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Le Premier
ministre a

affirmé que le plan
d’action de

l’Exécutif renferme
des «solutions à
l’ensemble des

crises que
connaissent de

nombreux secteurs
névralgiques». Il
comprend des

politiques publiques
visant la

concrétisation des
engagements du
président de la

République.
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Djerad : Priorité à l’emploi
et à l’amélioration

du niveau de vie

LES SÉNATEURS ADOPTENT 
UNE MOTION DE SOUTIEN AU PLAN

D’ACTION DU GOUVERNEMENT
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L
e temps du gaspillage et du train de vie des
responsables avides de privilèges est fini. Sous le
signe évocateur «Pour une Algérie nouvelle», la
rencontre gouvernement-walis décrète le
changement radical revendiqué par le mouvement

citoyen qui s’apprête à fêter le premier anniversaire de son
déclenchement et tourner la page de l’incurie et de la
corruption porteuse de graves dérives et d’un risque
d’effondrement de l’Etat-nation. «Nous sommes réunis
aujourd’hui, en cette conjoncture particulière où vous êtes
tenus en tant que responsables locaux à opérer un
changement au niveau local, à rompre définitivement avec les
anciennes pratiques en vous rapprochant des citoyens, afin
de briser le cloisonnement créé par le passé entre le citoyen
et l’Etat pour rétablir la confiance perdue», a affirmé le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un
discours prononcé en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, des membres du gouvernement, des
présidents du Conseil constitutionnel, du Conseil de la nation
et de l’Assemblée populaire nationale et du général-major
Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire par intérim. Le constat accablant montre toute

l’étendue du gaspillage des dépenses publiques et l’absence
de contrôle qui portent un sérieux coup à la dynamique de
développement local. «Les dépenses publiques doivent être
affectées au règlement des problèmes de développement et
non pas gaspillées et utilisées pour la réfection des trottoirs
tous les six mois», a indiqué le président de la République,
dénonçant les visites ostentatoires et les cortèges
ministériels interminables. Au cœur de la nouvelle
gouvernance locale dont la rencontre est précisément une
opportunité regroupant «l’autorité d’interface» et «l’autorité
de planification», la qualité de vie des citoyens est au centre
d’une nouvelle vision qui combat la marginalisation,
l’exclusion et les inégalités. «Il est temps de concrétiser les
engagements pris lors de la campagne électorale, sans
aucune exclusion ou marginalisation, ni intention de
vengeance», a souligné le président de la République,
déterminé à œuvrer avec «toutes les parties pour tourner la
page du passé». De nouveau, la main tendue au hirak pour un
dialogue sérieux «au service de l’Algérie et seulement
l’Algérie» est un gage de bonne volonté pour construire
ensemble la nouvelle République de tous les Algériens. 

n Horizons

La gouvernance locale au service du citoyen 
L’ÉDITO

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU THÉÂTRE DE BEJAÏA 

Lever de rideau 
sur la 10e édition

L’Algérie réclame deux
sièges permanents

pour l’Afrique

CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

l Consacrer plus 
de transparence dans 

les dépenses publiques

Le représentant permanent de l’Algérie à l’ONU,
Sofiane Mimouni, a appelé, à New York, à réparer

l’injustice historique que l’Afrique continue de subir, en
attribuant dans le cadre de la réforme du Conseil de

sécurité deux sièges permanents au continent.
L’ambassadeur a réaffirmé le soutien de l’Algérie à la

position africaine commune sur cette réforme, telle que
reflétée dans le consensus d’Ezulwini et la déclaration

de Syrte. .PAGE 24
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FOOTBALL 
LIGUE 1 (18e JOURNÉE)

Derbies et chocs 
au menu
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RENCONTRE
GOUVERNEMENT-WALIS 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

l Les responsables
centraux et locaux sommés

de lutter contre le
gaspillage de l’argent

public

l Engagement à opérer
un changement radical

pour satisfaire 
les revendications 

du hirak

l Les walis 
ont une année pour

répondre
aux préoccupations 

les plus récurrentes

l Une loi
criminalisant 

le non-paiement 
des impôts

l Lutte contre 
la corruption 

et l’abus 
de fonction 
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L’Algérien, Mourad Mazar, élu président 
L’Algérien, Mourad Mazar, a été élu nouveau président de l’Organisation mondiale de sécurité anticorruption (Omsac), à

l’issue de l’assemblée générale tenue à Genève, en Suisse. Il a été élu, lundi dernier, à main levée, et porté à la tête de
l’Omsac à l’unanimité, a indiqué un communiqué de la cellule de communication de l’Organisation, parvenu à l’APS. Le

communiqué a précisé qu’un secrétaire général devrait être bientôt nommé, outre les répartitions des fonctions au sein du
bureau exécutif de cette organisation qui devraient avoir lieu lors de la première réunion programmée fin mars prochain.
Mourad Mazar a indiqué, au terme de son élection, que c’était un honneur pour lui et son pays, l’Algérie, d’être à la tête
d’une telle mission, assurant qu’il sera «le président, au sein de cette organisation mondiale, de toutes et tous, dans un
esprit de respect, d’écoute et de tolérance». Selon l’Omsac, la corruption touche aujourd’hui tous les pays qu’ils soient
développés ou non. La corruption constitue, selon elle, un frein au développement économique et durable et favorise le

développement d’activités criminelles et terroristes. Pour l’Organisation, les populations les plus pauvres sont les premières
à pâtir des conséquences de la corruption. Mourad Mazar a occupé auparavant le poste de président de la Fédération inter-

nationale anticorruption sportive. 
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Marketing 
touristique
L’Ecole supérieure d’hôtellerie et
de restauration d’Aïn Benian
(Alger ) abritera, les 19 et 20
février, les 13es journées de
marketing touristique,
organisées par RH International
Communication.

HCA
Le Haut-Commissariat à la langue
amazigh célébrera, les 21 et 22
février, à la salle des conférences
de Ghardaïa, la Journée
internationale de la langue
maternelle.

Le groupe parlementaire algérien au Conseil de la choura 
de l’Union du Maghreb arabe organise, aujourd’hui, à 8h30, 
à l’Assemblée populaire nationale, une journée à l’occasion 
de la célébration du 31e anniversaire de la création de l’UMA. 

APN

UGCAA
Le SG de l’Union générale

des commerçants et artisans
algériens, Hazab Ben

Chahra, organise, demain, à
10h, au siège de l’Union,
une conférence de presse
sur les marchés de gros et

leur organisation à
l’approche du mois de

Ramadhan.

Ministère 
de la Solidarité 
La ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Kirikou, préside,
aujourd’hui à 15h, au siège du
ministère, la célébration de la
Journée de l’enfant maghrébin.

MDN
La 1re Région militaire organise,
à partir d’aujourd’hui jusqu’au 
20 février, à l’Ecole nationale
des techniques aéronautiques,
le championnat national militaire
de boxe.

gHCLA 
Le Haut-Conseil de la langue arabe
organise, les 19 et 20 février, à 9h, à la
bibliothèque El-Hamma (Alger), une
rencontre nationale sur les écoles
coraniques et leur rôle dans le
développement de la langue arabe.

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

gSALON DE LA LOGISTIQUE
Le 4e Symposium international sur la trans-
logistique, le transit et l’entreposage des
marchandises se tiendra le 29 février à Alger.

gTNA
Le Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi organise, aujourd’hui, à 10h30,
une conférence de presse pour présenter la
pièce «Bellezza», produite par l’association
SOS Bab El Oued, en présence de sa
réalisatrice, Di Marco Chiara.

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.

Ministère 
des Moudjahidine
Le ministre des Moudjahidine,
Tayeb Zitouni, présidera,
aujourd’hui et demain, dans la
wilaya de Saïda, la cérémonie
de célébration de la Journée
nationale du chahid.

Télex...

ORGANISATION MONDIALE DE SÉCURITÉ ANTICORRUPTION  

Au cœur de La Casbah, les martyrs 
en sont les poumons.  
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LES SÉNATEURS ADOPTENT UNE MOTION DE SOUTIEN AU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

D
jerad affirme d’entrée
que la feuille de route
de l’Exécutif renferme
des «solutions à l’en-
semble des crises que
connaissent de nom-
breux secteurs névral-
giques». Abordant le

financement de ce plan d’action, il
souligne qu’il renferme des poli-
tiques publiques visant la concrétisa-
tion des engagements du président de
la République. Il implique des outils
qualitatifs ne se limitant pas seule-
ment à des programmes d’investisse-
ments nationaux. Il concerne un
volet politique important et des
réformes structurelles dans différents
domaines. Il s’agit de développer un
nouveau processus fondé sur de nou-
veaux mécanismes visant une redéfi-
nition des priorités. Cet élan sera
conforté également par le développe-
ment d’un nouveau système des sta-
tistiques dans l’objectif serait de
réactualiser les données statistiques
en fonction des situations prévalant
dans toutes les régions du pays. Le
souci serait d’élaborer une vision
objective sur le seuil de développe-
ment de l’ensemble des wilayas et de

constater les disparités pour conce-
voir les solutions appropriées. Le
Premier ministre explique aux séna-
teurs que l’action du gouvernement
sera orientée vers les priorités ayant
un impact direct sur l’emploi et le
niveau de vie des citoyens. D’où le
besoin de fixer les moyens de finan-
cement pour arrêter les ressources
supplémentaires, et ce, tout en consa-
crant toujours le principe de la ratio-
nalisation des dépenses. «Le gouver-
nement envisage de transformer le
secteur public en source de finance-
ment du Trésor public. Il s’attelle à
recalculer les comptes de la Caisse
de retraite dans le but d’atténuer son
déficit. L’Exécutif s’est fixé comme
principale ambition de récupérer
l’argent dilapidé à l’échelle interne et
externe. Revoir les avantages fis-
caux, les dépenses publiques pour
éliminer les projets d’investissement
sans retombées économiques et
sociales. Mieux contrôler la parafis-
calité des entreprises publiques et les
comptes spéciaux. Le gouvernement
compte lutter plus efficacement
contre la corruption et l’évasion fis-
cale», précise-t-il. Djerad évoque,
par ailleurs, la reconstruction de
l’Etat pour dire que son gouverne-

ment se fixe comme credo la conso-
lidation de la démocratie à travers la
matérialisation de l’engagement pris
par le chef de l’Etat se rapportant à la
refonte du système électoral du pays
pour en faire un véritable outil d’ex-
pression de la volonté populaire. 

«D’OÙ VIENT TA RICHESSE ?»
A propos de la lutte anticorrup-

tion, le Premier ministre assure que
le gouvernement ne ménagera aucun
effort pour lutter contre ce fléau du
point de vue législatif et procédural.
Il est prévu l’amendement des textes
y afférents en collaboration avec
l’institution législative par souci
d’assurer une meilleure gestion des
affaires de l’Etat, de protéger les
deniers publics et de consolider les
institutions de contrôle. «  Nous
appliquerons un principe tant reven-
diqué par les Algériens, d’où vient ta
richesse  ?  », a-t-il rassuré. Le gou-
vernement devra également amender
le code des marchés publics pour
consacrer plus de transparence dans
les dépenses publiques, ajoute
Djerad. Il s’engage, en outre, à ins-
taurer une concurrence loyale entre
toutes les compétences en consacrant
une alternance aux postes de respon-

sabilité, même à l’échelle locale. Au
sujet du renforcement de la décentra-
lisation, l’Exécutif annonce l’élabo-
ration d’une nouvelle loi sur les cir-
conscriptions territoriales dans le but
de consacrer plus de prérogatives
aux élus au plan local. Djerad n’a pas
omis d’affirmer que le cheval de
bataille de son gouvernement est
l’amélioration du niveau de vie des
citoyens à travers la mise en place
d’une nouvelle politique écono-
mique génératrice des richesse et
protectrice de la production nationa-
le. A propos de la politique sociale,
Djerad affirme devant les sénateurs
que le SNMG sera augmenté malgré
le manque de moyens, et ce, dans le
cadre d’un projet de réforme qui
durera plusieurs années. «Notre
ambition est grande pour satisfaire
les attentes citoyennes. Cela ne se
réalisera du jour au lendemain. Nous
ne voulons tromper personne en liant
les défis à des solutions de courte
durée. Nous voulons des solutions
fondamentales dont les fruits seront
récoltés à moyen terme », clame-t-il,
avant de confirmer que le gouverne-

ment assumera ses responsabilités
conformément aux engagements pris
par le chef de l’Etat. La motion de
soutien lue par un membre du
Conseil de la nation salue les
contours du plan d’action adopté en
Conseil des ministres le 6 février
dernier traduisant le programme
électoral du Président de la
République.

La motion a approuvé la décision
du président de la République de
procéder à la révision de la
Constitution du pays, de revoir le
mode de gouvernance et de politique
de développement. Elle évoque
essentiellement l’ambition d’amen-
der le code électoral et de réformer le
système fiscal devant améliorer
davantage le rendement économique
du pays. Le tout dans le cadre d’une
nouvelle République qui s’engage à
satisfaire l’ensemble des attentes du
hirak béni. Les membres du Conseil
de la nation s’engagent à s’inscrire
dans cet élan visant la consécration
d’une démocratie participative, une
justice sociale et un Etat de droit. 

n Karima Alloun Kordjani 

Djerad : Priorité à l’emploi
et à l’amélioration
du niveau de vie

LES MEMBRES DU CONSEIL DE LA NATION ont adopté, hier, à l’unanimité, une motion de sou-
tien au plan d’action du gouvernement lors d’une séance plénière. Cette approbation est inter-
venue suite à la réponse du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, réservée aux multiples ques-
tionnements des sénateurs soulevés lors des débats. 

Les présidents des groupes parlementaires saluent
le programme de l’Exécutif 

Les trois chefs des groupes parlementaires au Conseil de la
nation étaient, dans leur ensemble, favorables au plan d’ac-

tion du gouvernement. Le FLN et le RND ont salué le conte-
nu du programme, étant très ambitieux et intégré, tout en
appelant au renforcement de l’indépendance de la justice, la
lutte contre la bureaucratie et la corruption. Les intervenants
ont également insisté sur l’impératif d’en finir avec les dys-
fonctionnements du passé, réclamant plus de garanties et
d’efficacité dans la réalisation des projets évoqués dans le
programme d’Abdelaziz Djerad. Pour les présidents des
groupes parlementaires, la mise en œuvre du plan d’action du
gouvernement passe inévitablement par la consolidation des
mécanismes à même d’assurer la transparence dans la gestion
des affaires publiques pour rétablir la confiance entre le
citoyen et les institutions de l’Etat. Dans son intervention, le
président du groupe RND, Ali Djerbaâ, a évoqué la conjonc-
ture actuelle : «L’Algérie est passée par une étape très sen-
sible avant d’arriver à bon port grâce à la vigilance de l’ins-
titution militaire qui a été le garant des revendications légi-
times du hirak.» Pour lui, «le plan d’action traduit les enga-
gements que le président de la République avait pris». Et,
poursuit-il, «reflète la volonté populaire d’un changement
radical de régime et d’amélioration du quotidien du citoyen,
particulièrement en termes d’emploi de jeunes». Le sénateur
a relevé de nombreux aspects positifs, notamment en matière
de gouvernance politique, séparation entre les différents pou-

voirs et la volonté d’assurer une distribution équitable des
richesses et de faire de la société civile un acteur essentiel de
l’évaluation des institutions de l’Etat. Le représentant du
RND a appelé à «consacrer l’Etat de droit, à poursuivre la
lutte anti-corruption et à améliorer le système juridique afin
d’arriver à une justice sociale loin du populisme». Mettant
l’accent sur la nécessité de revoir la politique d’aide sociale
pour réduire l’écart entre les catégories de la société, Djerbaâ
a souligné l’importance de lutter contre la marginalisation
pour assurer une distribution équitable des richesses. Le
sénateur a, également, relevé l’urgence de revoir les lois
régissant le système fiscal et la mise en place de mécanismes
de contrôle. Il a, enfin, préconisé la nécessité d’accorder un
intérêt particulier au secteur du tourisme. Celui-ci a besoin,
dit-il, «d’un programme global pour son développement».
Idem pour le secteur de la justice qui, selon lui, il est impé-
ratif de «revoir la loi fondamentale des magistrats». Le pré-
sident du groupe parlementaire du FLN, Bouhafas Houbad, a,
pour sa part, qualifié le gouvernement d’«Exécutif de récon-
ciliation et de franchise».

«VOLONTÉ SINCÈRE»
Le plan d’action incarne, souligne-t-il, «l’Algérie nouvel-

le avec de nouveaux piliers qui se traduiront dans la prochai-
ne Constitution». La nouvelle loi fondamentale devrait, pour-
suit-il, «assurer la séparation entre les différents pouvoirs,
garantir la liberté de la presse et une justice indépendante

sans populisme». «L’élaboration de ce plan d’action dans un
laps de temps très réduit traduit la volonté sincère du gou-
vernement de prendre en charge les préoccupations des
citoyens», a-t-il ajouté. Houbad a affirmé que l’objectif du
FLN est «de voir le gouvernement réussir à appliquer ce plan
d’action», ajoutant que «le parti est prêt à soutenir le gouver-
nement». Hachemi Djiar, président du groupe parlementaire
du tiers présidentiel, a, pour sa part, estimé qu’il «n’est pas
judicieux de considérer ce plan d’action comme un program-
me de développement qui viendrait se substituer aux pro-
grammes sectoriels». Le gouvernement devrait, plaide-t-il,
«rattraper les défaillances de l’ancien système et éviter de
tomber dans la même crise en relançant la croissance écono-
mique». L’intervenant a, par ailleurs, suggéré aux membres
du gouvernement de «revenir sur les raisons qui ont poussé
les jeunes à sortir dans la rue. Des éléments qui ont été igno-
rés par l’Exécutif précédent». Il cite, dans ce sillage, «le dis-
cours politique négatif, l’absence de service public de quali-
té et les dysfonctionnements qui ont caractérisé les diffé-
rentes échéances électorales». En outre, le sénateur a présen-
té une série de propositions pour rétablir la confiance entre le
citoyen et les institutions de l’Etat. Il appelle ainsi à «tirer les
enseignements du passé, éviter les programmes élaborés sans
consensus, évaluer périodiquement les politiques publiques
et garantir une efficience de l’administration».

n Assia Boucetta 
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La compagnie Tassili Airlines (TAL)
étend son réseau de transport national

régulier par le lancement de trois nou-
velles dessertes reliant Alger aux villes
de Mechria, Ghardaïa et Mascara à par-
tir de mars prochain, a-t-elle annoncé,
hier, dans un communiqué. Le renforce-
ment de ses trois dessertes régulières
domestiques est fixé respectivement
pour les 4, 5 et 26 mars 2020, a précisé
la même source. A ce titre, la compagnie
a décidé d’engager ses appareils Q200
sur l’aéroport de Mechria à raison de 3
vols hebdomadaires, ainsi que sur
Mascara et Ghardaïa avec 2 vols par
semaine pour chaque destination.
Parallèlement, la desserte d’El Oued,

déjà desservie par Tassili Airlines à rai-
son d’un vol par semaine (vendredi),
sera renforcée de deux vols hebdoma-
daires à compter du 3 mars 2020, selon
la même source. Pour accompagner
cette extension, Tassili Airlines affirme
avoir lancé une tarification «promotion-
nelle» de lancement pour l’ensemble de
ces destinations à raison de -30% aussi
bien en aller simple qu’en aller-retour.
«Cette promotion sera en vigueur durant
les 30 jours suivant la date de lancement
de chaque ligne, avec une période de
voyage valable pendant 6 mois», a-t-elle
précisé. TAL a tenu à souligner que ces
lignes ont été mises en place dans le
cadre des orientations du président de la

République données le 22 décembre
2019 à l’occasion de l’inauguration de la
28e édition de la production nationale à
Alger. «Les voyageurs souhaitant
emprunter les vols de Tassili Airlines
pourront acheter leurs billets à travers
son réseau de vente national composé de
17 agences relevant de la compagnie et
278 agences de voyages agréées», a-t-
elle indiqué, précisant que le site inter-
net de Tassili Airlines www.tassiliair-
lines.dz permet également les achats par
carte de paiement électronique CIB,
Edahabia, Visa et Mastercard. «Les
offres sont soumises à condition dans la
limite des sièges disponibles», lit-on
dans le communiqué. 

TASSILI AIRLINES 
Renforcement des dessertes
domestiques à partir de mars
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P
résidant, hier, la cérémonie
d’ouverture des travaux de la
rencontre gouvernement-walis
placée sous le thème «Pour une
Algérie nouvelle : développe-
ment humain, transition énergé-
tique et économie numérique»,
le président de la République a

usé d’un langage franc et direct. Il a insisté
sur la nécessité de revoir le mode de fonc-
tionnement et de gestion locale afin d’amé-
liorer le cadre de vie des citoyens et leur pou-
voir d’achat. Abdelmadjid Tebboune a saisi
l’opportunité de la rencontre, organisée à
Club-des-Pins (Alger), en présence de hauts
cadres de la nation, à leur tête le Premier
ministre, accompagné par les membres du
gouvernement, pour évoquer le mouvement
populaire pacifique qui commémore, dans
quelques jours, son premier anniversaire. Il a
mis en relief «le rôle de l’ANP qui a évité les
dérives». «La voix du peuple réclamant le
changement a été entendue», a lancé
Abdelmadjid Tebboune, réitérant son enga-
gement à satisfaire ce qui reste des revendi-
cations populaires. Le grand défi, a-t-il pour-
suivi en s’adressant aux walis, est le rétablis-
sement de la confiance entre gouverneurs et
gouvernés. 

Pour ce faire, les autorités locales sont
appelées à rompre avec les anciennes  pra-
tiques de gestion et de fonctionnement. Il a
recommandé une approche de proximité
pour la prise en charge des problèmes de la
population. Il les a instruit de multiplier les
sorties sur le terrain et de rester à l’écoute
des citoyens.  Sans se référer à un discours
écrit, le Président a pointé du doigt les pro-
blèmes qui nécessitent des solutions rapides,
voire urgentes. Avant de poursuivre son
intervention, le Président a voulu mettre les
premiers responsables de la gestion devant
une réalité qu’il qualifie d’«amère». Un
reportage de 35 minutes intitulé «Les souf-
frances des régions de l’ombre» a mis à nu
des défaillances dans plusieurs secteurs. Une
partie de la population du fin fond du pays
souffre cruellement du manque de commodi-
tés élémentaires. Le déséquilibre entre les
régions en termes de distribution de richesse
est net. Pour le premier magistrat du pays,
«les images parlent d’elles-mêmes et ne
nécessitent pas de commentaires». Pour lui,
«c’est le temps des actions pour venir en aide
à ces Algériens qui souffrent en silence».
Abdelmadjid Tebboune a, de ce fait, donné
une période d’une année pour apporter les
changements nécessaires et répondre aux
préoccupations les plus récurrentes. «Les

premiers résultats devront être ressentis d’ici
à trois mois», a-t-il déclaré. 

100 MILLIARDS DE DINARS
SUPPLÉMENTAIRES AUX COMMUNES

Les walis ont été appelés à mettre en place
des mesures d’urgence pour booster le déve-
loppement local. «Rendez-vous dans une
année», a déclaré Tebboune qui a soutenu que
le pays a les moyens de régler les problèmes. Il
a annoncé, à ce propos, que 80 milliards de
dinars puisés dans le fonds de  solidarité du
ministère de l’Intérieur ont été octroyés aux
communes en deux tranches. La première à la
fin de l’exercice écoulé et 100 milliards au
mois d’avril prochain. Le chef de l’Etat a
demandé aux responsables locaux de cesser de
faire des promesses mensongères ou irréalistes
et de respecter les délais de leurs engagements.
«Le temps des allégeances est révolu, place à
la compétence», a-t-il ajouté. 

LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE
La première instruction du président de la

République concerne la rationalisation des
dépenses et la lutte contre le gaspillage. Pour
lui, «les dépenses publiques doivent être affec-
tées au règlement des problèmes de dévelop-
pement et non pas gaspillées et utilisées pour
la réfection des trottoirs tous les six mois alors
que des citoyens attendent l’alimentation en
gaz ou électricité». 

Le Président a décrié l’absence de contrôle
technique des travaux. «Ce que nous réalisons
est refait trois ou six mois après, et ce, en toute
impunité», s’est-il écrié, tout en appelant à
réhabiliter les directions techniques relevant de
différents départements ministériels. Celles-ci,
a-t-il renchéri, «doivent assumer la responsabi-
lité du contrôle de la qualité des investisse-
ments afin d’éviter le gaspillage et d’adopter

des normes internationales pour éviter la réno-
vation perpétuelle des travaux». «Il est impé-
ratif d’accepter le contrôle populaire», a-t-il
ajouté. Les responsables devront également
limiter les dépenses. 

«Basta les grands cortèges. Les visites doi-
vent avoir un ordre du jour et apporter des
solutions aux problèmes. Elles ne sont pas
synonymes d’ostentation et de festin. Nous
devons éviter les cortèges de  20 à 30 voitures
et d’opter, si nécessaire, pour les transports en
commun et se contenter des personnes concer-
nées», a déclaré le chef de l’Etat qui a appelé à
lutter contre le laisser-aller. La lutte contre la
corruption et l’abus de pouvoir sont d’autres
priorités. 

VERS UNE NOUVELLE LOI CRIMINALISANT 
LE FAUX ET USAGE DE FAUX

Evoquant le secteur de l’habitat, le
Président a déploré le recours, pour bénéficier
d’un logement à Alger, à la falsification de
documents où on a enregistré 16.800 certifi-
cats de résidence au prix de 1500 DA l’unité.
«C’est plus dangereux que la grande corrup-
tion», a-t-il indiqué, ajoutant qu’aucun cor-
rompu ne sera protégé. Une loi-cadre sera éla-
borée pour criminaliser l’acte de falsification
de documents administratifs. La solution rési-
de dans la numérisation de l’administration
qu’Abdelmadjid Tebboune a mis en avant.  
LES GRANDS AXES DE LA DÉCENTRALISATION

CONNUS À LA FIN DE L’ANNÉE
D’ici à la fin de l’année, les grands axes du

projet relatif à la décentralisation seront défi-
nis. Pour le chef de l’Etat, «le but sera de
rompre avec le mode de gestion actuel qui a
montré ses limites». «Certains textes qui
remontent à plus de 30 ans sont inadaptés et
caducs en raison de l’évolution de la démogra-

phie», a-t-il reconnu. Le nouveau mode de ges-
tion permettra aux communes de générer plus
de ressources et de favoriser la participation de
tous les acteurs pour «instaurer une démocratie
solide et réelle et non une démocratie conjonc-
turelle et sur mesure». 
CRÉATION D’UNE COUR CONSTITUTIONNELLE 

Evoquant la Constitution dont la révision
est qualifiée de «grand et important chantier»,
il a promis de soumettre la première mouture
pour enrichissement afin d’avoir une
Constitution «consensuelle». «Le dernier mot
reviendra au peuple qui tranchera par référen-
dum», a souligné le Président pour qui «toutes
les critiques sont les bienvenues». 

Le feu vert a été donné à la commission
d’experts pour apporter tous les changements
nécessaires, mais, a-t-il insisté, «sans toucher
aux lignes rouges que sont l’unité et l’identité
nationales». Le Président a ensuite évoqué
l’éventualité de créer une cour constitutionnel-
le qui viendra en appoint au Conseil constitu-
tionnel. Son autre souci est la révision de la loi
électorale pour mettre fin à l’intrusion de l’ar-
gent sale dans la politique. «L’Algérie nouvel-
le aspire à une classe politique nouvelle et à
des élections transparentes et crédibles», a-t-il
dit, en réaffirmant que «la démocratie se
construit sur la base de la justice et d’élec-
tions crédibles». 

DES DETTES DE 1.216 MILLIARDS DE DINARS
Au chapitre économique, le chef de l’Etat a

fait savoir que des réformes globales vont être
introduites pour donner un véritable élan à
notre économie, «totalement désarticulée».
«Nous avons appris à acheter, gaspiller et frau-
der et nous avons un grand problème de sur-
facturation», a déploré le Président, estimant
que faute d’une industrie de transformation, le
surplus de production agricole s’est révélé un
problème. 

«Ce qui n’est pas normal», a-t-il assené. Le
chef de l’Etat a ordonné l’interdiction d’im-
portation  des produits fabriqués localement
afin de protéger la production nationale.
«Nous ne savons pas ce que nous produisons.
Ce n’est pas normal d’importer du sable alors
qu’il est disponible» , a-t-il fait remarquer, rap-
pelant que dans l’accord d’association avec
l’Union européenne, des clauses ont été intro-
duites dans ce sens. Il a également recomman-
dé de mettre en place «un nouveau modèle
industriel». Il a révélé que les dettes des inves-
tisseurs auprès des banques s’élèvent à janvier
2020 à 1.216 milliards de dinars. Le recouvre-
ment des impôts devra être renforcé et une loi
sera mise en place pour criminaliser le non-
paiement d’impôts. 

n Wassila Ould Hammouda 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

«Rétablissez la confiance avec 
les citoyens»

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, ABDELMADJID TEBBOUNE, a appelé les cadres et les agents de l’administration centrale et locale à mettre en œuvre un nouveau
mode de gouvernance en rupture avec les pratiques du passé pour rétablir la confiance perdue des citoyens. Le chef de l’Etat a appelé à une synergie des efforts
pour prendre en charge les aspirations des citoyens et leurs attentes en matière de développement, à travers l’adoption d’un nouveau mode de gouvernance assai-
ni de la corruption et de l’autoritarisme. Il a mis l’accent dans ce sens sur la nécessité de poursuivre la lutte contre la corruption et l’abus de fonction. 

Le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a

dressé un tableau peu reluisant sur
le secteur indiquant qu’une refor-
me structurelle va être opérée. Il a
ainsi informé que des assises
nationales  seront organisées pro-
chainement en vue de sortir avec
un nouveau plan économique et
industriel, lequel définira les prio-
rités à  prendre en charge. «Des
efforts ont été consentis sans pour
autant qu’il y ait de bons résultats.
Il est impératif aujourd’hui de
mettre en place une nouvelle
vision pour le secteur et mettre un
terme aux anciennes pratiques qui

constituent des blo-
cages aux investisse-
ments», a-t-il souligné
en marge de l’ouvertu-
re de la rencontre gou-
vernement-walis. Le
ministre a rappelé que
l’instabilité du cadre
réglementaire a engen-
dré des retombées
négatives sur les inves-
tissements. «C’est pour cette rai-
son que nous avons songé à revoir
profondément les textes régle-
mentaires régissant tout ce qui est
en relation avec l’investissement»,
a souligné le ministre, ajoutant

que la gestion de l’in-
vestissement sera éloi-
gnée de l’administra-
tion. Le ministère s’est
penché également sur
la problématique du
foncier industriel qui se
pose avec acuité.
«Nous sommes en
phase d’élaborer des
textes réglementaires

pour la création de zones indus-
trielles», a-t-il informé, soulignant
que le privé sera impliqué dans
l’aménagement de nouvelles
zones industrielles. 

n W. O. H.

MONTAGE AUTOMOBILE

Le nouveau cahier des charges 
promulgué dans deux mois  

Le ministre de l’Industrie et des Mines,
Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé hier

à Alger que le nouveau cahier des charges
relatif au montage automobile sera promul-
gué dans deux mois. Dans des déclarations
à la presse, en marge de l’ouverture de la

rencontre gouvernement-walis, Aït Ali
Braham a souligné que le nouveau cahier

des charges consacrera une nouvelle vision
basée sur l’intégration progressive des composants produits localement, et

l’adaptation aux développements que connaît le marché automobile à l’échel-
le internationale. On ne peut considérer les opérateurs activant actuellement
dans le domaine du montage comme étant des industriels, vu le faible niveau

d’intégration nationale, a-t-il soutenu, appelant ces derniers à d’adhérer à
cette nouvelle démarche. Il a affirmé, dans ce cadre, que cette démarche per-
mettra d’épargner des milliards en devise qui pourraient être exploités dans

de réels projets industriels créateurs d’emploi. 

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE  

Révision des textes réglementaires encadrant
l’investissement
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I
ntervenant à l’ouverture des
travaux de la rencontre gou-
vernement-walis, Beldjoud a
déclaré à l’adresse du prési-
dent de la République  :
«Nous vous réitérons notre
pleine détermination et notre
profonde conviction, en tant

qu’autorités centrales et locales, à
concrétiser vos engagements envers
le peuple algérien, à travers un pro-
gramme visant à booster le dévelop-
pement dans les quatre coins du
pays, réaliser l’équilibre régional,
mettre en lumière les zones
d’ombre, assurer la sécurité, la sûre-
té, la tranquillité et la stabilité à tra-
vers l’ensemble du territoire natio-
nal et garantir le bien-être et la
dignité à tous les Algériens, sans
exclusive.» 

A ce titre, il a précisé que ce pro-
gramme «a été traduit par un plan
d’action du gouvernement (présenté
actuellement devant le Parlement)
s’inscrivant dans une stratégie bien
définie mettant la prise en charge
des citoyens au cœur des intérêts des
pouvoirs publics». Beldjoud a, par
ailleurs, exprimé au président

Tebboune sa vive reconnaissance
pour son haut patronage de cette
rencontre, le remerciant d’avoir
assisté et supervisé personnellement
la rencontre gouvernement-walis
qui, a-t-il dit, servira «d’un espace
dont l’axe principal n’est autre que
le citoyen, en vue de soulever ses
préoccupations, de proposer une
vision et de chercher des solutions
nécessaires et rapides au niveau

local et national». Le ministre a
d’autre part rappelé les thèmes sur
lesquels se pencheront les partici-
pants pendant deux jours, dans le
cadre de six ateliers interactifs rela-
tifs à «l’amélioration continue du
cadre de vie du citoyen», «la gestion
rationnelle du foncier économique»,
«la mise en place d’une gouvernan-
ce urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles villes», «la
gestion de la problématique routiè-
re», «le désenclavement des zones
frontalières», et «la digitalisation
des services publics locaux, le déve-
loppement durable, la décentralisa-
tion et l’intercommunalité». 

Il a également affirmé que ces
ateliers devraient déboucher sur une
série de recommandations précises,
opérationnelles et efficaces, à même
de traduire la vision des pouvoirs
publics en actions concrètes de
développement dans tous les sec-
teurs, faisant état de la mise en place
d’un dispositif de suivi permanent
pour évaluer leur mise en œuvre et
pallier les différentes difficultés
auxquelles peut se heurter la mise en
œuvre de ces recommandations. 

KAMEL BELDJOUD
Les autorités locales déterminées à

concrétiser les engagements du Président
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR, DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DE L’AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, Kamel Beldjoud, a affirmé, hier à Alger, la pleine détermination des autorités cen-
trales et locales à concrétiser les engagements du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, envers le peuple algérien.  

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Création prochainement 
de sept pôles d’excellence 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Chems-

Eddine Chitour, a annoncé, hier à Alger, un
projet de création prochaine de 7 pôles d’ex-
cellence universitaire, soulignant que la char-
te d’éthique de l’Université entrera en vigueur
en septembre prochain. Dans une déclaration
à la presse en marge de la réunion gouverne-
ment-walis, Chitour a déclaré que ces 7 pôles
d’excellence accueilleront ceux parmi les étu-
diants qui ont de hautes qualifications et qui

seront choisis sur concours. Tout en précisant que l’Algérie a un
besoin annuel de quelque 20.000 diplômés universitaires ayant des
compétences élevées, le ministre a indiqué que les premières spécia-
lités de ces pôles concerneront le droit, l’économie, la technologie,
les mathématiques et l’intelligence artificielle, ajoutant que les futurs
diplômés sont l’avenir du pays. Par ailleurs, il a souligné la nécessité
de «changer le mode de fonctionnement» de l’Université et «reconsi-
dérer les programmes d’études», annonçant que la charte d’éthique
de l’Université entrera en vigueur en septembre prochain. «Cette
charte définira le cadre de coexistence au sein de l’Université et les
relations entre les étudiants, l’enseignant et l’administration, tout en
viellant à mettre à l’abri l’enseignant des injonctions de l’administra-
tion», a-t-il expliqué. Il ajoutera que la priorité est de rétablir le sta-
tut de l’enseignant, préconisant, à cet effet, de revoir le mode de ges-
tion au sein de l’université pour mettre fin au chevauchement qui
existe entre l’administration et l’enseignement pédagogique.
S’agissant de l’utilisation de la langue anglaise à l’Université, le
ministre a mis l’accent sur la nécessité de l’intégration de cette
langue dans toutes les filières, soulignant la possibilité de préparer
des thèses de doctorat en anglais à partir de septembre prochain.

LE MINISTRE DES FINANCES 

Réforme profonde des textes 
de loi régissant la fiscalité locale

Le ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, a annoncé, hier, lors de la ren-

contre gouvernement-walis, le lancement pro-
chain de la révision des textes de loi régissant
la fiscalité locale. «Il s’agit de mettre en place
un outil de rationalisation des dépenses et de
mobilisation des nouvelles ressources pour le
financement des collectivités locales.» Il a
fait savoir que la fiscalité locale représente
4,5% du produit intérieur brut (PIB), préci-
sant qu’il existe une vingtaine de taxes spéci-
fiques aux collectivités locales. Dans ce sillage, le ministre a déploré
la passivité dans le recouvrement des taxes, appelant les autorités
locales à consentir plus d’efforts dans ce sens. Le grand argentier du
pays a fait observer que le recouvrement des taxes sur l’activité pro-
fessionnelle, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les biens
reste faible. Avec la révision de la loi, la Direction des impôts sera
consolidée au même titre que les collectivités locales. Dans ce cadre,
les autorités locales auront plus de prérogatives pour améliorer les
niveaux de recouvrement. Ainsi, les caisses des communes seront
renflouées. «C’est ce qui leur permettra de tirer vers le haut leur
capacité de gestion», a-t-il indiqué. Raouya a, par ailleurs, annoncé
le lancement du recensement de la population au deuxième semestre
de l’année en cours pour une meilleure planification. 

n W. O. H.

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

CHIALI À PROPOS 
DU NOUVEL AÉROPORT D’ORAN 

L’inauguration prévue en 2021

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, a indiqué, hier à

Alger, que le nouvel aéroport d’Oran sera
inauguré en 2021. Le nouvel aéroport d’Oran
sera réceptionné avant le coup d’envoi des
Jeux méditerranéens qu’accueillera la capitale
de l’Ouest en 2021, a précisé le ministre dans
son allocution à l’ouverture de la rencontre
gouvernement-walis. Outre la réception de
l’aéroport d’Oran, le plan d’action du secteur
des travaux publics prévoit le parachèvement

de tous les projets ferroviaires inscrits, la finalisation des pro-
grammes de routes reliant le Nord au Sud et la transformation de la
route transsaharienne Alger-Lagos en une autoroute, a-t-il poursuivi.
Le projet de l’autoroute Est-Ouest sera parachevé et doté du système
de péage, a ajouté Chiali. S’agissant du secteur des transports, l’ac-
cent sera mis sur le lancement de systèmes intelligents pour la ges-
tion du trafic routier, le renforcement de la flotte nationale aérienne
et navale, en sus de la réouverture des aéroports non exploités, a
avancé le premier responsable du secteur. Le ministre a appelé les
walis à accorder la priorité aux projets de désenclavement et d’amé-
lioration de l’accessibilité des régions montagneuses, des Hauts-
Plateaux et du Sud, tout en veillant à arrêter les priorités selon des
normes claires et précises. Il s’agira aussi de s’assurer du parachève-
ment des études avant le lancement de tout projet et de veiller au
contrôle strict de la qualité des travaux des routes, a-t-il encore
recommandé aux walis. 

ELLE SE TIENDRA PROCHAINEMENT À ALGER

Une conférence internationale dédiée aux start-up

L
e ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, Yassine Djeridene, a
annoncé, hier à Alger, la tenue prochainement d’une

conférence internationale dédiée au développement des
start-up en Algérie. Intervenant lors des travaux de la ren-
contre gouvernement-walis organisée au Palais des nations,
à Alger, Djeridene a indiqué que son département est en
passe de préparation d’une conférence internationale
dédiée au développement des start-up en Algérie, avec une
forte participation des compétences nationales et d’experts
algériens installés à l’étranger. Cette conférence sera
ouverte à toutes les compétences nationales résidant dans
le pays et à l’étranger ainsi qu’aux experts internationaux
voulant contribuer au développement des micro-entreprises
et des start-up en Algérie, a ajouté le ministre, précisant que
son département œuvre à associer les autorités locales à la
concrétisation de son plan d’action s’inscrivant dans le pro-
gramme du président de la République. 

«La société civile sera aussi mise à contribution», a-t-il
fait savoir, annonçant, dans ce sillage, le lancement de
l’initiative intitulée «Algerian start-up challenge» dans 5
wilayas (Béchar, Oran, Constantine, Ouargla et Alger).
Celle-ci vise l’encouragement des projets dans quatre sec-
teurs économiques clés, à savoir l’économie numérique, les
transports, les énergies renouvelables et l’amélioration des
services publics. Parmi les autres chantiers du ministère de
la Micro-entreprise et des Start-up, Djeridene a fait part de
la création d’instituts de transfert technologique au niveau
des grandes écoles supérieures, pour un meilleur encadre-
ment de l’élite, en tenant compte des spécificités et des

orientations de chaque wilaya où se trouvent les écoles
concernées. Ces instituts seront réalisés dans des domaines
leaders, comme l’intelligence artificielle, le monde virtuel
et dans le domaine de l’internet et de l’agriculture intelli-
gente. La transformation des études de recherche dans le
domaine agricole en des entreprises nouvelles sous forme
de start-up et leur assurer un encadrement dans le cadre des
incubateurs pour leur développement ont été également
évoqués par le ministre lors de sa communication.
S’adressant aux walis participant à cette réunion, Djeridene
a indiqué qu’un fonds de financement des projets des
jeunes et promoteurs des nouvelles entreprises sera mis en
place, en sus de l’élaboration d’un cadre juridique pour
définir les micro-entreprises et les start-up.

Le ministre de l’Energie,
Mohamed Arkab, a mis

l’accent, hier, à Alger, sur
le rôle des collectivités
locales dans la réussite de
la transition énergétique.
«Les énergies renouve-
lables constituent l’alter-
native  et l’avenir du
pays», a-t-il soutenu dans
son intervention dans le
cadre de la rencontre gouvernement-
walis. Le ministre a fait savoir que la
consommation  énergétique connaît
une courbe ascendante, précisant que
la consommation du gaz et de l’élec-
tricité augmente de 14% annuelle-

ment et de 7% concernant
les produits
pétroliers.  Arkab a fait
savoir que la consomma-
tion maximum d’électrici-
té a été atteinte en 2019
avec un volume de 15.640
mW dont 19% par le sec-
teur industriel.  Durant la
même année, la consom-
mation des produits pétro-

liers  s’est située à 15,3 millions de
tonnes dont 10,5 de carburant.
«Nous devons rationaliser notre
consommation énergétique et réussir
la transition vers les énergies renou-
velables», a-t-il indiqué, soulignant

que l’objectif est de réaliser une
consommation verte durable. Il a
ajouté que les énergies renouvelables
occupent une place prépondérante
dans le plan d’action qui aspire à
mettre en place un nouveau modèle
de consommation énergétique. 

«Nous avons des capacités
importantes en énergies renouve-
lables qui nous permettent de réali-
ser une production de 15.000 mW
d’ici à 2035», a-t-il affirmé. Parmi
les projets prioritaires, le remplace-
ment de l’utilisation du gaz et l’élec-
tricité par l’énergie solaire au niveau
de 56 stations.

n W. O. H.

LE MINISTRE DE L’ENERGIE 

«Le renouvelable est un axe stratégique du plan d’action»

P
h

ot
os

 :
 F

ou
ad

 S
.



6

www.horizons.dz 
ALGÉRIEACTUALITÉS

HORIZONS • Lundi 17 Février 2020

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Pour l’humanisation
des conditions carcérales 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, garde
des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a

plaidé pour l’humanisation des
conditions d’incarcération à
travers une réduction de la

population carcérale, mettant les
walis face à la responsabilité

d’accélérer les projets en cours
pour la réalisation des

établissements pénitentiaires.

L
e ministre a mis en avant l’im-
portance majeure que revêt le
parachèvement des travaux de
réalisation des établissements
pénitentiaires, dont les chantiers
ont déjà été lancés, affirmant
qu’il s’agit d’une mission qui
«incombe aux walis, qui doivent

redoubler d’efforts pour remédier à la
situation actuelle et prendre en compte
l’environnement sécuritaire des établisse-

ments pénitentiaires lors de l’octroi des
permis de construire». Il a indiqué que le
système pénitentiaire algérien a hérité des
établissements datant de l’époque colonia-
le, d’où la difficulté d’assurer les
meilleures conditions d’incarcération au vu
du problème de surcharge. Il a appelé les
walis à œuvrer à l’accélération des travaux
des projets décentralisés du secteur.
Soulignant l’impératif de combler ces

lacunes, il a exhorté les walis à poursuivre
leurs efforts pour accélérer les travaux de
réalisation et rapprocher l’administration
judiciaire du citoyen, notamment dans les
zones éloignées. Il juge essentiel de favori-
ser les peines alternatives, dont le travail
d’intérêt général, déplorant la situation de
frilosité de l’administration à accorder cette
peine même à des condamnés pour de
simples délits, ne constituant aucun danger.
Evoquant le tribunal administratif et le
Conseil d’Etat, il a relevé des dysfonction-
nements en matière de contentieux au
niveau des juridictions administratives,
dont certains sapent les efforts de la poli-
tique publique en matière de protection du
denier public et de la consécration de la
crédibilité de l’action du pouvoir public. Il
a évoqué aussi le problème des erreurs
commises dans ce domaine, contraignant le
citoyen à recourir aux autorités judiciaires,
appelant à l’assainissement de la base des
données relative à l’état civil des erreurs,
tant pour la version papier qu’électronique. 

Le ministre de l’Agriculture et du Développement
rural, Cherif Omari, a affirmé que le plan du secteur

visait à asseoir un développement agricole et rural
efficient et à faire de l’agriculture un outil de diversi-
fication de l’économie nationale et de réduction du
déficit de la balance commerciale des produits essen-
tiels. Le gouvernement vise la réalisation de plusieurs
objectifs à l’horizon 2024, dont la satisfaction des
besoins alimentaires à travers l’augmentation de la
production et de la productivité grâce à l’investisse-
ment privé et l’amélioration de la compétitivité des
produits agricoles, alimentaires et forestiers en les intégrant dans
la chaîne des valeurs internationales, a-t-il poursuivi. Il s’agit
également pour le gouvernement de garantir un développement
durable et équilibré des zones rurales, notamment montagneuses

et sahariennes, et de moderniser l’agriculture à travers
l’introduction des techniques de numérisation dans la
gestion, a ajouté le ministre. Il sera procédé au déve-
loppement de la production agricole à travers l’exten-
sion des surfaces irriguées, la généralisation de l’utili-
sation des systèmes d’irrigation économisant l’eau,
l’introduction de techniques modernes et des énergies
renouvelables et la modernisation des programmes de
production de semence. Il est aussi question de ren-
forcer le système de certification et d’étiquetage des
produits, rationaliser l’importation des produits ali-

mentaires subventionnés, exploiter rationnellement le foncier
agricole, outre l’assainissement et la récupération des terres non
exploitées, la mise en place d’un nouveau système de finance-
ment agricole, et le renforcement des capacités de stockage. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE
ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL

La modernisation du secteur, une priorité  

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
Promouvoir les activités
physiques à l’école 
Le ministre de la Jeunesse et

des Sports, Sid-Ali Khaldi,
juge nécessaire la promotion
des activités physiques et
sportives au sein des écoles et
universités, étant «un véritable
réservoir de jeunes talents et
d’élite sportive dans l’avenir».
Il a souligné, dans ce cadre,
l’importance de la coordination
avec les secteurs de l’éducation
et de l’enseignement supérieur en vue de valoriser ces
compétences au profit du sport national. Evoquant le
sport d’élite, il s’est engagé à «prendre une série de
mesures pour promouvoir les élites et moraliser la
pratique du sport sur le plan financement mais aussi
en matière de lutte contre les pratiques immorales». Il
est impératif, pour lui, de prendre en charge en
urgence les préparatifs des Jeux olympiques et
paralympiques de Tokyo-2020 ainsi que les Jeux
méditerranéens Oran-2021. Détaillant les réformes
projetées, il a cité «la promotion d’une politique bien
définie pour la détection et la formation des jeunes
talents, la révision de la relation avec les fédérations
sportives nationales conformément à des contrats de
performance basés sur la réalisation des résultats et
non sur la consommation des ressources et
l’application des statuts du sport d’élite et de haut
niveau et le développement du sport professionnel». 

LE MINISTRE DES RESSOURCES
EN EAU
Profondes réformes
pour l’amélioration
de la gouvernance 

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a affirmé

que son secteur connaîtra des
réformes profondes en matière
de gouvernance de l’eau pour
mettre fin à la précarité du
service en dépit de l’abondance
des ressources. «Les indicateurs
positifs enregistrés par le secteur
ne reflètent pas la réalité sur le
terrain, en ce sens que les efforts

consentis ont focalisé sur la disponibilité des
ressources hydriques et non sur leur exploitation
idoine», précise-t-il. Il a fait savoir que la mobilisation
annuelle s’élevait à 9,7 milliards de m3, dont 6,8
milliards de m3 destinés à l’agriculture, ajoutant que
grâce aux 80 barrages existants, la mobilisation
annuelle de ces ouvrages s’élève à 3,8 milliards de m3.
La production nationale en eau potable est estimée à
3,6 milliards de m3, mais l’inefficacité des réseaux est
à l’origine de coupures et de perturbations continues
dans certaines régions, souligne-t-il. Pour lui, cette
situation s’est aggravée en raison de certaines
pratiques inadéquates traduites par le manque de
coordination et la marginalisation quasi absolue du
citoyen. Le ministre a mis l’accent sur l’impératif de
s’adapter aux changements climatiques devenus une
réalité et qui font de l’eau une ressource rare et
précaire en Algérie.

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION 
Mettre fin aux disparités 
Le ministre de l’Education

nationale, Mohamed
Ouadjaout, a tracé les grands
axes de son programme aux
walis présents hier à la
rencontre organisée au Palais
des nations, à Alger, placée sous
le thème «Pour une Algérie
nouvelle». Il a fait savoir que
parmi les priorités,
l’introduction des technologies
de l’information et de la communication pour le
développement de l’école nationale. Le feuille de
route du secteur, a-t-il dit, comprend également
l’amélioration des conditions de scolarisation
notamment dans les zones enclavées que ce soit en
matière de transport, de restauration ou d’hébergement
ainsi que la santé scolaire. «Notre objectif est de
rendre l’école une destination vers l’avenir», a-t-il
indiqué, soulignant que le ministère veille à lever les
disparités en matière de disponibilité de moyens et
donner la chance à toutes les compétences.

n W. O. H.

QUOTIDIEN DIFFICILE DES CITOYENS
Projection d’un documentaire lors de la rencontre 

Un documentaire poignant sur le quotidien difficile de citoyens dans les collectivités locales a été projeté lors de la rencontre
gouvernement-walis, réalisé in situ par la Télévision nationale. Le documentaire est marquant par ses images parfois saisis-

santes de citoyens vivant dans des zones enclavées, pour reprendre le commentaire du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’issue de cette projection inédite qui, selon lui, pourrait constituer une matière exploitable par d’autres chaînes de

télévision privées ou publiques .  

TRAVAUX DES ATELIERS 

Pour une gestion locale rationnelle et harmonieuse
Les travaux de la rencontre gouverne-

ment-walis se sont déroulés en six ate-
liers visant  à instaurer un nouvel esprit de
gouvernance établi sur la base d’une
approche de développement  durable et
harmonieuse à travers une démarche de
planification des systèmes de développe-
ment local, la gestion rationnelle du fon-
cier économique, la mise en place d’une
gouvernance urbaine axée sur la gestion
moderne des nouvelles villes et de la pro-
blématique routière dans le cadre d’une
stratégie multisectorielle intégrée.
S’agissant du premier atelier sur la qualité
de vie de citoyen, le débat s’est articulé
autour de la refonte des plans communaux
de développement, du référentiel des indi-
cateurs de développement socioécono-
mique et sur les mesures à prendre pour
instaurer une démarche participative et
intersectorielle pour le choix judicieux de
la priorisation  des projets de développe-
ment. L’atelier  chargé de traiter la problé-
matique du foncier économique s’est pen-
ché sur comment réviser et uniformiser le
dispositif juridique et fixer un centre de

décision dans la gestion du foncier écono-
mique, adapter le système des incitations à
l’investissement avec les orientations stra-
tégiques de l’économique nationale et ins-
taurer les instruments garantissant la trans-
parence dans l’octroi du foncier et la défi-
nition d’un nouveau mode de financement,
de gestion et de l’entretien des zones
dédiées à l’investissement.    Dans l’atelier
intitulé «zones à  promouvoir : entre ambi-
tion de relance et l’impératif d’attractivi-
té», il est question de débattre de l’orienta-
tion transfrontalière des wilayas fronta-
lières, la décentralisation de l’ensemble

des dispositifs administratifs au niveau des
wilayas du Sud et la création de nouveaux
centres de vie sur les principaux axes rou-
tiers.  L’atelier portant sur la gouvernance
rénovée et maîtrise de l’expansion urbaine
a mis en relief les opportunités et la viabi-
lité des villes satellites, le débat les statuts
des grandes villes, la requalification urbai-
ne des quartiers et l’organisation des fonc-
tions économiques au sein des périmètres
urbains. Au sujet de la digitalisation, la
signature électronique et la dématérialisa-
tion des prestations administratives et les
nouvelles formules de la gestion déléguée
et la mise en place d’un écosystème au
profit des start-up ont été, entre autres,
développées. Le dernier atelier a traité de
la question de la mobilité et de la sécurité
routière. Les débats se sont axés sur le dur-
cissement du système de lutte contre les
infractions routières, le traitement des
points noirs et la gestion des passages à
niveau et l’adaptation et la modernisation
du système d’enseignement de conduite.
La restitution des recommandations est
prévue pour aujourd’hui.

n Wassila Ould Hamouda  

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS
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Le voleur
de poubelles

écroué
Il faut vraiment être un drôle de

personnage pour voler des
poubelles. C’est le cas d’un individu

de Sidi Bel-Abbès qui a été arrêté
par la police. Le mis en cause, selon

la cellule de communication de la
sûreté de wilaya, volait des

poubelles implantées au niveau des
quartiers en utilisant son fourgon
comme moyen de transport. Les

policiers l’avaient intercepté de nuit
et en flagrant délit. Une perquisition

à son domicile a permis la
récupération de 11 poubelles.

Présenté au parquet, le mis en cause
a été placé sous mandat de dépôt par
le juge d’instruction près le tribunal

de Sidi Bel-Abbès.
n M. Medjahdi

SIDI BEL-ABBÈS

ACCIDENT
DE LA CIRCULATION  
Trois morts et une
personne grièvement
blessée à Batna 

Trois personnes sont décédées et une
autre a été grièvement blessée dans

un accident de la circulation survenu
sur la voie réservée aux poids lourds
au niveau du carrefour reliant Batna,
Barika et M’sila, dans la wilaya de
Batna, a affirmé hier le responsable de
la communication de la direction de la
Protection civile locale, le lieutenant
Hassan Yahia Cherif. La même source
a précisé que l’accident s’est produit
suite au dérapage d’un véhicule
touristique qui s’est renversé avant de
s’écraser contre un poteau électrique
en béton, occasionnant la mort de 3
personnes, âgées entre 35 et 36 ans, et
blessant grièvement une quatrième
personne âgée de 39 ans. Selon la
même source, le blessé a été transporté
au service des urgences médicales de
l’hôpital Mohamed Boudiaf de la
commune de Barika par les éléments
de la Protection civile, tandis que les
dépouilles des trois victimes ont été
transférées à la morgue du même
établissement de santé. Une enquête a
été ouverte par les autorités
compétentes pour déterminer les
causes et les circonstances exactes de
ce tragique accident.  

CONSTANTINE
Un homme

mortellement
percuté 

par un train

Un homme de 79 ans a succombé
à ses blessures après avoir été

percuté par un train près de la
RN3 dans la commune de

Didouche-Mourad, indique un
communiqué de la Protection

civile. La victime qui a été blessée
à la tête a rendu l’âme à l’hôpital
de Didouche-Mourad où il a été
transporté par des agents de la

Protection civile.
n N. H.

TIZI OUZOU

Plus de 3.000 fusils récupérés
par leurs propriétaires 

L
’officier supérieur a indiqué, au sujet de l’opération de restitu-
tion des fusils de chasse saisis par les autorités durant la
décennie noire, que sur les 3.153 saisis, seuls 88 n’ont pas
encore été récupérés par leurs propriétaires. Le conférencier a
indiqué que les brigades de la gendarmerie ont traité, au cours
de l’année écoulée 2.955 affaires ayant vu l’implication de
1.380 personnes  avec la mise sous mandat de dépôt de 104
d’entre elles. Toujours dans le même chapitre, 44 affaires liées

à la cybercriminalité ont été élucidées. Ce même service a également
traité 31 affaires de crime organisé dont 25 de drogue, ayant permis la
récupération de plus de 3 kg de kif traité, 55 affaires de vol de véhicules
ayant abouti à la récupération de 7 véhicules légers, un camion, 4 motos
et un tracteur. Interrogé sur l’affaire de l’assassinat de la petite Nihal Si
Mohand, âgée de trois ans, disparue au courant du mois de juillet 2016
dans le village d’Aït-Ali, commune d’Aït Toudert (daïra des Ouacifs),
et retrouvée assassinée quelques jours plus tard, le commandant Mouldi
a rappelé que le dossier est entre les mains de la justice, sans donner
plus de détails sur d’éventuelles interpellations notamment. Abordant la
question de la sécurité routière, Zouaoui Mokrane a fait état de 101
accidents ayant fait 39 morts et 181 blessés durant l’année 2019, en
baisse par rapport à 2018 avec 136 accidents ayant causé 52 décès et
219 blessés. Il a surtout relevé que le facteur humain est à l’origine de
94% de ces accidents. Le commandant du groupement de la gendarme-
rie à Tizi Ouzou est longuement revenu dans son intervention sur la
sécurité routière en mettant en exergue les efforts de ses unités sur le
plan de la sensibilisation au respect du code de la route aux dépens du
processus répressif. Pour conclure, le premier responsable de ce corps

de sécurité dans la wilaya de Tizi Ouzou a souligné l’apport et la contri-
bution des citoyens dans le traitement de nombreuses affaires à travers
le numéro vert 10.55 qui a reçu 2.524 appels et le site internet PPGN
qui a eu à enregistrer 27 plaintes de citoyens qui ont abouti à des inter-
pellations.

n Rachid Hammoutène 

LE TAUX DE COUVERTURE SÉCURITAIRE par la gendarmerie dans la wilaya de Tizi Ouzou est de 46% avec la récente mise
en service d’une nouvelle structure implantée dans la commune de Timizart, portant ainsi leur nombre à 33, a indiqué, hier,
le commandant du groupement de la gendarmerie à Tizi Ouzou, le colonel Zouaoui Mokrane, lors d’une conférence de 
presse de présentation du bilan des activités de ce corps de sécurité durant l’année 2019.

OUADHIAS (TIZI OUZOU) 

Démantèlement d’un réseau de malfaiteurs

SÉTIF 

Portes ouvertes sur la Garde républicaine
Le commandant du secteur opérationnel de

Sétif, le colonel Kamel Aït Abderrahmane,
a présidé, hier, au nom du commandant de la
5e Région militaire, la cérémonie d’ouverture
des journées portes ouvertes sur la Garde
républicaine organisées à la maison de la cul-
ture Houari-Boumediène, en présence du
secrétaire général de la wilaya. Inscrite dans
le cadre de l’exécution du plan de communi-
cation 2019-2020 du commandement de
l’Armée nationale populaire (ANP), cette
manifestation d’information s’étale du 16 au
20 février. Elle a pour objectif principal «de
permettre aux citoyens de prendre connais-
sance des différentes composantes de la Garde républicaine, afin de se
familiariser avec ses différentes missions et spécialités, et mettre en
exergue l’image honorable de l’ANP, en faisant valoir les réalisations
accomplies dans le cadre du développement et de la modernisation de ce
corps militaire», a indiqué le chef du service communication du com-

mandement de la Garde républicaine, le colo-
nel Gharbi Lamine. Il s’agit également, a-t-il
ajouté, «d’enraciner l’esprit de consolidation
entre le peuple et son armée». Dans son allo-
cution à l’occasion, le commandant du secteur
opérationnel de Sétif a salué l’organisation
d’une telle manifestation permettant au large
public de «connaître et de s’informer de plus
près sur les différentes unités composant la
Garde républicaine et les missions qui leur
sont dévolues».
Des expositions organisées dans le hall de la
maison de la culture ont mis en exergue les
différentes unités de ce corps, dont la fanfare,

les unités de combat et la cavalerie. Un documentaire sur l’historique et
l’évolution de ce corps d’arme et ses missions principales a été projeté
au début de la manifestation, qui a vu un nombre important de visiteurs
affluer dès son ouverture. 

n Azzedine Tiouri

Suite à la plainte d’un commerçant établi dans
la région des Ouadhias (32 km au sud de Tizi

Ouzou) pour vol par effraction de son local de
vente de téléphones portables, les éléments de la
sûreté de daïra de la localité ont entrepris des
investigations. Celles-ci ont permis d’identifier
et d’arrêter neuf individus, âgés de 21 à 34 ans,

qui sont originaires de Tizi Ouzou et Boumerdès.
Au cours de l’ opération, 32 téléphones et des
accessoires, 3 tablettes et 30 montres-bracelets
ont été récupérés. Les policiers ont réussi, égale-
ment, à confondre deux d’entre eux dans une
affaire de vol par effraction qui avait ciblé un
restaurant au centre-ville des Ouadhias.

Présentés au parquet de Draâ El Mizan pour
«association de malfaiteurs en vue de commettre
un délit de vol qualifié», deux des mis en cause
ont été mis en détention préventive. Par contre,
six ont été laissés en liberté provisoire et le der-
nier a été placé sous contrôle judiciaire.

n R. H.
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ORAN

Un mort et un blessé
dans un chantier 

Une personne est décédée et une autre a été blessée suite à
une chute d’un immeuble en cours de construction dans

la commune d’Oran, a-t-on appris, hier, de la cellule de com-
munication de la direction de la Protection civile. Les élé-

ments de la Protection civile sont intervenus, samedi dernier
dans la soirée, dans un chantier situé près du Jardin méditer-
ranéen, pour fournir les premiers soins à un employé de 23

ans souffrant de plusieurs blessures, avant de le transférer aux
urgences de l’établissement hospitalier universitaire 1er-

Novembre d’Oran. Ils ont également procédé au transfert du
corps de la victime décédée vers la morgue de l’hôpital. Par
ailleurs, les services de la Protection civile ont enregistré,

samedi dernier, une collision entre un camion et deux véhi-
cules sur la RN11 dans la commune de Gdyel (est d’Oran).

L’accident a fait sept blessés, âgés de 3 à 37 ans (4 enfants et
3 femmes). Les agents de la Protection civile ont évacué les
blessés aux urgences de l’hôpital d’El Mohguen, à Arzew. 

AFFAIRE DE CORRUPTION À LA SONELGAZ
DE TIPASA

Report du procès au 8 mars prochain
Le tribunal correctionnel de Tipasa a reporté, hier, en première audience, le

procès de l’affaire de corruption ayant porté préjudice à la direction de dis-
tribution de gaz et de l’électricité de la wilaya  pour le 8 mars prochain. Le
report a été prononcé par la présidente de l’audience suite à une requête for-
mulée par la défense de la partie civile. Les accusés, au nombre de 12, com-
paraîtront lors de la prochaine audience pour différents chefs d’inculpation,
notamment «mauvaise exploitation de la fonction en violation des lois et
réglementations dans le but d’obtention d’indus intérêts» et «dilapidation de
deniers publics». Sep accusés ont été placés sous mandat de dépôt et les cinq
autres ont été mis sous contrôle judiciaire. L’affaire remonte à 2019 lorsque
la brigade financière et économique de la sûreté de wilaya de Tipasa a dili-
genté une enquête où pas moins de 47 personnes ont été auditionnées. Les
résultats ont été transmis à la justice le 2 décembre 2019. Parmi les accusés,
figurent un ancien directeur, des chefs de service et des cadres de la direction
de distribution de gaz et de l’électricité et ses districts à Tipasa.

n A. L.



Arancha Gonzalez Laya, 
ministre espagnole  

des Affaires étrangères :  
«Nous voulons une conférence internationale qui
ressemble à la conférence de paix de Madrid de

1991, dirigée par le Quartette international et
d’autres pays, basée sur la loi et la légitimité

internationales et comme alternative réelle aux
plans américains unilatéraux.» 

D
es combats opposent les deux camps rivaux au
sud de Tripoli, faisant de nouvelles victimes
civiles, malgré l’adoption, mercredi dernier,
d’une résolution au Conseil de sécurité de l’ONU
réclamant «un cessez-le-feu durable» en Libye.
Les combats dans la capitale ont suscité la ferme-
ture de 13  installations sanitaires supplémen-
taires, et de 220 écoles, selon le Comité interna-

tional de la Croix-Rouge (CICR). Un Libyen sur quatre est
désormais touché par le conflit qui entre dans son neuvième
mois, selon cette agence onusienne. En 2019, les violences ont
poussé 177.000 personnes à quitter leur foyer, la plupart vivant
près de Tripoli, a assuré le CICR, qui souligne que le quotidien
est marqué par la peur et des pénuries croissantes de produits de
première nécessité. Samedi dernier, le chef du GNA reconnu par
l’ONU, Fayez al-Sarraj, a déploré ne pas avoir de «partenaire de
paix» pour trouver une issue au conflit dans le pays,  en référen-
ce à son rival, le général Khalifa Haftar. Sarraj a, en outre, esti-
mé, dix mois après le début de l’offensive, l’homme fort de l’Est
libyen contre la capitale Tripoli, que les pays l’appuyant avaient
«perdu leur pari» en pensant qu’il pourrait arriver à ses fins.
«Nous n’avons pas de partenaire de paix», a affirmé lors d’une
conférence de presse à Tripoli Sarraj. Le chef de l’exécutif
libyen a, notamment, accusé les forces de Haftar d’avoir multi-
plié les violations de la fragile trêve observée depuis le 12 jan-
vier à l’initiative de la Russie et de la Turquie. Il s’est, cepen-

dant, félicité de l’adoption cette semaine par le Conseil de  sécu-
rité de l’ONU d’une résolution réclamant un cessez-le-feu
«durable». «Il est temps que les soutiens de [Khalifa] Haftar
comprennent que leur  pari est perdu» et que leur appui ne fera
«que prolonger la guerre et ancrer des haines difficilement sur-
montables», a encore affirmé  Sarraj, sans citer de pays. En plus,
des combats sporadiques ont lieu quotidiennement près de
Tripoli, les armes continuent également d’affluer dans le pays,
malgré des engagements pris lors d’un sommet international à
Berlin (Allemagne) le 19 janvier. De son côté, l’Algérie a orga-
nisé le 23 janvier une réunion des MAE des pays voisins de la
Libye et œuvre pour accueillir un «dialogue» entre toutes les
parties libyennes. Pour le chef du GNA, il ne peut y avoir «de
négociations sous les bombardements des avions, l’effusion de
sang et la destruction des  infrastructures». «Nous serons obligés
de riposter aux violations du cessez-le-feu si des mesures inter-
nationales sévères ne sont pas prises», a-t-il averti. Fayez al-
Sarraj a estimé, en outre, que «la fermeture des terminaux et
champs [pétroliers] entraînera une crise financière catastro-
phique» qui vient s’ajouter aux conséquences de l’offensive
contre Tripoli. Les responsables de cette crise, a-t-il affirmé,
seront poursuivis en justice. Pour rappel, des groupes pro-Haftar
ont bloqué, le 18 janvier, les principaux terminaux et champs
pétroliers du pays, paralysant le seul secteur assurant des reve-
nus aux Libyens.  

n Samira C.
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LIBYE
ALORS QUE LA LIBYE célèbre

aujourd’hui le 9e anniversaire de
la révolte qui a mis fin au régime

de Mouammar Kadhafi, ce pays
demeure plongé dans le chaos,

notamment, depuis le début, 
le 4 avril 2019, de l’offensive des

forces du Khalifa Haftar contre
Tripoli où siège le gouvernement

libyen d’union nationale (GNA),
un conflit qui a causé la mort de

plus de 1.000 personnes et
140.000 ont été déplacées.

Les combats se poursuivent
En bref

MALI : Le bilan de l’attaque contre
Ogossagou passe à 31 morts  

Le bilan de l’attaque contre le village peul d’Ogossagou survenue,
vendredi dernier, au centre du Mali s’est alourdi à 31 morts, a

annoncé le Premier ministre malien, Boubou Cissé. «Alors que des
efforts pour déployer nos FAMa [Forces armées maliennes] sur l’en-
semble du territoire se poursuivent et que des actes d’adhésion à la

paix se sont multipliés dans différentes localités, Ogossagou a
connu une nouvelle attaque meurtrière faisant 31 morts», a indiqué

le Premier ministre malien. 

YÉMEN : 31 civils tués dans des raids
aériens de la coalition  

Au moins 31 civils ont été tués, samedi dernier, au Yémen dans des
frappes de la coalition militaire, a indiqué l’ONU. Selon des informa-
tions préliminaires sur le terrain, 31 civils ont été tués et 12 blessés

dans des raids aériens dans la province d’Al-Jawf, le 15  février,
selon les affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).

n  Horizons : 17-02-2020 - Anep 2016100413

n  Horizons : 17-02-2020 - Anep 2016100454n  Horizons : 17-02-2020 - Anep 2016100461

La fourniture et transport des conduites en PEHD au profit de l’Algérienne des eaux unité de M’sila

L’EP Algérienne des Eaux/Unité de M’sila lance un appel d’offres national ouvert avec exigence de capa-
cités minimales, pour la conclusion d’un marché de fourniture et transport sur site de tubes en PEHD DN
400 PN 16 :
Conditions d’éligibilité :
Le présent appel d’offre s’adresse aux fabricants, représentants agréés et vendeurs commercialisant des
produits similaires ayant :
1- Un registre de commerce avec code d’activité N°111305, 108001, 104111, 10420.
2- 05 ans et plus d’existence dans le domaine de vente de PEHD.
Les soumissionnaires intéressés par le présent appel d’offres peuvent retirer le cahier des charges auprès
de l’Unité de M’sila à l’adresse suivante : E.P Algérienne des Eaux/Unité de M’sila/Cité administratif N°2
Route Université Mohamed Boudiaf (Siège ex-hydraulique - Tél : 035 37 33 74/Fax : 035 37 33 83
Contre paiement d’une somme non remboursable de dix mille (10.000,00 DA) au compte ouvert auprès de
la Banque B.A.D.R M’sila RIB N° : 904 000 25 84 300 21.
-Les soumissionnaires présenteront leurs offres en trois exemplaires (un original et deux copies) consti-
tuées des pièces énumérées ci-dessous.
-Dossier de candidature : Il devra comprendre les pièces suivantes :
Une déclaration de candidature, une déclaration de probité, le statut,...

Offre technique : Il devra comprendre les pièces suivantes :
Une déclaration à souscrire, une attestation justifiant la qualité du soumissionnaire,...
Offre financière : Il devra comprendre les pièces suivantes :
La lettre de soumission, le bordereau des prix unitaires, le devis quantitatif et estimatif.
-Plus de détails : voir l’article 10 de l’instruction aux soumissionnaires

Les soumissionnaires présenteront leurs offres en trois (03) exemplaires comprenant un original et deux
copies dont les mentions «original» et «copie» seront clairement indiquées sur les dossiers et enveloppes
pour éviter toute confusion.

-Le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées
et cachetées, indiquant la dénomination de l’entreprise, la référence et l’objet de l’appel d’offres ainsi que
la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière».

Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme comportant, uniquement, la mention sui-
vante :

Algérienne des Eaux-Unité de M’sila
Appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°01/2020

Fourniture et transport de conduite en PEHD DN 400 PN 16
A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres

-La durée de préparation des offres est fixée à quinze (15) jours à compter de la date de la première paru-
tion de l’avis d’appel d’offres dans les quotidiens nationaux.
La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 13h00.
L’ouverture des dossiers de candidature, plis techniques et financiers se tiendra en séance publique, à la
même adresse, le jour même de la date de dépôt des offres à 14 heures, si ce jour coïncide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu’au jour ouvrable sui-
vant.
Les soumissionnaire resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation
des offres augmentée de 03 mois.

Avis d’appel d’offres national ouvert
avec exigence de capacités minimales

N°012010  -  NIF : 000 116 180 80 5271

Pub
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RENCONTRE AVEC 
LE RÉALISATEUR MOUNES
KHAMMAR

«Le cinéma, c’est tout
d’abord des sensations
et une passion»
L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), en

partenariat avec le Centre algérien de la cinématographie, a
organisé samedi dernier  à la Cinémathèque algérienne, à
Alger, une rencontre avec le réalisateur et producteur Mounes
Khammar, dédiée aux jeunes réalisateurs et aux étudiants des
écoles de  l’Ismas, l’INSFP et autres, sur la Perspectives de la
production cinématographique en Algérie, dans le but de leur
permettre d’élargir et d’approfondir leurs connaissances dans
le monde du cinéma. La rencontre a débuté par la projection
du dernier court-métrage du réalisateur intitulé «Le Dernier
Passager» et le vidéo-clip de la chanson «Ayyam» de la
regrettée Warda Al-Jazairia. Khammar déclare que l’objectif
de cette rencontre est le partage de son expérience avec les
étudiants, pour leur permettre de se projeter dans le monde
actif du cinéma et leur permettre d’éviter les erreurs récur-
rentes à cette activité. Dans son intervention, le réalisateur a
abordé la différence entre un court-métrage et un long-métra-
ge ainsi que la différence entre une production cinématogra-
phique et télévisuelle. Pour Khammar, le cinéma est tout
d’abord des sensations et une passion. «La télévision est sou-
mise à des contraintes, explique-t-il, telle que les échéances,
mais la réalisation d’un film cinématographique ne doit pas
s’encombrer de délais, le réalisateur doit prendre le temps
nécessaire pour offrir à son public un produit de grande quali-
té sur tous les plans», affirme-t-il. S’appuyant sur son expé-
rience, Khammar conseille aux étudiants et futures cinéastes,
et notamment dans la réalisation de court-métrages, de tra-
vailler à la mesure des moyens qu’ils ont en leur possession
et ne pas viser des objectifs qui nécessitent de grands moyens.
«Il faut accorder une grande importance à la qualité de l’ima-
ge et du son et il existe des moyens simples et efficaces»,
souligne-t-il. Khammar affirme que le cinéma algérien pour-
rait avoir un avenir excellent, car, dit-il : «Nous ne sommes
pas un pays novice dans le domaine. Nous avons déjà eu un
oscar et une palme d’or et nous avons un label dans le domai-
ne.» Il estime que toutes les conditions sont réunies pour que
les futures générations puissent réussir dans ce domaine et
qu’il faut juste procéder de manière précise et réfléchie. Par
ailleurs, il pense qu’il est nécessaire d’impliquer d’autres sec-
teurs que le monde de la culture pour pouvoir développer
l’industrie cinématographique algérienne. Khammar pense
qu’il est infructueux de se comparer aux autres pays, car, dit-
il, le cinéma n’est pas une compétition. Chaque pays travaille
à son niveau et nous sommes tenus de faire pareil pour don-
ner une identité au nôtre et commercialiser l’image d’un ciné-
ma algérien de qualité. «Ce n’est pas la peine de faire des
films s’ils doivent ressembler aux productions internationales.
Nous sommes tenus de faire notre propre cinéma avec des
critères algériens et une identité algérienne», estime
Khammar. Pour ce faire, «il est impératif de changer les dis-
cours et libérer les créativités et penser à une industrie écono-
mique, sociale et culturelle du cinéma», ajoute-t-il. Agé de 45
ans, producteur et réalisateur, Mounes Khammar a fondé
Saphina Production en 2003. En 2004, il est producteur asso-
cié du long-métrage «La Trahison» de Philippe Faucon, 2005,
coproducteur du documentaire long-métrage «La nuit s’achè-
ve» de Cyril Leuthy, 2006, directeur de production  dans le
film musical «Gosto» de Safinez Bousbia. En 2007, il produit
«Houria», court-métrage de Mohamed Yergui, grand prix de
la première édition du Festival du film arabe à Oran, en 2011,
il réalise le court-métrage «Le Dernier Passager», perle noire
du meilleur court-métrage arabe au Festival international
d’Abu Dhabi 2010. Ce film est sorti en salle à los Angeles en
2011 dans le programme «Oscar Hopful». Il a été proposé
aux qualifications des oscars par le grand distributeur améri-
cain «Shorts International».

n Hakim Metref

L
a cérémonie inaugurale s’est
toutefois déroulée sous une
bulle de tension qu’un groupe
de manifestants a tenté d’en-
tretenir en lançant des slogans
hostiles à la tenue du festival,
à la personne du commissaire
du festival pour avoir en son

temps rejoint le panel de Karim Younès,
ainsi qu’à la presse qui couvrait l’événe-
ment. Il n’y eu toutefois pas de dérapage
de la part des chahuteurs, surveillés par
un dispositif sécuritaire souple mais
vigilant. A l’intérieur de l’enceinte du
TRB, le choses suivaient leur cours nor-
mal. Dans son allocution d’ouverture,
Slimane Benaissa, le commissaire du
FITB, a souligné que, selon une tradition
désormais bien établie, le festival porte
«le nom d’une ou d’un de nos regrettés
de la ville de Bejaïa» et que cette année,
c’est la mémoire de Nabila Djehnine,
présidente de l’Association «cri de
femmes», assassinée par les terroristes le
15 février 1995 à Tizi Ouzou, qui est
honorée. De même, chaque édition met
sous les feux de la rampe un artiste, la
présente ayant choisi un monstre de la
scène théâtrale nationale en la personne
de Omar Guendouz. Le Festival a égale-
ment reçu d’éminents invités africains,
parmi lesquels Bosso Keyssi, directeur
du Grand théâtre de Dakar, Salma
Dessouky, ajointe du commissaire du
festival de Sharm El Sheikh, Limbvani
Hugues Serge, commissaire du festival
international de Brazzaville, Lompo
Etienne, directeur de la maison de la cul-
ture de Bobo Dialasso, Koukuoi
Boniface, initiateur du festival internati-

nal du théâtre du Benin, Coly Germain,
conseiller auprès du ministère de la
Culture du Sénégal, etc. Cette importan-
te présence africaine, selon les explica-
tions de Slimane Benaïssa, exprime la
volonté de construire des passerelles
entre les différents festivals d’Afrique et
de développer les échanges et le parte-
nariat inter-africains pour favoriser
l’émergence d’un théâtre vivant de la
créativité et de l’identité africaine plei-
nement assumée. Le public a, ensuite,
assisté à la projection d’un film docu-
mentaire, «Lettre à ma sœur», réalisée
par Habiba Djahnine, qui retrace le choc
ressenti par les proches à la nouvelle de
l’assassinat de la militante des droits des
femmes. La troupe mozabite
«Alwachoul», pour sa part, l’a enchanté
par la prestation musicale à l’art
consommé qu’il a exécuté sous ses
applaudissements. La soirée inaugurale

a été réservée à la représentation de
«Timenfla», déjà primé au festival du
théâtre amazigh de Batna. La pièce, écri-
te par Ali Tamer et mise en scène par
Lehcen Chiba, met en scène un couple
confronté à une série ininterrompue de
conflits, ceux de l’Algérie en fait, des
personnages qui ont été bien servis par
la prestation des principaux acteurs.
Pour rappel, cette 10e édition proposera
jusqu’au 20 février 5 pièces théâtrales,
mais également des tournées Conteurs
animées par 4 artistes qui sillonneront
les scènes de la wilaya, ainsi que des
master class qui traiteront de l’expres-
sion corporelle, du texte au théâtre, de la
mise en scène et du jeu d’acteur sous la
direction de Henry Fabris et Haro
Climentine, outre des lectures théâtrales
dans la petite salle du TRB assurées par
Sid Ahmed Agoumi.

n Ouali M.

Le coup d’envoi des «journées de théâtre de  rue» a été donné,
samedi derneir à la maison de culture Ali-Maachi de Tiaret,

avec la participation de trois associations culturelles spéciali-
sées dans  le 4e Art. Organisée par l’association Art et Culture,
en coordination avec la maison de la culture et la participation
du ministère de la Culture dans le cadre du soutien financier
aux associations culturelles, la manifestation s’étale sur deux
jours et vise à créer un climat culturel de haute facture et à
relancer le théâtre et initier de nouvelles lectures dans ce
domaine culturel, a indiqué le directeur de la culture de la
wilaya de Tiaret, Mohamed Sahnoune dans une allocution
d’ouverture. De son côté, le directeur de la maison de la cultu-
re Ali-Maachi de Tiaret, Kada Kabiz a indiqué que «le théâtre
de rue est un patrimoine immatériel ancré dans les rues algé-
riennes et la société tiarétie à travers la halqa, la waâda et les
marchés», ajoutant que l’organisation de cette manifestation
culturelle est un pas vers la valorisation de ce patrimoine. La
cérémonie de lancement de cette manifestation a vu l’ouvertu-

re d’ateliers de formation sur le théâtre et, à cette occasion, des
artistes, ainsi que la troupe théâtrale ayant participé à
«l’Odyssée 132 ans» du metteur en scène Habib Tahar
Chaouche, président de l’association culturelle Art et Culture
de Tiaret, ont été honorés. Les associations participantes à cet
événement culturel présenteront des créations théâtrales au
niveau de la place jouxtant la maison de la culture et la place
des martyrs de la ville de Tiaret, indique-t-on. Il s’agit de la
coopérative «halqa» qui présentera la pièce «Kane ya
Makane» (Il était une fois) et l’association culturelle El-
Kheima khadraa el djazaïria avec la pièce «Ezzamane
laouedj», ainsi qu’une animation théâtrale pour enfants par
l’association Art et Culture. Deux conférences sont également
au programme de cette manifestation sur «le théâtre de rue
entre et création et développement» animé par le Dr  Mohamed
Smaïn de l’université de Chlef et «le théâtre de la halqa enga-
gé» par l’artiste du théâtre Charef Berkani.

n APS

«JOURNÉES DU THÉÂTRE DE RUE» DE TIARET 

Un patrimoine à sauvegarder et à promouvoir  

10e édition
LE COUP DE STARTER DE LA 10E

ÉDITION DU FESTIVAL
INTERNATIONAL du théâtre de

Bejaïa a été officiellement donné
samedi dernier. 

Organisé par l’Association artistique et
culturelle «Le troisième millénaire» en

collaboration avec l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins, l’hommage
rendu, dans la soirée de samedi dernier au
Théâtre national Mahieddine-Bachetarzi, à
deux illustres maîtres de la chanson chaâbi,
à savoir Maazouz Bouadjadj et
Abderrahmane El Kobbi, a constitué un
moment singulier. Il fallait voir ces deux
géants du chaâbi gravir un à un les esca-
liers du TNA au son de la zorna et des tam-
bourins, rythmés par d’éloquents youyou
de femmes faisant partis d’un grand public.
Marchant lentement vers la scène, et sur-
tout bien portants, âgés tout deux de 85 et
75 ans, les deux  invités d’honneurs, don-
naient des accolades ou une œillade à leurs
amis, artistes eux-aussi comme l’actrice
Nawal Zaâter, la comédienne Atika Toubal
et le comédien Ahmed Kadri dit Krikeche,
pour apprécier la forte charge émotionnelle
qui s’en dégage. La scène, la fête, le parta-
ge, les deux pionniers   du chaâbi les

connaissent bien,  pour avoir été les
brillants artisans durant une longue carriè-
re, faite certes de hauts et des bas, mais qui
n’a jamais sacrifié l’essentiel : être là et
accompagner les familles dans les étapes
importantes de la vie comme le mariage ou
la circoncision. Maâzouz Bouadjaadj, le
studieux disciple de Belkacem Ould Saïd et
Abderrahmane Benaïssa, joueur invétéré de
mandole, amateur de lecture, de musique
classique et d’andalou, s’est souvent appli-
qué à élaborer des compositions musicales
qui mettent en valeur la richesse, les subti-
lités, les finesses des poèmes, tout en res-
pectant l’authenticité, l’originalité qui fait
la force d’un texte. Considéré aujourd’hui
comme un pilier de la chanson chaâbi,
abderrahmane El Kobbi s’est imposé grâce
à son propre style et sa voix de soprano,
mais aussi, pour son dévouement à cet art
séculaire.  Lors de cette soirée, et dans une
ambiance festive, les jeunes et moins
jeunes se sont déhanchés aux rythmes des
belles et longues chansons de l’interprète

Hakim El Ankis sur les titres «Frak l’hayet
saaib», «Djazair ya hbibti», «Chawrou
aaliya»  héritée de son père le défunt
Boudjemaâ El Ankis. Dans un répertoire
très varié, Nardjess de sa voix toujours
aussi fraîche a interprété le titre «Ya kalb
y’khali l’hal» de la regrettée Fadila dziria,
«Ma l hbibi malou», «Lilah ya hadjadj»,
«Achki wa ghrami»… Honorer d’aussi
grands professionnels de la chanson chaâbi,
reste une belle initiative. Espérons qu’il en
sera de même pour toutes les figures
emblématiques de la scène artistique algé-
rienne,  qui servirons sans doute d’exemple
aux générations futures.  Après cette belle
et émouvante dédicace, Ilyes, le jeune étu-
diant en arts dramatiques, nous a fait part
de ses impressions : « J’ai toujours cru que
la musique chaâbi étaient destinée au vieux
qui n’ont pas de goûts musicaux, mais cet
après-midi, j’ai pris plaisir à écouter de
merveilleuses chansons, j’ai complètement
changé d’avis.» 

n N. C.

CHANSON CHAÂBI 
Vibrant hommage 

à Maâzouz Bouadjadj
et Abderrahmane 

El Kobbi

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAÏA

Lever de rideau sur la



T
lemcen revient cette
semaine avec une
série d’actualités
qui ont marqué la

région. Ainsi, la Journée
mondiale des zones
humides a été célébrée en
présence de nombreux
acteurs pour initier à des
gestes simples qui
pourraient préserver ces
lieux naturels. La
violence routière est un
autre volet traité à
travers de nombreuses
campagnes de
sensibilisation
organisées à travers les
communes de la wilaya.
L’objectif étant de trouver
les moyens de freiner
l’hécatombe sur les
routes. Par ailleurs, de
nombreuses communes
ont été secouées par des
protestations et sit-in.
Deux APC sont fermées
depuis plus de 20 jours,
Aïn Fezza et Amieur.
L’enseignement supérieur
n’est pas en reste,
puisque l’Université de
Tlemcen organisera, le 20
du mois en cours, un
colloque sur les
stratégies de
l’enseignement des
langues dans les Ecoles
supérieures en Algérie.
Quelles compétences
pour quels besoins ?
Volet environnement, les
villes de Tlemcen
croulent sous les ordures
et les stationnements
anarchiques sont légion.
Sur le plan hydrique, les
eaux des barrages
enregistrent une baisse
et celui d’El-Mefrouche
est pratiquement à sec.
S’agissant de la
protection du patrimoine,
la juriste Samia Kloucha,
qui a animé une
conférence sur le sujet,
tire la sonnette d’alarme.
Elle a mis l’accent sur ce
trésor patrimonial que
recèle la région et le
pays, représentant une
valeur inestimable, car il
reflète l’identité de
l’Algérie et  renseigne la
civilisation humaine,
comme il contribue au
développement de
l’économie. Virée...

DEPUIS PRÈS DE DEUX
SEMAINES, L’APC D’AÏN-

FEZZA, située à une quinzaine
de kilomètres du chef-lieu de

la wilaya de Tlemcen, est tou-
jours fermée par les citoyens.

Aucun responsable local ne
s’inquiète de cet état de fait. 

E
ncore une tentative de
débloquer la situation. Sur
les lieux, le maire et les élus
ont été  chassés par la popu-
lation qui accuse ces res-
ponsables de mauvais ges-
tionnaires source des maux
pour la commune  tels le

clientélisme, le favoritisme... Les pro-
testataires exigent la présence  du nou-
veau wali pour s’enquérir de visu de la
situation catastrophique qui prévaut
dans leur commune, délaissée et aban-
donnée par les pouvoirs publics. Face à
ce blocage, ce sont eux-mêmes les
citoyens qui sont pénalisés. Tous les
services publics de l’APC ne sont pas
fonctionnels. Le même constat est fait

à l’APC d’Amieur, relevant de la daïra
de Chetouane. Depuis son élection,
cette assemblée connaît l’impasse à
cause du bras de fer opposant le maire
aux élus. Aucune délibération n’a été
adoptée par cette assemblée depuis.
Face à cette situation, l’ancien wali a
gelé l’intervention de tous les élus et
maintenu le président d’APC. Les élus

exigent le départ du maire, d’obédien-
ce FLN,  qui  fait l’objet de poursuites
judiciaires.  La population de cette
localité boit le calice jusqu’à la lie. Ni
eau, ni éclairage public, absence d’in-
frastructures culturelles et sportives.
Pour  le secteur de l’habitat, c’est une
tout autre histoire. 

n M. M.

L’impact de l’enseignement des langues étrangères dans
les écoles supérieures, les difficultés rencontrées dans

un cours de langues, l’analyse des besoins dans la straté-
gie d’un enseignement FOS/ESP, les modes d’évaluation
des compétences lors des pratiques d’enseignement des
langues … sont les thèmes principaux qui seront dévelop-
pés le 19 du mois en cours à l’université de Tlemcen.
Ces axes  du colloque autour d’une réflexion sur les stra-
tégies de l’enseignement des langues en Algérie mettront
la lumière sur  les stratégies et méthodologies d’enseigne-
ment-apprentissage mises en œuvre pour enseigner les
langues dans leur domaine de spécialité. 

Selon les initiateurs de cette rencontre organisée par la
faculté des lettres et des langues en collaboration avec
l’Ecole supérieure des sciences appliquées, la réflexion
est souvent menée au niveau de l’enseignement supérieur
algérien sur l’importance de la maîtrise des langues étran-
gères et leur apport incontournable lors des différents
plans de formation destinés à rendre l’étudiant chercheur
autonome face à l’accès à la science et à sa mobilité. Mais
le défi reste à être relevé. Il n’est autre que le rehausse-
ment de la qualité de l’enseignement des langues qui
demeure limité à la seule dimension linguistique, telle
qu’elle est souvent perçue, selon les représentations des

uns et des autres, par les enseignants lors des pratiques
pédagogiques. En outre, le paysage linguistique en
Algérie demeure très complexe du point de vue de sa
diversité «langues-cultures» et des paradoxes qu’il soulè-
ve, a-t-on souligné, estimant que «si politiquement le pays
s’inscrit dans une idéologie unilingue qui se manifeste par
la dominance de l’arabe standard et du berbère, la réalité
sociolinguistique est toute autre». Le paradoxe qui existe
aujourd’hui réside dans le fait que les enseignements des
sciences dures sont totalement dispensés en langue arabe
durant tous les cycles relevant de l’éducation nationale. 

En effet, arrivé aux études supérieures, l’étudiant se
retrouve prisonnier d’une frustration dont il n’est nulle-
ment responsable, car si la maîtrise de la compétence
scientifique de l’objet de son projet d’études est intacte, la
contrainte est là, au niveau de la langue comme outil d’ap-
prentissage et ou de recherche. Les questions qui seront
donc soulevées lors de ce colloque sont de situer les com-
pétences, faut-il alors privilégier dès lors les cours de
français ou d’anglais dispensés au niveau des écoles supé-
rieures en Algérie ? Devrions-nous axer la formation sur
des objectifs globaux relevant de la langue étrangère ?
Autant de questions qui cherchent réponses.

n M. M.

gSPECTRE

I
l s’agit du flamant rose, de la grue cen-
drée, du canard au col blanc, des fuli-
gules, de la sarcelle d’hiver, du souchet
siffleur, du milouin, du morillon, de la
sarcelle d’hiver, de le bécassine des
marais. Le plus gros de ces espèces vit
en grand nombre au lac de Dayet El
ferd, situé au cœur de la zone steppique

entre Sebdou et El Aricha, qui se trouve à 60 km
au sud de la ville de Tlemcen et à une altitude
de 1.082 m. Selon la direction du parc national,
cette zone humide constitue un lac naturel d’eau
saumâtre, d’une superficie de 1.250 ha, dont la
profondeur peut aller jusqu’à 5 m.

Son appartenance à l’étage bioclimatique
semi-aride lui confère une importante valeur
écologique pour l’écosystème steppique fragile
auquel elle appartient. Ce lac  renferme un
réseau hydrique ramifié et très important, car
c’est un enchevêtrement d’oueds à bords indéfi-
nis qui, au moment des crues, lui assurent le
transport de sédiments. La végétation, elle, est
caractérisée par une dominance de tamarix, en
formation buissonnante en bordure du lac, ser-

vant de refuge et de lieu de nidification. Il est à
noter que d’autres espèces vivent au niveau des
barrages, entre autres, Meffrouche, Hammam
Boughrara, Sidi Abdelli, Sikaka. La direction
du parc national alerte sur les changements cli-
matiques et le stress hydrique. Ces derniers sont
à l’origine de la régression du nombre d’oi-
seaux migrateurs Aussi, toutes ces espèces qui
viennent d’ailleurs, de Chine,  Roumanie, sont
devenues avec le temps une espèce sédentari-
sée. Pour leur préservation, de nombreuses opé-
rations ont été engagées par les forestiers,
notamment par l’interdiction du pompage illici-
te destiné à l’agriculture, la lutte contre le bra-
connage, la chasse illégale, etc.

Rappelons que la wilaya compte 2 zones
humides classées dans le cadre de la convention
Ramsar. Il s’agit de Dayet El Ferd en 2004 et de
la zone karstique de Ghar Boumaâza en 2003,
abritant à l’intérieur une rivière souterraine, soit
un réservoir hydrique souterrain des plus
importants, estimé à plus de 10 millions de
mètres cubes par an.

n M. M.

Les eaux du barrage El-Meffrouche dans la
wilaya de Tlemcen sont au plus bas, alors

que ce plan d’eau est essentiel à l’approvision-
nement de la ville. Aujourd’hui et face à ce
manque flagrant de pluviosité, le barrage ne
compte à peine que quelques milliers de mètres
cubes. Le décor de cette nuée d’oiseaux vire-
voltant au-dessus du plan d’eau s’est effacé.
Alimenté depuis Oued Nachef  lors des crues,
le barrage El Meffrouche fait peine à voir. Plus
de pêcheurs, plus de cheptel bovin qui reste
enfermé dans les étables. Ce barrage d’une
capacité de quelque 20 millions de mètres
cubes, véritable coin paradisiaque, ne draine
même plus de touristes qui viennent souvent en
fin de journée pour s’y reposer.

Même le volume d’eau des barrages de Sidi
Abdelli, Beni Bahdel ou Hammam Boughrara
est en constante régression. Tlemcen est décla-
rée en situation de stress hydrique. Et  étant
donné que la station de dessalement de Souk
Tleta est en panne depuis près de deux années,
la problématique de l’eau sera sans doute une
préoccupation majeure à travers la wilaya, sur-
tout durant la saison estivale prochaine. Pour
faire face à cette situation, le  secteur des res-
sources en eau dans la wilaya de Tlemcen a
bénéficié, en décembre dernier, d’un montant
de près de 9 milliards de dinars pour des pro-
jets visant à  renforcer le réseau d’alimentation
en eau potable (AEP) au profit des citoyens. Il
s’agit, selon la direction des ressources en eau,
d’un plan d’urgence pour régler le problème de

l’eau potable, dont souffrent de nombreuses
communes, notamment celles situées sur le
tracé frontalier. Parmi les projets, a-t-on rappe-
lé, figurent la réhabilitation de forages sur le
couloir ouest de la wilaya, la réalisation de
réservoirs d’eau, des conduites d’adduction.

n M. M.

Pratiquement, toutes les villes de Tlemcen
vivent un véritable problème auquel per-

sonne ne prête attention, tant c’est  ancré
dans le paysage quotidien des riverains.  Du
sud au nord et de l’est à l’ouest, le cadre de
vie connaît une dégradation totale. Les
ordures sont partout. L’incivisme est sans
limite et les élus ne savent plus où donner de
la tête.

Quiconque de passage dans ces quartiers
a vite fait de constater des bennes débor-
dantes, des ordures ménagères jonchant les
trottoirs, et les sachets et bouteilles en plas-
tique complètent le décor. S’y ajoute le phé-
nomène d’urbanisation anarchique, légion
dans plusieurs communes. De nombreux
quartiers végètent dans une précarité hor-
rible à cause de l’installation désordonnée de
ses habitants. Une situation qui ne rassure
guère sur le plan sécuritaire. L’indifférence
des services de l’urbanisme et le manque de
contrôle, encouragent ce phénomène illicite

qui prend de l’ampleur. Aussi, et malgré
les milliards injectés dans le cadre du
bitumage et la réhabilitation du réseau
routier, des boulevards, des routes et
ruelles, se sont-ils dégradés. Des nids
de poule  partout. Le réseau routier est
complètement détruit. Par ailleurs, l’on
constate un manque flagrant d’aires de
jeu, d’espaces verts. L’absence de civis-
me conjugué au manque de moyens des
communes, ont transformé les villes et
villages de Tlemcen, en un ensemble de

cités  au désordre absolu. Un autre problème
complique davantage la vie dans les villes de
Tlemcen. Le manque de parkings étouffe les
grandes agglomérations. Quotidiennement,
de nouvelles voitures investissent les routes,
les villes, créant des encombrements, et des
stationnements anarchiques. Problème
inquiétant qui n’a jamais été pris en considé-
ration de la part des élus. Les villes souf-
frent, en effet, d’un stationnement anar-
chique des camions qui a repris de plus
belle. Le  plan de circulation fait défaut,
devant un flux d’engins et de véhicules, et
l’absence totale de plaques de signalisation
devant prévenir les conducteurs. Le problè-
me de la gestion de l’agglomération dans
son ensemble est sans doute un des plus
grands chantiers, qui doit s’imposer à l’heu-
re de la nouvelle République.

n M. M.

Les  accidents de la route ont été le thème principal d’une jour-
née d’information organisée, la semaine dernière, au siège de

l’APW de Tlemcen. Un appel a été lancé en direction des usagers
de la route pour freiner l’hécatombe, en veillant d’abord à res-
pecter d’abord et surtout le code de la route. Lors de cette ren-
contre à laquelle ont pris part  les représentants des secteurs des
transports, la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale, les tra-
vaux publics, il a été mis l’accent sur la nécessité de fournir plus
d’efforts et de redoubler de vigilance pour endiguer ce phénomè-
ne qui endeuille chaque jour de nombreuses familles. Pour sa part,
le premier responsable de la wilaya a appelé les intervenants à une
mobilisation permanente, afin de réduire cette violence routière à
travers les axes routiers de Tlemcen qui, durant 2019, a enregis-
tré 730 accidents, 54 décès   et près de 950 blessés. Plusieurs
recommandations ont sanctionné cette journée, eu égard au
manque de signalisations routières, à la dégradation des routes,

facteurs principaux de ce génocide au quotidien occasionnés dans
la plupart du temps par des véhicules vétustes qui ne répondent
pas aux normes. A Tlemcen, les gendarmes et policiers enregis-
trent une moyenne de 7 à 15 accidents par jour, dans lesquels on
déplore au moins un mort. Malgré les campagnes de sensibilisa-
tion et les portes ouvertes, il reste un long chemin à parcourir dans
la lutte contre ce fléau. Des mesures sont prises dans le cadre de
cette lutte, comme l’installation de radars, les retraits immédiats
des permis de conduire, entre autres, appelant ainsi les usagers
des routes à s’impliquer davantage dans ces campagnes pour aller
au-delà du constat resté sans suite. «Il faut améliorer significati-
vement l’action publique de sécurité routière, car les   statis-
tiques   révèlent que la tendance est à la hausse. Seule une lutte
renforcée contre le terrorisme routier permettra de réduire le
fléau», a estimé un agent de la Sûreté nationale.

n M. M.

«Le patrimoine a une grande valeur, car
il reflète l’identité de l’Algérie et

exprime la civilisation humaine  comme
il contribue au développement de l’éco-
nomie», a indiqué Samia Kloucha,
enseignante de droit public à la faculté
de droit et des sciences politiques de
l’Université de Tlemcen. Lors d’une
conférence donnée tout récemment, elle
a rappelé que «l’Algérie a signé la
convention du patrimoine international
culturel et naturel en 1972, puis la pro-
mulgation de la loi du patrimoine en
1998, dont l’article n°2 «considère
comme patrimoine culturel de la nation
tous les biens culturels immobiliers, par
destination et mobiliers existant sur le
sol des immeubles du domaine national,
appartenant à des personnes physiques
ou morales de droit privé, ainsi que dans le sous-sol des
eaux intérieures et territoriales nationales, légués par les
différentes civilisations qui se sont succédé de la préhistoi-
re à nos jours». Selon cette conférencière, les mécanismes
de loi et infrastructures pour la protection du patrimoine
matériel  sont clairs et le législateur algérien a promulgué
des lois dans ce contexte estimant que «puisque la protec-
tion du patrimoine est une exigence, tous les acteurs sont

concernés et le bureau central des gen-
darmes et des cellules y ont un rôle,
celui qui consiste à défendre tout acte
touchant le patrimoine».
Malheureusement, on assiste à des
incidents comme celui de Honaine, où
en 2007, le wali avait délivré une déci-
sion pour la construction de magasins à
proximité des remparts  classés en
1982. Vient s’y ajouter une autre déci-
sion de démolition de l’ancienne ville
de Honaine construite en 1857 à la
périphérie des  fouilles archéologiques.
D’autres cas ont été cités comme les
constructions sur les sites d’Agadir, les
actes de vandalisme au niveau de Sidi
Boumediene... «La préservation du
patrimoine nécessite une planification
soigneuse auprès des compétences

chargées de la mission de préservation, ainsi que la colla-
boration entre les ministères pour financer les travaux de
restauration et de la maintenance, et  avec la participation
des spécialistes dans le domaine du patrimoine. La justice
doit également trouver des solutions au conflit concernant
l’annulation des permis de construire illicites», a souligné
Samia Kloucha.

n M. M.

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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TLEMCENTLEMCEN

Régression du nombre d’oiseaux
migrateurs dans les zones humides 

gECOLOGIE

PAS MOINS DE TRENTE ESPÈCES D’OISEAUX MIGRATEURS ET ENDÉMIQUES
ONT ÉTÉ RECENSÉES PAR LA DIRECTION DU PARC NATIONAL DE TLEMCEN.

Totalisant plus de 9.000 oiseaux, ces espèces se trouvent au niveau des
plans d’eau naturels comme la zone humide de Dayet El Ferd et autres plans

artificiels tels les barrages. 

STRESS HYDRIQUE

Le barrage d’El-Meffrouche à sec

En finir avec l’hécatombe 
SENSIBILISATION AUX ACCIDENTS DE LA ROUTE 

gSÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Les villes croûlent sous les ordures

gEN BREF

540 comprimés 
psychotropes saisis

Pas moins de 540 comprimés
psychotropes ont été saisis par la

police de Mansourah, a-t-on appris
auprès de ce corps. La marchandise
prohibée était dissimulée sous le hijab
d’une femme qui était à bord d’un
véhicule en compagnie de son époux,
son fils et le chauffeur. Les trois
membres de la famille ainsi que le
chauffeur, impliqués dans la
commercialisation des drogues ont été
présentés devant le procureur de la
République.

n M. M.

Récupération de 50
kg de kif et
démantèlement
d’un réseau 
de narcotrafiquants

Un réseau de narcotrafiquants,
composé de sept personnes, a été

démantelé par les éléments de la BMPJ
de Tlemcen, a indiqué le responsable
de la cellule de communication, auprès
de la Sûreté de la wilaya. Les mises en
cause ont été appréhendés lors d’un
barrage près du tracé frontalier. Les
narcotrafiquants étaient en possession
d’une importante quantité de résine de
cannabis estimée à 50 kg. Présenté
devant la justice, l’ensemble du réseau
a été placé sous mandat de dépôt.

n M. M.

COLLECTIVITÉS LOCALES

Aïn-Fezza et Amieur, 
deux communes bloquées

gGESTION

PATRIMOINE

La juriste Samia Kloucha insiste sur la préservation 
g IMMATÉRIEL

CAMPUS

Réflexion sur les stratégies de l’enseignement 
des langues dans les écoles supérieures en Algérie
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1-Damona la Binolais: Cette nouvelle recrue de l’excellente écurie
D.Hamani, effectuera ses débuts à Zemmouri, mais ayant été
délaissé par le driver maison A.Benayad, je préfère la revoir dans
de meilleures circonstances.

2-Dalriada :  Cette nouvelle recrue de la grande écurie
W.Smida, qui possède un excellent chrono de 1’15’’ et

qui a réalisé de belles performances dans l’hexagone, se
présentera sous les ordres du starter avec de sérieuses
ambitions pour remporter l’épreuve du jour.
3-Verdi des Liards: Il vient de laisser une bonne
impression à sa dernière sortie en terminant sur
2.400 mètres après une longue absence des pistes,

changeant de driver en la circonstance, on
l’envisagera en cas de défaillance des chevaux les
plus en vue de l’épreuve du jour.
4-Vortex D'anjou : Ce hongre bai de 11 ans,

donne l’impression de chercher sa course comme le
montrent ses dernières sorties, restant sur une

sixième place sur        2.400 mètres, il peut venir à l’issue
d’une course heureuse, améliorer son dernier classement.
5-Ayanna D'oger : Il est vrai que ses dernières sorties n’ont
guère été à la hauteur de sa répuation, mais il ne faut pas
perdre de vue tout ce qu’elle a réalisé dans sa longue et
riche carrière, bien placée dans cette épreuve, il ne serait pas
surprenant de la voir s’inviter en bon rang à l’arrivée. 
6-Urban du Margas : Il vient de bien se comporter à sa

dernière sortie en se plaçant quatrième dans des conditions
similaires à celle du jour, reconduit après coup, il n’aura qu’à
courir dans la même veine pour venir terminer avec les
premiers au poteau d’arrivée.
7-Telma de Touchyvon : Sa dernière sortie où elle a été
distancée ne reflète pas sa vraie valeur, car elle restait

auparavant sur de très bons essais, retrouvant cette fois des
conditions de course plus avantageuses car elle évoluera
sur sa distance de prédilection, elle reste en mesure de se

racheter en bon rang à l’arrivée.
8-Terremoto : Ce coursier de bonne qualité, qui nous avait habitués à
de bonnes performances par le passé, semble marquer le pas comme
le montrent ses dernières sorties, cependant, un sursaut d’orgueil de
sa part n’est pas à écarter car il aura l’avantage de se produire cette
fois sur une distance largement à sa portée.
9-Supramour Dauguste: En méforme chronique comme le montre sa
longue série d’échecs, ce pensionnaire de l’efficace entraineur
C.Safsaf qui est également son driver, devra consentir de gros progrès
pour espérer répéter son excellent meeting de printemps dernier.
10-Fancy Free: Distancé à sa dernière sortie alors qu’elle restait sur
une excellente troisième place sur 2.400 mètres, cette nouvelle
pensionnaire de l’excellent entraineur M.Bechaiira et dont les intérêts
ont été confiés au number one des drivers de Zemmorui, devra faire
l’objet de la plus grande attention à l’heure des choix.
11-Deline Galbe : Ayant réalisé un sans-faute depuis qu’elle a été
acquise par l’excellente association H.Direm/Y.Meziani, cette femelle
bai de 7 ans, qui a réalisé une belle prestation sur la distance du jour,
ne devrait pas laisser passer une telle opportunité pour tenter de
signer sa première victoire à Zemmouri.
12-Bellatrix Vebe : Elle vient de décevoir à plusieurs reprises et a
tendance à ne pas répéter ses bonnes valeurs, mais il faudra s’en
méfier cette fois car ses intérêts sont entre de bonnes mains et qu’elle
reste capable au mieux de sa forme de venir inquiéter les chevaux qui
partiront appuyés au jeu.
13-Colibri du Vivier : Il vient de réaliser une belle performance
lundi dernier en terminant 2e sur 2.400 mètres dans des conditions
similaires à celle du jour, s’étant déjà placé deuxième pour ses débuts
à Zemmorui sur 2.200 mètres, il aura une belle carte à jouer au sprint
final.
14-Uliana des Gravets : Elle vient d’enregistré 2 distancements
consécutifs alors qu’elle restait sur 2 bonnes perfomrances auparavant
et pour peu qu’elle ne soit pas handicapée de 50 mètres par rapport à
son recul de la base, elle peut venir négocier un accessit au sprint
final.

JOKER DE CHARME
5-Ayanna D’oger

COUP SURPLACÉ
11-Deline Galbe

CHEVAL DU JOUR
2-Dalriada

PREMIÈRES CHANCES

13-Colibri Du Vivier

11-Deline Galbe

14-Uliana Des Gravets (0)

12-Bellatrix Vebe (0)

08-Terremoto

05-Ayanna D'oger (0)

SECONDES CHANCES

07-Telma De Touchyvon(0)

06-Urban Du Margas (0)

03-Verdi Des Liards (0)

OUTSIDERS

02-Dalriada

01-Damona La Binolais

04-Vortex D'anjou

ABANDONNÉS

09-Supramour Dauguste(0)

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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11- Deline Galbe/ 2- Dalriada/ 10- Fancy Free(0)/ 7- Telma De Touchyvon(0)/ 
13- Colibri Du Vivier/ 8- Terremoto/ 6- Urban Du Margas (0)/ En H.S : 11-2-10-7-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
2-11-5-13-X

R
etour à L'hippodrome
Emir Abdelkader qui
entame la seconde partie
du meeting d’hiver édi-
tion 2019 en nous pro-
posant une épreuve à
caractère des plus
ouvertes ce lundi et qui

réunira au même rond de présenta-
tion, endroit réservé aux coursiers qui
prendront part à la course sous le
regard intéressé de nos amis turfistes
qui peuvent ainsi juger de l'état de
leurs chevaux préférés et se faire une
première impression sur leurs
chances éventuelles de participation à
l'arrivée et il faut reconnaitre que les
techniciens ont fait fort ce lundi avec,
tenez vous bien, 14 trotteurs à s'ali-
gner sur les ordres du starter avec
trois échelons distants de 25 mètres,
les uns des autres sur la distance de
2.200 mètres avec neuf trotteurs au
premier poteau,  3 au second et 2 der-
niers échelons. Un cocktail savam-
ment dosé où il a été fait appel à ne
pas en douter à l'esprit d'initiative
pour donner forme à cette fameuse
épreuve à caractère que les puristes
avec une impatience non dissimulée
attendent de découvrir et cette subli-
me osmose entre l'homme et et le
cheval décuple ce sentiment de sensa-
tions nouvelles ajoutées à cette magie
des courses réservées au trot attelé et
que seuls nos amis trotteurs savent
procurer à travers de leurs allures
réglées comme du papier à musique,
du beau spectacle comme qui dirait
ce vieux turfiste de l'allée divielle
lors de la splendeur du Caroubier
quand le trot drainait la foule des
grands jours du temps des célèbres
Halim Salah, Aster VII, Appollon M,
Canadien...pour ne citer que ceux la,
qui tenaient la fiche en nous envou-
tant par leurs envolées majestueuses.
Cela dit, il faudra encore une fois
ratisser large car l'issue finale s'an-
nonce des plus indécises, tant il est
vrai que sur le papier, le rapport des
forces en présence reste des plus
équilibrés et que la seule alternative
plausible réside dans les combinai-
sons élargies afin de pouvoir cocher
les 5 bons numéros de ce prix Utila,
qui s'adresse aux trotteurs français de
3 ans et plus, n'ayant pas totalisé la
somme de 190.000DA depuis le
01.07.2019 à ce jour. Recul de 25
mètres par tranche de 85.000DA
reçus en gains et places depuis la
même date d'effet de la condition.
Pour ma part et en rapport avec ses 3
excellentes dernières sorties ponc-
tuées par une 3e place sur       2.400
mètres et une très belle 2e place sur le
même parcours que celui du jour, je
placerai en tête de mon pronostic
vérité la nouvelle recrue de l’associa-
tion H.Direm/Y.Mezian, Deline
Galbe, qui possède tous les atouts
pour venir briguer la plus haute
marche du podium de ce pari Tiercé
Quinté.

n Y. S. 
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Abm.Boubakri

F.Bendjekidel

R.Tarzout

N.Meziani

A.Sahraoui

Al.Bendjekidel

N.Tarzout

N.Tiar

C.Safsaf

A.Benayad

Y.Meziani

N.Haddouche

T.Belhabchia

S.Fouzer

JOCKEYS

Damona La Binolais

Dalriada

Verdi Des Liards (0)

Vortex D'anjou

Ayanna D'oger (0)

Urban Du Margas (0)

Telma De Touchyvon(0)

Terremoto

Supramour Dauguste(0)

Fancy Free(0)

Deline Galbe

Bellatrix Vebe (0)

Colibri Du Vivier

Uliana Des Gravets (0)

CHEVAUX

D.Hamani

W.Smida

Aek.Nougha

K.Meziani

Hamdani/Smida

M.S.Benrabah

A.Azzouz

A.Tiar

B.Safsaf

D.Hamani

H.Direm/Y.Meziani

L.Boudjemaa

Mme H.Direm

Sa.Fouzer

PROPRIÉTAIRES
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N°

M.Bechairia

F.Bendjekidel

Propriétaire

S.Meziani

S.Sahraoui

M.Bouchenine

N.Tarzout

Propriétaire

C.Safsaf

M.Bechairia

Y.Meziani

B.Slimi

Propriétaire

Propriétaire

Débute

Débute

Méfiance

Trouble fête

Sur sa valeur

En bon rang

Son parcours

Attention

En déclin

A reprendre

Peut vaincre

Inconstante

Tient la forme

Du recul

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2200

2225

2225

2225

2250

2250

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : UTILA TROT ATTELE 

Deline Galbe
sur sa lancée

(o) : Chevaux portant des œillères

15H30



G
râce à son petit succès, mais
ô combien précieux devant
la JSS, le Doyen des clubs
algériens totalise désormais
30 points et a récupéré pro-
visoirement la deuxième
place au classement général
en réduisant l’écart le sépa-

rant du leader, le CR Belouizdad, à trois
longueurs. Au menu de la suite de la 18e

journée des derbies et des chocs avec pour
tête d’affiche le derby algérois opposant le
CRB à son voisin et grand rival, le NA
Hussein-Dey. Dans un stade 5-Juillet
relooké et rouvrant ses portes à la compé-
tition, les deux équipes aux destins diamé-
tralement opposés tenteront de gratifier le
public présent d’un beau spectacle et sur le
terrain et dans les tribunes. Menacé par le
MCA, le Chabab n’a pas d’autre alternati-
ve que d’épingler les Sang et Or dans son
tableau de chasse et reprendre une avance
de cinq points en attendant le résultat du
match en retard de son actuel poursuivant
immédiat face au Paradou AC. De son
côté, le NAHD ne jure que par la victoire
pour essayer de s’extirper un tant soit peu
de la zone de turbulence. Etant sur une
bonne dynamique, la JS Kabylie accueille-
ra le Paradou AC dans un match qui pro-
met. Etrillés à domicile lors du match
(0-3), les Académiciens se déplaceront à
Tizi Ouzou avec un esprit de revanche
d’où la difficulté de la mission des
hommes de Zelfani contraint une nouvelle

fois à coacher son équipe à partir de la tri-
bune pour non-délivrance de licence.
Auréolés de sa qualification aux quarts de
finale de la coupe d’Algérie, le PAC
imprévisible et redoutable peut mettre à
rude épreuve les Canaris qui  tenteront de
mettre à profit l’opportunité de jouer deux
fois de suite à domicile pour se hisser
davantage au classement. Le stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine vibrera au ryth-
me des retrouvailles entre le CSC et le MC
Oran. La mission du club phare de l’an-
tique Cirta, 4e avec 26 points, ne s’annon-
ce pas aisée face aux Hamraoua (5es,
24 pts) qui se présenteront avec la ferme
intention d’arracher un résultat probant et
se maintenir dans le peloton de tête. La
capitale des Hauts-Plateaux sera le théâtre
d’un autre chaud derby entre l’ES Sétif et
le CA Bordj Bou Arréridj. Deux équipes
qui se connaissent parfaitement et dont les
confrontations sont souvent imprévisibles,
vu leur caractère. Auréolés de leur qualifi-
cations respectives en coupe d’Algérie, les
deux formations aborderont leur match
avec un moral au beau fixe. Avide de pour-
suivre sa remontée au classement, l’Aigle
noir veut s’offrir les Criquets jaunes et por-
ter son capital à 27 points, soit à quatre
unités de son hôte du jour. Logée à la
même enseigne que l’ESS et le MCO,
l’USM Alger (5e, 24 pts) effectuera un
périlleux déplacement à Aïn M’lila où l’at-
tend de pied ferme l’ASAM. Considéré
comme le tombeur des grands, le club

d’Oum El-Bouaghi est en butte à de
sérieux problèmes de finance. Un marasme
qui semble avoir porté un coup fatal aux
camarades de Bitam qui ont été éliminés à
domicile jeudi dernier de l’épreuve popu-
laire par le CABBA (1-3). Ayant connu le
même sort en Coupe d’Algérie, l’USMA a
vu son entraîneur Billel Dziri présenter sa
démission avant de voir la nouvelle direc-
tion du club le dissuader et le convaincre
de poursuivre sa mission. Dans ce choc en
rouge et noir, les deux forces en présence
auront à cœur de se racheter et se retaper le
moral. A Bel-Abbès, l’USMBA évoluera
sur du velours à l’occasion de l’accueil du
NC Magra, alors que dans le choc des mal
classés, l’ASO Chlef tentera d’enfoncer
encore plus l’US Biskra qui n’est autre que
la lanterne rouge.

n Khaled H.

COUPE D’ALGÉRIE MESSIEURS
(16ES DE FINALE)

Le NRBBA, le GSP et
le NCB au rendez-vous

Le tableau
des hui-

tièmes de
finale de la

Coupe
d’Algérie
de volley-
ball mes-

sieurs s’est
complété

samedi der-
nier avec la
qualification sans encombre du NRB Bordj Bou
Arreridj, du GS Pétroliers et du NC Bejaïa. C’est
donc sans surprise que l’ogre bordjien a remporté

le choc de ce tour l’ayant opposé au voisin, la
JSC Ouled Adouane à la salle OMS d’Aïn El
Kebira (Sétif) sur le score sans appel de 3 sets
à 0 (16-25, 22-25 et 16-25). De son côté, le GS

Pétroliers, détenteur du trophée a fait respecter la
hiérarchie en dominant la modeste formation du
CS Sétif (3-0), tout comme le NC Bejaïa, facile
vainqueur du MCB Laghouat (0-3). Pour rappel,

l’IB Metlili Chaâmba, le WA Tlemcen et l’ES
Djelfa se sont qualifiés pour les 8es de finale pro-
fitant du forfait de l’O. El-Kseur, l’O. El Oued et
de la J. Skikda Le prochain tour, prévu les 6 et

7 mars prochain nous propose pas moins de
quatre confrontations entre pensionnaires de

l’élite. Il s’agit de RC M’sila – ES Setif, ZF Aïn
Azel -  GS Pétroliers, ASV Blida – WA Tlemcen
et OMK El-Milia – NC Bejaïa. Quant au cham-
pion d’Algérie en titre, le NRBBA, il évoluera

sur du velours puisqu’il sera opposé à l’IB
Metlili Chaâmba, une équipe issue de la division

inférieure.
n M. F.

COUPE DU MONDE DE SABRE
(JUNIORS)

L’Italienne Benedetta
remporte l’étape d’Alger 

L’Italienne Taricco Benedetta a remporté samedi
dernier le tableau individuel de l’étape d’Alger

de la Coupe du monde de sabre, juniors filles,
qui se dispute au Centre sportif féminin de Ben

Aknoun (Alger), après sa victoire en finale
contre sa compatriote Di Carlo Alessia sur le

score (15-8). Benedetta avait dominé, en demi-
finale, la Française Klein Louise sur le score

15-14, alors que la finaliste malheureuse de ce
rendez-vous s’est imposée devant l’autre

Française, Poupinet Anne sur le score 15-14.
«Je suis très heureuse de ce sacre car la compéti-

tion était très difficile notamment en finale
devant ma compatriote. Il faut savoir que j’ai

joué un match très compliqué en demi-finale. Le
secret de ma consécration, est que je change de
style de jeu à chaque partie selon la situation et
tout ça, grâce à la bonne préparation», a indiqué
à l’APS, Benedetta. Les huit escrimeuses algé-
riennes engagées dans le tableau individuel de

l’étape d’Alger ont été éliminées dès les premiers
tours de la compétition. Les athlètes Zahra Kahli,
Chaima Benadouda, Kaouter Mohamed Belekbir

et Naïla Benchakour ont réussi à se hisser au
tableau 32, alors que les quatre autres sabreuses

ont été éliminées dès la phase de groupes.
L’entraîneur national, Wassila Yami, a estimé que
l’élimination précoce des sabreuses algériennes
est due au «manque de confiance», soulignant

que cette «compétition a permis aux jeunes algé-
riennes de situer leur niveau» par rapport aux

meilleures sabreuses de la catégorie. 
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VOLLEY-BALL
LIGUE 1 (18e JOURNÉE)

Derbies 
et chocs 
au menu

FOOTBALL

L’équipe nationale de judo se présente-
ra au grand prix de Düsseldorf en

Allemagne prévu du 21 au 23 février
avec huit athlètes, à savoir quatre gar-
çons et quatre filles a-t-on appris hier
auprès du directeur technique national,
Salim Boutebcha. «Ce tournoi est d’une
grande importance pour nos athlètes
encore en course pour la qualification
aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo.
Nous allons viser un maximum de points
pour améliorer notre classement dans le
ranking mondial. Question niveau, je
pense que nous allons assister à des
combats de haut niveau, sachant que
plusieurs grands champions et cham-
pionnes du judo olympique n’ont pas
encore arraché leurs billets pour Tokyo
2020», a-t-il fait savoir. A propos de la préparation, Boutebcha a
indiqué qu’un stage débutera aujourd’hui. «Ce regroupement va
se dérouler jusqu’au jour du départ vers l’Allemagne. Nous avons
voulu travailler sur la même cadence, sachant que nous sommes
dans un tournant décisif vers les JO-2020. Donc, il faut assurer les
meilleures conditions de préparation possibles, notamment l’as-
pect psychologique. Il faut souligner que la pression monte. Et, ce
n’est pas tous les athlètes qui ont la capacité de gérer un tel aspect.
Cela dit, nos athlètes sont décidés à composter leurs tickets pour
les JO-2020, et ce, en dépit de la difficulté de la mission.» Appelé
à donner des détails sur le classement mondial actuel des
Algériens, le responsable de la direction technique nationale a
révélé qu’Abderrahmane Benamadi (catégorie -90 kg) est actuel-
lement le meilleur algérien. «Après avoir récolté 120 points durant
l’Open de Paris, il est actuellement le premier qualifié dans le
cadre de la qualification par quota. Sonia Asselah (+78) quant à
elle, a récolté 360 points après sa 5e place durant l’Open de Paris.

Je pense que nous avons le potentiel de
qualifier trois à quatre athlètes aux JO-
2020.» Conscient que le Championnat
d’Afrique prévu au mois d’avril au
Maroc, Boutebcha a estimé qu’il faudra
cibler les athlètes proches de la qualifi-
cation aux olympiades. «Notre stratégie
consiste à rajeunir progressivement la
sélection nationale. Je n’ai rien contre
les champions et championnes de
l’équipe. Néanmoins, nous devons faire
aussi confiance à quelques jeunes dans
certaines catégories. De ce fait, il a été
décidé d’engager quelques jeunes lors
du prochain Championnat d’Afrique.
Une telle échéance va servir d’un nou-
veau point de départ pour préparer les
Jeux méditerranéens 2021 d’Oran.» Au

Maroc, l’essentiel pour Boutebcha est de viser la qualification aux
JO-2020. «Nous allons travailler pour que les athlètes choisis
soient présents durant l’événement olympique. Il s’agit de notre
priorité. Ce qui viendra en plus sera un bonus», a-t-il noté.
Concernant le niveau africain, Boutebcha a insisté sur le dévelop-
pement de plusieurs pays dans le bon sens. «Nous ne devons pas
trop nous focaliser sur le niveau des adversaires. Le plus impor-
tant est de préparer nos athlètes de la meilleure manière. Après, il
s’agira d’imposer sa suprématie sur le tatami.» Abordant le cas de
Lyes Bouyacoub et ses critiques envers sa personne, le DTN a
voulu clore le dossier. «Je tiens à rassurer par rapport à
Bouyacoub. Il n’y a plus d’affaire concernant cet athlète chevron-
né. Nous lui souhaitons de figurer parmi les qualifiés aux JO-
2020. En sa qualité de champion d’Afrique en titre face à son éter-
nel adversaire l’Egyptien Darwich, il peut encore s’illustrer dans
les grandes manifestations.»                             

n Adel K.

ESCRIME 

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE 1 A AMORCÉ, SAMEDI DERNIER, sa 18e journée par une rencontre avancée MC Alger-
JS Saoura et devrait se poursuivre aujourd’hui avec la programmation des sept autres restantes. 

Programme d’aujourd’hui
AS Aïn M’lila - USM Alger (15h) 
ES Sétif - CA Bordj Bou Arréridj

(16h) 
ASO Chlef - US Biskra (17h) 

USM Bel-Abbès - NC Magra (17h) 
CS Constantine - MC Oran (17h) 
JS Kabylie - Paradou AC (17h) 

CR Belouizdad - NA Hussein-Dey
(18h45) 

Déjà joué:
MC Alger – JS Saoura 1-0

JUDO GRAND PRIX DE DÜSSELDORF

L’Algérie présente avec huit athlètes



SNVI 
La société rattachée à la Direction des industries militaires  

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a indiqué, samedi dernier à Alger, que la Société nationale des véhicules
industriels (SNVI) sera bientôt rattachée à la Direction des industries militaires relevant du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans une déclaration à la presse en marge de la présentation du plan d’action du gouvernement devant les membres du Conseil de
nation, Aït Ali a précisé que «la SNVI sera rattachée, d’ici deux ou trois mois au plus tard, à la Direction des industries militaires». 
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Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a réitéré, hier, à Munich

(Allemagne), la position de l’Algérie sur le
règlement de la crise libyenne en «insistant
sur une solution qui ne peut être que
politique», indique un communiqué du
ministère des Affaires étrangères. Dans son
intervention lors de la première réunion du
Comité international de suivi de la
Conférence de Berlin sur la Libye,
Boukadoum a mis en exergue la capacité des
frères libyens à dépasser leurs divergences
sans ingérence extérieure. Le ministre a ainsi
lancé un appel pour un appui de la
communauté internationale aux efforts visant
à permettre au peuple libyen de sortir de
cette crise qui affecte durement ce pays
voisin et dont l’impact se fait ressentir bien
au-delà de ses frontières. Le chef de la diplomatie algérienne a également
réitéré l’entière disponibilité de l’Algérie à accompagner les frères libyens
dans le processus de dialogue et de règlement politique, tout en restant à
équidistance de toutes les parties et avec le même degré de franchise et de
confiance. Il n’a pas manqué aussi de saluer les efforts de l’Allemagne et
les résultats auxquels ils ont abouti, en particulier à travers la Conférence
de Berlin sur la Libye. Au cours de la réunion de Munich, de nombreux
intervenants, notamment le co-président de la Conférence, le ministre
allemand des Affaires étrangères Heiko Maas ainsi que la représentante des
Nations unies, «ont salué l’initiative de l’Algérie, qui a organisé à Alger le
31 janvier 2020, une rencontre sur la Libye avec les pays voisins», relève
la même source.

ÉCOLE DES SOUS-OFFICIERS 
DU MATÉRIEL 
Ouverture de journées d’information 
Les journées d’information sur l’Ecole des sous-officiers du matériel

Chahid Bendraoua-Abdelkader relevant de la 2e Région militaire ont été
ouvertes, hier, au centre d’information territorial à haï Es-Salem (Oran),
lors d’une cérémonie présidée par le général Douaïssia Abdelkrim,
commandant air à la 2e RM, représentant le général-major chef de la 2e

RM. Dans une allocution pour la circonstance, le général Douaïssia a
souligné que «les journées d’information sur l’Ecole des sous-officiers du
matériel constituent une occasion pour les citoyens de prendre
connaissance de visu du travail de l’école, de découvrir le
professionnalisme et l’efficacité de son personnel et de ses cadres». «Cette
manifestation est une vitrine sur nos forces armées et montre le bond
qualitatif réalisé par les différentes structures du ministère de la Défense
nationale et de l’arme du matériel en particulier», a ajouté cet officier
supérieur. Pour sa part, le commandant de l’Ecole des sous-officiers du
matériel, le colonel Belghit Djamel, a estimé que ces journées
d’information constituent une occasion de s’enquérir des matériels et
équipements pédagogiques de cet établissement qui œuvre à créer les
conditions appropriées pour la formation. Les méthodes pédagogiques
fournies par l’Ecole des sous-officiers du matériel utilisées dans diverses
sessions de formation des stagiaires et des étudiants dans diverses
spécialités ont été mises en exergue, dont la mécanique et l’électricité,
ainsi qu’une station de carburant de terrain alimentée par l’énergie solaire,
un atelier mobile qui montre un échantillon de véhicules de lutte contre les
incendies et de transport de personnes produits à l’usine d’automobile de
Tiaret relevant des industries militaires. 

RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA
CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

Boukadoum réitère 
la position de l’Algérie

INCIDENT AU NIVEAU D’UN PUITS SUR LE CHAMP DE HASSI MESSAOUD

La situation totalement maîtrisée, assure Sonatrach 

L’incident déclaré au niveau du puits «OML75 bis»
sur le champ de Hassi Messaoud a été «totalement

maîtrisé» dans la nuit de samedi dernier, a indiqué,
hier, la compagnie nationale Sonatrach dans un com-
muniqué. «L’incident déclaré au niveau du puits
OML75 bis sur le champ de Hassi Messaoud a été
totalement maîtrisé dans la nuit du 15 février 2020
suite aux grands efforts déployés par les équipes de
Sonatrach ainsi que la conjugaison des efforts de plu-
sieurs filiales de l’Entreprise», a assuré le groupe

Sonatrach. Selon la même source, aucun accident
corporel ou endommagement des équipements n’a
été enregistré et nul impact négatif sur l’environne-
ment n’est survenu durant toute la période de l’inter-
vention. «Sonatrach se félicite de cette heureuse
issue et met en exergue l’admirable réaction de l’en-
semble des intervenants sur le site et leur dévoue-
ment sans faille qui ont permis de circonscrire cet
incident dans des délais optimaux et le retour rapide
à une situation normale», conclut la Sonatrach. 
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’exprimant lors de la première réunion sur
les négociations intergouvernementales
relatives à la question de la représentation
équitable au Conseil de sécurité, l’ambas-
sadeur a réaffirmé le soutien de l’Algérie
à la position africaine commune sur cette
réforme, telle que reflétée dans le consen-
sus d’Ezulwini et la déclaration de Syrte.

A ce propos, le représentant de l’Algérie a souligné que
les deux sièges permanents doivent avoir «tous les pri-
vilèges et droits inhérents à cette catégorie, y compris le
droit de veto», réclamant par la même occasion deux
autres sièges non permanents pour le continent.
Mimouni s’est félicité, à ce titre, du large soutien dont
bénéficie désormais la position africaine commune de
la part d’un nombre important d’Etats membres et de
groupes d’intérêt, précisant qu’il s’agit là «d’une recon-
naissance qui conforte la validité et la justesse de la
requête de l’Afrique». L’ambassadeur a exprimé le sou-
hait que la célébration, cette année, du 75e anniversaire
de la création de l’Organisation des Nations unies, puis-
se «offrir l’occasion d’insuffler un nouvel élan au pro-
cessus de réforme du Conseil de sécurité». Dans ce
cadre, il a relevé la nécessité de tirer profit des «progrès
accomplis jusqu’ici pour aboutir à un Conseil de sécu-
rité plus représentatif, démocratique, efficace, transpa-
rent et accessible». Mimouni a réaffirmé la pertinence
du cycle de négociations intergouvernementales en tant
que forum unique et légitime pour poursuivre le débat
sur la réforme du Conseil de sécurité en vue de réaliser
une réforme globale du Conseil de sécurité qui englobe
les cinq principaux aspects de cette réforme, à savoir les
catégories de membres, la question du droit de veto, la
représentation régionale, la taille du Conseil de sécuri-
té élargi et ses méthodes de travail et la relation entre le
Conseil et l’Assemblée générale. Il a estimé qu’en dépit
des difficultés qui continuent de marquer ce processus,
il était essentiel de continuer à s’engager collectivement

afin d’aboutir à une réforme du Conseil de sécurité qui
puisse recueillir le consensus le plus large possible.
«Face aux réalités d’un monde en évolution rapide, il
est crucial de maintenir le système international sur la
voie d’un multilatéralisme démocratique dynamique et
efficace», a-t-il indiqué, en marquant la disponibilité de
l’Algérie, en sa qualité de membre du Comité des dix
(C-10) à s’engager de manière constructive dans le pro-
cessus de négociations intergouvernementales. Pour
réussir, ce processus doit «demeurer inclusif et transpa-
rent», a-t-il préconisé. Lors de cette première réunion,
co-présidée par les Emirats arabes unis et la Pologne,
l’ambassadeur a mis en exergue la nécessité «d’une
réforme globale du système des Nations unies qui res-
pecte les principes, objectifs et idéaux de la Charte des
Nations unies pour un monde plus juste fondé sur l’uni-
versalisme, l’équité et l’équilibre régional».  

CONSEIL DE SÉCURITÉ

L’Algérie réclame deux sièges
permanents pour l’Afrique 

L’AMBASSADEUR SOFIANE MIMOUNI, représentant permanent de l’Algérie à l’ONU, a appe-
lé, à New York, à réparer l’injustice historique que l’Afrique continue de subir, en attribuant
dans le cadre de la réforme du Conseil de sécurité deux sièges permanents au continent. 

SITUATION SOCIO-PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES 

Rencontre-débat mercredi
L’Organisation nationale des journalistes

sportifs algériens (ONJSA) organise,
mercredi prochain, à 10h à Alger, une
conférence-débat sur la situation sociopro-
fessionnelle des journalistes et assimilés, a
indiqué hier cette organisation. «Les
conditions de travail dans lesquelles exer-
cent les journalistes et assimilés leur
métier, les contraintes d’ordre social, la
fragilisation de la situation socioprofes-
sionnelle et les pressions sont autant de
problèmes auxquels fait face quotidienne-
ment le journaliste et qui devraient être

abordés lors de la rencontre», a indiqué
l’ONJSA dans un communiqué. Selon
cette dernière, les participants écouteront
de nombreux témoignages relatant la pré-

carité de la situation socioprofessionnelle
des journalistes dont ceux basés à l’inté-
rieur du pays et débattront des relations de
travail organes-journalistes ainsi que de
l’exploitation «abusive» des journalistes
par certains patrons de médias. «Ce
conclave devrait permettre de sortir avec
un projet de plateforme qui recensera les
préoccupations et revendications de la
famille de la presse quant aux conditions
de travail dans lesquelles exercent les
journalistes et assimilés des différents
médias», a ajouté le  communiqué.
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