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� Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a mis fin dimanche aux fonctions
du président d'APC de Zahana qui fait
l'objet d'une condamnation par la justice,
selon un communiqué de la wilaya. La
même source a indiqué que la chambre
pénale de la Cour de justice de Mascara a,
en date du 1er décembre 2019, avait
condamné le président d'APC de Zahana

dans une affaire liée à la gestion de la commune. Le wali de Mascara a pris
cette décision en vertu de l'article 43 du code communal selon lequel il est mis
fin aux fonctions d'un élu ayant fait l'objet de poursuites judiciaires en raison
d'un crime ou d'un délit en rapport avec les deniers publics, pour des actes
contraires à la morale ou faisant l'objet de procédures judiciaires l'empêchant
de poursuivre son mandat électoral de manière adéquate, jusqu'à l'émission
d'un jugement définitif de la part de la juridiction compétente, a-t-on souligné.

LE MAIRE 
DÉMIS DE SES 
FONCTIONS

APC DE ZAHANA

Par Rabah Karali/Agences

S
elon des récents travaux de
modélisation menés par
l'équipe de Vittoria Colizza,
directrice de recherche

Inserm dans l'unité 1136 Institut Pierre-
Louis d'épidémiologie et de santé publi-
que (Inserm/Sorbonne Université),
l'Algérie comme l'Egypte et l'Afrique du
Sud seraient les pays les plus à risque
d'importation du coronavirus Covid-19
en Afrique en raison de l'importance
des échanges aériens avec les provin-
ces chinoises contaminées. En revan-
che, ce qui est le plus rassurant et que
ces pays sont aussi parmi les mieux
équipés du continent pour détecter
rapidement les nouveaux cas et les
prendre en charge. 

La situation dans le monde 
toujours préoccupante

La situation relative à l'épidémie du
coronavirus est encore loin d'être
maitrisée alors que le bilan de ce
dette dernière  a atteint ce lundi
2592 morts rien qu'en Chine conti-
nentale après l'annonce de 150
décès supplémentaires, tous sauf un
dans la province centrale du Hubei,
berceau du nouveau coronavirus, ont
annoncé les autorités sanitaires. La
Commission nationale (ministère) de
la Santé a par ailleurs fait état de
409 nouveaux cas confirmés de
contamination sur vingt-quatre heu-
res, la plupart au Hubei, ce qui porte
à plus de 77 000 le nombre de per-
sonnes infectées dans le pays.
Ailleurs comme en Italie par exem-
ple, il est le premier pays d'Europe à
instaurer des mises en quarantaine
de villes, en isolant onze communes.
L'armée pourra être chargée de veil-
ler au confinement. En effet 'Italie a
annoncé samedi la mise en isolement
pour environ deux semaines d'une
dizaine de communes du nord de l'Italie,
après la découverte de 76 cas de conta-
mination au nouveau coronavirus en
deux jours, et deux décès, les premiers
d'Européens sur le continent. Environ 52
000 personnes se réveillent ce dimanche
matin dans des zones où " ni l'entrée ni
la sortie ne seront autorisées sauf déro-

gation particulière ", comme l'a annoncé
le Premier ministre italien Giuseppe
Conte. Le point sur la situation.

Premiers cas au Koweït 
et à Bahreïn 

Le Koweït et le royaume de Bahreïn ont
annoncé lundi les premiers cas de per-
sonnes infectées par le nouveau coro-
navirus, en précisant qu'elles reve-
naient de l'Iran voisin qui a enregistré

43 cas et huit décès. Le ministère de la
Santé du Koweït a précisé que trois
personnes, revenant de la ville ira-
nienne de Machhad (nord-est), ont été
testées positives au virus alors qu'à
Manama, le ministère de la Santé a
annoncé qu'un Bahreïni, de retour
d'Iran, a été diagnostiqué avec le nou-
veau coronavirus. Selon le ministère
koweïtien, les personnes infectées sont
un ressortissant koweïtien de 53 ans,

un Saoudien de 61 ans et un apatride
de 21 ans. A Bahreïn, la personne
infectée a été transportée dans un hôpi-
tal pour y être soignée et ceux qui ont
été en contact avec elle convoqués
pour des examens, a indiqué le minis-
tère de la Santé. De nombreux citoyens
des pays arabes du Golfe se rendent
fréquemment en Iran pour des pèlerina-
ges sur les lieux saints du pays. La
multiplication de cas d'infection en Iran,
devenu le principal foyer de l'épidémie
dans la région, a poussé de nombreux
pays voisins à fermer leurs frontières ou
à restreindre les échanges avec ce
pays. Le Koweït a suspendu les vols
mais organisé des opérations d'évacua-

tion de ses citoyens d'Iran. Il a éga-
lement fermé ses portes aux navires
en provenance d'Iran. Au total, près
de 2.600 personnes ont succombé
de l'épidémie en Chine où les nou-
veau coronavirus est apparu en
décembre.

Le cri d'alarme de l'OMS 
Vraisemblablement, la pression est de
plus en plus perceptible dans les
experts   de l'OMS notamment durant
ces dernières 48 heures ou "l'épidé-
mie de Covid-19 a connu un profond
tournant, ce qui les a poussé à renfor-
cer la vigilance. Vendredi, le patron de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
avait déjà tiré la sonnette d'alarme:
"Au moment où nous parlons, nous
sommes encore dans une phase où il
est possible de contenir l'épidémie."
Mais la "fenêtre de tir se rétrécit". La
multiplication de nouveaux cas de
coronavirus hors de Chine conforte le
cri d'alarme de l'OMS sur le risque de
propagation de l'épidémie, estiment
dimanche des experts, en appelant à
renforcer la vigilance. L'OMS et ses
États membres doivent maintenant

réfléchir à passer d'une stratégie d'endi-
guement à une stratégie d'atténuation,
c'est à dire la réduction des impacts
négatifs de la poursuite de la transmis-
sion" du virus, estime le professeur Devi
Sridhar, responsable du programme de
Gouvernance sanitaire à la faculté de
médecine d'Édimbourg (Grande-
Bretagne).

R.K./A.

L
es services de la sécu-
rité publique relevant de
la Sûreté de la wilaya

d'Alger ont recensé plus de 100
points noirs à l'origine de bou-
chons signalés sur le réseau
routier de la capitale, a indiqué
dimanche le chef de la sûreté
de la wilaya d'Alger, le
Contrôleur de police M'hamed
Bettache. S'exprimant lors
d'une conférence de presse
animée au siège de l'unité d'in-
tervention à Kouba pour pré-
senter le bilan d'activité de
l'exercice 2019, le Contrôleur
de police M'hamed Bettache a
fait état de plus de 100 points
noirs à l'origine des encombre-
ments à la capitale, assurant
que toutes les mesures ont été
prises pour pallier ce problème,
notamment la mise en œuvre
d'un plan de circulation efficace

en 2020 dans l'objectif d'en
réduire l'impact sur la fluidité du
trafic et sur le taux d'accidents,
outre le lancement des campa-
gnes de sensibilisation.
Dans ce cadre, le même res-
ponsable a indiqué que les
patrouilles héliportées intensi-
fieront leurs sorties en coordi-
nation avec les unités opéra-
tionnelles déployées sur le ter-
rain, à l'effet de contribuer à
l'organisation et le contrôle de
la circulation ainsi que la détec-
tion des points noirs pour la
décongestion du trafic routier à
Alger. Les services de la sûreté
d'Alger ont également mis en
place un plan pour mettre fin
aux encombrements à Alger à
partir des heures de pointes
dans la matinée en déployant
ses brigades à travers tous les
grands axes d'Alger, a fait

savoir M. Bettach M'hamed.
Des ateliers seront organisés,
l'année en cours, sur la situa-
tion du trafic routier à Alger en
partenariat avec les acteurs et
les partenaires en vue de met-
tre en place des mesures à
même de trouver des solutions
pour réduire les bouchons et le
nombre d'accidents, a-t-il
encore dit. Evoquant les princi-
pales raison à l'origine des
embouteillages que connaît la
wilaya d'Alger, le Contrôleur de
police M'hamed Bettache a fait
savoir qu'ils sont dus à l'expan-
sion du parc automobile qui
compte près de 1,6 millions de
véhicules (portant la plaque
d'immatriculation de la capi-
tale), du passage de près de
500.000 véhicules/jour, outre le
recensement de 158 arrêts de
bus, de 18.338 taxis et de

5.664 opérateurs activant dans
le domaine du transport des
voyageurs. Il a fait savoir, par
ailleurs, que l'embouteillage est
lié à la nature topographique
d'Alger qui dispose d'un réseau
routier complexe par rapport
aux régions plates proposant
un réseau de routes parallèles.
Il a souligné, en outre, l'ab-
sence des panneaux de signali-
sation, la dégradation de certai-
nes parties du réseau routier
d'Alger et l'installation de ralen-
tisseurs ne correspondant pas
aux normes, outre le stationne-
ment anarchique des véhicules,
le manque de parkings, l'ex-
pansion urbaine suite aux opé-
rations de relogement, en sus
du déficit important en matière
de moyens de transports col-
lectifs et scolaires. Le réseau
routier de la wilaya d'Alger

recense un total de 1547 km de
routes communales, 286 km de
routes de wilaya, 547 km de
routes nationales et 280 km de
voie express, a-t-il précisé.
Concernant la couverture sécu-
ritaire des marches du "Hirak"
populaire, le même responsa-
ble a affirmé que ses services
"œuvrent toujours à la protec-
tion des individus et des biens
dans le cadre de la loi et de la
protection des droits de
l'Homme afin de protéger les
foules que ce soit le mardi, le
vendredi ou les autres jours.
"Ces missions s'inscrivent
dans le cadre de l'action
policière portant sur la sécuri-
sation des foules", a-t-il dit,
insistant sur "l'adoption d'une
politique préventive axée sur
les médias, l'orientation et la
sensibilisation".

L'ALGÉRIE FACE À LA MENACE
D'IMPORTATION DU CORONAVIRUS

LE RISQUE ZÉRO
N'EXISTE PAS !

CONGESTION ROUTIÈRE À ALGER

PLUS DE 100 POINTS NOIRS RECENSÉS

BELHIMER À LA RADIO NATIONALE :

" SORTIR L'ALGÉRIE
DE LA CRISE "

LIRE EN PAGE 2
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AMI DE L'ALGÉRIE ET FERVENT DÉFENSEUR DE LA FRANCOPHONIE

HERVÉ BOURGES TIRE SA RÉVÉRENCE
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Lire également le communiqué
intégral de la présidence

de la république en page 3
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L
e Conseil des ministres a
adopté, l'avant-projet de
loi relatif à la prévention

et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine qui a
été examiné et adopté en
Conseil des ministres et pré-
senté par le ministre de la
Justice, garde des sceaux pré-
voit, essentiellement, " l'élabora-
tion d'une stratégie nationale de
prévention contre les crimes de
discrimination et le discours de
haine, avec l'association de la
société civile et du secteur privé
à sa préparation et à sa mise en
œuvre, en sus de la mise en
place de programmes d'ensei-
gnement en vue de la sensibili-
sation, la diffusion de la culture
des droits de l'Homme, de l'éga-
lité, de la tolérance et du dialo-
gue ".
Intervenant au terme de cet
exposé, le Président de la
République a précisé que cette
loi "se veut une réponse aux
tentatives de fragmentation de la
société algérienne, notamment à
travers l'utilisation des réseaux
sociaux", affirmant que "la liberté
d'expression ne signifie nulle-
ment la liberté d'insulter, de dif-

famer, de discriminer et de pro-
pager la haine et la division".
A ce propos, le président de la
République a ordonné "l'intro-
duction d'amendements pour
préserver l'objectif substantiel de
cette loi, à savoir la préservation
de l'unité nationale dans toute
sa composante, la moralisation
de la vie politique et publique et
sa protection contre toute
dérive".
Le Conseil a, également, adopté
la stratégie de l'adaptation de la
communication gouvernemen-
tale à la nouvelle situation que
connaît le pays au lendemain du
Hirak béni du 22 février, et qui
vise la consécration  de " la
communication institutionnelle
complémentaire et " l'accompa-
gnement des institutions de
l'Etat pour la concrétisation des
engagements du Président de la
République à travers des plans
de communication sectoriels". 
Le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement a présenté un
exposé, débattu puis adopté lors
du Conseil, "sur la stratégie
d'adaptation de la communica-
tion gouvernementale à la nou-

velle situation que connaît le
pays au lendemain du Hirak
béni du 22 février" mettant en
avant la nécessité d'une com-
munication institutionnelle com-
plémentaire, la mise en place de
structures de veille médiatique
efficace et l'accompagnement
des institutions de l'Etat pour la
concrétisation des engagements
du Président de la République à
travers des plans de communi-
cation sectoriels et la réhabilita-
tion des cellules de communica-
tion institutionnelle". 
Le ministre de l'Industrie et des
mines a proposé la création
d'une instance nationale char-
gée du foncier industriel pour
traiter les dysfonctionnements
enregistrés en la matière.
Le Chef de l'Etat a exhorté ce
département ministériel à tirer
avantage des expériences des
pays développés en la matière
pour la création d'un maximum
de start-up, à mettre à profit les
zones industrielles non-exploi-
tées et à promouvoir les zones
d'activité, étant les plus proches
de la  réalité des communes.
Il a mis l'accent sur l'impératif
d'assainir le foncier industriel

existant  avant de réfléchir à la
création de nouvelles zones
industrielles. 
Avant la clôture des travaux de
cette réunion, le Président
Tebboune a adressé ses sincè-
res félicitations au peuple algé-
rien, particulièrement les travail-
leurs, à l'occasion du double
anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) le 24 février
1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24
février 1971.
A ce propos il a exhorté les tra-
vailleurs à tirer les enseigne-
ments de ces deux évènements
historiques pour relever les défis
en prenant exemple sur les
aïeux dans leur élan pour la pro-
motion de la conscience
d'émancipation dans milieu des
travailleurs et la mobilisation en
faveur du noble objectif national,
à savoir le recouvrement de la
souveraineté nationale, la réali-
sation de l'indépendance et l'édi-
fication d'un Etat national indé-
pendant.
Le conseil des ministres a
approuvé, également, un
exposé présenté par la ministre

de la Culture, Malika Bendouda
sur le développement du secteur
de la culture et de l'industrie
cinématographique 
L'exposé porte sur une analyse
détaillée de l'état du secteur et
propose une stratégie de son
développement pour la période
2020-2024 en collaboration avec
plusieurs autres départements
ministériels. 
Dans son intervention, le prési-
dent de la République a prôné la
focalisation sur les dossiers
urgents pour cette année partant
de la volonté d'encourager l'ou-
verture sur la culture mondiale
et la dynamisation de l'activité
théâtrale, tant dans les écoles
pour préserver la personnalité
de l'enfant qu'à travers l'invita-
tion de la diaspora à constituer
des associations théâtrales pour
donner des représentations en
Algérie afin de raffermir leur lien
à la patrie.
Par ailleurs, Tebboune a appelé
à "orienter le cinéma commercial
vers le rayonnement culturel de
l'Algérie à l'échelle mondiale en
tant que meilleur moyen face à
l'invasion culturelle". 

A.M.

ACTION DU GOUVERNEMENT SOUS LA PRÉSIDENCE DE TEBBOUNE

Dans le vif du sujet 

DJERAD PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE D'ACQUISITION 

DE TROIS MÉTHANIERS
� Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé hier la cérémonie d'acquisition par Sonatrach

de trois méthaniers au niveau du port d'Alger. Lors de sa visite de travail et d'inspection à des

installations relevant du secteur énergétique à Alger dans le cadre des célébrations commémoratives

du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA, le Premier

ministre accompagné d'une importante délégation de l'Exécutif a inspecté le quai pétrolier N 37 de

la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach au niveau du port d'Alger, où il procédé à

l'inauguration de trois méthaniers. Il s'agit de deux (2) méthaniers gaziers (Hassi Touareg et Hassi

Berkine) d'une capacité de 13.000 m3 chacun et un pétrolier de 46.000 tonnes (In-Ecker) a-t-on

indiqué. Se félicitant de cette nouvelle acquisition, M. Djerad a souligné l'intérêt de se doter de ce

type de moyens de transport acquis sur fonds propres par Hyproc Shipping Company, filiale de

Sonatrach spécialisée dans le transport des hydrocarbures.

- Ils annoncent un imminent

retour du mauvais temps, et

même de la pluie et de la

neige, dès la fin de ce mois. 

- Tiens, c'est curieux. 

- Et pourquoi donc ? 

- C'est le moment que semble

avoir choisi le ministère des

Affaires religieuses pour

appeler à la " salat istiskaâ "

". 
- Je trouve que c'est normal

de faire ça… 

- Attends, t'es sérieux là ! 

- Avoir sur les bras des

imams qui menacent de

débrayer -en ne faisant pas la

prière et le carême- si on ne

leur donne plus de fric, ça

suffit pour démoraliser le

plus optimiste des

bonhomme… 

- J'vois vraiment pas me

rapport. 

- Rassure-toi, moi non plus. 

- Et donc, il va pleuvoir

avant ou après leur salat ? 

- Wana aâreft…  
M.A.

" Les Français en ont
soupé de la situation"
actuelle. ", Marine Le
Pen, présidente du
Rassemblement
national.

Peut-être, mais c'est
pas une raison pour
choisir pire. 

RENAULT ALGÉRIE SE 
" DÉLESTE " DE SES CLIENTS 

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

R
enault Algérie,
qui n'a d'algé-
rien que le

nom, comme notre
journal avait été le
seul et le premier à
l'écrire le jour-même
du lancement de cette
fausse usine, a décidé
de rembourser ses
clients nos satisfaits au
lieu de les laisser
attendre pour une
période indéterminée.
C'est ce que rapporte,
le site spécialisé Auto
Algérie, qui cite un
courrier de Renault
Algérie invitant ses
clients " à choisir
entre le rembourse-
ment de la somme ver-
sée et ce dans la
semaine qui suit le
dépôt de la demande
d'annulation, soit le
maintien de la com-
mande, Renault
Algérie s'engageant

dans ce cas au main-
tien du tarif figurant
sur le bon de com-
mande ". La mesure
touche tous les clients
de la marque Renault
qui n'ont pas été livrés
jusque-là. Cette déci-
sion de Renault
Algérie intervient en
réaction à la situation
de blocage que connaît
le secteur automobile
en Algérie depuis 2019,
année durant laquelle
les patrons des usines
de montage de véhicu-
les ont été tous arrêtés
et en emprisonnés,
ajoutant à cela, l'ins-
tauration l'année écou-
lée du système de quo-
tas des importations de
kits CKD/SKD ce qui
a conduit à l'arrêt des
usines en raison de
l'épuisement de leur
matière première.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Le derby Algérois 
s' " internationalise "

L' épouse de l'ambassa-
deur américain en

Algérie, s'est exprimée pour
la première fois sur son
administration au
Mouloudia d'Alger, impres-
sionnée par cet ancien patri-
moine footballistique, cette
dernière n'a pas caché son
souhait de voir le MCA s'im-
poser dans le derby algérois
devant ses voisins de Rouge
et Noir. Le MCA demeurent
mon second club après celui
de Washington,déclare-t-elle
sur sa page Facebook. Pour
rappel, le couple américain
s'est rendu à plusieurs occa-
sions au stade du 5 juillet
pour suivre le débat entre les
deux frères ennemis.  

Par Mohamed Abdoun

L'
épidémie de coronavirus
continue de causer de vrais
ravages en Chine, de se pro-

pager un peu partout dans le monde,
et d'y causer une panique jamais
atteinte depuis les pandémies précé-
dentes, causées par les grippes aviai-
res et porcines, il y a de cela plusieurs
années déjà. Qu'est-ce à dire ?
Sommes-nous véritablement condam-
nés à vivre avec cette angoisse, ou
cette menace, dont on ne saisit pas le
sens véritable ? Je me pose cette
question avec d'autant plus d'acuité
que moi, qui ne tombe pratiquement
jamais malade, et qui me joue du virus
de la grippe, n'arrive que difficilement
à me dépêtrer d'une très méchante
maladie, comme je n'en ai sans doute
jamais connue de toute ma vie. Le mal
est-il déjà entré chez nous ? J'avoue
que je ne le sais, même si les pouvoirs
publics soutiennent mordicus le
contraire. Pour ma part, je n'en suis
absolument pas sûr. Tous les doutes
me sont permis. J'en arrive à présent
au l'objet principal de mon sujet.
Certes, le virus de la grippe est qualifié
de " mutant ". Il change, mue, mute,

comme on respire. Véritable as du tra-
vestissement, il est absolument insai-
sissable. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les
laboratoires pharmaceutiques s'échi-
nent chaque année à cerner la source,
ou le génome, le plus représentatif
pour en tirer le vaccin saisonnier. Un

virus, comme chacun le sait, est égale-
ment insensible aux antibiotiques. Le
combattre n'est certainement pas une
mince affaire. Bémol : on n'en meurt
heureusement pas. Du moins, on n'en
mourait pas. 
Car, à présent si. De temps à autre,
des virus plus virulents, plus transmis-
sibles et plus dévastateurs que les

autres, tous les autres, font leur appa-
rition. Cette fois-ci en Chine. Un pays
surpeuplé, dont le peuple, en plein
développement social et économique,
voit son pouvoir d'achat particulière-
ment boosté. Si des laboratoires phar-
maceutiques, qui se frottent déjà les

mains face au coronavirus, ils n'au-
raient pas trouver mieux comme ter-
rain d'expérimentation. Il est admis -je
pense- que des apprentis-sorciers lais-
sent échapper de temps à autres des
germes mortels, avec ou sans inten-
tion de nuire véritablement. Il est éta-
bli, par exemple, qu'Ebola est bel et
bien le produit des laboratoires secrets

américains. Quand je pense au million
de doses de vaccins achetés par
l'Algérie pour lutter contre la grippe
porcine, dont on ne s'est jamais servis
et que ne représentent que le millième
ce que les laboratoires pharmaceuti-
ques ont produit à cette époque, j'en
arrive tout naturellement à me deman-
der si cette nouvelle épidémie n'est
pas, elle aussi, fabriquée de toutes
pièces. 
De tous pièges aussi. Face à l'appât
du gain, aux plans de charge dévelop-
pés, il n'y a point de moral qui tienne.
La vie d'un homme, d'un millier d'hom-
mes, de toute l'humanité, ne pèsent
rien face à ces multinationales en train
d'imposer leur diktat à la planète
entière… j'en arrive à souhaiter quitter
ce monde, mais pas les pieds devant.
Chauffard, arrêtez ce monde, je veux
descendre ! J'en arrive à souhaiter être
un virus, qui tourne en bourrique ces
multinationales, qui supporte les tem-
pératures et les conditions les plus
extrêmes. Qui peut donc voyager sans
soucis dans l'espace. Qui peut donc
quitter cette planète où, décidemment,
il ne se passe plus rien de bon. Ni de
beau non plus… 

M. A. 

" COMPLOTITE " 

" J'en arrive à souhaiter quitter ce monde, mais pas les
pieds devant. Chauffard, arrêtez ce monde, je veux

descendre ! J'en arrive à souhaiter être un virus, qui
tourne en bourrique ces multinationales, qui supporte

les températures et les conditions les plus extrêmes. Qui
peut donc voyager sans soucis dans l'espace ".

ditorialÉ

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué

que l'amendement de la Constitution
visait à " édifier un Etat fort " et à " pro-
téger la société contre les turbulences
" qui agitent des pays frères et amis.
Dans un allocution à l'occasion de la
célébration du 30ème anniversaire de
la création du Conseil constitutionnel,
lue en son nom par son conseiller
Boualem Boualem, le Chef de l'Etat a
souligné que " l'idée d'un amendement
profond et global de la Constitution
avait été exprimée avant et après
l'élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019 en tant qu'étape fondamen-
tale pour l'avènement de la nouvelle
République que nous appelons de nos

vœux et dans laquelle cet amende-
ment est une priorité ". L'amendement
constitutionnel vise également à
"appuyer et accompagner le processus
d'ouverture de la société algérienne
sur la modernité dans le respect de
ses valeurs civilisationnelles, tout en
œuvrant à la préservation de sa stabi-
lité afin de la protéger contre les turbu-
lences qui agitent les pays frères et
amis qui nous entourent et plusieurs
autres encore dans un monde en proie
à de profonds bouleversements", a
souligné le Président de la République.
L'Algérie "s'apprête aujourd'hui à
amender sa Constitution suivant une
méthodologie bien étudiée à travers le
lancement de consultations avec des

personnalités nationales concomitam-
ment à la mise en place du Comité
d'experts chargé de formuler des pro-
positions pour une révision constitu-
tionnelle avant le large débat qui s'en-
suivra au Parlement et qui sera
retransmis en direct à travers différents
médias afin que le citoyen y soit asso-
cié au même titre que les acteurs poli-
tiques et l'ensemble de la société
civile", a-t-il précisé.
Et d'ajouter: " la méthode que nous
avons adopter pour la concrétisation
de cette vision est basée sur des fon-
dements solides et constants, loin de
toute déformation ou improvisation afin
de prémunir le pays contre ce dont il
avait souffert, notamment les affres du

terrorisme et l'instabilité, rejetés caté-
goriquement par le peuple ".
Ces fondements consistent essentielle-
ment en la protection des libertés et
droits des citoyens, la moralisation de
la vie publique et la lutte contre la cor-
ruption sous toutes ses formes, en sus
du renforcement du principe de la
séparation et l'équilibre des pouvoirs et
la promotion du rôle du Parlement
dans l'accompagnement de l'action du
gouvernement, le renforcement de
l'égalité entre citoyens face à la loi et
la consécration des mécanismes d'or-
ganisation des élections, la réglemen-
tation du champ médiatique et l'amélio-
ration de la gouvernance.

A.M.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

" Vers un Etat fort et protégé contre les turbulences " 
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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

Publicité

Le Conseil des ministres
réuni, dimanche, sous la
présidence du Président
de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune,
a été sanctionné par le
communiqué, dont voici
la texte intégral diffusé
via l'agence officielle :

"L
e Conseil des minis-
tres a tenu, diman-
che 23 février 2020,

sa réunion périodique sous la
présidence de M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, Chef suprême des
forces armées, Ministre de la
Défense nationale.Le Président
de la République a ouvert la réu-
nion en s'adressant aux mem-
bres du gouvernement pour les
exhorter à l'impératif de la ratio-
nalisation des dépenses de l'Etat
en se limitant au strict néces-
saire, notamment en termes
d'acquisition et de location de
véhicules 
pour l'opération de
Recensement national, affirmant
que le changement doit émaner
de la conviction personnelle de
rompre avec les pratiques du
passé et de construire une nou-
velle République à la hauteur
des aspirations du peuple. Par la
suite, le Conseil des ministres a
examiné et adopté l'avant-projet
de loi relatif à la prévention et à
la lutte contre la discrimination et
le discours de haine, présenté
par le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux.
Le projet prévoit, essentielle-
ment, l'élaboration d'une straté-
gie nationale de  prévention
contre les crimes de discrimina-
tion et le discours de haine,
avec l'association de la société
civile et du secteur privé à sa
préparation et à sa mise en
œuvre, en sus de la mise en
place de programmes d'ensei-
gnement en vue de la sensibili-
sation, la diffusion de la culture
des droits de l'Homme, de l'éga-
lité, de la tolérance et du dialo-
gue.
Il définit également le champ
d'action de la protection des vic-
times de ces actes criminels et
confère aux associations natio-
nales des droits de l'Homme le
droit de déposer plainte auprès
des juridictions compétentes et
de se constituer partie civile.
Il prévoit, en outre, la création
d'un Observatoire national de
prévention contre la discrimina-
tion et le discours de haine,
placé auprès du Président de la
République. Le projet qui s'ap-
puie aux Chartes internationales
et à la sociologie de la société
algérienne tient compte de l'utili-
sation des technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion dans la plupart des crimes
de discrimination et dans le dis-
cours de haine, d'où l'impératif
de dispositions relatives à l'as-
sistance et à la coopération
internationales.
Intervenant au terme de cet
exposé, le Président de la
République a précisé que cette
loi se veut une réponse aux ten-
tatives de fragmentation de la
société algérienne, notamment à
travers l'utilisation des réseaux
sociaux, affirmant que la liberté
d'expression ne signifie nulle-
ment la liberté d'insulter, de dif-
famer, de discriminer et de pro-
pager la haine et la division.
A ce propos, le président de la

République a ordonné l'introduc-
tion d'amendements pour pré-
server l'objectif substantiel de
cette loi, à savoir la préservation
de l'unité nationale dans toute
sa composante, la moralisation
de la vie politique et publique et
sa protection contre toute dérive.
Le Conseil des ministres a
écouté, ensuite, le ministre de
l'Industrie et des mines qui a
évoqué la situation actuelle des
zones industrielles et zones
d'activité en termes de nombre
outre la multiplicité des instan-
ces en charge de la gestion du
foncier industriel et l'existence
d'un système juridique contradic-
toire. Le ministre a préconisé
plusieurs mesures pour traiter
les dysfonctionnements, dont la
création d'une instance nationale
chargée du foncier industriel, la
récupération des assiettes non
exploitées et la mise en place
d'un programme urgent de réha-
bilitation, outre l'adoption d'une
approche différente et l'aména-
gement de nouveaux espaces
pour le foncier industriel.
En outre, le ministre de
l'Industrie a proposé un plan de
révision de l'organisation des
zones industrielles à travers la
création de micro zones indus-
trielles dédiées à la micro-entre-
prise et à la start-up, la mise à
leur disposition des usines de
l'Etat non exploitées et leur
association à l'aménagement et
à la gestion des zones industriel-
les (électricité, eau et pollution)
ainsi que l'ouverture d'un guichet
des Fonds de leur financement,
le lancement d'activités intersec-
torielles pour favoriser l'émer-
gence de l'économie de la
connaissance, la création d'incu-
bateurs publics et privés au
niveau des zones industrielles et
en fin confier aux micro-entrepri-
ses et start-up la gestion pro-
gressive des zones industrielles
à travers des systèmes informa-
tisés. Intervenant au terme de
cet exposé, le Président de la
République a instruit le ministère
de la Micro entreprise, des star-
tup et de l'économie de la
connaissance d'entamer immé-
diatement la réalisation de ses
projets, d'investir le terrain en
conciliant entre le possible et le
faisable. Le Président de la
République a exhorté ce dépar-
tement ministériel à tirer avan-
tage des expériences des pays
développés en la matière pour la
création d'un maximum de start-
up, à mettre à profit les zones
industrielles non-exploitées et à
promouvoir les zones d'activité,
étant les plus proches de la réa-
lité des communes.
Par ailleurs, M. Tebboune a mis
l'accent sur l'impératif d'assainir
le foncier industriel existant
avant de réfléchir à la création
de nouvelles zones industrielles.
Soulignant, dans ce sens, que le
plus important est l'industrialisa-
tion qui crée la richesse et l'em-
ploi, il a ordonné l'interdiction de
l'octroi du foncier industriel à des
+aventuriers+ pour ne pas
reproduire les erreurs du passé
et protéger le parc foncier natio-
nal. Le recours à la sous-trai-
tance avec l'étranger est interdit
sauf s'il s'agit de matériel déve-
loppé non disponible en Algérie,
a affirmé le Président, expliquant
que l'objectif est la mise au point
d'une technologie algérienne par
de jeunes compétences algé-
riennes.
Il a appelé le ministère de tutelle
à se libérer des pratiques
bureaucratiques, à faire prévaloir
le bon sens en matière de trans-

actions commerciales, à faire
preuve de renouveau et d'inno-
vation et à initier l'organisation
de salons.
Le Président Tebboune a ins-
truit, dans ce cadre, de rattacher
le parc technologique de Sidi
Abdellah, relevant actuellement
au ministère de la Poste et des
Télécommunications, au minis-
tère de la Micro entreprise, des
Startup et de l'Economie de la
connaissance. Il a instruit égale-
ment d'introduire, dans la loi des
Finances complémentaire (LFC),
des mesures fiscales incitatives
au profit des entreprises garan-
tissant des postes d'emploi.
Les travaux du Conseil des
ministres se sont poursuivis par
l'examen et l'approbation de l'ex-
posé du ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement sur la stratégie
d'adaptation de la communica-
tion gouvernementale à la nou-
velle situation que connait le
pays au lendemain du Hirak béni
du 22 février. Il a mis en avant,
dans ce sens, la nécessité d'un
une communication institution-
nelle complémentaire, la mise
en place de structures de veille
médiatique efficace et l'accom-
pagnement des institutions de
l'Etat pour la concrétisation des
engagement du Président de la
République à travers des plans
de communication sectoriels et
la réhabilitation des cellules de
communication institutionnelle.
L'objectif de la relance de ce
secteur étant la mobilisation des
médias publics et privés en vue
de contribuer au rétablissement
de la confiance du citoyen en les
institutions de son pays, outre la
restructuration de la presse
publiques à travers une réforme
radicale pour en améliorer la
performance et la gestion,
notamment par la généralisation
du numérique via les portails et
de la presse sur la toile. Par ail-
leurs, il a été préconisé la créa-
tion d'une chaîne parlementaire
pour rapprocher le citoyen de
l'institution législative et promou-
voir la culture de citoyenneté et
le civisme.
Suite à cet exposé, le Président
Tebboune a mis l'accent sur l'im-
pératif d'accélérer la régularisa-
tion de la situation juridique des
chaînes privées pour qu'elles
soient en conformité avec la loi
sur l'audiovisuel et de même
pour les supports électroniques.
Soulignant l'impératif du respect
de la déontologie, il a appelé à
tirer profit de la contribution des
compétences médiatiques pas-
sées par le secteur pour l'enri-
chissement de la scène médiati-
que et la formation des jeunes
journalistes.Tebboune a donné
des orientations concernant la
communication institutionnelle et
la presse publique, ordonnant le
lancement immédiat d'une
chaîne parlementaire, et de pen-
ser dés maintenant à une chaîne
dédiée aux jeunes.
D'autre part, le Conseil des
ministres a écouté et approuvé
un exposé présenté par la minis-
tre de la Culture sur le dévelop-
pement du secteur de la culture
et de l'industrie cinématographi-
que. Portant sur une analyse
détaillée de l'état du secteur,
l'exposé propose une stratégie
de son développement pour la
période 2020-2024 en collabora-
tion avec plusieurs autres dépar-
tements ministériels. Cette stra-
tégie est basée sur trois axes à
savoir: l'éducation à apprécier
l'art et la pensée en accordant
l'intérêt au théâtre de l'enfant et

en instituant un Prix national de
théâtre à célébrer annuellement
à l'occasion de la Journée mon-
diale de l'enfance. Il a été ques-
tion, en outre, de la restructura-
tion des Théâtres régionaux et
du lancement de petits théâtres
communaux ainsi que le perfec-
tionnement des formateurs et
encadreurs.
Le deuxième axe concerne le
lancement de l'industrie cinéma-
tographique par la création d'une
dynamique de diffusion de longs
métrages disponibles au minis-
tère, dans les salles de cinéma,
la création d'un Centre cinéma-
tographique national, l'augmen-
tation de la production
cinématographique à 20 films
par an et la régularisation défini-
tive de la situation des salles de
cinéma sous tutelle des collecti-
vités locales, dont la plupart sont
hors service. Pour réaliser un
décollage dans ce domaine, la
ministre a proposé des exonéra-
tions fiscales et parafiscales en
faveur des professionnels du
secteur.
Le troisième axe porte sur la
valorisation des sites archéologi-
ques et la promotion du tourisme
culturel. La concrétisation de
cette stratégie implique la révi-
sion du cadre législatif, adminis-
tratif, structurel et de services de
la production culturelle.
Dans son intervention, le prési-
dent de la République a prôné la
focalisation sur les dossiers
urgents pour cette année partant
de la volonté d'encourager l'ou-
verture sur la culture mondiale et
la dynamisation de l'activité
théâtrale, tant dans les écoles
pour préserver la personnalité
de l'enfant qu'à travers l'invita-
tion de la diaspora à constituer
des associations théâtrales pour
donner des représentations en
Algérie afin de raffermir leur lien
à la patrie. La relance de l'indus-
trie cinématographique vise à
encourager l'investissement
dans les studios de production
en octroyant toutes les mesures
incitatives aux professionnels,
notamment le foncier et les cré-
dits bancaires, en vue de diver-
sifier cette production pour
qu'elle contribue au renforce-
ment du patriotisme des
Algériens et du sentiment de
fierté à l'égard de l'Algérie et de
son histoire, toute entière.
Par ailleurs, M. Tebboune a
appelé à orienter le cinéma com-
mercial vers le rayonnement cul-
turel de l'Algérie à l'échelle mon-
diale en tant que meilleur moyen
face à l'invasion culturelle.
Le Conseil des ministres a
ensuite suivi et approuvé un
exposé, présenté par le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
axé sur la promotion de la jeu-
nesse et le développement des
activités physiques et sportives,
le renforcement de l'infrastruc-
ture et la prise en charge des
jeunes du sud et des régions
isolées et montagneuses pour
lutter contre la marginalisation et
l'exclusion à travers un plan
quinquennal permettant de
déceler les talents sportifs parmi
des millions d'élèves et d'étu-
diants.
L'exposé a mis en avant égale-
ment la nécessite de parachever
et livrer les différents program-
mes en cours de réalisation, en
particulier les stades devant
abriter des compétitions interna-
tionales telles que les Jeux
méditerranéens prévus à Oran
en 2021 et le Championnat
d'Afrique des nations de football
en 2022, outre l'élaboration d'un

Plan pour la protection des infra-
structures existantes, soit six (6)
installations sportives et 2.500
structures de jeunes.
Intervenant au terme de l'ex-
posé, le Président Tebboune a
ordonné de confier, sans délai,
la gestion des Maisons de jeu-
nes à des commissions de jeu-
nes élues, n'appartenant à
aucune organisation ou courant
politique, d'accélérer la réalisa-
tion des stades programmés et
de traiter la problématique de
l'organisation du sport scolaire et
universitaire avant la fin du tri-
mestre en cours. Il a également
instruit la mise en place des cri-
tères précis d'encouragement de
la compétition entre clubs pro-
fessionnels et demandé au
Secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite d'accélérer la cadence de
préparation des Jeux méditerra-
néens.
Tebboune a instruit, d'autre part,
le ministre de la Jeunesse et
des Sports d'accorder davantage
d'intérêt au secteur, appelant à
l'organisation d'échanges inter-
nationaux entre délégations de
jeunes et à la mise en place du
Conseil supérieur de la jeu-
nesse, dans les plus brefs
délais. Le Conseil des ministre
a, par la suite, adopté des déci-
sions individuelles portant nomi-
nations dans certaines institu-
tions de l'Etat.
Avant la clôture des travaux du
Conseil des ministres, le
Président Tebboune a adressé
ses sincères félicitations au peu-
ple algérien, particulièrement les
travailleurs, à l'occasion du dou-
ble anniversaire de la création
de l'Union générale des travail-
leurs algériens (UGTA) le 24
février 1956 et de la nationalisa-
tion des hydrocarbures en date
du 24 février 1971.
A ce propos il a exhorté les tra-
vailleurs à tirer les enseigne-
ments de ces deux évènements
historiques pour relever les défis
en prenant exemple sur les
aïeux dans leur élan pour la pro-
motion de la conscience d'éman-
cipation dans milieu des travail-
leurs et la mobilisation en faveur
du noble objectif national, à
savoir le recouvrement de la
souveraineté nationale, la réali-
sation de l'indépendance et l'édi-
fication d'un Etat national indé-
pendant. En outre, M. Tebboune
félicité les travailleurs du secteur
de l'énergie à l'occasion de l'an-
niversaire de la nationalisation
des hydrocarbures lorsqu'une
poignée d'ingénieurs et de tech-
niciens a réussi à défier les
sociétés étrangères, en février
1971, en prenant les comman-
des de la gestion directe et du
contrôle de la production et de
l'exportation des hydrocarbures
suite à la promulgation de la
décision de nationalisation, ce
qui a permis de consolider l'in-
dépendance économique et de
le libérer du monopole et de la
domination des sociétés étran-
gères sur les richesses nationa-
les. Le président de la
République a saisi cette occa-
sion pour appeler l'ensemble
des citoyens et citoyennes à la
sacralisation des vertus du tra-
vail et de la morale dans la
grande bataille que nous
menons pour l'édification de la
nouvelle République, en retrous-
sant leurs manches et en libé-
rant leurs potentiels et leurs
talents afin de réaliser le bond
qualitatif requis pour la diversifi-
cation du produit national et la
libération du pays de la dépen-
dance à la rente pétrolière.

CONSEIL DES MINISTRES

Texte intégral

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
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Omelette soufflée
au fromage

Ingrédients
� 6 œufs
� 100 g de fromage râpé
� 1/2 citron
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs
en neige bien ferme. Verser le jus de citron sur les
jaunes d'œufs, saler et poivrer. Bien mélanger
jusqu'à ce que la préparation devienne
mousseuse. Ajouter le fromage et mélanger.
Incorporer délicatement les blancs en neige à la
préparation. Placer une poêle antiadhésive et non
graissée sur feu moyen. Disposer un cercle à
pâtisserie dans la poêle. Lorsque la poêle est bien
chaude, verser la préparation dans le cercle à
pâtisserie. Laisser cuire 5 minutes. Placer la
poêle dans le four et laisser cuire 10 minutes.
Surveiller la cuisson à l'aide d'un couteau (comme
pour un gâteau). Pour que l 'omelette dore
légèrement, terminer la cuisson par 3 minutes de
grill. Retirer le cercle à pâtisserie en décollant
délicatement les bords à l'aide de la lame d'un
couteau. Servir bien chaud accompagné d'une
salade et d'une vinaigrette.

Ramequins
fondants au

chocolat 

Ingrédients
� 120 g de chocolat noir + 8 carrés (5 g)
� 3 œufs
� 80 g de sucre semoule
� 35 g de beurre doux
� 1 cuillère à soupe de farine

Préparation :

Faites fondre dans une casserole le
chocolat et le beurre, en remuant
régulièrement pour former une pâte
homogène et onctueuse.
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Dans un saladier, mélangez les oeufs, le
sucre et la farine. Incorporez la préparation
chocolatée et mélangez. Versez 1/3 de la
préparation dans des ramequins individuels.
Déposez deux carrés de chocolat dans
chacun des 4 ramequins, puis recouvrez-les
avec le reste de la préparation chocolatée.
Placez les ramequins au four pendant
environ 12 minutes, pas plus!
Dégustez de préférence chauds ou tièdes.
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S e soigner naturellement tout en
se régalant? Oui, c'est possible.

Et même recommandé ! Nos bonnes
recettes pour lutter contre l'état grip-
pal, le rhume, la toux et la bronchite.

Salade de chou rouge vinaigrette
au gingembre

Ingrédients :
200g de chou rouge haché fin, 200g
de radis noirs et de carottes brossés
sous l'eau et râpés, ½ oignon rouge
en rondelles Persil frisé.
Vinaigrette:
1 jus de citron, 3c à s d'huile d'olive,
1c à s de vinaigre de cidre, 1c à c de
gingembre frais râpé, sel, poivre
Les composés soufrés du chou et sa
richesse en antioxydants en font un
très bon allié antiviral. Le radis noir et
l'oignon cumulent leur action contre
les infections respiratoires. Le citron
et le persil contribuent à l'apport en
vitamine C. Le gingembre, antipyréti-
que et antibactérien stimule le sys-
tème immunitaire. Que du bonus!

Pot-au-feu de dinde et son
bouillon de volaille

Ingrédients: cuisse de dinde (700g), 1
poireau, 2 carottes, 2 navets, 1 oignon
piqué de clous de girofle, 1 bouquet
garni, 2 feuilles de chou kale ou frisé,
gros sel, poivre grains
Placer la cuisse au fond d'une grande
cocotte, recouvrir des légumes lavés
et coupés en gros morceaux et d'eau.

Porter à ébullition puis couvrir et
mitonner 30min  
Ce plat sain et revigorant a l'avantage
de générer le fameux bouillon de
volaille (ou de poule), ce remède de
grand-mère désormais validé par des
études scientifiques pour son action
contre les infections virales et les ris-
ques de surinfection. 

Smoothie orange-kiwi
Ingrédients: 2 kiwis épluchés, 1
orange pressée avec pulpe, 1cm de
rhizome de gingembre frais, pelé,
râpé, 1c à c de miel d'acacia.

Kiwi+ orange forment un super-cock-
tail de vitamine C réduisant la durée
des symptômes des infections virales.
Leurs fibres apportent satiété, leur
teneur en eau, une hydratation néces-
saire à la guérison. Le gingembre
tonifie et fait baisser la fièvre. Quant
au miel, c'est un anti-infectieux et
celui d'acacia - plus riche en fructose
qu'en glucose- possède un IG
modéré. 
Plus savoureux que de croquer des
comprimés!
Ces recettes ne se substituent pas à
un avis médical.

GRIPPE 

3 remèdes naturels  pour en guérir

S
ur-sollicitée, la
zone du regard en
dit parfois trop sur

notre état de fatigue ou
encore notre âge.
Comment bien choisir son
soin contour des yeux?

Décongestionner les
poches

Accumulation d'eau et/ou
de graisses, les valises
sous les yeux, héréditai-
res ou pas, plus ou moins
gonflées, donnent un air
épuisé. Le coup de pouce
cosméto: pour déconges-
tionner cette zone, rien de
tel que la caféine, le gin-
seng ou des peptides
anti-lumière bleue (des
écrans). Le bon geste:
tapotez délicatement les

poches, toujours de l'inté-
rieur vers l'extérieur afin
d'effectuer des pressions
drainantes.
L'erreur fatale: appliquer
son soin nuit visage trop
près des yeux… c'est le
meilleur moyen d'avoir le
regard bouffi au réveil.

Lisser les rides
Perte d'élasticité (à cause
des bouleversements hor-
monaux), tissu de soutien
altéré, stress oxydatif…
Les ridules et rides mar-
quent en priorité le
regard, très sollicité au
quotidien. Nous clignons
des yeux en moyenne…
20 fois par minute!
Le coup de pouce cos-
méto: des actifs spécifi-

ques, comme l'acide hya-
luronique, à la double
action pour regonfler les
tissus de l'intérieur et flou-
ter en surface.
Le bon geste: toujours par
lissages, délicatement, du
coin interne au coin
externe.

Atténuer les cernes
Dette de sommeil,
hygiène de vie (milieu pol-
lué, cigarette) ou bien
hérédité… Les causes de
l'apparition de ces mar-
ques sombres bleutées
sous les yeux sont diver-
ses. Le coup de pouce
cosméto: des formules qui
vont stimuler la microcir-
culation sanguine très
ralentie sur cette zone.

Le bon geste: idéalement
avec un applicateur mas-
sant pour un effet stimu-
lant immédiat.

La solution 
"tout terrain": le soin

tout-en-un
Si vous avez un peu de
cernes, parfois des
poches et quelques rides,
le mieux est encore de
choisir un soin global. Ces
soins tout-en-un combi-
nent dans leur formule
des actifs différents (acide
hyaluronique, peptide, fla-
vonoïde) pour traiter tou-
tes les problématiques en
même temps. Cela vous
évitera ainsi de multiplier
le nombre de soins dans
votre salle de bains.

CERNES, POCHES, RIDES… 

À chaque petit souci,
sa solution

VISITE DU CHEF D'ETAT-MAJOR DE L'ANP PAR INTÉRIM AUX EAU  

De nombreuses activités
au programme 

L
e chef d'Etat-major de

l'Armée nationale

populaire (ANP) par

intérim, le général-major Saïd

Chanegriha a entamé samedi

une visite aux Emirats Arabes

Unis pour prendre part à la

4ème édition de l'exposition

"UMEX-2020" des systèmes

télécommandés et à l'activité

"simTEX-2020" des systèmes

de simulation et d'entraîne-

ment, prévues du 23 au 25

février à Abou Dhabi, indique

dimanche un communiqué du

ministère de la Défense natio-

nale (MDN).

"Sur invitation de Monsieur le

Général de Corps d'Armée

Hamad Mohamed Thani Al-

Romaithi, Chef d'Etat-Major

des Forces Armées Emiraties,

Monsieur le Général-Major

CHANEGRIHA Saïd,Chef

d'Etat-Major de l'Armée

Nationale Populaire par

Intérim, a entamé, le 22

février 2020, une visite aux

Emirats Arabes Unis, pour

prendre part à la 4e édition

de l'exposition +UMEX-2020+

des systèmes télécomman-

dés et à l'activité +simTEX-

2020+, des systèmes de

simulation et d'entraînement,

organisée du 23 au 25 février

2020 à Abou Dhabi", précise

la même source. "Monsieur le

Général-Major et à son arri-

vée à l'Aéroport d'Abou

Dhabi, a été reçu par

Monsieur le Général-Major

Fares Al-Mazrouïe, Ministre

d'Etat, Conseiller des Affaires

Présidentielles de l'Etat des

Emirats Arabes Unis", ajoute

le communiqué. "Avant l'ou-

verture de l'exposition,

Monsieur le Général-Major a

été reçu officiellement au

siège du Commandement de

l'Etat-Major Général des

Forces Armées Emiraties, par

Monsieur le Général de Corps

d'Armée Hamad Mohamed

Thani Al-Romaithi, Chef

d'Etat-Major des Forces

Armées Emiraties, où il a

écouté les hymnes nationaux
des deux pays et a passé en
revue quelques formations
des Forces Armées Emiraties
qui lui ont rendu un salut
d'honneur, pour co-présider,
ensuite, aux côtés de son
hôte une séance de travail en
présence d'un nombre d'offi-
ciers de l'Armée Emiratie et
des membres de la déléga-
tion algérienne accompagnant
Monsieur le Général-Major,
pendant laquelle les deux
parties ont examiné les
domaines de coopération
entre les deux Armées et les
horizons de sa promotion, au
service des intérêts communs
des deux pays frères", souli-
gne le MDN. La même source
précise qu'"à cette occasion,
Monsieur le Général-Major a
transmis à son homologue
émirati les salutations des

personnels de l'Armée natio-
nale populaire aux personnels
des Forces Armées
Emiraties". 
"A l'issue et au palais des
expositions, Monsieur le
Général-Major était à la tête
des Chefs des délégations
reçues par le superviseur de
cette cérémonie, Son Altesse
Cheikh Mansour Ben Zayed
Al-Nahyane, Vice-président
du Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires
Présidentielles de l'Etat des
Emirats Arabes Unis, à qui
Monsieur le Général-Major a
transmis les salutations de
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, qui
tient énormément à promou-
voir la coopération fraternelle

entre les deux pays, à la hau-
teur des aspirations des deux
peuples frères". 
Selon le communiqué,
Monsieur le Général-Major a
visité, ensuite, en compagnie
de Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane les différents pavil-
lons de l'exposition".
"Monsieur le Général-Major a
eu une rencontre officielle
avec Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, Vice-président du
Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires
Présidentielles de l'Etat des
Emirats Arabes Unis, en pré-
sence, pour la partie algé-
rienne, de l'Ambassadeur
algérien à Abou Dhabi, et de
l'Attaché de Défense ainsi
que des membres de la délé-
gation accompagnant

Monsieur le Général-Major, et
pour la partie émiratie, du
Général-Major Farès Al-
Mazrouïe, Ministre d'Etat,
Conseiller des Affaires
Présidentielles des Emirats
Arabes Unis, de Monsieur
Souhil Al-Mazrouïe, Ministre
de l'Industrie et de l'Energie
et de Monsieur Mohamed
Ahmed Al-Baouardi,
Secrétaire d'Etat des Affaires
de Défense", ajoute le MDN.
"Cette rencontre a permis aux
deux parties de passer en
revue l'état de la coopération
entre les armées des deux
pays, notamment dans le
domaine des fabrications mili-
taires qui a connu un déve-
loppement remarquable, et
qui constitue un modèle de
réussite pour la coopération
entre les deux pays frères",
note le communiqué du MDN.

EDIFICATION D'UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE FORTE

Tebboune réitère ses engagements
L e président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a réitéré,
lundi, à l'occasion du double anniver-
saire de la création de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) et de
la nationalisation des hydrocarbures,
son engagement devant les Algériens
"d'édifier une nouvelle République forte
sans corruption, ni haine". "En 1956, les
travailleurs se sont unis contre le colo-
nialisme, à travers la création du syndi-
cat historique UGTA, sous la conduite du
chahid Aissat Idir. En 1971, le leader
Houari Boumediene a remporté le pari
du recouvrement de la souveraineté sur
nos hydrocarbures. Aujourd'hui, je réi-
tère mon engagement envers vous, de
hâter l'édification d'une nouvelle

République forte sans corruption, ni
haine", a écrit M. Tebboune sur son
compte Facebook. 
Le Président de la République avait
adressé, lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il avait présidé, diman-
che, "ses sincères félicitations" au peu-
ple algérien, particulièrement les travail-
leurs, à l'occasion du double anniver-
saire de la création de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA), le 24
février 1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24 février
1971. A ce propos, il a exhorté les tra-
vailleurs à tirer les enseignements de
ces deux évènements historiques pour
relever les défis, en prenant exemple sur
les aïeux dans leur élan pour la promo-

tion de la conscience d'émancipation
dans le milieu des travailleurs et la mobi-
lisation en faveur du noble objectif natio-
nal, à savoir le recouvrement de la sou-
veraineté nationale, la réalisation de l'in-
dépendance et l'édification d'un Etat
national indépendant". Le Président
Tebboune a félicité, en outre, les travail-
leurs du secteur de l'énergie, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures, "lorsqu'une poi-
gnée d'ingénieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étrangères,
en février 1971, en prenant les comman-
des de la gestion directe et du contrôle
de la production et de l'exportation des
hydrocarbures, suite à la promulgation
de la décision de nationalisation, ce qui

a permis de consolider l'indépendance
économique et de le libérer du monopole
et de la domination des sociétés étran-
gères sur les richesses nationales". Le
Président de la République a saisi l'oc-
casion pour appeler l'ensemble des
citoyens et citoyennes à "sacraliser les
vertus du travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons pour
l'édification de la nouvelle République,
en retroussant les manches et en libé-
rant leurs potentiels et leurs talents afin
de réaliser le bond qualitatif requis en
matière de diversification du produit
national et d'accélérer la libération du
pays de la dépendance à la rente pétro-
lière".

R.N.
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L
e ministre des Ressources en eau
Arezki Berraki, a présidé hier, une

rencontre nationale des responsables
centraux et locaux de son secteur, ainsi
que les gestionnaires des établisse-
ments exploitants chargés du service
public de l'eau au centre de formation
de l'ADE de Cherarba. La  rencontre a
été consacré à la mise œuvre de la
feuille de route du secteur pour l'année
2020. Cette rencontre des cadres du
secteur de l'eau a abordé un certain
nombre d'actions inscrites à l'agenda
de ce dernier pour l'année 2020 avec
l'objectif principal d'améliorer le service
public de l'eau et de garantir l'accès à
l'eau partout en Algérie et pour tous les
Algériens. Il s'agit, corrélativement, de
prendre en charge de manière appro-
priée les doléances des usagers. A cet
effet, le ministre a mis l'accent sur la
nécessité d'accélérer l'achèvement du
programme en cours, exemples l'exploi-
tation de structures achevées.
"Il est nécessaire de s'inscrire dans des
nouveaux projets qui ont un impact
direct sur le citoyen" a souligné Berraki.
En outre, le ministre a affirmé qu'il est
impératif d'assuré l'enrôlement idéal
pour atteindre les objectifs déclarés en
améliorant la qualité du service public,
l'élaboration d'indicateurs de perfor-
mance pour permettre une évaluation
objective des managers, l'extension de

la numérisation et de l'automatisation
des équipements et réseaux.
De plus, le ministre a mis l'accent sur
l'obligation d'assurer la qualité de l'eau
potable afin de protéger la sécurité des
citoyens, accélérer le détournement des
activités des autorités municipales pour
acheminer l'eau vers l'Algérie de l'Eau
et l'Autorité Nationale d'Assainissement.
Accélérer la réalisation de la "guichet
unique" pour assurer les demandes
d'exploitation, les ressources en eau
telles que les demandes de branche-
ments, les demandes de forage de
puits et de forage ... etc.

Entre autres, il a appuyé sur l'améliora-
tion du rendement des réseaux par la
lutte sans merci contre les pertes d'eau
et les piquages illicites. " Nous devons
mettre fin aux violations du domaine
public de l'eau, cette action nous per-
mettra de réduire la fuite de 7% avant
la fin de l'année en cours, et de récupé-
rer des volumes conséquents consti-
tuant une ressource additionnelle pré-
cieuse en ces temps de pluviométrie
défavorable ", a indiqué Berraki.
Par ailleurs, il a appelé responsables
centraux et locaux de son secteur à
mettre le citoyen au centre des préoc-

cupations de tous les acteurs du sec-
teur des ressources en eau.
Le ministre des Ressources en eau
Arezki Berraki, a appelé les participants
à examiner le dispositif mis en place
pour assurer de bonnes conditions
d'approvisionnement en eau potable
durant le mois sacré du Ramadhan et
durant la saison estivale, en veillant à
éliminer les dysfonctionnements consta-
tés précédemment.
Les opérateurs du service public de
l'eau ont été appelés, à cette occasion,
à mobiliser tous les moyens d'interven-
tion nécessaires, à renforcer les
astreintes, redéployer les effectifs selon
les besoins, et planifier les congés
annuels de sorte à disposer d'une pré-
sence optimale des responsables et
personnels opérationnels, pour assurer
la continuité du service public.
Il est à noter que  le document-pro-
gramme est dérivé du plan d'action du
gouvernement adopté récemment par
les deux chambres parlementaires,
pour traduire les engagements pris par
le Président de la République et ses
instructions lors de la rencontre
Gouvernement-Walis.
En marge de la rencontre, le ministre
des Ressources en eau s'est rendu au
centre de formation de la Compagnie
algérienne de l'eau à Cherarba et a
écouté les explications sur les exerci-
ces.

I.H

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Les défis à relever 

L
e ministre de la
Communication, Porte-
parole du Gouvernement,

Ammar Belhimer a affirmé,
lundi, que les grandes lignes
du plan d'action du
Gouvernement reposaient sur
divers ateliers englobant diffé-
rents secteurs à même de sor-
tir l'Algérie de la crise qu'elle
traverse. S'exprimant sur les
ondes de la radio nationale, M.
Belhimer a évoqué les diffé-
rents ateliers initiés par le
Gouvernement, notamment en
matière de développement
humain et de politique sociale
ainsi que de l'appui qui lui est
consacré (entre 12 et 14 Mds
Usd/an). Le ministre a mis l'ac-
cent, en outre, sur l'impérative
amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen à travers l'augmen-
tation du Salaire national mini-
mum garanti (SNMG), la prise
en charge des catégories
sociales vulnérables et la pré-
servation du système de la
sécurité sociale, à travers l'in-
tégration des travailleurs du
secteur parallèle. Concernant
le développement social, le
Porte-parole du Gouvernement
a fait savoir qu'elle englobait
des domaines "sensibles", à
l'instar de l'Education, la Santé,
l'Enseignement supérieur et la
Formation professionnelle, la
Culture et les Sports, plaidant,
dans ce sens, pour "la réhabili-
tation des filières des mathé-
matiques et des sciences,
l'amélioration de la gouver-
nance du système éducatif et
la promotion du processus du
dialogue, notamment avec les
grèves incessantes que
connaît le secteur". Quant à
l'Enseignement supérieur, M.

Belhimer a affirmé que le plan
d'action du Gouvernement
s'appuyait sur "la formation
d'élites et de pôles de recher-
che de référence qui permet-
tent à l'Algérie de se position-
ner sur le marché mondial de
la connaissance et du savoir".
Dans le secteur de la formation
professionnelle, le porte-parole
du Gouvernement a fait savoir

que l'action de l'exécutif s'arti-
culait autour de "l'amélioration
de la qualité de la formation et
de l'enseignement technique,
scientifique et technologique",
citant, à ce titre, la création
d'un baccalauréat profession-
nel, au regard "du manque
enregistré dans les métiers, dû
à l'abandon de ce genre de for-
mation". S'agissant de la

santé, le ministre de la commu-
nication a mis l'accent sur la
nécessité "d'humaniser l'acti-
vité sanitaire à travers une
réelle amélioration de l'accueil
et de la couverture sanitaire de
la population", notamment au
niveau des services des urgen-
ces dans les hôpitaux, ce qui
implique, a-t-il-dit, "une rupture
définitive avec les aspects
négatifs" dans le secteur.
Evoquant le secteur de la com-
munication, le ministre a rap-
pelé l'ouverture de plusieurs
ateliers relatifs au renforce-
ment du cadre référentiel, à
travers "la restauration de la
confiance du citoyen dans les
contenus des médias et la réa-
lisation de l'équilibre requis
entre la liberté et la responsa-
bilité par l'exercice serein de la
liberté de la presse". Il a
abordé également la démarche
de "l'ouverture médiatique et
de la concurrence loyale mar-
quant les pratiques du
domaine de l'audiovisuel et de
la presse écrite, en préservant
le pluralisme et la compétiti-
vité", ainsi que "la révision du
cadre législatif et règlementaire
du secteur de la communica-
tion et le comblement du vide
juridique existant dans le
domaine de la presse électro-
nique, de la publicité et des
chaînes privées, avec la régu-
lation de la presse électronique
et de la publicité". 
Dans le même ordre d'idées, le
ministre a insisté sur l'impératif
de donner "une forte impulsion
au développement des moyens
technologiques et d'opérer une
transition rapide vers le tout-
numérique, avec l'organisation
de la communication institu-

tionnelle, des systèmes de
suivi et de veille médiatique".
Par ailleurs, M. Belhimer a
insisté sur l'importance "d'amé-
liorer et de redorer le blason
de l'Algérie à l'étranger, en lan-
çant une chaîne télévisée inter-
nationale parallèlement au ren-
forcement du réseau des
bureaux de l'agence Algérie
Presse Service (APS)", outre
l'ouverture de deux nouvelles
chaînes, de jeunesse et parle-
mentaire, et la "régulation voire
le renforcement des activités
de sondage et l'assainissement
de la situation des revues et
des périodiques spécialisés".
"Outre la consolidation de la
diplomatie économique à tra-
vers la création de l'agence de
coopération et de développe-
ment, le Gouvernement renfor-
cera également la diplomatie
culturelle au service du rayon-
nement, du rôle et de l'in-
fluence de l'Algérie", a-t-il sou-
tenu. 
En matière de sécurité et de
défense, le porte-parole du
Gouvernement a fait savoir
que "l'Armée nationale popu-
laire (ANP) poursuivra ses mis-
sions constitutionnelles relati-
ves à la défense et à la souve-
raineté nationale, en intensi-
fiant ses efforts en termes de
modernisation et de consolida-
tion de son professionnalisme
et de sa force", indiquant que
"l'évolution importante et gra-
duelle des ressources humai-
nes et matérielles de l'ANP
seront en adéquation avec
l'ampleur des menaces éma-
nant notamment du Sud et du
Sud-Est mais aussi des espa-
ces maritimes et aériens", a-t-il
expliqué.

BELHIMER À LA RADIO NATIONALE : 

" Sortir l'Algérie de la crise "
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TOURNOI 
DE QUALIFICATION 
OLYMPIQUE 
DE TAEKWONDO

L'Algérienne
Soualini en quarts 
� L'Algérienne NesrineSoualini
(-57 kg) s'est qualifiée, dimanche,
pour les quarts de finale du
Tournoi de taekwondo qualificatif
aux Jeux olympiques-2020 qui se
déroule à Rabat (Maroc).
Soualini sera en course pour une
place dans le dernier carré, selon
le secrétaire général de la
Fédération algérienne de la disci-
pline, Samir Mayana. 
L'instance fédérale a engagé trois
athlètes au tournoi de Rabat, à
savoir Mohamed Guerfi (-58 kg),
Islam Guetfaya (-85 kg) et
NesrineSoualini (-57 kg), avec
l'ambition d'arracher "un ticket
pour les Jeux olympiques-2020 à
Tokyo".
Guetfaya fera son entrée en lice
dimanche directement en huitiè-
mes de finale, alors que Guerfi a
été éliminé dès le premier tour.
Selon les règlements de la
Fédération internationale de la
discipline, les finalistes de cha-
que catégorie de poids décroche-
ront leur qualification aux JO-
2020.
L'unique participation algérienne
aux épreuves de taekwondo des
Jeux olympiques, remonte à l'édi-
tion 2012 disputée à Londres. 

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE D'ESCRIME
(CADETS-JUNIORS)

"L'Algérie avec 11
athlètes pour le
maximum de
titres" 
� Les sélections algériennes
d'escrime, cadets et juniors, pren-
nent part aux Championnats
d'Afrique prévusdu 24 au 29
février à Cape Coast (Ghana),
avec l'ambition de remporter le
"maximum de titres", a assuré le
président par intérim de la
Fédération algérienne, 
Hocine Amezian.
"Notre objectif est de remporter
quatre médailles d'or en cadets
et deux au minimum en juniors",
a déclaré Amezian à l'APS.
L'Algérie prend part à cette com-
pétition avec 11 athlètes, dont
huit filles. 
"Dans les épreuves par équipes,
nous avons l'ambition de conser-
ver le titre africain au sabre fémi-
nin juniors, de même qu'au fleu-
ret, où nous avons beaucoup de
chances de remporter le tro-
phée", a-t-il ajouté.
Afin de préparer ce rendez-vous
continental, les sélections natio-
nales des jeunes ont effectué un
stage d'une semaine au Centre
fédéral de Ghermoul (Alger),
alors que les sabreuses algérien-
nes ont participé à l'étape d'Alger
de la Coupe du monde juniors
disputée la semaine dernière.

LISTE DES ATHLÈTES
ALGÉRIENS :
Filles :ChaîmaBenadouda,
Kaouther Mohamed Belkbir,
NailaBenchakour, Zahra Kahli
(sabre), Sonia Zeboudj, Meriem
Mebarki, NihelKemar (fleuret),
YousraZeboudj (épée). 
Garçons :Adem Dani, Albert
Fregil (fleuret), Cherif Kraria
(épée). 

LyèsBouyacoub (-100 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg), les deux derniers

judokas algériens encore en lice dans
le Grand Slam de Dusseldorf, ont été
éliminés au troisième tour de cette
prestigieuse compétition, qui se
déroule du 21 au 23 février en
Allemagne, après leurs défaites res-
pectives contre l'Irlandais Benjamin
Fletcher et la Française Fatoumata
Bairo.Bouyacoub avait commencé par
remporter ses deux premiers combats,
respectivement contre le Polonais
KacperSzczurowski et le
LétonEmilsGerkens, avant de s'incliner
au troisième tour face à l'Irlandais.
Idem pour Asselah, qui après avoir été
exemptée du premier tour, a com-
mencé par dominer la Togolaise
Essohanam Koro, avant d'échouer au
troisième tour contre la Française

Fatoumata Bairo. Une défaite expédi-
tive, survenue après seulement 23
secondes de combat.L'Algérie a
engagé cinq autres judokas dans cette
compétition (2 messieurs et 3 dames)
et dont la plupart avaient connu des
éliminations précoces, à l'exception de
Meriem Moussa chez les moins de 52
kilos.A l'instar de Bouyacoub et
Asselah, Moussa avait réussi en effet à
passer les deux premiers tours, res-
pectivement contre la Moldave Cristina
Blanaru et la
ndaiseKachakornWarasiha, avant de
se s'incliner au troisième tour face à
l'Espagnole Ana Box Perez.
Pour ce qui est des autres représen-
tants algériens à Düsseldorf, l'élimina-
tion est survenue dès le premier com-
bat, à commencer par FaïzaAïssahine
(-52 kg) et WaïlEzzine (-66 kg), élimi-

nés dès leur entrée en lice, vendredi,
au premier jour de la compétition, res-
pectivement contre la Portugaise
Joana Ramos et le Géorgien
VazhaMargvelashvili
Le lendemain, samedi, c'était au tour
de Belkadi Amina (-63 kg) et
FethiNourine (-73 kg) de connaitre le
même sort, en se faisant éliminer dès
leur premier combat, respectivement
par la Danoise Laerek Olsen et le
Moldave Victor Sterpu. 
Un total de 670 judokas (401 mes-
sieurs et 269 dames), représentant 116
pays, ont pris part à cette compétition,
marquée par une participation record
de l'Allemagne, ayant engagé 54 judo-
kas (28 messieurs et 26 dames), au
moment où certaines nations, comme
le Pakistan, le Liban et le Guatemala
n'ont engagé qu'un seul athlète.

GRAND SLAM DE DÜSSELDORF (3E JOURNÉE)
Bouyacoub et Asselah éliminés au 3e tour

Le cavalier Ait Lounes
Brahim du club équestre

Ouled Fayet a remporté le
prix 3 étoiles comptant pour
la 2e semaine du concours
national de saut d'obstacles,
clôturé samedi soir au centre
équestre CHM Blida.
Le cavalier Ait Lounes mon-
tant "Vegas des forêts" s'est
illustré en décrochant la pre-
mière place avec un sans-
fautes sur des obstacles de
1,40 mètre, devant Boughrab
Ali du Club hippique de la
Mitidja Blida enfourchant
"Baladine Z" et Mesrati
Mohamed du club équestre

"Equador" de Boufarik sur
"Velour".
L'épreuve reine, disputée en
deux manches, a regroupé
19 cavaliers seniors de 2e
degré et des chevaux de 6
ans et plus. L'épreuve des
juniors sur des obstacles de
1,15 mètre a été remportée
Samy Sahraoui du club
Haras étoile de l'Est de
Constantine sur sa monture
"Shilling de Keos", tandis que
le prix cadets est revenu au
jeune cavalier
MostefaouiSoheib de l'écurie
Casanova de Boufarik.
Cette manifestation de sports

équestres, organisée durant
deux semaines, organisée
conjointement par l'écurie
"Equador" de Bouafrik et le
club hippique de Mitidja de
Blida en collaboration avec la
Fédération équestre algé-
rienne, a enregistré la partici-
pation de plus de 100 cava-
liers cadets, juniors et
seniors représentant les diffé-
rents clubs équestres du
pays.Deux weekends durant,
les meilleurs couples cava-
liers et cavalières présents à
Blida ont rivalisé, au grand
plaisir des spectateurs, dans
30 épreuves dont les deux

grands, deux et trois étoiles.
Le public était nombreux à
suivre les différentes épreu-
ves, surtout le grand prix 3
étoiles qui a tenu toutes ses
promesses offrant un beau
spectacle.A rappeler que le
grand prix deux étoiles, dis-
putée la semaine dernière a
été remporté par le cavalier
Boughrab Ali du club hippi-
que de la Mitidja de Blida.
Les lauréats ont été récom-
pensés par des trophées et
médailles lors d'une cérémo-
nie de clôture, en présence
de membres de la Fédération
équestre algérienne.

SAUT D'OBSTACLES À BLIDA

Le cavalier Ait Lounes Brahim remporte
le prix 3 étoiles

L
e boxeur algérien Yahia Abdelli (63
kg) s'est qualifié en quarts de
finale du Tournoi pré-olympique

qui se déroule à la salle Arena de Dakar

(Sénégal), en battant le Botswanais
SeitshiroKaboCollen (5-0).
Cette quatrième journée du tournoi pré-
olympique de Dakar a vu la qualification

de quatre boxeurs algériens en quarts
de finale.  
Mohamed Flissi (52 kg) n'a laissé
aucune chance à son adversaire du
jour, le Congolais Ilunga Kabange
Doudou. 
Il sera opposé au Namibien Thomas
Nestor Mekondj pour le compte des
quarts de finale prévus mardi. 
Un peu plus tôt, les Algériens Imane
Khelif (60 kg) et Younes Nemouchi (75
kg) se sont qualifiés pour les quarts de
finale en battant, respectivement,
l'Ougandaise Rebecca Among et
l'Angolais Daniel Eduardo Zola.
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui s'était
qualifiée vendredi pour les quarts de
finale en battant la Malgache Marie
Madeleine Rasoarinoro, sera opposée à
la Botswanaise KenosiSadie.
En revanche, l'Algérienne Sara Kali a
été éliminée en 8es de finale des 69 kg,
après sa défaite aux points contre
l'Ivoirienne SedjaSanogo.
Le tournoi pré-olympique de Dakar, qua-
lificatif aux Jeux-2020 de Tokyo (Japon),
se poursuivra jusqu'au 29 février, en
présence de 13 pugilistes algériens (8
messieurs et 5 dames). A la fin du tour-
noi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 fem-
mes) seront qualifiés pour Tokyo-2020. 

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE (4E J )

L'Algérien Abdelli en quarts
de finale 

Hervé Bourges, grande figure de l'au-
diovisuel français et fervent défen-

seur de la francophonie, est décédé
dimanche à l'âge de 86 ans.
Hervé Bourges est décédé dimanche à
l'âge de 86 ans dans un hôpital pari-
sien. Au-delà de son rôle de premier
plan dans les médias, le journaliste fut
aussi un amoureux de l'Afrique, un mili-
tant anticolonialiste du temps de la
guerre d'Algérie et un fervent défenseur
de la francophonie. C'était un person-
nage inclassable tant il a baroudé entre
les médias, la politique et la diplomatie.
Hervé Bourges est décédé dans un
hôpital parisien dimanche 23 février à
l'âge de 86 ans, entouré de ses pro-
ches, a indiqué l'AFP. Journaliste,
patron successif des chaînes de télévi-
sion TF1, France 2 et France 3, mais
aussi de radio (RFI), Hervé Bourges
avait été à la tête du CSA de 1995 à
2001. Outre ses rôles éminents dans
les médias, Hervé Bourges fut aussi un
militant anticolonialiste du temps de la
guerre d'Algérie, un amoureux de
l'Afrique et un fervent défenseur de la
francophonie. "Nous qui l'admirions,
avons fait appel à lui, pu maintes fois
compter sur son inestimable concours,
ses avis sur les médias ou sur l'État de
droit, sommes profondément peinés", a
réagi notamment sur Twitter Michaëlle
Jean, qui a notamment été envoyée
spéciale de l'Unesco pour Haïti (2010-
2014) et secrétaire générale de la
Francophonie (2014-2018). De son
côté, l'ancien patron de Radio France et
de l'Institut national de l'audiovisuel
Mathieu Gallet a rendu hommage sur

Twitter à l'homme "exigeant et juste".
"Hervé Bourges, c'était l'Algérie, c'était
l'Afrique, c'était la francophonie, c'était
le journalisme, c'était l'audiovisuel
public, c'était tout l'audiovisuel. C'était
une conscience. J'aimais son regard
sur le monde et sur les hommes", a-t-il
ajouté. Hervé Bourges c'était l'Algérie,
c'était l'Afrique, c'était la francophonie,
c'était le journalisme, c'était l'audiovi-
suel public, c'était tout l'audiovisuel.
C'était une conscience. J'aimais son
regard sur le monde et sur les hommes.
Exigeant et juste.
https://twitter.com/lemondelive/sta-
tus/1231732318307569664 … Né le 2
mai 1933 à Rennes, il sort diplômé de
l'École supérieure de journalisme de
Lille (ESJ) en 1955 et commence sa
carrière au journal Témoignage
Chrétien, qui milite contre la guerre
d'Algérie. Deux ans plus tard, il est

appelé sous les drapeaux pour son ser-
vice militaire en Algérie, où on lui confie
l'organisation du théâtre aux armées. À
son retour en France en 1960, il entre
au cabinet d'Edmond Michelet, garde
des Sceaux du général de Gaulle et, à
ce titre, rend régulièrement visite aux
chefs du Front de libération nationale
(FLN) algérien emprisonnés au château
de Turquant, parmi lesquels Ahmed
Ben Bella. Lorsque celui-ci, après l'in-
dépendance, devient en 1963 le pre-
mier président de l'Algérie, il demande
à Hervé Bourges de devenir son
conseiller. Après sa chute, en 1965,
Hervé Bourges choisit de rester en
Algérie comme conseiller du ministre de
l'Information, Bachir Boumaza. Un
temps arrêté et même emprisonné dans
les geôles algériennes, il ne devra sa
libération qu'à l'intervention conjuguée
du cardinal Duval à Alger et, à Paris, du
jeune Jacques Chirac, alors conseiller
du Premier ministre Georges
Pompidou. Accusé tour à tour de traî-
trise par les nostalgiques de l'Algérie
française ou, au contraire, d'être une
barbouze infiltrée par les Français,
Hervé Bourges répondra bien plus tard
: "Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais sim-
plement quelqu'un qui essayait de ren-
dre service à l'Algérie et de donner une
image de la France qui soit convena-
ble". Après son départ mouvementé
d'Algérie, il rebondit en créant l'École
de journalisme de Yaoundé, au
Cameroun. En 1976, il devient directeur
puis président de l'ESJ Lille et prend
successivement la direction de trois
grands médias français : RFI (Radio

France Internationale), TF1 (jusqu'à sa
privatisation en avril 1987) puis Antenne
2 et FR3 jusqu'en septembre 1992 où
les deux chaînes publiques deviennent
le groupe France Télévisions. Il ne se
présentera pas à sa propre succession,
faute d'un appui de la nouvelle majorité
de droite en 1993. Après deux années
passées comme ambassadeur de
France auprès de l'Unesco, il est dési-
gné en janvier 1995 président du
Conseil supérieur de l'audiovisuel par le
président François Mitterrand. Hervé
Bourges, certes marqué "à gauche",
entretient cependant d'excellentes rela-
tions "à droite", notamment avec
Édouard Balladur qui lui propose un
poste d'ambassadeur à Dakar ou
Jacques Chirac qui veut faire de lui son
ministre de la Coopération. Il décline et
s'occupe de la francophonie : il devient
président de l'Union internationale de la
presse francophone en 2001. Ce fin
observateur du monde politico-médiati-
que est l'auteur de plusieurs ouvrages
consacrés au tiers-monde ("Les 50
Afriques", en collaboration avec le jour-
naliste Claude Wauthier, 1979) ou à
son expérience audiovisuelle ("Une
chaîne sur les bras" 1987, "La
Télévision du public" 1993). D'ouvrages
autobiographiques également : "De
mémoire d'éléphant" sur l'Algérie et, en
2016, "J'ai trop peu de temps à vivre
pour perdre de peu ; Abécédaire
intime". Il avait signé en 2012 un der-
nier documentaire "l'Algérie à l'épreuve
du pouvoir", avec le réalisateur Jérôme
Sesquin.

R.N.

AMI DE L'ALGÉRIE ET FERVENT DÉFENSEUR DE LA FRANCOPHONIE

Hervé Bourges, tire sa révérence 

Par Imen Medjek

L
e directeur de l'Office national du
pèlerinageet de la Omra (ONPO),
Youssef Azouzaa révélé que

21.450pèlerins seront encadrés par 54
agences agréées, 16 nouvelles agen-
ces qui sont tenues de respecter le
cahier des charges, sinon des sanc-
tions seront prises à leur encontre et
avec fermeté, et 136
voyages.S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse animée hier au forum
d'El Moudjahid, M. Azouza a mis en
exergue, les mesures prises par le
ministère des Affaires religieuses pour
assurer aux hadjis un bon déroulement
de leur séjour à la Mecque. Selon  lui,
"le principal objectif de l'Office ainsi que
du ministère est de veiller à la sécurité
des hadjis tout au long de leur voyage",
ajoutant que "les agences qui ne res-
pectent pas leurs engagements se ver-
ront retirer leur autorisation".Dans ce
sillage, il a fait savoir  que jusqu'à main-
tenant, pas moins de trois agences ont
fait l'objet d'un retrait d'autorisation d'or-
ganiser des voyages aux lieux saints, et
ce, pour non-respect de leur engage-
ment et pour violation des clauses du
cahier des charges régissant cette acti-
vité. "Nous avons mis tous les moyens
pour offrir aux pèlerins les meilleures
conditions d'hébergement, de restaura-
tion et transport", a-t-il indiqué. Dans ce
sens, il a révélé, que des tentes climati-
sées et bien aménagées avec des
espaces pour l'orientation, la prière et le

repos seront mises à la disposition des
hadjis ", et d'ajouter : "Les hadjis peu-
vent aussi bénéficier des moyens de
transport les plus modernes, de servi-
ces de qualité et d'une bonne restaura-
tion", rappelant que il ya une grande dif-
férence entre hadj 2014 et 2016/2019.
Le directeur a affirmé que  la réussite
de cette saison dépend de la patience
et de l'endurance des membres de la
mission algérienne du hadj ". Ainsi, il a
appelé les représentants des agences
associées à l'organisation du hadj à
fournir des prestations de qualité aux

hadjis pour leur permettre d'accomplir
leurs rites dans les meilleures condi-
tions. Par ailleurs, M.Azouza  a
annoncé que le premier départ des
hadjis algériens vers les lieux saints est
prévu le 4 juillet  prochain,dans une
déclaration à la presse,il a précisé que
"le premier vol des pèlerins algériens
vers les lieux saints est programmé
pour le 4 juillet et sera précédé d'un vol
transportant les encadreurs devant
accueillir les hadjis algériens aux aéro-
ports de Djeddah et de Médine en
Arabie saoudite".Les membres de l'ins-

pection auprès du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs ont
été chargés du suivi de la performance
des membres de la mission ainsi que
les agences de voyages pour s'assurer
de "leur respect des missions qui leur
ont été assignées et garantir un meil-
leur service aux hadjis algériens".
Concernant la totalité du coût du hadj
cette année, M.Azouza a annoncé que
la somme n'a pas été encore fixé, ras-
surant tous les pèlerins que le prix sa
dépasse pas 60 millions.Répondant à
une question sur les mesures prises
pour protéger les pèlerins du coronavi-
rus, le conférencier a assuré qu'il ya
aucun danger pour le moment, affir-
mant que l'Etat algérien va intervenir
pour prévenir et protéger les pèlerins
algériens. 
Concernant l'aspect sanitaire, le confé-
rencier a rappelé que celle-ci comptait
115 membres notamment des spécialis-
tes, des médecins généralistes et des
infirmiers, qui veilleront tous, lors de
l'accomplissement des rites, à la prise
en charge sanitaire des hadjis et à la
dispense des premiers soins aux mala-
des, avant leur transfert vers des hôpi-
taux saoudiens. 
Confirmant que 8 tonnes de médica-
ments  ont été distribuées pour diverses
maladies.Pour rappel, la totalité du coût
du hadj 2019, fixé à 565.000 DA, billet
d'avion inclus, et ce au niveau des filia-
les de la Banque d'Algérie à travers
toutes les wilayas du pays.

I.M

YOUSSEF AZOUZA, DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL
DU PÈLERINAGE, AU FORUM D'EL MOUDJAHID :

" 21.450 pèlerins attendus 
cette année "
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CAF
Décès de l'ancien 
secrétaire général 
Amr Fahmy

� L'ancien secrétaire général de la
Confédération africaine de football (CAF),
l'Egyptien Amr Fahmy, est décédé dimanche
à l'âge de 37 ans, suite à une longue mala-
die, annoncent les médias locaux.En
novembre 2017, il avait été nommé par le
Comité exécutif de la CAF au poste de secré-
taire général sur proposition du président de
l'instance africaine Ahmad Ahmad, avant
d'être licencié en avril 2019. L'instance pan-
africaine avait annoncé le licenciement de
l'Egyptien après ses accusations, notamment
de corruption visant le président malgache. Il
a été ensuite remplacé par le Marocain
Mouad Hajji.Amr Fahmy avait fait part de son
envie de présenter sa candidature pour la
présidence de la CAF en 2021. Il s'apprêtait à
lancer une campagne sous le slogan "Parce
que l'Afrique mérite mieux". 

ITALIE 
Affrontements entre 
supporters de Bari 
et Lecce sur l'autoroute

� Des affrontements entre supporters des
clubs de Bari (Serie B) et Lecce (Serie A) ont
eu lieu dimanche après-midi, sur une autorou-
te d'Ofanto, entre Bari et Foggia, dans la
région des Pouilles (sud), où au moins un
mini-bus a été incendié, rapportent des
médias locaux.
Selon le journal local Quotidiano di Puglia,
des mini-bus de supporters de Lecce, en
route vers Rome où leur équipe doit affronter
l'AS Rome à 18h00, ont été attaqués par des
supporters du club rival de Bari. Ceux-ci, plus
d'une centaine selon le même quotidien,
auraient posé des clous sur la route, obli-
geant les mini-bus à s'arrêter avant de les
attaquer.
Le Quotidiano di Puglia évoque "plusieurs
blessés", sans plus de précision, et des pho-
tos montrent qu'au moins un mini-bus a été
incendié. Dans un communiqué, le club de
Bari a fait part de sa "condamnation la plus
ferme", assurant qu'il s'agit "d'incidents qui
n'ont rien à voir avec les valeurs que le club
de Bari soutient depuis toujours". Il a assuré
son homologue de Lecce et ses tifosi de sa
"solidarité".

TRANSFERT
Matuidi douche
les espoirs de l'OL

� Alors que l'Olympique Lyonnais a claire-
ment ouvert la porte à un transfert de Blaise
Matuidi, ce dernier a d'autre plan en tête…
"J'ai essayé de recruter Matuidi l'été dernier,
en vain. Mais je n'ai pas abandonné. On en
reparlera en juin. Il serait parfait pour nous:
régulier, tactique et champion du monde".
Dans une longue interview accordée à la
presse italienne la semaine passée, Jean-
Michel Aulas a révélé avoir tenté d'enrôler
Blaise Matuidi l'été dernier, en vain. Le boss
rhodanien a aussi indiqué être disposé à
retenter sa chance lors de la prochaine
fenêtre des transferts.
Si Juninho, directeur sportif des Gones, a
abondé dans le même sens, le principal inté-
ressé a lui balayé d'un revers de la main les
rêves de l'état-major lyonnais. En effet, le
champion du monde 2018 avec les Bleus a
confié au Figaro avoir nullement l'intention de
quitter la Juventus Turin au terme de la sai-
son, annonçant même que son contrat, qui
arrive à son terme le 30 juin 2020, allait être
prolongé d'une année.
"Je vais rester ici à la Juventus, mon contrat
comportait une année supplémentaire en
option et le club a décidé de la lever. Je suis
très heureux de poursuivre encore une saison
de plus ici. Je n'ai jamais eu de doute, car j'ai
senti la confiance de toutes les parties", a
ainsi révélé l'ancien Parisien, qui croisera la
route de l'Olympique Lyonnais mercredi (21
heures), à l'occasion des huitièmes de finale
aller de la Ligue des champions.

L
e Zamalek a annoncé,
dimanche, sa décision de se

retirer du Championnat égyptien de

football.
"Le Conseil d'administration a déci-

dé, à l'unanimité, de ne pas dispu-

ter le reste des matches du cham-

pionnat", indique le club dans un

communiqué publié sur son site

Internet, précisant que cette déci-

sion intervient en protestation

contre "l'illégitimité" du Comité

chargé de la gestion du football

égyptien.
Ce comité avait été mis en place

sous la supervision de la FIFA

après la démission des membres

de la Fédération égyptienne suite à

l'élimination des Pharaons à domi-

cile en seizièmes de finale de la

Coupe d'Afrique des Nations (CAN-

2019), battus 1-0 par l'Afrique du

Sud.Ce retrait intervient alors que

le Zamalek, troisième au classe-

ment (sur 18) devait affronter lundi

son grand rival Al-Ahly, leader, en

match au sommet du championnat

égyptien.Les deux clubs phares de

la capitale s'étaient rencontrés jeudi

dernier à Abou Dhabi en finale de

la Supercoupe d'Egypte, remportée

par le Zamalek aux tires au but (4-

3), soit le deuxième titre des

Chevaliers une semaine après celui

de la Supercoupe d'Afrique devant

l'Espérance de Tunis.Des incidents

avaient éclaté entre les deux clubs

égyptiens après leur match à Abou

Dhabi et le président de Zamalek,

Mortada Mansour, avait brandi

samedi la menace du retrait du

championnat si jamais son club

serait sanctionné.Dans sa réaction,

la commission d'éthique relevant du

comité chargé de la gestion du

football égyptien lui a infligé une

suspension de trois matches,

assortie d'une amende. 

Championnat d'Egypte

Le Zamalek se retire de la compétition

L'
ailier international algérien de
Manchester City Riyad

Mahrez, a rejoint la troisième place
du classement des passeurs de
Premier league anglaise de foot-
ball, à l'occasion de la 27e journée
entamée samedi.
A l'occasion du déplacement à
Leicester, les "Cityzens" ont fait la
différence dans le dernier quart
d'heure grâce au Brésilien Gabriel
Jesus (80'), sur une huitième
offrande de la saison de Mahrez.
Le joueur algérien se hisse ainsi à
la troisième loge, derrière l'interna-
tional anglais de Liverpool Trent
Alexandre-Arnold (10 passes), et
l'intouchable Kevin de Bruyne
(Manchester City) qui caracole en
tête avec 16 passes. Cinq joueurs
occupent conjointement la quatriè-
me position avec 7 passes chacun

: Roberto Firmino (Liverpool),
Emiliano Buendia (Norwich City),
David Silva (Manchester City), Son
Heung-Min (Tottenham), et Adama
Traoré (Wolverhampton).
Mahrez (29 ans), qui détient 22
apparitions en championnat
anglais, dont 15 titularisations,
compte 7 buts au compteur.
A l'issue de cette victoire, "Man
City" conforte sa deuxième place
au classement avec 57 points, loin
derrière le solide leader Liverpool
(76 points), qui recevra lundi soir
(21h00) West Ham, en clôture de
cette 27 journée, et qui vise le titre
de champion qui fuit son palmarès
depuis 1990. Manchester City sera
en appel mercredi prochain en
Espagne pour défier le Real Madrid
(21h00), en 1/8e de finale (aller) de
la Ligue des champions.

CLASSEMENT DES PASSEURS EN ANGLETERRE

Mahrez monte sur le podium

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis
en avant, dimanche lors de la

réunion du Conseil des ministres,
l'impératif d'accélérer la réalisation
des infrastructures sportives pro-
grammées en prévision des compéti-
tions internationales telles que les
Jeux méditerranéens prévus à Oran
en 2021 et le Championnat d'Afrique
des nations de football en 2022.
Le Président Tebboune a insisté
dans son intervention au terme de
l'exposé présenté par le ministre de

la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi sur l'importance "de traiter la
problématique de l'organisation du
sport scolaire et universitaire avant
la fin du trimestre en cours", de
mettre en place "des critères précis
d'encouragement de la compétition
entre clubs professionnels" et
demandé au Secrétaire d'Etat chargé
du sport d'élite d'accélérer la caden-
ce de préparation des Jeux méditer-
ranéens.
Il a également ordonné de "confier,
sans délai, la gestion des Maisons

de jeunes à des commissions de
jeunes élues, n'appartenant à aucu-
ne organisation ou courant politique
et d'accélérer la réalisation des
stades programmés".
L'exposé présenté par le ministre de
la Jeunesse et des Sports lors des
travaux du Conseil des ministres a
relevé "la nécessité de parachever et
livrer les différents programmes en
cours de réalisation, en particulier
les stades devant abriter des compé-
titions internationales telles que les
Jeux méditerranéens prévus à Oran
en 2021 et le Championnat d'Afrique
des nations de football en 2022,
outre l'élaboration d'un Plan pour la
protection des infrastructures exis-
tantes, soit six (6) installations spor-
tives et 2.500 structures de jeunes".
Pour ce qui est du secteur de la
Jeunesse, l'exposé a été axé sur la
promotion de la jeunesse et le déve-
loppement des activités physiques et
sportives, le renforcement de l'infra-
structure et la prise en charge des
jeunes du Sud et des régions isolées
et montagneuses pour lutter contre
la marginalisation et l'exclusion à tra-
vers un plan quinquennal permettant
de déceler les talents sportifs parmi
des millions d'élèves et d'étudiants.

TEBBOUNE

Accélérer la réalisation
des infrastructures 

sportives programmées
Par Ferhat Zafane

Le juge d'instruction près le tri-
bunal de Sidi Mhamed a déci-
dé de placer l'ancien directeur
du protocole de Bouteflika
sous mandat de dépôt.
Mokhtar Reguieg, l'ex-directeur
du protocole de la présidence
de la République, a été trans-
féré dans la matinée du
dimanche 23 février devant le
juge d'instruction prés le tribu-
nal de Sidi Mhamed, qui a
décidé de le placer en déten-
tion provisoire à la prison d'El
Harrach. Soupçonné dans de
graves affaires de corruption,
Reguieg ou " la boite noire de
Bouteflika ", a été arrêté le 22
février dernier par les services
de la gendarmerie nationale,
selon le quotidien Echorouk qui
rapporte l'information. Après de
longues heures d'interrogation,
Mokhtar Reguieg a été transfé-
ré en comparution devant la
cour de Sidi Mhamed dans la
matinée du dimanche 23
février, avant d'être placé sous
mandat de dépôt plus tard
dans la nuit, indique la même
source. Pour rappel, Reguieg
avait été limogé le 17 avril

2019 de son poste suite à la
chute de l'ex-président déchu
Abdelaziz Bouteflika. Il avait
également été entendu en mai
dernier, en tant que témoin, par
le tribunal militaire de Blida
dans le cadre de l'affaire du "
complot contre l'autorité de
l'Etat et de l'Armée "; impli-

quant le frère de l'ex-président
Said Bouteflika, les généraux
Mohamed Médiene dit Toufik et
Athmane Tartag, ainsi que la
chef de file du PT Louisa
Hanoune.  
Il faut rappeler que l'ancien
directeur du protocole à la pré-
sidence de la République sous

le règne de Bouteflika, Mokhtar
Reguieg, avait  été convoqué
et entendu en qualité de
témoin dans le cadre de l'en-
quête qui visait Said Bouteflika
et les généraux Toufik et
Tartag, , par le juge d'instruc-
tion du tribunal militaire de
Blida. Il faut rappeler que

Mokhtar Reguieg a été limogé
de son poste après que le pré-
sident Bouteflika eut annoncé
son retrait définitif de la vie
politique et de la course à la
présidentielle prévue pour le
18 avril dernier. 
Aussi,l'ex-directeur du protoco-
le à la présidence de la
République sous le règne de
Bouteflika, Mokhtar Reguieg, a
également été convoqué par la
même instance judiciaire en
qualité de témoin. 
Après une absence de plu-
sieurs jours, sachant que des
rumeurs qui circulaient, fai-
saient état de sa fuite en
Espagne, Mokhtar Reguieg a
été limogé de son poste après
que le président Bouteflika eut
annoncé son retrait définitif de
la vie politique et de la course
à la présidentielle prévue pour
le 18 avril dernier. 
À Mokhtar Reguieg, homme de
confiance des frères Bouteflika,
on aurait promis de le nommer
ambassadeur si un mouvement
des chancelleries algériennes
établies à l'étranger allait être
opéré. 

F.Z

MOKHTAR REGUIEG, EX- DIRECTEUR DU PROTOCOLE 
DE BOUTEFLIKA DÉCHU PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT

L'homme qui soufflait 
à l'oreille du président… 

DES ACCIDENTS DE CIRCULATION PÉRENNES METTENT EN CAUSE, 
EN GRANDE PARTIE, LE FACTEUR HUMAIN 

Mieux vaut prévenir…
Par Ferhat Zafane 

Un mort et 14 blessés, c'est le bilan
d'un accident de collision entre un

bus de transport de voyageurs de
marque Higer et un véhicule touris-
tique Clio, survenu hier à El Oued.
L'accident, survenu au niveau de le
RN 03 à 7 km de la localité de El
Mghir en direction de la commune de
Oum Touyour dans la wilaya d'El
Oued, a couté la vie au chauffeur du
véhicule, et a causé des blessures à
tous les passagers du bus. Cet acci-
dent qui n'est pas le premier de cette
année, fait suite à un autre, plus meur-
trier, en ce sens qu' au moins 10 per-
sonnes ont trouvé l a mort  dans un
accident de la circulation, à El Oued,
la nuit de samedi à dimanche. 37
d'autres grièvement blessées.    Le
drame est survenu sur la RN3 reliant
Touggourt à Biskra, à 5 km de la com-
mune de Still (sur le territoire d'El
Oued) lorsque deux bus de marque
Higer assurant la ligne de Hassi
Messaoud-Jijel et Ouargla-Sétif sont
entrés en collision. L'accident à eu lieu
vers 1h.45, selon des témoins.
Il faut également citer d'autres acci-

dents de circulation , comme celui qui
a fait pas moins de douze  morts  et
46  blessées dans un terrible accident
de la route, sur la RN n° 03, reliant les
communes de Still à El-Oued et celle
d'Oumach de la wilaya de Biskra. C'est
ce qu'a indiqué la Protection civile
dans un communiqué. L'accident s'est

produit vers 02h 00 du matin lorsque
deux autocars, desservant les lignes
(Ouargla-Jijel) et (Sétif-Ouargla) sont
entrés en collision, a précisé le direc-
teur de la Protection civile à El Oued,
Ahmed Baoudji, qui a imputé l'accident
à l'excès de vitesse. Les corps des vic-
times ont été transférés à la morgue
de l'hôpital d'El M'gheïr et les blessés,
dont certains se trouvent dans un état
grave, ont été évacués vers la même

structure. Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de ce drame. Les
pouvoirs publics se sont engagés à
lutter contre les accidents de la circula-
tion avec des mesures rigoureuses et
plus sévères pour juguler ce fléau qui
continue de faucher des vies
humaines, avec plus de 3.200 per-
sonnes et plus de 31.000 blessés
enregistrés en 2019. Un exposé pré-

senté par le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement, lors du dernier
Conseil des ministres, fait état de
22.500 accidents corporels durant
2019 entraînant 3.200 décès et 31.000
blessés. Il est à noter, également, que
depuis le début de l'année 2020,
quelque 5.349 accidents ont été enre-
gistrés ayant coûté la vie à près de
200 personnes et plus de 6.500 bles-
sés, selon un décompte basé sur les
chiffres communiqués par les services
de la Protection civile. Face à cette
situation, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, lors du Conseil des ministres,
la prise de mesures juridiques "adé-
quates" pour la criminalisation du com-
portement des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en cas de
"faute humaine par négligence, impru-
dence ou irresponsabilité". Les
employeurs qui recrutent des conduc-
teurs "sans s'assurer, au préalable, de
leur état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur parcours pro-
fessionnel" doivent également être
concernés par ces mesures. Dans le
même cadre, le chef de l'Etat a ordon-
né "le durcissement, de concert avec
le ministère de la Justice, des mesures
rigoureuses à l'encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et scolai-
re".  

F.Z
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Culture

P
résenté en avant-

première mondiale

dans la section

“Panorama” (hors compéti-

tion), ce film aborde le

“Hirak” pacifique des algé-

riens à travers le quotidien

d’une militante dans les

rues d’Alger.

Le “Hirak”, qui souffle sa

première bougie, est né le

22 février 2019 par la

volonté de millions

d’Algériens sortis dans les

rues manifester leur rejet

d’un cinquième mandat de

l’ancien président Abdelaziz

Bouteflika et réclamer un

Etat démocratique, fondé

sur le droit, bannissant la

corruption et consacrant la

souveraineté du peuple

algérien. D’une durée de

80mn, “Nardjes A. , Une

journée de la vie d’une mili-

tante algérienne” est une

coproduction entre l’Algérie,

l’Allemagne, le Brésil, la

France et le Qatar.

Né en 1966 au Brésil,

Karim Aïnouz a produit et

réalisé une quinzaine de

films dont “Le ciel de Suely”,

“La falaise argentée”, “La

vie invisible d’Euridice

Gusmao” primé en 2019 au

Festival de Cannes dans la

catégorie “un certain

regard”.

La 70e Berlinale se pour-

suit jusqu’au 1er mars avec

18 films en compétition pour

l’Ours d’Or, la plus haute

distinction de cet événe-

ment considéré comme un

des plus importants rendez-

vous cinématographiques

dans le monde.  

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BERLIN

Karim Aïnouz signe un 
documentaire sur le Hirak

L a quatrième édition du
salon national des musées

se tiendra du 23 au 25 février
en cours au palais de la culture
“Abdelkrim Dali” de Tlemcen,
a-t-on appris des organisa-
teurs. Cette manifestation,
organisée par le musée public
national des monuments isla-
miques de Tlemcen, verra la
participation de 13 musées du

pays outre des instances
concernées et des associa-
tions versées dans le patri-
moine, a indiqué l’attaché de
conservation et cheffe du
département des activités de
recherche, publications et
documentation du musée de
Tlemcen, Zoukha Benchenafi.
Organisé sous le slogan
“Musées nationaux en visite

dans la capitale des Zianides”,
ce salon vise à rapprocher le
musée de la société, valoriser
l’échange culturel entre institu-
tions muséales et la promotion
touristique des produits artisa-
naux des associations partici-
pantes. Divers objets de
musée, des photos, des
manuscrits, des anciens objets
d’art et des pièces de monnaie

seront exposés, ainsi que des
modèles des monuments de la
ville de Tlemcen, des exposi-
tions d’artisanat fabriqué à par-
tir de poterie, de vêtements
traditionnels et autres.Il est
également prévu d’organiser
des ateliers pédagogiques
pour les élèves du primaire et
d’autres pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

une session de formation pour
les cadres des musées partici-
pants sur l’entretien et la res-
tauration encadrée par des 
enseignants spécialisés, selon
la même source. Des sorties
sont aussi au programme de
ce salon vers les sites archéo-
logiques que recèle Tlemcen
au profit des musées partici-
pant à cette manifestation.

4E SALON NATIONAL DES MUSÉES DE TLEMCEN

13 musées du pays se donnent rendez-vous

U n hommage a été rendu jeudi à la
conteuse et interprète de chants

traditionnels kabyles, “Ichwiqen”,
Djedjiga Bourai, par la direction de la
culture de Tizi-Ouzou, pour son rôle
dans la préservation de ce patrimoine
culturel immatériel.

L’hommage rentre dans le cadre de la
célébration de la journée internationale
de la langue maternelle (21 février) orga-
nisé en collaboration avec la direction
locale de l’Education nationale et
l’Inspection de la langue Amazighe. La
directrice de la culture de Tizi Ouzou a
rappelé, à cette occasion, le rôle de
Mme Bourai dans la préservation de
Tamazight en tant que langue et culture
par l’animation de nombreux ateliers de
conte, des Ichwiqen et de récitals poéti-

ques à Tizi-Ouzou et dans d’autres
wilaya. Mme Bourai, 58 ans, originaire
de la commune de Yakourene, a gratifié
les organisateurs de son hommage et
l’assistance présente à la salle des
spectacles de la maison de la culture
Mouloud Mammeri, avec un Achewiq
interprété d’une voix grave et chaude,
rendant ainsi à son tour, hommage à
toutes les femmes, notamment ses aïeu-
les qui lui ont transmis ce patrimoine
immatériel qui véhicule une identité et
une langue maternelle.”J’ai dis à ma
mère qui est une interprète de chants
traditionnels, que j’ai appris Achewiq
lorsque j’étais encore dans son ventre”,
s’est elle confié à l’APS pour exprimer sa
relation ombilicale avec le chant et la
poésie. 

Elle a relevé encore que les chants,
les poèmes et les contes, l’ont accompa-
gné depuis sa tendre enfance jusqu’à
devenir un vecteur et même une produc-
trice de ce patrimoine, ayant composé
elle-même plusieurs poèmes sur diffé-
rentes situation de la vie quotidienne.

”Chez nous la femme chante tout le
temps seule ou en groupe, lorsqu’elle
est heureuse comme dans les fêtes et
rituels, lorsqu’elle berce son enfants, sur
son chemin vers la fontaine, lors de la
cueillette des olives et des travaux des
champs, La femme kabyle exprime sa
fierté également par Achewiq comme fut
le cas pour la glorieuse guerre de libéra-
tion nationale”, a-t-elle dit. Quand elle
est triste, la femme kabyle s’exprime
également par le chant et aussi quand

elle est touchée par la misère ou la perte

d’un être cher, mais aussi quand elle

ressent l’injustice, a ajouté la chanteuse.

Le rêve de Djedjiga Bourai aujourd’hui

est d’éditer ses propres chants et poè-

mes ainsi que les chants traditionnels de

sa région Yakourene. 

A l’occasion de cet hommage, d’au-

tres activités ont été organisées, dont la

projection d’un film documentaire “Tallit

taqburt”, une présentation d’une activité

ancestrale “talezazt” (la vannerie), et

des activités artistiques (chorale, récitals

poétiques, défilé de mode, achewiq) ani-

més par des élèves du CEM Mouloud

Feraoun du chef lieu de la wilaya et plu-

sieurs autres établissements moyens de

Tizi Ouzou.

TIZI-OUZOU 

Hommage appuyé à Djedjiga Bourai

1.- Depuis des années, la presse
nationale et internationale met en
cause plusieurs entreprises nationa-
les et étrangères qui s’adonnent à la
majoration de leurs importations pour
faire transférer des devises à l’étran-
ger. Dans plusieurs rapports entre
2012/2019, la banque d’Algérie fai-
sait état de dizaines de milliards de
DA d’infractions de change (pénali-
tés) constatées par les services des
douanes et les officiers de la police
judiciaire. Selon les données avan-
cées par la Direction générale des
impôts et rendus public par l’APS, le
fichier national des fraudes dénombre
un nombre important d’opérateurs sur-
tout dans le commerce qui n’ont pas
déposé leurs comptes sociaux.
Précisons que la gestion des transferts
et du contrôle des changes dépend de la
Banque d’Algérie et que le gouverneur
de la Banque d’Algérie est directement
sous l’autorité du président de la
République et non du ministre des
Finances. Donc ces problèmes ne sont
pas nouveaux, et ont été déjà soulevés
par le passé, puisque les conditions de
transfert de capitaux en Algérie pour
financer des activités économiques et
rapatriement de ces capitaux et de leurs
revenus ont été prévues dans le
Règlement de la Banque d’Algérie n°90-
03 du 8 septembre 1990 (loi sur la mon-
naie et le crédit) puis par le Règlement
n° 95-07 du 23 décembre 1995 modi-
fiant et remplaçant le règlement n° 92-04
du 22 mars 1992 relatif au contrôle des
changes et l’article 10 de l’Ordonnance
96-22 du 09 juillet 1996 relative à la
répression des infractions à la législation
des changes et des mouvements de
capitaux vers l’étranger. Rappelons éga-
lement, le 11 août 2012, le ministère des
finances par un tapage médiatique
annonçait un décret exécutif numéro
12/279 portant institution d’un fichier
national des fraudeurs ou contrevenants
à la réglementation de change et mou-
vement de capitaux a été publié au der-
nier Journal officiel. Ce décret exécutif
fixait pourtant les modalités d’organisa-
tion et de fonctionnement du fichier
national des contrevenants en matière
d’infraction à la législation et à la régle-
mentation des changes et des mouve-
ments de capitaux et vers l’étranger.
Devait être instituée auprès du ministère
des Finances et de la Banque d’Algérie
une banque de données dans laquelle
serait enregistrée toute personne, physi-

que ou morale, résidente ou non-rési-
dente, ayant fait l’objet d’un procès-ver-
bal de constat d’infraction à la législation
et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux vers
l’étranger. Le Comité national et local
des transactions, l’Inspection générale
des finances, les directions générales
des changes de la Banque d’Algérie,
des douanes, des impôts, de la comp-
tabilité, l’agence judiciaire du Trésor, la
cellule de traitement du renseignement
financier et le ministère du Commerce
étaient les structures et institutions qui
peuvent accéder au fichier. Qu’en est-il
de l’application de toutes ces ordonnan-
ces et décrets ? Y a –il une réelle volonté
politique d’éradiquer cette grave maladie
du corps social qui menace la sécurité
nationale ?

2.-L’Algérie a été destinataire de plu-
sieurs rapports internationaux
concernant la fuite des capitaux qui
constitue une atteinte à la sécurité
nationale, concernant diverses opé-
rations liées à la corruption, l’évasion
fiscale et aux opérations délictuelles.
Bien que la présomption d’inno-
cence soit reconnue par la Loi, nous
assistons à ces images désolantes de
l’Algérie avec tous ces responsables
devant la justice qui demandaient
aux algériens de se serrer la ceinture
avec comme conséquence une vérita-
ble crise de confiance entre l’Etat et le
citoyen. La lutte contre ce fléau qui
menace la sécurité nationale passe
forcément par plus de moralité, le renou-
veau du système d’information au temps
réel, un véritable management stratégi-
que lié à un véritable Etat de droit. Sans
vision stratégique, le risque c’est le
retour à une économie administrée où
l’Etat voudrait tout contrôler bureaucrati-
quement sans la mise en place de
mécanismes économiques transparents.
Le problème qui se pose pour l’Algérie
est donc beaucoup plus profond et inter-
pelle toute la politique socio-économi-
que de l’Algérie et son adaptation au
nouveau monde. . Il y a urgence de
mécanismes de contrôle démocratiques
, de réactiver la Cour des comptes
dépendante de la présidence, mais
devant éviter et surtout la création de

plusieurs institutions de contrôle dépen-
dants de l’exécutif (étant juge et partie)
qui se neutralisent en fonction des rap-
ports de forces. Comme j’ai eu à le sou-
ligner dans maintes contributions depuis
des années, l’importance de la dépense
publique entre 2000/2019, ou les dépar-
tements ministériels ont été dépourvus
d’organes de suivi et de contrôle des
projets, la désorganisation du commerce
intérieur avec la dominance de la sphère
informelle à dominance marchande, tis-
sant des relations dialectiques avec la
logique rentière avec des structures oli-
gopolistiques, quelques centaines de
personnes contrôlant une grande partie
de cette masse monétaire où tout se
traite en cash ont accentué la mau-
vaise gestion et les surfacturations.
Cela se répercute normalement sur les
prix intérieurs (les taxes des douanes se
calculant sur la valeur du dinar au port
surfacturé) donc supportés par les
consommateurs algériens. Les trans-
ferts de devises via les marchandises
sont également encouragés par les sub-
ventions généralisées mal ciblées, bien
que servant de tampon social, source de
gaspillage étant à l’origine des fuites des
produits hors des frontières que l’on ne
combat par des mesures bureaucrati-
ques. Et d’une manière générale, la
gestion administrative (flottement admi-
nistré) du taux de change du dinar ont
intensifié les pratiques spéculatives ces
dernières années par l’écart entre le
taux de change officiel et le taux offi-
cieux permettant des opérations de
transferts illicites de capitaux.

3.-Mais ces transferts illicites de capi-
taux ne peuvent se faire sans la
complicité extérieure. Car s‘il y a des
corrompus, il ya forcément des cor-
rupteurs). Car quelques centaines de
grandes entreprises globalisées
contrôlent 70% du commerce mon-
dial, 75% du commerce de matières
premières et 80% du commerce de la
gestion et des services. Aussi, lorsque
les échanges s’effectuent entre structu-
res d’un même groupe multinational
(filiales, fournisseurs, distributeurs...), le
potentiel de manipulation des prix, des
cours et de la facturation est naturelle-
ment multiplié. Pour se prémunir,

l’Algérie doit avoir se mette en réseaux
avec les sociétés étrangères d’inspec-
tion avant expédition (SIE) prévu dans
le cadre de l’accord Inspection Avant
Expédition (IAE) dans le cadre du GATT
et repris par l’OMC. Comme il sera
utile une collaboration étroite entre les
services de renseignements qui se spé-
cialisent de plus en plus dans l’économi-
que, (USA-Europe/Chine notamment où
l’Algérie effectue plus de 80% de ses
échanges. L’Algérie devra également
collaborer avec le TRACFIN (traitement
du renseignement et action contre les
circuits financiers clandestins), ce ser-
vice français chargé d’enquêter sur toute
présomption de soupçon en matière de
fraude financière étant en mesure de
fournir toutes les preuves matérielles
impliquant des algériens dans ce genre
d’opérations de transfert illicite de devi-
ses étrangères. Mais l’Algérie doit
avant tout le ménage au sein de l’écono-
mie algérienne en mettant en place de
nouvelles méthodes de gestion tant
dans les administrations (méthode de
rationalisation des choix budgétaires)
que dans les entreprises (comptabilité
analytique presque inexistante tant pour
les entreprises publiques que privées).
Les différents ministères n’ont pas, dans
la majorité de leurs secteurs, de mana-
gement stratégique de suivi des projets
réalisés par les étrangers ce qui accen-
tue les surcoûts exorbitants et parfois
des délits d’initiés. A cet égard il est utile
de noter que dans le cadre de la lutte
contre la surfacturation des importa-
tions, le renforcement de l’usage du cré-
dit documentaire (CREDOC), certes
valable lorsqu’on a un système financier
efficace relié aux réseaux internatio-
naux, ce qui n’est pas le cas de l’Algérie
ou plus de 90% des crédits octroyés
relèvent du secteur public bancaire, évo-
quant la traçabilité, alors qu’elle existe
déjà dans le REMDOC comme mode de
paiement des importations, n’a pas eu
l’effet escompté, tout alourdissant la fac-
ture et en pénalisant bon nombre de
PMI/PME. Comme cette règle des
49/51% sans distinguer les secteurs
stratégiques et non stratégiques histo-
riquement datés, instauré en 2009 n’ pas
permis de limiter les importations tout en
accentuant les surcoûts, d’où les mesu-
res actuelles du gouvernement. A t- on,
fait un bilan technologique, managérial
et de la balance devises de cette
mesure datant de 2009. Aujourd’hui la
direction de la douane algérienne
demande notamment à l’Europe et à la
Chine naïvement, de leur communi-
quer les tarifs, pour dénoncer leurs
opérateurs qui sont également complice
de surfacturations, alors qu’il appartient
au Ministère des Finances de faire le
ménage par l’établissement du tableau
de la valeur. Cela suppose un sys-
tème d’information reliés aux réseaux
internationaux permettant des inter-
connexions, ministère des finances
(banques- douanes- fiscalité), les ports/
aéroports, l’organisme de la statistique
douanier, l’ONS et les entreprises
publiques/privées pour lutter contre les
surfacturations et les trafics de tous
genres, produits de mauvaises qualités
ou périmés. Ce qui m’amène à analyser
les liens entre sphère informelle et la
fuite des capitaux

������    Suite en page 9

A UN TAUX DE SURFACTURATION DE 20%, LES TRANSFERTS ILLICITES 
DE CAPITAUX ENTRE 2000/2019 SE CHIFFRENT À 188 MILLIARDS DE DOLLARS

La grande saignée !

FESTIVAL
CINÉMATOGRA-
PHIQUE LOUXOR
Le film muet en
mime “Synapse” 
y prendra part

� � Le film muet en mime
“Synapse” prendra part au
festival cinématographique de
Louxor (Egypte) prévu du 6 au
12 mars prochain, a annoncé
son réalisateur, Noureddine
Zerrouki. Cette œuvre pro-
duite par la fondation “Ciné
jeunes” sera en lice avec
d’autres films dans ce festival
qui comprend des concours
internationaux du long
métrage et du film africain et
d’autres, a-t-il indiqué. Ce film
traitent de comportements de
passagers d’un bus résultant
d’un manque de communica-
tion entre eux, ce qui conduit
à des préjugés des uns et des
autres, a résumé le réalisa-
teur, qui souhaite décrocher
un prix au Festival du film
cinématographique de Louxor
. 
Pour rappel, le film Synapse a
remporté le prix international
du Festival de Nouakchott
(Mauritanie) en novembre
dernier. La fondation “Ciné
jeunes” de Tiaret s’attèle à
concrétiser un nombre de pro-
jets dont ceux d’un documen-
taire sur l’histoire de Tiaret, un
film intitulé “Pas encore”, et un
film “Réaction” lancé en pro-
duction dernièrement. Ces
projets s’ajoutent aux autres
œuvres cinématographiques
et documentaires réalisées,
notamment les documentaires
“Sous le ciel d’Algérie” qui
aborde le parcours de l’artiste
chahid Ali Maachii, celui sur le
martyr “Adda Hamdani” et
d’autres intitulés “La marche
du peuple” et “Les autres”. 

Le long métrage documentaire
“Nardjes A., Une journée de la

vie d’une militante algérienne” du
réalisateur algéro-brésilien Karim

Aïnouz sera projeté à la 70e
Berlinale, Festival international

du film de Berlin, qui s’ouvre
jeudi soir dans la capitale
allemande, annoncent les
organisateurs sur leur site

Internet. 

Déjà en 2013 dans une interview internationale (1), je mettais en relief qu’ il reste beaucoup à faire pour que nos responsables
s’adaptent aux arcanes de la nouvelle économie, où se dessinent d’importants bouleversements géostratégiques mondiaux, croyant

que l’on combat la fuite des capitaux à partir de commissions et de circulaires, ignorant tant les mutations mondiales que la
morphologie sociale interne, en perpétuelle évolution. Devant s’attaquer à l’essentiel, une nouvelle régulation de l’économie

algérienne s’impose, existant un théorème en sciences politiques : 80% d’actions mal ciblées ont un impact seulement de 20% sur le
fonctionnement de la société avec un gaspillage financier que l’on voile par de l’activisme, mais 20% d’actions bien ciblées ont un

impact de 80%, favorisant le développement, renvoyant à une vision stratégique qui fait cruellement défaut.

Professeur des Universités, expert
international –Docteur d’Etat 1974-

Abderrahmane MEBTOUL
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TOURISME À MOSTAGANEM

Un secteur à réinventer

ORAN

Opération de renflouage
d’un filet fantôme
� � Une opération pour le renflouage d’un filet fantôme
au niveau de la rive sauvage de Cap Rousseau à l’Est
d’Oran a été organisée vendredi par l’association écologi-
que marine “Barbarous”, a-t-on appris samedi de son
secrétaire général. La présence de ce filet à une profon-
deur de 20 mètres au “Golfe d’Oran” près de Cap
Rousseau a été signalée par une plongeuse apnéiste et
une équipe composée de 9 plongeurs mobilisée n’a pu
renflouer la totalité du filet, a indiqué, à l’APS, Amine
Chakouri.Quelque 300 mètres de ce filet ont été retirés et
une grande partie estimée à plus de 600 m demeure dans
le fond faute de moyens humains et matériels, a-t-il fait
savoir, soulignant que ce filet fantôme continue de mena-
cer la biodiversité dans cette zone capturant la faune et
étouffant la végétation marine, en attendant une vaste
opération pour s’en débarrasser. Le filet localisé à quel-
ques centaines de mètres de la plage est celui de chalu-
tage, qui ne peut être utilisé dans cette zone, a fait remar-
quer M. Chakouri, déplorant le comportement “irrespon-
sable” de certains pêcheurs, qui nuisent à la biodiversité
pour du profit. Cap Rousseau, qui se trouve dans une
zone sauvage difficilement accessible, est d’une grande
importance pour la reproduction des poissons. Le chalu-
tage dans cet espace est formellement interdit, a fustigé
le secrétaire général de l’association “Barbarous”. 

Depuis une vingtaine
d’années, le secteur du

tourisme a retenu
l’attention des

responsables de la
wilaya et sur le plan des

infrastructures
hôtelières, il faut

reconnaitre que bon
nombre d’édifices et de

réalisations ont vu le
jour au grand bonheur

des algériens
notamment de l’intérieur

du pays vu que
Mostaganem avec ses

124 km de côte maritime
est une destination
estivale très prisée. 

M
on propos n’est pas à
ce niveau encore que
le choix des sites est

discutable et les enquêtes en
cours dans le cadre de la lutte
contre la corruption font délier
des langues… et ce n’est pas
ici que nous en ferons l’écho ;
laissons la justice travailler
sereinement. C’est sur le plan
de la réglementation que le
questionnement nous brûle les
lèvres : où est l’Etat ?En effet
quand un complexe hôtelier est
livré, inauguré, ouvert au public

parfois certifié et étoilé ce qui
sous-entend une activité d’au-
moins un exercice donc un
bilan dressé, comment com-
prendre que cette entreprise
fonctionne encore avec des
effectifs, presque la totalité, en
contrat à durée déterminée
(CDD) et ce quelle que soit la
saison haute ou basse, que ses
effectifs soient bien en deçà de
ce qui a été prévu au moment
de la présentation du projet
pour obtenir l’assiette de terrain
de préférence avec toutes les
commodités et en summum
une plage privée, que le syndi-
cat soit banni et qu’un comité
de participation de l’entreprise
prévu par la loi ne soit pas ins-
tallé, pas de convention collec-

tive donc une grille de salaire
existante dans la tête du patron,
pas de règlement intérieur et s’il
y en a un  il ressemble presque
à un code pénal tant les inter-
dits ou les obligations occupent
une place prépondérante.
Quant aux contrats de travail,
leur contenu squelettique
devrait intéresser quelques étu-
diants en Droit pour leur
mémoire de fin de licence. Enfin
le plus important est l’emploi
des étrangers très souvent en
catimini dans ce secteur et
quand la direction veuille bien
régulariser la situation, les pro-
fils proposés sont pour la plu-
part courants, banals, sans
compétences avérées, pire
dans des domaines qui ne met-

tent pas en valeur le cachet
algérien ou le terroir – indice
premier de l’attrait touristique –
ici c’est de la cuisine dont il
s’agit. Venir à Mostaganem et
ne pas gouter aux délices de
son poisson et ses fruits de
mer, aux plats d’escargots et
autres plats régionaux en sus
de ce qui existe de par le
monde et notamment en
Tunisie, est une visite de la
contrée ratée. L’autre aspect
est la formation pluridiscipli-
naire dans les centres et sur
site. Bien que la loi ait  prévu
une taxe de l’apprentissage et
de la formation professionnelle
qui repose sur la masse sala-
riale pour inciter les entreprises
à prévoir, développer cet aspect
en vue de pérenniser l’activité
et améliorer de façon constante
la qualité du service et par là
relever le niveau d’attrait touris-
tique de la région et de
l’Algérie, la majorité des com-
plexes pour ne pas dire TOUS
ont un turn-over effarant, pas
de service ni un cadre chargé
de la formation, ni plan de for-
mation, juste quelques appren-
tis considérés comme des
manœuvres ou des agents en
contrat de travail aidé (CTA)
parce que le salaire est déri-
soire. Sans plus ! La question
qui vous taraude l’esprit est : où
sont les agents d’inspection de
l’Etat ? Comment voulez-vous
verbaliser un patron indélicat
qui obtient des largesses,  qui-
tus, autorisations, dégrève-
ments, passe-droit… en

s’adressant plus haut. Le prési-
dent de la république  A.
Tebboune ne l’a-t-il pas fait
remarquer récemment dans
une de ses interventions que
l’impôt est ignoré par ceux-là
même qui ont reçu les aides de
l’Etat et leurs bénéfices ne ser-
vent même pas à rembourser
leurs prêteurs. Ils procèdent
plutôt à des changes en devi-
ses fortes pour payer le person-
nel étranger quand ce n’est pas
une évasion vers l’Espagne ou
la France pour l’acquisition de
biens immobiliers. Quand bien
même un wali sérieux œuvre et
incite des investissements dans
sa wilaya en toute bonne foi, ce
n’est jamais ce même wali qui
inaugure le projet originel. Entre
temps beaucoup d’eau aura
coulé sous les ponts d’Ain
Sefra.Le secteur du tourisme
est un secteur d’avenir pour la
wilaya de Mostaganem donc de
l’emploi en perspective car ici le
chômage enregistre un taux
supérieur à la moyenne. Alors
que chacun  travaille dans cet
objectif noble et qu’on arrête de
raconter n’importe quoi dans
les salons improvisés de ces
luxueux hôtels pour museler les
responsables chargés des diffé-
rents secteurs par une mise à
disposition et une gratuité des
salles de conférences et égale-
ment la presse par les buffets,
des repas copieux ressemblant
à une ‘zerda’.

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

AÏN-DEFLA

Lancement prochain d’une 
opération de pêche “préventive” 
U ne opération de

pêche d’essence
“préventive” sera lancée
au niveau des barrages
d’Aïn Defla dans le but
d’y assurer un meilleur
équilibre biologique suite
à la baisse du niveau
des eaux, qui y sont
emmagasinées, a-t-on
appris lundi du directeur
local de la Pêche et des
Ressources halieuti-
ques. «Dans le but d’as-
surer un meilleur équili-
bre biologique des barra-
ges de la wilaya de Aïn
Defla, dont le niveau a
considérablement baissé
consécutivement au
stress hydrique enregis-

tré depuis des mois,
nous comptons, d’ici à
quelques jours, y lancer
une opération de pêche
revêtant un cachet pré-
ventif “, a expliqué
Samer Djillali. En sus de
l’équilibre biologique
qu’elle est censée assu-
rer, l’opération permettra
d’anticiper sur les cas de
mortalité de poissons, a-
t-il fait savoir, faisant état
d’un plan de coordination
entre différentes direc-
tions impliquées dans
cette démarche. Il a, à ce
propos, fait état d’une
réunion ayant regroupé
récemment les respon-
sables d’exploitation des

6 barrages que compte
la wilaya, ainsi que ceux
des directions de
l’Environnement, des
Ressources en eau, et
de la Pêche et des
Ressources halieuti-
ques, dans le but de fina-
liser le programme de
l’action à entreprendre.
Selon le responsable,
l’opération touchera
dans un premier temps
les barrages dont la
baisse du niveau d’eau
est criarde, faisant
remarquer que la priorité
sera donnée à ceux de
Harraza (commune de
Djellida) et Ouled
Mellouk (commune d’El

Mayenne).”L’opération
touchera les six barrages
de la wilaya mais l’ur-
gence concerne ceux de
Harraza et Ouled
Mellouk emmagasinant
respectivement 4 et 13
millions de m3, sachant
que leur capacité de
stockage est de 17 et
173 millions m3”, a-t-il
signalé. Pour M. Samer,
il est impératif de dimi-
nuer la biomasse dans
les barrages en question
car, a-t-il expliqué, le ris-
que de mortalité du pois-
son est grand, exacerbé
qu’il est par la chaleur
sévissant à la mi-jour-
née. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE EN 2019 À TÉBESSA

Leur nombre a sensiblement diminué
U n recul “sensible” du nombre des

accidents de la circulation a été
enregistré durant l’année 2019 dans la
wilaya de Tébessa par rapport à l’année
2018, a indiqué samedi le commandant
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, le colonel, Zine
Eddine Ben Aissa. Lors d’une confé-
rence de presse organisée pour dresser
le bilan des activités de ce corps de
sécurité réalisées durant cette période,
le colonel Zine Eddine Ben Aissa a pré-

cisé que 138 accidents de la circulation
ont été enregistrés entre les mois de jan-
vier et décembre 2019 contre 173 acci-
dents signalés en 2018, soit une baisse
de 20,23 %.Durant la même période, 88
accidents corporels, 38 mortels et 12
matériels ayant provoqué la mort de 43
personnes et des blessures à 273 autres
ont été dénombrés alors que 209 véhi-
cules ont été endommagés, ajoute le
commandant du groupement. La dyna-
misation du plan préventif lié au contrôle

et à la sécurisation de la circulation rou-
tière à travers l’intensification des
patrouilles et l’organisation des campa-
gnes de sensibilisation qui ont été orga-
nisées au profit des différentes franges
de la société, notamment en faveur des
usagers de la route, sont les facteurs qui
ont favorisé la diminution des accidents
de la circulation, a affirmé M. Ben Aissa.
Le facteur humain représente 85 % des
causes ayant provoqué l’enregistrement
de ce type d’incidents, par le non-res-

pect du code de la route, l’excès de
vitesse, le non-respect des plaques de
signalisation en plus de l’état des routes
et des véhicules, a- t-il affirmé. Les
mêmes services ont relevé durant la
même période 11.437 délits liés au non-
respect du code de la route et ont pro-
cédé au retrait de 18.205 permis de
conduire comme mesures à l’encontre
des conducteurs contrevenants, a par
ailleurs souligné le colonel Zine Eddine
Ben Aissa.

������    Suite page 8
4.- Ayant eu à diriger une étude « le
poids de la sphère informelle au
Maghreb face aux enjeux géostratégi-
ques » pour l’Institut Français des
Relations Internationales IFRI (Paris
France décembre 2013), nous avions
recensé plusieurs méthodes de cal-
culs, chaque méthode donnant un
montant différent, avec un écart de
10/20%. J’ai pu constater comme bon
nombre de pays du Maghreb et
d’Afrique où cette sphère est dominante,
un lien dialectique entre la corruption et
l’extension de cette sphère, avec de sur-
croit l’effritement du système d’informa-
tion qui rend difficile sa mesure et toute
régulation économique, politique et
sociale. Cela explique l’échec des poli-
tiques menées jusqu’à présent pour lut-
ter contre l’économie informelle et la
difficulté de résoudre la bancarisation
de l’économie, posant la problématique
de CONFIANCE Etat-citoyens. L’échec
des mesures tant des chèques que de
l’obligation de déposer l’argent de la
sphère informelle obligatoirement au
niveau des banques algériennes qui
sont actuellement de simples guichets
administratifs, renvoie à l’urgence de la
réforme de Sonatrach, lieu de produc-
tion de la rente et du système financier
lieu de distribution de la rente. Que nos
responsables visitent les sites où fleurit
l’informel de l’Est à l’Ouest, du Nord au
Sud et ils verront que l’on peut lever des
milliards de centimes à des taux d’usure
mais avec des hypothèques car existe
une intermédiation financière informelle.
Les mesures autoritaires bureaucrati-
ques produisent l’effet inverse et
lorsqu’un gouvernement agit administra-
tivement et loin des mécanismes trans-
parents et de la concertation social, la
société enfante ses propres règles pour
fonctionner qui ont valeur de droit puis-
que reposant sur un contrat entre les
citoyens, s’éloignant ainsi des règles
que le pouvoir veut imposer : exemple
les transactions aux niveaux des frontiè-
res pour contourner les myopies des
bureaucraties locales, agissant sur les
distorsions des prix et des taux de
change et le droit coutumier dans les
transactions immobilières. Le constat
est donc amer, pour les petites bourses,
en l’absence de mécanismes de régula-
tion et de contrôle, les prix des produits
de large consommation connaissent,
comme de coutume, notamment à la
veille de chaque fête des augmentations
sans précédent, les discours gouverne-
mentaux et les organisations censés
sensibiliser les commerçants ayant peu
d’impacts, prêchant dans le désert, les

lois économiques étant insensibles aux
slogans politiques. Or, la sphère infor-
melle contrôle quatre segments-clefs :
celui des fruits et légumes, de la viande,
celui du poisson pour les marchandises
locales et pour l’importation, le textile –
chaussures ayant un impact sur le pou-
voir d’achat des citoyens devant analy-
ser les liens entre l’accumulation, la
structuration du modèle de consomma-
tion et la répartition des revenus par
couches sociales, enquêtes inexistantes
en Algérie.

5.-Dans le cadre du poids de la
sphère informelle, le grand trafic
auquel le gouvernement doit porter
toute l’attention essentiel provient
des surfacturations dont une partie
reste à l’étranger et une autre partie
rentre par différentes voies alimen-
tant les marchés de devises sur le
marché parallèle constituant une
atteinte à la sécurité nationale et dont
la responsabilité est interministé-
rielle: finances à travers ses démem-
brements- douanes-fiscalité, ban-
ques)-ministère du transport, minis-
tère du commerce et bon nombre
d’autres départements ministériels
C’est en réalité une dilapidation de la
rente des hydrocarbures principale
richesse du pays. Cette pratique a existé
entre 1963/1999, ayant eu à le constater
puisque j’ai eu à diriger le bilan de l’in-
dustrialisation 1965/1978 et le dossier
des surestaries en 1983 en tant que
directeur général des études économi-
ques et haut magistrat comme premier
conseiller et directeur général des étu-
des économiques à la Cour des comp-
tes, au moment du programme anti-
pénurie. Au vu des importants montants
illégaux détectées à travers des échan-
tillons, j’avais conseillé à la présidence
de l’époque d’établir un tableau de la
valeur en temps réel, reliant toutes les
institutions concernées aux réseaux
internationaux (prix, poids, qualité) ,
tableau qui malheureusement n’a jamais
vu le jour du fait que la transparence des
comptes s’attaquait à de puissants inté-
rêts occultes. Si on applique un taux
de 20% cela donnerait 188 milliards
de dollars et au cours officiel 122
dinars un dollar, 22.936 milliards de
dinars, 2293600 milliards de centi-
mes, plus de trois fois les réserves
actuelles, au 31/12/2019(60/62 mil-
liards de dollars selon la banque
d’Algérie. Dans ce cadre, il s’agira
pour une analyse objective, d’expliquer
l’écart d’environ 50% entre le cours du
marché officiel et le marché parallèle (
environ 210 dinars un euro entre janvier

et février 2020) , qui favorise ces pra-
tiques occultes, ainsi que le trafic des
marchandises aux frontières, ren-
voyant également à la politique des sub-
ventions généralisées sans ciblage.
*
6.- En résumé, cette présente ana-
lyse ne prend pas en compte les sur-
facturations pour les projets en
dinars (projets mal faits, réévaluation
notamment dans le BTPH) et dans
bon nombre d’autres secteurs. Pour
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune dans son
entretien télévisé diffusé ENTV le 20
février 2020
« la surfacturation représente 20 à

25% de la valeur globale des importa-
tions ». Ce qui donnerait dans l’hy-
pothèse d’une surfacturation de 20%,
et au cours actuel dollar/dinar, un
montant faramineux qui dépasse
l’imagination humaine de 22.936
milliards de dinars de transferts illici-
tes de capitaux hors Algérie (environ
2.300.000 milliards de centimes). Lié
aux résultats précédents, il convient
donc de se poser cette question :
pourquoi avec une entrée de devises
de plus de 1000 milliards de dollars
de devises entre 2000/2019 et une
sortie sorties de devises 940 milliards
de dollars de biens et services( ces
derniers ayant dépassés 150 mil-
liards de dollars où les surfactura-
tions pouvant atteindre 25/30%), le
taux de croissance presque totale-
ment irrigué par la dépense publi-
que via la rente des hydrocarbures a
été entre 2/3% alors qu’il aurait du
dépasser les 10%. Car existe une
relation dialectique entre insécurité -
corruption –et récession, mais devant
différencier surfacturation et importation
dite «normale» afin d‘éviter des règle-
ments de comptes inutiles. Les contrô-
les des services de sécurité ne peuvent
être que limités, appartenant au gou-
vernement de mettre en place des
mécanismes de régulation transparents.
Car la lutte efficace contre les trans-
ferts illicites de capitaux suppose des
mécanismes démocratiques de contrôle
et une bonne gouvernance reposant,
loin des mesures bureaucratiques auto-
ritaires. Comment freiner les importa-
tions alors que l’Algérie ne produit pres-
que rien, important 80/85% des besoins
des ménages, des entreprises publiques
et privées, dont le taux d‘intégration ne
dépasse pas 15%?. L’Algérie ne peut
continuer dans cette voie suicidaire sans
vision stratégique, naviguant à vue.
Avec la chute brutale du cours des
hydrocarbures qui risque de durer dans

le temps est donc posée, pour l’Algérie,
sa sécurité, impliquant de revoir son
mode de gouvernance afin de lutter
contre le fléau de la corruption et d’autre
part, l’urgence de la transition d’une
économie de rente (98% d’exportation
d’hydrocarbures à l’état brut et semi-
brut), à une économie hors hydrocarbu-
res s’insérant dans le cadre des
valeurs internationales, supposant la
refondation de l’Etat ses missions éco-
nomiques, l’actuelle ne pouvant que
conduire le pays droit à la cessation de
paiement horizon 2022. 
Paris le 23/02/2020 -

ademmebtoul@gmail.com

Voir interviews du Pr Abderrahmane
Mebtoul Docteur d’Etat (1974) Expert
Comptable de l’Institut Supérieur de
Gestion de Lille ( France ) à l’Agence
France Presse – AFP- 4 août 2013 et
à Radio France Internationale 06
août 2013 «l’Algérie et les transferts
illicites de capitaux » -Intervention
du docteur Abderrahmane Mebtoul
Unesco/ l’African Training Research
Centre in Administration
Development février 2010 dont le
professeur Mebtoul est membre du
conseil scientifique de la CAFRAD ,
en présence de plus d’une dizaine de
Ministres et secrétaire d’ Etat afri-
cains et des directeurs généraux et
représentants de la majorité de s
Etats africains, ainsi que des mis-
sions diplomatiques et institutions un
séminaire international sur la bonne
gouvernance « vers une nouvelle
gouvernance des services publics et
des institutions de l’Etat en Afrique
face aux nouvelles mutations mon-
diales ».Ronéotypé CAFRAD
/UNESCO avril 2010. -Abderrahmane
Mebtoul Quotidien gouvernemental El
Moudjahid 25 septembre 2017 « mar-
ché informel : un problème épineux
»-Mensuel international Arabies
(Paris France) Abderrahmane
Mebtoul « Algérie : l’informel, et
transferts illicites de capitaux le
fléau de l’économie » 29/07/2017-
Interview à l’hebdomadaire français
le Point 24/03/2016 : l’Algérie de
Bouteflika, une économie léthargi-
que - Deux interviews du Pr
Abderrahmane Mebtoul à l’American
Herald Tribune (USA octobre 2019)-
la première en aout 2018: toute désta-
bilisation de l’Algérie aura une réper-
cussion sur toute la région africaine
et méditerranéenne; la seconde , la
mauvaise gouvernance et l’ écono-
mie rentière freinent le développe-
ment de l’Algérie
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Par : Roza Drik 

C
inq conventions spéci-
fiques ont été signées à

l’occasion de la rentrée de
février  2020 entre l’Institut
National spécialisé de forma-
tion professionnelle d’Oued-
Aïssi l’INSFP de Oued Aissi
(Tizi Oouzou) et quatre entre-
prises économiques à savoir ;
Electro-Industries (ex-ENEL),
la  Laiterie de Draa Ben
Khedda, Auresse Emballage,
Entreprise des machines agri-
coles Mahindra.  A travers ces
conventions les partenaires
s’engagent à mettre en place

un partenariat  pour l’accompa-
gnement et le développement
de la filière d’excellence  dans
les métiers l’efficacité énergé-
tique et automatismes indus-
triels,  lancée à l’occasion de
cette rentrée au niveau de
l’institut spécialisé de formation
professionnelle de Oued Aïssi ;
Pour concrétiser cet objectif
les parties conviennent de col-
laborer dans les domaines sui-
vant : développement d’une
collaboration étroite entre l’ins-
titut de formation et les entre-
prises pour la mise en com-
mun de leurs moyens tech-
niques, pédagogiques dont le

but de former ces jeunes,
Promouvoir la relation « éta-
blissement de formation
Entreprise ». permettant d’as-
surer la parfaite adéquation
des formations avec les
besoins réels des entreprises ;
Elaboration et actualisation
des programmes de formation
conforme au référentiel des
activités professionnels et des
compétences selon l’évolution
et les besoins du métier ;
Placement des apprenants de
la filière d’excellence en milieu
professionnel dans le cadre de
l’organisation de stage pra-
tique et accueil les formateurs

en stage d’immersion profes-
sionnel en vue d’actualiser leur
connaissance et développer
leurs compétences ;
Participation des cadres et des
professionnels  des entreprises
à l’encadrement et aux jurys
de soutenance des travaux  et
rapports des stagiaires.  La
cinquième convention portant
sur la formation, elle sera
signée par la société FOR-
PIEUX. Au profit des techni-
ciens de maintenance et entre-
tien des forages, cette forma-
tion est organisée en complé-
ment au premier cycle. 

R.D

L’INSFP D’OUED AISSI ET LES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES  

Cinq conventions spécifiques
signées 

Par : Roza Drik 

U
ne filière d’excellence
« Efficacité énergé-
tique  et automatismes

Industriels», a été lancée au
niveau de l’INSFP de Oued
Aissi, à  l’occasion de la ren-
trée de la formation profession-
nelles session février 2020,
dont le coup d’envoi a été
donné par le wali Mahmoud
Djamaa. En effet, des locaux
pédagogiques ont été aména-
gés et  équipés selon les
normes requises par la forma-
tion dans l’excellence, pour
assurer cette formation  en par-
tenariat avec Scneider, a préci-
se le directeur de la DFEP.
Des candidats ont été sélec-
tionnés et préparer un Brevet
de Technicien Supérieur (BTS). 
Dans son allocution, le wali, a
exprime sa satisfaction vu le
nombre important   d’ infra-
structures et cela pour
répondre aux vœux  des
jeunes  qui veulent se former
dans les différents domaines  «
La formation c’est la clés de la
réussite, ainsi , Le wali exhorte
les  jeunes quelque soit leur
condition,  d’aller faire une for-
mation,  le seul moyen er la clé
de la réussite,  qui lui permet
plus tard  de s’intégrer et avoir
sa place dans le monde du tra-
vail.  « Des jeunes subsaha-
riens venus du Cameroun, du
Benin et de la Guinée pour se
former dans nos institutions,
reconnues par ses capacités et
ses performances, » a-t-il dit.
Un total de 16.713 stagiaires a
rejoint les établissements du
secteur dans la wilaya de Tizi
Ouzou pour la session fevrier
2020.
Le nombre des inscrits a atteint
3.152 pour tous les modes et
dispositifs de formation dont
1.694 pour les formations
diplômantes et  1.458  en for-
mations qualifiantes. La
branche Hôtellerie-
Restauration-Tourisme (HRT)
arrive en tête avec  551 ins-
crits, suivie  de l’Agriculture
(AGR)  (377), Electricité-
Elect ron ique-Energét ique

(ELE) (272), Textiles-
Habillement-Confection (THC)
(244), Bâtiment-Travaux
Publics (BTP), (173), Métiers
de Services (MES) (143) et
Artisanat Traditionnel (ART)
(105). Pour la rentrée de la
session de Février 2020, la
Direction de la Formation de
l’Enseignement Professionnels
de la wilaya de TiziOuzou pré-
sente une offre de 09.184
postes de formation diplôman-
te et qualifiantes dont :1.625
postes de formation résiden-
tielle,  4.263 postes de forma-
tion apprentissage,  339 postes
formation dans les établisse-
ments privés, 1.575  postes de
formation qualifiante profes-
sionnelle initiale, 957 postes
par les différents dispositifs de
formation qualifiante dont
femme au foyer (519), cours du
soir(190) et la formation
conventionnée (200), 155
postes en Formation passerel-
le. Cette offre est faite  dans 20
branches englobant 73 spécia-
lités pour 202 sections en for-
mation résidentielle. Quatre
nouvelles spécialités par le
mode de formation par appren-
tissage seront ouvertes par la
même occasion à savoir :
Certificat  d’Aptitude
Professionnelle (CAP) en
Peinture en Epoxy aux CFPA
Iferhounène et Ouadhias,

Certificat  d’Aptitude
Professionnelle (CAP)
Façadier aux CFPA
Iboudrarène et Iferhounène,
Brevet de Technicien (BT) en
Hôtellerie-Restauration option
services en restauration aux
CFPA Makouda et Akkerou,
Certificat  d’Aptitude
Professionnelle (CAP) en éle-
vage aquacole au CFPA
Azeffoune. Au titre des nou-
velles structures à mettre en
service pour la rentrée de
février 2020, le projet de démo-
lition et de la reconstruction du
CFPA de Djemaa Saharidj sera
réceptionné. Il offrira une capa-
cité supplémentaire de 300
postes de formation avec
toutes les commodités indi-
quées pour accueillir des
apprenants dans de meilleures
conditions.
Les inscriptions : Le nombre
d’inscrits pour la rentrée de la
session de février 2020 a
atteint à ce jour de rentrée offi-
cielle 3.152 pour tous les
modes et dispositifs de forma-
tion dont 1.694 pour les forma-
tions diplômâtes, 1.458  en for-
mations qualifiantes.
L’effectif global attendu pour
cette rentrée de février 2020
atteindra16.317 apprenants.
Filière d’excellence Le nombre
d’inscrits pour la filière d’excel-
lence, qui sera lancée pour la

première fois à l’INSFP Oued
Aissi Tizi Ouzou en partenariat
la société Schneider  et des
entreprises locales, a atteint
129 dont  90% sont des bache-
liers. L’examen de sélection
s’est déroulé mardi 18 février
2020 pour sélectionner 24 sta-
giaires admis à suivre cette for-
mation pour l’obtention d’un
Brevet de Technicien Supérieur
en Automatisme industriel et
efficacité énergétique. Les
épreuves de sélection ont été
supervisées par les partenaires
associés dans ce projet. La
branche Hôtellerie-
Restauration-Tourisme (HRT)
arrive en tête avec  551 ins-
crits, suivie  de l’Agriculture
(AGR)  (377), Electricité-
Elect ron ique-Energét ique
(ELE) (272),
Te x t i l e s - H a b i l l e m e n t -
Confection (THC) (244),
Bâtiment-Travaux Publics
(BTP) (173), Métiers de
Services (MES) (143) et
Artisanat Traditionnel
(ART)(105).
Les inscriptions se poursui-
vront pour les sections défici-
taires en mode de la  résiden-
tielle et pour une période d’un
mois pour le mode par appren-
tissage et les formations quali-
fiantes de courte durée (3
mois). 

R.D.

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Lancement d’une filière 
d’excellence à l’INSFP d’Oued Aissi

Agents et
promoteurs
immobiliers
Modification
des 
modèles-types
de l’agrément
par arrêtés
ministériels
(JO)
� Les modèles-types de
l’agrément des agents et promo-
teurs immobiliers ont été modi-
fiés par deux arrêtés du ministè-
re de l’Habitat, de l’Urbanise et
de la ville publiés au journal offi-
ciel n9. 
Le premier arrêté a pour objet
de modifier l’arrêté du 3 février
2011 fixant les modèles-types de
l’agrément et de la carte profes-
sionnelle de l’agent immobilier. 
Quant au second arrêté, il fixe le
modèle d’agrément et d’attesta-
tion d’inscription du promoteur
immobilier.
A cet effet, le modèle -type
d’agrément du promoteur immo-
bilier fixé à l’arrêté du 9 janvier
2013 a été modifié.
Pour rappel, les prérogatives de
délivrance des agréments pour
l’exercice de la profession de
promoteur immobilier et d’agent
immobilier ont été transférées
des services du ministère de
l’Habitat aux walis, en vertu de
deux précédents décrets exécu-
tifs. 
Ainsi, la demande d’agrément
d’agent immobilier doit être
déposée par le postulant auprès
de la direction chargée du loge-
ment de la wilaya contre remise
d’un accusé de réception. Les
demandeurs d’agréments pour
les activités d’agences immobi-
lières et d’administrateurs de
biens immobiliers doivent justi-
fier notamment la possession
d’un diplôme supérieur dans le
domaine juridique, commercial,
comptable, immobilier ou tech-
nique, tandis pour l’activité de
courtier, ils doivent justifier la
possession d’un diplôme de
technicien supérieur dans le
domaine commercial, comp-
table, immobilier ou technique.
Pour organiser l’opération de la
délivrance des agréments, une
commission d’agrément de
wilaya des agents immobiliers
est créée auprès du wali. 
Elle a pour mission d’étudier et
de donner un avis sur les
demandes d’agrément, d’étudier
et de donner un avis sur tout
dossier de retrait d’agrément qui
lui est soumis par le wali, d’exa-
miner toute question liée à l’acti-
vité d’agent immobilier, qui lui
est soumise par le wali. 
Quant à l’agrément de promo-
teur immobilier, il est délivré
dans des conditions, par le wali,
après avis favorable d’une com-
mission de wilaya d’agrément
des promoteurs immobiliers.
Le dossier est composé notam-
ment de tout document justifiant
les références professionnelles,
d’une copie du diplôme supé-
rieur ainsi que du cahier des
charges relatif aux engagements
et responsabilités profession-
nelles du promoteur immobilier,
dûment rempli et signé.
Toutefois, l’agrément de promo-
teur immobilier ouvre droit à
l’exercice de cette activité sur
l’ensemble du territoire national. 

Le courlis à bec grêle,
un oiseau migrateur

très rare a été observé
dans la zone humide
Garaât Timerganine

dans la commune de
Ain Zitoune (Oum El

Bouaghi), au cours du
récent dénombrement

hivernal des oiseaux
d’eau, a indiqué lundi

la responsable du
dénombrement de la
Conservation locale

des forêts, Nabila
Bouras.

U
n seul individu de
cette espèce d’oi-
seaux limicoles

(oiseaux de rivage) très rare
et menacée d’extinction a été
identifié par le biais de
jumelles par l’équipe chargée

du dénombrement au niveau
de cette zone humide aux
eaux douces, s’étendant sur
1.460 ha et classée sur la
liste Ramsar, a précisé la
même source.

“La dernière observation

de cet oiseau dans la wilaya

d’Oum El Bouaghi remonte à

2011 sur la zone humide

Garaât Taref dans la commu-

ne de Ain Zitoune, a ajouté

Mme Bouras, affirmant qu’un

autre oiseau rare, le vautour

percnoptère précisément, a

été également observé cet

hiver dans la zone humide

Garaât Timerganine.

Le dénombrement hiver-

nal des oiseaux migrateurs

de l’année 2020 dans la

wilaya d’Oum El Bouaghi a

révélé une augmentation de

la population avifaune dans

les plans d’eau de la wilaya à

la faveur de l’augmentation

du volume d’eau, avec le

recensement de 27.415 indi-

vidus contre seulement

17.138 à la même période en

2019, a relevé Mme Bouras. 

L
a plage de Bhira (commune de Souk
Tléta dans la daira de Bab el Assa)

a été choisie comme site d’échouage
après un travail de prospection entamé
par un bureau d’étude et les autorités
locales, a indiqué une responsable de la
direction de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya de Tlemcen.

Le site a été sélectionné pour
l’échouage sur les huit plages (Bider,
Maârouf, Bir-El-Malah, B’hira, B’khata,
Boukhnais, Annabra et Ourdania) dont
dispose la wilaya de Tlemcen, suite à la
mise en place de la commission de
wilaya chargée d’examiner les
demandes de création de sites
d’échouage, a indiqué Kara Lila. 

Il a été choisi selon les prescriptions
techniques édictées par le décret exécu-
tif portant création, gestion et modalités
d’utilisation des sites d’échouage pour la

pêche artisanale. Un travail de sensibili-
sation a été mené par les autorités
locales sur l’intérêt socio-économique
de création d’un site d’échouage doté de
tous les équipements nécessaires au
niveau de la plage de Bhira pour le
développement de la pêche artisanale
de cette zone déshéritée, a souligné la
même source, ajoutant, par ailleurs, que
le site pourra éventuellement servir de
support logistique pour les projets aqua-
coles projetés dans cette région.

Quelque 180 pêcheurs activent à
Bhira à bord de 60 embarcations (petits
métiers et plaisanciers) pour une pro-
duction annuelle de 120 tonnes, a fait
savoir la même responsable, qui a
annoncé, par ailleurs, que ce site sera
aménagé pour la circonstance et per-
mettra ainsi d’y faire stationner les
petites embarcations de moins de 8

mètres de long. Avec la création de ce

site, les gens du métier pourront récupé-

rer leurs barques sur le site d’échouage

au lieu de se déplacer jusqu’au port de

Ghazaouet qui se trouve à 14 km et de

celui de Marsa Ben M’Hidi loin de 18 km,

a-t-on affirmé.

Le nouveau site permettra également

d’éviter l’encombrement au niveau des

deux ports précités et à redynamiser le

secteur de la pêche et des ressources

halieutiques en développant les petits

métiers de la pêche artisanale tout en

augmentant sa production, a-t-on ajouté.

Une grande partie des fonds marins

du littoral tlemcénien est accessible uni-

quement aux artisans pêcheurs. Ses

zones profondes et accidentées ne per-

mettent pas une pêche industrielle, a-t-

on indiqué de même source.

OUM EL BOUAGHI

Le courlis à bec grêle,
oiseau migrateur très 

rare observé

TLEMCEN

La plage de Bhira choisie comme
site d’échouage

BISKRA
Large campagne 
sanitaire au profit 
des habitants 
des zones enclavées 

� � Une large campagne sanitaire a
été lancée les 17 et 18 février en cours
pour la prise en charge des citoyens de
Ras El Djedr et Hassi Saïda dans la
wilaya de Biskra, à travers la mobilisa-
tion de staffs médicaux dotés de tous
les moyens humains et constitués de
compétences humaines, parmi les
médecins et paramédicaux, relevant
des services de santé militaire de la
quatrième région, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
“En application des instructions du haut
Commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) à l’effet de prendre en
charge les citoyens dans les zones
enclavées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d’assistance
médicale dans les différentes régions
militaires, une large campagne sanitai-
re a été lancée les 17 et 18 février 2020
dans les régions de Ras El Djder et
Hassi Saïda dans la wilaya de Biskra,
territoire de la quatrième région militai-
re, à travers la mobilisation de staffs
médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences
humaines, parmi les médecins et para-
médicaux, relevant des services de
santé militaire de la quatrième région”,
lit-on dans le communiqué.
Les citoyens ayant bénéficié de ces
prestations médicales, “ont accueilli
favorablement cette initiative pour
laquelle les services de santé militaire
ont mobilisé tous les moyens médi-
caux”, a indiqué la même source, préci-
sant que les activités de cette caravane
“se poursuivront périodiquement pour
en  faire bénéficier les habitants des
régions enclavées dans la 4e région
militaire”. 

TRIBUNAL CRIMINEL
D’OUARGLA
Réclusion à perpétuité
à l’encontre de deux
narcotrafiquants

� � Une peine de réclusion à perpétui-
té a été prononcée par contumace,
dimanche, par le tribunal criminel
d’Ouargla, à l’encontre des nommés
M.H.B et A.F.H pour “détention et trans-
port illicites de drogues à des fins de
commercialisation, dans le cadre d’une
bande criminelle organisée”.
Des peines respectives de 20 ans et de
15 ans de prison ferme ont été égale-
ment prononcées, dans le cadre de la
même affaire, à l’encontre de deux
autres personnes B.Y et H.M pour les
mêmes griefs, en sus de la confiscation
d’un véhicule tout terrain, de trois télé-
phones portables et une somme de
60.000 DA. L’affaire remonte, selon l’ar-
rêt de renvoi, au mois de juin 2019,
lorsque les services de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Ghardaïa ont,
agissant sur informations faisant état
d’un trafic de stupéfiants, intercepté
dans un barrage dressé dans la région
de Guerrara (Ghardaïa) un véhicule
tout terrain suspect, conduit par le
nommé Y.B en compagnie de H.M, et à
bord duquel a été découverte une
quantité de trois (3) quintaux de kif-trai-
té conditionnés dans douze (12) car-
tons. Le nommé Y.M a affirmé s’être
rendu, en compagnie de H.M, son
gendre, et A.F.H qui conduisait un autre
véhicule, dans la wilaya de Naâma
pour récupérer la marchandise prohi-
bée et l’acheminer vers la wilaya
d’Ouargla. Le représentant du ministè-
re public a requis, dans cette affaire, la
réclusion à perpétuité pour l’ensemble
des mis en cause. 

TIARET

Dotation prochaine des services 
de police de nouvelles structures

L
es services de la police
de la wilaya de Tiaret

seront dotés prochainement
de nouvelles structures, a-t-
on appris lundi du chef de
sûreté de wilaya.

Le commissaire division-
naire Karim Haddadou a
annoncé, lors de la présenta-
tion du bilan annuel des acti-
vités de la sûreté de wilaya,
la réception prochaine du
nouveau siège de sûreté de
daïra de Rahouia et l’achève-
ment des travaux du siège de
sûreté de daïra de Meghila,
en attendant l’achevement
des travaux de réalisation
des logements de fonction.

Les deux sièges qui seront
inaugurés avant l’été, en plus
de deux sièges de sûreté
urbaine en cours de construc-
tion à haï “Amer Meziane” et
“Zemala” dans la commune
de Tiaret contribueront à la
préservation de la sécurité
dans les nouvelles cités d’ha-
bitation, a-t-il déclaré.

Le commissaire division-
naire Karim Haddadou a sou-
ligné que la Direction de la
sûreté de wilaya oeuvre à
exploiter l’ex- siège de la
sûreté de daïra de Rahouia et
le célibatorium de Ksar
Chellala qui seront réaména-
gés et reconvertis en sûreté

urbaine ou de la brigade
mobile de la police judiciaire,
de même que deux anciens
sièges des sûretés de daïras
afin de créer deux sièges de
sûreté urbaine à Frenda et
Sougueur où ils sont situés.

Il a fait savoir que la wilaya
de Tiaret a bénéficié d’un
laboratoire mobile pour la
police scientifique, début
d’année dernière, qui a per-
mis d’élucider de nom-
breuses affaires notamment
celles liées aux homicides.

Les services de police de
la wilaya ont été dotés, l’an
dernier, d’un système de lec-
ture électronique des plaques

d’immatriculation des véhi-
cules, qui a enregistré
694.332 plaques en 2019
permettant l’ouverture d’en-
quêtes dans plusieurs
affaires liées au vol et à la fal-
sification de documents de
véhicules, selon le chef de
service de la police judiciaire,
le commissaire Samir
Guerrab.

Il a été également enregis-
tré, l’année dernière, 3.575
affaires de divers crimes et
délits avec la saisie de plus
de 30,875 kg de résine de
cannabis, de 3,5 grammes de
cocaïne et de 10.646 compri-
més psychotropes. 
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L’
Algérie, qui célèbre lundi le
49ème anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures

semble, après plusieurs décennies mar-
quées par une dépendance totale aux
hydrocarbures, décidée à réussir le défi
de la transition énergétique.
Le 49ème anniversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures intervient dans un
contexte particulier marqué par des
mutations politiques et économiques
importantes, à travers un “nouveau
pacte” reposant notamment sur la transi-
tion énergétique qui constituera désor-
mais un levier du développement,  vues
les potentialités que recèle le pays en
termes de ressources d’énergies renou-
velables. Cette transition devrait permet-
tre à l’Algérie de s’affranchir de manière
progressive de la dépendance vis-à-vis
des ressources conventionnelles et
d’amorcer une dynamique d’émergence
d’un modèle d’énergie durable. Le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a récemment mis l’accent sur
l’urgence de sortir l’Algérie de la dépen-
dance aux hydrocarbures. Dans cette
perspective, un programme de dévelop-
pement des énergies renouvelables per-
mettant la production de 15.000 MW
électricité à l’horizon 2035, dont 4.000
MW d’ici à 2024 a été tracé par le gou-
vernement dans son plan d’action pour la
mise en œuvre du programme du prési-
dent de la République. En matière d’effi-

cacité énergétique, la démarche du gou-
vernement sera axée sur la généralisa-
tion des procédés d’isolation thermiques
dans les nouvelles constructions, la mise
en place d’un programme national pour
la conversion des véhicules au GPLc, le
développement du GNC pour les véhicu-
les de transport collectif, l’équipement du
réseau d’éclairage public et des adminis-
trations publiques avec des dispositifs à
basse consommation ainsi que la mise
en place d’un cadre réglementaire prohi-
bant l’importation et la production d’équi-
pements énergivores. Il sera question
également d’élargir le dispositif incitatif à
l’investissement aux filières permettant la
localisation de l’activité de production
d’équipements et de composants dédiés
à l’efficacité énergétique. Des projets de
production d’électricité à partir de sour-
ces d’énergies renouvelables ont été
déjà réalisés, à travers le lancement
d’une centrale électrique hybride fonc-
tionnant à l’énergie solaire et au gaz à
Hassi R’mel en 2011, suivi de la réalisa-
tion d’autres projets, dont la centrale de
Ghardaïa avec 1,1 MW et une ferme
éolienne à Adrar d’une capacité de 10,2
MW. Pour sa part, le groupe Sonelgaz a
réalisé jusque-là 400 MW d’énergies
renouvelables, réparties à travers les
régions des Hauts plateaux et du Grand
sud. Par ailleurs, une opération est
menée par la société des énergies
renouvelables SKTM consistant en l’hy-

bridation des centrales Diesel en énergie
photovoltaïque dans le Sud d’une capa-
cité de 50 MW pour préserver l’environ-
nement et réduire la consommation du
Diesel. Afin de bien mener la transition
énergétique escomptée, l’Algérie s’est
dotée d’un Commissariat national aux
énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique. Dirigé par le Professeur
Noureddine Yassaa, ce Commissariat
vise à renforcer la stratégie nationale en
matière d’énergies renouvelables et d’im-
primer la dynamique nécessaire à sa
concrétisation. 

HYDROCARBURES: UN CADRE
LÉGISLATIF PLUS ATTRACTIF 

Parallèlement au développement des
ENR, le gouvernement compte intensifier
l’effort de recherche et d’exploration, y
compris dans les zones Offshore et le
nord du pays, pour mettre en évidence
de nouvelles réserves d’hydrocarbures,
l’optimisation de l’exploitation des gise-
ments d’hydrocarbures par l’utilisation de
méthodes de récupération assistée tout
en garantissant la conservation des gise-
ments, ainsi que le renforcement des
capacités de production. Sur le plan
législatif, l’Algérie s’est dotée d’une nou-
velle loi régissant les activités d’hydro-
carbures, laquelle introduit une révision
du cadre fiscal, juridique et institutionnel
relatif à ce secteur. Adoptée en 2019 par
les deux chambres de Parlement, ce

texte détermine le régime juridique, le
cadre institutionnel, le régime fiscal appli-
cable aux activités en amont, ainsi que
les droits et obligations des personnes
exerçant les activités d’hydrocarbures.
Ainsi, trois formes de contrats ont été
introduites dans la nouvelle loi pour
assurer plus d’attractivité dans le secteur
et épargner les ressources financière de
Sonatrach, en matière d’investissement.
En matière de gestion, un nouveau
Président-directeur général (P-DG) a été
désigné par le président de la
République à la tête du Groupe
Sonatrach. Il s’agit de M. Toufik Hakkar
qui avait occupé plusieurs postes impor-
tants dans le secteur des hydrocarbures
notamment celui de vice-président
Business Development et Marketing de
la Sonatrach. Le nouveau P-DG a indi-
qué que la première mission de
Sonatrach consistait à satisfaire les
besoins du marché national et de contri-
buer au développement socio-économi-
que du pays, et c’est pourquoi la respon-
sabilité du groupe s’avère à la fois
grande et sensible, impliquant un renou-
vellement constant des capacités en
faveur de la communauté nationale,
aussi bien à travers la mise à niveau, la
valorisation et la prise en charge
constante de la ressource humaine, qu’à
travers le renouvellement des réserves
d’hydrocarbures, en recul d’année en
année.   

49ÈME ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

L’Algérie face au défi de la transition
énergétique 

SECTEUR DES HYDROCARBURES

Evolution des lois depuis l’indépendance 
L e secteur des hydrocarbu-

res en Algérie, qui jouit
d’un statut central dans l’écono-
mie nationale, a connu depuis
l’indépendance, plusieurs chan-
gements structurels en matière
d’encadrement juridique dans
l’objectif de valoriser ses res-
sources.
Voici les étapes marquantes de
l’évolution du cadre juridique
régissant les hydrocarbures en
Algérie depuis son indépen-
dance:
5 juillet 1962 : Suite à son indé-
pendance, l’Algérie devient le
propriétaire des ressources du
pays en hydrocarbures, mais la
France continue de posséder le
réel pouvoir de gestion de ces
richesses, à travers la Société
nationale de recherche et d’ex-
ploitation de pétrole en Algérie
(SN REPAL). La législation
française (le code pétrolier
saharien de 1958) est ainsi
maintenue, en application des
accords d’Evian. 31 décembre
1963 : Création de la Société
nationale pour la recherche, la
production, le transport, la
transformation, et la commer-
cialisation des hydrocarbures
“Sonatrach”, qui sera ultérieure-
ment l’outil de la politique natio-
nale des hydrocarbures. Créé
initialement pour prendre en
charge le transport et la com-
mercialisation des hydrocarbu-
res, Sonatrach s’est déployée
progressivement dans les
autres segments de l’activité
pétrolière. 29 juillet 1965 :
Signature de l’Accord d’Alger
qui maintien le régime des
concessions mais stipule que
les sociétés françaises (Total et
Elf) doivent reverser à l’Etat
algérien une partie de leurs
bénéfices. 24 août 1967 :

L’Algérie prend la décision de
nationaliser les activités améri-
caines de raffinage-distribution
de Mobil et Esso.
Août 1968 : Sonatrach bénéfi-
cie d’une série d’opérations qui
lui donne le monopole de la
commercialisation des produits
pétroliers et le contrôle de l’en-
semble du secteur pétrochimi-
que. 19 octobre 1968 :
Sonatrach signe un accord le
avec le groupe pétrolier améri-
cain “Getty Oil” qui restitue à la
compagnie nationale 51 % de
ses intérêts en Algérie. Cet
accord a permis de renforcer la
position algérienne face à la
partie française. 30 janvier 1969
: La redevance de l’impôt pour
les sociétés françaises doit être
revalorisée mais la décision est
reportée. 24 février 1971 :
L’Algérie recouvre sa souverai-
neté totale sur cesressources
en hydrocarbures. A la faveur
de cette nationalisation, il est
imposé aux entreprises étran-
gères de s’associer avec
Sonatrach pour pouvoir investir
dans des activités de recherche
et de production. Ils doivent
également créer une société de
droit algérien afin de bénéficier
de ces avantages. 27 février
1975 : Promulgation de l’ordon-
nance 75-13 qui stipule l’aug-
mentation des redevances et
les impôts pour atteindre 20 %
sur les hydrocarbures liquides,
5 % pour les hydrocarbures
gazeux, et 85 % pour le taux
d’impôt direct pétrolier sur les
bénéfices de la Sonatrach. 19
août 1986 : L’Algérie promulgue
une loi sur les hydrocarbures,
marquée par une ouverture
dans l’amont pétrolier, dans un
contexte du “choc pétrolier” qui
a conduit le pays à une grave

crise financière. Cette loi “libé-
rale” qui vise essentiellement la
relance des investissements, a
introduit une nouveauté dans
les contrats : le partage des
découvertes des hydrocarbures
liquides.
Dans le cadre de cette loi 86-
14, les activités de prospection,
de recherche et d’exploitation
des gisements d’hydrocarbu-
res, de transport d’hydrocarbu-
res par canalisations, de liqué-
faction de gaz naturel (GN), et
de traitement et de séparation
de gaz de pétrole liquéfié (GPL)
sont soumis à une redevance et
à un impôt sur les résultats. 4
décembre 1991: La loi sur les
hydrocarbures est révisée pour
l’élargir à la prospection et aux
découvertes de gaz naturel.
L’amendement permet égale-
ment de porter à l’international
le règlement des litiges oppo-
sant les investisseurs étrangers
à la Sonatrach dans le cadre
des contrats d’association.
Même si Sonatrach reste majo-
ritaire dans l’ensemble des
contrats d’association et seule
bénéficiaire des titres miniers,
propriété de l’Etat, cette ouver-
ture coïncidant avec la hausse
des prix du pétrole, a stimulé le
relance des activités de pros-
pection et de recherche, entraî-
nant d’importantes découver-
tes. C’est ainsi que l’Algérie
devient en 1998 le premier
découvreur mondial d’hydrocar-
bures avec de plus grandes
quantités de gaz produites pour
le marché européen.
28 avril 2005 : Promulgation
d’une nouvelle loi sur les hydro-
carbures dans l’objectif de
moderniser le système fiscal et
attirer les investisseurs étran-
gers. Ces changements s’ins-

crivent dans la poursuite des
réformes économiques portant
essentiellement sur l’ouverture
à la concurrence de différents
secteurs d’activités et en vue de
l’adhésion de l’Algérie à l’OMC.
Ainsi, la loi 05-07 supprime le
monopole de Sonatrach sur les
activités de recherche et de
production des hydrocarbures
et nombre des prérogatives de
la compagnie nationale ont été
attribuées à deux nouvelles
agences, à savoir l’Autorité de
régulation des hydrocarbures
(ARH) et l’Agence nationale
pour la valorisation des res-
sources en hydrocarbures
(Alnaft).
29 juillet 2006 : La loi 05-07 est
révisée par l’ordonnance 06-10
afin de modérer la libéralisation
du secteur. Sonatrach a repris
donc son rôle d’acteur principal
garantissant le monopole de
l’Etat dans le secteur, avec
l’obligation d’avoir une partici-
pation minimale de 51 % dans
chaque projet de recherche et
de production d’hydrocarbures
rétracté. Cette ordonnance
contient également un article
instituant une taxe sur les sur-
profits pour tenir compte de
l’évolution des prix.
L’ordonnance 06-10 a été
accompagné par la création du
FRR, fonds de régulation des
recettes budgétaires pétrolières
abritant, à titre de précaution,
les recettes supplémentaires
obtenues au-delà d’un prix de
référence de 19 dollars le baril
de pétrole jusqu’à 2008 et de 37
dollars à partir de 2009. 
Ces nouveaux dispositifs ont
permis d’alimenter les différents
programmes d’investissement
public. 20 février 2013 : Devant
les résultats mitigés de la loi

des hydrocarbures, un nouveau

amendement est promulgué en

introduisant de nouvelles mesu-

res incitatives qui permettent

d’améliorer l’attractivité du

domaine minier national, y com-

pris l’offshore, et les gisements

à géologie complexe, d’intensi-

fier l’effort d’exploration et de

mettre en évidence de nouvel-

les réserves d’hydrocarbures

non conventionnelles.

L’amendement introduit égale-

ment un système d’écrémage

des superprofits applicable aux

bénéficiaires du taux réduit de

l’impôt complémentaire sur le

résultat (ICR). 11 décembre

2019 : Une nouvelle loi sur les

hydrocarbures est promulguée

pour remédier au ralentisse-

ment de l’effort d’exploration,

notamment en partenariat, dans

un nouveau contexte marqué

par une baisse structurelle des

prix de pétrole. Outre la simplifi-

cation du régime fiscal, trois for-

mes de contrats sont introduites

dans la nouvelle loi : contrat de

participation, du contrat de par-

tage de production et d’un

contrat des services à risque.

La nouvelle loi maintient la

règle 51/49%, et clarifie davan-

tage les rôles du ministre de

l’Energie, des agences Alnaft et

l’ARH dans l’établissement des

contrats.

Dans le domaine des hydrocar-

bures non conventionnelles et

offshores, la loi 13-19 prévoit

des taux réduits de la rede-

vance Hydrocarbures qui ne

saurait être, tout de même, infé-

rieure à 5%, ainsi que de l’impôt

sur le Revenu plafonné à 20%.

BISKRA

Large campagne sanitaire 
au profit des habitants 

des zones enclavées
Une large campagne

sanitaire a été lancée les
17 et 18 février en cours

pour la prise en charge
des citoyens de Ras El

Djedr et Hassi Saïda dans
la wilaya de Biskra, à

travers la mobilisation de
staffs médicaux dotés de
tous les moyens humains

et constitués de
compétences humaines,

parmi les médecins et
paramédicaux, relevant

des services de santé
militaire de la quatrième

région, a indiqué
dimanche un communiqué

du ministère de la
Défense nationale (MDN).

”E
n application des
instructions du
h a u t

Commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) à l’ef-
fet de prendre en charge les
citoyens dans les zones encla-
vées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d’assis-

tance médicale dans les diffé-
rentes régions militaires, une
large campagne sanitaire a été
lancée les 17 et 18 février 2020
dans les régions de Ras El
Djder et Hassi Saïda dans la
wilaya de Biskra, territoire de la
quatrième région militaire, à tra-
vers la mobilisation de staffs
médicaux dotés de tous les

moyens humains et constitués
de compétences humaines,
parmi les médecins et paramé-
dicaux, relevant des services
de santé militaire de la qua-
trième région”, lit-on dans le
communiqué.Les citoyens
ayant bénéficié de ces presta-
tions médicales, “ont accueilli
favorablement cette initiative

pour laquelle les services de
santé militaire ont mobilisé tous
les moyens médicaux”, a indi-
qué la même source, précisant
que les activités de cette cara-
vane “se poursuivront périodi-
quement pour en  faire bénéfi-
cier les habitants des régions
enclavées dans la 4e région
militaire”. 

TRIBUNAL CRIMINEL D’OUARGLA

Réclusion à perpétuité à l’encontre
de deux narcotrafiquants

U ne peine de réclusion à perpétuité a
été prononcée par contumace, diman-

che, par le tribunal criminel d’Ouargla, à
l’encontre des nommés M.H.B et A.F.H
pour “détention et transport illicites de dro-
gues à des fins de commercialisation, dans
le cadre d’une bande criminelle organisée”.
Des peines respectives de 20 ans et de 15
ans de prison ferme ont été également pro-
noncées, dans le cadre de la même affaire,
à l’encontre de deux autres personnes B.Y
et H.M pour les mêmes griefs, en sus de la

confiscation d’un véhicule tout terrain, de
trois téléphones portables et une somme
de 60.000 DA.

L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi,
au mois de juin 2019, lorsque les services
de la gendarmerie nationale de la wilaya de
Ghardaïa ont, agissant sur informations fai-
sant état d’un trafic de stupéfiants, inter-
cepté dans un barrage dressé dans la
région de Guerrara (Ghardaïa) un véhicule
tout terrain suspect, conduit par le nommé
Y.B en compagnie de H.M, et à bord duquel

a été découverte une quantité de trois (3)
quintaux de kif-traité conditionnés dans
douze (12) cartons.

Le nommé Y.M a affirmé s’être rendu, en
compagnie de H.M, son gendre, et A.F.H
qui conduisait un autre véhicule, dans la
wilaya de Naâma pour récupérer la mar-
chandise prohibée et l’acheminer vers la
wilaya d’Ouargla. Le représentant du minis-
tère public a requis, dans cette affaire,la
réclusion à perpétuité pour l’ensemble des
mis en cause. 

KHENCHELA

115 km de fibre optique déployés 
en 2019 

TISSEMSILT

Relogement de 20
familles à Melaab

� � Une vingtaine de familles
ont été relogées lundi dans de
nouveaux logements dans la
commune de Melaab
(Tissemsilt), a-t-on appris
auprès des services de cette
commune. Ces familles résidant
dans du vieux bâti ont bénéficié
de logements à la nouvelle cité
d’habitation “30 logements”
dans le cadre de cette opération
inscrite au titre du programme
de résorption de l’habitat pré-
caire (RHP). Les vieilles bâtis-
ses ont été démolies pour per-
mettre de récupérer un foncier
devant abriter à l’avenir des pro-
jets d’habitat et d’équipements
publics, a-t-on indiqué. La
même source a annoncé que
cette opération sera suivie par
d’autres durant le premier
semestre de l’année en cours,
une fois achevés les travaux de
réalisation de 20logements des-
tinés à la RHP qui enregistrent
un taux d’avancement de
90%.La commune de Melaab
compte un total de 86 habita-
tions précaires et indécents
suite à un recensement effectué
par la direction de l’urbanisme
et de la construction en 2007,
selon la même source qui a
signalé que des familles rési-
dant dans ces habitations seront
prises en charge bientôt en leur
accordant des aides à l’habitat
rural groupé. Cette collectivité
locale a bénéficié depuis le
quinquennat 2005-2009 et
jusqu’à fin 2019 d’un quota
d’habitat de 90 logements du
programme RHP, selon la direc-
tion de l’habitat.

CHU DE 
SIDI BEL-ABBÈS 

Réouverture 
du service 
de dermatologie

� � Le service de dermatolo-
gie du CHU “Abdelkader
Hassani” de Sidi Bel-Abbès a
été rouvert lundi, a-t-on appris
du directeur du CHU ,Youcef
Cherifa.
Le service de dermatologie a
fait l’objet de réaménagement et
d’équipement dans le cadre
d’une vaste opération depuis
trois (3) années ciblant plusieurs
services médicaux dans cet
hôpital dont ceux d’hémophilie,
d’endocrinologie, de médecine
légale, de médecine interne et
de maladies thoraciques, a pré-
cisé M. Chérifa annonçant le
lancement cette année du
réaménagement du service de
chirurgie générale. Il est égale-
ment prévu dans le même cadre
de rouvrir les services médicaux
en cours d’aménagement dont
ceux d’ORL et de réanimation
durant le premier semestre de
l’année en cours, a-t-on fait
savoir. Une enveloppe finan-
cière a été allouée pour le
réaménagement du service de
neurologie, selon le  responsa-
ble, qui a souligné que la réou-
verture des différents services
médicaux de cet établissement
hospitalier se fera au fur et à
mesure de l’achèvement des
travaux d’aménagement visant
la rénovation de tous les servi-
ces et l’amélioration des condi-
tions d’accueil et de prise en
charge des patients de différen-
tes régions de la wilaya et des
wilayas avoisinantes.  

P as moins de 115 km de
fibre optique ont été

déployés en 2019 à Khenchela
pour raccorder différents quar-
tiers et agglomération de la
wilaya aux réseaux de la télé-
phonie fixe et internet, a-t-on
appris lundi de la cellule de
communication de la direction
opérationnelle d’Algérie
Télécom.

Selon cette même source,
les services d’Algérie Télécom
de Khenchela ont réalisé 10
projets visant à raccorder les
logements et les établisse-

ments publics et privés aux
réseaux de l’internet et de la
téléphonie fixe à travers la fibre
optique, portant la longueur du
réseau en fibre optique à 827
km dans cette wilaya.”Les ser-
vices techniques d’Algérie
Télécom ont procédé durant
cette même période à l’installa-
tion de 4 nouvelles stations de
service internet haut débit de 4
ème génération (4G) dans les
localités de Ras El Ma, com-
mune de Oued Rechache,
Belguitane dans la commune
de Ain Touila, El Feidh à Babar

et El Khroub dans la commune
d’El Hamma”, a fait savoir la
même source, qui a fait part de
l’impact de cette opération per-
mettant la couverture de ces
régions en matière de télépho-
nie mobile et internet. 

Dans le cadre de la moderni-
sation du système de raccorde-
ment des abonnés aux nouvel-
les technologies à travers la
communication via la fibre opti-
que vers les foyers (Idoom
fibre), il a été procédé au rac-
cordement de 6.557 clients
dans les communes de

Khenchela, Babar, et Kais, a-t-
on indiqué, précisant que cette
technique permet un débit inter-
net jusqu’à 100 Mégabit/s pour
le résidentiel, en attendant sa
généralisation prochainement
dans les autres communes.
Durant l’année 2019, les servi-
ces de la direction opération-
nelle d’Algérie Télécom de
Khenchela ont également ins-
tallé 4 nouveaux équipements
d’interconnexion qui viennent
s’ajouter à 100 équipements
similaires déjà existants dans
cette wilaya.
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AFFAIRE FILLON

L'HEURE DE VÉRITÉ ?
GRANDE-BRETAGNE

ASSANGE
DEVANT
LA JUSTICE
� Le fondateur de
Wikileaks, Julian
Assange, comparait,
lundi, devant la jus-
tice britannique pour
répondre aux chefs
d'inculpation pour
lesquels il est pour-
suivi par les Etats-
Unis qui ne cessent
de  réclamer son
extradition, rappor-
tent des médias
locaux, précisant que
l'audience sera
ensuite ajournée
pour reprendre le 18
mai.   L'Australien
âgé de 48 ans a
déclaré lors d'une
audience préliminaire
qu'il refusait de se
"soumettre à une extradition pour un travail de journa-
lisme qui a récolté de nombreuses récompenses et
protégé beaucoup de gens". Il risque jusqu'à 175 ans
de prison aux Etats-Unis. Poursuivi d'abord  pour pira-
tage informatique, Assange a vu s'alourdir en mai der-
nier les charges pesant contre lui lorsque la justice
américaine l'a inculpé de 17 chefs supplémentaires, en
vertu des lois anti-espionnage. Ses soutiens dénoncent
dans ces poursuites un grave danger pour la liberté de
la presse. Les Etats-Unis lui reprochent notamment
d'avoir mis en danger certaines de leurs sources en
publiant en 2010 sur Wikileaks 250000 câbles diploma-
tiques et 500000 documents confidentiels portant sur
les activités de l'armée américaine en Irak et en
Afghanistan. Parmi ces documents figurait une vidéo
montrant des civils tués par les tirs d'un hélicoptère de
combat américain en Irak en juillet 2007. La justice bri-
tannique va devoir déterminer si la demande d'extradi-
tion qui lui est soumise respecte un certain nombre de
critères légaux, et notamment si elle n'est pas dispro-
portionnée ou incompatible avec des droits de
l'Homme. L'audience sera ensuite ajournée pour
reprendre le 18 mai, pour trois semaines. La décision
peut être frappée d'appel. Julian Assange est incarcéré
dans cet établissement pénitentiaire de haute sécurité
depuis son arrestation en avril dernier dans l'ambas-
sade d'Equateur. Il y avait trouvé refuge près de sept
ans plus tôt, alors qu'il craignait d'être extradé vers les
Etats-Unis ou la Suède, où il faisait l'objet de poursui-
tes pour viol. Assange a toujours rejeté ces accusa-
tions, et les poursuites ont été abandonnées il y a trois
mois après de multiples rebondissements.

Les militaires russes déployés 
en Syrie ont réussi à éliminer
d'importants groupements
terroristes qui représentaient une
menace non seulement pour la
souveraineté de ce pays arabe, 
mais aussi pour la Russie, 
a déclaré Vladimir Poutine.

S'
adressant aux militaires de
la Russie à l'occasion du
Jour du défenseur de la

patrie, Vladimir Poutine a relevé
entre autres les succès des troupes
russes déployées en Syrie, où elles
ont fait preuve de "courage" et d'un

"haut niveau de professionnalisme".
"Ils ont annihilé d'imposants groupes
terroristes bien équipés, ils ont
contrecarré à grande distance de
sérieuses menaces pour notre pays
et ont aidé les Syriens à maintenir la
souveraineté du pays", a analysé le
Président. Le Président a constaté
que la sécurité de la Russie se trou-
vait "en de bonnes mains" car les
officiers et les soldats russes aug-
mentaient constamment leurs com-
pétences militaires lors d'exercices
stratégiques et des entraînements.
La guerre en Syrie se poursuit
depuis 2011. Les forces russes
mènent une opération antiterroriste

en Syrie sur demande du Président
syrien Bachar el-Assad depuis le 30
septembre 2015. Deux ans plus
tard, le commandement russe a
annoncé la fin de la phase active de
l'opération militaire. À l'heure
actuelle, les troupes de Damas, sou-
tenues par des militaires russes,
continuent à éradiquer les terroristes
de certaines régions du pays. Par
ailleurs, alors que la DCA syrienne
s'est mise en marche pour intercep-
ter les roquettes au-dessus de sa
capitale, l'Armée de défense d'Israël
a annoncé, dans la nuit du diman-
che 23 au lundi 24 février, avoir visé
les positions du groupe palestinien
Jihad islamique en Syrie et dans la
bande de Gaza. L'agence syrienne
SANA rapporte que les unités de
défense antiaérienne du pays
repoussent des attaques dans le ciel
de Damas. "Les systèmes de DCA
repoussent les cibles ennemies
dans le ciel de Damas", rapporte
l'agence de presse. Le correspon-
dant de Sputnik sur place précise
pour sa part que la DCA a réagit aux
roquettes qui ont explosé au-dessus
du sud de la capitale syrienne.
La Syrie promet d'abattre tout avion
violant son espace aérien.
Une source au sein des services de
sécurité syriens a en outre confirmé
à Sputnik que les roquettes prove-
naient du côté d'Israël.
Tsahal a ensuite annoncé avoir
frappé les cibles appartenant au
Jihad islamique en Syrie et dans
la bande de Gaza. Cette attaque
intervient après que l'armée israé-
lienne a annoncé qu'une vingtaine
de roquettes avait été tirée dans la
soirée sur le sud d'Israël depuis
l'enclave palestinienne.

François Fillon, Penelope Fillon et
Marc Joulaud devraient jugés ce
lundi, à Paris, dans le cadre de
l'affaire du " Penelopegate " qui a
éclaté en 2017, quelques mois
avant la présidentielle. " L'Obs "
fait le point.

C'
est un procès attendu
depuis de longues
années. Ce lundi, trois ans

après l'affaire des soupçons d'em-
plois fictifs de son épouse Penelope,
qui avait pulvérisé sa campagne pré-
sidentielle, l'ancien Premier ministre
François Fillon, sa femme et son
ancien suppléant Marc Joulaud sont
attendus par la justice. Le procès est
programmé du 24 février au 11 mars
devant le tribunal correctionnel de
Paris et s'annonce retentissant. A la
hauteur de l'incroyable chute du
candidat de la droite qui a été éli-
miné dès le premier tour au terme
d'une campagne plombée par un
enchaînement inédit de révélations.
L'ouverture du procès pourrait toute-
fois être repoussée : les avocats
vont demander le renvoi de la pre-
mière journée d'audience au mer-
credi 26 en raison de la grève des
avocats. Vous avez oublié ce qu'il
s'est passé en 2017 et ce qui est
reproché aux protagonistes du "
Penelopegate " ? Le 25 janvier
2017, l'hebdomadaire satirique " le
Canard enchaîné " jette un pavé
dans la mare de la présidentielle
alors que François Fillon semblait
avoir un boulevard devant lui. Et
révèle le salaire mirobolant de sa
femme, Penelope, employée comme
assistante parlementaire.
L'hebdomadaire enfonce le clou une
semaine plus tard, avec de nouvel-
les révélations, écornant un peu plus
l'image de probité que s'était
construit le candidat. Le coup de
grâce viendra quelques semaines
plus tard avec les révélations de
Robert Bourgi, figure des réseaux de
la " Françafrique ", qui s'était vanté
de lui avoir offert deux costumes
d'une valeur de 13 000 euros. Ce
volet du dossier n'est pas concerné
pas le procès qui s'ouvre. Le candi-
dat LR à la présidentielle sera
ensuite mis en examen le 14 mars -
à six semaines du premier tour - sa
femme le 28. Trois ans plus tard,
François Fillon et son ex-suppléant
Marc Joulaud, qui ont salarié
Pénélope Fillon comme collabora-
trice permanente lorsqu'ils étaient
députés de la Sarthe pour des pres-
tations jugées " fictives ou suréva-
luées ", sont renvoyés pour " détour-
nement de fonds publics ". Penelope
Fillon, elle, est jugée pour complicité
et recel de ce délit. Elle aurait perçu
plus d'un million d'euros pour des
contrats de 1998 à 2002, de 2002 à
2007, puis de 2012 à 2013.
Penelope Fillon, qui avait commencé

à travailler pour son mari dès 1981,
gérait son agenda local, le courrier
parlementaire et rédigeait des
mémos, soutient la défense. Cette
collaboration était essentiellement "
orale " et les notes manuscrites au
fur et à mesure détruites. Une partie
des accusations de détournement
de fonds publics, complicité ou recel,
qui remontent à 1981, sont prescri-
tes. Par ailleurs, selon les juges,
l'emploi de Penelope Fillon auprès
de Marc Joulaud, un fidèle nommé
suppléant quand François Fillon était
devenu ministre en 2002, n'était
qu'une " contrepartie " et un moyen
pour les Fillon " d'augmenter leurs
revenus ". Elle était d'ailleurs mieux
payée que son député.
Quel rôle Penelope Fillon a-t-elle eu
à " La Revue des deux mondes " ? 
Au printemps 2012, François Fillon a
sollicité son ami Marc Ladreit de
Lacharrière pour qu'il emploie son
épouse ce qu'il avait fait, faisant
d'elle une conseillère littéraire au
sein de " La Revue des deux mon-
des ". Censée réfléchir à la relance
de ce titre qui périclitait, elle se pro-
posait aussi de rédiger des notes de
lecture. Seules deux seront publiées
à l'automne 2012. Pour les magis-
trats, cet emploi de conseillère était
uniquement destiné à satisfaire la
demande d'un " homme politique
influent ". Le directeur de la revue et
ses salariés ignoraient que
Penelope Fillon était rémunérée
comme telle et aucune trace de
cette activité n'a été retrouvée. Elle
la cumulait en outre avec son nouvel
emploi d'assistante parlementaire de
son époux, élu député de Paris, et
avec une reprise d'études.
S'estimant " sous-employée ",
Penelope Fillon avait démissionné
en décembre 2013, peu après avoir
mis fin à sa collaboration parlemen-
taire. François Fillon est aussi soup-
çonné d'avoir " accaparé " les fonds
disponibles de son crédit collabora-
teur en employant successivement,
de 2005 à 2007, ses deux aînés
Marie et Charles comme assistants
parlementaires alors qu'il était séna-
teur de la Sarthe. Pour les magis-
trats, se pose là aussi la question de
" la réalité " de leur travail, alors que
Marie Fillon cumulait cet emploi
avec un stage à plein temps dans un
cabinet d'avocats et que son frère
rédigeait un mémoire de DEA. Les
salaires perçus, évalués à 117 400
euros, étaient reversés en grande
partie à François Fillon. Les enfants
Fillon n'ont pas fait l'objet de pour-
suites. Leur mère est jugée pour
recel. Manquement aux obligations
de déclaration François Fillon est
également jugé pour avoir omis de
déclarer à la Haute autorité pour la
transparence de la vie publique
(HATVP) un prêt de 50 000 euros
accordé par Marc Ladreit de
Lacharrière en mai 2012.

COMPLOT TERRORISTE CONTRE LA SYRIE

LES RÉVÉLATIONS
DE POUTINE

La Russie poursuivra la modernisation 
de son armée et de sa flotte, en les équipant
des armements et matériels les plus
performants, a déclaré le Président Vladimir
Poutine lors d'une soirée solennelle à
l'occasion du Jour du défenseur de la patrie.

L
es autorités se proposent, à l'avenir éga-
lement, de renforcer le potentiel des trou-

pes stratégiques et de doter toutes les armes
des dispositifs les plus modernes, y compris
de systèmes hypersoniques et à laser, ainsi
que de systèmes de haute précision, a indi-
qué le chef d'État russe, intervenant dimanche
23 février à la soirée solennelle consacrée au

Jour du défenseur de la patrie. Vladimir
Poutine a souligné que de nombreux types
d'armes russes n'avaient pas d'équivalents
dans le monde. "Pour bien des échantillons
prometteurs, et cela concerne pratiquement
une "arme du futur", nous avons déjà passé
l'étape des essais à leur mise en service en
état d'alerte permanent", a-t-il précisé.
Comme l'a souligné le Président, tous ces
armements sont destinés à garantir la sécurité
de la Russie à long terme. L'histoire du Jour
du défenseur de la patrie remonte à l'époque
soviétique, où cette fête a d'abord été appelée
Jour de l'armée et de la marine de l'Union
soviétique, puis Jour de l'Armée rouge.

Pour la première fois depuis 
le début de l'année, un bâtiment 
de guerre américain est entré en mer
Noire afin d'"améliorer la stabilité
régionale". Les militaires russes
surveillent ses manœuvres.

LES ÉTATS-UNIS S'EXPLIQUENT
ESCALE D'UN DESTROYER US EN MER NOIRE

L
e destroyer USS Ross,
équipé du système de com-
bat Aegis, est entré en mer
Noire pour "mener des opé-

rations de sécurité maritime et amé-
liorer la stabilité régionale", a
annoncé l'US Navy sur son site.
"Avec cette visite, nous sommes en
train de renforcer systématiquement

nos relations avec nos partenaires de
la région de la mer Noire. Des opéra-
tions régulières en mer Noire sont
essentielles pour créer un environne-
ment maritime sécurisé et garantir la
liberté de navigation", a indiqué le
commandant du navire. La Marine
américaine précise que les opérations
en question sont destinées à "renfor-

cer la coopération entre les alliés de
l'Otan et témoignent de la détermina-
tion collective à assurer la sécurité de
la mer Noire dans le cadre de l'opéra-
tion Atlantic Resolve". De son côté, le
Centre russe de gestion de la
défense avait précédemment affirmé
qu'il surveillait les manœuvres du
destroyer. Il s'agit de la première

escale d'un navire militaire américain
en mer Noire en 2020: en 2019, les
navires états-uniens y étaient entrés
13 fois. Aux termes de la Convention
de Montreux de 1936, les navires
militaires des pays non voisins de la
mer Noire sont autorités à rester dans
ses eaux pour une durée ne dépas-
sant pas les 21 jours consécutifs.

DES " ARMES DU FUTUR " POUR LA RUSSIEDÉFENSE

Invitée du "Grand Jury RTL-LCI-Le
Figaro" le 23 février, la présidente 
du Rassemblement national a confié avoir
"de grandes chances d'être Présidente 
de la République" parce que les Français,
selon elle, "sont prêts à tenter une autre
politique, une alternative à la politique
menée par Emmanuel Macron".

M
arine Le Pen a déclaré ce 23
février qu'elle réfléchissait à aban-

donner la présidence de son parti, le
Rassemblement national, à l'approche
de la présidentielle 2022, pour y être la
"candidate de tous les Français". "J'y
réfléchis. Je réfléchis à pouvoir me pré-
senter comme candidate de tous les
Français, en étant évidemment soutenue

par mon mouvement", a déclaré la
cheffe du RN, dans le Grand Jury
RTL/Le Figaro/LCI. Finaliste malheu-
reuse face à Emmanuel Macron en
2017, Marine Le Pen a annoncé sa can-
didature pour la prochaine présidentielle
dès le 16 janvier dernier, sachant qu'elle
doit encore être validée lors d'un
congrès du RN en 2021. Interrogée
dimanche sur les raisons pour lesquelles
elle s'était lancée si tôt dans la course,
elle a répondu que, "à la différence des
autres responsables politiques", elle ne
"joue pas la fausseté hypocrite consis-
tant à dire: je réfléchis, je ne sais pas,
j'attends qu'on m'appelle". "Nous avons
des grandes chances de pouvoir appli-
quer nos idées car j'ai de grandes chan-
ces d'être Présidente de la République

parce que je pense que les Français en
ont soupé de la situation", a-t-elle
assuré. Selon elle, les Français "ont
compris maintenant qu'il faut arrêter
avec l'ultra-libéralisme de la concurrence
déloyale, l'immigration de masse, l'insé-
curité, le laxisme, le n'importe quoi, l'en-
tre-soi de de nos élites, la finance inter-
nationale. Il faut arrêter avec tout cela, et
donc je pense que beaucoup sont prêts
aujourd'hui à tenter une autre politique,
une alternative à la politique menée par
Emmanuel Macron". En cas de nouvel
échec en 2022, Mme Le Pen a dit ne
pas savoir si elle aura mené sa dernière
campagne présidentielle. "Je ne sais
pas, ça dépendra de ce que souhaitent
les adhérents de mon mouvement", a-t-
elle évacué, citée par l'AFP.

MARINE LE PEN SUR SES CHANCES D'ÊTRE PRÉSIDENTE: 

"LES FRANÇAIS EN ONT SOUPÉ DE LA SITUATION" ACTUELLE "
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L’
Algérie, qui célèbre lundi le
49ème anniversaire de la natio-
nalisation des hydrocarbures

semble, après plusieurs décennies mar-
quées par une dépendance totale aux
hydrocarbures, décidée à réussir le défi
de la transition énergétique.
Le 49ème anniversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures intervient dans un
contexte particulier marqué par des
mutations politiques et économiques
importantes, à travers un “nouveau
pacte” reposant notamment sur la transi-
tion énergétique qui constituera désor-
mais un levier du développement,  vues
les potentialités que recèle le pays en
termes de ressources d’énergies renou-
velables. Cette transition devrait permet-
tre à l’Algérie de s’affranchir de manière
progressive de la dépendance vis-à-vis
des ressources conventionnelles et
d’amorcer une dynamique d’émergence
d’un modèle d’énergie durable. Le
Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a récemment mis l’accent sur
l’urgence de sortir l’Algérie de la dépen-
dance aux hydrocarbures. Dans cette
perspective, un programme de dévelop-
pement des énergies renouvelables per-
mettant la production de 15.000 MW
électricité à l’horizon 2035, dont 4.000
MW d’ici à 2024 a été tracé par le gou-
vernement dans son plan d’action pour la
mise en œuvre du programme du prési-
dent de la République. En matière d’effi-

cacité énergétique, la démarche du gou-
vernement sera axée sur la généralisa-
tion des procédés d’isolation thermiques
dans les nouvelles constructions, la mise
en place d’un programme national pour
la conversion des véhicules au GPLc, le
développement du GNC pour les véhicu-
les de transport collectif, l’équipement du
réseau d’éclairage public et des adminis-
trations publiques avec des dispositifs à
basse consommation ainsi que la mise
en place d’un cadre réglementaire prohi-
bant l’importation et la production d’équi-
pements énergivores. Il sera question
également d’élargir le dispositif incitatif à
l’investissement aux filières permettant la
localisation de l’activité de production
d’équipements et de composants dédiés
à l’efficacité énergétique. Des projets de
production d’électricité à partir de sour-
ces d’énergies renouvelables ont été
déjà réalisés, à travers le lancement
d’une centrale électrique hybride fonc-
tionnant à l’énergie solaire et au gaz à
Hassi R’mel en 2011, suivi de la réalisa-
tion d’autres projets, dont la centrale de
Ghardaïa avec 1,1 MW et une ferme
éolienne à Adrar d’une capacité de 10,2
MW. Pour sa part, le groupe Sonelgaz a
réalisé jusque-là 400 MW d’énergies
renouvelables, réparties à travers les
régions des Hauts plateaux et du Grand
sud. Par ailleurs, une opération est
menée par la société des énergies
renouvelables SKTM consistant en l’hy-

bridation des centrales Diesel en énergie
photovoltaïque dans le Sud d’une capa-
cité de 50 MW pour préserver l’environ-
nement et réduire la consommation du
Diesel. Afin de bien mener la transition
énergétique escomptée, l’Algérie s’est
dotée d’un Commissariat national aux
énergies renouvelables et à l’efficacité
énergétique. Dirigé par le Professeur
Noureddine Yassaa, ce Commissariat
vise à renforcer la stratégie nationale en
matière d’énergies renouvelables et d’im-
primer la dynamique nécessaire à sa
concrétisation. 

HYDROCARBURES: UN CADRE
LÉGISLATIF PLUS ATTRACTIF 

Parallèlement au développement des
ENR, le gouvernement compte intensifier
l’effort de recherche et d’exploration, y
compris dans les zones Offshore et le
nord du pays, pour mettre en évidence
de nouvelles réserves d’hydrocarbures,
l’optimisation de l’exploitation des gise-
ments d’hydrocarbures par l’utilisation de
méthodes de récupération assistée tout
en garantissant la conservation des gise-
ments, ainsi que le renforcement des
capacités de production. Sur le plan
législatif, l’Algérie s’est dotée d’une nou-
velle loi régissant les activités d’hydro-
carbures, laquelle introduit une révision
du cadre fiscal, juridique et institutionnel
relatif à ce secteur. Adoptée en 2019 par
les deux chambres de Parlement, ce

texte détermine le régime juridique, le
cadre institutionnel, le régime fiscal appli-
cable aux activités en amont, ainsi que
les droits et obligations des personnes
exerçant les activités d’hydrocarbures.
Ainsi, trois formes de contrats ont été
introduites dans la nouvelle loi pour
assurer plus d’attractivité dans le secteur
et épargner les ressources financière de
Sonatrach, en matière d’investissement.
En matière de gestion, un nouveau
Président-directeur général (P-DG) a été
désigné par le président de la
République à la tête du Groupe
Sonatrach. Il s’agit de M. Toufik Hakkar
qui avait occupé plusieurs postes impor-
tants dans le secteur des hydrocarbures
notamment celui de vice-président
Business Development et Marketing de
la Sonatrach. Le nouveau P-DG a indi-
qué que la première mission de
Sonatrach consistait à satisfaire les
besoins du marché national et de contri-
buer au développement socio-économi-
que du pays, et c’est pourquoi la respon-
sabilité du groupe s’avère à la fois
grande et sensible, impliquant un renou-
vellement constant des capacités en
faveur de la communauté nationale,
aussi bien à travers la mise à niveau, la
valorisation et la prise en charge
constante de la ressource humaine, qu’à
travers le renouvellement des réserves
d’hydrocarbures, en recul d’année en
année.   

49ÈME ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

L’Algérie face au défi de la transition
énergétique 

SECTEUR DES HYDROCARBURES

Evolution des lois depuis l’indépendance 
L e secteur des hydrocarbu-

res en Algérie, qui jouit
d’un statut central dans l’écono-
mie nationale, a connu depuis
l’indépendance, plusieurs chan-
gements structurels en matière
d’encadrement juridique dans
l’objectif de valoriser ses res-
sources.
Voici les étapes marquantes de
l’évolution du cadre juridique
régissant les hydrocarbures en
Algérie depuis son indépen-
dance:
5 juillet 1962 : Suite à son indé-
pendance, l’Algérie devient le
propriétaire des ressources du
pays en hydrocarbures, mais la
France continue de posséder le
réel pouvoir de gestion de ces
richesses, à travers la Société
nationale de recherche et d’ex-
ploitation de pétrole en Algérie
(SN REPAL). La législation
française (le code pétrolier
saharien de 1958) est ainsi
maintenue, en application des
accords d’Evian. 31 décembre
1963 : Création de la Société
nationale pour la recherche, la
production, le transport, la
transformation, et la commer-
cialisation des hydrocarbures
“Sonatrach”, qui sera ultérieure-
ment l’outil de la politique natio-
nale des hydrocarbures. Créé
initialement pour prendre en
charge le transport et la com-
mercialisation des hydrocarbu-
res, Sonatrach s’est déployée
progressivement dans les
autres segments de l’activité
pétrolière. 29 juillet 1965 :
Signature de l’Accord d’Alger
qui maintien le régime des
concessions mais stipule que
les sociétés françaises (Total et
Elf) doivent reverser à l’Etat
algérien une partie de leurs
bénéfices. 24 août 1967 :

L’Algérie prend la décision de
nationaliser les activités améri-
caines de raffinage-distribution
de Mobil et Esso.
Août 1968 : Sonatrach bénéfi-
cie d’une série d’opérations qui
lui donne le monopole de la
commercialisation des produits
pétroliers et le contrôle de l’en-
semble du secteur pétrochimi-
que. 19 octobre 1968 :
Sonatrach signe un accord le
avec le groupe pétrolier améri-
cain “Getty Oil” qui restitue à la
compagnie nationale 51 % de
ses intérêts en Algérie. Cet
accord a permis de renforcer la
position algérienne face à la
partie française. 30 janvier 1969
: La redevance de l’impôt pour
les sociétés françaises doit être
revalorisée mais la décision est
reportée. 24 février 1971 :
L’Algérie recouvre sa souverai-
neté totale sur cesressources
en hydrocarbures. A la faveur
de cette nationalisation, il est
imposé aux entreprises étran-
gères de s’associer avec
Sonatrach pour pouvoir investir
dans des activités de recherche
et de production. Ils doivent
également créer une société de
droit algérien afin de bénéficier
de ces avantages. 27 février
1975 : Promulgation de l’ordon-
nance 75-13 qui stipule l’aug-
mentation des redevances et
les impôts pour atteindre 20 %
sur les hydrocarbures liquides,
5 % pour les hydrocarbures
gazeux, et 85 % pour le taux
d’impôt direct pétrolier sur les
bénéfices de la Sonatrach. 19
août 1986 : L’Algérie promulgue
une loi sur les hydrocarbures,
marquée par une ouverture
dans l’amont pétrolier, dans un
contexte du “choc pétrolier” qui
a conduit le pays à une grave

crise financière. Cette loi “libé-
rale” qui vise essentiellement la
relance des investissements, a
introduit une nouveauté dans
les contrats : le partage des
découvertes des hydrocarbures
liquides.
Dans le cadre de cette loi 86-
14, les activités de prospection,
de recherche et d’exploitation
des gisements d’hydrocarbu-
res, de transport d’hydrocarbu-
res par canalisations, de liqué-
faction de gaz naturel (GN), et
de traitement et de séparation
de gaz de pétrole liquéfié (GPL)
sont soumis à une redevance et
à un impôt sur les résultats. 4
décembre 1991: La loi sur les
hydrocarbures est révisée pour
l’élargir à la prospection et aux
découvertes de gaz naturel.
L’amendement permet égale-
ment de porter à l’international
le règlement des litiges oppo-
sant les investisseurs étrangers
à la Sonatrach dans le cadre
des contrats d’association.
Même si Sonatrach reste majo-
ritaire dans l’ensemble des
contrats d’association et seule
bénéficiaire des titres miniers,
propriété de l’Etat, cette ouver-
ture coïncidant avec la hausse
des prix du pétrole, a stimulé le
relance des activités de pros-
pection et de recherche, entraî-
nant d’importantes découver-
tes. C’est ainsi que l’Algérie
devient en 1998 le premier
découvreur mondial d’hydrocar-
bures avec de plus grandes
quantités de gaz produites pour
le marché européen.
28 avril 2005 : Promulgation
d’une nouvelle loi sur les hydro-
carbures dans l’objectif de
moderniser le système fiscal et
attirer les investisseurs étran-
gers. Ces changements s’ins-

crivent dans la poursuite des
réformes économiques portant
essentiellement sur l’ouverture
à la concurrence de différents
secteurs d’activités et en vue de
l’adhésion de l’Algérie à l’OMC.
Ainsi, la loi 05-07 supprime le
monopole de Sonatrach sur les
activités de recherche et de
production des hydrocarbures
et nombre des prérogatives de
la compagnie nationale ont été
attribuées à deux nouvelles
agences, à savoir l’Autorité de
régulation des hydrocarbures
(ARH) et l’Agence nationale
pour la valorisation des res-
sources en hydrocarbures
(Alnaft).
29 juillet 2006 : La loi 05-07 est
révisée par l’ordonnance 06-10
afin de modérer la libéralisation
du secteur. Sonatrach a repris
donc son rôle d’acteur principal
garantissant le monopole de
l’Etat dans le secteur, avec
l’obligation d’avoir une partici-
pation minimale de 51 % dans
chaque projet de recherche et
de production d’hydrocarbures
rétracté. Cette ordonnance
contient également un article
instituant une taxe sur les sur-
profits pour tenir compte de
l’évolution des prix.
L’ordonnance 06-10 a été
accompagné par la création du
FRR, fonds de régulation des
recettes budgétaires pétrolières
abritant, à titre de précaution,
les recettes supplémentaires
obtenues au-delà d’un prix de
référence de 19 dollars le baril
de pétrole jusqu’à 2008 et de 37
dollars à partir de 2009. 
Ces nouveaux dispositifs ont
permis d’alimenter les différents
programmes d’investissement
public. 20 février 2013 : Devant
les résultats mitigés de la loi

des hydrocarbures, un nouveau

amendement est promulgué en

introduisant de nouvelles mesu-

res incitatives qui permettent

d’améliorer l’attractivité du

domaine minier national, y com-

pris l’offshore, et les gisements

à géologie complexe, d’intensi-

fier l’effort d’exploration et de

mettre en évidence de nouvel-

les réserves d’hydrocarbures

non conventionnelles.

L’amendement introduit égale-

ment un système d’écrémage

des superprofits applicable aux

bénéficiaires du taux réduit de

l’impôt complémentaire sur le

résultat (ICR). 11 décembre

2019 : Une nouvelle loi sur les

hydrocarbures est promulguée

pour remédier au ralentisse-

ment de l’effort d’exploration,

notamment en partenariat, dans

un nouveau contexte marqué

par une baisse structurelle des

prix de pétrole. Outre la simplifi-

cation du régime fiscal, trois for-

mes de contrats sont introduites

dans la nouvelle loi : contrat de

participation, du contrat de par-

tage de production et d’un

contrat des services à risque.

La nouvelle loi maintient la

règle 51/49%, et clarifie davan-

tage les rôles du ministre de

l’Energie, des agences Alnaft et

l’ARH dans l’établissement des

contrats.

Dans le domaine des hydrocar-

bures non conventionnelles et

offshores, la loi 13-19 prévoit

des taux réduits de la rede-

vance Hydrocarbures qui ne

saurait être, tout de même, infé-

rieure à 5%, ainsi que de l’impôt

sur le Revenu plafonné à 20%.

BISKRA

Large campagne sanitaire 
au profit des habitants 

des zones enclavées
Une large campagne

sanitaire a été lancée les
17 et 18 février en cours

pour la prise en charge
des citoyens de Ras El

Djedr et Hassi Saïda dans
la wilaya de Biskra, à

travers la mobilisation de
staffs médicaux dotés de
tous les moyens humains

et constitués de
compétences humaines,

parmi les médecins et
paramédicaux, relevant

des services de santé
militaire de la quatrième

région, a indiqué
dimanche un communiqué

du ministère de la
Défense nationale (MDN).

”E
n application des
instructions du
h a u t

Commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) à l’ef-
fet de prendre en charge les
citoyens dans les zones encla-
vées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d’assis-

tance médicale dans les diffé-
rentes régions militaires, une
large campagne sanitaire a été
lancée les 17 et 18 février 2020
dans les régions de Ras El
Djder et Hassi Saïda dans la
wilaya de Biskra, territoire de la
quatrième région militaire, à tra-
vers la mobilisation de staffs
médicaux dotés de tous les

moyens humains et constitués
de compétences humaines,
parmi les médecins et paramé-
dicaux, relevant des services
de santé militaire de la qua-
trième région”, lit-on dans le
communiqué.Les citoyens
ayant bénéficié de ces presta-
tions médicales, “ont accueilli
favorablement cette initiative

pour laquelle les services de
santé militaire ont mobilisé tous
les moyens médicaux”, a indi-
qué la même source, précisant
que les activités de cette cara-
vane “se poursuivront périodi-
quement pour en  faire bénéfi-
cier les habitants des régions
enclavées dans la 4e région
militaire”. 

TRIBUNAL CRIMINEL D’OUARGLA

Réclusion à perpétuité à l’encontre
de deux narcotrafiquants

U ne peine de réclusion à perpétuité a
été prononcée par contumace, diman-

che, par le tribunal criminel d’Ouargla, à
l’encontre des nommés M.H.B et A.F.H
pour “détention et transport illicites de dro-
gues à des fins de commercialisation, dans
le cadre d’une bande criminelle organisée”.
Des peines respectives de 20 ans et de 15
ans de prison ferme ont été également pro-
noncées, dans le cadre de la même affaire,
à l’encontre de deux autres personnes B.Y
et H.M pour les mêmes griefs, en sus de la

confiscation d’un véhicule tout terrain, de
trois téléphones portables et une somme
de 60.000 DA.

L’affaire remonte, selon l’arrêt de renvoi,
au mois de juin 2019, lorsque les services
de la gendarmerie nationale de la wilaya de
Ghardaïa ont, agissant sur informations fai-
sant état d’un trafic de stupéfiants, inter-
cepté dans un barrage dressé dans la
région de Guerrara (Ghardaïa) un véhicule
tout terrain suspect, conduit par le nommé
Y.B en compagnie de H.M, et à bord duquel

a été découverte une quantité de trois (3)
quintaux de kif-traité conditionnés dans
douze (12) cartons.

Le nommé Y.M a affirmé s’être rendu, en
compagnie de H.M, son gendre, et A.F.H
qui conduisait un autre véhicule, dans la
wilaya de Naâma pour récupérer la mar-
chandise prohibée et l’acheminer vers la
wilaya d’Ouargla. Le représentant du minis-
tère public a requis, dans cette affaire,la
réclusion à perpétuité pour l’ensemble des
mis en cause. 

KHENCHELA

115 km de fibre optique déployés 
en 2019 

TISSEMSILT

Relogement de 20
familles à Melaab

� � Une vingtaine de familles
ont été relogées lundi dans de
nouveaux logements dans la
commune de Melaab
(Tissemsilt), a-t-on appris
auprès des services de cette
commune. Ces familles résidant
dans du vieux bâti ont bénéficié
de logements à la nouvelle cité
d’habitation “30 logements”
dans le cadre de cette opération
inscrite au titre du programme
de résorption de l’habitat pré-
caire (RHP). Les vieilles bâtis-
ses ont été démolies pour per-
mettre de récupérer un foncier
devant abriter à l’avenir des pro-
jets d’habitat et d’équipements
publics, a-t-on indiqué. La
même source a annoncé que
cette opération sera suivie par
d’autres durant le premier
semestre de l’année en cours,
une fois achevés les travaux de
réalisation de 20logements des-
tinés à la RHP qui enregistrent
un taux d’avancement de
90%.La commune de Melaab
compte un total de 86 habita-
tions précaires et indécents
suite à un recensement effectué
par la direction de l’urbanisme
et de la construction en 2007,
selon la même source qui a
signalé que des familles rési-
dant dans ces habitations seront
prises en charge bientôt en leur
accordant des aides à l’habitat
rural groupé. Cette collectivité
locale a bénéficié depuis le
quinquennat 2005-2009 et
jusqu’à fin 2019 d’un quota
d’habitat de 90 logements du
programme RHP, selon la direc-
tion de l’habitat.

CHU DE 
SIDI BEL-ABBÈS 

Réouverture 
du service 
de dermatologie

� � Le service de dermatolo-
gie du CHU “Abdelkader
Hassani” de Sidi Bel-Abbès a
été rouvert lundi, a-t-on appris
du directeur du CHU ,Youcef
Cherifa.
Le service de dermatologie a
fait l’objet de réaménagement et
d’équipement dans le cadre
d’une vaste opération depuis
trois (3) années ciblant plusieurs
services médicaux dans cet
hôpital dont ceux d’hémophilie,
d’endocrinologie, de médecine
légale, de médecine interne et
de maladies thoraciques, a pré-
cisé M. Chérifa annonçant le
lancement cette année du
réaménagement du service de
chirurgie générale. Il est égale-
ment prévu dans le même cadre
de rouvrir les services médicaux
en cours d’aménagement dont
ceux d’ORL et de réanimation
durant le premier semestre de
l’année en cours, a-t-on fait
savoir. Une enveloppe finan-
cière a été allouée pour le
réaménagement du service de
neurologie, selon le  responsa-
ble, qui a souligné que la réou-
verture des différents services
médicaux de cet établissement
hospitalier se fera au fur et à
mesure de l’achèvement des
travaux d’aménagement visant
la rénovation de tous les servi-
ces et l’amélioration des condi-
tions d’accueil et de prise en
charge des patients de différen-
tes régions de la wilaya et des
wilayas avoisinantes.  

P as moins de 115 km de
fibre optique ont été

déployés en 2019 à Khenchela
pour raccorder différents quar-
tiers et agglomération de la
wilaya aux réseaux de la télé-
phonie fixe et internet, a-t-on
appris lundi de la cellule de
communication de la direction
opérationnelle d’Algérie
Télécom.

Selon cette même source,
les services d’Algérie Télécom
de Khenchela ont réalisé 10
projets visant à raccorder les
logements et les établisse-

ments publics et privés aux
réseaux de l’internet et de la
téléphonie fixe à travers la fibre
optique, portant la longueur du
réseau en fibre optique à 827
km dans cette wilaya.”Les ser-
vices techniques d’Algérie
Télécom ont procédé durant
cette même période à l’installa-
tion de 4 nouvelles stations de
service internet haut débit de 4
ème génération (4G) dans les
localités de Ras El Ma, com-
mune de Oued Rechache,
Belguitane dans la commune
de Ain Touila, El Feidh à Babar

et El Khroub dans la commune
d’El Hamma”, a fait savoir la
même source, qui a fait part de
l’impact de cette opération per-
mettant la couverture de ces
régions en matière de télépho-
nie mobile et internet. 

Dans le cadre de la moderni-
sation du système de raccorde-
ment des abonnés aux nouvel-
les technologies à travers la
communication via la fibre opti-
que vers les foyers (Idoom
fibre), il a été procédé au rac-
cordement de 6.557 clients
dans les communes de

Khenchela, Babar, et Kais, a-t-
on indiqué, précisant que cette
technique permet un débit inter-
net jusqu’à 100 Mégabit/s pour
le résidentiel, en attendant sa
généralisation prochainement
dans les autres communes.
Durant l’année 2019, les servi-
ces de la direction opération-
nelle d’Algérie Télécom de
Khenchela ont également ins-
tallé 4 nouveaux équipements
d’interconnexion qui viennent
s’ajouter à 100 équipements
similaires déjà existants dans
cette wilaya.
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Par : Roza Drik 

C
inq conventions spéci-
fiques ont été signées à

l’occasion de la rentrée de
février  2020 entre l’Institut
National spécialisé de forma-
tion professionnelle d’Oued-
Aïssi l’INSFP de Oued Aissi
(Tizi Oouzou) et quatre entre-
prises économiques à savoir ;
Electro-Industries (ex-ENEL),
la  Laiterie de Draa Ben
Khedda, Auresse Emballage,
Entreprise des machines agri-
coles Mahindra.  A travers ces
conventions les partenaires
s’engagent à mettre en place

un partenariat  pour l’accompa-
gnement et le développement
de la filière d’excellence  dans
les métiers l’efficacité énergé-
tique et automatismes indus-
triels,  lancée à l’occasion de
cette rentrée au niveau de
l’institut spécialisé de formation
professionnelle de Oued Aïssi ;
Pour concrétiser cet objectif
les parties conviennent de col-
laborer dans les domaines sui-
vant : développement d’une
collaboration étroite entre l’ins-
titut de formation et les entre-
prises pour la mise en com-
mun de leurs moyens tech-
niques, pédagogiques dont le

but de former ces jeunes,
Promouvoir la relation « éta-
blissement de formation
Entreprise ». permettant d’as-
surer la parfaite adéquation
des formations avec les
besoins réels des entreprises ;
Elaboration et actualisation
des programmes de formation
conforme au référentiel des
activités professionnels et des
compétences selon l’évolution
et les besoins du métier ;
Placement des apprenants de
la filière d’excellence en milieu
professionnel dans le cadre de
l’organisation de stage pra-
tique et accueil les formateurs

en stage d’immersion profes-
sionnel en vue d’actualiser leur
connaissance et développer
leurs compétences ;
Participation des cadres et des
professionnels  des entreprises
à l’encadrement et aux jurys
de soutenance des travaux  et
rapports des stagiaires.  La
cinquième convention portant
sur la formation, elle sera
signée par la société FOR-
PIEUX. Au profit des techni-
ciens de maintenance et entre-
tien des forages, cette forma-
tion est organisée en complé-
ment au premier cycle. 

R.D

L’INSFP D’OUED AISSI ET LES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES  

Cinq conventions spécifiques
signées 

Par : Roza Drik 

U
ne filière d’excellence
« Efficacité énergé-
tique  et automatismes

Industriels», a été lancée au
niveau de l’INSFP de Oued
Aissi, à  l’occasion de la ren-
trée de la formation profession-
nelles session février 2020,
dont le coup d’envoi a été
donné par le wali Mahmoud
Djamaa. En effet, des locaux
pédagogiques ont été aména-
gés et  équipés selon les
normes requises par la forma-
tion dans l’excellence, pour
assurer cette formation  en par-
tenariat avec Scneider, a préci-
se le directeur de la DFEP.
Des candidats ont été sélec-
tionnés et préparer un Brevet
de Technicien Supérieur (BTS). 
Dans son allocution, le wali, a
exprime sa satisfaction vu le
nombre important   d’ infra-
structures et cela pour
répondre aux vœux  des
jeunes  qui veulent se former
dans les différents domaines  «
La formation c’est la clés de la
réussite, ainsi , Le wali exhorte
les  jeunes quelque soit leur
condition,  d’aller faire une for-
mation,  le seul moyen er la clé
de la réussite,  qui lui permet
plus tard  de s’intégrer et avoir
sa place dans le monde du tra-
vail.  « Des jeunes subsaha-
riens venus du Cameroun, du
Benin et de la Guinée pour se
former dans nos institutions,
reconnues par ses capacités et
ses performances, » a-t-il dit.
Un total de 16.713 stagiaires a
rejoint les établissements du
secteur dans la wilaya de Tizi
Ouzou pour la session fevrier
2020.
Le nombre des inscrits a atteint
3.152 pour tous les modes et
dispositifs de formation dont
1.694 pour les formations
diplômantes et  1.458  en for-
mations qualifiantes. La
branche Hôtellerie-
Restauration-Tourisme (HRT)
arrive en tête avec  551 ins-
crits, suivie  de l’Agriculture
(AGR)  (377), Electricité-
Elect ron ique-Energét ique

(ELE) (272), Textiles-
Habillement-Confection (THC)
(244), Bâtiment-Travaux
Publics (BTP), (173), Métiers
de Services (MES) (143) et
Artisanat Traditionnel (ART)
(105). Pour la rentrée de la
session de Février 2020, la
Direction de la Formation de
l’Enseignement Professionnels
de la wilaya de TiziOuzou pré-
sente une offre de 09.184
postes de formation diplôman-
te et qualifiantes dont :1.625
postes de formation résiden-
tielle,  4.263 postes de forma-
tion apprentissage,  339 postes
formation dans les établisse-
ments privés, 1.575  postes de
formation qualifiante profes-
sionnelle initiale, 957 postes
par les différents dispositifs de
formation qualifiante dont
femme au foyer (519), cours du
soir(190) et la formation
conventionnée (200), 155
postes en Formation passerel-
le. Cette offre est faite  dans 20
branches englobant 73 spécia-
lités pour 202 sections en for-
mation résidentielle. Quatre
nouvelles spécialités par le
mode de formation par appren-
tissage seront ouvertes par la
même occasion à savoir :
Certificat  d’Aptitude
Professionnelle (CAP) en
Peinture en Epoxy aux CFPA
Iferhounène et Ouadhias,

Certificat  d’Aptitude
Professionnelle (CAP)
Façadier aux CFPA
Iboudrarène et Iferhounène,
Brevet de Technicien (BT) en
Hôtellerie-Restauration option
services en restauration aux
CFPA Makouda et Akkerou,
Certificat  d’Aptitude
Professionnelle (CAP) en éle-
vage aquacole au CFPA
Azeffoune. Au titre des nou-
velles structures à mettre en
service pour la rentrée de
février 2020, le projet de démo-
lition et de la reconstruction du
CFPA de Djemaa Saharidj sera
réceptionné. Il offrira une capa-
cité supplémentaire de 300
postes de formation avec
toutes les commodités indi-
quées pour accueillir des
apprenants dans de meilleures
conditions.
Les inscriptions : Le nombre
d’inscrits pour la rentrée de la
session de février 2020 a
atteint à ce jour de rentrée offi-
cielle 3.152 pour tous les
modes et dispositifs de forma-
tion dont 1.694 pour les forma-
tions diplômâtes, 1.458  en for-
mations qualifiantes.
L’effectif global attendu pour
cette rentrée de février 2020
atteindra16.317 apprenants.
Filière d’excellence Le nombre
d’inscrits pour la filière d’excel-
lence, qui sera lancée pour la

première fois à l’INSFP Oued
Aissi Tizi Ouzou en partenariat
la société Schneider  et des
entreprises locales, a atteint
129 dont  90% sont des bache-
liers. L’examen de sélection
s’est déroulé mardi 18 février
2020 pour sélectionner 24 sta-
giaires admis à suivre cette for-
mation pour l’obtention d’un
Brevet de Technicien Supérieur
en Automatisme industriel et
efficacité énergétique. Les
épreuves de sélection ont été
supervisées par les partenaires
associés dans ce projet. La
branche Hôtellerie-
Restauration-Tourisme (HRT)
arrive en tête avec  551 ins-
crits, suivie  de l’Agriculture
(AGR)  (377), Electricité-
Elect ron ique-Energét ique
(ELE) (272),
Te x t i l e s - H a b i l l e m e n t -
Confection (THC) (244),
Bâtiment-Travaux Publics
(BTP) (173), Métiers de
Services (MES) (143) et
Artisanat Traditionnel
(ART)(105).
Les inscriptions se poursui-
vront pour les sections défici-
taires en mode de la  résiden-
tielle et pour une période d’un
mois pour le mode par appren-
tissage et les formations quali-
fiantes de courte durée (3
mois). 

R.D.

RENTRÉE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Lancement d’une filière 
d’excellence à l’INSFP d’Oued Aissi

Agents et
promoteurs
immobiliers
Modification
des 
modèles-types
de l’agrément
par arrêtés
ministériels
(JO)
� Les modèles-types de
l’agrément des agents et promo-
teurs immobiliers ont été modi-
fiés par deux arrêtés du ministè-
re de l’Habitat, de l’Urbanise et
de la ville publiés au journal offi-
ciel n9. 
Le premier arrêté a pour objet
de modifier l’arrêté du 3 février
2011 fixant les modèles-types de
l’agrément et de la carte profes-
sionnelle de l’agent immobilier. 
Quant au second arrêté, il fixe le
modèle d’agrément et d’attesta-
tion d’inscription du promoteur
immobilier.
A cet effet, le modèle -type
d’agrément du promoteur immo-
bilier fixé à l’arrêté du 9 janvier
2013 a été modifié.
Pour rappel, les prérogatives de
délivrance des agréments pour
l’exercice de la profession de
promoteur immobilier et d’agent
immobilier ont été transférées
des services du ministère de
l’Habitat aux walis, en vertu de
deux précédents décrets exécu-
tifs. 
Ainsi, la demande d’agrément
d’agent immobilier doit être
déposée par le postulant auprès
de la direction chargée du loge-
ment de la wilaya contre remise
d’un accusé de réception. Les
demandeurs d’agréments pour
les activités d’agences immobi-
lières et d’administrateurs de
biens immobiliers doivent justi-
fier notamment la possession
d’un diplôme supérieur dans le
domaine juridique, commercial,
comptable, immobilier ou tech-
nique, tandis pour l’activité de
courtier, ils doivent justifier la
possession d’un diplôme de
technicien supérieur dans le
domaine commercial, comp-
table, immobilier ou technique.
Pour organiser l’opération de la
délivrance des agréments, une
commission d’agrément de
wilaya des agents immobiliers
est créée auprès du wali. 
Elle a pour mission d’étudier et
de donner un avis sur les
demandes d’agrément, d’étudier
et de donner un avis sur tout
dossier de retrait d’agrément qui
lui est soumis par le wali, d’exa-
miner toute question liée à l’acti-
vité d’agent immobilier, qui lui
est soumise par le wali. 
Quant à l’agrément de promo-
teur immobilier, il est délivré
dans des conditions, par le wali,
après avis favorable d’une com-
mission de wilaya d’agrément
des promoteurs immobiliers.
Le dossier est composé notam-
ment de tout document justifiant
les références professionnelles,
d’une copie du diplôme supé-
rieur ainsi que du cahier des
charges relatif aux engagements
et responsabilités profession-
nelles du promoteur immobilier,
dûment rempli et signé.
Toutefois, l’agrément de promo-
teur immobilier ouvre droit à
l’exercice de cette activité sur
l’ensemble du territoire national. 

Le courlis à bec grêle,
un oiseau migrateur

très rare a été observé
dans la zone humide
Garaât Timerganine

dans la commune de
Ain Zitoune (Oum El

Bouaghi), au cours du
récent dénombrement

hivernal des oiseaux
d’eau, a indiqué lundi

la responsable du
dénombrement de la
Conservation locale

des forêts, Nabila
Bouras.

U
n seul individu de
cette espèce d’oi-
seaux limicoles

(oiseaux de rivage) très rare
et menacée d’extinction a été
identifié par le biais de
jumelles par l’équipe chargée

du dénombrement au niveau
de cette zone humide aux
eaux douces, s’étendant sur
1.460 ha et classée sur la
liste Ramsar, a précisé la
même source.

“La dernière observation

de cet oiseau dans la wilaya

d’Oum El Bouaghi remonte à

2011 sur la zone humide

Garaât Taref dans la commu-

ne de Ain Zitoune, a ajouté

Mme Bouras, affirmant qu’un

autre oiseau rare, le vautour

percnoptère précisément, a

été également observé cet

hiver dans la zone humide

Garaât Timerganine.

Le dénombrement hiver-

nal des oiseaux migrateurs

de l’année 2020 dans la

wilaya d’Oum El Bouaghi a

révélé une augmentation de

la population avifaune dans

les plans d’eau de la wilaya à

la faveur de l’augmentation

du volume d’eau, avec le

recensement de 27.415 indi-

vidus contre seulement

17.138 à la même période en

2019, a relevé Mme Bouras. 

L
a plage de Bhira (commune de Souk
Tléta dans la daira de Bab el Assa)

a été choisie comme site d’échouage
après un travail de prospection entamé
par un bureau d’étude et les autorités
locales, a indiqué une responsable de la
direction de la pêche et des ressources
halieutiques de la wilaya de Tlemcen.

Le site a été sélectionné pour
l’échouage sur les huit plages (Bider,
Maârouf, Bir-El-Malah, B’hira, B’khata,
Boukhnais, Annabra et Ourdania) dont
dispose la wilaya de Tlemcen, suite à la
mise en place de la commission de
wilaya chargée d’examiner les
demandes de création de sites
d’échouage, a indiqué Kara Lila. 

Il a été choisi selon les prescriptions
techniques édictées par le décret exécu-
tif portant création, gestion et modalités
d’utilisation des sites d’échouage pour la

pêche artisanale. Un travail de sensibili-
sation a été mené par les autorités
locales sur l’intérêt socio-économique
de création d’un site d’échouage doté de
tous les équipements nécessaires au
niveau de la plage de Bhira pour le
développement de la pêche artisanale
de cette zone déshéritée, a souligné la
même source, ajoutant, par ailleurs, que
le site pourra éventuellement servir de
support logistique pour les projets aqua-
coles projetés dans cette région.

Quelque 180 pêcheurs activent à
Bhira à bord de 60 embarcations (petits
métiers et plaisanciers) pour une pro-
duction annuelle de 120 tonnes, a fait
savoir la même responsable, qui a
annoncé, par ailleurs, que ce site sera
aménagé pour la circonstance et per-
mettra ainsi d’y faire stationner les
petites embarcations de moins de 8

mètres de long. Avec la création de ce

site, les gens du métier pourront récupé-

rer leurs barques sur le site d’échouage

au lieu de se déplacer jusqu’au port de

Ghazaouet qui se trouve à 14 km et de

celui de Marsa Ben M’Hidi loin de 18 km,

a-t-on affirmé.

Le nouveau site permettra également

d’éviter l’encombrement au niveau des

deux ports précités et à redynamiser le

secteur de la pêche et des ressources

halieutiques en développant les petits

métiers de la pêche artisanale tout en

augmentant sa production, a-t-on ajouté.

Une grande partie des fonds marins

du littoral tlemcénien est accessible uni-

quement aux artisans pêcheurs. Ses

zones profondes et accidentées ne per-

mettent pas une pêche industrielle, a-t-

on indiqué de même source.

OUM EL BOUAGHI

Le courlis à bec grêle,
oiseau migrateur très 

rare observé

TLEMCEN

La plage de Bhira choisie comme
site d’échouage

BISKRA
Large campagne 
sanitaire au profit 
des habitants 
des zones enclavées 

� � Une large campagne sanitaire a
été lancée les 17 et 18 février en cours
pour la prise en charge des citoyens de
Ras El Djedr et Hassi Saïda dans la
wilaya de Biskra, à travers la mobilisa-
tion de staffs médicaux dotés de tous
les moyens humains et constitués de
compétences humaines, parmi les
médecins et paramédicaux, relevant
des services de santé militaire de la
quatrième région, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
“En application des instructions du haut
Commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP) à l’effet de prendre en
charge les citoyens dans les zones
enclavées et de poursuivre les efforts
consentis en matière d’assistance
médicale dans les différentes régions
militaires, une large campagne sanitai-
re a été lancée les 17 et 18 février 2020
dans les régions de Ras El Djder et
Hassi Saïda dans la wilaya de Biskra,
territoire de la quatrième région militai-
re, à travers la mobilisation de staffs
médicaux dotés de tous les moyens
humains et constitués de compétences
humaines, parmi les médecins et para-
médicaux, relevant des services de
santé militaire de la quatrième région”,
lit-on dans le communiqué.
Les citoyens ayant bénéficié de ces
prestations médicales, “ont accueilli
favorablement cette initiative pour
laquelle les services de santé militaire
ont mobilisé tous les moyens médi-
caux”, a indiqué la même source, préci-
sant que les activités de cette caravane
“se poursuivront périodiquement pour
en  faire bénéficier les habitants des
régions enclavées dans la 4e région
militaire”. 

TRIBUNAL CRIMINEL
D’OUARGLA
Réclusion à perpétuité
à l’encontre de deux
narcotrafiquants

� � Une peine de réclusion à perpétui-
té a été prononcée par contumace,
dimanche, par le tribunal criminel
d’Ouargla, à l’encontre des nommés
M.H.B et A.F.H pour “détention et trans-
port illicites de drogues à des fins de
commercialisation, dans le cadre d’une
bande criminelle organisée”.
Des peines respectives de 20 ans et de
15 ans de prison ferme ont été égale-
ment prononcées, dans le cadre de la
même affaire, à l’encontre de deux
autres personnes B.Y et H.M pour les
mêmes griefs, en sus de la confiscation
d’un véhicule tout terrain, de trois télé-
phones portables et une somme de
60.000 DA. L’affaire remonte, selon l’ar-
rêt de renvoi, au mois de juin 2019,
lorsque les services de la gendarmerie
nationale de la wilaya de Ghardaïa ont,
agissant sur informations faisant état
d’un trafic de stupéfiants, intercepté
dans un barrage dressé dans la région
de Guerrara (Ghardaïa) un véhicule
tout terrain suspect, conduit par le
nommé Y.B en compagnie de H.M, et à
bord duquel a été découverte une
quantité de trois (3) quintaux de kif-trai-
té conditionnés dans douze (12) car-
tons. Le nommé Y.M a affirmé s’être
rendu, en compagnie de H.M, son
gendre, et A.F.H qui conduisait un autre
véhicule, dans la wilaya de Naâma
pour récupérer la marchandise prohi-
bée et l’acheminer vers la wilaya
d’Ouargla. Le représentant du ministè-
re public a requis, dans cette affaire, la
réclusion à perpétuité pour l’ensemble
des mis en cause. 

TIARET

Dotation prochaine des services 
de police de nouvelles structures

L
es services de la police
de la wilaya de Tiaret

seront dotés prochainement
de nouvelles structures, a-t-
on appris lundi du chef de
sûreté de wilaya.

Le commissaire division-
naire Karim Haddadou a
annoncé, lors de la présenta-
tion du bilan annuel des acti-
vités de la sûreté de wilaya,
la réception prochaine du
nouveau siège de sûreté de
daïra de Rahouia et l’achève-
ment des travaux du siège de
sûreté de daïra de Meghila,
en attendant l’achevement
des travaux de réalisation
des logements de fonction.

Les deux sièges qui seront
inaugurés avant l’été, en plus
de deux sièges de sûreté
urbaine en cours de construc-
tion à haï “Amer Meziane” et
“Zemala” dans la commune
de Tiaret contribueront à la
préservation de la sécurité
dans les nouvelles cités d’ha-
bitation, a-t-il déclaré.

Le commissaire division-
naire Karim Haddadou a sou-
ligné que la Direction de la
sûreté de wilaya oeuvre à
exploiter l’ex- siège de la
sûreté de daïra de Rahouia et
le célibatorium de Ksar
Chellala qui seront réaména-
gés et reconvertis en sûreté

urbaine ou de la brigade
mobile de la police judiciaire,
de même que deux anciens
sièges des sûretés de daïras
afin de créer deux sièges de
sûreté urbaine à Frenda et
Sougueur où ils sont situés.

Il a fait savoir que la wilaya
de Tiaret a bénéficié d’un
laboratoire mobile pour la
police scientifique, début
d’année dernière, qui a per-
mis d’élucider de nom-
breuses affaires notamment
celles liées aux homicides.

Les services de police de
la wilaya ont été dotés, l’an
dernier, d’un système de lec-
ture électronique des plaques

d’immatriculation des véhi-
cules, qui a enregistré
694.332 plaques en 2019
permettant l’ouverture d’en-
quêtes dans plusieurs
affaires liées au vol et à la fal-
sification de documents de
véhicules, selon le chef de
service de la police judiciaire,
le commissaire Samir
Guerrab.

Il a été également enregis-
tré, l’année dernière, 3.575
affaires de divers crimes et
délits avec la saisie de plus
de 30,875 kg de résine de
cannabis, de 3,5 grammes de
cocaïne et de 10.646 compri-
més psychotropes. 
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TOURISME À MOSTAGANEM

Un secteur à réinventer

ORAN

Opération de renflouage
d’un filet fantôme
� � Une opération pour le renflouage d’un filet fantôme
au niveau de la rive sauvage de Cap Rousseau à l’Est
d’Oran a été organisée vendredi par l’association écologi-
que marine “Barbarous”, a-t-on appris samedi de son
secrétaire général. La présence de ce filet à une profon-
deur de 20 mètres au “Golfe d’Oran” près de Cap
Rousseau a été signalée par une plongeuse apnéiste et
une équipe composée de 9 plongeurs mobilisée n’a pu
renflouer la totalité du filet, a indiqué, à l’APS, Amine
Chakouri.Quelque 300 mètres de ce filet ont été retirés et
une grande partie estimée à plus de 600 m demeure dans
le fond faute de moyens humains et matériels, a-t-il fait
savoir, soulignant que ce filet fantôme continue de mena-
cer la biodiversité dans cette zone capturant la faune et
étouffant la végétation marine, en attendant une vaste
opération pour s’en débarrasser. Le filet localisé à quel-
ques centaines de mètres de la plage est celui de chalu-
tage, qui ne peut être utilisé dans cette zone, a fait remar-
quer M. Chakouri, déplorant le comportement “irrespon-
sable” de certains pêcheurs, qui nuisent à la biodiversité
pour du profit. Cap Rousseau, qui se trouve dans une
zone sauvage difficilement accessible, est d’une grande
importance pour la reproduction des poissons. Le chalu-
tage dans cet espace est formellement interdit, a fustigé
le secrétaire général de l’association “Barbarous”. 

Depuis une vingtaine
d’années, le secteur du

tourisme a retenu
l’attention des

responsables de la
wilaya et sur le plan des

infrastructures
hôtelières, il faut

reconnaitre que bon
nombre d’édifices et de

réalisations ont vu le
jour au grand bonheur

des algériens
notamment de l’intérieur

du pays vu que
Mostaganem avec ses

124 km de côte maritime
est une destination
estivale très prisée. 

M
on propos n’est pas à
ce niveau encore que
le choix des sites est

discutable et les enquêtes en
cours dans le cadre de la lutte
contre la corruption font délier
des langues… et ce n’est pas
ici que nous en ferons l’écho ;
laissons la justice travailler
sereinement. C’est sur le plan
de la réglementation que le
questionnement nous brûle les
lèvres : où est l’Etat ?En effet
quand un complexe hôtelier est
livré, inauguré, ouvert au public

parfois certifié et étoilé ce qui
sous-entend une activité d’au-
moins un exercice donc un
bilan dressé, comment com-
prendre que cette entreprise
fonctionne encore avec des
effectifs, presque la totalité, en
contrat à durée déterminée
(CDD) et ce quelle que soit la
saison haute ou basse, que ses
effectifs soient bien en deçà de
ce qui a été prévu au moment
de la présentation du projet
pour obtenir l’assiette de terrain
de préférence avec toutes les
commodités et en summum
une plage privée, que le syndi-
cat soit banni et qu’un comité
de participation de l’entreprise
prévu par la loi ne soit pas ins-
tallé, pas de convention collec-

tive donc une grille de salaire
existante dans la tête du patron,
pas de règlement intérieur et s’il
y en a un  il ressemble presque
à un code pénal tant les inter-
dits ou les obligations occupent
une place prépondérante.
Quant aux contrats de travail,
leur contenu squelettique
devrait intéresser quelques étu-
diants en Droit pour leur
mémoire de fin de licence. Enfin
le plus important est l’emploi
des étrangers très souvent en
catimini dans ce secteur et
quand la direction veuille bien
régulariser la situation, les pro-
fils proposés sont pour la plu-
part courants, banals, sans
compétences avérées, pire
dans des domaines qui ne met-

tent pas en valeur le cachet
algérien ou le terroir – indice
premier de l’attrait touristique –
ici c’est de la cuisine dont il
s’agit. Venir à Mostaganem et
ne pas gouter aux délices de
son poisson et ses fruits de
mer, aux plats d’escargots et
autres plats régionaux en sus
de ce qui existe de par le
monde et notamment en
Tunisie, est une visite de la
contrée ratée. L’autre aspect
est la formation pluridiscipli-
naire dans les centres et sur
site. Bien que la loi ait  prévu
une taxe de l’apprentissage et
de la formation professionnelle
qui repose sur la masse sala-
riale pour inciter les entreprises
à prévoir, développer cet aspect
en vue de pérenniser l’activité
et améliorer de façon constante
la qualité du service et par là
relever le niveau d’attrait touris-
tique de la région et de
l’Algérie, la majorité des com-
plexes pour ne pas dire TOUS
ont un turn-over effarant, pas
de service ni un cadre chargé
de la formation, ni plan de for-
mation, juste quelques appren-
tis considérés comme des
manœuvres ou des agents en
contrat de travail aidé (CTA)
parce que le salaire est déri-
soire. Sans plus ! La question
qui vous taraude l’esprit est : où
sont les agents d’inspection de
l’Etat ? Comment voulez-vous
verbaliser un patron indélicat
qui obtient des largesses,  qui-
tus, autorisations, dégrève-
ments, passe-droit… en

s’adressant plus haut. Le prési-
dent de la république  A.
Tebboune ne l’a-t-il pas fait
remarquer récemment dans
une de ses interventions que
l’impôt est ignoré par ceux-là
même qui ont reçu les aides de
l’Etat et leurs bénéfices ne ser-
vent même pas à rembourser
leurs prêteurs. Ils procèdent
plutôt à des changes en devi-
ses fortes pour payer le person-
nel étranger quand ce n’est pas
une évasion vers l’Espagne ou
la France pour l’acquisition de
biens immobiliers. Quand bien
même un wali sérieux œuvre et
incite des investissements dans
sa wilaya en toute bonne foi, ce
n’est jamais ce même wali qui
inaugure le projet originel. Entre
temps beaucoup d’eau aura
coulé sous les ponts d’Ain
Sefra.Le secteur du tourisme
est un secteur d’avenir pour la
wilaya de Mostaganem donc de
l’emploi en perspective car ici le
chômage enregistre un taux
supérieur à la moyenne. Alors
que chacun  travaille dans cet
objectif noble et qu’on arrête de
raconter n’importe quoi dans
les salons improvisés de ces
luxueux hôtels pour museler les
responsables chargés des diffé-
rents secteurs par une mise à
disposition et une gratuité des
salles de conférences et égale-
ment la presse par les buffets,
des repas copieux ressemblant
à une ‘zerda’.

Djamil Hadj Mohamed
Ecrivain-auteur

AÏN-DEFLA

Lancement prochain d’une 
opération de pêche “préventive” 
U ne opération de

pêche d’essence
“préventive” sera lancée
au niveau des barrages
d’Aïn Defla dans le but
d’y assurer un meilleur
équilibre biologique suite
à la baisse du niveau
des eaux, qui y sont
emmagasinées, a-t-on
appris lundi du directeur
local de la Pêche et des
Ressources halieuti-
ques. «Dans le but d’as-
surer un meilleur équili-
bre biologique des barra-
ges de la wilaya de Aïn
Defla, dont le niveau a
considérablement baissé
consécutivement au
stress hydrique enregis-

tré depuis des mois,
nous comptons, d’ici à
quelques jours, y lancer
une opération de pêche
revêtant un cachet pré-
ventif “, a expliqué
Samer Djillali. En sus de
l’équilibre biologique
qu’elle est censée assu-
rer, l’opération permettra
d’anticiper sur les cas de
mortalité de poissons, a-
t-il fait savoir, faisant état
d’un plan de coordination
entre différentes direc-
tions impliquées dans
cette démarche. Il a, à ce
propos, fait état d’une
réunion ayant regroupé
récemment les respon-
sables d’exploitation des

6 barrages que compte
la wilaya, ainsi que ceux
des directions de
l’Environnement, des
Ressources en eau, et
de la Pêche et des
Ressources halieuti-
ques, dans le but de fina-
liser le programme de
l’action à entreprendre.
Selon le responsable,
l’opération touchera
dans un premier temps
les barrages dont la
baisse du niveau d’eau
est criarde, faisant
remarquer que la priorité
sera donnée à ceux de
Harraza (commune de
Djellida) et Ouled
Mellouk (commune d’El

Mayenne).”L’opération
touchera les six barrages
de la wilaya mais l’ur-
gence concerne ceux de
Harraza et Ouled
Mellouk emmagasinant
respectivement 4 et 13
millions de m3, sachant
que leur capacité de
stockage est de 17 et
173 millions m3”, a-t-il
signalé. Pour M. Samer,
il est impératif de dimi-
nuer la biomasse dans
les barrages en question
car, a-t-il expliqué, le ris-
que de mortalité du pois-
son est grand, exacerbé
qu’il est par la chaleur
sévissant à la mi-jour-
née. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE EN 2019 À TÉBESSA

Leur nombre a sensiblement diminué
U n recul “sensible” du nombre des

accidents de la circulation a été
enregistré durant l’année 2019 dans la
wilaya de Tébessa par rapport à l’année
2018, a indiqué samedi le commandant
du groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, le colonel, Zine
Eddine Ben Aissa. Lors d’une confé-
rence de presse organisée pour dresser
le bilan des activités de ce corps de
sécurité réalisées durant cette période,
le colonel Zine Eddine Ben Aissa a pré-

cisé que 138 accidents de la circulation
ont été enregistrés entre les mois de jan-
vier et décembre 2019 contre 173 acci-
dents signalés en 2018, soit une baisse
de 20,23 %.Durant la même période, 88
accidents corporels, 38 mortels et 12
matériels ayant provoqué la mort de 43
personnes et des blessures à 273 autres
ont été dénombrés alors que 209 véhi-
cules ont été endommagés, ajoute le
commandant du groupement. La dyna-
misation du plan préventif lié au contrôle

et à la sécurisation de la circulation rou-
tière à travers l’intensification des
patrouilles et l’organisation des campa-
gnes de sensibilisation qui ont été orga-
nisées au profit des différentes franges
de la société, notamment en faveur des
usagers de la route, sont les facteurs qui
ont favorisé la diminution des accidents
de la circulation, a affirmé M. Ben Aissa.
Le facteur humain représente 85 % des
causes ayant provoqué l’enregistrement
de ce type d’incidents, par le non-res-

pect du code de la route, l’excès de
vitesse, le non-respect des plaques de
signalisation en plus de l’état des routes
et des véhicules, a- t-il affirmé. Les
mêmes services ont relevé durant la
même période 11.437 délits liés au non-
respect du code de la route et ont pro-
cédé au retrait de 18.205 permis de
conduire comme mesures à l’encontre
des conducteurs contrevenants, a par
ailleurs souligné le colonel Zine Eddine
Ben Aissa.

������    Suite page 8
4.- Ayant eu à diriger une étude « le
poids de la sphère informelle au
Maghreb face aux enjeux géostratégi-
ques » pour l’Institut Français des
Relations Internationales IFRI (Paris
France décembre 2013), nous avions
recensé plusieurs méthodes de cal-
culs, chaque méthode donnant un
montant différent, avec un écart de
10/20%. J’ai pu constater comme bon
nombre de pays du Maghreb et
d’Afrique où cette sphère est dominante,
un lien dialectique entre la corruption et
l’extension de cette sphère, avec de sur-
croit l’effritement du système d’informa-
tion qui rend difficile sa mesure et toute
régulation économique, politique et
sociale. Cela explique l’échec des poli-
tiques menées jusqu’à présent pour lut-
ter contre l’économie informelle et la
difficulté de résoudre la bancarisation
de l’économie, posant la problématique
de CONFIANCE Etat-citoyens. L’échec
des mesures tant des chèques que de
l’obligation de déposer l’argent de la
sphère informelle obligatoirement au
niveau des banques algériennes qui
sont actuellement de simples guichets
administratifs, renvoie à l’urgence de la
réforme de Sonatrach, lieu de produc-
tion de la rente et du système financier
lieu de distribution de la rente. Que nos
responsables visitent les sites où fleurit
l’informel de l’Est à l’Ouest, du Nord au
Sud et ils verront que l’on peut lever des
milliards de centimes à des taux d’usure
mais avec des hypothèques car existe
une intermédiation financière informelle.
Les mesures autoritaires bureaucrati-
ques produisent l’effet inverse et
lorsqu’un gouvernement agit administra-
tivement et loin des mécanismes trans-
parents et de la concertation social, la
société enfante ses propres règles pour
fonctionner qui ont valeur de droit puis-
que reposant sur un contrat entre les
citoyens, s’éloignant ainsi des règles
que le pouvoir veut imposer : exemple
les transactions aux niveaux des frontiè-
res pour contourner les myopies des
bureaucraties locales, agissant sur les
distorsions des prix et des taux de
change et le droit coutumier dans les
transactions immobilières. Le constat
est donc amer, pour les petites bourses,
en l’absence de mécanismes de régula-
tion et de contrôle, les prix des produits
de large consommation connaissent,
comme de coutume, notamment à la
veille de chaque fête des augmentations
sans précédent, les discours gouverne-
mentaux et les organisations censés
sensibiliser les commerçants ayant peu
d’impacts, prêchant dans le désert, les

lois économiques étant insensibles aux
slogans politiques. Or, la sphère infor-
melle contrôle quatre segments-clefs :
celui des fruits et légumes, de la viande,
celui du poisson pour les marchandises
locales et pour l’importation, le textile –
chaussures ayant un impact sur le pou-
voir d’achat des citoyens devant analy-
ser les liens entre l’accumulation, la
structuration du modèle de consomma-
tion et la répartition des revenus par
couches sociales, enquêtes inexistantes
en Algérie.

5.-Dans le cadre du poids de la
sphère informelle, le grand trafic
auquel le gouvernement doit porter
toute l’attention essentiel provient
des surfacturations dont une partie
reste à l’étranger et une autre partie
rentre par différentes voies alimen-
tant les marchés de devises sur le
marché parallèle constituant une
atteinte à la sécurité nationale et dont
la responsabilité est interministé-
rielle: finances à travers ses démem-
brements- douanes-fiscalité, ban-
ques)-ministère du transport, minis-
tère du commerce et bon nombre
d’autres départements ministériels
C’est en réalité une dilapidation de la
rente des hydrocarbures principale
richesse du pays. Cette pratique a existé
entre 1963/1999, ayant eu à le constater
puisque j’ai eu à diriger le bilan de l’in-
dustrialisation 1965/1978 et le dossier
des surestaries en 1983 en tant que
directeur général des études économi-
ques et haut magistrat comme premier
conseiller et directeur général des étu-
des économiques à la Cour des comp-
tes, au moment du programme anti-
pénurie. Au vu des importants montants
illégaux détectées à travers des échan-
tillons, j’avais conseillé à la présidence
de l’époque d’établir un tableau de la
valeur en temps réel, reliant toutes les
institutions concernées aux réseaux
internationaux (prix, poids, qualité) ,
tableau qui malheureusement n’a jamais
vu le jour du fait que la transparence des
comptes s’attaquait à de puissants inté-
rêts occultes. Si on applique un taux
de 20% cela donnerait 188 milliards
de dollars et au cours officiel 122
dinars un dollar, 22.936 milliards de
dinars, 2293600 milliards de centi-
mes, plus de trois fois les réserves
actuelles, au 31/12/2019(60/62 mil-
liards de dollars selon la banque
d’Algérie. Dans ce cadre, il s’agira
pour une analyse objective, d’expliquer
l’écart d’environ 50% entre le cours du
marché officiel et le marché parallèle (
environ 210 dinars un euro entre janvier

et février 2020) , qui favorise ces pra-
tiques occultes, ainsi que le trafic des
marchandises aux frontières, ren-
voyant également à la politique des sub-
ventions généralisées sans ciblage.
*
6.- En résumé, cette présente ana-
lyse ne prend pas en compte les sur-
facturations pour les projets en
dinars (projets mal faits, réévaluation
notamment dans le BTPH) et dans
bon nombre d’autres secteurs. Pour
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune dans son
entretien télévisé diffusé ENTV le 20
février 2020
« la surfacturation représente 20 à

25% de la valeur globale des importa-
tions ». Ce qui donnerait dans l’hy-
pothèse d’une surfacturation de 20%,
et au cours actuel dollar/dinar, un
montant faramineux qui dépasse
l’imagination humaine de 22.936
milliards de dinars de transferts illici-
tes de capitaux hors Algérie (environ
2.300.000 milliards de centimes). Lié
aux résultats précédents, il convient
donc de se poser cette question :
pourquoi avec une entrée de devises
de plus de 1000 milliards de dollars
de devises entre 2000/2019 et une
sortie sorties de devises 940 milliards
de dollars de biens et services( ces
derniers ayant dépassés 150 mil-
liards de dollars où les surfactura-
tions pouvant atteindre 25/30%), le
taux de croissance presque totale-
ment irrigué par la dépense publi-
que via la rente des hydrocarbures a
été entre 2/3% alors qu’il aurait du
dépasser les 10%. Car existe une
relation dialectique entre insécurité -
corruption –et récession, mais devant
différencier surfacturation et importation
dite «normale» afin d‘éviter des règle-
ments de comptes inutiles. Les contrô-
les des services de sécurité ne peuvent
être que limités, appartenant au gou-
vernement de mettre en place des
mécanismes de régulation transparents.
Car la lutte efficace contre les trans-
ferts illicites de capitaux suppose des
mécanismes démocratiques de contrôle
et une bonne gouvernance reposant,
loin des mesures bureaucratiques auto-
ritaires. Comment freiner les importa-
tions alors que l’Algérie ne produit pres-
que rien, important 80/85% des besoins
des ménages, des entreprises publiques
et privées, dont le taux d‘intégration ne
dépasse pas 15%?. L’Algérie ne peut
continuer dans cette voie suicidaire sans
vision stratégique, naviguant à vue.
Avec la chute brutale du cours des
hydrocarbures qui risque de durer dans

le temps est donc posée, pour l’Algérie,
sa sécurité, impliquant de revoir son
mode de gouvernance afin de lutter
contre le fléau de la corruption et d’autre
part, l’urgence de la transition d’une
économie de rente (98% d’exportation
d’hydrocarbures à l’état brut et semi-
brut), à une économie hors hydrocarbu-
res s’insérant dans le cadre des
valeurs internationales, supposant la
refondation de l’Etat ses missions éco-
nomiques, l’actuelle ne pouvant que
conduire le pays droit à la cessation de
paiement horizon 2022. 
Paris le 23/02/2020 -

ademmebtoul@gmail.com

Voir interviews du Pr Abderrahmane
Mebtoul Docteur d’Etat (1974) Expert
Comptable de l’Institut Supérieur de
Gestion de Lille ( France ) à l’Agence
France Presse – AFP- 4 août 2013 et
à Radio France Internationale 06
août 2013 «l’Algérie et les transferts
illicites de capitaux » -Intervention
du docteur Abderrahmane Mebtoul
Unesco/ l’African Training Research
Centre in Administration
Development février 2010 dont le
professeur Mebtoul est membre du
conseil scientifique de la CAFRAD ,
en présence de plus d’une dizaine de
Ministres et secrétaire d’ Etat afri-
cains et des directeurs généraux et
représentants de la majorité de s
Etats africains, ainsi que des mis-
sions diplomatiques et institutions un
séminaire international sur la bonne
gouvernance « vers une nouvelle
gouvernance des services publics et
des institutions de l’Etat en Afrique
face aux nouvelles mutations mon-
diales ».Ronéotypé CAFRAD
/UNESCO avril 2010. -Abderrahmane
Mebtoul Quotidien gouvernemental El
Moudjahid 25 septembre 2017 « mar-
ché informel : un problème épineux
»-Mensuel international Arabies
(Paris France) Abderrahmane
Mebtoul « Algérie : l’informel, et
transferts illicites de capitaux le
fléau de l’économie » 29/07/2017-
Interview à l’hebdomadaire français
le Point 24/03/2016 : l’Algérie de
Bouteflika, une économie léthargi-
que - Deux interviews du Pr
Abderrahmane Mebtoul à l’American
Herald Tribune (USA octobre 2019)-
la première en aout 2018: toute désta-
bilisation de l’Algérie aura une réper-
cussion sur toute la région africaine
et méditerranéenne; la seconde , la
mauvaise gouvernance et l’ écono-
mie rentière freinent le développe-
ment de l’Algérie
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Culture

P
résenté en avant-

première mondiale

dans la section

“Panorama” (hors compéti-

tion), ce film aborde le

“Hirak” pacifique des algé-

riens à travers le quotidien

d’une militante dans les

rues d’Alger.

Le “Hirak”, qui souffle sa

première bougie, est né le

22 février 2019 par la

volonté de millions

d’Algériens sortis dans les

rues manifester leur rejet

d’un cinquième mandat de

l’ancien président Abdelaziz

Bouteflika et réclamer un

Etat démocratique, fondé

sur le droit, bannissant la

corruption et consacrant la

souveraineté du peuple

algérien. D’une durée de

80mn, “Nardjes A. , Une

journée de la vie d’une mili-

tante algérienne” est une

coproduction entre l’Algérie,

l’Allemagne, le Brésil, la

France et le Qatar.

Né en 1966 au Brésil,

Karim Aïnouz a produit et

réalisé une quinzaine de

films dont “Le ciel de Suely”,

“La falaise argentée”, “La

vie invisible d’Euridice

Gusmao” primé en 2019 au

Festival de Cannes dans la

catégorie “un certain

regard”.

La 70e Berlinale se pour-

suit jusqu’au 1er mars avec

18 films en compétition pour

l’Ours d’Or, la plus haute

distinction de cet événe-

ment considéré comme un

des plus importants rendez-

vous cinématographiques

dans le monde.  

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE BERLIN

Karim Aïnouz signe un 
documentaire sur le Hirak

L a quatrième édition du
salon national des musées

se tiendra du 23 au 25 février
en cours au palais de la culture
“Abdelkrim Dali” de Tlemcen,
a-t-on appris des organisa-
teurs. Cette manifestation,
organisée par le musée public
national des monuments isla-
miques de Tlemcen, verra la
participation de 13 musées du

pays outre des instances
concernées et des associa-
tions versées dans le patri-
moine, a indiqué l’attaché de
conservation et cheffe du
département des activités de
recherche, publications et
documentation du musée de
Tlemcen, Zoukha Benchenafi.
Organisé sous le slogan
“Musées nationaux en visite

dans la capitale des Zianides”,
ce salon vise à rapprocher le
musée de la société, valoriser
l’échange culturel entre institu-
tions muséales et la promotion
touristique des produits artisa-
naux des associations partici-
pantes. Divers objets de
musée, des photos, des
manuscrits, des anciens objets
d’art et des pièces de monnaie

seront exposés, ainsi que des
modèles des monuments de la
ville de Tlemcen, des exposi-
tions d’artisanat fabriqué à par-
tir de poterie, de vêtements
traditionnels et autres.Il est
également prévu d’organiser
des ateliers pédagogiques
pour les élèves du primaire et
d’autres pour les personnes
ayant des besoins spécifiques

une session de formation pour
les cadres des musées partici-
pants sur l’entretien et la res-
tauration encadrée par des 
enseignants spécialisés, selon
la même source. Des sorties
sont aussi au programme de
ce salon vers les sites archéo-
logiques que recèle Tlemcen
au profit des musées partici-
pant à cette manifestation.

4E SALON NATIONAL DES MUSÉES DE TLEMCEN

13 musées du pays se donnent rendez-vous

U n hommage a été rendu jeudi à la
conteuse et interprète de chants

traditionnels kabyles, “Ichwiqen”,
Djedjiga Bourai, par la direction de la
culture de Tizi-Ouzou, pour son rôle
dans la préservation de ce patrimoine
culturel immatériel.

L’hommage rentre dans le cadre de la
célébration de la journée internationale
de la langue maternelle (21 février) orga-
nisé en collaboration avec la direction
locale de l’Education nationale et
l’Inspection de la langue Amazighe. La
directrice de la culture de Tizi Ouzou a
rappelé, à cette occasion, le rôle de
Mme Bourai dans la préservation de
Tamazight en tant que langue et culture
par l’animation de nombreux ateliers de
conte, des Ichwiqen et de récitals poéti-

ques à Tizi-Ouzou et dans d’autres
wilaya. Mme Bourai, 58 ans, originaire
de la commune de Yakourene, a gratifié
les organisateurs de son hommage et
l’assistance présente à la salle des
spectacles de la maison de la culture
Mouloud Mammeri, avec un Achewiq
interprété d’une voix grave et chaude,
rendant ainsi à son tour, hommage à
toutes les femmes, notamment ses aïeu-
les qui lui ont transmis ce patrimoine
immatériel qui véhicule une identité et
une langue maternelle.”J’ai dis à ma
mère qui est une interprète de chants
traditionnels, que j’ai appris Achewiq
lorsque j’étais encore dans son ventre”,
s’est elle confié à l’APS pour exprimer sa
relation ombilicale avec le chant et la
poésie. 

Elle a relevé encore que les chants,
les poèmes et les contes, l’ont accompa-
gné depuis sa tendre enfance jusqu’à
devenir un vecteur et même une produc-
trice de ce patrimoine, ayant composé
elle-même plusieurs poèmes sur diffé-
rentes situation de la vie quotidienne.

”Chez nous la femme chante tout le
temps seule ou en groupe, lorsqu’elle
est heureuse comme dans les fêtes et
rituels, lorsqu’elle berce son enfants, sur
son chemin vers la fontaine, lors de la
cueillette des olives et des travaux des
champs, La femme kabyle exprime sa
fierté également par Achewiq comme fut
le cas pour la glorieuse guerre de libéra-
tion nationale”, a-t-elle dit. Quand elle
est triste, la femme kabyle s’exprime
également par le chant et aussi quand

elle est touchée par la misère ou la perte

d’un être cher, mais aussi quand elle

ressent l’injustice, a ajouté la chanteuse.

Le rêve de Djedjiga Bourai aujourd’hui

est d’éditer ses propres chants et poè-

mes ainsi que les chants traditionnels de

sa région Yakourene. 

A l’occasion de cet hommage, d’au-

tres activités ont été organisées, dont la

projection d’un film documentaire “Tallit

taqburt”, une présentation d’une activité

ancestrale “talezazt” (la vannerie), et

des activités artistiques (chorale, récitals

poétiques, défilé de mode, achewiq) ani-

més par des élèves du CEM Mouloud

Feraoun du chef lieu de la wilaya et plu-

sieurs autres établissements moyens de

Tizi Ouzou.

TIZI-OUZOU 

Hommage appuyé à Djedjiga Bourai

1.- Depuis des années, la presse
nationale et internationale met en
cause plusieurs entreprises nationa-
les et étrangères qui s’adonnent à la
majoration de leurs importations pour
faire transférer des devises à l’étran-
ger. Dans plusieurs rapports entre
2012/2019, la banque d’Algérie fai-
sait état de dizaines de milliards de
DA d’infractions de change (pénali-
tés) constatées par les services des
douanes et les officiers de la police
judiciaire. Selon les données avan-
cées par la Direction générale des
impôts et rendus public par l’APS, le
fichier national des fraudes dénombre
un nombre important d’opérateurs sur-
tout dans le commerce qui n’ont pas
déposé leurs comptes sociaux.
Précisons que la gestion des transferts
et du contrôle des changes dépend de la
Banque d’Algérie et que le gouverneur
de la Banque d’Algérie est directement
sous l’autorité du président de la
République et non du ministre des
Finances. Donc ces problèmes ne sont
pas nouveaux, et ont été déjà soulevés
par le passé, puisque les conditions de
transfert de capitaux en Algérie pour
financer des activités économiques et
rapatriement de ces capitaux et de leurs
revenus ont été prévues dans le
Règlement de la Banque d’Algérie n°90-
03 du 8 septembre 1990 (loi sur la mon-
naie et le crédit) puis par le Règlement
n° 95-07 du 23 décembre 1995 modi-
fiant et remplaçant le règlement n° 92-04
du 22 mars 1992 relatif au contrôle des
changes et l’article 10 de l’Ordonnance
96-22 du 09 juillet 1996 relative à la
répression des infractions à la législation
des changes et des mouvements de
capitaux vers l’étranger. Rappelons éga-
lement, le 11 août 2012, le ministère des
finances par un tapage médiatique
annonçait un décret exécutif numéro
12/279 portant institution d’un fichier
national des fraudeurs ou contrevenants
à la réglementation de change et mou-
vement de capitaux a été publié au der-
nier Journal officiel. Ce décret exécutif
fixait pourtant les modalités d’organisa-
tion et de fonctionnement du fichier
national des contrevenants en matière
d’infraction à la législation et à la régle-
mentation des changes et des mouve-
ments de capitaux et vers l’étranger.
Devait être instituée auprès du ministère
des Finances et de la Banque d’Algérie
une banque de données dans laquelle
serait enregistrée toute personne, physi-

que ou morale, résidente ou non-rési-
dente, ayant fait l’objet d’un procès-ver-
bal de constat d’infraction à la législation
et à la réglementation des changes et
des mouvements de capitaux vers
l’étranger. Le Comité national et local
des transactions, l’Inspection générale
des finances, les directions générales
des changes de la Banque d’Algérie,
des douanes, des impôts, de la comp-
tabilité, l’agence judiciaire du Trésor, la
cellule de traitement du renseignement
financier et le ministère du Commerce
étaient les structures et institutions qui
peuvent accéder au fichier. Qu’en est-il
de l’application de toutes ces ordonnan-
ces et décrets ? Y a –il une réelle volonté
politique d’éradiquer cette grave maladie
du corps social qui menace la sécurité
nationale ?

2.-L’Algérie a été destinataire de plu-
sieurs rapports internationaux
concernant la fuite des capitaux qui
constitue une atteinte à la sécurité
nationale, concernant diverses opé-
rations liées à la corruption, l’évasion
fiscale et aux opérations délictuelles.
Bien que la présomption d’inno-
cence soit reconnue par la Loi, nous
assistons à ces images désolantes de
l’Algérie avec tous ces responsables
devant la justice qui demandaient
aux algériens de se serrer la ceinture
avec comme conséquence une vérita-
ble crise de confiance entre l’Etat et le
citoyen. La lutte contre ce fléau qui
menace la sécurité nationale passe
forcément par plus de moralité, le renou-
veau du système d’information au temps
réel, un véritable management stratégi-
que lié à un véritable Etat de droit. Sans
vision stratégique, le risque c’est le
retour à une économie administrée où
l’Etat voudrait tout contrôler bureaucrati-
quement sans la mise en place de
mécanismes économiques transparents.
Le problème qui se pose pour l’Algérie
est donc beaucoup plus profond et inter-
pelle toute la politique socio-économi-
que de l’Algérie et son adaptation au
nouveau monde. . Il y a urgence de
mécanismes de contrôle démocratiques
, de réactiver la Cour des comptes
dépendante de la présidence, mais
devant éviter et surtout la création de

plusieurs institutions de contrôle dépen-
dants de l’exécutif (étant juge et partie)
qui se neutralisent en fonction des rap-
ports de forces. Comme j’ai eu à le sou-
ligner dans maintes contributions depuis
des années, l’importance de la dépense
publique entre 2000/2019, ou les dépar-
tements ministériels ont été dépourvus
d’organes de suivi et de contrôle des
projets, la désorganisation du commerce
intérieur avec la dominance de la sphère
informelle à dominance marchande, tis-
sant des relations dialectiques avec la
logique rentière avec des structures oli-
gopolistiques, quelques centaines de
personnes contrôlant une grande partie
de cette masse monétaire où tout se
traite en cash ont accentué la mau-
vaise gestion et les surfacturations.
Cela se répercute normalement sur les
prix intérieurs (les taxes des douanes se
calculant sur la valeur du dinar au port
surfacturé) donc supportés par les
consommateurs algériens. Les trans-
ferts de devises via les marchandises
sont également encouragés par les sub-
ventions généralisées mal ciblées, bien
que servant de tampon social, source de
gaspillage étant à l’origine des fuites des
produits hors des frontières que l’on ne
combat par des mesures bureaucrati-
ques. Et d’une manière générale, la
gestion administrative (flottement admi-
nistré) du taux de change du dinar ont
intensifié les pratiques spéculatives ces
dernières années par l’écart entre le
taux de change officiel et le taux offi-
cieux permettant des opérations de
transferts illicites de capitaux.

3.-Mais ces transferts illicites de capi-
taux ne peuvent se faire sans la
complicité extérieure. Car s‘il y a des
corrompus, il ya forcément des cor-
rupteurs). Car quelques centaines de
grandes entreprises globalisées
contrôlent 70% du commerce mon-
dial, 75% du commerce de matières
premières et 80% du commerce de la
gestion et des services. Aussi, lorsque
les échanges s’effectuent entre structu-
res d’un même groupe multinational
(filiales, fournisseurs, distributeurs...), le
potentiel de manipulation des prix, des
cours et de la facturation est naturelle-
ment multiplié. Pour se prémunir,

l’Algérie doit avoir se mette en réseaux
avec les sociétés étrangères d’inspec-
tion avant expédition (SIE) prévu dans
le cadre de l’accord Inspection Avant
Expédition (IAE) dans le cadre du GATT
et repris par l’OMC. Comme il sera
utile une collaboration étroite entre les
services de renseignements qui se spé-
cialisent de plus en plus dans l’économi-
que, (USA-Europe/Chine notamment où
l’Algérie effectue plus de 80% de ses
échanges. L’Algérie devra également
collaborer avec le TRACFIN (traitement
du renseignement et action contre les
circuits financiers clandestins), ce ser-
vice français chargé d’enquêter sur toute
présomption de soupçon en matière de
fraude financière étant en mesure de
fournir toutes les preuves matérielles
impliquant des algériens dans ce genre
d’opérations de transfert illicite de devi-
ses étrangères. Mais l’Algérie doit
avant tout le ménage au sein de l’écono-
mie algérienne en mettant en place de
nouvelles méthodes de gestion tant
dans les administrations (méthode de
rationalisation des choix budgétaires)
que dans les entreprises (comptabilité
analytique presque inexistante tant pour
les entreprises publiques que privées).
Les différents ministères n’ont pas, dans
la majorité de leurs secteurs, de mana-
gement stratégique de suivi des projets
réalisés par les étrangers ce qui accen-
tue les surcoûts exorbitants et parfois
des délits d’initiés. A cet égard il est utile
de noter que dans le cadre de la lutte
contre la surfacturation des importa-
tions, le renforcement de l’usage du cré-
dit documentaire (CREDOC), certes
valable lorsqu’on a un système financier
efficace relié aux réseaux internatio-
naux, ce qui n’est pas le cas de l’Algérie
ou plus de 90% des crédits octroyés
relèvent du secteur public bancaire, évo-
quant la traçabilité, alors qu’elle existe
déjà dans le REMDOC comme mode de
paiement des importations, n’a pas eu
l’effet escompté, tout alourdissant la fac-
ture et en pénalisant bon nombre de
PMI/PME. Comme cette règle des
49/51% sans distinguer les secteurs
stratégiques et non stratégiques histo-
riquement datés, instauré en 2009 n’ pas
permis de limiter les importations tout en
accentuant les surcoûts, d’où les mesu-
res actuelles du gouvernement. A t- on,
fait un bilan technologique, managérial
et de la balance devises de cette
mesure datant de 2009. Aujourd’hui la
direction de la douane algérienne
demande notamment à l’Europe et à la
Chine naïvement, de leur communi-
quer les tarifs, pour dénoncer leurs
opérateurs qui sont également complice
de surfacturations, alors qu’il appartient
au Ministère des Finances de faire le
ménage par l’établissement du tableau
de la valeur. Cela suppose un sys-
tème d’information reliés aux réseaux
internationaux permettant des inter-
connexions, ministère des finances
(banques- douanes- fiscalité), les ports/
aéroports, l’organisme de la statistique
douanier, l’ONS et les entreprises
publiques/privées pour lutter contre les
surfacturations et les trafics de tous
genres, produits de mauvaises qualités
ou périmés. Ce qui m’amène à analyser
les liens entre sphère informelle et la
fuite des capitaux

������    Suite en page 9

A UN TAUX DE SURFACTURATION DE 20%, LES TRANSFERTS ILLICITES 
DE CAPITAUX ENTRE 2000/2019 SE CHIFFRENT À 188 MILLIARDS DE DOLLARS

La grande saignée !

FESTIVAL
CINÉMATOGRA-
PHIQUE LOUXOR
Le film muet en
mime “Synapse” 
y prendra part

� � Le film muet en mime
“Synapse” prendra part au
festival cinématographique de
Louxor (Egypte) prévu du 6 au
12 mars prochain, a annoncé
son réalisateur, Noureddine
Zerrouki. Cette œuvre pro-
duite par la fondation “Ciné
jeunes” sera en lice avec
d’autres films dans ce festival
qui comprend des concours
internationaux du long
métrage et du film africain et
d’autres, a-t-il indiqué. Ce film
traitent de comportements de
passagers d’un bus résultant
d’un manque de communica-
tion entre eux, ce qui conduit
à des préjugés des uns et des
autres, a résumé le réalisa-
teur, qui souhaite décrocher
un prix au Festival du film
cinématographique de Louxor
. 
Pour rappel, le film Synapse a
remporté le prix international
du Festival de Nouakchott
(Mauritanie) en novembre
dernier. La fondation “Ciné
jeunes” de Tiaret s’attèle à
concrétiser un nombre de pro-
jets dont ceux d’un documen-
taire sur l’histoire de Tiaret, un
film intitulé “Pas encore”, et un
film “Réaction” lancé en pro-
duction dernièrement. Ces
projets s’ajoutent aux autres
œuvres cinématographiques
et documentaires réalisées,
notamment les documentaires
“Sous le ciel d’Algérie” qui
aborde le parcours de l’artiste
chahid Ali Maachii, celui sur le
martyr “Adda Hamdani” et
d’autres intitulés “La marche
du peuple” et “Les autres”. 

Le long métrage documentaire
“Nardjes A., Une journée de la

vie d’une militante algérienne” du
réalisateur algéro-brésilien Karim

Aïnouz sera projeté à la 70e
Berlinale, Festival international

du film de Berlin, qui s’ouvre
jeudi soir dans la capitale
allemande, annoncent les
organisateurs sur leur site

Internet. 

Déjà en 2013 dans une interview internationale (1), je mettais en relief qu’ il reste beaucoup à faire pour que nos responsables
s’adaptent aux arcanes de la nouvelle économie, où se dessinent d’importants bouleversements géostratégiques mondiaux, croyant

que l’on combat la fuite des capitaux à partir de commissions et de circulaires, ignorant tant les mutations mondiales que la
morphologie sociale interne, en perpétuelle évolution. Devant s’attaquer à l’essentiel, une nouvelle régulation de l’économie

algérienne s’impose, existant un théorème en sciences politiques : 80% d’actions mal ciblées ont un impact seulement de 20% sur le
fonctionnement de la société avec un gaspillage financier que l’on voile par de l’activisme, mais 20% d’actions bien ciblées ont un

impact de 80%, favorisant le développement, renvoyant à une vision stratégique qui fait cruellement défaut.

Professeur des Universités, expert
international –Docteur d’Etat 1974-

Abderrahmane MEBTOUL



Mardi 25 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

Sports Actualité

18 7

Mardi 25 février 2020Quotidien national d’information

TTRRIIBBUUNNEE
Des LecteursDes Lecteurs

CAF
Décès de l'ancien 
secrétaire général 
Amr Fahmy

� L'ancien secrétaire général de la
Confédération africaine de football (CAF),
l'Egyptien Amr Fahmy, est décédé dimanche
à l'âge de 37 ans, suite à une longue mala-
die, annoncent les médias locaux.En
novembre 2017, il avait été nommé par le
Comité exécutif de la CAF au poste de secré-
taire général sur proposition du président de
l'instance africaine Ahmad Ahmad, avant
d'être licencié en avril 2019. L'instance pan-
africaine avait annoncé le licenciement de
l'Egyptien après ses accusations, notamment
de corruption visant le président malgache. Il
a été ensuite remplacé par le Marocain
Mouad Hajji.Amr Fahmy avait fait part de son
envie de présenter sa candidature pour la
présidence de la CAF en 2021. Il s'apprêtait à
lancer une campagne sous le slogan "Parce
que l'Afrique mérite mieux". 

ITALIE 
Affrontements entre 
supporters de Bari 
et Lecce sur l'autoroute

� Des affrontements entre supporters des
clubs de Bari (Serie B) et Lecce (Serie A) ont
eu lieu dimanche après-midi, sur une autorou-
te d'Ofanto, entre Bari et Foggia, dans la
région des Pouilles (sud), où au moins un
mini-bus a été incendié, rapportent des
médias locaux.
Selon le journal local Quotidiano di Puglia,
des mini-bus de supporters de Lecce, en
route vers Rome où leur équipe doit affronter
l'AS Rome à 18h00, ont été attaqués par des
supporters du club rival de Bari. Ceux-ci, plus
d'une centaine selon le même quotidien,
auraient posé des clous sur la route, obli-
geant les mini-bus à s'arrêter avant de les
attaquer.
Le Quotidiano di Puglia évoque "plusieurs
blessés", sans plus de précision, et des pho-
tos montrent qu'au moins un mini-bus a été
incendié. Dans un communiqué, le club de
Bari a fait part de sa "condamnation la plus
ferme", assurant qu'il s'agit "d'incidents qui
n'ont rien à voir avec les valeurs que le club
de Bari soutient depuis toujours". Il a assuré
son homologue de Lecce et ses tifosi de sa
"solidarité".

TRANSFERT
Matuidi douche
les espoirs de l'OL

� Alors que l'Olympique Lyonnais a claire-
ment ouvert la porte à un transfert de Blaise
Matuidi, ce dernier a d'autre plan en tête…
"J'ai essayé de recruter Matuidi l'été dernier,
en vain. Mais je n'ai pas abandonné. On en
reparlera en juin. Il serait parfait pour nous:
régulier, tactique et champion du monde".
Dans une longue interview accordée à la
presse italienne la semaine passée, Jean-
Michel Aulas a révélé avoir tenté d'enrôler
Blaise Matuidi l'été dernier, en vain. Le boss
rhodanien a aussi indiqué être disposé à
retenter sa chance lors de la prochaine
fenêtre des transferts.
Si Juninho, directeur sportif des Gones, a
abondé dans le même sens, le principal inté-
ressé a lui balayé d'un revers de la main les
rêves de l'état-major lyonnais. En effet, le
champion du monde 2018 avec les Bleus a
confié au Figaro avoir nullement l'intention de
quitter la Juventus Turin au terme de la sai-
son, annonçant même que son contrat, qui
arrive à son terme le 30 juin 2020, allait être
prolongé d'une année.
"Je vais rester ici à la Juventus, mon contrat
comportait une année supplémentaire en
option et le club a décidé de la lever. Je suis
très heureux de poursuivre encore une saison
de plus ici. Je n'ai jamais eu de doute, car j'ai
senti la confiance de toutes les parties", a
ainsi révélé l'ancien Parisien, qui croisera la
route de l'Olympique Lyonnais mercredi (21
heures), à l'occasion des huitièmes de finale
aller de la Ligue des champions.

L
e Zamalek a annoncé,
dimanche, sa décision de se

retirer du Championnat égyptien de

football.
"Le Conseil d'administration a déci-

dé, à l'unanimité, de ne pas dispu-

ter le reste des matches du cham-

pionnat", indique le club dans un

communiqué publié sur son site

Internet, précisant que cette déci-

sion intervient en protestation

contre "l'illégitimité" du Comité

chargé de la gestion du football

égyptien.
Ce comité avait été mis en place

sous la supervision de la FIFA

après la démission des membres

de la Fédération égyptienne suite à

l'élimination des Pharaons à domi-

cile en seizièmes de finale de la

Coupe d'Afrique des Nations (CAN-

2019), battus 1-0 par l'Afrique du

Sud.Ce retrait intervient alors que

le Zamalek, troisième au classe-

ment (sur 18) devait affronter lundi

son grand rival Al-Ahly, leader, en

match au sommet du championnat

égyptien.Les deux clubs phares de

la capitale s'étaient rencontrés jeudi

dernier à Abou Dhabi en finale de

la Supercoupe d'Egypte, remportée

par le Zamalek aux tires au but (4-

3), soit le deuxième titre des

Chevaliers une semaine après celui

de la Supercoupe d'Afrique devant

l'Espérance de Tunis.Des incidents

avaient éclaté entre les deux clubs

égyptiens après leur match à Abou

Dhabi et le président de Zamalek,

Mortada Mansour, avait brandi

samedi la menace du retrait du

championnat si jamais son club

serait sanctionné.Dans sa réaction,

la commission d'éthique relevant du

comité chargé de la gestion du

football égyptien lui a infligé une

suspension de trois matches,

assortie d'une amende. 

Championnat d'Egypte

Le Zamalek se retire de la compétition

L'
ailier international algérien de
Manchester City Riyad

Mahrez, a rejoint la troisième place
du classement des passeurs de
Premier league anglaise de foot-
ball, à l'occasion de la 27e journée
entamée samedi.
A l'occasion du déplacement à
Leicester, les "Cityzens" ont fait la
différence dans le dernier quart
d'heure grâce au Brésilien Gabriel
Jesus (80'), sur une huitième
offrande de la saison de Mahrez.
Le joueur algérien se hisse ainsi à
la troisième loge, derrière l'interna-
tional anglais de Liverpool Trent
Alexandre-Arnold (10 passes), et
l'intouchable Kevin de Bruyne
(Manchester City) qui caracole en
tête avec 16 passes. Cinq joueurs
occupent conjointement la quatriè-
me position avec 7 passes chacun

: Roberto Firmino (Liverpool),
Emiliano Buendia (Norwich City),
David Silva (Manchester City), Son
Heung-Min (Tottenham), et Adama
Traoré (Wolverhampton).
Mahrez (29 ans), qui détient 22
apparitions en championnat
anglais, dont 15 titularisations,
compte 7 buts au compteur.
A l'issue de cette victoire, "Man
City" conforte sa deuxième place
au classement avec 57 points, loin
derrière le solide leader Liverpool
(76 points), qui recevra lundi soir
(21h00) West Ham, en clôture de
cette 27 journée, et qui vise le titre
de champion qui fuit son palmarès
depuis 1990. Manchester City sera
en appel mercredi prochain en
Espagne pour défier le Real Madrid
(21h00), en 1/8e de finale (aller) de
la Ligue des champions.

CLASSEMENT DES PASSEURS EN ANGLETERRE

Mahrez monte sur le podium

L
e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a mis
en avant, dimanche lors de la

réunion du Conseil des ministres,
l'impératif d'accélérer la réalisation
des infrastructures sportives pro-
grammées en prévision des compéti-
tions internationales telles que les
Jeux méditerranéens prévus à Oran
en 2021 et le Championnat d'Afrique
des nations de football en 2022.
Le Président Tebboune a insisté
dans son intervention au terme de
l'exposé présenté par le ministre de

la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi sur l'importance "de traiter la
problématique de l'organisation du
sport scolaire et universitaire avant
la fin du trimestre en cours", de
mettre en place "des critères précis
d'encouragement de la compétition
entre clubs professionnels" et
demandé au Secrétaire d'Etat chargé
du sport d'élite d'accélérer la caden-
ce de préparation des Jeux méditer-
ranéens.
Il a également ordonné de "confier,
sans délai, la gestion des Maisons

de jeunes à des commissions de
jeunes élues, n'appartenant à aucu-
ne organisation ou courant politique
et d'accélérer la réalisation des
stades programmés".
L'exposé présenté par le ministre de
la Jeunesse et des Sports lors des
travaux du Conseil des ministres a
relevé "la nécessité de parachever et
livrer les différents programmes en
cours de réalisation, en particulier
les stades devant abriter des compé-
titions internationales telles que les
Jeux méditerranéens prévus à Oran
en 2021 et le Championnat d'Afrique
des nations de football en 2022,
outre l'élaboration d'un Plan pour la
protection des infrastructures exis-
tantes, soit six (6) installations spor-
tives et 2.500 structures de jeunes".
Pour ce qui est du secteur de la
Jeunesse, l'exposé a été axé sur la
promotion de la jeunesse et le déve-
loppement des activités physiques et
sportives, le renforcement de l'infra-
structure et la prise en charge des
jeunes du Sud et des régions isolées
et montagneuses pour lutter contre
la marginalisation et l'exclusion à tra-
vers un plan quinquennal permettant
de déceler les talents sportifs parmi
des millions d'élèves et d'étudiants.

TEBBOUNE

Accélérer la réalisation
des infrastructures 

sportives programmées
Par Ferhat Zafane

Le juge d'instruction près le tri-
bunal de Sidi Mhamed a déci-
dé de placer l'ancien directeur
du protocole de Bouteflika
sous mandat de dépôt.
Mokhtar Reguieg, l'ex-directeur
du protocole de la présidence
de la République, a été trans-
féré dans la matinée du
dimanche 23 février devant le
juge d'instruction prés le tribu-
nal de Sidi Mhamed, qui a
décidé de le placer en déten-
tion provisoire à la prison d'El
Harrach. Soupçonné dans de
graves affaires de corruption,
Reguieg ou " la boite noire de
Bouteflika ", a été arrêté le 22
février dernier par les services
de la gendarmerie nationale,
selon le quotidien Echorouk qui
rapporte l'information. Après de
longues heures d'interrogation,
Mokhtar Reguieg a été transfé-
ré en comparution devant la
cour de Sidi Mhamed dans la
matinée du dimanche 23
février, avant d'être placé sous
mandat de dépôt plus tard
dans la nuit, indique la même
source. Pour rappel, Reguieg
avait été limogé le 17 avril

2019 de son poste suite à la
chute de l'ex-président déchu
Abdelaziz Bouteflika. Il avait
également été entendu en mai
dernier, en tant que témoin, par
le tribunal militaire de Blida
dans le cadre de l'affaire du "
complot contre l'autorité de
l'Etat et de l'Armée "; impli-

quant le frère de l'ex-président
Said Bouteflika, les généraux
Mohamed Médiene dit Toufik et
Athmane Tartag, ainsi que la
chef de file du PT Louisa
Hanoune.  
Il faut rappeler que l'ancien
directeur du protocole à la pré-
sidence de la République sous

le règne de Bouteflika, Mokhtar
Reguieg, avait  été convoqué
et entendu en qualité de
témoin dans le cadre de l'en-
quête qui visait Said Bouteflika
et les généraux Toufik et
Tartag, , par le juge d'instruc-
tion du tribunal militaire de
Blida. Il faut rappeler que

Mokhtar Reguieg a été limogé
de son poste après que le pré-
sident Bouteflika eut annoncé
son retrait définitif de la vie
politique et de la course à la
présidentielle prévue pour le
18 avril dernier. 
Aussi,l'ex-directeur du protoco-
le à la présidence de la
République sous le règne de
Bouteflika, Mokhtar Reguieg, a
également été convoqué par la
même instance judiciaire en
qualité de témoin. 
Après une absence de plu-
sieurs jours, sachant que des
rumeurs qui circulaient, fai-
saient état de sa fuite en
Espagne, Mokhtar Reguieg a
été limogé de son poste après
que le président Bouteflika eut
annoncé son retrait définitif de
la vie politique et de la course
à la présidentielle prévue pour
le 18 avril dernier. 
À Mokhtar Reguieg, homme de
confiance des frères Bouteflika,
on aurait promis de le nommer
ambassadeur si un mouvement
des chancelleries algériennes
établies à l'étranger allait être
opéré. 

F.Z

MOKHTAR REGUIEG, EX- DIRECTEUR DU PROTOCOLE 
DE BOUTEFLIKA DÉCHU PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT

L'homme qui soufflait 
à l'oreille du président… 

DES ACCIDENTS DE CIRCULATION PÉRENNES METTENT EN CAUSE, 
EN GRANDE PARTIE, LE FACTEUR HUMAIN 

Mieux vaut prévenir…
Par Ferhat Zafane 

Un mort et 14 blessés, c'est le bilan
d'un accident de collision entre un

bus de transport de voyageurs de
marque Higer et un véhicule touris-
tique Clio, survenu hier à El Oued.
L'accident, survenu au niveau de le
RN 03 à 7 km de la localité de El
Mghir en direction de la commune de
Oum Touyour dans la wilaya d'El
Oued, a couté la vie au chauffeur du
véhicule, et a causé des blessures à
tous les passagers du bus. Cet acci-
dent qui n'est pas le premier de cette
année, fait suite à un autre, plus meur-
trier, en ce sens qu' au moins 10 per-
sonnes ont trouvé l a mort  dans un
accident de la circulation, à El Oued,
la nuit de samedi à dimanche. 37
d'autres grièvement blessées.    Le
drame est survenu sur la RN3 reliant
Touggourt à Biskra, à 5 km de la com-
mune de Still (sur le territoire d'El
Oued) lorsque deux bus de marque
Higer assurant la ligne de Hassi
Messaoud-Jijel et Ouargla-Sétif sont
entrés en collision. L'accident à eu lieu
vers 1h.45, selon des témoins.
Il faut également citer d'autres acci-

dents de circulation , comme celui qui
a fait pas moins de douze  morts  et
46  blessées dans un terrible accident
de la route, sur la RN n° 03, reliant les
communes de Still à El-Oued et celle
d'Oumach de la wilaya de Biskra. C'est
ce qu'a indiqué la Protection civile
dans un communiqué. L'accident s'est

produit vers 02h 00 du matin lorsque
deux autocars, desservant les lignes
(Ouargla-Jijel) et (Sétif-Ouargla) sont
entrés en collision, a précisé le direc-
teur de la Protection civile à El Oued,
Ahmed Baoudji, qui a imputé l'accident
à l'excès de vitesse. Les corps des vic-
times ont été transférés à la morgue
de l'hôpital d'El M'gheïr et les blessés,
dont certains se trouvent dans un état
grave, ont été évacués vers la même

structure. Les services de sécurité ont
ouvert une enquête pour déterminer
les circonstances de ce drame. Les
pouvoirs publics se sont engagés à
lutter contre les accidents de la circula-
tion avec des mesures rigoureuses et
plus sévères pour juguler ce fléau qui
continue de faucher des vies
humaines, avec plus de 3.200 per-
sonnes et plus de 31.000 blessés
enregistrés en 2019. Un exposé pré-

senté par le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement, lors du dernier
Conseil des ministres, fait état de
22.500 accidents corporels durant
2019 entraînant 3.200 décès et 31.000
blessés. Il est à noter, également, que
depuis le début de l'année 2020,
quelque 5.349 accidents ont été enre-
gistrés ayant coûté la vie à près de
200 personnes et plus de 6.500 bles-
sés, selon un décompte basé sur les
chiffres communiqués par les services
de la Protection civile. Face à cette
situation, le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné, lors du Conseil des ministres,
la prise de mesures juridiques "adé-
quates" pour la criminalisation du com-
portement des conducteurs de bus de
transport public et scolaire en cas de
"faute humaine par négligence, impru-
dence ou irresponsabilité". Les
employeurs qui recrutent des conduc-
teurs "sans s'assurer, au préalable, de
leur état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur parcours pro-
fessionnel" doivent également être
concernés par ces mesures. Dans le
même cadre, le chef de l'Etat a ordon-
né "le durcissement, de concert avec
le ministère de la Justice, des mesures
rigoureuses à l'encontre de tout com-
portement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et scolai-
re".  

F.Z
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TOURNOI 
DE QUALIFICATION 
OLYMPIQUE 
DE TAEKWONDO

L'Algérienne
Soualini en quarts 
� L'Algérienne NesrineSoualini
(-57 kg) s'est qualifiée, dimanche,
pour les quarts de finale du
Tournoi de taekwondo qualificatif
aux Jeux olympiques-2020 qui se
déroule à Rabat (Maroc).
Soualini sera en course pour une
place dans le dernier carré, selon
le secrétaire général de la
Fédération algérienne de la disci-
pline, Samir Mayana. 
L'instance fédérale a engagé trois
athlètes au tournoi de Rabat, à
savoir Mohamed Guerfi (-58 kg),
Islam Guetfaya (-85 kg) et
NesrineSoualini (-57 kg), avec
l'ambition d'arracher "un ticket
pour les Jeux olympiques-2020 à
Tokyo".
Guetfaya fera son entrée en lice
dimanche directement en huitiè-
mes de finale, alors que Guerfi a
été éliminé dès le premier tour.
Selon les règlements de la
Fédération internationale de la
discipline, les finalistes de cha-
que catégorie de poids décroche-
ront leur qualification aux JO-
2020.
L'unique participation algérienne
aux épreuves de taekwondo des
Jeux olympiques, remonte à l'édi-
tion 2012 disputée à Londres. 

CHAMPIONNATS
D'AFRIQUE D'ESCRIME
(CADETS-JUNIORS)

"L'Algérie avec 11
athlètes pour le
maximum de
titres" 
� Les sélections algériennes
d'escrime, cadets et juniors, pren-
nent part aux Championnats
d'Afrique prévusdu 24 au 29
février à Cape Coast (Ghana),
avec l'ambition de remporter le
"maximum de titres", a assuré le
président par intérim de la
Fédération algérienne, 
Hocine Amezian.
"Notre objectif est de remporter
quatre médailles d'or en cadets
et deux au minimum en juniors",
a déclaré Amezian à l'APS.
L'Algérie prend part à cette com-
pétition avec 11 athlètes, dont
huit filles. 
"Dans les épreuves par équipes,
nous avons l'ambition de conser-
ver le titre africain au sabre fémi-
nin juniors, de même qu'au fleu-
ret, où nous avons beaucoup de
chances de remporter le tro-
phée", a-t-il ajouté.
Afin de préparer ce rendez-vous
continental, les sélections natio-
nales des jeunes ont effectué un
stage d'une semaine au Centre
fédéral de Ghermoul (Alger),
alors que les sabreuses algérien-
nes ont participé à l'étape d'Alger
de la Coupe du monde juniors
disputée la semaine dernière.

LISTE DES ATHLÈTES
ALGÉRIENS :
Filles :ChaîmaBenadouda,
Kaouther Mohamed Belkbir,
NailaBenchakour, Zahra Kahli
(sabre), Sonia Zeboudj, Meriem
Mebarki, NihelKemar (fleuret),
YousraZeboudj (épée). 
Garçons :Adem Dani, Albert
Fregil (fleuret), Cherif Kraria
(épée). 

LyèsBouyacoub (-100 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg), les deux derniers

judokas algériens encore en lice dans
le Grand Slam de Dusseldorf, ont été
éliminés au troisième tour de cette
prestigieuse compétition, qui se
déroule du 21 au 23 février en
Allemagne, après leurs défaites res-
pectives contre l'Irlandais Benjamin
Fletcher et la Française Fatoumata
Bairo.Bouyacoub avait commencé par
remporter ses deux premiers combats,
respectivement contre le Polonais
KacperSzczurowski et le
LétonEmilsGerkens, avant de s'incliner
au troisième tour face à l'Irlandais.
Idem pour Asselah, qui après avoir été
exemptée du premier tour, a com-
mencé par dominer la Togolaise
Essohanam Koro, avant d'échouer au
troisième tour contre la Française

Fatoumata Bairo. Une défaite expédi-
tive, survenue après seulement 23
secondes de combat.L'Algérie a
engagé cinq autres judokas dans cette
compétition (2 messieurs et 3 dames)
et dont la plupart avaient connu des
éliminations précoces, à l'exception de
Meriem Moussa chez les moins de 52
kilos.A l'instar de Bouyacoub et
Asselah, Moussa avait réussi en effet à
passer les deux premiers tours, res-
pectivement contre la Moldave Cristina
Blanaru et la
ndaiseKachakornWarasiha, avant de
se s'incliner au troisième tour face à
l'Espagnole Ana Box Perez.
Pour ce qui est des autres représen-
tants algériens à Düsseldorf, l'élimina-
tion est survenue dès le premier com-
bat, à commencer par FaïzaAïssahine
(-52 kg) et WaïlEzzine (-66 kg), élimi-

nés dès leur entrée en lice, vendredi,
au premier jour de la compétition, res-
pectivement contre la Portugaise
Joana Ramos et le Géorgien
VazhaMargvelashvili
Le lendemain, samedi, c'était au tour
de Belkadi Amina (-63 kg) et
FethiNourine (-73 kg) de connaitre le
même sort, en se faisant éliminer dès
leur premier combat, respectivement
par la Danoise Laerek Olsen et le
Moldave Victor Sterpu. 
Un total de 670 judokas (401 mes-
sieurs et 269 dames), représentant 116
pays, ont pris part à cette compétition,
marquée par une participation record
de l'Allemagne, ayant engagé 54 judo-
kas (28 messieurs et 26 dames), au
moment où certaines nations, comme
le Pakistan, le Liban et le Guatemala
n'ont engagé qu'un seul athlète.

GRAND SLAM DE DÜSSELDORF (3E JOURNÉE)
Bouyacoub et Asselah éliminés au 3e tour

Le cavalier Ait Lounes
Brahim du club équestre

Ouled Fayet a remporté le
prix 3 étoiles comptant pour
la 2e semaine du concours
national de saut d'obstacles,
clôturé samedi soir au centre
équestre CHM Blida.
Le cavalier Ait Lounes mon-
tant "Vegas des forêts" s'est
illustré en décrochant la pre-
mière place avec un sans-
fautes sur des obstacles de
1,40 mètre, devant Boughrab
Ali du Club hippique de la
Mitidja Blida enfourchant
"Baladine Z" et Mesrati
Mohamed du club équestre

"Equador" de Boufarik sur
"Velour".
L'épreuve reine, disputée en
deux manches, a regroupé
19 cavaliers seniors de 2e
degré et des chevaux de 6
ans et plus. L'épreuve des
juniors sur des obstacles de
1,15 mètre a été remportée
Samy Sahraoui du club
Haras étoile de l'Est de
Constantine sur sa monture
"Shilling de Keos", tandis que
le prix cadets est revenu au
jeune cavalier
MostefaouiSoheib de l'écurie
Casanova de Boufarik.
Cette manifestation de sports

équestres, organisée durant
deux semaines, organisée
conjointement par l'écurie
"Equador" de Bouafrik et le
club hippique de Mitidja de
Blida en collaboration avec la
Fédération équestre algé-
rienne, a enregistré la partici-
pation de plus de 100 cava-
liers cadets, juniors et
seniors représentant les diffé-
rents clubs équestres du
pays.Deux weekends durant,
les meilleurs couples cava-
liers et cavalières présents à
Blida ont rivalisé, au grand
plaisir des spectateurs, dans
30 épreuves dont les deux

grands, deux et trois étoiles.
Le public était nombreux à
suivre les différentes épreu-
ves, surtout le grand prix 3
étoiles qui a tenu toutes ses
promesses offrant un beau
spectacle.A rappeler que le
grand prix deux étoiles, dis-
putée la semaine dernière a
été remporté par le cavalier
Boughrab Ali du club hippi-
que de la Mitidja de Blida.
Les lauréats ont été récom-
pensés par des trophées et
médailles lors d'une cérémo-
nie de clôture, en présence
de membres de la Fédération
équestre algérienne.

SAUT D'OBSTACLES À BLIDA

Le cavalier Ait Lounes Brahim remporte
le prix 3 étoiles

L
e boxeur algérien Yahia Abdelli (63
kg) s'est qualifié en quarts de
finale du Tournoi pré-olympique

qui se déroule à la salle Arena de Dakar

(Sénégal), en battant le Botswanais
SeitshiroKaboCollen (5-0).
Cette quatrième journée du tournoi pré-
olympique de Dakar a vu la qualification

de quatre boxeurs algériens en quarts
de finale.  
Mohamed Flissi (52 kg) n'a laissé
aucune chance à son adversaire du
jour, le Congolais Ilunga Kabange
Doudou. 
Il sera opposé au Namibien Thomas
Nestor Mekondj pour le compte des
quarts de finale prévus mardi. 
Un peu plus tôt, les Algériens Imane
Khelif (60 kg) et Younes Nemouchi (75
kg) se sont qualifiés pour les quarts de
finale en battant, respectivement,
l'Ougandaise Rebecca Among et
l'Angolais Daniel Eduardo Zola.
Fatima-Zahra Senouci (57 kg) qui s'était
qualifiée vendredi pour les quarts de
finale en battant la Malgache Marie
Madeleine Rasoarinoro, sera opposée à
la Botswanaise KenosiSadie.
En revanche, l'Algérienne Sara Kali a
été éliminée en 8es de finale des 69 kg,
après sa défaite aux points contre
l'Ivoirienne SedjaSanogo.
Le tournoi pré-olympique de Dakar, qua-
lificatif aux Jeux-2020 de Tokyo (Japon),
se poursuivra jusqu'au 29 février, en
présence de 13 pugilistes algériens (8
messieurs et 5 dames). A la fin du tour-
noi, 33 boxeurs (22 hommes et 11 fem-
mes) seront qualifiés pour Tokyo-2020. 

TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE DE BOXE (4E J )

L'Algérien Abdelli en quarts
de finale 

Hervé Bourges, grande figure de l'au-
diovisuel français et fervent défen-

seur de la francophonie, est décédé
dimanche à l'âge de 86 ans.
Hervé Bourges est décédé dimanche à
l'âge de 86 ans dans un hôpital pari-
sien. Au-delà de son rôle de premier
plan dans les médias, le journaliste fut
aussi un amoureux de l'Afrique, un mili-
tant anticolonialiste du temps de la
guerre d'Algérie et un fervent défenseur
de la francophonie. C'était un person-
nage inclassable tant il a baroudé entre
les médias, la politique et la diplomatie.
Hervé Bourges est décédé dans un
hôpital parisien dimanche 23 février à
l'âge de 86 ans, entouré de ses pro-
ches, a indiqué l'AFP. Journaliste,
patron successif des chaînes de télévi-
sion TF1, France 2 et France 3, mais
aussi de radio (RFI), Hervé Bourges
avait été à la tête du CSA de 1995 à
2001. Outre ses rôles éminents dans
les médias, Hervé Bourges fut aussi un
militant anticolonialiste du temps de la
guerre d'Algérie, un amoureux de
l'Afrique et un fervent défenseur de la
francophonie. "Nous qui l'admirions,
avons fait appel à lui, pu maintes fois
compter sur son inestimable concours,
ses avis sur les médias ou sur l'État de
droit, sommes profondément peinés", a
réagi notamment sur Twitter Michaëlle
Jean, qui a notamment été envoyée
spéciale de l'Unesco pour Haïti (2010-
2014) et secrétaire générale de la
Francophonie (2014-2018). De son
côté, l'ancien patron de Radio France et
de l'Institut national de l'audiovisuel
Mathieu Gallet a rendu hommage sur

Twitter à l'homme "exigeant et juste".
"Hervé Bourges, c'était l'Algérie, c'était
l'Afrique, c'était la francophonie, c'était
le journalisme, c'était l'audiovisuel
public, c'était tout l'audiovisuel. C'était
une conscience. J'aimais son regard
sur le monde et sur les hommes", a-t-il
ajouté. Hervé Bourges c'était l'Algérie,
c'était l'Afrique, c'était la francophonie,
c'était le journalisme, c'était l'audiovi-
suel public, c'était tout l'audiovisuel.
C'était une conscience. J'aimais son
regard sur le monde et sur les hommes.
Exigeant et juste.
https://twitter.com/lemondelive/sta-
tus/1231732318307569664 … Né le 2
mai 1933 à Rennes, il sort diplômé de
l'École supérieure de journalisme de
Lille (ESJ) en 1955 et commence sa
carrière au journal Témoignage
Chrétien, qui milite contre la guerre
d'Algérie. Deux ans plus tard, il est

appelé sous les drapeaux pour son ser-
vice militaire en Algérie, où on lui confie
l'organisation du théâtre aux armées. À
son retour en France en 1960, il entre
au cabinet d'Edmond Michelet, garde
des Sceaux du général de Gaulle et, à
ce titre, rend régulièrement visite aux
chefs du Front de libération nationale
(FLN) algérien emprisonnés au château
de Turquant, parmi lesquels Ahmed
Ben Bella. Lorsque celui-ci, après l'in-
dépendance, devient en 1963 le pre-
mier président de l'Algérie, il demande
à Hervé Bourges de devenir son
conseiller. Après sa chute, en 1965,
Hervé Bourges choisit de rester en
Algérie comme conseiller du ministre de
l'Information, Bachir Boumaza. Un
temps arrêté et même emprisonné dans
les geôles algériennes, il ne devra sa
libération qu'à l'intervention conjuguée
du cardinal Duval à Alger et, à Paris, du
jeune Jacques Chirac, alors conseiller
du Premier ministre Georges
Pompidou. Accusé tour à tour de traî-
trise par les nostalgiques de l'Algérie
française ou, au contraire, d'être une
barbouze infiltrée par les Français,
Hervé Bourges répondra bien plus tard
: "Je n'étais ni l'un ni l'autre. J'étais sim-
plement quelqu'un qui essayait de ren-
dre service à l'Algérie et de donner une
image de la France qui soit convena-
ble". Après son départ mouvementé
d'Algérie, il rebondit en créant l'École
de journalisme de Yaoundé, au
Cameroun. En 1976, il devient directeur
puis président de l'ESJ Lille et prend
successivement la direction de trois
grands médias français : RFI (Radio

France Internationale), TF1 (jusqu'à sa
privatisation en avril 1987) puis Antenne
2 et FR3 jusqu'en septembre 1992 où
les deux chaînes publiques deviennent
le groupe France Télévisions. Il ne se
présentera pas à sa propre succession,
faute d'un appui de la nouvelle majorité
de droite en 1993. Après deux années
passées comme ambassadeur de
France auprès de l'Unesco, il est dési-
gné en janvier 1995 président du
Conseil supérieur de l'audiovisuel par le
président François Mitterrand. Hervé
Bourges, certes marqué "à gauche",
entretient cependant d'excellentes rela-
tions "à droite", notamment avec
Édouard Balladur qui lui propose un
poste d'ambassadeur à Dakar ou
Jacques Chirac qui veut faire de lui son
ministre de la Coopération. Il décline et
s'occupe de la francophonie : il devient
président de l'Union internationale de la
presse francophone en 2001. Ce fin
observateur du monde politico-médiati-
que est l'auteur de plusieurs ouvrages
consacrés au tiers-monde ("Les 50
Afriques", en collaboration avec le jour-
naliste Claude Wauthier, 1979) ou à
son expérience audiovisuelle ("Une
chaîne sur les bras" 1987, "La
Télévision du public" 1993). D'ouvrages
autobiographiques également : "De
mémoire d'éléphant" sur l'Algérie et, en
2016, "J'ai trop peu de temps à vivre
pour perdre de peu ; Abécédaire
intime". Il avait signé en 2012 un der-
nier documentaire "l'Algérie à l'épreuve
du pouvoir", avec le réalisateur Jérôme
Sesquin.

R.N.

AMI DE L'ALGÉRIE ET FERVENT DÉFENSEUR DE LA FRANCOPHONIE

Hervé Bourges, tire sa révérence 

Par Imen Medjek

L
e directeur de l'Office national du
pèlerinageet de la Omra (ONPO),
Youssef Azouzaa révélé que

21.450pèlerins seront encadrés par 54
agences agréées, 16 nouvelles agen-
ces qui sont tenues de respecter le
cahier des charges, sinon des sanc-
tions seront prises à leur encontre et
avec fermeté, et 136
voyages.S'exprimant lors d'une confé-
rence de presse animée hier au forum
d'El Moudjahid, M. Azouza a mis en
exergue, les mesures prises par le
ministère des Affaires religieuses pour
assurer aux hadjis un bon déroulement
de leur séjour à la Mecque. Selon  lui,
"le principal objectif de l'Office ainsi que
du ministère est de veiller à la sécurité
des hadjis tout au long de leur voyage",
ajoutant que "les agences qui ne res-
pectent pas leurs engagements se ver-
ront retirer leur autorisation".Dans ce
sillage, il a fait savoir  que jusqu'à main-
tenant, pas moins de trois agences ont
fait l'objet d'un retrait d'autorisation d'or-
ganiser des voyages aux lieux saints, et
ce, pour non-respect de leur engage-
ment et pour violation des clauses du
cahier des charges régissant cette acti-
vité. "Nous avons mis tous les moyens
pour offrir aux pèlerins les meilleures
conditions d'hébergement, de restaura-
tion et transport", a-t-il indiqué. Dans ce
sens, il a révélé, que des tentes climati-
sées et bien aménagées avec des
espaces pour l'orientation, la prière et le

repos seront mises à la disposition des
hadjis ", et d'ajouter : "Les hadjis peu-
vent aussi bénéficier des moyens de
transport les plus modernes, de servi-
ces de qualité et d'une bonne restaura-
tion", rappelant que il ya une grande dif-
férence entre hadj 2014 et 2016/2019.
Le directeur a affirmé que  la réussite
de cette saison dépend de la patience
et de l'endurance des membres de la
mission algérienne du hadj ". Ainsi, il a
appelé les représentants des agences
associées à l'organisation du hadj à
fournir des prestations de qualité aux

hadjis pour leur permettre d'accomplir
leurs rites dans les meilleures condi-
tions. Par ailleurs, M.Azouza  a
annoncé que le premier départ des
hadjis algériens vers les lieux saints est
prévu le 4 juillet  prochain,dans une
déclaration à la presse,il a précisé que
"le premier vol des pèlerins algériens
vers les lieux saints est programmé
pour le 4 juillet et sera précédé d'un vol
transportant les encadreurs devant
accueillir les hadjis algériens aux aéro-
ports de Djeddah et de Médine en
Arabie saoudite".Les membres de l'ins-

pection auprès du ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs ont
été chargés du suivi de la performance
des membres de la mission ainsi que
les agences de voyages pour s'assurer
de "leur respect des missions qui leur
ont été assignées et garantir un meil-
leur service aux hadjis algériens".
Concernant la totalité du coût du hadj
cette année, M.Azouza a annoncé que
la somme n'a pas été encore fixé, ras-
surant tous les pèlerins que le prix sa
dépasse pas 60 millions.Répondant à
une question sur les mesures prises
pour protéger les pèlerins du coronavi-
rus, le conférencier a assuré qu'il ya
aucun danger pour le moment, affir-
mant que l'Etat algérien va intervenir
pour prévenir et protéger les pèlerins
algériens. 
Concernant l'aspect sanitaire, le confé-
rencier a rappelé que celle-ci comptait
115 membres notamment des spécialis-
tes, des médecins généralistes et des
infirmiers, qui veilleront tous, lors de
l'accomplissement des rites, à la prise
en charge sanitaire des hadjis et à la
dispense des premiers soins aux mala-
des, avant leur transfert vers des hôpi-
taux saoudiens. 
Confirmant que 8 tonnes de médica-
ments  ont été distribuées pour diverses
maladies.Pour rappel, la totalité du coût
du hadj 2019, fixé à 565.000 DA, billet
d'avion inclus, et ce au niveau des filia-
les de la Banque d'Algérie à travers
toutes les wilayas du pays.

I.M

YOUSSEF AZOUZA, DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL
DU PÈLERINAGE, AU FORUM D'EL MOUDJAHID :

" 21.450 pèlerins attendus 
cette année "
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Par : Imen.H

L
e ministre des Ressources en eau
Arezki Berraki, a présidé hier, une

rencontre nationale des responsables
centraux et locaux de son secteur, ainsi
que les gestionnaires des établisse-
ments exploitants chargés du service
public de l'eau au centre de formation
de l'ADE de Cherarba. La  rencontre a
été consacré à la mise œuvre de la
feuille de route du secteur pour l'année
2020. Cette rencontre des cadres du
secteur de l'eau a abordé un certain
nombre d'actions inscrites à l'agenda
de ce dernier pour l'année 2020 avec
l'objectif principal d'améliorer le service
public de l'eau et de garantir l'accès à
l'eau partout en Algérie et pour tous les
Algériens. Il s'agit, corrélativement, de
prendre en charge de manière appro-
priée les doléances des usagers. A cet
effet, le ministre a mis l'accent sur la
nécessité d'accélérer l'achèvement du
programme en cours, exemples l'exploi-
tation de structures achevées.
"Il est nécessaire de s'inscrire dans des
nouveaux projets qui ont un impact
direct sur le citoyen" a souligné Berraki.
En outre, le ministre a affirmé qu'il est
impératif d'assuré l'enrôlement idéal
pour atteindre les objectifs déclarés en
améliorant la qualité du service public,
l'élaboration d'indicateurs de perfor-
mance pour permettre une évaluation
objective des managers, l'extension de

la numérisation et de l'automatisation
des équipements et réseaux.
De plus, le ministre a mis l'accent sur
l'obligation d'assurer la qualité de l'eau
potable afin de protéger la sécurité des
citoyens, accélérer le détournement des
activités des autorités municipales pour
acheminer l'eau vers l'Algérie de l'Eau
et l'Autorité Nationale d'Assainissement.
Accélérer la réalisation de la "guichet
unique" pour assurer les demandes
d'exploitation, les ressources en eau
telles que les demandes de branche-
ments, les demandes de forage de
puits et de forage ... etc.

Entre autres, il a appuyé sur l'améliora-
tion du rendement des réseaux par la
lutte sans merci contre les pertes d'eau
et les piquages illicites. " Nous devons
mettre fin aux violations du domaine
public de l'eau, cette action nous per-
mettra de réduire la fuite de 7% avant
la fin de l'année en cours, et de récupé-
rer des volumes conséquents consti-
tuant une ressource additionnelle pré-
cieuse en ces temps de pluviométrie
défavorable ", a indiqué Berraki.
Par ailleurs, il a appelé responsables
centraux et locaux de son secteur à
mettre le citoyen au centre des préoc-

cupations de tous les acteurs du sec-
teur des ressources en eau.
Le ministre des Ressources en eau
Arezki Berraki, a appelé les participants
à examiner le dispositif mis en place
pour assurer de bonnes conditions
d'approvisionnement en eau potable
durant le mois sacré du Ramadhan et
durant la saison estivale, en veillant à
éliminer les dysfonctionnements consta-
tés précédemment.
Les opérateurs du service public de
l'eau ont été appelés, à cette occasion,
à mobiliser tous les moyens d'interven-
tion nécessaires, à renforcer les
astreintes, redéployer les effectifs selon
les besoins, et planifier les congés
annuels de sorte à disposer d'une pré-
sence optimale des responsables et
personnels opérationnels, pour assurer
la continuité du service public.
Il est à noter que  le document-pro-
gramme est dérivé du plan d'action du
gouvernement adopté récemment par
les deux chambres parlementaires,
pour traduire les engagements pris par
le Président de la République et ses
instructions lors de la rencontre
Gouvernement-Walis.
En marge de la rencontre, le ministre
des Ressources en eau s'est rendu au
centre de formation de la Compagnie
algérienne de l'eau à Cherarba et a
écouté les explications sur les exerci-
ces.

I.H

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT DANS LE SECTEUR DES RESSOURCES EN EAU

Les défis à relever 

L
e ministre de la
Communication, Porte-
parole du Gouvernement,

Ammar Belhimer a affirmé,
lundi, que les grandes lignes
du plan d'action du
Gouvernement reposaient sur
divers ateliers englobant diffé-
rents secteurs à même de sor-
tir l'Algérie de la crise qu'elle
traverse. S'exprimant sur les
ondes de la radio nationale, M.
Belhimer a évoqué les diffé-
rents ateliers initiés par le
Gouvernement, notamment en
matière de développement
humain et de politique sociale
ainsi que de l'appui qui lui est
consacré (entre 12 et 14 Mds
Usd/an). Le ministre a mis l'ac-
cent, en outre, sur l'impérative
amélioration du pouvoir d'achat
du citoyen à travers l'augmen-
tation du Salaire national mini-
mum garanti (SNMG), la prise
en charge des catégories
sociales vulnérables et la pré-
servation du système de la
sécurité sociale, à travers l'in-
tégration des travailleurs du
secteur parallèle. Concernant
le développement social, le
Porte-parole du Gouvernement
a fait savoir qu'elle englobait
des domaines "sensibles", à
l'instar de l'Education, la Santé,
l'Enseignement supérieur et la
Formation professionnelle, la
Culture et les Sports, plaidant,
dans ce sens, pour "la réhabili-
tation des filières des mathé-
matiques et des sciences,
l'amélioration de la gouver-
nance du système éducatif et
la promotion du processus du
dialogue, notamment avec les
grèves incessantes que
connaît le secteur". Quant à
l'Enseignement supérieur, M.

Belhimer a affirmé que le plan
d'action du Gouvernement
s'appuyait sur "la formation
d'élites et de pôles de recher-
che de référence qui permet-
tent à l'Algérie de se position-
ner sur le marché mondial de
la connaissance et du savoir".
Dans le secteur de la formation
professionnelle, le porte-parole
du Gouvernement a fait savoir

que l'action de l'exécutif s'arti-
culait autour de "l'amélioration
de la qualité de la formation et
de l'enseignement technique,
scientifique et technologique",
citant, à ce titre, la création
d'un baccalauréat profession-
nel, au regard "du manque
enregistré dans les métiers, dû
à l'abandon de ce genre de for-
mation". S'agissant de la

santé, le ministre de la commu-
nication a mis l'accent sur la
nécessité "d'humaniser l'acti-
vité sanitaire à travers une
réelle amélioration de l'accueil
et de la couverture sanitaire de
la population", notamment au
niveau des services des urgen-
ces dans les hôpitaux, ce qui
implique, a-t-il-dit, "une rupture
définitive avec les aspects
négatifs" dans le secteur.
Evoquant le secteur de la com-
munication, le ministre a rap-
pelé l'ouverture de plusieurs
ateliers relatifs au renforce-
ment du cadre référentiel, à
travers "la restauration de la
confiance du citoyen dans les
contenus des médias et la réa-
lisation de l'équilibre requis
entre la liberté et la responsa-
bilité par l'exercice serein de la
liberté de la presse". Il a
abordé également la démarche
de "l'ouverture médiatique et
de la concurrence loyale mar-
quant les pratiques du
domaine de l'audiovisuel et de
la presse écrite, en préservant
le pluralisme et la compétiti-
vité", ainsi que "la révision du
cadre législatif et règlementaire
du secteur de la communica-
tion et le comblement du vide
juridique existant dans le
domaine de la presse électro-
nique, de la publicité et des
chaînes privées, avec la régu-
lation de la presse électronique
et de la publicité". 
Dans le même ordre d'idées, le
ministre a insisté sur l'impératif
de donner "une forte impulsion
au développement des moyens
technologiques et d'opérer une
transition rapide vers le tout-
numérique, avec l'organisation
de la communication institu-

tionnelle, des systèmes de
suivi et de veille médiatique".
Par ailleurs, M. Belhimer a
insisté sur l'importance "d'amé-
liorer et de redorer le blason
de l'Algérie à l'étranger, en lan-
çant une chaîne télévisée inter-
nationale parallèlement au ren-
forcement du réseau des
bureaux de l'agence Algérie
Presse Service (APS)", outre
l'ouverture de deux nouvelles
chaînes, de jeunesse et parle-
mentaire, et la "régulation voire
le renforcement des activités
de sondage et l'assainissement
de la situation des revues et
des périodiques spécialisés".
"Outre la consolidation de la
diplomatie économique à tra-
vers la création de l'agence de
coopération et de développe-
ment, le Gouvernement renfor-
cera également la diplomatie
culturelle au service du rayon-
nement, du rôle et de l'in-
fluence de l'Algérie", a-t-il sou-
tenu. 
En matière de sécurité et de
défense, le porte-parole du
Gouvernement a fait savoir
que "l'Armée nationale popu-
laire (ANP) poursuivra ses mis-
sions constitutionnelles relati-
ves à la défense et à la souve-
raineté nationale, en intensi-
fiant ses efforts en termes de
modernisation et de consolida-
tion de son professionnalisme
et de sa force", indiquant que
"l'évolution importante et gra-
duelle des ressources humai-
nes et matérielles de l'ANP
seront en adéquation avec
l'ampleur des menaces éma-
nant notamment du Sud et du
Sud-Est mais aussi des espa-
ces maritimes et aériens", a-t-il
expliqué.

BELHIMER À LA RADIO NATIONALE : 

" Sortir l'Algérie de la crise "
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Omelette soufflée
au fromage

Ingrédients
� 6 œufs
� 100 g de fromage râpé
� 1/2 citron
� 1 pincée de sel
� 1 pincée de poivre

Préparation :
Préchauffer le four à 180°C (thermostat 6).
Séparer les blancs des jaunes. Battre les blancs
en neige bien ferme. Verser le jus de citron sur les
jaunes d'œufs, saler et poivrer. Bien mélanger
jusqu'à ce que la préparation devienne
mousseuse. Ajouter le fromage et mélanger.
Incorporer délicatement les blancs en neige à la
préparation. Placer une poêle antiadhésive et non
graissée sur feu moyen. Disposer un cercle à
pâtisserie dans la poêle. Lorsque la poêle est bien
chaude, verser la préparation dans le cercle à
pâtisserie. Laisser cuire 5 minutes. Placer la
poêle dans le four et laisser cuire 10 minutes.
Surveiller la cuisson à l'aide d'un couteau (comme
pour un gâteau). Pour que l 'omelette dore
légèrement, terminer la cuisson par 3 minutes de
grill. Retirer le cercle à pâtisserie en décollant
délicatement les bords à l'aide de la lame d'un
couteau. Servir bien chaud accompagné d'une
salade et d'une vinaigrette.

Ramequins
fondants au

chocolat 

Ingrédients
� 120 g de chocolat noir + 8 carrés (5 g)
� 3 œufs
� 80 g de sucre semoule
� 35 g de beurre doux
� 1 cuillère à soupe de farine

Préparation :

Faites fondre dans une casserole le
chocolat et le beurre, en remuant
régulièrement pour former une pâte
homogène et onctueuse.
Préchauffez le four à 210°C (thermostat 7).
Dans un saladier, mélangez les oeufs, le
sucre et la farine. Incorporez la préparation
chocolatée et mélangez. Versez 1/3 de la
préparation dans des ramequins individuels.
Déposez deux carrés de chocolat dans
chacun des 4 ramequins, puis recouvrez-les
avec le reste de la préparation chocolatée.
Placez les ramequins au four pendant
environ 12 minutes, pas plus!
Dégustez de préférence chauds ou tièdes.
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S e soigner naturellement tout en
se régalant? Oui, c'est possible.

Et même recommandé ! Nos bonnes
recettes pour lutter contre l'état grip-
pal, le rhume, la toux et la bronchite.

Salade de chou rouge vinaigrette
au gingembre

Ingrédients :
200g de chou rouge haché fin, 200g
de radis noirs et de carottes brossés
sous l'eau et râpés, ½ oignon rouge
en rondelles Persil frisé.
Vinaigrette:
1 jus de citron, 3c à s d'huile d'olive,
1c à s de vinaigre de cidre, 1c à c de
gingembre frais râpé, sel, poivre
Les composés soufrés du chou et sa
richesse en antioxydants en font un
très bon allié antiviral. Le radis noir et
l'oignon cumulent leur action contre
les infections respiratoires. Le citron
et le persil contribuent à l'apport en
vitamine C. Le gingembre, antipyréti-
que et antibactérien stimule le sys-
tème immunitaire. Que du bonus!

Pot-au-feu de dinde et son
bouillon de volaille

Ingrédients: cuisse de dinde (700g), 1
poireau, 2 carottes, 2 navets, 1 oignon
piqué de clous de girofle, 1 bouquet
garni, 2 feuilles de chou kale ou frisé,
gros sel, poivre grains
Placer la cuisse au fond d'une grande
cocotte, recouvrir des légumes lavés
et coupés en gros morceaux et d'eau.

Porter à ébullition puis couvrir et
mitonner 30min  
Ce plat sain et revigorant a l'avantage
de générer le fameux bouillon de
volaille (ou de poule), ce remède de
grand-mère désormais validé par des
études scientifiques pour son action
contre les infections virales et les ris-
ques de surinfection. 

Smoothie orange-kiwi
Ingrédients: 2 kiwis épluchés, 1
orange pressée avec pulpe, 1cm de
rhizome de gingembre frais, pelé,
râpé, 1c à c de miel d'acacia.

Kiwi+ orange forment un super-cock-
tail de vitamine C réduisant la durée
des symptômes des infections virales.
Leurs fibres apportent satiété, leur
teneur en eau, une hydratation néces-
saire à la guérison. Le gingembre
tonifie et fait baisser la fièvre. Quant
au miel, c'est un anti-infectieux et
celui d'acacia - plus riche en fructose
qu'en glucose- possède un IG
modéré. 
Plus savoureux que de croquer des
comprimés!
Ces recettes ne se substituent pas à
un avis médical.

GRIPPE 

3 remèdes naturels  pour en guérir

S
ur-sollicitée, la
zone du regard en
dit parfois trop sur

notre état de fatigue ou
encore notre âge.
Comment bien choisir son
soin contour des yeux?

Décongestionner les
poches

Accumulation d'eau et/ou
de graisses, les valises
sous les yeux, héréditai-
res ou pas, plus ou moins
gonflées, donnent un air
épuisé. Le coup de pouce
cosméto: pour déconges-
tionner cette zone, rien de
tel que la caféine, le gin-
seng ou des peptides
anti-lumière bleue (des
écrans). Le bon geste:
tapotez délicatement les

poches, toujours de l'inté-
rieur vers l'extérieur afin
d'effectuer des pressions
drainantes.
L'erreur fatale: appliquer
son soin nuit visage trop
près des yeux… c'est le
meilleur moyen d'avoir le
regard bouffi au réveil.

Lisser les rides
Perte d'élasticité (à cause
des bouleversements hor-
monaux), tissu de soutien
altéré, stress oxydatif…
Les ridules et rides mar-
quent en priorité le
regard, très sollicité au
quotidien. Nous clignons
des yeux en moyenne…
20 fois par minute!
Le coup de pouce cos-
méto: des actifs spécifi-

ques, comme l'acide hya-
luronique, à la double
action pour regonfler les
tissus de l'intérieur et flou-
ter en surface.
Le bon geste: toujours par
lissages, délicatement, du
coin interne au coin
externe.

Atténuer les cernes
Dette de sommeil,
hygiène de vie (milieu pol-
lué, cigarette) ou bien
hérédité… Les causes de
l'apparition de ces mar-
ques sombres bleutées
sous les yeux sont diver-
ses. Le coup de pouce
cosméto: des formules qui
vont stimuler la microcir-
culation sanguine très
ralentie sur cette zone.

Le bon geste: idéalement
avec un applicateur mas-
sant pour un effet stimu-
lant immédiat.

La solution 
"tout terrain": le soin

tout-en-un
Si vous avez un peu de
cernes, parfois des
poches et quelques rides,
le mieux est encore de
choisir un soin global. Ces
soins tout-en-un combi-
nent dans leur formule
des actifs différents (acide
hyaluronique, peptide, fla-
vonoïde) pour traiter tou-
tes les problématiques en
même temps. Cela vous
évitera ainsi de multiplier
le nombre de soins dans
votre salle de bains.

CERNES, POCHES, RIDES… 

À chaque petit souci,
sa solution

VISITE DU CHEF D'ETAT-MAJOR DE L'ANP PAR INTÉRIM AUX EAU  

De nombreuses activités
au programme 

L
e chef d'Etat-major de

l'Armée nationale

populaire (ANP) par

intérim, le général-major Saïd

Chanegriha a entamé samedi

une visite aux Emirats Arabes

Unis pour prendre part à la

4ème édition de l'exposition

"UMEX-2020" des systèmes

télécommandés et à l'activité

"simTEX-2020" des systèmes

de simulation et d'entraîne-

ment, prévues du 23 au 25

février à Abou Dhabi, indique

dimanche un communiqué du

ministère de la Défense natio-

nale (MDN).

"Sur invitation de Monsieur le

Général de Corps d'Armée

Hamad Mohamed Thani Al-

Romaithi, Chef d'Etat-Major

des Forces Armées Emiraties,

Monsieur le Général-Major

CHANEGRIHA Saïd,Chef

d'Etat-Major de l'Armée

Nationale Populaire par

Intérim, a entamé, le 22

février 2020, une visite aux

Emirats Arabes Unis, pour

prendre part à la 4e édition

de l'exposition +UMEX-2020+

des systèmes télécomman-

dés et à l'activité +simTEX-

2020+, des systèmes de

simulation et d'entraînement,

organisée du 23 au 25 février

2020 à Abou Dhabi", précise

la même source. "Monsieur le

Général-Major et à son arri-

vée à l'Aéroport d'Abou

Dhabi, a été reçu par

Monsieur le Général-Major

Fares Al-Mazrouïe, Ministre

d'Etat, Conseiller des Affaires

Présidentielles de l'Etat des

Emirats Arabes Unis", ajoute

le communiqué. "Avant l'ou-

verture de l'exposition,

Monsieur le Général-Major a

été reçu officiellement au

siège du Commandement de

l'Etat-Major Général des

Forces Armées Emiraties, par

Monsieur le Général de Corps

d'Armée Hamad Mohamed

Thani Al-Romaithi, Chef

d'Etat-Major des Forces

Armées Emiraties, où il a

écouté les hymnes nationaux
des deux pays et a passé en
revue quelques formations
des Forces Armées Emiraties
qui lui ont rendu un salut
d'honneur, pour co-présider,
ensuite, aux côtés de son
hôte une séance de travail en
présence d'un nombre d'offi-
ciers de l'Armée Emiratie et
des membres de la déléga-
tion algérienne accompagnant
Monsieur le Général-Major,
pendant laquelle les deux
parties ont examiné les
domaines de coopération
entre les deux Armées et les
horizons de sa promotion, au
service des intérêts communs
des deux pays frères", souli-
gne le MDN. La même source
précise qu'"à cette occasion,
Monsieur le Général-Major a
transmis à son homologue
émirati les salutations des

personnels de l'Armée natio-
nale populaire aux personnels
des Forces Armées
Emiraties". 
"A l'issue et au palais des
expositions, Monsieur le
Général-Major était à la tête
des Chefs des délégations
reçues par le superviseur de
cette cérémonie, Son Altesse
Cheikh Mansour Ben Zayed
Al-Nahyane, Vice-président
du Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires
Présidentielles de l'Etat des
Emirats Arabes Unis, à qui
Monsieur le Général-Major a
transmis les salutations de
Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, Chef Suprême
des Forces Armées, Ministre
de la Défense Nationale, qui
tient énormément à promou-
voir la coopération fraternelle

entre les deux pays, à la hau-
teur des aspirations des deux
peuples frères". 
Selon le communiqué,
Monsieur le Général-Major a
visité, ensuite, en compagnie
de Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane les différents pavil-
lons de l'exposition".
"Monsieur le Général-Major a
eu une rencontre officielle
avec Son Altesse Cheikh
Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, Vice-président du
Conseil des Ministres,
Ministre des Affaires
Présidentielles de l'Etat des
Emirats Arabes Unis, en pré-
sence, pour la partie algé-
rienne, de l'Ambassadeur
algérien à Abou Dhabi, et de
l'Attaché de Défense ainsi
que des membres de la délé-
gation accompagnant

Monsieur le Général-Major, et
pour la partie émiratie, du
Général-Major Farès Al-
Mazrouïe, Ministre d'Etat,
Conseiller des Affaires
Présidentielles des Emirats
Arabes Unis, de Monsieur
Souhil Al-Mazrouïe, Ministre
de l'Industrie et de l'Energie
et de Monsieur Mohamed
Ahmed Al-Baouardi,
Secrétaire d'Etat des Affaires
de Défense", ajoute le MDN.
"Cette rencontre a permis aux
deux parties de passer en
revue l'état de la coopération
entre les armées des deux
pays, notamment dans le
domaine des fabrications mili-
taires qui a connu un déve-
loppement remarquable, et
qui constitue un modèle de
réussite pour la coopération
entre les deux pays frères",
note le communiqué du MDN.

EDIFICATION D'UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE FORTE

Tebboune réitère ses engagements
L e président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune a réitéré,
lundi, à l'occasion du double anniver-
saire de la création de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA) et de
la nationalisation des hydrocarbures,
son engagement devant les Algériens
"d'édifier une nouvelle République forte
sans corruption, ni haine". "En 1956, les
travailleurs se sont unis contre le colo-
nialisme, à travers la création du syndi-
cat historique UGTA, sous la conduite du
chahid Aissat Idir. En 1971, le leader
Houari Boumediene a remporté le pari
du recouvrement de la souveraineté sur
nos hydrocarbures. Aujourd'hui, je réi-
tère mon engagement envers vous, de
hâter l'édification d'une nouvelle

République forte sans corruption, ni
haine", a écrit M. Tebboune sur son
compte Facebook. 
Le Président de la République avait
adressé, lors de la réunion du Conseil
des ministres qu'il avait présidé, diman-
che, "ses sincères félicitations" au peu-
ple algérien, particulièrement les travail-
leurs, à l'occasion du double anniver-
saire de la création de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA), le 24
février 1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24 février
1971. A ce propos, il a exhorté les tra-
vailleurs à tirer les enseignements de
ces deux évènements historiques pour
relever les défis, en prenant exemple sur
les aïeux dans leur élan pour la promo-

tion de la conscience d'émancipation
dans le milieu des travailleurs et la mobi-
lisation en faveur du noble objectif natio-
nal, à savoir le recouvrement de la sou-
veraineté nationale, la réalisation de l'in-
dépendance et l'édification d'un Etat
national indépendant". Le Président
Tebboune a félicité, en outre, les travail-
leurs du secteur de l'énergie, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures, "lorsqu'une poi-
gnée d'ingénieurs et de techniciens a
réussi à défier les sociétés étrangères,
en février 1971, en prenant les comman-
des de la gestion directe et du contrôle
de la production et de l'exportation des
hydrocarbures, suite à la promulgation
de la décision de nationalisation, ce qui

a permis de consolider l'indépendance
économique et de le libérer du monopole
et de la domination des sociétés étran-
gères sur les richesses nationales". Le
Président de la République a saisi l'oc-
casion pour appeler l'ensemble des
citoyens et citoyennes à "sacraliser les
vertus du travail et de la morale dans la
grande bataille que nous menons pour
l'édification de la nouvelle République,
en retroussant les manches et en libé-
rant leurs potentiels et leurs talents afin
de réaliser le bond qualitatif requis en
matière de diversification du produit
national et d'accélérer la libération du
pays de la dépendance à la rente pétro-
lière".

R.N.
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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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L
e Conseil des ministres a
adopté, l'avant-projet de
loi relatif à la prévention

et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine qui a
été examiné et adopté en
Conseil des ministres et pré-
senté par le ministre de la
Justice, garde des sceaux pré-
voit, essentiellement, " l'élabora-
tion d'une stratégie nationale de
prévention contre les crimes de
discrimination et le discours de
haine, avec l'association de la
société civile et du secteur privé
à sa préparation et à sa mise en
œuvre, en sus de la mise en
place de programmes d'ensei-
gnement en vue de la sensibili-
sation, la diffusion de la culture
des droits de l'Homme, de l'éga-
lité, de la tolérance et du dialo-
gue ".
Intervenant au terme de cet
exposé, le Président de la
République a précisé que cette
loi "se veut une réponse aux
tentatives de fragmentation de la
société algérienne, notamment à
travers l'utilisation des réseaux
sociaux", affirmant que "la liberté
d'expression ne signifie nulle-
ment la liberté d'insulter, de dif-

famer, de discriminer et de pro-
pager la haine et la division".
A ce propos, le président de la
République a ordonné "l'intro-
duction d'amendements pour
préserver l'objectif substantiel de
cette loi, à savoir la préservation
de l'unité nationale dans toute
sa composante, la moralisation
de la vie politique et publique et
sa protection contre toute
dérive".
Le Conseil a, également, adopté
la stratégie de l'adaptation de la
communication gouvernemen-
tale à la nouvelle situation que
connaît le pays au lendemain du
Hirak béni du 22 février, et qui
vise la consécration  de " la
communication institutionnelle
complémentaire et " l'accompa-
gnement des institutions de
l'Etat pour la concrétisation des
engagements du Président de la
République à travers des plans
de communication sectoriels". 
Le ministre de la
Communication, Porte-parole du
Gouvernement a présenté un
exposé, débattu puis adopté lors
du Conseil, "sur la stratégie
d'adaptation de la communica-
tion gouvernementale à la nou-

velle situation que connaît le
pays au lendemain du Hirak
béni du 22 février" mettant en
avant la nécessité d'une com-
munication institutionnelle com-
plémentaire, la mise en place de
structures de veille médiatique
efficace et l'accompagnement
des institutions de l'Etat pour la
concrétisation des engagements
du Président de la République à
travers des plans de communi-
cation sectoriels et la réhabilita-
tion des cellules de communica-
tion institutionnelle". 
Le ministre de l'Industrie et des
mines a proposé la création
d'une instance nationale char-
gée du foncier industriel pour
traiter les dysfonctionnements
enregistrés en la matière.
Le Chef de l'Etat a exhorté ce
département ministériel à tirer
avantage des expériences des
pays développés en la matière
pour la création d'un maximum
de start-up, à mettre à profit les
zones industrielles non-exploi-
tées et à promouvoir les zones
d'activité, étant les plus proches
de la  réalité des communes.
Il a mis l'accent sur l'impératif
d'assainir le foncier industriel

existant  avant de réfléchir à la
création de nouvelles zones
industrielles. 
Avant la clôture des travaux de
cette réunion, le Président
Tebboune a adressé ses sincè-
res félicitations au peuple algé-
rien, particulièrement les travail-
leurs, à l'occasion du double
anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA) le 24 février
1956 et de la nationalisation des
hydrocarbures en date du 24
février 1971.
A ce propos il a exhorté les tra-
vailleurs à tirer les enseigne-
ments de ces deux évènements
historiques pour relever les défis
en prenant exemple sur les
aïeux dans leur élan pour la pro-
motion de la conscience
d'émancipation dans milieu des
travailleurs et la mobilisation en
faveur du noble objectif national,
à savoir le recouvrement de la
souveraineté nationale, la réali-
sation de l'indépendance et l'édi-
fication d'un Etat national indé-
pendant.
Le conseil des ministres a
approuvé, également, un
exposé présenté par la ministre

de la Culture, Malika Bendouda
sur le développement du secteur
de la culture et de l'industrie
cinématographique 
L'exposé porte sur une analyse
détaillée de l'état du secteur et
propose une stratégie de son
développement pour la période
2020-2024 en collaboration avec
plusieurs autres départements
ministériels. 
Dans son intervention, le prési-
dent de la République a prôné la
focalisation sur les dossiers
urgents pour cette année partant
de la volonté d'encourager l'ou-
verture sur la culture mondiale
et la dynamisation de l'activité
théâtrale, tant dans les écoles
pour préserver la personnalité
de l'enfant qu'à travers l'invita-
tion de la diaspora à constituer
des associations théâtrales pour
donner des représentations en
Algérie afin de raffermir leur lien
à la patrie.
Par ailleurs, Tebboune a appelé
à "orienter le cinéma commercial
vers le rayonnement culturel de
l'Algérie à l'échelle mondiale en
tant que meilleur moyen face à
l'invasion culturelle". 

A.M.

ACTION DU GOUVERNEMENT SOUS LA PRÉSIDENCE DE TEBBOUNE

Dans le vif du sujet 

DJERAD PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE D'ACQUISITION 

DE TROIS MÉTHANIERS
� Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé hier la cérémonie d'acquisition par Sonatrach

de trois méthaniers au niveau du port d'Alger. Lors de sa visite de travail et d'inspection à des

installations relevant du secteur énergétique à Alger dans le cadre des célébrations commémoratives

du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l'UGTA, le Premier

ministre accompagné d'une importante délégation de l'Exécutif a inspecté le quai pétrolier N 37 de

la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach au niveau du port d'Alger, où il procédé à

l'inauguration de trois méthaniers. Il s'agit de deux (2) méthaniers gaziers (Hassi Touareg et Hassi

Berkine) d'une capacité de 13.000 m3 chacun et un pétrolier de 46.000 tonnes (In-Ecker) a-t-on

indiqué. Se félicitant de cette nouvelle acquisition, M. Djerad a souligné l'intérêt de se doter de ce

type de moyens de transport acquis sur fonds propres par Hyproc Shipping Company, filiale de

Sonatrach spécialisée dans le transport des hydrocarbures.

- Ils annoncent un imminent

retour du mauvais temps, et

même de la pluie et de la

neige, dès la fin de ce mois. 

- Tiens, c'est curieux. 

- Et pourquoi donc ? 

- C'est le moment que semble

avoir choisi le ministère des

Affaires religieuses pour

appeler à la " salat istiskaâ "

". 
- Je trouve que c'est normal

de faire ça… 

- Attends, t'es sérieux là ! 

- Avoir sur les bras des

imams qui menacent de

débrayer -en ne faisant pas la

prière et le carême- si on ne

leur donne plus de fric, ça

suffit pour démoraliser le

plus optimiste des

bonhomme… 

- J'vois vraiment pas me

rapport. 

- Rassure-toi, moi non plus. 

- Et donc, il va pleuvoir

avant ou après leur salat ? 

- Wana aâreft…  
M.A.

" Les Français en ont
soupé de la situation"
actuelle. ", Marine Le
Pen, présidente du
Rassemblement
national.

Peut-être, mais c'est
pas une raison pour
choisir pire. 

RENAULT ALGÉRIE SE 
" DÉLESTE " DE SES CLIENTS 

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

R
enault Algérie,
qui n'a d'algé-
rien que le

nom, comme notre
journal avait été le
seul et le premier à
l'écrire le jour-même
du lancement de cette
fausse usine, a décidé
de rembourser ses
clients nos satisfaits au
lieu de les laisser
attendre pour une
période indéterminée.
C'est ce que rapporte,
le site spécialisé Auto
Algérie, qui cite un
courrier de Renault
Algérie invitant ses
clients " à choisir
entre le rembourse-
ment de la somme ver-
sée et ce dans la
semaine qui suit le
dépôt de la demande
d'annulation, soit le
maintien de la com-
mande, Renault
Algérie s'engageant

dans ce cas au main-
tien du tarif figurant
sur le bon de com-
mande ". La mesure
touche tous les clients
de la marque Renault
qui n'ont pas été livrés
jusque-là. Cette déci-
sion de Renault
Algérie intervient en
réaction à la situation
de blocage que connaît
le secteur automobile
en Algérie depuis 2019,
année durant laquelle
les patrons des usines
de montage de véhicu-
les ont été tous arrêtés
et en emprisonnés,
ajoutant à cela, l'ins-
tauration l'année écou-
lée du système de quo-
tas des importations de
kits CKD/SKD ce qui
a conduit à l'arrêt des
usines en raison de
l'épuisement de leur
matière première.Coup de cœur, coup de gueule ? 

Une seule adresse : moh_abdoun@yahoo.fr

Le derby Algérois 
s' " internationalise "

L' épouse de l'ambassa-
deur américain en

Algérie, s'est exprimée pour
la première fois sur son
administration au
Mouloudia d'Alger, impres-
sionnée par cet ancien patri-
moine footballistique, cette
dernière n'a pas caché son
souhait de voir le MCA s'im-
poser dans le derby algérois
devant ses voisins de Rouge
et Noir. Le MCA demeurent
mon second club après celui
de Washington,déclare-t-elle
sur sa page Facebook. Pour
rappel, le couple américain
s'est rendu à plusieurs occa-
sions au stade du 5 juillet
pour suivre le débat entre les
deux frères ennemis.  

Par Mohamed Abdoun

L'
épidémie de coronavirus
continue de causer de vrais
ravages en Chine, de se pro-

pager un peu partout dans le monde,
et d'y causer une panique jamais
atteinte depuis les pandémies précé-
dentes, causées par les grippes aviai-
res et porcines, il y a de cela plusieurs
années déjà. Qu'est-ce à dire ?
Sommes-nous véritablement condam-
nés à vivre avec cette angoisse, ou
cette menace, dont on ne saisit pas le
sens véritable ? Je me pose cette
question avec d'autant plus d'acuité
que moi, qui ne tombe pratiquement
jamais malade, et qui me joue du virus
de la grippe, n'arrive que difficilement
à me dépêtrer d'une très méchante
maladie, comme je n'en ai sans doute
jamais connue de toute ma vie. Le mal
est-il déjà entré chez nous ? J'avoue
que je ne le sais, même si les pouvoirs
publics soutiennent mordicus le
contraire. Pour ma part, je n'en suis
absolument pas sûr. Tous les doutes
me sont permis. J'en arrive à présent
au l'objet principal de mon sujet.
Certes, le virus de la grippe est qualifié
de " mutant ". Il change, mue, mute,

comme on respire. Véritable as du tra-
vestissement, il est absolument insai-
sissable. Voilà pourquoi, d'ailleurs, les
laboratoires pharmaceutiques s'échi-
nent chaque année à cerner la source,
ou le génome, le plus représentatif
pour en tirer le vaccin saisonnier. Un

virus, comme chacun le sait, est égale-
ment insensible aux antibiotiques. Le
combattre n'est certainement pas une
mince affaire. Bémol : on n'en meurt
heureusement pas. Du moins, on n'en
mourait pas. 
Car, à présent si. De temps à autre,
des virus plus virulents, plus transmis-
sibles et plus dévastateurs que les

autres, tous les autres, font leur appa-
rition. Cette fois-ci en Chine. Un pays
surpeuplé, dont le peuple, en plein
développement social et économique,
voit son pouvoir d'achat particulière-
ment boosté. Si des laboratoires phar-
maceutiques, qui se frottent déjà les

mains face au coronavirus, ils n'au-
raient pas trouver mieux comme ter-
rain d'expérimentation. Il est admis -je
pense- que des apprentis-sorciers lais-
sent échapper de temps à autres des
germes mortels, avec ou sans inten-
tion de nuire véritablement. Il est éta-
bli, par exemple, qu'Ebola est bel et
bien le produit des laboratoires secrets

américains. Quand je pense au million
de doses de vaccins achetés par
l'Algérie pour lutter contre la grippe
porcine, dont on ne s'est jamais servis
et que ne représentent que le millième
ce que les laboratoires pharmaceuti-
ques ont produit à cette époque, j'en
arrive tout naturellement à me deman-
der si cette nouvelle épidémie n'est
pas, elle aussi, fabriquée de toutes
pièces. 
De tous pièges aussi. Face à l'appât
du gain, aux plans de charge dévelop-
pés, il n'y a point de moral qui tienne.
La vie d'un homme, d'un millier d'hom-
mes, de toute l'humanité, ne pèsent
rien face à ces multinationales en train
d'imposer leur diktat à la planète
entière… j'en arrive à souhaiter quitter
ce monde, mais pas les pieds devant.
Chauffard, arrêtez ce monde, je veux
descendre ! J'en arrive à souhaiter être
un virus, qui tourne en bourrique ces
multinationales, qui supporte les tem-
pératures et les conditions les plus
extrêmes. Qui peut donc voyager sans
soucis dans l'espace. Qui peut donc
quitter cette planète où, décidemment,
il ne se passe plus rien de bon. Ni de
beau non plus… 

M. A. 

" COMPLOTITE " 

" J'en arrive à souhaiter quitter ce monde, mais pas les
pieds devant. Chauffard, arrêtez ce monde, je veux

descendre ! J'en arrive à souhaiter être un virus, qui
tourne en bourrique ces multinationales, qui supporte

les températures et les conditions les plus extrêmes. Qui
peut donc voyager sans soucis dans l'espace ".

ditorialÉ

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indiqué

que l'amendement de la Constitution
visait à " édifier un Etat fort " et à " pro-
téger la société contre les turbulences
" qui agitent des pays frères et amis.
Dans un allocution à l'occasion de la
célébration du 30ème anniversaire de
la création du Conseil constitutionnel,
lue en son nom par son conseiller
Boualem Boualem, le Chef de l'Etat a
souligné que " l'idée d'un amendement
profond et global de la Constitution
avait été exprimée avant et après
l'élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019 en tant qu'étape fondamen-
tale pour l'avènement de la nouvelle
République que nous appelons de nos

vœux et dans laquelle cet amende-
ment est une priorité ". L'amendement
constitutionnel vise également à
"appuyer et accompagner le processus
d'ouverture de la société algérienne
sur la modernité dans le respect de
ses valeurs civilisationnelles, tout en
œuvrant à la préservation de sa stabi-
lité afin de la protéger contre les turbu-
lences qui agitent les pays frères et
amis qui nous entourent et plusieurs
autres encore dans un monde en proie
à de profonds bouleversements", a
souligné le Président de la République.
L'Algérie "s'apprête aujourd'hui à
amender sa Constitution suivant une
méthodologie bien étudiée à travers le
lancement de consultations avec des

personnalités nationales concomitam-
ment à la mise en place du Comité
d'experts chargé de formuler des pro-
positions pour une révision constitu-
tionnelle avant le large débat qui s'en-
suivra au Parlement et qui sera
retransmis en direct à travers différents
médias afin que le citoyen y soit asso-
cié au même titre que les acteurs poli-
tiques et l'ensemble de la société
civile", a-t-il précisé.
Et d'ajouter: " la méthode que nous
avons adopter pour la concrétisation
de cette vision est basée sur des fon-
dements solides et constants, loin de
toute déformation ou improvisation afin
de prémunir le pays contre ce dont il
avait souffert, notamment les affres du

terrorisme et l'instabilité, rejetés caté-
goriquement par le peuple ".
Ces fondements consistent essentielle-
ment en la protection des libertés et
droits des citoyens, la moralisation de
la vie publique et la lutte contre la cor-
ruption sous toutes ses formes, en sus
du renforcement du principe de la
séparation et l'équilibre des pouvoirs et
la promotion du rôle du Parlement
dans l'accompagnement de l'action du
gouvernement, le renforcement de
l'égalité entre citoyens face à la loi et
la consécration des mécanismes d'or-
ganisation des élections, la réglemen-
tation du champ médiatique et l'amélio-
ration de la gouvernance.

A.M.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION  

" Vers un Etat fort et protégé contre les turbulences " 
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� Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda a mis fin dimanche aux fonctions
du président d'APC de Zahana qui fait
l'objet d'une condamnation par la justice,
selon un communiqué de la wilaya. La
même source a indiqué que la chambre
pénale de la Cour de justice de Mascara a,
en date du 1er décembre 2019, avait
condamné le président d'APC de Zahana

dans une affaire liée à la gestion de la commune. Le wali de Mascara a pris
cette décision en vertu de l'article 43 du code communal selon lequel il est mis
fin aux fonctions d'un élu ayant fait l'objet de poursuites judiciaires en raison
d'un crime ou d'un délit en rapport avec les deniers publics, pour des actes
contraires à la morale ou faisant l'objet de procédures judiciaires l'empêchant
de poursuivre son mandat électoral de manière adéquate, jusqu'à l'émission
d'un jugement définitif de la part de la juridiction compétente, a-t-on souligné.

LE MAIRE 
DÉMIS DE SES 
FONCTIONS

APC DE ZAHANA

Par Rabah Karali/Agences

S
elon des récents travaux de
modélisation menés par
l'équipe de Vittoria Colizza,
directrice de recherche

Inserm dans l'unité 1136 Institut Pierre-
Louis d'épidémiologie et de santé publi-
que (Inserm/Sorbonne Université),
l'Algérie comme l'Egypte et l'Afrique du
Sud seraient les pays les plus à risque
d'importation du coronavirus Covid-19
en Afrique en raison de l'importance
des échanges aériens avec les provin-
ces chinoises contaminées. En revan-
che, ce qui est le plus rassurant et que
ces pays sont aussi parmi les mieux
équipés du continent pour détecter
rapidement les nouveaux cas et les
prendre en charge. 

La situation dans le monde 
toujours préoccupante

La situation relative à l'épidémie du
coronavirus est encore loin d'être
maitrisée alors que le bilan de ce
dette dernière  a atteint ce lundi
2592 morts rien qu'en Chine conti-
nentale après l'annonce de 150
décès supplémentaires, tous sauf un
dans la province centrale du Hubei,
berceau du nouveau coronavirus, ont
annoncé les autorités sanitaires. La
Commission nationale (ministère) de
la Santé a par ailleurs fait état de
409 nouveaux cas confirmés de
contamination sur vingt-quatre heu-
res, la plupart au Hubei, ce qui porte
à plus de 77 000 le nombre de per-
sonnes infectées dans le pays.
Ailleurs comme en Italie par exem-
ple, il est le premier pays d'Europe à
instaurer des mises en quarantaine
de villes, en isolant onze communes.
L'armée pourra être chargée de veil-
ler au confinement. En effet 'Italie a
annoncé samedi la mise en isolement
pour environ deux semaines d'une
dizaine de communes du nord de l'Italie,
après la découverte de 76 cas de conta-
mination au nouveau coronavirus en
deux jours, et deux décès, les premiers
d'Européens sur le continent. Environ 52
000 personnes se réveillent ce dimanche
matin dans des zones où " ni l'entrée ni
la sortie ne seront autorisées sauf déro-

gation particulière ", comme l'a annoncé
le Premier ministre italien Giuseppe
Conte. Le point sur la situation.

Premiers cas au Koweït 
et à Bahreïn 

Le Koweït et le royaume de Bahreïn ont
annoncé lundi les premiers cas de per-
sonnes infectées par le nouveau coro-
navirus, en précisant qu'elles reve-
naient de l'Iran voisin qui a enregistré

43 cas et huit décès. Le ministère de la
Santé du Koweït a précisé que trois
personnes, revenant de la ville ira-
nienne de Machhad (nord-est), ont été
testées positives au virus alors qu'à
Manama, le ministère de la Santé a
annoncé qu'un Bahreïni, de retour
d'Iran, a été diagnostiqué avec le nou-
veau coronavirus. Selon le ministère
koweïtien, les personnes infectées sont
un ressortissant koweïtien de 53 ans,

un Saoudien de 61 ans et un apatride
de 21 ans. A Bahreïn, la personne
infectée a été transportée dans un hôpi-
tal pour y être soignée et ceux qui ont
été en contact avec elle convoqués
pour des examens, a indiqué le minis-
tère de la Santé. De nombreux citoyens
des pays arabes du Golfe se rendent
fréquemment en Iran pour des pèlerina-
ges sur les lieux saints du pays. La
multiplication de cas d'infection en Iran,
devenu le principal foyer de l'épidémie
dans la région, a poussé de nombreux
pays voisins à fermer leurs frontières ou
à restreindre les échanges avec ce
pays. Le Koweït a suspendu les vols
mais organisé des opérations d'évacua-

tion de ses citoyens d'Iran. Il a éga-
lement fermé ses portes aux navires
en provenance d'Iran. Au total, près
de 2.600 personnes ont succombé
de l'épidémie en Chine où les nou-
veau coronavirus est apparu en
décembre.

Le cri d'alarme de l'OMS 
Vraisemblablement, la pression est de
plus en plus perceptible dans les
experts   de l'OMS notamment durant
ces dernières 48 heures ou "l'épidé-
mie de Covid-19 a connu un profond
tournant, ce qui les a poussé à renfor-
cer la vigilance. Vendredi, le patron de
l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus
avait déjà tiré la sonnette d'alarme:
"Au moment où nous parlons, nous
sommes encore dans une phase où il
est possible de contenir l'épidémie."
Mais la "fenêtre de tir se rétrécit". La
multiplication de nouveaux cas de
coronavirus hors de Chine conforte le
cri d'alarme de l'OMS sur le risque de
propagation de l'épidémie, estiment
dimanche des experts, en appelant à
renforcer la vigilance. L'OMS et ses
États membres doivent maintenant

réfléchir à passer d'une stratégie d'endi-
guement à une stratégie d'atténuation,
c'est à dire la réduction des impacts
négatifs de la poursuite de la transmis-
sion" du virus, estime le professeur Devi
Sridhar, responsable du programme de
Gouvernance sanitaire à la faculté de
médecine d'Édimbourg (Grande-
Bretagne).

R.K./A.

L
es services de la sécu-
rité publique relevant de
la Sûreté de la wilaya

d'Alger ont recensé plus de 100
points noirs à l'origine de bou-
chons signalés sur le réseau
routier de la capitale, a indiqué
dimanche le chef de la sûreté
de la wilaya d'Alger, le
Contrôleur de police M'hamed
Bettache. S'exprimant lors
d'une conférence de presse
animée au siège de l'unité d'in-
tervention à Kouba pour pré-
senter le bilan d'activité de
l'exercice 2019, le Contrôleur
de police M'hamed Bettache a
fait état de plus de 100 points
noirs à l'origine des encombre-
ments à la capitale, assurant
que toutes les mesures ont été
prises pour pallier ce problème,
notamment la mise en œuvre
d'un plan de circulation efficace

en 2020 dans l'objectif d'en
réduire l'impact sur la fluidité du
trafic et sur le taux d'accidents,
outre le lancement des campa-
gnes de sensibilisation.
Dans ce cadre, le même res-
ponsable a indiqué que les
patrouilles héliportées intensi-
fieront leurs sorties en coordi-
nation avec les unités opéra-
tionnelles déployées sur le ter-
rain, à l'effet de contribuer à
l'organisation et le contrôle de
la circulation ainsi que la détec-
tion des points noirs pour la
décongestion du trafic routier à
Alger. Les services de la sûreté
d'Alger ont également mis en
place un plan pour mettre fin
aux encombrements à Alger à
partir des heures de pointes
dans la matinée en déployant
ses brigades à travers tous les
grands axes d'Alger, a fait

savoir M. Bettach M'hamed.
Des ateliers seront organisés,
l'année en cours, sur la situa-
tion du trafic routier à Alger en
partenariat avec les acteurs et
les partenaires en vue de met-
tre en place des mesures à
même de trouver des solutions
pour réduire les bouchons et le
nombre d'accidents, a-t-il
encore dit. Evoquant les princi-
pales raison à l'origine des
embouteillages que connaît la
wilaya d'Alger, le Contrôleur de
police M'hamed Bettache a fait
savoir qu'ils sont dus à l'expan-
sion du parc automobile qui
compte près de 1,6 millions de
véhicules (portant la plaque
d'immatriculation de la capi-
tale), du passage de près de
500.000 véhicules/jour, outre le
recensement de 158 arrêts de
bus, de 18.338 taxis et de

5.664 opérateurs activant dans
le domaine du transport des
voyageurs. Il a fait savoir, par
ailleurs, que l'embouteillage est
lié à la nature topographique
d'Alger qui dispose d'un réseau
routier complexe par rapport
aux régions plates proposant
un réseau de routes parallèles.
Il a souligné, en outre, l'ab-
sence des panneaux de signali-
sation, la dégradation de certai-
nes parties du réseau routier
d'Alger et l'installation de ralen-
tisseurs ne correspondant pas
aux normes, outre le stationne-
ment anarchique des véhicules,
le manque de parkings, l'ex-
pansion urbaine suite aux opé-
rations de relogement, en sus
du déficit important en matière
de moyens de transports col-
lectifs et scolaires. Le réseau
routier de la wilaya d'Alger

recense un total de 1547 km de
routes communales, 286 km de
routes de wilaya, 547 km de
routes nationales et 280 km de
voie express, a-t-il précisé.
Concernant la couverture sécu-
ritaire des marches du "Hirak"
populaire, le même responsa-
ble a affirmé que ses services
"œuvrent toujours à la protec-
tion des individus et des biens
dans le cadre de la loi et de la
protection des droits de
l'Homme afin de protéger les
foules que ce soit le mardi, le
vendredi ou les autres jours.
"Ces missions s'inscrivent
dans le cadre de l'action
policière portant sur la sécuri-
sation des foules", a-t-il dit,
insistant sur "l'adoption d'une
politique préventive axée sur
les médias, l'orientation et la
sensibilisation".

L'ALGÉRIE FACE À LA MENACE
D'IMPORTATION DU CORONAVIRUS

LE RISQUE ZÉRO
N'EXISTE PAS !

CONGESTION ROUTIÈRE À ALGER

PLUS DE 100 POINTS NOIRS RECENSÉS

BELHIMER À LA RADIO NATIONALE :

" SORTIR L'ALGÉRIE
DE LA CRISE "

LIRE EN PAGE 2
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AMI DE L'ALGÉRIE ET FERVENT DÉFENSEUR DE LA FRANCOPHONIE

HERVÉ BOURGES TIRE SA RÉVÉRENCE
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Lire également le communiqué
intégral de la présidence

de la république en page 3
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