
L
a lutte contre la corruption se poursuit sans relâche dans la nouvelle Algérie du
changement global et profond revendiqué par le peuple avide de liberté et de
dignité. Telle est la mission «aussi lourde que les montagnes et aussi vaste que le
désert» dévolue, sous l’œil vigilant du hirak, à la justice libérée des pesanteurs
d’un régime autocratique et prédateur et appelée à consacrer le «droit de

citoyenneté» dans «une Algérie des droits de l’homme où la justice occupe une place
éminente». Le message de confiance, délivré par le ministre de la Justice, garde des Sceaux,
Belkacem Zeghmati, lors de la réunion des présidents des cours et des procureurs généraux
avec les cadres centraux du ministère, traduit une volonté inébranlable de combattre le fléau
de la corruption «sous ses formes» et d’œuvrer à la moralisation de la vie publique
entachée, deux décennies durant, par «une collusion criminelle entre l’argent sale et le
monde politique». Des «acquis reconnus par tout un chacun», concrètement exprimés par le

démantèlement d’une oligarchie sans foi ni loi, façonnent le nouveau visage du système
judiciaire interpellé par l’urgence d’une adaptation à une aussi «lourde mission». Une
réforme globale est ainsi préconisée par le ministre de la Justice pour une optimisation des
ressources humaines, la modernisation des instruments et une révision des textes
juridiques. «La scène nationale connaît depuis plus d’une année une dynamique inédite
appelant, haut et fort, à des réformes globales des institutions de l’Etat et à la moralisation
de la vie publique au service des fondements de l’Etat démocratique et à la préservation des
droits et libertés», a déclaré le ministre. La mue de la justice au service des citoyens est
fondamentalement tributaire de la qualité de l’appareil judiciaire et du passage sans tarder à
l’ère du «tout-numérique» conçu comme «la pierre angulaire» de la réforme judiciaire. Le défi
est déterminant pour un secteur sur lequel reposent tous les espoirs de changement. 
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CORONAVIRUS ET SÉCURITÉ AUX FRONTIÈRES AU MENU DU HAUT-CONSEIL DE SÉCURITÉ

TTEEBBBBOOUUNNEE  DDOONNNNEE  DDEESS  IINNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS
PPOOUURR  MMAAIINNTTEENNIIRR  LLAA  VVIIGGIILLAANNCCEE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné, hier, lors d’une réunion du Haut-Conseil de sécurité, des instructions «fermes» pour maintenir un haut degré de vigilance et une mobilisation «active»
de l’ensemble des secteurs concernés pour faire face à toute éventualité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Dans le cadre des mesures initiées par les pouvoirs publics à l’effet de

parer à toute propagation du coronavirus, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, ministre de la Défense nationale, chef suprême des forces armées, a présidé, ce dimanche 1er mars 2020, au siège de
la présidence de la République, une réunion de coordination avec les membres du Haut-Conseil de sécurité, au cours de laquelle le Premier ministre a présenté un exposé faisant un état des lieux sur le virus en
question», a précisé la même source. 
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«Je serai toujours
à vos côtés»
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ww LA GENDARMERIE EN LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ

Le taux de criminalité a connu en 2019 une baisse de 10%. 
Le premier indice est le nombre d’affaires traitées qui de

461.680 est passé à 414.786. C’est ce qu’a indiqué, hier, le
directeur de la sécurité publique et de l’emploi au commandement

général de la Gendarmerie nationale. 

Les nouveaux territoires de
la délinquance dans le radar 

ww COMMERCE EXTÉRIEUR

l Surfacturation : 
Les Douanes se penchent sur 

le phénomène 

Bekkaï trace les grands
axes de la nouvelle 

stratégie
Ouyahia 
nie en bloc, 
Sellal exige 
le témoignage
de Bouteflika
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Ministère 
des Ressources
en eau 
Le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berraki,
effectuera, les 4 et 5 mars,
une visite du travail et d’ins-
pection dans la wilaya de
Tamanrasset.

ANP
La direction régionale de
l’information et de l’orientation
de la 1re Région militaire
organise, aujourd’hui à 8h30,
des journées d’information sur
les établissements de proximité
de la santé militaire au centre
d’information Chahid Mohamed-
Madi de Blida.

APN
Le vice-président chargé des
activités extérieures de
l’Assemblée populaire nationale
préside, aujourd’hui à 10h30, la
cérémonie de mise en place de
la commission du groupe
parlementaire d’amitié Algérie-
Singapour.

Salon Equip Auto Algeria

Dans le cadre de la tenue du 14e Salon international de la sous-traitance et de
l’après-vente automobile et des services, Equip Auto Algeria, une conférence de
presse sera organisée aujourd’hui à 10h au Palais des expositions de la Safex

(Alger).

Urbanisme
La revue «Vies de Villes»

organisera, le 8 avril
prochain, à l’Ecole

d’hôtellerie et de restauration
d’Alger, une journée d’étude
sous le thème «Concevoir
l’habillage architectural :

esthétique, couleurs,
métabolisme et durabilité».

Conseil 
de la nation
Le Conseil de la nation reprend,
aujourd’hui, ses travaux en deux
séances plénières consacrées à
la présentation et au débat de
deux projets de loi.
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Dans le Sud, on ne perd pas le nord.
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Organisation du tirage au sort 
pour les candidats au hadj 

âgés de 70 ans et plus 

Le tirage au sort décidé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au profit des candidats au hadj

pour les saisons 2020 et 2021 âgés de plus de 70 ans ayant
tenté leur chance dix fois ou plus, s’est déroulé samedi dernier

au niveau de tous les sièges de wilaya du pays, a indiqué un
communiqué du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire. Soucieux d’accorder plus de
chances à cette frange, le président Tebboune avait affecté un
quota supplémentaire de 2.000 carnets de hadj pour la session
2020 et le même quota pour la session 2021. Le tirage au sort
s’est déroulé, sous la supervision des commissions de wilaya

présidées par les directeurs de la réglementation et des affaires
générales (DRAG), dans de bonnes conditions d’organisation, a

conclu le communiqué. 

gMUSÉE DU MOUDJAHID
Le Musée national du moudjahid organise, aujourd’hui à 10h,
la 445e rencontre avec les moudjahidine et moudjahidate
pour l’enregistrement de leurs témoignages sur le rôle de la
femme pendant la guerre de Libération.

gFORUM D’EL MOUDJAHID
Le forum d’El Moudjahid organise, le 4 mars à 10h, avec
l’association Machaâl Echahid et en coopération avec les Scouts
musulmans algériens, une rencontre en hommage à Larbi Ben
M’hidi à l’occasion du 63e anniversaire de sa mort. 

gAMBASSADE D’ESPAGNE
Dans le cadre de la Journée internationale de la femme,
l’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Alger
organisent, en collaboration avec le ministère de la Culture,
une tournée du spectacle de flamenco Cuatro du groupe
espagnol Las Migas. Le 8 mars au TNA d’Alger, le 9 mars au TR
d’Annaba et le 10 mars à la salle Ahmed-Bey de Constantine.

iinnffoo  Top

HADJ 2020

Télex...

Ministère des
Moudjahidine 
Le ministre des Moudjahidine 
et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, effectue, aujourd’hui,
une visite de travail dans 
la wilaya d’Oum El Bouaghi à
l’occasion de la commémoration
du 63e anniversaire de la mort
de Larbi Ben M’hidi.
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EXPORTATIONS

Nos entreprises 
à la peine 
Les pouvoirs publics ont pris un ensemble de mesures

(financières, douanières, fiscales et juridiques) au pro-
fit des entreprises engagées ou ayant l’intention de s’en-
gager dans des opérations d’exportation hors hydrocar-
bures. Plusieurs structures ont été créées à cet effet, telles
que la Chambre algérienne de commerce et d’industrie
(Caci), l’Agence nationale de promotion du commerce
extérieur (Algex) et le Conseil national consultatif de
promotion des exportations (CNCPE). Toutefois, les
entreprises algériennes peinent toujours à se faire une
place sur les marchés internationaux des biens et ser-
vices. Enseignant universitaire et expert international en
économie, M’hamed Hamidouche estime que l’exporta-
tion est un processus complexe qui nécessite une
connaissance parfaite des marchés extérieurs et une orga-
nisation rigoureuse au niveau des entreprises. Pour lui,
«il est extrêmement difficile pour les opérateurs écono-
miques nationaux d’exporter vers les marchés mondiaux,
notamment européens devenus très exigeants.»
L’universitaire avance plusieurs motifs. En matière
d’emballage, il estime que nos produits sont peu attrac-
tifs et moins conformes aux normes internationales.
Evoquant la logistique, il relève que le fret maritime,
secteur stratégique dans l’économie nationale, notam-
ment le commerce extérieur, manque d’organisation
(livraison du produit, capacités de transport et organisa-
tion logistique). Pour ce qui est du fret aérien,
Hamidouche souligne son coût très élevé. Sur le plan
diplomatique, Hamidouche regrette le fait que nous ne
disposions toujours pas d’une diplomatie économique
«agressive» capable de fournir toutes les informations
nécessaires sur les  marchés extérieurs. Pour lui, il y a
une «méconnaissance flagrante de ces marchés et les
produits qui y sont demandés». Par ailleurs, le fait d’au-
toriser les exportateurs à reconvertir uniquement 50% de
leur chiffre d’affaire est qualifié de «véritable entrave et
perte sèche». Il évoque aussi les effets néfastes de la
réglementation fixant à 360 jours le délai de rapatriement
de la recette provenant de l’exportation, à compter de la
date d’expédition, pour les biens ou de celle de réalisa-
tion s’agissant des services. Nadhir Laggoune, consultant
international en management, regrette que notre pays
n’arrive toujours pas à augmenter le volume de ses
exportations hors hydrocarbures. «Nos entreprises refu-
sent l’ouverture sur les marchés», assène-t-il. Il rappelle
que le premier objectif des entrepreneurs est de couvrir
et satisfaire d’abord le marché local. Laggoune constate
ensuite que rien ne se fait pour encourager l’émergence
de grandes entreprises. Il aborde aussi les difficultés liées
à l’exportation par méconnaissance des marchés exté-
rieurs et la rareté des organismes spécialisés dans la cer-
tification de reconnaissance de qualité. Enfin, Laggoune
a mis en avant l’obstacle des barrières tarifaires. Pour cet
expert, le moment est venu de créer un environnement
favorable au développement du secteurs privé et encou-
rager l’émergence de leaders nationaux et de capitaines
d’industrie. 

n Amokrane H.

«U
ne stratégie nationale
des exportations est en
cours de préparation.
Elle met quatre sec-
teurs d’activité définis
comme potentiel
exportable», a indiqué
Aïssa Bekkaï au forum

d’El Moudjahid. Il s’agit de l’agroalimen-
taire, de l’industrie pharmaceutique, des
technologies de l’information et de la
communication et de la pièce de rechange.
Le ministre a souligné que l’acte d’expor-
tation sera revu de telle manière à appor-
ter plus de professionnalisme et d’ordre.
Adoptant une approche consensuelle et de
concertation, Bekkaï a fait part de l’orga-
nisation d’une série de rencontres avec les
acteurs intervenant dans l’acte d’exporta-
tion en vue «d’écouter leurs préoccupa-
tions» mais aussi pour mettre de l’ordre
dans l’activité. Il sera question de se pen-
cher sur la problématique du financement
lié à l’exportation, à la qualité des pro-
duits, au fret et à la logistique et à la pro-
motion de la production nationale. Selon
lui, l’encadrement réglementaire et les
textes de loi régissant cette activité feront
l’objet d’amendement. «L’activité d’ex-
portation connaîtra une véritable réorgani-
sation», a-t-il indiqué, avant d’annoncer le
lancement prochain de l’opération d’attri-
bution en ligne du certificat d’origine. 

L’autre défi à relever, c’est l’équilibre
de la balance extérieure. Il a souligné que
celle-ci reflète clairement la vulnérabilité
de notre économie. Dans cette optique,
même l’activité d’importation sera réorga-
nisée. «L’anarchie qui caractérise actuelle-
ment cette activité est due essentiellement
aux erreurs de l’administration et non à
l’importateur», a-t-il tempéré. Bref, l’heu-
re est à la correction des erreurs, y compris
dans les accords d’association. D’ailleurs,

Bekkaï a annoncé que des ateliers ont été
lancés pour évaluer ces derniers et sortir
avec des recommandations à soumettre au
Premier ministre. L’Algérie ira-t-elle vers
un report de l’ouverture de la zone de
libre-échange avec l’Union européenne
prévue en septembre prochain ? Sur cette
question, le ministre a signalé que la déci-
sion n’est pas encore tranchée et dépendra
des évaluations qui sont en cours. Idem
pour les Zones de libre-échange avec
l’Afrique (ZLECAF), les pays arabes
(GZAL) et la Tunisie. «Nous traitons cette
question rationnellement et de manière
cohérente», a-t-il indiqué. Si l’évaluation
des accords est inscrite comme action
prioritaire au même titre que la rationali-
sation des importations, le département de
Bekkaï a enregistré également d’autres
actions à court et moyen terme, citant,
entre autres, la définition de nouvelles
normes des avantages comparatifs, la

consolidation de la production nationale,
la création de zones commerciales spéci-
fiques et l’élaboration de bases de données
liées au commerce extérieur. 

SURFACTURATION : LES DOUANES 
SE PENCHENT SUR LE PHÉNOMÈNE 

Le ministre délégué a fait savoir que des
mécanismes vont être mis en place pour
contrer le phénomène de la surfacturation.
Bekkaï a précisé que les services des
Douanes sont en train de quantifier le
volume lié à ce phénomène après avoir
fait un diagnostic de la situation. Au sujet
de l’informel, il a fait savoir que son
ampleur renseigne sur «l’échec des poli-
tiques déjà engagées». Il a fait savoir que
le gouvernement a consacré 22 milliards
de dinars pour la réalisation de 1.027
magasins dont 500 sont toujours fermés.
Selon lui, il est impératif de mettre en
place un réseau de distribution pour endi-
guer l’informel. 

n Wassila Ould Hamouda

Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et
de l’Intérieur ont été prises à l’effet d’assurer l’approvision-

nement des marchés en différents produits pendant le Ramadhan
prochain, a fait savoir hier le directeur de la régulation et du
développement des productions agricoles au ministère de
l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Kherroubi.
Initiées par le ministère de l’Agriculture dans les cadre des pré-
paratifs pour le mois sacré de Ramadhan, ces mesures, prises en
concertation avec les ministères concernés (Commerce et
Intérieur), ont pour objectif de couvrir tous les besoins des
citoyens en produits agricoles à des prix raisonnables, a indiqué
Kherroubi dans une déclaration à l’APS. Outre la mise en place
d’un programme d’approvisionnement du marché en lait, le
même responsable a assuré de la disponibilité de tous les produits
dont a besoin le citoyen durant le mois sacré, à l’instar des fruits
et légumes, légumineuses, viandes rouges et blanches. Evoquant
le lait, Kherroubi a rappelé que cette matière, fortement deman-
dée durant le mois de Ramadhan, est soumise actuellement à un
contrôle intensifié sur le terrain, mené par les services des dépar-
tements du Commerce et de l’Agriculture. Dans ce cadre, le
même responsable a fait état de l’ouverture de points de vente
dans plusieurs régions du pays pour la commercialisation de dif-
férents produits, citant à ce titre une initiative du groupe public
Giplait pour assurer la distribution du lait, une autre du Groupe
de valorisation des produits agricoles (GVAPRO) pour la vente
des dattes, des huiles de table et de l’huile d’olive, en sus de la
mobilisation de l’Office national des aliments de bétail (Onab)
pour la commercialisation des viandes congelées et fraîches. A ce
titre, une quantité de 59.000 tonnes de viandes blanches sera mise
sur le marché, et ce, en plus d’un stock de 6.000 tonnes conservé
dans les chambres froides de l’Onab. Notant une stabilité des prix
des viandes blanches depuis janvier passé, le même responsable
a indiqué que ces prix devraient se maintenir au même niveau
pendant le Ramadhan prochain, a-t-il estimé. Pour les viandes
rouges, outre les viandes congelées et fraîches importées et des
veaux d’engraissement, une quantité de 58.000 tonnes sera com-

mercialisée durant le mois sacré. Selon Kherroubi, le secteur de
l’agriculture autorisera certaines exploitations agricoles, à travers
le pays, à effectuer la commercialisation directement de l’agri-
culteur au citoyen, ce qui permettra d’éviter la spéculation. Il a
invité à cette occasion les agriculteurs à s’installer dans les mar-
chés de proximité de leurs communes pour pouvoir exposer
directement leurs produits. L’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) commercialisera à travers ses différents
coopératives sa production en légumineuses (pois chiche, haricot
et lentilles) dans 56 points de vente et à des prix très compétitifs.
Les différentes minoteries seront fournies en céréales pour garan-
tir un approvisionnement régulier du marché en farine et en
semoule. L’Office mettra, dans ce cadre, près de 138.000 quin-
taux de lentilles et 200.00 quintaux de pois chiche sur le marché.
Pour ce qui est des fruits et légumes, une quantité de 1.600.000
tonnes devrait être écoulée sur le marché durant le mois sacré de
Ramadhan. Par ailleurs, Kherroubi a rappelé le début des récoltes
de la production saisonnière de pomme de terre pour le mois de
mars courant à travers les wilayas de Mostaganem, Skikda et El
Oued, une récolte, a-t-il dit, qui viendra s’ajouter au stock conser-
vé dans les différentes chambres froides. Pour l’ail, le même res-
ponsable a assuré de la disponibilité de ce produit tout au long du
mois sacré à des prix accessibles, s’appuyant sur les chiffres de
production qui font état d’une récolte de plus de 2 millions de
quintaux en 2019, dont 6.000 tonnes stockées dans les chambres
froides. Rappelant que ce produit avait été importé en quantités
considérables ces dernières années, Kherroubi a affirmé que les
productions enregistrées ont permis de suspendre l’importation
de ce condiment. Le citron, produit très convoité par les
Algériens durant le Ramadhan, sera lui aussi disponible grâce
aux 12.000 tonnes destinées à satisfaire le marché national.
Appelant enfin les commerçants à ne pas profiter du mois sacré
pour s’adonner à la spéculation, il a affirmé que l’organisation
des marchés de proximité par les services du ministère du
Commerce et la participation directe des agriculteurs dans ces
espaces concourront à la stabilité des prix et, partant, à la préser-
vation du pouvoir d’achat des citoyens. 

COMMERCE EXTÉRIEUR

Bekkaï trace les grands axes
de la nouvelle stratégie 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DU COMMERCE EXTÉRIEUR A SOULIGNÉ, hier, à Alger, que l’objectif assi-
gné à la nouvelle orientation sur le commerce extérieur est de booster les exportations hors hydrocarbures
et réduire au maximum les importations. 

APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS 
DURANT LE MOIS DE RAMADHAN

Mesures conjointes des départements 
du Commerce et de l’Intérieur

ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE 
CONTINENTALE 

Le Conseil de la nation 
à une réunion du Parlement

panafricain 

Le Conseil de la nation prendra part à la réunion
statutaire conjointe de la commission du com-

merce, des Douanes et de l’immigration et la com-
mission des transports, de l’industrie, des communi-
cations, de l’énergie, des sciences et de la technolo-
gique relevant du Parlement panafricain (PAP), pré-
vue du 2 au 7 mars courant à Rabat (Maroc), a indi-

qué, hier, un communiqué du Conseil. L’ordre du
jour de cette réunion portera sur plusieurs axes dont
«la mise en œuvre de la zone de libre-échange conti-
nentale : défis et opportunités» «le renforcement du
commerce intra-africain», «l’économie numérique et
son influence sur les Etats africains» et «les législa-
tions relatives à la protection des données person-
nelles en Afrique», a précisé la même source. Le
Conseil de la nation sera représenté lors de cette

réunion par le président du groupe parlementaire du
Front de libération nationale  et membre du PAP,

Houbad Bouhafs. 
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À L’INSTAR DES PAYS membres 
de l’Organisation internationale

de la Protection civile (OIPC),
l’Algérie a célébré, hier, la

Journée mondiale de la Protection
civile. Les festivités officielles se

sont déroulées à la caserne
Zemirli d’El-Harrach (Alger).

L
e directeur général de la Protec-
tion civile, Boualem Boughlef-
dans, une déclaration à la presse,
a rappelé que cette dernière a
consenti des efforts colossaux
pour hisser l’Algérie au rang de grande
nation. Au cours de la cérémonie qui
s’est déroulée en présence des autorités

civiles et militaires, dont le wali d’Alger, les dé-
monstrations d’intervention se sont succédé. Se-
lon son premier responsable, «la PC dispose de
moyens logistiques et humains qui permettent
d’intervenir quels que soient la nature et le lieu de
l’incident». Parlant des incendies, il a affirmé
qu’«en 2019, 37 wilayas ont été dotées d’unités
mobiles». «Cette année, ce sera le tour des wi-
layas restantes et nous focaliserons sur les ré-
gions du Sud où d’innombrables incendies me-
naçant les palmeraies ont été recensés», a-t-il

renchéri. Il a également évoqué la rénovation des
unités mobiles dans 11 wilayas, les premières à en
avoir été dotées en 2004. Concernant les équipe-
ments, Boughlef a fait état de l’acquisition de
nouveaux moyens techniques et logistiques. Ces
derniers vont permettre de se confronter aux di-
verses situations de crise, notamment biologiques.
A cet effet, 10 wilayas recevront des équipements
de lutte contre les produits chimiques. Concernant
les opportunités d’emploi, le DG a fait remarquer
que plusieurs unités et casernes ouvrent, chaque
année, dans diverses régions. «Nous recrutons
plusieurs agents et officiers. Nous avons des
postes vacants. Nous saisirons le ministre de l’In-

térieur et des Collectivités locales ainsi
que le Premier ministre pour l’ouver-
ture de nouveaux postes», a-t-il pré-
cisé. Concernant la formation, Bough-
lef a indiqué qu’elle est de deux sortes.
La formation spécialisée a pour but de
former les unités aux diverses tech-
niques d’intervention. La formation gé-
nérale englobe, quant à elle, diverses
spécialités et domaines. «Nous insis-
tons beaucoup sur la formation conti-
nue, notamment en matière de nou-
veaux procédés et techniques de
sauvetage et de secourisme», a-t-il
lancé. L’autre aspiration est l’améliora-
tion du niveau des prestations», a-t-il
souligné.  La Journée mondiale de la

Protection civile a été dédiée cette année au se-
courisme et placée sous le thème «Un secouriste
pour chaque foyer» par le Conseil exécutif de
l’Organisation internationale de la Protection ci-
vile. Boughlef a révélé, à ce propos, que la PC al-
gérienne a formé près de 139.000 citoyens aux
premiers secours. Le citoyen est souvent le pre-
mier à arriver sur les lieux d’un incident ou d’une
catastrophe. «Il est vital de commencer par former
les citoyens afin de faire face aux divers accidents
de la vie courante ou aux risques majeurs jusqu’à
l’arrivée des équipes de secours profession-
nelles», a-t-il insisté. 

n Walid Souahi
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SAUVETAGE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES

JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE
BOUALEM BOUGHLEF, DG DE LA PC 

Des efforts colossaux pour 
la formation et la modernisation  

La Protection civile à Tipasa a dévoilé le
nouveau dispositif de suivi visuel des in-

terventions en temps réel, entré en fonction
dernièrement. En clair, il s’agit d’un système
qui met en liaison l’officier responsable au
niveau du Centre de coordination des opé-
rations (CCO) avec les équipes d’interven-
tion sur le terrain par le biais d’un équipe-
ment de caméras qui retransmet
instantanément l’évolution de l’opération
sur une plateforme télévisuelle. «Le recours
à l’outil technologique est une nécessité,
car, pour nous, chaque seconde compte dès
lors qu’il s’agit de sauver des vies hu-
maines», a souligné le directeur de la Pro-
tection civile de la wilaya, le colonel Djamel
Slamani, lors de la célébration de la Journée
mondiale de la Protection civile, placée cette
année sous le signe «Un secouriste dans
chaque foyer». A rebours des protocoles
classiques en usage lors des interventions, la
nouvelle technique consiste en l’équipement
du responsable de l’équipe envoyée sur le
terrain d’un dispositif caméra relié au CCO.
«Le responsable opérationnel au CCO a tous
les éléments en sa possession pour prendre
les décisions nécessaires pour la réussite de
l’opération», a précisé le colonel Djamel

Slamani, en présence notamment du wali
de Tipasa. En plus d’être un outil d’aide à la
prise de décision, le suivi visuel à distance
permet d’optimiser les délais d’intervention

que ce soit en cas d’accident, de sauvetage
en mer, d’incendie ou diverses interventions
de secourisme et de sauvetage. «Le disposi-
tif qui a démontré ses preuves avec efficacité
sera progressivement généralisé à travers
nos unités», a souligné le responsable. Cette
technique sera également mise à contribu-
tion au cours des opérations d’appui aérien
en cas de feux de forêt. Il s’agit d’avoir une
large perspective du sinistre afin de rendre
les lâchers d’eau plus ciblés. Concernant les
sauvetages en mer, le même responsable a
relevé que le dispositif de la saison estivale
comprendra deux jet-skis pour faciliter les
secours en cas de noyade ainsi que deux
quads. «D’ici l’été, une nouvelle unité de la
Protection civile entrera en service à Aghbal,
une localité non seulement enclavée mais
aussi située dans un périmètre forestier très
dense», a a-t-il annoncé. Pour revenir à la
célébration de la Journée internationale de la
Protection civile, le lieutenant Mohamed
Michalikh, chargé de communication de la
Protection civile à Tipasa, a fait savoir que
1.262 citoyens de la wilaya, dont 265 de
sexe féminin, ont reçu depuis 2010 une for-
mation dans le secourisme.

n Amirouche Lebbal

Le dispositif de suivi visuel à distance dévoilé

SÉTIF 

Plus de 30.000
interventions en 2019
La célébration de la Journée mondiale de la

Protection civile a été marquée, hier, à Sétif,
par diverses activités sportives et culturelles. Placée
sous le thème «Un secouriste dans chaque maison»,

la Protection civile de Sétif organise, du 1er au 5 mars,
des journées portes ouvertes «afin de montrer au
grand public le rôle, le travail et les différentes

activités de l’institution», a indiqué le chargé de la
communication, le capitaine Ahmed Lamamra. Et de
préciser : «Les 18 unités opérationnelles reparties sur
l’ensemble du territoire de la wilaya sont au service
des citoyens pour contribuer à protéger leurs vies et
leurs biens contre les divers dangers des accidents
quotidiens et saisonniers.» Faisant état du bilan de

l’année 2019, Lamamra a avancé le chiffre de 30.956
interventions à raison d’une moyenne de 2.500 par

mois. La maison de la culture Houari-Boumediène de
Sétif a abrité une grande partie de ces activités dont

des expositions sur divers thèmes, le plan
opérationnel, les moyens d’assistance et les ateliers
de premiers secours, ainsi que des concours. Des
actions de sensibilisation aux différents risques

quotidiens ont été menées à cette occasion. Sur la
grande esplanade, les agents de la Protection civile
ont effectué des exercices de sauvetage et de lutte
contre les incendies en présence d’un nombreux

public. 
n Azzedine Tiouri

Le taux de criminalité a connu
en 2019 une baisse de 10%.

Le premier indice est le
nombre d’affaires traitées qui
de 461.680 est passé à
414.786. C’est ce qu’a indi-
qué, hier, le directeur de la sé-
curité publique et de l’emploi
au commandement général de la Gendarmerie
nationale (GN). Lors d’une conférence-bilan
sur les activités annuelles de la GN, le colonel
Abdelkader Rouba a fait savoir d’emblée que
le taux de couverture sécuritaire s’élève à 91%.
Selon lui, «les efforts de ce corps de sécurité
ont permis de démanteler 614 associations de
malfaiteurs et le traitement d’affaires impor-
tantes en matière de lutte contre la corruption,
le transfert illégal des capitaux vers l’étranger
et la dilapidation des deniers publics». Ainsi,
la lutte contre le trafic de stupéfiants a permis
la saisie de 44,812 tonnes de kif traité et de
438.143 comprimés psychotropes. 122 réseaux

de trafic de drogue ont été, par ailleurs, neu-
tralisés. S’agissant du volet cybercriminalité, le
nombre des cyber-investigations menées par
les unités spécialisées de la GN a connu une
augmentation. Il est passé de 1.245 en 2018 à
1.652 en 2019. «1.044 victimes ont été recen-
sées», a précisé l’officier. La majorité des af-
faires (avec 64%) sont liées aux atteintes aux
personnes. S’agissant des affaires liées à l’ex-
ploitation des mineurs et tous types d’activités
illicites concernant cette frange sur la toile,
231 mineurs sont touchés, soit une augmenta-
tion de 62,67% en une année. Internet tend à
devenir le nouveau territoire de la délinquance.

Toutefois, 494 mineurs ont été réintégrés au
sein de leurs familles. Un chiffre qui a aug-
menté de 67% par rapport 2018, selon le co-
lonel Rouba. Parlant du numéro vert 10.55
ouvert en direction des citoyens, il a annoncé
que 747.253 appels ont été reçus par ce canal
qui ont permis l’arrestation de 532 malfaiteurs
en flagrant délit. 

PLUS DE 7.100 ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION

Le colonel Mouloud Guemat, directeur des
unités constituées à la GN, a abordé la sécuri-
sation et le contrôle de près de 85% du réseau
routier où la gendarmerie procède régulière-

ment à la réadaptation de ses dispo-
sitifs. Selon lui, «ces efforts ont per-
mis une amélioration des principaux
indicateurs de la sécurité routière en
2019». Parlant chiffres, il a révélé
que les unités de la GN ont recensé
7.108 accidents qui ont fait 2.599
morts et 11.859 blessés. Par rapport

à 2014, année à partir de laquelle la Gendar-
merie nationale s’est fixé comme objectif une
réduction annuelle du nombre des accidents, la
baisse est de 70% en nombre d’accidents, de
35% en nombre de morts et de 73% en matière
de nombre de blessés. Le bilan est qualifié par
le colonel Guemat de «positif». Les résultats
ont été réalisés grâce notamment à l’amélio-
ration de la couverture sécuritaire qui a atteint
cette année un taux 87,80% du territoire na-
tional. De nouvelles unités ont vu le jour et la
sécurité, surtout au niveau des frontières, a été
renforcée. 

n Samira Belabed 

LA GENDARMERIE EN LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Les nouveaux territoires de la délinquance
dans le radar

Le président 
de la République 
félicite les pompiers

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a félicité

hier dans un tweet les éléments de la
Protection civile algérienne, à
l’occasion de la célébration de leur
Journée mondiale. «Il me plait, en
cette Journée mondiale de la
protection civile, d’adresser mes
félicitations à mes enfants de la
Protection civile algérienne et de vous
exprimer la reconnaissance du peuple
pour vos sacrifices consentis pour
protéger les vies, les biens et
l’environnement et lutter contre les
risques et les catastrophes. Que Dieu
vous prête assistance dans vos
missions et sachez que je serai
toujours à vos côtés au service de
notre patrie», a écrit le Président
Tebboune dans un tweet sur son
compte officiel.

P
h

 :
 F

o
u

a
d

 S
.



www.horizons.dz

5

HORIZONS • Lundi 2 Mars 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

RÉUNION DU HAUT-CONSEIL DE SÉCURITÉ

Tebboune donne des instructions
fermes pour maintenir un haut degré

de vigilance  

MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Des cours à distance 
en cas d’apparition 

de nouveaux cas 

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a adopté des

mesures «préventives» pour assurer les cours à
distance «en cas d’apparition de nouveaux cas
du coronavirus en Algérie», a indiqué hier la
tutelle, qui précise que ces mesures seront «opé-
rationnelles» à partir du 15 mars courant. Dans
une note adressée samedi dernier aux présidents
des conférences régionales des universités et
directeurs des établissements universitaires, le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour,
a révélé une initiative «pédagogique» mise en
place par le secteur pour mettre un terme à une
«éventuelle» propagation du coronavirus,
consistant en l’élaboration d’une plate-forme
garantissant les cours à distance pour une durée
d’au moins un mois.  A cet effet, le ministre a
appelé les directeurs des établissements univer-
sitaires et présidents des conseils scientifiques à
«sensibiliser et mobiliser» leurs collègues ensei-
gnants pour «adhérer à cette opération pédago-
gique», soulignant que les premiers concernés, à
savoir les étudiants, doivent «s’adapter à cette
démarche». Cette initiative consiste en «la
publication en ligne d’un contenu de cours
consultable, couvrant une période d’un mois au
moins d’enseignement, sur le site web de l’éta-
blissement (de préférence sur la plateforme de
l’établissement) ou sur tout autre support». Il en
est de même pour les travaux dirigés qui «seront
accompagnés de brefs correctifs». Dans le
même cadre, il sera mis à la disposition des étu-
diants, en suivant la même méthode, «les tra-
vaux pratiques qui cadrent avec ce mode d’en-
seignement», ajoute l’instruction. Après avoir
souligné qu’il faudra «prendre compte de toutes
les mesures techniques indispensables dans
l’objectif de maintenir la communication et le
contact à distance entre l’enseignant et l’étu-
diant», le ministre a tenu à préciser qu’il s’agit
là   dans tous les cas d’une initiative «première»
du genre. Il a également affirmé que ce disposi-
tif «doit être opérationnel dès le 15 mars 2020»,
d’autant plus que «ces cours et supports péda-
gogiques doivent être mis à la disposition de
tous les étudiants du pays». 

MINISTÈRE 
DE LA SANTÉ 

Les bilans réalisés
sur les sujets
contacts sont 
négatifs 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, hier, à
Alger, que tous les bilans
réalisés sur les sujets contacts
en lien avec le ressortissant
italien atteint du coronavirus
(Covid-19) se sont avérés
«négatifs». Dans une
déclaration à l’APS en marge
d’une visite d’inspection et de
travail au service des maladies
virales à l’Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) des
maladies infectieuses El-Hadi-
Flici (ex-El-Kettar), Alger,
Benbouzid a indiqué que
l’Algérie «n’a enregistré aucun
nouveau cas positif de
coronavirus» et que les bilans
réalisés sur les sujets contacts
«en lien direct avec le
ressortissant italien atteint de ce
virus sont négatifs». Le
ministre, qui a visité les
différents services préparés pour
accueillir d’éventuelles
personnes atteintes du Covid-
19, a fait savoir que «toutes les
mesures ont été prises pour faire
face à toute nouvelle apparition
d’un foyer» de cette maladie. Il
a assuré que des instructions
«fermes» ont été données aux
différents établissements
hospitaliers pour se doter du
matériel nécessaire, notamment
les masques (demi-masque
filtrant coque et les masques
chirurgicaux à élastique), les
combinaisons, les lunettes, les
gels et les draps jetables. Le
ministre a annoncé à l’occasion
avoir interdit aux fabricants de
masques de les exporter. 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
CHARGÉ DU COMMERCE

EXTÉRIEUR

Pas d’impact sur les
échanges commerciaux
Le coronavirus n’a pas eu d’impact
sur les échanges commerciaux de

l’Algérie, a affirmé, hier à Alger, le
ministre délégué chargé du
commerce extérieur. «Les

opérations commerciales se
poursuivent normalement et même
de manière stable», a précisé Aïssa

Bekkaï lors du forum d’El-
Moudjahid. 

n W. O. H.

LA PROTECTION CIVILE SUR LE QUI-VIVE 

TIPASA

Mise en service d’un dispositif spécial

La direction de la Protection civile de Tipasa a actionné un dispositif d’alerte et de
prévention contre l’infection au coronavirus comportant trois ambulances médi-

calisées réparties au centre, à l’est et l’ouest de la wilaya. «Dans chaque ambulan-
ce, trois de nos agents vêtus de tenues d’approche sont chargés d’intervenir en cas
de suspicion d’un cas», a précisé le lieutenant Mohamed Michalikh, chargé de la

communication au niveau de la Protection civile à Tipasa. Et d’ajouter : «Tous nos
éléments ont bénéficié d’une formation pour l’intervention et la prise en charge des
cas suspectés ainsi que le protocole à suivre jusqu’à la désinfection de l’ambulan-
ce.» L’officier a fait savoir que la Protection civile travaille en collaboration avec

les services de la Direction de la santé de la wilaya, notamment en ce qui concerne
l’évacuation des cas suspects au niveau des unités d’isolement prévues dans les

structures de santé à Tipasa. Cela dit, aucun cas suspect n’a été enregistré à travers
la wilaya, a assuré Mohamed Michalikh.

n A. L.

Les unités formées aux interventions

Le directeur général de la Protection civile a évoqué, hier,
l’épidémie du coronavirus «Covid-19». En marge de la

célébration de la Journée mondiale de la Protection civile à
El Harrach, Boualem Boughlef a rappelé que le dispositif

de la Protection civile s’insère dans le programme national
de prévention placée sous la tutelle du ministre de la Santé.

«Nous allons travailler en coordination avec toutes les
parties concernées et impliquées», a-t-il affirmé. «Nous

avons, dans un premier temps, formé nos unités équipées
de moyens de prévention aux interventions», a-t-il ajouté.
Il a fait état également d’un travail direct avec le ministère
de la Santé. Selon lui, «si une personne est suspectée d’être

atteinte de coronavirus, elle sera directement signalée au
ministère qui doit prendre les dispositions nécessaires».

n Walid Souahi

CORONAVIRUS

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné, hier, lors d’une réunion du
Haut-Conseil de sécurité, des instructions «fermes» pour maintenir un haut degré de vigi-

lance et une mobilisation «active» de l’ensemble des secteurs concernés pour faire face à
toute éventualité, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. «Dans le
cadre des mesures initiées par les pouvoirs publics à l’effet de parer à toute propagation du
coronavirus, Abdelmadjid Tebboune, président de la République, ministre de la Défense
nationale, chef suprême des forces armées, a présidé, ce dimanche 1er mars 2020, au siège de
la présidence de la République, une réunion de coordination avec les membres du Haut-
Conseil de sécurité, au cours de laquelle le Premier ministre a présenté un exposé faisant un
état des lieux sur le virus en question», a précisé la même source. «A l’issue de l’exposé du
Premier ministre, qui a tenu à rassurer que la situation est totalement maîtrisée, le président
de la République a donné des instructions fermes pour maintenir un haut degré de vigilance
et une mobilisation active de l’ensemble des structures concernées pour faire face à toute

éventualité», a ajouté le communiqué. D’autres points se rapportant, notamment, à des ques-
tions de sécurité ont été évoqués au cours de cette réunion, «à propos desquelles le président
de la République a donné des instructions précises pour le renforcement des dispositifs de
surveillance, de veille et de sécurité au niveau des frontières», a conclu la même source. 
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Concertation 
pour endiguer la menace

de l’épidémie

«L
a sécurité d’un Etat n’est pas unique-
ment sa protection contre les dangers
militaires. Il faut immuniser la patrie
contre tous types de menace dont les
maladies et les épidémies à forte pro-
pagation», a-t-il expliqué, rappelant
que cette réunion de haut niveau est
la deuxième du genre. C’est là une

confirmation de la volonté de réactiver cette instan-
ce dont le rôle a été gelé pendant de longues années.
Le politologue Redouane Bouhidel a relevé, pour sa
part, que les menaces asymétriques des Etats sont
définies sur le plan international. Les épidémies
figurent parmi ces menaces. Pour lui, «les hautes
autorités du pays veulent consacrer la notion de la
sécurité globale adoptée par les Nations unies. Ce
concept intègre la sécurité environnementale, sani-
taire, nutritionnelle, sociale, économique et bien
d’autres volets». «En l’absence de menaces symé-
triques, c’est-à-dire entre les Etats, les pays se pen-
chent sur d’autres menaces asymétriques regrou-
pant le terrorisme, le crime organisé, l’émigration
clandestine, les pandémies et les épidémies. 

Le Conseil de sécurité se réunit justement pour
élaborer une politique générale susceptible de parer
à ce type de crise.» Bouhidel affirme que le prési-
dent Tebboune a préféré jouer la carte de l’anticipa-
tion pour pouvoir cerner cette problématique qui
commence à prendre des proportions alarmantes
dans certains pays. Il a expliqué que le Haut-
Conseil de sécurité abordera le coronavirus en tant
que «menace et non comme étant une épidémie». Il
a été question notamment de la sécurisation des
aéroports, des ports et toutes les frontières avant
que la situation ne devienne ingérable. «Sécuriser
un Etat, c’est lui prodiguer les moyens de sa pro-
tection», affirme-t-il, prenant à titre d’exemple «la

sécurité économique du pays qui sera affecté sans
nul doute par la chute des prix du pétrole à cause de
cette épidémie». Bouhidel a souligné que la sécuri-
té visée par le Haut-Conseil est «celle de l’individu,
de la société et de l’Etat». Le politologue s’interro-
ge, cependant, sur les dessous de la note du minis-
tère de l’Enseignement supérieur concernant la sus-
pension des études en raison de la crainte de propa-
gation de cette épidémie. Par ailleurs, notre interlo-
cuteur a expliqué que la réactivation du Haut-
Conseil de sécurité confirme «bel et bien que la
décision sera désormais participative et non unilaté-
rale». De son point de vue, Tebboune est en train de
traduire son engagement de rompre définitivement
avec les anciennes pratiques. «Il a pour but surtout
de faire face à la rumeur concernant cette épidémie
à travers des informations officielles rassurantes.»

n Karima Alloun Kordjani

LA DEUXIÈME RÉUNION PÉRIODIQUE DU HAUT-CONSEIL DE SÉCURITÉ, destinée à
renforcer le contrôle au niveau de tous les points d’accès au territoire par souci de

faire face à toute éventualité concernant la propagation de l’épidémie du coronavirus,
prouve, selon le politologue Idriss Atia, «l’engagement du chef de l’Etat à sécuriser au

mieux le pays, y compris la santé du citoyen». 
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Le téléphérique
fonctionnera

jusqu’à 19h30
Amrani Nabil, responsable de l’entreprise qui

gère le réseau de transport par téléphérique,
a indiqué à la radio locale que celui-ci fonction-
ne, depuis hier, jusqu’ à 19h30, soit une heure de

plus. La mesure ne manquera pas de ravir les
usagers de ce moyen de transport qui connaît un

succès depuis le 11 janvier dernier, date de sa
mise en service. Jusqu’à fin février, pas moins de
600.000 passagers, soit une moyenne de 13.000
par jour, ont été recensés. Cette extension était
nécessaire car ce moyen de transport est intégré

dans le schéma directeur des transports (rail,
route) au niveau de la gare multimodale de

Bouhinoun. Pour certains usagers, il faut même
prolonger le service jusqu’à l’arrivée du train en
provenance d’Alger vers 20h. Par ailleurs, le res-

ponsable a précisé qu’en cas de rupture de
l’énergie électrique, le mécanisme se met auto-
matiquement à l’arrêt et ne reprend qu’une fois
le courant électrique rétabli. Pis, le groupe élec-
trogène de l’entreprise n’est enclenché que si la
durée de la coupure dépasse les 10 minutes. On

ne semble nullement se soucier des usagers qui
souffrent de l’acrophobie, appelée communément
la peur du vide ou des hauteurs qui met l’indivi-
du dans un état d’anxiété extrême. Si des vents

violents se mettent de la partie, il est aisé d’ima-
giner le calvaire. A ce propos, l’invité de la radio

a expliqué que la vitesse passe aussitôt de 5
mètres seconde (ms) à 3,5 ms pour chaque cabi-

ne qui, en temps normal, est propulsée à 20
km/h. Abordant la question de la maintenance,

Amrani a soutenu que cette dernière est plus que
nécessaire car la pollution urbaine affecte les

câbles. «Peu de pays dans le monde utilisent ce
mode de transport en milieu urbain. L’Algérie est
leader en la matière mais la poussière et les gaz
qui se dégagent des tuyaux d’échappement, en
l’absence surtout de pluie, ont des effets nocifs

sur le matériel». Enfin, il a exhorté les usagers à
faire preuve de civisme pour préserver les
cabines qui, hélas, ne sont pas éclairées.

n Rachid Hammoutène

TIZI OUZOU

CONSTANTINE

Cinq personnes intoxiquées
par le monoxyde de carbone

Cinq personnes ont été intoxiquées, dans la
nuit de samedi à dimanche dernier, par le

monoxyde de carbone à la cité Zaïdia, a-t-on
appris. Les victimes, âgées de 2 à 48 ans, ont

éprouvé des vertiges après avoir inhalé du
monoxyde de carbone qui s’était dégagé d’un

chauffe-eau. D’abord prises en charge sur place,
elles ont été ensuite transférées vers le 

CHU Benbadis par les éléments de la Protection
civile qui sont intervenus sur les lieux vers

minuit et demi.
n N. H.

M’SILA

Deux morts et 3 blessés
dans un accident de la route

Deux personnes ont trouvé la mort et trois
autres ont été blessées dans un accident de

la route survenu, hier matin, à l’entrée Est de la
ville de Bou Saâda, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Protection civile. Cet accident s’est

produit suite à une collision entre deux véhicules
touristiques et un bus, a précisé la même source
soulignant que les secours ont évacué les blessés
à l’hôpital de Bou Saâda. Une enquête est ouver-

te par les services territorialement compétents
pour déterminer les causes de cet accident.

COMMUNE DE BÉCHAR

250 tonnes de
déchets collectés
quotidiennement 
Quelque 250 tonnes de déchets sont col-

lectés quotidiennement à travers la com-
mune de Béchar, sans pour autant suffire à
régler le problème de la prise en charge des
déchets dans cette collectivité. «Nous col-
lectons quotidiennement, à travers les 30
quartiers de la ville, 250 tonnes de ces
déchets, malgré le peu de moyens roulants
dont nous disposons et le non-règlement des
redevances pour la collecte de déchets de la
part de nos partenaires conventionnés», a
indiqué, hier à l’APS, le chargé de commu-
nication de l’entreprise Saoura-Net,
Nasreddine Laoufi. Malgré cela, la ville de
Béchar est pratiquement envahie par des
monceaux de déchets ménagers et autres, à
l’origine des récriminations des habitants de
cette commune de plus de 250.000 habi-
tants. Cette situation qui dure depuis des
mois est déplorée par les habitants qui sou-
haitent la prise en charge de ce problème
relevant de la salubrité et de la santé
publique. A l’entreprise Saoura-Net, établis-
sement public chargé de la collecte quoti-
dienne de ces déchets, et disposant de 500
agents, dont 250 balayeurs recrutés dans le
cadre du dispositif d’aide à l’insertion pro-
fessionnelle, l’on impute cette situation à
l’absence de moyens et équipements spéci-
fiques pour la collecte de ces déchets.
«Avec un parc de 24 camions à benne-tas-
seuse et 3 chargeurs d’une capacité de 10
tonnes chacun, on ne peut pas faire face à
cette situation», a expliqué Laoufi, qui
signale aussi le peu de moyens financiers
pour l’acquisition d’équipements néces-
saires et spécifiques aux missions quoti-
diennes des agents chargés de la collecte
des déchets ménagers et autres, sachant que
chacun d’eux collecte une moyenne de deux
quintaux par jour de déchets. Ne pouvant
faire face aux exigences d’une collecte
régulière et moderne des déchets ménagers
et autres, Saoura-Net espère une aide en
équipements et matériels de la part des
autorités locales et nationales, afin de
répondre favorablement aux besoins des
habitants en la matière, selon le même res-
ponsable. «Parmi ces aides et contributions,
l’augmentation du prix de la collecte de la
tonne de déchets de 2.000 à 3.400 DA,
sachant que dans plusieurs wilayas du pays
ce prix est de 12.000 DA», soutient Laoufi,
qui déclare comprendre les récriminations
des habitants de Béchar. «Pour l’améliora-
tion des finances de l’entreprise, il est sug-
géré au conseil d’administration son instal-
lation à travers les 20 autres communes de
la wilaya, ce qui permettra, à travers des
conventions avec ces collectivités, de ren-
forcer le segment financier de Saoura-Net et
de contribuer à l’amélioration du cadre de
vie dans la région», a-t-il fait savoir. 

GROUPE TONIC INDUSTRIE 
DE BOU-ISMAÏL

Des travailleurs
ferment la voie express

Des travailleurs du groupe Tonic
Industrie ont fermé, hier matin, la voie

express reliant Tipasa à Douaouda au
niveau de la sortie Est de la ville de Bou-
Ismaïl en guise de protestation contre le
retard dans le versement de leurs salaires.
Le blocage de la circulation a contraint
les usagers à effectuer tout un détour pour
rejoindre de nouveau la voie express. 

Ce n’est qu’après l’intervention des
unités de maintien de l’ordre que la circu-
lation a été rétablie. En grève illimitée
depuis le 17 février dernier, c’est la troi-
sième fois que les travailleurs de Tonic
Industrie sortent manifester à l’extérieur
de l’enceinte de leurs unités.
Dernièrement, ils ont organisé deux
marches depuis l’unité de l’Ouarsenis au
siège de la direction générale située au
niveau de la zone industrielle de Bou
Ismaïl. Toutefois, pour cette troisième
marche, une partie des protestataires a
décidé, selon des travailleurs de Tonic, de
bloquer le tronçon autoroutier.

n A. L.

ALGER

Réception de la radiale
de Oued Ouchayah 

en avril prochain
LA RADIALE DE OUED OUCHAYAH qui va relier Alger-Centre à Baraki et
Blida sur 4,5 km compte un viaduc de 1,2 km. Celui-ci est composé de deux
grandes travées, l’une traverse Oued El Harrach et l’autre la voie express
du chemin de fer. 

L
e directeur des travaux publics de
la wilaya d’Alger, Abderrahmane
Rahmani, a indiqué que ce projet
structurant sera réceptionné au
mois d’avril prochain, après des
essais. Selon ce responsable, le
projet va décongestionner le trafic
routier dans la capitale, notamment

au niveau de cette zone. Selon lui, «les usa-
gers de la route qui quittent Alger-Centre
vers Blida et Baraki emprunteront cette nou-
velle voie». «Cela va diminuer également la
pression sur la côte près de Bir Mourad
Raïs», a-t-il ajouté.  

Les travaux de réalisation de la radiale
ont débuté il y a six ans. Pour expliquer ce
long retard, Rahmani a évoqué la présence
de bidonvilles qui ont entravé la progression
du chantier et le déplacement de divers
réseaux, notamment à Aïn Malha, Remli et
Gué de Constantine. «Actuellement, toutes
les contraintes ont été levées et les travaux se
poursuivent normalement», a précisé notre
interlocuteur. Le budget alloué au projet
s’élève à 10 milliards de dinars et sa réalisa-
tion a été confiée à l’Entreprise nationale des
grands ouvrages d’art (ENGOA). L’étude de
faisabilité est du ressort du bureau d’études
Saeti et du laboratoire public LCTP qui se
charge du contrôle de la soudure. Interrogé
sur les projets du secteur, Rahmani a indiqué
que le programme comporte la réalisation de
7 pénétrantes et des dédoublements d’axes
routiers. S’agissant des difficultés, Rahmani
s’est attardé sur «l’expropriation des proprié-
taires de terrain, le déplacement des réseaux
de gaz et d’électricité». «Nous sommes en

train de les régler définitivement», a-t-il
confié. Il faut savoir que la wilaya d’Alger a
consacré une enveloppe financière d’une
valeur de 4 milliards DA (dans le cadre de la
Caisse de solidarité et de garantie des collec-
tivités locales) à la réalisation de 77 opéra-
tions d’aménagement et de réhabilitation de
routes urbaines et suburbaines à travers 57
communes. «Cette opération a pour objectif
de rénover les routes communales, d’en tra-
cer d’autres, de désenclaver certaines
régions et d’entretenir plusieurs axes routiers
de wilaya», a expliqué le directeur. Ce der-
nier a mis en avant le lancement d’une opé-
ration pilote dans la circonscription adminis-
trative de Bab El Oued. Il s’agit de l’aména-
gement et du bitumage de route sur un tracé
de 16 km dans diverses communes (La
Casbah, Bab El Oued, Oued Koriche,
Bologhine et Raïs Hamidou). Il s’agit aussi
de rénover des axes dégradés et de fluidifier
le trafic routier. Enfin, il a annoncé que la
radiale des Eucalyptus sera livrée également
d’ici la fin de l’année. Cette infrastructure
facilitera l’accès direct à l’aéroport, à la
rocade Sud et Ben Aknoun. Il a fait état enfin
du projet de réalisation de la pénétrante des
Annassers. Avec sa réception, les habitants
du quartier de Sidi M’barek à Birkhadem
vont rejoindre directement, vers la fin de
l’année, la rocade Sud au niveau de l’hôpital
militaire d’Aïn Naàdja. Le dernier projet
concerne l’ouverture d’une liaison entre les
limites de l’APC de Zéralda et la Route
nationale n°1 qui mène vers Tessala 
El Merdja. S’étirant sur 19 km, elle sera
réceptionnée en 2021.

n Samira Sidhoum

CONSTANTINE

Une femme arrêtée pour tentative 
d’homicide volontaire

Une femme de 45 ans, auteure d’une tentative d’homicide volontaire sur son ex-
mari, a été arrêtée récemment par la police judiciaire du 4e arrondissement à la

méga-cité Ali-Mendjeli, a-t-on appris de la direction de la sûreté de wilaya. A la suite
d’une altercation dans un appartement situé dans cette circonscription, la mise en

cause a déversé sur son ex-époux de l’huile chaude, lui occasionnant des brûlures au
deuxième et troisième degré qui ont nécessité son évacuation d’urgence vers l’hôpital,
a ajouté la même source. La femme a pris la poudre d’escampette. Sitôt, la brigade a

ouvert une enquête en exploitant tous les indices et a pu appréhender la mise en cause
dans la wilaya de Biskra. 

n Nasser H.
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BANDE DESSINÉE 

Décès
de Mohamed Aram

Le bédéiste et réalisateur de films d’animation,
Mohamed Aram, premier dessinateur qui a

publié une série de bandes dessinées dans la
presse algérienne, est décédé samedi soir dernier

à l’âge de 86 ans des suites d’une longue
maladie, a appris l’APS auprès de son

entourage. Précurseur dans le domaine du 9e art,
Mohamed Aram a publié en 1967 la première

série de BD dans les colonnes de
l’hebdomadaire «Algérie  Actualités» où il fait

ses débuts dans le dessin fantastique avec «Nâar,
une sirène à Sidi Ferruch» sa première histoire
inspirée du personnage de Superman. Diplômé
de l’Ecole des Beaux-arts d’Alger, Mohamed

Aram a travaillé à la Télévision publique en tant
qu’auteur et réalisateur de dessins animés, qui
seront diffusés pour la première fois au milieu

des années 1960, au lendemain de
l’indépendance de l’Algérie.  Avec cinq autres
dessinateurs  dont Abderrahmne Madoui, autre
pionnier de la BD algérienne, Mohamed Aram
avait contribué au lancement de M’quidèch,
premier journal de BD paru en février 1969
avant de disparaitre quatre ans  plus tard, en

1973. Le corps du défunt a été inhumé hier dans
l’après-midi au cimetière de Ben Omar à Kouba

(Alger), selon ses proches. 
n APS 

PUB

C
’est dans une ambiance très
festive que l’ensemble a joué
l’un des succès  de ce grand
compositeur tchèque qu’est
Antonin Dvorak. La sym-
phonie numéro 8 dégage une
ambiance printanière à tra-
vers ses mélodiesqui captent

les mélomanes et qui réchauffent les cœurs.
D’où la particularité de l’orchestre sym-
phonique qui a brillé de mille feux grâce à
son imposante orchestration.

Dans un style léger, ils ont créé une
atmosphère de réjouissances et musicale-
ment très équilibrée. C’est ce qui a fait
d’ailleurs toute la particularité de cette 8e

symphonie caractérisée par une  tonalité
(de sol majeur, peu courante pour une sym-
phonie romantique) et l’alternance du
majeur et du mineur (souvent prisée par
Dvorak). Cette musique procure un senti-
ment de joie, de paix avant de basculer au
tragique dans un premier mouvement. Le
second mouvement, quant à lui, est une
page d’un romantisme qui se rapproche de
la  chorale rattrapé par un mouvement dan-
sant. C’est au 3e mouvement que l’or-
chestre renoue avec le rythme d’une éner-
gie  dansante.

Les instruments offrent une mélodie
chaude et vibrante qui procure de l’opti-
misme. Et pour faire plaisir au public, le

maestro a offert une belle aventure joyeuse.
Ainsi, l’ensemble a offert la danse des
comédiens de Smetana, avant de passer à la
cavalerie légère de Suppe pour finir par la
marche Slave de Chekovski.

Pour rappel, la symphonie n°8 est com-
posée en 1889 en Bohème, pour l’intégra-
tion de Dvorak au sein de l’Académie des
arts de Bohème. Elle est dédicacée à
l’Empreur François Joseph. Le composi-
teur dirige lui-même la première à Prague
le 2 février 1890. Parmi les instruments mis
en avant dans cette symphonie, figurent le
piccolo et le cor anglais à l’origine du chant
de l’oiseau. 

n Rym Harhoura 

UN MAGNIFIQUE spectacle de musique dédié à la 8e symphonie de Dvorak a été donné samedi dernier au soir par
l’orchestre symphonique à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh sous la direction du maestro Amine Kouider.          

Dvorak
ss’’iinnvviittee  àà  ll’’OOppéérraa  dd’’AAllggeerr

MUSIQUE SYMPHONIQUE 

n  Horizons : 02-03-2020 - Anep 2025001059n  Horizons : 02-03-2020 - Anep 2025001058
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1 Adrar - 2 Chlef - 3 Laghouat - 4 Oum El-Bouaghi - 5 Batna - 6 Béjaïa - 7 Biskra - 8 Béchar - 9 Blida - 10 Bouira - 11 Tamanrasset - 12 Tébessa - 13 Tlemcen - 14 Tiaret - 15 Tizi Ouzou - 16 Alger - 17 Djelfa - 18 Jijel - 19 Sétif -  20 Saïda - 21 Skikda - 22 Sidi Bel-Abbès - 
23 Annaba - 24 Guelma - 25 Constantine - 26 Médéa - 27 Mostaganem - 28 M’sila - 29 Mascara - 30 Ouargla - 31 Oran - 32 El-Bayadh - 33 Illizi - 34 B.B.Arreridj - 35 Boumerdès - 36 El-Tarf  37 Tindouf - 38 Tissemsilt - 39 El-Oued - 40 Khenchela - 

41 Souk-Ahras - 42 Tipasa - 43 Mila - 44 Aïn Defla - 45 Naâma - 46 Aïn-Témouchent- 47 Ghardaïa - 48 Relizane.
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de nos

gTRANSPORT

gTÉLÉCOM

EXTENSION DU RÉSEAU FERROVIAIRE DE LA WILAYA 

Création de deux nouvelles lignes

S
elon le directeur local des transports, Samir Nait-
Youcef, le projet d'extension de la voie ferrée
Tizi-Ouzou-Azazga via Oued Aissi est en voie
d'être relancé. Ce responsable a indiqué que l'étu-
de de cette extension, qui s'inscrit dans le cadre du
programme national du développement du rail
dans le pays, a été engagée par l'Agence nationa-
le d'études et de suivi des investissements ferro-

viaires (Anesrif). Outre cette ligne sur Azazga (32 km à l'est de
Tizi Ouzou) de 25 km à partir de Oued Aïssi, dans la banlieue
est de Tizi-Ouzou,via le nouveau pole urbain et universitaire de

Tamda et la localité de Fréha, il est aussi prévu l'étude d’une
autre ligne de 25 Km qui devrait relier la ville côtière et por-
tuaire de Dellys, dans la wilaya de Boumerdès, à la localité de
Draa El Mizan (35 km au sud de Tizi Ouzou), via la ville de
Draa Ben Khedda, qui deviendra, de ce fait, une gare de cor-
respondance. Il a en outre indiqué que l'enveloppe nécessaire
pour ces deux études existe, puisqu'elle a été déjà dégagée il y
a un moment de cela. Quant à celle destinée à la réalisation et
concrétisation de ces deux projets, cela reste du ressort du gou-
vernement. Il a aussi souligné que des sorties sur le terrain sont
depuis un moment effectuées par une commission mixte pour

étudier tous les aspects, tant techniques que juridiques, quant à
la concrétisation  de ces deux projets. Il a aussi souligné que
l'étude de ces deux lignes doit être pointue et surtout adaptée
aux nouvelles normes techniques des équipements qui seront
utilisés pour les optimiser. Ainsi, dans cette étude, il sera tenu
compte du relief en optant pour un tracé plat sans trop de
courbes et de pentes pour permettre aux trains d'atteindre leur
vitesse de croisière, située entre 110 et 120 km/h. «Ce sont des
normes aux standards internationaux», dit-il, ajoutant que l'étu-
de tiendra aussi compte des coûts de réalisation, en traçant une
ligne où il est question d'éviter les ouvrages d'art qui sont bud-
gétivores. 

Par ailleurs, et en matière de rentabilisation des investisse-
ments par un programme de fret ou le transport de marchan-
dises par rail, dans lequel  le pays accuse un gros retard, par la
création de jonction avec les futures zones industrielles de
Souamaa et de Tizi Gheni. Samir Nait Youcef a indiqué que
l'Anesrif a tenu compte dans son programme, de développe-
ment de cette possibilité à relier les deux zones d'activités.
Enfin, et à la question de savoir pourquoi ne pas reprendre les
tracés des voies déjà existantes durant la colonisation, lorsqu'on
sait que le chemin de fer arrivait à Boghni dans la wilaya de
Tizi Ouzou et au port de Dellys dans la wilaya de Boumerdès,
notre interlocuteur nous a rappelé les exigences,  citées plus
haut, quant à la technologie dans équipements existants actuel-
lement.

RÉALISATION DE GARES ET DE STATIONS URBAINES
Aussi Nait Youcef nous a-t-il fait part du lancement en

étude et réalisation de quatre nouvelles gares routières et de 12
stations urbaines. Les gares routières sont prévues au chef-lieu
de wilaya (2),  une de type «A»  et l’autre de type «C», Azazga
«Type B» et à Draa El Mizan «type C». Quant aux 12 stations
urbaines, elles sont prévues à Tizi Ouzou (2), Makouda, Draa
El-Mizan, Azazga, Ouaguenoun, Tizi Rached, Azeffoun,
Mekla, Boghni, Tadmait et Tigzirt.   Enfin et pour conclure
notre interlocuteur a fait part de la finalisation de l’étude du
nouveau plan de circulation de la ville de Tizi Ouzou.       

n R. H.

INFRASTRUCTURES HOSPITALIÈRES 

Le projet du complexe
mère-enfant relancé

Parmi les projets gelés en raison de la crise que traversent les caisses de
l’Etat, celui du complexe mère-enfant vient d’être relancé par les pouvoirs

publics. L’annonce a été faite par le wali, Mohamed Djemaa, lors de son
intervention à l’ouverture de la session extraordinaire de l’APW, consacrée
au développement local. Un dégel qui a été très bien accueilli par les élus de
l’APW qui en avaient formulé la demande en 2018. Une telle information n’a
pas manqué de réjouir la population de la wilaya qui souffre justement de
l’insuffisance  de structures sanitaires spécialisées en la matière, puisqu’à
elle seule,  l’EHS Sbaïhi Tassadit de gynéco-obstétrique avec ses 80 lits est
plus que saturé. Interrogé, le Pr Abbès Ziri, directeur local de la santé, a
confirmé la nouvelle en annonçant le lancement prochain d’études quant au
terrain devant  recevoir cet espace. Quant à sa consistance physique, elle est
connue. Pour le Pr Ziri, ce complexe d’une capacité de 180 lits extensible
jusqu’à 200 lits, soit deux fois et demi  la capacité de l’actuelle EHS Sbaïhi
Tassadit. Cette nouvelle structure hospitalière disposera d’au moins quatre
services, à savoir la gyné-obstétrique, la néonatalogie, la pédiatrie et  la chi-
rurgie infantile. Pour le Pr Ziri, dans la conception de ce nouvel hôpital de
dernière génération, il sera fait appel aux  médecins spécialistes de  la wilaya,
pour voir ensemble la structuration des services, à l‘effet  d’offrir un meilleur
cadre de travail aux praticiens et de séjour aux malades. Ainsi avec  la réali-
sation de cet hôpital, la clinique Sbaïhi sera bien soulagée de la charge qui
pèse sur elle. En matière de dégel de projets pour le secteur de la santé, il y
a lieu aussi de rappeler celui de l’hôpital de proximité EPH de la daïra de
Maâtkas.

n R. H.

La saturation, pour ne pas dire la sur-
saturation, du cimetière de M’douha,

le seul que compte la ville de Tizi
Ouzou, suscite un certain courroux
chez les habitants, notamment les
autochtones. Si bien qu’ils ne cessent
de réclamer depuis un certain temps la
création d’un nouveau cimetière. Cette
doléance est motivée par le fait que la
ville ne cesse de grandir et de prendre
une extension tous azimuts avec les
nouveaux pôles d’habitations et de
résidences réalisés sur fonds propres de
l’Etat ou du privé, induisant de ce fait
une croissance de la population qui, à
l’horizon 2030, pourrait dépasser les
200.000 habitants. Il faut dire aussi que
par tradition, les familles autochtones
disposent de carrés et d’espaces fami-
liaux où elles enterrent les leurs. Mais
faute d’espace, ces dernières se retrou-
vent contraintes de mettre en terre leurs
morts en ouvrant la tombe d’un proche.
Cette situation les exaspère quelque
peu. Non pas qu’elles refusent de voir
d’autres citoyens de la commune enter-
rés leurs morts dans ce cimetière mais
elles interpellent les pouvoirs publics,
notamment le wali, pour que des cime-
tières soient érigés au niveau des nou-
veaux pôles que sont la Ville-Nouvelle,
le pôle d’excellence de Oued Falli et
celui de Bouaid. Pôles où il ont été pré-
vues toutes les structures d’accompa-
gnement socio-éducatives, à l’excep-
tion de cimetières qui, pourtant, doi-
vent figurer dans le plan d’aménage-
ment urbain de ces pôles au même titre
qu’une école, une polyclinique et
autres sûretés urbaines et agences pos-
tale et bancaire. En fait, tous les
concepteurs des nouvelles cités omet-

tent d’inscrire dans le PDAU justement
cet espace qu’est le cimetière. Cela rap-
pelle cette anecdote d’un ancien
ministre à qui il a été présenté la
maquette de la nouvelle ville de Hassi-
Messaoud. Après l’avoir examiné de
près, il fera cette réflexion : «C’est à
croire que les futurs habitants de cette
nouvelle ville vivront éternellement ou
alors elle ne sera habitée que temporai-
rement par des gens venus du Nord
pour n’avoir pas prévu de cimetière.»
C’est ainsi qu’il obligera les concep-
teurs à revoir leur copie et intégrer un
cimetière dans le schéma directeur de
cette nouvelle ville. Pour en revenir à
Tizi Ouzou, c’est le manque de volonté
des autorités locales qui a généré cette
situation. En effet, par le passé,  un
citoyen, en contrepartie d’une autre
assiette d’égale surface sur le territoire

de la commune, avait mis à la disposi-
tion de l’APC son terrain attenant au
cimetière existant qui devait même
constituer son extension. Des aménage-
ments ont même été réalisés. Mais
depuis, et devant l’inertie des élus, il a
décidé de récupérer son terrain. Aussi,
un autre citoyen était prêt à vendre un
terrain toujours mitoyen au cimetière
de M’douha. Là encore, il y a eu absen-
ce de volonté des élus de l’époque qui
n’ont pas fourni l’effort nécessaire pour
trouver le financement de cette transac-
tion. La cupidité de certains d’entre eux
a fait que ces derniers ont été le voir
pour qu’il leur cède le terrain et réaliser
des coopératives immobilières. C’est
ainsi que ce terrain a été loti et vendu à
des particuliers qui y ont érigé des
habitations. 

n R. H.

gSANTÉ gPÔLES

gPRATIQUE

gPRISE EN CHARGE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Nécessité d’un nouveau cimetière 
dans la ville des Genêts

ILLOULA OUMALOU

Mise hors d’état 
de nuire d’un groupe 

de malfaiteurs

Les services de la Gendarmerie nationale ont réussi
à mettre hors d’état de nuire une bande de

malfrats dans la région d’Illoula Oumalou et ce,
suite à un appel de citoyens, faisant état de la

présence d’une bande d’individus qui s’adonnaient à
des agressions sur les automobilistes sur RN9. Ces
coupeurs de route au nombre de cinq agissaient en
bande armée d’objets contondants et d’armes à feu

pour agresser les automobilistes au petit matin qu’ils
délestaient de leurs numéraires et objets de valeurs

comme les téléphones portables. Après avoir
recueilli un maximum d’informations sur ces

agissements, les gendarmes de la brigade territoriale
ont dressé une sourcière qui leur permit de prendre

en flagrant délit deux des malfrats reconnus par
leurs victimes avant qu’ils ne soient déférés devant
le parquet de Azazga qui les a placés sous mandat
de dépôt. Quant aux trois autres éléments de cette

bande, identifiés pour avoir eu des antécédents
judiciaires, ils sont activement recherchés..

IFIGHA

Une bande de voleurs
sous les verrous

Suite à l’appel d’un citoyen faisant état du vol
d’un véhicule de ses voisins, un couple vivant

en France, au village de Moknea dans la commune
de Ifigha à une quarantaine de Kms à l’est de Tizi-
Ouzou, les gendarmes se sont rendus sur les lieux
pour les formalités et enquête d’usage. Après avoir

constaté l’effraction et trouver la maison sens dessus
dessous, ils ont enregistré le vol d’un véhicule type

4x4, de deux véhicules qui se trouvaient dans le
garage. Les empreintes relevées sur les lieux ont

permis d’identifier un des éléments de cette bande
de quatre individus, qui, lors de son arrestation,

n‘avait pas manqué de donner le nom de ses trois
acolytes. Une fois la bande neutralisée, les

interrogatoires qui s’en sont suivis ont permis
d’élucider quatre autres vols de domiciles par
effraction dans la région, dont s’était rendue

coupable cette bande. Les gendarmes ont saisi, après
perquisition des domiciles des mis en cause, un lot
d’objets volés, quant au véhicule, les recherches  se

poursuivent, puisque les malfrats ont réussi à le
revendre sans difficultés, du fait que les documents

se trouvaient dans le  dit  véhicule. Présenté au
parquet  de Azazga, les mis en cause ont  été placés

sous mandat de dépôt.

OUACIFS

Arrestation 
d’un dealer et saisie 

de 700 comprimés
psychotropes

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue
et le commerce illicite de produits psychotropes,

et suite à l’exploitation d’un renseignement recueilli
sur le terrain, faisant état d’un trafic de drogue au
sein d’un groupe de jeunes à Ouacif- centre, les
forces de police de la Sûreté de daïra de cette

localité ont entrepris des investigations qui ont
abouti à l’identification du dealer. Ce dernier âgé de

31 ans, originaire de Ouacifs, a été arrêté, lit-on
dans un communiqué de la Sûreté de wilaya. Outre
l’arrestation du dealer, le même communiqué fait

état de la saisie de plus de 700 comprimés
psychotropes ainsi que d’un morceau de Kif traité,
destinés à la vente.  Présenté au parquet de Ouacifs
pour détention de drogue et psychotropes à des fins

de commercialisation, il a été mis en détention
préventive.

n R. H.
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gD’ICI ET DE LÀ SECTEUR DE LA POSTE

Vers le renforcement
des structures

BANQUE 

L’ancien siège de la BEA à l’abandon
Depuis son transfert au niveau du siège de la direction générale de l'Eniem, l'agence bancaire de la Banque exté-

rieure d'Algérie de Tizi-Ouzou a laissé à l'abandon son ancien siège situé au centre-ville de Tizi Ouzou, face
à la direction de l'ADE. En effet, depuis ce transfert au mois de juillet 2016, les anciens locaux de la BEA sont
restés  fermés et surtout abandonnés. On ne connaît pas trop quel sort sera réservé à ce siège par la banque.
Toutefois, si d'aventure la BEA ne venait pas à le réutiliser, il serait dommage de ne pas le céder à un autre orga-
nisme public, notamment sous forme de concession ou de location. D'ailleurs, l'organisme public le mieux indi-
qué est la poste d'Algérie. Surtout que cette dernière est à la recherche d'un autre bureau de poste au chef-lieu de
wilaya pour répondre à la forte demande et atténuer la pression sur ceux existants. D'ailleurs, lors de la présen-
tation du secteur lors de la dernière session extraordinaire, le directeur de wilaya des postes et Télécoms avait
exprimé le souhait d'ouvrir un autre bureau au chef-lieu de wilaya. L'ancien  siège de la BEA s'y prête convena-
blement à un bureau de poste tant il dispose d’un desk idoine et les espaces nécessaires, voire une salle des
coffres. Affaire à suivre donc.

n R. H.

STRESS

Ouverture d’un centre psychologique 
en milieu universitaire

Pour répondre à une forte demande en matière de
prise en charge psychologique des étudiants et tra-

vailleurs en période de stress, l’Université Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou s’est dotée d’un centre psy-
chologique (CPU). Cette structure, qui a été récem-
ment inaugurée au niveau du campus de Tamda, s’ins-
crit dans le programme de la tutelle. En effet, outre la
prise en charge psychologique des étudiants, ce CPU
permettra aussi de servir comme  lieu de formation
pour les étudiants  en fin d’études en psychologie et
sociologie lorsque l’on sait qu’il a été réalisé dans le
cadre des projets de la Faculté des sciences humaines
et sociales (FSHS) de l’UMMTO. Aussi, les étudiants
en fin de cycle et pour les besoins de leurs stages pra-
tiques n’iront pas loin de leur enceinte universitaire
puisque ce CPU est le cadre idoine pour leur forma-
tion.   Lors de son inauguration et intervenant sur les
ondes de la radio locale, le Dr Hakim Taibi, ensei-
gnant-chercheur en psychologie à la FSHS de Tizi
Ouzou a indiqué que ce centre a été ouvert après avoir
constaté qu’il y a des étudiants, voire même des ensei-
gnants et fonctionnaires, qui souffrent de stress et de

troubles psychologiques nécessitant une réelle prise en
charge. Le nouveau CPU de l’UMMTO qui est com-
posé de 12 enseignants, dont 10 psychologues clini-
ciens et 2 orthophonistes, rentre aussi, toujours selon le
même intervenant,  «dans le cadre de l’ouverture de
l’université vers l’extérieur,  comme il servira, par
ailleurs, d’un lieu de recherche pour les enseignants
dans le domaine».                      

n R. H. 

L
e secteur des postes dans
la wilaya de Tizi-Ouzou
compte 167 bureaux de
poste en plus d’un bureau
itinérant. Ce qui repré-
sente un ratio de 1 bureau
pour 7.490 habitants,
contre un ratio national

moyen de 1 bureau pour 10.000
habitants. Ce qui est, pour les res-
ponsables de ce secteur, satisfai-
sant. Toutefois, pour ces derniers, il
est souhaitable de renforcer ce parc
immobilier en milieu urbain,
notamment au chef-lieu de wilaya,
à Draa-Ben-Khedda, Azeffoune et
Boghni et même à Aït Bouadou.
Mais  pour des raisons sécuritaires
et la  vétusté de certains, 8 bureaux
sont toujours fermés, alors que 26
autres ont été délocalisés. Aussi,
pour cette année 2020, la direction
de la poste de la wilaya de Tizi-
Ouzou a-t-elle prévu la réception et
la réouverture de 5 bureaux, le lan-
cement en réalisation de deux
autres à Beni Zmenzer et Tamda,
ainsi  que la construction  d’un
siège de la direction de l’unité pos-
tale, avec un grand bureau de poste
à Tizi-Ouzou. Cela pour le premier
trimestre de cette année. Elle a
aussi prévu, d’ici à la fin de cette
année 202, l’achèvement et la réou-
verture de 16 bureaux de poste, le
lancement de la construction de
deux autres à Tala-Athmane et
Aghribs. Comme elle a, dans son
agenda, la dotation de 92 établisse-
ments postaux en caméras de sur-
veillance, en plus des 22 déjà équi-
pés, alors que 159 bureaux de poste
sont informatisés. En matière de
perspectives, la même direction a
annoncé pour les deux prochaines
années, la création de deux bureaux
de poste au niveau du pôle d’excel-
lence d’Oued-Falli, la réhabilita-
tion de certains bureaux de chefs-

lieux de commune, tels Tizi-Ouzou
(Poste Chikhi), Boghni, Ouadhias
et Draa-El-Mizan ainsi que la réha-
bilitation de 10 bureaux de poste
délocalisés et 7 bureaux fermés.
Toutefois, la réouverture de ces
derniers est subordonnée à l’aval et
le quitus des commissions de sécu-
rité des daïras d’Aïn-El-Hammam,
Ouaguenoun, Ouadhias, Azazga et
Draa-Ben-Khedda. 

Il reste que si des efforts ont été
fournis en matière de bâti
(construction, réhabilitation et
aménagement), il n’en est pas de
même en matière de ressources
humaines, puisque les bureaux
souffrent d’un problème de sous-
effectif pour une prestation  effi-
ciente.

53.233.282,04 DA DÉROBÉS 
DE BUREAUX DE POSTE

Si les chiffres des attaques
armées contre les bureaux de poste
de la wilaya de Tizi-Ouzou durant
la décennie noire ne sont pas très
connus, même si certaines sources
évoquent une trentaine de bureaux
qui avaient fait l’objet de telles

attaques imputées aux groupes ter-
roristes, il reste que, depuis 2015,
avec l’émergence du grand bandi-
tisme, ce sont pas moins de 13
attaques à main armée contre des
bureaux de poste qui  ont été enre-
gistrées au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou. Ces chiffres ont été
révélés dans le document lus par le
responsable de la poste et des télé-
communications dans  la wilaya  de
Tizi-Ouzou Aïssa Benouadah, lors
de la session extraordinaire de
l’APW dédiée au développement
local. En effet, Benouadah a ajouté
que le montant global dévalisé dans
ces bureaux s’élève 53.233.282,04
DA. Pour rappel, le dernier bureau
de poste ayant fait l’objet d’une
attaque dans la wilaya de Tizi-
Ouzou est celui de l’agence postale
du village d’Aït Imghour, dans la
commune de Mechtras, à une tren-
taine de kilomètres au sud de Tizi-
Ouzou. Cette attaque remonte au
24 décembre 2019 et le hold-up
s’est soldé par le vol d’environ 800
millions de centimes.

n R. H.

POUR L’ANNÉE 2020, la direction de la poste de la wilaya de Tizi-Ouzou  a prévu la
réception et la réouverture de plusieurs  bureaux. Beaucoup d’efforts sont consentis en

matière de bâti (construction, réhabilitation et aménagement)...

DANS LE CADRE
DU PROGRAMME

NATIONAL du
développement du
rail dans le pays,

le projet
d'extension de la
voie ferrée Tizi-

Ouzou-Azazga via
Oued Aissi est en

voie d'être
relancée. Le
chemin fer

arrivera bientôt  à
Boghni et reliera
le port de Dellys
dans la wilaya de

Boumerdès...
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1-Eclair du Margas: Excellent pour son premier essai à
Zemmouri, ce protégé de l’efficace entraîneur B.Slimi,

qui a terminé quatrième sur 2.300 Mètres, va sans
aucun doute profiter de son départ au premier poteau

pour aller chercher une victoire qui reste dans ses
aptitudes.

2-Dalriada: il est vrai que sa dernière sortie n’inci-
te guère à l’optimisme mais ce n’est pas pour
autant que l’on fera l’impasse sur ses chances car

ses intérêts ayant été confiés à l’excellent dri-
ver Am.Bendjekidel, elle peut venir améliorer
son premier essai sur 2.200 Mètres où elle a

terminé septième.

3-Vesuvia: Elle vient de terminer septième sur un
même parcours que celui du jour. Reconduite après coup

dans des conditions similaires à celle du jour, elle mettra
tout en œuvre pour venir améliorer son dernier classement
à belle cote. 

4-Verdi des Liards: Ses dernières tentatives ne plaident
guère en sa faveur, il faut remonter au 10 Février dernier
pour lui trouver une cinquième place sur 2.400 Mètres.
mais bien placé au 1er poteau, il ne serait pas surprenant de

le voir venir s’afficher à belle cote à l’arrivée.

5-Valseur Daidou: Il a foncièrement déçu lors de ses 3 der-
niers essais alors qu’il avait bien entamé son meeting d’hi-
ver. Changeant fréquemment de partenaires, il risque encore
une fois de connaître le même sort que ses dernières perfor-
mances.

6-Aicha de Tincques : Elle vient de faire l’objet d’un
retrait à sa dernière sortie alors qu’elle restait sur une
longue série de mauvaises résultats, ce qui la relègue au
rang des improbables de l’épreuve du jour, surtout

qu’elle est mal montée en la circonstance.

7-Supramour Dauguste: Il vient de courir en léger progrès

à sa dernière sortie en terminant sixième sur 2.200 Mètres.
Reprenant du service sous la houlette du très efficace driver
R.Fekhardji, il peut venir, à l’issue d’une course heureuse, mettre
son grain de sel à l’arrivée à belle cote.

8-Bellatrix Vebe: Malgré ses dernières sorties peu convain-
cantes, il faudra tenir compte de ses chances pour un éventuel
accessit, car elle bénéficie cette fois d’un bel engagement et que
le lot en présence n’est pas pour lui déplaire, surtout qu’elle est
très bien drivée cette fois.

9-Vortex d'Anjou: Très en verve durant ce meeting d’hiver, ce
hongre bai de 11 ans, qui vient de réaliser de belles prestations
durant ce mois de Févirer, ne devrait logiquement pas rencontrer
de grandes difficultés pour venir accéder en bon rang à l’arrivée,
surtout qu’il retrouve des trotteurs qu’il vient de battre. 

10-Ursicath Royal : Ce coursier à la qualité reconnue, qui
affronte cette fois un lot largement à sa portée, s’élancera avec de
sérieuses ambitions pour venir occuper une place de choix à l’ar-
rivée, sur une distance qui lui a réussi à plusieurs reprises.

11-Uliana des Gravets: Cette trotteuse de l’efficace écurie
Sa.Fouzer, qui avait bien début le meeting d’hiver en se plaçant à
plusieurs reprises, s’est littéralement effondrée lors de ses quatre
dernières sorties où elle a été trois fois distancée, il lui faudra
donc consentir de gros progrès pour espérer redresser la barre.

12-Colibri du Vivier: Il vient d’être distancée à sa dernière sor-
tie alors qu’il restait sur de très bonnes tentatives dans des condi-
tions similaires à celle du jour. Bien placé au second poteau, il
conserve des chances certaines pour venir terminer en très bon
rang à l’arrivée de ce pari Quinté, si l’on se réfère à sa très belle
deuxième place sur 2.400 Mètres du 10 Février dernier.

13-Victory Quick: Après avoir réalisé quelques bons essais
durant le meeting d’automne dernier, il n’a pas connu la même
réussite lors de sa dernière sortie, mais il faudra néanmoins son-
ger à l’inclure dans une longue car il relève d’une écurie qui
reste capable de le transcender dans un bon jour.

JOKER DE CHARME
3-Vesuvia

COUP SURPLACÉ
1-Eclair du Margas

CHEVAL DU JOUR
10-Ursicath Royal

PREMIÈRES CHANCES

12-Colibri du Vivier (0)

10-Ursicath Royal (0)

13-Victory Quick

1-Eclair du Margas (0)

9-Vortex d'Anjou

11-Uliana des Gravets (0)

8-Bellatrix Vebe(0)

SECONDES CHANCES

2-Dalriada

7-Supramour Dauguste(0)

3-Vesuvia

OUTSIDERS

4-Verdi des Liards

5-Valseur Daidou (0)

ABANDONNÉS

6-Aicha de Tincques

LES COURSES À ZEMMOURI

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1-Eclair du Margas (0) / 10-Ursicath Royal (0) / 12-Colibri du Vivier (0) / 2-Dalriada / 
9-Vortex d'Anjou / 4-Verdi des Liards / 8-Bellatrix Vebe (0) / En H.S : 1-10-12-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
1-10-2-3-X

L
es treize trotteurs français enga-
gés aujourd’hui à l'hippodrome
Emir Abdelkader de Zemmouri
dans le prix Kristot, support au
pari Tiercé, Quinté, vont sans
aucun doute nous surprendre, c'est
évidement la distance retenue,
réputée pour ses grosses arrivées

mais aussi la composante de l'épreuve en
présence dont à l'exception de la femelle
bai de 10ans, Aicha de Tincques, dont les
derniers essais ont été des plus modestes, et
à un degré moindre Valseur Daidou, qui a
perdu beaucoup de sa superbe, comme le
montrent ses trois dernières sorties qui se
sont soldées par un arrêt en course et un
distancement, mais qui reste capable d’ex-
ploit dans un bon jour eu égard à sa longue
et riche carrière, sans oublier la protégée de
l'écurie Aek.Nougha, Vesuvia, qui se carac-
térise par une inconstance avérée mais qui
peut venir dans un bon jour déjouer les pro-
nostics les plus établis, car elle vient de ter-
miner en tête des battus à sa dernière sortie
sur une distance similaire à celle du jour, et
qui mettra à profit son départ du premier
poteau pour réaliser des prouesses à ce
niveau. Le reste des concurrents est parfai-
tement estimable et se tient de près, ce qui
complique les lignes de jeux, susceptibles
de former la base de cette épreuve à carac-
tère, mais la plus grande difficulté dans la
quête aux cinq bons numéros est sans
conteste ce départ des 2.400 Mètres avec
deux poteaux de départ, ce qui n'est pas une
mauvaise chose en soi, mais faire preuve
d'adresse pour trouver le bon timing pour
synchroniser le départ des échelons, car il
faut reconnaître que la répartition a été très
judicieuse avec sept trotteurs au premier
poteau, et six au second poteau qui s’élan-
ceront en rendant 25 Mètres aux chevaux
de base, ce qui est là un véritable handicap
pour gérer un tel départ, il n’y a qu'à croi-
ser les doigts pour que tout se déroule
convenablement, il incombe à cet effet aux
différents acteurs de faire preuve de profes-
sionnalisme, afin d'éviter des faux départs à
répétition. Pour ma part, j’accorderai les
faveurs du pronostic à la nouvelle recrue de
la grande écurie M.Boudjemaa, le hongre
bai de 6 ans, Eclair du Margas, qui vient de
laisser une bonne impression pour sa pre-
mière participation à Zemmouri en termi-
nant quatrième sur 2.300 Mètres. Reconduit
dans de bonnes conditions cette fois, il ne
devrait pas laisser passer une telle occasion
pour ouvrir victorieusement son palmarès à
l’hippodrome Emir Abdelkader, tant il est
vrai que toutes les conditions sont réunies
pour ce faire. Il devra néanmoins se méfier
des deux trotteurs, Colibri du Vivier et
Ursicath Royal, qui bénéficient d’un bel
engagement qui, jugés sur tout ce qu’ils ont
réalisé durant leurs dernières prestations, ils
peuvent venir lui contester la gagne finale
dans ce prix Kristot qui s'adresse aux che-
vaux de 3 ans et plus trotteurs français,
n'ayant pas totalisé la somme de 230.000
Da depuis le 01.07.2019 à ce jour, avec
recul de 25 Mètres par tranche de 125.000
Da reçus en gains et places depuis le
01.07.2019. 

n Y.S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

400.000 DA l 1.400 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ

LUNDI 02 MARS 2020

N.Haddouche

Am.Bendjekidel

H.Aguenou

R.Tarzout

S.Sahraoui

M.Hamlil

R.Fekhardji

A.Benhabria

N.Meziani

N.Tarzout

S.Fouzer

Y.Belhabchia

Al.Bendjekidel

DRIVERS

Eclair Du Margas (0)

Dalriada

Vesuvia

Verdi Des Liards

Valseur Daidou (0)

Aicha De Tincques 

Supramour Dauguste (0)

Bellatrix Vebe (0)

Vortex d'Anjou

Ursicath Royal (0)

1Uliana des Gravets 

Colibri du Vivier (0)

Victory Quick

CHEVAUX

M.Boudjemaa

W.Smida

Aek.Nougha

Aek.Nougha

M.S.Benrabah

Le Petit Haras

B.Safsaf

L.Boudjemaa

K.Meziani

B.Safsaf

Sa.Fouzer

Mme H.Direm

M.Bendjekidel

PROPRIÉTAIRES

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

N°

15H30
B.Slimi

F.Bendjekidel

N.Tiar

Propriétaire

Propriétaire

H.Aguenou

C.Safsaf

B.Slimi

S.Meziani

C.Safsaf

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

Peut vaincre

A reprendre

Méfiance

En méforme

Difficile

A revoir

Ne pas négliger

Sur sa valeur

Tient la forme

Des moyens

Méfiance

En bon rang

Pourquoi pas

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 400

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

2 425

DIST ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

Prix : KRISTOT 
TROT ATTELÉ 

Un 2 en 1 équilibré

(o) : Chevaux portant des œillères



MCA

Neghiz : 
«Pas question de
baisser les bras»

Après deux succès de suite face à la
JSS et l’USMA, le MCA version

Neghiz a été freiné dans son élan. Dans
l’une des affiches de la 20e journée du
championnat de Ligue 1 Mobilis,
disputée au temple olympique, les Vert et
Rouge ont été accrochés par une
vaillante équipe du MCO (1-1). Pourtant,
les Algérois avaient entamé comme il se
doit cette empoignade en ouvrant le
score dès le premier quart d’heure grâce
à l’opportunisme de Samy Frioui (15’).
Mais, les coéquipiers d’Abderrahmane
Hachoud se sont complètement relâchés
par la suite en concédant un penalty
manqué par Benhamou, peu avant la
pause (44’), avant d’encaisser le but
égalisateur, signé Motrani à la 73’. Les
joueurs du Doyen éviteront même le pire
en toute fin de match lorsque l’attaquant
oranais, Itim, verra son tir repoussé par
le poteau (86’). Même s’ils ont perdu du
terrain par rapport au leader, le
CRB,  qui porte désormais son avance à
cinq longueurs après l’éclatante victoire
face à la JSK (3-1), les Mouloudéens se
disent en tout cas satisfaits de ce résultat.
«Il est vrai que sur le plan comptable,
nous avons perdu deux points précieux
dans la course au titre, mais quand on
voit la physionomie de la partie, je dirais
que le nul n’est pas une aussi mauvaise
performance que le croiraient certains. Il
ne faut pas oublier que ce soir, nous
avons eu affaire à une accrocheuse
formation du MCO qui, à mon avis,
mérite amplement le partage des points »
nous a, d’ailleurs, confié Nabil Neghiz à
l’issue de la traditionnelle conférence de
presse d’après-match. Le coach algérois
a en outre expliqué la baisse de régime
de ses joueurs durant le second half par
le manque de compétition de certains
éléments. «C’est vrai qu’on aurait
souhaité ajouter d’autres buts ou à la
rigueur garder notre avantage jusqu’au
coup de sifflet final, mais le manque de
fraîcheur physique nous a cruellement
handicapés. J’avoue que je n’avais pas
trop de choix pour composer mon
équipe. Des éléments comme Djabou, El
Ouertani ou encore Harrag manquaient
de compétition. Les deux premiers
reviennent de blessure alors que le
second était suspendu. Ce qui explique
en grande partie notre relâchement» a-t-
il poursuivi. Malgré ce semi-échec, le
premier responsable de la barre
technique du club algérois est convaincu
que le titre n’échappera pas à son équipe
malgré la rude concurrence du CRB, et à
un degré moindre, de l’ESS et de la JSK.
«Je pense que nos chances de finir
champions demeurent intactes malgré ce
faux pas. Il ne faut pas oublier qu’il reste
encore dix journées à disputer, soit 30
points à prendre. C’est dire que le MCA
a encore toutes les cartes en main dans
cette course pour le titre. En tout cas,
soyez-en sûrs, nous n’allons pas baisser
les bras. Au contraire, nous continuerons
de lutter jusqu’au bout pour y arriver.
Nous tâcherons de donner le maximum
de nous-mêmes afin de clore le parcours
en beauté et répondre aux attentes de nos
fans », dira encore Neghiz.

n Mehdi F.
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Le CRB poursuit 
son parcours de champion

FOOTBALL LIGUE 1 MOBILIS 20e JOURNÉE

A LA FAVEUR 
DES RÉSULTATS DE LA 20e

JOURNÉE DU CHAMPIONNAT
DE LIGUE 1 MOBILIS,

le leader, le CR Belouizdad,
net vainqueur de la JS
Kabylie (3-1) au stade 

du 20-Août-1955 (Alger) 
a conforté sa position au

classement en portant 
son total à 39 points 
et son avance à cinq

longueurs de son premier
poursuivant, le MC Alger,
accroché à domicile sur la

pelouse de l’enceinte
olympique de la capitale par

le MC Oran (1-1). 

E
n étrillant une nouvelle fois les
Canaris, le CRB confirme qu’il est
en train d’accomplir un parcours
de champion. Loin d’être impres-
sionné par le retour des poursui-
vants, le coach belouizdadi,
Franck Dumas, a affirmé déjà
avant la rencontre que «la pression

est sur nos poursuivants» avant de déclarer
qu’après le succès contre la JSK, «mes
joueurs ont fait le match qu’il fallait et ils
sont à féliciter pour leur efforts. Le chemin
est encore long et nous ferons tout pour
conserver notre position de leader». En
imposant le nul à leur homologue de la capi-
tale, le MCO est désormais à la 6e position en
comptabilisant 29 points dans son escarcelle.
Par ailleurs, le doyen des clubs algériens
compte une rencontre en retard dans un derby
algérois contre le Paradou AC et pourrait
réduire l’écart le séparant du Chabab à deux
unités seulement en cas de victoire bien sûr.

Pour le compte de la prochaine journée (21e),
les Rouge et Blanc de Laâquiba effectueront
un périlleux déplacement à Chlef pour en
découdre avec l’ASO, battue à domicile par
le PAC (0-1) s’attirant par la même occasion
les foudres de ses supporters qui réclament
mordicus le départ de l’entraîneur Samir
Zaoui de la barre technique des Lions du
Chéliff. Ces derniers (12 avec 24 pts) ont raté
l’occasion de se hisser à la 8e place alors que
leur tombeur du jour, le Sous-marin jaune, est
à une longueur devant. Poursuivant son
ascension fulgurante, l’ES Sétif, vainqueur à
domicile du NA Hussein-Dey (2-0), a pris la
troisième place du podium. L’Aigle noir a
profité du revers des Canaris pour les déloger
de leur nid et est désormais une petite lon-
gueur du dauphin et six du leader. Les Sang
et Or, de leur côté, inquiètent de plus en plus
leurs supporters par leur statut de lanterne
rouge. Occupant non seulement la dernière
place, le NAHD voit également le fossé

s’élargir avec les autres relégables. En effet,
avec 16 unités, le Nasr est devancé de trois
longueurs par le NC Magra (15e, 19 pts) et
l’US Biskra (14e, 21 pts). Ces deux derniers
ont réussi leur sortie respective en allant
accrocher le CS Constantine (1-1), désormais
5e avec 31 points, et surprendre l’ASO Chlef
(0-1). Pour sa part, l’USM Alger continue de
manger son pain noir après sa défaite à
Béchar face à la JS Saoura (1-0). La récolte
des Rouge et Noir stagne à 25 points et leur
garantit seulement une inquiétante 11e place
au classement général. Soit à quatre points de
son bourreau du jour, la JSS (7e, 29 pts). Les
soucis gagnent aussi la maison bordjienne
puisque le CABBA, battu nettement en
déplacement par l’AS Aïn M’lila (2-0), conti-
nue sa chute (13e, 22 pts) alors que les M’lilis
se sont ressaisis un tant soit peu avec une
place dans le ventre mou du tableau à quatre
longueurs de leur victime du jour.

n Khaled H. 

BATTUE PAR LE CRB

La JSK perd beaucoup au change
Il y a des rencontres que l’on ne doit pas perdre du fait qu’elles lais-

sent beaucoup de dégâts collatéraux. C’est ce qui est arrivé à la
JSK. Non seulement les Canaris ont été déplumés par le CRB, mais
cette défaite a eu pour effet de laisser des traces. Tant ce résultat
réveille certains démons qui ont été enfermés le temps d’une victoi-
re face à l’ASO. Surtout que les Kabyles ont été méconnaissables
durant cette rencontre notamment au cours de la première mi-temps
où ils ont été à côté de la plaque. Donnant ainsi du grain à moudre
à leurs détracteurs. D’ailleurs, au vu de cette première période,
nombreux ont été les fans qui ont de suite revécu le cauchemar du
fameux 7-1 de la saison 2010/2011 et ce quadruplé de
Islam  Slimani. Tant et si bien qu’à 3-0 à la mi-temps, d’aucuns pen-
saient que le scénario allait se répéter. Il faut dire que dès l’annon-
ce du 11 rentrant de Zelfani et la présence de Oukaci dans l’entre-
jeu,  beaucoup  se sont  interrogés quant à ce choix surtout que le
joueur, qui revenait d’une longue convalescence, était en manque de
compétition. Même les explications du coach   à la fin de la ren-
contre n’ont pas convaincu grand monde lorsqu’il avait évoqué la
blessure de Derradji qui était prévu d’être titulaire.   Cette défaite
bien amère  fait que la JSK se retrouve non seulement distancée par
son adversaire du jour, mais éjectée du podium remplacée par l’ES
Sétif qui est en train de faire un parcours tonitruant avec 21 points
sur les 24 au cours des 8 dernières journées où l’Aigle des Hauts-
Plateaux n’a pas goûté à l’amertume de la défaite. Son dernier
revers remonte à la 12e journée où il a été battu par le CSC à
Constantine. Un parcours qui fait des Sétifiens les concurrents réels
du CRB pour la course au titre. Surtout que les Canaris leur rendront
visite dans une quinzaine de jours dans un match où ils joueront
encore très gros. Certes, le football n’a jamais été une science exac-
te mais à ce rythme  et au vu du visage offert par les Canaris qui
alternent le bon et le moins bon, il leur sera difficile de rester sur ce
podium. Et dire que la victoire face à l’ASO, battue largement (4-1)
avait pourtant présagé une autre tournure pour cette
rencontre  devant le leader qui avec l’ESS aura été le plus grand
gagnant de la journée de ce samedi.  Et dire que les joueurs ont été

mis dans d’excellentes conditions  avant d’aller affronter le Chabab
dans sa cuisine.   La direction a fait son boulot en leur offrant un
stage de trois jours au niveau de la cité balnéaire de Tigzirt où ils
ont été chouchoutés par la population locale qui leur a apporté tout
son soutien moral. Mais  au final, les camarades de Addadi ne leur
ont  pas bien rendu avec cette pâle copie présentée face au CRB de
leur ancien coach Franck Dumas  qui a certainement apprécié plus
que les autres Belouizdadis cette victoire. Les Canaris ont une
bonne semaine  pour se ressaisir et éviter de tomber dans la dépres-
sion que vient de générer cette défaite face au CRB. Ils ont tout inté-
rêt à se remobiliser avant de recevoir l’USMBA qui sera à Tizi-
Ouzou pour se réhabiliter elle aussi de la  défaite subie at-home face
à l’US Biskra. Aussi, la direction est dans l’obligation d’accélérer
les procédures administratives pour régulariser la situation inte-
nable et préjudiciable à l’équipe de leur coach Zelfani toujours privé
de banc. Tant et si bien que ce dernier est dans tous ses états comme
en témoigne sa déclaration d’après-midi où il a remercié ceux qui
lui mettent les bâtons dans les roues. Il a même mis au défi le DTN
de prouver qu’il n’a pas les titres nécessaires comme avancé par ce
dernier lors d’une émission radiophonique. 

n Rachid Hammoutène
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RÉUNION DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU 

SUR LA LIBYE 
Le président Tebboune reçoit une invitation 

de son homologue congolais 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, à Alger, le
ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, qui lui a remis

une invitation de la part du président Denis Sassou-Nguesso à participer à la
réunion du Comité de haut niveau sur la Libye. «Le président de la République,

LE PROCÈS EN APPEL
DANS LES DEUX

AFFAIRES RELATIVES au
dossier de montage

automobile et au
financement occulte de
partis politiques et de

la campagne électorale
pour la présidentielle

d’avril 2019, dans
lesquelles sont

poursuivis les deux
anciens Premiers
ministres Ahmed

Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, a commencé,

hier, à la cour d’Alger. 

PROCÈS DE L’AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE 
ET FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE 

37e SESSION DU CONSEIL 
DES MINISTRES ARABES 

DE L’INTÉRIEUR 

Beldjoud à Tunis
Les travaux de la 37e

session du Conseil
des ministres arabes de
l’Intérieur (CMAI) se
tiennent depuis hier
dans la capitale tuni-
sienne, Tunis, auxquels
le ministre de
l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du
territoire, Kamel
Beldjoud, prend part.
La réunion a vu la participation de délégations de
sécurité arabes de haut niveau et de représentants
d’organismes et d’organisations arabes et internatio-
naux. Cette session, de deux jours, s’attellera à
«l’examen des questions relatives à la coopération
arabe dans les domaines sécuritaires, notamment la
lutte contre le terrorisme transfrontalier» et «l’élabo-
ration de plans indispensables à la lutte contre la
cybercriminalité et les crimes organisés, en sus du
renforcement de la coopération entre les institutions
de la police et de la Protection civile des Etats
membres». Dans ce sens, le président tunisien Kaïs
Saïed a reçu hier les ministres arabes de l’Intérieur
participant à cette 37e session. 

A
l’ouverture du procès, le juge
a interrogé Ahmed Ouyahia
sur les accusations qui ont
été portées contre lui, princi-
palement de corruption et
d’infraction à la législation.
L’ancien Premier ministre a
affirmé qu’il n’a fait qu’ap-

pliquer les directives de l’ex-président
Abdelaziz Bouteflika. Pour ce qui est des
crédits et autres avantages accordés à ses
amis et connaissances dans le cadre du
montage automobile, il a soutenu qu’ils
ont été octroyés avant sa nomination à la
tête de l’Exécutif. «C’est la loi qui a
accordé des avantages aux constructeurs
automobiles», s’est-il défendu. 

Concernant les accusations de corrup-
tion dont les pots-de-vin qu’il a reçus des
concessionnaires automobiles, Ahmed
Ouyahia dira qu’il n’était pas gérant mais
un exécutant de la politique d’un gouver-
nement dont l’objectif était de promouvoir
l’investissement, de créer de l’emploi et
une richesse hors hydrocarbures. «J’ai
servi l’Etat et je ne me suis rendu cou-
pable d’aucun abus de fonction, je n’ai
reçu ni pot-de-vin ni blanchi de l’argent»,
a-t-il ajouté, admettant «avoir oublié de
déclarer quelques biens» et qu’il «ne
s’agit pas là de fausse déclaration». A la
reprise du procès dans l’après-midi, le
juge a appelé à la barre l’ex-Premier
ministre Abdelmalek Sellal pour lui rap-
peler les accusations portés contre lui,
notamment de corruption. Sur ce sujet, le
prévenu soutient n’avoir fait qu’exécuter

un programme gouvernemental adopté par
le Parlement. Il précise aussi qu’il n’a pas
géré les projets, car chaque secteur a son
ministre et des prérogatives. «Je n’étais
que coordinateur et je veillais à l’applica-
tion du programme», a précisé l’accusé,
qui a demandé le témoignage de l’ex-pré-
sident de la République Abdelaziz
Bouteflika. Sellal, qui se dit victime dans
cette affaire, a pratiquement fourni les
mêmes réponses que lors du premier pro-
cès. Pour sa part, la défense a demandé
que ses mandants soient jugés par la
Haute-Cour de l’Etat (non encore créée),
et ce, conformément à l’article 177 de la
Constitution. Ce que la cour a rejeté.

Ce procès, impliquant également d’an-
ciens ministres de l’Industrie et des
hommes d’affaires, a été reporté mercredi
dernier à la demande de la défense. Il
intervient suite à l’appel interjeté par le
parquet et le collectif de la défense contre
le verdict prononcé le 10 décembre 2019
par le tribunal de Sidi M’hamed condam-
nant, notamment, Ahmed Ouyahia à 15
ans de prison ferme assortie d’une amen-
de de 2 millions de DA, avec confiscation
de tous ses biens, et Abdelmalek Sellal à
une peine de 12 ans de prison ferme assor-
tie d’une amende de 1 million de dinars.
Dans la même affaire, l’ancien ministre
de l’Industrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb, a été condamné par contu-
mace à 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende avec émission d’un mandat
d’arrêt international à son encontre,
Youcef Yousfi, ancien ministre, à 10 ans

de prison ferme et Mahdjoub Bedda à 10
ans de prison ferme. Ont été condamnés
également l’ancienne ministre et wali
Nouria-Yamina Zerhouni à une peine de 5
ans de prison ferme, les hommes d’af-
faires Ahmed Mazouz à 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis,
Hassan Larbaoui à 6 ans de prison ferme
avec confiscation des fonds saisis, et
Mohamed Bairi à 3 ans de prison ferme.
Le fils de l’ancien Premier ministre, Farès
Sellal, a été condamné, quant à lui, à 3 ans
de réclusion. Ce procès en appel avait été
déjà reporté une première fois le 12
février par la cour d’Alger. 

n M. Benkeddada

Ouyahia nie en bloc, Sellal exige 
le témoignage d’Abdelaziz Bouteflika
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LE SECRÉTAIRE D’ETAT ITALIEN EN VISITE À ALGER

TRIBUNAL MILITAIRE 
DE BLIDA

Ouverture du procès
en appel de Saïd

Bouteflika, Mediène,
Tartag et Hanoune 

Le procès en appel de Saïd Bouteflika,
Mohamed Mediène, Athmane Tartag

et Louisa Hanoune a été ouvert, hier, au
tribunal militaire de Blida, et ce, après
validation de la demande portant appel
du jugement, a appris l’APS de sources
proches du procès. Les accusés étaient

poursuivis pour  des «faits commis dans
une enceinte militaire qualifiés par la loi
de crimes de complot ayant pour but de
porter atteinte à l’autorité militaire et de
complot contre l’autorité de l’Etat, faits
prévus et réprimés respectivement par

l’article 284 du code de la justice
militaire et les articles 77 et 78 du code

pénal». Le procès d’aujourd’hui
intervient après que le collectif de la

défense ait interjecté, lequel a été validé.
A cet effet, un dispositif sécuritaire a été
mis en place autour du tribunal militaire

qui connaît également la présence de
nombre de médias. Pour rappel, le

tribunal militaire de Blida a condamné,
le 25 septembre dernier, ces quatre

accusés à 15 ans de réclusion criminelle.
Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène,

Athmane Tartag ont été arrêtés le 5 mai
dernier, tandis que Louisa Hanoune a été

interpellée quatre jours plus tard.
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Abdelmadjid Tebboune, a reçu, dimanche, à Alger, le ministre
congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des
Congolais à l’étranger, Jean-Claude Gakosso, envoyé spé-
cial du président de la République du Congo, Denis Sassou-
Nguesso en sa qualité de président du Comité de haut niveau
sur la Libye», a indiqué un communiqué de la Présidence de
la République. 
Lors de cette audience, «le Président de la République a reçu
une invitation de son homologue congolais à participer à la
réunion du Comité de haut niveau sur la Libye, prévue le 12
mars courant à Oyo (Congo), en vue de redynamiser le pro-
cessus de paix dans ce pays frère, à la lumière des décisions
de la conférence de Berlin sur la Libye et des résolutions de
l’Union africaine y afférentes», précise le communiqué. 
«Le président Tebboune s’est félicité de cette démarche, par-
tant de sa profonde conviction que l’unique issue à la crise
libyenne est la solution politique qui permettra le retour aux
négociations loin des interventions militaires étrangères», a
conclu le communiqué.

Renforcement du partenariat 
économique au menu

Le secrétaire d’Etat auprès du ministère italien  des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale, Manlio di Stefano, a entamé, hier, une visite de travail

en Algérie, dans le cadre du développement des relations bilatérales, a indiqué un
communiqué du  ministère des Affaires étrangères. Au cours de cette visite de trois
jours, le secrétaire d’Etat italien sera reçu par de hauts responsables au ministère des
Affaires étrangères et au niveau de plusieurs autres départements ministériels,
l’Energie, l’Industrie et les Mines, les Travaux publics et les Transports, l’Agriculture
et le Développement rural, la Pêche, les Productions  halieutiques, la Poste et les
Télécommunications, ainsi qu’au niveau du ministère du Commerce, précise-t-on de
même source. Ces rencontres s’inscrivent dans «la perspective du renforcement du
partenariat économique algéro-italien et la préparation des grandes  échéances bilaté-
rales, notamment la réunion bilatérale de haut niveau qui devra se tenir avant la fin
du premier semestre de l’année en cours», a ajouté le communiqué.

UNION DE RADIODIFFUSION 
DES ETATS ARABES 

Belhimer 
s’entretient avec 

le directeur général 
Le ministre de la

Communication,
porte-parole du gou-
vernement, Amar
Belhimer, s’est entre-
tenu, hier, avec le
directeur général de
l’Union de radiodif-
fusion des Etats
arabes (ASBU),
Suleiman
Abderrehim. 
L’audience s’est
déroulée au siège du
ministère en présen-
ce du directeur du
Centre arabe d’échange d’informations et de pro-
grammes relevant de l’Union de radiodiffusion des
Etats arabes (ASBU), Mohcine Karim Slimani.
Suleiman est en Algérie dans le cadre des réunions
annuelles des radios et télévisions arabes dont les
travaux ont débuté samedi dernier. 
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