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

L
a promesse de campagne a été tenue. Trois
mois seulement après son investiture, le prési-
dent tunisien, Kaïs Saïed, a consacré sa premiè-
re visite officielle à Alger, à l’invitation du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ce choix stratégique est dicté par l’excellence des rela-
tions entre deux pays frères, érigées en modèle de
coopération dans la région maghrébine et forgées à l’au-
ne d’une solidarité historique jamais démentie et de la
communauté de destin pleinement assumée. Cette
convergence se traduit par la conviction, évoquée avec
force par le président Kaïs, selon laquelle «l’Algérie fait
partie des Tunisiens» et que la «Tunisie fait partie des
Algériens». Elle se renforce par le renouveau démocra-
tique marqué par l’élection des deux candidats indépen-
dants à la présidentielle, à deux mois d’intervalle, et le
basculement dans une ère de stabilité perçue comme
acquis inestimable dans la région de toutes les turbu-
lences. Les fondements d’un partenariat privilégié appel-
lent nécessairement au renforcement de la coopération
dans tous les domaines, notamment en matière d’éner-
gie, de commerce, d’investissement, de transport et de
tourisme. En 6e exportateur vers la Tunisie, essentielle-
ment des hydrocarbures et des produits alimentaires,
l’Algérie importe de la Tunisie des huiles végétales, des
machines, du fer et de l’acier, et accueille quelque 700
entreprises tunisiennes qui occupent la 5e position sur le
marché algérien. L’afflux de 3 millions de touristes algé-
riens vers ce pays voisin, qui constitue une bouée de
sauvetage pour un secteur stratégique durement touché
par les attentats terroristes, le Trans-Mediterranean
Pipeline à destination de l’Italie et l’accord commercial
préférentiel boostent un partenariat aux opportunités
encore plus grandes. Unies par un destin commun,
l’Algérie et la Tunisie, en rempart contre le terrorisme
barbare et les tentatives de déstabilisation régionale,
partagent inévitablement une perception commune des
enjeux de la crise libyenne qui imposent de «parler d’une
seule voix». A une semaine de la réunion des pays voi-
sins et des chefs d’Etat africains, Alger,  prête à
accueillir un dialogue inter-Libyens, et Tunis, acquise à
«une approche commune», sont sur la même longueur
d’onde. La Palestine est également au centre des préoc-
cupations des deux pays qui ont réaffirmé leur soutien
inconditionnel au peuple palestinien privé de son droit
inaliénable à un Etat indépendant avec pour capitale El
Qods annexée. 
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RAPATRIÉS AUJOURD’HUI 
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Les ministres des Transports et de la Santé saluent
l’équipage d’Air Algérie en partance pour la Chine
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Hausse de 7% du trafic de transport de voyageurs en 2019 

Le transport de voyageurs au niveau de la gare maritime du port d’Oran a enregistré, en 2019, une hausse de 7%, soit
15.116 passagers, par rapport à 2018, a-t-on appris du président-directeur général de l’Entreprise portuaire d’Oran

(EPO). Une hausse du nombre de passagers en partance et en arrivée a été relevée en 2019 avec 234.955 voyageurs
(aller et retour) contre 219.839 en 2018, a indiqué Mokhtar Korba à l’APS. En outre, la même période a enregistré un mou-
vement de 82.975 véhicules (aller-retour) à la gare maritime du port d’Oran, soit une augmentation de 10% par rapport à
l’année dernière (75.106 véhicules en allers et retours), a-t-il fait savoir. Le PDG de l’EPO a souligné que ce nombre de

voyageurs a été enregistré sur 4 lignes maritimes desservant Alicante, Almeria, Barcelone et Marseille par l’Entreprise natio-
nale de transport maritime de voyageurs et l’agence maritime Bentras. La gare maritime du port d’Oran a accueilli, durant la
saison estivale écoulée, quatre dessertes de transport de voyageurs via la ligne Mostaganem-Valence. Les navires assurant
ces dessertes n’ont pas pu accoster le port de Mostaganem en raison des mauvaises conditions météorologiques, a rappe-
lé Korba. Le responsable a indiqué que l’EPO a mobilisé pour la saison estivale tous les moyens humains et matériels pour
faciliter le traitement des voyageurs, en réservant deux quais pour le contrôle des navires de transport de voyageurs et un

autre pour l’attente, en plus de la réalisation d’une passerelle semi-automatique pour les passagers. 

2 HORIZONS • Lundi 3 Février 2020Au fil du jourAu fil du jour

iinnffoo  Top

Télex...

ANCA
L’Association nationale des com-
merçants et artisans organise,
aujourd’hui à 10h30, en son
siège, une conférence ayant
pour thème «Marché de la
chaussure, entre l’importation et
les défis de la production».

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

Forum 
d’El Moudjahid

Le forum d’El Moudjahid rece-
vra, aujourd’hui à 10h, le Pr

Abdelouahab Bengounia, cher-
cheur en sciences médicales et
chef du service épidémiologie

du CHU Mustapha-Pacha
d’Alger, pour débattre du coro-
navirus et de la veille sanitaire

en Algérie.

Forum
d’Echaâb 

Le forum d’Echaâb
organisera, demain à 11h,
au siège du journal, une
conférence-débat sous le

thème «L’approche de
l’Algérie pour le

règlement de la crise
libyenne».

Ministère 
de la Santé 
A l’occasion de la Journée mon-
diale de lutte contre le cancer
qui coïncide avec le 4 février de
chaque année, le ministère de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, en présen-
ce du ministre Abderrahmane
Benbouzid, organisera, du 4 au
6 février à la Safex (Alger), des
journées d’information et de sen-
sibilisation.

Association 
El Amel
L’association El Amel du
Centre-Pierre-et-Marie-Curie
du CHU Mustapha-Pacha
d’Alger organise, du 4 au 6
février à 9h, au Palais des
expositions de la Safex, le 4e

Salon d’information sur le 
cancer.

gOPÉRA D’ALGER
L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh présente,
aujourd’hui à 19h30, une soirée
chaâbi animée par Mourad Djaâfri, Nassim
Bour et Anouar Tassbest, et demain par
Nacer-Eddine Galiz, Abbar Hamza et Ettouil
Walid.

gOFFICE RIADH EL FETH 
L’Office Riadh El Feth organise, jusqu’au 29
février au centre des arts, une exposition
d’arts plastiques d’Amel Kamila Hamidou et
Samira Merabet.

gAMBASSADE DU JAPON
L’ambassade du Japon organise à l’Ecole de
formation Benbrim, des ateliers de décora-
tion de sushi animés par la cheffe de cuisi-
ne japonaise, Mme Yokoyama Ayano. Le 4
février de 15h à 17h au profit des enfants,
et le 5 février de 10h à 12h30 et de 14h à
16h30 pour les adultes.

gMUSÉE DU MOUDJAHID
Le Musée national du moudjahid organise,
aujourd’hui, à 10h, la 437e rencontre avec
les moudjahidine et moudjahidate pour
l’enregistrement de leurs témoignages sur
la guerre de Libération. La rencontre sera
tenue simultanément au niveau de la
kasma de Rouiba (Alger).

gRH INTERNATIONAL
COMMUNICATION
L’Ecole supérieure d’hôtellerie et de restau-
ration d’Aïn Benian (Alger) abritera, les 19
et 20 février, les 13es journées de marketing
touristique, organisées par RH
International Communication.

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 et en bonne
santé à faire don de sang.

ANP
La direction régionale de l’infor-
mation et de la communication
de la 1re  RM organise, du 3 au
5 février, des journées d’infor-
mation au Centre d’information
territorial chahid-Mohamed-
Madi.

PORT D’ORAN
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ACTUALITÉSALGÉRIE

RELATIONS ÉCONOMIQUES ALGÉRO-TUNISIENNES

Le Président tunisien en visite d’Etat en Algérie
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a entamé, hier, une visite d’Etat en Algérie à l’invitation du président de la République Abdelmadjid Tebboune. 

Saïed a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger, par Tebboune. 

Le chef 
de l’Etat tunisien se

recueille à la mémoire
des martyrs de la

Révolution...

Le président tunisien, Kaïs Saïed,
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 tunisien 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. A cette
occasion, le président tunisien a

effectué une visite au Musée national
du moudjahid où il a reçu d’amples

explications sur les différentes étapes
de l’histoire de l’Algérie entre 1830
et 1962. Après avoir signé le livre

d’or, le président Kaïs Saïed a reçu le
Bouclier du musée.  

... Reçoit le président 
du Conseil de la nation

par intérim…
Le président tunisien, Kaïs Saïed, a
reçu, hier au siège de sa résidence à
Alger, le président du Conseil de la
nation par intérim, Salah Goudjil. 

... Et le président 
de l’APN 

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a
reçu  au siège de sa résidence à

Alger, le président de l’Assemblée
populaire nationale, Slimane

Chenine. 

ENTRETIEN ABDELMADJID TEBBOUNE-KAÏS SAÏED

Une totale et absolue convergence
de vues sur tous les plans 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a fait état, hier à Alger, d’une convergence de vues «totale et
absolue» entre l’Algérie et la Tunisie «sur tous les plans», y compris sur les questions régionales et internationales, à leur
tête le dossier libyen.

L
ors d’une conférence de presse
conjointe au terme de ses entretiens
avec son homologue tunisien Kaïs
Saïed au siège de la présidence de la
République, le président Tebboune a
affirmé, concernant le dossier libyen,
que «la solution doit être libo-libyen-
ne» et que ce pays «doit être préservé

des ingérences étrangères et de l’afflux des
armes». Souhaitant voir l’Algérie et la Tunisie
constituer «le début du règlement» de la crise en
Libye, le président Tebboune a plaidé pour «la
tenue, à Alger ou à Tunis, de rencontres avec
tous les Libyens et l’ensemble des tribus
libyennes afin d’amorcer une nouvelle ère pour
l’édification de nouvelles institutions permettant
l’organisation d’élections générales et l’établis-
sement des nouveaux fondements de l’Etat
libyen démocratique, à la condition que cette
proposition soit acceptée par l’Organisation des
Nations unies». Concernant ses entretins avec le
président Kaïs Saïed, Tebboune a indiqué
qu’elles «ont été l’occasion d’évoquer les der-
niers développements de la question palestinien-
ne», mettant en avant «la totale convergence»
des deux pays quant au «rejet du ‘‘deal du
siècle’’ et l’attachement à un Etat palestinien
indépendant, aux frontières de 1967, avec El
Qods Echarif pour capitale». Par ailleurs,
Tebboune a fait savoir que «la lutte contre le ter-
rorisme se poursuivra, en opérationnalisant tous
les mécanismes de lutte antiterroriste aux fron-
tières», affirmant que «la sécurité et la stabilité
de la Tunisie et de l’Algérie étaient intrinsèque-
ment liées». 

Il a ajouté avoir convenu avec la président
tunisien de la nécessité du «développement des
zones frontalières et de la complémentarité éco-
nomique entre les deux pays». Le président de la
République a annoncé, dans ce sens, qu’il effec-
tuera une visite en Tunisie après la désignation
d’un nouveau gouvernement tunisien, précisant
qu’il sera accompagné «d’une importante délé-
gation gouvernementale afin d’examiner tous les
dossiers qui attendent des décisions des deux
Présidents». «L’Algérie est prête à apporter toute
son aide à la Tunisie qui traverse une conjonctu-
re difficile, tant au plan financier qu’écono-
mique», a assuré Tebboune, révélant «la décision

du dépôt de 150 millions USD dans la Banque
centrale tunisienne et la poursuite des facilita-
tions de paiement de l’approvisionnement en gaz
et hydrocarbures en attendant que la Tunisie tra-
verse ses difficultés».

KAÏS SAÏED : 
«NOUS SOMMES UN SEUL PEUPLE»

Pour sa part, le président tunisien, Kaïs Saïed, a
appelé à la prospection de «nouveaux instru-
ments» pour l’action commune entre l’Algérie et
son pays, se disant convaincu de la capacité des
deux pays d’insuffler un nouveau départ «à
même de réaliser les aspirations de leurs
peuples». Le chef de l’Etat tunisien a insisté sur
l’impérative prospection de «nouveaux instru-
ments pour l’action commune» entre les deux
pays, déclarant à cet effet  : «Je suis tout à fait
convaincu que nous allons opérer, avec la même
force et la même volonté, un décollage à même
de réaliser les aspirations de nos peuples». 

Après avoir félicité le président Tebboune
pour son élection en décembre 2019, Kaïs Saïed
a évoqué les perspectives de la coopération bila-

térale, ajoutant que «nous sommes un seul
peuple ayant en partage la même histoire et le
même avenir et je ne doute aucunement que nous
allons réaliser les aspirations et les attentes de
nos jeunes». «Il y a eu des expériences, certaines
n’étaient pas réussies et d’autres relativement
réussies. Il est donc nécessaire d’en déterminer
les causes», a-t-il assuré. Le président tunisien a
rappelé les liens historiques liant les deux
peuples, citant les évènements de Sakiet Sidi
Youssef, commémorés par les deux pays le 8
février de chaque année. «Dans quelques jours,
nous commémorons l’anniversaire de Sakiet Sidi
Youssef, une occasion pour nous remémorer cet
évènement où s’est mêlé le sang des Algériens et
des Tunisiens pour la liberté et la dignité», a-t-il
affirmé, soulignant l’engagement des deux par-
ties à œuvrer à l’ouverture de «plus larges pers-
pectives» à l’avenir. Le président Kaïs Saïed a
mis en avant la convergence de vues des deux
pays sur les différents dossiers d’actualité inter-
nationale et une parfaite entente sur toutes les
questions abordées. 

Les relations économiques entre l’Algérie et la Tunisie ont
connu ces dernières années une nette amélioration, se

traduisant par une hausse des échanges commerciaux et des
d’investissements, mais restent en deçà de l’excellence des
relations politiques qui relient ces deux pays frères. La visite
d’Etat qu’a effectuée hier le président tunisien Kaïs Saïed en
Algérie, à l’invitation du président Abdelmadjid Tebboune, sera
certes l’occasion pour les deux pays de se concerter sur les
questions régionales d’intérêt commun, notamment la situation
en Libye et en Palestine, mais serait également une opportunité
pour échanger sur les voies et moyens de développer la
coopération économique bilatérale. L’Algérie, qui a toujours
été aux côtés de la Tunisie et du peuple tunisien, en soutenant
ce pays voisin au moment où il traversait une situation
économique difficile, est reliée par un accord commercial
préférentiel avec ce voisin de l’Est. Grâce à la signature de cet
accord en décembre 2008 et l’adhésion de l’Algérie à la grande
zone arabe de libre-échange en janvier 2009, les échanges
commerciaux entre les deux pays ont enregistré une
augmentation substantielle. Selon les statistiques des Douanes
algériennes portant sur le commerce extérieur durant les 11
premiers mois de l’année 2019, l’Algérie a exporté vers la

Tunisie un peu plus de un milliard de dollars, un chiffre en
progression de 13% par rapport à la même période en 2018. Les
exportations algériennes vers la Tunisie sont constituées
essentiellement des hydrocarbures et dérivés. Quant aux
importations provenant de ce pays voisin, elles ont avoisiné les
400 millions de dollars (en hausse de 3,7% par rapport à 2018)
et comprennent, entre autres, des produits de l’agroalimentaire,
des équipements industriels, du textile et de l’habillement.
Cependant, les exportations algériennes vers la Tunisie ont
atteint à peine 3% des exportations globales de l’Algérie durant
les 11 premiers mois de 2019 (32,62 milliards de dollars),
tandis que ses importations à partir de ce pays représentaient
1% de ses importations globales durant la même période (38,37
milliards de dollars). D’après les données du Centre national du
registre du commerce, 763 sociétés tunisiennes opèrent
actuellement en Algérie dans divers secteurs, dont l’industrie,
les services, l’ingénierie, les TIC, la distribution et la
communication. Les investissements communs ont également
connu une croissance soutenue notamment dans le secteur
énergétique, avec une série d’accords signés pour le
renforcement du partenariat énergétique. Ces accords portent
notamment sur l’augmentation de la capacité d’interconnexion

électrique, l’augmentation de la quantité de gaz de pétrole
liquéfié exportée vers la Tunisie et l’approvisionnement des
régions frontalières en gaz algérien. La coopération énergétique
s’est, en outre, élargie aux activités de prospection et de
production des hydrocarbures entre la société nationale
Sonatrach et l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières
(Etap). Une commission bilatérale, réunie à Alger en 2017,
avait convenu de renforcer et d’élargir les activités de la société
mixte Numid, créée en 2003 dans le cadre d’un partenariat
entre Sonatrach et Etap. Pour renforcer davantage le
partenariat, un protocole d’accord avait alors été conclu entre
l’Agence nationale de développement de l’investissement et
l’Agence tunisienne de promotion de l’investissement étranger.
L’année dernière, près d’un tiers des touristes ayant visité la
Tunisie sont algériens. En 2019, la Tunisie, un pays touristique
par excellence qui partage avec l’Algérie 1.000 km de
frontières ouvertes et beaucoup de similitudes culturelles, a
attiré près de 3 millions de touristes algériens sur 9,4 millions
de touristes étrangers ayant visité ce pays, selon l’Office
national tunisien du tourisme en Algérie, soit une évolution
annuelle de plus de 7%. La dernière réunion de la grande
commission algéro-tunisienne (21e session) remonte à 2017. 

Une coopération en deçà de l’excellence 
des relations politiques 
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LE MINISTRE
DE LA SANTÉ 

Toutes les
mesures prises
pour accueillir
les étudiants
algériens 
Le ministre de

la Santé, de
la Population
et de la
Réforme
hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid, a
affirmé hier
que toutes les
mesures ont
été prises pour
accueillir les
étudiants
algériens
rapatriés de
Chine.«Toutes
les mesures
ont été prises au niveau des aéroports
internationaux, et un avion a été
envoyé vers la ville chinoise de
Wuhan pour rapatrier les étudiants
algériens, ainsi que certains
ressortissants des pays voisins dont la
Tunisie et la Mauritanie en plus de
l’équipement d’un pavillon à
l’hôpital El Kettar d’Alger pour
accueillir d’éventuels cas», a-t-il
précisé en marge d’une visite de
travail dans la wilaya de Bordj Bou
Arréridj. A cette occasion, le ministre
a indiqué que l’établissement
hospitalier public spécialisé (EHPS)
des urgences médicales sera ouvert
«dès la levée de toutes les réserves».
Abderrahmane Benbouzid a indiqué
qu’il a été chargé par le président de
la République d’inspecter ce projet,
inscrit depuis 2006 et non encore
réceptionné, et qu’il remettra un
rapport sur le projet au Président et
au Premier ministre. Une commission
médicale du ministère, a affirmé
Benbouzid, sera dépêchée
«prochainement» pour veiller à la
levée, conjointement avec la direction
de wilaya de la santé, de toutes les
réserves à l’instar des insuffisances
d’aménagement intérieur des salles
des opérations afin d’ouvrir aux
patients l’EHPS dans les «quatre ou
cinq prochains mois au  plus tard».
«Nous œuvrerons à faire de cette
infrastructure sanitaire qui constitue
un acquis pour la wilaya et dont le
projet a mobilisé 40 milliards DA, un
pôle d’excellence du secteur et un
modèle à imiter». Il a également
assuré que cet établissement
hospitalier a été équipé du matériel
nécessaire dont des radios IRM et
scanner et sera encadré par des staffs
médicaux spécialisés. Le ministre a
inspecté, au cours de sa visite, le
projet de l’Institut national de
formation paramédicale de 200
places en chantier à proximité du
projet de l’établissement hospitalier
public spécialisé des urgences
médicales à ouvrir pour la prochaine
rentrée.

ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS

EN CHINE

ALGÉRIEACTUALITÉS
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Rapatriement aujourd’hui
des Algériens établis à Wuhan 

UN AVION DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE AIR ALGÉRIE a décollé, hier à destination de la République de Chine pour rapatrier
les membres de la communauté nationale établie dans la province de Wuhan, a appris l’APS auprès du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière. 

AÉROPORT HOUARI-BOUMEDIÈNE 

Les passagers déplorent le manque d’informations
Le personnel de l’aéroport Houari-Boumediène est depuis

quelques semaines sur le qui-vive en raison du risque
d’épidémie du coronavirus. Pour faire face aux dangers d’une
éventuelle épidémie, les autorités en charge du contrôle
sanitaire ont mis en place un dispositif de contrôle
épidémiologique prêt à être actionné en cas de détection de
personnes malades en provenance de Chine ou d’autres pays
asiatiques. Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a pris des mesures préventives en
installant des caméras thermiques au niveau des principaux
aéroports du pays pour le contrôle des passagers en
provenance notamment de Doha, Riyad, Le Caire, Istanbul et

Dubai. Ce sont les principales villes de transit pour les
Chinois travaillant en Algérie. Le contrôle sanitaire se fait
également avec un pistolet thermique. Les passagers en état
d’hyperthermie, avec une fièvre supérieure ou égale à 38
degrés, sont systématiquement isolés dans un espace prévu à
cet effet au niveau de l’aéroport avant d’être évacués au
service des maladies virales de l’établissement hospitalier
spécialisé des maladies infectieuses Laâdi-Flici d’El Kettar.
Des services sont aménagés au sein de l’établissement pour
accueillir les 36 Algériens rapatriés hier de Chine où un staff
médical spécialisé veillera à leurs suivi et bien-être pendant
14 jours, durée d’incubation du virus. Ce sont en majorité des

étudiants établis dans la ville chinoise de Wuhan qui ont été
soumis à un contrôle médical avant leur embarquement à bord
d’un avion d’Air Algérie affrété spécialement pour eux. Pour
rappel, le président de la République a donné des instructions
pour le rapatriement et la prise en charge des Algériens établis
dans la ville de Wuhan où est apparue la maladie. «L’avion
transporte des dons de l’Algérie aux autorités locales
chinoises pour faire face à la propagation de la fièvre du
nouveau coronavirus dans la province de Hubei», précise le
communiqué de la Présidence de la République. «Ce don se
compose de 500.000 masques à trois couches, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants. Dix Tunisiens seront à bord du

U
n staff médical spécialisé est à bord
de ce vol pour accompagner les   36
Algériens établis Wuhan, province
chinoise où est apparue l’épidémie.
Le retour de cet avion est prévu,
aujourd’hui, sachant que la durée de
vol varie entre 10 et 12 heures. Le
président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions,
dès l’annonce par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) de l’apparition du coronavirus, pour
le rapatriement des Algériens, majoritairement des
étudiants, établis dans la ville chinoise de Wuhan.
Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a pris des mesures préven-
tives à travers l’installation de caméras ther-
miques au niveau des principaux aéroports pour le
contrôle des passagers en provenance des aéro-
ports de Doha, des deux Lieux Saints de l’Islam,
du Caire, d’Istanbul et de Dubaï, des aéroports de
transit pour les Chinois travaillant en Algérie. Le
ministère a également aménagé des services
devant admettre ces étudiants au sein de l’établis-
sement hospitalier spécialisé des maladies infec-
tieuses El-Hadi Flici (ex-El-Kettar) à Alger. Un
staff médical spécialisé veillera au suivi et au
bien-être des rapatriés, pendant une durée de 14
jours, période d’incubation du virus.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE LE
TRANSPORT DES ÉTUDIANTS LIBYENS ET

MAURITANIENS DE WUHAN À BORD DE L’AVION
ALGÉRIEN  

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné, hier, le rapatriement à Alger
des étudiants libyens de la ville chinoise de
Wuhan à bord du même avion devant rapatrier les
étudiants algériens et tunisiens établis dans cette
ville, a indiqué un communiqué de la présidence
de la République. «A la demande des autorités
libyennes, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, le dimanche 2
février 2020, le rapatriement à Alger des étudiants
libyens de la ville chinoise de Wuhan à bord du
même avion devant rapatrier les étudiants algé-
riens et tunisiens. Le président de la République
avait ordonné leur rapatriement pour préserver
leur santé suite à la propagation du coronavirus

dans cette ville chinoise.» En outre, «à la deman-
de des autorités mauritaniennes, le Président de la
République a ordonné également le rapatriement
vers Alger des ressortissants mauritaniens établis
dans la ville chinoise de Wuhan», a indiqué hier
un communiqué de la Présidence de la République
«Les ressortissants mauritaniens seront évacués à
bord du même avion devant rapatrier des ressor-
tissants tunisiens et libyens à la suite de la deman-
de des autorités de leurs pays respectifs», conclut
le communiqué de la Présidence. «Un avion algé-
rien a décollé, dimanche à l’aube, à destination de
la  République populaire de Chine pour rapatrier
les 36 ressortissants algériens établis à Wuhan,
majoritairement des étudiants. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordon-
né leur rapatriement afin de préserver leur santé.
Dix Tunisiens seront évacués à bord du même
avion, à la demande des autorités de leur pays»,
avait indiqué un communiqué de la présidence de
la République. «L’avion transporte un don de
l’Algérie pour aider les autorités locales chinoises
à faire face à la propagation du nouveau coronavi-
rus dans la province de Hubei. Le don comprend
500.000 masques à trois couches, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants», selon la même
source.  

UN AVION ALGÉRIEN A
DÉCOLLÉ, DIMANCHE À

L’AUBE, À DESTINATION DE
LA  RÉPUBLIQUE

POPULAIRE DE CHINE
POUR RAPATRIER LES 36

RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS ÉTABLIS À

WUHAN,
MAJORITAIREMENT DES

ÉTUDIANTS. LE PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE,

ABDELMADJID TEBBOUNE,
AVAIT ORDONNÉ LEUR

RAPATRIEMENT AFIN DE
PRÉSERVER LEUR SANTÉ. 

,,
,,

L’annonce, hier, du premier décès hors de Chine d’une personne atteinte du nouveau corona-
virus, survenu aux Philippines, relance les inquiétudes sur la propagation de l’épidémie qui

a fait 304 morts en Chine. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les Philippines
ont signalé, hier, la mort à Manille d’un Chinois de 44 ans, originaire de la ville de Wuhan où

l’épidémie de pneumonie virale a démarré en décembre 2019. «Il s’agit du premier décès
signalé en dehors de la Chine», a déclaré le représentant de l’OMS aux Philippines. Cette

annonce survient alors qu’un nombre croissant de pays ferment leurs frontières aux personnes
venant de Chine. Le coronavirus, transmissible d’humain à humain, a contaminé plus de

14.000 personnes en Chine et s’est propagé dans 24 pays. La Chine, qui souffrait déjà d’un
ralentissement de sa croissance avant l’épidémie, a annoncé, hier, l’injection de 1.200 mil-

liards de yuans (156 milliards d’euros) pour soutenir son économie. La Banque centrale effec-
tuera l’opération aujourd’hui, à la réouverture des marchés financiers chinois après le long

congé du Nouvel An chinois, prolongé en raison du virus. L’OMS a classé, jeudi dernier, l’épi-
démie comme «une urgence de santé publique de portée internationale» et de nombreux pays

ont annoncé des mesures exceptionnelles. 

Plus de 300 morts dont un premier hors de Chine 
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Entretien réalisé par
Wassila Ould Hamouda 

L
e directeur général de l’Institut Pasteur
d’Algérie, le Dr Zoubir Harrat, affirme,
dans cet entretien, que toutes les mesures
nécessaires ont été mises en place pour
éviter toute épidémie du coronavirus,
soulignant que la situation n’est guère
inquiétante dans la mesure où la souche
est confinée en Chine et aucun autre

foyer ne s’est déclaré ailleurs. 

Depuis l’apparition du coronavirus, tous les
pays sont sur le qui-vive. L’Algérie a mis en
place un dispositif de veille et d’alerte au
niveau du ministère de la Santé. Quel serait
le rôle de l’Institut Pasteur ?
Nous travaillons en étroite collaboration avec la

direction générale de la prévention et de la promo-
tion de la santé du ministère de la Santé. Notre
équipe du laboratoire de la grippe et virus respira-
toires est mobilisée. Son responsable fait partie,
d’ailleurs, du comité national de veille et d’alerte
qui tient régulièrement des réunions pour discuter
de la situation actuelle et de l’évolution de la situa-
tion épidémiologique du coronavirus et travaille en
parfaite harmonie et collaboration pour les
échanges d’informations. Dès qu’il y a eu les pre-
miers cas déclarés en Chine, le comité a diffusé une
note aux différents établissements de santé pour les
mesures à prendre et également les moyens à
mettre en œuvre pour prévenir et prendre en charge
d’éventuels cas suspects de coronavirus qui se pré-
sentent. Cela étant, tout un dispositif a été mis en
place dès l’annonce des premiers cas en Chine,
bien avant que l’OMS déclare ce virus infection
d’envergure internationale. L’Institut Pasteur inter-
viendra pour faire un diagnostic. Les cas suspects
seront automatiquement hospitalisés et mis en qua-
rantaine dans des salles d’isolement. Des prélève-
ments seront effectués et acheminés au laboratoire
de référence de l’annexe de l’Institut Pasteur de
Sidi Fredj (Alger). C’est à ce niveau que nous procéderons à l’analyse
des échantillons pour confirmer ou infirmer s’il y a une présence ou pas
de cas de coronavirus.

On attend le rapatriement de nos concitoyens résidant à Wuhan,
en Chine. Est-ce que des mesures sont prises pour éviter la
contamination ? 
Suite à l’instruction du président de la République, une mission

composée de médecins et d’infirmiers est partie en Chine pour rapatrier
des étudiants résidant dans la ville de Wuhan. Les ministères des
Affaires étrangères des deux pays, en collaboration avec notre ministè-
re de la Santé, travaillent en collaboration pour que cette opération s’ef-
fectue dans les meilleures conditions. Un avion a été affrété spéciale-
ment pour rapatrier les 36 étudiants avec leurs familles. En Algérie, le
ministre de la Santé a vérifié lui-même les locaux d’isolement au niveau
de l’hôpital d’El Kettar et constaté la bonne préparation des salles d’iso-
lement là où nos concitoyens rapatriés seront acheminés à partir de l’aé-
roport et accompagnés pour une période de 14 jours. Après cette pério-
de, ils pourront rejoindre leurs familles. Il s’agit d’une mesure de sécu-

rité. Je tiens aussi à souligner que nos concitoyens
seront soumis doublement à des tests médicaux en
Chine et une fois arrivés en Algérie, et ce, en guise
de précaution. 

Quelles sont les symptômes du coronavirus ? 
C’est un syndrome grippal qui commence par l’ap-
parition d’une fièvre et de courbatures suivies d’un
malaise de manière générale. Le coronavirus pro-
voque des risques respiratoires et des atteintes pul-
monaires graves. Il se développe rapidement en une
bronchite et une pneumonie. C’est dire qu’il est dif-
ficilement maîtrisable surtout chez les sujets âgés,
notamment ceux atteints de pathologies chroniques
tel le diabète. Les malades atteints répondent très
mal aux mesures de traitement qu’on leur offre
même si en réalité il n’y a pas de traitement spéci-
fique pour le coronavirus. 

Cela dit, il n’existe pas d’antidote… 
Actuellement, il y a aucun vaccin ni médicament
pour traiter le coronavirus. Les premiers labora-
toires chinois sont en train d’essayer de nouvelles
molécules contre ce virus. Des études sont en cours
et sont en bonne voie parce que la souche a été iso-
lée et décomptée. Toutefois, cela exige plusieurs
mois pour que le vaccin soit disponible à l’échelle
mondiale. 

Est-ce que la situation est inquiétante ? 
Non, je ne pense pas. Il y a des médias qui sont en
train d’amplifier la situation. D’après les déclara-
tions de l’Organisation mondiale de la santé, la
situation est plus ou moins stable. On est en train
d’atteindre le maximum de cas, c’est-à-dire le pic de
l’épidémie. On constate une décroissance de cas et
on va certainement, dans quelques semaines, arriver
à l’extinction du virus comme cela a été pour le
coronavirus en 2003 et 2012. Actuellement, il ne
s’agit pas d’une pandémie dans la mesure où il n’y
a pas d’infections épidémiologiques en dehors de la
Chine. Tous les cas déclarés ailleurs sont des cas
importés. L’ensemble des décès, jusqu’à présent, se
sont produits uniquement en Chine et non pas dans
d’autres pays. Il n’y a pas un autre foyer épidémique
dans les 20 pays qui ont déclaré, jusqu’à présent,

des cas de coronavirus importé et à ma connaissance, il n’y a pas de cas
de transmission en dehors de la Chine. Cela veut dire qu’il n’y a pas de
véritable pandémie comme cela a été pour le syndrome respiratoire aigu
sévère. Espérons que le virus reste confiné et que les conditions clima-
tiques seront favorables à la réduction de sa circulation. Le coronavirus
est fragile aux températures élevées. 

La saison du hadj est proche. Est-ce que toutes les précautions
ont été prises pour justement contrer la propagation du virus ? 
En 2003 et en 2012, nous avons connu des cas pratiquement simi-

laires au coronavirus, le Sras. Deux cas d’infection de coronavirus
importés par des personnes qui revenaient du pèlerinage ont été enre-
gistrés et pris en charge correctement. C’est suite à cela, d’ailleurs, que
le système d’alerte a été mis en place au niveau du ministère de la Santé
en termes de prévention quant au virus émergent ou les nouveaux virus.
Actuellement, ce qui nous intéresse, c’est de faire vacciner les hadjis
contre la grippe saisonnière sachant que dans notre pays, on décède de
la grippe saisonnière.

n W. O. H. 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA PRÉVENTION AU
MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

«Aucun cas
à signaler»
«Pas de panique.

Aucun cas de
coronavirus n’est à
signaler dans notre
pays et toutes les agi-
tations au courant de
la semaine dernière ne
sont que rumeurs», a
affirmé, hier, le direc-
teur général de la pré-
vention et de la lutte
contre les maladies
transmissibles au
ministère de la Santé.
Invité par la Chaîne
III de la Radio nationale, le Dr Djamel Fourar
a expliqué que le risque zéro n’existe pas.
Selon lui, «personne ne peut toutefois garantir
une assurance totale et il faut rester vigilant».
Il a rappelé ensuite que 125 cas sont recensés
dans 26 pays. «Les gens confondent entre
grippe saisonnière et coronavirus. Certes, les
manifestations cliniques sont les mêmes et les
décès enregistrés sont causés davantage par la
grippe saisonnière qui tue plus que le corona-
virus», a-t-il poursuivi. L’apparition du coro-
navirus en Chine est devenue une urgence de
santé internationale avec 14.000 cas par jour
et 40 à 50 décès toutes les 24 heures. «La
force d’un système de veille en cas d’épidémie
est de pouvoir détecter tous les cas qui répon-
dent à la définition standard et de détecter les
cas qui auraient échappé au filtre initial», a
expliqué l’hôte de la Radio. L’invité a annoncé
ensuite qu’une note a été adressée aux diffé-
rentes structures présentant la symptomatolo-
gie d’un cas suspect et le circuit de sa prise en
charge. Il a également fait savoir que le per-
sonnel médical doit prendre des mesures dras-
tiques pour se protéger. Le Dr Fourar a assuré
que dès l’apparition des premiers cas en
Chine, l’Algérie a pris des mesures urgentes
en réunissant un comité d’experts pour
faire un point de situation et évaluer le risque.
«Nous avons décidé de mettre en place un dis-
positif qui consiste d’abord à mobiliser tous
les professionnels de la santé, renforcer le dis-
positif de veille et d’alerte au niveau des aéro-
ports et ports du pays, notamment pour les
dessertes à risque, à l’instar de Pékin-Alger et
des escales à Dubai, Doha, Istanbul et Le
Caire. Nous pouvons détecter les cas avec la
mise en fonction des caméras
thermiques. Tous les pays disposent d’un sys-
tème pour détecter les personnes malades afin
de les isoler», a-t-il renchéri. Selon lui, «ce
dispositif répond aux caractéristiques et aux
recommandations de l’OMS, même si aucun
n’est efficace à 100%». La particularité d’un
système de surveillance est d’avoir la possibi-
lité d’identifier rapidement les cas qui ont
échappé au filtre au niveau des points d’entrée
et de les prendre en charge rapidement afin
d’éviter l’épidémie. Conformément aux ins-
tructions du président de la République, plu-
sieurs départements ministériels ont pris en
main l’opération pour rapatrier les membres
de la communauté nationale établie dans la
province de Wuhan, épicentre de l’épidémie.
«Les 36 étudiants concernés et l’équipage de
l’avion seront mis sous surveillance pendant
14 jours, durée d’incubation du virus», a-t-il
précisé. A l’en croire, toutes ces personnes
seront soumises à des contrôles périodiques
pendant la période de mise en quarantaine. 

n Samira Belabed 

AIDE MÉDICALE ALGÉRIENNE

La Chine adresse ses remerciements  
La Chine a adressé, hier, «ses sincères

remerciements» à l’Algérie pour les aides
médiales urgentes fournies aux autorités
locales pour faire face à la prolifération du
nouveau coronavirus dans la ville de
Wuhan, a indiqué un communiqué de l’am-
bassade de Chine à Alger. La Chine a adres-
sé ses remerciements à l’Algérie qu’elle a
qualifiée de «véritable ami», pour les aides
médicales urgentes fournies. «Ces impor-
tantes aides constituent la meilleure preuve
de l’amitié historique profonde qui lie les
deux peuples», a ajouté le communiqué. La

Chine s’est félicitée des «fortes relations
d’amitié» qui la lieent à l’Algérie, exprimant
sa disponibilité d’œuvrer pour le renforce-
ment de la coopération bilatérale avec
l’Algérie dans divers domaines, a précisé le
document. «Le don comprend 500.000
masques à trois couches, 20.000 lunettes de
protection et 300.000 gants», apprend-on.
Un avion algérien a décollé, hier à l’aube, à
destination de la République populaire de
Chine pour rapatrier les 36 ressortissants
algériens établis à Wuhan, majoritairement
des étudiants. Le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné leur rapatriement afin de préserver
leur santé. Dix Tunisiens seront évacués à
bord du même avion, à la demande des auto-
rités de leur pays, avait indiqué un commu-
niqué de la présidence de la République. A
la demande des autorités libyennes, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné, hier, le rapatriement à
Alger des étudiants libyens de la ville chi-
noise de Wuhan à bord du même avion
devant rapatrier les étudiants algériens et
tunisiens.  

«La situation
n’est pas inquiétante»

ÉPIDÉMIE
DE CORONAVIRUS

EN CHINE

ACTUALITÉSALGÉRIE

D’APRÈS LES DÉCLARATIONS
DE L’ORGANISATION

MONDIALE DE LA SANTÉ, LA
SITUATION EST PLUS OU

MOINS STABLE. ON EST EN
TRAIN D’ATTEINDRE LE

MAXIMUM DE CAS, C’EST-À-
DIRE LE PIC DE L’ÉPIDÉMIE.

ON CONSTATE UNE
DÉCROISSANCE DE CAS ET

ON VA CERTAINEMENT, DANS
QUELQUES SEMAINES,

ARRIVER À L’EXTINCTION DU
VIRUS COMME CELA A ÉTÉ

POUR LE CORONAVIRUS EN
2003 ET 2012. 

,,

,,
même avion à son retour, à la demande des
autorités de leur pays», a ajouté la même
source. A l’aéroport, les passagers
semblaient, en grande partie, rassurés par les
mesures de surveillance épidémiologiques
renforcées lors de l’entrée sur le territoire
national. Il n’en demeure pas moins que le
port du masque par de rares agents et le
manque d’informations inquiètent d’autres.
Aucune affiche d’information ou de conseil
n’est placardée dans l’enceinte l’aéroport.
Aucune équipe n’est également disponible
pour délivrer des conseils adaptés. Une
ambiance de quiétude règne, toutefois, dans
la nouvelle aérogare d’Alger.

n Assia Boucetta

ZOUBIR HARRAT, DG DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE 
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OUARGLA

Caravane de solidarité
au profit de familles

nécessiteuses 
Une caravane de solidarité a été lancée,

hier, au profit de familles nécessiteuses
de Ben Haoua (90 km au nord-est de
Chlef), a-t-on appris des organisateurs.
L’opération, dont le coup d’envoi a été
donné par le wali Messaoud Djari, dans le
cadre de la campagne «hiver chaud», pro-
fitera à une quarantaine de familles néces-
siteuses de la commune de Beni Haoua, a
indiqué, à l’APS, le directeur de l’action
sociale de la wilaya, Dehimi Abdelkader.
Il a signalé la distribution programmée au
titre de cette caravane, à laquelle ont pris
part les antennes locales de l’Agence de
développement sociale et de l’Angem, de
«literies, couvertures et vêtements, en plus
de fauteuils roulants pour des personnes
aux besoins spécifiques». La caravane
englobe 2 médecins, 3 sociologues et 4
assistantes sociales, chargés d’assurer une
prise en charge médicale et psychologique
à ces mêmes familles, a déclaré le même
responsable. Selon la responsable de l’an-
tenne Angem de la wilaya, Zina Mehdi,
l’opération a également pour objectif
d’«informer les familles nécessiteuses sur
la possibilité qui leur est offerte de bénéfi-
cier de microcrédits pour devenir des
familles productrices». Eu égard au fait, a-
t-elle ajouté, qu’un «nombre considérable
de familles nécessiteuses possèdent un
métier et des aptitudes susceptibles d’as-
surer leur intégration dans le monde du
travail, et partant améliorer leurs condi-
tions de vie, notamment concernant les
femmes au foyer». Dans sa déclaration à la
presse locale en marge du coup d’envoi de
cette caravane de solidarité, le chef de
l’exécutif de la wilaya a souligné «l’intérêt
de ce type d’initiatives dans la prise en
charge des catégories nécessiteuses»,
avant de signaler la programmation
d’autres opérations similaires «à l’avenir
au profit d’autres régions reculées de la
wilaya». 

Remise de cannes 
à 200 non-voyants

L’Organisation nationale des personnes
aveugles a remis, samedi dernier, à

Oran, des cannes à 200 personnes âgées de
18 à 80 ans, a-t-on appris de son président.
«Ce moyen servant à guider les non-
voyants est important, car leur facilitant la
liberté de mouvement et leur permettant
de contourner les obstacles», a indiqué
Lahouali Mohamed lors d’une cérémonie
de remise de ces cannes tenue au centre
technique de l’organisation à haï
Menaouer (ex-Saint Charles) à Oran. Les
cannes pour handicapés visuels ont été
octroyées par la Direction de l’action
sociale d’Oran à la suite d’une demande
de cette organisation, qui en a sollicité
210, a fait savoir Lahouali, notant que «le
nombre accordé n’est pas suffisant».
«Cependant, il couvrira l’essentiel de la
demande, en attendant d’obtenir le reste
au mois de mars prochain à l’occasion de
Journée nationale des personnes aux
besoins spécifiques.» Par ailleurs, une
salle de conférences d’une capacité de 64
places a été inaugurée au niveau du centre
technique de l’organisation. La réalisation
de cette salle dotée d’équipements a coûté
1,5 million de DA dont 1 million financé
par l’organisation et le restant par des
bienfaiteurs. L’Organisation nationale des
personnes aveugles envisage de louer cet
espace pour y abriter différentes activités
afin de réaliser des recettes et pouvoir
employer un travailleur pour assurer son
entretien, a fait savoir son président. Par
ailleurs, au cours de la semaine écoulée,
l’organisation avait récupéré l’ancien
siège de l’atelier de fabrication des brosses
et des balais, sis à Oued El-Fodda (Chlef),
après sa réfection et son réaménagement
avec le soutien de  Sonatrach, ce qui lui
permettra de créer une microentreprise
spécialisée dans l’activité des brosses et
balais et de relancer l’entreprise
Enabrosse, a indiqué Mohamed Lahouali. 

CHLEF 

ORAN

D
eux autres réunions similaires
sont programmées avec les res-
ponsables du Sud et du Nord,
dans les deux semaines à venir,
dans le but de cerner les préoc-
cupations et attentes spécifiques
des catégories sociales vulné-
rables de chaque région. «Les

rapports seront un appui sur lequel se basera
l’élaboration de la feuille de route de la prise en
charge de ces catégories», a-t-on appris auprès
de la cellule de communication du ministère de
la Solidarité nationale. «Plus que jamais, il est
important d’engager un dialogue serein et
ouvert entre l’administration et le citoyen et
entre le responsable et ses cadres afin de pré-

parer une feuille de route reflétant les préoccu-
pations des catégories désavantagées, comme
les personnes handicapées», a précisé la
ministre. Il sera question, selon la première res-
ponsable du secteur, d’exposer le bilan des
activités et des réalisations effectuées afin de
pallier les défaillances. Au vu des changements
effectués, il est temps, indique Mme Krikou, de
mobiliser toutes les potentialités et les res-
sources humaines du secteur pour contribuer à
l’avènement d’une nouvelle République au dia-
pason des nouvelles transformations. Dans ce
cadre, elle a exhorté les cadres à s’engager dans
cette nouvelle dynamique et intensifier leurs
efforts. La priorité, a-t-elle rappelé, est de «réa-
liser le développement social qui se traduira
par la prise en charge de la famille et le renfor-

cement de la cohésion sociale». Pour ce faire, il
est impératif de passer par le «déploiement des
mécanismes de médiation familiale, la promo-
tion effective de la femme dans les différents
domaines, sans oublier l’autonomisation poli-
tique pour une véritable représentativité parle-
mentaire». Rappelant l’installation récente de
la commission nationale de dialogue et de
concertation au ministère regroupant les repré-
sentants des partenaires sociaux parmi les syn-
dicats et les associations, Kaoutar Krikou a
invité l’assistance à «développer les méthodes
de travail». En outre, la ministre a insisté sur
l’impératif d’intensifier les visites des centres
et institutions du secteur et contrôler leur ges-
tion.

n Samira Azzegag

LA MINISTRE DE LA
SOLIDARITÉ RENCONTRE 
LES DIRECTEURS DE L’EST

LA MINISTRE DE LA SOLIDARITÉ
NATIONALE, DE LA FAMILLE ET DE LA
CONDITION DE LA FEMME, KAOUTAR
KRIKOU, a organisé, hier, au Centre

national de formation des personnels
spécialisés à Alger, une rencontre avec

les directeurs régionaux de l’est du
pays. Cette réunion intervient une
semaine après celle tenue avec les

responsables de l’Ouest. 

Cerner les préoccupations 
des catégories vulnérables 

SIDI BEL-ABBÈS
Deux morts et un blessé 

dans un accident 

Deux personnes ont trouvé la mort, dans la soirée de
samedi dernier, à Sidi Bel-Abbès, suite à une col-

lision entre un véhicule léger et un poids lourd, a-t-on
appris auprès de la Protection civile. Le drame s’est
produit au niveau de la RN 95 dans la commune de
Sidi Khaled. Les corps des victimes ont été déposés

au niveau de la morgue du CHU de Sidi Bel-Abbès et
le blessé évacué au service des urgences du même
hôpital par les services de la Protection civile. Une
enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale

pour connaître les causes de cet accident de la circu-
lation. L’excès de vitesse et le non-respect du code de

la route demeurent les causes principales de cette
hécatombe que rien ne semble arrêter.

n M. Medjahdi

CONSTANTINE
Incendie dans un 

appartement 
à Massinissa lll

Un incendie s’est déclaré, hier, dans un
appartement à la cité Massinisa au

Khroub, a-t-on appris de la cellule de com-
munication de la Protection civile. Aucune
victime n’est à déplorer. Toutefois,5 per-

sonnes des deux sexes âgées, de 25 à 41 ans,
ont éprouvé de difficultés respiratoires à

cause de la fumée. Elles ont été secourues
sur place puis transférées à l’hôpital
Mohamed- Boudiaf au Khroub par la

Protection civile. L’incendie a été circonscrit,
mais les flammes ont ravagé tous les meubles

de la maison.
n Nasser H.

lllUn corps
sans vie repêché 

du Rhumel 
Le cadavre d’un homme à

l’identité inconnue a été
repêché hier matin sous le pont

de Sidi M’Cid surplombant
l’oued Rhumel, indique la cellule

de communication de la
Protection civile. Les trois unités
des sapeurs-pompiers mobilisées
dans cette opération sont interve-

nues depuis le pont de Sidi
Rached. Le corps sans vie, en
décomposition avancée, a été

transporté à la morgue du centre
hospitalo-universitaire Ben-Badis.

n N. H.

Perpétuité dans une affaire d’homicide volontaire 

La perpétuité a été prononcée, hier, par le tri-
bunal criminel d’appel d’Ouargla à l’encontre

de L. R. (29 ans), condamné pour homicide
volontaire avec préméditation. Le tribunal a
acquitté, dans la même affaire, trois autres indi-
vidus, les nommes H. R. (31 ans), K. Ch. (26
ans) et A. R. (26 ans), pour non-confirmation
des charges à leur encontre, à savoir la non-
dénonciation de crime et la non-assistance à
personne en danger. L’affaire remonte au mois
de septembre de l’année 2018 suite à une vio-
lente altercation verbale entre le mis en cause L.

R. et la victime T. B. dans la localité d’El-
Hedjira, avant que le premier ne se presse chez
lui et pour ramener un couteau avec lequel il
assènera quatre coups à la victime, au cou et au
dos. Evacué à l’hôpital d’El-Hedjira, la victime
a succombé à ses graves blessures. Le représen-
tant du ministère public s’est appuyé sur la pré-
méditation de l’acte pour requérir la perpétuité
à l’encontre du principal accusé et des peines de
quatre années de prison ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA pour chacun des trois
autres personnes impliquées dans cette affaire. 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

6 morts et 8 blessés en 24 heures 

Six personnes sont décédées et huit autres ont été blessées dans six
accidents de la circulation survenus à travers le territoire national

durant les dernières 24 heures, a indiqué, hier, un bilan de la Protection
civile. «Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès avec 2 personnes décédées et 3 autres blessées,
suite à une collision entre un véhicule léger et un camion sur la RN59,
commune de Sidi Khaled, daïra de Sidi Lahcen», a précisé la même
source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont interve-
nus pour prodiguer les soins de première urgence à 8 personnes
incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de
chauffage et chauffe-bains dans leurs domiciles respectifs au niveau

des wilayas de Naâma et Relizane, a-t-on ajouté. En outre, d’autres
interventions pour l’extinction de 6 incendies urbains, industriels et
divers à Alger, Tamanrasset, Constantine, Tiaret et Khenchela ont été
enregistrées. L’accident survenu à Tiaret a causé des brûlures à 6 per-
sonnes (1er et 2e degrés), suite à un incendie qui s’est déclaré dans une
habitation au domaine El Ghouti, commune de Tiaret. Les victimes
ont été traitées sur place puis transférées vers l’hôpital local. A souli-
gner, enfin, que 5 personnes ont été incommodées par la fumée au
niveau de la wilaya de Constantine suite à un incendie qui s’est décla-
ré dans un appartement au lieudit Massinissa, commune d’El Khroub,
a conclu le communiqué. 
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ACTUALITÉSALGÉRIE

MARBRE ET PIERRES DE CONSTRUCTION ET D’ORNEMENT

ANPT

Création 
d’une trentaine 
de start-up en 2020
Une trentaine de start-up, relevant de différents

domaines, seront créées cette année par le biais
de l’Agence nationale de promotion et de déve-
loppement des parcs technologiques (ANPT).
Selon la directrice de l’Incubation de l’entrepre-
neuriat et de la formation, Wassila Arab, une
quinzaine de projets ont été déjà retenus récem-
ment par le comité de sélection du cyberparc de
Sidi Abdellah, composé d’experts indépendants et
de spécialistes de l’ANPT. «Nous avons lancé la
nouvelle promotion 2020 de porteurs de projets
TIC. Nous avons lancé aussi, il y a quelques
mois, un appel à projets et nous en avions reçu
plusieurs. Nous avons sélectionné les meilleurs,
pour la plupart des projets très innovants dont cer-
tains sont très originaux», explique-t-elle.
L’ANPT entend, à travers le lancement de la nou-
velle promotion, précise-t-elle, donner la chance
aux porteurs de projets TIC innovants de lancer
leurs entreprises, de les faire intégrer dans le pro-
gramme d’accompagnement et de les faire bénéfi-
cier du support, du soutien et d’assistance dans les
différents domaines de la création et de la gestion
de sociétés innovantes. «Nous allons accompagner
les porteurs de projets dans tout le processus de
création des start-up. Les futurs gérants vont
bénéficier de formations en management, entre
autres, pour gérer leurs entreprises. Nous les aide-
rons également pour trouver des partenaires pour
le financement et la commercialisation de leurs
services», fait savoir la responsable. L’ANPT leur
facilitera également, selon elle, la mise en contact
avec les institutions financières dans le cadre du
dispositif Ansej. Les porteurs de projets sélection-
nés proposent des solutions numériques et infor-
matiques dans les secteurs de l’éducation, de l’en-
seignement, de l’agriculture et surtout médical.
«Nous avons noté surtout un grand intérêt de la
part des porteurs de projets pour la santé», ren-
chérit-elle. Par ailleurs, une dizaine des projets
sur les trente sélectionnés ont été choisis par le
comité de sélection au niveau de l’incubateur de
l’ANPT à Sidi Bel-Abbès. Elle a rappelé, à ce
propos, que l’ANPT a procédé à l’ouverture d’un
technoparc dans cette wilaya et à Bordj Bou-
Arréridj en 2019. Depuis sa création en 2010,
l’Agence a accompagné plus de 500 projets TIC.
Le tiers de ces projets sont devenus depuis des
start-up très actives. Toujours en matière d’incu-
bation, la Société nationale d’assurance signera,
demain à Alger, une convention de partenariat
avec l’incubateur de start-up privé Incube Me. Ce
dernier, qui a incubé plusieurs promotions de por-
teurs de projets, propose des programmes d’ac-
compagnement adaptés aux spécificités locales.
Ils sont animés par des consultants venant d’en-
treprises installées, afin de permettre aux porteurs
de projets de développer leurs réseaux tout en les
informant de la réalité du marché.

n Farida Belkhiri

L
a direction de l’Entreprise natio-
nale des industries de l’électromé-
nager (Eniem) de Tizi Ouzou s’est
vu contrainte de mettre au chôma-
ge technique,  pour un mois,  les
travailleurs dont le nombre est
estimé à 1.700. En effet, pour ne
pas pénaliser les travailleurs, la

direction a pris la décision de mettre en
congé anticipé ses travailleurs. «Nous avons
invité les travailleurs à disposer de
leurs reliquats de congé et prendre celui de
2020 par anticipation», selon un cadre de
l’entreprise. La  décision  a été  prise par le
conseil d’administration, élargi aux
membres du bureau du comité de participa-
tion, lors d’une réunion tenue le 27 janvier
dernier. Ce nouvel épisode de la crise révè-
le  la fragilité de ce géant qui constituait le
fleuron de l’industrie nationale.

La fermeture purement économique  a
depuis donné libre cours à toutes les inter-
prétations, dont  les plus fantaisistes accu-
sent «des cercles occultes» de vouloir nuire
à la région déjà mal en point sur le plan éco-
nomique. Toutefois,  une réelle menace
pèse sur l’entreprise qui risque la fermeture
définitive. Au début de l’année, la direction
générale avait entrevu de belles perspec-
tives avec l’extension de sa gamme, notam-
ment les  petits appareils  comme  les chau-
dières et tous les modèles de climatiseurs.
«L’année 2020 sera celle de la diversifica-
tion des produits», avait proclamé le PDG,
Djilali Mouazer, lors de l’ouverture d’un
nouveau show-room de l’entreprise au
centre-ville de Tizi Ouzou. 

Mais  depuis, les choses semblent
avoir  pris une autre tournure. Selon
le  conseil d’administration, «toutes les
démarches effectuées par l’entreprise
auprès de la BEA et la tutelle pour déblo-
quer la situation financière de l’entreprise
afin d’assurer les approvisionnements
nécessaires à l’activité de production
demeurent, à ce jour, sans suite, et ce, mal-
gré le plan de charge ambitieux présen-
té», lit-on dans son communiqué. Un com-
muniqué qui passe très mal auprès des tra-
vailleurs.  Hier matin et en l’absence de la
section syndicale qu’ils ont eux-mêmes dis-
soute, les travailleurs  se sont
regroupés  devant le portail de l’entreprise
pour faire entendre leur voix. D’ailleurs, de
nombreux automobilistes et usagers de la
RN12 leur avaient imputé la responsabilité

de la fermeture de la route au niveau de la
localité de Tala-Toulmouth où est implantée
l’usine de production.  C’était en fait  des
citoyens qui avaient  investi la route
pour  réclamer un  quota  de  logements
sociaux.  Les travailleurs ont exprimé  leur
colère,  mais surtout  leur inquiétude quant
au devenir de l’entreprise.  «Nous sommes
inquiets quant à notre devenir et à  l’avenir
de nos enfants si cette usine venait à fer-
mer», confie avec amertume un travailleur.
Un autre est allé même jusqu’à accuser les
responsables de l’Eniem. 

1700 TRAVAILLEURS EN ATTENTE
«Ils ne font rien pour sauver notre entre-

prise et notre outil de travail. Il y a long-
temps que nous ne cessons de  tirer la son-
nette d’alarme», s’emporte un autre. «Nous
avons accepté de nombreuses décisions en
pensant qu’ils entreprendraient tout  pour
sauver ce qui reste de l’entreprise, mais ils
n’ont rien fait»,  tempête un autre travailleur
dont les traits trahissent l’angoisse. Le PDG
rappelle  tous les efforts pour que «l’entre-
prise continue à vivre». 

Selon lui,  tout n’est pas perdu et elle
poursuivra ses activités». «Mais  nous
sommes tributaires de notre partenaire
financier qu’est la Banque extérieure
d’Algérie (BEA)», s’empresse-t-il d’ajou-
ter. «La banque est derrière cette situation»,
assène-t-il. «Nous sommes bloqués par
la  BEA qui nous  a,  pourtant,  donné

son  accord de principe pour l’octroi
d’une  ligne de crédit  qu’elle n’a toujours
pas libérée», confie-t-il. Le premier respon-
sable de l’Eniem partage  l’inquiétude  des
travailleurs. Il lance un appel en direction
de la BEA qui, dit-il, «doit comprendre la
situation de l’entreprise et prendre en comp-
te le  sort de pas moins de 1.700 tra-
vailleurs». Tout en souhaitant que la crise
que traverse  l’Eniem soit  conjoncturelle,
travailleurs et responsables en appellent au
premier magistrat du pays. «Nous en appe-
lons aux plus hautes autorités du pays  qui
doivent tout faire pour que la  banque
débloque la ligne de crédit promise.» 

Un appel qui sera finalement entendu.
En effet, nous avons appris que la situation
est en voie d’être réglée. Selon une source
proche du dossier, les choses se sont accélé-
rées durant la journée d’hier, puisqu’un
accord de principe a été arraché au grand
soulagement des travailleurs de l’entreprise.
Ainsi, un premier crédit de 1,1 milliard de
dinars été débloqué par la BEA. «Notre
souci est de permettre à nos travailleurs de
retrouver leurs postes dans les meilleurs
délais», confie un haut cadre de l’entreprise
qui assure que la reprise sera effective après
la réception des pièces nécessaires à la pro-
duction. «Cela pourrait mettre au moins un
mois, car nos fournisseurs se trouvent pour
la plupart en Asie», précise notre source. 

n Rachid Hammoutène

Notre pays compte de grands gise-
ments de marbre et de pierres de

construction. Ils restent, toutefois,
inexploités. Pis, certains, faute de
plans d’exploitation, de main-
d’œuvre qualifiée et de promotion des
produits naturels, détrônés par la
faïence, sont fermés. C’est le constat
établi, hier, par les professionnels de
l’industrie du marbre lors d’un sémi-
naire au siège de l’Agence nationale
de promotion du commerce extérieur,
à Mohammadia (Alger). La rencontre
de trois jours, organisée par l’association El Bouniane en colla-
boration avec Batimatec Expo et la Chambre de commerce et
d’industrie Mezghenna, a pour «objectif de contribuer à la pro-
motion des métiers du marbre, des travertins, des granits et autres
pierres de construction et d’ornement». Selon le président de
l’association, il s’agit aussi de passer en revue les aspects écolo-
giques liés à l’exploitation des différents matériaux. En marge
des travaux, Omar Baghli s’est attardé sur l’absence d’exploita-
tion des gisements. «L’Algérie n’engrange qu’un demi-million
de dollars pour ses exportations du marbre», a-t-il regretté. «Le
travail est dur et a poussé des marbriers à mettre la clé sous le
paillasson», a-t-il ajouté. Le vice-président de l’association et
PDG de Batimatec a déploré l’absence de statistiques relatives à
la pierre ornementale. «L’Office national des statistiques ne les
communique que tardivement, le décalage est important», s’est
plaint Raouf Stiti. Eruptives, métamorphiques ou sédimentaires,

les pierres ont utilisées dans la décora-
tion et la construction. «L’Algérie dis-
pose de gisements de marbre, calcaire,
travertin et onyx avec une énorme
variété de couleurs», a soutenu
l’Italien Maurizio Martinelli, expert
international. «Du marbre blanc, du
gris et noir existent à Filfila que les
Tunisiens achètent pour le revendre
entre 90 et 100 euros le mètre carré»,
a-t-il assuré. «On trouve même du
marbre bleu dans la région de
Tamanrasset, une rareté de par le

monde.» Paradoxalement, l’Algérie est en tête des pays importa-
teurs de produits finis. «En 2018, quelque 250 millions de tonnes
de blocs de pierres ont été importés de Grèce, Portugal et
Turquie», a fait remarquer l’expert. A l’en croire, la même année,
150 millions de tonnes de blocs de marbre ont été également
importés. Selon lui, «il est facile de changer cet état de fait en
permettant un accès simple aux carrières de pierres ornemen-
tales». L’expert suggère de mettre en place un plan d’action, de
faire appel aux spécialistes et d’ouvrir une école de formation
dans les métiers de la pierre. D’après les organisateurs de la ren-
contre, des rencontres B to B sont au programme pour débattre
des différentes technologies disponibles dans les domaines de
l’extraction, de la transformation et du traitement de la pierre.
Enfin, les participants ont pris connaissance des programmes de
développement mis en œuvre par différents opérateurs.

n Souhila H.

AGRICULTURE 

Hausse de 6% de 
la valeur de la production

agricole en 2019
La valeur de la production agricole nationale a enregis-

tré, en 2019, une hausse de 6,1% avec 3.482 mil-
liards de dinars (près de 29,1 milliards de dollars)

contre 3.281 milliards (près de 28 milliards de dollars)
en 2018, a indiqué le directeur central des statistiques

agricoles et des systèmes d’information au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural. Ahmed

Badani a souligné que cette progression était le résultat
d’une forte augmentation des quantités produites et
d’une hausse des prix de certains produits agricoles.

Badani a précisé que la part de la valeur ajoutée du sec-
teur agricole dans l’économie nationale s’est établie, à
la fin 2019, à 12,4% et à 16,2% hors hydrocarbures. La

contribution du secteur agricole au produit intérieur
brut à hauteur de 12% «en fait un levier important et

essentiel dans le développement de l’économie nationa-
le par rapport à d’autres secteurs productifs», a-t-il esti-

mé. Concernant l’augmentation de la production,
Badani a cité celle des viandes blanches, passée de 5,4
millions de quintaux en 2018 à 5,6 en 2019, du blé dur
de 31,78 millions de quintaux à 32,1 et de la pomme de
terre de 46,5 millions de quintaux à 50,2. Il a fait état

également de la couverture des besoins alimentaires par
la production nationale qui se situe à hauteur de 73%

pour une superficie exploitée de 8,6 millions d’hectares.

DIFFICULTÉS FINANCIÈRES DE L’ENIEM

La BEA débloque un crédit 
de 1,1 milliard DA

DEPUIS HIER, les machines de production de l’Entreprise nationale des industries de l’électroménager, située à
Oued-Aïssi, dans la banlieue est de la ville de Tizi Ouzou, sont de nouveau à l’arrêt. 

Des potentialités inexploitées
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Le titre du meilleur poète du 3e Festival national de
poésie des jeunes de Mostaganem, clôturé samedi

dernier, a été attribué à Mahmoud Benzaza de la
wilaya d’Ouargla dans la catégorie «Poésie arabe
classique».  Le 2e prix de cette manifestation cultu-
relle, ouverte le 29 janvier dernier, a été décerné à
Mohamed Salim Midaoui de Laghouat, tandis que le
3e prix est revenu à Seïf-Eddine Yaïch de
Constantine. La cérémonie de clôture, organisée à la
maison de la culture Ould-Abderrahmane-Kaki, a
également vu le jeune poète Maataoui Hocine de
M’sila remporter le 1er prix dans la catégorie
«Melhoun» (dialecte), suivi de Bahmani Mohamed
Tayeb (Ouargla) et Sasfa Ahmed (Tiaret).  Cette ren-
contre, qui s’est tenue sous le slogan «L’unité natio-
nale dans la poésie algérienne», a vu la participation
de quelque 70 poètes issus de 25 wilayas.
L’évènement a été aussi mis à profit pour la tenue de
la 3e Conférence nationale de la poésie des jeunes,
animée par des enseignants et chercheurs, en plus des

soirées artistiques en genres chaâbi, bedoui et anda-
lou organisées au camp de jeunes de Salamandre. La
promotion des jeunes talents constitue l’objectif
essentiel de ce rendez-vous culturel initié par la
direction de la jeunesse et des sports, en coordination
avec la ligue locale des activités culturelles et scien-
tifiques «El-Wiam», a-t-on souligné.

n APS 

CINÉMA

«Bekhita»
porjeté en avant-première à Tiaret   

Le long-métrage «Bekhita», réalisé par Abdelkader Dekkiche et produit par
l’association «El-Mechâal», a été projeté en avant-première samedi der-

nier à la maison de la culture Ali-Maâchi de Tiaret. Ce long-métrage, d’une
heure et demie, a été co-réalisé par Azzeddine Djadour et son scénario écrit
par Manal Boutamra et Imadeddine Feghouli, tous deux membres de l’asso-
ciation culturelle El-Mechâal, spécialisée dans le 4e Art, qui en est à sa pre-
mière expérience cinématographique du genre, a indiqué le réalisateur. Ce
film, où 17 comédiens amateurs démontrent leurs talents, allie comédie et

tragédie pour traiter l’histoire d’une famille pauvre qui décide de donner un
de ses membres à une autre famille en contrepartie d’une somme d’argent.

Mais la réalité est autre. La famille Bekhita s’aperçoit qu’il s’agit d’une
arnaque. La fillette a été livrée à une horde qui pratique toutes les formes de
criminalité. Une fois adulte, Bekhita fut utilisée pour escroquer des victimes
leur faisant croire qu’elle a des connaissances en sorcellerie et en voyance,
avant qu’elle ne connaisse une fin tragique. Le public, qui a fort apprécié le
film, trouve que les acteurs ont bien campé leurs rôles véhiculant des mes-

sages sur des phénomènes et faits de société réels. 
n APS 

3e FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE 
DES JEUNES DE MOSTAGANEM 

Mahmoud Benzaza, grand lauréat 

1er FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU MONODRAME
FÉMININ D’EL-OUED   

Neuf pays au
rendez-vous   

Neuf pays prennent part à la pre-
mière édition du Festival interna-

tional du monodrame féminin,
ouvert hier, à la Maison de la culture
Mohamed-Lamine-Lamoudi. Outre
le pays hôte, sont représentés huit
pays arabes et européens, à savoir la
Palestine, l’Egypte, la Tunisie, le
Maroc, la Libye, la Syrie, l’Espagne
et l’Irak, a indiqué le commissaire
du festival, Nabil Messaï Ahmed.
La cérémonie d’ouverture du festival
a été marquée par une représentation
de 55 minutes intitulée «Dekkat»,
interprétée dans une langue mêlant
l’arabe dialectal et classique et inspi-
rée d’une reproduction théâtrale, réa-
lisée par Tounès Aït-Ali et d’une scé-
nographie de Mourad Bouchehir.  
La pièce retrace l’histoire d’une qua-
dragénaire souffrant de troubles psy-
chologiques et qui, dans un monde
changeant qui a perdu ses valeurs
humaines, vit isolée et recluse dans
un milieu social plein de haine, de
rancœur et de vengeance, la poussant
jusqu’à la toxicomanie. Lors du fes-
tival, l’Algérie prend part avec deux
œuvres, «Aoudjaa El-Semt» et
«Ahat El-Djazaïr», deux représenta-
tions inspirées de la vie quotidienne.
La Tunisie est présente avec deux
œuvres également «Radjelouna» et
«Deta   Youm», tandis que la
Palestine, la Libye et la Syrie pré-
sentent respectivement «El-
Medjenouna», «Hikaya Traboulsia»
et «Nadima». Les œuvres «Anyab»
(Irak), «Achikatou El-Mawt»
(Maroc), «Ana Carmen» (Egypte) et
«Kadiyet Foustane» (Espagne), figu-
rent aussi au programme de ce festi-
val dédié à la regrettée comédienne
Sonia (décédée le 13 mai 2018).     
En marge du festival, se tiennent
trois ateliers de formation consacrés
à la scénographie, l’interprétation et
le script, en plus de la présentation
de quatre communications acadé-
miques en rapport avec le monodra-
me et les expériences algérienne,
tunisienne et libyenne dans le théâtre
féminin. Cette première édition du
Festival international du monodrame
féminin est organisée par l’associa-
tion «Settar» de création théâtrale.

n APS 

«L
a culture a son mot à
dire et devrait le dire
de manière à instal-
ler un débat d’idées
et d’échanges
menant à la dynami-
sation positive de la
vie sociale.» Lors

d’une rencontre organisée aux édi-
tions et librairie Media-Plus, au
cours de laquelle il a présenté son
roman «Elias», paru chez Casbah
Editions, l’écrivain Ahmed
Benzelikha a estimé propice la
période actuelle que vit le pays
pour dynamiser la culture. «Les
animateurs de la société et la socié-
té devraient aller vers une réflexion
autour de la culture tel qu’instru-
ment  et acteur de la dynamique
sociale actuelle», a-t-il souligné. Et
d’expliquer  : «La culture ne peut
pas être en retrait du mouvement
social et du mouvement des idées.
Elle a la particularité de prendre de
la distance par rapport à l’immé-

diat et aux enjeux de pouvoirs. Et
par rapport aux thèses politiques
qui peuvent être défendues  par les
uns et par les autres.» Néanmoins,
l’auteur appelle à «dépersonnaliser
et dépassionner les débats pour
demeurer loin de tout règlement de
compte». Pour l’écrivain, la littéra-
ture détient sa part dans diverses
mutations. «C’est aussi aux écri-
vains de promouvoir la littérature
en prenant des risques  intellectuels
et sortir de la zone de confort», a-t-
il considéré. 

«Le romancier est appelé à pro-
poser une vision au lecteur afin que
ce dernier trouve ce qui lui semble
intéressant pour traiter une situa-
tion de crise complexe dans un
quelconque domaine (…) sans ver-
ser dans l’ostracisme», a ajouté
l’invité de la librairie en estimant
qu’au fil des années, notamment
lors de la décennie noire, les belles
lettres auront perdu du terrain à
cause de certaines idéologies éma-

nant de la mouvance islamiste. «Le
roman était rejeté à cause d’une
approche fondée sur le préjugé. Au
contraire, il pourra fonder une
puissance politique», a-t-il étayé.
Abordant sa dernière œuvre,
«Elias», l’auteur justifie la trame
par la quête de la vérité à travers
une «odyssée humaniste convo-
quant la mémoire» dépourvue
d’une quelconque appartenance
occidentale ou orientale. «Elias
part sur les traces d’Ulysse et des
textes sacrés, d’aventure en aven-

ture, d’île en île et de femme en
femme, à la recherche du sens de la
vie, pour enfin se retrouver face à
lui-même, et à l’ultime révélation»,
a-t-il résumé. Ahmed Benzelikha
est un écrivain, linguiste et spécia-
liste en communication, diplômé
des universités de Constantine et
de Montpellier. Chroniqueur de
presse et auteur de plusieurs
ouvrages, il a aussi occupé des
fonctions supérieures auprès de
l’Unesco.

n Nasser Hannachi

Dans une rencontre animée, mercredi
dernier, à la médiathèque Bachir-

Mentouri de l’établissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger, l’écrivain
Mahmoud Aroua a présenté deux de ses
ouvrages, «Sentiments sous anesthésie»,
roman publié en 2019 aux éditions Anep et
«Origami», recueil de poésie publié aux
éditions  Dar El-Fairouz. «Sentiments sous
anesthésie» est l’histoire d’un médecin
anesthésiste, Hakim, affecté à l’hôpital
«Ibn-Sina», à la périphérie d’Alger. Il fait
la connaissance d’une jeune infirmière,
Nadine, qui s’occupe d’enfants atteints de
maladies graves. Le roman est une trans-
position de la vie professionnelle de l’au-
teur. Il est inspiré totalement de ce monde
hospitalier, car au-delà de la romance,
c’est cet univers qui est dévoilé par Mahmoud Aroua avec la force du
détail. L’écrivain invite son lecteur à baigner dans l’atmosphère des ser-
vices de chirurgie des hôpitaux. Il décrit l’état d’esprit du personnel, les
tensions, les difficultés et les satisfactions du devoir accompli mais aussi
les frustrations de perdre un patient. L’autre aspect du roman est psycho-
logique. Avec Nadine, l’auteur présente l’état d’une fille qui a vécu un
drame et qui est fragilisée mais qui tente de se redonner confiance et
reprendre le cours de sa vie. D’autres portraits sont dressés à travers le

personnel médical et les autres antagonistes
de cette  histoire. Aroua présente également
les relations et les conflits entre les généra-
tions du milieu hospitalier à travers un grou-
pe de femmes anesthésistes de l’ancienne et
la nouvelle génération. Le second ouvrage
présenté par Mahmoud Aroua est son
recueil de poésie «Origami». Le recueil
porte le titre d’un poème qui a valu à l’au-
teur le Prix du meilleur texte, organisé par
l’établissement Arts et Culture en 2019.
Dans cet ouvrage, Aroua compile plusieurs
poèmes écrits sur plusieurs années. Il dira, à
ce propos, que «de la poésie ne se fait pas
comme le roman. Le roman exige une conti-
nuité et une concentration continue, mais la
poésie s’écrit au rythme de l’inspiration».
Dans ce recueil, le poète traite de sujets

divers allant de l’amour aux questions sur la vie et sur l’humanité.
Médecin anesthésiste-réanimateur, Mahmoud Aroua est passionné de lit-
térature, de poésie et d’histoire de la médecine. Il a publié «Fenêtre sur
rêves» (poèmes, 1998), «Comme un boomerang» (nouvelles, éd. Alpha,
2009), «L’Enfant qui ne pleure jamais» (récit, éd. Lazhari Labter, 2011),
«Ibn Rushd, le médecin» (essai, éd. Alpha, 2014), et «Un ange chez Mc
Donald’s» (éd. Edilivre, 2018).

n Hakim Metref

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC
MAHMOUD AROUA 

AHMED BENZELIKHA, 
ÉCRIVAIN ET LINGUISTE 

«Dépassionner les
débats pour une

réflexion culturelle»
L’ÉCRIVAIN A PRÉSENTÉ, SAMEDI DERNIER, à la librairie

Media-Plus de Constantine, son roman «Elia
s» paru aux éditions Casbah

Quand l’auteur raconte le médecin 



1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -
20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-

Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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RESSOURCES EN EAU 
ET ASSAINISSEMENT 

14 nouveaux projets
soumis à la tutelle

La direction des ressources en eau de Constantine
a inscrit, pour le présent exercice, 14 projets

d’un montant de 16,2 milliards de dinars soumis à
approbation par la tutelle, a indiqué son respon-
sable. Ces projets touchent aux réseaux d’assainis-
sement et d’alimentation en eau potable. Pour
l’année 2019, les services de l’hydraulique ont
matérialisé quelques plans ciblés surtout à la nou-
velle ville Ali-Mendjeli, où le risque de submer-
sions reste accru. Ont été réalisés une steppe, un
pertuis (en béton) sur un linéaire de 1,1 km ainsi
qu’un canal de diamètre, s’étalant sur une lon-
gueur de 2,4 km. Le projet d’assainissement des
oueds du Rhumel et de Boumerzoug, mené par
une firme coréenne, sur une longueur de 11 km est
à ses  touches finales, a indiqué le même respon-
sable, faisant part de l’étude consacrée à l’oued
Ziad, théâtre de l’inondation du lieudit «El-
Kantoli» pour lequel les autorités locales ont
débloqué la somme de 40 milliards de centimes
pour sa réhabilitation. «L’étude a atteint un taux
de 80%», précisera-t-il.

n N. H.

SÉCURITÉ

Sept narcotrafiquants appréhendés 

La police judiciaire Palma a
démantelé, récemment, dans deux

opérations distinctes, un réseau
composé de 7 personnes, âgées de
19 à 33 ans, spécialisé dans la
commercialisation de stupéfiants,
indique le service de
communication de ce corps de
sécurité. Agissant sur informations
faisant état d’une activité illégale

d’un individu qui s’adonnait à la
vente de psychotropes dans la cité
Emir-Abdelkader, les éléments de la
brigade ont pu appréhender le
suspect. Ce dernier était en
possession de plaques de drogue
destinées à la commercialisation,
ainsi que des sommes d’argent
provenant des recettes. Dans sa
seconde intervention au terme

d’une opération routinière, la PJ a
arrêté à la cité Boussouf 6
individus, âgés de 19 à 27 ans, en
possession de comprimés
psychotropes. Les mis en cause ont
été traduits devant la justice pour le
chef d’inculpations de vente et
détention illégales de produits
pharmaceutiques prohibés. 

n N. H.

THÉÂTRE  
La grille de février révélée aux enfants 

L’Office national de la culture et de l’information a arrêté son programme théâtral
thématique destiné aux enfants pour le mois de février. Quatre pièces issues de

coopératives et d’associations seront présentées chaque vendredi à la grande salle
du Zénith à Zouaghi et en divers espaces de spectacle. On citera l’œuvre intitulée
«Pour ne pas oublier», une production du théâtre itinérant de Skikda à l’occasion de
la Journée nationale du chahid. D’autres pièces sont à l’affiche telles que «Les aven-
tures de Maya» (association Les perles de l’Est). Le programme théâtre pour enfants
se poursuivra tout au long de l’année. 

n N. H.

PALAIS DE LA CULTURE 
MOHAMED-LAÏD-EL-KHALIFA 

Un espace d’expression détourné 
de sa vocation 

Reconstruit à coup de milliards
pour les besoins de la manifes-

tation culturelle «Constantine,
capitale de la culture arabe 2015),
le Palais de la culture Mohamed-
Laïd-El-Khalifa cherche désespé-
rément une nouvelle âme pour
revaloriser l’acte culturel. Son hall
abrite des expositions livresques.
Un décor lugubre qui repousse les
adeptes du livre. «C’est un bazar à
ciel ouvert», dénonce un citoyen
rompu aux multiples expositions
thématiques, ajoutant que «de
pseudo libraires squattent les lieux

pour écouler leur produits». Pour l’heure, la procédure de location de cet espace
reste ambiguë. Une concurrence déloyale s’y répand, étouffée par le caractère du
temple El Khalifa. Cette situation perdure, sans que les décideurs locaux daignent
se pencher sur le sujet et attribuer à cet odéon sa juste valeur de lieu voué à l’acti-
vité culturelle. Le commerce a pris le dessus et certains observateurs s’interrogent
s’il existe un réel rendu à travers ces transactions. Des expositions devraient être
fixées dans le temps et dans l’espace d’autant que les mêmes «commerçants se révè-
lent» en y rempilant. Il y a lieu de promouvoir des grilles puisées dans les pro-
grammes des acteurs versés dans le domaine pour le ranimer et lui permettre une
rotation artistico-culturelle à temps plein. Loin du rafistolage imposé pour les
besoins d’une éphéméride. Un coup de pied dans la fourmilière serait salutaire pour
enclencher une décantation de l’activité dans la capitale de l’Est qui dispose d’in-
frastructures de base et de bonnes volontés, individuelles ou associatives 

n N. H.
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Nasser Hannachi
APRÈS LA NORMALISATION 

DE LA PROBLÉMATIQUE DU LOGEMENT

La capitale de l’Est à l’épreuve
de nouveaux défis

P
lus de 170.000 unités ont
été livrées durant cette
période. Un constat plus
que satisfaisant. Des chan-
tiers sont toujours de mise
aux quatre coins des douze
municipalités, dont spécia-
lement la circonscription

d’Ali-Menjeli, avec ses extensions sud et
ouest, et Aïn Nahas Khroub. La résorp-
tion de la demande a connu une courbe
honorable, selon les responsables du sec-
teur. Même si des défaillances persistent
concernant la régularisation totale des
chalets en amiante ou encore la prise en
charge de tous les habitants des sites vul-
nérables au chef-lieu. 

Un retard expliqué par l’implication
frêle des citoyens pour le premier cas et
par la complexité du dossier pour le
second, vu le recensement parfois «irré-
gulier». Le nouveau chef de l’exécutif,
en la personne d’Ahmed Sassi
Abdelhafidh, aura du pain sur la planche
en matière de poursuite du calendrier
inhérent au secteur de l’habitat, pour ras-
surer les souscripteurs dans la formule
LSP. Le ministre de l’Intérieur aura émis
un signal fort aux walis lors des cérémo-

nies d’installation. «Toucher du doigt les
préoccupations du citoyen». Constantine
ouvrira un chapitre frais qui devrait se
consacrer non seulement au relogement
mais bien au-delà. Des segments plus
importants devraient y trouver bonne
place. L’investissement, la culture, la
réhabilitation de la vieille ville, l’exten-
sion de la maternité, l’option de relance
de la construction d’un CHU à la méga
cité Ali-Mendjeli, sans omettre la restau-
ration des salles de cinéma. 

Absorbée par la problématique du
logement, la capitale de l’Est a relégué
certains secteurs au second plan.
Lorsque la tutelle rassure sur la disponi-
bilité des fonds, il reste une seule alter-
native aux gestionnaires pour développer
la cité. Notamment les zones enclavées
comme les communes de Messaoud
Boudjeriou, Benbadis, requérant tou-
jours un plus en matière de logement ou
d’emploi. In fine, Constantine devra
ouvrir un chantier pour parachever ce
qui a été entrepris sous la coupe du
désormais ex-chef de l’exécutif. Et du
coup, amorcer d’autres esquisses de
développement. 

n N. H.

gHABITAT

LA WILAYA DE CONSTANTINE A VÉCU, pendant plus de deux années,
au rythme des attributions de logements toutes formules confondues.

Le relogement était placé au cœur des ébauches prioritaires. 

AGRICULTURE 

Une production de près de 73 millions
de litres de lait en 2019

La Direction des services agricoles de wilaya (DAS) a enregistré
pour l’année 2019 une production laitière se chiffrant à 72,894

millions de litres, dont 69,413 millions de litres de lait de vache, a-
t-on appris du directeur de cet organisme, Yacine Ghediri. «Ce

volume est jugé honorable. La majorité des éleveurs activent en
hors sol, c’est-à-dire ils ne sont pas des propriétaires terriens», a-t-
il précisé. La DSA compte conforter davantage la filière laitière à

la faveur notamment de la disponibilité des fourrages :
«Constantine est leader en matière de production de fourrages à la
faveur des superficies destinées à la production». Pour rappel, pour

l’année en cours, la DSA a recensé 794 éleveurs actifs.
n N. H.

Lutte chimique contre les mauvaises herbes
«Tous les cadres de la DSA sont mobilisés sur

le terrain pour assister les céréaliers dans la
lutte contre les mauvaises herbes», nous a
confié le directeur des services agricoles de
wilaya. La sonnette d’alarme aura été enclen-
chée suite au changement climatique enregistré
à Constantine ces derniers temps, situation pro-
pice à la prolifération de cette herbe affectant
les champs de céréales. Pour la présente saison,
90.000 hectares ont été emblavés dans les
diverses communes. Les professionnels restent

optimistes malgré l’absence d’une pluviosité de saison. «Les conditions climatiques sont
bonnes. 300 ml de pluies ont été enregistrés à Constantine. Les terrains sont gorgés d’eau»,
a souligné la DSA, écartant la donne d’une «semi-sécheresse» affectant les sols cultivables.

n N. H.

DEVANT LE SPECTRE 
DU CORONAVIRUS 

Dispositif sanitaire 
renforcé  

La direction de la santé et de la population (DSP)
reste vigilante via ses réseaux par rapport à la grip-

pe saisonnière et celle dite «compliquée», nous a
confié le directeur de cet organisme par intérim, Daâs
Adil. «Les deux dispositifs existent déjà en dehors de
la grippe saisonnière. En cas d’alerte donnée, tout le
staff s’y mettra», a-t-il ajouté. Constantine renferme
deux espaces affectés aux cas de grippes dites compli-
quées. Il s’agit du centre hospitalier Dr Benbadis et de
l’hôpital El Bir. Une équipe médicale sur place pren-
dra les dispositions nécessaires devant une éventuelle
infection requérant l’admission dans l’un des deux
structures sanitaires. Mettant à exécution la circulaire
du ministère de la Santé, la DSP a installé, samedi
dernier, une caméra thermique à l’aéroport internatio-
nal Mohamed-Boudiaf pour contrôler spécialement les
vols en provenance d’Istanbul (Turquie), ville où tran-
sitent des dessertes depuis l’Asie. In fine, le secteur
de la santé, en collaboration avec le service de contrô-
le sanitaire aux frontières, a doublé de vigilance pour
juguler toute probable apparition du virus.

n N. H.

Le complexe «mère et enfant», d’une capacité de
120 lits, situé à la nouvelle ville Ali-Mendjeli,

verra incessamment son chantier réactivé. C’est ce
qu’a indiqué au journal Horizons le directeur de la
santé. Les responsables locaux ont été contraints
d’élaborer un nouveau cahier des charges après le
départ de l’entreprise étrangère en charge du projet
pour des affaires purement administratives en
inadéquation avec les délais de livraison. «Si le
nouveau cahier des charges va aboutir auprès de la
commission multisectorielle, le chantier reprendra
dans quelques mois après un autre appel d’offres
pour choisir une autre entreprise», a précisé le DSP.

Ce projet a été amorcé en 2015 pour un montant de
2 milliards DA pour un délai de 24 mois. Un autre
projet de construction d’une polyclinique à l’unité
de voisinage 18 sera relancé. Alors qu’au chef-lieu,
l’ajournement de la livraison de l’extension du
centre anticancer a battu tous les records de retard.
Le maître de l’ouvrage, la direction du CHU,
largue à chaque fois des dates fictives quant à la
réception du projet lancé il y a presque dix ans. «Le
chantier relève de l’hôpital», réitère la DSP. En
clair, le CAC reste une zone sombre dans les pro-
jets relevant du secteur de la santé.

n N. H.

Reprise imminente de la greffe rénale à l’EHS Daksi 

L’établissement hospitalier spécialisé (EHS) d’uro- néphrologie et de transplantation rénale s’apprê-
te à reprendre du service pour l’année 2020, nous a confié une source proche de la direction. «En

préambule, des greffes rénales y ont été effectuées avec succès pendant les mois de novembre et
décembre 2019», a-t-elle confirmé sans avancer le nombre exact des patients transplantés. L’EHS peau-
fine son dossier près de l’Agence nationale des greffes pour disposer de son propre agrément lui confé-
rant le titre de «centre de greffe». Une fois l’examen entériné, l’année 2020 sera celle de la relance des
greffes au sein de cet établissement spécialisé. Pour rappel, l’EHS a enregistré ses premières trans-
plantations dans les années 2000 avec six opérations.

n N. H.

LA CAPITALE DE L’EST RAYONNE SANS
PARURE. Ses reliefs acquis

naturellement lui confèrent une carte
postale inédite vouée au tourisme sans

peine. Cette configuration semble
échapper des mains des décideurs pour

en générer une rentrée d’argent
supplémentaire. 

L
es préparatifs vont bon train en perspec-
tive de la tenue de la 4e édition du Salon
international du tourisme de
Constantine Cirta Siyaha, prévu du 26
au 28 mars prochain. La Direction du
tourisme, de l’artisanat et du travail
familial entend réussir la manifestation
pour une vitrine effective à travers un

programme professionnel puisé dans les atouts,
dont dispose la cité millénaire. C’est ce qu’a
avancé le directeur du secteur Noureddine
Bounafaâ. «Nous allons accueillir pour la présen-
te édition un invité d’honneur, la République de
Chine», a-t-il précisé, révélant que l’ambassade
de ce pays à Alger sera destinataire d’un planning
et surtout des «aspirations et axes à illustrer lors
du salon». 

«Cirta Ciyaha entrevoie aussi un atelier élargi
aux universitaires, partis indissociables de la
donne de promotion, avec l’implication d’experts
en la matière avec l’espoir de coucher d’un carnet
blanc apte à accueillir des avis menant vers une
«bonne promotion du produit touristique local et
régional presque à l’état brut». Forte avec ses 150
agences de voyages, la cité millénaire n’est pas
parvenue à transcender les barrières. «La plupart
des agences versent dans la billetterie et les réser-
vations d’hôtel sans carnet de bord spécifique du
tourisme régional», nous confie un spécialiste en
hôtellerie. «Loin de la promotion de la destination
locale», articulera-t-il.

DON NATUREL 
Les dessins restent à leur état embryonnaire, à

l’exception de quelques visites éphémères saison-
nières, émanant de touristes tunisiens pour le
shopping notamment. Ville ensorcelante de par

ses vestiges. Don naturel. Constantine se démène
pour essayer de rentabiliser ses coins touristiques
aptes à générer une plus-value. La feuille de route
définitive peine à voir le jour en l’absence d’une
volonté beaucoup plus politique, soutiennent
quelques experts, soulignant que la région de l’est
ne tire aucun profit de son riche panorama. «Un
gisement non seulement inexploité, mais en
dégradation permanente», arguent-ils. La sempi-
ternelle problématique du tourisme à Constantine
se pose toujours avec cette incapacité de franchir
le cap et drainer une moyenne de visiteurs à lon-
gueur d’année. La donne du foncier aura presque
dominé tous les débats lorsqu’il est question de
coucher d’un livre blanc consacré au secteur.
«L’équation appelle d’autres paramètres. 

Les opérateurs pointent souvent du doigt le
parcours difficile en matière d’investissement.
Adopté il y a quelques années et conforté par une
commission mixte chapeautée par la wilaya, le
schéma directeur d’aménagement touristique
2030 s’invite timidement à Constantine. Si pour
les infrastructures de base, la wilaya a quelque
peu étoffé sa carte avec le Marriott, le Protea hôtel
(ex-Panoramic) et la chaîne Ibis et Novotel, en
attendant la réception de l’antique hôtel Cirta, en

réhabilitation, la faille réside dans le vecteur de
promotion en lui-même. Les aires historiques de
Constantine méritent un traitement de fond appro-
prié. A titre d’exemple, le site Tiddis à Ben
H’Midane, le tombeau Massinissa au Khroub,
pour ne citer que ces espaces extra muros en quête
de restauration, et d’un contour bien défini, pour
aspirer à des visites périodiques de touristes. En
intras muros, la réhabilitation de la vieille ville
bat de l’aile en dépit de multiples essais anté-
rieurs. Chaque jour, un pavé s’y perd devant une
indifférence inexplicable des gestionnaires
veillant au patrimoine. 

Le rocher s’accroche uniquement à ces ponts
en tentant des passerelles avec le monde extérieur
sous l’œil de la femme ailée, de la victoire, sur-
plombant le monument aux morts. L’étape des
constats, des études et de surcroît des salons pro-
tocolaires demeure révolue. La capitale de l’Est
croise les doigts pour une intervention immédiate.
Le Salon Cirta Siyaha balisera seulement une par-
tie du chemin à la donne touristique. En d’autres
termes, «on ne présente pas Constantine, elle se
présente et l’on salue (…)», dixit Malek Haddad
dans l’une de ses publications.

n N. H.

Plus de 580 caméras 
de surveillance opérationnelles

Le taux de couverture via les caméras de surveillances à travers la
wilaya reste plus qu’honorable, nous a indiqué le chef de sûreté

de wilaya, Ouabri Abdelkrim, en marge du bilan des activités de la
police durant l’exercice écoulé. «Constantine est dotée de plus de
580 caméras de surveillance dispatchées au niveau des points
névralgiques», a- t-il renchéri. La ville détient un projet de réalisa-
tion de 3.000 unités du genre. A moyen terme, le taux à réaliser
frôlera les 1.000 caméras. «Certaines cités en sont moins dotées
pour la simple raison de l’existence d’un nombre suffisant de sûre-
tés urbaines», a ajouté l’officier, mettant en relief le travail pré-
cieux assuré par ce moyen technique, surtout au niveau des stades
(Chahid-Hamlaoui) qui abrite périodiquement des rencontres de
football en présence de nombreux spectateurs.

n N. H.

SENSIBILISATION 
EN MILIEU SCOLAIRE
Intoxications au
monoxyde de carbone  

Les services de la prévention au sein de la
direction de la santé ont élaboré un program-

me destiné à la sensibilisation des élèves au
risque d’intoxication du monoxyde de carbone,
indique la direction de la santé locale. «La
campagne de sensibilisation profitera aux
écoles et se penchera sur un axe important,
celui des accidents de la route», ajoute la
même source. 

n N. H.

gSANTÉ CIRCONSCRIPTION D’ALI-MENDJELI 

Réactivation du projet de construction 
du centre mère et enfant 

SALON INTERNATIONAL 
POUR VALORISER LES VESTIGES DE LA VILLE 

Un gisement touristique 
sans plus‐value 

gPATRIMOINE

gVITAL

Dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation
au danger des accidents de la route, placée sous le slogan

«La conduite professionnelle, sécurité et responsabilité», la
Protection civile, en coordination avec la Gendarmerie natio-
nale, y a participé la semaine passée. Des directives et
dépliants ont été délivrés aux conducteurs de bus, de camions
et de voitures utilitaires au niveau de l’échangeur Aïn Smara
sur l’autoroute Est-Ouest. Le but étant de sensibiliser les
conducteurs à une meilleure conduite au volant pour dimi-
nuer des accidents, dont le facteur humain reste prédominant.
L’opération devra s’élargir aux autres municipalités.  Le
directeur de la Protection civile (PC) de la wilaya de

Constantine poursuit ses sorties sur le terrain au niveau des
unités de ce corps constitué. Il a procédé jeudi dernier, à la
visite de l’unité du Khroub. Le responsable s’est enquis des
préoccupations des pompiers en leur prodiguant des orienta-
tions pour améliorer le service public et veiller à la protection
des biens. La première sortie a été consacrée le 29 janvier à
l’unité de la daïra d’Aïn Abid. Ces rondes souscrivent aux
directives de la Direction générale de la Protection civile
quiexhorte les responsables locaux à se rapprocherdes unités
pour apporter des règlements nécessaires en cas d’un quel-
conque manque enregistré.

n N. H.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

Contribution de la Protection civile gCAMPAGNE

gCULTURE



1-Vague d'Or : Elle reprend du service après avoir été
mise au vert durant deux mois. Présentée avec tous ses

moyens et pour peu qu’elle ne soit pas contrariée par
la défection de son driver fétiche, elle peut venir à
l’issue d’une course heureuse déjouer les pronostics
les plus établis.
2-Telma de Touchyvon : Cette vaillante jument

vient de terminer en tête des battus pour sa reprise
après plus de 6 mois d’absence. Reconduite après
coup dans des conditions avantageuses, elle
s’élancera sans complexe aucun à la quête d’une

place payante dans la combinaison gagnante.
3-Deline Galbe : Elle a laissé une assez bonne

impression pour sa première sortie à Zemmouri en
terminant cinquième sur 2.200 Mètres. Ignorant encore ses
vraies limites, cette femelle bai de 7 ans devra faire l’objet de
la plus grande attention à l’heure des choix. 
4-Born Again : Un autre trotteur qui s’est illustré pour sa
première sortie à Zemmouri en terminant troisième sur
2.200 Mètres. Reconduit cette fois dans des conditions assez
intéressantes, ce pensionnaire de la grande écurie

M.Bechairia ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés
pour réaliser une belle opération au sprint final.

5-Valseur Daidou : Il vient de bien se comporter à sa dernière
sortie en terminant quatrième sur 2.200 Mètres. Confié cette
fois au très efficace jockey A.Sahraoui, au coefficient de
réussite élevé dans les épreuves à caractère, il aura, à n’en
pas douter, une belle carte à jouer au sprint final.

6-Supramour Dauguste : Cet ancien coursier de métier a
beaucoup perdu de sa superbe comme le montrent ses
dernières sorties, toutes décevantes d’ailleurs. Il lui faudra
sortir le grand jeu pour espérer redresser l’échine et cela

reste possible si l’on se réfère au caractère d’ouverture de
l’épreuve du jour. 

7-Vortex d'anjou : Ce n’est pas un modèle de régularité
comme le montrent ses dernières tentatives. Créant l’exploit
épisodiquement, on envisagera ce pensionnaire de l’efficace
entraînement S.Meziani en cas de défaillance des favoris de
l’épreuve.
8-Vesuvia : Elle vient de terminer à deux reprises onzième dans
des conditions similaires à celle du jour, ce qui n’est pas fait
pour nous inciter à lui accorder du crédit car elle aura le
désavantage de retrouver des trotteurs qui viennent de la battre
à plusieurs reprises. 
9-Volcan Royal : Ce grand coursier se trouve pratiquement
dans les mêmes conditions que la trotteuse Vesuvia, restant sur
une longue série d’échecs dans des lots de même qualité que
celui du jour. Ce trotteur, qui rivalisait avec les meilleurs dans
un proche passé, reste difficile à envisager à moins qu’il ne
retrouve son percutant d’antan.
10-Urban du Margas : Course de rentrée.
11-Colibri du Vivier : Il a laissé entrevoir de gros moyens pour
son premier essai sur la piste de Zemmouri alors qu’il venait
d’être acquis par l’efficace écurie Mme.H.Direm. Reprenant du
service et jugé sur sa première sortie, il faudra le retenir parmi
les priorités de l’épreuve qui nous intéresse.
12-Bellatrix Vebe : Idéalement placée de par les conditions de
la course du jour, cette brillante jument, qui vient de bien se
comporter dans un lot plus relevé que celui du jour et dont la
distance retenue n’est pas pour lui déplaire, visera elle aussi la
plus haute marche du podium.
13-Ugo de La Marche : Sa dernière tentative ne reflète pas sa
vraie valeur car le parcours du jour n’était pas à son avantage.
Reconduit cette fois dans des conditions légèrement plus
avantageuses que lors de sa dernière prestation, ce trotteur de
bonne qualité reste en mesure de se ressaisir en très bon rang au
disque final.

JOKER DE CHARME
1-Vague d’Or

COUP SURPLACÉ
4-Born Again

CHEVAL DU JOUR
12-Bellatrix Vebe

PREMIÈRES CHANCES

12-Bellatrix Vebe

11-Colibri Du Vivier

13-Ugo De La Marche

04-Born Again

05-Valseur Daidou

01-Vague D'or

03-Deline Galbe

SECONDES CHANCES

02-Telma De Touchyvon

07-Vortex D'anjou

10-Urban Du Margas

OUTSIDERS

06-Supramour Dauguste

ABANDONNÉS

08-Vesuvia

09-Volcan Royal

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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4- Born Again/ 11- Colibri Du Vivier/ 12- Bellatrix Vebe/ 13- Ugo De La Marche/ 
2- Telma De Touchyvon/ 3- Deline Galbe/ 5- Valseur Daidou/ En H.S : 4-11-12-13-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
12-4-13-1-X

I
l faudra se triturer les méninges
pour espérer trouver des lignes
de jeux les plus fiables de
l’épreuve à caractère  qui nous
intéresse afin de dénicher  la
bonne combinaison du pari
Quinté de la réunion hippique
de ce Lundi à l'hippodrome

Emir Abdelkader de Zemmouri, qui
réunira au rond de présentation treize
trotteurs français sur la distance de
2.300 Mètres, composée de deux
échelons de départ distants de 25
Mètres, les plus titrés comme
d’habitude s’élanceront du dernier
poteau où 25 Mètres les sépareront de
ceux du premier échelon, une épreuve
qui s'annonce des plus indécises, car
nous sommes en présence de chevaux
aux performances en dents de scie et
dont la constance n'est pas leur
principale qualité, ce qui rajoute à la
difficulté de pouvoir s'appuyer des
bases de jeux qui puissent tenir la
route car, pour certains d’entre eux,
leurs dernières prestations n’obéissent
à aucune logique, tantôt parmi les
premiers, tantôt dans le milieu du
classement et très souvent
complètement à côté de leur sujet, c'est
pourquoi, très souvent, il suffit qu'un
ancien crack en disgrâce vienne mettre
son grain de sel à l'arrivée, car quelque
peu négligé au jeu, et les rapports
P.M.U s'envolent, cela étant le propre
des courses de sulky dont nos amis
turfistes en  sont friands et acceptent
en toute objectivité, qu'ils soient
gagnants ou perdants, le verdict final,
car ils ne sont pas sans ignorer les
aléas qui caractérisent ce genre de
discipline et cela s'applique à la course
du jour ou l'on relèvera une répartition
judicieuse des poteaux d’arrivée où le
premier est le plus pourvu en matière
de partants avec pas moins de dix
trotteurs qui seront positionnés sur la
même ligne, à savoir aux 2.300
Mètres. Quant aux deuxième et dernier
échelons, il y aura trois trotteurs qui
s’élanceront aux 2.325 Mètres, ce qui
n'est pas là une sinécure pour pouvoir
gérer ce genre de situation, il faut
l'admettre, surtout que les candidats
aux cinq premières places seront
légion. Il faudra donc ratisser large
afin de tenter de trouver les cinq bons
numéros qui risquent de donner lieu à
de gros rapports P.M.U, car nous
sommes en présence d'un véritable
handicap où les jeux sont ouverts dans
ce prix Etourneau, qui s’adresse aux
trotteurs français de 3 ans et plus,
n’ayant pas totalisé la somme de
160.000 Da en gains et places depuis
le 01.07.2019, avec recul de 25Mètres
par tranche de 70.000 Da totalisés en
gains et places depuis la même date
d’effet de la condition. Une avance de
25 Mètres est accordée aux chevaux de
4 ans et de 50 Mètres pour les poulains
et pouliches de 3 ans. 

n Y. S. 

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 
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A.Benhabria

N.Tarzout

Y.Meziani

A.Benayad

A.Sahraoui

C.Safsaf

N.Meziani

H.Aguenou

N.Tiar

Al.Bendjekidel

M.Benchouk

R.Tarzout

Abm.Boubakri

JOCKEYS

Vague d'Or

Telma de Touchyvon

Deline Galbe

Born Again

Valseur Daidou

Supramour Dauguste

Vortex d'Anjou

Vesuvia

Volcan Royal

Urban du Margas

Colibri du Vivier

Bellatrix Vebe

Ugo de La Marche

CHEVAUX

W.Kadri

A.Azzouz

H.Direm/Y.Meziani

M.Bechairia

M.S.Benrabah

B.Safsaf

K.Meziani

Aek.Nougha

B.Bazine

M.S.Benrabah

Mme H.Direm

L.Boudjemaa

H.Boubakri

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
S.Fouzer

N.Tarzout

Y.Meziani

Propriétaire

A.Chellal

C.Safsaf

S.Meziani

Propriétaire

Propriétaire

M.Bouchenine

Propriétaire

B.Slimi

Abm.Boubakri

Trouble fête

Du métier

En bon rang

Peut vaincre

Sur sa lancée

En méforme

Aléatoire

Barrée

En disgrace

La rentrée

Des chances

Bel engagement

A reprendre

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 300

2 325 

2 325

2 325

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : ÉTOURNEAU 
TROT ATTELÉ

Victoire 
à l’arraché

(o) : Chevaux portant des œillères
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VOLLEY-BALL
SUPERDIVISION MESSIEURS 
(4e JOURNÉE)

Le NRBBA seul aux
commandes

En venant à
bout de

son co-
leader,
l’OMK El-
Milia (3-1)
dans le choc
de la 4e

journée du
championnat
de la Super-
Division
messieurs de

volley-ball disputée samedi dernier, le NR Bordj Bou
Arréridj s’est installé seul aux commandes. Grâce à ce
succès, les Bordjiens, champions d’Algérie en titre,
deviennent la seule équipe encore invaincue du
championnat national. Quant aux gars d’El-Milia, ils se
font rejoindre à la seconde place du classement par le
trio GSP-NCB-ESS. Si les Pétroliers et les Béjaouis ont
eu la partie facile face au WA Tlemcen (3-0), et à l’ASV
Blida (1-3) respectivement, les Ententistes ont souffert
avant de l’emporter sur le parquet de EF Aïn-Azel
puisqu’ils ont dû aller jusqu’au tie-break (2-3). Pour sa
part, l’ES Tadjenanet, victorieux en milieu de semaine à
Sétif, a confirmé sa bonne santé en disposant du MB
Béjaïa (3-1), tout comme la JSC Ouled Adouane, facile
vainqueur de la modeste formation du RC M’sila (3-0).
La 5e journée de la Super-Divison, prévue les vendredi 7
et samedi 8 février prochains, sera dominée par deux
affiches. La première propose au leader bordjien un
périlleux déplacement à Béjaïa chez l’un de ses quatre
poursuivants immédiats, le NCB. La seconde verra
l’OMK El-Milia et le GS Pétroliers se donner la
réplique dans un big match programmé à la salle OMS,
cité Lemridja d’El-Milia.

n M. F.

Championnats d’Afrique 2020

«L’Algérie veut jouer 
les premiers rôles»

LES ÉQUIPES NATIONALES cadette, junior et senior de luttes associées
aborderont les Championnats d’Afrique 2020, du 4 au 9 du mois en

cours avec un esprit de conquérantes, selon le président 
de la Fédération algérienne de luttes associées (Fala).

RABAH CHEBBAH, PRÉSIDENT DE LA FALA

R
abah Chebbah, président de la Fédération algé-

rienne de luttes associées, qui était l’invité hier du
forum de l’Organisation nationale des journalistes
sportifs algériens, en compagnie du directeur
technique national Driss Houès, a souligné que
l’instance fédérale a ciblé des catégories pour ra-
fler l’or. «En ma qualité de secrétaire général de
l’instance africaine, j’ai milité pour que l’Algérie

puisse arracher l’organisation. En tant que pays organisateur, nous
n’avons pas le droit de limiter nos objectifs. Nous avons notre
stratégie, et ce, en dépit de la participation record de 470 ath-
lètes représentant 24 pays. Pas moins de neuf champions
d’Afrique en titre seront présents, ainsi que des champions du
monde égyptiens. Néanmoins, cela ne nous gêne pas. Nous avons
des athlètes de niveau mondial, notamment en seniors», a-t-il pré-
cisé. A propos de l’importance de la compétition qualificative
pour le tournoi préolympique qui aura lieu dans un mois à El Ja-
dida (Maroc), Chebbah a rappelé que la lutte algérienne dans
toutes les spécialités a de grandes chances de réussir son
Championnat d’Afrique, puis se qualifier pour les Jeux olym-
piques 2020 à Tokyo. «Nous avons travaillé depuis 2013 avec
un programme de préparation à moyen et long terme. Depuis,
nos athlètes ont pu gravir des marches, en figurant même dans
le top 10 mondial. Des noms comme Benaïssa ou Sid Azzara sont
des projets de médaillés olympiques. Néanmoins, nous aurions
voulu qu’ils soient pris en charge dans le cadre de bourses de
préparation. La Fédération n’a même pas perçu 1,35 milliard de

centimes pour organiser ce Championnat d’Afrique», a-t-il re-
levé, signalant que la Fala est l’une des rares fédérations à ne
pas avoir de dettes, et ce, en dépit de la hausse de ses charges.
«J’espère que le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid-Ali Khaldi, pourra faire un état des lieux. Je l’ai d’ailleurs
saisi par écrit. Certaines fédérations perçoivent jusqu’à 20 mil-
liards comme subvention. Et leurs résultats sont nettement in-
férieurs aux nôtres.» En matière d’organisation des Champion-
nats d’Afrique, Chebbah a indiqué que la Fédération a tout mis
en place pour réussir l’événement. «Concernant l’hébergement
des athlètes, nous avons choisi des hôtels quatre étoiles. Pour
notre part, nous avons investi humainement et financièrement
pour que ce Championnat d’Afrique qui aura lieu à la Coupo-
le 5-Juillet soit une totale réussite.» A propos de l’arbitrage, le
président de la Fala a estimé que «les arbitres choisis sont les
meilleurs du continent».

UN PROTOCOLE D’ACCORD EN VOIE DE FINALISATION 
AVEC LA FÉDÉRATION RUSSE DE LA DISCIPLINE

De retour, hier soir, de la Bulgarie où elle a effectué un stage
de préparation, l’équipe nationale seniors pourra se préparer en
prévision du tournoi qualificatif dans des pays de l’Europe de
l’Est, a fait savoir Chebbah. «Nous avons déjà signé des proto-
coles d’accord avec la Hongrie et la Bulgarie, en attendant de fi-
naliser un autre avec la Fédération russe. La Russie reste une des
meilleures écoles avec des traditions dans les luttes associées»,
a-t-il souligné. 

n Adel K.
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COUPE DE LA CAF 
HASSANIA AGADIR 0 -

PAC 3

Paradou éliminé 
Finalement, pas de miracle pour le

PAC en déplacement, hier, sur le
terrain du Hassania Agadir, en match
comptant pour la 6e et ultime journée
de phase de poules de la Coupe de la

CAF. Malgré le large succès (3-0)
arraché face à la formation

marocaine, déjà assurée de la
première place du groupe D, les

Académiciens auront vu leurs espoirs
de qualification pour les quarts de
finale s’envoler, car dans le même

temps, les Nigérians d’Enyimba sont
allés l’emporter à San Pedro en Côte
d’Ivoire (2-5). Les buts du PAC ont
été inscrits par Oussama Kismoun,
auteur d’un doublé (10’ et 72’) et

Yousri Bouzok (90’+5). Les hommes
de Francisco Chalo, qui totalisent 8

points, terminent ainsi à la 3e place de
leur groupe avec cinq longueurs
d’avance sur San Pedro, lanterne

rouge mais derrière le duo HUSA-
Enyimba, qualifié pour les quarts de

finale de l’épreuve continentale.
n M. F.

CHLEF  
Décès du président de
l’APC de Beni Rached 

Le président de l’Assemblée popu-
laire communale de Beni Rached

(32 km à l’est de Chlef), Djilali
Benhadja, est décédé, hier soir, des
suites d’une crise cardiaque, a indi-
qué une source médicale auprès de
l’établissement hospitalier d’Oued
Fodda (20 km à l’est de Chlef). Agé
de 52 ans, le défunt a été transporté
de la polyclinique de Beni Rached
vers l’établissement hospitalier public
d’Oued Fodda où il a rendu l’âme
suite à un arrêt cardiaque. Les funé-
railles du défunt se dérouleront en
son domicile familial à ladite commu-
ne en attendant de fixer ultérieure-
ment la date de son enterrement.
D’obédience FLN, le défunt avait été
élu président de l’APC durant les
élections locales de 2017.  

MOSTAGANEM 
Découverte de deux
corps au large 

Deux corps non identifiés ont été
retrouvés hier au large de

Mostaganem, a indiqué une source
sécuritaire. Les unités de la
Protection civile, en collaboration
avec les gardes-côtes, ont repêché le
corps à 8 milles marins (15 km) au
nord de la plage de Kef Lasfer à
l’ouest de Sidi Lakhdar (50 km à l’est
de Mostaganem). Le corps a été
transféré vers «Petit Port» avant
d’être déposé à la morgue de l’éta-
blissement hospitalier Hocine-
Hamadou de Sidi-Ali.

L
es modalités de suivi et d’évaluation
du compte de gestion des opérations
immobilières de l’Etat à l’étranger ont
été fixées par un arrêté interministériel
publié au Journal officiel n° 4. Ainsi, il
est institué auprès du ministre des
Affaires étrangères un comité de suivi
et d’évaluation «du compte d’affecta-

tion spéciale n° 302-146», intitulé «Compte de
gestion des opérations immobilières de l’Etat à
l’étranger», précise l’arrêté impliquant les minis-
tères des Affaires  étrangères et des Finances. Ce
comité est chargé d’examiner le programme

d’action relatif aux opérations immobilières de
l’Etat à l’étranger, d’arrêter la liste des projets à
financer, de se prononcer sur la priorité des
actions à financer et d’établir un bilan annuel de
la gestion du compte, précise l’arrêté interminis-
tériel. Il est également indiqué qu’un bilan
annuel d’utilisation des ressources du compte
d’affectation spéciale sus-indiqué, est transmis
par l’ordonnateur au ministre des Finances, à la
fin de chaque exercice. Les services du ministère
des Affaires étrangères adressent, trimestrielle-
ment, au ministère des Finances et au trésorier
principal, une situation financière faisant ressor-
tir le montant des recettes recouvrées, des
dépenses réglées, ainsi que le reliquat disponible
au niveau des postes diplomatiques et consu-
laires, au titre du compte d’affectation spéciale
n°302-146 susnommé. «Les recettes du compte
d’affectation spéciale ne doivent être utilisées
qu’aux fins pour lesquelles elles ont été accor-
dées», selon l’arrêté.  Un autre arrêté interminis-
tériel fixant la nomenclature des recettes et des
dépenses du compte d’affectation spéciale a été
également publié au Journal officiel. Le compte
d’affectation spéciale enregistre en recettes les
produits de cession et de location des biens
immobiliers relevant du domaine privé de l’Etat
à l’étranger, les dotations éventuelles du budget
de l’Etat et les reliquats des opérations financées
à travers ce compte. En dépenses, ce compte
retrace les frais de mise en sécurité des biens
immobiliers de l’Etat à l’étranger, désaffectés, les
frais de charges, d’assurances, taxes et de repré-
sentation judiciaire liés aux opérations immobi-
lières de l’Etat à l’étranger. Les frais d’entretien,
de réhabilitation et de remise aux normes des
biens désaffectés figurent aussi dans la listes des
dépenses. Elles englobent aussi les frais d’acqui-
sition des biens immobiliers, bâtis  et non bâtis,
pour les représentations diplomatiques et consu-
laires à  l’étranger, les frais de construction de
bâtiments, d’aménagement, de réaménagement,
de réhabilitation, de remise aux normes et
d’équipement des locaux des représentations
diplomatiques et consulaires à l’étranger. 
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BÉCHAR 
Portes ouvertes sur 

la Garde républicaine 

Les missions et les modalités d’enrôle-
ment au sein de la Garde républicaine

sont au centre des portes ouvertes sur ce
corps d’arme, dont le coup d’envoi a été
donné hier au Centre d’information terri-
torial de la 3e Région militaire à Béchar.
Ouverte par le colonel Ramdane Omar,
directeur régional de la communication,
de l’information et de l’orientation de la
3e RM, en présence des autorités de la
wilaya, cette manifestation vise à per-

mettre aux citoyens de prendre connais-
sance des différentes unités de la Garde
républicaine, afin de se familiariser avec

ses différentes missions et spécialités.
Elle a pour but aussi de mettre en

exergue l’image honorable de l’Armée
nationale populaire (ANP), en mettant en
avant les réalisations accomplies dans le
cadre du développement et de la  moder-
nisation de ce corps d’arme et la consoli-

dation des liens ANP-nation, a indiqué
un communiqué de presse de la Garde

républicaine. Des stands dédiés aux dif-
férentes spécialités de la Garde républi-

caine, à savoir la musique militaire,
l’équitation, la protection des institutions
souveraines de l’Etat, en plus d’exposi-
tions de documents photographiques sur
les différentes phases historiques de ce
corps d’arme et de projections de films
documentaires mettant en relief les mis-
sions et les activités de la Garde républi-

caine, sont mis en place pour les visi-
teurs à l’occasion de ces portes ouvertes.  

SAÏDA 
Deux ans de prison
contre un juge 

Le tribunal de Hassasna (Saïda) a prononcé,
hier,  une peine de deux ans de prison dont 12

mois avec sursis à l’encontre d’un juge et un
autre accusé pour «corruption, escroquerie et
participation à l’acceptation d’un avantage
indu». Les faits de l’affaire remontent au 28
septembre 2019 à Saïda, lorsqu’une femme
avait déposé une plainte auprès des services de
la sûreté contre une personne qui l’avait appelée
pour lui proposer son intervention en sa faveur
dans une affaire de vols multiples ayant affecté
sa maison (la victime), en échange de lui re-
mettre un montant de 100.000 DA. La victime a
exprimé avoir accepté la proposition et a remis
une partie du montant que les deux parties ont
convenu de remettre à une tierce personne qui
les attendait à bord d’un véhicule à Saïda. Les
policiers ont arrêté ladite personne après que la
victime était montée avec elle dans son véhicu-
le, où il s’est avéré qu’il s’agissait d’un juge
exerçant au niveau du tribunal de Saïda. Une
somme de 20.000 DA a été retrouvée à l’inté-
rieur du véhicule, dont les numéros de série des
billets avaient été copiés et enregistré par la vic-
time pour les transmettre aux  agents enquê-
teurs. L’enquête a abouti à l’arrestation du
deuxième suspect résidant dans la commune de
Mamounya (Mascara), impliqué dans l’affaire,
pour escroquerie et participation à l’acceptation
d’un avantage indu. Le représentant du ministè-
re public a requis une peine de sept ans de réclu-
sion criminelle contre les deux prévenus.

L’Algérie a pris officiellement ses fonctions en
qualité de coordinateur du Groupe africain

sur les affaires humanitaires au titre de l’année
2020, lors de la première réunion des ambas-
sadeurs coordinateurs de ce groupe tenue mer-
credi dernier à Genève. A l’occasion de cette
réunion, le représentant permanent de l’Algé-
rie auprès de l’Office des Nations unies à Ge-

nève et des autres organisations internationales
en Suisse, Rachid Belbaki, a présenté les prin-
cipaux axes de cette coordination qui concer-
ne les activités relevant de l’ensemble des
agences des Nations unies basées à Genève in-
tervenant dans le domaine humanitaire. A cet
égard, le représentant permanent de l’Algérie
a tenu à faire part de «l’engagement de notre

pays à ne ménager aucun effort pour s’acquit-
ter pleinement de sa mission en portant au plus
haut niveau la voix du Groupe africain». Il a
également saisi cette occasion pour inviter l’en-
semble des pays membres à «continuer de ren-
forcer l’esprit d’unité et de solidarité du grou-
pe et à favoriser les positions communes sur les
questions d’intérêt pour les pays africains».

L’Algérie prend ses fonctions de coordinateur pour l’année 2020 
GROUPE AFRICAIN SUR LES AFFAIRES HUMANITAIRES 
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Le général-major Chanegriha en visite de travail 
à Tamanrasset

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major par intérim de l’Armée nationale populaire, effectue,
à partir d’aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection à la 6e Région militaire à Tamanrasset, a indi-

qué, hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, le général-major
Chanegriha «procèdera à l’inspection de plusieurs unités et tiendra des réunions d’orientation avec les
cadres et les personnels des unités de la 6e Région militaire», a précisé la même source.

n Alger 21° n Annaba 23° n Constantine 21° n Oran 24° n Ouargla 25° n Tamanrasset 24° n Tindouf 26° n Illizi 23° n
La Météo du 

LLuunnddii  33  FFéévvrriieerr  22002200

TLEMCEN  
Saisie de 117 kg de kif

traité 

Un total de 117 kilogrammes de kif
traité a été saisi, samedi dernier, à

Tlemcen, par des gardes-frontières, a
indiqué hier un communiqué du minis-

tère de la Défense nationale. Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des gardes-

frontières «ont saisi, le 1er février 2020, à
Tlemcen, 117 kilogrammes de kif traité,

tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi 11,980
kilogrammes de la même substance à
Tébessa», a précisé la même source.
D’autre part, des détachements de
l’ANP ont arrêté, à In Guezzam et

Bordj Badji Mokhtar, neuf individus et
saisi une tonne de tabac, trois  groupes

électrogènes et trois marteaux-piqueurs,
alors que des éléments de la

Gendarmerie nationale ont intercepté
quatre individus et saisi cinq fusils de
chasse à M’sila, Rélizane et El Tarf, 

a ajouté la même source.  

LE COMPTE d’affectation
spéciale enregistre en recettes

les produits de cession et de
location des biens immobiliers

relevant du domaine privé de
l’Etat à l’étranger.
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