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

L
a destination Algérie reste incontournable au regard
des potentialités de son marché prometteur et de sa
position stratégique au cœur de l’aire
méditerranéenne, arabe et africaine. Elle dicte
nécessairement, selon le ministre des Affaires

étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, présent en Algérie le 8
janvier, «un intérêt particulier» traduit par la visite de deux
jours du président Recep Tayyip Erdogan, à l’invitation du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, transmise
il y a moins de trois semaines. Dans le cadre de la tournée
africaine, le choix d’Alger s’impose comme priorité. Il s’agit
de la première visite d’un chef d’Etat dans la nouvelle Algérie
de retour en force sur la scène internationale et soucieuse de
développer un partenariat gagnant-gagnant aux perspectives

attestées par la présence de 796 entreprises turques sur le
territoire national, des échanges commerciaux estimés à 4
milliards de dollars et des investissements directs étrangers
proches de un milliard de dollars. En vertu des accords de
coopération multiforme et diversifiée, portant sur les secteurs
industriel (textile et sidérurgie notamment), énergétique, des
transports et du bâtiment, cette dynamique est appelée à
connaître un nouvel élan à la dimension des relations
historiques des deux pays, liés par un traité d’amitié et de
coopération depuis mai 2006. Le «partenariat d’exception»,
porté par le Haut-Conseil de coopération stratégique, a toutes
les chances de se consolider «pas uniquement en matière
économique et culturelle». Dans l’agenda de cette visite, les
questions internationales, et plus particulièrement 

la situation explosive en Libye, occupent une place
importante marquée par la présence prépondérante 
de l’Algérie dans le continent africain et son rôle «crucial» et
décisif dans la recherche d’un règlement pacifique et négocié
des crises régionales et internationales. En vertu de son
statut de pays pivot, attaché à promouvoir la paix et la
stabilité dans l’ensemble sahélien, des efforts colossaux ont
été consentis pour mettre fin au drame libyen et favoriser le
retour au processus de dialogue politique, sous les auspices
des Nations unies, avec le concours de l’Union 
africaine et des pays voisins de la région, compromis 
par les interférences extérieures et l’intervention militaire
étrangère. 
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Alors que se poursuit le hirak,
se fait jour en même temps

une forte volonté de dénouer la
crise et d’ouvrir un nouveau

chapitre dans la relation  Etat-
peuple. Les manifestations dans

la rue sont l’expression d’un refus
de certaines pratiques dans la

sphère politique et économique.
Elles traduisent également un

irrépressible désir de
changement. 

Rétablir la confiance
avec les citoyens 

l Tebboune 
veut éradiquer les

mauvaises pratiques :
l’intention et

les actes

La lutte contre 
la surfacturation porte

ses fruits

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA DOUANE 

Le recouvrement
des droits et

taxes douaniers
ont dépassé au

terme de l’exercice
2019, les 1.000

milliards de dinars.
Un seuil

respectable pour
Mohamed Ouaret,
directeur général

des Douanes
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UN CONSEIL DE COOPÉRATION 
DE HAUT NIVEAU

LES DEUX PAYS ENGAGÉS 
POUR DE NOUVELLES 

PERSPECTIVES

LES DEUX PAYS ENGAGÉS 
POUR DE NOUVELLES 
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CORONAVIRUS 2019–NCOV LIBYE

L’ONU dénonce 
les violations de l’embargo

sur les armes

RASSEMBLEMENT
DEVANT LE TRIBUNAL 

DE SIDI M’HAMED 

Quatre détenus 
du hirak remis en
liberté provisoire
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Plus de 17.000 oiseaux migrateurs dénombrés 
Plus de 17.000 oiseaux migrateurs représentant plus de 15 espèces différentes ont été dénombrés au niveau du lac

Fetzara et les marécages de la région de Boussedra, dans la wilaya d’Annaba, au cours de l’opération de
dénombrement hivernal, a-t-on appris hier auprès de la conservation des forêts. S’inscrivant dans le cadre d’une opération
régionale de suivi de l’avifaune migratrice dans les wilayas du nord-est du pays, ce dénombrement a été mené sur le lac
Fetzara, classé zone humide Ramsar, s’étendant sur 13.000 ha et les marécages occupant près de 5 ha de la région de

Boussedra, a précisé la même source. Sur 15.000 oiseaux recensés sur le lac Fetzara, plus de la moitié, soit près de 8.000,
sont des canards siffleurs, a indiqué la même source qui a relevé que 2.000 oiseaux ont été comptés sur les marécages

Boussedra dont 800 érismatures à tête blanche, une espèce de petit canard à large bec plat et bleu protégée. L’opération
de dénombrement hivernal des oiseaux migrateurs de la région du nord-est algérien a concerné 13 sites à travers les

wilayas d’Annaba, El Tarf, Guelma et Skikda, par le biais des conservations des forêts et constitue un indicateur de «l’état
de santé» de la biodiversité, a-t-il été noté. 
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Télex...

Ministère 
de la Solidarité 
La ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, présidera, aujourd’hui à
9h30, au Centre national de for-
mation des personnels spéciali-
sés de Birkhadem (Alger), la
première rencontre régionale
des directeurs des activités
sociales de l’ouest de pays.

HCI
Le Haut-Conseil islamique orga-
nisera, les 25 et 26 février, en
collaboration avec la wilaya de
Bordj Bou Arréridj, le colloque
international Mohamed El Arabi
Ben Etebani intitulé «la connais-
sance nodale et son impact sur
l’unité et la stabilité de la
nation».

UGCAA
Sous l’égide du secrétaire

général de l’Union générale des
commerçants et artisans algé-

riens (UGCAA), Hazab Ben
Chahra, une conférence de

presse sur l’installation de la 2e

promotion des juges et experts
spécialisés dans le domaine de

l’arbitrage sera organisée,
aujourd’hui à 10h, au siège de

l’Union (Alger).

Gendarmerie
nationale

Le groupement territorial
de la Gendarmerie natio-
nale d’Alger organisera,
demain à 8h30, au siège

du groupement à Bab
Jdid, à Alger, une confé-

rence de presse pour pré-
senter son bilan annuel.

APN
Le groupe
parlementaire des
indépendants
organise aujourd’hui,
à partir de 8h30, une
journée
parlementaire sous
le thème «les
raisons de la
propagation du
cancer en Algérie».  

MDN
La Direction régionale de
l’information et de la
communication de la 1re RM
organise, à partir d’aujourd’hui,
à 8h30, jusqu’au 30 janvier, le
championnat national militaire
de taekwondo au centre de
regroupement et de
préparation des équipes
sportives militaires de Ben
Aknoun (Alger).

Neuf personnes ont
trouvé la mort et 46

autres ont été blessées
dans 6 accidents de la

circulation enregistrés en
24 heures au niveau

national, selon un bilan
publié hier par la

Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya

de M’sila avec 5 décès et
33 personnes blessées

suite à une collision entre
un camion et un bus de
transport de voyageurs,
suivie du renversement
de ce bus sur la RN8 au
niveau de la commune et

daïra d’Aïn Lahdjel,
précise la même source.

gDON DE SANG

La Fédération algérienne des

donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la

population âgée de 18 à 65

ans, en bonne santé, à faire

un don de sang.

Protection civile 
Dans le cadre de la
prévention annuelle, la
Direction générale de la
Protection civile organise,
aujourd’hui à 8h30, à la
direction de la Protection
civile de la wilaya de Bouira,
un regroupement au profit
des officiers chargés de la
communication des wilayas.

ANNABA 

g 9 MORTS ET 46 BLESSÉS 
EN 24 HEURES SUR LES ROUTES

gMUSÉE DU MOUDJAHID
Le Musée national du moudjahid organise aujour-
d’hui, à 10h, simultanément au niveau des musées du
moudjahid à travers le pays, la 435e rencontre avec les
moudjahidine et moudjahidate pour l’enregistrement
de leurs témoignages sur la guerre de Libération.

gSALON NATIONAL DU RECRUTEMENT
Le 14¨ Salon national du recrutement «Carrefour,
emploi et formation» se tient du 28 au 30 janvier à la
Safex d’Alger.
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ACTUALITÉSALGÉRIE
Le président Erdogan entame une visite d’amitié 

et de travail en Algérie 
Le président de la République de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a entamé hier une visi-

te d’amitié et de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le président Erdogan a été accueilli, à son arrivée à
l’aéroport international Houari-Boumediène (Alger), par le président Tebboune et des res-
ponsables de l’Etat, ainsi que des membres du gouvernement. Lors de cette visite, les deux

Présidents auront des échanges sur les voies et moyens à même de renforcer les liens unissant
les deux pays, l’élargissement des domaines de coopération bilatérale, ainsi que la concerta-

tion sur les questions internationales d’intérêt commun. 

FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-TURC

I
l a été convenu de porter très
bientôt le volume des
échanges entre l’Algérie et la
Turquie à plus de 5 milliards
de dollars, a annoncé le prési-
dent Tebboune lors d’une
conférence de presse animée
avec son homologue turc,

Recep Tayyip Erdogan, insistant sur
l’importance des échanges bilatéraux,
notamment dans les domaines intéres-
sant les jeunes. «La Turquie est
aujourd’hui l’une des grandes puis-
sances économiques hors Union euro-
péenne (...) qui a bâti son économie
sur les PME», a souligné le président
de la République. En matière de
coopération bilatérale, il a affirmé
avoir convenu avec le président
Erdogan de consacrer un «échange
quotidien» entre les ministres algé-
riens et leurs homologues turcs pour
«ne laisser place à aucun malenten-

du». Le Président a, en outre, précisé
avoir donné son accord pour l’acquisi-
tion d’un terrain en vue de la construc-
tion d’une nouvelle ambassade de
Turquie en Algérie et convenu avec
son homologue turc de l’ouverture
d’un centre culturel turc en Algérie et
d’un centre culturel algérien en
Turquie. Le président Tebboune a, par
ailleurs, précisé avoir accepté l’invita-
tion du président Erdogan d’effectuer
une visite dans son pays.

ŒUVRER À LA CONCRÉTISATION DES
CONCLUSIONS DE LA CONFÉRENCE DE

BERLIN SUR LA LIBYE 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a fait état,
hier, à Alger, d’une «convergence
totale» entre l’Algérie et la Turquie
sur la nécessité d’œuvrer ensemble à
la concrétisation des conclusions de la
conférence de Berlin sur la Libye.
Concernant la situation dans la région,

«une totale convergence existe entre
nous et la Turquie, pays frère, sur la
nécessité d’œuvrer ensemble, avec
l’aide d’Allah, à la concrétisation des
conclusions de la Conférence de
Berlin», a affirmé Tebboune lors
d’une conférence de presse, animée
conjointement avec son homologue
turc à l’issue de leur entretien.
L’Algérie et la Turquie «suivent de
près la situation en Libye», a-t-il ajou-
té. Tenue dimanche dernier sous l’égi-
de de l’ONU et avec la participation
de 11 pays dont l’Algérie, la conféren-
ce de Berlin sur la crise libyenne a mis
en avant les principes fondamentaux
pour la préservation de la paix et de la
stabilité en Libye, notamment le ren-
forcement de l’entente politique inter-
libyenne, en tant que cadre efficace
pour le règlement de la crise. A ce pro-
pos, l’Algérie a proposé d’abriter le
dialogue entre les frères libyens. 

Le président Tebboune s’entretient
avec son homologue turc 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s’est
entretenu, hier à Alger, avec son homologue turc, Recep

Tayyip Erdogan, en visite d’amitié et de travail en Algérie.
L’entretien s’est déroulé au siège de la présidence de la

République. Le président Erdogan est arrivé peu auparavant à
Alger pour une visite d’amitié et de travail de deux jours à l’invi-

tation du président Tebboune. Lors de cette visite, les deux
Présidents auront des échanges sur les voies et moyens à même
de renforcer les liens unissant les deux pays, l’élargissement des
domaines de coopération bilatérale, ainsi que la concertation sur

les questions internationales d’intérêt commun.

Le président turc se recueille 
à la mémoire des martyrs 
de la guerre de Libération  

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, s’est recueilli, hier, au
sanctuaire des martyrs, à Alger, à la mémoire des chouhada de

la guerre de Libération nationale. Accompagné du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le président Erdogan a

déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative,
observé une minute de silence et récité la Fatiha du Saint Coran
à la mémoire des martyrs de la Révolution. Le président turc est
arrivé peu auparavant en Algérie pour une visite d’amitié et de

travail de deux jours, à l’invitation du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.

ABDELMADJID TEBBOUNE

Les échanges commerciaux
bientôt portés 

à 5 milliards de dollars 
UNE DÉCLARATION COMMUNE PORTANT CRÉATION D’UN CONSEIL DE COOPÉRATION DE HAUT NIVEAU
ENTRE L’ALGÉRIE ET LA TURQUIE A ÉTÉ SIGNÉE, HIER, à Alger, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. 

RECEP TAYYIP ERDOGAN
L’Algérie, un élément de stabilité 

et de paix dans la région 
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé, hier à Alger,

que «l’Algérie est un élément de stabilité et de paix dans la
région», soulignant l’impossibilité de parvenir à un résultat dans le
dossier libyen avec des solutions militaires. Lors d’une conféren-
ce de presse à l’issue de son entretien avec le Président Tebboune,
Erdogan a déclaré que «l’Algérie est un élément de stabilité et de
paix en cette conjoncture difficile que traverse la région et face aux
développements en  Libye, qui ont un impact direct sur ce pays
voisin», estimant «impossible de parvenir à un résultat dans le dos-
sier libyen avec des solutions militaires». Evoquant «des contacts
intenses avec les pays de la région et les acteurs internationaux
pour un cessez-le-feu durable et la reprise du dialogue politique»
en Libye, Erdogan a fait savoir que les discussions avec le prési-
dent Tebboune «ont permis de focaliser sur les démarches com-
munes à entreprendre dans ce sens». «Le dialogue et l’entente
demeurent les facteurs essentiels à une stabilité durable», a-t-il
soutenu. Saluant «fortement» l’adhésion de l’Algérie au processus
de Berlin, où elle aura «une contribution précieuse et constructive
dans le cadre des efforts visant à instaurer la stabilité en Libye», il
a mis en avant l’impératif d’agir pour que la Libye ne soit pas un
terrain propice aux organisations terroristes et aux barons de la
guerre. Par ailleurs, le président Erdogan a rappelé l’initiative
turco-algérienne, à la faveur du Sommet de l’Organisation de
coopération islamique présidé par son pays, qui a permis la prise
d’une décision par l’Assemblée générale de l’ONU sur la protec-
tion des Palestiniens, affirmant que c’est là «un exemple concret»
de la solidarité entre les deux pays au plan international. 

En visite en Algérie, Recep Tayyip Erdogan  a présidé,
hier, le forum d’affaires algéro-turc, conjointement avec

le Premier ministre Abdelaziz Djerad. Il a appelé à l’élabo-
ration d’un accord de libre-échange pour booster les rela-
tions commerciales entre Alger et Ankara en vue de relever
les volumes de 4 à 5 milliards de dollars. En présence de
plusieurs ministres des deux pays et d’hommes d’affaires,
l’invité de l’Algérie a soutenu que «le fait qu’il n’y ait pas
d’accord de libre-échange constitue une grande lacune que
nous souhaitons combler prochainement à travers la réacti-
vation du Conseil mixte scientifique et économique». Il a
indiqué que lors de son entretien avec Abdelmadjid
Tebboune, il a été décidé par les deux parties d’approfondir
les relations commerciales. Il a fait savoir que la rencontre
de haut niveau, qui se déroule en alternance à Ankara et
Alger, permettra d’atteindre rapidement les objectifs fixés
par les deux pays et combler les lacunes recensées. Et de
saisir l’opportunité pour faire observer que les mesures de
restriction à l’importation prises par Algérie sont contrai-
gnantes. «La taxe d’importation supplémentaire affecte le
développement de nos échanges commerciaux», a déploré
le président turc. Il a promis plus de souplesse dans l’attri-
bution des visas et le renforcement des investissements en
Algérie. «Nous ne viendrons pas pour vendre des produits
et des services mais nous nous engageons dans des inves-
tissements à long terme», a déclaré l’hôte de l’Algérie,
mettant l’accent sur l’importance des projets déjà réalisés
en Algérie de l’ordre de 377 d’une valeur globale de 16
milliards de dollars. Il a fait savoir que 1.000 entreprises
turques sont installées en Algérie créant plus de 10.000
emplois directs. «Nous nous réjouissons de notre participa-
tion au développement de l’économie de l’Algérie et nous
souhaitons développer davantage nos relations bilatérales,
comme je félicite l’Algérie pour l’importance qu’elle
accorde à la coopération commerciale avec la Turquie», a-
t-il dit. «Cette rencontre nous ouvrira de nouveaux horizons
pour donner un élan aux échanges commerciaux qui consti-
tueront la pierre angulaire de nos relations.» Et de conclu-
re son allocution en  souhaitant développer la coopération
dans d’autres domaines industriels, notamment la défense,

dans lequel la Turquie enregistre de grandes performances.
Pour Erdogan, l’Algérie est un pays «ami» et un «partenai-
re stratégique» duquel «nous voulons nous rapprocher et
avec qui nous souhaitons réaliser des projets gagnant-
gagnant». 

L’ALGÉRIE VA EXPORTER DU GPL VERS LA TURQUIE 
«De par sa position géographique, l’Algérie est la porte

de l’Afrique et du Maghreb», dira-t-il. Le Premier ministre
Abdelaziz Djerad a souligné la volonté de l’Algérie de tirer
vers le haut le niveau de coopération bilatérale, indiquant
que «la prochaine réunion de la Commission mixte scienti-
fique et économique permettra de consolider nos accords et
de promouvoir nos échanges et investissements dans divers
domaines, entre  autres la sécurité sociale, la recherche
scientifique». Le chef de l’Exécutif a fait observer que les
chiffres relatifs aux échanges commerciaux et économiques
sont «relativement bons mais ne reflètent pas les capacités
des deux pays qui aspirent à relever le niveau de leur
coopération» Tout en encourageant les opérateurs trucs à
renforcer leur investissements en Algérie, il a déclaré que
les secteurs auxquels l’Algérie accorde la priorité sont les
industries légères, les TIC, l’agriculture et le tourisme.
Djerad a plaidé pour une «coopération forte et globale pour
un développement durable des relations économiques».
Pour sa part, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
indiqué qu’un accord d’exportation de GPL vers la Turquie
été conclu sur une période de 5 ans. Il a ajouté que le pro-
jet d’installation d’un complexe de pétrochimie pour la
production de propylène et de polypropylène à Istanbul  est
en bonne voie et devra rentrer en production en juillet.
Parallèlement aux projets d’investissement engagés par les
deux parties, les échanges commerciaux algéro-turcs ont
également connu un essor pour s’établir à plus de 4 mil-
liards de dollars durant les 11 premiers mois de 2019, fai-
sant de la Turquie le 5e partenaire commercial de l’Algérie
après la Chine, la France, l’Italie et l’Espagne. En 2018, les
échanges ont atteint 4,628 milliards de dollars, constitués
de 2,318 milliards de dollars d’exportations algériennes, en
hausse de plus de 26% par rapport à l’exercice précèdent. 

n Wassila Ould Hamouda 

Erdogan pour un accord de libre-échange 
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L
ors de son intervention hier au
siège de la wilaya de Tipasa, à
l’occasion de la célébration de la
Journée internationale de la doua-
ne, coïncidant avec le 68e anniver-
saire de la création de
l’Organisation mondiale de la
douane, il a fait savoir qu’en dépit

du recul sensible des importations, le volu-
me appréciable des recouvrements en 2019
est une performance qui reflète le travail
efficace des services des Douanes. «La per-
formance équivaut à une baisse des impor-
tations de 3,5 milliards de dollars en partie
consécutive à la politique d’anticipation
avec laquelle nos services ont réussi à pré-
venir et mettre en échec les opérations de
surfacturation», a-t-il souligné. 

«Nous sommes engagés à poursuivre
nos missions pour combattre la bureaucratie
et alléger la durée et le coût de passage des
marchandises et des personnes au niveau
des postes douaniers et soutenir la compéti-
tivité de l’économie nationale», ajoute-t-il.
Le responsable a indiqué que les Douanes
s’inscrivent en droite ligne de la nouvelle
stratégie des pouvoirs publics sous-tendant
la diversification de l’économie nationale
basée sur une véritable industrie, la rationa-
lisation des importations, le soutien aux
activités de l’exportation en dehors des
hydrocarbures et la lutte implacable contre
la fuite des capitaux. «Nous poursuivrons la

lutte contre la fraude et toutes les formes de
criminalité avec des moyens efficaces»,
s’est-il engagé. Afin de donner corps aux
objectifs tracés, les Douanes comptent s’ap-
puyer sur un système d’informations diver-
sifié. Il citera la réalisation en cours d’un
data center, le transfert des données par
fibre optique et la mise à jour en collabora-
tion avec la Douane coréenne des logiciels
utilisés. «Le nouveau système balisera la
voie pour une douane nouvelle et moderni-
sée», a-t-il renchéri. Pour sa part, Bachir
Messaïtfa, ministre délégué auprès du
ministre des Finances chargé des
Statistiques et de la Prospective, a mis en
relief la numérisation et la modernisation
des services des Douanes qui doivent rele-
ver des défis majeurs auxquels sera confron-
té notre pays. Il évoquera les effets d’un
démantèlement des droits douaniers avec
l’Union européenne tel que préconisé dans
l’accord d’association, le processus d’adhé-
sion à l’OMC et la relance de la zone arabe
de libre-échange. Il a révélé que son dépar-
tement formulera prochainement un éventail
de propositions, entre autres, sur les méca-
nismes sous-tendant la rationalisation du
commerce extérieur et l’encadrement des
activités d’exportation, notamment la révi-
sion des codes tarifaires. «Notre objectif est
de faciliter les démarches pour les opéra-
teurs et les acteurs économiques honnêtes et
d’accentuer le contrôle contre les frau-

deurs», a soutenu le premier responsable
des Douanes. La stratégie s’articule, selon
lui, sur cinq axes, à savoir la lutte contre la
fuite des capitaux, rationalisation des
contrôles douaniers, promotion des facilita-
tions des procédures douanières au profit
des producteurs et exportateurs, numérisa-
tion des services et amélioration des condi-
tions socioprofessionnelles et formation.
Intervenant lors de l’ouverture de la céré-
monie, le secrétaire général du ministère des
Finances a abondé dans le même sens. 

Il a mis en exergue le programme de
numérisation des services de Douanes, la
lutte contre la criminalité et la fuite des
capitaux. La cérémonie a été une occasion
pour le lancement du site électronique des
Douanes, la signature d’un protocole de
coopération entre l’Inspection générale des
finances et la Direction générale des
Douanes et de la lettre de notification adres-
sée au secrétaire général de l’Organisation
mondiale de la douane. Elle porte sur l’ac-
ceptation par l’Algérie de la recommanda-
tion inhérente aux décisions anticipées spé-
cifiques à la classification de tarification et
de l’origine des marchandises. Enfin, il a été
procédé à la remise de grades et d’attesta-
tions de mérite à des douaniers lors de cette
journée placée sous le thème «la durabilité
au cœur de l’action douanière pour les per-
sonnes, la prospérité et la planète».

n Amirouche Lebbal   

PERSPECTIVES 
ÉCONOMIQUES
Bachir Messaïtfa
se veut rassurant

En marge de la célé-
bration de la Journée

internationale de la
douane qui s’est dérou-
lée hier à Tipasa,
Bachir Messaïtfa,
ministre délégué
auprès du ministre des
Finances chargé des
Statistiques et de la
Prospective, s’est
voulu rassurant sur les
perspectives écono-
miques du pays à court
terme. Selon lui,

l’Algérie a les moyens et le potentiel pour sur-
monter la crise et remettre tous les indicateurs
macro-économiques au vert. «Grâce aux 54 pro-
positions contenues dans le programme socio-
économique du président de la République et les
marges de manœuvre dont nous disposons pour
assainir l’environnement économique et le
rendre performant et attractif, on peut prévoir
une relance économique en mesure de remettre
le pays sur la voie de la relance», explique-t-il.
Selon lui, la solidarité gouvernementale et la
coordination parfaite au sein même du départe-
ment des Finances constituent le socle des chan-
tiers de réformes dont l’objectif est d’élargir
l’assiette et d’accroître le taux de recouvrement
de la fiscalité ordinaire, dès lors que la fiscalité
pétrolière est tributaire des fluctuations des prix
du baril. Le rééquilibrage des balances commer-
ciales et des paiements sont, entre autres, les
objectifs tracés par la nouvelle équipe gouverne-
mentale. «La réduction de la facture des impor-
tations passe, en effet, par la compression du
volume des importations des services qui repré-
sentent actuellement plus de 10 milliards de dol-
lars», renchérit-il. Et d’ajouter : «Nous œuvrons
aussi à protéger le dinar par des actions
concrètes inhérentes notamment à la reconstitu-
tion de nos réserves de change via la relance et
la diversification de l’économie, le renforcement
de la place de la Bourse et la révision du systè-
me fiscal.» Par ailleurs, le ministre délégué a mis
l’accent sur la nécessité de renforcer l’investisse-
ment dans des secteurs porteurs, comme le tou-
risme et l’agriculture. «Dans le sillage de l’opé-
ration de numérisation des différents services
publics, une grande opportunité s’offre à nos
jeunes pour créer des milliers de start-up afin
d’accompagner cette transition et assurer sa
pérennité», conclut Messaïtfa.

n Amirouche L.

JOURNÉE
INTERNATIONALE

DE LA DOUANE

La lutte contre la surfacturation
porte ses fruits

LE RECOUVREMENT DES
DROITS ET TAXES

DOUANIERS ONT DÉPASSÉ,
au terme de l’exercice 2019, le

seuil des 1.000 milliards de
dinars. Pour Mohamed

Ouaret, directeur général des
Douanes, «c’est un seuil

respectable».

A l’heure de la préparation du congrès

Le bureau politique
du FLN devra se

réunir en fin de semai-
ne pour passer en
revue et débattre des
préparatifs du congrès
qui s’annonce détermi-
nant pour son avenir.
C’est ce qu’a indiqué,
hier, Mohamed
Ammari, son chargé de
la communication. Il a
précisé que le secrétai-
re général par intérim
Ali Seddiki devra
débattre avec les membres de cette ins-
tance des conditions dans lesquelles
devra intervenir la rencontre cruciale et
des dispositions à mettre en place afin
d’en assurer la réussite. Selon Ammar,
«les mouhafeds convoqués la semaine
dernière ont exigé l’organisation du
congrès par souci de consolider les
rangs du FLN en prévision des pro-
chaines échéances électorales». Selon
lui, «25 militants   manipulés par
Hocine Khaldoun, opposant à l’actuelle
direction, ont tenté vainement de pertur-
ber la rencontre». «La réunion s’est
achevée par des résolutions claires et
précises», conclut-il. 

En réponse à ceux qui ne reconnais-
sent pas la légitimité de l’actuelle com-
posante du bureau politique, le chargé
de communication a clarifié la 
situation : «Certes, les statuts du parti ne

prévoient pas le poste
de secrétaire général par
intérim, mais l’article
40 accorde au secrétaire
général   le droit de
déléguer une personne
pour le remplacer en cas
d’absence.» «Tant que
Mohamed Djemaï n’a
pas été jugé, il demeure
le premier responsable
du parti», ajoute-t-il.
«Nul ne peut dire que
l’actuel bureau poli-
tique est illégitime du

moment que le SG jouit de la présomp-
tion d’innocence», explique-t-il. Une
source proche du FLN fait savoir que le
mandat de l’actuelle direction prendra
fin en mai prochain. Toutefois, les sta-
tuts du parti lui accordent un délai sup-
plémentaire de six mois pour organiser
le congrès. Elle estime qu’il est impos-
sible de le tenir en mai juste après le
mois du Ramadhan, marqué habituelle-
ment par un ralentissement de l’activité
partisane. Par ailleurs, Ammari fera
savoir que le parti a installé une com-
mission pour élaborer des propositions
se rapportant au projet de la révision
constitutionnelle. Des spécialistes et
cadres du parti réfléchissent d’ores et
déjà à des ajustements susceptibles
d’enrichir la mouture de la loi fonda-
mentale du pays.

n Karima Alloun Kordjani

ACCÈS ET PARTAGE DES  RESSOURCES GÉNÉTIQUES

La Direction générale des forêts élabore
un cadre juridique

«Le cadre juridique et institutionnel pour
l’application du protocole de Nagoya

portant sur l’accès et le partage des avantages
liés aux ressources génétiques (APA) de la

flore et des connaissances traditionnelles asso-
ciées est en cours d’élaboration par la

Direction générale des forêts (DGF)    et les
ministères concernés.» C’est ce qu’a indiqué,

hier, la directrice nationale du projet à la DGF,
Assia Azzi, en marge de l’atelier national pour
l’implémentation de l’APA, organisé, hier, à

l’hôtel Mercure à Alger, par la Direction géné-
rale des forêts. La rencontre a regroupé plu-
sieurs experts et chercheurs internationaux et

nationaux, des représentants de plusieurs
départements ministériels venus présenter le

bilan de leurs activités. Ils se sont attardés sur
la stratégie nationale et le cadre juridique qui

encadre les interventions des acteurs et parties prenantes. Les propositions des participants à l’atelier
seront donc prises en compte pour l’élaboration et la finalisation des textes. Le protocole en question,

dont l’objectif est de préserver et protéger les richesses du pays, a été adopté en 2010 au Japon.
L’Algérie est le troisième pays à l’avoir ratifié le 20 décembre 2015. Depuis, la Direction générale des

forêts, en collaboration et d’autres départements, unissent leurs efforts pour mettre en place une stratégie
adéquate et un cadre juridique transparent et conforme aux exigences du protocole. «L’APA prend en

charge l’un des trois piliers de la convention sur la diversité biologique. Elle mettra fin à la bio-piraterie
des ressources génétiques grâce à une réglementation internationale de nature à superviser les échanges
et à codifier le travail de recherche scientifique et commercialisation des procédés d’exploitation mis en
place», a expliqué Azzi. Selon elle, «la promulgation de la loi 14-07 relative aux ressources biologiques

a permis une avancée en la matière». Les laboratoires de recherche dans notre pays sont en train de
mettre en place une base de données comportant  toutes les richesses dont regorge le pays (ressources

marines, agricoles, alimentaires, micro-organismes...). Un grand travail de recherche a été réalisé, mais il
reste encore quelques ajustements à apporter, selon Azzi. «Cette année, le travail a été axé sur la flore

sauvage et domestique, les plantes aromatiques et médicinales», a-t-elle confié. De son côté, Blerta
Aliko, représentante du Pnud, a affirmé que celui-ci apporte son aide à l’Algérie dans ce domaine.

n Samira Azzegag
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Quête 
du renouveau

L
e déclenchement, il y a près d’une année, d’un
mouvement de contestation en Algérie a apporté dans
son sillage de nouveaux concepts et manières de
penser. Il suffit de voir et de tendre l’oreille dans les
espaces publics où la parole s’est libérée. La véritable

révolution est peut-être d’abord à ce niveau. Les maux ont
aussi pour remède les mots. En même temps qu’ils contestent
des hommes qui incarnent l’autorité publique, beaucoup de
citoyens ont surtout pris la mesure des déficiences et carences
d’un système de gouvernance et de l’étendue d’un mal qui
s’est propagé comme le feu. Une sorte de course vers l’abîme
s’était engagée sans que personne puisse savoir où entrevoir
la fin de cette déliquescence. Le prolongement du mandat
présidentiel en était l’expression caricaturale. Tout, sans doute,
n’était pas noir. «On aiguise les couteaux quand le taureau a un
pied à terre», dit un proverbe du terroir. Pour autant, la
corruption, les passe-droits, l’allégeance outrancière ont terni
la gestion des affaires publiques et l’éthique politique. Jamais
on n’a autant utilisé le mot oligarques pour désigner des
hommes qui se sont enrichis en s’acoquinant avec des centres
de décision au cœur de l’appareil d’Etat. Des ministres et de
hauts fonctionnaires se sont rabaissés à des comportements
indignes de leur rang et de l’Etat qu’ils sont censés
représenter. Il suffit de suivre le déroulement des procès où
sont impliqués de hauts responsables pour s’en rendre
compte. La rupture avec des hommes et des méthodes qui ont
causé autant de ravages dans les rouages de l’économie et les
consciences prenait l’allure d’une urgence. Après la stabilité, le
mot rupture, qui est sur toutes les lèvres, trahit cette
irrépressible quête du changement sous peine de voir le bateau
sombrer. Certes, chacun donne à ce besoin de renouveau le
contenu qui l’arrange. Mais de quelque bord politique que l’on
soit, l’on s’accorde désormais sur la nécessité d’asseoir un
ordre nouveau. Les Algériens savent ce qu’ils ne veulent plus.
C’est vivre dans un pays où la légalité ne coïncide pas avec la
réalité quand elle ne sert pas de paravent à des pratiques qui
ont fragilisé le pays et porté atteinte à sa réputation.

n H. R.

Commentaire

Partageant l’analyse que fait le prési-
dent de la République, Abdelmadjid

Tebboune, de l’émigration clandestine
dont il a souligné la complexité, le
sociologue Mohamed Taïbi soutient que
la pauvreté, l’un des effets les plus spec-
taculaires de la mauvaise gouvernance,
n’est pas le facteur déclencheur de la
harga. Le président de la République a
évoqué à juste titre, lors de sa rencontre
avec des représentants de la presse
nationale, mercredi dernier, les méde-
cins et fonctionnaires qui émigrent illé-
galement. «Le phénomène de l’émigra-
tion clandestine exige une étude sociolo-
gique et scientifique pour connaître les
motivations des harraga. Sont-ils à la
poursuite d’un idéal, d’un mode de vie
idyllique ? Je pense que oui», a-t-il dit.
Pour Taïbi, nos jeunes, fortement
influencés par les images idylliques de
l’Occident, sont en quête d’un mode de
vie où ils se sentiront heureux . «Aucune
étude scientifique n’a été réalisée sur le
phénomène, et les statistiques rappor-
tées ne reflètent pas la réalité. Avant de
sensibiliser les jeunes sur cette question,
comme le souhaite Tebboune, il faudra
avant tout dresser le profil sociologique
et la situation de vie des harraga»,
recommande notre interlocuteur. La fer-
meture des frontières et l’obtention dif-
ficile des visas, ajoute-t-il, représentent
des défis pour les jeunes qui aiment bra-
ver l’interdit. «Ce phénomène ne date
pas d’aujourd’hui. Nous en sommes à la
4e génération. Les liens familiaux entre
familles émigrées et celles résidant en
Algérie sont rompus par les voies
légales. Des familles ainsi se sentent
obligées de recourir à des pratiques illé-
gales pour rejoindre les leurs», renché-

rit-il. Pour la fondation Ness El Khir, le
jeune Algérien, de par sa nature, a l’es-
prit aventureux et aime braver l’interdit.
Ce trait de caractère est surtout fréquent
chez les jeunes habitant près du littoral.
«Cela les pousse à se lancer dans l’aven-
ture et à traverser les frontières illégale-
ment», fait remarquer un de ses respon-
sables. Il y a aussi le facteur écono-
mique. Pas d’emploi pour les jeunes
diplômés et les opportunités de travail se
rétrécissent. «Parmi les harraga se trou-
vent des jeunes diplômés qui n’ont pas
réussi à trouver un travail dans le domai-
ne qui les passionne», renchérit Kenza
Nechar. La dévaluation du dinar ne sert
pas non plus le jeune Algérien. «La
devise lui apporte plus d’avantages pour
le financement de ses projets. A l’étran-
ger, un jeune peut avoir plus facilement
un logement et des crédits. Ce qui séduit
les Algériens», dit-elle. «Consacrer
l’égalité en matière d’accès à l’emploi
pour tous les Algériens comme décrété

par le président de la République est un
signe de rupture avec la situation qui a
conduit beaucoup de jeunes à larguer les
amarres», poursuit-elle. Elle juge néces-
saire la concertation entre les institu-
tions, les opérateurs économiques et la
société civile pour élaborer des solutions
concrètes. S’agissant des conventions à
signer avec certains pays pour permettre
à des jeunes de constater de visu à quel
point la situation y est difficile, comme
l’a suggéré Tebboune, Taïbi pense que
ce ne sera pas facile à appliquer sur le
terrain. La solution, pour lui, est de
négocier avec ces pays des échanges et
des programmes de coopération à carac-
tère humain pour briser le cercle de l’en-
fermement dont souffrent nos jeunes. «Il
faut augmenter le nombre de visas
d’études et encourager les voyages orga-
nisés afin que nos jeunes aient une idée
de ce qui se passe dans des pays qui ne
sont pas que des eldorados.» 

n Farida Belkhiri

Les études du phénomène font défaut

L’ALGÉRIE À L’HEURE DE LA RUPTURE

Rétablir la confiance avec les citoyens 
Alors que se poursuit le hirak, se fait jour en même temps une forte volonté de dénouer la crise et d’ouvrir un

nouveau chapitre dans la relation Etat-peuple. Les manifestations dans la rue sont l’expression d’un refus de
certaines pratiques dans la sphère politique et économique. Elles traduisent également un irrépressible désir de
changement. Le président de la République ne s’est nullement montré sourd à ce cri venu des profondeurs de la
société. Son engagement pour satisfaire les principales revendications portées par des millions de citoyens ne
souffre aucune ambiguïté. Il n’a cessé de proclamer son désir de rompre avec un passé dont il a lui-même souf-
fert. Tout le monde s’accorde sur la nécessité d’établir un dialogue pour sortir définitivement d’une crise qui a
paralysé le pays qui, après l’élection d’un nouveau Président, doit ouvrir d’autres horizons. En tenant compte
des attentes de tous les citoyens. Outre la nécessité du dialogue et de la rupture avec un ordre qui a produit et
nourri la colère, l’exclusion dans la nouvelle Algérie qui se met en place ne sera plus de mise.

n R. N.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ABDELMADJID
TEBBOUNE s’est engagé à éradiquer ce qu’il

qualifie de «mauvaises pratiques de l’ancien
système». Ce «mal», pour reprendre un autre de

ses mots, qui a gangrené les consciences, a
plusieurs facettes. 

C
orruption, passe-droit, bureaucratie, abus de pou-
voir, complaisance, incompétence, gaspillage
sont autant de pratiques qu’il va falloir com-
battre. Comment procéder pour asseoir de nou-
velles bases de gestion susceptibles de concréti-
ser les intentions et la vision du Président ? Le
sociologue Mohamed Talbi est catégorique :
«Pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il ne faut

pas emprunter le même chemin.» «Dans tous les processus de
changement, il faut cibler les logiques qui engendrent les
carences dans la gouvernance», ajoute-t-il. Selon lui, les dis-
cours sont nécessaires mais pas suffisants. D’où le besoin d’éta-
blir avant tout un état des lieux pour déceler les situations de
blocage. «Certains considèrent l’Etat comme une propriété
exclusive. La hiérarchie des fonctions est souvent brisée car
personne ne pensait à rendre des comptes. La corruption a de ce

fait gagné du terrain», explique-t-il. Cet état de carence l’amè-
ne à plaider pour une reprise de l’organisation des institutions
et une responsabilisation claire et nette des chargés de mission
par le recours aux sanctions. Le sociologue estime qu’il est pri-
mordial de dépasser le populisme et surtout d’obliger les com-
mis de l’Etat à rendre des comptes. L’incompétence, la com-
plaisance, les passe-droit, le gaspillage sont, d’après lui, des
pratiques qui ont mené le pays à la faillite. «Et tant, poursuit-il,
qu’on n’aura pas établi un véritable bilan de la gouvernance
passée, on restera cloué dans un état de léthargie face à la res-
ponsabilité publique.» Talbi soutient que le pays est en faillite,
et il a besoin d’hommes engagés dans la bataille de la recons-

truction nationale et qui doivent poser les véritables ques-
tions. Le politologue Ali Rebidj explique, pour sa part, que les
anciennes pratiques s’articulent surtout autour des mauvaises
habitudes administratives, comme la bureaucratie, l’achat de
voix et la corruption qui ont miné la vie politique. Mais com-
ment rétablir la situation ? Selon lui, «il faut enclencher tout un
processus de moralisation de l’action politique, car l’absence de
culture politique est de nature à compliquer les choses». Rebidj
rappelle aussi le principe selon lequel «ceux qui ont participé au
crime ne peuvent pas faire partie de la solution». Il faut, pour-
suit-il, «miser sur une nouvelle génération de jeunes à qui il faut
confier les postes clés». Il a cité, à cet effet, la nécessité de sup-
primer l’exigence de l’expérience dans les offres d’emploi. «Il
faut insister sur une application rigoureuse de la loi pour tout le
monde», assène-t-il. S’agissant de l’exercice politique, le poli-
tologue met l’accent sur la formation au sein des partis tout en
tenant compte des niveaux d’instruction des élus. Il s’attardera
sur la volonté politique réelle de changement sans laquelle rien
ne peut se faire. Rebidj se dit optimiste car le discours du pré-
sident de la République traduit cette ambition de rompre avec
les nuisances du passé. «Tebboune accorde carte blanche aux
ministres pour réhabiliter leurs secteurs et refuse la centralisa-
tion abusive de la décision», fait il remarquer. A cela s’ajoutent
son désir assumé d’élaborer une Constitution consensuelle et
non un texte sur mesure et sa décision de le soumettre à réfé-
rendum. Rebidj dit scruter davantage les actions que les inten-
tions. Pour lui, «les résultats ne seront visibles au minimum que
dans une année».

n Karima Alloun Kordjani

Par H. Rachid

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE VEUT ÉRADIQUER LES MAUVAISES PRATIQUES

L’intention et les actes
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L
ors d’une conférence de presse, tenue hier au minis-
tère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, le directeur général de la prévention au
ministère, le Dr Djamel Fourar, a affirmé que le taux
de mortalité des cas contaminés par le virus enregis-
tré jusque-là reste faible. «Sur le 2.000 cas recensés à
l’échelle internationale, on compte 56 décès, soit un
peu plus de 2%», a-t-il fait remarquer. «Nous ne

devons pas nous montrer alarmistes. Nous ressentons de l’in-
quiétude de la part des citoyens. Nous devons les rassurer et
leur dire qu’il n’y pas, pour le moment, de raisons de s’en
inquiéter», a-t-il poursuivi. La vigilance est toutefois de
rigueur. Selon le directeur du laboratoire de virus respiratoires
de l’Institut Pasteur, le Dr Fawzi Derrar, aucun cas de ce virus
n’est enregistré en Afrique. «Mais la prévention doit se pour-
suivre. Surtout que nous ne savons pas encore quelles sont les
voies de transmission de ce virus d’homme à homme et qu’au-
cun traitement vaccinal ou pathologique n’est encore dispo-
nible», a-t-il expliqué. «Nous savons très peu de choses sur ce
virus, nous ne savons pas s’il va muter ou pas. Nous savons,
néanmoins, qu’il n’est pas classé et appartient à la famille des
coronavirus et se rapproche du virus Sras qui a été plus mortel
en 2003», a-t-il renchéri. Le Dr Fourar a souligné que la com-
mission d’experts chargée  de cette maladie s’est réunie pour
analyser les données épidémiologiques et élaborer un plan
national de prévention. «L’Algérie compte parmi les premiers
pays à avoir mis en place un dispositif d’alerte et de riposte.
Des instructions sont données à toutes les wilayas pour sensibi-
liser les citoyens et leur faire connaître les symptômes», dit-il.
Le dispositif mis en place à l’aéroport Houari-Boumediène

d’Alger sera élargi à ceux de Constantine et Oran. «Des dispo-
sitions particulières sont prises concernant les passagers des
vols à risque en provenance de Pékin, Dubai, Doha et Istanbul.
Les passagers passent tous sous les caméras thermiques pour
mesurer leur température», explique-t-il. De même que les
pèlerins en provenance de l’Arabie saoudite sont appelés à se
diriger vers les structures de santé s’ils présentent des symp-
tômes de grippe. «Il peut s’agir d’une simple grippe mais si le
patient est tombé malade lors de son voyage, il vaut mieux qu’il
effectuer des analyses approfondies. Les voyageurs peuvent
aussi être porteurs de virus et ne ressentent les symptômes
qu’une fois rentrés au pays. Ils doivent impérativement consul-
ter un médecin et préciser qu’ils reviennent d’un voyage»,
signale-t-il en déconseillant aux Algériens de se rendre en
Chine.

LES VOYAGES EN CHINE DÉCONSEILLÉS
S’ils peuvent reporter leurs voyages, recommande-t-il, il

serait préférable. «Mais s’ils doivent aller en Chine en urgence,
ils sont tenus de prendre des précautions. Se laver les mains,
porter un masque, éviter tout contact avec des personnes
malades et ne pas se rendre dans les marchés de poissons et
d’animaux», exhorte-t-il. La tranche d’âge touchée par le virus,
selon le Dr Derrar, est 49 ans et plus et ces patients souffrent
pour la plupart de pathologies telles que le diabète. «Ce virus
appartient à la famille de coronavirus qui peuvent causer un
rhum banal comme une infection sévère. Des protocoles sont
mis en place à l’Institut Pasteur notamment. Les cas touchés
représentent les symptômes d’une grippe classique, mais sont
affectés par une détresse respiratoire deux jours après leur
admission à l’hôpital», fait-il savoir, signalant qu’entre les 24 et

25 janvier 2020, 474 cas de ce virus ont été enregistrés. 
Selon la directrice des maladies prévalentes au ministère de la
Santé, Samia Hamadi, une cellule de veille a été mise en place
pour suivre de près l’évolution du virus, en étroite collaboration
avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS). «Les disposi-
tifs mis en place dans les aéroports sont généralisés à toutes les
portes d’entrée du pays», précise-t-elle. L’OMS a décrété, rap-
porte Fourar, qu’il s’agit bien d’une épidémie en Chine mais
n’a pas recommandé de restrictions en matière de voyage ou de
commerce extérieur. «Cela peut changer si la situation s’aggra-
ve et affecte nos importations», clame-t-il. «Pour ce qui est de
nos étudiants en Chine qui veulent être rapatriés, cela relève des
ministères de l’Enseignement supérieur et des Affaires étran-
gères», a-t-il fait savoir.

n Farida Belkhiri  

GRIPPE SAISONNIÈRE
Une vingtaine de cas 
compliqués et deux décès

Le ministère de la Santé a fait état de 27 cas compliqués de
grippe saisonnière, dont deux décès. Rappelant que 1,3 million
de doses de vaccin sont disponibles et 91% ont été déjà utili-
sées, le Dr Fourar a fait savoir qu’un volume supplémentaire de
vaccins (1,6 million de doses) sera disponible. «Il est impératif
que les personnes âgées, fragiles souffrant de maladies chro-
niques et les femmes enceintes soient vaccinées en priorité»,
informe-t-il.

n F.B.

Le dossier des œuvres sociales de l’éduca-
tion refait surface. Depuis l’expiration du

mandat de la Commission nationale des
œuvres sociales des travailleurs de l’éduca-
tion nationale, le 31 décembre 2019, rien
n’a été fait pour débloquer la situation.
Conséquence, les dossiers de milliers de
travailleurs sont en suspens. Selon
Mustapha Benouis, président de ladite
Commission, la balle est dans le camp du
ministère et des syndicats. «C’est à eux de
trouver une solution pour régler le problè-
me de la gestion des œuvres sociales. Nous
avons des milliers de dossiers en suspens,
dont certains sont d’une extrême urgence,
notamment les travailleurs atteints de can-
cer dans le besoin d’une prise en charge rapide.» Il fera savoir que la
commission dépense annuellement 100.000 milliards. Il a expliqué que
les prestations sociales se taillent la part du lion, notamment les départs
à la retraite. «Il s’agit du versement de primes de départ à la retraite d’un
montant de 25 millions de centimes pour 90.000 travailleurs», a-t-il dit.
Pour sa part, le président du Syndicat national autonome des personnels
de l’administration publique, Belamouri Laghlidh, a soutenu qu’il est
extrêmement urgent de trouver une solution à la question des œuvres
sociales. Il dira que depuis l’expiration du délai de la commission natio-
nale, le fonds est bloqué. «Nous avons beaucoup de travailleurs qui

attendent avec impatience le déblocage de
la situation.» Selon lui, le ministère doit
intervenir. «Nous réclamons des mesures
d’urgence.» Il a fait savoir que l’ancien
ministre de l’Education nationale,
Abdelhakim Belabed, aurait dû prolonger
d’une année le mandat de la commission
pour permettre au nouveau ministre d’avoir
une marge de manœuvre dans l’attente
d’une solution définitive. Notre interlocu-
teur regrette l’attitude des syndicats qui
n’arrivent toujours pas à s’entendre sur une
formule de gestion. En effet, certains plai-
dent pour une gestion centralisée quand
d’autres sont en faveur d’une gestion décen-
tralisée. «Notre syndicat revendique la mise

en place d’un observatoire avec un conseil d’administration dont la mis-
sion sera de gérer le fonds. Il sera composé des représentants de tous les
syndicats. Ce qui mettra fin aux dysfonctionnements que connaît la ges-
tion, assurée durant de longues années par l’Unpef et le Cnapeste. Pour
sa part, le chargé de communication du Cnapeste a soutenu la nécessité
de sortir du blocage dans les meilleurs délais. «Nous avons deux options.
La première consiste en l’organisation rapide des élections et la deuxiè-
me, c’est de procéder au prolongement du mandat actuel de la commis-
sion, le temps de préparer le vote.» 

n Amokrane H.

CORONAVIRUS 2019–NCOV

L’Algérie met en
place un dispositif

d’alerte et de riposte
LE CORONAVIRUS 2019-NCOV, QUI SE PROPAGE ACTUELLEMENT EN CHINE ET DANS D’AUTRES
PAYS, n’est pas toujours mortel. Mieux, si les premiers symptômes sont détectés à temps, le
malade peut guérir avec un simple traitement symptomatique. 

Démission 
en masse 

au Cnapeste
Rien ne va plus au Conseil national

autonome des professeurs de l’en-
seignement secondaire et technique
(Cnapeste) de Bejaïa, qui a rendu
public un communiqué où il a fait état
de la démission collective de près de
200 de ses membres. Ces derniers sont
des coordinateurs et membres des
divers conseils (national, de wilaya), du
bureau de wilaya et de commissions
paritaires. En premier lieu, ils dénon-
cent «le fonctionnement archaïque du
bureau de wilaya» accusé «d’autorita-
risme» et de «sectarisme» depuis l’élar-
gissement du bureau de wilaya à 13
membres et «l’ingérence et la mainmi-
se» de ce dernier sur le fonctionnement
des commissions paritaires. Les protes-
tataires reprochent également à la
direction nationale du Cnapeste d’être
restée à la marge du mouvement
citoyen du 22 février, alors que sa base
s’y était massivement engagée «en
faveur de cette marche de l’histoire».
«Le Cnapeste, à travers ses démembre-
ments locaux, a freiné, voire contenu
l’aspiration de la base à jouer les pre-
miers rôles dans l’édification d’une
nouvelle  ère politique pour l’Algérie
qui tranche avec le système unique»,
lit-on. «Malheureusement, le syndicat,
par sa manipulation de la base, n’a fait
que reproduire les mêmes gestes et faits
du système qu’il prétend combattre»,
indique le communiqué. Il n’est pas
exclu que la pétition qui circule depuis
le 18 janvier dernier puisse élargir la
liste des contestataires dans les pro-
chains jours et paralyser ainsi complè-
tement ce syndicat dans la wilaya.

n O. M.

ŒUVRES SOCIALES DE L’ÉDUCATION 

A quand le déblocage ? 

Quatre détenus, arrêtés vendredi dernier à Alger, lors des habituelles manifestations, ont
été relâchés hier. Toutefois, ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge

d’instruction près le tribunal de Sidi M’hamed (Alger). Ils doivent se présenter tous les 15
jours au tribunal. A leur sortie, les prévenus ont été accueillis par des youyous et des larmes
de joie. Depuis la matinée, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal
pour réclamer leur libération et «la cessation des arrestations et intimidations». Pour
nombre d’entre eux, la libération des détenus est «un préalable au dialogue lancé par les
autorités». L’action de protestation a commencé vers 10h en présence de membres des
familles d’Ilyas Lahouazi arrivée à Alger vendredi dernier en provenance de Paris pour
participer aux assises du PAD (Pacte de l’alternative démocratique), et de l’ex-détenu du
hirak, Nabil Alloune. «Libérez les otages», «libérez  nos enfants», «le combat continue,
Algérie libre et démocratique», «Libérez les détenus», ont scandé les manifestants presque
toute la journée. Ils ont brandi des portraits d’autres détenus en appelant à leur libération.
«silmiya silmiya jusqu’à la satisfaction de nos revendications» ont retenti des heures durant. 

n Samira Belabed

PROTESTATION DEVANT 
LE TRIBUNAL 

DE SIDI M’HAMED 

Quatre détenus
remis en liberté

provisoire
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LaMission des Nations unies en
Libye (Manul) a dénoncé hier la

poursuite des violations de l’em-
bargo sur les armes en Libye, mal-
gré les engagements pris lors
d’une récente conférence inter-
nationale à Berlin, tout en se ré-
jouissant de la persistance d’un
cessez-le-feu précaire. La Manul
«regrette profondément les vio-
lations flagrantes et persistantes de
l’embargo sur les armes», objet de
la résolution 1970 de 2011 au
Conseil de  sécurité, «malgré les
engagements des pays concernés
lors de la Conférence internationale sur la
Libye à Berlin le 19 janvier», est-il écrit
dans un communiqué. Parmi les principaux
engagements pris par les participants lors
de cette  conférence internationale figurait
la fin de la livraison d’armes aux pouvoirs
rivaux, le Gouvernement d’union (GNA)
à Tripoli et le camp du maréchal Khalifa
Haftar, l’homme fort de l’Est libyen qui a
lancé le 4 avril dernier une offensive sur
la capitale Tripoli, siège du GNA, recon-
nu par l’ONU. À Berlin, les parties pré-
sentes s’étaient également engagées à
s’abstenir de toute ingérence dans les af-
faires libyennes  et de tout acte susceptible
d’exacerber le conflit tel le financement des
capacités militaires ou le recrutement de
mercenaires. Un cessez-le-feu a été instauré
le 12 janvier à l’initiative de Moscou et An-
kara. Malgré les accusations réciproques
et quelques combats recensés, celui-ci est
globalement respecté, selon l’ONU, ce qui
offre «un répit bienvenu pour les  habitants
de la capitale». «Cette trêve fragile est au-

jourd’hui menacée par l’acheminement de
combattants étrangers, d’armes, de muni-
tions et de systèmes avancés aux parties par
les Etats membres, dont plusieurs ont
participé à la Conférence de Berlin»,  a tou-

tefois fait valoir la Manul, sans
identifier ces pays. Selon
l’ONU, «des vols de fret et
autres» ont atterri au cours des
dix  derniers jours dans des aé-
roports de l’ouest et de l’est du
pays pour livrer aux deux bel-
ligérants «des armes avancées,
des véhicules blindés, des
conseillers et des combattants».
Ces «violations en cours» ris-
quent de replonger le pays dans
«une nouvelle  spirale de com-
bats intenses», s’alarme la Ma-
nul. Samedi dernier, des af-

frontements autour de Tripoli ont fait au
moins un mort -un  ressortissant marocain-
et sept blessés parmi les civils, a déclaré
Amine al-Hachemi, porte-parole du mi-
nistère de la Santé du GNA.

Denise Brown, coordonnatrice
humanitaire en République

centrafricaine : 
«Si l’assistance n’est pas fournie à

grande échelle, la situation
humanitaire déjà critique va se dégrader

davantage en 2020».

L
e mouvement semble avoir pris un nouveau tournant
après l’assassinat le 3 de ce mois du général Qasem
Souleimani par les forces américaines. Car malgré les
appels à la retenue, plusieurs villes du pays renouent
avec la violence. Les forces de sécurité irakiennes ont
tiré à balles réelles hier sur des sites névralgiques de
la contestation, entraînant des affrontements pour la
deuxième journée consécutive à Baghdad et dans le

sud, avec des dizaines de blessés. Les manifestants craignent que
leur mouvement ne soit écrasé après l’intervention samedi des
forces de sécurité pour les déloger de leurs campements à
Baghdad, dans la ville portuaire de Bassora (extrême sud) et
dans la ville sainte de Najaf (au sud de Baghdad). Trois mani-
festants hostiles au pouvoir irakien ont été tués samedi à
Baghdad et dans le sud lors de ces affrontements avec les forces
de sécurité. Hier matin, les protestataires étaient revenus en
grand nombre sur les sites visés et les forces de sécurité ont tenté
de nouveau de les déloger. Dans la capitale, les forces de sécuri-
té ont tiré à balles réelles pour disperser des petits rassemble-
ments sur les places Khallani et Wathba, près du principal camp
de manifestants place Tahrir, selon une source policière. Au
moins 17 manifestants ont été blessés, dont six par balles, selon

cette source. Les jeunes manifestants ont lancé des pierres sur la
police antiémeute et certains ont lancé des cocktails Molotov. A
Nasiriya, plus au sud, les forces de sécurité ont également tiré à
balles réelles, mais aucun bilan n’était disponible dans l’immé-
diat. Les manifestants s’y étaient rassemblés en grand nombre
après que la police eut rouvert les principales artères de la ville
menant au site principal de la protestation, place Habboubi. Le
leader chiite Moqtada Sadr avait annoncé vendredi qu’il ne sou-
tenait plus les manifestants, faisant craindre à certains que cela
ne laisse le champ libre au pouvoir pour réprimer leur mouve-
ment, qui réclame inlassablement de profondes réformes. Sadr a
indiqué qu’il ne s’impliquerait plus dans le mouvement, après un
rassemblement à Baghdad de milliers de ses partisans réclamant
le départ des soldats américains stationnés en Irak. Il a appelé le
président américain Donald Trump à ne pas être «arrogant» face
aux responsables irakiens. «Si tout cela est fait, nous traiterons
(avec les Etats-Unis) comme avec un pays non-occupant —
sinon, nous les considérerons comme un pays hostile à l’Irak»,
a-t-il souligné. Plusieurs factions paramilitaires irakiennes
comme celles du Hachd al-Chaabi, habituellement rivales de M.
Sadr, avaient soutenu son appel à manifester. 

n Synthèse S.D.

En bref

SYRIE : l’armée bombarde des positions
rebelles dans la province d’Alep 

L’armée syrienne a commencé samedi à bombarder des positions
des rebelles dans la province d’Alep (nord-ouest), a rapporté
l’agence de presse officielle SANA, quelques heures après la

publication par le gouvernement de communiqués annonçant une
offensive dans les provinces d’Idleb et d’Alep.SANA a affirmé que
ces bombardements ont eu pour effet de faire fondre les effectifs

des rebelles, ajoutant que les forces gouvernementales avaient
repris le village de Mar Chamcheh dans le sud d’Idleb à la suite

d’intenses combats. 

MALI : au moins 15 gendarmes tués 
Au moins 15 militaires maliens, tous des gendarmes, ont été tués
hier lors d’une attaque attribuée à des terroristes contre le camp
de Sokolo, dans la région de Ségou, dans le centre du pays, ont
indiqué des sources militaires et locales. «Au moins quinze mili-

taires maliens ont été tués dimanche dans le camp militaire de
Sokolo par des terroristes lors d’une attaque», a déclaré une

source militaire malienne. «Les militaires tués sont tous des gen-
darmes», a précisé un élu de cette localité. 

TCHAD : l’état d’urgence levé dans 
le Nord et l’Est 

L’état d’urgence, en place depuis août dans l’est et le nord du
Tchad, a été levé, a annoncé samedi le ministre de la Défense à

Abéché, dans l’Est. Les provinces du Ouaddaï et du Sila, dans
l’Est, et du Tibesti, dans le Nord, avaient été placées en état

d’urgence pour faire face notamment aux conflits mortifères qui
opposaient cultivateurs et éleveurs. Dans l’est du Tchad, les
tensions entre cultivateurs ouaddaïens et éleveurs nomades

arabes existent depuis des années, mais se sont intensifiées. Mi-
août, plus de 50 personnes sont mortes dans des affrontements

dans la province du Sila. 

ETHIOPIE : les Soudanais du Sud
constituent le plus grand nombre 

de réfugiés 
Avec 329 123 ressortissants fin 2019, les Soudanais du Sud

représentent la plus grande population de réfugiés en Ethiopie,
selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

L’Ethiopie, qui accueille l’une des plus grandes populations de
réfugiés en Afrique avec l’Ouganda et le Soudan, compte

aujourd’hui plus de 735 000 réfugiés, dont la majorité proviennent
de l’Erythrée, de la Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud

voisins, a dit à Xinhua Kisut Gebregziabher, porte-parole du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en

Ethiopie. 

L’ONU dénonce la poursuite des violations 
de l’embargo sur les armes
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IRAK  

DÉCLENCHÉ
DEPUIS QUATRE

MOIS, 
le  mouvement de

contestation ne
faiblit pas. Bien au

contraire, les
protestataires

durcissent le ton et
font pression sur
les dirigeants du

pays en réclamant
le départ des

soldats américains
stationnés dans 

le pays. 

Nouveaux heurts à Baghdad 
et dans le Sud 

LIBYE

L’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) va tendre la main
au prochain gouvernement «s’il s’avère que c’est un gouverne-

ment de lutte contre la corruption, la pauvreté, la contrebande, le ter-
rorisme et le crime organisé», a affirmé, samedi Noureddine Tabbou-
bi, secrétaire général de la centrale syndicale, a rapporté l’agence
TAP. Le patron de l’influent syndicat tunisien a mis toutefois en gar-
de contre «la formation d’un gouvernement qui œuvrerait à cibler la
centrale syndicale et à privatiser les institutions du secteur public et
qui adopterait une politique qui nuit aux intérêts des salariés à travers
l’introduction de nouvelles taxes». Il a souligné que «la mobilisation
des ressources financières de l’Etat passe d’abord par le renforcement
des mesures de contrôle sur les monopoleurs et les contrebandiers, et
par la réduction de la taille de l’économie informelle et de l’importa-

tion anarchique». M. Tabboubi a, à cette occasion, souligné que
l’UGTT fera face aux agendas cachés visant à céder les entreprises
publiques et continuera de s’opposer aux ” diktats du Fonds monétai-
re international et des instructions venant de l’étranger “.La veille, les
présidents de l’UGTT, l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Com-
merce et de l’Artisanat (UTICA) et l’Union Nationale de la Femme
Tunisienne (UNFT) s’étaient rencontrés au siège de la Centrale Patro-
nale. Les trois organisations ont été unanimes sur la nécessité de la
stabilité sociale et politique pour la Tunisie. Et ce dans le contexte ac-
tuel. Elles soutiennent qu’il faut se concentrer sur les problèmes réels
des Tunisiens. Et en particulier, la lutte contre la marginalisation, la
pauvreté, le chômage. Ainsi que la relance de la croissance et l’inves-
tissement.

TUNISIE

L’UGTT tend la main au prochain gouvernement
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CINÉMA

S
orti en 2013, le film 80 minutes porte
sur la décennie noire. Achour, inter-
prété par Khaled Benaïssa, perd la
vie dans une embuscade visant les
forces de l’ordre. Pour sauver ses
enfants, sa veuve, Houria, dont le
rôle a été attribué à Samia Meziane,
a quitté la ferme agricole pour s’ins-

taller dans la capitale. Elle continua seule son
combat contre le terrorisme et devint photographe.
Présents à cette rencontre, ses proches et de nom-
breuses personnalités du monde du théâtre et du
cinéma, ont évoqué la vie, le parcours et leurs
souvenirs avec le défunt cinéaste. Pour son frère
Abdallah Aggoune, «il est difficile de parler de lui
au passé (…) Il a été plus qu’un frère, un ami,
mon ami et nous étions inséparables» confie-t-il.
«Il était comme notre père protecteur dès son
jeune âge(…) Il aimait vivre et s’entourait de ses
amis. Il était parti à Paris pour voir sa fille et
assister au concert de Brahim Tayeb mais il est
mort brutalement comme il l’avait souhaité pour
ne pas être une charge». ajoute-t-il

UN PROFESSIONNEL CONVAINCU
Pour le célèbre réalisateur, Ahmed Rachedi, Cherif
Aggoune «s’est éclipsé pour une éternité sympa-
thique, car les artistes ne meurent jamais. Il avait
plein de projets pour l’Algérie, pour lui le cinéma
était une mission». Présente à cet hommage, la
dramaturge Hamida Aït El Hadj souligne que le
réalisateur a quitté ce bas monde avec l’image
d’une «Algérie nouvelle, vivante et debout». «On
se voyait les mardis à côté du TNA et parfois au
Hirak. Il restera à jamais dans nos cœurs».
témoigne-t-elle. Le comédien, Ahmed Benaïssa,
n’en pense pas moins : «Il y a le grand cinéaste et
il y a surtout l’ami que j’ai connu dans les années
70. J’ai eu l’honneur de participer à l’«Héroïne».
Aggoune était quelqu’un de très intelligent. Il
aimait vivre et militer» déclare-t-il. Journaliste-
écrivain et critique de cinéma, Abdelkrim Tazarout
indique que le cinéaste avait pris en charge sa
famille en assurant des petits métiers tout en
continuant à poursuivre ses études. Et d’ajouter :
«Tout ce qui est amazigh l’interpellait, d’où sa
présence aux différents débats sur la question.  Il
avait même trouvé cette formule incroyable qu’est
Tizi-Wood pour encourager les jeunes engagés
dans le cinéma.» Le comédien Abdennour
Chellouch fait appel à sa mémoire pour nous par-
ler du défunt. «Je l’ai connu en 1982, un an avant

le film ‘’Le Moulin de monsieur Fabre’’ de
Ahmed Rachedi. On a débattu sur le conflit fran-
cophone et arabophone. Il me disait que nous
sommes tous des Algériens et il faut qu’on s’ac-
cepte dans notre pluralité».  
«Il peut s’oublier dans une aventure cinématogra-

phique. Il était entier et très sincère dans son tra-
vail», remarque le réalisateur Saïd Mahdaoui au
même titre que son confrère Abderrahim Alloui
dont Aggoune était un proche. Il s’entêtait pour
défendre les causes communes et disait toujours
que l’artiste doit être engagé et devait être rebelle
sinon il ne serait pas un artiste. Il percevait le
cinéma comme une poésie. Il a rejoint un monde
meilleur loin des adversités stériles.» Pour le réali-
sateur et producteur Laarbi Lekhel «Cherif reste
un militant de sa culture, de son pays et de son art.
Je lui reconnais son franc-parler, il défendait la
cause de ce métier et s’est levé contre l’escroque-
rie et avait des principes qu’il défendait corps et
âmes». Pour lui, la corporation doit s’unir pour
faire quelque chose de bien du vivant de ses
hommes à travers les rencontres, les échanges
dans un cadre harmonieux et non pas lors des
hommages et des cérémonies de recueillement et
ce, loin de toute amertume. Cinéaste mais aussi
fervent cinéphile et amoureux des arts, Cherif
Aggoune est l’auteur de quatre films réalisés entre
1991 et 2013. Il donna au cinéma le premier film
en langue amazighe. «Taggara n’lejnun» (La fin
des djinns), un court-métrage de 22 minutes, sorti
en 1990, quatre ans avant «La colline oubliée». En
2011, Cherif Aggoune réalise le documentaire
«Tlemcen l’andalouse» pour le compte de la
manifestation «Tlemcen, capitale de la culture
islamique». Sa dernière production, sortie en
2015, le documentaire «Rocher noir» porte sur le
référendum ayant conduit à l’indépendance du
pays. Originaire d’Oued Ghir, à Bejaïa, Cherif
Aggoune entamera ses études supérieures à Alger
où il sera diplômé en physique. Il part pour Paris
dans les années 1970 et y mène avec succès des
études de cinéma à l’ESEC (Ecole supérieure
d’études cinématographiques). Au début des
années 1980, il revient en Algérie et intègre la
télévision publique en tant que premier assistant-
réalisateur.    

n Rym Harhoura

LE LONG-MÉTRAGE «HÉROÏNE» a été
projeté, samedi dernier, au Centre

national du cinéma et de l’audiovisuel
(CNCA) à Alger, en hommage posthume

à son réalisateur,  Cherif Aggoune,
décédé en décembre dernier. 

PUB

Vibrant hommage
posthume 

à Cherif Aggoune
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P
our éviter les longs déplacements de ses clients, les paie-
ments peuvent se faire aussi au niveau des agences postales
après la convention signée avec Algérie Poste. Elle a intro-
duit une nouveauté qui consiste en la possibilité de la
consultation de la facture et de son paiement via Internet.
Entamée il y a quelques années, l’opération changement de
tous les compteurs classiques par des électroniques tire à sa
fin et il ne reste que 20% à remplacer. Pour Abdallah

Bendjeddah, directeur de la concession de distribution de l’électricité et
du gaz, «la vision lointaine est de travailler pour une agence virtuelle».
Dans cet entretien, il se confie sur un secteur en plein essor, les réalisa-
tions, les problèmes rencontrés, le plan d’action 2020 et les perspectives
d’avenir…

Comment définir votre secteur ?
C’est un secteur stratégique. Il participe principalement au dévelop-

pement économique du pays dans l’investissement, l’industrie, l’alimen-
tation des ménages, la généralisation de l’électricité et du gaz pour assu-
rer un certain confort au citoyen. En un mot, la Sonelgaz est une entre-
prise citoyenne de service public qui assure l’électricité et le gaz partout
et pour tous.

Peut-on avoir une rétrospective des réalisations de l’entreprise en
2019 ? 
Nous avons dix agences et six districts qui assurent la commercialisa-

tion, l’encaissement et le recouvrement. Elles assurent un service public
de qualité. La nouveauté en 2019, c’est la création d’une nouvelle agen-
ce, la dixième, à Béni Ourtilane et un nouveau district à Aïn Azel.
L’objectif est de répartir la clientèle entre deux agences, d’être plus
proche de notre clientèle pour le dépannage, les déplacements, les récla-
mations. Pour 2019, nous nous sommes concentrés beaucoup plus sur la
qualité et la continuité de service qui restent les missions principales de
notre entreprise. Malgré la canicule enregistrée en période estivale, nous
avons passé l’exercice 2019 d’une manière très satisfaisante. 

Et qu’en est-il des investissements ?
Les investissements ont porté sur l’assurance de la continuité et la

qualité de service. Ils ont été axés sur tout ce qui touche les sources, les
ouvrages d’électricité avec la rénovation et la réhabilitation des anciens
réseaux. A titre d’exemple, dans le passage été, nous avons réalisé 10
postes de moyenne et basse tension afin de renforcer les quartiers qui
enregistrent une saturation ou une chute de tension. Ces dix postes ont été
créés dans cinq districts à raison de deux à Aïn Oulmène, Aïn Azel,
Bougaâ, Aïn Kebira et El Eulma. Le programme a été réalisé avant la fin
mai 2019, ce qui nous a permis de passer l’été dans de très bonnes condi-
tions. Nous avons aussi les investissements pour le raccordement de la
nouvelle clientèle. Nous participons dans la moyenne tension à raison de
10 et de 35% pour le réseau de la basse tension. La totalité des équipe-
ments est à notre charge. Cela se fait en fonction de la demande de loge-
ments, lotissements, promotions, équipements scolaires, collectivités, etc.
La wilaya de Sétif a bénéficié, pour la première fois en 2019, d’un pro-
gramme consistant du Fonds de solidarité et de garanti des collectivités
locales pour l’électricité et le gaz pour un montant de 126 milliards de
centimes pour la première tranche de gaz, lancé en novembre pour l’ali-
mentation en énergie gazière. Sur le budget de la wilaya, pour l’exercice
2020, nous avons bénéficié d’une enveloppe de 38 milliards de centimes
pour le volet électricité et gaz et d’une seconde de 42 milliards de cen-
times pour l’électricité. C’est un programme d’investissement consistant
avoisinant les 230 milliards de centimes.

Malgré ces investissements, on a enregistré durant la période esti-
vale des coupures et des pannes au niveau de Sétif. Comment
expliquez-vous cela ?
Nous pouvons dire que nous avons deux types de coupures. La panne

existera toujours en électricité ou en gaz, quelle que soit la qualité de ser-
vice. La majorité des incidents est due principalement à l’agression de
nos réseaux, directe ou indirecte, avec les constructions illicites ou sur les
lignes. Elles causent des coupures lorsque des particuliers entrent dans les
servitudes de sécurité de nos ouvrages principalement, tels que le réseau
moyenne tension. Les agressions indirectes sont les accidents envers les
tiers. Elles proviennent des interventions et des travaux des entreprises
qui touchent un tronçon par des atteintes au tiers. Elles impactent tout le
départ d’alimentation d’une cité ou de toute une localité. 

Quel sera votre plan d’action pour cette année ?
C’est tout d’abord maîtriser et minimiser les incidents à l’aide d’un

plan de communication à travers des journées techniques animées par nos
cadres et à travers des spots, la radio locale et la presse écrite. C’est aussi
multiplier las campagnes d’explication et de sensibilisation avec la colla-
boration de tous les acteurs et intervenants sur le terrain. Notre second
plan d’action consiste en un travail continu afin d’améliorer l’intégration
de la technologie sur nos réseaux. Pour la wilaya de Sétif, elle se carac-
térise dans la gestion de nos ouvrages électriques par le biais d’un bureau
de commandement central qui gère tout ce qui est réseau moyenne ten-

sion quel que soit l’incident. L’autre point, c’est l’entretien continu où
nous avons élaboré un programme annuel. Il est préventif avec l’insertion
de la technologie actuelle et caméra infrarouge pour détecter les points
chauds au niveau des équipements et des ouvrages électriques. Nous
comptons réhabiliter l’ensemble du réseau vétuste et classique. 

Le passage été en fait-il partie ?
Le passage été en fait partie inévitablement et principalement pour

l’amélioration de la qualité de service pour éviter les coupures et les
chutes de tension. La spécificité pour cette année au vu de notre expé-
rience. Le programme du passage été auparavant était arrêté fin mai. Pour
la première fois, pour 2020, nous avons entamé les études en 2019 où
nous avons lancé les consultations pour la réalisation et la mise en servi-
ce de 9 nouveaux postes sur les 10 programmés, déjà installés et mis en
service. 

Les créances non récupérées ont-elles eu des répercussions sur les
investissements ?
Concernant ce volet, c’est une année un peu exceptionnelle vu la

conjoncture actuelle. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés l’an-
née dernière pour le recouvrement de nos créances. C’est exact, nous
avons eu des difficultés d’investissements à cause du retard des créances.
Nous l’avons un peu rattrapé en fin d’année auprès de l’abonné ordinai-
re. En 2018, nous avons terminé avec un solde de créances s’élevant seu-
lement à 7,7 milliards de centimes. Pour 2019, nous avons enregistré pas
moins de 147 milliards de centimes de créances qui se repartissent ainsi :
14,4 milliards pour l’usage domestique et l’abonné ordinaire, dont 7 mil-

liards uniquement dans les deux agences des localités de Bougaâ et de
Béni Ourtilane. Pour les abonnés de moyenne tension pour la petite
industrie privée, 33,3 milliards de centimes, et 113 milliards auprès de
l’administration, principalement les APC. 

Quelles sont les mesures à prendre pour recouvrer vos créances ?
Pour tout ce qui est abonné ordinaire, notre plan d’action reste l’in-

formation et la sensibilisation par le biais de la radio, de l’affichage. En
second  lieu, c’est la coupure de l’énergie. Pour l’ultime recours, reste la
justice. Nous avons déposé plus de 600 plaintes auprès des tribunaux des
localités où nous avons un grand poids de créances, telles que Bougaâ et
Béni Ourtilane. Au total, nous avons plus de 1.000 plaintes en instance.
Quand on passe aux coupures, nos clients paient, mais d’autres refusent
carrément.

Vous rencontrez des problèmes aussi avec les fraudes… 
Il y a deux choses différentes, il y a en premier lieu l’illicite. C’est la

rétrocession de l’alimentation en électricité d’une manière anarchique
d’un abonné à un autre. Des abonnés vendent de l’énergie, ce qui est
interdit par la loi, qualifié de fraude. Par rapport à certaines wilayas, elle
est minime à Sétif. Nous luttons contre ce phénomène avec des comp-
teurs intelligents, mais malgré cela, il persiste et nous le constatons au
niveau de la consommation. La fraude au niveau de Sétif est très minime.
En effet, le taux de perte  avoisine les 7 %, pouvant être aussi des pertes
techniques. Nous luttons toujours pour l’éradiquer. En plus, le client de
Sétif est discipliné soit sur le paiement ou la consommation sincère et
réelle. Tout récemment, nos techniciens ont détecté un client industriel
qui fait dans la fabrication artisanale dans la cité Hachemi de Sétif en
train de frauder. C’est systématique, c’est le dépôt de plainte. En plus du
paiement d’un forfait sur la base de la consommation réelle du client. 

Comment définir les agressions d’ouvrages  qui prennent 
de l’ampleur ? 
C’est un phénomène un peu exceptionnel au niveau de la wilaya avec

les constructions illicites et leur extension. Conformément au décret
interministériel de 2011, nous avons des servitudes de sécurité à respec-
ter au millimètre près. Pour lutter contre les agressions, il ne faut pas ali-
menter ces abonnés. Nous déposons plainte systématiquement parce qu’il
y a risque pour les biens et les personnes. Il y a deux types d’agressions
directes et indirectes. La première est celle qui touche le réseau ou la
construction sous la ligne où l’on entre dans le couloir des servitudes. La
seconde, c’est l’atteinte du tiers directement, due aux travaux d’aména-
gement sur le sol. Pour l’exercice 2019, nous avons enregistré plus de 700
atteintes du tiers par l’ADE, l’ONA, l’Emivar, les APC. Ces incidents
nous coûtent de l’argent. Pour les deux années 2018 et 2019, nous avons
dépensé plus de 1,127 milliard de centimes.

Concernant l’énergie solaire, êtes-vous concerné et partie 
prenante ?
Pour le moment, l’énergie solaire est prise en charge au niveau cen-

tral. C’est l’une des politiques de notre entreprise qui opte pour les éner-
gies renouvelables, solaire ou éolienne. Parallèlement, nous menons toute
une campagne de sensibilisation pour la rationalisation et la réduction de
la consommation de l’énergie électrique. Nous devons aller ver les
lampes à faible consommation, telles que les LED, les lampes à iode limi-
tée et généraliser cette technique économique pour l’usage domestique et
l’éclairage public.

Les oppositions ont-elles retardé vos projets ?
Dans le cadre des réalisations des nouveaux ouvrages, beaucoup de

propriétaires refusent que nos lignes traversent leurs terres. Nous comp-
tons beaucoup de projets en retard à cause des oppositions des particu-
liers. A titre d’exemple, j’en citerai deux des plus importants d’utilité
public pour l’amélioration de la qualité de service et la disponibilité de la
puissance, les postes HT 60/30 de Guellal et El Eulma. Les anciens sont
arrivés à saturation. Les postes ont été réalisés à 100 %, mais nous
n’avons pas pu faire passer les lignes à cause des oppositions des pro-
priétaires terriens dans ces deux localités. Il y a une démarche pour les
ester en justice.

Où en êtes-vous avec les campagnes de sensibilisation sur les 
dangers du monoxyde de carbone ? 
Malheureusement, depuis le début de cette année, nous sommes à la

11e victime du monoxyde de carbone. Cette année, plus que toutes les
autres, nous avons renforcé nos programmes de sensibilisation et de pré-
vention avec l’adhésion d’autres secteurs à l’image de la Protection civi-
le, l’éducation, les APC et les deux universités. Nous avons organisé des
journées techniques pour sensibiliser le maximum de citoyens sur les
risques du monoxyde de carbone, ce tueur silencieux. Nous sommes tous
concernés pour la prise en charge de notre protection et de notre sécurité.    

Un mot pour conclure...
Nous voulons toujours nous rapprocher de notre clientèle pour rester

à son écoute. Pour ce faire, nous avons créé en 2019, au niveau national,
régional et de la wilaya, un centre d’appels qui enregistre les réclamations
des citoyens à travers le numéro vert 33 03 avec ticket. Pour 2019, nous
avons enregistré pour la wilaya de Sétif plus 519 tickets de réclamations
traitées en temps réel.
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Prise en charge spéciale
pour les parturientes

I
nédite à ce jour, cette action est
dédiée surtout aux femmes
enceintes habitant les zones mon-
tagneuses, à relief accidenté, où
durant la saison on enregistre des
interruptions dues aux intempé-
ries, la plupart du temps des
chutes de neige abondantes ou des

pluies diluviennes. Pour bien appliquer
ce programme, la direction de la santé a
saisi tous les chefs d’établissement sani-
taire sur la nécessité d’intervenir au
niveau des communes concernées par ce
dispositif spécial hiver pour recenser et
dénombrer les femmes enceintes qui se
trouvent dans des zones reculées et dont
l’accouchement est susceptible de coïnci-
der avec la période des chutes de neige et
de pluies qui pourraient éventuellement
bloquer les routes menant aux hôpitaux et
maternités proches de leur domicile.
Selon la chargée de communication de la

direction de la santé de la wilaya, ce dis-
positif de parrainage des femmes
enceintes demeurant dans les zones recu-
lées, enclavées et isolées de la wilaya a
débuté le 20 novembre de l’année derniè-
re pour se poursuivre jusqu’au 30 mars
2020. 

Tout au long de cette période, les
femmes enceintes sont autorisées de se
présenter bien à l’avance pour être
admises et prises en charge par les ser-
vices de santé concernés, notamment les
sages-femmes et les gynécologues de
l’établissement sanitaire le plus proche
de leur domicile, après toute éventuelle
annonce de mauvaises conditions clima-
tiques par la météo par le biais de bulle-
tins météorologiques spéciaux. 

Les listes nominales de toutes les
femmes enceintes ont été transmises aux
directeurs des établissements de santé
publics susceptibles de prendre en charge

ces femmes durant plusieurs jours avant
l’accouchement, contrairement aux
périodes normales où elles ne sont
admises que la veille pour repartir le len-
demain sauf complications. Durant la
période allant du 20 novembre au 31
décembre de l’année écoulée, 161 cas ont
été recensés, dont 141 naissances et 7
césariennes, 8 fausses couches, 4 gros-
sesses à haut risque, ainsi que deux
accouchements à risques de naissance
précoce. 

Les communes recensées concernées
par ce dispositif sont au nombre de 17.
Un établissement public sanitaire de
proximité couvre plusieurs communes.
Celui de Béni Ourtilane couvre, outre le
chef-lieu, Béni Chebana, Béni Mohli,
Aïn Legradj, Harbil et Guenzet. Aïn El
Kebira, le chef-lieu, Béni Aziz, Aïn Sebt,
Mouaouia, Babors. 

n A. T.

Un secteur en plein essor
ABDALLAH BENDJEDDAH DIRECTEUR DE LA CONCESSION DE DISTRIBUTION 

DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ , À HORIZONS 

LA CONCESSION DE DISTRIBUTION DE
L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ DE LA WILAYA DE

SÉTIF, ex -SDE, activant sous la tutelle de la
Sadeg (Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz), l’une des filiales de la
holding Sonelgaz, assure la couverture des 20

daïras, comptant 60 communes de la wilaya, en
énergie électrique et gazière, soit pour une

population estimée à 1.834.000 habitants sur
une superficie de 6.580 km2. Elle compte 430.000
abonnés à électricité et 330.000 au gaz. Les taux

de couverture enregistrés fin 2019 est de 99 %
pour l’électricité et de plus de 96% pour le gaz,

touchant l’ensemble des communes et les
grandes agglomérations, parmi les meilleurs du

pays. L’entreprise emploie 1.003 salariés (201
cadres, 464 agents de maîtrise et 338

d’exécution). Elle table sur le développement de
la haute technologie. 

Interface

To i t SANTÉ 
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La Direction de la jeunesse
et des sports et l’Office

des établissements de la jeu-
nesse (Odej) de la wilaya de
Sétif ont organisé, mardi
dernier, une journée portes
ouvertes de sensibilisation et
de prévention sous le thème
«  Pour nos jeunes, nous
sommes tous à l’écoute  »
pour lutter contre les fléaux
sociaux. Pour toucher le
maximum de public, cette
journée a été organisée sur la
grande place de l’Indépendance où se trouve la mythique fontaine d’Ain El
Fouara. Dans cet espace où ont été dressés plusieurs stands, les jeunes ont
eu l’opportunité de rencontrer des médecins et des psychologues qui leur
ont prodigué des conseils sur plusieurs sujets abordés, tels que le sida avec
possibilité de passer des tests sur place, le cancer du sein, les difficultés de
l’apprentissage, les dangers de la dépendance à Internet avec également des
tests permettant à l’individu de déceler s’il est accro ou non. Cette louable
initiative a enregistré un grand succès auprès du public, notamment des
jeunes qui ont beaucoup discuté avec les médecins et psychologues enca-
drant cette manifestation où beaucoup de conseils leur ont été prodigués.
Plus de 147 personnes, hommes et femmes ont bénéficié d’analyses médi-
cales gratuites avec résultats immédiats sur le sida et les infections virales
effectuées au centre de santé de proximité spécialisé de Mabouda. Selon les
organisateurs de cette journée, l’objectif de telles campagnes encadrées par
les cellules d’écoute et de protection de la santé est d’aller vers les citoyens,
notamment les jeunes, afin de les sensibiliser pour lutter contre les divers
fléaux sociaux et leur incarner ainsi la culture de prévention.   

n A. T.

HABITAT 

10.000 
logements 
attribués 
en 2020

Lors d’une de ses dernières sorties sur le terrain,
le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a fait part

de l’attribution pour l’année en cours de pas
moins de 10.000 logements, tous types confon-
dus, de divers programmes Aadl, social, rural,
participatif et autres, une fois les travaux ache-
vés. Après ses visites effectuées sur les sites des
chantiers des logements en voie de réalisation,
tels que Bir Nisaâ, Abid Ali, Tinner et Ouled
Saber, le premier responsable de la wilaya a
confié que «des visites périodiques seront pro-
grammées chaque deux semaines sur les sites de
construction afin de s’enquérir de l’avancement
des travaux. En réponse aux inquiétudes de cer-
tains bénéficiaires de logements «Aadl» du site
de «Bir Nisaâ», qui se sont plaints de la mauvai-
se qualité des travaux, il a indiqué qu’un comité
sera désigné pour les expertiser, afin d’émettre
toutes les réserves et de mener à bien les erreurs
de construction si c’est nécessaires par l’Aadl,
en coordination avec l’entrepreneur turc respon-
sable du projet. Le cas échéant, il a menacé de
recourir à la justice si le problème persiste. Par
ailleurs, il a indiqué que sur le site de Tinner qui
abrite 7.600 logements, les grands travaux sont
achevés pour plus de 5.600 unités. Néanmoins,
d’autres sont en cours pour réaliser les réseaux
divers. 

Ces logements seront attribués avant la fin du
premier semestre de l’année en cours. Pour le
reste, il le sera très prochainement, a-t-il relevé.
Belkateb a aussi souligné que «des instructions
ont été données aux bureaux d’études concernant
la réalisation d’une étude approfondie des pôles
urbains en termes de comptage des besoins
totaux en installation des services, notamment
pour l’achèvement des équipements collectifs
nécessaires dans les délais, tels que les établisse-
ments d’enseignement scolaires pour les trois
paliers, les bureaux de poste, les sièges de la
sécurité ainsi que les services communaux, indi-
quant au passage l’exemple de la cité Tinner qui
accueillera très prochainement 30.000 nouveaux
habitants, une fois tous les programmes achevés.
Par ailleurs, il est à noter que les clés de 3.000
logements seront remis à leurs acquéreurs d’ici à
la fin du mois d’avril. Quant au troisième empla-
cement d’Abid Ali, devenu de plus en plus
important de par les programmes successifs qui
s’y implantent depuis la création du plan d’occu-
pation des sols, 1.590 logements sociaux, parti-
cipatifs, sont en voie d’achèvement avec un taux
d’avancement des travaux de 90%. Pas moins de
32 entreprises sont engagées dans la réalisation
de ces logements à travers la wilaya. Parmi les
promoteurs engagés, deux se sont vu retirer les
projets avec rupture de contrat pour ralentisse-
ment des travaux. Dans cette cité, les clés de 650
logements seront remis à leurs bénéficiaires
avant la fin du mois d’avril prochain, a indiqué
le chef de l’exécutif de la wilaya, et ce, après
l’achèvement des branchements électriques et la
réalisation des réseaux en eau potable, d’assai-
nissement et du gaz.
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Lutte contre les
fléaux sociaux

CRIMINALITÉ 

390 affaires traitées
en un mois 

Le bilan arrêté par la sûreté de wilaya de
Sétif du mois de décembre 2019 concer-

nant la lutte contre la criminalité urbaine fait
état de 390 affaires traitées impliquant 560
individus, dont 23 femmes. Poursuivis pour
différents crimes et délits, 111 individus ont

été placés sous mandat de dépôt. Il a été
enregistré 27,94 % des délits pour atteinte
aux personnes, 16,41% aux biens publics,
14,1% aux biens des personnes et 7,69% à

l’économie nationale. Pour le volet inhérent
à la lutte contre le trafic de stupéfiants, les

services de la police judiciaire ont eu à traiter
pas moins de 119 affaires impliquant 157

individus, dont 44 ont été écroués, et la saisie
de plus de 630 g de kif traité (résine de can-
nabis) et de 1.487 comprimés psychotropes.

n A. T.

DANS LA PERSPECTIVE DE PRÉSERVER LA SÉCURITÉ DES PARTURIENTES, de la naissance des bébés
dans de bonnes conditions, voire même réduire la mortalité maternelle, la direction de la santé de la
wilaya de Sétif a élaboré un plan spécial de leur prise en charge pour la période hivernale. 
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Règle 
du jeu

Dans la grille 
ci-contre, 

les lettres ont été
remplacées par

des chiffres. 
Un même chiffre

représentant
toujours la

même lettre,
reconstituez les

mots au fur et à
mesure que

certaines lettres
apparaissent

dans la grille.
Pour

commencer le
jeu, trouvez le

mot dont les
premières lettres

sont déjà
indiquées dans 

la grille.
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VERTICALEMENT

1-Mandarines d'une variété à peau
rouge.
2-Partie habitable de la Terre.
3-Futurs glaciers. Grecque.
4-Voyage hallucinatoire. Décontracté.
5-Massacres affreux.
6-Période de temps. Dans la gamme.
7-Article espagnol. Pendant la durée
de.
8- Ecrivain algérien. Empereur
romain.
9- Muse de la poésie lyrique.
Copulative.
10- Droites.
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HORIZONTALEMENT

I- Mouches à scie.
II- Tranchant. Ancienne monnaie
d'Europe.
III- Débutant. Bateau large et plat.
IV- Félidé. Possessif.
V- Ville allemande. Allemand.
VI- Note. Cobalt. Pouffé.
VII- Inqualifiable.
VIII- Venu au monde. Fleuve de
Russie. Négation.
IX- Couard.
X- Grande voile triangulaire. Saint.
Grecque.

M



1-Edina De Viette :  Comme à son
accoutumée, cette jument de qualité
modeste, qui reste sur une longue
série de distancements et de non
placés, va se ranger encore une fois
sous les ordres du starter pour le

simple plaisir de se dégourdir les
pattes, malgré l’efficacité de
son driver du jour.
2-Colibri Du Vivier : Débute à

Zemmouri. Record à l’attelé
1’14’’6/10, ce qui est là une gran-

de référence.
3-Deline Galbe : Débute à Zemmouri.
Record à l’attelé 1’15.
4-Quiros De L'eden : Nul sur toute la
ligne, ce vieux cheval de 16 ans, qui n’ar-
rive plus à trotter comme le montrent ses
dernières sorties ou il est resté à plusieurs
reprises au poteau (il n’a pas pris le

départ), a dû être engagé pour atteindre le
nombre de 13 partants pour pouvoir organi-

ser un Quinté.
5-Valseur Daidou : Il vient de terminer à
plusieurs reprises en tête des battus dans des
conditions similaires à celle du jour, vu le
caractère d’ouverture de l’épreuve qui

nous intéresse et son départ au premier
poteau, il ne serait pas surprenant de le
voir s’inviter à belle côte à l’arrivée. 
6-Born Again : Débute à Zemmouri.

7-Vasco Du Gite : Longtemps absent des
pistes, ce grand trotteur à la pointure clas-

sique, alliant tenue et vitesse, reste capable d’entrée

de battre d’un boulevard tous les concurrents en présence car il est
d’une classe au-dessus d’eux et pour peu qu’il soit présenté avec
tous ses moyens. 
8-Vortex D'anjou : Ce n’est pas un modèle de régularité, créant
l’exploit épisdoqieuement, ce hongre bai de 11 ans, relevant de
l’efficace entrainement S.Meziani, guettera le moindre faux pas
des chevaux les plus appuyés au jeu pour venir mettre son grain
de sel à l’arrivée à belle côte.
9-Telma De Touchyvon : Cette vieille jument de 13 ans, effectue
sa rentrée après une très longue absence des pistes, car sa dernière
sortie remonte au 3 juin dernier ou elle restait sur une belle vic-
toire sur 2 200 mètres, bien préparée, elle ne devrait pas se révéler
ridicule dans ce lot à sa portée.
10-Supramour Dauguste : Il est vrai que ses dernières sorties
n’ont pas répondu à l’attente de ses nombreux preneurs, cepen-
dant, il serait imprudent de faire l’impasse sur ses chances car
pour peu que ce trotteur à la qualité reconnue consente à s’em-
ployer, il peut venir alors terminer en bon rang dans la combinai-
son gagnante.
11-Terremoto : Il vient de terminer septième sur 2 400 mètres
alors qu’il restait sur un distancement, inconstant dans ses pro-
ductions et changeant fréquemment de partenaires, il faudra néan-
moins songer à l’inclure dans une combinaison élargie car il reste
capable de prouesses dans un bon jour.
12-Ugo De La Marche : Il aurait certainement préféré un par-
cours de tenue car c’est là qu’il s’exprime le mieux, cependant, vu
les conditions de la course du jour, il ne devrait pas rencontrer de
grandes difficultés pour peu qu’il arrive à gérer son départ afin de
terminer avec les premiers au sprint final.
13-Ami Pierrot : Il a foncièrement déçu à sa dernière sortie alors
qu’il restait sur une cinquième place sur un parcours similaire à
celui du jour, s’élançant seul du troisième poteau ou il aura à
rendre 50 mètres au premier échelon, il risque de ne pas pouvoir
tenir la comparaison.

JOKER DE CHARME
10-Supramour Dauguste

COUP SURPLACÉ
7-Vasco du Gite               

CHEVAL DU JOUR
12-Ugo de la Marche         

PREMIÈRES CHANCES

07-Vasco Du Gite (0)

12-Ugo De La Marche

09-Telma De Touchyvon (0)

05-Valseur Daidou (0)

10-Supramour Dauguste (0)

11-Terremoto

08-Vortex D'anjou

SECONDES CHANCES

13-Ami Pierrot

OUTSIDERS

02-Colibri Du Vivier

03-Deline Galbe

06-Born Again (débutent)

ABANDONNÉS

01-Edina De Viette (0)

04-Quiros De L'eden (0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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07-Vasco Du Gite (0) / 02-Colibri Du Vivier / 06-Born Again / 12-Ugo De La Marche / 03-Deline Galbe /
09-Telma De Touchyvon (0) / 05-Valseur Daidou (0) En H.S : 7-2-6-12-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
7-12-9-10-X

T
reize trotteurs français qui accu-
sent un certain déficit en gains
depuis la date d'effet de la condi-
tion, le premier juillet 2019 à ce
jour, ont répondu présents ce lundi
dans le prix Idole du Ponchet, sup-
port au pari Tiercé et Quinté de
l'hippodrome Emir Abdelkader de

Zemmouri, qui en sera à sa deuxième réunion
hippique de la semaine, car ayant déjà organi-
sé celle du jeudi et qui vont sans aucun doute
nous donner encore une fois du fil à retordre
afin de pronostiquer la bonne combinaison,
tant il est vrai que le lot en présence, réparti
sur trois échelons distants de 25 mètres les uns
des autres, les plus en vue du peloton étant
cantonné au premier poteau avec pas moins de
deux coursiers, dont il ne sera guère aisé de
faire la passe sur l'un d'entre eux, car ils ont
réalisé par intermittence de bonnes perfor-
mances, avant la date butoir de la condition et
que leur compteur gains, devrait le permettre,
comme le veut la tradition de jouer les pre-
miers rôles avec en tête de liste le male bai de
11ans, Vasco Du Gite, qui reprend du service
après plus de 7mois d’absence alors qu’il res-
tait sur une longue série de très bons résultats,
se permettant même le luxe de battre les
meilleurs trotteurs de la première série, ce qui
est là un avantage non négligeable pour aller
chercher une victoire qui reste largement à sa
portée pour peu qu’il soit présenté avec tous
ses moyens et son percutant qui faisait sa
force auparavant, ainsi que la jument Telma de
Touchyvon, qui se trouve pratiquement dans
les mêmes conditions que le grandissime favo-
ri Vasco Du Gite car elle aussi n’a pas couru
depuis 7 mois alors qu’elle restait sur une
belle victoire sur la même distance qui nous
intéresse et qui présentée tous ses atouts, ne
devrait redouter aucun concurrent au sprint
final. Cependant, la donne peut changer le
cours de cette course car il y’aura trois nou-
veaux trotteurs qui feront leur début à
Zemmouri, à commencer par le male bai de
8 ans, Colibri du Vivier de l’excellente écurie
Mme H.Direm, qui n’engage qu’a bon escient
et qui est précédé d’une solide réputation, car
il s’est distingué à plusieurs reprises en France
avec un très bon chrono, il peut débuter aisé-
ment dans l’argent ainsi que le protégé de la
très habile écurie Bechairia, le Hongre Alezan
de 9 ans, Born Again qui lui aussi possède un
bon papier à travers ses apparitions dans des
courses dans le grand hippodrome d’Enghein,
ce qui est là une référence pour le retenir
parmi les priorités surtout qu’il sera piloté par
le number one des drivers de Zemmorui,
A.Benayad et enfin la femelle bai de 7 ans,
Deline Galb, de l’association
H.Direm/Y.Meziani, qui mérite elle aussi cré-
dit pour un éventuel accessit. Il faut recon-
naitre que l’épreuve reste des plus complexes
et peut nous valoir une grosse arrivée au sprint
final sur une distance réputée pour ses arrivées
dans un mouchoir. Pour rappel, ce prix Idole
du Ponchet s'adresse aux chevaux de 3 ans et
plus trotteurs français, n'ayant pas totalisé la
somme de 130.000DA depuis le 01.07.2019 à
ce jour recul de 25 mètres par tranche de
55.000DA reçus en gains et places depuis la
même date d’effet de la condition. 

n Y. S. 

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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A.Benhabria

M.Benchouk

Y.Meziani

Y.Belhabchia

A.Chellal

A.Benayad

A.Sahraoui

N.Meziani

N.Tarzout

C.Safsaf

R.Fekhardji

Abm.Boubakri

H.Aguenou

JOCKEYS

Edina De Viette (0)

Colibri Du Vivier

Deline Galbe

Quiros De L'eden (0)

Valseur Daidou (0)

Born Again

Vasco Du Gite (0)

Vortex D'anjou

Telma De Touchyvon (0)

Supramour Dauguste (0)

Terremoto

Ugo De La Marche

Ami Pierrot

CHEVAUX

A.Cherifi/Sa.Fouz

Mme H.Direm

H.Direm/Y.Meziani

Mme H.Direm

M.S.Benrabah

M.Bechairia

Hamdani/Smida

K.Meziani

A.Azzouz

B.Safsaf

A.Tiar

H.Boubakri

Le Petit Haras

PROPRIÉTAIRES

01
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06

07

08

09
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12
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N°

15H30
R.Fouzer

Propriétaire

Y.Meziani

Propriétaire

A.Chellal

Propriétaire

Propriétaire

S.Meziani

N.Tarzout

C.Safsaf

Propriétaire

Abm.Boubakri

H.Aguenou

Barrée

Débute

Débute

Barré

Ne pas négliger

Débute

Le vainqueur

Trouble fête

Du métier

Le joker

Pourquoi pas

Bel engagement

Du recul

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.225

2.225

2.250

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : IDOLE DU PONCHET
TROT ATTELE 

Vasco Du Gite malgre
sa longue absence des pistes

(o) : Chevaux portant des œillères
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FOOTBALL

COUPE D’ALGÉRIE 
(2e MANCHE)

Plus de 70 participants
attendus à Tébessa

Plus de 70 cyclistes issus de plusieurs wilayas du
pays prendront part à la deuxième manche de la

Coupe d’Algérie 2020 de cyclisme sur route, pré-
vue à Tébessa du 29 janvier au 1 février prochains a
indiqué samedi dernier le président de l’Association

«Crespine» de cyclisme, Yacine Delloul. Cette
deuxième manche de la Coupe d’Algérie 2020 de
cyclisme sur route qu’organise la Fédération algé-

rienne de cyclisme en coordination avec la
Direction de la Jeunesse et des Sports et

l’Association «Crespine» devrait enregistrer la par-
ticipation de 70 à 90 coureurs portant les  couleurs

de nombreuses équipes algériennes telles que le
GSP. Pour la première étape de cette compétition,
les cyclistes devront prendre le départ du chef-lieu
de wilaya pour arriver à la commune d’El Kouif

parcourant ainsi une distance de 122 km en traver-
sant les communes de Bekaria, Boulhaf, Mersat,

Lemridj , Aïn Zerka . La deuxième étape se dérou-
lera sur un parcours de 102 km entre la commune
de Tébessa et El Hammamet en passant par Bir

Mkodem, Griguer, Chréa, alors que pour la dernière
et troisième étape de cette deuxième manche de la

Coupe d’Algérie de cyclisme sur piste, les coureurs
devront parcourir 101 km entre Tébessa et El

Hammamet. Le président de l’Association
«Crespine» a par ailleurs affirmé que les autorités
locales et la Direction de la jeunesse et des sports

s’emploient actuellement à peaufiner les préparatifs
de cette épreuve consacrant la «petite reine» dans la

wilaya de Tébessa.

MUSTAPHA LEMOUCHI (PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE)

«Préparer dès maintenant 
les échéances futures»

U
ne défection logique vu la
longue traversée du désert
qu’a connue ce sport en
Algérie, ainsi que le déve-
loppement du ballon au filet
au niveau de l’Égypte et de
la Tunisie. Lors du dernier
tournoi qualificatif aux

Olympiades 2020 au Caire, le six national
s’est contenté d’une seule victoire face au
Cameroun (3-0) contre deux défaites face
à la Tunisie et l’Égypte sur le même score
3 sets à 1. Un parcours dont on ne doit pas
rougir selon le président de la Ffédération
algérienne, Mustapha Lemouchi. 

«Nous aurions souhaité revenir avec le
seul billet qualificatif mis en jeu.
Néanmoins, la Tunisie a amplement méri-
té sa qualification pour les joutes olym-
piques. Lors de notre match face aux
Tunisiens, nous avons mal géré la fin des
sets. Dans l’ensemble, notre équipe n’a
pas démérité. Nous avons tout de même
pu battre le Cameroun (3-0) après dix ans
d’attente. Une équipe camerounaise qui a
déjà pris part aux Jeux olympiques. Donc,
sa fédération a prôné la stabilité pour pré-
server une des meilleures équipes
d’Afrique», a-t-il estimé. Hormis l’objec-
tif non atteint, les prestations de l’équipe
nationale étaient bonnes, selon Lemouchi.
«Notre équipe a beaucoup progressé par
rapport aux années dernières. Des joueurs
comme Dekkiche Boudjemaa et le jeune
Chikhi ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont

juste besoin du temps pour faire de nou-
veau de cette équipe nationale un grand de
l’Afrique. D’ici les prochaines échéances,
nous espérons récupérer d’autres joueurs
comme Bourouba. Avec un groupe étoffé,
le staff technique national, à sa tête
Bernaoui Krimo, aura plus de solutions»,
a-t-il souligné. Abordant le sujet des pro-
chains défis, dont le Championnat
d’Afrique 2021 et les Jeux méditerranéens
prévus la même année à Oran, Lemouchi
a indiqué que l’instance fédérale main-
tiendra sa stratégie de préparation. «Nous

allons mettre en application un program-
me qui s’étale jusqu’à la fin du mandat
actuel. Donc, l’équipe nationale va se
regrouper une fois par mois. Depuis que
nous avons appliqué cette méthode, notre
six national a commencé à se rapprocher
des équipes dominantes du continent. Sur
le plan technique, nous renouvelons notre
confiance à Bernaoui et à son staff.» 

Pour ce qui est d’une probable candi-
dature de l’Algérie pour abriter le pro-
chain Championnat d’Afrique, le boss de
la FAVB a écarté cette éventualité. «Nous
ne voulons pas revivre le même scénario
par rapport au tournoi qualificatif pour les
JO 2020. La Confédération africaine ne
semble pas encore intéressée à l’idée de
voir l’Algérie pays organisateur d’un évé-
nement. Cela va nous donner plus de
motivation pour viser les premiers rôles
en 2021 que ce soit durant le
Championnat d’Afrique ou lors des Jeux
méditerranéens.» 

Elu samedi parmi les cinq nouveaux
membres de l’exécutif du Comité olym-
pique algérien, Lemouchi veut apporter
un plus à la composante du BE ainsi qu’au
mouvement sportif algérien. «Je remercie
l’assemblée générale de m’avoir fait
confiance. Je vais travailler d’arrache-
pied pour être à la hauteur de sa confian-
ce. Nous allons nous serrer les coudes
ensemble pour servir le sport national»,
s’est-il exprimé. 

n Adel K.

VOLLEY-BA
LL

L’ALGÉRIE NE SERA PAS PRÉSENTE DURANT LES JEUX OLYMPIQUES 2020 DANS LES SPORTS COLLECTIFS. Le
volley-ball algérien brillera par son absence, alors que sa dernière participation aux Olympiades remonte à
1992 à Barcelone. 
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LES VERTS D’EUROPE

Bentaleb retrouve la compétition

Après une longue absen-
ce causée par une

convalescence due à une
intervention chirurgicale
au genou alors qu’il
défendait les couleurs du
club allemand de la
Bundesliga, Schalke 04,
l’international Nabil
Bentaleb a retrouvé la compétition après avoir rejoint le
championnat de Premier League. En effet, l’ancien joueur de
Tottenham a atterri lors de ce mercato d’hiver à Newcastle
avec lequel il a travaillé une semaine seulement avec ses nou-
veaux coéquipiers sous la conduite de l’entraîneur Steve
Bruce. Ce dernier a jeté son dévolu sur le milieu de terrain
algérien afin de faire bénéficier son équipe de ses services en
sachant que Bentaleb est un mondialiste avec l’Algérie en
2014 au Brésil et a disputé les compétitions européennes de
clubs avec Tottenham et Schalke. Après avoir loué les quali-
tés de sa nouvelle recrue, Steve Bruce n’a pas tardé pour le
mettre à l’œuvre à l’occasion de la rencontre face à Oxford
pour le compte des huitièmes de finale de la coupe
d’Angleterre (FA Cup). Aligné d’entrée, Bentaleb a été crédi-
té d’une belle prestation lors des 80 minutes qu’il a passé sur
le terrain avant de céder sa place à l’international ghanéen
Atsu. Questionné sur le rendement du désormais ex milieu de
terrain de Schalke, Steve a déclaré en conférence de presse
d’après-match que «Bentaleb était OK durant ce match, il a
fait du bon travail, il a manqué de rythme à la fin de la ren-
contre mais c’est compréhensible après des mois d’absence, il
a posé le ballon et il va aller mieux avec le temps». Lors de
cette rencontre Newcastle et Oxford se sont quittés sur le
score de 0-0. Selon la réglementation  du football anglais, les
deux clubs devront se rencontrer à nouveau dans une dizaine
de jours pour se départager. Redevu compétitif, Bentaleb
envisage désormais de retrouver son meilleur niveau, devenir
une pièce maitresse de l’échiquier des Magpies et retrouver,
pourquoi pas, la sélection nationale surtout que le sélection-
neur Djamel Belmadi a affirmé que Bentaleb rentre toujours
dans ses plans à condition qu’il soit compétitif.

n Khaled H.

La sanction de Hichem Bekaroui est
désormais connue. Traduit samedi

dernier devant le conseil de discipline
pour «déclarations mensongères» et
«non-respect du groupe», le défenseur
usmiste s’est vu défalquer deux mois de
salaires tout en étant relégué en équipe
espoirs. Une sanction loin de
convaincre le joueur, qui, perturbé par
sa situation à l’USMA, réclame sans
cesse la résiliation de son contrat. Pour
rappel, les relations entre Belkaroui et
l’USMA se sont sérieusement détério-
rées la veille du match face à la JSK
comptant pour la mise à jour de la 12e

journée du championnat où le joueur
avait refusé de prendre le dîner avec ses
camarades, en guise de protestation

contre la décision de son club
employeur de réduire son salaire. «J’ai
été surpris que l’on m’expulse de l’hô-
tel après mon refus de réduire mon
salaire, je considère cela comme une
grande insulte. Je ne me tairai pas pour
mon droit et je ne laisserai personne
m’humilier, quel que soit son statut»,
avait même précisé l’ancien joueur de
l’USMH dans un message posté sur les
réseaux sociaux. Une version complète-
ment démentie par le porte-parole du
club algérois, Tarek Ghoul qui a tenu a
apporté les précisions suivantes au
cours d’une conférence de presse :
«Tout ce qu’a affirmé Belkaroui est
faux. A ma connaissance, nous n’avons
jamais expulsé le joueur. La preuve est

qu’il a passé la nuit à l’hôtel et il est
venu avec nous au stade. Comment a-t-
il osé accuser la direction de lui deman-
der de réduire son salaire, alors que
celle-ci n’a jamais abordé un quel-
conque sujet avec lui. Ce qui s’est réel-
lement passé est qu’il a été convenu
avec le manager de Belkaroui de revoir
sa situation du moment qu’il n’a joué
que rarement depuis le début de la sai-
son, mais il n’a jamais été question de
réduire son salaire.» En attendant, reste
à savoir quelle sera la position de la
direction des Rouge et Noir face à l’in-
sistance du joueur de plier bagage et
mettre fin à son aventure avec la forma-
tion de Soustara. Affaire à suivre …

n Mehdi F.

Les Canaris, qui avaient fondé
beaucoup d’espoir sur ce

match pour espérer rester en
course pour la qualification, ont
été nettement battus à Kinshaha
(RDC) par le Vita-club local sur
un score sans appel de 4-1 (1-1 à
la mi-temps). Les Canaris se sont
effondrés en seconde période vic-
times une fois de plus de leur
défense. Ainsi après avoir bien
gérer le match en première mi-
temps, les Algériens ont commis
de grosses erreurs en seconde
période que les Congolais n’ont
pas manqué d’exploiter.
D’ailleurs, c’est sur une première
erreur défensive de Bencherifa
qui, dans la surface de vérité,
avait dévié de la main une balle
que les Congolais avaient ouvert le score par Djuma sur
penalty. On jouait la 24e mn. Une ouverture du score qui était
loin de les décourager. Au contraire, ils ont repris le match à

leur compte et finirent par égaliser
sur un centre repris par Hamroune
(31). Mais en seconde période,
Mebarki concéda bêtement un cor-
ner que Bencherifa dégagea dans
les pieds du capitaine Bengala qui
allait sonner le glas pour les
Canaris qui étaient pourtant là
pour le graal. Un but qui avait
sorti complètement les Algériens
du match. Ils encaisseront coup
sur coup deux autres buts en l’es-
pace de trois minutes. Luzalo 67 ‘
et Mayele 70’ scelleront définiti-
vement la victoire de leur équipe
et surtout le sort de la JSK dans
cette compétition. Puisqu’ils se
trouvent désormais éliminés mais
aussi relégués à la dernière place
du groupe derrière leur bourreau

du jour qui ne pensait pas sortir victorieux assez nettement lui
qui avait perdu jusque-là ses deux matches à domicile.

n Rachid Hammoutène

Belkaroui relégué en équipe réserve

LIGUE DES CHAMPIONS 
Après la lourde défaite face au Vita Club (4-1)

Les Canaris 
éliminés

USMA
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OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT
ET D’INVESTISSEMENT

Une cinquantaine d’hommes 
d’affaires libyens attendus à Alger 

Une cinquantaine d’hommes d’affaires libyens prendront
part aux travaux du Forum d’affaires algéro-libyen,

prévu demain à Alger, a déclaré, hier, à l’APS, la directrice
générale de la Chambre algérienne de commerce et d’in-
dustrie (Caci), Ouahiba Bahloul. Organisé par la Caci, en

collaboration avec la Chambre de commerce, d’industrie et
d’agriculture de Sebha, ce forum se veut un carrefour de

rencontres et de mise en relation des hommes d’affaires et
opérateurs économiques algériens avec leurs homologues
libyens en vue d’explorer les possibilités de partenariat

entre les deux parties et les opportunités d’investissement
offertes en Algérie, a précisé Mme Bahloul. Lors de cette

rencontre, il sera également question de l’examen des pos-
sibilités d’exportation des produits algériens en Libye, a-t-

elle fait savoir. 

L
’élaboration sera faite sur la base de
l’évaluation du plan national, com-
mencé en octobre 2019. «Le travail
se poursuivra jusqu’à l’élaboration
du rapport final, qui soulignera les
aspects positifs à renforcer et les
lacunes à traiter, dans le cadre de la
stratégie que mettront en place les

pouvoirs publics pour les années à venir»,
précise le coordinateur du plan national, citant
plusieurs points négatifs relevés, notamment
le manque de coordination entre les différents
intervenants et la bureaucratie qui entravent la
concrétisation des décisions prises en faveur
du malade. Le spécialiste invoque également
le déficit en laboratoires d’anapathologie,
ainsi que le manque de spécialistes dans la

manipulation des équipements technolo-
giques modernes. «Un manque qui mène sou-
vent à l’échec de la thérapie», dénonce-t-il.
D’autres défaillances sont à corriger égale-
ment, comme la répartition irrationnelle des
centres de radiothérapie, le non-rembourse-
ment par la Sécurité sociale des séances de
radiothérapie effectuées chez le privé.
S’agissant du Fonds national de lutte contre le
cancer, le Pr Zitouni a critiqué la bureaucratie
à l’origine de l’exploitation de 20% seulement
de ses ressources, qui s’élevaient à 38 mil-
liards de dinars en 2018. Ce fonds est financé
par l’impôt institué par la loi de finances de
chaque année sur le tabac, l’alcool et les bois-
sons gazeuses sucrées. 

n R. N.

Une feuille de route 
sur la stratégie d’avenir

PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER 

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020 DE
HANDBALL (MATCH DE CLASSEMENT) 

ALGÉRIE 32- ANGOLA 27

ATTAQUE
TERRORISTE
CONTRE LE CAMP
MILITAIRE DE
SOKOLO AU MALI 

L’Algérie
condamne
avec force 
L’Algérie a condamné avec

«force» l’attaque terroriste
ayant ciblé hier le camp mili-
taire de Sokolo dans la région
de Ségou, dans le centre du
Mali, occasionnant des pertes
dans les rangs de la
Gendarmerie malienne. «Nous
condamnons avec force l’at-
taque terroriste ayant ciblé ce
dimanche 26 janvier 2020 le
camp militaire de Sokolo,
dans la région de Ségou, dans
le centre du pays, occasion-
nant des pertes dans les rangs
de la Gendarmerie malienne»,
a indiqué le porte-parole du
ministère des Affaires étran-
gères, Abdelaziz-Benali
Cherif, dans une déclaration.
«Nous nous inclinons devant
le sacrifice des militaires
maliens morts au service de
leur patrie et de leur peuple et
nous tenons à présenter nos
condoléances et assurer de
notre solidarité leurs familles,
le gouvernement et le peuple
frère du Mali», a-t-il ajouté.
Le porte-parole du MAE a
affirmé que l’Algérie «demeu-
re convaincue que les forces
de sécurité et de défense, le
peuple et le gouvernement du
Mali continueront à livrer une
lutte implacable contre l’hydre
terroriste dans ce pays voisin
engagé sur la voie de la récon-
ciliation et de l’entente natio-
nales. L’attaque contre le
camp militaire de Sokolo a
fait 19 morts et 5 blessés,
selon un nouveau bilan provi-
soire annoncé par l’armée
malienne. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé
à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délé-

gués, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence de la
République. «Conformément aux dispositions de l’article 92 de la
Constitution, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, a
signé, ce jour, un décret portant mouvement partiel dans le corps
des walis et des walis délégués», précise la même source. A ce titre,
sont nommés walis et walis délégués madame et messieurs : 

- Annaba : Berrimi Djamel Eddine 
- Ghardaïa : Amarani Boualem  
- Wali déléguée de Birtouta (w. Alger) : Mme Belheouane Nachida 
- Wali délégué de Bouinan (w. Blida) : Belmalek Mokhtar. 
Pour rappel, le chef de l’Etat a procédé samedi dernier à un mou-
vement partiel qui a porté sur la nomination de 25 walis et 4 walis
délégués. Il a été mis fin également aux fonctions de 19 walis et 3
walis délégués.

FOOTBALL : COUPE D’ALGÉRIE 
(16ES DE FINALE) 

Le MC Alger 
éliminé par le WA Boufarik 

Le MC Alger a été éliminé par le WA Boufarik, leader de la
division amateur, aux tirs au but 4-5, en match retard des

16es de finale de la Coupe d’Algérie de football disputé, hier, au
stade Mohamed-Reggaz de Boufarik (Blida). C’est le 5e club de
l’élite qui passe à la trappe après le NC Magra, le NA Hussein-

Dey, la JS Kabylie et la JS Saoura. Ces 16es de finale restent
encore tronqués de deux rencontres : ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR), fixées

au 13 février prochain. 

CORPS DES WALIS ET WALIS DÉLÉGUÉS 

Le président Tebboune procède à un mouvement partiel 
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Les Verts avec succès
Dans une salle de Radès pleine à craquer, l’équipe natio-

nale de handball hommes a pris, hier, le meilleur sur
l’Angola (32-27, mi-temps 15-14) en match de classement

de la 3e place du championnat d’Afrique 2020. La ren-
contre n’a pas été simple, comme on l’attendait. Face à une

équipe angolaise galvanisée, le sept national a pu néan-
moins terminer la première période avec un seul but

d’avance (5-14). Durant la seconde période, les coéquipiers
de l’homme du match, le gardien Khelifa Ghedbane, ont
pris dès la 16e minute un écart de trois buts (25-22). Les
poulains d’Alain Portes ont réussi à mieux maîtriser leur

sujet devant les Fereirra and Co. Ils ont été plus adroits que
d’habitude en attaque, mais toujours moins agressifs en

appliquant le systeme défensif (6-0). Soutenus par le public
tunisien, les Verts, menés par un Naïm intraitable, ont fait
leur meilleure deuxième période depuis le début du tour-
noi. Ils ont terminé en force la rencontre (32-27). Ainsi,

l’équipe nationale retrouve la 3e place durant le champion-
nat d’Afrique, après six ans d’attente. Outre la qualification
au mondial 2021 en Egypte, les Verts auront l’occasion de

disputer le tournoi qualificatif pour les Jeux olym-
piques 2020.

n Adel K. 

LE RAPPORT DU PLAN NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CANCER, à soumettre
au président de la République au mois de mai prochain, proposera aux pou-
voirs publics une feuille de route sur la stratégie d’avenir de lutte contre
cette maladie, a indiqué le chargé du suivi et de l’évaluation du plan national
de lutte contre le cancer, le Pr Messaoud Zitouni. 

Le président Erdogan reçoit le
président du Conseil de la nation
par intérim 

Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip
Erdogan, a reçu, hier au siège de sa résidence, le prési-

dent du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil.
Le président Erdogan a entamé, hier matin, une visite
d’amitié et de travail de deux jours en Algérie à l’invita-
tion du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Lors de cette visite, les deux Présidents ont eu
des échanges sur les voies et moyens à même de renfor-
cer les liens unissant les deux pays, l’élargissement des
domaines de coopération bilatérale, ainsi que la concer-
tation sur les questions internationales d’intérêt commun.

Le président Erdogan reçoit le
président de l’APN 

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a reçu, hier,
au siège de sa résidence à Alger, le président de

l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane
Chenine. Le président Erdogan a entamé, hier matin, une
visite d’amitié et de travail de deux jours en Algérie, à
l’invitation du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune. Dans le cadre de cette visite, les présidents
Tebboune et Erdogan se sont entretenus sur les moyens
de consolider les liens unissant les deux pays et d’élargir
les domaines de coopération bilatérale. Ils se sont égale-
ment concertés sur les questions internationales d’intérêt
commun. 

La première dame de Turquie
inaugure un laboratoire 
informatique à l’école 
Arezki-Adjoud à La Casbah 
La première dame de la République de Turquie, Emine

Erdogan, a inauguré, hier, dans la commune de La
Casbah (Alger) un laboratoire informatique à l’école pri-
maire Arezki-Adjoud. Construit par l’Agence turque de
coopération et de coordination Tika, ce laboratoire profi-
tera en plus aux élèves de quatre écoles avoisinantes. A
cette occasion, l’épouse du président turc, Recep Tayyip
Erdogan, a rendu hommage au peuple algérien pour l’ac-
cueil chaleureux qu’il lui réserve à chaque visite, se
disant très heureuse de se retrouver en «Algérie, un pays
frère». Soulignant que «l’Algérie est une porte sur
l’Afrique», elle a estimé que le continent africain «avan-
ce résolument vers l’avenir, fort de ses richesses natu-
relles, de son legs culturel et civilisationnel et de son
peuple chaleureux», souhaitant que «le XXIe siècle soit
meilleur pour l’Afrique». Mme Erdogan a appelé, dans ce
sens, à faciliter aux générations montantes en Afrique
l’accès aux moyens technologiques modernes en vue de
favoriser les opportunités de leur réussite dans l’avenir.
Concernant le laboratoire informatique inauguré, elle a
souhaité qu’il contribue positivement au parcours scolai-
re des élèves. La beauté de La Casbah d’Alger est un
voyage dans le temps de par ses monuments historiques,
notamment ceux datant de l’époque ottomane, a-t-elle
relevé. 

n APS

JUSTICE 
La condamnation de Hassan Hamar

réduite à 3 ans de prison ferme 
La chambre pénale de la cour de justice de Sétif a réduit, hier, la

peine de l’ex-président du club de football ES Sétif, Hassan
Hamar, de 5 à 3 ans de prison ferme. Cette sanction a regroupé
les quatre affaires dans lesquelles le mis en cause est poursuivi
pour corruption et malversation sur le foncier de la coopérative
immobilière Oum El Hayat. La défense a indiqué que cette sen-

tence intervient après le recours introduit par leur client.
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