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

L
’un des acquis majeurs de la rencontre
gouvernement-walis, qui s’est achevée hier, est sans
nul doute la réhabilitation du citoyen dans son rôle
d’acteur dans l’équation du développement local.
Abusivement galvaudée et réduite à un simple slogan

creux durant les deux dernières décennies, la démocratie
participative reprend a priori la plénitude de ses droits dans
l’Algérie nouvelle qui se profile déjà. Le nouveau modèle de
gestion des collectivités locales ne peut prendre corps sans
l’implication directe de la société civile et, partant, du citoyen
propulsé dorénavant au cœur de la dynamique du
développement. Certes, le défi est colossal, mais les objectifs
escomptés valent bien tous les efforts requis. Ainsi, juguler
les disparités entre les régions et réduire les fractures

sociales, qui sont entre autres les chantiers prioritaires
auxquels s’attellent actuellement les pouvoirs publics,
supposent obligatoirement l’implication des autorités à tous
les échelons et à plus forte raison au niveau local. La
nouvelle feuille de route du gouvernement, à ce titre, exige
des autorités locales d’user d’une nouvelle approche de
gestion, privilégiant l’initiative, la franchise du discours et
une proximité avec le citoyen. Une stratégie assurément
salutaire, dès lors que la primauté est désormais à la
proposition citoyenne. En attendant l’adoption du nouveau
modèle de développement, tel qu’annoncé  par le Premier
ministre, et la concrétisation des réformes de l’administration
pour que la bureaucratie ne soit plus un frein au
développement, l’Etat a débloqué 100 milliards de dinars dans

le cadre du plan de développement d’urgence qui s’ajoutent
aux 80 milliards déjà injectés. En somme, c’est le premier test
grandeur nature pour la démocratie participative qui exige
une nouvelle relation entre les autorités locales et les
citoyens, condamnés pour ainsi dire à travailler ensemble
pour le bien de tous. Le temps où des associations sont
financées à profusion pour servir de faire-valoir durant les
rendez-vous électoraux est révolu. Les walis, instruits par le
président de la République d’entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour améliorer le quotidien et
l’environnement du citoyen, n’ont d’autre initiative que de
renforcer leurs liens avec la société civile pour mieux servir
le citoyen.
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l Un plan d’urgence pour
supprimer les disparités

régionales

l Une étude pour définir
un nouveau modèle 
de développement

l Les walis saluent 
la décision 

de décentralisation

Un acquis majeur pour le citoyen
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ww TRANSPORT DE MARCHANDISES

Opticharge, start-up de transport de marchandises, a
annoncé, hier, à Alger, le lancement de sa plateforme

logistique digitale. La start-up, première du genre en Algérie,
se donne pour objectif de contribuer à la réduction du coût de

la logistique en commençant par rendre le transport plus
optimal via sa plateforme.

Une start-up propose
des prestations rapides

et efficaces

ww CORONAVIRUS

Les rapatriés 
de Chine

rentrent chez
eux après 
14 jours 

de confinement

Tebboune
nomme 
Karim Younès 
médiateur de
la République 

ww PROTECTION DES DROITS ET LIBERTÉS 
DES CITOYENS
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Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a mis l’accent, hier, sur l’impératif

d’accélérer la réforme de
l’administration et de revoir la

formation des administrateurs en
révisant les programmes, 

y compris ceux dispensés à l’Ecole
nationale d’administration. Le temps

est venu, a-t-il souligné, de bannir
toute pratique bureaucratique 
à l’origine des blocages des

investissements et de la
démoralisation des citoyens.

.LIRE EN PAGES 4-5

l Le chef de l’Etat réunit les walis
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L’huile d’olive de 
Bordj Bou-Arréridj exposée 

Lhuile d’olive de la wilaya de Bordj Bou Arréridj sera présente
au Salon international de l’agriculture de Paris (France) prévu

du 22 février au 1er mars, a indiqué le directeur de la Chambre
d’agriculture, Mourad Brahimi. Le responsable de la Chambre a
révélé que l’huile d’olive extra-vierge de la variété chemlal de la

région de Belimour (est de Bordj Bou-Arréridj) «représentera
l’Algérie au Salon international de l’agriculture de Paris, en sa

qualité de meilleur produit algérien 2019». En plus de ses
qualités organoleptiques et nutritionnelles, cette huile extra-vierge

de qualité supérieure, issue d’une première pression à froid et
faite à partir d’olives non mûres, possède un taux d’acidité

inférieur à 0,8%. Faisant savoir que la qualité de l’huile d’olive se
caractérise principalement par son taux d’acidité, il a affirmé que

l’huile vierge à un taux d’acidité inférieur à 2%, celui (taux
d’acidité) de l’huile d’olive vierge courante varie entre 2 et 3,5%,
tandis que l’huile dont le taux d’acidité est supérieur à 3,5% est

orientée vers l’industrie cosmétique. 

gMDN
La 1re Région militaire organise,
jusqu’au 20 février, à l’Ecole na-
tionale des techniques aéronau-
tiques, le championnat national
militaire de boxe. 

gWILAYA D’ALGER
Le wali d’Alger préside, aujour-
d’hui, la cérémonie de célébrar-
tion de la Journée nationale du
chahid.

gUGCAA
Le secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et ar-

tisans algériens, Hazab Ben
Chahra, organise aujourd’hui à
10h au siège de l’Union, une
conférence de presse sur les
marchés de gros et leur organi-
sation à l’approche du mois sa-
cré du Ramadhan.

gHCLA
Le Haut-Conseil de la langue
arabe organise, les 19 et 20 fé-
vrier, à 9h, à la Bibliothèque El
Hamma (Alger), une rencontre
nationale sur les écoles cora-
niques et leur rôle dans le déve-
loppement de la langue arabe.
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SALON INTERNATIONAL 

DE L’AGRICULTURE DE PARIS

Ministère de
l’Environnement 
La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables,
Nassira Benharrats, présidera,
en présence de membres du
gouvernement et d’acteurs de
la société civile, le 20 février à
Sidi Abdellah (Alger), une vaste
campagne de reboisement. 

Forum 
d’El Moudjahid 
Le forum d’El Moudjahid
recevra, aujourd’hui à 10h, le
ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït-Ali Braham. 

Ministère de la
Communication
Le ministre de la
Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, procédera, le 20
février, à l’Ecole supérieure du
journalisme et des sciences de
l’information d’Alger, au
lancement des travaux de la
rencontre nationale sur la
presse électronique
algérienne. 

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

Le ministère des Affaires étrangères organise, aujourd’hui à 9h 
au ministère, une cérémonie de célébration de la Journée du chahid.

Ministère des Affaires étrangères

HCA
Le Haut-Commissariat

à l’amazighité
célébrera, 

les 21 et 22 février, 
à Ghardaïa, la Journée

internationale de 
la langue maternelle.

APN
L’Assemblée populaire
nationale célébrera
aujourd’hui, à 8h30, la
Journée nationale du chahid.

Y’A PAS PH   T 
«Le bon cheval juge son cavalier»,

professe un proverbe algérien 

Télex...
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Grand soulagement. C’est le sentiment
partagé par 31 Algériens, 14 membres
d’équipage d’Air Algérie, 3 Mauritaniens
et 4 Libyens. Ce sont les rapatriés de
Wuhan, ville chinoise où est apparue
l’épidémie du coronavirus.

M
is en quarantaine dès leur arri-
vée à l’hôtel Raïs d’El-Marsa,
près de Bordj El-Bahri, ils sont
ressortis, hier, après avoir
passé quatorze jours de confi-
nement, ce qui correspond à la
durée de l’incubation du virus.
Une cinquantaine de rapatriés

entre femmes, dont trois enceintes, hommes et un
enfant ont regagné chez eux. Il s’agit de la
deuxième vague de rapatriés à avoir quitté l’éta-
blissement après une première, la veille. Selon
Nesrine, réceptionniste à l’hôtel, «les premiers à
avoir quitté les lieux sont un couple, une femme
avec sa fille et quatre jeunes Mauritaniens».
Salima Bennacer, étudiante en première année
chimie à l’Université de Wuhan (Chine), a expri-
mé son soulagement d’être en bonne santé et sa
gratitude envers le président de la République, les
autorités algériennes, le ministre de la Santé et le
staff médical. 

«Je remercie tous ceux qui nous ont assistés et
apporté aide», a-t-elle déclaré, en larmes. Zakaria
Gouassmia, étudiant en master informatique à
l’Université de Wuhan, s’est dit agréablement
surpris par la décision des autorités de placer les
rapatriés dans un hôtel. «Nous sommes très chan-
ceux», a-t-il lancé. Chabane Kabous, un Libyen
étudiant en langue chinoise, n’a pas manqué de
remercier les autorités algériennes pour avoir
rapatrié ses compatriotes et les ressortissants de
pays voisins. «Seule l’Algérie peut faire cela.
Chapeau bas», a-t-il déclaré. L’établissement
hôtelier étatique classé trois étoiles est fermé aux
clients depuis le 3 février dernier. Hier, une opé-
ration de nettoyage et de désinfection a été effec-
tuée par une équipe spécialisée sur instruction de

Lazhar Bounafaâ, PDG du groupe HTT (hôtelle-
rie, tourisme, thermalisme). La prise en charge
était de qualité, témoigne-t-on. «Des repas variés
et riches leur ont été servis», selon Samia
Farioune, chef de partie en cuisine depuis 17 ans.
«Nous avons proposé un buffet riche entre salés
et sucrés ou encore des pâtisseries maison», a-t-
elle renchéri. Le personnel a veillé à donner le
meilleur de lui-même en se montrant prévenant et
soucieux du respect de l’hygiène. «Nous avons
procédé au nettoyage quotidiennement. Nous
avons fourni aussi à chacun des masques, des
gants et des produits désinfectants», a précisé la
gouvernante générale. Selon le directeur général,
Nour El-Yamine Dekir, «toutes les conditions ont
été réunies pour assurer un bon climat de rémis-
sion». Belkacem Aït-Saâdi, agent de prévention
et de sécurité, évoque ses liens d’amitié avec les
rapatriés. «J’ai même fait des achats à certains
d’entre eux, car ils étaient interdits de sortie», a-
t-il confié. 

PANIQUE DANS LES ENVIRONS DE L’HÔTEL 
Il a, toutefois, regretté les comportements

«exagérés» dans le voisinage de l’hôtel. «Les
gens du quartier me fuyaient carrément lorsqu’ils

me croisaient. Cette situation m’a anéanti», a-t-il
raconté. Hier, aux alentours de 10h, une navette a
quitté l’hôtel pour prendre la direction de l’aéro-
port d’où les rapatriés habitant à l’intérieur du
pays allaient prendre le départ. D’autres sont par-
tis avec leurs familles au milieu des rires et des
youyous. Le staff médical est resté à leurs côtés.
Tout le monde était en bonne santé 

«Ces personnes ne présentent aucun symptô-
me d’atteinte par le virus et n’ont développé
aucune maladie», a rassuré le Dr Djamel Fourar,
directeur de la prévention et de la lutte contre les
maladies transmissibles au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière.
Mehdi Ouanouri, psychologue clinicien, psycho-
thérapeute et expert en hypnose, s’est attardé sur
les modalités de prise en charge. «Nous avons
décidé d’opérer deux jours de thérapie indivi-
duelle et de groupe en scindant les passagers en
quatre groupes de huit», a raconté notre interlo-
cuteur qui évoque le choc subi en Chine en
voyant des gens périr. Peu ont consenti à parler
de cette expérience dans un pays, la Chine, où le
nombre de morts approchait hier les 1.800.

n Samira Sidhoum

APRÈS UN CONFINEMENT À L’HÔTEL RAÏSCORONAVIRUS

Les rapatriés de Chine rentrent
chez eux

Tebboune satisfait
de l’état de santé

des personnes
ramenées 
de Wuhan

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est

dit satisfait que les personnes rapa-
triées de Wuhan (Chine), en raison

de l’épidémie du nouveau coronavi-
rus, soient en bonne santé, à la fin

de 14 jours de quarantaine (période
d’incubation du virus). «C’est avec

une grande satisfaction que j’ai
appris la nouvelle de la sortie de
nos enfants, sains et saufs de tout

virus, à la fin de la période de qua-
rantaine. Je vous souhaite la pleine
santé et la réussite dans vos études

et partage avec vos familles et
proches la joie que vous soyez en

bonne santé, tout en présentant mes
vifs remerciements à l’équipe qui

s’est chargée de votre rapatriement
et à toute personne ayant participé à

votre prise en charge», a écrit
Tebboune dans un tweet sur son

compte officiel.

MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ

Un contrôle
rigoureux dans
les aéroports 

Un contrôle «rigoureux et systé-
matique» est opéré au niveau

de l’ensemble des aéroports en
Algérie en raison de l’épidémie
du coronavirus, a affirmé, hier, à
Alger, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. «Des caméras ther-
miques (détectant les tempéra-

tures corporelles anormales, ndlr)
sont disposées au niveau de l’en-
semble des aéroports du pays afin
d’assurer un contrôle permanent
et systématique des voyageurs
arrivant ou transitant par ces
aéroports», a-t-il précisé à la

presse en marge de la rencontre
gouvernement-walis. Le ministre
a rappelé, également, qu’aucun
cas de coronavirus n’a été enre-
gistré en Algérie depuis le début

de l’épidémie en Chine.
S’exprimant, par ailleurs, sur les

ressortissants algériens, libyens et
mauritaniens rapatriés de Wuhan
(Chine) à bord d’un vol spécial
d’Air Algérie en raison de l’épi-
démie du coronavirus, il a indi-
qué qu’ils ont été autorisés, dans
la soirée de dimanche dernier, à

quitter l’hôtel Raïs à Alger, où ils
ont été confinés pendant deux
semaines. «Ils ont rejoint leurs

domiciles», a-t-il ajouté.

Consultations gratuites pour une centaine de malades nécessiteux
Au moins 100 malades nécessi-

teux de la commune frontalière
de Douar El-Ma (wilaya d’El-
Oued) ont bénéficié de consulta-
tions médicales spécialisées dans
le cadre d’une caravane sanitaire
organisée cette semaine par l’asso-
ciation Taj pour la santé, a-t-on
appris, hier, des organisateurs.
S’étalant sur deux jours, cette
action de solidarité s’inscrit dans
le cadre de la réalisation du pro-
gramme annuel de l’association
afin d’offrir des prestations médi-
co-chirurgicales aux familles
nécessiteuses parmi les popula-
tions nomades, a précisé le prési-

dent de l’association, Ali Bey.
L’action a touché différentes caté-
gories d’âge. Certains mamades
ont été orientés vers des établisse-
ments publics hospitaliers pour
subir une intervention chirurgicale
ou un diagnostic spécialisé, de
radiographie notamment, a-t-il
précisé. Constituée de 16 véhi-
cules tout-terrain, la caravane a
été encadrée par 15 praticiens spé-
cialistes et généralistes et 24 para-
médicaux et a été marquée par une
remise d’aides sociales consistant
en des médicaments, des produits
alimentaires, des tentes, des mate-
las, des couvertures et autres,

selon le président de l’association.
Ciblant les populations nomades à
travers la bande frontalière de la
commune de Douar El-Ma, cette
première caravane s’insère dans le
cadre d’un programme devant être
généralisé à l’ensemble des zones
enclavées de la wilaya, a-t-il fait
savoir. Un total de 1.041 malades
a bénéficié l’an dernier de cara-
vanes médicales organisées par
l’association, à savoir 550 consul-
tations, 155 interventions chirurgi-
cales d’ophtalmologie, 44 actes de
radiologie et analyses médicales,
et ce, avec la participation de 176
praticiens (spécialistes et généra-

listes). L’association Taj s’occupe
actuellement au niveau de son
siège, situé dans la commune de
Guemmar (14 km au nord d’El-
Oued), de la prise en charge de 94
enfants atteints d’un handicap psy-
chologique, notamment l’autisme.
Environ 490 parents de ces
enfants ont bénéficié de cam-
pagnes de sensibilisation sur l’état
psychologique de leurs enfants
ainsi que sur les bonnes pratiques
pour les accompagner, selon la
même source.

Le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Oran s’est
doté de 10 nouveaux équipements d’analyses médi-

cales, a-t-on appris hier de la cellule de communication
de cet hôpital, qui a souligné que, désormais, le labora-
toire central du CHU ouvrira ses portes tout au long de la
journée en H24 pour permettre aux malades d’effectuer
des analyses. «Le CHU d’Oran s’est doté de 10 nou-
veaux équipements d’analyses médicales, dont 9 seront
mis à la disposition du laboratoire central et un au niveau
du service d’anatomie cellulaire», a indiqué un commu-
niqué de la cellule de communication de l’hôpital. Ces
appareils fonctionnent avec un système permettant la
continuité du service, où les réactifs peuvent être acquis
auprès de plusieurs fournisseurs, à l’instar de la
Pharmacie centrale des hôpitaux, souligne-t-on de même
source, ajoutant que les anciens appareils étaient soumis
au système du fournisseur unique en vigueur, ce qui
entraînait des perturbations dans l’approvisionnement en

réactifs. Elle a fait savoir au passage que le système à
fournisseur unique avait des répercussions négatives sur
le patient, notamment à cause de la perturbation du ser-
vice, ainsi que sur la performance du personnel médical
en charge des analyses médicales. Ces nouveaux équipe-
ments supprimeront tous les obstacles et entraves liés à
l’ancien système, selon le communiqué qui a fait savoir
que tous les laboratoires répartis au niveau des services
hospitaliers du CHU seront regroupés au laboratoire cen-
tral qui fonctionnera en H24 sans arrêt. Ces équipements
fournis au CHU constituent «un important soutien» aux
dispositions prises dans le cadre de la promotion et de
l’amélioration du service public fourni au malade, ce qui
lui évitera les charges et l’effort des déplacements à tra-
vers les services hospitaliers à la recherche de la possibi-
lité d’effectuer des analyses et de chercher à l’extérieur
de l’hôpital des laboratoires privés pour l’analyse médi-
cale après les heures de travail quotidiennes. 

Amélioration de la prise 
en charge à Oran 

Le service d’oncologie pédiatrique relevant du Centre anti-cancer
(CAC) Emir-Abdelkader d’Oran enregistre une amélioration dans la

prise en charge des malades, l’espérance de vie des enfants malades
ayant été prolongée de 5 années, a indiqué, hier, à l’APS, la cheffe de
service. «La survie des enfants et adolescents atteints de cancer s’est
améliorée de manière très significative, et ce, tous cancers confondus»,
a souligné le Pr Boumeddène Amaria, faisant état de la prolongation de
l’espérance de vie de 5 années chez 85% des enfants traités au niveau de
son service. «Les soins disponibles au service n’assurent pas la guérison,
mais font prolonger la vie de 5 ans», a-t-elle expliqué, soulignant la dif-
ficulté de la tâche. 

«Même si nous arrivons à prolonger la vie de ces enfants de quelques
années, leur perte est vécue comme un échec pour les parents», a-t-elle
déploré. La spécialiste a fait part de 366 nouveaux cas de cancer de l’en-
fant enregistrés au cours de l’année 2019 au niveau de son service, sou-
lignant que le nombre global des enfants cancéreux pris en charge au
CAC s’élève à 10.676. Les cancers les plus répandus chez les enfants et
les adolescents sont les leucémies et les hémopathies malignes à hauteur
de 50%. Les 50% restants représentent des tumeurs solides de diffé-
rentes localisations, selon la même source.

CHU D’ORAN 

Acquisition de 10 nouveaux équipements d’analyses
médicales 

CANCER DE L’ENFANT
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Djerad déclare la guerre
à la bureaucraie

FIN DE LA RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS Le Premier  ministre, Abdelaziz Djerad, a mis l’accent,  hier, sur
l’impératif d’accélérer la réforme de l’administration et de revoir la

formation des administrateurs  en révisant  les programmes, y
compris  ceux dispensés à l’Ecole nationale d’administration. Le
temps est venu, a-t-il souligné, de bannir toute pratique
bureaucratique à l’origine des blocages des investissements et de la
démoralisation des citoyens. Intervenant lors de la séance de clôture
des travaux de la rencontre gouvernement-walis organisée deux jours
durant à Club-des- Pins (Alger) le chef de l’Exécutif, après lecture des
recommandations, a rappelé que la justice sociale et la réussite des
plans de développement ne peuvent devenir des réalités sans la
réforme de l’administration. En présence d’un grand nombre des
membres du gouvernement, Djerad a mis les autorités locales devant
leurs  responsabilités. «On ne peut  rester  les bras croisés devant les
conditions critiques auxquelles font face nombreux citoyens», a-t-il
déclaré. Il les a exhortés à favoriser le dialogue et la concertation et à
user d’un langage serein et transparent et d’éviter de tenir des
promesses irréalistes. «Les citoyens doivent être au cœur de vos plans
d’action  ainsi que leurs préoccupations  (...). Vous devez également
veiller  à préserver leur pouvoir d’achat  à travers la lutte contre la
spéculation et le monopole,  la maîtrise des prix et la préservation de
l’environnement», a-t-il ajouté, insistant sur la multiplication des
visites de proximité pour être à l’écoute de la population. Poursuivant
son allocution, Djerad a fait remarquer que la rencontre intervient au
moment où le plan d’action du gouvernement a été adopté par le
Parlement. Selon lui, «des priorités sont retenues pour répondre aux
préoccupations les plus urgentes des citoyens». Il a ainsi fait part de
la mise en œuvre de plans d’urgence visant à  faire disparaître les
disparités «inacceptables» entre les régions, améliorer le cadre de vie
des citoyens, notamment ceux habitant les zones reculées. «Réduire
ces disparités figure parmi  nos priorités et sera concrétisé  par
l’adoption d’une approche globale et intégrée  qui touche tous les
domaines pour instaurer une justice sociale et l’équité entre tous les
Algériens», a-t-il renchéri. Djerad a évoqué ensuite la mise en œuvre

L
e premier atelier a traité de la thé-
matique  de la «qualité de vie du
citoyen, base référentielle du nou-
veau modèle de développement
socio-économique local». Il a émis
une vingtaine de recommandations,
qui se résument, entre autres, en la
mise en place d’un fonds spécifique

de financement des projets locaux, de méca-
nismes plus efficaces pour améliorer le recou-
vrement fiscal, la consolidation du processus
de décentralisation et la réalisation de bases de
données spécifiques à chaque région portant
sur les besoins de la population et le renforce-
ment du partenariat publique-privé en asso-
ciant l’Université dans l’élaboration et le
choix des projets à caractère local. Cet atelier
avait pour objectif de proposer une réelle pla-
nification du développement local et de placer
la qualité de vie du citoyen, l’équité et la
réduction des inégalités au centre d’intérêt de
la nouvelle vision du développement local.
S’agissant du foncier économique, les anima-
teurs de l’atelier ont préconisé la nécessité
d’élaborer une loi cadre, comme ils ont insisté
sur la révision du cahier des charges lié à l’at-
tribution du foncier économique. Aussi, il est
recommandé, dans ce cadre,  d’unifier les
mesures de gestion des espaces fonciers,
d’élaborer une base de données des investis-
seurs et de mettre en place un centre de déci-
sion qui se chargera de l’attribution du foncier.
L’objectif est de développer l’offre du foncier
à caractère économique et l’orienter judicieu-
sement vers les investissements d’intérêt éco-
nomique avéré et d’instaurer une gestion
transparente, équitable et rationnelle du fon-
cier économique  et, enfin, la gestion libérée
des contraintes juridiques, organisationnelles
et des pesanteurs bureaucratiques. 

Dans le cadre de l’atelier trois, qui a traité
de la problématique de la gouvernance et la
maîtrise de l’expansion urbaine, il a été préco-

nisé  de mettre en place une nouvelle poli-
tique d’urbanisme et de créer des villes intelli-
gentes. Une loi pour la classification des
villes et le réaménagement territorial est éga-
lement préconisée.

CRIMINALISATION 
DES CONSTRUCTIONS ILLICITES

La criminalisation des constructions illicites,
devenues un phénomène amochant l’environ-
nement général des villes, a été aussi parmi les
recommandations inscrites. Toutes ces direc-
tives visent, selon le rapporteur, à maîtriser le
phénomène de la saturation urbaine et à mettre
en place une gestion plus efficace des péri-
mètres  urbains et la création de nouvelles
villes modernes. Pour la sécurité routière, il
est recommandé de revoir la formation des
moniteurs et le fonctionnement des autoé-
coles, de consolider la politique des transports
en commun, en soutenant la tarification et la
mise en place d’un cahier des charges rigou-
reux pour ceux qui font dans le montage de
véhicules et la fabrique de la pièce de rechan-
ge et, enfin, d’élaborer un plan national de
transport mettant la culture de la sécurité rou-
tière en avant. 

Au sujet de la la promotion des zones, les
propositions visent essentiellement à amélio-
rer l’attractivité des wilayas du Sud et des
Hauts-Plateaux, à réactiver les leviers de
développement dans les zones de montagne et
les zones frontalières et à intégrer les zones à
promouvoir dans la politique de développe-
ment national. Dans ce cadre, une cartogra-
phie devra être établie. Enfin, le dernier ate-
lier portant sur la digitalisation et l’intelligen-
ce collective a prôné le lancement d’un chan-
tier sur l’économie numérique et la concrétisa-
tion du e-commerce, outre la généralisation de
la digitalisation des prestations de service
public.  

n Wassila O. H. 

RESTITUTION DES RECOMMANDATIONS

PLUSIEURS RECOMMANDATIONS ont émané des six ateliers constitués lors
de la rencontre gouvernement-walis, dont les travaux ont été clôturés, hier,
après deux jours de débat à Club-des-Pins (Alger). 

Pour une gestion
locale plus

performante

BACHIR MESSAÏTFA

Le projet Vision prospective de l’Algérie 
2035 est en phase de finalisation 

Le ministre délégué chargé des Statistiques
et de la Prospective, Bachir Messaïtfa, a

annoncé, hier à Alger, que la vision pros-
pective de l’Algérie à l’horizon 2035 est en
phase de finalisation, soulignant que cette
stratégie sera un «véritable tableau de
bord» pour les différents départements
ministériels. S’exprimant en marge des tra-
vaux de la rencontre gouvernement-walis,
Messaïtfa a indiqué que le projet «Vision
prospective de l’Algérie 2035» est en voie
de finalisation au niveau de son départe-

ment, précisant que celui-ci fera l’objet de
débats et d’enrichissements lors d’une
conférence nationale qui sera organisée
prochainement. A ce sujet, il a souligné que
des experts algériens vivant en Algérie et à
l’étranger, ainsi que des représentants des
ministères et des administrations locales
seront associés à cette rencontre. Selon le
ministre délégué, les participants devront
formuler une série de recommandations et
de propositions dans le cadre de cette
vision prospective, précisant que celle-ci
sera «une première pour l’Algérie». 

LE MINISTRE DU COMMERCE

Des consultations pour évaluer l’accord 
d’association avec l’UE

Des concertations et de vastes consulta-
tions vont être lancées prochainement

avec des opérateurs économiques en vue
d’évaluer l’accord d’association avec
l’Union européenne (UE). C’est ce qu’a
fait savoir, hier, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, en marge de la rencontre
gouvernement-walis. Il a précisé qu’il sera
également question de trancher la possibili-
té d’établir une zone de libre-échange
Algérie-UE. Celle-ci était prévue pour le
mois de septembre prochain. Rezig a indi-
qué qu’un atelier sera donc organisé la
semaine prochaine au Palais des exposi-
tions de la Safex (Alger) pour débattre de
la question. Le débat sera, a-t-il dit, global
et portera sur la création de zones de libre-

échange et leurs retombées sur l’économie
nationale, citant au passage les zones afri-
caine et arabe. «Le gouvernement jugera
ensuite si le démantèlement tarifaire se fera
dans les délais prévus ou non. De toute
manière, l’intérêt de l’Algérie sera mis en
avant et sera protégé avec force», a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le ministre a annoncé la
mise en place d’une carte nationale pour le
producteur algérien d’ici à six mois. «Nous
sommes en phase de rassembler les infor-
mations nécessaires liées aux produits
fabriqués localement, leur quantité et leur
origine. Cette carte protègera le producteur
national et nous permettra de rationaliser
nos importations», a-t-il expliqué.

n W. O. H.

Accélérer la réception et la réalisation 
des centres anti-cancer 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé, dimanche dernier, à Alger, que son secteur

s’attelait à accélérer la réception et la réalisation des centres anti-cancer, notam-
ment dans le Sud et les Hauts-Plateaux, en veillant à «la disponibilité permanente»
des médicaments contre le cancer, annonçant la réalisation de structures de santé
dédiées aux urgences au niveau des grandes villes. Le secteur de la Santé s’attelle à
accélérer la réception des centre anti-cancer d’Adrar et de Laghouat et à lancer les
travaux de réalisation du centre anti-cancer de Djelfa dans le cadre de la concréti-
sation de la décision du président de la République ainsi qu’à la réalisation des
centres anti-cancer de Chlef, Médéa, Tiaret et Bejaïa, a déclaré le ministre lors de la
rencontre gouvernement-walis. Les services du ministère veillent également à l’ex-
ploitation optimale des services de radiothérapie de Béchar, Tizi Ouzou, Sidi Bel-
Abbès, Tlemcen, Oran, Sétif, Batna, Annaba et Ouargla, a-t-il poursuivi. Il s’agit
également, a-t-il précise, de l’accélération de l’opération d’acquisition de nouveaux

l Les priorités fixées et l’administration sommée de changer 
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L
a question de la décentra-
lisation a été le point
focal qui a suscité leur
intérêt. Ils ont ainsi souli-
gné que la priorité
aujourd’hui est de mettre
en place un plan de déve-
loppement local, notam-

ment pour les régions appelées
«zones d’ombre». Selon le wali de
Tébessa, Moulati Atallah, «les
walis ont reçu des directives écrites
afin d’établir un programme de
développement en direction des
zones d’ombre qui sont en manque
de beaucoup d’infrastructures éco-
nomiques. C’est une vision inté-
grée du président de la République
qui nous impose d’être à la hau-
teur». Il a fait savoir qu’au niveau
de Tébessa, 7 communes sont à
promouvoir, soulignant que la
wilaya souffre de l’exode rural et
de l’enclavement. «Notre plan
d’action vise essentiellement à
fixer la population et à désenclaver
des communes», a-t-il précisé, sou-
lignant que le discours du chef de
l’Etat était pragmatique et rassurant

du fait qu’il a fixé les objectifs et
les moyens pour leur concrétisa-
tion. Il a fait savoir qu’avec la déci-
sion de la décentralisation, les auto-
rités locales auront plus de liberté
dans la prise des initiatives, notam-
ment pour promouvoir l’investisse-
ment local. Il a ainsi donné des
exemples concernant l’attribution
de crédits de paiement spécifique
aux projets, l’octroi du foncier, le
changement géographique des pro-
jets dont la décision est centralisée.
Le wali de Tiaret, Mohamed-
Amine Deramchi, estime, lui aussi,
que cette décision est à saluer à
plus d’un titre. «Car elle permettra
de libérer les initiatives. Notre pays
a souffert pendant de longues
années de décisions prises au
niveau central. C’est donc un signal
fort du président de la République
pour permettre aux collectivités
locales et aux responsables locaux
de prendre des décisions à leur
niveau à tout point de vue, notam-
ment en matière de fiscalité et d’in-
vestissement», a souligné le wali
qui vient d’être nouvellement ins-

tallé. «La décentralisation permet-
tra aussi d’élargir davantage les
prérogatives des autorités locales
dans le cadre de la prise en charge
convenable des préoccupations de
la population qui sont de plus en
plus grandes et de façon rapide.
C’est un choix que nous considé-
rons très important», a-t-il   indi-
qué, ajoutant que sa priorité est de
se rapprocher des citoyens et d’être
à leur écoute. Pour le wali de
Naâma, Idir Medebdeb, la décen-
tralisation est un très important pas
en avant. «A l’époque,  la décentra-
lisation était un sujet tabou. Le
temps est venu pour que ce projet
se concrétise. Ceci va nous per-
mettre d’intervenir rapidement sur
des questions importantes», a-t-il
déclaré. Le wali de Tissemssilt,
Mahfoud Zekrifa, a, quant à lui,
insisté sur l’instruction du chef de
l’Etat de prendre toutes les mesures
nécessaires pour le développement
local et l’exploitation rationnelle et
efficiente des territoires pour le
bien-être des populations.

n W. O. H.

GESTION LOCALELE MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
ET DU DÉVELOPPEMENT RURALE
Des mesures pour pallier le stress hydrique
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rurale, Cherif Omari, a

fait savoir que son département a déployé des mesures d’anticipation afin
de faire face à un éventuel stress hydrique. «Comme chaque année, nous pro-
cédons par anticipation en mettant en place des mesures à même d’améliorer
et de renforcer les capacités d’irrigation ponctuelle et complémentaire», a-t-il
fait savoir hier. Il a indiqué que des instructions ont été données à tous les
services agricoles concernés «pour mobiliser les professionnels, notamment
dans les grandes cultures et en particulier dans la céréaliculture, pour faire
face à toute éventuelle situation». «Pour l’instant, il n’y a pas d’alerte mais
nous nous y prenons à temps pour améliorer l’irrigation d’appoint, espérant
que nous aurons dans les jours venir les précipitations attendues pour amélio-
rer la productivité de notre céréaliculture. C’est ce qui nous permettra de
réduire la facture des importations», a-t-il précisé. Evoquant le mois de
Ramadhan, le ministre a fait savoir que les produits agricoles seront dispo-
nibles en quantités suffisantes. Dans le même contexte, Omari a indiqué
qu’un conseil interministériel sera tenu prochainement pour coordonner l’in-
tervention de l’ensemble des secteurs concernés par la préparation du mois de
Ramadhan.

n W. O. H.

Les walis saluent 
la décision décentralisation

de projets de développement intégrés à caractère social et
économique avec la participation des collectivités locales. Parlant de la
décision annoncée la veille par le président de la République ayant trait
à l’affectation de 100 milliards de dinars dans le cadre de l’élaboration
du plan de développement d’urgence, il a rappelé les quatre objectifs
stratégiques assignés à cette mesure. Il s’agit du désenclavement des
régions de montagne isolées, de la généralisation du raccordement aux
réseaux d’électricité, de gaz et d’eau potable, de l’amélioration et de la
disponibilité des prestations relatives à la santé, l’éducation, y compris
le transport et la restauration scolaires,  et enfin la diversification des
capacités économiques des régions isolées.  Tout en  appelant les
autorités locales à respecter et surtout à s’engager à la mise en œuvre
des directives du chef de l’Etat  dans les délais impartis, le Premier
ministre a souligné que les priorités pour la prochaine étape s’articulent
autour de plusieurs actions. Outre l’introduction des TIC et la
digitalisation de l’administration, il a cité l’accompagnement de la
dynamique économique  en réalisant  les infrastructures de base  et la
mise en place de mesures incitatives pour encourager l’entrepreneuriat
chez les jeunes. 

NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT   
Outre le plan de développement d’urgence, le gouvernement a
également  engagé des  études pour définir un nouveau modèle  de
développement  dont l’adoption est prévue prochainement. Ce dernier
s’adossera à la planification et à la participation des élus et de la société
civile. «Nous  prendrons en compte toutes les propositions qui seront
formulées dans ce cadre», a promis Djerad, mettant en relief le rôle des
collectivités locales. Il a soutenu que la mise en œuvre des programmes
de développement dépendra du sérieux de chaque responsable et de ses
compétences.  «Nous sommes  prêts à vous apporter toute notre
contribution, mais nous sommes là pour assurer le suivi et
l’évaluation permanente», a-t-il indiqué, les exhortant à conjuguer leurs
efforts pour une gestion territoriale plus performante et efficace. 
Donner un élan au développement local ne peut se faire, selon lui, sans
l’amélioration de l’environnement de l’investissement et la création des

opportunités de travail.  Il est donc impératif, de son point de vue, de
renforcer la décentralisation administrative pour  permettre aux
responsables locaux de prendre des décisions et de concrétiser les
programmes de développement dans un cadre cohérent et global avec
les programmes sectoriels et centraux.  Djerad a également appelé
à  accélérer la levée des obstacles qui bloquent les investissements  à
travers l’assainissement du foncier économique et son affectation à des
meilleures exploitations. Le Premier ministre a instruit de revoir la
réglementation pour simplifier les dispositifs et réduire les délais de
traitement des dossiers liés à l’investissement.  Une administration
publique n’a pas à exiger d’un investisseur des documents disponibles
dans une autre administration. «Elles doivent travailler en
concertation», a-t-il déclaré. 

REVOIR LA GESTION LOCALE 
Les autorités locales sont appelées à prendre leurs responsabilités
s’agissant de la gestion des affaires locales  et à se retrousser les
manches pour valoriser leurs capacités. Elles doivent mettre en place un
nouveau mode de gestion qui doit se baser sur l’anticipation et la prise
d’initiative. «Mettez de côté  la gestion classique et de routine. Soyez
une force de proposition  pour apporter les changements auxquels
aspirent les citoyens»,  a déclaré le Premier ministre. «Vous devez être
l’exemple à suivre en matière de crédibilité et de dévouement pour le
service du pays et des citoyens  et le respect rigoureux des lois de la
République», a-t-il poursuivi. Saisissant la présence des premiers
responsables de l’administration, il a insisté sur sa modernisation. «La
réforme de l’administration est une nécessité pour améliorer les
compétences des institutions publiques, le climat des affaires», a-t-il
proclamé.  Le gouvernement a mis en place un plan global de
gouvernance et de réforme du dispositif administratif local. Celui-ci
prévoit la révision du fonctionnement de certaines structures dépendant
du ministère de l’Intérieur, comme l’organisme national de gestion des
grands risques, les centres de recherche géophysique, de la sécurité
routière et de l’ENA. 

n Wassila Ould Hamouda

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
Les responsables appelés à se rapprocher 

des citoyens  

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a indiqué, hier, à Alger, que
tous les responsables, à tous les
niveaux, sont désormais appelés à
l’action de proximité, à se rapprocher
des citoyens et à une prise en charge
optimale de leurs préoccupations,
loin des «fausses promesses». «Les
précieuses instructions données
dimanche par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
et celles du Premier ministre adres-
sées aujourd’hui aux participants, et

qui vont toutes dans l’intérêt du pays
et du citoyen, inciteront assurément
tout responsable, à tous les niveaux, à
revoir les mécanismes d’accomplis-
sement de ses missions et le mode de
gestion des affaires publiques», a
affirmé Beldjoud au terme de la ren-
contre gouvernement-walis. «Le res-
ponsable est tenu de prendre en char-
ge les préoccupations des citoyens et
d’éviter les fausses promesses pour
une réponse immédiate aux nom-
breuses exigences qui, souvent, ne
nécessitent pas de mesures impor-
tantes ou complexes», a-t-il insisté. 

ILS ÉTAIENT NOMBREUX LES WALIS à exprimer leur satisfaction des directives du prési-
dent de la République énoncées à l’ouverture de la rencontre gouvernement-walis, qui
s’est déroulée durant deux derniers jours à Alger.
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accélérateurs à Oran, Messerghine
(Oran) et au profit des hôpitaux militaires
d’Ouargla et Tamanrasset, outre l’élabo-
ration et la numérisation d’un fichier
national des demandes de radiothérapie.
Des mesures visant à réduire les délais des
rendez-vous de la radiothérapie ont été
prises, a-t-il ajouté, soulignant «la dispo-
nibilité permanente» des médicaments
contre le cancer. L’Etat a consacré en
2019 plus de 60,5 mds DA pour le traite-
ment du cancer, tous types confondus, ce
qui représente 60% des ventes de la
Pharmacie centrale des hôpitaux, a rappelé le
ministre, faisant état de l’enregistrement de 31 nou-
veaux types d’anti-cancéreux, dont le prix de la boîte
s’élève à 63 millions de centimes. Le traitement d’un
seul patient pour une année coûte 756 millions de

centimes, a expliqué le ministre, ajoutant
que ces chiffres «traduisent l’engagement
de l’Etat à assurer les médicaments à tous
les malades». Concernant le renforce-
ment de la prise en charge sanitaire dans
le Sud et les Hauts-Plateaux, Benbouzid a
affirmé que ses services s’attelaient à la
mise en œuvre de conventions de jumela-
ge et l’accélération de la promulgation
des textes règlementaires relatifs à la
révision et la généralisation de la prime
de service civil pour les praticiens spécia-
listes, ainsi que les textes relatifs au systè-

me indemnitaire des personnels de la santé dans les
régions du Sud et des Hauts-Plateaux, tout offrant
aux généralistes de la santé publique de ces wilayas la
possibilité de suivre une formation pour l’obtention
du diplôme d’études médicales spécialisées. 

Le président
Tebboune reçoit 

les walis 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu,

hier après-midi, les walis. L’audience
s’est déroulée au siège de la présidence

de la République en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, du ministre

de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, Kamel

Beldjoud, et du médiateur de la
République, Karim Younès. Cette
audience intervient à l’issue de la

réunion gouvernement-walis, tenue
dimanche et hier au Palais des nations et
au Centre international des conférences

d’Alger.
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Eclairer son
appartement, réguler

sa température ou baisser
les stores par une simple
commande à partir de
son smartphone n’est pas
à la portée de tous. Ce
type de système, faisant
partie de ce qui est
appelé bâtiment
connecté, coûte cher. 
Le bâtiment connecté,
très tendance dans les
pays développés et
même dans certains pays
en Afrique, ne fait pas
encore l’objet d’un très
grand intérêt sur le
marché immobilier
algérien. Lors d’un
séminaire sur le bâtiment
connecté, organisé hier à
Alger, par le groupe
français Legrand,
spécialisé dans les
solutions numériques du
bâtiment, les bureaux
d’études ainsi que les
promoteurs immobiliers
privés nationaux ont tous
relevé que les produits
connectés dans le secteur
du bâtiment restent
méconnus sur le marché. 
«D’une manière
générale, c’est à
l’initiative des bureaux
d’études que les
promoteurs immobiliers
introduisent les systèmes
connectés dans les
appartements. C’est une
valeur ajoutée, en fait,
qui n’est pas intégrée
dans la construction mais
plutôt dans la
décoration», explique le
représentant d’un bureau
d’études, Fouad Keroud.
Le système connecté
permet, selon le business
developer des produits
connectés chez Legrand,
Dario Güneşi, le contrôle
de toutes les
fonctionnalités de la
maison depuis un
smartphone ou même au
son d’une voix. «On
peut contrôler
l’éclairage, les
températures, la
consommation d’énergie
et même les stores avec
un simple smartphone et
recevoir des alertes,
même à distance, dans le
cas où il y a des pannes
ou des coupures»,
explique-t-il. Il assure,
par ailleurs, que les
produits connectés ne
nécessitent pas une
installation de câblage
spécifique. «Une
installation classique de
câblage peut faire
l’affaire. Pas besoin d’en
installer une autre»,
affirme-t-il. Seulement,
les produits connectés
sont à mettre en place,
les interrupteurs, entre
autres. «L’installation de

ce système est très facile
et contribue à réduire la
consommation d’énergie
tout en améliorant
considérablement le
confort des résidents.
Mais l’installation coûte
excessivement cher, les
produits connectés étant
importés à 100%»,
précisent les bureaux
d’études. Un interrupteur
connecté, selon eux,
coûte 20.000 DA au
minimum. C’est dire,
soutiennent-ils, que le
système connecté dans le
bâtiment n’est pas à la
portée de tous. Ce sont
surtout les particuliers,
habitant les quartiers
résidentiels, rapportent-
ils, qui sont demandeurs
de ce type
d’équipements. 
Le représentant de la
promotion immobilière
privée IBH, Rafik
Hebbache, signale que
ce système représente de
5 à 10% du prix final des
logements. «Ce sont les
promotions immobilières
et les hôtels haut
standing qui le
proposent. A Oran, où
l’hôtellerie est très
développée, la demande
est en croissance. Au
niveau de la capitale,
elle reste timide», fait-il
savoir. C’est un secteur
où les start-up peuvent
développer des solutions.
«Seulement, la
fabrication des produits
connectés localement
sera difficile, voire
impossible. Comme la
téléphonie, c’est un
domaine fermé et
breveté», dit-il.

n Farida Belkhiri

TRANSPORT DE MARCHANDISES

Une start-up propose des
prestations rapides et efficaces 

Les travailleurs exigent leurs salaires
Les travailleurs du groupe Tonic Industrie de Bou Ismaïl ont

entamé hier une grève pour exiger notamment le versement de
leurs salaires non perçus depuis deux mois. Selon des employés,
le débrayage en question est l’ultime recours pour débloquer
cette pénalisante situation qui impacte lourdement et négative-
ment leur pouvoir d’achat. Contacté hier par téléphone, le prési-
dent du conseil d’administration du groupe Tonic Industrie, Idris
Yalaoui, a tenu d’abord à souligner qu’il comprend parfaitement
l’état d’esprit qui règne parmi les protestataires. Dans ce sillage,

il a révélé qu’une avance sur salaire a été versée à une partie des
travailleurs au mois de décembre 2019. «La semaine dernière,
nous avons prévu de verser une avance à une partie de l’effectif
du groupe, seulement notre compte a été bloqué. Toutefois, hier
(dimanche, ndlr) nous avons réussi à le débloquer et l’opération
sera effectuée dans les plus brefs délais», a-t-il soutenu. 

Toujours dans le cadre du dialogue avec le partenaire social,
et ce, dans le cadre des efforts pour redresser la situation du grou-
pe, un accord a été conclu entre la direction et le syndicat pour la
mise temporaire en chômage technique d’une partie de l’effectif.
«Le groupe fait actuellement face à un problème de sureffectif.
Afin d’atténuer son impact en attendant la relance pérenne de
notre groupe, une formule a été conclue avec notre partenaire
social et à la faveur de laquelle un nombre de travailleur sera mis
en chômage technique avec le versement mensuel de leur salaire
de base, et ce, dans l’attente de leur réintégration», a-t-il dévoilé. 

«UN PASSIF HÉRITÉ DE L’ANCIENNE DIRECTION»
«C’est une situation conjoncturelle que le groupe est en phase

d’assainir définitivement», a-t-il assuré. Selon lui, les perturba-
tions qui affectent le versement des salaires du groupe Tonic
Industrie sont la conséquence d’une somme de facteurs. «Dans
l’état actuel des choses, la masse salariale de Tonic Industrie est
de 14 milliards de centimes mensuellement, or à l’opposé, le
chiffre d’affaires ne dépasse pas les 12 milliards de centimes», a
précisé Idris Yalaoui. Et d’ajouter : «Le passif hérité de l’ancien-
ne direction a impacté substantiellement nos équilibres finan-
ciers. Selon lui, le groupe dispose de toutes les potentialités pour
relever ce défi qui déjà en phase de l’être». Et pour preuve, a-t-il
renchéri, «le mois de janvier dernier a été exceptionnel en matiè-
re de production, avec des chaînes de production qui ont atteint
les 100% de leurs capacités». Ces résultats qu’il juge prometteurs
ne seront pas une exception, mais des performances qui s’inscri-
vent dans la durée. «Nous détenons 30% du marché national et
nous destinons une partie de nos produits à l’exportation en
Tunisie, en Libye et en Turquie. Nous envisageons également,
pour les prochains jours, d’exporter des gobelets et des boîtes de
pizza vers la France», a-t-il annoncé. A l’en croire, Tonic dispo-
se du savoir-faire, de la maîtrise technique et de l’outil de pro-
duction. A ce titre, il a cité un partenariat avec une entreprise
étrangère qui sera concrétisé incessamment.

n Amirouche Lebbal

OPTICHARGE, start-up de
transport de marchandises, a

annoncé, hier, à Alger, le
lancement de sa plateforme

logistique digitale lors d’une
conférence de presse au siège de

l’incubateur Sylabs.
La start-up, première du genre en
Algérie, se donne pour objectif de
contribuer à la réduction du coût
de la logistique, en commençant

par rendre le transport plus
optimal via sa plateforme où
expéditeurs et transporteurs

peuvent se mettre en relation.

P
résentant l’entreprise, les
deux fondateurs Aboubekr
Belkaïd et Fardjallah
Benaïssa ont précisé
qu’«Opticharge dispose
d’une plateforme digitale
BtoB (business to business)
qui met en relation les expé-

diteurs, généralement des industriels, et les
transporteurs de marchandises qui y sont
inscrits, dans le but d’optimiser le coût
logistique de chaque partenaire». Selon le
premier cité, plusieurs études ont révélé
que 40% des camions de transport roulent
vides au retour. «Grâce à Opticharge, ces
transporteurs peuvent acheminer des mar-
chandises en recevant des commandes», 
a-t-il ajouté. Le premier objectif est de
réduire le coût de la logistique qui impac-
te le prix de nos produits. «Il représente en
moyenne 35% du prix final d’un produit,
tandis que la moyenne mondiale est de
15%. La norme est d’atteindre les 10%»,
a-t-il expliqué. Certains pays développés
ont réussi à ramener ce taux à 5% et nos
voisins sont à 20%. Opticharge est acces-
sible via un site web et une application
mobile. Expéditeurs et transporteurs peu-

vent s’inscrire sur la plateforme et entrer
en contact en un clic. «Les expéditeurs ont
accès à une vaste liste de propriétaires de
flottes et de chauffeurs pour expédier leurs
marchandises sur tout le territoire natio-
nal», indiquent les fondateurs de la star-
up. Les propriétaires de camions lourds et
les chauffeurs ont, eux, accès à toutes les
demandes de livraison dans leur région.
Opticharge permet aussi aux utilisateurs de
suivre le cheminement des marchandises
et des camions en temps réel. Selon
Benaïssa, la solution est bénéfique pour les
grands industriels, les petites entreprises et
les propriétaires de camions.  La start-up
connaît ses premiers succès et compte déjà
220 entreprises partenaires pour une flotte
de plus de 1.800 camions. De grandes
entreprises comme Bejaïa Logisitique, Bac
logistique et Numilog utilisent déjà la pla-
teforme. Mieux, de sérieuses discussions
de partenariat sont engagées avec de
grandes entreprises, dont Lafarage,
Henkel, Palmary Food et Ifri. «Nous avons
pour ambition à long terme d’aller au-delà
des frontières nationales», ont déclaré les

deux associés. Opticharge a aussi un
impact direct sur le trafic routier, en rédui-
sant le nombre de camions sur la route et la
quantité de carburant consommée.
Répondant à une question d’un journaliste
sur leur motivation, Fardjallah Benaïssa a
soutenu que le premier souci des transpor-
teurs est le «retour à vide». «En leur pro-
posant des marchandises, on amoindrit les
pertes», renchérit-il. Concernant les mar-
chés publics, les initiateurs du projet sou-
haitent un changement des mentalités et du
process.

Pour attribuer un marché, un avis d’ap-
pel d’offres est publié dans un journal.
Pour Benaïssa, ce procédé doit changer
avec l’arrivée de technologies plus perfor-
mantes et moins coûteuses. «Les nouvelles
technologies ne sont pas seulement un
moyen de divertissement. C’est aussi un
outil de mise à niveau et un apport écono-
mique», a-t-il indiqué. «Le temps est venu
de s’adapter aux nouveaux modèles éco-
nomiques mondiaux», poursuit, en écho,
Belkaïd. 

n Walid Souahi

GROUPE TONIC INDUSTRIE DE BOU ISMAÏL

LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE MANIFESTENT À ALGER

Vers le durcissement du mouvement 

BÂTIMENT CONNECTÉ
EN ALGÉRIE

La demande reste
timide

En grève depuis le 6 octobre 2019, des ensei-
gnants du primaire ont tenté, hier, d’organi-

ser une marche à Alger. Celle-ci n’a pas eu
lieu. Les protestataires, venus de toutes les
wilayas, n’ont pu quitter la place des Martyrs,
d’où devait s’ébranler le cortège. L’important
cordon sécuritaire déployé a eu raison de la
détermination des enseignants. «Notre objec-
tif était de marcher jusqu’au Palais du gou-
vernement, pour remettre une lettre au
Premier ministre et réitérer notre demande de
satisfaction de nos revendications profession-
nelles et pédagogiques», a affirmé Abdelhak
Maâriche, coordinateur d’Alger-Est.  «Si le
nouveau ministre continue de fermer les
portes du dialogue, nous déclarerons la grève
ouverte», a-t-il averti. La grève à laquelle a
appelé la Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire est diversement suivie.
Les cours ont été dispensés normalement
dans certaines écoles mais ailleurs, les  élèves
ont été renvoyés. Les examens du premier tri-
mestre ont toutefois eu lieu. Les protestataires
ont lancé, hier, un appel aux non-grévistes les
exhortant à rallier le mouvement. «Nous

continuons d’espérer l’ouverture d’un dia-
logue avec le ministre ou un de ses représen-
tants», a confié un membre de la
Coordination. Deux enseignantes de l’école
Ibn-Sina à Bourouba mettent en avant les
revendications, entre autres «la révision des
méthodologies d’enseignement par l’intro-
duction de la spécialisation dans le cycle, la
refonte des programmes scolaires et la baisse
du volume horaire». L’une d’elles ne man-
quera pas d’évoquer la question du salaire.
Après 5 années d’exercice dont 2 années
comme contractuelle, elle perçoit une rému-
nération nette de 32.000 DA. «Et en plus, on
exige de moi d’acheter du papier pour impri-
mer les sujets des examens et peindre la clas-
se», a-t-elle ajouté avec colère. Un enseignant
de l’établissement Souida-Abdelkader à
Djelfa a tenu quant à lui à préciser que «les 13
revendications concernent l’école et l’amélio-
ration de la relation entre le professeur et son
élève,  et rien de plus».  «Le programme est
mal agencé et perturbe l’élève qui a du mal à
suivre les cours», a-t-il déploré. 

n Souhila H.



AGRICULTURE SAHARIENNE ET STEPPIQUE 

LA CORNE DE
L’AFRIQUE subit
une infestation

de criquets
pèlerins depuis

fin décembre
2019. Son

ampleur est la
plus grave

depuis 25 ans
et, selon

l’ONU,
pourrait

encore être
multipliée

par 500 d’ici
le mois de

juin
prochain. 

CRIQUET PÈLERIN 

L’Algérie prête à y faire face 

L
e fléau pourrait s’étendre à
l’Afrique de l’Ouest et à
l’Afrique du Nord. «Cela pourrait
avoir un impact dévastateur sur la
sécurité alimentaire et les condi-
tions de vie dans les pays affec-
tés, avec des répercussions sur la
santé, la nutrition et l’éducation»,

a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du
secrétaire général de l’ONU. Selon les chiffres
annoncés par la FAO, «76 millions de dollars
sont nécessaires pour répondre aux besoins
humanitaires des pays infectés déclarés sinis-
trés et au contrôle et la lutte contre ce phéno-
mène». Des milliards de criquets pèlerins sont
en train de se propager à travers l’Afrique de
l’Est, où ils dévorent les récoltes et menacent la
sécurité alimentaire dans des pays déjà vulné-

rables, comme la Somalie. Les essaims migrent avec le vent et
peuvent parcourir 100 à 150 km en une journée. Des nuages
sombres de sauterelles couvrent ainsi le ciel dans certaines
régions de manière impressionnante. Si le criquet est inoffen-
sif et discret en solitaire, il se métamorphose quand il est en
groupe et peut devenir vorace. Claquements de mains, gaz
lacrymogènes, pesticides sont des moyens dérisoires face à cet
insecte dévastateur qui se reproduit rapidement. Une femelle
peut pondre jusqu’à 300 œufs. Pour lutter contre ces armées
d’insectes voraces, l’Algérie a adopté, depuis les années 1960,
une stratégie de lutte préventive. Elle s’articule autour de la
surveillance des zones potentielles de reproduction du criquet,
afin de détruire les premières concentrations avant le déclen-
chement de l’invasion. Des équipes de l’Institut national de la
protection des végétaux sillonnent le Sahara au moyen de
véhicules tout-terrain et de véhicules lourds équipés d’appa-
reils de traitement. 

n Karima Dehiles
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MOHAMED LEMINE HAMOUNY, secrétaire exécutif de la Commission de lutte contre le criquet pèlerin de la FAO

«La menace dépendra de l’évolution de la situation en Afrique de l’Est»

Plus de 60 exposants à Bou Saâda  
Plus de 60 expo-

sants natio-
naux et étrangers
participent au
Salon de l’agri-
culture saharienne
et steppique
(Sudagral), orga-
nisé au siège de
l’Entreprise de la
distribution du
matériel agricole
de la ville de Bou
Saâda, selon le
responsable chargé de l’organisation de cet
événement. «Ce salon qui se déroule du 17
au 19 de ce mois permettra aux exposants de
dévoiler les équipements de mécanisation
de l’agriculture, les accessoires et l’outilla-
ge spécifiques, les solutions d’irrigation et
d’économie d’eau, le matériel de plasticul-
ture ainsi que l’offre nationale et internatio-
nale en matière de semences», a précisé
Azzedine Benali. L’élevage bovin et l’avi-
culture qui bénéficient de dispositions d’en-
couragement ne seront pas en reste, puisque
les éleveurs trouveront sur place une vaste
gamme d’équipements et de produits néces-
saires à leurs activités, a-t-il expliqué ajou-
tant que, lors d’une journée d’étude, des
chercheurs et des universitaires, en collabo-

ration avec l’uni-
versité de M’sila,
aborderont la
meilleure manière
de développer les
différentes
branches.
Plusieurs espaces
seront aussi
consacrés aux ins-
tituts et orga-
nismes chargés de
l’orientation et de
la diffusion de

l’information agricole. Quant aux anima-
tions qui accompagneront le salon, un
concours culinaire sera organisé pour faire
connaître les traditions de la région, en plus
d’un partage de connaissances dans le
«Quiz Agral» et «Graines de savoir». 

Un concours de «la meilleure exploita-
tion agricole» récompensera le travail et le
sérieux, afin de créer une émulation pour les
jeunes et les inciter à investir ce secteur por-
teur de réussite et d’espoir. Enfin, un tro-
phée sera octroyé à la meilleure exploitation
agricole dans les principales filières de la
région. Depuis 2001, le Salon contribue à
l’effort de développement des régions arides
ou semi-arides de notre pays. 

n APS

Entretien réalisé par Karima Dehiles

Dans cet entretien, Mohamed Lemine
Hamouny, secrétaire exécutif de la

Commission de lutte contre le criquet pèlerin
dans la région occidentale (CLCPRO) relevant
l’Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture (FAO), affirme que
la Commission est prête à faire face à une
éventuelle invasion en provenance de
l’Afrique de l’Est. Le responsable qui assure
également la fonction de coordonnateur du
programme EMPRES-Composante criquet
pèlerin pour la région occidentale revient sur
le dispositif mis en place et déclenché en cas
d’invasion. 

Les pays du Sahel et de l’Afrique du
Nord sont-ils menacés par le criquet
pèlerin ? 
La menace dépendra de l’évolution de la

situation en Afrique de l’Est. La FAO met tous
les moyens pour soutenir les pays infectés
pour lutter contre le criquet pèlerin et venir en
aide aux populations sinistrées. La reproduc-
tion de cet insecte a été observée dans la Corne
de l’Afrique depuis plusieurs mois. Au Kenya
par exemple, un seul essaim a couvert une dis-
tance de 60 km. C’est dire l’ampleur de la
catastrophe. Il est à rappeler aussi que le cri-
quet consomme par jour 10 fois son poids,
imaginons alors les ravages que peuvent cau-
ser des milliards d’individus sur les terres agri-
coles et pastorales. En outre, l’effet surprise de
l’invasion qui a laissé les autorités locales

incapables devant la menace et l’inexpérience
de ces pays dans ce domaine ont accentué la
gravité de la situation. Le dernier rapport fait
état de l’arrivée des essaims en Ouganda et au
Mozambique, et le risque est maintenant sur le
Sud-Soudan. Des facteurs accentuent l’am-
pleur de la catastrophe, notamment la maturité
des criquets qui se reproduisent rapidement,

donc une autre génération se prépare. La
région du Sahel et l’Afrique du Nord se sont
organisées dans la CLCPRO. Il existe une
complémentarité par rapport aux conditions
climatiques qui sont favorables à la multiplica-
tion des essaims de ce ravageur. A ce propos, il
est à noter que les criquets se développent au
Sahel durant la saison estivale où les tempéra-
tures élevées et l’humidité y sont favorables.
Par contre, durant les mois de septembre et
octobre, ils migrent vers les pays de l’Afrique
du Nord entre autres l’Algérie et le Maroc. De
ce fait, la menace sur la région occidentale
commence à partir de mai ou juin. La CLC-
PRO veille à maintenir le développement des
essaims à un niveau acceptable et en harmonie
avec l’écosystème.

Par ailleurs, nous sommes en train de
mettre en place et de renforcer le dispositif
pour parer à toute éventuelle invasion. Les
unités nationales qui se trouvent dans 7 pays
membres de la Commission, notamment en
Algérie, sont en alerte et en collaboration avec
les populations locales qui alertent les équipes
spécialisées sur l’existence d’un mouvement
anormal des essaims, suivent et contrôlent le
développement des ravageurs.

Quels sont les moyens utilisés pour éra-
diquer ce fléau ?
Il existe plusieurs méthodes, chimiques et

biologiques. Les pesticides sont utilisés d’une
manière terrestre ou aérienne pour répandre les
produits sur des terrains très vastes. Comme il
y a un champignon au caractère pathogène
pour cette espèce, il est exploité pour faire face
à une infestation mais à moindre échelle et

dans des espaces limités et où l’utilisation des
pesticides est interdite. L’usage des pesticides
est soumis à un cahier des charges qui est suivi
et respecté par nos cadres, notamment dans le
but de la protection de l’environnement, de la
santé humaine et animale. Pour les effectifs
qui en ont la charge, ils suivent des formations
continues et portent des équipements de pro-
tection individuelle. 

L’Afrique du Nord est-elle protégée
contre les infestations de criquets pèle-
rins ? 
Depuis plus de 20 ans, aucune infestation

de grande ampleur n’a été enregistrée dans
notre région. Cela ne veut pas dire que cet
insecte a disparu de nos pays, mais la
Commission en collaboration avec les unités
nationales des pays membres veille et surveille
de façon permanente le développement des
criquets pèlerins, et prennent des dispositions
avant qu’ils ne deviennent une menace. Au cas
où une alerte d’infestation est lancée, le dispo-
sitif est déclenché de suite et les équipes spé-
cialisées sont mobilisées dans l’heure. Le
savoir-faire et l’expérience ajoutés aux équipe-
ments disponibles permettent d’arriver à bout
des ravageurs et protéger ainsi les terres et les
êtres vivants.

Par ailleurs, l’Algérie est pionnière dans la
lutte antiacridienne. Depuis les années 1960,
elle a mis en place un système d’alerte et de
lutte pour éradiquer ce phénomène. A cet effet
et en reconnaissance de ses efforts, la FAO a
décidé d’installer le bureau de la Commission
à Alger. 

n K. D. 

l L’Algérie est pionnière dans la
lutte antiacridienne

l Le savoir-faire et l’expérience en
Afrique du Nord permettent de
protéger les terres et les êtres

vivants

KHENCHELA
Aide de 24 millions de dinars pour 

les producteurs de lait
Les professionnels de la filière

lait de la wilaya de
Khenchela ont bénéficié d’une
aide financière de 24 millions
de dinars au cours de la saison
2018-2019, a-t-on appris,
dimanche dernier, de la direc-
tion des services agricoles. Le
responsable de la filière lait au
service de production, d’orga-
nisation et d’appui technique
de la direction des services
agricoles, Hicham Zerdoum, a
indiqué à l’APS qu’un montant
de 24 millions de dinars a été
octroyé, sous forme de subven-
tions, aux acteurs du bassin lai-
tier, à savoir les éleveurs, les
collecteurs et les laiteries
publiques de la wilaya de
Khenchela. Il a également fait
savoir que dans le cadre du
programme de l’Etat visant à
augmenter la production et
réduire les importations de
poudre de lait, les éleveurs de
vaches laitières ont également
bénéficié d’une aide de 10 mil-
lions de dinars, consacrée
exclusivement au soutien et au

développement des cultures
fourragères. Ce même respon-
sable a encore révélé que pas
moins de 40 millions de litres
de lait ont été produits dans la
wilaya de Khenchela sur la
période allant du 1er octobre
2018 au 30 septembre 2019,
ajoutant que sur ce volume,
seulement 14 millions de litres
ont été collectés. La direction
des services agricoles a recensé
au cours de la précédente sai-
son quelque 400 éleveurs pos-
sédant 3.100 vaches concernés
par le programme de soutien,
selon la même source qui a
indiqué que le lait collecté a été

transféré aux trois laiteries de
la wilaya de Khenchela et à six
autres implantées dans les
wilayas de Bejaïa, Oum El
Bouaghi et Batna. Par ailleurs,
la production laitière dans cette
wilaya a connu une légère
hausse de 1,6% durant le même
exercice d’une valeur de 1,823
milliard de dinars. Il est à rap-
peler qu’au cours de la saison
agricole 2017-2018, une aide
de plus de 19 millions de dinars
a été allouée aux opérateurs de
la filière par la direction des
services agricoles, alors que 12
millions de litres de lait ont été
collectés, a-t-on souligné. 



TROUPES AMÉRICAINES
EN AFRIQUE

Pompeo promet une
démarche collective

SYRIE

Tedros Adhanom
Ghebreyesus, chef de l’OMS :  

«Nous avons hâte que cette
collaboration 

importante et vitale contribue 
aux connaissances mondiales 
sur l’épidémie de Cocid 19.»
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A
vec cette progression, les forces
syriennes ont éloigné leurs adver-
saires des abords d’Alep et sécurisé
cette ville qui était la cible de bom-
bardements des terroristes et
rebelles. Deuxième ville du pays et
chef-lieu de la province du même
nom, Alep a été reprise en 2016 par

le gouvernement. Soutenues par les raids aériens
de leur allié russe, les forces gouvernementales
sont reparties en décembre à l’assaut de la région
d’Idleb et des secteurs limitrophes. Les terroristes
de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche
syrienne d’Al-Qaïda) dominent plus de la moitié
de la province d’Idleb ainsi que des  secteurs atte-
nants dans celles d’Alep, de Hama et de
Lattaquié. Des groupes rebelles et d’autres fac-
tions terroristes y sont présents. Après des com-
bats et raids aériens, l’armée «a pris le contrôle de
l’ensemble des localités et villages entourant Alep
pour la première fois depuis 2012, sécurisant ainsi
la ville et la protégeant des obus» des rebelles et
terroristes, selon l’OSDH. «Ils ont progressé rapi-
dement dans le nord et l’ouest de la province
d’Alep  après le retrait total des factions»

adverses et ont repris «près de 30  villages et loca-
lités», d’après l’ONG. Selon la télévision étatique
syrienne, «les unités de l’armée ont libéré tous les
villages et localités à l’ouest de la ville d’Alep».
La télévision a montré des images présentées
comme celles d’habitants d’Alep célébrant la
reprise des villages par le gouvernement.    Dans
les oliveraies de l’est de la province d’Idleb, près
de la localité de Maaret al-Naassane, des rebelles
à bord d’un char ont tiré sur des positions du gou-
vernement dans la localité de Miznaz dans l’ouest
de la province d’Alep, selon des médias sur place.
Les forces du gouvernement ont également
conquis des territoires accolés à une autoroute
reliant la ville d’Alep à la capitale Damas, pour
sécuriser cette voie rapide, affirme l’OSDH. Par
ailleurs, deux personnes ont été tuées et cinq
autres  blessées par l’explosion d’une voiture pié-
gée, dimanche dernier, dans une ville syrienne
frontalière de la Turquie et contrôlée par les
forces turques, a annoncé le ministère turc de la

Défense. L’explosion est survenue à Tal Abyad,
ville tenue par l’armée turque et ses forces sup-
plétives syriennes depuis qu’Ankara a lancé une
opération  contre les milices kurdes en octobre.  le
ministère turc de la Défense en a rendu respon-
sable la milice kurde des Unités de protection du
peuple (YPG), présentée par Ankara comme  une
émanation «terroriste» du Parti des travailleurs du
Kurdistan, interdit. «Le terroriste responsable de
l’attentat et un autre terroriste qui  arrivait sur les
lieux avec une autre voiture contenant une bombe
pour un second attentat ont été attrapés vivants»,
a précisé le ministère. Le PKK est considéré
comme une organisation terroriste par Ankara et
ses alliés occidentaux. Mais l’Occident coopère
avec les YPG contre les  terroristes. De nombreux
attentats meurtriers à la voiture piégée ont été per-
pétrés dans cette région depuis le début de l’opé-
ration turque en Syrie.

n Synthèse Samira C.

LES FORCES GOUVERNEMENTALES
SYRIENNES ONT REPRIS, DIMANCHE

DERNIER, le contrôle de la ceinture de
localités entourant la métropole

d’Alep, poursuivant leur offensive
contre l’ultime grand bastion

terroriste et rebelle dans le nord-
ouest du pays en guerre, selon un

média d’État et l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH).

Damas reprend 
le contrôle des abords d’Alep

Le secrétaire d’État américain,
Mike Pompeo, a  assuré,

dimanche dernier à Dakar, que
les États-Unis veilleraient à
faire «ce qu’il faut» en partena-
riat avec leurs alliés au sujet de
la réduction ou non de leur pré-
sence militaire en Afrique,
notamment au Sahel confronté
aux violences terroristes. M.
Pompeo, qui s’exprimait devant
la presse, s’est gardé de tout
engagement et a laissé ouverte
la question d’une réduction des
forces américaines, actuelle-
ment à l’examen à Washington. 
Peu auparavant, le ministre
sénégalais des Affaires étran-
gères, Amadou Ba, à ses côtés,
avait indiqué que les États-Unis
avaient fait part aux  dirigeants
sénégalais «de leur volonté de
retirer leurs forces combat-
tantes».

n  Horizons : 18-02-2020 - Anep 
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«Le musée», du metteur en scène sénégalais, Djibril Goudiaby,
présenté au 2e jour du festival international du théâtre  de

Bejaïa, a résonné, dimanche dernier au théâtre Abdelmalek-
Bouguermouh, comme un strident plaidoyer en faveur de la pré-
servation du patrimoine culturel et  artistique africain, soumis à
un furieux trafic et ce dans une indifférence totale, parfois cou-
pable. L’auteur de la pièce n’y va pas par quatre chemins pour
dire tout le mal qu’il en pense, tirer la sonnette d’alarme et fusti-
ger le laisser- faire» ambiant et le drapage qui le caractérise sous
couvert de la mondialisation et de son corollaire, le libre négoce.
Les conséquences, dira-t-il, participe à la destruction des
richesses du pays qui le subit, mais plus grave à la dépersonnali-
sation de ses populations. Il en illustre ainsi sa perception des

choses, en mettant en lumière les tracas d’un jeune diplômé de
son pays, parti faire des études poussées sur le patrimoine en
Europe et qui revient avec un projet en tête, celui d’ouvrir un
musée, d’une part, pour sauver et préserver les objets de valeur
de son village et, d’autre part,  pour contribuer à faire connaître
la profondeur de son histoire. Mais son projet peine à accrocher.
Et d’aucuns, y compris au sein de sa famille, n’y  adhèrent pas,
trouvant l’idée et l’entreprise aussi vaine que farfelue, suscitant,
du reste, une telle hostilité que certains proches l’accusent de
commettre un sacrilège, n’ont pas hésité a échafauder un strata-
gème pour l’en dissuader ou l’arrêter dans sa folie, pensant
notamment soit à lui brûler la structure ou tout bonnement à
attenter à sa vie. En fait, derrière toute cette agressivité, voire une

farouche animosité, se cache une peur de voir surgir des secrets
anciens, dont la révélation est  de nature à nuire aux équilibres du
village et donc de la communauté.  L’exemple le plus éloquent
étant l’autre projet subsidiaire du héros, qui s’est mis en tête de
rapatrier la dépouille momifiée de son arrière-grand-mère, prê-
tresse de son état, localisée dans un musée étranger.  Sa déporta-
tion puis sa mort loin de chez elle durant la 2e Guerre mondiale
reste encore une intrigue et son rapatriement est jugé de nature à
en lever le voile et à menacer peut-être des intérêts acquis mais
sourds. La dame, connue aussi pour s’être rebellée contre le colo-
nialisme, reste encore très vénérée et souvent comparée par les
villageois à la Vénus noire de Namibie. 

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAÏA

«Le musée», plaidoyer pour la préservation du patrimoine africain 

M
ise en scène par l’Italienne Di
Marco Chiara, la pièce met
en avant une histoire basée
sur la solidarité, l’humanité et
la sauvegarde. Tout tourne
autour d’une fresque d’une
valeur sentimentale et qui a
poussé ses propriétaires, des

villageois, à s’engager pour sa sauvegarde
contre le vol. Pour eux, c’est une question
d’identité et d’appartenance surtout. Dans ce
contexte, 11 jeunes comédiens issus d’Alger, ont
uni leurs forces pour faire de cette histoire un
beau spectacle sur scène.  Lors d’une conféren-
ce de presse animée hier au TNA, ces derniers
ont fait quelques démonstrations à l’assistance.

Ils ont offert quelques scénettes pour apporter un
aperçu sur la pièce. Un avant-goût très apprécié
et qui a incité à aller apprécier l’œuvre. Très
dynamiques, les jeunes comédiens sont très
impressionnants, venus de divers horizons.
Certains sont déjà enseignants dans les lycées,
d’autres sont physiciens, étudiants et autres.
Leur amour pour le théâtre les a réunis grâce à
l’association de proximité «SOS de Bab El-
Oued».   Face au public, certains révèlent que
leur plus belle rencontre fut celle avec le metteur
en scène Djamel Garmi, qui les a aidés à monter
sur les planches. Evoquant leur expérience, cha-
cun raconte différemment sa méthode, mais tous
ont un point commun : leur aventure commune
a commencé en 2018. Une date inoubliable qui

leur a permis de rencontrer Chiara et son époux,
Totto le musicien, avec lequel le courant est
passé facilement et leur collaboration a abouti à
monter cette pièce. Une histoire qui, pour rappel,
a été inspirée d’un fait marquant qui a eu lieu à
Maâmoura dans la wilaya de Saïda, il y a de cela
quelques années. «Nous avons pris l’essentiel de
l’histoire, mais nous l’avons arrangé pour lui
apporter un nouveau souffle en vue de véhiculer
un message propre à nous», a souligné une
comédienne ayant pris la parole lors de cette
rencontre. «L’ensemble des comédiens a partici-
pé à la réécriture, chacun à sa façon. Nous avons
improvisé sur scène et nous avons accompli un
véritable travail de groupe pendant les répéti-
tions, d’où cet engagement et cette entente»,

s’est-
elle félicitée.   Pour Totto,  «ces jeunes sont
remarquables et ont su montrer la beauté qui est
en eux, tel que le stipule cette pièce théâtra-
le».Des propos fort appuyés par Chiara di
Marco, qui insiste sur l’importance du travail en
groupe. «L’encadrement a été très agréable d’au-
tant que ces jeunes comédiens se sont montrés
très disponibles et coopérants», a-t-elle précisé.
«Leur élan est à l’image de cette histoire qui sera
jouée sur scène et dont le message principal
porte sur l’humanité, la solidarité, l’entraide et
l’unité.»    

n Rym Harhoura  

THÉÂTRE

La générale de «Bellezza» 
ce jeudi au TNA

LA GÉNÉRALE DE LA PIÈCE THÉÂTRALE «BELLEZZA» se tiendra, ce jeudi, au Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-
Bachtarzi, à Alger. Cette œuvre est le fruit d’une collaboration entre l’association «SOS de Bab El-Oued» avec les jeunes
amateurs d’Aubert Villiers-Sur-Marne en France, et ce, dans le cadre d’un atelier de théâtre qui s’étalera sur une pério-
de de trois ans.
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T
outefois, ces personnes font face à un
problème : «Où se loger ?». La crise du
logement est assurément récurrente à
Alger, mais des solutions existent pour
toutes les catégories de la société. Des
entrepreneurs ont investi dans ce cré-
neau en offrant des locations, selon les
revenus et les besoins des locataires.

Des propriétaires de villas ou d’immeubles à tra-
vers le territoire de la capitale en ont fait leur com-
merce. L’espace est aménagé en studio, F1 ou F2,
équipés de toutes les commodités nécessaires.
Rachid B., propriétaire de deux immeubles au
centre-ville de Rouiba, a investi depuis les années
2000 dans ce domaine. «Au début des années 1990,
j’avais construit un immeuble R+2 sur un terrain
que j’ai hérité de mon défunt père. J’y avais amé-
nagé un appartement pour ma
petite famille et le reste pour la
location», a indiqué Rachid,
qui a à son actif plus de 30 ans
d’expérience et de gestion. Se
rappelant ses premiers loca-
taires, il confie  : «Ce sont des
familles qui ont fui le terroris-
me. D’ailleurs, je garde un bon
souvenir d’un locataire, un
cadre supérieur dans une entre-
prise publique menacé par un
terroriste à Jijel.  Il n’a trouvé
de solution pour se protéger et
mettre sa famille à l’abri, que
de déménager à Alger. Il est
resté plus de 10 ans ici avant
de s’acheter un logement.»
Actuellement et avec la paix
et de la stabilité du pays
revenues, il propose ses
logements aux  travailleurs,
célibataires ou couples mais
aussi aux étudiants. «Se loger
est considéré comme un luxe,
une chance d’avoir un toit sur
la tête, notamment dans la capitale qui offre davan-
tage d’emplois. L’équation lieu où l’on travaille et
où on se loge est difficile à solutionner. Cela dit,
Rouiba, qui possède une zone industrielle ajoutée à
celle de Réghaïa limitrophe, attire les demandeurs
d’emploi. Actuellement, j’héberge de jeunes ingé-
nieurs qui travaillent dans la zone industrielle de
Réghaïa. Ils sont trois collègues et amis qui louent
un F2 à un prix accessible et un appartement
décent», explique notre interlocuteur. Par rapport
aux conditions d’exercice, il a insisté sur le «res-
pect de la réglementation en vigueur dans ce
domaine». Comptant plus de 20 appartements en
location, Rachid affirme avoir un deuxième
immeuble R+3 à quelques mètres du premier. «J’ai
réinvesti mes fonds dans la construction d’un autre
immeuble pour agrandir mon activité. Mon fils tra-
vaille avec moi et gère l’entreprise quand je ne suis
pas disponible. C’est mon bras droit d’autant que
les locataires n’hésitent pas à faire une remarque
sur tel ou tel service. J’ai embauché trois employés
pour l’entretien et la maintenance. Aussi, ai- je
recours au  notaire pour délivrer les contrats de

location en bonne et due forme  et en conformité
avec la loi. Une protection pour ma petite entrepri-
se et pour mes locataires». En fait,  ce sont des cen-
taines de personnes qui cherchent un logement,
mais il semblerait que ce soit une mission impos-
sible à cause de la rareté de logements à louer, des
loyers exorbitants et des escrocs. «J’offre aux gens
cette alternative et je n’ai jamais fait face à un quel-
conque problème depuis plus de 30 ans», se vante
le propriétaire. Pour sa part, Boubaker, propriétaire
d’un immeuble à Bab Ezzouar, loue ses apparte-
ments à plus de 40 filles. «J’ai un immeuble R+3 à
quelques mètres de l’université Houari-
Boumediene. Je loue exceptionnellement pour les
filles et j’ai aménagé les logements en F2 équipés
de toutes les commodités», soutient le propriétaire,
qui insiste sur «la garantie de la sécurité de ses

locatrices ». 
Au vu de la proximité
avec l’université, la
majorité des filles sont
des étudiantes de fin
de cycle ou des tra-
vailleuses. Sur place,
entrée et sortie inter-
mittentes de jeunes. «Il
est difficile pour ces
filles de trouver un
loyer qui convienne à
leur bourse. Elles sont,
soit étudiantes, soit tra-
vailleuses et leurs
revenus sont faibles. Je
propose des loyers
entre 15.000 et 20.000
DA qu’elles se parta-
gent en deux ou trois et
elles ont tout l’équipe-
ment adéquat  : télévi-
seur, lit, vaisselle,
réfrigérateur…» Selon
ce propriétaire, une
seule condition à res-

pecter : «Eviter les disputes.» Pour y remédier,
Boubaker préfère que les filles viennent entre
copines, voire de la même région ou dans la même
promotion. «Des locatrices préparent leur thèse de
doctorat et à la cité universitaire, le calme n’y est
pas, selon leurs propos. Et la colocation offre une
vie en communauté et, par la même, c’est une éco-
nomie d’argent», soutient-il. Pourquoi les filles ? Il
estime que «celles-ci sont très vulnérables et expo-
sées à toutes les malveillances». Boubaker veille
sur la sécurité de ses locatrices et essaie de leur
garantir des séjours agréables. «Je garde de bons
souvenirs des filles qui sont reparties travailler près
de chez elles. Elles m’appellent à chaque occasion
pour avoir de mes nouvelles. Cela me fait chaud au
cœur», reconnaît-il.  

La colocation ou la location est un mode de vie
certes nouveau dans notre pays, mais de jeunes gar-
çons et filles quittent le cocon familial pour se
débrouiller seuls et se construire. Une normalisa-
tion qui tarde à intégrer notre société. Mais c’est en
cours !

n Karima Dehiles   
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D
ans les services des urgences au CHU
Mustapha ou de Beni Messous, la situa-
tion est tout autant intenable. Les
équipes sont débordées et n’arrivent plus
à répondre à la forte demande.
«Comment ne pas bâcler son travail dans
ce cas», lance la sage-femme qui parle de
cette situation comme d’une contrainte

majeure. La faiblesse des capacités d’accueil se traduit
par la surcharge au niveau de la salle d’attente et des
urgences. Connu pour être le plus conforme aux stan-
dards internationaux, regroupant des gynécologues et
sages-femmes professionnels, la structure est prise
d’assaut par plus d’une centaine de génitrices qui vien-
nent des environs et de wilayas limitrophes, voire du
Sud, dans l’espoir de bénéficier d’une meilleure prise
en charge.  «Il y a une suractivité particulièrement
importante», confie Nadir H., technicien de la santé.
Les médecins et les paramédicaux sont soumis à une
charge de travail importante en se voyant confier plus
d’une cinquantaine de  femmes chaque jour sans comp-
ter les patientes externes.  «La surcharge de travail
hypothèque sérieusement les conditions d’accueil et de
prise en charge médicale», reconnaît un gynécologue
qui a requis l’anonymat. Il parle des nombreux accou-
chements et césariennes en un laps de temps record.
Les jeunes mamans attendent des heures avant de pas-
ser «à table». La tâche de la prise en charge demeure en
deçà des attentes», affirme Feriel qui a pu être internée
grâce à l’intervention de son beau-frère.

DURE ÉPREUVE  
Après son accouchement, la jeune maman a connu

de durs moments. «J’ai été abandonnée dans le bloc
d’accouchement pendant de longues heures en atten-
dant qu’on vienne m’assister, pour rejoindre ma
chambre», raconte-t-elle. Selon ses dires, les plus pré-
venantes sollicitent les femmes de ménage, qui avec de
l’argent, leur procurent aide et assistance. Lynda
témoigne du manque d’assistance post-opératoire. «J’ai
été contrainte de demander de l’aide à la femme d’en-

tretien, seule personne disponible, depuis mon interne-
ment», se plaint-elle. «Le personnel reproche souvent
au citoyen son manque de discipline et le non-respect
de la réglementation, mais certains agents ne sont pas
indemnes de tout reproche», s’emporte un époux. Les
patientes doivent prendre leur mal en patience et s’ac-
commoder des tempéraments désagréables des agents
de la maternité. «Les médecins se disent dépassés, mais
les autres sont censés garantir le   confort et la propre-
té», s’exclame une dame. Les syndicats autonomes, qui
de tout temps ont dénoncé la gestion catastrophique, se
disent sceptiques par rapport aux engagements du nou-
veau ministre de la Santé d’améliorer la situation. «Ces
annonces ont été faites par le passé, mais aucun chan-
gement n’a été constaté», relève Lyes Merabet, prési-
dent national des praticiens de la santé 

RÉALISER DE NOUVELLES STRUCTURES  
La situation a poussé de nombreux citoyens à affi-

cher leur indignation sur les réseaux sociaux. Les pho-
tos de services d’hôpitaux sales, délabrés, mal équipés
ou tout simplement fermés sont fréquentes. Il y a
quelques jours, des images choquantes sur la toile,
montraient des parturientes à même le sol dans un cou-

loir de l’hôpital de Kouba. Cela s’est révélé faux et le
ministère de la Santé avait vite réagi. Au Centre Pierre
et Marie Curie (CPMC) du CHU Mustapha se «déver-
se», pour reprendre les mots d’un infirmier, tous les
malades qui souffrent à cause de l’absence de centres
spécialisés dans plusieurs wilayas. Le président de la
Société algérienne de formation continue en cancérolo-
gie (SAFCC), le docteur Abdelhamid Salah Laouar
explique que l’allongement de l’espérance de vie qui
est passée de 50 à 78 ans en moyenne a eu pour effet
l’augmentation du nombre de malades. «Par contre,
ajoute-t-il, la réalisation des structures sanitaires a stag-
né». «L’Algérie compte un seul service de sinologie,
celui du CPMC, deux services de maladies cardio-vas-
culaires, (Oran et le CHU Mustapha-Pacha à Alger), un
seul service de chirurgie pédiatrique et deux services de
chirurgie thoracique», déplore-t-il. Pour lui, «il est
impératif d’adopter une réforme du système de santé,
en investissant massivement sur la prévention et la réa-
lisation de nouvelles structures modernes, conformes
aux normes internationales». Autrement, lance-t-il en
guise d’avertissement, «on va continuer dans une poli-
tique de replâtrage qui a montré ses limites». 

n Samira Azzegag

LES HÔPITAUX DANS NOTRE PAYS PEINENT
À ASSURER CONVENABLEMENT LEURS

MISSIONS. A Alger particulièrement, les
structures sanitaires font face chaque jour à

un grand afflux de  malades. Des files
d’attente s’étirent devant divers services.

C’est le cas à la maternité de l’hôpital
Nefissa-Hamoud (ex-Parnet) où des femmes

à terme sont orientées  vers d’autres
structures, en raison du manque de places.
«Nous recevons trop de monde», confie une

sage-femme qui y travaille. 

C’est la qualité 
qui manque le plus

À PORTÉE DE MAIN

Colocation 
et location à la mode

de chez nous 

SE LOGER

DE NOS JOURS, SE LOGER
À MOINDRE COÛT

CONSTITUE UN VÉRI-
TABLE CASSE-TÊTE POUR
BOURSES VULNÉRABLES,

NOTAMMENT DANS LA
CAPITALE QUI OFFRE

DAVANTAGE D’EMPLOIS.,,,,

,,,,

NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI ET D’ÉTUDIANTS, issus d’autres wilayas, notam-
ment celles limitrophes, se déplacent ou s’installent à Alger pour y chercher un travail.
Car, vraisemblablement, la capitale offre sans conteste plus de chances en matière
d’emploi, étant le centre névralgique de l’activité économique et sociale du pays. 

La caravane médicale lancée, dimanche dernier, à l’initia-
tive de l’association «Besmet El-Amel» pour les mala-

dies chroniques a ciblé 583 personnes de la commune fron-
talière de Aïn Zana (Souk-Ahras) et autres localités encla-
vées limitrophes. L’initiative, organisée en collaboration
avec la direction locale de la santé et de la population
(DSP), a été encadrée par 25 médecins des secteurs public
et privé spécialisés en diabétologie, pédiatrie, infectieux,
ophtalmologie et médecine générale en plus de psycho-
logues et d’infirmiers, a précisé à l’APS la présidente de
l’association Nadia Douaouda. Sur le nombre de patients
ciblés dans le cadre de cette caravane, 28 cas ont été orien-
tés pour subir des interventions chirurgicales en ophtalmo-
logie, de la sphère ORL et de la vésicule biliaire, a souli-
gné la même source, précisant que ces opérations se feront
en collaboration avec l’ancien hôpital du chef-lieu de
wilaya. 

Les services de la DSP ont mobilisé dans le cadre de
cette opération de solidarité, deux ambulances équipés en
moyens modernes en plus d’une autre ambulance de la
Protection civile et un bus de transport du personnel enca-
dreur, a souligné la même source. La caravane, première
du genre dans cette wilaya frontalière, fera le déplacement
prochainement dans les communes de Lakhdara, Sidi
Fredj, Safel El-Ouiden et Henancha, a révélé Mme
Douaouda, qui a fait part de l’organisation en mars pro-
chain d’une «kheima médicale» en collaboration avec la
Protection civile dans la localité de Lefouidh, dépendant de
la commune de Ouled Moumen. Ces initiatives ont pour
but principal de «rapprocher les services de la santé des
habitants des villages, mechtas et régions enclavées en leur
assurant les soins médicaux nécessaires dans diverses spé-
cialités sans avoir besoin de faire le déplacement au chef-
lieu de wilaya ou aux wilayas limitrophes», a indiqué la

même responsable. Parallèlement à cela, elle a fait part
également de l’organisation prochainement de journées de
prévention contre les poux, de sensibilisation sur l’alimen-
tation et la santé scolaire, ainsi que sur le diagnostic pré-
coce du cancer à l’université Mohamed-Chérif-Messaâdia.
L’association «Besmet El-Amel» a été créée en 2015 et
œuvre à garantir des soins médicaux aux citoyens et
malades notamment à domicile, a-t-on rappelé, précisant
que l’association tente, à travers des rencontres de sensibi-
lisation, à lutter et à prévenir plusieurs maladies.

n APS

CARAVANE MÉDICALE DE L’ASSOCIATION «BESMAT EL-AMEL» 

Près de 600 citoyens ciblés à Aïn Zana 
(Souk-Ahras)

La capitale de l’Ouest algérien s’est transformée avec le temps en véritable
pôle de commercialisation de l’escargot,  appelé «bebbouche» par les

habitants de la région et provenant des quatre coins du pays. Par la force des
choses, ce «caviar rampant» inonde les marchés populaires et de proximité
à Oran et constitue le centre d’intérêt des tables  oranaises. La culture de
consommation des escargots chez les Oranais encourage son commerce,
qui n’est plus l’apanage des vendeurs ambulants qui sillonnaient autrefois
les quartiers populaires. La vente de ce gastéropode a conquis tous les
marchés couverts et ouverts d’Oran et même les grandes surfaces. Tous les
types d’escargots ramassés dans les montagnes, les forêts et les champs des
wilayas de Relizane, Saïda, Alger, Sig (Mascara), Tlemcen et Médéa sont
disponibles dans les marchés oranais à des prix presque à la portée de tous,
a indiqué à l’APS un commerçant, spécialisé dans la vente d’escargots à haï
«Oussama» (ex-Boulanger). 

Un promeneur dans ces espaces commerciaux sera étonné de voir la
quantité d’escargots proposée à la vente et leurs différentes variétés, allant
des plus petits aux plus grands, du bariolé au blanc, du marron foncé au
châtain, avec ou sans lignes jaunes, ainsi que le gris considéré comme le
meilleur et le plus cher, selon Kheddouma Hocine, qui fournit,
quotidiennement, les escargots aux commerçants ambulants disséminés
dans les marchés. Au sujet de la quantité d’escargots qu’il reçoit, ce
fournisseur a indiqué que «cela dépend des régions, en l’occurrence selon
le climat de chaque  région, soulignant que «tous les escargots exposés dans
les marchés sont sauvages, c’est-à-dire qu’ils sont de grande qualité et
propres, ce qui les  rend, après cuisson, meilleurs que les escargots
d’élevage», a-t-il expliqué en fin connaisseur. Le marché des escargots à
Oran fournissait, auparavant, un seul type de ce gastéropode, le fin, mais
aujourd’hui le consommateur oranais a le  choix et peut y trouver plusieurs
espèces aux noms tout aussi différents, tels «Beyad», «Naïdja» et

«Boukrar», connu par son grand volume et sa couleur grise que les
vendeurs appellent le «caviar algérien» ou «caviar  rampant», selon
Kaddour, un vendeur en provenance de Tafraoui, qui a une longue
expérience dans le ramassage et la vente d’escargots. La disponibilité de ce
produit à longueur d’année a encouragé un investisseur oranais à exporter
les escargots vers l’Espagne et l’Italie,  mais cette initiative, qui a débuté en
2006, n’a pas duré longtemps pour des raisons non déterminées, selon des
informations recueillies à la Chambre de commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO). 

UN COMMERCE FRUCTUEUX 
L’escargot, très prisé par les consommateurs oranais, est devenu une

source de revenus pour de nombreuses familles. Des jeunes et des vieux, en
compagnie de leurs épouses, se dirigent aux premières heures de la matinée
vers les zones montagneuses pour ramasser les escargots, a indiqué le
président de l’association «Chafiallah» d’Oran, spécialisée dans l’élevage
d’oiseaux et d’animaux et dans la protection de l’environnement. Les zones
montagneuses de la région dont Djebel K’har (ex-montagne des lions), la
«forêt de M’sila» et «Granine», à l’est et à l’ouest d’Oran,  sont les zones
privilégiées où l’escargot est extrêmement abondant, notamment après les
chutes de pluie, encourageant ces gastéropodes à sortir de leur cachette, ce
qui facilite le ramassage, selon Maâmar Chafiallah. Quant aux prix, ceux-
ci varient entre 200 et 300 DA/kg en hiver et 400 DA/kg durant la saison
sèche où les ventes stagnent, selon un vendeur au marché de hai «Medina
Jdida» d’Oran, signalant qu’il s’approvisionne auprès du fournisseur
principal à un prix de référence ne dépassant pas les 250 DA/kg. Le prix
peut atteindre 560 DA/kg en été en raison de la forte demande, notamment
par la communauté algérienne établie à l’étranger en visite à Oran, dont les
membres achètent de grandes quantités d’escargot «Boukrar» ou «Beyad»,
les plus demandés en raison de leur qualité, mais  plus rares dans les

marchés en comparaison avec les autres variétés. La cherté des escargots est
due, selon un vendeur de la région de Sig (Mascara) proposant sa
marchandise au marché de haï «Mahieddine» (ex-Eckhmül), à la chaleur où
il devient difficile de trouver les escargots dans les zones montagneuses,
ainsi qu’à certains oiseaux qui s’en nourrissent, ce qui nécessite de grands
efforts dans le ramassage du «bebbouche» qui reste caché parmi les roches
et qui est appelé le «jeûneur».

L’ESCARGOT... SOUPE ET AUTRES BIENFAITS 
Les Oranais étant connus pour leur penchant pour les escargots s’ingé-

nient à préparer des plats succulents, notamment la soupe d’escargots, dont
la préparation nécessite de nombreuses herbes médicinales et aromatiques
et des épices et est cuisinée en hiver pour traiter les affections dues au froid.
Les escargots sont laissés une nuit entière dans la semoule afin qu’ils soient
débarrassés de tous leurs déchets. Ils sont, ensuite, lavés à l’eau vinaigrée,
jusqu’à ce qu’on voit plus leurs secrétions. Il sont alors placés dans une
marmite pour la cuisson après lecture de la sourate la fatiha et le «tekbir»,
selon Mme Nacéra, qui est en train d’élaborer un livret de recettes sur les
différentes façons de cuire les escargots, qui font partie de l’art culinaire
populaire algérien, ainsi que sur leurs bienfaits sur la santé. 

Ce plat traditionnel n’est pas seulement préparé par les familles ora-
naises, mais a pu s’introduire dans les restaurants, voire ceux des grands
établissements hôteliers, et occupe même une place de choix dans les
menus proposés aux clients, ce qui tend au classement de la «soupe d’es-
cargots» patrimoine national, selon Mme Nacéra. Ce qui a rendu les escar-
gots très prisés par les Oranais, c’est incontestablement leur valeur nutriti-
ve et leurs bienfaits sur la santé, sachant que ces gastéropodes ne se nour-
rissent que d’herbes de la nature, selon la même source, soulignant que le
mucus des escargots était utilisé par nos grands-mères pour ses vertus anti-
vieillissement. Il y a lieu de savoir que de nombreux laboratoires de cos-

métiques dans le monde utilisent le mucus d’escargot dans la production de
préparations aux caractéristiques naturelles pour la forme et la beauté et
pour traiter les rides du visage. La consommation des plats de «bebbouche»
va de pair avec les contes populaires et possède une symbolique particuliè-
re dans les œuvres littéraires mondiales dont «L’escargot entêté» de Rachid
Boudjedra, ainsi que sa grande présence dans les proverbes populaires du
monde entier en raison de sa lenteur. 

Les centaines de cas de can-
cer, tous types confondus,

découverts chaque année et
les décès que cause cette
pathologie alimentent doutes
et inquiétude. Le souci de se
faire dépister tôt est large-
ment partagé. Pour la prési-
dente de l’association «Nour
Edouha», «s’agissant du can-
cer du sein, une visite médi-
cale chez un généraliste per-
met d’avoir une idée sur son
état de santé». «La visite
débute par une série de ques-
tions autour de cas enregistrés
dans la famille de la patiente
qui doit s’inquiéter au-delà de la qua-
rantaine, avant d’entamer des examens
cliniques et analyses», explique Samia
Gasmi. Selon notre interlocutrice,
«face au moindre signe suspect, on
doit vite se prendre en charge». Elle
ne manquera pas de relever l’impor-
tance de l’autopalpation. «Dès l’appa-
rition de boules ou de liquide sous
l’aisselle, il faut vite se faire auscul-
ter», insiste Gasmi. «En cas d’anoma-
lie, une échographie mammaire est
nécessaire», conseille-t-elle. Elle fait
savoir que les examens de dépistage
chez le privé sont remboursables à
100% pour les assurés sociaux.

«S’agissant des autres, il faut compter
sur la solidarité car les rendez-vous au
niveau des hôpitaux sont une véritable
galère», renchérit-elle. Pour ce qui est
du cancer du col de l’utérus, Gasmi
soutient «qu’une sage-femme asser-
mentée peut se contenter d’un frottis».
«Pour le cancer du côlon, qui fait des
ravages, sa prévention passe par la
lutte contre la restauration rapide où le
manque d’hygiène est criant», sou-
ligne la présidente de l’association. La
prévention du cancer doit se baser sur
la compréhension des facteurs de
risque qui font encore objet de
recherches. D’après des oncologues,

certains facteurs de risque,
dits «internes», sont liés à l’
âge ou l’ histoire familiale.
Même si des cancers peuvent
apparaître à tout moment, ils
sont plus fréquents au fur et à
mesure que nous vieillissons.
Cela est dû au cumul des
agressions subies par les cel-
lules et, probablement, à une
moindre efficacité des méca-
nismes de réparation de
l’ADN. D’autres facteurs de
risque, dits «externes», sont
liés aux comportements et à
l’environnement. Parfois sous-
estimés, ils sont pourtant res-

ponsables de plus de cas de cancer.
Ainsi, on estime que 4 cancers sur 10
pourraient être prévenus. Selon Karim
Boustil, oncologue à l’hôpital neurolo-
gique Aït-Idir (Alger), il existe des
signes qu’il faut prendre en considéra-
tion comme les lésions, les polypes et
même les céphalées». «Des consulta-
tions doivent être effectuées aussitôt»,
recommande-t-il. «Il est nécessaire de
prendre des précautions comme d’évi-
ter de s’exposer au soleil pour ceux
ayant un mélanome et lutter contre le
tabac, l’alimentation déséquilibrée ou
insuffisante en fibres», conclut-il.  

n Souhila H. 

L’escargot, caviar rampant, inonde le marché ORAN

SATURATION DES HÔPITAUX

DÉPISTAGE PRÉCOCE DES CANCERS 

Signes d’alerte 

SANTÉ



1-Tamame : Le grand jockey M.Djellouli
a choisi de défendre ce talentueux
coursier qui n’est plus à présenter et

qui s’élancera avec la ferme
intention de mettre tout ce beau

monde d’accord car il affronte
un lot à sa portée.
2-Tamayouz : Auteur d’un
sans-faute durant toute cette
saison, ce coursier de bonne
valeur, qui vient de bien se

comporter pour sa
rentrée, visera à ne pas
en douter l’une des plus
hautes marches du

podium.
3-Thaweb : Il faudra

surveiller de près cet excellent
coursier de l’efficace écurie
Am.Bettahar qui possède à son
actif de belles performances et qui
reste en mesure, sous la férule de
l’excellent jockey K.Rahmoune de
Djelfa, de se distinguer au sprint
final dans cette épreuve a sa portée.

4-Cheikh el Arabe : Il possède à
son actif quelques bons essais il faut
en convenir mais pour peu qu’il ne
soit pas contrarié par son
changement d’écurie il devrait alors

terminer avec les premiers lors du
déclenchement des hostilités a
l’entrée de la ligne droite.
5-Freha : Cette femelle alezan

de 5 ans estimée par son

entourage et qui a déjà été vue à son avantage dans des épreuves
de même qualité que celle du jour et qui aura l’avantage de se
produire sur un parcours qui n’est pas pour lui déplaire, demeure
compétitive pour un accessit.
6-Chabba : Après avoir réalisé d’excellents débuts, il n’a pas
connu la même réussite par la suite, mais relevant d’une écurie de
métier, cela ne devrait pas l’empêcher cette fois de défendre
crânement ses chances dans ce lot à sa portée.
7-Chergar : Relevant d’un entraînement redoutable ce mâle bai de
5 ans qui n’est pas dépourvu de moyens et qui est très bien monté
en la circonstance fera partie de la longue liste de possibilités pour
venir former la bonne combinaison.
8-Tiarti : Seule plaidera en sa faveur la qualité de son excellent
jockey du jour car vu la forte opposition en présence, il risque de
ne pas pouvoir tenir la comparaison en pareille compagnie.
9-Quidadi : Rien que pour la monte du très efficace jockey
D.Boubakri ce poulain de 4 ans qui s’est déjà illustré a plusieurs
reprises durant cette saison aura a ne pas en douter de nombreux a
l’heure des choix.
10-Chaoui : On ne l’a pas beaucoup vu en piste durant ces
derniers meetings et vu la forte opposition en présence il risque
d’être a la peine lors du sprint final.
11-Dharif D’Hem : Crédité d’un poids très avantageux, ce poulain
de 4 ans de la grande écurie F. Metidji qui a réalisé quelques
bonnes prestations durant ses débuts, mérite qu’on s’attarde sur ses
chances pour un éventuel accessit, car il aura pour lui sa fraîcheur
physique.
12-Awtar : Manquant visiblement de compétition, ce mâle bai de
7 ans qui n’est cependant pas dépourvu de moyens mais qui sera
piloté par un jockey a l’écart, se confinera a un rôle d’outsider sans
plus.
13-Dortmud : Excellent en dernier lieu ce poulain de 4 ans qui
bénéficie d’une belle décharge aux poids, s’élancera sans complexe
aucun à la quête d’une place à l’arrivée pour peu qu’il arrive à
gérer l’allongement de la distance du jour.

JOKER DE CHARME
9-Quidadi

COUP SURPLACÉ
1-Tamame

CHEVAL DU JOUR
2-Tamayouz

PREMIÈRES CHANCES

01-Tamame

02-Tamayouz

03-Thaweb

04-Cheikh El Arabe

05-Freha

06-Chabba

SECONDES CHANCES

13-Dortmud

09-Quidadi

11-Dharif D’hem(0)

OUTSIDERS

07-Chergar

12-Awtar

10-Chaoui

ABANDONNÉS

08-Tiarti

LES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1- Tamame/ 2- Tamayouz/ 4- Cheikh El Arabe/ 5- Freha/ 6- Chabba/ 
3- Thaweb/ 13- Dortmud/ En H.S 1-2-4-5-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-2-4-9-X

L
es treize coursiers qui
prendront part ce mardi à
l’épreuve phare de la réunion
hippique de l’hippodrome
Kaïd-Ahmed de Tiaret vont
certainement nous réserver
une arrivée des plus difficiles
à déchiffrer car nous sommes

en présence de chevaux de très bonne
qualité. A la lecture de la composante
de ce pari mutuel, il en ressort un
véritable équilibre des forces en
présence, car a l’exception des
coursiers Chaoui et Awtar qui n’ont pas
beaucoup couru cette saison, mais qui
peuvent sur leur valeur se révéler
redoutables malgré la présence de
certaines grosses cylindrées, et les
autres concurrents présentent des
arguments sérieux pour venir disputer
les premières places, a l’arrivée à
l’image du top-weight de l’épreuve
Tamame, qui malgré qu’il ait tendance
a ne pas trop courir, devrait
logiquement jouer les premières places
surtout que le grand jockey
M.Djellouli, a préféré défendre ses
chances par rapport à son compagnon
d’entraînement le grand coursier
Tamayouz avec lequel il vient de
réaliser une très belle victoire lors de
sa dernière participation, ce qui nous
renseigne sur les intentions du male
alezan de 8 ans Tamame, qui demeure
une priorité eu égard a tout ce qu’il a
réalisé durant sa longue et riche
carrière, de même qu’il faudra tenir
compte de Tamayouz, un autre coursier
de qualité qui mettra à profit sa forme
affichée pour tenter de lui ravir la
vedette au sprint final, de même qu’il
faudra tenir compte des chances du
male alezan de 5 ans Cheikh el Arabe
qui possède a son actif de bonnes
performances et qui malgré son
changement d’écurie, n’en demeure
pas moins une valeur sûre pour venir
occuper une place de choix a l’arrivée,
s’ensuivent les excellentes coursières
de 5 ans Friha et Chabba, qui elles
aussi ont réalisé de belles choses lors
de cette saison hippique et qui auront
pour partenaire les excellents jockeys
M.Benyamina et S.Benyettou, aux
coefficients élevés dans les épreuves à
caractère et la liste n’est pas pour
autant clôturée car il faudra se méfier
également du vaillant coursier Thaweb
qui lui aussi ne s’avouera pas vaincu
d’avance ainsi que le bottom-weight de
l’épreuve le jeune poulain de 4 ans
Dortmud qui bénéficie d’un bel
engagement qui peut lui permettre de
tirer son épingle du jeu dans ce prix
Nhar, support au pari tiercé et quinté et
qui s’adresse aux chevaux de 4 ans et
plus, pur sang arabe, nés et élevés en
Algérie, n’ayant pas gagné deux
courses depuis le 1.9.2019 a ce jour,
poids, 4 ans, 51 kg, 5 ans et plus 53 kg,
surcharge de 1 kg par tranche de
70.000 DA reçus en gains et places
depuis le  1.9.2019. 

n Y. S.
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M.Djellouli

R.Belmorsli

K.Rahmoune

H.Raache

M.Benyamina

S.Benyettou

Wf.Djellaoui

Az.Athmana

D.Boubakri

B.Khaldi

W.Hamoul

Jj.Ho.El Fertas

Ap.Md.Asli

JOCKEYS

Tamame

Tamayouz

Thaweb

Cheikh El Arabe

Freha

Chabba

Chergar

Tiarti

Quidadi

Chaoui

Dharif D’hem(0)

Awtar

Dortmud

CHEVAUX

H.Metidji

F.Metidji

Am.Bettahar

M.Sellami

Am.Bettahar

Y.Metidji

F.Metidji

F.Metidji

Al.Feghouli

M.Dilmi

F.Metidji

Y.Metidji

Al.Feghouli

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
H.Djellouli

H.Djellouli

L.Rahmoune

H.Raache

Proprietaire

F.Benzefrit

H.Fatmi

H.Fatmi

Ad.Feghouli

Proprietaire

H.Djellouli

F.Benzefrit

Ad.Feghouli

De la qualité

Des chances

Ne pas négliger

En bon rang

Belle carte 

Bien montée

Sa monte

Difficile

Le joker

Aléatoire 

Spéculatif

Méfiance

Bien placé

57

57

56

56

56

55

55

55

54

54

53

53

51.5
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PRIX : N’HAR PUR SANG ARABE

(o) : Chevaux portant des œillères

Tamame, 
le choix de M.Djellouli
Tamame, 
le choix de M.Djellouli



«N
otre groupe se compose
du Rwanda, du Nigeria
et du Mali. Vu que le
pays hôte de la prochai-
ne édition de
l’Afrobasket sera le
Rwanda, il y a de fortes
chances que l’équipe

nationale se qualifie directement au der-
nier tour. Jusqu’à l’heure où je vous parle,
nous n’avons rien reçu de la part de la Fiba
Afrique. Cela dit, nous allons continuer à
préparer l’équipe pour se qualifier sur le
terrain.» Avec une nouvelle programma-
tion dans le cadre des fenêtres Fiba, l’ins-
tance africaine a, selon Bouarifi, calqué le
modèle du football avec les dates Fifa.
«Les fenêtres Fiba sont similaires au dates
Fifa. De ce fait, nous allons trouver
d’énormes difficultés à avoir tous nos
joueurs durant les stages de préparation.
Heureusement que la fenêtre Fiba de ce
mois a été une opportunité pour avoir

quelques joueurs évoluant à l’étranger.
L’équipe est actuellement au Maroc pour
la suite de son regroupement avec au menu
deux matchs amicaux contre le cinq maro-
cain.» Bouarifi a abordé le sujet d’organi-
ser un des tournois qualificatifs en Algérie.
«J’attend la correspondance de la Fiba
Afrique par rapport à la situation de notre
poule. Au cas où notre équipe serait quali-
fiée au dernier tour, je vais faire la propo-
sition d’organiser un des tournois du tour
éliminatoire. Nous avons fait l’expérience
durant la double confrontation du tour pré-
liminaire face au Cap- Vert. Sur le plan
financier, la fédération a économisé 5 mil-
lions de dinars. Sur le plan sportif, l’équi-
pe a décroché une qualification très diffici-
le, mais amplement méritée» a-t-il souli-
gné. Interrogé sur la question des arriérés
de l’ex-sélectionneur national Yahia
Mohamed, Bouarifi a signalé qu’il compte
jeter la balle dans le camp de l’assemblée
générale ordinaire. «Nous allons organiser,
le 21 mars, l’assemblée générale ordinaire.

Je compte aborder le sujet de Yahia
Mohamed. Ce dernier n’a pas signé de
contrat avec l’instance fédérale au temps
de l’ex-bureau fédéral. Cela dit, nous
allons tenter de trouver une solution à une
affaire qui est devenue un vrai casse-tête.»
Par ailleurs, le successeur de Ali Slimani a
voulu aborder le sujet du gel de la
Superdivision durant plus de trois
semaines. Le responsable de la FABB a
estimé que la commission nationale de
compétition a vu juste. «Nous avons beau-
coup de matches retard à jouer. Nous
n’avons voulu servir l’intérêt d’aucun
club, ni d’aucun président de telle ou telle
équipe. En ma qualité de président de fédé-
ration, je suis en activité pour servir seule-
ment le basket-ball algérien.» Pour rappel,
la direction du WO Boufarik avait dénon-
cé le gel provisoire du championnat,
jugeant qu’il s’agit d’une décision en
faveur de certains clubs, par rapport à
d’autres.                                 

n Adel K. 

NAPLES - DÉSORMAIS
PRÊT SELON SON COACH

Ghoulam attend un
signe de Gattuso

Après une
longue période

d’indisponibilité
due à une conva-
lescence pour soi-
gner une méchan-
te blessure, le
défenseur latéral
gauche Faouzi
Ghoulam est de
retour. C’est son
entraîneur à
Naples, Genaro Gattuso, qui l’a annoncé avant le
match disputé et remporté dimanche dernier en
déplacement face à Cagliari (0-1). « J’ai convoqué
Ghoulam, il est désormais prêt pour tenir sa place
face à Cagliari. Par contre, Coulibaly et Lozano ne
seront pas concernés par cette rencontre», a affir-
mé Gattuso à la presse locale avant ladite confron-
tation comptant pour la 24e journée de Serie A.
Ayant repris sa place dans l’effectif napolitain en
vue de retrouver la compétition, l’international
algérien s’est finalement contenté de suivre la ren-
contre à partir du banc des remplaçants. Le coach
lui a préféré l’Albanais Elseid Hysaj qui a été ali-
gné d’entrée avant de céder sa place au Portugais
Mário Rui Silva Duarte. En analysant la compo-
sante ayant pris part à la rencontre face à Cagliari,
on s’aperçoit que Ghoulam n’est en fait que le 3e
choix de Gattuso sans compter la présence du
Polonais Piotr Zieliński qui évolue lui aussi au
poste de défenseur latéral gauche mais a été titu-
larisé cette fois-ci comme milieu récupérateur
gauche. Face à cette farouche concurrence,
l’Algérien doit cravacher très dur tout en espérant
un signe de son entraîneur. Néanmoins, si tel est le
cas, Ghoulam devra saisir sa chance et prouver
qu’il est bel et bien de retour à son meilleur niveau
même si cela se fera crescendo. Cela dit, l’ex-
joueur de l’AS Saint-Etienne n’a, faut-il le rappe-
ler, plus rejoué depuis le 27 octobre, où il était
resté sur le banc face à SPAL. Ghoulam, qui n’a
plus porté le maillot de la sélection d’Algérie
depuis la CAN-2017, ambitionne un retour une
fois redevenu compétitif avec son club. Le Napoli
est en train de connaître sa pire saison depuis une
dizaine d’années. Il occupe la 8e place au classe-
ment général et risque de ne pas décrocher une
place pour participer à l’UEFA  Champions
League. Cette plus prestigieuse compétition des
clubs à laquelle le club napolitain prend part régu-
lièrement depuis les cinq dernières années.

n Khaled H.

FOOTBALL FÉMININ

TOURNOI DE L’UNAF 

Les Algériennes
calent d’entrée face

à la Tanzanie 

La sélection algérienne dames s’est inclinée

d’entrée dimanche dernier face à son

homologue tanzanienne (3-2) au tournoi de

l’Union nord-africaine de football (Unaf)

organisé du 14 au 22 février au stade du

Kram (Tunis). Il s’agit de la deuxième

victoire de suite pour les Tanzaniennes qui se

sont baladées vendredi face à la Mauritanie

(7-0), alors que l’Algérie tentera de se

racheter aujourd’hui en affrontant les

Mauritaniennes. Les Algériennes joueront

ensuite successivement face aux Tunisiennes

le 20 février et les Marocaines le 22. Dans

l’autre match de cette journée de dimanche,

la Tunisie, battue vendredi par le Maroc (0-

1), s’est rattrapée en étrillant la Mauritanie

(3-0). Outre l’Algérie, le tournoi de l’Unaf

regroupe les sélections de Tunisie, du Maroc,

de Mauritanie et de Tanzanie. En revanche,

la Libye et l’Egypte ont annoncé leur retrait

à la dernière minute. Le premier au

classement à l’issue des cinq journées de

compétition sera déclaré champion. 
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FOOTBALLELIMINATOIRES AFROBASKET
2021 (DERNIER TOUR) 

Les Verts 
pourraient 
se qualifier

directement 

ESCRIME 

La 7e et ultime journée du Championnat
d’Afrique de Badminton 2020, ayant pris fin

dimanche dernier dans la capitale égyptienne,
Le Caire, aura été bénéfique pour la sélection
nationale. Celle-ci, a en effet, vu la paire algé-
rienne composée de Koceila Mammeri et
Youcef Sabri Medal conserver son titre conti-
nental pour la seconde année de suite grâce à
son succès en finale face au duo de l’Ile
Maurice, Aatish Lubah - Georges Julien Paul 2-
1 (19/21, 21/14, 24/22). Pourtant, la conquête de
l’or a très mal débuté pour les Algériens qui ont
raté leur entame de match en perdant le premier
set (19-21). Medel et Mammeri se sont très bien
rattrapés par la suite en égalisant à un set partout
(21-14). Tout s’est joué donc lors du troisième et
ultime set durant lequel le dernier mot est revenu à nos badistes,
victorieux sur le score de 24 à 22. Cette victoire arrachée à la force
des jarrets, permet ainsi au tandem algérien, déjà vainqueur lors
de la dernière édition, disputée en 2019 à Port-Harcourt au
Nigeria, face à un duo nigerian, de valider son ticket pour les pro-

chains Jeux olympiques-2020 de Tokyo. Un peu
plus tôt dans l’après-midi, le double mixte algé-
rien n’a pas eu autant de succès. Le couple
Mammeri Koceila - Linda Mazri s’est incliné en
finale par la paire égyptienne composée
d’Adham Elgamal et de Doha Hany. Après une
semaine de compétition dans la capitale égyp-
tienne, l’Algérie boucle sa participation avec
quatre médailles dans son escarcelle (2 or, 2
argent). Outre l’or et l’argent du double (homme
et mixte), la sélection nationale a glané l’or par
équipe messieurs et l’argent dans la même
épreuve chez les féminines. Cependant, les
Algériens vont regagner le pays avec un goût
d’inachevé, car s’ils ont brillé en double et par
équipes, les coéquipiers de Mammeri ont néan-

moins fait chou blanc dans les épreuves individuelles. Pour rap-
pel, l’Algérie avait pris part à ces Championnats d’Afrique avec
huit badistes dont quatre filles, dirigés par les entraîneurs, Antonio
Molina Ortega (messieurs) et Fateh Bettahar (dames).

n Mehdi F.

APRÈS SA QUALIFICATION Ô COMBIEN LABORIEUSE AU 1ER TOUR DES ÉLIMINATOIRES DE L’AFROBASKET
2021, l’équipe nationale de basket-ball seniors hommes pourraient se qualifier directement au second et
dernier tour sans jouer deux tournois en phase de poules a fait savoir hier le président de la fédération
algérienne Rabah Bouarifi. 

BADMINTON CHAMPIONNAT D’AFRIQUE 2020

La paire Medel-Mammeri conserve son titre

L’Algérie a terminé à la 5e place de l’épreuve par équipes (juniors filles) d’escrime (sabre), lors de l’étape d’Alger de la Coupe du
monde, en battant dimanche dernier l’Egypte (45-39) en match de  classement, disputé au Centre sportif féminin de Ben Aknoun.

L’équipe nationale composée de Kahli Zahra, Benadouda Chaïma, Kaouthar Belkebir et Naïla Benchakourn, avait perdu en quarts de
finale face à l’Ukraine (45-41). «Nous aurions pu décrocher aisément la troisième place, mais le manque d’expérience nous a été

fatal. Les joueuses ont fait de leur mieux et étaient bien concentrées par rapport aux épreuves individuelles. La défaite concédée face
aux Ukrainiennes a quelque peu sapé leur moral, chose qui a poussé le staff technique à axer son travail sur le volet psychologique»,
a indiqué la sélectionneuse nationale Wassila Yemi. Avant d’enchaîner : «Cette compétition va permettre aux joueuses d’aborder le
prochain championnat d’Afrique avec plus de volonté, elles qui ont acquis plus d’expérience». Pour sa part, la sélection française a

été sacrée de l’étape d’Alger de la Coupe du monde d’escrime sabre (juniors filles), en battant son homologue de l’Ouzbékistan sur le
score de 45 à 40, lors de la finale disputée dimanche dernier au Centre sportif féminin de Ben Aknoun. Les Françaises ont éliminé en
demi-finales l’Ukraine (45-16), alors que l’Ouzbékistan a créé la sensation en passant l’écueil des Italiennes,  favorites de cette étape
(45-43). La troisième place est revenue à l’Italie, vainqueur face à l’Ukraine (45-22). «Nous avons affronté une équipe très coriace

qui nous a créé beaucoup de problèmes, mais au fil du match et après les consignes données aux joueuses, la physionomie du match a
changé et les joueuses ont su renverser la vapeur en allant chercher cette victoire», a déclaré à l’APS Philip Monparier, entraîneur des

Françaises. Outre l’Algérie, cinq autres pays ont pris part à l’épreuve par équipes : Italie, France, Egypte, Ukraine et Ouzbékistan,
alors que la Belgique s’est désistée, se contentant de concourir en individuel. L’épreuve individuelle, disputée samedi dernier, a été

marquée par la victoire de l’Italienne Taricco Benedetta, vainqueur en finale de sa compatriote Di Carlo Alessia sur le score de 15-8.  

COUPE DU MONDE DE SABRE (JUNIORS FILLES) 

L’Algérie termine à la 5e place 
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KARIM YOUNÈS, MÉDIATEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE 

Veiller au respect 
des droits des citoyens 
Karim Younès, nommé hier

médiateur de la République, a
indiqué que cette instance veille-
ra au respect des droits des
citoyens par les institutions de
l’Etat et les collectivités locales,
et à l’amélioration du service
public, contribuant ainsi à l’édi-
fication d’une Algérie nouvelle.
«Le président de la République
m’a chargé d’une mission sen-
sible en me nommant médiateur de la République. 
Je suis conscient du poids et de la dimension de cette
mission dans la contribution à l’édification d’une
Algérie nouvelle, une Algérie plus juste, plus équi-
table et plus à même de répondre aux aspirations de
tous les citoyens», a déclaré à la presse Younès au
terme de l’audience que lui a accordée le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. Pour Younès,
la création de l’instance «médiateur de la République,
en tant que nouveau mécanisme de régulation et d’or-
ganisation de l’Etat, s’impose de par son rôle et sa
fonction de médiation et de recours pour les citoyens
en matière de respect des droits et libertés par les
administrations, les institutions de l’Etat, les collecti-
vités locales, les établissements publics et toute ins-
tance assurant le service public. Tout citoyen peut
recourir au médiateur de la République s’il considère
que l’un de ses droits a été bafoué ou même pour aler-
ter sur une urgence dans le cadre de la loi», a-t-il affir-
mé. Expliquant le travail du médiateur de la
République, Younès a précisé que hormis les questions
liées à la sécurité de l’Etat, à la défense nationale et à
la politique extérieure, le médiateur de la République
peut recueillir toutes les informations qu’il juge néces-
saires dans toute affaire portée devant lui. Younès
s’est engagé, enfin, à œuvrer inlassablement pour être
à la hauteur de la confiance placée en lui et s’acquitter
pleinement de ses missions de médiateur de la
République. 

l BIO-EXPRESS : 
L’ancien coordonnateur de l’Instance nationale de dia-
logue et de médiation, Karim Younès, a été nommé,
hier, médiateur de la République par le président de la
République, Abdelamdjid Tebboune. Né le 1er janvier
1948 à Bejaïa, Karim Younès est un homme politique
et écrivain dont l’œuvre comprend plusieurs ouvrages
sur l’histoire contemporaine de l’Algérie. Licencié de
français de l’Université d’Alger en 1978, il a été pré-
sident de l’Assemblée populaire nationale de juin
2002 à juin 2004. Il a été secrétaire d’Etat puis
ministre de la Formation professionnelle de juin 1997
à mai 2002.

BATNA

AIR ALGÉRIE 
La grève du personnel navigant commercial est illégale 
La grève de la corporation du personnel navigant commercial (PNC) de la compagnie aérienne nationale Air Algérie enclenchée

hier matin est «illégale», a indiqué la compagnie. «Air Algérie tient à informer  qu’elle fait face depuis ce matin (lundi) 
à une grève illégale du personnel navigant commercial», a précisé la même source. Selon Air Algérie, «cette grève a été initiée

par le Syndicat national du personnel navigant commercial dont les membres ont empêché les personnels navigants
commerciaux d’accomplir leurs vols». Les revendications de ce syndicat concernent principalement les salaires, 

explique la compagnie.  

LA RELANCE DE L’UNION
DU MAGHREB ARABE
s’avère une nécessité

stratégique. Il faut
dépoussiérer ce vieux

projet, selon de
nombreux intervenants

présents, hier, à la
journée parlementaire

organisée à l’APN sous
le thème «l’UMA, réalité

et défis». 

ANNIVERSAIRE 
DE LA CRÉATION 

DE L’UMA 

COMITÉ CONSULTATIF DU CONSEIL
DES DROITS DE L’HOMME À GENÈVE 

Bouzid Lazhari élu 
à la présidence 

Le professeur Bouzid Lazhari a été élu à la présidence
du comité consultatif du Conseil des droits de

l’homme à Genève, a indiqué hier un communiqué du
Conseil national des droits de l’homme. «Bouzid

Lazhari a été élu par acclamation à la présidence du
comité consultatif du Conseil des droits de l’homme,
lors de sa 24e session tenue à Genève», a précisé la
même source. Le comité consultatif est un organe

consultatif du Conseil des droits de l’homme. Il est
composé de 18 experts siégeant à titre individuel.

Agissant comme étant un groupe de réflexion, il fournit
au comité, à sa demande, des services d’expertise sous
la forme d’études et d’avis étayés par des recherches.
Dans l’exercice de son mandat, il veille à établir des
relations d’interaction avec les Etats, les institutions

nationales des droits de l’homme, les organisations non
gouvernementales et d’autres entités de la société

civile. Constitutionnaliste et ancien membre du Conseil
de la nation, Lazhari Bouzid a été élu, fin octobre 2019,

président du Conseil national des droits de l’homme. 

SKIKDA 
L’ancien directeur 

des Domaines placé sous
contrôle judiciaire 

Le juge d’instruction près le tribunal de Skikda a
ordonné, dans la nuit de dimanche à hier, de

placer sous contrôle judiciaire l’ancien directeur des
Domaines de la wilaya de Skikda qui assure

actuellement les mêmes fonctions à Annaba, avec
interdiction de quitter le pays, a-t-on appris hier de

source judiciaire. L’accusé est poursuivi pour
«dilapidation de l’argent public» et «abus de
fonction en violation des lois en vigueur pour

accorder des indus avantages à autrui», a déclaré la
même source à l’APS. Trois autres personnes ont
été libérées dans le cadre de cette affaire, à savoir

deux investisseurs dans le secteur touristique privé,
poursuivis pour «abus de pouvoir d’agents de l’Etat

pour bénéficier d’indus avantages d’une
administration publique», et l’actuel conservateur

foncier aux Domaines de Skikda poursuivi
également pour «abus de fonction en violation des
lois en vigueur pour accorder d’indus avantages à
autrui», selon la même source. L’affaire, qui a fait
l’objet d’une enquête contre ces personnes, porte
sur la vente de terrains relevant du domaine de
l’Etat, situés dans le tissu urbain de la ville de

Skikda, à ces investisseurs à des prix en deçà de
leur véritable valeur, avec un écart atteignant

environ 2 milliards DA, a souligné la même source.
Le procureur de la République près le tribunal de

Skikda a requis l’emprisonnement pour le directeur
des Domaines et un investisseur, et la mise sous

contrôle judiciaire pour 2 autres accusés. 

P
our le président de l’APN,

Slimane Chenine, la célébra-
tion du 31e anniversaire de la
création de l’UMA est une oc-
casion pour réactiver une struc-
ture dont la vocation reste la
mise en place d’un espace
commun pour ses membres.

Pour lui, «la relance de ce cadre de coopé-
ration est une nécessité stratégique pour les
Etats, notamment en ces temps de mutations
géopolitiques accélérées». «Cet espace at-
tise les convoitises des puissances qui veu-
lent contrôler la région», a-t-il averti. Che-
nine a ensuite évoqué les spécificités cul-
turelles qui permettent d’avancer à grands
pas. Il s’attardera également sur les menaces
qui guettent le Maghreb, notamment «le ter-
rorisme, le crime organisé et la vulnérabi-
lité née de la situation dans le Sahel».
L’Algérie, a-t-il rappelé, croit en la «nécessité
de construire l’union maghrébine et œuvre
pour sa concrétisation». Elle veille aussi à
contribuer au règlement du conflit libyen.
«Elle rejette ainsi toute ingérence étrangè-

re dans les affaires internes de ce pays frè-
re», a-t-il déclaré. «La position algérienne
se base sur la légitimité internationale, les
principes de bon voisinage et la fraternité
entre les peuples», a-t-il soutenu. 

Pour Salah Goudjil, président par inté-
rim du Conseil de la nation, «le moment est
venu de raviver ce projet en analysant les
causes de son blocage». Il a rappelé que l’Al-
gérie a toujours intégré ses voisins dans ses
visions et n’a jamais sacrifié la dimension
nord-africaine. Parlant de la Libye, il a mis
en avant le soutien de ce pays à la Révolu-
tion algérienne. «Il faut lui prêter aujourd’hui
main-forte et ce qui s’y passe ne doit pas
nous laisser indifférents», a-t-il proclamé.
«Tout a changé chez nous, sauf nos positions
vis-à-vis des voisins», fera-t-il remarquer.
Marhoum Mourad, directeur général des
Etats arabes représentant du ministre des Af-
faires étrangères, a qualifié la réactivation
de l’UMA de «bouclier pour contrer les ap-
pétits et les dangers ciblant la région».
Saïd Mokadem, secrétaire général du conseil
consultatif de l’UMA, fera remarquer que

cette dernière a été qualifiée de «plus faible
alliance sur tous les continents». Selon lui,
«depuis la rencontre des dirigeants à Zéral-
da en 1988 qui avait abouti à la signature de
la convention de Marrakech en 1989, beau-
coup d’initiatives ont été prises, en vain, pour
lancer le projet». «Aucun objectif n’a été
concrétisé», a-t-il déploré. L’Union fait
toujours face à des difficultés qui empêchent
son essor. «La zone de libre-échange pro-
grammée en 1992 n’a pas dépassé le stade
de projet», a-t-il regretté. Mokadem plaidera
pour la redéfinition des priorités, la révision
de la convention fondatrice et de sa struc-
ture administrative. «La région maghrébine
a besoin de se repositionner dans le cadre de
la carte des alliances émergentes. Il faudrait
prioriser les aspects économiques et com-
merciaux pour bâtir les fondations de
l’Union», a-t-il recommandé. «Toutes les
études indiquent que la consécration de la
coopération maghrébine pourrait augmen-
ter le PIB des pays membres de deux à trois
points», a-t-il indiqué. 

n Karima Alloun Kordjani 

COUR SUPRÊME
Deux anciens walis de Skikda placés 

en détention provisoire 

Le juge instructeur près la Cour suprême a ordonné, hier, le
placement en détention provisoire des deux anciens walis de

Skikda, Mohamed Bouderbali et Faouzi Benhassine, pour octroi
d’indus privilèges à autrui, dilapidation de deniers publics et abus de
fonction. «Dans le cadre de l’enquête ouverte au niveau de la Cour

suprême, le juge instructeur près la Cour a auditionné, lundi 17
février 2020, l’ancien wali de Skikda, Bouderbali Mohamed, pour

des délits liés à l’octroi délibéré d’indus avantages à autrui, la
dilapidation de deniers publics, l’abus de fonction et le conflit

d’intérêts», a précisé un communiqué du procureur général près la
Cour suprême. L’ex-wali de la même wilaya, Faouzi Benhassine, a,

quant à lui, comparu devant le juge instructeur pour des délits relatifs
à «l’octroi délibéré d’indus avantages à autrui, dilapidation de

deniers publics et abus de fonction». A cet effet, «le juge instructeur
près la Cour suprême a rendu une ordonnance de placement des deux

mis en cause en détention provisoire», a conclu le communiqué.

L’Algérie milite pour sa renaissance

Deux éléments de soutien aux groupes 
terroristes appréhendés

Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés,
dimanche dernier, à Batna, par un détachement de l’Armée

nationale populaire (ANP), a indiqué, hier dans un communiqué, le
ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, un

détachement de l’ANP a appréhendé, le 16 février 2020 à Batna, deux
éléments de soutien aux groupes terroristes», précise la même source. 
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