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� Neuf militaires maliens ont été tués ce vendredi dans des
embuscades au nord et au centre du Mali, selon un
communiqué des Forces armées maliennes (FAMa). "Les
FAMa sont tombées dans une embuscade, le vendredi 14
février 2020 aux environs de 07H00 (heure locale) à Bintia,
une localité située dans la région de Gao (nord)", indique le
communiqué, précisant : "Huit soldats maliens ont trouvé la
mort, quatre autres ont été blessés. Les FAMa ont en outre
enregistré des dégâts matériels".

NEUF MILITAIRES TUÉS
VIOLENCE AU MALI 

Par Rabah Karali/Agences

L'
armée syrienne vient d'es-
suyer un autre sérieux  revers
dans sa lutte contre les djiha-

diste d'Idleb dans le nord-ouest du
pays. Et pour cause, elle vient de per-
dre un deuxième hélicoptère en une
semaine, tous les deux  abattus par les
rebelles. Les djihadistes de Hayat Tahrir
al-Cham (HTS, ex-branche syrienne
d'Al-Qaïda) dominent plus de la moitié
de la province d'Idleb ainsi que des
secteurs attenants dans celles d'Alep,
de Hama et de Lattaquié.Appuyé par la
Russie, la Syrie  a entamé depuis
décembre une offensive dans le nord-
ouest du pays.Cependant,l'offensive
syrienne contre le dernier bastion djiha-
diste d'Idleb a exacerbé les tensions
avec la Turquie qui a déployé ses trou-
pes et ses supplétifs dans la région
pour entraver la progression de l'armée
syrienne qui contrôle maintenant près
de la moitié de la province d'Idleb.
Selon l'agence officielle syrienne Sana,
l'hélicoptère abattu vendredi a été la
cible d'un missile ennemi près d'Orum
al-Kobra, secteur où sont déployés des
groupes terroristes armés soutenus par
la Turquie. L'équipage de l'appareil a
péri dans l'écrasement, selon Sana. Le
tir a été revendiqué par une alliance de
groupes rebelles pro-Turquie, le Front
national de la libération (FNL).Pour rap-
pel, mardi, un autre hélicoptère de l'ar-
mée syrienne avait été abattu par un tir

de missile dans la province d'Idleb, voi-
sine de celle d'Alep.

Les sionistes profitent 
du chaos syrien

Selon une source militaire citée par les
médias étatiques syriens, des tirs de
missiles provenant de l'espace aérien
du Golan syrien occupé par l'entité sio-
niste ont visé jeudi le sud de Damas.
Les sionistes  n'ont pas revendiqué l'at-
taque. Il faut savoir que depuis le début
du conflit syrien en 2011, l'entité sioniste
a mené des centaines de frappes contre
des positions militaires syriennes, mais
aussi contre ses alliés, l'Iran et le
Hezbollah libanais. Les médias étati-
ques syriens n'ont pas fait état de victi-
mes. Mais l'agence officielle Sana a
indiqué vendredi que la défense antiaé-
rienne avait été activée face à des
cibles hostiles dans le ciel de Damas.
La défense antiaérienne a abattu un
certain nombre des missiles ennemis
avant qu'ils n'arrivent à leur cible, a
assuré la source. Les dirigeants de l'en-
tité sioniste ont déclaré à plusieurs
reprises que l'État hébreu ne laisserait
pas la Syrie devenir la tête de pont de
Téhéran. Le 6 février, 23 soldats syriens
et combattants étrangers avaient été
tués lors de frappes de l'armée sioniste
en Syrie, qui ont visé des sites militaires
dans la région de Damas et dans le sud
du pays. Toutefois, en novembre, l'ar-
mée de l'entité sioniste avait revendiqué
une série de frappes aériennes contre

des sites militaires des forces gouverne-
mentales et de la force Qods des
Gardiens de la révolution. Le premier
ministre, Benyamin Netanyahou, avait
alors confirmé que la force Qods faisait
partie des cibles. Il avait également
accusé l'Iran de préparer des attaques
contre l'entité sioniste, assurant tout
mettre en œuvre pour l'en empêcher.

Une tragédie humanitaire dépassant
tout entendement

Une tragédie humanitaire qui ne dit pas
son nom car elle passe largement ina-
perçue suite à la grande offensive lancée
en décembre par les troupes de Damas
contre le dernier repli des rebelles, à
Idlib. Depuis décembre, plus de 800 000
personnes ont été déplacées par les vio-
lences dans le nord-ouest, selon l'ONU.
La France, la Belgique, l'Allemagne et
l'Estonie, membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, ont exigé vendredi l'arrêt
immédiat de l'offensive militaire syrienne.
Selon des observateurs sur place,
depuis deux mois, les trois millions d'ha-
bitants vivant dans cette province répu-
tée pour ses terres fertiles et ses olive-
raies sont plongés dans un sauve-qui-
peut général. C'est une crise humanitaire
sans précédent, même à l'échelle
syrienne, témoignent plusieurs responsa-
bles d'organisations humanitaires joints
cette semaine. Certains enfants n'ont
même pas de chaussures, les gens s'en-
tassent à deux ou trois familles sous une
même tente, ils manquent de tout, d'eau,

de nourriture, de matériel de chauffage,
raconte Omar un collaborateur de MSF
dans la région d'Idlib. La situation était
déjà extrêmement précaire dans la
région d'Idlib alors qu'une hausse sou-
daine de la valeur du dollar a fait doubler
les prix des denrées de base, y compris
le carburant, raconte Omar. L'offensive
de Damas a propulsé sur les routes des
gens qui avaient déjà de la peine à survi-
vre. Le plus grand drame dans cette his-
toire et que la majorité d'entre-deux n'ont
nulle part où aller.

R.K./A.

LA TURQUIE ET L'ENTITÉ SIONISTE SONT POINTÉES DU DOIGT

PRINCIPALES SOURCES
DU CHAOS EN SYRIE

LA PRÉSIDENCE RÉAGIT À L'INOBSERVATION DU
COMMUNIQUÉ RELATIF À L'INFORMATION OFFICIELLE 

UNE OBSTINATION À PROPAGER
DES INFORMATIONS MENSONGÈRES

COMMERCE 
EXTÉRIEUR 

6,11 
MILLIARDS
USD DE
DÉFICIT
La balance
commerciale de
l'Algérie a connu 
un déficit de 6,11
milliards de dollars en
2019, contre un déficit
de 4,53 milliards 
de dollars en 2018, 
en hausse annuelle 
de 34,81%, a appris
l'APS auprès de la
direction générale 
des Douanes (DGD).

ELLE ANNONCE
UNE GRÈVE 
NATIONALE POUR
LE 26 FÉVRIER  

L'UNPEF
REVIENT À 
LA CHARGE
L'Union nationale du
personnel de l'éducation 
et de la formation (Unpef) 
a annoncé une grève nationale 
le 26 février qui sera suivie
par un rassemblement devant
le ministère de l'éducation
nationale, le tout ponctué
d'une marche nationale.
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ABDELAZIZ DJERAD PRÉSENTE LE PLAN D'ACTION
DU GOUVERNEMENT DEVANT LE SÉNAT :
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LA TURQUIE ET L'ENTITÉ SIONISTE SONT POINTÉES DU DOIGT

PRINCIPALES SOURCES DU CHAOS EN  SYRIE
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LE CORONAVIRUS 
A FAIT 139 MORTS 
DE PLUS À HUBEI  

CE VIRUS 
QUI MENACE 
L'HUMANITÉ !
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" METTRE L'ALGÉRIE
EN SÉCURITÉ "

LIRE EN PAGE 3
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LE VOILE AUX…
QUATRE VENTS !!

Par Fayçal Charif

L es penseurs " raisonnables " assu-
rent, assument et s'assument en

expliquant que l'habit est propre à
l'Homme (et à la Femme) et qu'il est tri-
butaire de l'environnement social et cultu-
rel, et qu'il peut être aussi une conviction
religieuse. Mais confirment aussi que le
plus important c'est que l'habit est une
liberté fondamentale. Ils ont pu également
prouver que " le voile " est une identité
sociale et peut être (certainement) aussi
religieuse et qu'il est un choix, une
expression et une manière d'être de la
femme. En ce qui concerne la " soumis-
sion ", les penseurs assurent que c'est une
réalité. Quand aux autres habits " reli-
gieux " qui menacent la sécurité et qui
permettent " éventuellement " de com-
mettre des actes terroristes comme le
voile intégral, la Burqa ou le tchador, ils
nous éclairent sur leur histoire. Tous sont
unanimes pour dire que ce genre d'habits
est présent dans certaines cultures, certai-
nes sociétés et certaines religions, avec
des nuances dans la manière de le porter
pas plus. Un exemple des plus frappants,
" le tchador juif ", nous font-ils rappeler
au cas où l'oubli ou l'ignorance nous
inondent. Pour le voile islamique, il faut
préciser que c'est une " recommandation "
qui est toujours " discutée " et " discuta-
ble " et ce depuis des lustres. Beaucoup
de femmes musulmanes ne le portent pas,
et elle ne sont pas pour autant considérées
comme non musulmanes. L'interprétation
est toujours là pour laisser le débat se
poursuivre sur le terrain religieux et non
politique. Le voile, est un " choix " d'ha-
bit que la femme préconise par conviction
religieuse, sociale ou culturelle. C'est une
forme de " pudeur " que la femme à tra-
vers le monde et les civilisations a
adopté, parfois par conviction, mais sou-
vent par obligation…sociale. Le débat
reste ouvert, qu'il soit religieux, politique,
sociétal ou culturel !!!

F.C.

Humeur
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TERRIBLE SCANDALE 
À  ROYAL AIR MAROC
� Des stewards de Royal Air Maroc ont été

"sévèrement sanctionnés" par la compagnie

aérienne pour la diffusion de photos à

caractère pornographique prises à l'intérieur

de l'un de ses aéronefs, indique un

communiqué de l'entreprise. 

Dans un communiqué publié sur son compte

Twitter, Royal Air Maroc (RAM) annonce

avoir "sévèrement sanctionné" des membres

de son personnel navigant commercial

impliqués dans un scandale de diffusion sur les

réseaux sociaux de photos à caractère

pornographique prises à l'intérieur de l'un de

ses appareils.

Par Mohamed Abdoun

Alire certains médias hexago-
naux, on se surprend à " confir-
mer " que l'Afrique, une bonne

partie du berceau du monde du moins,
est toujours sous domination fran-
çaise. Que l'on en juge plutôt. Lundi
passé, le président Ibrahim Boubacar
Keita annonçait l'existence d'un dialo-
gue avec Amadou Koufa le chef de la
katiba Macina, et Iyad Ag Ghali, qui
dirige le GSIM. Ces deux milices
armées sont classées dans la case
des islamistes, pour ne pas dire des
terroristes. Mieux, ces derniers sont
même qualifiés de " mauvais ". Car, ne
l'oublions pas, il existe aussi de " bons
terroristes " aux yeux de Paris. Paris a
en effet soutenu, armé et financé de
sanguinaires criminels, oeuvrant à
massacrer le peuple syrien, pour la
simple et crinelle raison que ces der-
niers sont également en guerre contre
le président Bashar al-Assad. Ainsi,
depuis l'annonce par IBK de ces
contacts, les médias spéculaient ferme
sur la réaction des " patrons français ".
Macron laissera-t-il faire, ou bien rap-
pellera-t-il à l'ordre son homologue
malien, quitte à le " congédier " si le

besoin s'en faisant sentir " impérieuse-
ment ". Mais, finalement, la peur-pani-
que aura été de courte durée. Paris ne
" sévira " pas. Pas de manière officielle
du moins. Dans un communiqué, le
Quai d'Orsay estime en effet que les "

initiatives " prises par le président
malien le sont dans le cadre " des
recommandations du dialogue national
inclusif ". Sic ! Et le ministère français
des Affaires étrangères de juger que "
l'action collective au Sahel est multidi-
mensionnelle " et qu' " au-delà de l'as-
pect sécuritaire, l'accent doit être mis
sur les questions de stabilisation, de
développement et de réconciliation ".

Mine de rien, une pareille déclaration,
n'était son hypocrisie manifeste, nous
ramènerait directement l'accord
d'Alger, celui-là même Bamako n'a
jamais réussi à mettre en application à
cause des multiples entraves "

déployées " par la France. Celle-ci,
dans sa bien curieuse réaction, ne
laisse pas de rappeler, hypocritement
aussi, " que la France combat les grou-
pes armés terroristes au Sahel à la
demande des États de la région et
notamment du Mali ". Sous-entendu :
si Bamako négocie avec ces deux
chefs jihadistes, ce n'est pas le cas de
Paris. Cette manière de couper la

poire en deux, de botter en touche en
quelque sorte, place IBK dos au mur.
En cas d'échec de cette initiative, il en
assumera seul les conséquences.
Personne ne viendra rappeler que le
Mali, et tout le Sahel, ont basculé dans
le chaos, et sont devenus la proie des
terroristes et des trafiquants d'armes
et de drogue, parce que la France de
Sarkozy avait décidé un jour qu'il fallait
éliminer Kadhafi, ouvrant au passage
la boite de Pandore. Le sort en est jeté
à présent. Les terroristes, très à leur
aise dans cette région, jusqu'à tenter
des incursions sur notre territoire à
nous, font face à des régimes affaiblis
et incapables de faire face avec la fer-
meté et l'efficacité voulues. En
résumé, la lutte contre le terrorisme, si
elle veut se rendre efficace, dont être
accompagnée par un développement
harmonieux de cette région et, partant,
une émancipation totale vis-à-vis de la
France. Les chefs d'Etats de la bande
sahélo-saharienne auront-ils le cou-
rage de franchir ce pas salvateur ?   

M. A.

INGÉRENCE 

" Personne ne viendra rappeler que le Mali, et tout le Sahel,
ont basculé dans le chaos, et sont devenus la proie des

terroristes et des trafiquants d'armes et de drogue, parce que
la France de Sarkozy avait décidé un jour qu'il fallait

éliminer Kadhafi, ouvrant au passage la boite de Pandore ".

ditorialÉ

- Assurément, y a pas de fumée

sans feu. 

- Oui ; mais ce drôle et obsédant

fumet ; serait-ce aussi le produit

d'un quelconque incendie ?

- Parfois, péter le feu vaut

encore mieux que suivre des

signaux de fumée.

- Dommage, quand même de

vieillir, arriver au crépuscule de

sa vie, sans avoir rien compris à

rien.

- Y a rien et rien, c'est sûr…

tout comme il y a fumée et

fumet. 

- Et qu'en est-il des fumerolles ? 

- Wana aâreft… 

M.A. 

P.S : Quand on est aigri par la

presse écrite à cause de son

incompétence -et d'autres tares

qui font autant de tarés que de

ratés- on devrait se garder de "

juger " meilleur que soi, par

simple jalousie et puérile

vengeance. 

Ça me rappelle cette drôle

d'histoire d'un mari trompé par

sa femme avec un champion de

catch… que fait l' " impuissant

" pour se venger ?

En remarquant la présence dans

la chambre du parapluie de

l'amant volage, il s'empresse de

le casser avant de se mettre à

prier pour qu'il pleuve à verse. 

" Je rejette les critiques du
président allemand et
d'autres responsables
européens sur le repli
national américain et
l'égoïsme de
l'administration. ", Mike
Pompeo, secrétaire
d'Etat américain.

Rejeter ne veut pas
forcément dire démentir… 

QUAND TRUDEAU À
PARLE DE SÉCURITÉ

EN L'AFRIQUE

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

P
résent à la Conférence

de Munich sur la sécu-

rité, le Premier minis-

tre canadien Justin Trudeau

a commenté les démarches

envisagés par son pays pour

contribuer à la stabilisation

du contiennent africain,

notamment de la zone sahé-

lienne en proie au terro-

risme. Rappelant que son

pays était déjà engagé "pro-

fondément et pleinement"

dans la lutte contre le terro-

risme, notamment Daech*,

Justin Trudeau qui vient

d'effectuer une tournée en

Afrique a rappelé que le

Canada était un partenaire

dans le domaine de la sécu-

rité. Mais parallèlement à ce

volet, d'autres démarches

sont également nécessaires.

"Il faut aussi parler d'oppor-

tunité pour les jeunes, des

investissements qui vont

créer les emplois et permet-

tre un progrès économique

pour les individus qui font

face souvent à la radicalisa-

tion", a-t-il expliqué. Sans

omettre de mentionner le

problème des changements

climatiques auxquels le

continent est exposé et

d'ajouter que son pays restait

engagé pour apporter son

aide à ce niveau.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L'ENIE 
FABRIQUERA 
DES COMPTEURS
D'EAU ET DE GAZ
INTELLIGENTS 
� L'Entreprise nationale

des industries électroniques

(ENIE) de Sidi Bel-Abbes

s'engagera prochainement

dans la fabrication des

compteurs d'eau et de gaz

électriques intelligents, a-t-

on appris auprès du

Président Directeur général

de cette entreprise publi-

que. Abbes Mekamen a fait

savoir qu'il sera procédé à

la fabrication de ces comp-

teurs en partenariat avec

deux entreprises turques,

"Makel" et "Emek" spécia-

lisées dans le domaine,

soulignant que les repré-

sentants de ces deux entre-

prises ont visité lundi der-

nier l'ENIE dans le cadre

du renforcement de la coo-

pération entre l'Algérie et

la Turquie.

Par Ferhat Zafane 

L
a rencontre gouvernement-walis
sous le thème " Pour une Algérie
nouvelle " se tiendra aujourd'hui

et demain   à Alger dans un nouvel
esprit de gouvernance, établi sur la
base d'une approche de développe-
ment " durable et harmonieuse " et met-
tant en valeur la qualité du cadre de vie
du citoyen et son environnement, a-t-on
appris auprès du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire."Je ne tolé-
rerai jamais des images humiliantes de
citoyens vivant encore au Moyen-âge
alors que d'autres vivent dans le confort
du XXIe siècle." C'est avec cette phrase
lourde de sens que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
s'est adressé à son gouvernement au
moment d'aborder le volet social du
Conseil des ministres, tenu lundi der-
nier. La colère du président était encore
plus grande quand son ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, lui a fait
remarquer l'existence de graves dispari-
tés entre les différentes régions du
pays. " Les indicateurs socio-économi-
ques des wilayas font ressortir des dis-
parités de développement et des dés-
équilibres entre wilayas du Nord, des
Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi qu'en-
tre les zones urbaines, rurales et mon-
tagneuses, et même entre aggloméra-
tions principales et les périphéries ", a
déclaré Kamel Beldjoud. Ce que le chef
de l'Etat a estimé " intolérable ". " Je vis
la réalité du citoyen et je n'accepterai
jamais qu'il y ait un citoyen de première
zone et un autre de deuxième ou de
troisième zone ", a-t-il pesté. " Les fruits
du développement doivent s'étendre à
toutes les régions et à l'ensemble des
citoyens ", a-t-il poursuivi en annonçant
au passage la tenue d'une réunion
walis- gouvernement pour traiter de
cette problématique. " Elle aura lieu au
début de la deuxième quinzaine du
mois de février en cours ", a précisé le
président Tebboune avant d'envoyer un
message clair aux walis. " Vous devez
réaliser un recensement global des
zones d'ombre où vivent des citoyens

défavorisés ", a-t-il demandé avant de
faire la liste des mesures urgentes
qu'ils doivent prendre. " Si une zone est
dépourvue d'électricité, les autorités
locales doivent la raccorder au lieu le
plus proche où elle est disponible. A
défaut, les kits d'énergie solaire peu-
vent être utilisés ", a-t-il détaillé. " Si le
raccordement au réseau AEP est
impossible, il faut recourir à l'approvi-
sionnement par citernes. S'il est
impossible de construire une école en
raison du nombre insuffisant d'élèves,
il faut construire une classe ", a-t-il
rétorqué. Le président de la République
a, également, ordonné le transfert
des Plans communaux de développe-
ment non encore réalisés en faveur des
besoins réels des populations des
communes. Cette sortie du chef de
l'Etat vient dans la juste lignée des
engagements électoraux du nouveau
président. Certes, les annonces de
ce CM suivent cette logique, néan-
moins, elles demeurent superficielles,

voire insuffisantes pour gagner cette
bataille du développement local. 
S'agissant des thèmes retenus pour
cette rencontre, ils s'articulent autour de
l'amélioration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche de pla-
nification des systèmes de développe-
ment local, la gestion rationnelle du fon-
cier économique, la mise en place
d'une gouvernance urbaine axée sur la
gestion moderne des nouvelles villes et
la gestion de la problématique routière
dans le cadre d'une stratégie multisec-
torielle intégrée, dont la finalité englobe
les leviers de réduction des accidents
de circulation. Les autres thèmes rete-
nus sont en relation avec le désencla-
vement des zones frontalières et de
montagne, la digitalisation des services
publics locaux, le développement dura-
ble, la décentralisation, la délégation
des services, l'accompagnement des
startups et l'intercommunalité. 
A cet effet, des ateliers interactifs
regroupant les différents participants

seront animés d'une manière continue
tout au long de cette rencontre qui
devra déboucher sur une série de
recommandations 
opérationnelles, susceptibles de "trans-
former la vision des pouvoirs publics en
actions concrètes de développement
dans tous les secteurs", souligne-t-on.
En ce sens, six ateliers traiteront des
thèmes retenus lors de cette rencontre,
respectivement la qualité de vie du
citoyen, le foncier économique, une
gouvernance rénovée et maitrisée,
mobilité et sécurité routière, les zones à
promouvoir entre l'ambition de relance
et l'impératif d'attractivité et en dernier
la digitalisation et l'intelligence collecti-
ves. La réunion entre l'Exécutif et le
gouvernement est donc attendue pour
mettre en place la véritable action en
faveur des zones reculées du pays.
Est- ce le début de l'Algérie des égali-
tés ? Wait and see...

F.Z

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS 

Mettre un terme aux disparités
régionales 
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AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80
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LE WALI

L
a Présidence de la République a
affirmé, samedi, que l'inobservation

de son communiqué du 28 décembre
dernier, sur la diffusion de l'information
officielle émanant de la Présidence de
la République, par des médias natio-
naux privés et différents supports et
plateformes de communication "est
une obstination à propager des infor-
mations fausses et mensongères,

qu'assumeront entièrement ceux qui
les diffusent". 
"La Présidence de la République rap-
pelle, encore une fois, les médias
nationaux privés et les différent sup-
ports et plateformes de communica-
tion, qui n'ont pas observé son commu-
niqué du 28 décembre dernier, portant
sur la diffusion des informations offi-
cielles émanant de la Présidence de la

République, que toute information à
caractère protocolaire ou lié aux rela-
tions internationales, dans le volet rela-
tif à l'activité du Président de la
République, doit être recueillie exclusi-
vement de la source officielle auprès
de la Présidence de République ou
reprise des communiqués rendu
publics par le canal de l'agence Algérie
Presse Service (APS)", souligne la

Présidence dans un communiqué.

"L'inobservation du communiqué sus-

cité constitue une transgression pré-

méditée des règles de déontologie est

une obstination à propager des infor-

mations fausses et mensongères,

qu'assumeront entièrement ceux qui

les diffusent", conclut le communiqué. 

LA PRÉSIDENCE RÉAGIT À L'INOBSERVATION DU COMMUNIQUÉ RELATIF 
À L'INFORMATION OFFICIELLE

Une obstination à propager des informations 
mensongères

Par Assia Mekhennef

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a pré-
senté, hier, le plan d'ac-

tion du gouvernement devant
les membres du Conseil de la
nation, lors d'une séance plé-
nière, présidée par son prési-
dent par intérim Salah Goudjil.
Djerad a affirmé, devant les
sénateurs que le Président de
la République, Abdelamdjid
Tebboune et son gouverne-
ment franchissent un pas avec
toutes les forces nationales à
travers le dialogue et la
concertation et un partenariat
crédibles et honnête, dans l'ob-
jectif de mettre l'Algérie en
sécurité.
"  Cela nécessite un travail
commun entre toutes les for-
ces politiques, les élites socia-
les et économiques ainsi que
tous les citoyens pour l'édifica-
tion de l'Algérie ", a-t-il indiqué.
Selon Abdelaziz Djerad, l'exé-
cutif œuvre à renforcer le statut
de l'Algérie à travers le soutien
de son rôle comme étant une
force régionale, fidèle à ses
positions et ses principes dans
le respect de la souveraineté et
l'indépendance de l'Etat mais
aussi la non ingérence dans
les affaires internes des autres
pays ainsi que le respect des
règles du bon voisinage, le
règlement pacifique des
conflits et le soutien des ques-
tions justes. 
Le Premier ministre a souligné
que le plan d'action du gouver-
nement vise, en premier lieu, la
rupture avec le modèle de l'an-
cienne gouvernance, poursui-
vant que ses pratiques ont
conduit à l'aggravation de la
situation sociale et étaient der-
rière l'obstruction des mécanis-
mes de la concurrence. 
Le Chef de l'exécutif a
annoncé, d'autre part, la créa-
tion des fonds d'investissement
et des banques spécialisées
pour encourager les PME et
les start-ups, comme il a
annoncé l'ouverture d'une pre-
mière agence bancaire algé-
rienne à l'étranger.
Abdelaziz Djerad a ajouté que
le gouvernement accompa-
gnera les PME et les start-ups
à travers le développement du
système financier et bancaire.
Comme il a consacré son dis-

cours à la présentation des
axes les plus importants inclus
dans le plan d'action du gou-
vernement dans ses aspects
sociaux et économiques, tout
en évoquant, la nécessité de
réformes globales du système
fiscal et d'impôt.
A l'issue de l'exposé du
Premier ministre, les membres
du Conseil de la nation ont
procédé au débat autour du
texte en question.
Un sénateur du tiers présiden-
tiel a estimé que le gouverne-
ment a besoin d'autres méca-
nismes, plus efficaces pour la
relance de l'économie natio-
nale. " Il faut lutter contre les
personnes qui forment l'argent
sale pour affaiblir l'économie, il
faut que le gouvernement tra-
vaille en toute honnête et
transparente dans la réalisation
de ce plan, pour recourir à la
confiance du citoyen ".
De son coté, un sénateur du
FLN a insisté dans son inter-
vention sur les secteurs de
l'agriculture, du tourisme, de la
pêche ainsi que de l'industrie.
Pour le membre du Sénat, le

secteur de la pêche a un rôle
important dans le développe-
ment de l'économie nationale,
comme il a estimé que le sec-
teur du tourisme est l'un des
facteur de la création de
richesse, poursuivant, néan-
moins que ce secteur est
encore plus loin.  
Le sénateur du RND, Hamid
Berakni a, quant à lui, estimé
que le secteur de l'agriculture
reste le facteur nécessaire
pour développer l'économie
nationale, appelant, d'autre
part, à réviser les fausses pro-
messes données par l'ancien
système.
Un autre sénateur du même
groupe Parlementaire a souli-
gné que le plan d'action du
gouvernement manque de pré-
cision et de clarté. Précisant
que le plan d'action n'a pas cité
les normes sur lesquelles les
compétences ont été choisies,
à ce stade, l'intervenant a pro-
posé la création d'un système
spécial pour lettre en place une
carte pour les cadres qualifiés
pour les postes de responsabi-
lité.En ce qui concerne l'inves-

tissement, le sénateur a indi-
que que le climat est inappro-
prié, en raison de l'inégalité
des chances. " L'investisseur
local trouve des difficulté par
rapport à celui étranger ".
Pour sa part, le sénateur du
RND, Mohamed Khalifa a
appelé à concrétiser plus de
confiance, de clarté et des
mécanismes de contrôle dans
la réalisation de ce plan.
Notons que la séance d'au-
jourd'hui, sera consacrée aux
réponses du Premier ministre
sur les préoccupations soule-
vées par les membres du
Conseil de la nation, qui sera
suivie, par la suite, par le vote.
Rappelons que le projet de
plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la
République, qui a été adopté à
l'unanimité, jeudi, par les mem-
bres de l'Assemblée populaire
nationale, s'articule autour de
cinq chapitres dont le premier
est axé sur un nombre de
lignes directrices, en l'occur-
rence la refonte du dispositif
législatif d'organisation des

élections, la moralisation de la
vie publique, la refonte de l'or-
ganisation et des modes de
gestion de l'Etat et de ses
démembrements et un exer-
cice "plein" des droits et liber-
tés.
Le second chapitre traite de la
réforme financière et du renou-
veau économique. Il y est
notamment question de la
refonte du système fiscal, de
l'instauration de nouvelles
règles de gouvernance budgé-
taire, de modernisation du sys-
tème bancaire et financier et
de développement de l'infor-
mation statistique économique
et sociale et de la fonction
prospective. 
Le troisième chapitre est
consacré, quant à lui, au déve-
loppement humain et à la politi-
que sociale.
Le quatrième chapitre porte sur
la politique étrangère devant
être "dynamique et proactive",
alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la
sécurité et la défense natio-
nale.

A.M.

ABDELAZIZ DJERAD PRÉSENTE LE PLAN D'ACTION 
DU GOUVERNEMENT DEVANT LE SÉNAT :

" Mettre l'Algérie en sécurité "
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Beignets de
poulet aux

légumes 

Ingrédients

� 15 g de Ketchup 
� 4 filets de poulet
� 150 g de petit pois
� 3 carottes
� 150 g de maïs
� 4 oeufs
� 35 g de beurre
� 50 g de farine
� 30 cl de lait
� 50 g de fromage  râpé
� 10 cl d'huile d'olive
� Chapelure
� Sel, Poivre

Préparation :

Dans une casserole d'eau bouillante, plonger  les
filets de poulet 10 minutes. Égoutter et mixer les.
Éplucher et couper les carottes en dés. Faire
cuire avec les petits pois 5 minutes dans une
casserole d'eau bouillante. Dans un saladier,
mélanger les légumes et le poulet.
Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu
doux, ajouter la farine puis le lait et cuire 2
minutes tout en mélangeant. Assaisonner. En
dehors du feu, ajouter les jaunes d'oeufs, le
fromage  râpé et le Ketchup. Verser le mélange
dans le saladier de légumes et de poulet.
Réserver 1 heure au réfrigérateur. Former 4
croquettes par personne et saupoudrer de
chapelure. Sur une poêle à feu moyen, faire cuire
les croquettes 2 minutes de chaque côté avec un
filet d'huile d'olive.

Gâteau fondant
très chocolat

Ingrédients
� 300 g de chocolat  noir
� 250 g de beurre
� 150 g de sucre
� 4 œufs
� 50 g de farine
� 1 pincée de sel

Préparation :
Préchauffez le four thermostat 5 (150°C). Faites
fondre le chocolat cassé en morceaux avec le
beurre 2 minutes à 500W au four à micro-ondes.
Fouettez les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine
puis le chocolat fondu. Battez les blancs d'oeufs
en neige ferme avec une pincée de sel et
incorporez-les délicatement à la préparation
précédente. Faites cuire la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné 35 minutes.
Démoulez et laissez refroidir.
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HYGIÈNE DENTAIRE

Remèdes de grand-mère
pour effectuer 

un détartrage dentaire
S

i le tartre n'est pas esthéti-
que, il est surtout dangereux
en excès et peut provoquer

de douloureux problèmes de genci-
ves. Nous vous expliquons comment
détartrer vos dents avec des remè-
des de grand-mère très efficaces
pour surprendre votre dentiste lors
de la prochaine visite. Vous écono-
miserez ainsi en soins dentaires et
vous n'aurez plus peur de sourire.

La première étape 
Il est important  de profiter du bros-
sage quotidien de vos dents pour
limiter les dépôts de tartre. Les
brosses à dents électriques nou-
velle génération utilisent souvent
un système sonique ou à pulsa-
tions pour ce faire. Cette méthode
optimise le nettoyage dans les
espaces inter-dentaires.

Enlever le tartre des dents avec
du vinaigre blanc
Le vinaigre blanc est connu pour
détartrer naturellement les canalisa-
tions, la cafetière et autres électro-
ménagers. Sachez qu'il agit de la
même façon sur vos dents.
Combiné au pouvoir de blanchi-
ment du citron, il devient un puis-
sant remède de grand-mère pour
garder une bouche saine et des
dents blanches. Pour cela, remplis-
sez un demi-verre d'eau auquel
vous ajoutez 2 cuillères à soupe de
vinaigre blanc, l'incontournable de
votre maison, et le jus d'un citron.
Vous pouvez vous gargariser avec
ce mélange une fois par jour. Vous
constaterez rapidement que votre
dentition est plus nette et plus lisse.

Le bicarbonate de soude
Cette poudre multi usages est très
économique. Vous en trouverez au
supermarché à tout petit prix. Le
bicarbonate de soude est extrême-
ment efficace pour un nettoyage en
profondeur et possède des proprié-
tés blanchissantes non négligea-
bles. Vous pouvez l'utiliser de 2
façons. Dans le cadre du brossage
des dents, vous pouvez remplacer
le dentifrice par du bicarbonate de
soude et vous brosser les dents
normalement. Cette technique peut
être utilisée 2 fois par semaine. Si
l'idée de vous passer de dentifrice
ne vous plaît pas, vous pouvez tout
à fait déposer un peu de poudre de
bicarbonate directement sur denti-
frice et procéder au brossage.
Vous pouvez également utiliser le
bicarbonate de soude en bain de
bouche. Il suffit de mélanger une
cuillère à café de bicarbonate dans
un demi-verre d'eau et de vous gar-
gariser avec la solution obtenue.
Attention cependant, le bicarbonate
de soude étant abrasif, il est recom-
mandé de ne pas utiliser cette tech-
nique plus d'une fois par semaine.

Le charbon actif : 
Il est aussi un excellent remède

naturel pour retirer la plaque den-
taire et blanchir vos dents. Attention,
il ne sera efficace que s'il est d'ori-
gine végétale, autrement dit s'il est
obtenu à partir de bois ou de noix
de coco). Versez un peu de poudre
sur votre brosse à dents, brossez et
n'oubliez pas de bien rincer votre
bouche après chaque utilisation.

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

Nouvelle approche 
du gouvernement

Par Amirouche El Hadi

� Répondant aux préoccupations des
députés de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) relatives aux proportions alar-
mantes du chômage dans notre pays, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait
savoir que le gouvernement adoptera
"une nouvelle approche en matière de
lutte contre ce phénomène et s'engagera
à mettre en place les mécanismes adé-
quats pour sa mise en œuvre". 
L'exécutif "poursuivra les efforts dans ce
domaine pour lutter contre l'inemploi à tra-
vers une approche reposant sur un traite-
ment purement économique". L'objectif
que s'est fixé l'équipe gouvernementale
"tend à réduire le taux de chômage à
moins de 10% durant les années à venir",
a-t-il affirmé, lors du débat du plan d'ac-
tion du gouvernement.
Dévoilant les principaux axes de cette
approche, Djerad a réitéré la détermina-
tion du gouvernement à "prendre en
charge les préoccupations des jeunes
exerçant dans le cadre des dispositifs
d'insertion socioprofessionnelle, des
agents contractuels et des vacataires, à
travers une étude approfondie et détaillée
de ce problème épineux, afin de trouver
les solutions possibles pour établir des
passerelles avec le marché du travail aux
fins de leur insertion dans la vie profes-
sionnelle".
En outre, il promet de soutenir le secteur
économique en priorisant le développe-
ment durable, et de mettre en place un
dispositif juridique approprié et surtout un
environnement promouvant l'investisse-
ment. 
Cela se traduira par davantage d'allège-
ment fiscal au profit des entreprises, dans
le but de leur permettre d'offrir de nou-
veaux emplois. 
Djerad a, dans ce sens, annoncé officiel-
lement l'exonération fiscale de l'impôt sur
le revenu global (IRG) pour les revenus
mensuels inférieurs à 30 000 dinars, évo-
quée précédemment par le président
Tebboune. 
"Nous travaillons sur l'exonération des fai-
bles revenus, de manière à assurer leur
sauvegarde par les employeurs", a-t-il
déclaré.
Dans le même sillage, le Premier ministre
a fait savoir au Parlement que le gouver-
nement s'engagera à ne pas augmenter
les prix des biens et produits subvention-
nés par l'État en s'opposant par tous les
moyens à toute hausse des prix de ces
produits de large consommation, faisant
ainsi un pas vers l'amélioration de la poli-
tique du pouvoir d'achat.
Par ailleurs, l'exécutif ratisse large dans
sa démarche en se tournant vers les
start-up, un domaine pour lequel des
départements ministériels ont été consa-
crés. à ce titre, Yassine Djeridène, minis-
tre de la Microentreprise, des start-up et
de l'Economie de la connaissance, en
présentant le même plan d'action, avait
fait de la formation, sa priorité, puisqu'il a
annoncé la création d'instituts spécialisés
en transfert de technologie. "Avec la
contribution du monde de l'industrie (les
grandes sociétés), il va être possible de
former des ingénieurs rodés aux techni-
ques industrielles dans différentes spécia-
lités, aux fins de créer eux-mêmes leurs
propres entreprises et de contribuer à
l'essor de ce secteur", a-t-il expliqué.
Il a avancé également la création, d'ici la
fin de l'année en cours, de quatre écosys-
tèmes basés sur une vision de soutien
aux filières d'investissement qui favorisent
l'essor de nouvelles entreprises.
Djeridène a cité, entre autres domaines
concernés l'agriculture et l'agroalimen-
taire, la pêche, la micro-fabrication (com-
posants d'appareils électroniques). Cette
nouvelle démarche sera en rupture avec
l'ancien dispositif (Cnac, Ansej et Angem),
qui avait une vocation sociale et d'absorp-
tion du chômage, en l'absence de vision
économique.

AEH

L
e secrétaire général
de l'Alliance natio-
nale républicaine

(ANR), Belkacem Sahli,
affirmé que lui et son
parti sont prêts pour parti-
ciper à la révision de la
constitution. Belkacem
Sehli qui a présidé hier la
conférence nationale des
chefs de bureau de
wilaya du parti, a salué
les consultations entamé
par le Président de la
République avec la
classe politique et les
personnalités nationales,
qui entre dans le cadre
des consultations avec la
classe politique et la
société civile en prévision
de la révision de la
constitution. " La révision
de la constitution est une
priorité nationale pour
parvenir à un dialogue
nationale avec la partici-
pation des partis politi-
ques, la société civile te
les représentant du mou-
vement populaire ", a
souligné Sahli.
Par ailleurs, le SG de
l'ANR, a appelé à l'élar-
gissement du cercle des
consultations pour lui
donnée plus de crédibilité
et efficacité. De plus il a

appelé a se focalisé sur
les consultations avec
des parties qui pourront
s'exprimé avec sincérité
sur les revendications de
la société. Belkacem
Sahli, a exprimé sa
volonté de permettre à la
nouvelle génération de
participer à ses consulta-
tions, car selon lui " les
personnalités nationales
convoquées par le
Président ne pourront pas
apporter des nouveautés
plus qu'avant ".     
En outre, le parti exprime
sa satisfaction pour les
engagements du
Président de la
République pour bâtir une
nouvelle Algérie sans
vengeance et sans élimi-
nation. L'ANR réitère son
soutien au Président de
la République, pour éva-
luer la situation du pays,
ainsi que l'évaluation de
l'activité du parti en 2019,
et les questions organisa-
tionnelles et financières
du parti, plus l'évaluation
des activités durant le
premier semestre 2020.
De plus, dans le même
communiqué, l'ANR a
apprécies le contenu du
plan de travail du gouver-

nement, tout en l'invitant
à la nécessité d'établir
une culture qui garanti la
solidarité et l'harmonie
gouvernementale.
Outre, à la mémé occa-
sion, les membres du
parti  ont approuvés le
rapport financier du parti
pour l'année 2019
(conformément à la loi
organique 52-63  concer-
nant les partis politique),
qui a été caractérisé par
l'intensité et la diversité
des activités politique et
médiatique  initiées par le
parti depuis l'année der-
nière, au diapason avec
la situation exceptionnelle
dans l'Algérie a traversé. 
Dans son communiqué,
l'ANR a indiqué que son
parti n'a pas bénéficié
durant l'année précé-
dente d'un soutien finan-
cier de la part de l'Etat au
titre des députés, contrai-
rement à ce que stipule
l'article 58 de la loi orga-
nique concernant le finan-
cement des partis politi-
que, mais cette situation
a permit au parti de réali-
ser la plupart des objec-
tifs tracé par l'ANR.
L'Alliance nationale répu-
blicaine, n'a pas manqué

de rappeler les réalisa-
tions de Belkacem Sahli.
Par ailleurs, le parti a réi-
téré sa fierté enver la
position du parti et sa
vision politique qui  à tra-
vers sa mission pour
prouver l'importance de la
solution constitutionnelle,
qui est selon le ANR " la
seul issue pour incarner
la souveraineté populaire
et consacrer la libre
volonté des citoyens
conformément à l'article 7
et 8 de la constitution ". 
Concernant le pro-
gramme du travail du pre-
mier semestre 2020,
l'ANR a fit savoir que, le
parti entamera prochaine-
ment ses activités en
tenant sa troisième ses-
sion de l'Assemblée
nationale, tout en assu-
rant la poursuite des acti-
vités politique et les
conférences médiatiques. 
Pour bâtir une nouvelle
Algérie à travers la vision
du parti qui vise le renou-
veau républicain, la muta-
tion générationnelle, poli-
tique, économique et
socioculturelle qui est bâti
entre le soutien critique et
l'opposition constructive. 

I.H

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'ANR donne 
son quitus
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MENACE D'INVASION 
DE CRIQUETS PÈLERINS 

Un dispositif 
de surveillance mis
en place à Bechar
� Le dispositif mobile de surveil-
lance et d'intervention contre le criquet
pèlerin est actuellement actif à travers
la région de Bechar, a-t-on appris
samedi des responsables de l'inspec-
tion de protection des végétaux de la
direction des services agricole (DSA).
"Ce dispositif est composé d'une
équipe terrestre de prospection et une
autre d'intervention directe dans une
zone de 800 ha qui renferme des
conditions écologiques favorables à
l'apparition du criquet pèlerin", a pré-
cisé à l'APS M.Youcef Bencherifi.
"Mis en place depuis plus de deux (2)
mois par l'institut national de protec-
tion des végétaux (INPV), ce dispositif
qui est aussi équipé d'un système de
communication par radio, n'a détecté
aucune présence à ce jour de criquet
pèlerin à travers la région", a-t-il dit.
"Ce dispositif qui s'inscrit au titre de la
stratégie de surveillance et de lutte
antiacridien de l'Algérie pourra a tout
moment être renforcé dans le cadre
de cette stratégie", a déclaré
M.Bencherfi, qui ''déplore le peu de
moyens mobiles dont dispose son ins-
pection au titre de ses prérogatives de
protection des végétaux à travers l'en-
semble du territoire de la wilaya de
Bechar''.
De son côté l'institut national de pro-
tection des végétaux (INPV), à travers
sa page officielle sur internet, signale
que la campagne estivo-automnale de
surveillance et d'intervention contre le
criquet pèlerin qui a été clôturée le 20
décembre 2019, a fonctionné avec un
dispositif de surveillance et de lutte
composé de 12 équipes dont 2 équi-
pes aériennes déployées au niveau
des zones de reproduction et du déve-
loppement des criquets. Sur le plan
écologique, les prospections réalisées
durant (4) mois au niveau des sec-
teurs du Hoggar, In Guezzam, Tin
Zaouatine, Bordj Badji Mokhtar,
Aoulef, Reggane, In Salah, Illizi et
Djanet ont montré que les conditions
écologiques installées dès les premiè-
res pluies estivales persistent à ce
jour favorables au niveau de la majo-
rité des secteurs visités. En effet, un
tapis végétal diversifié composé de
plantes annuelles et pérennes est bien
développé notamment au niveau des
principaux oueds touchés par les
écoulements et aux périmètres agrico-
les, selon le même site de l'INPV. Les
investigations réalisées sur une super-
ficie globale de 112 648 ha dont 68
600 ha par voie aérienne, ont permis
de signaler des présences acridiennes
sous forme d'ailés et de larves solitai-
res. Les équipes opérant au niveau
des wilayas frontalières de
Tamanrasset, Adrar ont réalisé des
interventions préventives contre les
présences acridiennes sur une super-
ficie globale de 856 ha, a-t-on expli-
qué. 
Les prévisions de l'INPV en matière
de criquet pèlerin indiquent, que les
principaux biotopes naturels abritant
les conditions favorables de reproduc-
tion et de développement des criquets
situés entre la bande de l'extrême sud
et le Hoggar, abritent actuellement un
potentiel acridien important à l'état dis-
persé. 
Par ailleurs, ce potentiel acridien pour-
rait se concentrer après dessèche-
ment de la végétation et constituer
des petits groupes denses d'ailés
immatures. Les périmètres agricoles
irrigués du Sahara central pourraient
aussi constituer des microclimats favo-
rables à la reproduction des popula-
tions acridiennes sédentaires, selon
ce site officiel de l'INPV.

R.B. 

L
a balance commer-
ciale de l'Algérie a
connu un déficit de

6,11 milliards de dollars en
2019, contre un déficit de
4,53 milliards de dollars en
2018, en hausse annuelle
de 34,81%, a appris l'APS
auprès de la direction
générale des Douanes
(DGD).
Les exportations algérien-
nes ont atteint 35,82 mil-
liards de dollars (mds usd)
en 2019, contre 41,79 mds
usd en 2018, enregistrant
une baisse de 14,29%,
précisent les statistiques
provisoires de la direction
des études et de la pros-
pective des Douanes
(DEPD). Les importations
ont, pour leur part, totalisé
41,93 mds usd, contre
46,33 mds usd, en baisse
de 9,49%. En 2019, les
exportations ont ainsi
assuré la couverture des
importations à hauteur de
85,43%, contre 90,22% en
2018. Les hydrocarbures
ont représenté l'essentiel
des exportations algérien-
nes l'année dernière, soit
92,80% du volume global
des exportations, en s'éta-
blissant ainsi à 33,24 mds
usd, contre 38,87 mds
usd, en 2018, enregistrant
un recul de 14,48%. Pour
les exportations hors
hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales,

avec 2,58 mds usd, ce qui
représente 7,20% du
volume global des exporta-
tions, contre 2,92 md usd,
en baisse de 11,80%,
durant la même période de
comparaison. Les exporta-
tions hors hydrocarbures
étaient composées des
demi-produits, avec 1,95
md usd contre 2,33 md
usd, en baisse de (6,21%),
des biens alimentaires
avec 407,86 millions usd
contre 373,77 millions usd
(+9,12%) et des biens
d'équipement industriels
avec 82,97 millions usd
contre 90,1 millions usd (-
7,92%). 
Elles étaient composées
aussi de produits bruts
avec 95,95 millions usd,
contre 92,39 millions, enre-
gistrant une hausse de
3,86%, les biens de
consommation non alimen-
taires avec 36,42 millions
usd, contre 33,42 millions
usd (+8,99%) et les biens
d'équipements agricoles
avec 250.000 usd, contre
310.000 usd (-16,94%).
Pour ce qui est des impor-
tations, cinq groupes de
produits sur les sept que
contient la structure des
importations algériennes
ont connu des baisses
l'année écoulée par rap-
port à l'année d'avant. En
effet, les biens d'équipe-
ments industriels, qui ont

représenté près de 31,5%
de la structure des impor-
tations en 2019, ont tota-
lisé 13,20 mds usd contre
16,48 mds usd à la même
période de comparaison,
en baisse de 20%. La fac-
ture d'importation du
groupe demi-produit a
reculé de 6,09%, totalisant
10,29 mds usd contre
10,96 mds usd. La même
tendance a été enregistrée
pour les biens alimentaires
qui ont atteint 8,07 mds
usd contre 8,57 mds usd (-
5,85%), les biens de
consommation (non-ali-
mentaires) avec 6,45 mds
usd contre 6,76 msd usd (-
4,52%) et les biens d'équi-
pement agricoles avec
457,70 millions usd contre
564,76 millions usd (-
18,92%). 
En revanche, deux grou-
pes de produits de la
structure des importations
ont connu des hausses
durant 2019 et par rapport
à 2018. Il s'agit des impor-
tations des produits bruts
qui ont totalisé 2,01 mds
usd, contre 1,90 md usd
(+5,89%) et le groupe
énergie et lubrifiants (car-
burants) avec 1,43 md usd
contre 1,07 md usd
(+33,22%). 
Concernant les partenaires
commerciaux de l'Algérie,
la France a maintenu sa
place de premier client du

pays alors que la Chine
est restée son premier
fournisseur. En 2019, les
cinq premiers clients du
pays ont représenté
50,85% des exportations
algériennes. La France,
maintient sa place de prin-
cipal client du pays avec
5,05 mds usd d'exporta-
tions algériennes vers ce
pays, (14,11% du montant
global des exportations),
en légère hausse
(+0,52%), suivie de l'Italie
avec 4,62 mds usd
(12,90%), l'Espagne avec
3,99 mds usd (11,15%), la
Grande Bretagne avec
2,29 md usd (6,42%) et la
Turquie avec 2,24 mds usd
(6,27%). En ce qui
concerne les principaux
fournisseurs de l'Algérie,
les cinq premiers ont
représenté 50,33%. Les
cinq principaux fournis-
seurs de l'Algérie en 2019
ont été la Chine, qui main-
tient toujours sa première
place avec 7,65 mds usd
(18,25% des importations
globales algériennes), en
baisse de 2,60%, suivie de
la France avec 4,27 mds
usd (10,20%), de l'Italie
avec 3,41 mds usd
(8,13%), de l'Espagne
avec 2,93 mds usd
(6,99%) et de l'Allemagne
avec 2,83 mds usd
(6,76%).

R.E

COMMERCE EXTÉRIEUR

6,11 milliards
USD de déficit
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VOILE-J.O. : 

La sélection
algérienne en
stage à Marseille   
� La sélection algérienne de
voile, série RSX, effectuera un
stage de préparation en cette fin
du mois de février à Marseille,
sous la conduite de l'entraîneur
français Grégoire Masson, en 
vue des prochains Jeux
Olympiques d'été, prévus à
Tokyo (Japon), a-t-on appris ven-
dredi auprès de la Fédération
algérienne de voile (FAV).
Quatre véliplanchistes compo-
sent cette sélection nationale, à
savoir : Hamza Bouras et
RamzyBoudjatit chez les mes-
sieurs, ainsi qu'Amina Berrichi et
Katia Belabbès chez les dames.
Avant d'entamer ce stage bloqué,
qui se poursuivra jusqu'au 29
février courant, la sélection algé-
rienne commencera par disputer
la Med-Cup : une prestigieuse
compétition, prévue du 21 au 23
février, également à Marseille.
Pendant cette compétition, qui
s'intègre également dans le
cadre des olympiades nippone,
"la sélection nationale sera drivée
par les coachs Manar Bouhadjia
et GoudjilNacer" a encore précisé
la FAV dans un bref communi-
qué. Les quatre véliplanchistes
algériens et leur encadrement
technique se rendront dans la
ville phocéenne le dimanche 16
février courant, par  bateau. 

Division Excellence de hand :
Résultats de la 9e journée
Groupe A :
ES Arzew - CR Bordj Bou Arréridj

24-30
MM Batna - MC Saïda 27-17
C. ChelghoumLaïd - ES AïnTouta

20-18
JS Saoura - IC Ouargla 25-24

Classement : Pts J
1. CRBB Arréridj 14 9
--. MM Batna 14 9
3. ES AïnTouta 12 9
4. JS Saoura 11 9
5. C. ChelghoumLaïd 10 9
6. MC Saïda 8 9
7. ES Arzew 2    9
8. IC Ouargla 1    9

Groupe B :
MB Tadjenanet - GS Pétroliers

25-26
MC Oued Tlélat - CRB Mila

23-23
O. El Oued - CRB Baraki

24-29
JSE Skikda - OM Annaba

27-31 

Classement : Pts  J
1. GS Pétroliers  14   9
2. OM Annaba 13   9 
3. MB Tadjenanet 12   9
4. JSE Skikda 11   9
5. CRB Mila        10   9
6. CRB Baraki 8 9
7. O. El Oued 2 9
--. MC OuedTlélat 2 9.

L e président de la
Fédération algérienne
de football (FAF) sou-

haite une Coupe d'Afrique des
Nations tous les quatre ans
comme préconisée par le
patron de l'instance internatio-
nale, Gianni Infantino.
" Je suis d'avis d'organiser la
CAN tous les 4 ans et je l'ai
déjà dit avant à la Radio algé-
rienne. On est pour une CAN
tous les quatre ans à condi-
tion que le cahier des charges
soit plus exigeant que ce qu'il
est aujourd'hui ", a déclaré
Zetchi pour FAF TV.

Le président de la Fifa, Gianni
Infantino, avait préconisé
récemment à Rabat d'organi-
ser la CAN tous les quatre
ans dans le but de "la rendre
plus commercialement viable
et attrayante à l'échelle mon-
diale". "La Coupe d'Afrique
génère aujourd'hui 20 fois
moins que le Championnat
d'Europe des nations et en
matière d'infrastructures, je
n'ai jamais vu lors de mes
voyages des stades moder-
nes. Il ne faut pas attendre
une CAN pour construire un
stade, il faut le faire et on va

aider l'Afrique sur ce point",
avait soutenu l'homme fort de
la Fifa, lors d'un séminaire sur
le développement des infra-
structures footballistiques
dans le continent africain
organisé au Maroc. 
Pour l'ancien président du
Paradou AC, une compétition
tous les deux ans constitue
une sorte d'échec pour ce
tournoi majeur :" La CAN tous
les deux ans, pour moi, c'est
une sorte d'échec pour cette
compétition. La véritable rai-
son est que cette CAN est un
gouffre financier pour les pays

organisateurs. On voit très
souvent une compétition sans
public, mis à part les matches
qui concernent le pays hôte,
ou les matches à partir des
quarts de finale. Sur le plan
économique, c'est très limité
", a t-il expliqué. Le premier
responsable de l'instance
fédérale souhaite cependant
qu'en cas de changement de
sa périodicité, le tournoi soit
organisé l'année ou il n'est
prévu aucune autre compéti-
tion majeure. "En cas de pas-
sage de cette compétition à
une périodicité de tous les
quatre ans, je propose qu'elle
ne se joue pas une année où
se tient une autre compétition
majeure comme la Coupe du
monde ou l'Euro. Comme ça,
la CAN deviendra le grand
événement majeur de l'année
en question, ce qui va rappor-
ter beaucoup plus à la
Confédération africaine de
football et donnera plus de
temps au pays organisateur
pour bien préparer sa compé-
tition", argumente Kheïreddine
Zetchi. La dernière CAN s'est
déroulée l'été dernier en
Egypte et avait été remportée
par la sélection algérienne
face au Sénégal 1-0). La pro-
chaine CAN se déroulera au
Cameroun du 9 janvier au 6
février  2021.

FAF : Zetchi favorable
à une CAN tous les 4 ans

L a Confédération africaine de football
(CAF) a contesté "les allégations

non fondées" du rapport du cabinet
PwC, révélé dans la presse internatio-
nale, qui dénonçait des irrégularités
financières de l'ordre de "dizaines de
millions de dollars". "Le Comité exécutif
conteste les allégations non fondées
contenues dans ce rapport", a écrit l'ins-
tance depuis Doha, où se tient dans la
soirée la Supercoupe d'Afrique. Un arti-
cle du quotidien américain New York
Times, publié samedi, a mis en lumière
les mauvaises pratiques des dirigeants
de la CAF, brossées par une étude de
PwC portant sur la période 2015-2019.
Une partie des fonds destinés au déve-
loppement du football sur le continent a
été, notamment, utilisée pour "l'achat de
cadeaux et, au moins une fois, pour l'or-

ganisation de funérailles", selon le New
York Times.
"Des éléments potentiels de mauvaise
gestion et d'abus de pouvoir ont été trou-
vés dans des zones clés liées aux finan-
ces de la CAF", ont écrit les auteurs du
rapport, cités par le journal.
Dans sa réaction, la CAF a justifié son
aide financière pour les funérailles de
personnes "ayant servi le football afri-
cain". "Il s'agit d'actes de solidarité en
faveur de familles de personnes ayant
servi le football africain dont la famille de
feu Hussein Swaleh (anciennement 
engagé à la Fédération kényane de foot-
ball et à la CAF), décédé de retour de
mission dans le crash d'un avion", a écrit
l'organisation basée au Caire.
Elle a rappelé aussi que les fonds reçus
de la Fifa, soupçonnés de détourne-

ments, "ont fait l'objet en 2015, 2016,
2017 d'un audit de la Fifa à travers des
cabinets internationaux au nombre des-
quels figure PwC."
Cet été, le président malgache de la
CAF Ahmad Ahmad a demandé l'aide de
la Fifa pour superviser son organisation,
fragilisée par plusieurs polémiques et
des problèmes de gouvernance.
La N.2 de la Fifa Fatma Samoura a
notamment effectué un mandat de six
mois, qui n'a pas été renouvelé début
février, qui visait à accélérer le proces-
sus de réforme au sein de l'instance.
La Fifa a renouvelé, début février, sa
volonté de contribuer au développement
du foot en Afrique, avec la proposition de
projets portant sur les infrastructures,
l'arbitrage ou encore la création d'une
"super ligue" continentale.

RAPPORT DU CABINET PWC : 

La CAF conteste des accusations 
de mauvaise gouvernance

L eZamalek d'Egypte, vainqueur de la
coupe de la Confédération, a rem-

porté la Supercoupe d'Afrique de foot-
ball en s'imposant devant l'Espérance
de Tunis, double tenant de la Ligue des
champions, sur le score de 3 à 1, mi-
temps (1-0) vendredi soir à Doha.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Youssef Ibrahim (2e),
AchrafBencharfi (58e et 90+5) pour le
Zamalek. L'Algérien

AbderraoufBenghuit a réduit le score
(54e s.pen) pour l'ES Tunis. C'est le 4e
sacre dans cette compétition pour la
formation égyptienne après ceux rem-
portés en 1994, 1997 et 2003.
Le club tunisien compte un seul titre
remporté en 1995 et a disputé trois
rencontres perdues en 1999 face à
l'ASEC de Côte d'Ivoire, Moghreb
Fès (Maroc) en 2012 et le Raja de
Casablanca (Maroc) en 2020.

SUPERCOUPE D'AFRIQUE :  : 

Le Zamalek sacré aux
dépens de l'ES Tunis (3-1)

JUDO-HANDISPORT :

Cherine, Lamri 
et OulKouider dans
le Top 10 mondial   
� Les judokas handisports algériens, Cherine
Abdellaoui, IshakOuldkouider et Sid Ali
Lamrifigurent  toujours dans le Top 10 mondial
du mois de janvier de la Fédération internatio-
nale des sports pour visuels (IBSA), publié
jeudi sur son site officiel. Le classement mon-
dial de l'IBSA, qui permet de qualifier les athlè-
tes aux prochains Jeux Paralympiques (Tokyo-
2020), prend en considération les points cumu-
lés par les judokas lors des différentes compéti-
tions (Grand Prix d'Azerbaïdjan-2019,
Championnat du Monde 2018, Coupe du
Monde Kazakhstan-2018, Championnat pana-
maricain-2018 au Canada, Coupes du Monde-

2018 en Turquie et 2017 en Ouzbékistan,
Championnat européen-2018 en Angleterre et
Championnat d'Asie-2017 en Ouzbékistan).
L'athlète Cherine Abdellaoui (B3) s'est hissée à
la 5e position dans sa catégorie des -52 kg
avec un total de 510 points Le trio de tête est
composé de l'Ukrainienne InnaSych (1460 pts),
la Canadienne Priscilla Gagne (1120 pts) et
l'Ouzbèke SevinchSalaeva (620 pts). Son com-
patriote IshakOuldkouider (B2) a gardé sa la 7e
place avec 502 pts chez les -60kg. La première
place est occupée par la Roumaine Alexandru
Bologa (1393 pts), devant le Kazakh,
OlzhasOrazalyuly (1240 pts) et l'Ouzbèk
SherozdNamozov (930 pts). L'autre algérien,
Mouloud Moura pointe à la 25e place avec 70
pts. Dans la catégorie des -66kg, l'Aglérien Sid
Ali Lamri (B3) a glissé à la 9e position avec 410
pts. Le podium de la catégorie est dominé par
DavydKhorava (Ukraine) avec 1050 pts,
GiorgiGamjashvili (Géorgie) avec 820 pts et
Bayram Mustafayev (Azerbaïdjan) avec 790pts.

ALGER

Trois nouveaux
cimetières en
chantier 

Par Imen Medjek

� Les cimetières de la capi-
tale, notamment ceux de
Belcourt, Sidi M'hamed et El-
Kattar, sont saturés depuis des
années, et les citoyens de ces
communes ont recours aux
anciennes tombes familiales
pour enterrer leurs morts. Et
pour cela, la wilaya d'Alger s'est
renforcée avec trois nouveaux
cimetières dans les communes
de Draria, El Hammamet et
Tessala El Merdja, dans le cadre
du projet de réalisation de 10
cimetières programmés depuis
2014, a indiqué à l'APS le direc-
teur de l'Etablissement de ges-
tion des pompes funèbres et
des cimetières de la wilaya
d'Alger (EGPFC), M. Keddouche
Abdelaziz. Selon lui son établis-
sement a enregistré la réception
de trois nouveaux cimetières
depuis le mois de juin 2019,
dans le cadre d'un programme
tracé par la wilaya d'Alger pour
2014-2015, pour la création de
10 cimetières dans l'objectif de
désengorger les anciens cime-
tières. Deux cimetières ont été
mis en service dans les commu-
nes de Draria (quartier Oued
Tarfa) et d'El Hammamet, tandis
que le troisième situé à Tessala
El Merdja sera mis en service
dans les prochains jours.
D'autres projets pour la réalisa-
tion de nouveaux cimetières
répartis à travers les communes
de Ouled Fayet, Ain Benian,
Bordj El Bahri et Ain Taya sont
programmés, a fait savoir M.
Keddouche, ajoutant que " les
services de la wilaya ont chargé
les walis délégués de concréti-
ser  ces projets ". Sur la disponi-
bilité des assiettes pour abriter
ces cimetières qui devraient
mettre fin au phénomène de
saturation des cimetières au
niveau de la capitale, le même
responsable a répondu que les
assiettes foncières consacrées à
ces projets sont " disponibles "
et  " les études finalisées ", il ne
reste que le choix des entrepri-
ses de réalisation pour le lance-
ment des travaux ". A noter que
l'EGPFC de la wilaya d'Alger
gère 118 cimetières, dont 107
cimetières musulmans, 10 chré-
tiens et un  juif, occupant plus
de 386 hectares répartis sur une
superficie de 900 km2 à travers
plusieurs communes de la
wilaya.
Ces cimetières sont encadrés
par 560 travailleurs entre fos-
soyeurs, agents d'entretien (dés-
herbage) et agents administra-
tifs, a affirmé le même respon-
sable, qualifiant ce nombre d'
"insuffisant ", au regard du nom-
bre des cimetières que compte
la capitale et de la charge de
travail, sachant que l'EGPFC
œuvre à la répartition des tra-
vailleurs selon les régions et les
nécessités de services ". Pour
rappel, les services de la wilaya
d'Alger avaient élaboré en 2014
un dossier d'affectation de ter-
rains à l'ouverture de dix nou-
veaux cimetières à travers plu-
sieurs communes pour une
superficie de 42 hectares outre
un projet de réalisation d'une
nouvelle morgue dans le cime-
tière d'El Alia, conforme aux nor-
mes internationales.

I.M/Agence

Les directeurs des collèges
d'enseignement moyens

ont protesté contre les amen-
dements récents de leur sta-
tut. Ils estiment que la tutelle
doit le revoir et souhaitent que
les pouvoirs publics apportent
plus de moyens pour la ges-
tion des établissements scolai-
res dont ils sont responsables. 
Les directeurs des CEM vont
recourir à la protesta s'il le faut
face au déni dont ils sont victi-
mes. Ces derniers ont tenu à
faire savoir aux responsables
de la tutelle leur total désac-
cord sur " la promulgation d'un
statut qui les placent au même
titre que les enseignants ". Les
directeurs des collèges d'en-
seignement moyen ont tenu à
faire valoir une plate-forme
revendicative où certains

points leur paraissent prioritai-
res. 
" Il faut mettre le directeur d'un
collège au même titre de res-
ponsabilité que ce qui se fait
ailleurs dans les établisse-
ments scolaires en lui accor-
dant toutes les prérogatives ".
On peut lire dans un autre
point exposé " la révision du
statut principal chez le respon-
sable du CEM ". 
Dans la foulée de ces revendi-
cations, les premiers respon-
sables des collèges au niveau
national s'estiment lésés par le
fait " des sanctions qui pleu-
vent à leur encontre " en
demandant à la tutelle de ne
pas aller vers le harcèlement.
En attendant, ces derniers se
préparent à créer leur syndicat
selon des témoins sur place. "

Nous avons déposé un dos-
sier en bonne et due forme au
ministère de l'Intérieur et nous
allons attendre la réponse "
révèle l'un des coordinateurs
de ce nouveau mouvement.
Par ailleurs, ils demandent à
l'instance du ministère de "
créer un poste de directeur
principal et un autre poste de
directeur formateur ainsi qu'un
censeur qui sera responsable
des affaires pédagogiques ".
Une surprise qui s'annonce
pour le ministre Mohammed
Adjaout qui aura à gérer un
mouvement vaste après la
contestation des enseignants
du primaire. L'autre revendica-
tion a trait aux primes et à la
garantie des logements de
fonctions pour cette catégorie
socio-professionnelle. Ils exi-

gent également que la promo-
tion au poste d'inspecteur en
pédagogie se fasse selon les
critères d'expérience et de
compétence et non sur la
base de considérations per-
sonnelles. Pour ce qui est de
la gestion des établissements
scolaires dont ils sont respon-
sables, les directeurs de CEM
exhortent les pouvoirs publics
de leur accorder des budgets
conformes étant donné les
besoins multiples de ces éta-
blissements. 
Dans un premier temps, ces
contestataires accordent un
délai au premier responsable
du ministère pour se pencher
immédiatement à leurs reven-
dications.

Farid Larbaoui

ILS ONT ADRESSÉ LEURS REVENDICATIONS AU MINISTRE

Les directeurs des CEM veulent 
la révision de leur statut

Par : Imen.H

L'Union nationale du personnel de
l'éducation et de la formation
(Unpef) a annoncé une grève

nationale le 26 février qui sera suivie par
un rassemblement devant le ministère de
l'éducation nationale, le tout ponctué
d'une marche nationale.
En effet, face à l'ignorance du  ministère
de l'éducation nationale pour de résoudre
tous les problèmes dont souffre le secteur
de l'éducation , Par la voix de son coordi-
nateur national de la confédération des
syndicats algériens Sadek Dzeri, l'unpef
appel à une grève nationale le 26 février,
qui sera suivie d'un sit-in devant le minis-
tère de l'éducation nationale et  qui sera
suivie par une marche nationale, rapporte
l'Unpef dans son communiqué dont nous
détenons une copie.   
Le syndicat en question réclame la révi-
sion du statut particulier du personnel de
l'éducation, qui garantira l'indépendance
du secteur par rapport à la fonction publi-
que,  la révision des salaires et les primes
octroyés aux enseignants. Parmi d'autres

revendications socioprofessionnelles,
l'Unpef, revendique le droit à une retraite
proportionnelle et sans condition d'âge et
demande au Ministère de répondre aux
revendications légitimes des enseignants
du primaire. L'UNPEF exige l'amélioration
les conditions sociales des corps com-
muns, la relance du dossier de la méde-
cine du travail dans les établissements
scolaires et la révision des lois relatives à
la protection sociale.Et de revoir la date
d'entrée et de sortie des vacances d'été
dans le sud et la révision de la loi 14/90
concernant l'exercice du droit syndicale…
Dans son communiqué, l'Unpef  endosse
la responsabilité au ministère de l'éduca-
tion et au gouvernement face à la situa-
tion désastreuse du secteur de l'éduca-
tion, et met en garde contre les  pratiques
politique telle que  la sourde d'oreille s
envers les revendications soulevés par
les syndicats. L'Unpef est déterminé à
poursuivre le combat jusqu'à la satisfac-
tion des revendications, a cette effet, la
confédération des syndicats algériens
invite la famille éducative à la mobilisation
pour faire réussir le mouvement. 

LES ENSEIGNANTS DU CYCLE 
PRIMAIRE NE LÂCHENT PAS PRISE

Malgré la grande pression, les ensei-
gnants du primaire ont décidé de "recon-
duire" leur mouvement de protestation le
17 février. 
La coordination nationale des ensei-
gnants du cycle primaire a appelé à une
marche de dignité le 17 février.  
Réclamant essentiellement la diminution
du volume horaire, l'application immédiate
du décret présidentiel 266/14 avec effet
rétroactif, le recrutement de superviseurs,
la révision des programmes pédagogi-
ques et des calendriers des vacances et
de la rentrée scolaire pour les régions du
sud du pays, ainsi que leur reclassement
après modification du statut particulier, les
enseignants du primaire maintiennent tant
bien que mal leur mouvement de protes-
tation.
Ils comptent même boycotter les compo-
sitions du 2e trimestre. Ils se disent toute-
fois prêts à la négociation avec la tutelle,
qui d'ailleurs refuse d'aborder ce sujet. La
demande d'audience déposée il y a plus
d'un mois n'a toujours pas eu de suite. Le
ministre, Mohamed Ouadjaout, n'a fait
aucun commentaire ni déclaration offi-
cielle à ce sujet depuis sa prise de fonc-
tion.
Il est à savoir que le secteur de l'éduca-
tion connaît depuis la rentrée une série
de mouvements de protestation. En plus
des enseignants du primaire et des direc-
teurs des CEM. 
La même organisation explique que son
action intervient suite au traitement
réservé par la tutelle aux revendications
exprimées depuis le mois d'octobre 2019. 
Rappelons que, la Coordination nationale
des enseignants du cycle primaire avait
décidé de revenir à la grève après une
petite trêve, qui a coïncidé avec le dérou-
lement de l'élection présidentielle du 12
décembre 2019. Elle avait d'abord orga-
nisé deux grèves d'une journée chacune,
les mercredi 8 et 15 janvier en cours,
avant de reprendre son rythme cyclique
hebdomadaire de trois jours du lundi au
mercredi. 

I.H

ELLE ANNONCE UNE GRÈVE NATIONALE 
POUR LE 26 FÉVRIER

L'Unpef revient 
à la charge 
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CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE 
EN EAU LIBRE :

L'USM Alger
domine 
la première
édition
� L'USM Alger a outrageusement
dominé la première édition du cham-
pionnat national en eau libre (Jeunes
et Open), en raflant trois des quatre
titres mis en jeu vendredi à la piscine
olympique de Tizi-Ouzou.
Les Rouge et Noir ont commencé par
survoler l'Open (Messieurs et
Dames), puis le championnat de
jeunes (14-17 ans), disputés l'un
comme l'autre sur une distance de
trois kilomètres. En Open (mes-
sieurs), la victoire est revenue à l'in-
ternational Anis Djaballah, avec un
chrono de 33 min 46 sec et 26 cent,
devançant ainsi les deux nageurs de
l'ASPTT d'Alger, respectivement
Mohamed Bachir Mobarki (35 min 14
sec 90 cent) et Redouane Bouali (35
min 25 sec 80 cent).
Chez les dames, c'est
KhensaBelkacemi qui l'a emporté, en
36 min 25 sec et 84 cent, devant
Sarah Moualfi (Club Koléa), deuxiè-
me en 38 min 37 sec 72 cent, au
moment où Lilia Chater, sociétaire du
Club AyounTurk (Oran), a complété
ce podium féminin, en 40 min 14 sec
et 67 cent.
Un excellent chrono, qui a permis à
la jeune Belkacemi (15 ans) de rafler
le titre même chez les jeunes, avec
une avance considérable sur Lilia
Chater, au moment où une autre
Usmiste, ImèneAchroui, a complété
ce podium de jeunes, en 42 min 26
sec et 7 cent. Chez les garçons, c'est
le BoufarikoisWassimBentabghour
qui a remporté le titre, avec un chro-
no de 35 min 36 sec et 85 cent,
devant l'Usmiste Oussama Allam 36
min 21 sec et 41 cent, au moment
son coéquipier SoheïbAouina a com-
plété le podium en 36 min 42 sec et
54 cent. "Globalement, je suis satis-
fait du rendement de nos nageurs
dans cette compétition", a assuré à
l'APS le Directeur des équipes natio-
nales, Lamine Benabderrahmane.
L'entraîneur de l'USM Alger, Ali
Manceri a utilisé ses meilleurs élé-
ments dans cette première édition du
championnat national en eau libre, ce
qui lui a permis de remporter la quasi
totalité des titres, sauf celui des
jeunes (Garçons), remporté par le
BoufarikoisWassimBentabghour. 
"Pour cette première en eau libre,
notre principale difficulté a été d'en-
trer en compétition sans disposer
d'un temps référence préalable. Mais
au final, je considère que les chronos
réalisés par Djaballah, Belkacemi,
Bentabghour, Bouachir et Mobarki
représentent des temps appré-
ciables" a encore tenu à faire savoir
Benabderrahmane. Même concer-
nant l'aspect organisationnel de la
compétition, le DEN s'est réjoui
"d'avoir relevé le défi", malgré "la
présence certaines difficultés", consi-
dérant que c'est de bon augure pour
la suite. Cette première édition du
championnat national en eau libre a
drainé la participation de 48 nageurs
(36 messieurs et 12 dames) repré-
sentant 16 clubs, relevant de huit
Ligues de Wilaya. Leurs épreuves
ont été rassemblées en quatre
courses, toutes disputées pendant la
journée de vendredi.

A ux cris de "Manolito" et
"Adebayor!", des centaines de

fans de l'Olimpia, quadruple champion
en titre du Paraguay, ont chaleureuse-
ment accueilli vendredi à l'aéroport l'at-
taquant togolais mmanuel Adebayor,
35 ans, ancien joueur du Real Madrid
et de Manchester City. Celui qui était
surnommé "Manolito" à Madrid a bran-
di un drapeau aux couleurs du club
avec l'inscription "Ya estoyaqui!" ("Je
suis là!") et le numéro 25. L'arrivée
d'un joueur de cette envergure est un
évènement dans ce petit pays.
Il évoluera aux côtés de son ex-

coéquipier à Manchester City, l'atta-
quant paraguayen Roque Santa Cruz,
38 ans, meilleur buteur de la saison
2019 au Paraguay et qui porte le
numéro 24. "Je viens pour me battre
pour le championnat et la
CopaLibertadores", a déclaré
Adebayor dans un message en
anglais. Il aura le plus gros salaire de
l'histoire du football paraguayen, a
admis le trésorier de la formation,
Miguel Brunote. Le Club Olimpia, une
des formations de la capitale
Asuncion, fait partie du groupe G de la
CopaLibertadores, au sein duquel il

affrontera les Brésiliens de Santos, le
club argentin de Defensa y Justicia et
les  Equatoriens de Delfin. "Adebayor
ne vient pas en vacances", a souligné
le président de l'Olimpia, Marcos
Trovato, après avoir invité les suppor-
ters du club à la présentation de l'atta-
quant de pointe et des autres recrues
récentes, dont Derlis Gonzalez, ancien
attaquant du Dynamo Kiev. Le Togolais
formé au FC Metz, finaliste de la Ligue
des champions 2004 avec Monaco,
était sans club depuis décembre et la
résiliation de son contrat avec le club
turc de Kayserispor.

PARAGUAY :  

Les fans paraguayens accueillent
chaleureusement Adebayor

C' est un énorme coup dur
pour Manchester City.
Sanctionné par l'UEFA pour

ne pas avoir respecté les règles du
fair-play financier (FPF), les Citizens
ne pourront participer à aucune com-
pétition européenne lors des deux pro-
chaines saisons et devront régler une
amende de 30 millions d'euros.
Depuis l'entrée en vigueur du FPF en
2011, d'autres grands clubs du football
européen ont été condamnés par
l'UEFA. Petit tour d'horizon de ces
sanctions, alors que Manchester City
vient de connaître la plus lourde
jamais infligée par l'UEFA.

L'AS Monaco, l'OM, l'Inter Milan, le
Besiktas : les plus petits niveaux de
sanction En mai 2015, l'AS Monaco,
aux côtés de l'Inter Milan et du
Besiktas, est épinglée par la chambre
d'instruction de l'instance de contrôle
financier des clubs (ICFC) de l'UEFA.
Les trois clubs sont condamnés pour
ne pas avoir respecté les règles du
fair-play financier. La première facette
de la sanction infligée à ces clubs est
d'ordre sportive : alors qu'en règle
générale, un club peut enregistrer 25
joueurs pour participer aux compéti-
tions européennes, ces clubs subis-
sent des restrictions. Monaco et
Besiktas ne peuvent en inscrire que
22 la saison suivante, 21 pour l'Inter
Milan. Cette sanction est générale-
ment accompagnée d'un volet écono-
mique, qui met l'OM et son entraîneur
André Villas-Boas dans l'embarras
aujourd'hui : sanctionné par l'UEFA en
juin dernier, le club phocéen s'est
engagé auprès de l'instance qui gère
le football européen à revenir dans les
clous du FPF en ne présentant aucun
déficit à l'issue de la saison 2020-
2021. En plus de cela, l'OM, en cas
de qualification à une compétition
européenne, ne toucherait pas les

primes de participation habituellement
versées. À hauteur, pour le club de la
Canebière, de 6 millions d'euros.

L'AC Milan : l'expulsion puis l'accord
L'UEFA s'attaque à l'AC Milan en juin
2018 : alors détenu depuis un an par
des Chinois qui ont investi près de 200
millions d'euros lors du mercato d'été
2017, l'ICFC exclut pour une saison le
club lombard de toutes compétitions
européennes pour manquement aux
règles du FPF, s'inquiétant de la stabilité
financière des nouveaux propriétaires. À
l'instar de Manchester City, l'AC Milan
décide de faire appel devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS) qui casse la déci-
sion de l'UEFA, en raison d'une "mesure
disciplinaire disproportionnée". L'UEFA
inflige de nouvelles sanctions à l'AC
Milan, enjoignant le club italien à
atteindre l'équilibre financier à l'issue de
la saison 2020-2021. Mais en juin 2019,
alors que l'AC Milan juge cet objectif
inatteignable, le club italien parvient à
trouver un accord avec l'UEFA, validé
par le TAS : l'exclusion de toutes com-
pétitions européennes, pour une saison,
de l'AC Milan. Initialement qualifié pour
la Ligue Europa, c'est le Torino qui a
profité de cette décision pour participer
à la compétition cette saison.

Manchester City : une décision
inédite et lourde de sens
Avec la sanction rendue publique ce
vendredi, l'UEFA démontre sa volonté
de passer un cap dans les sanctions
infligées aux clubs ne respectant pas
les règles du FPF. Manchester City ne
pourra participer à aucune compétition
européenne lors des deux prochaines
saisons et devra payer une amende de
30 millions d'euros. Si certains étaient
sceptiques quant à la capacité de
l'UEFA de condamner réellement les
cadors et les nouveaux riches du foot-
ball européen, les doutes s'envolent

avec cette sanction lourde de sens.
Manchester City a immédiatement
décidé de faire appel de cette décision
devant le TAS, dénonçant une "enquê-
te biaisée" de l'UEFA. Visiblement, le
club anglais se doutait de la gravité de
la sanction à venir et déclarait en mai
dernier dans un communiqué : "Le
club est entièrement confiant quant à
l'issue positive de son action lorsque la
question sera examinée par un orga-
nisme judiciaire indépendant." Les
espoirs de Manchester City reposent
donc sur la décision du TAS.

Le PSG risque-t-il une sanction
similaire ?
L'ouverture d'une enquête et la sanc-
tion infligée à Manchester City font
suite à la publication des Football
Leaks, où le PSG est également cité.
Mais après avoir été blanchi par le
TAS en mars dernier pour la période
financière la plus scrutée, au moment
des transferts de Neymar et Kylian
Mbappé, il apparaît peu probable que
le club de la capitale subisse le même
sort que Manchester City, d'autant que
les revenus du PSG étaient en hausse
à la fin de l'année 2019.
Seul élément capable de renverser la
tendance et d'incriminer lourdement le
PSG : le New York Times a révélé en
juillet dernier que l'UEFA aurait fait
preuve de clémence auprès du club
de la capitale, en minimisant fortement
les pertes financières sur la période
étudiée. En cas de réouverture du
dossier, le PSG pourrait être inquiété.
Les sanctions pourraient être du
même niveau de celles infligées à
Manchester City, condamné pour avoir
"surévalué ses revenus de sponsoring
dans l'équilibre de ses comptes sou-
mis à l'UEFA en 2012 et 2016". Des
faits pour lesquels le PSG a égale-
ment été incriminé dans les Football
Leaks parus à l'automne 2018.

FAIR-PLAY FINANCIER : 

Manchester-City exclu des
compétitions UEFA pour 2 ans !

Une tentative de ralliement
aux groupes terroristes a

été mise en échec vendredi à
Tlemcen par un détachement
de l'Armée nationale populaire
(ANP) qui a arrêté trois indivi-
dus grâce à l'exploitation de
renseignements, indique
samedi le ministère de la
Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. "Dans
le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un déta-
chement de l'Armée nationale

populaire a mis en échec, le
14 février 2020, une tentative
de ralliement aux groupes ter-
roristes, où il a été procédé à
l'arrestation de trois (03) indi-
vidus à Tlemcen /2eRM", sou-
ligne le MDN. A Souk-Ahras,
Tébessa et El-Tarf (5 RM),
des tentatives de contrebande
d'une grande quantité de car-
burants s'élevant à (12 903)
litres ont été mises en échec
par des Garde-frontières,
ajoute la même source. En
outre, (71) individus ont été

arrêtés lors d'opérations dis-
tinctes, à Djanet/4eRM,
Tamanrasset et In-
Guezzam/6eRM par d'autres
détachements de l'ANP qui
ont saisi également (06) véhi-
cules, (41) groupes électro-
gènes, (26) marteaux
piqueurs et (05) détecteurs de
métaux. A Tamanrasset
(6eRM), Tiaret (2e RM) et
Batna (5e RM), les person-
nels d'un détachement de
l'ANP et de la Gendarmerie
nationale ont saisi trois (03)

fusils de chasse, un (01) télé-
phone satellitaire, deux (02)
paires de jumelles et une
quantité de munitions, tandis
qu'un autre détachement de
l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté sept (07) individus et
saisi (558) comprimés psy-
chotropes, (552) unités de dif-
férentes boissons, à In-
Amenas, Biskra et Ouargla
(4eRM). Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre l'immi-
gration clandestine, des élé-

ments des Gardes-côtes et de

la Gendarmerie nationale ont

mis en échec, à Mostaganem

et Ain Témouchent (2e RM),

des tentatives d'émigration

clandestine de (16) per-

sonnes, alors que (27) immi-

grants clandestins de diffé-

rentes nationalités ont été

appréhendés à Ouargla, El-

Oued, Tlemcen et Béchar.

S.A.

TLEMCEN 

Un projet terroriste mis en échec 

En Algérie, le ministre de la Santé,
Abdel Rahman Ben Bouzid, a
confirmé hier samedi que les

rapatriés de Wuhan, en Chine, quitte-
ront l'hôtel Rais aujourd'hui après avoir
effectué leur quarantaine au niveau de
l'hôtel Rais. En outre, il  a déclaré
qu'aucun cas de Coronavirus n'avait été
enregistré en Algérie. Il faut rappeler
que le  2 février, l'Algérie avait évacué
ses ressortissants résidant dans la pro-
vince chinoise de Wuhan, où le
Coronavirus s'est déclaré avant sa pro-
pagation dans le monde.
Aux dernières nouvelles sur  l'épidémie
du nouveau coronavirus, le bilan a   fait
état samedi de plus de 1.500 morts en
Chine, et un premier cas de contamina-
tion en Afrique a été constaté en
Egypte.D'ailleurs, plus de 66.000 cas
de contamination ont désormais été
enregistrés en Chine, dont au moins
1.716 parmi les médecins et infirmiers
travaillant au contact des malades,
selon la Commission nationale de la
santé, qui fait office de ministère. En
outre, les autorités ont révélé que six
membres du personnel soignant étaient
décédés, soulignant les risques qu'ils
encourent dans des hôpitaux débordés.
La grande majorité des contaminations
en milieu hospitalier ont eu lieu à
Wuhan, chef-lieu de la province du
Hubei, dans le centre de la Chine, et
foyer de cette épidémie de pneumonie
virale appelée Covid-19 par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). 

PLUS DE 1.500 DÉCÈS 
JUSQU'À PRÉSENT
L'annonce du chiffre des contamina-
tions à l'hôpital survient une semaine
après la mort, due au virus, d'un méde-
cin qui avait tenté d'alerter les autorités
mais avait été réprimandé par la police.
Son décès avait provoqué la colère sur
les réseaux sociaux. L'épidémie de
nouveau coronavirus a fait 139 morts
supplémentaires dans la province du
Hubei, la plus fortement touchée, por-
tant le bilan pour l'ensemble de la
Chine à plus de 1.500 décès, ont
annoncé samedi les autorités sanitaires
locales. Un total de 2.420 nouveaux
malades ont été recensés dans cette
province du centre du pays, soit environ
moitié moins que la veille, a-t-on ajouté
de même source. Le bilan pour l'en-
semble de la Chine continentale atteint
à présent 1.519 morts depuis que la

maladie, appelée Covid-19 par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), est apparue en décembre à
Wuhan, la capitale du Hubei, et s'est
transformée en un mois en épidémie
nationale. Le nombre des cas d'infec-
tion dépasse 66.000 en Chine, et la plu-
part des décès ont été enregistrés dans
le Hubei. Les autorités sanitaires du
Hubei ont annoncé jeudi un élargisse-
ment de leur définition des personnes
atteintes de la pneumonie virale Covid-
19.Jusqu'à présent, un test de dépista-
ge était indispensable pour déclarer un
cas "confirmé". 

UN DÉCÈS EN FRANCE 
ET UN PREMIER CAS RECENSÉ 
EN AFRIQUE 
Par ailleurs, le ministère égyptien de la
Santé a annoncé vendredi avoir enre-
gistré le premier cas sur le continent
africain. Le porteur de la maladie, qui

n'est pas égyptien, a été hospitalisé en
quarantaine. Le patient, détecté en
Egypte, qui ne présentait aucun " symp-
tôme ", a été transféré à l'hôpital et
placé en quarantaine pour être soigné.
Un premier cas en Afrique. Le ministère
égyptien de la Santé a annoncé ven-
dredi avoir enregistré le premier cas du
coronavirus sur le continent africain. Le
porteur de la maladie n'est pas égyp-
tien, a-t-il indiqué dans un communiqué,
sans préciser sa nationalité. " Le minis-
tère a pris des mesures préventives et
surveille l'évolution du cas qui s'est sta-
bilisé ", a déclaré Khaled Megahed,
porte-parole du ministère. Il s'agit du
premier cas enregistré dans un pays du
continent africain, qui a de forts liens
commerciaux avec la Chine et où les
systèmes de santé sont parfois
vétustes.
Par ailleurs, la ministre française de la
Santé Agnès Buzyn a annoncé hier

qu'un touriste chinois de 80 ans hospi-
talisé en France depuis fin janvier est
décédé vendredi soir. Ce décès est le
"premier hors d'Asie, le premier en
Europe", a-t-elle précisé. Sur un autre
registre, une nouvelle étude réalisée
par un groupe d'experts chinois révèle
de nouvelles données sur le coronavi-
rus "Covid-19", selon le dernier bilan
mercredi. 
L'étude, publiée sur un serveur de par-
tage scientifique, a été réalisée sur
1.099 malades dans 552 hôpitaux et 31
villes de Chine. Selon cette dernière
étude, la période d'incubation du nou-
veau coronavirus serait en fait beau-
coup plus longue : 24 jours au lieu de
14 comme les experts le pensaient jus-
qu'à présent. 
Si cette information devait se confirmer,
il faudrait allonger la période de quaran-
taine imposée aujourd'hui aux patients.

Rabah Karali/Agences

LE CORONAVIRUS A FAIT 139 MORTS DE PLUS À HUBEI

Ce virus qui menace 
l'humanité !
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Le plan d’action du
Gouvernement, adopté

jeudi par l’Assemblée
populaire nationale
(APN), a tracé “des

objectifs importants”
dans le domaine

économique, dont la
réalisation est tributaire

de la garantie de
ressources financières,

au vu de la situation
financière difficile que

traverse le pays, ont
indiqué des experts à

l’APS. 

L’
expert financier et
ancien ministre des
F i n a n c e s ,

Abderrahmane Benkhalfa a fait
savoir que ce plan d’action, qui
s’appuie sur le programme du
président de la République,
“couvre les grandes questions
nationales, notamment institu-
tionnelles, juridiques et écono-
miques, en insistant sur les
questions à caractère social”,
ajoutant que le plan en question
“n’a pas cité les mécanismes
devant réaliser ces objectifs
notamment à la lumière de la
conjoncture financière difficile
que traverse le pays”. En vue
de réaliser les réformes pré-
vues, M. Benkhalfa a suggéré
d’œuvrer au drainage et à la
bancarisation des capitaux cir-
culant hors du circuit bancaire,
à travers le lancement du
mécanisme du “2é emprunt
obligataire” et le renforcement
de la finance islamique, outre
l’introduction d’autres mécanis-
mes innovants.Il a proposé,
dans ce sens, l’organisation
d’une conférence nationale sur

les réformeséconomiques et
financières avant le mois de
Ramadhan prochain, devant
réunir des experts,des universi-
taires, des députés et des
représentants de la société
civile afin d’engager une
réflexion sur les moyens de
concrétiser le décollage écono-
mique. Concernant la suppres-
sion de l’impôt sur le revenu
global (IRG) pour les revenus
mensuels inférieurs à 30.000
dinars, M. Benkhalfa a soutenu
que cette mesure exige “une
évaluation de son incidence
financière”, estimant que cette
dernière ne “sera pas grande”.
Quant au recours du
Gouvernement à la loi de
Finances complémentaire
2020, l’expert financier a estimé
que cette loi ne devrait pas être
un outil pour augmenter les
dépenses mais plutôt pour
mobiliser de nouvelles ressour-
ces financières.s’agissant des
réformes du secteur industriel,
M. Benkhalfa a mis l’accent sur
l’impératif de préserver les
acquis notamment dans les
industries de montage, même si
celles-ci sont à faible plus-
value, tout en œuvrant à les
introduire au sein de la nouvelle
vision économique. Concernant
la transition énergétique, l’an-
cien ministre a fait savoir qu’il

était impossible de continuer à
consommer de l’énergie de la
manière actuelle, d’où l’impéra-
tif de revoir les subventions
dans le domaine de l’énergie en
vue de mettre un terme au gas-
pillage et lancer le programme
des énergies renouvelables, en
recourant au partenariat avec
les investisseurs étrangers
détenteurs de technologies et
d’expertises en la matière. De
son côté, le professeur en éco-
nomie à l’université de Ouargla,
Slimane 

Nacer a estimé que “le
Gouvernement n’a pas pré-
senté de solutions au problème
du déficit de la balance com-
merciale, ni de mécanismes
opérationnels clairs”.

La prise en charge de ce
déficit passe “par l’encourage-
ment de la production locale
dans le cadre d’une stratégie
économique générale et glo-
bale à même d’augmenter pro-
gressivement le volume des
exportations hors hydrocarbu-
res et réduire ainsi ce déficit” et
ce en parallèle avec “la lutte
contre la surfacturation”, a-t-il
estimé.

Pour le Pr. Nacer, la diversi-
fication de l’économie nationale
n’est possible qu’avec “une
vision et une stratégie globale à
moyen et à long termes, englo-

bant tous les secteurs économi-
ques et s’étendant jusqu’en
2030 ou 2040 (...) à condition
de d’engager son application
dès maintenant sans tenir
compte des cours de pétrole,
s’ils sont en hausse ou en
baisse”. “Le Gouvernement n’a
pas mentionné dans son Plan
d’action l’un des points les plus
importants, à savoir: les sour-
ces de financement de ce pro-
gramme”, a-t-il dit, ajoutant
qu’”en plein déficit du budget et
du Trésor, accompagné de l’ef-
fondrement des cours de
pétrole (...), la question qui se
pose actuellement est comment
assurer des fonds pour mettre
en œuvre ce programme?”,
s’est-il interrogé.

Il a fait part de deux grands
projets en termes de consom-
mation des dépenses, à savoir:
la titularisation de près de
601.000 employés exerçant
dans le cadre des contrats pré-
emploi en 2020, et la création
de 10 nouvelles wilayas et 44
circonscriptions administrati-
ves.Quant au recours du gou-
vernement à une Loi de finan-
ces complémentaire (LFC) pour
l’annulation de dispositions fis-
cales injustes, M. Nacer a dit
que “ces mesures s’imposent
pour rectifier les erreurs graves
commises par l’ancien gouver-
nement en décidant l’applica-
tion d’impôts et de taxes sans
une étude préalable”. Il a pro-
posé, dans le cadre du projet
de la LFC, la suppression de la
taxe sur l’environnement impo-
sée aux véhicules, dont le
recouvrement est confié aux
compagnies d’assurance, car
elle constitue “un lourd fardeau
pour le citoyen”, ajoutant qu’il
est préférable de l’imposer
exclusivement aux sociétés et
entreprises polluantes”. La sup-
pression de l’IRG pour les salai-
res ne dépassant pas 30.000
DA s’inscrit dans le cadre de la

préservation du caractère
social de l’économie nationale,
a-t-il dit, soulignant que cette
mesure fera perdre au Trésor
public un recouvrement fiscal
estimé entre 300 et 400 mil-
liards manque de ressources
financières”. Concernant l’amé-
lioration du pouvoir d’achat du
citoyen, le professeur en  éco-
nomie a indiqué que cela ne
peut être concrétisé qu’à tra-
vers  l’augmentation des salai-
res. S’interrogeant sur la
manière d’augmenter les salai-
res au moment où le  budget de
l’Etat pour l’exercice 2020 souf-
fre d’un déficit de plus de 1500
milliards de DA, le même inter-
venant a proposé deux solu-
tions, la première consiste en le
retour au financement non
conventionnel “avec tous les
risques encourus”, tandis que la
deuxième réside dans le
recours à l’endettement exté-
rieur qui demeure un choix “dif-
ficile à faire”. S’agissant de la
transition énergétique, le Dr.
Nacer a proposé la relance du
grand projet “Desertec” à condi-
tion de l’introduire au sein d’une
stratégie énergétique globale.
Pour rappel, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, avait
affirmé, jeudi dernier lors d’une
séance consacrée à la réponse
aux questions des députés
concernant le plan d’action de
son Gouvernement, que ce der-
nier était en mesure de mobili-
ser les ressources financières
en vue du financement dudit
plan à travers une approche
globale englobant les réformes
des systèmes fiscal et bancaire,
le drainage des capitaux en cir-
culation dans le marché paral-
lèle et la consolidation de la
finance islamique, outre la pos-
sibilité de recourir aux institu-
tions arabes et africaines de
développement afin d’obtenir
des financements extérieurs à
des conditions très favorables. 

LES EXPERTS SE PRONONCENT SUR LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES

La réalisation tributaire 
des ressources financières

L
a durée maximale du séjour des
marchandises aux ports algériens

sera réduite prochainement à cinq jours
dans l’objectif de diminuer les coûts du
transit et mieux maîtriser les flux, a indi-
qué le PDG du groupe Services portuai-
res (Serport), Djelloul Achour.”Nous
nous sommes promis avec les services
des douanes d’aller vers davantage de
rigueur dans la gestion du transit et nous
comptons limiter sa durée à cinq jours
contre 21 jours actuellement”, a déclaré
à l’APS M. Achour.

Ainsi, il sera fait obligation pour les
opérateurs du commerce international
d’accomplir leurs formalités dans un
délai de cinq jours, en vertu d’un texte
réglementaire qui sera promulgué pro-
chainement.Interrogé sur la faisabilité de
cette démarche, le PDG a expliqué que
le projet de digitalisation, en cours, des
ports va permettre de faciliter le traite-
ment qui va commencer avant même

l’arrivé des conteneurs.Les ports vont
également améliorer leur organisation
afin de permettre la réception, le
dédouanement et l’acheminement des
marchandises à leurs bénéficiaires dans
les meilleurs délais.

Dans ce cadre, Serport étudie des
nouvelles solutions en partenariat avec
la Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) permettant de livrer direc-
tement le conteneur qui arrive au port,
vers son bénéficiaire qui le réceptionne
au niveau des plateformes logistiques
extra-portuaires connectées aux
réseaux ferroviaires.

Après la réception des marchandises,
le conteneur sera restitué au niveau de
la plateforme et reconduit ensuite vers le
port, ce qui permettra de réduire sensi-
blement la facture des surestaries (les
indemnités que l’affréteur doit payer au
propriétaire du navire quand le temps de
chargement ou déchargement dépasse

le temps contractuel de planche).M.
Achour, précise que les charges de
l’opération de transport vers les platefor-
mes seront supportées par les entrepri-
ses portuaires à travers leurs filiales
logistiques.

Le groupe Serport a déjà investi dans
ce genre de plateformes à l’instar de
celle de Tixter qui assure la logistique et
le transport intermodal entre le port de
Béjaia et la zone industriel de Bordj Bou
Arreridj.

Les ports secs seront 
en sous-activité 

Le PDG de Serport estime, par ail-
leurs, que la réduction des délais de
transit à la faveur de la digitalisation et la
multiplication des plateformes extra-por-
tuaires connectées aux réseaux ferro-
viaires, les ports secs vont devoir chan-
ger de vocation.

“La notion des ports secs a été intro-

duite dans un contexte particulier pour

faire face à un trafic supplémentaire

enregistrés dans le passé. Ils sont venus

soutenir l’activité dans les ports, mais

avec notre projet de réduire les délais de

passage, ils vont certainement rentrer

dans une phase de sous-activité”, sou-

tient-il.Dans ce sens, M. Achour propose

d’ériger les ports secs en plateformes

ogistiques avec un dispositif juridique

permettant d’exercer des activités de

manufacture et de préparation pour l’ex-

portation des produits nationaux notam-

ment agricoles et industrielle (empotage,

groupage, conditionnement, emballage).

“Avec les perspectives actuelles d’ex-

portation, ces ports secs peuvent se res-

sourcer et devenir des plateformes de

transfert de marchandises, où beaucoup

d’activités peuvent se développer

comme soutien à l’export”, a-t-il noté.

TRANSPORT MARITIME

Vers la réduction des délais du transit 
à cinq jours

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE 
À  MOSTAGANEM

Un réseau de dealers
démantelé

EL BAYADH  
Confirmation de 136
jeunes dans des postes
d’emploi permanents

� � Des attestations de confirmation
dans des postes d’emploi permanents
ont été remis à 136 jeunes mardi au
siège de la wilaya d’El Bayadah dans le
cadre de l’opération de régularisation
des bénéficiaires du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) des
diplômés.Le wali d’El Bayadh, Kamel
Touchene, qui a présidé la cérémonie
d’installation des jeunes intégrés au
niveau de 19 secteurs administratifs
publics, a salué les efforts des autorités
locales pour concrétiser l’opération
d’insertion dans la transparence par-
tant du critère d’ancienneté. Cette opé-
ration de régularisation, qui intervient
en concrétisation des orientations du
Gouvernement, touche 6.000 jeunes
de la wilaya qui seront confirmés dans
leurs postes dans les secteurs admi-
nistratifs publics et économiques dont
2.300 expérimentés ayant exercé huit
ans lesquels seront intégrés courant de
cette année. Une opération de titulari-
sation de plus de 1.740 autres jeunes
ayant exercé plus de trois ans sera
ensuite entamée et sera suivie par une
dernière concernant ceux ayant exercé
moins de 3 ans.

HÔPITAL YOUCEF
DAMERDJI DE TIARET 
Ouverture d’une
enquête sur le décès
d’un enfant   

� � Les services de la Direction de la
santé et de la population de Tiaret ont
ouvert dernièrement une enquête sur
le décès d’un enfant à l’hôpital Youcef
Damerdji du chef-lieu de wilaya, a-t-on
indiqué mercredi dans un communiqué
émanant de la cellule d’information des
services de la wilaya dont une copie a
été remise à l’APS.”La Direction de la
santé et de la population a ouvert une
enquête sur le décès d’un enfant à l’ho-
pital Youcef Damerdji du chef lieu de
wilaya et les médecins enquêteurs ont
interpellé toutes les parties dont les
staffs médical et paramédical ayant
pris en charge l’enfant. Les parents
seront informés ultérieurement des
résultats de l’enquête et des mesures
seront prises en cas de négligence
confirmée”, a-t-on souligné de même
source. Le directeur de la santé et de la
population de la wilaya, Mokhtar
Mokrane, a précisé que l’enfant est
décédé fin janvier dernier au service de
pédiatrie de l’hôpital Youcef Damerdji
de Tiaret où il a été admis “pour des
problèmes digestifs et que son état
s’était détérioré”. Le père de l’enfant, a
ajouté M. Mokrane, a déposé une
plainte contre le personnel de l’hôpital
pour “négligence” d’où l’ouverture
d’une enquête sur sa mort.

Ne laissant aucun répit
aux trafiquants de

drogue et poursuivant
leur traque des dealers,

les éléments de la
brigade de recherches

et interventions (BRI)
relevant de la police

judiciaire  de la sureté
de wilaya, ont  interpellé
huit individus âgés entre
21 et 44 ans  impliqués
dans trois affaires liées

au trafic de drogue et de
commercialisation de

produits hallucinogènes. 

C
oncernant la pre-
mière affaire, l’atten-
tion des hommes en

bleu a été attirée à la cité de
348 logements  par la pré-
sence  de cinq personnes
blotties dans  une voiture
automobile  de marque
Peugeot ’207 ‘ . Les vérifica-

tions d’usage des occupants
du véhicule et  leur fouille  ont
permis de mettre la main sur
une plaquette de drogue ,
114 comprimés de produits
psychotropes et une somme
de 7 740 DA. S’agissant de la
deuxième affaire : Lors  d’une
ronde de routine dans le
quartier de Tigditt, le contrôle
et la farfouille d’un véhicule

suspect de marqueCherry
‘QQ’ avec à son bord  deux
individus aura permis de
découvrir  dissimulé à proxi-
mité du levier du frein à main,
4  plaquettes de kif traité d’un
poids global de 48,30 gr et
une somme de 9 600 DA.
Enfin à l’issue d’investiga-
tions et filature, le véhicule de
marque ‘Marruti’ signalé

préalablement aux services

de sécurité a été intercepté  à

la cité de la CIA avec deux

personnes à  bord. A la vue

des policiers et probablement

pris de panique le passager-

complice a  réussi  a tromper

la vigilance  de ces derniers

et réussi à prendre la poudre

d’escampette. De la perquisi-

tion  du véhicule, il en résul-

tera la découverte  de 180

comprimés de produits hallu-

cinogènes  et 4 465 DA. Dans

les trois cas de figures, pro-

duits prohibés, véhicules et

liquidités considérés comme

étant le produit des transac-

tions illicites ont été confis-

qués et leurs auteurs présen-

tés par devant le Procureur

de la République qui a

ordonné leur mise en déten-

tion préventive pour associa-

tions de malfaiteurs, déten-

tion et trafic de  drogue à l’ex-

ception d’un des mis en

cause qui a été placé sous le

régime du contrôle judiciaire.

Habib Si Afif

TRAFIC FERROVIAIRE À AIN-TEMOUCHENT 

Un secteur à améliorer 
L’

Absence de certaines gares du
réseau ferroviaire desservant la

ville d’Ain-Temouchent à celle d’Oran,
au niveau des chefs-lieux de communes
d’El-Malah (daira d’El-Malah) et Hassi-
El-Ghella (daira d’El-Amria) dans la
wilaya d’Ain-Temouchent ,pénalise lour-
dement les citoyens de ces deux (02) vil-
les en particulier les travailleurs, les
fonctionnaires et les étudiants fréquent
les universités et les instituts de l’ensei-
gnement supérieur implantés à Oran,
car, les trains de voyageurs font arrêt en
plein air dans des endroits dépourvus
d’éclairage public , et   non sécurisés à
la merci des aléas climatiques,  l’ab-
sence de l’éclairage public les exposant
à des risques de nuisances physiques
ou psychologiques, sans épargner les
animaux et chiens errants qui en y tra-
versent le passage . Devant cet état de
fait,  les femmes ou les filles desservant
cette liaison ferroviaire se trouvent
contraintes d’êtres accompagnées par
leurs parents ou leurs frères jusqu’aux
ces endroits dangereux jusqu’à l’arrivée
du train prenant  son premier (1er)

départ à partir de la ville d’Ain-
Temouchent afin qu’elles ne puissent
être proie à des éventualités préjudicia-
bles , plus particulièrement l’espace
temporal avant l’aube (El-Fajr))  , la très
bonne heure avec tous les risques de
l’obscurité .  A cela s’ajoute également le
calvaire des citoyens de la commune de
Chaabet-El-Leham (daira d’El-Malah) ,
distante de cinq (05) kms du chef-lieu de
wilaya d’Ain-Temouchent, qui est
dépourvue également d’une gare ferro-
viaire car l’ancienne en état très vétuste
, s’est transformée en habitation aux
dépens de la S. N.T.F et des  voyageurs
en train. Les voyageurs de cette ligne
ferroviaire Ain-Temouchent – Oran se
trouvent toujours en danger permanent
plus particulièrement à l’entrée de la ville
d’Es-Sénia (Wilaya d’Oran) en raison de
la présence  d’un grand nombre de
bidonvilles contigus au chemin de fer
.Cette situation oblige le conducteur de
tout train de cette liaison ferroviaire de
réduire la vitesse afin  que le matériel
roulant ferroviaire traverse très lente-
ment le tronçon de ce chemin pour pal-

lier à tout déraillement ou éventualité
préjudiciable. Et que ces habitants qui
souffrent des conditions insalubres mar-
quée par une vie précaire, s’attendent
toujours à être logées  avec leurs famil-
les  dans des logements décents, et évi-
ter tout risque qu’ils  y pourraient encou-
rir. Rappelons que monsieur Amar Tou,
alors à l’époque, ministre des transports
, lors de sa visite, a visité , en avril 2012,
tous les sites devant abriter la réalisation
des projets des nouvelles gares ferro-
viaires sur ce chemin de fer desservant
la wilaya d’Ain-Temouchent à celle
d’Oran, avant de présenter de présenter
la carte nationale des transports (Aérien-
ferroviaire – routier- maritime) à la salle
des conférences de la bibliothèque prin-
cipale  de lecture publique « Malek
Bennabi » d’Ain-Temouchent, en pré-
sence de l’ensemble des autorités loca-
les de la wilaya, des responsables de ce
secteur au plans national, régional et
local , des représentants de la société
civile et politique ainsi que  ceux de la
presse locale. 

B.Abdelhak

UNIVERSITÉ DE KHÉMIS MILIANA

Un déficit de 8.000 places pédagogiques 
à combler 

U
n total de 8.000 places pédagogi-
ques est à pourvoir au profit de

l’université Djillali Bounaâma de Khémis
Miliana (Aïn Defla), a-t-on appris mardi
auprès du recteur de cet établisse-
ment.”L’université Djillali Bounaâma de
Khémis Miliana connaît à la faveur de
l’actuelle année universitaire un déficit
de 8 000 places pédagogiques, une
insuffisance que nous nous employons à
combler en vue d’améliorer les condi-

tions de scolarité des étudiants”, a pré-
cisé le Pr Hadj Aylam. Relevant que le
nombre des étudiants fréquentant l’uni-
versité a connu une hausse de plus de
400 % en l’espace de 12 ans (de 2007 à
2019), il a noté que cette augmentation
n’a pas été accompagnée de la
construction de structures pédagogiques
susceptibles de faire face à cette arrivée
“massive” d’étudiants.”De 5 400 étu-
diants en 2007 (auxquels 8 000 places

pédagogiques étaient réservées), ce
nombre a atteint près de 23 000 à la
faveur de l’année universitaire en cours
sans qu’aucune évolution ne soit consta-
tée s’agissant du nombre de places
pédagogiques”, a-t-il fait remarquer.
En guise de solution à cette situation, il a
fait état des travaux de réalisation du
nouveau pôle universitaire comptant 6
000 places pédagogiques ainsi que
d’une bibliothèque centrale de 1000 pla-

ces, émettant le souhait de voir ces pro-
jets livrés avant le mois de septembre
prochain. “Il est clair que l’exiguïté
constitue la source de bon nombre de
problèmes au sein de l’université et c’est
pour cette raison que nous travaillons
d’arrache-pied pour réceptionner le nou-
veau pôle universitaire et la bibliothèque
centrale d’une capacité cumulée de 7
000 places avant la prochaine rentrée
universitaire”, a assuré M. Aylam.
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52ÈME VENDREDI À TIZI-OUZOU

Une grande 
mobilisation !

La mobilisation de la
révolution du sourire  est

intacte en ce  52ème

vendredi, à une semaine
du 1er anniversaire. Il
soufflera sa première

bougie, le 22 du mois en
cours, toujours dans

l’espoir de voir “ Ya
issaba, doula madania

machi askaria «. Sur les
feuilles imprimées, on

peut lire d’autres slogans
“ Une année pacifique

sans la moindre
pression, menace...La

révolution  est fortement
mobilisez à Tizi-Ouzou

pour  exiger “ un Etat
civil, un Etat de droit.

Par Roza Drik 

J
usqu’à aujourd’hui,
toutes les déviations
du pouvoir ont échoué !

“ Nous avancent des manifes-
tants  qui ont de la persévé-
rance et beaucoup d’espoir.
Des carrés organisés ! Des
femmes bigarrées, très nom-
breuses, chantent des chan-
sons glorifiant le peuple algé-
rien, les moudjahidates et les
moudjahidines.  Les deux
emblèmes : Amazigh et
National flottent côte à côte et
bien haut dans le ciel. Les
manifestants ont exigé de
nouveau la libération  des
détenus d’opinion et politique
notamment Fodhil Boumala et
Karim Tabbou. Les marcheurs
se sont donnés rendez-vous
pour vendredi prochain, pour
eux «  ça sera la grande mani-
festation et ça sera  l’occasion
de montrer à ce pouvoir la,
que le peuple est loin d’être
fatigué et que ce pouvoir ne le
représente pas, »crient-ils.
Les manifestants   sont
conscients de leur mission
qu’ils accomplissent avec
dignité. La foule s’est disper-
sée dans le calme sans aucun
incident. 
Ils ont dit : Ali ‘ je suis très

optimiste de voir  tous ces  les
gens qui sortent et expriment
leur ras le bol vis-à-vis la
situation que vit le pays ce
déjà un  bon point même, si le
nombre  par fois, il baisse
d’un vendredi à un autre mais
l’essentiel, ils sont là , ils
maintiennent la pression  et la
mobilisation , ils  revendiquent
dans une cadre pacifique
d’exister  leur droit de voire
une Algérie libre et démocrati-
que.”
Le Dr Mahmoud Boudarène
de son côté s’exprima  en
52ème vendredi qui   bientôt
on va boucler l’année de la
révolution populaire. ‘Je
pense que cette révolution
atteint certains de ses princi-
paux objectifs. Nous avons
déjà renversé la monarchie
de Bouteflika, président
déchue et le système mafieux
qui a mis  en place pour piller
le pays. Sans doute qu’il y a
des progrès à faire que nous
devons nous organiser de tels
sorte à ce que, les espéran-
ces de la jeunesse  ne soient
porter de manière plus
concrète par ce que le sys-
tème résiste, je pense qu’il
joue sur l’essoufflement de la
révolution. Il faudrait que
nous  arrivions  à donner une
tête , une organisation  et des
revendications clairement
exprimées quitte à ce que soit
sous forme de programme
politique qui pourra être une
alternative au  système en

place et bien sûr il faut que
l’élite national et l’élite politi-
que s’inscrivent dans cette
logique pour justement
essayer de donner du sens à
tous cela. Et je pense que
nous pouvons aboutir même
si d’aucun  pense que  nous
risquons  l’échec mais il faut
rester optimiste. » Kamel
Maamar  quant à lui  dira : “
Chaque vendredi on constate
une remobilisation  populaire,
ce qui est très satisfaisant
d’une part et d’autre part,
nous assistons à une grande
présence de la femme dans la
marche  ce qui de bon augure
également. Nous allons tenter
d’organiser le premier anni-
versaire de 22 février qui aura
lieu dans une semaine et j’es-
père que tous les partis politi-
ques, les associations et toute
la population sera de mise
pour vendredi prochain, ça
sera la grande manifestation
et ça sera  l’occasion de mon-
trer à ce pouvoir la, que le
peuple est loin d’être fatigué
et que ce pouvoir ne le repré-
sente pas.  On exige aussi la
libération des otages qui sont
en prison.” 
Un avocat manifestant nous
dira “ On n’en est à la veille du
premier anniversaire  et per-
sonne n’a crue qu’on arrive-
rait  à une année de contesta-
tion  pacifique  qui dure près
d’une année. Les revendica-
tions sont les mêmes notam-
ment «  un état civil non mili-

taire “. Je profite de l’occasion
malgré toutes les embusca-
des et les gestapos, faux
fuyants, les déviations par
rapport au drapeau amazigh,
aux élections, ils ont échoué
en écoutant ce peuple qui
réclame toujours le départ du
système et de ses symboles
et le plus fondamentale pour
moi l’exigence et la revendi-
cation d’un État civil non mili-
taire  et un État droit”   
Saïd Ait Mebarek quant à lui
revient sur “ Pour que le chef
de l’état  soit en conformité
avec ses intentions  et sa
volonté d’ouverture  qu’il a
affiché après l’élection, il est
tant qu’il fasse  des gestes de
bonnes volontés en libérant
les détenus qui sont encore
prison et quand on prolonge
injuste et incompréhensif  la
détention par exemple, je
pense à  Faudi Boumala,
Karim Tabbou  dont on com-
prend pas les militants de la
société civile et des droits de
l’homme ne comprennent pas
pourquoi continue à garder en
détention des gens dont le
dossier est basé sur des
considérations  qui ne sont
pas justifiées.” Mme Ouzna
Moula  pour elle :
«Aujourd’hui, je pense qu’il
est tant que les penseurs et
les hommes politiques de
faire un bilan  de cette année
de révolution, à partir de là, on
va évaluer nos atouts et nos
acquis et nos faiblesses,  je
pense aussi que ce le
moment qu’il est une organi-
sation  pour redonner un nou-
veau souffle à la révolution du
sourire. Concernant le déte-
nus, justement, on s’est dit
que, il y a quelque chose
d’extraordinaire qui se passe
ce n’est plus comme avant  la
peur a changé de camp,
aujourd’hui, les détenus dès
qu’ils sont relâchés, ils rega-
gnent la révolution. Certains
détenus qu’on ne doit pas
oublier comme Rachid Nekaz
et aussi de Tabou et Boulama
par ce que ça fait partie de
l’apaisement pour qu’on
puisse justement de l’organi-
sation de la révolution.”   

R.D.

HIRAK À RELIZANE

Appels à la libération 
des détenus d’opinion publique

TRAITEMENT 
DES CANCÉREUX 
À SAIDA

Ouverture prochaine
de trois unités 

� � Trois nouvelles unités de traite-
ment des malades cancéreux seront
ouvertes prochainement dans la
wilaya de Saida, a-t-on appris mardi
du directeur de la santé et de la popu-
lation, Assi Kouider. Les nouvelles
unités qui seront ouvertes à travers
trois établissements hospitaliers de 60
lits chacun dans les communes de
Hassasna, Sidi Boubekeur et Youb,
seront dotées de moyens nécessaires
pour les exploiter en chimiothérapie, a
fait savoir le directeur de la santé et
de la population, qui a mis l’accent sur
la reconversion cette année de l’uni-
que unité d’oncologie à l’hôpital
“Ahmed Medeghri” de la ville de Saida
en service d’oncologie disposant de
moyens humains et matériel requis.
Cette unité a été renforcée dernière-
ment d’un cardiologue pour prendre
en charge les cancéreux, a-t-il fait
savoir, soulignant que le service des
urgences médicales de cet établisse-
ment hospitalier a bénéficié d’un
scanner qui sera exploité pour effec-
tuer des consultations médicales dans
le cadre des campagnes organisées
en collaboration avec l’association de
wilaya de lutte contre le cancer,   et
pour effectuer également le dépistage
précoce de cette maladie grave et son
traitement dans ses premières étapes.
La Direction de la santé et de la popu-
lation a enregistré 243 nouveaux cas
de cancer dans la wilaya de Saida
dans les deux dernières années,
selon Assi Kouider. Elle recense un
total de 647 cancéreux dans la wilaya. 

LOGEMENTS
SOCIAUX À
CONSTANTINE

Des bénéficiaires
réclament 
l’accélération 
de leur relogement 

� � Des dizaines de détenteurs de
décisions de pré-affectation de loge-
ments publics locatifs (LPL), inscrits
sur la 4ème liste de la commune de
Constantine, ont observé mardi un
rassemblement de protestation à l’ex-
tension Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli pour
demander aux autorités locales “d’ac-
célérer leur relogement». Le repré-
sentant des protestataires, Sofiane
Talbi a indiqué à l’APS que cette liste
rendue publique en janvier 2019,
comprend 2500 bénéficiaires, dont
uniquement 1300 ont été relogés en
juillet dernier au nouveau pôle urbain
de Ain Nahas dans la commune d’El
Khroub.”Du moment que le tirage au
sort de positionnement et les travaux
d’aménagement extérieur et de rac-
cordement aux différents réseaux ont
bien été effectués concernant le
second quota de 800 unités devant
être distribuées à l’extension Ouest de
la circonscription administrative Ali
Mendjeli, rien n’explique cette
attente”, a-t-il affirmé, réclamant que
les concernés soient “relogés dans les
plus brefs délais». Pour sa part, le wali
de Constantine, Ahmed Abdelhafid
Sassi, qui s’est rendu sur les lieux
dans le cadre d’une visite d’inspection
des différents programmes d’habitat a
instruit le directeur de l’office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) d’accélérer le processus d’éla-
boration des contrats de locations et a
promis aux protestataires que la date
de leur relogement sera connue “dans
moins de 20 jours”.

C
omme chaque vendredi, la marche
d’hier, qui a drainé des dizaines de

manifestants, s’est déroulée dans la
sérénité. A Relizane , c’est avec la même
ferveur que les manifestants ont réclamé
la libération des détenus d’opinion déte-
nus au Hirak .A noter que la manifesta-
tion s’est déroulée dans le calme du
début jusqu’à sa fin aux alentours de
15h30 heures avec la dispersion des
marcheurs à leur arrivée à la place de
l’ancienne gare routière, sans que le

moindre incident ne soit enregistré. Par
ailleurs, des photos et des portraits de
certains détenus politiques ont été aussi
exhibés par les manifestants, qui ont
réclamé la libération de l’ensemble des
prisonniers politiques à travers plusieurs
wilayas du pays  rejetant tout dialogue
avec les décideurs. Pour eux, la solution
viendrait de l’application des articles 07
et 08 de la Constitution, car, lisait-on sur
une pancarte : «Le peuple est source de
tout pouvoir ».A Oued R’Hiou, plusieurs

dizaine de citoyens ont également battu
le pavé pour le 52e vendredi de suite, afin
de réclamer la refonte du système politi-
que. La marche, qui a débuté vers 14h30,
s’est ébranlée de la place publique du
centre-ville et s’est poursuivie jusqu’à
l’esplanade de la maison de la culture, en
traversant les principales rues du chef-
lieu de la wilaya. Tout le long de l’itiné-
raire, les marcheurs n’ont pas cessé de
scander des slogans hostiles au pouvoir.

A.Lotfi

Les capacités des ports
commerciaux algériens
en matière de trafic de
conteneurs vont tripler

d’ici 2021 pour atteindre
6 millions d’Equivalent

vingt pieds (EVP) contre
2 millions d’EVP

actuellement, a indiqué
à l’APS le PDG du

groupe Services
portuaires (Serport),

Djelloul Achour. Ainsi,
les ports algériens vont

gagner 4 millions d’EVP
additionnels à la faveur

des projets de
réalisation et d’extension

des terminaux à
conteneurs en cours de

réalisation. 

I
l s’agit des projets de
construction du terminal à
conteneurs de DjenDjen 

(Jijel) doté d’une capacité de 2
millions d’EVP, d’extension-
développement du terminal
d’Alger qui va augmenter ses
capacités à un (1) million d’EVP,
d’extension-développement du
terminal d’Oran qui va accroître
ses capacités à 1,5 million
d’EVP.
S’ajoute à cela, le Port
d’Annaba, qui va mettre en
place son terminal à conteneurs
d’une capacité de 600.000 EVP
et le Port de Béjaïa qui va aug-
menter ses capacités à 300.000
EVP prochainement, selon M.
Achour. En outre, un quai miné-
ralier est en cours de construc-
tion au port d’Arzew et qui va
traiter les opérations du com-
plexe sidérurgique Tosyali
Algérie à l’import et à l’export.
Au niveau du Port de DjenDjen,
un appontement minéralier va
rentrer en exploitation dans
quelques mois, pour prendre en
charge les activités du com-
plexe sidérurgique Algerian
Qatari Steel (AQS). Concernant
le quai minéralier d’Annaba, qui
s’inscrit dans le cadre du méga-

projet de phosphate, le PDG de
Serport a expliqué que les
appels d’offres avaient été
relancés il y a un mois, et que
son budget est disponible (75
milliards de dinars, assurés par
un crédit).S’agissant du trans-
port des voyageurs, M. Achour
a fait savoir que la nouvelle
gare maritime d’Annaba sera
réceptionnée dans trois mois.
Elle sera dotée d’une capacité
annuelle de 700.000 voyageurs
et 350 000 voitures.
Deux nouvelles gares mariti-
mes à Alger et Béjaïa avaient
été mise en service en 2018,
avec une capacité de 1 million
de voyageurs et 500 000 voitu-
res/an pour chacune.
Pour améliorer les servies au
niveau des gares maritimes, le
groupe Serport prévoit de déve-
lopper le transport roulier (Ro-
Ro) qui permet de réduire sen-
siblement les délais et les
coûts. Les ports seront donc
adaptés à la réception de navi-
res rouliers qui parviennent à
transiter vers leurs destinations
avec plusieurs jours de moins
que les navires porte conte-
neur, et avec plus de sécurité
puisque la marchandise ne ris-
que pas d’être déplacée ou
reprise.Concernant la facilita-
tions destinées à l’exportation,
le PDG a souligné que plu-
sieurs mesures ont été prises
par les filiales du groupe pour
charmer les exportateurs, et qui
concerne particulièrement la

réduction du temps de séjour
de la marchandise, réductions
de 50 à 80% des tarifs d’embar-
quement, les couloirs verts qui
existent actuellement dans tous
les ports commerciaux, outre
les avantages décidés par les
pouvoirs publics sur les plans
financiers et douaniers. Ses
mesures seront accompagnées
par la création de nouvelles pla-
teformes logistiques reliées aux
ports par des voies ferrées,
dans lesquelles la marchandise
sera préparée (colisage, condi-
tionnement, emballage...).

Vers la création 
d’une société de dragage

portuaire
Sur les nouveaux partena-

riats industriels, M. Achour a fait
savoir qu’une nouvelle société
mixte avec une entreprise
nationale est en cours d’étude,
pour prendre en charge le dra-
gage aux ports. “Le port c’est le
lieu où se déverse tous les rési-
dus urbains. C’est un grand
souci qui se pose avec beau-
coup d’acuité, puisque plu-
sieurs ports sont aujourd’hui
limités en capacité d’accueil
des navires à cause des problè-
mes de dragage”, a-t-il noté.
Le groupe Serport avait signé
également une convention pour
la fabrication locale d’équipe-
ments, avec Holding Algeria
Chemical Spécialities ACS/Spa,
dans l’objectif d’augmenter les
capacités d’accueil et d’accos-

tage des embarcations mariti-
mes au niveau des ports de
pêche et de plaisance. Ces
appontements flottants, qui
“répondent aux standards inter-
nationaux”, permettront d’aug-
menter les capacités d’accos-
tage au niveau des ports de
pêche et de plaisance, afin de
faire face à la demande crois-
sante des postes à quai mais
aussi de garantir la sécurité des
navires accostés au niveau des
différents ports du territoire
national. Le partenariat sera
également le moyen de “résou-
dre la problématique environne-
mentale lié au plastique, avec
l’ENPC (Entreprise nationale
des plastiques et caoutchoucs,
filiales d’ACS) qui va récupérer
les produits qui se jettent, les
recycler et les utiliser dans la
fabrication avec ces apponte-
ments”, selon le PDG.

Une école de management
mise en place en juin 

prochain
Au volet de la formation, M.

Achour a annoncé la mise en
place en juin prochain d’une
école de management portuaire
qui sera chargée d’”assurer de
manière régulière et durable, la
formation en management por-
tuaires des cadres et autres
personnels et à accompagner le
rajeunissement de l’encadre-
ment au niveau des filiales du
portefeuille, et assurer une
relève managériale perma-

nente. Avec des programmes
adaptés et des formations
diplômâtes en collaboration
avec des instituts spécialisés de
renom européens”.
Dotée d’une capacité de 500
places pédagogiques, cette
école qui sera installée au port
de Mostaganem, permettra de
“remédier au manque de perfor-
mance managériale” dans ce
domaine (les activités portuai-
res, l’exploitation, la sécurité, la
logistique portuaire et extra por-
tuaire, la digitalisation...).
S’agissant du bilan des activités
portuaires durant l’année 2019,
le PDG a expliqué la croissance
de 1% enregistrée en matière
de volumes de marchandises
transportées, par la levée de
certaines restrictions sur l’im-
portation.
“Le pays a traversé une période
difficile l’année passée, mais
malgré cela nous avions été
surpris par ce résultat. C’est
essentiellement la levée des
restrictions en matière d’impor-
tation qui a stimulé l’activité por-
tuaire.  L’augmentation des
opérations d’exportation a éga-
lement contribué à ce progrès,
notamment des produits indus-
triels et de ciment”, a-t-il ana-
lysé. “Le résultat est dû aussi à
l’appréhension des entreprises
portuaires par rapport à la situa-
tion économique: plusieurs
ports ont décidé de doubler
d’effort et de travailler au delà
des heures habituelles en crai-
gnant de subir des dommages
importants à cause de cette
situation”, a-t-il ajouté. Pour
rappel, les dix entreprises por-
tuaires relevant du Groupe
Serport ont enregistré une aug-
mentation du trafic global de
marchandises à 120 millions de
tonnes en 2019 contre 119 mil-
lions de tonnes en 2018. Le
volume de marchandises
exportées depuis les dix ports
commerciaux algériens s’est
élevé à 75,6 millions de tonnes
d’exportation équivalant, soit 63
% du trafic global traité en
2019. Des évolutions “significa-
tives” en matière de trafic global
ont été constatées particulière-
ment au niveau du Port de
DjenDjen (+32%), Port d’Oran
(+10%), Port d’Annaba (+ 5%),
et le Port d’Alger (+2%).

TRAFIC DE CONTENEURS

Les capacités des ports vont
tripler d’ici 2021 

D
eux ports algériens font l’objet de
projets de partenariat avec des

opérateurs étrangers pour prendre en
main la gestion des terminaux à conte-
neurs, a annoncé le PDG du groupe ser-
vices portuaires (Serport), Djelloul
Achour. 

Il s’agit du port d’Oran et d’un autre
port à l’Est du pays (Skikda ou Annaba)
qui “suscitent à ce jour beaucoup d’inté-
rêt de la part des exploitants portuaires
internationaux”, selon les explications du
M. Achour à l’APS.

“Deux partenariats sont en cours de
négociation pour la création de joint-ven-

tures chargées de gérer et exploiter à
partir de 2021 les terminaux à conte-
neurs, à l’instar de ce qui se fait actuel-
lement à Bejaïa, Djendjen (Jijel) et à
Alger”, a déclaré le premier responsable
du groupe Serport. 

Le terminal à conteneurs de Béjaïa
est exploité depuis 2005 en partenariat
avec la firme singapourienne “Portek”,
alors que ceux d’Alger et de Djen Djen
sont pris en charge par le groupe émirati
DP World en partenariat avec les entre-
prises portuaires algériennes depuis
2009.Interrogé sur son évaluation de
ces partenariats, le PDG de Serport

s’est dit “satisfait” du travailler avec des
partenaires “respectueux, souples, et
qui respectent les conditions de partena-
riat”.

”Avec la sérénité constatée en
matière de résultat, je pense que nos
partenariats fonctionnent très bien pour
le moment”, a-t-il commenté.

Cependant, le groupe Serport a mis
terme, novembre dernier, à son partena-
riat avec DP World dans le projet de digi-
talisation des services portuaires.

“Nous avons jugé ce partenariat très
déséquilibré. Il y a avait de l’engoue-
ment de la part de notre partenaire, mais

nous avons préféré résilier et opter pour
une solution algérienne”, a expliqué M.
Achour. En effet, une joint-venture a été
créée en 2015 entre la partie algérienne
et DP World pour mettre en place,
exploiter et développer le guichet unique
électronique au niveau des ports d’Alger,
d’Oran et de Skikda, avant de le généra-
liser aux autres ports algérien.

Mais malgré l’abandon de ce parte-
nariat, ce nouveau système devrait être
opérationnel d’ici la fin de l’année en
cours, rassure le PDG, soulignant qu’il
était “conçu par des compétences algé-
riennes et avec des moyens nationaux.

GESTION DES PORTS COMMERCIAUX

Deux nouveaux partenariats en perspective
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2.3- Le double objectif recher-
ché serait la création de res-
sources fiscales et la promo-
tion de l’emploi de proximité.
Avec le nouveau système poli-
tique, la commune devra se
constituer en centre d’appren-
tissage de la démocratie de
proximité, qui la tiendra comp-
table de l’accomplissement de
ses missions. La commune
doit se préparer à une mutation
radicale devant faire passer du
stade de collectivité locale pro-
vidence gestionnaire des
concours définitifs de l’Etat, à
celui de collectivité entreprise
responsable de l’aménage-
ment, du développement et du
marketing de son territoire. La
réforme de la fiscalité locale
devra prendre en charge les
ressources propres dont doi-
vent disposer les communes,
selon les compétences qui leur
seront attribuées, ainsi que les
péréquations qui permettront
d’aider les moins favorisées
d’entre elles. L’image de la
commune-manager repose sur
la nécessité de faire plus et
mieux avec des ressources
restreintes, évitant le gaspilla-
ge ce qui exclut obligatoire-
ment le pilotage à vue, au pro-
fit des actions fiabilisées par
des perspectives de long terme
et les arbitrages cohérents qui
implique la rigueur dans l’acte
de gestion.

3.-Pour de grands pôles éco-
nomiques régionaux

Les grands axes de quatre
à cinq grands pôles régio-
naux ont été développés
dans l’ouvrage collectif pluri-
disciplinaire sous ma direc-
tion « les enjeux straté-
giques de l’Algérie :
réformes et démocratie
Casbah Editions (2004 Alger
2 volumes 500 pages),
reprenant une analyse réali-
sée en 1980 faisant suite à
ma visite aux USA à
Washington, New York, et
notamment en Caroline du
Sud où lors d’une séance de
travail, j’ai pu constater l’ex-
périence réussie de
Greenville combinant l’action
de l’Université » de
Clemson- La Nation Bank,
les entreprises et la régula-
tion de la chambre de com-
merce et du gouverneur
sans s’immiscer dans le
choix d’investissement des
entrepreneurs 

3.1.-La structure qui me
semble la plus appropriée pour
créer ce dynamisme, ce sont
les chambres de commerce
régionales qui regrouperaient
l’Etat, les entreprises
publiques/privées, les
banques, les centres de forma-
tion professionnelle, et les uni-
versités/centres de recherche.
L’action des chambres de com-
merce, lieu de concertation
mais surtout d’impulsion pour
la concrétisation de projets
devrait s’articuler autour de
cinq objectifs : premièrement,
dynamiser les infrastructures
de base et préparer des sites
confiés à des agences de pro-
motions immobilières publiques
et privées. Actuellement nous
constatons que les anciennes
zones industrielles qui ont
couté des milliards de dinars
servent d’entrepôts commer-

ciaux alors que le gouverne-
ment se propose d’en créer de
nouvelles souvent sans utilités
(routes, téléphones, électricité
gaz ect.) ; deuxièmement,
mettre à la disposition des
sociétés une main-d’œuvre
qualifiée grâce à un système
de formation performant et
évolutif allant des ingénieurs,
aux gestionnaires, aux techni-
ciens spécialisés et ce, grâce
aux pôles universitaires et des
centres de recherche, évitant
ce mythe d’une université par
wilaya. Exemple la chambre de
commerce offrirait un poste
pour 10 candidats en forma-
tion, les 90 % non retenus ne
constituant pas une perte pour
la région. L’apprentissage en
dynamique est un capital
humain pour de futures socié-
tés qui s’installeraient dans la
région, une société installée
payant des impôts qui couvri-
ront largement les avances en
capital de la formation avan-
cée. Cette formation devra être
adaptée pour tenir compte de
la norme qualité standard, le
label qualité étant exigé pour
tout exportateur en direction
de la CEE, des USA ou de
l’Asie. Ainsi, nous assisterons
à une symbiose entre l’univer-
sité et les entreprises. Car les
sociétés ont besoin de l’accès
aux chercheurs, aux labora-
toires pour les tests d’expéri-
mentation et l’université a
besoin des sociétés comme
support financier et surtout
d’améliorer la recherche. Les
étudiants vivront ainsi la dia-
lectique entre la théorie et la
pratique; troisièmement,
favoriser des entreprises
souples reposant sur la mobili-
té et les initiatives individuelles,
l’ensemble des dispositifs pour
l’emploi des jeunes ayant eu
un résultat mitigé ; quatriè-
mement, à travers cette struc-
ture régionale animée par la
chambre de commerce, lieu
de concertation et de dialogue,
intensifier les courants
d’échange à travers différentes
expériences entre les régions
du pays et l’extérieur et l’élabo-
ration de tableaux de prospec-
tifs régionaux, horizon
2020/2025/2030. Cette symbio-
se entre ces différentes struc-
tures et certains segments de
la société civile doit aboutir à
des analyses prospectives fon-
damentales, à un tableau de
bord d’orientation des futures

activités de la région et cin-
quièmement, comme je le
rappelais dans une contribution
parue courant 2010 (voir
www.google.com 2010), garan-
te de la sécurité de nos fron-
tières, ne plus considérer les
zones frontalières sous l’angle
de l’assistanat mais dans le
cadre d’un développement glo-
bal profitable aux régions limi-
trophes afin de lutter contre la
sphère informelle dont la
contrebande. Dans ce cadre, je
rappelle mes propositions de la
concrétisation du programme
spécial au profit des wilayas
frontalières, d’une nouvelle
loi relative aux collectivités
locales et la création d’une
instance nationale pour la
réhabilitation des zones fronta-
lières. Mais l’Algérie ne pou-
vant supporter à elle seule
toutes les dépenses, devant
les mutualiser. La probléma-
tique qui se pose dans les
zones frontalières, qui englo-
bent 57 communes et 12
wilayas, est le fait d’être excen-
trées par rapport au reste du
territoire national. Le cadre
juridique devrait prendre en
charge les spécificités des
régions frontalières pour la
promotion et le développe-
ment socio-économique
devrait s’articuler autour de
quatre axes : premièrement,
la mise à niveau et l’équité des
territoires en matière d’éduca-
tion, de formation, de santé ;
deuxièmement, l’introduction
du numérique, la diversifica-
tion économique et du déve-
loppement local, à travers
notamment le renouveau agri-
cole et rural ; troisièmement,
la mise en synergie des terri-
toires en renfonçant les infra-
structures de transport (chemin
de fer, réseaux routier) et
développer les énergies renou-
velables notamment dans le
sud et les grands plateaux ,
rentrant dans le cadre de la
transition énergétique ; qua-
trièmement, l’organisation et
le rééquilibrage du réseau
aggloméré en respectant l’envi-
ronnement et le développe-
ment durable, les
universités/centres de
recherche devront apporter
leur contribution au développe-
ment territorial.

3.2.-Ces axes directeurs
devraient s’inscrire dans le
cadre d’une véritable décen-

tralisation qui renforcera le
rôle de l’Etat régulateur,
l’efficience économique et
contribuera à l’unité nationa-
le par la cohésion sociale
régionale et intégrer progres-
sivement la sphère informel-
le qui représente plus e 50%
de la superficie économique
s’installant autour de la péri-
phérie des villes, qu’aucun
gouvernement de puis l’indé-
pendance malgré ses dis-
cours, n’a pu intégrer. Cette
situation peut avoir des consé-
quences graves, avec la «
bidonvilisation » tant sur le
plan sécuritaire qu’économique
avec un coût que supporte le
trésor public. De ce fait, la
mise en place de pôles régio-
naux économiques doit avoir
pour conséquence un meilleur
gouvernement réel ressenti
comme tel par la population,
l’argument de base résidant
dans la proximité géogra-
phique. Cela signifie qu’il
existe une solution locale
aux problèmes locaux et que
celle-ci est nécessairement
meilleure qu’une solution
nationale et que la diversité
des situations locales impo-
se une diversité de solutions
pour s’adapter aux condi-
tions locales spécifiques, qui
permettrait un nouveau
cadre de pouvoir avec de
nouveaux acteurs, de nou-
velles règles et de nouveaux
enjeux avec de nouvelles
stratégies élaborées. Elle
devrait favoriser un nouveau
contrat social national afin
d’optimaliser l’effet de la
dépense publique et rendre
moins coûteux et plus flexible
le service public. La création
d’un nouvel espace public
générerait une nouvelle opinion
publique, voire une nouvelle
société civile. Le débat permet
l’émergence de thématiques
communes, des modes de pro-
positions communs et donc
déterminerait des choix collec-
tifs optimaux. La nouvelle
vision doit renforcer la
cohésion sociale, l’efficacité
économique et sociale à tra-
vers l’implication tant des élus
locaux que des citoyens repo-
sant sur l’efficacité des institu-
tions à travers la bonne gou-
vernance centrale et locale qui
doit être synchronisée. Une
centralisation bureaucratique
à outrance favorise un
mode opératoire de gestion

autoritaire des affaires
publiques, une gouvernance
par décrets, c’est-à-dire une
gouvernance qui s’impose
par la force et l’autorité loin
des besoins réels des popu-
lations et produit le blocage
de la société. L’Algérie a
besoin d’une nouvelle straté-
gie, s’adaptant au nouveau
monde fondée sur le savoir et
la bonne gouvernance autour
de réseaux décentralisés, de la
CONFIANCE pour sécuriser
son avenir afin de s’éloigner
des aléas de la mentalité ren-
tière. C’est un pari politique
majeur, car il implique tout sim-
plement un nouveau contrat
social et politique entre la
nation et l’Etat, selon une
démarche véritablement démo-
cratique, renvoyant à la refon-
dation de l’Etat algérien fondée
sur une véritable décentralisa-
tion, loin de la déconcentra-
tion vision bureaucratique cen-
tralisatrice du passé qui paraly-
se les actions créatrices.
ademmebtoul@gmail.com

(1)-Voir l’Algérie face aux
enjeux de la mondialisation
Office des Publications
Universitaires ( OPU) Alger
2 volumes 1980 où plusieurs
chapitres ont été consacrés
à l’aménagement du territoi-
re et à la décentralisation
autour de pôles régionaux

PS- Une thèse de doctorat
sous la direction du
Professeur Abderrahmane
Mebtoul a été soutenue,
avec mention très bien et
félicitation du jury, après
quatre années de
recherche, sous ma direc-
tion à l’Université d’Oran
Douar Belgaid le 03 février
2020 par Mme Taiebi
Khadidja sur un sujet d’une
brulante actualité au moment
où le gouvernement préconi-
se l’amélioration du pouvoir
d’achat sur le thème «

la rémunération : un facteur
de motivation au travail dans
les entreprises Algériennes.
Vu la situation dans laquelle
se trouve l’entreprise
publique Algérienne pendant
cette dernière décennie, le
travail essaie de cerner le
problème économique du
pays, du moins de le détec-
ter et de proposer certaines
solutions alternatives afin
d’améliorer la gestion de
l’entreprise publique certes
soumise à de multitudes
contraintes tant externes
qu’internes . L’entreprise
doit donc jouer sur une com-
binaison de plusieurs
leviers pour assurer une
gestion optimale de ses res-
sources humaines et mettre
en place un véritable mix
ressources humaines aux
sens de mix marketing.
Le travail part, première-
ment, sur l’étude des
salaires et les modèles de
motivation, deuxièmement,
les théories des salaires ;
troisièmement, le contexte
général des rémunérations
en Algérie, quatrièmement,
les mécanismes de la moti-
vation au travail, cinquième-
ment les modèles de la
motivation au travail et ter-
mine par des enquêtes sur le
terrain pour valider les hypo-
thèses en référence au
contexte particulier de
l’Algérie.

L es cancers du sein et de
l’appareil digestif consti-

tuent la majorité des cas  de
cette pathologie enregistrés
dans la wilaya de Naama au
cours de l’année écoulée, a-t-
on appris, mercredi du char-
gé du suivi du registre du
cancer. “Le cancer du sein a
progressé en 2019 dans la
wilaya avec un total de 198
cas suivis du cancer de l’ap-
pareil digestif, de l’estomac et
du côlon avec 81 cas outre
19 cas de cancer du poumon,
9 cas de cancer du col de
l’utérus et de l’ovaire”, a

déclaré Dr Herri Nemiche.
Il a par ailleurs fait savoir que
“deux cas de cancer endocri-
nien ont également été enre-
gistrés et 142 cas de diffé-
rents types de cette maladie,
à l’instar du cancer de la
prostate”. La totalité des cas,
recensés dans la wilaya de
Naama en 2019, soit 451
étaient pris en charge au
niveau des deux services de
dépistage et de traitement
spécialisé des cancéreux,
situés aux hôpitaux de
Mécheria et Ain Sefra, selon
Dr Nemiche . La prise en

charge de ces cas était répar-
tie au niveau des deux ser-
vices, relevant respective-
ment de l’établissement
public hospitalier
“Mohammed Boudiaf” de Ain
Sefra ou 349 malades étaient
traités, et de l’EPH “frères
Chenafa “ de Mecheria, trai-
tant 102 cas, a ajouté la
même source. A ce titre, pas
moins de 664 séances de chi-
miothérapie ont été effec-
tuées durant la même pério-
de, en plus de 35 opérations
chirurgicales pour l’ablation
des tumeurs. Les deux ser-

vices sont entrés en service
en 2016 après avoir que les
patients subissent de
grandes souffrances du fait
de leur déplacement vers
d’autres régions hors de la
wilaya rappelle-t-on. 
L’orientation des malades
cancéreux de la wilaya de
Naama vers d’autres hôpi-
taux, notamment vers le
Centre anti-cancer “CAC” de
Sidi Bel Abbes n’est opérée
que pour l’étape de la radio-
thérapie, ainsi que pour des
analyses de médecine
nucléaire.

NAAMA : 

Les cancers du sein et de l’appareil
digestif en tête des cas enregistrés

L a liste des bénéficiaires d’un quota
de 50 logements sociaux dans la

localité de Righia, relevant de la commu-
ne de Berrihane, sera affichée avant le
20 mars prochain, a annoncé mercredi
le chef de la daïra de Ben M’Hidi (El
Tarf). “Ces logements sont actuellement
en phase d’achèvement des travaux de
viabilisation et d’aménagement exté-

rieurs”, a précisé, à l’APS, Zoheir Fodali,
qui a rencontré dans la soirée d’hier
mardi, les demandeurs de logements qui
avaient protesté en fermant le siège de
l’APC de Berrihane avant de se disper-
ser à une heure tardive. 

Le même responsable a tenu à les
rassurer quant à l’affichage de la liste
des bénéficiaires de ce quota qui devrait

intervenir, selon lui, à l’occasion de la
journée de la victoire, le 19 mars.Il a
encore souligné que la liste des 100
logements ruraux, faisant elle aussi l’ob-
jet de protestation, sera “revue avec la
participation des représentants des
demandeurs de logements en vue d’affi-
cher prochainement une nouvelle liste
de bénéficiaires”.

DISTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX À EL TARF 

La liste des bénéficiaires 
sera dévoilée fin mars 

L’ approvisionnement de la wilaya de
Tindouf en lait pasteurisé en sachet

subventionné connait ces jours-ci une
disponibilité à la faveur des efforts four-
nis par les laiteries locales soutenues par
l’Etat, a-t-on appris mercredi des ser-
vices de la direction locale du commerce
(DC). L’amélioration dans l’approvision-
nement en lait est le fruit des efforts
déployés et portant notamment sur le
subventionnement de la matière premiè-
re (poudre de lait) par l’Etat, la hausse de
l’approvisionnement des laiteries locales
en quantités suffisantes de poudre ayant
donné lieu à la stabilité du prix fixé à 25
DA le sachet et une disponibilité du pro-
duit sur le marché local, a précisé le DC,

Brahim Maif. Les efforts des respon-
sables des laiteries ont, après les pertur-
bations d’approvisionnement qu’a
connues la wilaya au cours des der-
nières années, ont été couronnés par
une production “suffisante” de lait, à la
satisfaction des citoyens soulagés de la
pénurie relevée auparavant au niveau
des locaux commerciaux, a expliqué le
même responsable. L’engagement des
producteurs de ravitailler les locaux com-
merciaux en quantités suffisantes en lait
a influé positivement sur la stabilité du
prix et la lutte contre la spéculation, avec
à l’appui la mobilisation des brigades de
contrôle du commerce, chargées de
s’assurer de la disponibilité du produit à

son prix réglementaire. Les services du
commerce ont, par souci d’assurer la dis-
ponibilité du lait aux différentes couches
sociales et protéger le pouvoir d’achat du
citoyen, lancé une campagne de lutte
contre la vente concomitante d’autres
produits avec le lait et la régulation du
marché. Le même responsable relève,
en outre, une forte consommation du lait
en période hivernale dans la wilaya de
Tindouf, état de fait requérant une aug-
mentation de la production par les laite-
ries locales qui se sont engagées, en
vertu de conventions, à approvisionner
les régions enclavées de la wilaya, à
l’instar de la commune d’Oum-Laâssel
(170 km Nord de Tindouf).

TINDOUF : 

Disponibilité du lait pasteurisé
subventionné en sachet  

Un polygraphe du
sommeil, un appareil qui

détecte l’apnée du
sommeil, a été acquis

récemment par le service
de médecine interne

relevant du CHU “Docteur
Benzerdjeb” d’Oran, a

indiqué le chef de ce
service, Pr Amine Chami.

A
cquis grâce à un don

de l’association “Les

amis de la médecine

interne”, l’appareil sert à
détecter l’apnée du sommeil
qui se manifeste par des
arrêts involontaires de la res-
piration pendant le sommeil
de la personne, a expliqué le
Pr. Chami.
Pour une meilleure prise en
charge des maladies du som-
meil, le service de médecine
interne a été  “greffé” à celui
de la pneumologie qui prenait
en charge habituellement ces
maladies, a souligné la même
source.
Cet appareil permettra de
diagnostiquer l’apnée du

sommeil, qui est souvent
associée à d’autres maladies
métaboliques, a expliqué le
professeur.
En plus du diagnostic, le poly-
graphe permet d’améliorer la

qualité du sommeil des
patients, et d’autres aspects
de sa vie quotidienne,
comme la somnolence, la
fatigue, les maux de tête et le
manque de concentration.

MALADIES DU SOMMEIL : 

Acquisition d’un 
polygraphe au CHU d’Oran

BOUMERDES : 

Neutralisation 
d’un réseau criminel 

� � Un réseau criminel, composé de
quatre individus, a été neutralisé par les
services de la police judiciaire de la sûre-
té de daïra de Dellys (est de
Boumerdes), avec une saisie de 3.400
comprimés psychotropes, a-t-on appris,
dimanche, d’une source auprès de la
sûreté de wilaya. Selon le chargé de la
communication auprès de la sûreté de
wilaya, le lieutenant Krimo Touati, les ser-
vices de la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Dellys ont mis hors d’état de
nuire une bande de quatre individus,
avec la saisie, sur eux, de prés de 3.400
comprimés psychotropes, destinés a été
écoulés au niveau de la gare routière, a-
t-il précisé. Un montant de prés de
320.000 da, des téléphones portables, et
un véhicule utilisé dans le transport et
vente de ces psychotropes, ont été, éga-
lement, saisis, sur les éléments de cette
bande arrêtés, sur la base d’informations
parvenues aux services sécuritaires
concernés, a-t-on ajouté de même sour-
ce. Les prévenus ont été présentés aux
autorités judiciaires compétentes, a pré-
cisé le lieutenant Krimo Touati.

EL TARF : 

Arrestation de sept individus
pour escroquerie 

� � Sept (7) individus ont été appréhen-
dés, à Dréan (El Tarf), pour escroquerie
et usurpation d’identité, a-t-on appris
dimanche auprès la sûreté de wilaya. 
Agissant sur information faisant état des
pratiques suspectes de cette bande de
malfaiteurs originaires de la wilaya d’El
Tarf, les services de la police ont ouvert
une enquête qui a abouti à l’arrestation
des présumés auteurs, âgés entre 20 et
30 ans, a ajouté le commissaire principal
chargé de la communication à la sûreté
de wilaya, Mohamed Karim Labidi.
Les prévenus, qui opéraient dans les
wilayas de Setif, Batna, Annaba, El 
Tarf et Constantine, sont impliqués dans
des affaires de faux et usage de faux
dans des documents officiels et ban-
caires et usurpation d’identité ciblant de
nombreuses victimes, ayant été abu-
sées, a également précisé la même sour-
ce.
Présentés devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de Dréan, le
chef de bande a été placé sous mandat
de dépôt tandis que ses acolytes ont été
mis sous contrôle judiciaire, a conclu la
même source.

M’SILA : 

Raccordement de 31
antennes de l’opérateur
public Mobilis 

� � Pas moins de 31 antennes apparte-
nant à l’opérateur public de téléphonie
mobile Mobilis a été raccordé à la fibre
optique au cours de l’exercice 2019 dans
plusieurs régions de la wilaya de M’sila, a
rapporté, mercredi, la direction locale
d’Algérie Télécom (AT).
Cette opération a nécessité la pose de
154 kilomètres de fibre optique, a précisé
la même source, soulignant que les tra-
vaux se poursuivent afin de raccorder 3
antennes restantes pour hisser le
nombre d’équipements raccordés à la
fibre optique à 34. Le raccordement à la
fibre optique permet, selon la même
source, d’améliorer la qualité des ser-
vices proposés aux abonnés de l’opéra-
teur de téléphonie mobile Mobilis et à
généraliser l’internet à haut débit dans
les régions éloignées notamment. Dans
le même contexte il a été procédé au
cours de l’année 2019 à la mise en
exploitation de 13 stations 4 G LTE (Long
Term Evolution), une opération qui a ciblé
les zones rurales de la wilaya, a conclu la
même source.
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Contribution

Le secteur de la santé
de Tipasa a enregistré

l’inscription
d’opérations pour la
réhabilitation de 64

salles de soins, durant
cette année 2020, à

travers la wilaya, a-t-on
appris, jeudi, auprès de
la direction du secteur.

I
nscrites au titre du Fonds

commun des collectivités

locales, ces opérations

devant profiter, entre autres, à

des commodités sanitaires,

des salles d’observation médi-

cale et des salles d’attente,

sont prévues au lancement

“pour bientôt”, a indiqué, à

l’APS, la directrice par intérim

de la sante et de la population

de la wilaya, Mahdia Beraknia.

La responsable, l’inscription

de ces opérations, actuelle-

ment à la phase des procédu-

res administratives, a été dic-

tée par le “constat des condi-

tions de travail inappropriées

au niveau de ces structures,

suite à une inspection réali-

sées, par les services de la

sante, l’année dernière”.

“Outre ces travaux de répara-

tion programmés en leur sein,

ces structures seront, égale-

ment, renforcées en moyens

de travail nécessaires, suivant

les moyens dont dispose la

direction”, a-elle ajouté. Mme.

Beraknia a, également, fait

part de l’acquisition au profit

du secteur de deux ambulan-

ces équipées, destinées à la

prise en charge médicale des

cas d’urgence, a-t-elle

informé, signalant leur “affec-

tation aux établissements

publics hospitaliers de Bou

Ismail et Tipasa, accusant un

manque crucial en la matière”,

a-t-elle déploré.

L’Etablissement public de

santé de proximité (EPSP) de

Tipasa coiffe sept polyclini-

ques et 38 salles de soins,

contre 37 salles de soins et

sept polycliniques couvertes

par l’EPSP de Bou Ismail.  

TIPASA

Des opérations 
pour la réhabilitation
de 64 salles de soins

1-Pour une nouvelle politi-
que de l’aménagement du
territoire
1.1- L’Algérie s’étend sur 2 380
000 km2 dont 2100 000 km2
d’espace saharien. La densité
paraît faible, mais les 9/10e de
la population sont concentrés
sur les terres du Nord. Sa
situation géographique est
stratégique : en face de
l’Europe, côtoyant la Tunisie,
l’Atlantique Maroc/Mauritanie,
la Libye, le Mali et le Niger
comme point d’appui de
l’Afrique sub-saharienne.
L’objectif stratégique horizon
2010/2020 est d’éviter que plus
de 95% de la population vive
sur moins de 10% du territoire
et avoir une autre vision de
l’aménagement de l’espace.
Nous assistons, hélas, à des
constructions anarchiques
avec le manque d’homogénéi-
sation dans le mode architectu-
ral, un taux accéléré d’urbani-
sation avec des bidonvilles
autour des grandes villes, avec
le risque de l’extension de nou-
velles formes de violence à tra-
vers le banditisme et de maux
sociaux comme la drogue et la
prostitution. Il suffit de visiter
toutes les wilayas, sans excep-
tion, pour constater des routes,
des infrastructures et des
ouvrages d’art qui ont coûté à
la collectivité nationale plu-
sieurs dizaines de milliards de
centimes inutilisables en cas
d’intempéries, des routes éven-
trées à l’intérieur des villes où
la plupart des autorités se
complaisent uniquement aux
axes principaux visités par les
officiels, des ordures qui
s’amoncellent depuis des
années à travers la majorité
des quartiers périphériques,
des logements que les citoyens
refont, surtout les secondes
œuvres avec des VRD non
finies, des espaces verts qui
font place à du béton, la
construction d’unités dangereu-
ses et polluantes près des vil-
les, des sites touristiques, près
des côtes, contenant plusieurs
centaines de lits et qui déver-
sent à la mer leurs déchets
sans compter le manque d’eau
pour l’hygiène. Cela témoigne
d’actions urgentes dont la res-

ponsabilité ne concerne pas
seulement un département
ministériel, mais plusieurs ainsi
que les collectivités locales.

1.2.- De ce fait, l’aménagement
du territoire plaçant l’homme
pensant et créateur au cœur
du développent doit réaliser un
double objectif, d’une part, une
société plus équilibrée, plus
participative et solidaire, d’au-
tre part, la croissance au ser-
vice de l’emploi.
L’aménagement du territoire
devra répondre aux besoins
des populations en quelque
lieu qu’elles se trouvent et
assurer la mise en valeur de
chaque portion de l’espace où
elles sont installées. Il ne
s’agira pas d’opposer le rural à
l’urbain, les métropoles aux
provinces, les grandes villes
aux petites mais d’organiser
leurs solidarités à travers des
réseaux rénovés qui tiennent
compte des mutations, tant
internes que de l’économie
mondialisée en favorisant une
armature urbaine souple à tra-
vers les réseaux par la fluidité
des échanges, la circulation
des hommes, des biens, les
infrastructures et les réseaux
de communication. Cela impli-
que une nouvelle architecture
des villes, des sous-systèmes
de réseaux mieux articulés,
plus interdépendants bien que
autonomes dans leurs déci-
sions, évitant le gigantisme.
Elle devra forcément se situer
dans le cadre d’une stratégie
plus globale dépassant l’es-

pace Algérie. Cela doit inclure
la protection de l’environne-
ment, impliquant un nouveau
modèle énergétique pour un
développent durable qui pro-
tège les générations futures,
pour éviter la destruction dans
un avenir proche de notre pla-
nète, et qui avec l’eau (cet or
bleu) seront l’enjeu du XXIe
siècle. Cette action devra s’ins-
crire dans le cadre de l’espace
africain, maghrébin, et euro-
méditerranéen qui est l’espace
naturel de l’Algérie.

2- Pour des collectivités

locales manager rapprochant
l’Etat du citoyen
2.1-Le siège de la commune
est le premier repère pour le
citoyen dans son jugement sur
la grandeur de l’Etat républi-
cain. Il est bien évident que
l’Etat de délabrement de la
bâtisse, l’absence d’entretien
des espaces ouverts, la tenue
des fonctionnaires, le mauvais
accueil, comme c’est souvent
le cas, ne peuvent que ren-
voyer à une image négative de
la perception de la notion
d’Etat. Dans la pratique quoti-
dienne, que ce soit pour un
extrait de naissance ou tout
autre document, le citoyen mal
renseigné sur ses droits et livré
à lui-même dans le labyrinthe
de l’administration est ballotté
de service en service. Quand
ce type d’attitude devient répé-
titif, cela génère une forme de
divorce entre le citoyen et l’Etat
et souvent une perte de
confiance pas seulement impu-

table aux présidents d’APC
dans la mesure où actuelle-
ment le véritable pouvoir local
est concentré aux mains des
walis et chefs de daïra.
Cellule de base par excellence,
la commune algérienne est
régie par des textes qui ne
sont plus d’actualité, autrement
dit frappés de caducité.
L’implication du citoyen dans le
processus décisionnel qui
engage l’avenir des généra-
tions futures, est une manière
pour l’Etat, de marquer sa
volonté de justice et de réhabi-
liter sa crédibilité en donnant
un sens positif à son rôle de
régulateur et d’arbitre de la
demande sociale. L’Etat sou-
cieux de sa crédibilité devra se
manifester par sa présence et
sa disponibilité d’écoute au
niveau des communes, voire
des quartiers et centres
ruraux, où ses actions doivent
être les plus perceptibles. La
commune devra donc assurer
sa mutation profonde, pour
devenir un espace de convivia-
lité qui intègre dans sa démar-
che l’action citoyenne du mou-
vement associatif. Après la
“commune providence” du tout-
Etat, l’heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la
solidarité, à la recherche de tou-
tes formes de synergie et à l’in-
génierie territoriale pour une
valeur ajoutée réelle et non se
limiter à ces faux emplois où l’on
refait annuellement les trottoirs.
La commune doit apparaître
comme un élément fédérateur

de toutes les bonnes volontés et
initiatives qui participent à l’amé-
lioration du cadre de vie du
citoyen, et au marketing de l’es-
pace.

2.2- En tant que responsable de
la politique économique et ani-
mateur-régulateur, l’Etat aura
vraisemblablement à se dessai-
sir des charges d’administration
en rapport avec la gestion des
territoires des communes, pour
permettre à ces dernières d’as-
sumer pleinement leurs mis-
sions de managers de leurs
espaces respectifs. A la com-
mune pourront sans doute
échoir les charges de production
des services publics de base, de
l’organisation du cadre de vie et
de l’aide sociale de proximité.
La commune devra être ainsi un
service public de proximité,
nécessairement attentif à
l’écoute du citoyen et du mouve-
ment associatif. En relation avec
la responsabilité d’administration
de son territoire, la commune
aura aussi la charge directe de
promouvoir et d’animer le déve-
loppement de cet espace. Ce
volet concerne certainement la
mission la plus novatrice qu’aura
à assumer la commune, dans la
mesure où elle aura à s’assimi-
ler à une entreprise rompue aux
techniques modernes de mana-
gement et capable de générer
des richesses à partir de la valo-
risation de ses ressources pro-
pres pour le financement de son
développement économique et
social.

� � �

RÉUNION, GOUVERNEMENT-WALIS 

Favoriser le développement loin
des mesures bureaucratiques

PÔLE URBAIN DE MISSERGHINE (ORAN)

Lancement de la réalisation d’un
réservoir d’eau de 10.000 m3  

U n réservoir d’eau de 10.000 mètres
cubes sera lancé en travaux dans les

prochains jours au nouveau pôle urbain
“Ahmed Zabana” de Misserghine (Oran),
a-t-on appris de la Direction de l’urba-
nisme et de la construction. 

L’entreprise en charge de la réalisation
de ce réservoir d’eau a récemment été
installée dans le nouveau pôle urbain
“Ahmed Zabana” où seront livrés cette

année plus de 11.000 logements loca-
tion/vente et les travaux de réalisation de
ce réservoir débuteront dans les pro-
chains jours pour un délai de 12 mois au
plus tard. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de développement consacré à ce
nouveau pôle urbain, pour lequel une
enveloppe financière de 1,8 milliard DA a
été allouée pour achever les travaux de

raccordement aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’éclairage public.. etc.
Il est prévu, dans le cadre de la même
opération, la réalisation de deux autres
réservoirs pour alimenter la population en
eau potable dans le même pôle urbain,
d’une capacité totale de 15.000 m3, selon
la même source, qui a indiqué que les tra-
vaux seront lancés prochainement pour
une période ne dépassant pas 12 mois.  

TLEMCEN  
Recensement de 
30 espèces d’oiseaux
migrateurs 

� � Les plans d’eau de la wilaya de
Tlemcen abritent 30 espèces d’oi-
seaux migrateurs et endémiques
recensés dernièrement, a-t-on
appris jeudi du Parc national de
Tlemcen. La cheffe du service res-
sources naturelles au parc, Moulay
Meliani Khadidja, a indiqué qu’un
total de 9.000 oiseaux de différentes
espèces dans la commune d’El
Aricha, ainsi que dans barrages de
“Magoura” (commune de Sidi
Djillali), de “Boughrara” (commune
éponyme), et de “Sekkak” (com-
mune de Ain Youcef), lors du recen-
sement hivernal des oiseaux migra-
teurs effectué entre le 14 et le 22
janvier, qui a touché également les
wilayas d’Ain Temouchent et de Sidi
Bel Abbes, a-t-elle fait
savoir.L’opération a porté sur des
sorties sur le terrain effectuées par
des cadres du Parc national en
coordination avec ceux des
Conservations des forêts des
wilayas précitées et le Centre de
reproduction cynégétique de
Tlemcen à diverses zones humides
et plans d’eau. La responsable a
souligné que la wilaya de Tlemcen a
enregistré une “baisse remarquable”
d’oiseaux migrateurs et endémiques
dans les différents plans d’eau et
zones humides de la wilaya, princi-
palement due à la baisse du niveau
d’eau causée par le déficit pluviomé-
trique et des conditions climatiques
dans la région, à l’opération de
labour illicite le long de ces zones
par les agriculteurs, et à la pratique
de la pêche avec des filets dans les
plans d’eau et les barrages, qui
entravent le mouvement et la stabi-
lité des oiseaux.

DRAA-SMAR
(MÉDÉA) 
La décharge publique
bientôt réhabilitée 

� � Les travaux de réhabilitation de
la décharge publique de Draa-Smar,
à 4 km à l’ouest de Médéa, avancent
à un rythme “soutenu” et devraient
être achevés début de l’été pro-
chain, a annoncé jeudi à l’APS le
directeur local de l’Environnement.
L’opération de réhabilitation, enta-
mée en septembre passée, enregis-
tre un taux d’avancement estimé à
40 %, a indiqué Mustapha Rafei,
précisant que les travaux projetés
dans le cadre de cette réhabilitation
portent, en premier lieu, sur des
actions d’excavation à l’intérieur de
la décharge, le transfert, l’étalage et
la couverture des anciens points de
dépôt, avant d’entamer des travaux
d’aménagement au sein de l’an-
cienne décharge. Les travaux
devant intervenir en dernier ressort
incluent la réalisation de digues afin
d’éviter le débordement des déchets
ménagers et autres, vers les nou-
veaux lieux de stockage, l’aménage-
ment de bassins pour la collecte de
lixiviat de sorte à réduire tout risque
de pollution des nappes phréatiques
ou des sources d’eau susceptibles
d’exister dans les alentours, a-t-il
expliqué. Afin d’optimiser cette
action, la direction de
l’Environnement compte sur l’appui
de l’EPIC “Titteri Nadhafa”, en
charge de la collecte des ordures
ménagères, pour “assurer le traite-
ment et, éventuellement, le recy-
clage des déchets”, soit sur investis-
sement propre ou au moyen d’un
partenariat avec des entreprises
spécialisées, a-t-il conclu.

SAIDA

Distribution de plus de 700 
logements de type location/vente

P as moins de 702 loge-
ments de type

location/vente (AADL2) seront
distribués en deux étapes à
Saida durant le deuxième
semestre de l’année en cours,
a-t-on appris auprès de la
direction de l’Habitat.

La première tranche de 376
logements sera distribuée à
hai “Es-salem” en juillet pro-
chain et la deuxième de 326

au même site en décembre
2020, a-t-on indiqué.

Les travaux d’aménage-
ment externe de la nouvelle
cité d’habitation sont en cours
pour leur raccordement aux
réseaux d’AEP, d’assainisse-
ment, d’électricité et de gaz,
de pose des poteaux d’éclai-
rage public et de réalisation de
trottoirs, d’espaces verts et
d’aires de jeux, a-t-on précisé.

Pour rappel, les clés de 509
logements de type
location/vente ont été remis à
leurs bénéficiaires à hai Es-
salem de Saida. 

Ce quota s’ajoute à deux
autres lots distribués en 2019,
soit un total de 1.300 loge-
ments attribué dans la wilaya.
Par ailleurs, il est attendu le
lancement des travaux de réa-
lisation de 303 logements de

type location/vente au chef-

lieu de wilaya. L’antenne de

wilaya de l’Agence nationale

d’amélioration et développe-

ment du logement (AADL)

recense un programme de

2.905 logements de

location/vente pour la wilaya,

dont 1.900 réalisés,702 en

cours d’aménagement externe

et 303 en voie de lancement. 

Le gouvernement doit tenir une réunion avec les walis, en principe les 17/18  février 2020 qui doit poser la
problématique des nouvelles missions aux collectivités locales en ces moments de grandes tensions  à  la fois

géostratégiques à nos frontières,  sociales et budgétaires Et comment ne pas rappeler des dizaines  de
réunions  Gouvernement- Walis depuis des décennies, mais avec un impact très mitigé  où les mêmes

comportements bureaucratiques paralysants ont été reproduits sur le terrain contredisant les résolutions.
Cette présente analyse  qui reprend les grands axes que j'ai tracés dans une contribution parue en 2004 (1) que
certains redécouvrent en 2020,  pose la problématique d'une nouvelle politique  de l'aménagement du territoire
inséparable d'une réelle décentralisation selon une vision stratégique. Car il s'agit d'éviter des replâtrages de

court terme, avec des  incidences négatives, économiques, sociales et sécuritaire où  plus de 70% de la
population algérienne vit dans des villes dont une grande partie a connu une urbanisation anarchique

Professeur des Universités,
expert international 

Dr Abderrahmane MEBTOUL
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Monde

NAISSANCE DE
L'INTERGROUPE
EUROPÉEN "PAIX
POUR LE PEUPLE
SAHRAOUI"

LE POLISARIO
APPLAUDIT
� Le nouveau représentant du
Front Polisario en Europe et dans
l'Union européenne (UE), Oubbi
Bucharaya Bachir, s'est félicité jeudi
de la formation de l'intergroupe par-
lementaire européen "Paix pour le
peuple sahraoui" y voyant "un évé-
nement important" dans le cadre de
la lutte du peuple sahraoui pour son
indépendance et son autodétermina-
tion. "Il incombe au groupe euro-
péen +Paix pour le peuple sahraoui+
de tenir l'Europe responsable envers
notre peuple et de suivre le rythme
de sa juste lutte dans le contexte du
soutien à l'action diplomatique
menée par le Front Polisario, le gou-
vernement sahraoui et le peuple
sahraoui en général", a déclaré
Oubbi Bucharaya Bachir, peu après
l'annonce officielle de la naissance
de ce nouveau groupe de soutien au
peuple sahraoui, dirigé par le député
du Parti social-démocrate allemand,
Joachim Schuster. Selon le repré-
sentant du Front Polisario dans l'UE,
l'Europe a été au cours des derniè-
res années, en particulier depuis les
décisions de la Cour de justice euro-
péenne (CJUE) en 2016 et 2018 et en
raison des positions de certains
pays influents au sein de ce bloc
continental, "une partie du problème
du Sahara occidental au lieu de
contribuer aux efforts déployés pour
parvenir à une solution finale
conforme à la légitimité et au droit
internationaux tel que stipulé dans
les résolutions pertinentes des
Nations unies et du Conseil de sécu-
rité". Le diplomate sahraoui a par
ailleurs souligné que, "malgré les
défis présentés, en raison notam-
ment de l'arrogance et de l'intransi-
geance marocaines qui se nourris-
sent du manque de volonté politique
du Conseil de sécurité de l'ONU
d'exercer une pression suffisante
pour l'organisation du référendum
d'autodétermination au Sahara occi-
dental, et du rôle négatif de certai-
nes parties, il existe des opportuni-
tés prometteuses au cours de cette
année et également en 2021, notam-
ment en ce qui concerne les déci-
sions de justice attendues et aussi
en ce qui concerne la nomination
d'un nouvel envoyé personnel du
secrétaire général des Nations unies
afin de reprendre le processus de
règlement du conflit au Sahara occi-
dental", occupé par le Maroc depuis
1975. L'intergroupe européen "Paix
pour le peuple sahraoui" a été
annoncé officiellement jeudi à
Strasbourg, un bloc de plus d'une
centaine de députés de divers partis
politiques de tous les pays de
l'Union européenne (UE) dans le but
de soutenir le peuple sahraoui dans
sa lutte légitime pour la liberté et
l'indépendance.

VIOLENCE 
AU BURKINA FASO

CINQ PERSONNES
RETROUVÉES 
MORTES APRÈS 
LEUR ENLÈVEMENT  
Les victimes sont essentiellement des
membres de la famille d'un pasteur qui figure
parmi les victimes tout comme son fils

� Les violences ne faiblissent pas au Burkina Faso. Cinq
personnes dont un pasteur, enlevées mardi par un groupe
terroriste à Sebba, localité située dans le nord du pays, ont
été retrouvées mortes, a annoncé vendredi le colonel Salfo
Kaboré, gouverneur de la région du Sahel. " Dans la nuit du
10 au 11 février, aux environs de 23h, un groupe armé terro-
riste a fait irruption dans la ville de Sebba, province du
Yahgha, pour s'attaquer à deux domiciles ", selon lui. Cette
incursion avait causé dans un premier temps " le décès
d'une personne ", " l'enlèvement de sept autres, de même
que d'un véhicule et divers matériels ", précise le colonel. "
Les forces de défense et de sécurité ont immédiatement
engagé des recherches qui ont permis de retrouver dans la
matinée du jeudi 13 février 2020 deux des personnes enle-
vées. La suite des recherches a malheureusement abouti à
la découverte des corps sans vie de cinq autres personnes
recherchées ". Selon une source sécuritaire, " les personnes
enlevées et retrouvées mortes sont essentiellement des
membres de la famille d'un pasteur qui figure parmi les victi-
mes tout comme son fils ". Les corps ont été inhumés jeudi.
Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre
d'attaques djihadistes régulières depuis 2015 avec plus de
700 morts. Le nord et l'est du pays sont particulièrement
touchés et Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois
reprises. Sous-équipées et mal entraînées, les forces de
sécurité burkinabées n'arrivent pas à enrayer la spirale de
violences malgré l'aide de militaires étrangers, notamment
de la force française Barkhane.

AFGHANISTAN 

ACCORD ENTRE
WASHINGTON 
ET LES TALIBANS 
Les États-Unis et les Taliban ont conclu un
accord censé conduire à terme à un accord de
paix en Afghanistan, a annoncé vendredi un
responsable de l'administration Trump.

� C'est un premier pas vers l'arrêt des combats en
Afghanistan. Les États-Unis sont parvenus à un accord avec
les Taliban au sujet d'une baisse de la violence en
Afghanistan, qui pourrait aboutir à un retrait des forces amé-
ricaines de ce pays, a déclaré vendredi 14 février un res-
ponsable de l'administration Trump. Cette période de sept
jours durant laquelle les violences doivent diminuer en
Afghanistan n'a pas encore commencé, a ajouté ce respon-
sable qui s'exprimait devant des journalistes à la conférence
sur la sécurité de Munich. "Il y a de bonnes chances que les
États-Unis parviennent à un accord de paix avec les Taliban
en Afghanistan", avait déclaré jeudi le président américain,
Donald Trump. "Je pense que nous en sommes très pro-
ches", avait ajouté le président américain à la radio en ligne
iHeart Radio. "Je pense qu'il y a de bonnes chances que
nous ayons un accord (...) Nous le saurons au cours des
deux prochaines semaines." Après un premier échec en
septembre, les discussions entre les États-Unis et les
Taliban, qui réclament le retrait des troupes américaines
d'Afghanistan, avaient été relancées fin novembre par une
visite surprise de Donald Trump, la première depuis son
accession à la présidence américaine en janvier 2017.
Quelque 13 000 soldats américains sont actuellement
déployés en Afghanistan, auxquels s'ajoutent des milliers de
militaires appartenant aux autres pays membres de l'Otan.

Le Soudan a annoncé
avoir signé un accord
avec les proches des
victimes américaines de
l'attentat contre le navire
de guerre USS Cole 
au Yémen en 2000, 
un préalable au retrait 
de Khartoum de la liste
américaine des Etats
"soutenant le
terrorisme".

C
ette attaque, revendiquée
par Al-Qaïda et qui avait
tué 17 soldats américains,
avait été perpétrée par

deux kamikazes qui s'étaient entraî-
nés au Soudan, où le fondateur du
groupe Oussama ben Laden avait
vécu de 1992 à 1996. Khartoum
figure sur la liste depuis 1993, sur
des accusations de soutien à des
groupes extrémistes islamistes et,
depuis plusieurs mois, les autorités
de transition négocient avec
Washington la fin de cette mise à l'in-
dex, indispensable selon elles pour
relancer l'économie en berne du
pays. Des réparations pour les famil-
les des victimes de l'attaque sont une
condition sine qua none pour une
telle mesure. "Dans le cadre des
efforts du gouvernement (...) pour reti-
rer le Soudan de la liste (...), un
accord a été signé le 7 février avec

les familles des victimes de l'USS
Cole", a indiqué le ministère souda-
nais de la Justice, sans donner le
montant des compensations. Conclu
à Washington, l'accord "précise claire-
ment que le gouvernement soudanais
n'était pas responsable de l'attaque
ou d'aucune attaque terroriste de la
sorte et qu'il n'a conclu cet accord
que pour (...) remplir la condition
émise par l'administration américaine
afin d'être retiré de la liste", a-t-il
ajouté. Le secrétaire d'Etat américain
Mike Pompeo a indiqué pour sa part
que le sujet de l'USS Cole était une
des raisons pour laquelle le Soudan
figurait sur cette liste, mais selon lui
aucune décision n'a encore été prise
pour l'y enlever. "Nous sommes en
train d'étudier la question de lever
cette désignation (...) depuis un
temps déjà", a-t-il dit à des journalis-
tes. Lors d'une réunion récente, "les
Soudanais m'ont rappelé qu'ils aime-
raient ne plus être sur cette liste, et
nous réfléchissons toujours à deux
fois avant d'enlever quelqu'un d'une
liste comme ça", a-t-il ajouté. Le 12
octobre 2000, le canot manoeuvré par
les deux kamikazes avait explosé
contre le destroyer américain USS
Cole, qui s'approvisionnait en carbu-
rant dans la rade d'Aden, éventrant le
flanc du bâtiment. La justice améri-
caine avait ensuite jugé que le
Soudan, où les deux kamikazes
s'étaient entraînés, avait une respon-
sabilité dans l'attaque, ce que
Khartoum a toujours nié. En 2012, un
juge de Washington avait ordonné au
Soudan de verser plus de 300 mil-
lions de dollars aux familles des victi-
mes. Mais, en mars 2019, la Cour
suprême américaine avait annulé ce

jugement pour des raisons de procé-
dure. Les relations entre Washington
et Khartoum s'étaient détériorées peu
après l'arrivée au pouvoir d'Omar el-
Béchir, lors d'un coup d'Etat soutenu
par des islamistes en 1989. Outre le
placement du Soudan sur leur liste
noire, les Etats-Unis avaient imposé
un embargo économique au pays à
partir de 1997, levé 20 ans plus tard.
Omar el-Béchir a été renversé par
l'armée en avril 2019 sous la pression
d'une révolte populaire, et l'actuel
gouvernement civil, formé quelques
mois après cette destitution, a fait du
retrait de la liste noire américaine une
priorité pour le pays. Selon des res-
ponsables et hommes d'affaires sou-
danais, le maintien du pays sur cette
liste rend en effet les transactions
financières internationales impossi-
bles et barre la route aux investisse-
ments étrangers. Le Soudan est
frappé par une grave crise, avec une
inflation annuelle de 60%, selon les
chiffres officiels, et des réserves de
devises quasi-inexistantes. Les diffi-
cultés économiques chroniques ont
été l'élément déclencheur de la vague
de protestation en décembre 2018 qui
a fini par emporter Omar el-Béchir. Le
Soudan s'est doté en août d'un
Conseil souverain, une instance à
majorité civile appelée à superviser la
transition, selon un accord entre le
Conseil militaire, qui avait succédé à
M. Béchir, et les meneurs de la
contestation. Le 2 février, le Soudan a
annoncé que le chef de ce Conseil, le
général Abdel Fattah al-Burhane,
avait été convié à une visite officielle
à Washington, la première invitation
d'un haut responsable soudanais par
les Etats-Unis depuis plus de 30 ans.

DESTROYER AMÉRICAIN ATTAQUÉ AU YÉMEN 

KHARTOUM 
ACCEPTE DE PAYER… 

Le chef d'Etat reproche à
l'ambassadeur français
d'avoir accueilli l'opposant
Juan Guaido à l'aéroport, lors
de son retour au pays après
une tournée internationale.

L
e président Nicolas Maduro a
accusé l'ambassadeur de
France au Venezuela, Romain

Nadal, de s'être immiscé "une fois de
plus, gravement dans les affaires inté-
rieures du pays". Il lui reproche
d'avoir accueilli à l'aéroport l'opposant
Juan Guaido à son retour d'une tour-
née internationale. Face à des corres-
pondants de presse étrangers,
Nicolas Maduro a ajouté que le minis-
tère des Affaires étrangères vénézué-

lien était "en train d'étudier la
réponse" à donner à cette affaire,
sans écarter la possibilité d'une expul-
sion du diplomate. Ce cas de figure
s'est déjà produit en mars 2019,
quand l'ambassadeur d'Allemage au
Venezuela, Daniel Kriener, avait été
déclaré "persona non grata" pour
avoir accueilli l'opposant à l'aéroport
international de Caracas. "Les répon-
ses ne peuvent pas être automatiques
et répétitives, ce que nous avons fait
il y a un an, ne sera pas nécessaire-
ment ce que nous ferons
aujourd'hui... même si cela peut
l'être", a mis en garde le chef de l'Etat
socialiste, dans une allusion au cas
de Daniel Kriener, qui avait finalement
repris son poste en juillet 2019. Le
président de l'Assemblée nationale
Juan Guaido, reconnu comme prési-

dent par intérim par près de 60 pays,
est rentré mardi d'une tournée de 23
jours au cours de laquelle il a notam-
ment rencontré les présidents français
Emmanuel Macron et américain
Donald Trump. Plusieurs membres du
corps diplomatique l'attendaient à son
arrivée à l'aéroport. Le président
vénézuélien a demandé à son chef de
la diplomatie, Jorge Arreaza, présent
à la conférence de presse, "d'étudier
de près la réponse à donner à ces
fonctionnaires d'ambassades". Les
cas seront étudiés "un par un".
Nicolas Maduro s'est également inter-
rogé sur la réaction des autorités fran-
çaises si l'ambassadeur du Venezuela
en France venait à participer aux
manifestations des "gilets jaunes", le
mouvement de contestation sociale
apparu en France en 2018.

COUP DE FROID AVEC PARIS VENEZUELA
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Contribution

Le secteur de la santé
de Tipasa a enregistré

l’inscription
d’opérations pour la
réhabilitation de 64

salles de soins, durant
cette année 2020, à

travers la wilaya, a-t-on
appris, jeudi, auprès de
la direction du secteur.

I
nscrites au titre du Fonds

commun des collectivités

locales, ces opérations

devant profiter, entre autres, à

des commodités sanitaires,

des salles d’observation médi-

cale et des salles d’attente,

sont prévues au lancement

“pour bientôt”, a indiqué, à

l’APS, la directrice par intérim

de la sante et de la population

de la wilaya, Mahdia Beraknia.

La responsable, l’inscription

de ces opérations, actuelle-

ment à la phase des procédu-

res administratives, a été dic-

tée par le “constat des condi-

tions de travail inappropriées

au niveau de ces structures,

suite à une inspection réali-

sées, par les services de la

sante, l’année dernière”.

“Outre ces travaux de répara-

tion programmés en leur sein,

ces structures seront, égale-

ment, renforcées en moyens

de travail nécessaires, suivant

les moyens dont dispose la

direction”, a-elle ajouté. Mme.

Beraknia a, également, fait

part de l’acquisition au profit

du secteur de deux ambulan-

ces équipées, destinées à la

prise en charge médicale des

cas d’urgence, a-t-elle

informé, signalant leur “affec-

tation aux établissements

publics hospitaliers de Bou

Ismail et Tipasa, accusant un

manque crucial en la matière”,

a-t-elle déploré.

L’Etablissement public de

santé de proximité (EPSP) de

Tipasa coiffe sept polyclini-

ques et 38 salles de soins,

contre 37 salles de soins et

sept polycliniques couvertes

par l’EPSP de Bou Ismail.  

TIPASA

Des opérations 
pour la réhabilitation
de 64 salles de soins

1-Pour une nouvelle politi-
que de l’aménagement du
territoire
1.1- L’Algérie s’étend sur 2 380
000 km2 dont 2100 000 km2
d’espace saharien. La densité
paraît faible, mais les 9/10e de
la population sont concentrés
sur les terres du Nord. Sa
situation géographique est
stratégique : en face de
l’Europe, côtoyant la Tunisie,
l’Atlantique Maroc/Mauritanie,
la Libye, le Mali et le Niger
comme point d’appui de
l’Afrique sub-saharienne.
L’objectif stratégique horizon
2010/2020 est d’éviter que plus
de 95% de la population vive
sur moins de 10% du territoire
et avoir une autre vision de
l’aménagement de l’espace.
Nous assistons, hélas, à des
constructions anarchiques
avec le manque d’homogénéi-
sation dans le mode architectu-
ral, un taux accéléré d’urbani-
sation avec des bidonvilles
autour des grandes villes, avec
le risque de l’extension de nou-
velles formes de violence à tra-
vers le banditisme et de maux
sociaux comme la drogue et la
prostitution. Il suffit de visiter
toutes les wilayas, sans excep-
tion, pour constater des routes,
des infrastructures et des
ouvrages d’art qui ont coûté à
la collectivité nationale plu-
sieurs dizaines de milliards de
centimes inutilisables en cas
d’intempéries, des routes éven-
trées à l’intérieur des villes où
la plupart des autorités se
complaisent uniquement aux
axes principaux visités par les
officiels, des ordures qui
s’amoncellent depuis des
années à travers la majorité
des quartiers périphériques,
des logements que les citoyens
refont, surtout les secondes
œuvres avec des VRD non
finies, des espaces verts qui
font place à du béton, la
construction d’unités dangereu-
ses et polluantes près des vil-
les, des sites touristiques, près
des côtes, contenant plusieurs
centaines de lits et qui déver-
sent à la mer leurs déchets
sans compter le manque d’eau
pour l’hygiène. Cela témoigne
d’actions urgentes dont la res-

ponsabilité ne concerne pas
seulement un département
ministériel, mais plusieurs ainsi
que les collectivités locales.

1.2.- De ce fait, l’aménagement
du territoire plaçant l’homme
pensant et créateur au cœur
du développent doit réaliser un
double objectif, d’une part, une
société plus équilibrée, plus
participative et solidaire, d’au-
tre part, la croissance au ser-
vice de l’emploi.
L’aménagement du territoire
devra répondre aux besoins
des populations en quelque
lieu qu’elles se trouvent et
assurer la mise en valeur de
chaque portion de l’espace où
elles sont installées. Il ne
s’agira pas d’opposer le rural à
l’urbain, les métropoles aux
provinces, les grandes villes
aux petites mais d’organiser
leurs solidarités à travers des
réseaux rénovés qui tiennent
compte des mutations, tant
internes que de l’économie
mondialisée en favorisant une
armature urbaine souple à tra-
vers les réseaux par la fluidité
des échanges, la circulation
des hommes, des biens, les
infrastructures et les réseaux
de communication. Cela impli-
que une nouvelle architecture
des villes, des sous-systèmes
de réseaux mieux articulés,
plus interdépendants bien que
autonomes dans leurs déci-
sions, évitant le gigantisme.
Elle devra forcément se situer
dans le cadre d’une stratégie
plus globale dépassant l’es-

pace Algérie. Cela doit inclure
la protection de l’environne-
ment, impliquant un nouveau
modèle énergétique pour un
développent durable qui pro-
tège les générations futures,
pour éviter la destruction dans
un avenir proche de notre pla-
nète, et qui avec l’eau (cet or
bleu) seront l’enjeu du XXIe
siècle. Cette action devra s’ins-
crire dans le cadre de l’espace
africain, maghrébin, et euro-
méditerranéen qui est l’espace
naturel de l’Algérie.

2- Pour des collectivités

locales manager rapprochant
l’Etat du citoyen
2.1-Le siège de la commune
est le premier repère pour le
citoyen dans son jugement sur
la grandeur de l’Etat républi-
cain. Il est bien évident que
l’Etat de délabrement de la
bâtisse, l’absence d’entretien
des espaces ouverts, la tenue
des fonctionnaires, le mauvais
accueil, comme c’est souvent
le cas, ne peuvent que ren-
voyer à une image négative de
la perception de la notion
d’Etat. Dans la pratique quoti-
dienne, que ce soit pour un
extrait de naissance ou tout
autre document, le citoyen mal
renseigné sur ses droits et livré
à lui-même dans le labyrinthe
de l’administration est ballotté
de service en service. Quand
ce type d’attitude devient répé-
titif, cela génère une forme de
divorce entre le citoyen et l’Etat
et souvent une perte de
confiance pas seulement impu-

table aux présidents d’APC
dans la mesure où actuelle-
ment le véritable pouvoir local
est concentré aux mains des
walis et chefs de daïra.
Cellule de base par excellence,
la commune algérienne est
régie par des textes qui ne
sont plus d’actualité, autrement
dit frappés de caducité.
L’implication du citoyen dans le
processus décisionnel qui
engage l’avenir des généra-
tions futures, est une manière
pour l’Etat, de marquer sa
volonté de justice et de réhabi-
liter sa crédibilité en donnant
un sens positif à son rôle de
régulateur et d’arbitre de la
demande sociale. L’Etat sou-
cieux de sa crédibilité devra se
manifester par sa présence et
sa disponibilité d’écoute au
niveau des communes, voire
des quartiers et centres
ruraux, où ses actions doivent
être les plus perceptibles. La
commune devra donc assurer
sa mutation profonde, pour
devenir un espace de convivia-
lité qui intègre dans sa démar-
che l’action citoyenne du mou-
vement associatif. Après la
“commune providence” du tout-
Etat, l’heure est au partenariat
entre les différents acteurs de la
vie économique et sociale, à la
solidarité, à la recherche de tou-
tes formes de synergie et à l’in-
génierie territoriale pour une
valeur ajoutée réelle et non se
limiter à ces faux emplois où l’on
refait annuellement les trottoirs.
La commune doit apparaître
comme un élément fédérateur

de toutes les bonnes volontés et
initiatives qui participent à l’amé-
lioration du cadre de vie du
citoyen, et au marketing de l’es-
pace.

2.2- En tant que responsable de
la politique économique et ani-
mateur-régulateur, l’Etat aura
vraisemblablement à se dessai-
sir des charges d’administration
en rapport avec la gestion des
territoires des communes, pour
permettre à ces dernières d’as-
sumer pleinement leurs mis-
sions de managers de leurs
espaces respectifs. A la com-
mune pourront sans doute
échoir les charges de production
des services publics de base, de
l’organisation du cadre de vie et
de l’aide sociale de proximité.
La commune devra être ainsi un
service public de proximité,
nécessairement attentif à
l’écoute du citoyen et du mouve-
ment associatif. En relation avec
la responsabilité d’administration
de son territoire, la commune
aura aussi la charge directe de
promouvoir et d’animer le déve-
loppement de cet espace. Ce
volet concerne certainement la
mission la plus novatrice qu’aura
à assumer la commune, dans la
mesure où elle aura à s’assimi-
ler à une entreprise rompue aux
techniques modernes de mana-
gement et capable de générer
des richesses à partir de la valo-
risation de ses ressources pro-
pres pour le financement de son
développement économique et
social.
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RÉUNION, GOUVERNEMENT-WALIS 

Favoriser le développement loin
des mesures bureaucratiques

PÔLE URBAIN DE MISSERGHINE (ORAN)

Lancement de la réalisation d’un
réservoir d’eau de 10.000 m3  

U n réservoir d’eau de 10.000 mètres
cubes sera lancé en travaux dans les

prochains jours au nouveau pôle urbain
“Ahmed Zabana” de Misserghine (Oran),
a-t-on appris de la Direction de l’urba-
nisme et de la construction. 

L’entreprise en charge de la réalisation
de ce réservoir d’eau a récemment été
installée dans le nouveau pôle urbain
“Ahmed Zabana” où seront livrés cette

année plus de 11.000 logements loca-
tion/vente et les travaux de réalisation de
ce réservoir débuteront dans les pro-
chains jours pour un délai de 12 mois au
plus tard. 

Le projet s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme de développement consacré à ce
nouveau pôle urbain, pour lequel une
enveloppe financière de 1,8 milliard DA a
été allouée pour achever les travaux de

raccordement aux réseaux d’eau potable,
d’assainissement, d’éclairage public.. etc.
Il est prévu, dans le cadre de la même
opération, la réalisation de deux autres
réservoirs pour alimenter la population en
eau potable dans le même pôle urbain,
d’une capacité totale de 15.000 m3, selon
la même source, qui a indiqué que les tra-
vaux seront lancés prochainement pour
une période ne dépassant pas 12 mois.  

TLEMCEN  
Recensement de 
30 espèces d’oiseaux
migrateurs 

� � Les plans d’eau de la wilaya de
Tlemcen abritent 30 espèces d’oi-
seaux migrateurs et endémiques
recensés dernièrement, a-t-on
appris jeudi du Parc national de
Tlemcen. La cheffe du service res-
sources naturelles au parc, Moulay
Meliani Khadidja, a indiqué qu’un
total de 9.000 oiseaux de différentes
espèces dans la commune d’El
Aricha, ainsi que dans barrages de
“Magoura” (commune de Sidi
Djillali), de “Boughrara” (commune
éponyme), et de “Sekkak” (com-
mune de Ain Youcef), lors du recen-
sement hivernal des oiseaux migra-
teurs effectué entre le 14 et le 22
janvier, qui a touché également les
wilayas d’Ain Temouchent et de Sidi
Bel Abbes, a-t-elle fait
savoir.L’opération a porté sur des
sorties sur le terrain effectuées par
des cadres du Parc national en
coordination avec ceux des
Conservations des forêts des
wilayas précitées et le Centre de
reproduction cynégétique de
Tlemcen à diverses zones humides
et plans d’eau. La responsable a
souligné que la wilaya de Tlemcen a
enregistré une “baisse remarquable”
d’oiseaux migrateurs et endémiques
dans les différents plans d’eau et
zones humides de la wilaya, princi-
palement due à la baisse du niveau
d’eau causée par le déficit pluviomé-
trique et des conditions climatiques
dans la région, à l’opération de
labour illicite le long de ces zones
par les agriculteurs, et à la pratique
de la pêche avec des filets dans les
plans d’eau et les barrages, qui
entravent le mouvement et la stabi-
lité des oiseaux.

DRAA-SMAR
(MÉDÉA) 
La décharge publique
bientôt réhabilitée 

� � Les travaux de réhabilitation de
la décharge publique de Draa-Smar,
à 4 km à l’ouest de Médéa, avancent
à un rythme “soutenu” et devraient
être achevés début de l’été pro-
chain, a annoncé jeudi à l’APS le
directeur local de l’Environnement.
L’opération de réhabilitation, enta-
mée en septembre passée, enregis-
tre un taux d’avancement estimé à
40 %, a indiqué Mustapha Rafei,
précisant que les travaux projetés
dans le cadre de cette réhabilitation
portent, en premier lieu, sur des
actions d’excavation à l’intérieur de
la décharge, le transfert, l’étalage et
la couverture des anciens points de
dépôt, avant d’entamer des travaux
d’aménagement au sein de l’an-
cienne décharge. Les travaux
devant intervenir en dernier ressort
incluent la réalisation de digues afin
d’éviter le débordement des déchets
ménagers et autres, vers les nou-
veaux lieux de stockage, l’aménage-
ment de bassins pour la collecte de
lixiviat de sorte à réduire tout risque
de pollution des nappes phréatiques
ou des sources d’eau susceptibles
d’exister dans les alentours, a-t-il
expliqué. Afin d’optimiser cette
action, la direction de
l’Environnement compte sur l’appui
de l’EPIC “Titteri Nadhafa”, en
charge de la collecte des ordures
ménagères, pour “assurer le traite-
ment et, éventuellement, le recy-
clage des déchets”, soit sur investis-
sement propre ou au moyen d’un
partenariat avec des entreprises
spécialisées, a-t-il conclu.

SAIDA

Distribution de plus de 700 
logements de type location/vente

P as moins de 702 loge-
ments de type

location/vente (AADL2) seront
distribués en deux étapes à
Saida durant le deuxième
semestre de l’année en cours,
a-t-on appris auprès de la
direction de l’Habitat.

La première tranche de 376
logements sera distribuée à
hai “Es-salem” en juillet pro-
chain et la deuxième de 326

au même site en décembre
2020, a-t-on indiqué.

Les travaux d’aménage-
ment externe de la nouvelle
cité d’habitation sont en cours
pour leur raccordement aux
réseaux d’AEP, d’assainisse-
ment, d’électricité et de gaz,
de pose des poteaux d’éclai-
rage public et de réalisation de
trottoirs, d’espaces verts et
d’aires de jeux, a-t-on précisé.

Pour rappel, les clés de 509
logements de type
location/vente ont été remis à
leurs bénéficiaires à hai Es-
salem de Saida. 

Ce quota s’ajoute à deux
autres lots distribués en 2019,
soit un total de 1.300 loge-
ments attribué dans la wilaya.
Par ailleurs, il est attendu le
lancement des travaux de réa-
lisation de 303 logements de

type location/vente au chef-

lieu de wilaya. L’antenne de

wilaya de l’Agence nationale

d’amélioration et développe-

ment du logement (AADL)

recense un programme de

2.905 logements de

location/vente pour la wilaya,

dont 1.900 réalisés,702 en

cours d’aménagement externe

et 303 en voie de lancement. 

Le gouvernement doit tenir une réunion avec les walis, en principe les 17/18  février 2020 qui doit poser la
problématique des nouvelles missions aux collectivités locales en ces moments de grandes tensions  à  la fois

géostratégiques à nos frontières,  sociales et budgétaires Et comment ne pas rappeler des dizaines  de
réunions  Gouvernement- Walis depuis des décennies, mais avec un impact très mitigé  où les mêmes

comportements bureaucratiques paralysants ont été reproduits sur le terrain contredisant les résolutions.
Cette présente analyse  qui reprend les grands axes que j'ai tracés dans une contribution parue en 2004 (1) que
certains redécouvrent en 2020,  pose la problématique d'une nouvelle politique  de l'aménagement du territoire
inséparable d'une réelle décentralisation selon une vision stratégique. Car il s'agit d'éviter des replâtrages de

court terme, avec des  incidences négatives, économiques, sociales et sécuritaire où  plus de 70% de la
population algérienne vit dans des villes dont une grande partie a connu une urbanisation anarchique

Professeur des Universités,
expert international 

Dr Abderrahmane MEBTOUL
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2.3- Le double objectif recher-
ché serait la création de res-
sources fiscales et la promo-
tion de l’emploi de proximité.
Avec le nouveau système poli-
tique, la commune devra se
constituer en centre d’appren-
tissage de la démocratie de
proximité, qui la tiendra comp-
table de l’accomplissement de
ses missions. La commune
doit se préparer à une mutation
radicale devant faire passer du
stade de collectivité locale pro-
vidence gestionnaire des
concours définitifs de l’Etat, à
celui de collectivité entreprise
responsable de l’aménage-
ment, du développement et du
marketing de son territoire. La
réforme de la fiscalité locale
devra prendre en charge les
ressources propres dont doi-
vent disposer les communes,
selon les compétences qui leur
seront attribuées, ainsi que les
péréquations qui permettront
d’aider les moins favorisées
d’entre elles. L’image de la
commune-manager repose sur
la nécessité de faire plus et
mieux avec des ressources
restreintes, évitant le gaspilla-
ge ce qui exclut obligatoire-
ment le pilotage à vue, au pro-
fit des actions fiabilisées par
des perspectives de long terme
et les arbitrages cohérents qui
implique la rigueur dans l’acte
de gestion.

3.-Pour de grands pôles éco-
nomiques régionaux

Les grands axes de quatre
à cinq grands pôles régio-
naux ont été développés
dans l’ouvrage collectif pluri-
disciplinaire sous ma direc-
tion « les enjeux straté-
giques de l’Algérie :
réformes et démocratie
Casbah Editions (2004 Alger
2 volumes 500 pages),
reprenant une analyse réali-
sée en 1980 faisant suite à
ma visite aux USA à
Washington, New York, et
notamment en Caroline du
Sud où lors d’une séance de
travail, j’ai pu constater l’ex-
périence réussie de
Greenville combinant l’action
de l’Université » de
Clemson- La Nation Bank,
les entreprises et la régula-
tion de la chambre de com-
merce et du gouverneur
sans s’immiscer dans le
choix d’investissement des
entrepreneurs 

3.1.-La structure qui me
semble la plus appropriée pour
créer ce dynamisme, ce sont
les chambres de commerce
régionales qui regrouperaient
l’Etat, les entreprises
publiques/privées, les
banques, les centres de forma-
tion professionnelle, et les uni-
versités/centres de recherche.
L’action des chambres de com-
merce, lieu de concertation
mais surtout d’impulsion pour
la concrétisation de projets
devrait s’articuler autour de
cinq objectifs : premièrement,
dynamiser les infrastructures
de base et préparer des sites
confiés à des agences de pro-
motions immobilières publiques
et privées. Actuellement nous
constatons que les anciennes
zones industrielles qui ont
couté des milliards de dinars
servent d’entrepôts commer-

ciaux alors que le gouverne-
ment se propose d’en créer de
nouvelles souvent sans utilités
(routes, téléphones, électricité
gaz ect.) ; deuxièmement,
mettre à la disposition des
sociétés une main-d’œuvre
qualifiée grâce à un système
de formation performant et
évolutif allant des ingénieurs,
aux gestionnaires, aux techni-
ciens spécialisés et ce, grâce
aux pôles universitaires et des
centres de recherche, évitant
ce mythe d’une université par
wilaya. Exemple la chambre de
commerce offrirait un poste
pour 10 candidats en forma-
tion, les 90 % non retenus ne
constituant pas une perte pour
la région. L’apprentissage en
dynamique est un capital
humain pour de futures socié-
tés qui s’installeraient dans la
région, une société installée
payant des impôts qui couvri-
ront largement les avances en
capital de la formation avan-
cée. Cette formation devra être
adaptée pour tenir compte de
la norme qualité standard, le
label qualité étant exigé pour
tout exportateur en direction
de la CEE, des USA ou de
l’Asie. Ainsi, nous assisterons
à une symbiose entre l’univer-
sité et les entreprises. Car les
sociétés ont besoin de l’accès
aux chercheurs, aux labora-
toires pour les tests d’expéri-
mentation et l’université a
besoin des sociétés comme
support financier et surtout
d’améliorer la recherche. Les
étudiants vivront ainsi la dia-
lectique entre la théorie et la
pratique; troisièmement,
favoriser des entreprises
souples reposant sur la mobili-
té et les initiatives individuelles,
l’ensemble des dispositifs pour
l’emploi des jeunes ayant eu
un résultat mitigé ; quatriè-
mement, à travers cette struc-
ture régionale animée par la
chambre de commerce, lieu
de concertation et de dialogue,
intensifier les courants
d’échange à travers différentes
expériences entre les régions
du pays et l’extérieur et l’élabo-
ration de tableaux de prospec-
tifs régionaux, horizon
2020/2025/2030. Cette symbio-
se entre ces différentes struc-
tures et certains segments de
la société civile doit aboutir à
des analyses prospectives fon-
damentales, à un tableau de
bord d’orientation des futures

activités de la région et cin-
quièmement, comme je le
rappelais dans une contribution
parue courant 2010 (voir
www.google.com 2010), garan-
te de la sécurité de nos fron-
tières, ne plus considérer les
zones frontalières sous l’angle
de l’assistanat mais dans le
cadre d’un développement glo-
bal profitable aux régions limi-
trophes afin de lutter contre la
sphère informelle dont la
contrebande. Dans ce cadre, je
rappelle mes propositions de la
concrétisation du programme
spécial au profit des wilayas
frontalières, d’une nouvelle
loi relative aux collectivités
locales et la création d’une
instance nationale pour la
réhabilitation des zones fronta-
lières. Mais l’Algérie ne pou-
vant supporter à elle seule
toutes les dépenses, devant
les mutualiser. La probléma-
tique qui se pose dans les
zones frontalières, qui englo-
bent 57 communes et 12
wilayas, est le fait d’être excen-
trées par rapport au reste du
territoire national. Le cadre
juridique devrait prendre en
charge les spécificités des
régions frontalières pour la
promotion et le développe-
ment socio-économique
devrait s’articuler autour de
quatre axes : premièrement,
la mise à niveau et l’équité des
territoires en matière d’éduca-
tion, de formation, de santé ;
deuxièmement, l’introduction
du numérique, la diversifica-
tion économique et du déve-
loppement local, à travers
notamment le renouveau agri-
cole et rural ; troisièmement,
la mise en synergie des terri-
toires en renfonçant les infra-
structures de transport (chemin
de fer, réseaux routier) et
développer les énergies renou-
velables notamment dans le
sud et les grands plateaux ,
rentrant dans le cadre de la
transition énergétique ; qua-
trièmement, l’organisation et
le rééquilibrage du réseau
aggloméré en respectant l’envi-
ronnement et le développe-
ment durable, les
universités/centres de
recherche devront apporter
leur contribution au développe-
ment territorial.

3.2.-Ces axes directeurs
devraient s’inscrire dans le
cadre d’une véritable décen-

tralisation qui renforcera le
rôle de l’Etat régulateur,
l’efficience économique et
contribuera à l’unité nationa-
le par la cohésion sociale
régionale et intégrer progres-
sivement la sphère informel-
le qui représente plus e 50%
de la superficie économique
s’installant autour de la péri-
phérie des villes, qu’aucun
gouvernement de puis l’indé-
pendance malgré ses dis-
cours, n’a pu intégrer. Cette
situation peut avoir des consé-
quences graves, avec la «
bidonvilisation » tant sur le
plan sécuritaire qu’économique
avec un coût que supporte le
trésor public. De ce fait, la
mise en place de pôles régio-
naux économiques doit avoir
pour conséquence un meilleur
gouvernement réel ressenti
comme tel par la population,
l’argument de base résidant
dans la proximité géogra-
phique. Cela signifie qu’il
existe une solution locale
aux problèmes locaux et que
celle-ci est nécessairement
meilleure qu’une solution
nationale et que la diversité
des situations locales impo-
se une diversité de solutions
pour s’adapter aux condi-
tions locales spécifiques, qui
permettrait un nouveau
cadre de pouvoir avec de
nouveaux acteurs, de nou-
velles règles et de nouveaux
enjeux avec de nouvelles
stratégies élaborées. Elle
devrait favoriser un nouveau
contrat social national afin
d’optimaliser l’effet de la
dépense publique et rendre
moins coûteux et plus flexible
le service public. La création
d’un nouvel espace public
générerait une nouvelle opinion
publique, voire une nouvelle
société civile. Le débat permet
l’émergence de thématiques
communes, des modes de pro-
positions communs et donc
déterminerait des choix collec-
tifs optimaux. La nouvelle
vision doit renforcer la
cohésion sociale, l’efficacité
économique et sociale à tra-
vers l’implication tant des élus
locaux que des citoyens repo-
sant sur l’efficacité des institu-
tions à travers la bonne gou-
vernance centrale et locale qui
doit être synchronisée. Une
centralisation bureaucratique
à outrance favorise un
mode opératoire de gestion

autoritaire des affaires
publiques, une gouvernance
par décrets, c’est-à-dire une
gouvernance qui s’impose
par la force et l’autorité loin
des besoins réels des popu-
lations et produit le blocage
de la société. L’Algérie a
besoin d’une nouvelle straté-
gie, s’adaptant au nouveau
monde fondée sur le savoir et
la bonne gouvernance autour
de réseaux décentralisés, de la
CONFIANCE pour sécuriser
son avenir afin de s’éloigner
des aléas de la mentalité ren-
tière. C’est un pari politique
majeur, car il implique tout sim-
plement un nouveau contrat
social et politique entre la
nation et l’Etat, selon une
démarche véritablement démo-
cratique, renvoyant à la refon-
dation de l’Etat algérien fondée
sur une véritable décentralisa-
tion, loin de la déconcentra-
tion vision bureaucratique cen-
tralisatrice du passé qui paraly-
se les actions créatrices.
ademmebtoul@gmail.com

(1)-Voir l’Algérie face aux
enjeux de la mondialisation
Office des Publications
Universitaires ( OPU) Alger
2 volumes 1980 où plusieurs
chapitres ont été consacrés
à l’aménagement du territoi-
re et à la décentralisation
autour de pôles régionaux

PS- Une thèse de doctorat
sous la direction du
Professeur Abderrahmane
Mebtoul a été soutenue,
avec mention très bien et
félicitation du jury, après
quatre années de
recherche, sous ma direc-
tion à l’Université d’Oran
Douar Belgaid le 03 février
2020 par Mme Taiebi
Khadidja sur un sujet d’une
brulante actualité au moment
où le gouvernement préconi-
se l’amélioration du pouvoir
d’achat sur le thème «

la rémunération : un facteur
de motivation au travail dans
les entreprises Algériennes.
Vu la situation dans laquelle
se trouve l’entreprise
publique Algérienne pendant
cette dernière décennie, le
travail essaie de cerner le
problème économique du
pays, du moins de le détec-
ter et de proposer certaines
solutions alternatives afin
d’améliorer la gestion de
l’entreprise publique certes
soumise à de multitudes
contraintes tant externes
qu’internes . L’entreprise
doit donc jouer sur une com-
binaison de plusieurs
leviers pour assurer une
gestion optimale de ses res-
sources humaines et mettre
en place un véritable mix
ressources humaines aux
sens de mix marketing.
Le travail part, première-
ment, sur l’étude des
salaires et les modèles de
motivation, deuxièmement,
les théories des salaires ;
troisièmement, le contexte
général des rémunérations
en Algérie, quatrièmement,
les mécanismes de la moti-
vation au travail, cinquième-
ment les modèles de la
motivation au travail et ter-
mine par des enquêtes sur le
terrain pour valider les hypo-
thèses en référence au
contexte particulier de
l’Algérie.

L es cancers du sein et de
l’appareil digestif consti-

tuent la majorité des cas  de
cette pathologie enregistrés
dans la wilaya de Naama au
cours de l’année écoulée, a-t-
on appris, mercredi du char-
gé du suivi du registre du
cancer. “Le cancer du sein a
progressé en 2019 dans la
wilaya avec un total de 198
cas suivis du cancer de l’ap-
pareil digestif, de l’estomac et
du côlon avec 81 cas outre
19 cas de cancer du poumon,
9 cas de cancer du col de
l’utérus et de l’ovaire”, a

déclaré Dr Herri Nemiche.
Il a par ailleurs fait savoir que
“deux cas de cancer endocri-
nien ont également été enre-
gistrés et 142 cas de diffé-
rents types de cette maladie,
à l’instar du cancer de la
prostate”. La totalité des cas,
recensés dans la wilaya de
Naama en 2019, soit 451
étaient pris en charge au
niveau des deux services de
dépistage et de traitement
spécialisé des cancéreux,
situés aux hôpitaux de
Mécheria et Ain Sefra, selon
Dr Nemiche . La prise en

charge de ces cas était répar-
tie au niveau des deux ser-
vices, relevant respective-
ment de l’établissement
public hospitalier
“Mohammed Boudiaf” de Ain
Sefra ou 349 malades étaient
traités, et de l’EPH “frères
Chenafa “ de Mecheria, trai-
tant 102 cas, a ajouté la
même source. A ce titre, pas
moins de 664 séances de chi-
miothérapie ont été effec-
tuées durant la même pério-
de, en plus de 35 opérations
chirurgicales pour l’ablation
des tumeurs. Les deux ser-

vices sont entrés en service
en 2016 après avoir que les
patients subissent de
grandes souffrances du fait
de leur déplacement vers
d’autres régions hors de la
wilaya rappelle-t-on. 
L’orientation des malades
cancéreux de la wilaya de
Naama vers d’autres hôpi-
taux, notamment vers le
Centre anti-cancer “CAC” de
Sidi Bel Abbes n’est opérée
que pour l’étape de la radio-
thérapie, ainsi que pour des
analyses de médecine
nucléaire.

NAAMA : 

Les cancers du sein et de l’appareil
digestif en tête des cas enregistrés

L a liste des bénéficiaires d’un quota
de 50 logements sociaux dans la

localité de Righia, relevant de la commu-
ne de Berrihane, sera affichée avant le
20 mars prochain, a annoncé mercredi
le chef de la daïra de Ben M’Hidi (El
Tarf). “Ces logements sont actuellement
en phase d’achèvement des travaux de
viabilisation et d’aménagement exté-

rieurs”, a précisé, à l’APS, Zoheir Fodali,
qui a rencontré dans la soirée d’hier
mardi, les demandeurs de logements qui
avaient protesté en fermant le siège de
l’APC de Berrihane avant de se disper-
ser à une heure tardive. 

Le même responsable a tenu à les
rassurer quant à l’affichage de la liste
des bénéficiaires de ce quota qui devrait

intervenir, selon lui, à l’occasion de la
journée de la victoire, le 19 mars.Il a
encore souligné que la liste des 100
logements ruraux, faisant elle aussi l’ob-
jet de protestation, sera “revue avec la
participation des représentants des
demandeurs de logements en vue d’affi-
cher prochainement une nouvelle liste
de bénéficiaires”.

DISTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX À EL TARF 

La liste des bénéficiaires 
sera dévoilée fin mars 

L’ approvisionnement de la wilaya de
Tindouf en lait pasteurisé en sachet

subventionné connait ces jours-ci une
disponibilité à la faveur des efforts four-
nis par les laiteries locales soutenues par
l’Etat, a-t-on appris mercredi des ser-
vices de la direction locale du commerce
(DC). L’amélioration dans l’approvision-
nement en lait est le fruit des efforts
déployés et portant notamment sur le
subventionnement de la matière premiè-
re (poudre de lait) par l’Etat, la hausse de
l’approvisionnement des laiteries locales
en quantités suffisantes de poudre ayant
donné lieu à la stabilité du prix fixé à 25
DA le sachet et une disponibilité du pro-
duit sur le marché local, a précisé le DC,

Brahim Maif. Les efforts des respon-
sables des laiteries ont, après les pertur-
bations d’approvisionnement qu’a
connues la wilaya au cours des der-
nières années, ont été couronnés par
une production “suffisante” de lait, à la
satisfaction des citoyens soulagés de la
pénurie relevée auparavant au niveau
des locaux commerciaux, a expliqué le
même responsable. L’engagement des
producteurs de ravitailler les locaux com-
merciaux en quantités suffisantes en lait
a influé positivement sur la stabilité du
prix et la lutte contre la spéculation, avec
à l’appui la mobilisation des brigades de
contrôle du commerce, chargées de
s’assurer de la disponibilité du produit à

son prix réglementaire. Les services du
commerce ont, par souci d’assurer la dis-
ponibilité du lait aux différentes couches
sociales et protéger le pouvoir d’achat du
citoyen, lancé une campagne de lutte
contre la vente concomitante d’autres
produits avec le lait et la régulation du
marché. Le même responsable relève,
en outre, une forte consommation du lait
en période hivernale dans la wilaya de
Tindouf, état de fait requérant une aug-
mentation de la production par les laite-
ries locales qui se sont engagées, en
vertu de conventions, à approvisionner
les régions enclavées de la wilaya, à
l’instar de la commune d’Oum-Laâssel
(170 km Nord de Tindouf).

TINDOUF : 

Disponibilité du lait pasteurisé
subventionné en sachet  

Un polygraphe du
sommeil, un appareil qui

détecte l’apnée du
sommeil, a été acquis

récemment par le service
de médecine interne

relevant du CHU “Docteur
Benzerdjeb” d’Oran, a

indiqué le chef de ce
service, Pr Amine Chami.

A
cquis grâce à un don

de l’association “Les

amis de la médecine

interne”, l’appareil sert à
détecter l’apnée du sommeil
qui se manifeste par des
arrêts involontaires de la res-
piration pendant le sommeil
de la personne, a expliqué le
Pr. Chami.
Pour une meilleure prise en
charge des maladies du som-
meil, le service de médecine
interne a été  “greffé” à celui
de la pneumologie qui prenait
en charge habituellement ces
maladies, a souligné la même
source.
Cet appareil permettra de
diagnostiquer l’apnée du

sommeil, qui est souvent
associée à d’autres maladies
métaboliques, a expliqué le
professeur.
En plus du diagnostic, le poly-
graphe permet d’améliorer la

qualité du sommeil des
patients, et d’autres aspects
de sa vie quotidienne,
comme la somnolence, la
fatigue, les maux de tête et le
manque de concentration.

MALADIES DU SOMMEIL : 

Acquisition d’un 
polygraphe au CHU d’Oran

BOUMERDES : 

Neutralisation 
d’un réseau criminel 

� � Un réseau criminel, composé de
quatre individus, a été neutralisé par les
services de la police judiciaire de la sûre-
té de daïra de Dellys (est de
Boumerdes), avec une saisie de 3.400
comprimés psychotropes, a-t-on appris,
dimanche, d’une source auprès de la
sûreté de wilaya. Selon le chargé de la
communication auprès de la sûreté de
wilaya, le lieutenant Krimo Touati, les ser-
vices de la police judiciaire de la sûreté
de daïra de Dellys ont mis hors d’état de
nuire une bande de quatre individus,
avec la saisie, sur eux, de prés de 3.400
comprimés psychotropes, destinés a été
écoulés au niveau de la gare routière, a-
t-il précisé. Un montant de prés de
320.000 da, des téléphones portables, et
un véhicule utilisé dans le transport et
vente de ces psychotropes, ont été, éga-
lement, saisis, sur les éléments de cette
bande arrêtés, sur la base d’informations
parvenues aux services sécuritaires
concernés, a-t-on ajouté de même sour-
ce. Les prévenus ont été présentés aux
autorités judiciaires compétentes, a pré-
cisé le lieutenant Krimo Touati.

EL TARF : 

Arrestation de sept individus
pour escroquerie 

� � Sept (7) individus ont été appréhen-
dés, à Dréan (El Tarf), pour escroquerie
et usurpation d’identité, a-t-on appris
dimanche auprès la sûreté de wilaya. 
Agissant sur information faisant état des
pratiques suspectes de cette bande de
malfaiteurs originaires de la wilaya d’El
Tarf, les services de la police ont ouvert
une enquête qui a abouti à l’arrestation
des présumés auteurs, âgés entre 20 et
30 ans, a ajouté le commissaire principal
chargé de la communication à la sûreté
de wilaya, Mohamed Karim Labidi.
Les prévenus, qui opéraient dans les
wilayas de Setif, Batna, Annaba, El 
Tarf et Constantine, sont impliqués dans
des affaires de faux et usage de faux
dans des documents officiels et ban-
caires et usurpation d’identité ciblant de
nombreuses victimes, ayant été abu-
sées, a également précisé la même sour-
ce.
Présentés devant le magistrat instructeur
près le tribunal correctionnel de Dréan, le
chef de bande a été placé sous mandat
de dépôt tandis que ses acolytes ont été
mis sous contrôle judiciaire, a conclu la
même source.

M’SILA : 

Raccordement de 31
antennes de l’opérateur
public Mobilis 

� � Pas moins de 31 antennes apparte-
nant à l’opérateur public de téléphonie
mobile Mobilis a été raccordé à la fibre
optique au cours de l’exercice 2019 dans
plusieurs régions de la wilaya de M’sila, a
rapporté, mercredi, la direction locale
d’Algérie Télécom (AT).
Cette opération a nécessité la pose de
154 kilomètres de fibre optique, a précisé
la même source, soulignant que les tra-
vaux se poursuivent afin de raccorder 3
antennes restantes pour hisser le
nombre d’équipements raccordés à la
fibre optique à 34. Le raccordement à la
fibre optique permet, selon la même
source, d’améliorer la qualité des ser-
vices proposés aux abonnés de l’opéra-
teur de téléphonie mobile Mobilis et à
généraliser l’internet à haut débit dans
les régions éloignées notamment. Dans
le même contexte il a été procédé au
cours de l’année 2019 à la mise en
exploitation de 13 stations 4 G LTE (Long
Term Evolution), une opération qui a ciblé
les zones rurales de la wilaya, a conclu la
même source.
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52ÈME VENDREDI À TIZI-OUZOU

Une grande 
mobilisation !

La mobilisation de la
révolution du sourire  est

intacte en ce  52ème

vendredi, à une semaine
du 1er anniversaire. Il
soufflera sa première

bougie, le 22 du mois en
cours, toujours dans

l’espoir de voir “ Ya
issaba, doula madania

machi askaria «. Sur les
feuilles imprimées, on

peut lire d’autres slogans
“ Une année pacifique

sans la moindre
pression, menace...La

révolution  est fortement
mobilisez à Tizi-Ouzou

pour  exiger “ un Etat
civil, un Etat de droit.

Par Roza Drik 

J
usqu’à aujourd’hui,
toutes les déviations
du pouvoir ont échoué !

“ Nous avancent des manifes-
tants  qui ont de la persévé-
rance et beaucoup d’espoir.
Des carrés organisés ! Des
femmes bigarrées, très nom-
breuses, chantent des chan-
sons glorifiant le peuple algé-
rien, les moudjahidates et les
moudjahidines.  Les deux
emblèmes : Amazigh et
National flottent côte à côte et
bien haut dans le ciel. Les
manifestants ont exigé de
nouveau la libération  des
détenus d’opinion et politique
notamment Fodhil Boumala et
Karim Tabbou. Les marcheurs
se sont donnés rendez-vous
pour vendredi prochain, pour
eux «  ça sera la grande mani-
festation et ça sera  l’occasion
de montrer à ce pouvoir la,
que le peuple est loin d’être
fatigué et que ce pouvoir ne le
représente pas, »crient-ils.
Les manifestants   sont
conscients de leur mission
qu’ils accomplissent avec
dignité. La foule s’est disper-
sée dans le calme sans aucun
incident. 
Ils ont dit : Ali ‘ je suis très

optimiste de voir  tous ces  les
gens qui sortent et expriment
leur ras le bol vis-à-vis la
situation que vit le pays ce
déjà un  bon point même, si le
nombre  par fois, il baisse
d’un vendredi à un autre mais
l’essentiel, ils sont là , ils
maintiennent la pression  et la
mobilisation , ils  revendiquent
dans une cadre pacifique
d’exister  leur droit de voire
une Algérie libre et démocrati-
que.”
Le Dr Mahmoud Boudarène
de son côté s’exprima  en
52ème vendredi qui   bientôt
on va boucler l’année de la
révolution populaire. ‘Je
pense que cette révolution
atteint certains de ses princi-
paux objectifs. Nous avons
déjà renversé la monarchie
de Bouteflika, président
déchue et le système mafieux
qui a mis  en place pour piller
le pays. Sans doute qu’il y a
des progrès à faire que nous
devons nous organiser de tels
sorte à ce que, les espéran-
ces de la jeunesse  ne soient
porter de manière plus
concrète par ce que le sys-
tème résiste, je pense qu’il
joue sur l’essoufflement de la
révolution. Il faudrait que
nous  arrivions  à donner une
tête , une organisation  et des
revendications clairement
exprimées quitte à ce que soit
sous forme de programme
politique qui pourra être une
alternative au  système en

place et bien sûr il faut que
l’élite national et l’élite politi-
que s’inscrivent dans cette
logique pour justement
essayer de donner du sens à
tous cela. Et je pense que
nous pouvons aboutir même
si d’aucun  pense que  nous
risquons  l’échec mais il faut
rester optimiste. » Kamel
Maamar  quant à lui  dira : “
Chaque vendredi on constate
une remobilisation  populaire,
ce qui est très satisfaisant
d’une part et d’autre part,
nous assistons à une grande
présence de la femme dans la
marche  ce qui de bon augure
également. Nous allons tenter
d’organiser le premier anni-
versaire de 22 février qui aura
lieu dans une semaine et j’es-
père que tous les partis politi-
ques, les associations et toute
la population sera de mise
pour vendredi prochain, ça
sera la grande manifestation
et ça sera  l’occasion de mon-
trer à ce pouvoir la, que le
peuple est loin d’être fatigué
et que ce pouvoir ne le repré-
sente pas.  On exige aussi la
libération des otages qui sont
en prison.” 
Un avocat manifestant nous
dira “ On n’en est à la veille du
premier anniversaire  et per-
sonne n’a crue qu’on arrive-
rait  à une année de contesta-
tion  pacifique  qui dure près
d’une année. Les revendica-
tions sont les mêmes notam-
ment «  un état civil non mili-

taire “. Je profite de l’occasion
malgré toutes les embusca-
des et les gestapos, faux
fuyants, les déviations par
rapport au drapeau amazigh,
aux élections, ils ont échoué
en écoutant ce peuple qui
réclame toujours le départ du
système et de ses symboles
et le plus fondamentale pour
moi l’exigence et la revendi-
cation d’un État civil non mili-
taire  et un État droit”   
Saïd Ait Mebarek quant à lui
revient sur “ Pour que le chef
de l’état  soit en conformité
avec ses intentions  et sa
volonté d’ouverture  qu’il a
affiché après l’élection, il est
tant qu’il fasse  des gestes de
bonnes volontés en libérant
les détenus qui sont encore
prison et quand on prolonge
injuste et incompréhensif  la
détention par exemple, je
pense à  Faudi Boumala,
Karim Tabbou  dont on com-
prend pas les militants de la
société civile et des droits de
l’homme ne comprennent pas
pourquoi continue à garder en
détention des gens dont le
dossier est basé sur des
considérations  qui ne sont
pas justifiées.” Mme Ouzna
Moula  pour elle :
«Aujourd’hui, je pense qu’il
est tant que les penseurs et
les hommes politiques de
faire un bilan  de cette année
de révolution, à partir de là, on
va évaluer nos atouts et nos
acquis et nos faiblesses,  je
pense aussi que ce le
moment qu’il est une organi-
sation  pour redonner un nou-
veau souffle à la révolution du
sourire. Concernant le déte-
nus, justement, on s’est dit
que, il y a quelque chose
d’extraordinaire qui se passe
ce n’est plus comme avant  la
peur a changé de camp,
aujourd’hui, les détenus dès
qu’ils sont relâchés, ils rega-
gnent la révolution. Certains
détenus qu’on ne doit pas
oublier comme Rachid Nekaz
et aussi de Tabou et Boulama
par ce que ça fait partie de
l’apaisement pour qu’on
puisse justement de l’organi-
sation de la révolution.”   

R.D.

HIRAK À RELIZANE

Appels à la libération 
des détenus d’opinion publique

TRAITEMENT 
DES CANCÉREUX 
À SAIDA

Ouverture prochaine
de trois unités 

� � Trois nouvelles unités de traite-
ment des malades cancéreux seront
ouvertes prochainement dans la
wilaya de Saida, a-t-on appris mardi
du directeur de la santé et de la popu-
lation, Assi Kouider. Les nouvelles
unités qui seront ouvertes à travers
trois établissements hospitaliers de 60
lits chacun dans les communes de
Hassasna, Sidi Boubekeur et Youb,
seront dotées de moyens nécessaires
pour les exploiter en chimiothérapie, a
fait savoir le directeur de la santé et
de la population, qui a mis l’accent sur
la reconversion cette année de l’uni-
que unité d’oncologie à l’hôpital
“Ahmed Medeghri” de la ville de Saida
en service d’oncologie disposant de
moyens humains et matériel requis.
Cette unité a été renforcée dernière-
ment d’un cardiologue pour prendre
en charge les cancéreux, a-t-il fait
savoir, soulignant que le service des
urgences médicales de cet établisse-
ment hospitalier a bénéficié d’un
scanner qui sera exploité pour effec-
tuer des consultations médicales dans
le cadre des campagnes organisées
en collaboration avec l’association de
wilaya de lutte contre le cancer,   et
pour effectuer également le dépistage
précoce de cette maladie grave et son
traitement dans ses premières étapes.
La Direction de la santé et de la popu-
lation a enregistré 243 nouveaux cas
de cancer dans la wilaya de Saida
dans les deux dernières années,
selon Assi Kouider. Elle recense un
total de 647 cancéreux dans la wilaya. 

LOGEMENTS
SOCIAUX À
CONSTANTINE

Des bénéficiaires
réclament 
l’accélération 
de leur relogement 

� � Des dizaines de détenteurs de
décisions de pré-affectation de loge-
ments publics locatifs (LPL), inscrits
sur la 4ème liste de la commune de
Constantine, ont observé mardi un
rassemblement de protestation à l’ex-
tension Ouest de la circonscription
administrative Ali Mendjeli pour
demander aux autorités locales “d’ac-
célérer leur relogement». Le repré-
sentant des protestataires, Sofiane
Talbi a indiqué à l’APS que cette liste
rendue publique en janvier 2019,
comprend 2500 bénéficiaires, dont
uniquement 1300 ont été relogés en
juillet dernier au nouveau pôle urbain
de Ain Nahas dans la commune d’El
Khroub.”Du moment que le tirage au
sort de positionnement et les travaux
d’aménagement extérieur et de rac-
cordement aux différents réseaux ont
bien été effectués concernant le
second quota de 800 unités devant
être distribuées à l’extension Ouest de
la circonscription administrative Ali
Mendjeli, rien n’explique cette
attente”, a-t-il affirmé, réclamant que
les concernés soient “relogés dans les
plus brefs délais». Pour sa part, le wali
de Constantine, Ahmed Abdelhafid
Sassi, qui s’est rendu sur les lieux
dans le cadre d’une visite d’inspection
des différents programmes d’habitat a
instruit le directeur de l’office de pro-
motion et de gestion immobilière
(OPGI) d’accélérer le processus d’éla-
boration des contrats de locations et a
promis aux protestataires que la date
de leur relogement sera connue “dans
moins de 20 jours”.

C
omme chaque vendredi, la marche
d’hier, qui a drainé des dizaines de

manifestants, s’est déroulée dans la
sérénité. A Relizane , c’est avec la même
ferveur que les manifestants ont réclamé
la libération des détenus d’opinion déte-
nus au Hirak .A noter que la manifesta-
tion s’est déroulée dans le calme du
début jusqu’à sa fin aux alentours de
15h30 heures avec la dispersion des
marcheurs à leur arrivée à la place de
l’ancienne gare routière, sans que le

moindre incident ne soit enregistré. Par
ailleurs, des photos et des portraits de
certains détenus politiques ont été aussi
exhibés par les manifestants, qui ont
réclamé la libération de l’ensemble des
prisonniers politiques à travers plusieurs
wilayas du pays  rejetant tout dialogue
avec les décideurs. Pour eux, la solution
viendrait de l’application des articles 07
et 08 de la Constitution, car, lisait-on sur
une pancarte : «Le peuple est source de
tout pouvoir ».A Oued R’Hiou, plusieurs

dizaine de citoyens ont également battu
le pavé pour le 52e vendredi de suite, afin
de réclamer la refonte du système politi-
que. La marche, qui a débuté vers 14h30,
s’est ébranlée de la place publique du
centre-ville et s’est poursuivie jusqu’à
l’esplanade de la maison de la culture, en
traversant les principales rues du chef-
lieu de la wilaya. Tout le long de l’itiné-
raire, les marcheurs n’ont pas cessé de
scander des slogans hostiles au pouvoir.

A.Lotfi

Les capacités des ports
commerciaux algériens
en matière de trafic de
conteneurs vont tripler

d’ici 2021 pour atteindre
6 millions d’Equivalent

vingt pieds (EVP) contre
2 millions d’EVP

actuellement, a indiqué
à l’APS le PDG du

groupe Services
portuaires (Serport),

Djelloul Achour. Ainsi,
les ports algériens vont

gagner 4 millions d’EVP
additionnels à la faveur

des projets de
réalisation et d’extension

des terminaux à
conteneurs en cours de

réalisation. 

I
l s’agit des projets de
construction du terminal à
conteneurs de DjenDjen 

(Jijel) doté d’une capacité de 2
millions d’EVP, d’extension-
développement du terminal
d’Alger qui va augmenter ses
capacités à un (1) million d’EVP,
d’extension-développement du
terminal d’Oran qui va accroître
ses capacités à 1,5 million
d’EVP.
S’ajoute à cela, le Port
d’Annaba, qui va mettre en
place son terminal à conteneurs
d’une capacité de 600.000 EVP
et le Port de Béjaïa qui va aug-
menter ses capacités à 300.000
EVP prochainement, selon M.
Achour. En outre, un quai miné-
ralier est en cours de construc-
tion au port d’Arzew et qui va
traiter les opérations du com-
plexe sidérurgique Tosyali
Algérie à l’import et à l’export.
Au niveau du Port de DjenDjen,
un appontement minéralier va
rentrer en exploitation dans
quelques mois, pour prendre en
charge les activités du com-
plexe sidérurgique Algerian
Qatari Steel (AQS). Concernant
le quai minéralier d’Annaba, qui
s’inscrit dans le cadre du méga-

projet de phosphate, le PDG de
Serport a expliqué que les
appels d’offres avaient été
relancés il y a un mois, et que
son budget est disponible (75
milliards de dinars, assurés par
un crédit).S’agissant du trans-
port des voyageurs, M. Achour
a fait savoir que la nouvelle
gare maritime d’Annaba sera
réceptionnée dans trois mois.
Elle sera dotée d’une capacité
annuelle de 700.000 voyageurs
et 350 000 voitures.
Deux nouvelles gares mariti-
mes à Alger et Béjaïa avaient
été mise en service en 2018,
avec une capacité de 1 million
de voyageurs et 500 000 voitu-
res/an pour chacune.
Pour améliorer les servies au
niveau des gares maritimes, le
groupe Serport prévoit de déve-
lopper le transport roulier (Ro-
Ro) qui permet de réduire sen-
siblement les délais et les
coûts. Les ports seront donc
adaptés à la réception de navi-
res rouliers qui parviennent à
transiter vers leurs destinations
avec plusieurs jours de moins
que les navires porte conte-
neur, et avec plus de sécurité
puisque la marchandise ne ris-
que pas d’être déplacée ou
reprise.Concernant la facilita-
tions destinées à l’exportation,
le PDG a souligné que plu-
sieurs mesures ont été prises
par les filiales du groupe pour
charmer les exportateurs, et qui
concerne particulièrement la

réduction du temps de séjour
de la marchandise, réductions
de 50 à 80% des tarifs d’embar-
quement, les couloirs verts qui
existent actuellement dans tous
les ports commerciaux, outre
les avantages décidés par les
pouvoirs publics sur les plans
financiers et douaniers. Ses
mesures seront accompagnées
par la création de nouvelles pla-
teformes logistiques reliées aux
ports par des voies ferrées,
dans lesquelles la marchandise
sera préparée (colisage, condi-
tionnement, emballage...).

Vers la création 
d’une société de dragage

portuaire
Sur les nouveaux partena-

riats industriels, M. Achour a fait
savoir qu’une nouvelle société
mixte avec une entreprise
nationale est en cours d’étude,
pour prendre en charge le dra-
gage aux ports. “Le port c’est le
lieu où se déverse tous les rési-
dus urbains. C’est un grand
souci qui se pose avec beau-
coup d’acuité, puisque plu-
sieurs ports sont aujourd’hui
limités en capacité d’accueil
des navires à cause des problè-
mes de dragage”, a-t-il noté.
Le groupe Serport avait signé
également une convention pour
la fabrication locale d’équipe-
ments, avec Holding Algeria
Chemical Spécialities ACS/Spa,
dans l’objectif d’augmenter les
capacités d’accueil et d’accos-

tage des embarcations mariti-
mes au niveau des ports de
pêche et de plaisance. Ces
appontements flottants, qui
“répondent aux standards inter-
nationaux”, permettront d’aug-
menter les capacités d’accos-
tage au niveau des ports de
pêche et de plaisance, afin de
faire face à la demande crois-
sante des postes à quai mais
aussi de garantir la sécurité des
navires accostés au niveau des
différents ports du territoire
national. Le partenariat sera
également le moyen de “résou-
dre la problématique environne-
mentale lié au plastique, avec
l’ENPC (Entreprise nationale
des plastiques et caoutchoucs,
filiales d’ACS) qui va récupérer
les produits qui se jettent, les
recycler et les utiliser dans la
fabrication avec ces apponte-
ments”, selon le PDG.

Une école de management
mise en place en juin 

prochain
Au volet de la formation, M.

Achour a annoncé la mise en
place en juin prochain d’une
école de management portuaire
qui sera chargée d’”assurer de
manière régulière et durable, la
formation en management por-
tuaires des cadres et autres
personnels et à accompagner le
rajeunissement de l’encadre-
ment au niveau des filiales du
portefeuille, et assurer une
relève managériale perma-

nente. Avec des programmes
adaptés et des formations
diplômâtes en collaboration
avec des instituts spécialisés de
renom européens”.
Dotée d’une capacité de 500
places pédagogiques, cette
école qui sera installée au port
de Mostaganem, permettra de
“remédier au manque de perfor-
mance managériale” dans ce
domaine (les activités portuai-
res, l’exploitation, la sécurité, la
logistique portuaire et extra por-
tuaire, la digitalisation...).
S’agissant du bilan des activités
portuaires durant l’année 2019,
le PDG a expliqué la croissance
de 1% enregistrée en matière
de volumes de marchandises
transportées, par la levée de
certaines restrictions sur l’im-
portation.
“Le pays a traversé une période
difficile l’année passée, mais
malgré cela nous avions été
surpris par ce résultat. C’est
essentiellement la levée des
restrictions en matière d’impor-
tation qui a stimulé l’activité por-
tuaire.  L’augmentation des
opérations d’exportation a éga-
lement contribué à ce progrès,
notamment des produits indus-
triels et de ciment”, a-t-il ana-
lysé. “Le résultat est dû aussi à
l’appréhension des entreprises
portuaires par rapport à la situa-
tion économique: plusieurs
ports ont décidé de doubler
d’effort et de travailler au delà
des heures habituelles en crai-
gnant de subir des dommages
importants à cause de cette
situation”, a-t-il ajouté. Pour
rappel, les dix entreprises por-
tuaires relevant du Groupe
Serport ont enregistré une aug-
mentation du trafic global de
marchandises à 120 millions de
tonnes en 2019 contre 119 mil-
lions de tonnes en 2018. Le
volume de marchandises
exportées depuis les dix ports
commerciaux algériens s’est
élevé à 75,6 millions de tonnes
d’exportation équivalant, soit 63
% du trafic global traité en
2019. Des évolutions “significa-
tives” en matière de trafic global
ont été constatées particulière-
ment au niveau du Port de
DjenDjen (+32%), Port d’Oran
(+10%), Port d’Annaba (+ 5%),
et le Port d’Alger (+2%).

TRAFIC DE CONTENEURS

Les capacités des ports vont
tripler d’ici 2021 

D
eux ports algériens font l’objet de
projets de partenariat avec des

opérateurs étrangers pour prendre en
main la gestion des terminaux à conte-
neurs, a annoncé le PDG du groupe ser-
vices portuaires (Serport), Djelloul
Achour. 

Il s’agit du port d’Oran et d’un autre
port à l’Est du pays (Skikda ou Annaba)
qui “suscitent à ce jour beaucoup d’inté-
rêt de la part des exploitants portuaires
internationaux”, selon les explications du
M. Achour à l’APS.

“Deux partenariats sont en cours de
négociation pour la création de joint-ven-

tures chargées de gérer et exploiter à
partir de 2021 les terminaux à conte-
neurs, à l’instar de ce qui se fait actuel-
lement à Bejaïa, Djendjen (Jijel) et à
Alger”, a déclaré le premier responsable
du groupe Serport. 

Le terminal à conteneurs de Béjaïa
est exploité depuis 2005 en partenariat
avec la firme singapourienne “Portek”,
alors que ceux d’Alger et de Djen Djen
sont pris en charge par le groupe émirati
DP World en partenariat avec les entre-
prises portuaires algériennes depuis
2009.Interrogé sur son évaluation de
ces partenariats, le PDG de Serport

s’est dit “satisfait” du travailler avec des
partenaires “respectueux, souples, et
qui respectent les conditions de partena-
riat”.

”Avec la sérénité constatée en
matière de résultat, je pense que nos
partenariats fonctionnent très bien pour
le moment”, a-t-il commenté.

Cependant, le groupe Serport a mis
terme, novembre dernier, à son partena-
riat avec DP World dans le projet de digi-
talisation des services portuaires.

“Nous avons jugé ce partenariat très
déséquilibré. Il y a avait de l’engoue-
ment de la part de notre partenaire, mais

nous avons préféré résilier et opter pour
une solution algérienne”, a expliqué M.
Achour. En effet, une joint-venture a été
créée en 2015 entre la partie algérienne
et DP World pour mettre en place,
exploiter et développer le guichet unique
électronique au niveau des ports d’Alger,
d’Oran et de Skikda, avant de le généra-
liser aux autres ports algérien.

Mais malgré l’abandon de ce parte-
nariat, ce nouveau système devrait être
opérationnel d’ici la fin de l’année en
cours, rassure le PDG, soulignant qu’il
était “conçu par des compétences algé-
riennes et avec des moyens nationaux.

GESTION DES PORTS COMMERCIAUX

Deux nouveaux partenariats en perspective
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Le plan d’action du
Gouvernement, adopté

jeudi par l’Assemblée
populaire nationale
(APN), a tracé “des

objectifs importants”
dans le domaine

économique, dont la
réalisation est tributaire

de la garantie de
ressources financières,

au vu de la situation
financière difficile que

traverse le pays, ont
indiqué des experts à

l’APS. 

L’
expert financier et
ancien ministre des
F i n a n c e s ,

Abderrahmane Benkhalfa a fait
savoir que ce plan d’action, qui
s’appuie sur le programme du
président de la République,
“couvre les grandes questions
nationales, notamment institu-
tionnelles, juridiques et écono-
miques, en insistant sur les
questions à caractère social”,
ajoutant que le plan en question
“n’a pas cité les mécanismes
devant réaliser ces objectifs
notamment à la lumière de la
conjoncture financière difficile
que traverse le pays”. En vue
de réaliser les réformes pré-
vues, M. Benkhalfa a suggéré
d’œuvrer au drainage et à la
bancarisation des capitaux cir-
culant hors du circuit bancaire,
à travers le lancement du
mécanisme du “2é emprunt
obligataire” et le renforcement
de la finance islamique, outre
l’introduction d’autres mécanis-
mes innovants.Il a proposé,
dans ce sens, l’organisation
d’une conférence nationale sur

les réformeséconomiques et
financières avant le mois de
Ramadhan prochain, devant
réunir des experts,des universi-
taires, des députés et des
représentants de la société
civile afin d’engager une
réflexion sur les moyens de
concrétiser le décollage écono-
mique. Concernant la suppres-
sion de l’impôt sur le revenu
global (IRG) pour les revenus
mensuels inférieurs à 30.000
dinars, M. Benkhalfa a soutenu
que cette mesure exige “une
évaluation de son incidence
financière”, estimant que cette
dernière ne “sera pas grande”.
Quant au recours du
Gouvernement à la loi de
Finances complémentaire
2020, l’expert financier a estimé
que cette loi ne devrait pas être
un outil pour augmenter les
dépenses mais plutôt pour
mobiliser de nouvelles ressour-
ces financières.s’agissant des
réformes du secteur industriel,
M. Benkhalfa a mis l’accent sur
l’impératif de préserver les
acquis notamment dans les
industries de montage, même si
celles-ci sont à faible plus-
value, tout en œuvrant à les
introduire au sein de la nouvelle
vision économique. Concernant
la transition énergétique, l’an-
cien ministre a fait savoir qu’il

était impossible de continuer à
consommer de l’énergie de la
manière actuelle, d’où l’impéra-
tif de revoir les subventions
dans le domaine de l’énergie en
vue de mettre un terme au gas-
pillage et lancer le programme
des énergies renouvelables, en
recourant au partenariat avec
les investisseurs étrangers
détenteurs de technologies et
d’expertises en la matière. De
son côté, le professeur en éco-
nomie à l’université de Ouargla,
Slimane 

Nacer a estimé que “le
Gouvernement n’a pas pré-
senté de solutions au problème
du déficit de la balance com-
merciale, ni de mécanismes
opérationnels clairs”.

La prise en charge de ce
déficit passe “par l’encourage-
ment de la production locale
dans le cadre d’une stratégie
économique générale et glo-
bale à même d’augmenter pro-
gressivement le volume des
exportations hors hydrocarbu-
res et réduire ainsi ce déficit” et
ce en parallèle avec “la lutte
contre la surfacturation”, a-t-il
estimé.

Pour le Pr. Nacer, la diversi-
fication de l’économie nationale
n’est possible qu’avec “une
vision et une stratégie globale à
moyen et à long termes, englo-

bant tous les secteurs économi-
ques et s’étendant jusqu’en
2030 ou 2040 (...) à condition
de d’engager son application
dès maintenant sans tenir
compte des cours de pétrole,
s’ils sont en hausse ou en
baisse”. “Le Gouvernement n’a
pas mentionné dans son Plan
d’action l’un des points les plus
importants, à savoir: les sour-
ces de financement de ce pro-
gramme”, a-t-il dit, ajoutant
qu’”en plein déficit du budget et
du Trésor, accompagné de l’ef-
fondrement des cours de
pétrole (...), la question qui se
pose actuellement est comment
assurer des fonds pour mettre
en œuvre ce programme?”,
s’est-il interrogé.

Il a fait part de deux grands
projets en termes de consom-
mation des dépenses, à savoir:
la titularisation de près de
601.000 employés exerçant
dans le cadre des contrats pré-
emploi en 2020, et la création
de 10 nouvelles wilayas et 44
circonscriptions administrati-
ves.Quant au recours du gou-
vernement à une Loi de finan-
ces complémentaire (LFC) pour
l’annulation de dispositions fis-
cales injustes, M. Nacer a dit
que “ces mesures s’imposent
pour rectifier les erreurs graves
commises par l’ancien gouver-
nement en décidant l’applica-
tion d’impôts et de taxes sans
une étude préalable”. Il a pro-
posé, dans le cadre du projet
de la LFC, la suppression de la
taxe sur l’environnement impo-
sée aux véhicules, dont le
recouvrement est confié aux
compagnies d’assurance, car
elle constitue “un lourd fardeau
pour le citoyen”, ajoutant qu’il
est préférable de l’imposer
exclusivement aux sociétés et
entreprises polluantes”. La sup-
pression de l’IRG pour les salai-
res ne dépassant pas 30.000
DA s’inscrit dans le cadre de la

préservation du caractère
social de l’économie nationale,
a-t-il dit, soulignant que cette
mesure fera perdre au Trésor
public un recouvrement fiscal
estimé entre 300 et 400 mil-
liards manque de ressources
financières”. Concernant l’amé-
lioration du pouvoir d’achat du
citoyen, le professeur en  éco-
nomie a indiqué que cela ne
peut être concrétisé qu’à tra-
vers  l’augmentation des salai-
res. S’interrogeant sur la
manière d’augmenter les salai-
res au moment où le  budget de
l’Etat pour l’exercice 2020 souf-
fre d’un déficit de plus de 1500
milliards de DA, le même inter-
venant a proposé deux solu-
tions, la première consiste en le
retour au financement non
conventionnel “avec tous les
risques encourus”, tandis que la
deuxième réside dans le
recours à l’endettement exté-
rieur qui demeure un choix “dif-
ficile à faire”. S’agissant de la
transition énergétique, le Dr.
Nacer a proposé la relance du
grand projet “Desertec” à condi-
tion de l’introduire au sein d’une
stratégie énergétique globale.
Pour rappel, le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad, avait
affirmé, jeudi dernier lors d’une
séance consacrée à la réponse
aux questions des députés
concernant le plan d’action de
son Gouvernement, que ce der-
nier était en mesure de mobili-
ser les ressources financières
en vue du financement dudit
plan à travers une approche
globale englobant les réformes
des systèmes fiscal et bancaire,
le drainage des capitaux en cir-
culation dans le marché paral-
lèle et la consolidation de la
finance islamique, outre la pos-
sibilité de recourir aux institu-
tions arabes et africaines de
développement afin d’obtenir
des financements extérieurs à
des conditions très favorables. 

LES EXPERTS SE PRONONCENT SUR LES RÉFORMES ÉCONOMIQUES

La réalisation tributaire 
des ressources financières

L
a durée maximale du séjour des
marchandises aux ports algériens

sera réduite prochainement à cinq jours
dans l’objectif de diminuer les coûts du
transit et mieux maîtriser les flux, a indi-
qué le PDG du groupe Services portuai-
res (Serport), Djelloul Achour.”Nous
nous sommes promis avec les services
des douanes d’aller vers davantage de
rigueur dans la gestion du transit et nous
comptons limiter sa durée à cinq jours
contre 21 jours actuellement”, a déclaré
à l’APS M. Achour.

Ainsi, il sera fait obligation pour les
opérateurs du commerce international
d’accomplir leurs formalités dans un
délai de cinq jours, en vertu d’un texte
réglementaire qui sera promulgué pro-
chainement.Interrogé sur la faisabilité de
cette démarche, le PDG a expliqué que
le projet de digitalisation, en cours, des
ports va permettre de faciliter le traite-
ment qui va commencer avant même

l’arrivé des conteneurs.Les ports vont
également améliorer leur organisation
afin de permettre la réception, le
dédouanement et l’acheminement des
marchandises à leurs bénéficiaires dans
les meilleurs délais.

Dans ce cadre, Serport étudie des
nouvelles solutions en partenariat avec
la Société nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) permettant de livrer direc-
tement le conteneur qui arrive au port,
vers son bénéficiaire qui le réceptionne
au niveau des plateformes logistiques
extra-portuaires connectées aux
réseaux ferroviaires.

Après la réception des marchandises,
le conteneur sera restitué au niveau de
la plateforme et reconduit ensuite vers le
port, ce qui permettra de réduire sensi-
blement la facture des surestaries (les
indemnités que l’affréteur doit payer au
propriétaire du navire quand le temps de
chargement ou déchargement dépasse

le temps contractuel de planche).M.
Achour, précise que les charges de
l’opération de transport vers les platefor-
mes seront supportées par les entrepri-
ses portuaires à travers leurs filiales
logistiques.

Le groupe Serport a déjà investi dans
ce genre de plateformes à l’instar de
celle de Tixter qui assure la logistique et
le transport intermodal entre le port de
Béjaia et la zone industriel de Bordj Bou
Arreridj.

Les ports secs seront 
en sous-activité 

Le PDG de Serport estime, par ail-
leurs, que la réduction des délais de
transit à la faveur de la digitalisation et la
multiplication des plateformes extra-por-
tuaires connectées aux réseaux ferro-
viaires, les ports secs vont devoir chan-
ger de vocation.

“La notion des ports secs a été intro-

duite dans un contexte particulier pour

faire face à un trafic supplémentaire

enregistrés dans le passé. Ils sont venus

soutenir l’activité dans les ports, mais

avec notre projet de réduire les délais de

passage, ils vont certainement rentrer

dans une phase de sous-activité”, sou-

tient-il.Dans ce sens, M. Achour propose

d’ériger les ports secs en plateformes

ogistiques avec un dispositif juridique

permettant d’exercer des activités de

manufacture et de préparation pour l’ex-

portation des produits nationaux notam-

ment agricoles et industrielle (empotage,

groupage, conditionnement, emballage).

“Avec les perspectives actuelles d’ex-

portation, ces ports secs peuvent se res-

sourcer et devenir des plateformes de

transfert de marchandises, où beaucoup

d’activités peuvent se développer

comme soutien à l’export”, a-t-il noté.

TRANSPORT MARITIME

Vers la réduction des délais du transit 
à cinq jours

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE 
À  MOSTAGANEM

Un réseau de dealers
démantelé

EL BAYADH  
Confirmation de 136
jeunes dans des postes
d’emploi permanents

� � Des attestations de confirmation
dans des postes d’emploi permanents
ont été remis à 136 jeunes mardi au
siège de la wilaya d’El Bayadah dans le
cadre de l’opération de régularisation
des bénéficiaires du Dispositif d’aide à
l’insertion professionnelle (DAIP) des
diplômés.Le wali d’El Bayadh, Kamel
Touchene, qui a présidé la cérémonie
d’installation des jeunes intégrés au
niveau de 19 secteurs administratifs
publics, a salué les efforts des autorités
locales pour concrétiser l’opération
d’insertion dans la transparence par-
tant du critère d’ancienneté. Cette opé-
ration de régularisation, qui intervient
en concrétisation des orientations du
Gouvernement, touche 6.000 jeunes
de la wilaya qui seront confirmés dans
leurs postes dans les secteurs admi-
nistratifs publics et économiques dont
2.300 expérimentés ayant exercé huit
ans lesquels seront intégrés courant de
cette année. Une opération de titulari-
sation de plus de 1.740 autres jeunes
ayant exercé plus de trois ans sera
ensuite entamée et sera suivie par une
dernière concernant ceux ayant exercé
moins de 3 ans.

HÔPITAL YOUCEF
DAMERDJI DE TIARET 
Ouverture d’une
enquête sur le décès
d’un enfant   

� � Les services de la Direction de la
santé et de la population de Tiaret ont
ouvert dernièrement une enquête sur
le décès d’un enfant à l’hôpital Youcef
Damerdji du chef-lieu de wilaya, a-t-on
indiqué mercredi dans un communiqué
émanant de la cellule d’information des
services de la wilaya dont une copie a
été remise à l’APS.”La Direction de la
santé et de la population a ouvert une
enquête sur le décès d’un enfant à l’ho-
pital Youcef Damerdji du chef lieu de
wilaya et les médecins enquêteurs ont
interpellé toutes les parties dont les
staffs médical et paramédical ayant
pris en charge l’enfant. Les parents
seront informés ultérieurement des
résultats de l’enquête et des mesures
seront prises en cas de négligence
confirmée”, a-t-on souligné de même
source. Le directeur de la santé et de la
population de la wilaya, Mokhtar
Mokrane, a précisé que l’enfant est
décédé fin janvier dernier au service de
pédiatrie de l’hôpital Youcef Damerdji
de Tiaret où il a été admis “pour des
problèmes digestifs et que son état
s’était détérioré”. Le père de l’enfant, a
ajouté M. Mokrane, a déposé une
plainte contre le personnel de l’hôpital
pour “négligence” d’où l’ouverture
d’une enquête sur sa mort.

Ne laissant aucun répit
aux trafiquants de

drogue et poursuivant
leur traque des dealers,

les éléments de la
brigade de recherches

et interventions (BRI)
relevant de la police

judiciaire  de la sureté
de wilaya, ont  interpellé
huit individus âgés entre
21 et 44 ans  impliqués
dans trois affaires liées

au trafic de drogue et de
commercialisation de

produits hallucinogènes. 

C
oncernant la pre-
mière affaire, l’atten-
tion des hommes en

bleu a été attirée à la cité de
348 logements  par la pré-
sence  de cinq personnes
blotties dans  une voiture
automobile  de marque
Peugeot ’207 ‘ . Les vérifica-

tions d’usage des occupants
du véhicule et  leur fouille  ont
permis de mettre la main sur
une plaquette de drogue ,
114 comprimés de produits
psychotropes et une somme
de 7 740 DA. S’agissant de la
deuxième affaire : Lors  d’une
ronde de routine dans le
quartier de Tigditt, le contrôle
et la farfouille d’un véhicule

suspect de marqueCherry
‘QQ’ avec à son bord  deux
individus aura permis de
découvrir  dissimulé à proxi-
mité du levier du frein à main,
4  plaquettes de kif traité d’un
poids global de 48,30 gr et
une somme de 9 600 DA.
Enfin à l’issue d’investiga-
tions et filature, le véhicule de
marque ‘Marruti’ signalé

préalablement aux services

de sécurité a été intercepté  à

la cité de la CIA avec deux

personnes à  bord. A la vue

des policiers et probablement

pris de panique le passager-

complice a  réussi  a tromper

la vigilance  de ces derniers

et réussi à prendre la poudre

d’escampette. De la perquisi-

tion  du véhicule, il en résul-

tera la découverte  de 180

comprimés de produits hallu-

cinogènes  et 4 465 DA. Dans

les trois cas de figures, pro-

duits prohibés, véhicules et

liquidités considérés comme

étant le produit des transac-

tions illicites ont été confis-

qués et leurs auteurs présen-

tés par devant le Procureur

de la République qui a

ordonné leur mise en déten-

tion préventive pour associa-

tions de malfaiteurs, déten-

tion et trafic de  drogue à l’ex-

ception d’un des mis en

cause qui a été placé sous le

régime du contrôle judiciaire.

Habib Si Afif

TRAFIC FERROVIAIRE À AIN-TEMOUCHENT 

Un secteur à améliorer 
L’

Absence de certaines gares du
réseau ferroviaire desservant la

ville d’Ain-Temouchent à celle d’Oran,
au niveau des chefs-lieux de communes
d’El-Malah (daira d’El-Malah) et Hassi-
El-Ghella (daira d’El-Amria) dans la
wilaya d’Ain-Temouchent ,pénalise lour-
dement les citoyens de ces deux (02) vil-
les en particulier les travailleurs, les
fonctionnaires et les étudiants fréquent
les universités et les instituts de l’ensei-
gnement supérieur implantés à Oran,
car, les trains de voyageurs font arrêt en
plein air dans des endroits dépourvus
d’éclairage public , et   non sécurisés à
la merci des aléas climatiques,  l’ab-
sence de l’éclairage public les exposant
à des risques de nuisances physiques
ou psychologiques, sans épargner les
animaux et chiens errants qui en y tra-
versent le passage . Devant cet état de
fait,  les femmes ou les filles desservant
cette liaison ferroviaire se trouvent
contraintes d’êtres accompagnées par
leurs parents ou leurs frères jusqu’aux
ces endroits dangereux jusqu’à l’arrivée
du train prenant  son premier (1er)

départ à partir de la ville d’Ain-
Temouchent afin qu’elles ne puissent
être proie à des éventualités préjudicia-
bles , plus particulièrement l’espace
temporal avant l’aube (El-Fajr))  , la très
bonne heure avec tous les risques de
l’obscurité .  A cela s’ajoute également le
calvaire des citoyens de la commune de
Chaabet-El-Leham (daira d’El-Malah) ,
distante de cinq (05) kms du chef-lieu de
wilaya d’Ain-Temouchent, qui est
dépourvue également d’une gare ferro-
viaire car l’ancienne en état très vétuste
, s’est transformée en habitation aux
dépens de la S. N.T.F et des  voyageurs
en train. Les voyageurs de cette ligne
ferroviaire Ain-Temouchent – Oran se
trouvent toujours en danger permanent
plus particulièrement à l’entrée de la ville
d’Es-Sénia (Wilaya d’Oran) en raison de
la présence  d’un grand nombre de
bidonvilles contigus au chemin de fer
.Cette situation oblige le conducteur de
tout train de cette liaison ferroviaire de
réduire la vitesse afin  que le matériel
roulant ferroviaire traverse très lente-
ment le tronçon de ce chemin pour pal-

lier à tout déraillement ou éventualité
préjudiciable. Et que ces habitants qui
souffrent des conditions insalubres mar-
quée par une vie précaire, s’attendent
toujours à être logées  avec leurs famil-
les  dans des logements décents, et évi-
ter tout risque qu’ils  y pourraient encou-
rir. Rappelons que monsieur Amar Tou,
alors à l’époque, ministre des transports
, lors de sa visite, a visité , en avril 2012,
tous les sites devant abriter la réalisation
des projets des nouvelles gares ferro-
viaires sur ce chemin de fer desservant
la wilaya d’Ain-Temouchent à celle
d’Oran, avant de présenter de présenter
la carte nationale des transports (Aérien-
ferroviaire – routier- maritime) à la salle
des conférences de la bibliothèque prin-
cipale  de lecture publique « Malek
Bennabi » d’Ain-Temouchent, en pré-
sence de l’ensemble des autorités loca-
les de la wilaya, des responsables de ce
secteur au plans national, régional et
local , des représentants de la société
civile et politique ainsi que  ceux de la
presse locale. 

B.Abdelhak

UNIVERSITÉ DE KHÉMIS MILIANA

Un déficit de 8.000 places pédagogiques 
à combler 

U
n total de 8.000 places pédagogi-
ques est à pourvoir au profit de

l’université Djillali Bounaâma de Khémis
Miliana (Aïn Defla), a-t-on appris mardi
auprès du recteur de cet établisse-
ment.”L’université Djillali Bounaâma de
Khémis Miliana connaît à la faveur de
l’actuelle année universitaire un déficit
de 8 000 places pédagogiques, une
insuffisance que nous nous employons à
combler en vue d’améliorer les condi-

tions de scolarité des étudiants”, a pré-
cisé le Pr Hadj Aylam. Relevant que le
nombre des étudiants fréquentant l’uni-
versité a connu une hausse de plus de
400 % en l’espace de 12 ans (de 2007 à
2019), il a noté que cette augmentation
n’a pas été accompagnée de la
construction de structures pédagogiques
susceptibles de faire face à cette arrivée
“massive” d’étudiants.”De 5 400 étu-
diants en 2007 (auxquels 8 000 places

pédagogiques étaient réservées), ce
nombre a atteint près de 23 000 à la
faveur de l’année universitaire en cours
sans qu’aucune évolution ne soit consta-
tée s’agissant du nombre de places
pédagogiques”, a-t-il fait remarquer.
En guise de solution à cette situation, il a
fait état des travaux de réalisation du
nouveau pôle universitaire comptant 6
000 places pédagogiques ainsi que
d’une bibliothèque centrale de 1000 pla-

ces, émettant le souhait de voir ces pro-
jets livrés avant le mois de septembre
prochain. “Il est clair que l’exiguïté
constitue la source de bon nombre de
problèmes au sein de l’université et c’est
pour cette raison que nous travaillons
d’arrache-pied pour réceptionner le nou-
veau pôle universitaire et la bibliothèque
centrale d’une capacité cumulée de 7
000 places avant la prochaine rentrée
universitaire”, a assuré M. Aylam.
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CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE 
EN EAU LIBRE :

L'USM Alger
domine 
la première
édition
� L'USM Alger a outrageusement
dominé la première édition du cham-
pionnat national en eau libre (Jeunes
et Open), en raflant trois des quatre
titres mis en jeu vendredi à la piscine
olympique de Tizi-Ouzou.
Les Rouge et Noir ont commencé par
survoler l'Open (Messieurs et
Dames), puis le championnat de
jeunes (14-17 ans), disputés l'un
comme l'autre sur une distance de
trois kilomètres. En Open (mes-
sieurs), la victoire est revenue à l'in-
ternational Anis Djaballah, avec un
chrono de 33 min 46 sec et 26 cent,
devançant ainsi les deux nageurs de
l'ASPTT d'Alger, respectivement
Mohamed Bachir Mobarki (35 min 14
sec 90 cent) et Redouane Bouali (35
min 25 sec 80 cent).
Chez les dames, c'est
KhensaBelkacemi qui l'a emporté, en
36 min 25 sec et 84 cent, devant
Sarah Moualfi (Club Koléa), deuxiè-
me en 38 min 37 sec 72 cent, au
moment où Lilia Chater, sociétaire du
Club AyounTurk (Oran), a complété
ce podium féminin, en 40 min 14 sec
et 67 cent.
Un excellent chrono, qui a permis à
la jeune Belkacemi (15 ans) de rafler
le titre même chez les jeunes, avec
une avance considérable sur Lilia
Chater, au moment où une autre
Usmiste, ImèneAchroui, a complété
ce podium de jeunes, en 42 min 26
sec et 7 cent. Chez les garçons, c'est
le BoufarikoisWassimBentabghour
qui a remporté le titre, avec un chro-
no de 35 min 36 sec et 85 cent,
devant l'Usmiste Oussama Allam 36
min 21 sec et 41 cent, au moment
son coéquipier SoheïbAouina a com-
plété le podium en 36 min 42 sec et
54 cent. "Globalement, je suis satis-
fait du rendement de nos nageurs
dans cette compétition", a assuré à
l'APS le Directeur des équipes natio-
nales, Lamine Benabderrahmane.
L'entraîneur de l'USM Alger, Ali
Manceri a utilisé ses meilleurs élé-
ments dans cette première édition du
championnat national en eau libre, ce
qui lui a permis de remporter la quasi
totalité des titres, sauf celui des
jeunes (Garçons), remporté par le
BoufarikoisWassimBentabghour. 
"Pour cette première en eau libre,
notre principale difficulté a été d'en-
trer en compétition sans disposer
d'un temps référence préalable. Mais
au final, je considère que les chronos
réalisés par Djaballah, Belkacemi,
Bentabghour, Bouachir et Mobarki
représentent des temps appré-
ciables" a encore tenu à faire savoir
Benabderrahmane. Même concer-
nant l'aspect organisationnel de la
compétition, le DEN s'est réjoui
"d'avoir relevé le défi", malgré "la
présence certaines difficultés", consi-
dérant que c'est de bon augure pour
la suite. Cette première édition du
championnat national en eau libre a
drainé la participation de 48 nageurs
(36 messieurs et 12 dames) repré-
sentant 16 clubs, relevant de huit
Ligues de Wilaya. Leurs épreuves
ont été rassemblées en quatre
courses, toutes disputées pendant la
journée de vendredi.

A ux cris de "Manolito" et
"Adebayor!", des centaines de

fans de l'Olimpia, quadruple champion
en titre du Paraguay, ont chaleureuse-
ment accueilli vendredi à l'aéroport l'at-
taquant togolais mmanuel Adebayor,
35 ans, ancien joueur du Real Madrid
et de Manchester City. Celui qui était
surnommé "Manolito" à Madrid a bran-
di un drapeau aux couleurs du club
avec l'inscription "Ya estoyaqui!" ("Je
suis là!") et le numéro 25. L'arrivée
d'un joueur de cette envergure est un
évènement dans ce petit pays.
Il évoluera aux côtés de son ex-

coéquipier à Manchester City, l'atta-
quant paraguayen Roque Santa Cruz,
38 ans, meilleur buteur de la saison
2019 au Paraguay et qui porte le
numéro 24. "Je viens pour me battre
pour le championnat et la
CopaLibertadores", a déclaré
Adebayor dans un message en
anglais. Il aura le plus gros salaire de
l'histoire du football paraguayen, a
admis le trésorier de la formation,
Miguel Brunote. Le Club Olimpia, une
des formations de la capitale
Asuncion, fait partie du groupe G de la
CopaLibertadores, au sein duquel il

affrontera les Brésiliens de Santos, le
club argentin de Defensa y Justicia et
les  Equatoriens de Delfin. "Adebayor
ne vient pas en vacances", a souligné
le président de l'Olimpia, Marcos
Trovato, après avoir invité les suppor-
ters du club à la présentation de l'atta-
quant de pointe et des autres recrues
récentes, dont Derlis Gonzalez, ancien
attaquant du Dynamo Kiev. Le Togolais
formé au FC Metz, finaliste de la Ligue
des champions 2004 avec Monaco,
était sans club depuis décembre et la
résiliation de son contrat avec le club
turc de Kayserispor.

PARAGUAY :  

Les fans paraguayens accueillent
chaleureusement Adebayor

C' est un énorme coup dur
pour Manchester City.
Sanctionné par l'UEFA pour

ne pas avoir respecté les règles du
fair-play financier (FPF), les Citizens
ne pourront participer à aucune com-
pétition européenne lors des deux pro-
chaines saisons et devront régler une
amende de 30 millions d'euros.
Depuis l'entrée en vigueur du FPF en
2011, d'autres grands clubs du football
européen ont été condamnés par
l'UEFA. Petit tour d'horizon de ces
sanctions, alors que Manchester City
vient de connaître la plus lourde
jamais infligée par l'UEFA.

L'AS Monaco, l'OM, l'Inter Milan, le
Besiktas : les plus petits niveaux de
sanction En mai 2015, l'AS Monaco,
aux côtés de l'Inter Milan et du
Besiktas, est épinglée par la chambre
d'instruction de l'instance de contrôle
financier des clubs (ICFC) de l'UEFA.
Les trois clubs sont condamnés pour
ne pas avoir respecté les règles du
fair-play financier. La première facette
de la sanction infligée à ces clubs est
d'ordre sportive : alors qu'en règle
générale, un club peut enregistrer 25
joueurs pour participer aux compéti-
tions européennes, ces clubs subis-
sent des restrictions. Monaco et
Besiktas ne peuvent en inscrire que
22 la saison suivante, 21 pour l'Inter
Milan. Cette sanction est générale-
ment accompagnée d'un volet écono-
mique, qui met l'OM et son entraîneur
André Villas-Boas dans l'embarras
aujourd'hui : sanctionné par l'UEFA en
juin dernier, le club phocéen s'est
engagé auprès de l'instance qui gère
le football européen à revenir dans les
clous du FPF en ne présentant aucun
déficit à l'issue de la saison 2020-
2021. En plus de cela, l'OM, en cas
de qualification à une compétition
européenne, ne toucherait pas les

primes de participation habituellement
versées. À hauteur, pour le club de la
Canebière, de 6 millions d'euros.

L'AC Milan : l'expulsion puis l'accord
L'UEFA s'attaque à l'AC Milan en juin
2018 : alors détenu depuis un an par
des Chinois qui ont investi près de 200
millions d'euros lors du mercato d'été
2017, l'ICFC exclut pour une saison le
club lombard de toutes compétitions
européennes pour manquement aux
règles du FPF, s'inquiétant de la stabilité
financière des nouveaux propriétaires. À
l'instar de Manchester City, l'AC Milan
décide de faire appel devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS) qui casse la déci-
sion de l'UEFA, en raison d'une "mesure
disciplinaire disproportionnée". L'UEFA
inflige de nouvelles sanctions à l'AC
Milan, enjoignant le club italien à
atteindre l'équilibre financier à l'issue de
la saison 2020-2021. Mais en juin 2019,
alors que l'AC Milan juge cet objectif
inatteignable, le club italien parvient à
trouver un accord avec l'UEFA, validé
par le TAS : l'exclusion de toutes com-
pétitions européennes, pour une saison,
de l'AC Milan. Initialement qualifié pour
la Ligue Europa, c'est le Torino qui a
profité de cette décision pour participer
à la compétition cette saison.

Manchester City : une décision
inédite et lourde de sens
Avec la sanction rendue publique ce
vendredi, l'UEFA démontre sa volonté
de passer un cap dans les sanctions
infligées aux clubs ne respectant pas
les règles du FPF. Manchester City ne
pourra participer à aucune compétition
européenne lors des deux prochaines
saisons et devra payer une amende de
30 millions d'euros. Si certains étaient
sceptiques quant à la capacité de
l'UEFA de condamner réellement les
cadors et les nouveaux riches du foot-
ball européen, les doutes s'envolent

avec cette sanction lourde de sens.
Manchester City a immédiatement
décidé de faire appel de cette décision
devant le TAS, dénonçant une "enquê-
te biaisée" de l'UEFA. Visiblement, le
club anglais se doutait de la gravité de
la sanction à venir et déclarait en mai
dernier dans un communiqué : "Le
club est entièrement confiant quant à
l'issue positive de son action lorsque la
question sera examinée par un orga-
nisme judiciaire indépendant." Les
espoirs de Manchester City reposent
donc sur la décision du TAS.

Le PSG risque-t-il une sanction
similaire ?
L'ouverture d'une enquête et la sanc-
tion infligée à Manchester City font
suite à la publication des Football
Leaks, où le PSG est également cité.
Mais après avoir été blanchi par le
TAS en mars dernier pour la période
financière la plus scrutée, au moment
des transferts de Neymar et Kylian
Mbappé, il apparaît peu probable que
le club de la capitale subisse le même
sort que Manchester City, d'autant que
les revenus du PSG étaient en hausse
à la fin de l'année 2019.
Seul élément capable de renverser la
tendance et d'incriminer lourdement le
PSG : le New York Times a révélé en
juillet dernier que l'UEFA aurait fait
preuve de clémence auprès du club
de la capitale, en minimisant fortement
les pertes financières sur la période
étudiée. En cas de réouverture du
dossier, le PSG pourrait être inquiété.
Les sanctions pourraient être du
même niveau de celles infligées à
Manchester City, condamné pour avoir
"surévalué ses revenus de sponsoring
dans l'équilibre de ses comptes sou-
mis à l'UEFA en 2012 et 2016". Des
faits pour lesquels le PSG a égale-
ment été incriminé dans les Football
Leaks parus à l'automne 2018.

FAIR-PLAY FINANCIER : 

Manchester-City exclu des
compétitions UEFA pour 2 ans !

Une tentative de ralliement
aux groupes terroristes a

été mise en échec vendredi à
Tlemcen par un détachement
de l'Armée nationale populaire
(ANP) qui a arrêté trois indivi-
dus grâce à l'exploitation de
renseignements, indique
samedi le ministère de la
Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. "Dans
le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un déta-
chement de l'Armée nationale

populaire a mis en échec, le
14 février 2020, une tentative
de ralliement aux groupes ter-
roristes, où il a été procédé à
l'arrestation de trois (03) indi-
vidus à Tlemcen /2eRM", sou-
ligne le MDN. A Souk-Ahras,
Tébessa et El-Tarf (5 RM),
des tentatives de contrebande
d'une grande quantité de car-
burants s'élevant à (12 903)
litres ont été mises en échec
par des Garde-frontières,
ajoute la même source. En
outre, (71) individus ont été

arrêtés lors d'opérations dis-
tinctes, à Djanet/4eRM,
Tamanrasset et In-
Guezzam/6eRM par d'autres
détachements de l'ANP qui
ont saisi également (06) véhi-
cules, (41) groupes électro-
gènes, (26) marteaux
piqueurs et (05) détecteurs de
métaux. A Tamanrasset
(6eRM), Tiaret (2e RM) et
Batna (5e RM), les person-
nels d'un détachement de
l'ANP et de la Gendarmerie
nationale ont saisi trois (03)

fusils de chasse, un (01) télé-
phone satellitaire, deux (02)
paires de jumelles et une
quantité de munitions, tandis
qu'un autre détachement de
l'ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté sept (07) individus et
saisi (558) comprimés psy-
chotropes, (552) unités de dif-
férentes boissons, à In-
Amenas, Biskra et Ouargla
(4eRM). Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre l'immi-
gration clandestine, des élé-

ments des Gardes-côtes et de

la Gendarmerie nationale ont

mis en échec, à Mostaganem

et Ain Témouchent (2e RM),

des tentatives d'émigration

clandestine de (16) per-

sonnes, alors que (27) immi-

grants clandestins de diffé-

rentes nationalités ont été

appréhendés à Ouargla, El-

Oued, Tlemcen et Béchar.

S.A.

TLEMCEN 

Un projet terroriste mis en échec 

En Algérie, le ministre de la Santé,
Abdel Rahman Ben Bouzid, a
confirmé hier samedi que les

rapatriés de Wuhan, en Chine, quitte-
ront l'hôtel Rais aujourd'hui après avoir
effectué leur quarantaine au niveau de
l'hôtel Rais. En outre, il  a déclaré
qu'aucun cas de Coronavirus n'avait été
enregistré en Algérie. Il faut rappeler
que le  2 février, l'Algérie avait évacué
ses ressortissants résidant dans la pro-
vince chinoise de Wuhan, où le
Coronavirus s'est déclaré avant sa pro-
pagation dans le monde.
Aux dernières nouvelles sur  l'épidémie
du nouveau coronavirus, le bilan a   fait
état samedi de plus de 1.500 morts en
Chine, et un premier cas de contamina-
tion en Afrique a été constaté en
Egypte.D'ailleurs, plus de 66.000 cas
de contamination ont désormais été
enregistrés en Chine, dont au moins
1.716 parmi les médecins et infirmiers
travaillant au contact des malades,
selon la Commission nationale de la
santé, qui fait office de ministère. En
outre, les autorités ont révélé que six
membres du personnel soignant étaient
décédés, soulignant les risques qu'ils
encourent dans des hôpitaux débordés.
La grande majorité des contaminations
en milieu hospitalier ont eu lieu à
Wuhan, chef-lieu de la province du
Hubei, dans le centre de la Chine, et
foyer de cette épidémie de pneumonie
virale appelée Covid-19 par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). 

PLUS DE 1.500 DÉCÈS 
JUSQU'À PRÉSENT
L'annonce du chiffre des contamina-
tions à l'hôpital survient une semaine
après la mort, due au virus, d'un méde-
cin qui avait tenté d'alerter les autorités
mais avait été réprimandé par la police.
Son décès avait provoqué la colère sur
les réseaux sociaux. L'épidémie de
nouveau coronavirus a fait 139 morts
supplémentaires dans la province du
Hubei, la plus fortement touchée, por-
tant le bilan pour l'ensemble de la
Chine à plus de 1.500 décès, ont
annoncé samedi les autorités sanitaires
locales. Un total de 2.420 nouveaux
malades ont été recensés dans cette
province du centre du pays, soit environ
moitié moins que la veille, a-t-on ajouté
de même source. Le bilan pour l'en-
semble de la Chine continentale atteint
à présent 1.519 morts depuis que la

maladie, appelée Covid-19 par
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), est apparue en décembre à
Wuhan, la capitale du Hubei, et s'est
transformée en un mois en épidémie
nationale. Le nombre des cas d'infec-
tion dépasse 66.000 en Chine, et la plu-
part des décès ont été enregistrés dans
le Hubei. Les autorités sanitaires du
Hubei ont annoncé jeudi un élargisse-
ment de leur définition des personnes
atteintes de la pneumonie virale Covid-
19.Jusqu'à présent, un test de dépista-
ge était indispensable pour déclarer un
cas "confirmé". 

UN DÉCÈS EN FRANCE 
ET UN PREMIER CAS RECENSÉ 
EN AFRIQUE 
Par ailleurs, le ministère égyptien de la
Santé a annoncé vendredi avoir enre-
gistré le premier cas sur le continent
africain. Le porteur de la maladie, qui

n'est pas égyptien, a été hospitalisé en
quarantaine. Le patient, détecté en
Egypte, qui ne présentait aucun " symp-
tôme ", a été transféré à l'hôpital et
placé en quarantaine pour être soigné.
Un premier cas en Afrique. Le ministère
égyptien de la Santé a annoncé ven-
dredi avoir enregistré le premier cas du
coronavirus sur le continent africain. Le
porteur de la maladie n'est pas égyp-
tien, a-t-il indiqué dans un communiqué,
sans préciser sa nationalité. " Le minis-
tère a pris des mesures préventives et
surveille l'évolution du cas qui s'est sta-
bilisé ", a déclaré Khaled Megahed,
porte-parole du ministère. Il s'agit du
premier cas enregistré dans un pays du
continent africain, qui a de forts liens
commerciaux avec la Chine et où les
systèmes de santé sont parfois
vétustes.
Par ailleurs, la ministre française de la
Santé Agnès Buzyn a annoncé hier

qu'un touriste chinois de 80 ans hospi-
talisé en France depuis fin janvier est
décédé vendredi soir. Ce décès est le
"premier hors d'Asie, le premier en
Europe", a-t-elle précisé. Sur un autre
registre, une nouvelle étude réalisée
par un groupe d'experts chinois révèle
de nouvelles données sur le coronavi-
rus "Covid-19", selon le dernier bilan
mercredi. 
L'étude, publiée sur un serveur de par-
tage scientifique, a été réalisée sur
1.099 malades dans 552 hôpitaux et 31
villes de Chine. Selon cette dernière
étude, la période d'incubation du nou-
veau coronavirus serait en fait beau-
coup plus longue : 24 jours au lieu de
14 comme les experts le pensaient jus-
qu'à présent. 
Si cette information devait se confirmer,
il faudrait allonger la période de quaran-
taine imposée aujourd'hui aux patients.

Rabah Karali/Agences

LE CORONAVIRUS A FAIT 139 MORTS DE PLUS À HUBEI

Ce virus qui menace 
l'humanité !
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VOILE-J.O. : 

La sélection
algérienne en
stage à Marseille   
� La sélection algérienne de
voile, série RSX, effectuera un
stage de préparation en cette fin
du mois de février à Marseille,
sous la conduite de l'entraîneur
français Grégoire Masson, en 
vue des prochains Jeux
Olympiques d'été, prévus à
Tokyo (Japon), a-t-on appris ven-
dredi auprès de la Fédération
algérienne de voile (FAV).
Quatre véliplanchistes compo-
sent cette sélection nationale, à
savoir : Hamza Bouras et
RamzyBoudjatit chez les mes-
sieurs, ainsi qu'Amina Berrichi et
Katia Belabbès chez les dames.
Avant d'entamer ce stage bloqué,
qui se poursuivra jusqu'au 29
février courant, la sélection algé-
rienne commencera par disputer
la Med-Cup : une prestigieuse
compétition, prévue du 21 au 23
février, également à Marseille.
Pendant cette compétition, qui
s'intègre également dans le
cadre des olympiades nippone,
"la sélection nationale sera drivée
par les coachs Manar Bouhadjia
et GoudjilNacer" a encore précisé
la FAV dans un bref communi-
qué. Les quatre véliplanchistes
algériens et leur encadrement
technique se rendront dans la
ville phocéenne le dimanche 16
février courant, par  bateau. 

Division Excellence de hand :
Résultats de la 9e journée
Groupe A :
ES Arzew - CR Bordj Bou Arréridj

24-30
MM Batna - MC Saïda 27-17
C. ChelghoumLaïd - ES AïnTouta

20-18
JS Saoura - IC Ouargla 25-24

Classement : Pts J
1. CRBB Arréridj 14 9
--. MM Batna 14 9
3. ES AïnTouta 12 9
4. JS Saoura 11 9
5. C. ChelghoumLaïd 10 9
6. MC Saïda 8 9
7. ES Arzew 2    9
8. IC Ouargla 1    9

Groupe B :
MB Tadjenanet - GS Pétroliers

25-26
MC Oued Tlélat - CRB Mila

23-23
O. El Oued - CRB Baraki

24-29
JSE Skikda - OM Annaba

27-31 

Classement : Pts  J
1. GS Pétroliers  14   9
2. OM Annaba 13   9 
3. MB Tadjenanet 12   9
4. JSE Skikda 11   9
5. CRB Mila        10   9
6. CRB Baraki 8 9
7. O. El Oued 2 9
--. MC OuedTlélat 2 9.

L e président de la
Fédération algérienne
de football (FAF) sou-

haite une Coupe d'Afrique des
Nations tous les quatre ans
comme préconisée par le
patron de l'instance internatio-
nale, Gianni Infantino.
" Je suis d'avis d'organiser la
CAN tous les 4 ans et je l'ai
déjà dit avant à la Radio algé-
rienne. On est pour une CAN
tous les quatre ans à condi-
tion que le cahier des charges
soit plus exigeant que ce qu'il
est aujourd'hui ", a déclaré
Zetchi pour FAF TV.

Le président de la Fifa, Gianni
Infantino, avait préconisé
récemment à Rabat d'organi-
ser la CAN tous les quatre
ans dans le but de "la rendre
plus commercialement viable
et attrayante à l'échelle mon-
diale". "La Coupe d'Afrique
génère aujourd'hui 20 fois
moins que le Championnat
d'Europe des nations et en
matière d'infrastructures, je
n'ai jamais vu lors de mes
voyages des stades moder-
nes. Il ne faut pas attendre
une CAN pour construire un
stade, il faut le faire et on va

aider l'Afrique sur ce point",
avait soutenu l'homme fort de
la Fifa, lors d'un séminaire sur
le développement des infra-
structures footballistiques
dans le continent africain
organisé au Maroc. 
Pour l'ancien président du
Paradou AC, une compétition
tous les deux ans constitue
une sorte d'échec pour ce
tournoi majeur :" La CAN tous
les deux ans, pour moi, c'est
une sorte d'échec pour cette
compétition. La véritable rai-
son est que cette CAN est un
gouffre financier pour les pays

organisateurs. On voit très
souvent une compétition sans
public, mis à part les matches
qui concernent le pays hôte,
ou les matches à partir des
quarts de finale. Sur le plan
économique, c'est très limité
", a t-il expliqué. Le premier
responsable de l'instance
fédérale souhaite cependant
qu'en cas de changement de
sa périodicité, le tournoi soit
organisé l'année ou il n'est
prévu aucune autre compéti-
tion majeure. "En cas de pas-
sage de cette compétition à
une périodicité de tous les
quatre ans, je propose qu'elle
ne se joue pas une année où
se tient une autre compétition
majeure comme la Coupe du
monde ou l'Euro. Comme ça,
la CAN deviendra le grand
événement majeur de l'année
en question, ce qui va rappor-
ter beaucoup plus à la
Confédération africaine de
football et donnera plus de
temps au pays organisateur
pour bien préparer sa compé-
tition", argumente Kheïreddine
Zetchi. La dernière CAN s'est
déroulée l'été dernier en
Egypte et avait été remportée
par la sélection algérienne
face au Sénégal 1-0). La pro-
chaine CAN se déroulera au
Cameroun du 9 janvier au 6
février  2021.

FAF : Zetchi favorable
à une CAN tous les 4 ans

L a Confédération africaine de football
(CAF) a contesté "les allégations

non fondées" du rapport du cabinet
PwC, révélé dans la presse internatio-
nale, qui dénonçait des irrégularités
financières de l'ordre de "dizaines de
millions de dollars". "Le Comité exécutif
conteste les allégations non fondées
contenues dans ce rapport", a écrit l'ins-
tance depuis Doha, où se tient dans la
soirée la Supercoupe d'Afrique. Un arti-
cle du quotidien américain New York
Times, publié samedi, a mis en lumière
les mauvaises pratiques des dirigeants
de la CAF, brossées par une étude de
PwC portant sur la période 2015-2019.
Une partie des fonds destinés au déve-
loppement du football sur le continent a
été, notamment, utilisée pour "l'achat de
cadeaux et, au moins une fois, pour l'or-

ganisation de funérailles", selon le New
York Times.
"Des éléments potentiels de mauvaise
gestion et d'abus de pouvoir ont été trou-
vés dans des zones clés liées aux finan-
ces de la CAF", ont écrit les auteurs du
rapport, cités par le journal.
Dans sa réaction, la CAF a justifié son
aide financière pour les funérailles de
personnes "ayant servi le football afri-
cain". "Il s'agit d'actes de solidarité en
faveur de familles de personnes ayant
servi le football africain dont la famille de
feu Hussein Swaleh (anciennement 
engagé à la Fédération kényane de foot-
ball et à la CAF), décédé de retour de
mission dans le crash d'un avion", a écrit
l'organisation basée au Caire.
Elle a rappelé aussi que les fonds reçus
de la Fifa, soupçonnés de détourne-

ments, "ont fait l'objet en 2015, 2016,
2017 d'un audit de la Fifa à travers des
cabinets internationaux au nombre des-
quels figure PwC."
Cet été, le président malgache de la
CAF Ahmad Ahmad a demandé l'aide de
la Fifa pour superviser son organisation,
fragilisée par plusieurs polémiques et
des problèmes de gouvernance.
La N.2 de la Fifa Fatma Samoura a
notamment effectué un mandat de six
mois, qui n'a pas été renouvelé début
février, qui visait à accélérer le proces-
sus de réforme au sein de l'instance.
La Fifa a renouvelé, début février, sa
volonté de contribuer au développement
du foot en Afrique, avec la proposition de
projets portant sur les infrastructures,
l'arbitrage ou encore la création d'une
"super ligue" continentale.

RAPPORT DU CABINET PWC : 

La CAF conteste des accusations 
de mauvaise gouvernance

L eZamalek d'Egypte, vainqueur de la
coupe de la Confédération, a rem-

porté la Supercoupe d'Afrique de foot-
ball en s'imposant devant l'Espérance
de Tunis, double tenant de la Ligue des
champions, sur le score de 3 à 1, mi-
temps (1-0) vendredi soir à Doha.
Les buts de la rencontre ont été inscrits
par Youssef Ibrahim (2e),
AchrafBencharfi (58e et 90+5) pour le
Zamalek. L'Algérien

AbderraoufBenghuit a réduit le score
(54e s.pen) pour l'ES Tunis. C'est le 4e
sacre dans cette compétition pour la
formation égyptienne après ceux rem-
portés en 1994, 1997 et 2003.
Le club tunisien compte un seul titre
remporté en 1995 et a disputé trois
rencontres perdues en 1999 face à
l'ASEC de Côte d'Ivoire, Moghreb
Fès (Maroc) en 2012 et le Raja de
Casablanca (Maroc) en 2020.

SUPERCOUPE D'AFRIQUE :  : 

Le Zamalek sacré aux
dépens de l'ES Tunis (3-1)

JUDO-HANDISPORT :

Cherine, Lamri 
et OulKouider dans
le Top 10 mondial   
� Les judokas handisports algériens, Cherine
Abdellaoui, IshakOuldkouider et Sid Ali
Lamrifigurent  toujours dans le Top 10 mondial
du mois de janvier de la Fédération internatio-
nale des sports pour visuels (IBSA), publié
jeudi sur son site officiel. Le classement mon-
dial de l'IBSA, qui permet de qualifier les athlè-
tes aux prochains Jeux Paralympiques (Tokyo-
2020), prend en considération les points cumu-
lés par les judokas lors des différentes compéti-
tions (Grand Prix d'Azerbaïdjan-2019,
Championnat du Monde 2018, Coupe du
Monde Kazakhstan-2018, Championnat pana-
maricain-2018 au Canada, Coupes du Monde-

2018 en Turquie et 2017 en Ouzbékistan,
Championnat européen-2018 en Angleterre et
Championnat d'Asie-2017 en Ouzbékistan).
L'athlète Cherine Abdellaoui (B3) s'est hissée à
la 5e position dans sa catégorie des -52 kg
avec un total de 510 points Le trio de tête est
composé de l'Ukrainienne InnaSych (1460 pts),
la Canadienne Priscilla Gagne (1120 pts) et
l'Ouzbèke SevinchSalaeva (620 pts). Son com-
patriote IshakOuldkouider (B2) a gardé sa la 7e
place avec 502 pts chez les -60kg. La première
place est occupée par la Roumaine Alexandru
Bologa (1393 pts), devant le Kazakh,
OlzhasOrazalyuly (1240 pts) et l'Ouzbèk
SherozdNamozov (930 pts). L'autre algérien,
Mouloud Moura pointe à la 25e place avec 70
pts. Dans la catégorie des -66kg, l'Aglérien Sid
Ali Lamri (B3) a glissé à la 9e position avec 410
pts. Le podium de la catégorie est dominé par
DavydKhorava (Ukraine) avec 1050 pts,
GiorgiGamjashvili (Géorgie) avec 820 pts et
Bayram Mustafayev (Azerbaïdjan) avec 790pts.

ALGER

Trois nouveaux
cimetières en
chantier 

Par Imen Medjek

� Les cimetières de la capi-
tale, notamment ceux de
Belcourt, Sidi M'hamed et El-
Kattar, sont saturés depuis des
années, et les citoyens de ces
communes ont recours aux
anciennes tombes familiales
pour enterrer leurs morts. Et
pour cela, la wilaya d'Alger s'est
renforcée avec trois nouveaux
cimetières dans les communes
de Draria, El Hammamet et
Tessala El Merdja, dans le cadre
du projet de réalisation de 10
cimetières programmés depuis
2014, a indiqué à l'APS le direc-
teur de l'Etablissement de ges-
tion des pompes funèbres et
des cimetières de la wilaya
d'Alger (EGPFC), M. Keddouche
Abdelaziz. Selon lui son établis-
sement a enregistré la réception
de trois nouveaux cimetières
depuis le mois de juin 2019,
dans le cadre d'un programme
tracé par la wilaya d'Alger pour
2014-2015, pour la création de
10 cimetières dans l'objectif de
désengorger les anciens cime-
tières. Deux cimetières ont été
mis en service dans les commu-
nes de Draria (quartier Oued
Tarfa) et d'El Hammamet, tandis
que le troisième situé à Tessala
El Merdja sera mis en service
dans les prochains jours.
D'autres projets pour la réalisa-
tion de nouveaux cimetières
répartis à travers les communes
de Ouled Fayet, Ain Benian,
Bordj El Bahri et Ain Taya sont
programmés, a fait savoir M.
Keddouche, ajoutant que " les
services de la wilaya ont chargé
les walis délégués de concréti-
ser  ces projets ". Sur la disponi-
bilité des assiettes pour abriter
ces cimetières qui devraient
mettre fin au phénomène de
saturation des cimetières au
niveau de la capitale, le même
responsable a répondu que les
assiettes foncières consacrées à
ces projets sont " disponibles "
et  " les études finalisées ", il ne
reste que le choix des entrepri-
ses de réalisation pour le lance-
ment des travaux ". A noter que
l'EGPFC de la wilaya d'Alger
gère 118 cimetières, dont 107
cimetières musulmans, 10 chré-
tiens et un  juif, occupant plus
de 386 hectares répartis sur une
superficie de 900 km2 à travers
plusieurs communes de la
wilaya.
Ces cimetières sont encadrés
par 560 travailleurs entre fos-
soyeurs, agents d'entretien (dés-
herbage) et agents administra-
tifs, a affirmé le même respon-
sable, qualifiant ce nombre d'
"insuffisant ", au regard du nom-
bre des cimetières que compte
la capitale et de la charge de
travail, sachant que l'EGPFC
œuvre à la répartition des tra-
vailleurs selon les régions et les
nécessités de services ". Pour
rappel, les services de la wilaya
d'Alger avaient élaboré en 2014
un dossier d'affectation de ter-
rains à l'ouverture de dix nou-
veaux cimetières à travers plu-
sieurs communes pour une
superficie de 42 hectares outre
un projet de réalisation d'une
nouvelle morgue dans le cime-
tière d'El Alia, conforme aux nor-
mes internationales.

I.M/Agence

Les directeurs des collèges
d'enseignement moyens

ont protesté contre les amen-
dements récents de leur sta-
tut. Ils estiment que la tutelle
doit le revoir et souhaitent que
les pouvoirs publics apportent
plus de moyens pour la ges-
tion des établissements scolai-
res dont ils sont responsables. 
Les directeurs des CEM vont
recourir à la protesta s'il le faut
face au déni dont ils sont victi-
mes. Ces derniers ont tenu à
faire savoir aux responsables
de la tutelle leur total désac-
cord sur " la promulgation d'un
statut qui les placent au même
titre que les enseignants ". Les
directeurs des collèges d'en-
seignement moyen ont tenu à
faire valoir une plate-forme
revendicative où certains

points leur paraissent prioritai-
res. 
" Il faut mettre le directeur d'un
collège au même titre de res-
ponsabilité que ce qui se fait
ailleurs dans les établisse-
ments scolaires en lui accor-
dant toutes les prérogatives ".
On peut lire dans un autre
point exposé " la révision du
statut principal chez le respon-
sable du CEM ". 
Dans la foulée de ces revendi-
cations, les premiers respon-
sables des collèges au niveau
national s'estiment lésés par le
fait " des sanctions qui pleu-
vent à leur encontre " en
demandant à la tutelle de ne
pas aller vers le harcèlement.
En attendant, ces derniers se
préparent à créer leur syndicat
selon des témoins sur place. "

Nous avons déposé un dos-
sier en bonne et due forme au
ministère de l'Intérieur et nous
allons attendre la réponse "
révèle l'un des coordinateurs
de ce nouveau mouvement.
Par ailleurs, ils demandent à
l'instance du ministère de "
créer un poste de directeur
principal et un autre poste de
directeur formateur ainsi qu'un
censeur qui sera responsable
des affaires pédagogiques ".
Une surprise qui s'annonce
pour le ministre Mohammed
Adjaout qui aura à gérer un
mouvement vaste après la
contestation des enseignants
du primaire. L'autre revendica-
tion a trait aux primes et à la
garantie des logements de
fonctions pour cette catégorie
socio-professionnelle. Ils exi-

gent également que la promo-
tion au poste d'inspecteur en
pédagogie se fasse selon les
critères d'expérience et de
compétence et non sur la
base de considérations per-
sonnelles. Pour ce qui est de
la gestion des établissements
scolaires dont ils sont respon-
sables, les directeurs de CEM
exhortent les pouvoirs publics
de leur accorder des budgets
conformes étant donné les
besoins multiples de ces éta-
blissements. 
Dans un premier temps, ces
contestataires accordent un
délai au premier responsable
du ministère pour se pencher
immédiatement à leurs reven-
dications.

Farid Larbaoui

ILS ONT ADRESSÉ LEURS REVENDICATIONS AU MINISTRE

Les directeurs des CEM veulent 
la révision de leur statut

Par : Imen.H

L'Union nationale du personnel de
l'éducation et de la formation
(Unpef) a annoncé une grève

nationale le 26 février qui sera suivie par
un rassemblement devant le ministère de
l'éducation nationale, le tout ponctué
d'une marche nationale.
En effet, face à l'ignorance du  ministère
de l'éducation nationale pour de résoudre
tous les problèmes dont souffre le secteur
de l'éducation , Par la voix de son coordi-
nateur national de la confédération des
syndicats algériens Sadek Dzeri, l'unpef
appel à une grève nationale le 26 février,
qui sera suivie d'un sit-in devant le minis-
tère de l'éducation nationale et  qui sera
suivie par une marche nationale, rapporte
l'Unpef dans son communiqué dont nous
détenons une copie.   
Le syndicat en question réclame la révi-
sion du statut particulier du personnel de
l'éducation, qui garantira l'indépendance
du secteur par rapport à la fonction publi-
que,  la révision des salaires et les primes
octroyés aux enseignants. Parmi d'autres

revendications socioprofessionnelles,
l'Unpef, revendique le droit à une retraite
proportionnelle et sans condition d'âge et
demande au Ministère de répondre aux
revendications légitimes des enseignants
du primaire. L'UNPEF exige l'amélioration
les conditions sociales des corps com-
muns, la relance du dossier de la méde-
cine du travail dans les établissements
scolaires et la révision des lois relatives à
la protection sociale.Et de revoir la date
d'entrée et de sortie des vacances d'été
dans le sud et la révision de la loi 14/90
concernant l'exercice du droit syndicale…
Dans son communiqué, l'Unpef  endosse
la responsabilité au ministère de l'éduca-
tion et au gouvernement face à la situa-
tion désastreuse du secteur de l'éduca-
tion, et met en garde contre les  pratiques
politique telle que  la sourde d'oreille s
envers les revendications soulevés par
les syndicats. L'Unpef est déterminé à
poursuivre le combat jusqu'à la satisfac-
tion des revendications, a cette effet, la
confédération des syndicats algériens
invite la famille éducative à la mobilisation
pour faire réussir le mouvement. 

LES ENSEIGNANTS DU CYCLE 
PRIMAIRE NE LÂCHENT PAS PRISE

Malgré la grande pression, les ensei-
gnants du primaire ont décidé de "recon-
duire" leur mouvement de protestation le
17 février. 
La coordination nationale des ensei-
gnants du cycle primaire a appelé à une
marche de dignité le 17 février.  
Réclamant essentiellement la diminution
du volume horaire, l'application immédiate
du décret présidentiel 266/14 avec effet
rétroactif, le recrutement de superviseurs,
la révision des programmes pédagogi-
ques et des calendriers des vacances et
de la rentrée scolaire pour les régions du
sud du pays, ainsi que leur reclassement
après modification du statut particulier, les
enseignants du primaire maintiennent tant
bien que mal leur mouvement de protes-
tation.
Ils comptent même boycotter les compo-
sitions du 2e trimestre. Ils se disent toute-
fois prêts à la négociation avec la tutelle,
qui d'ailleurs refuse d'aborder ce sujet. La
demande d'audience déposée il y a plus
d'un mois n'a toujours pas eu de suite. Le
ministre, Mohamed Ouadjaout, n'a fait
aucun commentaire ni déclaration offi-
cielle à ce sujet depuis sa prise de fonc-
tion.
Il est à savoir que le secteur de l'éduca-
tion connaît depuis la rentrée une série
de mouvements de protestation. En plus
des enseignants du primaire et des direc-
teurs des CEM. 
La même organisation explique que son
action intervient suite au traitement
réservé par la tutelle aux revendications
exprimées depuis le mois d'octobre 2019. 
Rappelons que, la Coordination nationale
des enseignants du cycle primaire avait
décidé de revenir à la grève après une
petite trêve, qui a coïncidé avec le dérou-
lement de l'élection présidentielle du 12
décembre 2019. Elle avait d'abord orga-
nisé deux grèves d'une journée chacune,
les mercredi 8 et 15 janvier en cours,
avant de reprendre son rythme cyclique
hebdomadaire de trois jours du lundi au
mercredi. 

I.H

ELLE ANNONCE UNE GRÈVE NATIONALE 
POUR LE 26 FÉVRIER

L'Unpef revient 
à la charge 
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MENACE D'INVASION 
DE CRIQUETS PÈLERINS 

Un dispositif 
de surveillance mis
en place à Bechar
� Le dispositif mobile de surveil-
lance et d'intervention contre le criquet
pèlerin est actuellement actif à travers
la région de Bechar, a-t-on appris
samedi des responsables de l'inspec-
tion de protection des végétaux de la
direction des services agricole (DSA).
"Ce dispositif est composé d'une
équipe terrestre de prospection et une
autre d'intervention directe dans une
zone de 800 ha qui renferme des
conditions écologiques favorables à
l'apparition du criquet pèlerin", a pré-
cisé à l'APS M.Youcef Bencherifi.
"Mis en place depuis plus de deux (2)
mois par l'institut national de protec-
tion des végétaux (INPV), ce dispositif
qui est aussi équipé d'un système de
communication par radio, n'a détecté
aucune présence à ce jour de criquet
pèlerin à travers la région", a-t-il dit.
"Ce dispositif qui s'inscrit au titre de la
stratégie de surveillance et de lutte
antiacridien de l'Algérie pourra a tout
moment être renforcé dans le cadre
de cette stratégie", a déclaré
M.Bencherfi, qui ''déplore le peu de
moyens mobiles dont dispose son ins-
pection au titre de ses prérogatives de
protection des végétaux à travers l'en-
semble du territoire de la wilaya de
Bechar''.
De son côté l'institut national de pro-
tection des végétaux (INPV), à travers
sa page officielle sur internet, signale
que la campagne estivo-automnale de
surveillance et d'intervention contre le
criquet pèlerin qui a été clôturée le 20
décembre 2019, a fonctionné avec un
dispositif de surveillance et de lutte
composé de 12 équipes dont 2 équi-
pes aériennes déployées au niveau
des zones de reproduction et du déve-
loppement des criquets. Sur le plan
écologique, les prospections réalisées
durant (4) mois au niveau des sec-
teurs du Hoggar, In Guezzam, Tin
Zaouatine, Bordj Badji Mokhtar,
Aoulef, Reggane, In Salah, Illizi et
Djanet ont montré que les conditions
écologiques installées dès les premiè-
res pluies estivales persistent à ce
jour favorables au niveau de la majo-
rité des secteurs visités. En effet, un
tapis végétal diversifié composé de
plantes annuelles et pérennes est bien
développé notamment au niveau des
principaux oueds touchés par les
écoulements et aux périmètres agrico-
les, selon le même site de l'INPV. Les
investigations réalisées sur une super-
ficie globale de 112 648 ha dont 68
600 ha par voie aérienne, ont permis
de signaler des présences acridiennes
sous forme d'ailés et de larves solitai-
res. Les équipes opérant au niveau
des wilayas frontalières de
Tamanrasset, Adrar ont réalisé des
interventions préventives contre les
présences acridiennes sur une super-
ficie globale de 856 ha, a-t-on expli-
qué. 
Les prévisions de l'INPV en matière
de criquet pèlerin indiquent, que les
principaux biotopes naturels abritant
les conditions favorables de reproduc-
tion et de développement des criquets
situés entre la bande de l'extrême sud
et le Hoggar, abritent actuellement un
potentiel acridien important à l'état dis-
persé. 
Par ailleurs, ce potentiel acridien pour-
rait se concentrer après dessèche-
ment de la végétation et constituer
des petits groupes denses d'ailés
immatures. Les périmètres agricoles
irrigués du Sahara central pourraient
aussi constituer des microclimats favo-
rables à la reproduction des popula-
tions acridiennes sédentaires, selon
ce site officiel de l'INPV.

R.B. 

L
a balance commer-
ciale de l'Algérie a
connu un déficit de

6,11 milliards de dollars en
2019, contre un déficit de
4,53 milliards de dollars en
2018, en hausse annuelle
de 34,81%, a appris l'APS
auprès de la direction
générale des Douanes
(DGD).
Les exportations algérien-
nes ont atteint 35,82 mil-
liards de dollars (mds usd)
en 2019, contre 41,79 mds
usd en 2018, enregistrant
une baisse de 14,29%,
précisent les statistiques
provisoires de la direction
des études et de la pros-
pective des Douanes
(DEPD). Les importations
ont, pour leur part, totalisé
41,93 mds usd, contre
46,33 mds usd, en baisse
de 9,49%. En 2019, les
exportations ont ainsi
assuré la couverture des
importations à hauteur de
85,43%, contre 90,22% en
2018. Les hydrocarbures
ont représenté l'essentiel
des exportations algérien-
nes l'année dernière, soit
92,80% du volume global
des exportations, en s'éta-
blissant ainsi à 33,24 mds
usd, contre 38,87 mds
usd, en 2018, enregistrant
un recul de 14,48%. Pour
les exportations hors
hydrocarbures, elles res-
tent toujours marginales,

avec 2,58 mds usd, ce qui
représente 7,20% du
volume global des exporta-
tions, contre 2,92 md usd,
en baisse de 11,80%,
durant la même période de
comparaison. Les exporta-
tions hors hydrocarbures
étaient composées des
demi-produits, avec 1,95
md usd contre 2,33 md
usd, en baisse de (6,21%),
des biens alimentaires
avec 407,86 millions usd
contre 373,77 millions usd
(+9,12%) et des biens
d'équipement industriels
avec 82,97 millions usd
contre 90,1 millions usd (-
7,92%). 
Elles étaient composées
aussi de produits bruts
avec 95,95 millions usd,
contre 92,39 millions, enre-
gistrant une hausse de
3,86%, les biens de
consommation non alimen-
taires avec 36,42 millions
usd, contre 33,42 millions
usd (+8,99%) et les biens
d'équipements agricoles
avec 250.000 usd, contre
310.000 usd (-16,94%).
Pour ce qui est des impor-
tations, cinq groupes de
produits sur les sept que
contient la structure des
importations algériennes
ont connu des baisses
l'année écoulée par rap-
port à l'année d'avant. En
effet, les biens d'équipe-
ments industriels, qui ont

représenté près de 31,5%
de la structure des impor-
tations en 2019, ont tota-
lisé 13,20 mds usd contre
16,48 mds usd à la même
période de comparaison,
en baisse de 20%. La fac-
ture d'importation du
groupe demi-produit a
reculé de 6,09%, totalisant
10,29 mds usd contre
10,96 mds usd. La même
tendance a été enregistrée
pour les biens alimentaires
qui ont atteint 8,07 mds
usd contre 8,57 mds usd (-
5,85%), les biens de
consommation (non-ali-
mentaires) avec 6,45 mds
usd contre 6,76 msd usd (-
4,52%) et les biens d'équi-
pement agricoles avec
457,70 millions usd contre
564,76 millions usd (-
18,92%). 
En revanche, deux grou-
pes de produits de la
structure des importations
ont connu des hausses
durant 2019 et par rapport
à 2018. Il s'agit des impor-
tations des produits bruts
qui ont totalisé 2,01 mds
usd, contre 1,90 md usd
(+5,89%) et le groupe
énergie et lubrifiants (car-
burants) avec 1,43 md usd
contre 1,07 md usd
(+33,22%). 
Concernant les partenaires
commerciaux de l'Algérie,
la France a maintenu sa
place de premier client du

pays alors que la Chine
est restée son premier
fournisseur. En 2019, les
cinq premiers clients du
pays ont représenté
50,85% des exportations
algériennes. La France,
maintient sa place de prin-
cipal client du pays avec
5,05 mds usd d'exporta-
tions algériennes vers ce
pays, (14,11% du montant
global des exportations),
en légère hausse
(+0,52%), suivie de l'Italie
avec 4,62 mds usd
(12,90%), l'Espagne avec
3,99 mds usd (11,15%), la
Grande Bretagne avec
2,29 md usd (6,42%) et la
Turquie avec 2,24 mds usd
(6,27%). En ce qui
concerne les principaux
fournisseurs de l'Algérie,
les cinq premiers ont
représenté 50,33%. Les
cinq principaux fournis-
seurs de l'Algérie en 2019
ont été la Chine, qui main-
tient toujours sa première
place avec 7,65 mds usd
(18,25% des importations
globales algériennes), en
baisse de 2,60%, suivie de
la France avec 4,27 mds
usd (10,20%), de l'Italie
avec 3,41 mds usd
(8,13%), de l'Espagne
avec 2,93 mds usd
(6,99%) et de l'Allemagne
avec 2,83 mds usd
(6,76%).

R.E

COMMERCE EXTÉRIEUR

6,11 milliards
USD de déficit
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Beignets de
poulet aux

légumes 

Ingrédients

� 15 g de Ketchup 
� 4 filets de poulet
� 150 g de petit pois
� 3 carottes
� 150 g de maïs
� 4 oeufs
� 35 g de beurre
� 50 g de farine
� 30 cl de lait
� 50 g de fromage  râpé
� 10 cl d'huile d'olive
� Chapelure
� Sel, Poivre

Préparation :

Dans une casserole d'eau bouillante, plonger  les
filets de poulet 10 minutes. Égoutter et mixer les.
Éplucher et couper les carottes en dés. Faire
cuire avec les petits pois 5 minutes dans une
casserole d'eau bouillante. Dans un saladier,
mélanger les légumes et le poulet.
Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu
doux, ajouter la farine puis le lait et cuire 2
minutes tout en mélangeant. Assaisonner. En
dehors du feu, ajouter les jaunes d'oeufs, le
fromage  râpé et le Ketchup. Verser le mélange
dans le saladier de légumes et de poulet.
Réserver 1 heure au réfrigérateur. Former 4
croquettes par personne et saupoudrer de
chapelure. Sur une poêle à feu moyen, faire cuire
les croquettes 2 minutes de chaque côté avec un
filet d'huile d'olive.

Gâteau fondant
très chocolat

Ingrédients
� 300 g de chocolat  noir
� 250 g de beurre
� 150 g de sucre
� 4 œufs
� 50 g de farine
� 1 pincée de sel

Préparation :
Préchauffez le four thermostat 5 (150°C). Faites
fondre le chocolat cassé en morceaux avec le
beurre 2 minutes à 500W au four à micro-ondes.
Fouettez les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à
ce que le mélange blanchisse. Ajoutez la farine
puis le chocolat fondu. Battez les blancs d'oeufs
en neige ferme avec une pincée de sel et
incorporez-les délicatement à la préparation
précédente. Faites cuire la préparation dans un
moule à manqué beurré et fariné 35 minutes.
Démoulez et laissez refroidir.
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HYGIÈNE DENTAIRE

Remèdes de grand-mère
pour effectuer 

un détartrage dentaire
S

i le tartre n'est pas esthéti-
que, il est surtout dangereux
en excès et peut provoquer

de douloureux problèmes de genci-
ves. Nous vous expliquons comment
détartrer vos dents avec des remè-
des de grand-mère très efficaces
pour surprendre votre dentiste lors
de la prochaine visite. Vous écono-
miserez ainsi en soins dentaires et
vous n'aurez plus peur de sourire.

La première étape 
Il est important  de profiter du bros-
sage quotidien de vos dents pour
limiter les dépôts de tartre. Les
brosses à dents électriques nou-
velle génération utilisent souvent
un système sonique ou à pulsa-
tions pour ce faire. Cette méthode
optimise le nettoyage dans les
espaces inter-dentaires.

Enlever le tartre des dents avec
du vinaigre blanc
Le vinaigre blanc est connu pour
détartrer naturellement les canalisa-
tions, la cafetière et autres électro-
ménagers. Sachez qu'il agit de la
même façon sur vos dents.
Combiné au pouvoir de blanchi-
ment du citron, il devient un puis-
sant remède de grand-mère pour
garder une bouche saine et des
dents blanches. Pour cela, remplis-
sez un demi-verre d'eau auquel
vous ajoutez 2 cuillères à soupe de
vinaigre blanc, l'incontournable de
votre maison, et le jus d'un citron.
Vous pouvez vous gargariser avec
ce mélange une fois par jour. Vous
constaterez rapidement que votre
dentition est plus nette et plus lisse.

Le bicarbonate de soude
Cette poudre multi usages est très
économique. Vous en trouverez au
supermarché à tout petit prix. Le
bicarbonate de soude est extrême-
ment efficace pour un nettoyage en
profondeur et possède des proprié-
tés blanchissantes non négligea-
bles. Vous pouvez l'utiliser de 2
façons. Dans le cadre du brossage
des dents, vous pouvez remplacer
le dentifrice par du bicarbonate de
soude et vous brosser les dents
normalement. Cette technique peut
être utilisée 2 fois par semaine. Si
l'idée de vous passer de dentifrice
ne vous plaît pas, vous pouvez tout
à fait déposer un peu de poudre de
bicarbonate directement sur denti-
frice et procéder au brossage.
Vous pouvez également utiliser le
bicarbonate de soude en bain de
bouche. Il suffit de mélanger une
cuillère à café de bicarbonate dans
un demi-verre d'eau et de vous gar-
gariser avec la solution obtenue.
Attention cependant, le bicarbonate
de soude étant abrasif, il est recom-
mandé de ne pas utiliser cette tech-
nique plus d'une fois par semaine.

Le charbon actif : 
Il est aussi un excellent remède

naturel pour retirer la plaque den-
taire et blanchir vos dents. Attention,
il ne sera efficace que s'il est d'ori-
gine végétale, autrement dit s'il est
obtenu à partir de bois ou de noix
de coco). Versez un peu de poudre
sur votre brosse à dents, brossez et
n'oubliez pas de bien rincer votre
bouche après chaque utilisation.

LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE

Nouvelle approche 
du gouvernement

Par Amirouche El Hadi

� Répondant aux préoccupations des
députés de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN) relatives aux proportions alar-
mantes du chômage dans notre pays, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a fait
savoir que le gouvernement adoptera
"une nouvelle approche en matière de
lutte contre ce phénomène et s'engagera
à mettre en place les mécanismes adé-
quats pour sa mise en œuvre". 
L'exécutif "poursuivra les efforts dans ce
domaine pour lutter contre l'inemploi à tra-
vers une approche reposant sur un traite-
ment purement économique". L'objectif
que s'est fixé l'équipe gouvernementale
"tend à réduire le taux de chômage à
moins de 10% durant les années à venir",
a-t-il affirmé, lors du débat du plan d'ac-
tion du gouvernement.
Dévoilant les principaux axes de cette
approche, Djerad a réitéré la détermina-
tion du gouvernement à "prendre en
charge les préoccupations des jeunes
exerçant dans le cadre des dispositifs
d'insertion socioprofessionnelle, des
agents contractuels et des vacataires, à
travers une étude approfondie et détaillée
de ce problème épineux, afin de trouver
les solutions possibles pour établir des
passerelles avec le marché du travail aux
fins de leur insertion dans la vie profes-
sionnelle".
En outre, il promet de soutenir le secteur
économique en priorisant le développe-
ment durable, et de mettre en place un
dispositif juridique approprié et surtout un
environnement promouvant l'investisse-
ment. 
Cela se traduira par davantage d'allège-
ment fiscal au profit des entreprises, dans
le but de leur permettre d'offrir de nou-
veaux emplois. 
Djerad a, dans ce sens, annoncé officiel-
lement l'exonération fiscale de l'impôt sur
le revenu global (IRG) pour les revenus
mensuels inférieurs à 30 000 dinars, évo-
quée précédemment par le président
Tebboune. 
"Nous travaillons sur l'exonération des fai-
bles revenus, de manière à assurer leur
sauvegarde par les employeurs", a-t-il
déclaré.
Dans le même sillage, le Premier ministre
a fait savoir au Parlement que le gouver-
nement s'engagera à ne pas augmenter
les prix des biens et produits subvention-
nés par l'État en s'opposant par tous les
moyens à toute hausse des prix de ces
produits de large consommation, faisant
ainsi un pas vers l'amélioration de la poli-
tique du pouvoir d'achat.
Par ailleurs, l'exécutif ratisse large dans
sa démarche en se tournant vers les
start-up, un domaine pour lequel des
départements ministériels ont été consa-
crés. à ce titre, Yassine Djeridène, minis-
tre de la Microentreprise, des start-up et
de l'Economie de la connaissance, en
présentant le même plan d'action, avait
fait de la formation, sa priorité, puisqu'il a
annoncé la création d'instituts spécialisés
en transfert de technologie. "Avec la
contribution du monde de l'industrie (les
grandes sociétés), il va être possible de
former des ingénieurs rodés aux techni-
ques industrielles dans différentes spécia-
lités, aux fins de créer eux-mêmes leurs
propres entreprises et de contribuer à
l'essor de ce secteur", a-t-il expliqué.
Il a avancé également la création, d'ici la
fin de l'année en cours, de quatre écosys-
tèmes basés sur une vision de soutien
aux filières d'investissement qui favorisent
l'essor de nouvelles entreprises.
Djeridène a cité, entre autres domaines
concernés l'agriculture et l'agroalimen-
taire, la pêche, la micro-fabrication (com-
posants d'appareils électroniques). Cette
nouvelle démarche sera en rupture avec
l'ancien dispositif (Cnac, Ansej et Angem),
qui avait une vocation sociale et d'absorp-
tion du chômage, en l'absence de vision
économique.

AEH

L
e secrétaire général
de l'Alliance natio-
nale républicaine

(ANR), Belkacem Sahli,
affirmé que lui et son
parti sont prêts pour parti-
ciper à la révision de la
constitution. Belkacem
Sehli qui a présidé hier la
conférence nationale des
chefs de bureau de
wilaya du parti, a salué
les consultations entamé
par le Président de la
République avec la
classe politique et les
personnalités nationales,
qui entre dans le cadre
des consultations avec la
classe politique et la
société civile en prévision
de la révision de la
constitution. " La révision
de la constitution est une
priorité nationale pour
parvenir à un dialogue
nationale avec la partici-
pation des partis politi-
ques, la société civile te
les représentant du mou-
vement populaire ", a
souligné Sahli.
Par ailleurs, le SG de
l'ANR, a appelé à l'élar-
gissement du cercle des
consultations pour lui
donnée plus de crédibilité
et efficacité. De plus il a

appelé a se focalisé sur
les consultations avec
des parties qui pourront
s'exprimé avec sincérité
sur les revendications de
la société. Belkacem
Sahli, a exprimé sa
volonté de permettre à la
nouvelle génération de
participer à ses consulta-
tions, car selon lui " les
personnalités nationales
convoquées par le
Président ne pourront pas
apporter des nouveautés
plus qu'avant ".     
En outre, le parti exprime
sa satisfaction pour les
engagements du
Président de la
République pour bâtir une
nouvelle Algérie sans
vengeance et sans élimi-
nation. L'ANR réitère son
soutien au Président de
la République, pour éva-
luer la situation du pays,
ainsi que l'évaluation de
l'activité du parti en 2019,
et les questions organisa-
tionnelles et financières
du parti, plus l'évaluation
des activités durant le
premier semestre 2020.
De plus, dans le même
communiqué, l'ANR a
apprécies le contenu du
plan de travail du gouver-

nement, tout en l'invitant
à la nécessité d'établir
une culture qui garanti la
solidarité et l'harmonie
gouvernementale.
Outre, à la mémé occa-
sion, les membres du
parti  ont approuvés le
rapport financier du parti
pour l'année 2019
(conformément à la loi
organique 52-63  concer-
nant les partis politique),
qui a été caractérisé par
l'intensité et la diversité
des activités politique et
médiatique  initiées par le
parti depuis l'année der-
nière, au diapason avec
la situation exceptionnelle
dans l'Algérie a traversé. 
Dans son communiqué,
l'ANR a indiqué que son
parti n'a pas bénéficié
durant l'année précé-
dente d'un soutien finan-
cier de la part de l'Etat au
titre des députés, contrai-
rement à ce que stipule
l'article 58 de la loi orga-
nique concernant le finan-
cement des partis politi-
que, mais cette situation
a permit au parti de réali-
ser la plupart des objec-
tifs tracé par l'ANR.
L'Alliance nationale répu-
blicaine, n'a pas manqué

de rappeler les réalisa-
tions de Belkacem Sahli.
Par ailleurs, le parti a réi-
téré sa fierté enver la
position du parti et sa
vision politique qui  à tra-
vers sa mission pour
prouver l'importance de la
solution constitutionnelle,
qui est selon le ANR " la
seul issue pour incarner
la souveraineté populaire
et consacrer la libre
volonté des citoyens
conformément à l'article 7
et 8 de la constitution ". 
Concernant le pro-
gramme du travail du pre-
mier semestre 2020,
l'ANR a fit savoir que, le
parti entamera prochaine-
ment ses activités en
tenant sa troisième ses-
sion de l'Assemblée
nationale, tout en assu-
rant la poursuite des acti-
vités politique et les
conférences médiatiques. 
Pour bâtir une nouvelle
Algérie à travers la vision
du parti qui vise le renou-
veau républicain, la muta-
tion générationnelle, poli-
tique, économique et
socioculturelle qui est bâti
entre le soutien critique et
l'opposition constructive. 

I.H

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L'ANR donne 
son quitus



Dimanche 16 février 2020Actualité Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

22

Dimanche 16 février 2020

22 3

AVIS À TOUS 
LES NOTAIRES

Tribune des lecteurs est
heureux de porter à l'attention
de l'ensemble des notaires et

qu'il leur propose l'insertion de
leurs avis notariés à des tarifs

défiant toute concurrence, et en
un délai record. Le meilleur
accueil vous sera réservé au

niveau de notre siège, sis au 11,
Rue Abane Ramdane, Alger-

Centre. Vous pouvez également
nous adresser vos annonces à

l'adresse mail suivante :

Tel : 021 71 65 76 / 021 71 67 80

Publicité

L
a Présidence de la République a
affirmé, samedi, que l'inobservation

de son communiqué du 28 décembre
dernier, sur la diffusion de l'information
officielle émanant de la Présidence de
la République, par des médias natio-
naux privés et différents supports et
plateformes de communication "est
une obstination à propager des infor-
mations fausses et mensongères,

qu'assumeront entièrement ceux qui
les diffusent". 
"La Présidence de la République rap-
pelle, encore une fois, les médias
nationaux privés et les différent sup-
ports et plateformes de communica-
tion, qui n'ont pas observé son commu-
niqué du 28 décembre dernier, portant
sur la diffusion des informations offi-
cielles émanant de la Présidence de la

République, que toute information à
caractère protocolaire ou lié aux rela-
tions internationales, dans le volet rela-
tif à l'activité du Président de la
République, doit être recueillie exclusi-
vement de la source officielle auprès
de la Présidence de République ou
reprise des communiqués rendu
publics par le canal de l'agence Algérie
Presse Service (APS)", souligne la

Présidence dans un communiqué.

"L'inobservation du communiqué sus-

cité constitue une transgression pré-

méditée des règles de déontologie est

une obstination à propager des infor-

mations fausses et mensongères,

qu'assumeront entièrement ceux qui

les diffusent", conclut le communiqué. 

LA PRÉSIDENCE RÉAGIT À L'INOBSERVATION DU COMMUNIQUÉ RELATIF 
À L'INFORMATION OFFICIELLE

Une obstination à propager des informations 
mensongères

Par Assia Mekhennef

L
e Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a pré-
senté, hier, le plan d'ac-

tion du gouvernement devant
les membres du Conseil de la
nation, lors d'une séance plé-
nière, présidée par son prési-
dent par intérim Salah Goudjil.
Djerad a affirmé, devant les
sénateurs que le Président de
la République, Abdelamdjid
Tebboune et son gouverne-
ment franchissent un pas avec
toutes les forces nationales à
travers le dialogue et la
concertation et un partenariat
crédibles et honnête, dans l'ob-
jectif de mettre l'Algérie en
sécurité.
"  Cela nécessite un travail
commun entre toutes les for-
ces politiques, les élites socia-
les et économiques ainsi que
tous les citoyens pour l'édifica-
tion de l'Algérie ", a-t-il indiqué.
Selon Abdelaziz Djerad, l'exé-
cutif œuvre à renforcer le statut
de l'Algérie à travers le soutien
de son rôle comme étant une
force régionale, fidèle à ses
positions et ses principes dans
le respect de la souveraineté et
l'indépendance de l'Etat mais
aussi la non ingérence dans
les affaires internes des autres
pays ainsi que le respect des
règles du bon voisinage, le
règlement pacifique des
conflits et le soutien des ques-
tions justes. 
Le Premier ministre a souligné
que le plan d'action du gouver-
nement vise, en premier lieu, la
rupture avec le modèle de l'an-
cienne gouvernance, poursui-
vant que ses pratiques ont
conduit à l'aggravation de la
situation sociale et étaient der-
rière l'obstruction des mécanis-
mes de la concurrence. 
Le Chef de l'exécutif a
annoncé, d'autre part, la créa-
tion des fonds d'investissement
et des banques spécialisées
pour encourager les PME et
les start-ups, comme il a
annoncé l'ouverture d'une pre-
mière agence bancaire algé-
rienne à l'étranger.
Abdelaziz Djerad a ajouté que
le gouvernement accompa-
gnera les PME et les start-ups
à travers le développement du
système financier et bancaire.
Comme il a consacré son dis-

cours à la présentation des
axes les plus importants inclus
dans le plan d'action du gou-
vernement dans ses aspects
sociaux et économiques, tout
en évoquant, la nécessité de
réformes globales du système
fiscal et d'impôt.
A l'issue de l'exposé du
Premier ministre, les membres
du Conseil de la nation ont
procédé au débat autour du
texte en question.
Un sénateur du tiers présiden-
tiel a estimé que le gouverne-
ment a besoin d'autres méca-
nismes, plus efficaces pour la
relance de l'économie natio-
nale. " Il faut lutter contre les
personnes qui forment l'argent
sale pour affaiblir l'économie, il
faut que le gouvernement tra-
vaille en toute honnête et
transparente dans la réalisation
de ce plan, pour recourir à la
confiance du citoyen ".
De son coté, un sénateur du
FLN a insisté dans son inter-
vention sur les secteurs de
l'agriculture, du tourisme, de la
pêche ainsi que de l'industrie.
Pour le membre du Sénat, le

secteur de la pêche a un rôle
important dans le développe-
ment de l'économie nationale,
comme il a estimé que le sec-
teur du tourisme est l'un des
facteur de la création de
richesse, poursuivant, néan-
moins que ce secteur est
encore plus loin.  
Le sénateur du RND, Hamid
Berakni a, quant à lui, estimé
que le secteur de l'agriculture
reste le facteur nécessaire
pour développer l'économie
nationale, appelant, d'autre
part, à réviser les fausses pro-
messes données par l'ancien
système.
Un autre sénateur du même
groupe Parlementaire a souli-
gné que le plan d'action du
gouvernement manque de pré-
cision et de clarté. Précisant
que le plan d'action n'a pas cité
les normes sur lesquelles les
compétences ont été choisies,
à ce stade, l'intervenant a pro-
posé la création d'un système
spécial pour lettre en place une
carte pour les cadres qualifiés
pour les postes de responsabi-
lité.En ce qui concerne l'inves-

tissement, le sénateur a indi-
que que le climat est inappro-
prié, en raison de l'inégalité
des chances. " L'investisseur
local trouve des difficulté par
rapport à celui étranger ".
Pour sa part, le sénateur du
RND, Mohamed Khalifa a
appelé à concrétiser plus de
confiance, de clarté et des
mécanismes de contrôle dans
la réalisation de ce plan.
Notons que la séance d'au-
jourd'hui, sera consacrée aux
réponses du Premier ministre
sur les préoccupations soule-
vées par les membres du
Conseil de la nation, qui sera
suivie, par la suite, par le vote.
Rappelons que le projet de
plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la
République, qui a été adopté à
l'unanimité, jeudi, par les mem-
bres de l'Assemblée populaire
nationale, s'articule autour de
cinq chapitres dont le premier
est axé sur un nombre de
lignes directrices, en l'occur-
rence la refonte du dispositif
législatif d'organisation des

élections, la moralisation de la
vie publique, la refonte de l'or-
ganisation et des modes de
gestion de l'Etat et de ses
démembrements et un exer-
cice "plein" des droits et liber-
tés.
Le second chapitre traite de la
réforme financière et du renou-
veau économique. Il y est
notamment question de la
refonte du système fiscal, de
l'instauration de nouvelles
règles de gouvernance budgé-
taire, de modernisation du sys-
tème bancaire et financier et
de développement de l'infor-
mation statistique économique
et sociale et de la fonction
prospective. 
Le troisième chapitre est
consacré, quant à lui, au déve-
loppement humain et à la politi-
que sociale.
Le quatrième chapitre porte sur
la politique étrangère devant
être "dynamique et proactive",
alors que le cinquième est
dédié au renforcement de la
sécurité et la défense natio-
nale.

A.M.

ABDELAZIZ DJERAD PRÉSENTE LE PLAN D'ACTION 
DU GOUVERNEMENT DEVANT LE SÉNAT :

" Mettre l'Algérie en sécurité "
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TERRIBLE SCANDALE 
À  ROYAL AIR MAROC
� Des stewards de Royal Air Maroc ont été

"sévèrement sanctionnés" par la compagnie

aérienne pour la diffusion de photos à

caractère pornographique prises à l'intérieur

de l'un de ses aéronefs, indique un

communiqué de l'entreprise. 

Dans un communiqué publié sur son compte

Twitter, Royal Air Maroc (RAM) annonce

avoir "sévèrement sanctionné" des membres

de son personnel navigant commercial

impliqués dans un scandale de diffusion sur les

réseaux sociaux de photos à caractère

pornographique prises à l'intérieur de l'un de

ses appareils.

Par Mohamed Abdoun

Alire certains médias hexago-
naux, on se surprend à " confir-
mer " que l'Afrique, une bonne

partie du berceau du monde du moins,
est toujours sous domination fran-
çaise. Que l'on en juge plutôt. Lundi
passé, le président Ibrahim Boubacar
Keita annonçait l'existence d'un dialo-
gue avec Amadou Koufa le chef de la
katiba Macina, et Iyad Ag Ghali, qui
dirige le GSIM. Ces deux milices
armées sont classées dans la case
des islamistes, pour ne pas dire des
terroristes. Mieux, ces derniers sont
même qualifiés de " mauvais ". Car, ne
l'oublions pas, il existe aussi de " bons
terroristes " aux yeux de Paris. Paris a
en effet soutenu, armé et financé de
sanguinaires criminels, oeuvrant à
massacrer le peuple syrien, pour la
simple et crinelle raison que ces der-
niers sont également en guerre contre
le président Bashar al-Assad. Ainsi,
depuis l'annonce par IBK de ces
contacts, les médias spéculaient ferme
sur la réaction des " patrons français ".
Macron laissera-t-il faire, ou bien rap-
pellera-t-il à l'ordre son homologue
malien, quitte à le " congédier " si le

besoin s'en faisant sentir " impérieuse-
ment ". Mais, finalement, la peur-pani-
que aura été de courte durée. Paris ne
" sévira " pas. Pas de manière officielle
du moins. Dans un communiqué, le
Quai d'Orsay estime en effet que les "

initiatives " prises par le président
malien le sont dans le cadre " des
recommandations du dialogue national
inclusif ". Sic ! Et le ministère français
des Affaires étrangères de juger que "
l'action collective au Sahel est multidi-
mensionnelle " et qu' " au-delà de l'as-
pect sécuritaire, l'accent doit être mis
sur les questions de stabilisation, de
développement et de réconciliation ".

Mine de rien, une pareille déclaration,
n'était son hypocrisie manifeste, nous
ramènerait directement l'accord
d'Alger, celui-là même Bamako n'a
jamais réussi à mettre en application à
cause des multiples entraves "

déployées " par la France. Celle-ci,
dans sa bien curieuse réaction, ne
laisse pas de rappeler, hypocritement
aussi, " que la France combat les grou-
pes armés terroristes au Sahel à la
demande des États de la région et
notamment du Mali ". Sous-entendu :
si Bamako négocie avec ces deux
chefs jihadistes, ce n'est pas le cas de
Paris. Cette manière de couper la

poire en deux, de botter en touche en
quelque sorte, place IBK dos au mur.
En cas d'échec de cette initiative, il en
assumera seul les conséquences.
Personne ne viendra rappeler que le
Mali, et tout le Sahel, ont basculé dans
le chaos, et sont devenus la proie des
terroristes et des trafiquants d'armes
et de drogue, parce que la France de
Sarkozy avait décidé un jour qu'il fallait
éliminer Kadhafi, ouvrant au passage
la boite de Pandore. Le sort en est jeté
à présent. Les terroristes, très à leur
aise dans cette région, jusqu'à tenter
des incursions sur notre territoire à
nous, font face à des régimes affaiblis
et incapables de faire face avec la fer-
meté et l'efficacité voulues. En
résumé, la lutte contre le terrorisme, si
elle veut se rendre efficace, dont être
accompagnée par un développement
harmonieux de cette région et, partant,
une émancipation totale vis-à-vis de la
France. Les chefs d'Etats de la bande
sahélo-saharienne auront-ils le cou-
rage de franchir ce pas salvateur ?   

M. A.

INGÉRENCE 

" Personne ne viendra rappeler que le Mali, et tout le Sahel,
ont basculé dans le chaos, et sont devenus la proie des

terroristes et des trafiquants d'armes et de drogue, parce que
la France de Sarkozy avait décidé un jour qu'il fallait

éliminer Kadhafi, ouvrant au passage la boite de Pandore ".

ditorialÉ

- Assurément, y a pas de fumée

sans feu. 

- Oui ; mais ce drôle et obsédant

fumet ; serait-ce aussi le produit

d'un quelconque incendie ?

- Parfois, péter le feu vaut

encore mieux que suivre des

signaux de fumée.

- Dommage, quand même de

vieillir, arriver au crépuscule de

sa vie, sans avoir rien compris à

rien.

- Y a rien et rien, c'est sûr…

tout comme il y a fumée et

fumet. 

- Et qu'en est-il des fumerolles ? 

- Wana aâreft… 

M.A. 

P.S : Quand on est aigri par la

presse écrite à cause de son

incompétence -et d'autres tares

qui font autant de tarés que de

ratés- on devrait se garder de "

juger " meilleur que soi, par

simple jalousie et puérile

vengeance. 

Ça me rappelle cette drôle

d'histoire d'un mari trompé par

sa femme avec un champion de

catch… que fait l' " impuissant

" pour se venger ?

En remarquant la présence dans

la chambre du parapluie de

l'amant volage, il s'empresse de

le casser avant de se mettre à

prier pour qu'il pleuve à verse. 

" Je rejette les critiques du
président allemand et
d'autres responsables
européens sur le repli
national américain et
l'égoïsme de
l'administration. ", Mike
Pompeo, secrétaire
d'Etat américain.

Rejeter ne veut pas
forcément dire démentir… 

QUAND TRUDEAU À
PARLE DE SÉCURITÉ

EN L'AFRIQUE

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

P
résent à la Conférence

de Munich sur la sécu-

rité, le Premier minis-

tre canadien Justin Trudeau

a commenté les démarches

envisagés par son pays pour

contribuer à la stabilisation

du contiennent africain,

notamment de la zone sahé-

lienne en proie au terro-

risme. Rappelant que son

pays était déjà engagé "pro-

fondément et pleinement"

dans la lutte contre le terro-

risme, notamment Daech*,

Justin Trudeau qui vient

d'effectuer une tournée en

Afrique a rappelé que le

Canada était un partenaire

dans le domaine de la sécu-

rité. Mais parallèlement à ce

volet, d'autres démarches

sont également nécessaires.

"Il faut aussi parler d'oppor-

tunité pour les jeunes, des

investissements qui vont

créer les emplois et permet-

tre un progrès économique

pour les individus qui font

face souvent à la radicalisa-

tion", a-t-il expliqué. Sans

omettre de mentionner le

problème des changements

climatiques auxquels le

continent est exposé et

d'ajouter que son pays restait

engagé pour apporter son

aide à ce niveau.

Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

L'ENIE 
FABRIQUERA 
DES COMPTEURS
D'EAU ET DE GAZ
INTELLIGENTS 
� L'Entreprise nationale

des industries électroniques

(ENIE) de Sidi Bel-Abbes

s'engagera prochainement

dans la fabrication des

compteurs d'eau et de gaz

électriques intelligents, a-t-

on appris auprès du

Président Directeur général

de cette entreprise publi-

que. Abbes Mekamen a fait

savoir qu'il sera procédé à

la fabrication de ces comp-

teurs en partenariat avec

deux entreprises turques,

"Makel" et "Emek" spécia-

lisées dans le domaine,

soulignant que les repré-

sentants de ces deux entre-

prises ont visité lundi der-

nier l'ENIE dans le cadre

du renforcement de la coo-

pération entre l'Algérie et

la Turquie.

Par Ferhat Zafane 

L
a rencontre gouvernement-walis
sous le thème " Pour une Algérie
nouvelle " se tiendra aujourd'hui

et demain   à Alger dans un nouvel
esprit de gouvernance, établi sur la
base d'une approche de développe-
ment " durable et harmonieuse " et met-
tant en valeur la qualité du cadre de vie
du citoyen et son environnement, a-t-on
appris auprès du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire."Je ne tolé-
rerai jamais des images humiliantes de
citoyens vivant encore au Moyen-âge
alors que d'autres vivent dans le confort
du XXIe siècle." C'est avec cette phrase
lourde de sens que le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
s'est adressé à son gouvernement au
moment d'aborder le volet social du
Conseil des ministres, tenu lundi der-
nier. La colère du président était encore
plus grande quand son ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, lui a fait
remarquer l'existence de graves dispari-
tés entre les différentes régions du
pays. " Les indicateurs socio-économi-
ques des wilayas font ressortir des dis-
parités de développement et des dés-
équilibres entre wilayas du Nord, des
Hauts-Plateaux et du Sud, ainsi qu'en-
tre les zones urbaines, rurales et mon-
tagneuses, et même entre aggloméra-
tions principales et les périphéries ", a
déclaré Kamel Beldjoud. Ce que le chef
de l'Etat a estimé " intolérable ". " Je vis
la réalité du citoyen et je n'accepterai
jamais qu'il y ait un citoyen de première
zone et un autre de deuxième ou de
troisième zone ", a-t-il pesté. " Les fruits
du développement doivent s'étendre à
toutes les régions et à l'ensemble des
citoyens ", a-t-il poursuivi en annonçant
au passage la tenue d'une réunion
walis- gouvernement pour traiter de
cette problématique. " Elle aura lieu au
début de la deuxième quinzaine du
mois de février en cours ", a précisé le
président Tebboune avant d'envoyer un
message clair aux walis. " Vous devez
réaliser un recensement global des
zones d'ombre où vivent des citoyens

défavorisés ", a-t-il demandé avant de
faire la liste des mesures urgentes
qu'ils doivent prendre. " Si une zone est
dépourvue d'électricité, les autorités
locales doivent la raccorder au lieu le
plus proche où elle est disponible. A
défaut, les kits d'énergie solaire peu-
vent être utilisés ", a-t-il détaillé. " Si le
raccordement au réseau AEP est
impossible, il faut recourir à l'approvi-
sionnement par citernes. S'il est
impossible de construire une école en
raison du nombre insuffisant d'élèves,
il faut construire une classe ", a-t-il
rétorqué. Le président de la République
a, également, ordonné le transfert
des Plans communaux de développe-
ment non encore réalisés en faveur des
besoins réels des populations des
communes. Cette sortie du chef de
l'Etat vient dans la juste lignée des
engagements électoraux du nouveau
président. Certes, les annonces de
ce CM suivent cette logique, néan-
moins, elles demeurent superficielles,

voire insuffisantes pour gagner cette
bataille du développement local. 
S'agissant des thèmes retenus pour
cette rencontre, ils s'articulent autour de
l'amélioration continue du cadre de vie
citoyen à travers une démarche de pla-
nification des systèmes de développe-
ment local, la gestion rationnelle du fon-
cier économique, la mise en place
d'une gouvernance urbaine axée sur la
gestion moderne des nouvelles villes et
la gestion de la problématique routière
dans le cadre d'une stratégie multisec-
torielle intégrée, dont la finalité englobe
les leviers de réduction des accidents
de circulation. Les autres thèmes rete-
nus sont en relation avec le désencla-
vement des zones frontalières et de
montagne, la digitalisation des services
publics locaux, le développement dura-
ble, la décentralisation, la délégation
des services, l'accompagnement des
startups et l'intercommunalité. 
A cet effet, des ateliers interactifs
regroupant les différents participants

seront animés d'une manière continue
tout au long de cette rencontre qui
devra déboucher sur une série de
recommandations 
opérationnelles, susceptibles de "trans-
former la vision des pouvoirs publics en
actions concrètes de développement
dans tous les secteurs", souligne-t-on.
En ce sens, six ateliers traiteront des
thèmes retenus lors de cette rencontre,
respectivement la qualité de vie du
citoyen, le foncier économique, une
gouvernance rénovée et maitrisée,
mobilité et sécurité routière, les zones à
promouvoir entre l'ambition de relance
et l'impératif d'attractivité et en dernier
la digitalisation et l'intelligence collecti-
ves. La réunion entre l'Exécutif et le
gouvernement est donc attendue pour
mettre en place la véritable action en
faveur des zones reculées du pays.
Est- ce le début de l'Algérie des égali-
tés ? Wait and see...

F.Z

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS 

Mettre un terme aux disparités
régionales 
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� Neuf militaires maliens ont été tués ce vendredi dans des
embuscades au nord et au centre du Mali, selon un
communiqué des Forces armées maliennes (FAMa). "Les
FAMa sont tombées dans une embuscade, le vendredi 14
février 2020 aux environs de 07H00 (heure locale) à Bintia,
une localité située dans la région de Gao (nord)", indique le
communiqué, précisant : "Huit soldats maliens ont trouvé la
mort, quatre autres ont été blessés. Les FAMa ont en outre
enregistré des dégâts matériels".

NEUF MILITAIRES TUÉS
VIOLENCE AU MALI 

Par Rabah Karali/Agences

L'
armée syrienne vient d'es-
suyer un autre sérieux  revers
dans sa lutte contre les djiha-

diste d'Idleb dans le nord-ouest du
pays. Et pour cause, elle vient de per-
dre un deuxième hélicoptère en une
semaine, tous les deux  abattus par les
rebelles. Les djihadistes de Hayat Tahrir
al-Cham (HTS, ex-branche syrienne
d'Al-Qaïda) dominent plus de la moitié
de la province d'Idleb ainsi que des
secteurs attenants dans celles d'Alep,
de Hama et de Lattaquié.Appuyé par la
Russie, la Syrie  a entamé depuis
décembre une offensive dans le nord-
ouest du pays.Cependant,l'offensive
syrienne contre le dernier bastion djiha-
diste d'Idleb a exacerbé les tensions
avec la Turquie qui a déployé ses trou-
pes et ses supplétifs dans la région
pour entraver la progression de l'armée
syrienne qui contrôle maintenant près
de la moitié de la province d'Idleb.
Selon l'agence officielle syrienne Sana,
l'hélicoptère abattu vendredi a été la
cible d'un missile ennemi près d'Orum
al-Kobra, secteur où sont déployés des
groupes terroristes armés soutenus par
la Turquie. L'équipage de l'appareil a
péri dans l'écrasement, selon Sana. Le
tir a été revendiqué par une alliance de
groupes rebelles pro-Turquie, le Front
national de la libération (FNL).Pour rap-
pel, mardi, un autre hélicoptère de l'ar-
mée syrienne avait été abattu par un tir

de missile dans la province d'Idleb, voi-
sine de celle d'Alep.

Les sionistes profitent 
du chaos syrien

Selon une source militaire citée par les
médias étatiques syriens, des tirs de
missiles provenant de l'espace aérien
du Golan syrien occupé par l'entité sio-
niste ont visé jeudi le sud de Damas.
Les sionistes  n'ont pas revendiqué l'at-
taque. Il faut savoir que depuis le début
du conflit syrien en 2011, l'entité sioniste
a mené des centaines de frappes contre
des positions militaires syriennes, mais
aussi contre ses alliés, l'Iran et le
Hezbollah libanais. Les médias étati-
ques syriens n'ont pas fait état de victi-
mes. Mais l'agence officielle Sana a
indiqué vendredi que la défense antiaé-
rienne avait été activée face à des
cibles hostiles dans le ciel de Damas.
La défense antiaérienne a abattu un
certain nombre des missiles ennemis
avant qu'ils n'arrivent à leur cible, a
assuré la source. Les dirigeants de l'en-
tité sioniste ont déclaré à plusieurs
reprises que l'État hébreu ne laisserait
pas la Syrie devenir la tête de pont de
Téhéran. Le 6 février, 23 soldats syriens
et combattants étrangers avaient été
tués lors de frappes de l'armée sioniste
en Syrie, qui ont visé des sites militaires
dans la région de Damas et dans le sud
du pays. Toutefois, en novembre, l'ar-
mée de l'entité sioniste avait revendiqué
une série de frappes aériennes contre

des sites militaires des forces gouverne-
mentales et de la force Qods des
Gardiens de la révolution. Le premier
ministre, Benyamin Netanyahou, avait
alors confirmé que la force Qods faisait
partie des cibles. Il avait également
accusé l'Iran de préparer des attaques
contre l'entité sioniste, assurant tout
mettre en œuvre pour l'en empêcher.

Une tragédie humanitaire dépassant
tout entendement

Une tragédie humanitaire qui ne dit pas
son nom car elle passe largement ina-
perçue suite à la grande offensive lancée
en décembre par les troupes de Damas
contre le dernier repli des rebelles, à
Idlib. Depuis décembre, plus de 800 000
personnes ont été déplacées par les vio-
lences dans le nord-ouest, selon l'ONU.
La France, la Belgique, l'Allemagne et
l'Estonie, membres du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, ont exigé vendredi l'arrêt
immédiat de l'offensive militaire syrienne.
Selon des observateurs sur place,
depuis deux mois, les trois millions d'ha-
bitants vivant dans cette province répu-
tée pour ses terres fertiles et ses olive-
raies sont plongés dans un sauve-qui-
peut général. C'est une crise humanitaire
sans précédent, même à l'échelle
syrienne, témoignent plusieurs responsa-
bles d'organisations humanitaires joints
cette semaine. Certains enfants n'ont
même pas de chaussures, les gens s'en-
tassent à deux ou trois familles sous une
même tente, ils manquent de tout, d'eau,

de nourriture, de matériel de chauffage,
raconte Omar un collaborateur de MSF
dans la région d'Idlib. La situation était
déjà extrêmement précaire dans la
région d'Idlib alors qu'une hausse sou-
daine de la valeur du dollar a fait doubler
les prix des denrées de base, y compris
le carburant, raconte Omar. L'offensive
de Damas a propulsé sur les routes des
gens qui avaient déjà de la peine à survi-
vre. Le plus grand drame dans cette his-
toire et que la majorité d'entre-deux n'ont
nulle part où aller.

R.K./A.

LA TURQUIE ET L'ENTITÉ SIONISTE SONT POINTÉES DU DOIGT

PRINCIPALES SOURCES
DU CHAOS EN SYRIE

LA PRÉSIDENCE RÉAGIT À L'INOBSERVATION DU
COMMUNIQUÉ RELATIF À L'INFORMATION OFFICIELLE 

UNE OBSTINATION À PROPAGER
DES INFORMATIONS MENSONGÈRES

COMMERCE 
EXTÉRIEUR 

6,11 
MILLIARDS
USD DE
DÉFICIT
La balance
commerciale de
l'Algérie a connu 
un déficit de 6,11
milliards de dollars en
2019, contre un déficit
de 4,53 milliards 
de dollars en 2018, 
en hausse annuelle 
de 34,81%, a appris
l'APS auprès de la
direction générale 
des Douanes (DGD).

ELLE ANNONCE
UNE GRÈVE 
NATIONALE POUR
LE 26 FÉVRIER  

L'UNPEF
REVIENT À 
LA CHARGE
L'Union nationale du
personnel de l'éducation 
et de la formation (Unpef) 
a annoncé une grève nationale 
le 26 février qui sera suivie
par un rassemblement devant
le ministère de l'éducation
nationale, le tout ponctué
d'une marche nationale.
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ABDELAZIZ DJERAD PRÉSENTE LE PLAN D'ACTION
DU GOUVERNEMENT DEVANT LE SÉNAT :
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PRINCIPALES SOURCES DU CHAOS EN  SYRIE
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LE CORONAVIRUS 
A FAIT 139 MORTS 
DE PLUS À HUBEI  

CE VIRUS 
QUI MENACE 
L'HUMANITÉ !
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" METTRE L'ALGÉRIE
EN SÉCURITÉ "

LIRE EN PAGE 3
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LE VOILE AUX…
QUATRE VENTS !!

Par Fayçal Charif

L es penseurs " raisonnables " assu-
rent, assument et s'assument en

expliquant que l'habit est propre à
l'Homme (et à la Femme) et qu'il est tri-
butaire de l'environnement social et cultu-
rel, et qu'il peut être aussi une conviction
religieuse. Mais confirment aussi que le
plus important c'est que l'habit est une
liberté fondamentale. Ils ont pu également
prouver que " le voile " est une identité
sociale et peut être (certainement) aussi
religieuse et qu'il est un choix, une
expression et une manière d'être de la
femme. En ce qui concerne la " soumis-
sion ", les penseurs assurent que c'est une
réalité. Quand aux autres habits " reli-
gieux " qui menacent la sécurité et qui
permettent " éventuellement " de com-
mettre des actes terroristes comme le
voile intégral, la Burqa ou le tchador, ils
nous éclairent sur leur histoire. Tous sont
unanimes pour dire que ce genre d'habits
est présent dans certaines cultures, certai-
nes sociétés et certaines religions, avec
des nuances dans la manière de le porter
pas plus. Un exemple des plus frappants,
" le tchador juif ", nous font-ils rappeler
au cas où l'oubli ou l'ignorance nous
inondent. Pour le voile islamique, il faut
préciser que c'est une " recommandation "
qui est toujours " discutée " et " discuta-
ble " et ce depuis des lustres. Beaucoup
de femmes musulmanes ne le portent pas,
et elle ne sont pas pour autant considérées
comme non musulmanes. L'interprétation
est toujours là pour laisser le débat se
poursuivre sur le terrain religieux et non
politique. Le voile, est un " choix " d'ha-
bit que la femme préconise par conviction
religieuse, sociale ou culturelle. C'est une
forme de " pudeur " que la femme à tra-
vers le monde et les civilisations a
adopté, parfois par conviction, mais sou-
vent par obligation…sociale. Le débat
reste ouvert, qu'il soit religieux, politique,
sociétal ou culturel !!!

F.C.

Humeur
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