
l
a pas mesurés, sans
précipitation ni surenchère, le
président abdelmadjid

tebboune accélère la cadence et imprime à l’action du
gouvernement que conduit le Premier ministre, M. abdelaziz
Djerad, un rythme qui lui permet de passer directement au
concret. le chef de l’etat  préside aujourd’hui une réunion
extraordinaire du conseil des ministres pour l’examen et
l’adoption du Plan d’action du gouvernement, en prévision de sa
présentation à l’assemblée populaire nationale et au conseil de
la nation. lors de son discours d’investiture à la magistrature
suprême du pays, abdelmadjid tebboune s’est montré clair dans
sa conduite des affaires de l’etat. Il s’est fixé des priorités qui
touchent essentiellement à la révision de la constitution qui
protégera l’algérie des dérives du pouvoir personnel, la loi sur les
élections, ainsi que la relance de l’économie nationale. ce sont
les principaux axes de travail sur lesquels M. tebboune compte
concentrer tous ses efforts pour concrétiser l’ensemble des 54
engagements qu’il avait contractés envers le peuple algérien au
cours de sa campagne électorale et, ce faisant, répondre aux
légitimes aspirations des citoyens, à leurs insistantes exigences
d’ouverture et de renouveau. Il lui tient à cœur de se mettre à
l’écoute de nos concitoyens pressés de voir leur pays remis sur les
rails de la bonne gouvernance à la faveur d’un changement
radical et pour l’avènement d’une nouvelle république fondée
sur les principes de la démocratie, des règles  de droit, de justice
sociale qui ne saurait tolérer des algériens du «premier collège»

et des algériens de seconde zone. au vu
de la situation que traverse le pays et
qui nous interpelle, l’urgence s’impose

de réunir très rapidement les conditions de la relance du
développement économique à travers de grands projets et
infrastructures, l’encouragement de l’investissement productif
national et étranger avec une lisibilité correcte, la diversification
du tissu industriel conforté par une densification des petites et
moyennes entreprises pourvoyeuses d’emploi. Œuvrer sans
tarder pour une économie diversifiée, débarrassée de sa logique
rentière. en bref, le défi pour le président et son exécutif est de
redynamiser, dans tous les domaines, un pays en quête de
prospérité et de bien-être. a l’évidence, il n’y a aucune
prétention à dire que l’examen et l’adoption par le conseil des
ministres  du Plan d’action du gouvernement peuvent être
appréhendés comme une étape positive sur le chemin du
redressement national. un redressement qui ne saurait
s’accommoder de la corruption, de l’impunité, de l’usage
irresponsable des revenus de la rente, d’une  distribution
anarchique des prébendes et autres privilèges indus. De même
qu’il est indispensable d’en finir avec les lois qui changent selon
les  humeurs, les intérêts occultes et le fait du prince. eu égard
aux déficits à combler, aux nombreux dysfonctionnements à
éliminer, il est parfaitement clair qu’il faudra beaucoup de
patience, d’efforts et de persévérance de tous pour remonter la
pente après tant d’errances passées.  

EL MOUDJAHID
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ÉDITORIAL Place
au concret

Le Chef de l’État invité 
par le Président Poutine 

à effectuer une visite 
à Moscou

supervision 
de l’exécution de tirs
avec missiles sol-air 

leS maSSacreS de Sakiet 
Sidi YouSSef en débat 

au forum de la mémoire

Zoom
sur les liens

profonds entre
les peuples algérien 

et tunisien

RÉOUVERTURE
PRÉVUE 
EN MARS

conSeil deS miniStreS 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE AUJOURD’HUI

le gouvernement élabore Son Plan d’action

RÉPONDRE AUX BESOINS DE DÉVELOPPEMENT

régulariSer danS leS meilleurS délaiS 
la Situation juridique deS journaux 

électroniqueS.

PluSieurS meSureS Pour réduire
leS accidentS de la route.

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, 

a présidé, hier, 
une réunion

du gouvernement
avec, à son ordre 

du jour, un seul point
consacré 

à l’approbation du
Plan d’action

du gouvernement
pour l’exécution
du programme

du président de la
République.
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CE SOIR ET DEMAIN À 19H30 
À L’OPÉRA D’ALGER

deux concerts
L’Opéra Boualem-
Bessaïeh présente, ce
soir, un concert inti-
tulé «Angham
Z’men», animé par
Lamia Aït Amara et
Hamidou, et demain
un concert animé par
Abbas Righi, en hom-
mage à Cheikh Kad-
dour Darsouni.

JEUDI 13 FÉVRIER À 9H AU CIC
Sommet de l’industrie de l’impression 
La société allemande des
industries du papier et de

l’impression «Print Promo-
tion Gmbh», en partenariat

avec Messe Düsseldorf et
AHK Algérie, organise le
sommet de l’industrie de

l’impression 2020, jeudi 13
février à 9h, au Centre in-

ternational de conférences.
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- Dohr.............13h02
- Asr................15h55

- Maghreb..........18h18
- Icha ................. 19h41

Vendredi 13 Joumada el-thani 1441 
correspondant au 7 Février 2020

Fedjr...............06h17 - Echourouk.....07h45

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du jeudi 12 Joumada
el-thani 1441 correspondant au 6 Février 2020

AppeL Au doN de SANg
La Fédération algérienne des donneurs de sang lance
un appel à l’ensemble de la population, âgée de 18 à
65 ans et en bonne santé, pour répondre en masse à

l’appel du cœur.

CET APRÈS-MIDI À 14H À L’INESG

Les enjeux stratégiques
de l’énergie à l’horizon 2050

L’Institut national d’études de stratégie globale organise une conférence sur
les enjeux stratégiques de l’énergie à l’horizon 2050, animée par le professeur
Patrice Geoffron, expert en économie, directeur du Centre de géopolitique
de l’énergie et des matières premières de l’Université Paris-Dauphine.

CE MATIN À 10H AU MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID
Rencontre collective

Le musée national du Moudjahid organise la rencontre collective n° 438, ayant
pour thème : «Le système de paiement des contributions et de la zakat durant la
Révolution».

CE MATIN À 9H30
Conférence historique
sur Sakiet Sidi Youssef

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, pré-
sidera, au Centre national d’études et de recherches sur le mouvement
national et la Révolution du 1er Novembre 1954, une conférence his-
torique, à l’occasion de la commémoration du 62e anniversaire des
massacres de Sakiet Sidi Youssef (8 février 1958/2020).

LES 8 ET 9 FÉVRIER
Hamza Al Sid

Cheikh à Adrar
Le ministre délégué chargé de
l’Environnement saharien, M.
Hamza  Al Sid Cheikh, effec-
tuera, les 8 et 9 février, une visite
de travail et d’inspection dans la wilaya.

SAMEDI 8 FÉVRIER À 9H 
À L’HÔTEL EL-DJAZAÏR
Séminaire sur la
neuro-oncologie
La Société algérienne de formation et re-
cherche en oncologie, en collaboration
avec l’Association de la radiothérapie et
d’oncologie en Méditerranée (AROME)
et les Sociétés savantes marocaine et tu-
nisienne, organisent, les 7 et 8 février à
l’hôtel El-Djazaïr, la 8e Année sénolo-
gique et sur la neuro-oncologie .

Températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : Alger
(17° - 7°), Annaba (16° - 3°), Béchar
(20° - 5°), Biskra (19° - 6°), Constan-
tine (14° - 1°), Djelfa (15° - 1°), Ghar-
daïa (16° - 4°), Oran (19° - 6°), Sétif
(13° - 1°), Tamanrasset (26° - 10°),
Tlemcen (19° -5°).

NuAgeux

Météo

SAMEDI 8 FÉVRIER À 14H À LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL-BIAR
Ferhat Ali signe son ouvrage

La Librairie générale d’El-Biar abritera, samedi 8 février à 14h, une vente-dé-
dicace de Ferhat Ali, pour la signature de son ouvrage Tifra, la malédiction, paru
aux éditions El-Edara Tarbaouiya.

LUNDI 10 FÉVRIER À 10H AU CIC
Symposium international sur la trans-logistique

La 4e édition du Symposium international sur la Trans-logistique, le transit et l’entreposage des marchandises «SITEM» sera organisée,
lundi 10 février à 10h, au Centre international des conférences, sur le thème «La logistique à l’ère du digital». 

LES 19 ET 20 FÉVRIER À AÏN BÉNIAN
13es Journées
de marketing
touristique

Les 13es Journées de marketing touristique, organi-
sées par RH. International Communication, se tien-

dront, les 19 et 20 février à l’École supérieure de
l’hôtellerie et de la restauration d’Aïn Bénian, sous le
patronage du ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
sur le thème «Destination Algérie : enjeu de portée

sectorielle et de développement économique : quelle
stratégie marketing ?»
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L’événment
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES MINISTRES AUJOURD’HUI

EXAMEN DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

CRIMINALISATION DES AUTEURS
DES ACCIDENTS DE LA ROUTE

LE DOSSIER 
BIENTÔT 

DEVANT L’EXÉCUTIF
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk

Chiali, a affirmé, mardi à Alger, que le Gouvernement envi-
sageait des mesures coercitives à l'encontre des conducteurs
à l'origine d'accidents de la route, notamment la criminalisa-
tion de ce fléau. 

«Des mesures rigoureuses seront prises, dans un à deux
mois, à l'encontre des conducteurs responsables de la mort
de voyageurs ou de piétons», a déclaré M. Chiali lors d'une
visite d'inspection à la Gare routière du Caroubier.

Le ministre a indiqué que l'auteur d'un accident de circu-
lation sera puni en tant que «criminel» si sa responsabilité
directe est établie, notamment l'infraction avérée et prémé-
ditée du Code de la route entraînant des victimes.

Ces mesures coercitives visent à juguler «le terrorisme
des routes» à l'origine de la mort de milliers de citoyens par
an, a ajouté le ministre, soulignant que le facteur humain est
à l'origine de la majorité des accidents de la route enregistrés
avec 96,4%, contre 1,7% en raison de l'état des routes. «Cer-
tains conducteurs mettent des vies humaines en péril à l'effet
de gagner un peu de temps, sans réfléchir aux conséquences
désastreuses qui peuvent découler de leur comportement, à
savoir des morts, des blessés, des veuves et des orphelins, en
plus des problèmes sociaux engendrés», a-t-il dit.

Doter les bus de chronotachygraphes 

Les camions et les bus de transport de voyageurs seront
dotés de chronotachygraphes qui permettent de vérifier la
distance parcourue, la vitesse, le temps de conduite et les
temps de repos, a fait savoir le ministre, qui a indiqué que
les coûts de ces appareils seront supportés par l'Etat.  

L'article 49 de la loi 05-17 du 16 février 2017 relative à
l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière
stipule que «les véhicules de transport de marchandises, dont
le poids total autorisé en charge ou poids total roulant auto-
risé est supérieur à 3.500 kg et les véhicules de transport de
personnes de plus de neuf (09) places, y compris celle du
conducteur, doivent être équipés d'un chronotachygraphe»,
en vue de les contrôler. Dans le même article, les conducteurs
sont assujettis, dans l'exercice de leur activité, au respect des
temps de conduite et de repos réglementés.

«Il est inconcevable qu'un chauffeur conduise pendant
plus de 10 heures d'affilée. Tout chauffeur, aussi compétent
soit-il, ne peut échapper à la fatigue, ce qui augmente les pro-
babilités d'accidents», a déclaré M. Chiali.

Le ministère a décidé également de renforcer les brigades
conjointes relevant des directions des transports des wilayas
et les services de la sûreté compétents, dans l'objectif d'in-
tensifier le contrôle inopiné sur les réseaux routiers à travers
le territoire national. 

A cet effet, des bases de données sur les conducteurs du
transport de voyageurs ou de marchandises seront mises en
place pour garantir un suivi minutieux, notamment des
chauffards, auteurs d'accidents. Dans ce sillage, M. Chiali a
fait état de l'entrée en service «prochainement» d'une ligne
verte permettant aux voyageurs de signaler les infractions
liées à la circulation.

Ces décisions interviennent suite à l'accident tragique sur-
venu mardi matin sur la route reliant Annaba et Souk-Ahras,
faisant 8 morts et 22 blessés. Le ministre a rappelé également
le retrait immédiat du permis d’exploitation à l'auteur de cet
accident, à «titre conservatoire».

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

APPROBATION 
DU PLAN D’ACTION  

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, présidera, au-
jourd’hui, une réunion extraordinaire du
Conseil des ministres pour l'examen et
l'adoption du Plan d'action du Gouver-

nement, en prévision de sa présentation
aux deux chambres du Parlement, in-
dique un communiqué de la Présidence
de la République. «Le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune,

présidera, jeudi 6 février 2020, une réu-
nion extraordinaire du Conseil des minis-
tres pour l'examen et l'adoption du Plan
d'action du Gouvernement, en prévision
de sa présentation à l'Assemblée popu-

laire nationale (APN) et au Conseil de la
nation, conformément à la Constitution»,
précise le communiqué de la Présidence
de la République.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a présidé, hier, une réunion du gou-
vernement avec, à son ordre du jour, un
seul point consacré à l’approbation du
Plan d’action du gouvernement pour
l’exécution du programme du Président
de la République, indique un commu-
niqué des services du Premier ministre,
dont voici le texte intégral :

«Le document finalisé, qui sera pré-
senté pour examen à Monsieur le Pré-
sident de la République à la faveur de
la tenue d’un Conseil des ministres
avant d’être soumis à l’approbation de
l’Assemblée populaire nationale, a
donné lieu à une dernière lecture ainsi
qu’à des propositions émanant de cer-
tains départements ministériels pour les
parties qui les concernent.

Intervenant à l’issue de ces contri-
butions, le Premier ministre a tenu à
rappeler que le Plan d’action du gou-
vernement ne constitue pas, en soi, un
plan détaillé dans lequel seraient énu-
mérées toutes les actions à venir des
secteurs, avec des objectifs quantitatifs
et un échéancier de réalisation. 

A ce propos, il estimera plus indiqué
de le considérer comme point d’an-
crage d’une méthode pour le gouverne-
ment dans son approche visant à
assurer la prise en charge des besoins
de développement du pays, dans leurs
différents volets.

Il a appelé l’ensemble des départe-
ments ministériels à œuvrer à affiner les
politiques et les programmes à mettre
en place en les déclinant, dans le détail,
sur leurs feuilles de route respectives
qui seront établies après l’adoption du
plan d’action par les deux chambres du
Parlement.

Le Plan d’action du gouvernement
destiné à la mise en œuvre du pro-
gramme du Président de la République
a ensuite été adopté par l’ensemble des
membres du gouvernement.

Mettant à profit cette séance de tra-
vail, le Premier ministre a tenu à faire
un rappel des dernières directives et
instructions émises par le Président de
la République et relatives à la nécessité
d’œuvrer, en priorité, à la prise en
charge des besoins et attentes urgentes
des populations, notamment celles vi-

vant dans les régions reculées ou encla-
vées du territoire national et ce, dans le
sens d’une plus grande efficacité de
l’action gouvernementale. 

A ce titre, et pour y répondre de ma-
nière effective, le gouvernement veil-
lera, chaque fois que nécessaire, à
initier des actions urgentes pour faire
face à des situations de dysfonctionne-
ments des services publics, à l’instar de
la solidarité de proximité, des urgences
médicales et des services de maternité.

Abordant l’instruction présidentielle
relative au traitement de la probléma-
tique de la sécurité routière par le dur-
cissement des mesures à l’encontre de
tout comportement criminel dans la
conduite, notamment les moyens de
transport de voyageurs, de transport
scolaire ou de transport de marchan-
dises, le Premier ministre a appelé les
ministres concernés à engager sans at-
tendre les actions à même de permettre
de réduire les conséquences néfastes et
bouleversements qui en découlent sur
les vies humaines ainsi que sur le quo-
tidien des blessés et des familles. 

A ce titre, et dans l’attente de la mise
en place d’un dispositif coercitif de plus
grande consistance, plusieurs mesures
ont été prises avec effet immédiat : 

- Effectuer, à titre conservatoire, le
retrait immédiat des documents d’ex-
ploitation des transporteurs à l’origine
de ces accidents.

- Renforcer les brigades mixtes
entre les services relevant des direc-
tions de transports de wilaya (DTW) et
les services de sécurité pour effectuer
des contrôles inopinés sur l’ensemble
du réseau routier.

- Renforcer les moyens liés à l’ex-
pertise des activités de contrôle tech-
nique des véhicules.

- Contraindre les transporteurs exer-
çant sur les lignes de longue distance à
utiliser le principe du deuxième
conducteur et à respecter le temps obli-
gatoire de conduite et de repos.

- Engager des opérations d’inspec-
tion, sur l’ensemble du territoire natio-
nal, en direction des gares routières, des
stations et autres espaces dédiés au
transport de voyageurs pour vérifier
l’état des moyens de transport en com-
mun, ainsi que le respect de la régle-
mentation par leurs propriétaires et
conducteurs.

- Mettre en place un fichier, par wi-
laya, de l’ensemble des conducteurs de
transport de personnes et de marchan-
dises pour assurer un suivi particulier
de ceux ayant été à l’origine d’acci-
dents. S’agissant de la préoccupation
du Président de la République relative
à la régularisation de la situation juri-
dique des journaux électroniques domi-
ciliés en Algérie, le Premier ministre a
exprimé son souhait de concrétiser dans
les meilleurs délais cette décision. 

A cet effet, il a appelé le ministre de
la Communication à engager, en
concertation avec les parties habilitées,
les procédures et modalités pratiques et
réglementaires permettant à cette caté-
gorie d’organes de presse utilisant le
support électronique d’intégrer le pay-
sage médiatique national, tel que déjà
consacré par la loi, dans le strict cadre
des dispositions de cette dernière, de la
déontologie et de l’éthique de la profes-
sion».

Douze personnes ont trouvé la mort et 379 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la route survenus en zones urbaines
durant la période allant du 28 janvier au 3 février, selon un bilan
rendu public hier par les services de la Sûreté nationale. Le bilan
fait état d'une hausse en nombre de décès (+15), d'accidents (+03)
et de blessés (+24) par rapport à la précédente semaine. Le facteur
humain reste la principale cause de ces accidents (90%), d'après

les données des services de la Sûreté nationale, qui relèvent le non-
respect du Code de la route.

Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) appelle, une nouvelle fois, les usagers de la route à la pru-
dence et au respect du Code de la route, rappelant le numéro vert
15-48 et le numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens
24h/24.

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
12 MORTS EN ZONES URBAINES EN UNE SEMAINE 
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La visite du général-major
Saïd Chanegriha «se
poursuit, par l’inspection

de certaines unités du Secteur
militaire de Tamanrasset et la
supervision de l’exécution de
tirs avec missiles sol-air», pré-
cise le communiqué.
Avant cela, et au niveau du

Secteur opérationnel d’In Guez-
zam, le général-major avait
suivi, mard soir, «un exposé
exhaustif sur le secteur de com-
pétence présenté par le com-
mandant du secteur, pour
procéder ensuite à l’inspection
d’un poste frontalier avancé, où
il s’est enquis des différentes
procédures et mesures préven-
tives adoptées pour la protection
des frontières, notamment le
système électronique de surveil-
lance des frontières, les diffé-
rents remblais de terre et les
installations de fortification qui
contribuent efficacement à la sé-
curisation de nos frontières dans
cette zone sensible». Hier matin,
«au niveau du champ de tirs et
de manœuvres à Silat relevant

du Secteur militaire de Taman-
rasset, le général-major a super-
visé l’exécution de tirs avec
missiles sol-air contre des ob-
jectifs aériens ennemis».   Ces
tirs «ont été couronnés par un
grand succès, en atteignant les

cibles aériennes, prouvant l’ef-
ficacité du système de défense
aérienne dans la protection de
notre espace aérien. 
Ils reflètent, par ailleurs, la

grande maîtrise des aspects
technique et technologique du

matériel moderne en dotation,
ainsi que la volonté de l’ensem-
ble des équipages d’accomplir
parfaitement les missions qui
leur sont assignées», relève la
même source. Le général-major
a, par la suite, inspecté des uni-
tés du Secteur opérationnel de
Bordj Badji Mokhtar, où il a
suivi un exposé exhaustif sur le
territoire de compétence, pré-
senté par le Commandant du
secteur.

Il a, ensuite, visité un point
frontalier où il s’est enquis des
mesures prises pour la sécurisa-
tion des frontières, et «a exhorté
les personnels qui y sont posi-
tionnés à fournir davantage
d’efforts et faire preuve d’un
haut degré de vigilance, afin de
faire avorter toute tentative d’in-
filtration de terroristes, d’immi-
grants clandestins, ou de
trafiquants d’armes, de muni-
tions et de drogues, ainsi que
tout autre fléau nuisible à la sé-
curité et à l’économie natio-
nales», ajoute le communiqué. 

Des représentants de différents médias
locaux ont effectué hier une visite guidée à
la base aérienne chahid Benaâmor-Djilali dit
Si-Djilali Soufi dans la commune d’Ain El-
Beida (Est d’Ouargla) pour découvrir l’état
de développement atteint par cette structure
relevant de la 4e Région militaire (RM).
Le commandant-adjoint de la base, co-

lonel Mahmoud Ziane, a mis en avant, dans
son allocution, l’importance de cette visite
qui entre dans le cadre du plan de commu-
nication de l’Armée nationale populaire
(ANP) de l’année 2019-2020 visant le rap-
prochement du citoyen de l’institution mili-
taire et le renforcement de la relation
Armée-Nation. L’initiative a pour objectif
aussi d’informer, à travers les médias, l’opi-
nion publique sur le degré de professionna-

lisme atteint par l’ANP, a-t-il souligné. Les
missions de la base aérienne d’Ouargla (4e
RM) sont axées, notamment sur le maintien
du haut niveau opérationnel pour une pré-
paration à un combat de qualité et veiller à
la disponibilité de moyens optimaux, tout en
consolidant les mesures prises dans le do-
maine de la sécurité des vols, a-t-il dit.
Cette visite des représentants de la presse

écrite et de l’audiovisuel des secteurs public
et privé, a été une opportunité pour s’enqué-
rir du développement des capacités de
guerre, de logistique et de sauvetage, ainsi
que du niveau de maîtrise des techniques
modernes et de la performance de ce corps
militaire. Il s’agit, entre autres, de diffé-
rentes étapes d’une mission aérienne, dont
les préparations techniques et le briefing qui

regroupe le staff concerné avant le vol afin
d’exposer l’ensemble des informations né-
cessaires, notamment celles liées aux condi-
tions climatiques, la situation du trafic
aérien, l’état des avions et des équipements,
l’expertise médiale, les directions des vols
programmés, les mesures de sécurité ainsi
que les recommandations du commandant
de la base. La visite de terrain a permis éga-
lement aux représentants des médias de bé-
néficier d’explications sur un avion de type
SU-30MKI, relevant du 123e escadron au-
tonome de défense aérienne, un hélicoptère
MI-171SH du 11e régiment des hélicoptères,
avant d’assister à une simulation menée par
le 708e bataillon de fusiliers de l’air, enga-
gés dans la défense et la protection de plu-
sieurs installations militaires

TRIBUNAL CRIMINEL
D’OUARGLA

15 ANS DE PRISON
FERME POUR

ADHÉSION À UN
GROUPE TERRORISTE
Des peines de 15 ans de prison ferme, avec saisie

de véhicule, ont été prononcées hier par le tribunal
criminel de Ouargla à l’encontre des dénommés
A.Ab (28 ans) et A.Agh (34 ans), pour adhésion à un
groupe terroriste. L’affaire remonte, selon l’arrêt de
renvoi, au mois de mai 2017 suite à l’interception à
Mansoura (wilaya de Ghardaia) par un détachement
de la Gendarmerie nationale d’un véhicule à bord du-
quel se trouvait un individu répondant aux initiales
de S.Z en possession de faux papiers d’identité.  
Les investigations ont permis d’identifier le mis

en cause et ses deux accompagnateurs, cités plus
haut, et de découvrir leur appartenance à un groupe
terroriste qui activait dans la région de Tizi-Ouzou.
D’après leurs aveux, A.Ab et A.Agh assuraient,

moyennant des sommes en devises, le transport de
blessés et de malades de leur bastion à Tizi-Ouzou
vers la région de Tamanrasset pour leur repos, tout
comme ils étaient chargés du transport de fonds entre
des groupes terroristes. Le représentant du ministère
public a requis dans cette affaire une peine de 20 ans
de prison ferme à leur encontre. 

DJELFA ET TÉBESSA
DESTRUCTION 

DE DEUX CASEMATES 
Des détachements de l’Armée nationale populaire

(ANP) ont découvert et détruit mardi deux casemates
pour terroristes et six bombes de confection artisa-
nale suite à des opérations de fouille et de ratissage
menées distinctement à Djelfa et à Tébessa, indique
le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un
communiqué.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des déta-
chements de l’Armée nationale populaire ont décou-
vert et détruit, deux casemates pour terroristes et six
bombes de confection artisanale, et ce, suite à des
opérations de fouille et de ratissage menées distinc-
tement à Djelfa/1re RM et Tébessa/5e RM, précise le
MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité or-

ganisée, le MDN a fait savoir que des Garde-fron-
tières ont appréhendé à Tébessa, un narcotrafiquant
en possession de 4.652 comprimés psychotropes.
Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec à

Mostaganem/2e RM, deux tentatives d’émigration
clandestine de 18 individus à bord d’embarcations
de construction artisanale, alors que 23 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été inter-
ceptés à Tlemcen, selon la même source. 

GENDARMERIE NATIONALE
DE NOUVELLES 
STRUCTURES 

À ANNABA
Les structures de la Gendarmerie nationale se

sont renforcées à l’échelle de la wilaya d’Annaba à
la faveur de la  mise en service de nouvelles réalisa-
tions ayant permis d’élever le taux de couverture sé-
curitaire.
Les nouvelles réalisations concernent un centre

de la gendarmerie nationale à la cité Caroubier au
chef lieu de wilaya avec pour mission de garantir la
sécurité au niveau du littoral et des plages, deux bri-
gades territoriales à Berka Zerga (El Bouni) et à El
Kalitoussa (Berrahal), une section d’intervention ra-
pide à Berka Zerga et une brigade aérienne basée à
l’aéroport Rabah-Bitat. Le bilan 2019 de la gendar-
merie fait état de 304 patrouilles, 98 campagnes de
sensibilisation et  14 enquêtes dans le cadre de la pro-
tection de l’environnement qu’assure une cellule ré-
gionale implantée au niveau du groupement
territorial d’Annaba et qui intervient dans quinze wi-
laya de l’Est.

Elle a constaté 764 agressions contre l’environ-
nement, mentionne le bilan annuel qui signale la sai-
sie de plus 102 kg de kif traité et 7,25 kg de  cocaïne
ainsi que 406 comprimés de psychotropes avec l’ar-
restation de 232 personnes impliquées dans 196 af-
faires. Il y  a aussi la saisie d’un fusil de chasse, de
cinq fusils arpons et des munitions de chasse  ainsi
que d’autres armes prohibées. Concernant la circu-
lation routière, la gendarmerie est intervenue dans 56
accidents ayant entrainé la mort de 29 personnes. Ce
chiffre est en baisse par rapport à l’année 2018 où il
a été dénombré 37 décès dans 77 accidents. En ce qui
concerne la lutte contre la délinquance juvénile et la
protection des mineurs, la brigade spécialisée de la
gendarmerie nationale a secouru une vingtaine
d’adolescents qui ont été placées dans des structures
appropriées.

B. Guetmi

LE GÉNÉRAL MAJOR CHANEGRIHA À TAMANRASSET 

SUPERVISION DE L’EXÉCUTION
DE TIRS AVEC MISSILES SOL-AIR 

Le général major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) 
par intérim, a supervisé, hier à Tamanrasset, au troisième jour de sa visite à la 6e Région

militaire, l’exécution de tirs avec missiles sol-air contre des objectifs aériens ennemis, indique
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

BASE AÉRIENNE DE LA 4e RM À OUARGLA
VISITE GUIDÉE POUR LES MÉDIAS 

CYBERCRIMINALITÉ À BISKRA 
HAUSSE DU NOMBRE

DES AFFAIRES EN 2019 
Les affaires liées à la cybercriminalité enregistrée par les ser-

vices de la sûreté de wilaya de Biskra ont connu une hausse durant
l’année 2019 comparativement à l’année 2018, a-t-on appris du
commissaire divisionnaire, Hakim Zerg El Ain.
S’exprimant lors d’un point de presse consacré à l’exposition

du bilan des activités de la sûreté de wilaya de Biskra, a indiqué
que les services de ce corps constitué ont recensé au cours de la
dernière année 189 délits liés à la cybercriminalité et l’implication
de 208 personnes, contre 182 enregistrés en 2018, dans lesquels
192 personnes étaient impliqués, soit une augmentation de 10 in-
dividus impliqués. Durant l’année précédente, 93% affaires enre-
gistrées ont été traitées, avec 82 atteintes à la vie privée, 30 affaires
d’insultes et de menaces via réseaux sociaux, 15 pour intrusion
aux systèmes de traitement automatique de données, ainsi que des
affaires criminelles se rapportant à l’escroquerie et au chantage, a
affirmé le même responsable.
Le nombre de personnes impliquées dans les affaires de cyber-

criminalité enregistrées en 2019, comprend 183 hommes, 5 mi-
neurs et 20 femmes, a fait savoir la même source, assurant que ces
chiffres représentent une diminution du nombre de femmes impli-
quées dans ces crimes et une augmentation du nombre des
hommes, comparativement à l’année 2018, où 9 femmes et 33
hommes étaient impliqués dans ce genre de crime.
Le chef de sûreté de la wilaya de Biskra a estimé, par ailleurs,

que la hausse des affaires liées à la cybercriminalité s’explique par
«l’utilisation accrue de l’internet et des réseaux sociaux qui s’ac-
compagne parfois par un manque de sensibilisation aux poursuites
juridiques quant à la mauvaise utilisation d’Internet».

CONSTANTINE
LA SÛRETÉ SE DOTE
D’UNE UNITÉ AÉRIENNE 
La sûreté de wilaya de Constantine vient de se doter 
d’une unité aérienne, destinée à renforcer davantage les
capacités d’intervention de ce corps de sécurité, a indiqué hier
le chef de Sûreté de wilaya, Abdelkrim Ouabri. 
La nouvelle unité aérienne, opérationnelle à Constantine
depuis décembre dernier, a pour mission principale de rendre
l’intervention des forces de police «rapide et efficace»,
notamment sur les hauteurs et dans les endroits obscurs, a
souligné le responsable au cours d’une conférence de presse
consacrée à la présentation du bilan annuel 2019 des activités
de ce corps de sécurité.  La mise en service de l’unité aérienne
s’inscrit dans le cadre du plan de modernisation des moyens
exploités par la sûreté nationale pour lutter contre la
délinquance et les différentes formes de criminalité, a fait
savoir M. Ouabri, précisant que l’unité aérienne est encadré
par un personnel qualifié, formé dans ce domaine. Le nouveau
moyen d’intervention est doté d’un système de télésurveillance
héliporté devant permettre  de donner l’information en temps
réel pour des interventions efficaces, a expliqué le responsable,
affirmant que plusieurs opérations ont été «réussies» grâce à
cette unité aérienne.  La surveillance et la régulation du trafic
routier, la couverture aérienne des manifestations et des
événements, la coordination avec les services concernés dans le
cadre des poursuites de véhicules suspects, figurent parmi les
principales missions confiées à cette unité aérienne.
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Le procès s’est ouvert à 11h 06 mi-
nutes. Des témoins et des proches
et familles des détenus étaient pré-

sents dans la salle du pôle judiciaire spé-
cialisé du tribunal de Sidi M’Hamed
situé au 1er étage, dès 9h du matin. Les
avocats de la défense, une dizaine, ainsi
que celui du Trésor public (partie civile),
sont venus très tôt. Ils ont souhaité, dans
une déclaration à la presse, voir le procès
se tenir, tout en soutenant que «le dossier
est vide». Le procès d’hier est la 2e af-
faire dans laquelle Kamel Chikhi est
poursuivi, avec cinq autres personnes,
dont deux anciens magistrats et l’ancien
P/APC de Ben Aknoun, pour «trafic d’in-
fluence, abus de fonction, corruption et
perception d’indus cadeaux». Me Nacéra
Ouali et Me Abou Fadel Baâji, membres
du collectif de la défense, ont insisté au-
près de la presse pour indiquer qu’il ne
s’agit et nullement de l’affaire des 701 kg
de cocaïne.
A 11h, un jeune homme, vêtu d’un

pull en laine, est rentré dans la salle d’au-
dience, menotté et escorté par deux gen-
darmes. Il a pris place au box des
accusés, toujours entouré des deux gen-
darmes. Selon des sources sûres, il s’agit
de Chafik Hamel, fils du général major à
la retraite, Abdelghani Hamel, mis en dé-
tention provisoire en juillet dernier pour
des affaires de blanchiment d’argent et
d’abus de fonction. «Il est présent dans
cette affaire en qualité de témoin», a-t-on
précisé. 
Le jeune s’est tourné une seule fois,

pour jeter un regard vers la salle. Il sem-
blait qu’aucun membre de sa famille
n’était présent. 

A 11:06 mn, le président de l’au-
dience est rentré dans la salle. 
Le magistrat annonce d’emblée le re-

port du procès  en raison de l’absence des
accusés en détention.  Il a, par la suite,
appelé  les témoins au nombre de 20,
dont un journaliste. Seuls 12 se sont pré-
sentés à la barre, parmi eux deux femmes
et l’ancien directeur des renseignements
généraux de la DGSN, le contrôleur de
police Dj. B. Il est à rappeler qu’Abdel-
kader B., le chauffeur personnel d’Ab-
delghani  Hamel, en détention, est
également poursuivi dans ce dossier. Il
aurait, selon l’instruction judiciaire, faci-
lité les déplacements de Kamel Chikhi
au niveau des postes frontaliers. L’ancien
P/APC de Ben Aknoun aurait, quant à
lui, délivré des permis à Kamel Chikhi
pour construire une tour de 18 étages au
centre de Ben Aknoun. Pour appel,
Kamel Chikhi a été déjà condamné, dans

la première affaire de corruption,  dans
laquelle sont poursuivis des conserva-
teurs fonciers, à 10 ans de prison ferme
assortie d’une amende d’un million de
DA, d’une autre de 10 millions de DA
comme dommage au Trésor public et
d’une exclusion des marchés publics
pendant 5 ans, pour incitation à l’abus de
pouvoir et octroi de pots-de-vin à des
fonctionnaires des services de l’urba-
nisme d’Alger en contrepartie d’indus
services.  D’autres peines allant de quatre
à huit ans ont été prononcées à l’encontre
d’autres accusés, tandis que l’un d’eux a
été acquitté.  Par ailleurs, le tribunal a
prononcé  la saisie des biens immobiliers
de certains accusés et des membres de
leurs familles, et des amendes de 500.000
DA. Le procès en appel de cette affaire
est programmé le 9 février prochain au
niveau de la cour d’Alger.

Neïla Benrahal 

EN RAISON DE L’ABSENCE DES ACCUSÉS ET DES TÉMOINS

LE PROCÈS KAMEL CHIKHI 
REPORTÉ AU 26 FÉVRIER

Le procès de Kamel Chikhi, alias Kamel El-Bouchi, a été reporté, hier, au 26 février prochain.
La décision du tribunal est motivée par l’absence des six détenus, «qui n’ont pas été transférés 

de la prison d’El-Harrach», ainsi que des témoins, a annoncé le président de l’audience.

RELIZANE 
LE P/APC SOUS MANDAT DE DÉPÔT 

Le juge d’instruction près le tribunal
d’Ammi Moussa (wilaya de Relizane) a
ordonné de placer sous mandat de dépôt
le président de l’APC de Relizane et cinq
autres personnes, poursuivis dans des af-
faires de corruption, a-t-on appris du par-
quet général près la cour de Relizane.
Le président de l'APC de Relizane

avec 46 autres personnes avaient été ar-

rêtés suite à des investigations diligen-
tées par la brigade de recherche de la
gendarmerie nationale de Relizane, dans
le cadre d'une enquête sur des faits liés à
la corruption. Les personnes arrêtées ont
été présentées devant le procureur de la
République près le tribunal d’Ammi
Moussa. Avant d'être transférées au juge
d'instruction, les personnes arrêtées ont

été entendues mardi dernier, par le pro-
cureur de la République, pour infractions
à la législation dans l'attribution de mar-
chés publics, dilapidation de deniers pu-
blics. Le juge d’instruction près ledit
tribunal a ordonné de placer sous mandat
de dépôt le P/APC de Relizane et cinq
autres personnes, alors que les autres ont
été placés sous contrôle judiciaire.

INSTAURATION D’UN SYSTÈME
ANTI-CORRUPTION 

AU SEIN DES ENTREPRISES

UNE PRIORITÉ
DE L’IANOR POUR 2020
L'Institut national de normalisation (IANOR), a

placé parmi ses priorités pour l'année en cours l'ins-
tauration d'un système de management anti-corruption
au sein des entreprises algériennes, qui permettra de
les prévenir de la corruption et d'adopter les pratiques
internationalement reconnues dans ce domaine.
Après un effort de vulgarisation durant les deux

dernières années, nous comptons en 2020 passer à la
phase concrète en accompagnant les entreprises et les
organisations à mettre en place un système de mana-
gement anti-corruption selon le référentiel ISO 37001,
a déclaré le directeur général de l'IANOR, Djamel
Hales, dans un entretien à l'APS.
L'institut a organisé, en effet, un atelier national sur

cette norme anti-corruption en 2018 et cinq formations
durant l’année 2019 au profit de 60 entreprises algé-
riennes venues découvrir ce nouveau système.
Toutefois, cette norme reste méconnue en Algérie

et suscite même des appréhensions.
Lorsque on évoque une norme anti-corruption,

beaucoup de chef d'entreprises ‘‘paniquent’’ en croyant
que cela porte implicitement une accusation de mal-
honnêteté, alors qu'il s'agit d'une norme basée sur le
principe de prévention, en dotant les entreprises des
outils permettant d'éviter toutes formes de corruption,
déplore M. Hales.
L'IANOR veut ainsi poursuivre ses actions de sen-

sibilisation auprès des entreprises et organisations et
effectuer les premières certifications selon la norme
ISO 370001 en 2020.
L'institut a d'ailleurs procédé à la mise en place de

ce système à son niveau dans le but de donner l'exem-
ple, souligne son directeur général.
Concrètement, l'entreprise ou l'organisation doit ex-

primer volontairement une demande pour intégrer les
règles anti-corruption dans son système de manage-
ment. L'IANOR établira ensuite un diagnostic et une
analyse des risques avant d'élaborer un plan d’action
anti-corruption. 
L'Institut veillera, dans ce sens, à mettre en place

une série de mesures telles que l’adoption d’une poli-
tique anti-corruption, la désignation d’une personne
chargée de superviser la conformité à cette politique,
la sélection et la formation des employés, l’évaluation
des risques de corruption relatifs à certains projets ou
partenaires commerciaux, la mise en œuvre de moyens
de contrôle financiers et commerciaux et l’engagement
de procédures de signalement et d’enquête.
La direction doit, en outre, démontrer son engage-

ment vis-à-vis de ce système et communiquer sa poli-
tique anti-corruption et les objectifs à l’ensemble du
personnel et aux tierces parties, telles que les sous-trai-
tants, les fournisseurs et les partenaires associés à des
activités communes.
Même si la certification ne peut pas prémunir l'or-

ganisme contre la corruption, la conformité aux exi-
gences de la norme ISO 37001 peut aider à mettre en
œuvre des mesures fiables permettant d’en réduire
substantiellement le risque ou de le régler, explique M.
Hales. Créé en septembre 2016 par l'Organisation in-
ternationale de normalisation (ISO), la norme ISO
37001 définit des exigences et fournit des préconisa-
tions pour les systèmes de management conçus pour
aider les organismes à prévenir, détecter et lutter contre
la corruption et à respecter les lois anti-corruption.
Ce système de management contribue ainsi à ré-

duire le risque de corruption et permet de démontrer à
la direction, au personnel, aux propriétaires, aux in-
vestisseurs, aux clients et aux autres partenaires que
des moyens de contrôle anti-corruption sont en place.
Il peut également, dans le cadre d’une enquête ju-

diciaire, servir à prouver que des mesures raisonnables
ont été prises pour prévenir la corruption.
Les exigences de cette norme anti-corruption sont

génériques et destinées à s’appliquer à tous les orga-
nismes indépendamment du type, de la taille et de la
nature de l’activité, qu’ils exercent leur activité dans
le secteur public, privé ou sans but lucratif. 
Cela englobe les entreprises publiques, les grandes

entreprises, les PME et les organisations non gouver-
nementales. Selon la Banque mondiale, plus de 1.000
milliards de dollars de pots-de-vin sont versés chaque
année, avec des conséquences désastreuses en termes
de fragilisation de la stabilité politique, d’augmenta-
tion des coûts pour les entreprises et d’accroissement
de la pauvreté. 
Au niveau mondial, le phénomène de la corruption

représente un obstacle significatif au commerce inter-
national alors que, dans les entreprises ou les orga-
nismes, elle a des répercussions sur la motivation des
employés.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
UN RÉSEAU DE CONTREBANDE
DE BOISSONS ALCOOLISÉES

DÉMANTELÉ 
Agissant sur renseignements, les éléments du groupe-

ment de la gendarmerie de la wilaya de Bordj Bou-Arré-
ridj ont démantelé un réseau de contrebande de boissons
alcoolisées. Cette bande organisée, dont les membres sont
originaires d’Alger Centre avaient écoulé une quantité im-
portante de ce produit dans la wilaya de Bordj Bou-Arré-
ridj. La poursuite des agissements de ce réseau qui
stockait, transportait et vendait illégalement les boissons
alcoolisées était crainte par la population qui constatait une
croissance de leur consommation d’autant que des cas de
conduite en état d’ivresse ont été comptabilisés avec leurs
conséquences immédiates qui sont les accidents de la cir-
culation. Les éléments de la gendarmerie qui ont mis en
place un plan pour débusquer ce réseau ont pu arrêter
deux de ses membres. Ils ont découvert leur lieu de
stockage où ils ont saisi 1.557 unités prêtes à l’emploi dont
1.413 canettes de bières, 11 bouteilles de whisky et 13 autres
de vodka en plus d’une grande quantité de vin.

Les deux malfaiteurs ont été présentés aux juridictions
compétentes.

F. D.

BÉJAÏA
SAISIE DE VIANDE AVARIÉE

PAR LES GENDARMES
Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale

d’Oued Ghir, relevant du groupement de Bejaia, ont inter-
cepté lors d’un contrôle routier sur la RN 26 un camion,
conduit par M. F. âgé de 26 ans, transportant une quantité de
plus de 500 kg de viande de poulet et 20 kg de foie de volaille
destinées à la consommation. Après l’analyse  de la marchan-
dise par les vétérinaires du bureau d’hygiène de la commune
d’Oued Ghir et de la direction de l’agriculture, en présence
des contrôleurs des services du commerce, les résultats ont
démontré que la viande était impropre à la consommation.
Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie
d’Oued Ghir après autorisation du tribunal de Bejaia.  
Par ailleurs et suite aux informations parvenues à la bri-

gade de gendarmerie sur les activités illicites d’un transpor-
teur de boisson alcoolisées, la brigade de la sécurité routière
de la gendarmerie nationale de Tazmalt a mis en place un
point de contrôle sur la RN 26, reliant les wilayas de Bejaia
et Bouira, et intercepté le camion, conduit par B. M. âgé de
57 ans originaire de Biskra à son bord 9.726 bouteilles d’al-
cool de différentes marques dissimilées sous du fumier et  des
planches en bois. Après information du tribunal d’Akbou, la
marchandise a été saisie et remise aux services des domaines.
Une enquête a été ouverte contre l’auteur de l’infraction.

M. Laouer
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Ilfaut dire que c’est dans unlangage franc et sans am-
bages que Labatcha a insisté

sur l’importance et la nécessité
d’apporter des changements dans
l’organisation syndicale. Il fera re-
marquer que le mot revient désor-
mais à «la base et à la base sans
exclusion aucune», pour pouvoir
choisir, en toute transparence, une
représentation syndicale dotée de
toute la légitimité nécessaire. Lors
de cette rencontre ayant regroupé
des imams issus des quatre coins
du pays, le SG de l’UGTA a tenu à
exprimer son soutien, plein et en-
tier, à cette frange des travailleurs
qui mérite solidarité et protection,
a-t-il soutenu. Labatcha a affiché la
disponibilité de l’UGTA à «accom-
pagner les imams et les travailleurs
du secteur des affaires religieuses
et des wakfs», dans cette démarche
à engager et devant aboutir à
l’élection d’une nouvelle représen-
tation syndicale. Notons, ici, que le
mandat de la Coordination natio-
nale des imams et fonctionnaires
des affaires religieuses qui avait

duré quatre années consécutives a
expiré le 17 mars dernier, mais, de-
puis cette date, aucun vote ou re-
nouvellement de confiance à ce
syndicat n’a été fait, a souligné La-
batcha. Convié à prendre la parole,
les présents à cette conférence na-
tionale — qui s’est déroulée au ni-
veau de l'Institut national des
études de la recherche syndicale
d’El Achour — se sont accordés à
dire qu’ils veulent du changement.
«On veut du changement», ont, en
effet, clamé, haut et fort, de nom-
breux intervenants, notant dans ce
même sillage l’impératif d’accor-
der une attention particulière à la
«moralisation de l’activité syndi-
cale» devant être optimisée, ont-ils
affirmé. Aussi et en réponse aux
préoccupations des imams, Labat-
cha a assuré que «les choses ont
changé au sein de l'Union générale
des travailleurs algériens qui met
en œuvre — actuellement et depuis
son élection, en juin dernier, à la
tête de la Centrale syndicale — un
travail organisationnel intéressant
tous les secteurs d’activités et

conformément aux lois
de la République. L’au-
tre remarque importante
à retenir, signalée par le
SG de la Centrale syndi-
cale, est celle liée à l’im-
portance de revoir le
statut particulier de
l’imam qui a été qualifié
de «vétuste», étant
donné qu’il date de
1991», a-t-il rappelé.

Vers une conférence
nationale 

prochainement 

Par ailleurs, l’orateur mettra
également à profit cette même oc-
casion pour faire part de sa solida-
rité en vue de régler les problèmes
rencontrés, dans la vie de tous les
jours, par les travailleurs du secteur
de l’Education nationale. «Com-
ment donner une classe de 40
élèves à un enseignant ? », s’est-il
interrogé relevant qu’il faudrait so-
lutionner les problèmes de tous les
travailleurs, notamment les imams

et les enseignants qui ont tous les
deux une noble mission ; celle
d’éduquer des générations entières.
Avant la clôture des travaux, M.
Labatcha a souhaité voir la tenue
prochaine d’une conférence natio-
nale qui regrouperait tous les ac-
teurs opérant dans le secteur de
l'éducation ou des affaires reli-
gieuses aux fins de «proposer les
points de vue des uns et des autres
en vue d’apporter les solutions aux

problèmes posés». L’objec-
tif assigné à cette conférence
nationale est de «permettre à
l'imam et au professeur de se
consacrer uniquement à
leurs nobles missions».
Les travaux de la rencon-

tre d’hier ont été couronnés
par la lecture d’un commu-
niqué final saluant les pro-
pos et recommandations de
la nouvelle composante diri-
geante de l’UGTA et se féli-
citant de cette décision
d’aller vers un nouveau syn-
dicat des imams, à travers
des élections propres et

transparentes sous la supervision et
le contrôle de l’Union générale des
travailleurs algériens. Enfin, les
participants ont mis en relief la vo-
lonté du ministère d'ouvrir les
portes du dialogue avec le parte-
naire social et les imams en vue de
trouver, ensemble, les solutions les
plus appropriées aux préoccupa-
tions posées.

Soraya Guemmouri

Dans  le but de garantir la sécurité, le
calme et la sérénité au sein de l’enceinte uni-
versitaire, des instructions ont été données à
l'ensemble des  directeurs des établissements
universitaires et directeurs des œuvres so-
ciales universitaires, pour «l'activation des
dispositifs de sécurité interne», au sein de
ces institutions et ce en les dotant de tous les
moyens humains et techniques pour assurer
la sécurité des étudiants.  Dans une note por-
tant le numéro 106 et daté du 30 janvier
2020, dont El Moudjahid détient une copie,
il est dit que le département de M. Chems
Eddine Chitour accorde une grande impor-
tance à l’application, à la lettre, des mesures
apportées à la faveur de ce dispositif ainsi
que la mobilisation de tous les moyens sus-
ceptibles de garantir la sécurité des étudiants
résidents.
Les directeurs sont, donc, appelés à in-

tensifier et renforcer davantage la sécurité
dans les établissements en interdisant l’accès
de tout intrus à l’intérieur des campus  dans
le but de protéger les étudiants et mettre fin
à certains dysfonctionnements que certaines
institutions universitaires ont connus récem-
ment, et qui ont affecté leur sécurité et leur
environnement extérieur. Le renforcement
du rôle des agents de sécurité est l’autre
point mis en exergue dans cette note. La tu-
telle a donné des instructions strictes pour
activer les plans de sécurité intérieure au ni-
veau des établissements universitaires, et
mener des enquêtes administratives sur les
agents de sécurité, avec la généralisation des
uniformes et des badges pour tous les agents

chargés de l’accueil. «Ces derniers sont
tenus de passer au peigne fin tous les mou-
vements et l’accès à l’université. Ils leur est
également exigé de contrôler les parkings en
interdisant le stationnement dans ces lieux à
toute personne étrangère», précise le même
document. Il est également exigé la mise à
disposition de moyens matériels de surveil-
lance et de protection, d'assurer la sécurité
des personnes tels que des caméras de sur-
veillance. Les établissements doivent être
dotés de dispositifs d'alarme et d'avertisse-
ment, d'un service de surveillance et de
moyens de secours contre l'incendie, appro-

priés aux risques, tels que les extincteurs.
D'autre part, la tutelle a souligné la nécessité
d'effectuer des contrôles de sécurité pério-
diques des différentes structures affiliées aux
institutions universitaires, y compris les ré-
seaux de gaz naturel, d’eau, d'électricité,
pour éviter tout problème, comme le prévoit
les dispositions de la loi n°192 du 17 juillet
2019 relatif à la protection contre les risques
d'incendies et de panique dans les établisse-
ments recevant du public. 
Il est question, selon la même source,

d'activer et d'améliorer les plans de sécurité
liés à l'environnement extérieur des institu-

tions universitaires, ainsi que l'application
stricte du contenu de l'instruction, avec no-
tification de la tutelle de toute urgence au ni-
veau des institutions pédagogiques des
résidences universitaires. 
Par ailleurs, les responsables des cités

universitaires sont ainsi appelés à lutter
contre les différents fléaux sociaux étrangers
à l'enceinte universitaire, de même qu'ils
sont invités à créer des cellules d'écoute,
composées essentiellement de médecins et
de psychologues en mesure de prendre en
charge les problèmes des étudiants.

Sarah Benali Cherif 

Des commissions mixtes entre le minis-
tère de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique et la Fédération
nationale de l'enseignement supérieur et de
la recherche scientifique (FNESRS), rele-
vant de l'Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA), seront activées pour
trouver des solutions aux préoccupations pé-
dagogiques et sociales des enseignants uni-
versitaires, a indiqué mardi dernier un
communiqué de la FNESRS.
Lors d'une rencontre entre le ministre de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chitour Chems-Eddine et le Se-
crétaire général de la FNESRS, Messaoud
Amarna, «il a été convenu d'opérationnaliser
des commissions mixtes Ministère-Syndicat

pour le traitement de toutes les préoccupa-
tions touchant principalement l'enseignant-
chercheur et le chercheur permanent ainsi
que le personnel de soutien à la recherche,
les enseignants des sciences médicales et du
secteur de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique en général, a précisé
la même source. Ces commissions mixtes se
pencheront sur les dossiers relatifs à la car-
rière professionnelle de l'enseignant univer-
sitaire, à la recherche scientifique et le
développement technologique, à l'évaluation
de parcours de la formation et de l'enseigne-
ment et au logement ainsi qu'à la commis-
sion mixte nationale des contentieux. 
Pour la FNESRS, cette rencontre «très

positive» a constitué une occasion pour

échanger les vues sur de nombreuses ques-
tions intéressant la famille universitaire, à
l'instar de l'évaluation des parcours de for-
mation et d'enseignement de l'enseignant
universitaire et du chercheur permanent ainsi
que les voies de promotion de l'université al-
gérienne en vue de faire face aux différents
défis. Pour réaliser ces objectifs, les deux
parties ont souligné l'importance de coor-
donner les efforts en se basant sur le dia-
logue et la concertation et l'appui à tout
effort sincère au service de l'université algé-
rienne outre la détermination des méca-
nismes de travail entre la tutelle et la
FNESRS d'une manière optimale et efficace
à même d'ouvrir de nouveaux horizons pour
consacrer les actions participatives». 

L’Agence nationale d’amélioration et de
développement du logement (AADL) a décidé
de convoquer les souscripteurs au programme
de 2013 qui n’ont payé que la première tranche
à procéder à un deuxième paiement prochaine-
ment.
Une source à l’AADL, qui a confirmé l’in-

formation sans préciser la date du début de
cette opération, a estimé que les souscripteurs
concernés par cette opération sont au nombre
de 30.000, parmi eux ceux qui ont procédé en
2014 au paiement de la première tranche. Le
prix de la deuxième tranche est estimé à

105.000 dinars pour les souscripteurs dont les
logements sont de type F3, et 135.000 dinars
pour le type F4. La même source a expliqué
que la convocation des souscripteurs de 2013,
via le site internet de l’Agence, se déroulera de
manière progressive selon l’ordre chronolo-
gique des bénéficiaires. Pas moins de 160.000
logements location/vente seront distribués pro-
gressivement à partir de ce mois. 
Le quota de logements, programmé, pour

février, a atteint 100% en matière de travaux
d’aménagement de l’intérieur, en attendant la
réception du reste des autres sites. Une fois les

travaux de raccordement des logements aux ré-
seaux d’électricité et du gaz finalisés dans les
délais fixés, les logements seront distribués,
progressivement aux bénéficiaires, a-t-on
ajouté de même source.
La plupart des projets de réalisation de lo-

gements AADL ont atteint un taux qui dépasse
les 85%. Le plus grand quota sera affecté à
Alger, au niveau notamment des sites d’Ain El
Benian, Baba Hassan, Douéra, Sidi Abdallah
et Bouinan. Cette opération de distribution
concerne également les wilayas d’Oran, Sétif,
Boumerdès, Annaba, Bejaia, Tizi Ouzou et

d’autres wilayas dont les travaux sont terminés.
Pour rappel, le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a insisté récem-
ment sur l’impératif de finaliser tous les pro-
grammes de logement en cours dans les
meilleurs délais. Il a souligné que la réalisation
de tout nouveau programme de construction de
logements doit prendre en compte les
contraintes de financement. 
Elle ne doit surtout pas se faire, soutient-il,

au détriment de la qualité, des aspects architec-
turaux et de l’aménagement urbain. 

Salima Ettouahria 

PAIEMENT DE LA 2e TRANCHE AADL-2
30.000 SOUSCRIPTEURS CONVOQUÉS PROCHAINEMENT

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
COMMISSIONS MIXTES MINISTÈRE-SYNDICAT 

ÉTABLISSEMENTS ET CITÉS UNIVERSITAIRES 
LE DISPOSITIF SÉCURITAIRE OPÉRATIONNEL

UGTA

LES IMAMS AURONT BIENTÔT 
UNE NOUVELLE REPRÉSENTATION SYNDICALE

Jeter les jalons d’une représentation syndicale des imams, fondée sur un critère strictement électoral, tel est l’engagement pris,
hier à Alger, par le SG de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA), M. Salim Labatcha, lors de la conférence nationale

préparatoire à l’élection du Syndicat des imams.
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Une exposition de
photographies revisitant des
moments phare de l'histoire
de la Tchécoslovaquie,
marqués par la «Révolution
de Velours» de 1989 contre
le régime communiste, a été
inaugurée, mardi à Alger.
Accueillie à la galerie Baya
du palais de la Culture
Moufdi-Zakaria,
l'exposition intitulée «30 ans
de la Révolution de
velours», regroupe une
trentaine de clichés en noir
et blanc de grands
photographes tchèques, à
l'image de Dana Kyndrova
et Jiri Suk. Elles donnent à
voir des scènes de
manifestations contre
l'hégémonie et la dictature
du régime du Parti
communiste tchécoslovaque
et qui devaient précipiter sa
chute en 1989, ainsi que le

retrait des troupes
soviétiques stationnées du
pays. D'autres clichés
emblématiques
immortalisent la
manifestation des étudiants
organisée à la mémoire de
Jan Opletal, étudiant
antinazi tué à Prague en
1939, et qui se transforme en
révolte contre le régime
communiste. Un autre cliché
montre une manifestation à
Prague commémorant le 21e
anniversaire de la mort de
Jan Palach, désormais
symbole de la résistance en
Tchéquie, qui s'était immolé
par le feu en 1969 en signe
de protestation contre le
régime communiste et à
l'occupation soviétique. Des
manifestants brûlant des
symboles communistes
(portrait du président
Klementi Gottwald) ou

encore des officiers
soviétiques quittant le pays
font partie de cette
collection dédiée à la
«Révolution de Velours». 
Présente à l’inauguration,
l’ambassadeure de la
République tchèque en
Algérie, Lenka Pokorna, a
affirmé que ces photos, déjà
exposées en Tunisie,
marquent le 30e anniversaire
de la «Révolution de
Velours», une «étape
importante et décisive» dans
l'histoire de la
Tchécoslovaquie, marquant
la fin de vingt ans
d'occupation soviétique de
ce pays et la naissance de
deux États distincts : la
République tchèque et la
Slovaquie. L'exposition est
visible jusqu'au 22 février,
au palais de la Culture. 

PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
EXPOSITION SUR LA 
«RÉVOLUTION DE VELOURS» 
EN TCHÉCOSLOVAQUIE L'importance de la

justice dans la vision de
l'émir Abdelkader a été
mise en exergue, mardi
à Mascara, à l'occasion
d'une journée d'étude
coïncidant avec la com-
mémoration du 187e an-
niversaire de la
deuxième Allégeance au
fondateur de l'État algé-
rien moderne.

La rencontre, tenue à
la maison de la Culture
Abi Ras-Ennaciri, a été
marquée par l'interven-
tion d'historiens, à l'ins-
tar de Takieddine
Boukaâbar de l'univer-
sité Mustapha-Stambouli de Mascara qui
a mis l'accent sur la prise de conscience
de l'émir quant à l'importance de la jus-
tice et de la lutte contre le colonisateur.

L'émir Abdelkader procéda à la dési-
gnation du magistrat El-Hamdouchi et de
plusieurs autres juges réputés pour leur
justesse et leur rigueur après la 2e Allé-
geance qui remonte au 12 du mois de ra-
madhan de l'année hégirienne 1248 (4

février 1833), a indi-
qué l'intervenant.

De son côté, Ba-
chir Bouyedjra, de
l'université d'Oran,
a observé que la 2e
Moubayaâ a conso-
lidé la légitimité po-
pulaire de l'émir
pour le commande-
ment de la lutte anti-
coloniale, rappelant
que le fondateur de
l'État algérien mo-
derne avait déjà ob-
tenu une première
Allégeance de la
part des notables,
érudits et chefs de

tribus en novembre 1832, et ce au site de
l'Arbre historique Derdara de Ghriss
(Mascara). La journée d'étude commé-
morative s'est tenue sous le slogan
«Deuxième Moubayaâ, fondement de
l'État algérien moderne», avec la partici-
pation d'autres universitaires de diffé-
rentes wilayas qui ont mis en exergue
plusieurs facettes du glorieux parcours de
l'émir Abdelkader.

MASCARA
DÉBATS AUTOUR DE LA DEUXIÈME

MOUBAYAÂ DE L’ÉMIR ABDELKADER 

Dans cette optique, le
Forum de la mémoire a or-
ganisé, hier, conjointe-

ment avec le journal El
Moudjahid et l’association Ma-
chaâl Echahid, une rencontre
pour commémorer les 62 ans de
ce massacre, commis par l’armée
colonial française, qui a coûté la
vie à près de 79 personnes. En
présence du chargé des affaires à
l’ambassade de Tunisie en Algé-
rie, Lotfi Ghrini, d’historiens, de
moudjahidine, de membres des
deux chambres
parlementaires et
de personnalités
nationales, ces
souvenirs com-
muns et doulou-
reux ont été
évoqués dans
toutes leurs di-
mensions. «Les
événements de Sa-
kiet Sidi Youssef
sont une des le-
çons du passé qui
ont forgé l’avenir
commun des peu-
ples algérien et tu-
nisien», a estimé
M. Saïd Mokadem, secrétaire gé-
néral du Conseil consultatif de
l'Union du Maghreb arabe
(UMA), dans son intervention
inaugurale. 

Le conférencier considère que
la commémoration des événe-
ments du 8 février 1958 est une
occasion pour insister sur la pro-
fondeur des relations entre les
deux peuples frères et voisins.
«Au lieu de semer la peur et le
désordre dans la région, ce crime
colonial a permis de renforcer da-
vantage les liens séculaires
d’amitié et de fraternité entre les

peuples algérien et tunisien, qui
étaient à l’époque en lutte pour la
liberté et l’indépendance», sou-
tient M. Mokadem. Pour lui, la
commémoration des événements
de Sakiet Sidi Youssef doit être
porteuse d’un message fort, en
vue de déployer davantage d’ef-
forts pour concrétiser la volonté
des peuples maghrébins à unir
leur destin. M. Mokadem a relevé
la nécessité de consolider les liens
entre les peuples du Maghreb et
de promouvoir la coopération
entre les différents pays de la ré-
gion. 

Plaidoyer pour l’ouverture
d’un marché commun 

Pour sa part, le Dr Djamel Ya-
hiaoui, historien et ancien DG du
Centre d’études et de recherches
sur le mouvement national et la
Révolution de Novembre, a re-
tracé les faits historiques de ces
douloureux événements, non sans
rappeler les liens solides qui unis-
sent les deux peuples à travers
l’histoire. Il a informé l’assis-
tance que bien avant ces événe-
ments, le sang des Algériens et
des Tunisiens s’était déjà mêlé, en

1500, lorsque les Algériens ont
apporté assistance à la Tunisie
contre l’Espagne, démontrant
ainsi que les relations militaires
ont toujours existé entre les deux
pays. 

Le conférencier a rappelé
aussi l’initiative de la Tunisie de
créer la commission de la libéra-
tion de la Tunisie et de l’Algérie
contre le colonisateur français, en
1916. « Les deux peuples, algé-
rien et tunisien, ont constamment
œuvré à s’aider mutuellement,
dans tous les domaines, au niveau
national et international», dit l’in-
vité du Forum de la mémoire, qui
cite 10 raisons qui prouvent que
la fraternité entre les deux peu-
ples remonte très loin dans l’his-
toire. M. Yahiaoui parle, entre
autres, de la proximité territoriale,
de la culture commune, de la
coordination militaire… Le se-
crétaire général de l'Union natio-
nale des paysans algériens,
Mohamed Alioui, a appelé, quant
à lui, à traduire cette fraternité des
deux peuples par la création d’un
marché commun et la suppression
des barrières économiques, en in-
tensifiant les échanges commer-

ciaux et le développement d’un
partenariat dans les différents do-
maines, notamment les produits
agricoles.

«La Tunisie a un surplus de
production en lait, qu’elle n’ar-
rive pas à écouler, et notre pays
connaît une surproduction de
pomme de terre, qu’on n’arrive
pas à stocker. Pourquoi ne pas
trouver les mécanismes pour faire
des échanges dans ce sens ?» sug-
gère M. Alioui. 

Un journée parlementaire le
17 février pour commémorer

la création de l’UMA

Abondant dans le même sens,
le Dr Boudaoud, président du
groupe maghrébin à l’Assemblée
populaire nationale, annonce la
tenue, le 17 février à l’APN,
d’une journée parlementaire pour
commémorer l’anniversaire de la
création de l’UMA. «Il s’agit de
débattre des moyens à même de
redynamiser le rôle de l’Union
maghrébine», dit M. Boudaoud.
Les témoignages de ceux qui ont
vécu la tragédie à l’époque ont
confirmé cette relation fraternelle
qui unit les deux peuples. 

Le chargé d’affaires de l’am-
bassade de Tunisie, M. Lotfi
Ghrini, qui a été symboliquement
honoré par le journal El Moudja-
hid, a clôturé la conférence en af-
firmant que la première sortie
officielle du nouveau Président
tunisien en Algérie reflète la va-
leur des relations qui lient les
deux pays. «Il s’agit d’un seul
peuple dans deux États diffé-
rents», dit-il, souhaitant «le ren-
forcement de cette relation à
l’avenir».

Farida Larbi 
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LA COMMÉMORATION DU MASSACRE DE SAKIET SIDI YOUSSEF 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE

LA PROFONDEUR DES LIENS ALGÉRO-TUNISIENS 
Au moment où la relation algéro-tunisienne connaît un nouvel élan 

et une impulsion, matérialisés lors de la dernière visite 
du Président tunisien en Algérie, se remémorer les événements de

Sakiet Sidi Youssef ne fera que renforcer cette relation 
exceptionnelle qui unit les deux peuples frères. SOULIGNÉE
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L e but est de mettre en
avant tous les dévelop-
pements, avancées et

actualités qui concernent cette
technologie. Plusieurs experts
nationaux et internationaux ont
participé à la rencontre ainsi
que plusieurs parties œuvrant
dans le domaine des technolo-
gies de l’information et de la
communication en Algérie, à
savoir les régulateurs, les opé-
rateurs télécoms, les capitaines
d’industrie, les chercheurs, les
startups et autres porteurs de
projets. Le directeur général de
l’Agence nationale de promo-
tion et de développement des
parcs technologiques (ANPT), Abdelha-
kim Bensaoula, a indiqué que le dit forum
s’articulera autour de 4 axes qui traiteront
des différentes dimensions de cette techno-
logie, notamment politique, avec ses as-
pects de régulation et réglementation, et
économique de la technologie et son im-
pact sur le secteur industriel et les consom-
mateurs de données. Mais aussi,
socioculturelle et l’éventuel impact de la
technologie sur la société ainsi que la di-
mension technique avec ses aspects de dé-
ploiement et de sécurité. M. Bensaoula a
affirmé que la mission de l’ANPT est
d’écouter l’ensemble des intervenants pour
en faire une synthèse qui permettra de dé-
gager des recommandations pour préparer
l’avènement de la 5G. «On doit s’adapter
et voir ce qui se passe à l’étranger pour que

l’on puisse être prêt à accueillir cette nou-
velle technologie», a-t-il mis en exergue,
ajoutant que la préoccupation majeure de
son agence est d’être en phase avec la ré-
glementation. «Cette rencontre vise, éga-
lement, à répondre à un ensemble de
questions d’ordre technique telles que :
Quel type d’équipement pour quel process
d’importation ? Quelle bande fréquence
utilisée ?»  et il a précisé que l’enjeu cen-
tral est aussi l’allocation de la fréquence,
«une ressource, poursuit-il, très limitée».
Il a conclu ses propos en rappelant que
l’ANPT a déployé deux centres d’excel-
lence en intelligence artificielle et en IET
à Sidi Bel Abbès et Bordj Bou Arreridj, qui
constituent une interface avec les entre-
prises technologiques basées dans la ré-
gion. De son côté, le directeur des relations

publiques et de la communi-
cation de  Huawei Algérie a
déclaré que cette recontre est
un événement majeur. «Nous
pensons  que la 5G est impor-
tante pour le monde et l’Algé-
rie. Il s’agit d’une véritable
révolution. A cet effet, outre
plusieurs experts que nous
avons formés en Chine, nous
avons ouvert plusieurs postes
pour des stages pratiques au
profit d’étudiants algériens»,
a-t-il fait savoir. Il relèvera
que cette technologie ne se ré-
sume pas à passer un coup de
fil mais s’étend à nombres de
services. Le responsable des

pré-ventes auprès d’Ericsson Algérie,
Ahmed Reda Berrah, a expliqué que le but
de la rencontre est d’avoir une réflexion
sur la 5G et sur la pertinence d’une telle
technologie. «L’équipementier Ericsson
est présent pour partager son expérience de
déploiement 5G qui ont été fait ailleurs.
Nous préconisons d’aller progressivement
pour mieux rentabiliser», a-t-il insisté,
avant d’indiquer que la particularité de la
5G est quelle est utilisée par les secteurs
du business et industriel. «Cette technolo-
gie est inévitable, notamment dans le sec-
teur de la médecine car il y a un temps de
latence (réponse) qui est extrêmement
court. C’est une technologie qui est égale-
ment extrêmement fiable», a-t-il, enfin,
conclu.

Sami Kaidi

TECHNOLOGIE 5G    

L’ALGÉRIE S’Y PRÉPARE
Actuellement en phase de test dans plusieurs pays, la 5G représente l’ultime révolution dans
le domaine des télécommunications. À cet effet, l’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT) a organisé, hier au Technoparc de Sidi

Abdellah, dans le cadre de sa mission relative à la sensibilisation et à la promotion des TIC,
une rencontre sur l’avènement de la technologie 5G en Algérie.

ASSIGNATION DE FRÉQUENCES 
AUX OPÉRATEURS TÉLÉPHONIQUES  
AUGMENTER LES CAPACITÉS

DES RÉSEAUX 3G ET 4G 
L'Autorité de régulation de la poste et des communica-

tions électroniques (ARPCE) a assigné aux trois principaux
opérateurs téléphoniques des couples de fréquences pour leur
permettre d'augmenter les capacités des réseaux 3G et 4G, a-
t-elle indiqué mercredi dans un communiqué.

"Dans le cadre de l'amélioration de la qualité de service
des réseaux de la téléphonie mobile, l'Autorité de régulation
de la poste et des communications électroniques a procédé à
l’assignation aux trois opérateurs ATM (Mobilis), OTA
(Djezzy) et WTA (Ooredoo) des couples de fréquences dans
la bande 71-76 / 81-86 GHz", précise l'Autorité. "Cette assi-
gnation permettra aux opérateurs d’augmenter les capacités
des réseaux haut et très haut débit (3G) et (4G)", a-t-on ex-
pliqué de même source.

L'ARPCE "poursuivra ses efforts en matière de planifica-
tion et d'assignation de fréquences, dans le cadre de l’amé-
lioration de la qualité de service, laquelle constitue un des
axes de son plan stratégique «INDJAZ 20-22»", lit-on dans
le communiqué.

M’SILA  
RACCORDEMENT

DE 31 ANTENNES DE MOBILIS
À LA FIBRE OPTIQUE 

Pas moins de 31 antennes appartenant à l’opérateur public
de téléphonie mobile Mobilis a été raccordé à la fibre optique
au cours de l’exercice 2019 dans plusieurs régions de la wi-
laya de M’sila, a rapporté, mercredi, la direction locale d’Al-
gérie Télécom (AT). Cette opération a nécessité la pose de
154 kilomètres de fibre optique, a précisé la même source,
soulignant que les travaux se poursuivent afin de raccorder 3
antennes restantes pour hisser le nombre d’équipements rac-
cordés à la fibre optique à 34.

Le raccordement à la fibre optique permet, selon la même
source, d’améliorer la qualité des services proposés aux
abonnés de l’opérateur de téléphonie mobile Mobilis et à gé-
néraliser l’internet à haut débit dans les régions éloignées no-
tamment. Dans le même contexte il a été procédé au cours
de l’année 2019 à la mise en exploitation de 13 stations 4G
LTE (Long Term Evolution), une opération qui a ciblé les
zones rurales de la wilaya, a conclu la même source.

TOURISME  
PROMOTION
DE LA
DESTINATION
ALGÉRIE 
Quatre ateliers de travail ont été
organisés avec les acteurs du secteur du
tourisme dans le cadre de la première
mission de l'expert international en
marketing touristique et
développement économique, David
Ward-Perkins, qui a pour objectif de
mettre en place une stratégie de
marketing et de promotion de la
destination touristique «Algérie», a
indiqué un communiqué du ministère
du Tourisme, de l'Artisanat et du
travail familial. Ces ateliers ont porté
sur les principaux axes sur lesquels
repose la stratégie de marketing
touristique, dans le cadre d'une vision
"prospective" basée sur la réalisation
des objectifs de développement global,
indique-t-on de même source. Tenue du
27 au 31 janvier dernier, cette mission a
porté sur l'élaboration du projet de
"mise en place d'une stratégie de
marketing et de promotion de la
destination touristique «Algérie», dans
le cadre de l'exécution du programme
de coopération entre le ministère,
l'Organisation mondiale du tourisme
(OMT) et le Programme des Nations
Unies pour le développement (PNUD)
pour la mise en œuvre du plan national
d'orientation du tourisme dans son
volet relatif à la promotion de la
destination touristique «Algérie». Ont
participé à ces ateliers, des cadres du
ministère du Tourisme, d'autres
secteurs ministériels, des opérateurs
économiques, des partenaires sociaux,
des journalistes, des enseignants et des
chercheurs, selon la même source.
En tant que secteur vital de prestations,
le ministère affirme accorder une
grande importance à ce projet pour
réaliser une stratégie de marketing et
de promotion de la destination
touristique algérienne par excellence. 

Le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Cherif Omari, a mis en avant mardi à
Alger, la nécessité de mettre à profit les expé-
riences précédentes pour éviter les erreurs en ma-
tière d'élaboration des programmes de
développement rural durable dans les wilayas à
vocation montagneuse. Lors d'un workshop co-
présidé avec le ministre délégué chargé de l'agri-
culture saharienne et des montagnes, Chehat
Fouad, sur le développement rural dans les wi-
layas montagneuses, M. Omari a appelé à accé-
lérer la cadence de développement dans ces
régions enclavées, véritable réservoir de res-
sources et de richesses naturelles.

L'agriculture de montagne concerne 28 wi-
layas et 450 communes par le programme de dé-
veloppement des montagnes et des forêts, a
indiqué le ministre, ajoutant que «plus de 16%
de la valeur ajoutée du secteur est produite dans
ces régions».   Il a fait savoir que cet atelier «pre-
mier du genre» et qui concerne les régions mon-
tagneuses de l'est du pays «sera suivi, dans les
prochaines jours, par des rencontre similaires
pour les wilayas de l'ouest et du centre, avant la
tenue d'une rencontre nationale sur le développe-
ment des régions montagneuses et des forêts en
Algérie en vue d'opérationnaliser tous les dispo-
sitifs prévus pour le développement de ces ré-
gions, qui recèlent d'importantes ressources
naturelles végétales et animales endémiques».

Il s'agira, a-t-il dit, d'élaborer un nouveau plan
pour redynamiser les capacités de production
existant dans les espaces montagneux et de créer
les conditions favorables à la réussite des projets
tracés, en associant la population locale à travers
l'attraction des jeunes porteurs de projets et des
compétences'', a ajouté le ministre.

Concernant ces projets, M. Omari a cité l'im-
plantation des arbres, la création d'unités de pro-
duction et la valorisation de l'élevage pour un
développement durable. Cette rencontre, regrou-
pant les directeurs de l'Agriculture, les conserva-
teurs de Forêts, les secrétaires généraux des
chambres d'agriculture et les cadres du secteur,
permet de se pencher sur les problématiques sou-
levées, de tirer les enseignements des expériences
précédentes et d'œuvrer dans un cadre participatif
afin de parvenir à une  méthodologie nouvelle et
transparente pour l'exploitation de tout le poten-
tiel de production des zones montagneuses, a-t-

il expliqué.  Le ministre a évoqué, en outre, l'im-
portance du renforcement des produits animaliers
dans ces régions à travers l'encouragement de
l'apiculture et de l'élevage caprin et bovin afin de
satisfaire les besoins des populations en matière
de miel, de fromages et de lait mais aussi pour
leur permettre d'améliorer leur niveau de vie à
travers la commercialisation de l'excédent.

Le ministre de l'Agriculture a relevé, par ail-
leurs, l'existence de filières structurées aux-
quelles son département assure
l'accompagnement, en plus de nouvelles filières,
à l'image du safran, en tant que produits naturels
à élargir et valoriser afin d'en faire une valeur
ajoutée et un moyen de création d'emploi aux
jeunes et à la gente féminine.

S'agissant de la préservation et de l'exploita-
tion optimale de la ressource forestière, M.
Omari a estimé impératif d'associer la population
locale pour sa valorisation. Par ailleurs, le minis-
tre a salué le rôle des autres secteurs dans la réa-
lisation du développement de ces régions,
notamment du ministère de l'Intérieur, qui «su-
pervise les projets de construction de routes et de
raccordement des zones enclavées aux réseaux
d'électricité et d'eau potable afin d'assurer aux ci-
toyens une vie décente».

De son côté, le ministre délégué chargé de
l'agriculture saharienne et des montagnes, Chehat
Fouad, a mis en avant dans son intervention
«l'impératif de focaliser sur les communes les
plus défavorisées,» estimant que le développe-

ment rural et les projets intégrés constituent un
«grand chantier» qui permettra de réaliser le dé-
veloppement durable dans les régions monta-
gneuse. L'objectif principal des autorités est
actuellement la concrétisation d'un véritable dé-
veloppement dans ces régions, a-t-il ajouté, met-
tant l'accent sur la nécessité de parvenir à des
résultats satisfaisants pour la prospérité de ces
vastes régions, la sédentarisation de leurs popu-
lations et la lutte contre l'exode rural ou les ten-
tations de l'immigration. Soulignant la diversité
naturelle et environnementale de ces vastes ré-
gions, dont la superficie globale dépasse les 8
millions d'hectares, M. Chehat a relevé que
chaque région a ses spécificités climatiques et
biologiques.   Concernant la surface forestière, il
a indiqué que la forêt constitue presque la moitié
de la superficie de ces régions (plus de 4 millions
d'hectares), précisant que la surface forestière re-
quiert une gestion spécifique pour sa préserva-
tion. Estimant que la superficie forestière est
insuffisance par rapport à notre vaste territoire
national, le ministre délégué a plaidé pour l'in-
tensification des opérations de reboisement pour
son élargissement et la lutte contre l'érosion du
sol et la désertification.

Pour ce qui est des surfaces agricoles, le mi-
nistre délégué a indiqué qu'il existe trois millions
d'hectares exploités, affirmant que l'agriculture
«est l'activité principale pour le revenu des po-
pulations de ces régions et l'amélioration de leurs
conditions de vie. 

AGRICULTURE DE MONTAGNE

POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE GLOBAL 
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Il promet que les débats, qui
verront la tenue d’ateliers
techniques, seront élargis à

différents intervenants pour sortir
avec une «stratégie consensuelle».
D’autre part, le ministre relève la
nécessité de revoir les textes ré-
glementaires régissant l’économie
et, par ricochet, l’industrie. Un
chantier pour lequel il ne veut pas
d’extra-time. Et cette exigence
immédiate trouve, selon lui, son
explication dans la nécessité d’en
finir avec certaines pratiques dont
les «abus enregistrés dans les
actes de légiférer pris par des or-
ganismes non habilités et, pire,
s’inscrivant en porte-à-faux avec
la Loi fondamentale». 

M. Aït Ali déplore que, dans
bien des cas, des «instructions ont
pris le dessus sur les lois républi-
caines». Par revoir, le ministre
parle dule Code de l’investisse-
ment qui «sera déminé», avec à la
clé des ajustements qui lui seront
apportés d’ici l’été tout au plus,
afin de parvenir à un meilleur ni-
veau de transparence. «L’acte éco-
nomique ne peut pas être régi
directement par le pouvoir poli-
tique ou l’administration», relève
le ministre. Ce lifting annoncé
touchera également l’ANDI qui

verra sa mission redéfinie. Inter-
rogé sur la règle 51/49, régissant
l’investissement étranger en Algé-
rie, M. Aït Ali indique que la loi
de finances 2020 «crée un pro-
blème, en ce sens que c’est un
texte qui définira les secteurs stra-
tégiques». Pour lui, il est grand
temps de «définir de façon défini-
tive» ces secteurs.
Au volet des entreprises en dif-

ficulté, il indique à titre d’exemple

qu’Eniem est victime de beaucoup
de facteurs dont la concurrence
déloyale, précisant, d’autre part,
que l’entreprise n’est pas à la page
quant à l’intégration de nouvelles
technologies. Pour le complexe El
Hadjar, M. Aït Ali propose une
«solution définitive», promettant
une «belle surprise d’ici la fin de
l’année», avant de rejeter en bloc
les mesures de replâtrage et les so-
lutions qui passent par les assai-

nissements financiers sans qu’il y
ait en contrepartie efficacité et ré-
sultat. 
Dans le même registre, le pre-

mier responsable du secteur s’est
dit non content des groupes indus-
triels dont certains sont des gouf-
fres financiers. Au sujet de
l’industrie automobile, M. Aït Ali
s’est dit surpris par certaines ano-
malies, citant qu’aucun article ne
mentionne ce qui est évalué au
juste avec le constructeur étranger,
ni même l’évolution du taux d’in-
tégration censé être vérifié chaque
année. Des changements ? Fini le
temps des facilitations douanières
à tout-va. Désormais, elles seront
accordées, annonce le ministre, en
fonction du taux d’intégration en-
registré. 
Le ministre annonce que des

conteneurs de kits CKD/SKD des-
tinés aux usines de montage, blo-
qués aux ports depuis avril 2019
et ce, dans le cadre des «décisions
urgentes» prises par le gouverne-
ment pour permettre à ces usines
de poursuivre leurs activités.
«Avant la fin de cette semaine et
au plus tard jeudi, les conteneurs
destinés aux usines de montage
seront libérés», dit-il.

Fouad Irnatene

FERHAT AÏT ALI, MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES : 

«LES ASSISES DE L’INDUSTRIE 
AVANT FIN MARS»

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali, invité mardi soir à l’émission «El-Hiwar el-iqtissadi», 
a annoncé que «si tout va bien», les Assises nationales de l’industrie, instruites par le président 

de la République, «seront tenues, en trois jours, avant fin mars». 

ÉCOLE SUPÉRIEURE ALGÉRIENNE DES AFFAIRES
ACTUALISATION DES PROGRAMMES 

USINE TOSYALI 
LEVER LES ENTRAVES À LA PRODUCTION

ET À L’EXPORTATION

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
effectué mardi une visite inopinée à l’école de
formation relevant de la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie (CACI) et l’Ecole
supérieure algérienne des Affaires (ESAA), où
il s’est enquis des méthodes, des programmes
d’enseignement et des conditions de scolarisa-
tion des étudiants, a indiqué un communiqué
du ministère.
Le ministre a donné des instructions fermes

aux responsables de ces établissements pour

l’actualisation des programmes de formation
des étudiants en collaboration avec les minis-
tères de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique et de la Formation et de
l’Enseignement professionnels, outre l’obliga-
tion d’enseigner certaines matières en langue
arabe à partir de 2021. Les instructions ont
porté également sur l’enseignement de près de
70% des matières en langue anglaise, dès l’an-
née prochaine. M. Rezig a également préco-
nisé le déploiement du drapeau national et la

pose de l’inscription «République algérienne
démocratique et populaire» et «Ministère du
Commerce»  au fronton de l’ESAA. 
Par ailleurs, le premier responsable du sec-

teur s’est enquis de la situation des marchands
ambulants activant à l’entrée du Palais des ex-
positions des Pins Maritimes, où il a donné des
instructions pour examiner la situation de ces
marchands et assainir cet espace de toute ap-
parence désagréable. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
PLUS 

DE 28 MILLIONS 
DE DOLLARS

D’EXPORTATIONS
Même si 2019 a été une année dif-

ficile pour les entreprises de la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj, cette période
n’a pas manqué d’aspects positifs,
comme l’exportation d’une partie de
la production de ces dernières. Les
services de la division des douanes au
niveau de la wilaya indiquent que ces
exportations ont été d’une valeur de
28,336 millions de dollars. La pro-
duction vendue a porté pour l’essen-
tiel sur les articles électroniques et
électroménagers fabriqués dans les
zones industrielles de la wilaya, ainsi
que des textiles et même des denrées
agricoles comme l’huile d’olive et le
miel. 
Avec cet apport en matière de

commerce extérieur, la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj, qui a connu ces
dernières années une dynamique cer-
taine en matière d’investissements,
montre la voie dans le domaine des
exportations hors hydrocarbures. La
wilaya, qui s’est dotée d’un port situé
dans la commune de Tixter, a profité
de cette infrastructure pour faciliter
ses ventes à l’étranger. En effet, sur
les 387 déclarations d’exportation, 9
sont passées par Tixter qui offre plu-
sieurs facilités pour les opérateurs, en
plus du gain de temps et d’argent.
Plus de 8.000 containers ont été trai-
tés au niveau de la même base logis-
tique comme on l’appelle également.
Ce qui ne veut pas dire que l’exploi-
tation de l’infrastructure est optimale
comme le montrent les chiffres de la
douane. Le travail de sensibilisation
envers ces mêmes opérateurs doit se
poursuivre pour permettre à la wilaya
de tirer profit de cet acquis important
que représente le port sec. Notons que
l’année 2019 a connu une hausse de
2 millions de dollars par rapport à
2018. Cette même année a été une pé-
riode record puisqu’elle a enregistré
une croissance de plus de 200 pour
cent par rapport à 2017, et au cours
de laquelle les recettes à l’exportation
ont été de l’ordre de 11,1 millions de
dollars. Il est à espérer que la wilaya
de Bordj Bou-Arreridj, qui a enregis-
tré cette année l’entrée en production
de plusieurs unités industrielles, no-
tamment dans la nouvelle zone de
Mechta Fatima, maintiendra la ten-
dance pour ce qui est des exportations
hors hydrocarbures. Cette politique
qui a été soutenue, en plus du port
sec, par les mesures incitatives accor-
dées par l’Etat, nécessite par la même
occasion des actions pour qu’elle se
concrétise. 
La première se situe au niveau du

règlement de la question de la mobi-
lisation des matières premières et
même des intrants, étant donné la na-
ture de montage de la plupart des pro-
duits vendus à l’étranger. La seconde
consiste en l’accompagnement des
entreprises concernées pour qu’elles
puissent s’occuper exclusivement de
la production. 
Le développement de l’agriculture

qui a pu faire son entrée dans la no-
menclature des produits exportés est
un autre axe à développer pour les
responsables de la wilaya. Ce que la
wilaya a réalisé dans le domaine du
commerce extérieur a montré que le
défi de la promotion des recettes hors
hydrocarbures est jouable. Que toutes
les parties, pas seulement les opéra-
teurs, se mobilisent pour le relever.
L’année 2020 devra apporter les ré-
ponses dont les opérateurs ont besoin.
Sera-t-elle celle de l’envol écono-
mique ? L’avenir nous le dira.

Fouad D.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a évoqué, mardi au
siège du ministère, avec les repré-
sentants de l’usine algéro-turque de
sidérurgie Tosyali, implantée dans
la zone d’activité de Bethioua
(Oran), les entraves au bon fonc-
tionnement des opérations de pro-
duction et d’exportation, indique un
communiqué du ministère. 
Lors de cet entretien, qui s’est

déroulé en présence du ministre dé-
légué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig a dit
compter sur «l’usine Tosyali pour
accroître le volume des exporta-
tions algériennes en sidérurgie vers
les pays africains devant atteindre
200 millions dollars en 2020».
A cette occasion, le ministre a appelé à la

tenue de rencontres périodiques avec les repré-
sentants de l’usine «en vue de traiter les insuf-
fisances afin de remettre l’usine sur les rails et
augmenter le volume des exportations».
Il a, dans ce sens, précisé que l’augmenta-

tion du volume des exportations figurait parmi
les priorités du Gouvernement en vue de re-
lancer l’économie nationale, affirmant que les
portes du dialogue demeurent ouvertes.

Les représentants de l’usine algéro-turque
Tosyali se sont félicités du niveau du dialogue
avec le ministère du Commerce, faisant savoir
que cette rencontre «a constitué une occasion
pour traiter les insuffisances dont souffre
l’usine, notamment en ce qui concerne les opé-
rations d’exportation». Six ans après son en-
trée en production, le groupe «Tosyali» avait
réussi, l’année dernière, à exporter plus de
131.000 tonnes de rond à béton vers plusieurs
pays, dont les Etats-Unis, le Canada et la Bel-

gique, et ce, à partir des ports
d’Oran et de Mostaganem. 
Le montant global des exporta-

tions de ce groupe, qui constituent
le plus important acquis réalisé par
la production nationale hors hydro-
carbures, a atteint près de 100 mil-
lions USD en 2019. Implanté dans
la commune de Bethioua, à l’Est
d’Oran, le complexe en question
avait connu, fin 2018, l’inaugura-
tion de la troisième étape d’inves-
tissement, devenant ainsi «le plus
grand groupe en Afrique». 
Il produit près de 4 millions de

tonnes/an de rond à béton et de fil
machine. Le ministre du Commerce
a reçu, par ailleurs, les représen-

tants du marché des fruits et légumes de la wi-
laya de Sétif.
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre

d’une série de rencontres menées par le minis-
tre avec les acteurs et les partenaires du sec-
teur, et ce, en vue de l’examen des
préoccupations des commerçants quant à
l’inexistence d’un marché de gros de fruits et
légumes qui leur permet de  reprendre leur ac-
tivité commerciale. 
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ATELIER DE CUISINE NIPPONE AU PROFIT DES ENFANTS

À LA DÉCOUVERTE DU SUSHI
L’atelier a mis la lumière sur

une spécialité culinaire ja-
ponaise, le sushi. Organi-

sée à l’école Benbrim, à Ain
Naâdja (Alger), cette initiative,
deuxième du genre après celle de
2019, entre dans le cadre de la pro-
motion des échanges culturels entre
les deux pays. Bien que beaucoup
s’accordent à dire que les sushis
sont l’emblème de la cuisine nip-
ponne, leur consommation reste
assez occasionnelle au Japon.

La propriétaire de l’école, Mme

Benbrim, explique que cette initia-
tive au profit des enfants est à «en-
courager et à multiplier pour
contribuer à leur bien-être et, sur-
tout, leur culture générale». 

Elle affirme que les enfants ont
le droit d’apprendre et de se former
au même titre que les adultes. «Il
ne faut pas négliger cette frange de
notre société, car elle représente
l’avenir de demain et la continuité
de ce que nous avons commencé.
Alors, il faut en prendre bien soin»,

recommande-t-elle.  L’atelier en
question a été animé par la cheffe
et propriétaire de l’atelier « Roll’n
Déco » à Paris, Mme Ayano Yoko
Yama, qui se dit «ravie et très heu-
reuse de se retrouver en Algérie

pour partager ce moment agréable
avec ces enfants et leur apprendre
la méthode de préparer un sushi».
«C’est un plat exceptionnel que
l’on trouve, en revanche, partout
dans le monde. Vous n’aurez aucun

mal à vous en procurer sur place.
Que vous alliez dans un restau-

rant spécialisé dit sushi-ya ou que
vous achetiez vos sushis dans un
konbini ou voire dans un grand res-
taurant même s’ils ne sont pas ja-
ponais... c’est à la portée de tout le
monde maintenant», souligne-t-
elle. 

Le sushi est un plat traditionnel
japonais, composé d'un riz vinai-
gré, appelé shari, combiné avec un
autre ingrédient appelé neta, qui est
habituellement du poisson cru ou
des fruits de mer. 

Les types de sushi les plus ré-
pandus sont les nigirizushi, consti-
tués d'une boule de shari formée à
la main, recouverte d'une tranche
de neta, les makizushi qui sont des
rouleaux de nori renfermant du
shari et d'autres ingrédients ou le
chirashizushi composé de shari et
recouvert de divers accompagne-
ments.

Kafia Ait Allouache

ORAN
2.000 ARBRES
PLANTÉS 
«Un arbre pour chaque citoyen» est le
slogan d’une nouvelle campagne de
reboisement dans la wilaya d’Oran,
lancée, avant-hier, dans la forêt de
M’sila, à l’ouest du chef-lieu de la ville.
Cette opération, organisée conjointement
par les services de la wilaya et la cellule
de protection de l’environnement et à
laquelle ont participé pas moins de 600
personnes, a été couronnée par la
plantation de 2.000 arbustes. Cette
campagne a été précédée par une action
similaire ayant bénéficié à la forêt d’El
Menzah, à Belgaïd, prise en charge par la
conservation des forêts, en coordination
avec l’EPIC Oran vert. Au total, 1.000
arbustes ont été plantés. Il faut savoir que
parallèlement à ces opérations
ponctuelles, la wilaya d’Oran connait la
mise en œuvre d’un important
programme de développement des
espaces verts, placé sous le chapitre de
l’année verte, lancée il y a un an. Il s’agit
de la plantation de 66.000 arbres dont
8.000 dans la forêt de Canastel. Ces
opérations de reboisement ont vu la
participation des éléments des corps
constitués, les scouts, des associations et
des élèves. La wilaya avait donné une
instruction aux communes afin de
prévoir dans leur plan de gestion une
somme d’argent pour l’achat des plantes.
L’idée est de prendre une partie de ces
plantes et de les stocker au niveau de la
pépinière de l’EPIC d’Oran-vert et de les
mettre à la disposition des citoyens pour
le verdissement de leurs cités et ce, par le
biais des comités qui les représentent. De
son côté, la Conservation des forêts de la
wilaya envisage aussi la plantation
d'arbres forestiers sur une superficie de
7.500 ha. Pas moins de 2.500 ha ont été
déjà reboisés au niveau de 13 communes
de la wilaya. Actuellement, la wilaya
d’Oran dispose de 250 espaces verts qui
couvrent un total de superficie de 100 ha.
Pour rappel, dans une directive portant
les références 2304 datant du 3 octobre
2019, le ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a demandé
aux walis et aux présidents des APC
d’élaborer un plan urbain vert pour
développer les espaces verts à l’intérieur
des tissus urbains. La même directive a
invité les représentants du ministère de
l’Intérieur au niveau des exécutifs locaux
à coordonner leurs actions avec
l’ensemble des acteurs impliqués dans la
question à l’échelle des wilayas et de
créer des commissions de suivi tenues de
présenter régulièrement des rapports à
leur hiérarchie sur le déroulement et
l’avancement de ces opérations.

Amel S.

SOLDES D’HIVER 

PEU D’ENTHOUSIASME
Comme à chaque fois, les «fouineurs»

de bonnes occasions se manifestent dans
une ultime tentative —en attendant le
prochain rendez-vous bien sûr— pour dé-
nicher une pièce rare et surtout bon mar-
ché. Cet hiver, tout comme les précédents
d’ailleurs, les amateurs du shopping se
donnent, une fois de plus, rendez-vous
pour investir les espaces commerciaux
qui se transforment, du coup, en plaque
tournante par excellence pour achats et
ventes. Les soldes chez nous arrivent
avec tout le vacarme et le brouhaha qui
accompagnent ce genre d’évènements,
avec cette particularité, cependant, de
laisser le consommateur sur sa faim, pas
seulement en termes d’offres mais aussi
de coût, lesquels semblent bel et bien fer-
mer l’œil sur les règles du jeu et les prin-
cipes mondialement connus, faisant ainsi
des soldes un succès sans égal pour ex-
ploser les transactions commerciales. En
fait, si sous d’autres cieux,  la «formule»
des soldes vient répondre aux attentes de
tous les consommateurs —tout le monde
est servi; petites bourses et exigeants à la
fois— ce n’est malheureusement pas le
cas chez nous où elles sont, très souvent,
«pleutres» et «pusillanimes» pour accro-
cher le client. Faire une bonne pioche, ce

n’est pas pour cette fois-ci, se disent les
consommateurs qui se donnent rendez-
vous les soldes prochaines même s’ils sa-
vent d’avance que cette culture n’est pas
pour demain. Aujourd’hui, ni les prix, en-
core moins les articles proposés n’attirent
le client. 

Il faut dire que les rabais insignifiants
ne sont pas de nature à pousser les gens à
franchir le cap d’une curiosité laquelle
n’aura duré que quelques secondes avant
de revenir à de meilleurs sentiments et re-
noncer carrément à l’idée de faire des em-
plettes. Durant dix-huit jours, depuis le
début de cette manifestation commer-
ciale, les Algérois ne cessent de battre le
pavé des rues commerçantes dans l’es-
poir de tomber sur «l’affaire de leur vie»,
mais rien n’y fait et le bilan de toutes les
sorties demeure en deçà de leurs attentes.
Les soldes n’accrochent plus grand
monde. On assiste même à de moins en
moins de magasins parés d’affiches allé-
chantes, comparé aux années précé-
dentes. En tout cas, une chose est sûre, le
consommateur, déçu, a fini par afficher
très peu d’enthousiasme face à ces évè-
nements, censés pourtant  être un rendez-
vous spécial et pas comme les autres.

S. D. 

Les habitants de la circonscription
administrative Ali-Mendjeli devront prendre leur
mal en patience une dizaine de mois encore, et ce,
afin de voir la réalisation de l’extension de la ligne
du tramway menée à son terme, ce qui permettra
de relier la commune du chef-lieu, à partir de la
station Benabdelmalek-Ramdane, à l’université
Abdelhamid-Mehri Constantine II, située au
niveau de l’unité de voisinage 17.

En effet, selon des sources au sein du groupe
public Cosider auquel avaient échu les travaux
après le retrait de la multinationale espagnole Iso-
luxCorsan pour dépôt de bilan, le projet, dont la
première tranche avait déjà été livrée début juin
passé, devrait être réceptionné avant l’année pro-
chaine, ce qui mettra fin au calvaire de milliers de
citoyens, le manque de transport étant devenu un
problème chronique dans la mégapole, mais éga-
lement à celui des riverains du tracé, quotidien-
nement confrontés à différentes nuisances. À ce
propos, il convient de signaler que les habitants
des tours AADL (CSCEC, Cosider, Geco), dont
la hauteur varie de neuf à seize étages, se plai-
gnent ces dernières semaines des vibrations occa-
sionnées par les brise-roches. 

Sur un autre plan, la pluie quasi-inexistante a
favorisé la prolifération des poussières, ce qui
pose un véritable problème de santé publique, en
ce sens que cela n’est pas sans impact sur la mul-

tiplication des allergies et des cas d’affections res-
piratoires, notamment chez les plus jeunes. Les
nuisances sonores ne sont pas en reste, d’autant
plus que les différents chantiers travaillent selon
le système de 3×8 heures, ce qui génère beaucoup
de désagréments au voisinage, notamment les en-
fants scolarisés et les étudiants qui n’arrivent pas
à réviser leurs cours, encore moins à dormir, avec
le bruit des marteaux-piqueurs et des bétonneuses
qui carburent à plein régime. Cela a, d’ailleurs,
poussé certains habitants à manifester leur mécon-
tentement au maître d’œuvre, qui a invoqué le ca-
ractère prioritaire du projet.  Enfin, la circulation
automobile, déjà dense, connaît des perturbations
sans fin, avec la fermeture de plusieurs axes im-

portants, ainsi que la réduction de la principale
issue de la nouvelle ville à une seule voie, ce qui
fait des heures de pointe un véritable calvaire pour
les usagers. À ce titre, des actions de protestation
de citoyens mécontents se produisent de manière
cyclique, comme récemment avec la montée au
créneau des locataires de la cité CNEP-Immo sise
à l’UV 1, qui se sont vus condamner tous les accès
à leurs logements. 

Ces derniers, qui disent comprendre les impé-
ratifs du chantier, réclament plus de souplesse de
la part des responsables de Cosider, qui, à leurs
yeux, doivent trouver des solutions à cette situa-
tion qui les lèse et perturbe leur quotidien. 

Pour rappel, les travaux d’extension du tram-
way de Constantine avaient été lancés il y a plus
de quatre ans, avant de marquer un arrêt dû à la
situation financière de la multinationale Isolux
Corsan, ce qui avait amené les responsables de
Métro d’Alger (EMA) à attribuer la réalisation de
l’ouvrage au groupe algérien, également membre
du consortium auquel a été confié le projet avec
Alstom. 

La longueur totale de l’extension est de près
de 10 km, alors que la seconde tranche, qui devra
relier le terminus provisoire Kadri-Brahim à l’uni-
versité Constantine 2, est prévue sur 3,6 km.

Issam Bouleksibet

CONSTANTINE
GROGNE AUTOUR DU CHANTIER DU TRAMWAY

JOURNÉE MONDIALE SANS TÉLÉPHONE
UN NON-ÉVÈNEMENT POUR LES ACCROS

Ph
.: 

Na
cé

ra

L’ambassade du Japon en Algérie, en collaboration avec l’École de formation culinaire «Benbrim», a organisé, 
mardi dernier, un atelier de formation au profit d’une vingtaine d’enfants issus du village d’enfants SOS Draria.

Parler de technologie renvoie, de nos jours, à ces
moyens innovants et dernier cri de communication qui
nous accompagnent comme notre ombre et nous «collent
à la peau». Le téléphone portable ne sert pas seulement à
contacter les gens et avoir de leurs nouvelles, cela va de
soi. Initialement, cela s’entend puisque la fonction
première de ces appareils est de joindre l’autre, à la seule
différence que  ce dernier dispose d’atouts
supplémentaires, alliant son et image, pour lui donner plus
d’efficacité et, donc, un succès tonitruant et sans égal.
Vivre sans téléphone portable est quasiment impossible
pour les Algériens qui n’ont pas froid aux yeux de déclarer
ouvertement cette étrange et solide relation entre eux et
leur objet mirobolant. Le petit «gadget» est admirable,
unique en son genre même. Ce n’est pas étonnant de voir
celui-ci se transformer en phénomène social par
excellence. Par les temps qui courent, en effet, se séparer
de son ou de ses portable(s) — beaucoup on en plus
d’un— est inimaginable, pour ne point dire qu’il s’agit
carrément du pire châtiment infligé à une personne.
Aujourd’hui, rencontrer des jeunes et moins jeunes
entichés inconditionnels et invétérés du cellulaire fait
partie du décor quotidien en Algérie. Tout  le monde passe
à cette nouvelle mode comptant parmi ses adeptes les
vieux, les enfants et toutes les couches sociales. C’est une
véritable révolution à laquelle nous assistons avec la
téléphonie mobile, les smartphones et surtout l’arrivée de
la  3 et la 4G lesquelles, il faut l’admettre, ont «donné des
ailes» aux petits joujoux, avec des récalcitrants farouches
qui se joignent à la longue liste des utilisateurs de cette
technologie élargie, à la communication via les réseaux
sociaux et d’autres fonctionnalités pour faciliter la

recherche ou encore le loisir à travers des applications de
jeux, des sites de santé et bien d’autres.

22 millions de comptes facebook 
en Algérie durant l’année 2019 

Le nombre des utilisateurs du facebook a augmenté
ces dernières années, avec les opérateurs téléphoniques
qui   diversifient leurs offres, allant jusqu’à fournir ce
service gratuitement une fois le crédit de rechargement
consommé.    A vrai dire,  avec cette communauté de
l’espace bleu,  notre pays se classe 10e en la matière, après
l’Egypte, en Afrique. Certes, sur le plan de la rapidité de
la connexion, il y a beaucoup à dire, comparé à nos
voisins,  mais cela  n’exclut pas pour autant la passion des
Algériens pour cette révolution technologique à laquelle
personne n’échappe. Il existe selon certaines sources près
de 19 millions de comptes actifs, sans pour autant oublier
les entreprises, les   chefs de partis politiques et même des
ministres qui occupent cet espace, suivis par des millions
de fans. De nos jours, le téléphone portable devient
indissociable de  ces réseaux sociaux et du net de manière
générale. L’on impute même l’explosion du nombre des
utilisateurs d’internet à l’apparition de ces téléphones
intelligents, de plus en plus disponibles sur le marché.
Néanmoins,  l’euphorie d’être branché fait oublier à
beaucoup les dangers d’une utilisation excessive du
téléphone et de la toile, pas seulement sur la santé mais
aussi la sécurité et  les relations familiales, à l’heure d’une
cybercriminalité  devenue de plus en plus réelle et
menaçante.

Samia D.
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POLICE JUDICIAIRE

LA CYBERCRIMINALITÉ ET LA VIOLENCE
CONTRE LES FEMMES EN HAUSSE

En matière de chiffres, la direction de la
police judiciaire, relevant de la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale

(DGSN), a enregistré, en 2019, pas moins de
4.210 affaires ayant trait à la cybercrimina-
lité, ce qui représente une hausse de 19,53%,
comparativement à la même période de l'an-
née dernière. 
Les services concernés ont traité 3.274 af-

faires du même type impliquant 4.228 per-
sonnes interpellées. Durant la même période,
la police a enquêté sur 56 cas de pornogra-
phie infantile et 383 affaires de contenus sub-
versifs, ce qui représente une hausse sensible
de 76% dans ce genre d'affaires, a affirmé,
hier au Forum de la Sûreté nationale, le
contrôleur de police, Arezki Hadj Saïd, direc-
teur de la police judiciaire. Le service central
de lutte contre la cybercriminalité a enregistré
également 2.748 cas d'atteinte aux personnes
et 309 affaires d'atteinte aux systèmes infor-
matiques, ce qui constitue une augmentation
sensible dans ce domaine, ajoute le conféren-
cier. 
Compte tenu des innombrables techniques

qu'emploient les cybercriminels pour s'atta-
quer aux ordinateurs et aux données des uti-
lisateurs, la DGSN s'est armée d'outils
techniques et juridiques pour faire face à cette
menace persistante. Les services de police
ont mis en place toute une stratégie axée sur
la formation du personnel afin de contrecarrer
les attitudes douteuses des cybercriminels, a
précisé le contrôleur de police. Il faut savoir
que cette nouvelle forme de criminalité et de
délinquance se distingue des formes tradi-

tionnelles en ce qu’elle se situe dans un es-
pace virtuel, le «cyberespace». Depuis
quelques années, la démocratisation de l’ac-
cès à l’informatique et la globalisation des ré-
seaux ont été des facteurs de développement
du cybercrime. Détaillant le nombre d'af-
faires enregistrées par ces services, le contrô-
leur de police a indiqué qu'il a été constaté

près de 250.000 affaires de crimes et délits
de droit commun, soit une hausse par rapport
à l'année 2018. En matière des affaires d'at-
teintes aux personnes, la police judiciaire a
enregistré 77.852 affaires, parmi lesquelles
211 homicides volontaires, 48 cas de coups
et blessures ayant entraîné la mort, 42 morts
par accident et 382 tentatives de meurtre,

cette famille d'infraction a également connu
une évolution par rapport à l'exercice 2018.
75.927 individus ont été impliqués dans des
atteintes aux personnes. La violence contre
les femmes n'est pas négligeable dans le bilan
de la police. En effet, le service concerné a
enregistré 70.183 affaires, dont 5.133 cas de
violence physique. 
Concernant la violence contre les enfants,

les services de la protection de l'enfance de
la DGSN ont recensé 6.045 enfants victimes
de tous types de violences, dont 2.377 filles.
Pour ce qui est des affaires d'atteintes aux
biens, les auxiliaires de la justice ont eu à trai-
ter 93.034 affaires impliquant 42.174 per-
sonnes. Même ce type de criminalité a
enregistré une hausse de près de 34%, com-
parativement à l'année dernière. En 2019, les
unités de police ont enregistré 5.822 affaires
de vol de véhicules, dont 1.450 affaires trai-
tées. 2.943 autres affaires de vol sous la me-
nace ont été enregistrées durant la période de
référence, précise la même source. 
Pour ce qui est du crime organisé, comme

le trafic de drogue, la direction de la police
judiciaire de la DGSN a traité 9.206 affaires
mettant en cause près de 15.481 individus,
soit une hausse de 14% en matière d'affaires
et 12% en matière de personnes appréhen-
dées. Lors d’enquêtes suivies d’opérations
sur terrain, les représentants de la loi ont mis
la main sur 8,62 tonnes de kif traité, 304
grammes d'héroïne, plus d'un kilogramme de
cocaïne et 1.677.343 comprimés de psycho-
tropes.   

Mohamed Mendaci

BÉJAÏA 
LA POLICE DRESSE SON BILAN  2019  

Lors de la conférence de presse
tenue, mardi, au siège du centre de
formation de la police, en présence
des cadres, des chefs des différents
services de police, du commissaire di-
visionnaire et du chef de la sûreté de
wilaya de Béjaïa, Tahar Benazzoug, le
bilan des activités de la police pour
l’exercice 2019 a été présenté. Après
avoir observé une minute de silence à
la mémoire du journaliste Talantikit
Rafik, du journal Le Providencial
d’Annaba, décédé dimanche dernier,
le chef de la police de Béjaïa s’est lon-
guement étalé, chiffre à l’appui, sur
l’ensemble des activités de l’année
dernière . 
Il en ressort une baisse sensible des

infractions et délits comparativement à
l’année 2018. Le chef de la sûreté a évoqué
les principales affaires de contrebande trai-
tées, dont le démantèlement d’un réseau in-
ternational spécialisé dans le trafic de
véhicules composé de 36 membres algé-
riens et étrangers issus de quatre pays (Sa-
hara occidental, Tunisie, Libye et France).
Il dit que les mis en cause ont été présentés
à la justice et qu’il a été procédé à la récu-
pération de 31 véhicules de différentes
marques. Autre affaire importante, la saisie
de 15 kilogrammes de kif traité dans le sud
du pays destiné à être écoulé dans la wilaya
de Béjaïa, outre une importante somme
d’argent provenant de la vente des stupé-
fiants.
La police a réussi à mettre hors d’état de

nuire une bande de malfaiteurs de 10 indi-
vidus issus de Bouira, Bordj Bou-Arréridj
et Béjaïa, responsable de 28 vols divers à
travers la wilaya, ainsi que 8 malfaiteurs
ayant commis le vol de 21 motos. Pour ce
qui est de la police judiciaire, il a été enre-
gistré 4. 684 affaires relatives à différents
infractions et délits, dont 3.789 ont été trai-
tées, impliquant 3.261 individus présentés
à la justice qui a placé 779 personnes sous

mandat de dépôt, 113 en citation directe, 58
sous contrôle judiciaire et 295 en envois de
dossier. 2.831 affaires concernant les at-
teintes aux biens, dont 2.190 ont été réso-
lues, impliquant 1.301 individus. Pour les
atteintes aux personnes, 1.588 affaires ont
été enregistrées, dont 1.391 traitées avec un
nombre de 1.649 personnes impliquées. 
Pour les affaires économiques, 43 af-

faires ont été enregistrées, dont 36 résolues
avec l’implication de 48 individus. 
Par ailleurs, deux affaires de crimes ont

été enregistrées et traitées avec deux per-
sonnes impliquées, alors qu’en 2018, le
même service a enregistré 5 affaires et 6
personnes arrêtées. Pour les affaires de stu-
péfiants, 148 affaires ont été enregistrées et
toutes traitées, impliquant 207 individus,
avec la saisie de 34 kg de kif traité, 1,4
gramme de cocaïne, 19 plants de haschich
et 6.000 comprimés psychotropes. Les af-
faires de cybercriminalité ont enregistrés 74
affaires, dont 54 traitées et 56 personnes
impliquées. 
Pour ce qui est de la commercialisation

illégale d’alcool, la police a saisi, à Béjaïa,
un camion transportant une quantité de
16.000 bouteilles d’alcool destiné à la com-
mercialisation dans le sud du pays. Au volet

de la sécurité publique, les services de
la police ont procédé aux contrôles de
135.317 véhicules et sanctionné de
433 véhicules pour délits de coordina-
tion, 687 pour délits routiers et 17.316
pour les motos. 6.819 retraits de per-
mis pour les véhicules et 6.819 pour
les motos. 95 véhicules et 62 motos
ont été mis en fourrière alors qu’on en-
registre 17.316 contraventions. Le pre-
mier responsable de la police de la
wilaya indiquera que «le phénomène
des accidents de motos prend de l’am-
pleur». La wilaya possède un parc de
10.500 motos qui constitue un vérita-
ble danger pour les jeunes conduc-
teurs. 
Durant l’année 2019, 406 accidents

de la circulation ont été enregistrés par les
services de la police, induisant 509 blessés
et 19 décès. 
Pour ce qui est des infractions liées à

l’environnement et à l’urbanisme, 249
constructions sans permis de construire ont
été répertoriées, 521 affaires pour étalage
de marchandises et commerce illicite sur la
voie publique, 31 liées à la salubrité et la
santé publiques, 32 de traitement de déchets
et 19 opérations de démolition de construc-
tions illicites. 
La police a enregistré 39.479 appels

d’aide, d’information et de secours a travers
le numéro «17», le numéro vert «1548», le
numéro «104» destiné à la protection des
enfants, et 112.163 citoyens ont été reçus
au niveau du bureau d’accueil des différents
commissariats. 
Selon M. Benazzoug, «en plus de ces

actions quotidiennes qui visent la sécurité
des biens et des personnes, des campagnes
de sensibilisation aux dangers des accidents
et des stupéfiants ont été organisées à tra-
vers les établissements scolaires, les émis-
sions de la radio locale et des portes
ouvertes».

Mustapha Laouer 

LUTTE CONTRE LE TRAFIC
DE PSYCHOTROPES
CONSTANTINE 
1re À L’ÉCHELLE

NATIONALE  
Une quantité de 466.407 comprimés psycho-

tropes a été saisie en 2019 par la police à
Constantine, plaçant cette wilaya en première
position en matière de lutte contre le trafic de
drogue, a indiqué hier le chef de service de wi-
laya de la police judiciaire, le commissaire de
police, Sami Bouras. Les services de la police
de la wilaya de Constantine ont saisi, durant
l’exercice 2019, 466.407 comprimés psycho-
tropes, près de 30 kg de kif traité et 196 capsules
de drogue, dans le cadre de 622 affaires ayant
donné lieu au démantèlement de dizaines de ré-
seaux de trafic de stupéfiant activant à l’échelle
nationale et même internationale, a précisé le
commissaire de police, au cours d’une confé-
rence de presse consacrée à la présentation du
bilan annuel de l’année 2019 de ce corps de sé-
curité. Qualifiant ce bilan de «positif», l'officier
de police a indiqué que les opérations menées
en ce sens ont permis la mise en échec de plu-
sieurs tentatives de commercialisation de ce
genre de produits prohibés «qui portent atteinte
à la sécurité des citoyens et aux valeurs de la so-
ciété». Les actions policières menées dans le
cadre des efforts de lutte contre le trafic de
drogue ont donné lieu à l’arrestation de 948 in-
dividus, a ajouté la même source, qui a valorisé
l’implication des citoyens dans ce processus, à
travers l’information et la dénonciation qui de-
meurent primordiaux pour une lutte efficace
contre ce fléau. Durant l’année 2019, les ser-
vices de la police ont, par ailleurs, enregistré 242
affaires de violences contre des femmes, dont
218 traitées, contre 338 affaires signalées en
2018, dont 166 affaires traitées, a-t-on indiqué.
S'agissant des accidents de la route enregis-

trés en 2019, le bilan annuel de la sûreté de wi-
laya fait état de 362 accidents signalés, causant
la mort de 22 personnes et des blessures à 491
autres. 
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Le phénomène de la cybercriminalité est en constante
évolution en Algérie, ces dernières années. Cette criminalité

technologique connaît une augmentation suite à la
généralisation de l'internet et à l'utilisation des nouvelles
techniques par les hakers et autres internautes maîtrisant
parfaitement l'outil informatique à des fins criminelles.  
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Voilà déjà trois ans que notre
cher et illustre 

SMAIL 
HAMDANI

nous a quittés pour un
monde meilleur.
Que ceux qui l’on connu et
apprécié aient une pieuse
pensée pour lui. 

Allah Yerahmou
«À Dieu nous appartenons,
à Dieu nous retournons.» 

PENSÉE

ANEP 2016002854 du 06/02/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

CONDOLÉANCES
Le président et l'ensemble des membres de l'Association Nationale

MALG, très affectés par le décès du regretté BEDJA AISSA, moudjahid,
ex-membre de la Direction des Transmissions Nationales (DTN-
MALG), présentent à sa famille leurs sincères condoléances, et l’assurent,
en cette pénible circonstance, de leur profonde sympathie. 

Qu'Allah le Tout-Puissant accorde au défunt Sa sainte miséricorde et
l’accueille en Son vaste paradis. 

«À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.» 
El Moudjahid/Pub du 06/02/2020
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GRAND ANGLE

l
C’est un fait. La
communauté
internationale est unanime

à reconnaître que le plan de paix
américain pour le Proche-Orient
viole le droit international et va à
l’encontre des résolutions de
l’Onu. Décidés à ne pas se laisser
avoir, une nouvelle fois, les
Palestiniens en appellent à la
responsabilité de cette
communauté, exhortée à assumer
son rôle dans la recherche d’une
solution juste et équitable,
condition sine qua non pour
instaurer une paix durable au
Proche-Orient. Un rôle qui revient
en premier lieu à l’ONU et que son
secrétaire général, entend
endosser. «Nous sommes les
gardiens des résolutions de l'ONU
et du droit international», a
souligné Antonio Guterres lors
d'une conférence de presse. «Nous
sommes totalement engagés dans
une solution à deux Etats (...)
basée sur le droit international, les
résolutions du Conseil de sécurité
et de l'Assemblée générale de
l'ONU, et les frontières de 1967»,
a-t-il ajouté. Cette posture prise
avant une réunion à New York du
conseiller américain, Jared
Kushner, avec le Conseil de
sécurité pour défendre le plan de
paix de Donald Trump, pour
réconfortante qu’elle soit ne
garantit pas pour autant le retrait
par l’administration américaine de
son plan de paix. En fait, pour lui
barrer la route et empêcher une
nouvelle injustice à l’égard du
peuple palestinien, il faut que la
solidarité internationale soit sans
faille. Logiquement, le fait que
toutes les capitales du monde sont
unanimes à dire que le plan
s’écarte largement des résolutions
adoptées jusqu'à présent par
l'ONU, il devrait faire long feu. De
même et suivant cette logique, le
projet de résolution distribué par
les Palestiniens et dans lequel est
réitéré leur refus du plan
américain, devrait être rejeté par
les seuls Américains. Reste
toutefois et cela a été vérifié à plus
d’une reprise, lorsqu’il s’agit
d’Israël, il ne serait pas surprenant
que ce discours unanime tenu par
tous et dans lequel, on n’a pas
manqué de dénoncer le contenu du
plan, ne résiste pas aux pressions
des lobbys juifs. Pourtant, faut-il le
rappeler, les Palestiniens ne
demandent que le respect du droit
international et la mise en œuvre
des résolutions onusiennes. 

Nadia K.

L’ONU À L’ÉPREUVEDAMAS IGNORE LES SOMMATIONS D’ANKARA

Le regain de tensions entre la
Turquie et le régime syrien
après des échanges de tirs qui

ont fait plus de 20 morts lundi dernier
risque de déstabiliser davantage la
province d'Idleb, ultime grand bas-
tion dominé par les terroristes et re-
belles où la situation humanitaire est
critique. Les troupes syriennes, ap-
puyé par l'aviation russe, ont mis les
bouchées doubles depuis décembre
pour gagner du terrain à Idleb, allant
jusqu'à encercler deux postes d'obser-
vation construits par Ankara dans le
cadre d'un accord conclu en 2018
avec Moscou. 
Mais les frictions se sont accen-

tuées lundi lorsque l'artillerie sy-
rienne a visé des positions turques,
faisant huit morts. Ankara a riposté
par des bombardements, tuant au
moins 13 soldats syriens. "Deux de
nos 12 postes d'observation se trou-
vent derrière les lignes syriennes.
Nous espérons que le régime se reti-
rera au-delà de nos postes d'observa-
tion avant la fin du mois de février. Si
le régime ne se retire pas, la Turquie
sera dans l'obligation de s'en char-
ger", a déclaré M. Erdogan lors d'un
discours à Ankara. Les postes d'ob-

servation en question sont situés à
Morek et Sourman, au sud-est de la
ville d'Idleb. Le chef de l'Etat turc a
indiqué avoir transmis ce message
lors d'un entretien téléphonique
mardi avec son homologue russe Vla-
dimir Poutine. M. Erdogan a aussi
qualifié les évènements de lundi de
"tournant" dans le conflit en Syrie.
"Nous ne laisserons pas les choses
continuer comme avant là où le sang

des militaires turcs a coulé", a-t-il dit.
"Nous riposterons sans aucun avertis-
sement à toute nouvelle attaque
contre nos militaires ou contre les
combattants (rebelles syriens) avec
lesquels nous coopérons", a prévenu
le président turc. Malgré les avertis-
sements turcs, les forces du régime
syrien poursuivaient leur progression
hier dans le nord-ouest de la Syrie, où
elles ont repris ces dernières 24h plus

de 20 villages et localités aux rebelles
et terroristes dans le sud de la pro-
vince d'Idleb. Cependant, depuis
l'épisode de lundi les relations russo-
turques ont subi un coup de froid. M.
Erdogan a plusieurs fois reproché à la
Russie de ne pas faire assez pression
sur le gouvernement de M. Assad.
Hier, M. Erdogan a invité la Russie à
"mieux comprendre nos sensibilités
en Syrie".
La situation à Idleb préoccupe

particulièrement Ankara en raison de
sa proximité avec la frontière turque.
Les dirigeants turcs redoutent qu'une
offensive de grande ampleur dé-
clenche une nouvelle vague migra-
toire vers la Turquie, pays où plus de
3,5 millions de Syriens ont déjà
trouvé refuge depuis le début du
conflit. Selon l'ONU, les combats
dans le nord-ouest de la Syrie ont fait
depuis décembre plus d'un demi-mil-
lion de déplacés qui se sont dirigés
pour la plupart vers la frontière
turque. Toutefois, le front d'Idleb re-
présente la dernière grande bataille
stratégique pour Damas, qui contrôle
désormais plus de 70% du territoire
national. 

M. T. et Agences

Après l'escalade inédite entre armées turque et syrienne dans la région d'Idleb, qui a fait plusieurs morts des deux
côtés, le président Recep Tayyip Erdogan a adressé, hier, un ultimatum aux autorités de Damas, pour qu'elles

reculent dans le nord-ouest de la Syrie. 

Un projet de résolution palestinien distribué
mardi dernier aux membres du Conseil de sécurité
de l'ONU "regrette fortement" que le plan de paix
américain pour le Proche-Orient "viole le droit in-
ternational". Dévoilé le 28 janvier par le président
américain, Donald Trump, ce plan va aussi à l'en-
contre des résolutions de l'ONU adoptées jusqu'à
présent et "sape les droits inaliénables et les aspi-
rations nationales du peuple palestinien, incluant
l'auto-détermination et l'indépendance", ajoute le
projet. Après des négociations, ce texte devrait être
soumis à un vote du Conseil de sécurité le 11 fé-
vrier à l'occasion d'un déplacement à l'ONU du
président palestinien, Mahmoud Abbas. 
Les Etats-Unis devraient le rejeter en utilisant

leur droit de veto. Selon des diplomates, les Pales-
tiniens pourraient alors solliciter un vote de l'As-
semblée générale de l'ONU (où le droit de veto
n'existe pas) comme fin 2017 lors de la condam-
nation de la reconnaissance unilatérale par Wash-
ington d'el Qods comme capitale d'Israël. Le projet
de texte palestinien, relayé au Conseil de sécurité
par la Tunisie et l'Indonésie, deux Etats non mem-

bres permanents, "souligne aussi l'illégalité de
toute annexion du territoire palestinien occupé, in-
cluant El Qods-Est". Elle constituerait "une viola-
tion du droit international en sapant la viabilité
d'une solution à deux Etats et en mettant en cause
la perspective d'une paix juste, durable et globale",
précise le texte. 
En réaffirmant le maintien des paramètres de

la paix reconnus jusqu'à présent par la commu-

nauté internationale (lignes de 1967, statut d'el
Qods capitale de deux Etats vivant en paix côte à
côte), le projet palestinien souligne enfin "la né-
cessité d'intensifier et d'accélérer les efforts régio-
naux et internationaux pour lancer des
négociations crédibles" de paix, "incluant la
convocation au plus tôt d'une conférence interna-
tionale". 

PROJET DE RÉSOLUTION PALESTINIEN À L’ONU
«LE PLAN DE PAIX AMÉRICAIN VIOLE LE DROIT INTERNATIONAL»

ADHÉSIONS À L’UE
BRUXELLES PROPOSE UNE PROCÉDURE PLUS STRICTE ET RÉVERSIBLE
Echaudé par l'expérience du

Brexit, la Commission européenne a
soumis, hier, aux Etats membres une
procédure d'adhésion à l'UE plus
stricte pour les nouveaux candidats et
réversible, avec une disposition per-
mettant de rouvrir certaines parties du
processus déjà finalisées si les candi-
dats ne respectent plus leurs engage-
ments. 
Selon le projet, les négociations

d'adhésion pourraient être "suspen-
dues dans certains domaines, ou, si
les problèmes rencontrés sont sé-
rieux, totalement suspendues". Les
chapitres déjà clos pourraient être
"rouverts" ou "réinitialisés". 
Le plan doit permettre de lever les

réticences de la France, qui a bloqué
l'ouverture des négociations avec
l'Albanie et la Macédoine du Nord
alors que ces deux pays ont rempli les
critères d'admission existants. Outre
la Macédoine du Nord et l'Albanie,
quatre autres pays des Balkans occi-
dentaux — Bosnie-Herzégovine, Ko-
sovo, Monténégro et Serbie —
aspirent à adhérer à l'UE. Le proces-
sus d'adhésion est également engagé
avec la Turquie, mais il a été sus-
pendu. 
La proposition de la Commission

ne modifie pas les règles pour l'adhé-
sion. Mais l'élément central de la pro-

position intitulée "Renforcer le pro-
cessus d'adhésion : une perspective
européenne crédible pour les Balkans
occidentaux" est une adhésion fondée
sur le mérite et soumise à des condi-
tions. Un pays candidat doit montrer
que sa candidature "ne passe pas en

pilotage automatique et doit refléter
un choix sociétal actif de sa part pour
atteindre et respecter les normes et
valeurs européennes les plus éle-
vées", souligne le texte. 
"L'engagement des Etats mem-

bres à partager un avenir commun

avec les Balkans occidentaux en tant
que membres à part entière de
l'Union est une entreprise politique
importante et pas seulement tech-
nique", insiste la proposition.

R. I.

L’ARMÉE SYRIENNE POURSUIT SON AVANCÉE DANS IDLEB

AFGHANISTAN
TRUMP RÉAFFIRME SA VOLONTÉ DE RETIRER 

LES SOLDATS AMÉRICAINS
Le président américain, Donald

Trump, a réaffirmé mardi dernier face
au Congrès sa volonté de retirer à
terme les soldats américains d'Afgha-
nistan, martelant que les Etats-Unis
n'avaient pas vocation à faire du
maintien de l'ordre dans ce pays. "En
Afghanistan, la détermination et la
valeur de nos combattants nous ont
permis de faire d'énormes progrès et
des pourparlers de paix sont en
cours", a-t-il lancé lors de son dis-
cours sur l'état de l'Union. "Ce n'est
pas notre rôle de servir d'agence de
maintien de l'ordre pour d'autres
pays", a-t-il ajouté, réaffirmant sa vo-
lonté, maintes fois répétée en cam-
pagne, de "mettre un terme à la plus
longue guerre américaine et de rame-
ner nos troupes à la maison". 

Les Etats-Unis négocient depuis
un an et demi avec les Talibans un ac-
cord censé permettre à l'armée amé-
ricaine d'engager un retrait progressif
en échange de garanties dans la lutte
antiterroriste et de l'ouverture de
pourparlers de paix directs inédits
entre les insurgés et le gouvernement
de Kaboul. Mais la signature d'un tel
texte, imminente début septembre, a
été annulée à la dernière minute par
le milliardaire républicain après un
énième attentat qui avait tué notam-
ment un soldat américain. Les discus-
sions ont depuis repris à Doha, au
Qatar, mais semblent buter sur l'exi-
gence américaine d'une réduction si-
gnificative de la violence de la part
des rebelles.

FRAPPES ISRAÉLIENNES SUR LA BANDE DE GHAZA
Des avions de l'occupant israélien ont frappé

des cibles dans la bande de Ghaza hier matin, ont
rapporté des médias.  Des avions de combat de
l'armée d'occupation ont visé des cibles du mou-
vement palestinien "Hamas" dans le sud de la
bande de Ghaza", selon ces médias. Aucune in-
formation sur d'éventuelles victimes dans la
bande de Ghaza n'a été donnée.  Mardi, les forces
d'occupation israéliennes ont blessé par balles en

caoutchouc deux Palestiniens à El Khalil en Cis-
jordanie occupée, alors que trois pêcheurs ont été
arrêtés dans la bande de Ghaza. En outre, les
forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu
mardi aussi en direction des terres agricoles à
l’est de la ville de Jabalia au nord de la bande de
Ghaza, tandis que des engins militaires ont en-
vahi les terres agricoles des citoyens à l’est de
Khan Younès.

PRÉSIDENTIELLE 
AU MALAWI

ANNULATION 
DES RÉSULTATS 

DU SCRUTIN
Le chef de l'opposition au Ma-

lawi, Lazarus Chakwera, a salué
mardi dernier à Lilongwe, devant
quelque 10.000 de ses partisans, la
victoire de "la démocratie" après la
décision historique de la Cour
constitutionnelle d'annuler la prési-
dentielle de 2019 remportée "indû-
ment" par le président sortant, Peter
Mutharika. Quelques heures plus
tard, le porte-parole de M. Mutha-
rika a annoncé que le président sor-
tant allait faire appel de l'annulation
de sa victoire. Devant la foule de
ses partisans, l'opposant Lazarus
Chakwera, arrivé deuxième de
l'élection présidentielle, a salué la
décision d'annulation. "Ces élec-
tions ont été entachées de tellement
d'irrégularités (...) et maintenant la
justice a prévalu", a-t-il lancé.
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LE STADE DU 5-JUILLET FAIT PEAU NEUVE  

RÉOUVERTURE PRÉVUE EN MARS 

Le temple du 5-Juillet fait peau neuve.
C’est ce que nous avons pu constater de
visu lors de notre déplacement, lundi der-

nier, sur place pour nous informer sur l’état des
lieux. A notre accueil, le directeur du stade, M.
Hadj Ali, avec lequel nous avons pris rendez-
vous, comme le veut le bon usage. Ce dernier,
s’est montré très coopératif et à notre écoute,
avec sa gentillesse coutumière. «Bienvenue à
vous et au journal El-Moudjahid. Nous sommes
à votre disposition pour répondre à vos ques-
tions en toute transparence, surtout que vous
êtes sur place et que vous avez la latitude de
voir de visu tous les aspects dont vous souhaitez
avec des réponses.» C’est donc dans une am-
biance détendue et bon enfant que Hadj Ali, que
nous remercions vivement au passage, nous a
fait visiter l’ensemble des ateliers concernés par
les travaux en question. Notre première ques-
tion to de go a été : «A quand est prévue la réou-
verture du Stade 5-Juillet ?». La réponse du
directeur de l’enceinte a été la suivante: «Selon
nos prévisions et le rythme soutenu des travaux,
en principe, il sera opérationnel fin février,
début mars. C’est ce que nous espérons et nous
faisons le nécessaire pour qu’il en soit ainsi.» 

Tunnel et vestiaires new look 
et modernisés

Dès qu’on est aux alentours du temple my-
thique, on s’aperçoit que la clôture en béton qui
entoure l’enceinte du stade a été repeinte aux
couleurs nationales, soit vert, rouge et blanc, qui
sont aussi les couleurs du MC Alger qui a loué
le stade pour une durée de dix ans. Ensuite, ac-
compagnés de M. Hadj Ali, on s’est dirigé vers
les terrains répliques, qui sont au nombre de
quatre. Le plus grand  terrain en gazon naturel,
que l’on appelle communément «Hadjout», est
déjà opérationnel. Il a été doté de nouveaux pro-
jecteurs. Pour les trois autres en gazon synthé-
tique (un grand, un moyen et un petit), ils n’ont
pas encore subi les réfections attendues, mais
cela se fera très prochainement, comme a tenu
à nous l’indiquer le directeur du stade. Ensuite,
on a pris la direction du grand tunnel sous les
tribunes, qui mène vers les vestiaires et le ter-
rain. Là, bonne surprise, le décor a complète-
ment changé, en bien évidemment, avec comme
principal souci, l’amélioration sur le plan esthé-
tique du stade en termes de décoration. Depuis
son homologation en 1972, le tunnel par où les
équipes et les arbitres rejoignent les vestiaires
et qui mène au terrain n’avait subi aucun chan-
gement notable. Obscure, sans aucune couleur
mis à part celle du béton, sans attrait, il a «fait
cette fois-ci sa toilette». De grands changements
en termes de design et de décoration ont été ap-
portés. On y trouve des posters géants des sé-
lections nationales de football de différentes
générations, à commencer par l’illustre équipe
du FLN, jusqu’à celle qui vient de remporter la
CAN-2019, en passant par l’EN victorieuse des

Jeux Méditerranéens d’Alger de 1975, ainsi que
celle qui a remporté la médaille d’or aux Jeux
Africains d’Alger en 1978  et toutes les sélec-
tions nationales qui ont pris part aux Mondiaux
1982, 1986, 2010 et 2014. Le MCA, la JSK et
l’ESS, qui ont remporté des trophées africains,
ont eu, eux aussi, leur espace dans ce beau
décor. Le tout coloré de vert et de blanc, avec
un plafond refait où apparaissent des lumières
blanches qui illuminent ce passage désormais
plus beau, plus chaleureux et plus convivial,
alors qu’il était glacial et morose. La zone mixte
réservée aux médias s’y trouvera aussi, mais
éloignée des vestiaires car les règlements de la
FIFA interdisent la présence des journalistes de-
vant ces derniers. Le décor est ainsi planté, pour
rafraichir les mémoires et faire du bien à tous.
On a aussi visité les vestiaires dont les travaux
de finition se poursuivent encore mais qui ont
atteint un niveau très avancé. Tout d’abord, le
vestiaire dit neutre des équipes visiteuses. On y
trouve un bureau de travail pour le coach, une
salle pour le staff médical, une salle de massage,
un bassin, de nouvelles douches et des casiers
flambant neufs pour les joueurs. Tout cela im-
prégné d’une touche moderne. Le vestiaire ré-
servé au Mouloudia d’Alger,  frappé du sigle et
des couleurs du club, est vraiment beau, le top
des tops. Il comprend tout le nécessaire d’un
vestiaire d’un club professionnel digne de ce
nom, tout comme le vestiaire dit neutre. Tout le
travail de décoration du stade est l’œuvre d’une
entreprise algérienne «RIAGE Boufarik» spé-
cialisée dans l’habillage, le glaçage, l’impres-
sion et la sérigraphie, qui, franchement, est à
féliciter pour la qualité du travail effectué
jusque-là et qui a atteint les 80% à la date de
notre visite.

Nouvelle pelouse et substrat utilisé 
pour la 1re  fois en Algérie

Pour ce qui est de la pelouse, elle a été scal-
pée, on a effectué un sablage et procédé à la se-

mence et au vernissage du nouveau gazon, en
plein mois de décembre. Soit, à une période dite
de dormance. 
Ce n’est pas la bonne période pour le faire,

comme nous l’a expliqué le directeur du stade,
M. Hadj Ali, qui maîtrise parfaitement son sujet,
si l’on se refaire à toutes les explications tech-
niques qu’il nous a communiquées. Il nous a af-
firmé que l’opération faite dans la contrainte du
fait que le football national a besoin du stade 5-
Juillet est jusque-là réussie. «On croise les
doigts pour que la nouvelle pelouse soit au top,
puisqu’on a utilisé un substrat autre que l’habi-
tuel pour la première fois en Algérie. Cela, mal-
gré les aléas de la période de dormance lors de
laquelle on a entamé les travaux pour en refaire
une toute nouvelle. On ne dispose pas de gazon-
nière pour procéder par une méthode meilleure
dite de plaquage du gazon. On espère qu’à
l’avenir avec la collaboration du ministère de
l’Agriculture, une gazonnière sera disponible
pour être mise au service de l’ensemble des ter-
rains  du pays  en gazon naturel qui souffrent
du même problème d’entretien et autres aspects
techniques dont nous connaissons les contours.
Pour le moment, on fait avec ce qu’on a sous la
main». La nouvelle pelouse est en phase d’être
totalement prête. Son espérance de vie est d’une
année avec l’entretien nécessaire qu’il faudra
assurer et une utilisation appropriée afin qu’elle
ne subisse pas une nouvelle fois des dommages
collatéraux.    

Sièges endommagés remplacés 
et 88 caméras de surveillance

Pour ce qui est des gradins, les tribunes dites
du flambeau (peintes aux couleurs du Moulou-
dia) et des deux virages nord et sud restent telles
qu’elles. 
Elles n’ont pas été dotées de sièges pour le

moment. Cela ne fait pas partie du programme
actuel de réhabilitation. Pour ce qui est des gra-
dins supérieurs qui étaient déjà équipés de

sièges, on a remplacé ceux qui ont été endom-
magés par des pseudo-supporters par des sièges
neufs. Les bancs de touche seront aussi rempla-
cés par des neufs. 
La tribune de presse et les projecteurs qui

sont intactes ont été maintenus comme ils
étaient. Aussi, l’enceinte du 5-Juillet est équipée
de 88 caméras de surveillance  toujours opéra-
tionnelles. Les buvettes ont été repeintes en
vert, rouge, et blanc et les sanitaires ont subi une
nouvelle toilette, comme nous l’a fait savoir M.
Hadj Ali. La capacité d’accueil du stade reste
inchangée, c’est-à-dire évaluée à 65.000 places,
voire 70.000 puisque les tribunes inférieures
n’ont pas de sièges et donc bénéficient de plus
d’espace pour les spectateurs.   

Guichets d’accès équipés de hachoirs
électroniques : le scannage, c’est fini ! 

La nouveauté réside dans les guichets d’ac-
cès des supporters. Le stade 5-Juillet vient de
bénéficier de huit hachoirs électroniques, appe-
lés aussi tourniquets pour les accès, remis à la
disposition de l’OCO par le MJS via un marché
avec un fournisseur. On en rajoutera dix autres
dans un proche avenir. Ce qui donnera un total
de dix-huit. Dix-huit tourniquets constitueront
donc les points d’accès au stade des supporters,
sur un ensemble de 38 guichets que compte le
stade du 5-Juillet. Huit tourniquets seront opé-
rationnels dans un premier temps, puis dix-huit
par la suite. Les autres guichets ne seront ou-
verts qu’à la fin de la rencontre afin de permet-
tre l’évacuation rapide et fluide du public. Nulle
personne ne pourra avoir accès au stade sans
passer par le hachoir électronique en y compos-
tant son billet d’entrée. 
Tout ticket scanné sera automatiquement dé-

tecté puisque le tourniqué ne s’ouvrira pas pour
celui qui en usera. Cela permettra une meilleure
gestion et rentabilité de la billetterie, loin de tout
trafic mafieux. 
A préciser que tous les travaux entrepris

dans le cadre de la réhabilitation du stade 5-Juil-
let aux normes FIFA ont été l’œuvre de l’OCO
qui a puisé de sa santé financière, comme sou-
ligné par M. Hadj Ali. Les travaux sont toujours
en cours mais à un stade avancé. 
Le 5-Juillet ouvrira ses portes très bientôt et

profitera non seulement au MCA, qui y est do-
micilié, mais aussi au football national pour les
grandes occasions et à l’EN si le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, le juge opportun. La
direction de l’OCO, avec à sa tête son P-dg M.
Bakhti, ainsi que le directeur du stade, M. Hadj
Ali, sont, une nouvelle fois, à remercier pour
leur coopération mais aussi pour avoir mené
jusque-là d’une main de maître les travaux de
réhabilitation du temple olympique. D’autres
améliorations seront attendues à l’avenir pour
poursuivre sa modernisation.  

Mohamed-Amine Azzouz

Fermé juste après le déroulement du classico MCA-JSK (0-3), de la phase aller, en raison de la détérioration de sa pelouse en gazon naturel, 
qui a été sur-utilisée et qui est arrivée à saturation, le stade du 5-Juillet subit depuis des travaux de réhabilitation. Que ce soit au niveau du terrain

ou de l’enceinte de cette «big» infrastructure, avec ses différents accessoires.

LUTTE : CHAMPIONNATS D’AFRIQUE 
(1re JOURNÉE CADETS ET CADETTES)   

LES ALGÉRIENS SACRÉS PAR ÉQUIPES
Les sélections algériennes des cadets

(gréco-romaine) et cadettes ont été sa-
crées par équipes, à l’issue des finales de
la première journée des championnats
d'Afrique de lutte qui se déroulent à la
Coupole du Complexe Olympique Mo-
hamed-Boudiaf (Alger). 
Les cadettes algériennes se sont dis-

tinguées de fort belle manière en décro-
chant dix médailles (3 or, 5 argent et 2
en bronze), devant les Tunisiennes avec
neuf médailles (4 or, 3 argent et 2 en
bronze), alors que l’Egypte a pris la 3e
place avec cinq médailles (3 or, 1 argent
et 1 en bronze). Les médailles d'or ont
été l'œuvre de Ayat Allah Benrebouh (40
kg), Manel Mecheri (46 kg) et Mastoura
Soudani (60 kg), alors que les cinq mé-
dailles d’argent ont été décrochées par
Tassadit Djamai (43 kg),Achouak Dja-
mila Tekouk (53 kg), Chahineze Rania
Ghomari (57 kg), Filalia Hamoudi
(69kg) et Hadil Boughezal (73 kg). Les
lutteuses Samia Maredj (49 kg) et Nawel

Bahloul (65 kg) se sont contentées du
bronze. Chez les cadets (gréco-romaine),
les Algériens ont décroché la première
place par équipes avec un total de neuf
médailles (3 or, 2 argent et 4 en bronze),
devant l'Egypte avec huit médailles (5 or
et 3 argent), tandis que la Tunisie a ter-
miné à la 3e place avec six médailles (2
or, 3 argent et 1 bronze). 
Les sélections algériennes ont été sa-

crées dans les deux catégories grâce au
système de l’Union mondiale de lutte
(UWW) qui prend en considération les
points récoltées pendant la compétition,
même si le pays aura plus de médailles
d’or au tableau général.
«C`est un début prometteur pour les

lutteurs algériens dans cette première
journée des épreuves. Nous ambition-
nons de remporter d'autres médailles
dans les cinq prochaines journées. Je suis
très satisfait par rapport à ces résultats
qui confirment le travail réalisé par les
staffs techniques respectifs», a déclaré à

l'APS le Directeur technique national
(DTN) de la FALA, Idriss Haoues.
De son côté, l’entraîneur des ca-

dettes, Sofiane Nouiga, a indiqué que
«les sélections algériennes cadettes vi-
saient la première place par équipes à
travers leur participation au rendez-vous
d’Alger». 
«Nous avons confirmé la bonne santé

de notre sélection féminine qui constitue
l’avenir de l’équipe première. J’espère
qu’on va continuer sur la même lancée,
demain à l’occasion des finales cadets de
la lutte libre», a confié Nouiga à l’APS.
Pour lui, «la concurrence a été très

rude de la part des Egyptiennes et Tuni-
siennes, mais notre premier objectif était
d’obtenir la première place par équipes,
ce qui est logique pour l'Algérie qui or-
ganise cette compétition».
L'Algérie participe à ce rendez-vous

africain avec 90 athlètes dans les catégo-
ries (cadets, juniors, seniors et féminine).

MCA
NABIL NEGHIZ 

NOUVEL ENTRAÎNEUR
Après des semaines de tergiversations, le MC Alger a

finalement trouvé un successeur à Bernard Casoni. Le DG
Almas a trouvé un accord avec Nabil Neghiz. L’ancien adjoint
de Christian Gourcuff chez les Verts devrait s’engager pour
dix-huit mois.  Alors qu’initialement, les dirigeants du MCA

privilégiaient l’option étrangère dans le dossier de
l’entraîneur, c’est finalement un technicien local, en

l’occurrence Nabil Neghiz, qui a été choisi pour succéder à
Bernard Casoni, démis de ses fonctions le mois dernier.

L’ancien entraîneur de la JS Saoura et du NAHD s’est mis
d’accord ce mardi avec Almas pour prendre le poste
d’entraîneur en chef.  Il devrait, selon les premières

informations qui ont filtré, s’engager pour dix-huit mois.  En
principe, Nabil Neghiz fera le voyage avec l’équipe à

Casablanca pour le quart de finale retour de la Coupe arabe
des clubs UAFA. Néanmoins, l’on ne sait pas encore si le

successeur de Casoni dirigera le match ou se contentera de la
posture d’observateur d’abord et attendra, ainsi, la réception
du PAC pour le compte de la 17e journée de la Ligue 1 Mobilis

pour faire ses grands débuts.  Nabil Neghiz hérite d’une
équipe deuxième au classement général, à l’issue de la 16e
journée (27 points), mais qui a multiplié les faux pas ces
derniers temps. En outre, il devra endiguer cette crise de

résultats et redonner du caractère à un groupe en plein doute.
Amar B.



UN PHÉNOMÈNE QUE L’ALGÉRIE
A DÉJÀ CONNU 
La hausse des températures enregistrée
actuellement dans le Nord du pays "est certes
exceptionnelle mais c'est un phénomène que
l'Algérie a déjà connu", a affirmé mardi la chargée 
de l'information de l'Office national de météorologie
(ONM), Houaria Benrekta.  "Avec 25°  les 3 et 4
février, les températures ont dépassé, dans le Nord
du pays, les moyennes mensuelles et c'est certes
un phénomène exceptionnel, mais l'Algérie a déjà
connu de telles hausses en 2010, 2014, 2016 et
2017", a précisé à l'APS Mme Benrekta, ajoutant que
"la pluviométrie a été très faible en janvier dernier,
mais plusieurs régions du pays ont enregistré
localement des perturbations qui ont provoqué des
pluies".  Sur le risque de sécheresse, la spécialiste
en prévisions météorologiques a estimé que "c'est
encore trop tôt pour parler de sécheresse, en ce
sens que l'année agricole s'étale du 1er septembre
au 31 août et que l'hiver dure jusqu'au mois de
mars". "Une forte pluviométrie a été enregistrée les
mois d'octobre et novembre 2019, un phénomène
qui pourrait se reproduire avant la fin d'hiver, et de
par son emplacement géographique dans le bassin
de la Méditerranée, l'Algérie avait enregistré une
forte pluviométrie et des chutes de neige les mois de
mars et avril en 2003 et 2005", a-t-elle fait savoir,
rappelant que même le Nord du Sahara avait  été
concerné par la chute de neige durant ces années.
Evoquant des fluctuations saisonnières "avec la
possibilité d'enregistrer en deux jours la pluviométrie
d'un mois, d'où la répartition +anormale+ des
précipitations constatée depuis des années",  elle a
souligné que ce phénomène peut être nuisible à
l'agriculture qui nécessite des pluies à des périodes
précises.  

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT LE PRÉSIDENT DU MSP 
ET LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM DE TALAI’E EL-HOURRIYET
Le Président de la Ré-

publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, le
président du Mouvement
de la société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri,
dans le cadre des consul-
tations qu'il a initiées sur la
situation générale dans le
pays et le projet d'amen-
dement de la Constitution,
a indiqué un communiqué
de la Présidence de la Ré-
publique. 
Le Président de la Ré-

publique, M. Abdelmadjid
Tebboune a reçu le prési-
dent du Mouvement de la
société pour la paix
(MSP), Abderrezak Makri
qui était accompagné
d’une délégation du Mou-
vement, lit-on dans le
communiqué. 
Cette audience s’inscrit

dans le cadre des consul-
tations initiées par le Pré-
sident de la République

avec des personnalités
nationales, chefs de partis
et représentants de la so-
ciété civile concernant la
situation générale dans le
pays et le projet d’amen-
dement de la Constitution,
a ajouté la même source. 
A cet effet, le Président

de la République a pris
note des avis et proposi-
tions de la délégation du
parti concernant l'enrichis-
sement de la Constitution
et le parachèvement de la
concrétisation des reven-
dications et aspirations du
peuple.
A cette occasion, le

Président Tebboune a réi-
téré avoir honoré son en-
gagement électoral à
satisfaire progressivement
ce qui reste des revendi-
cations légitimes soule-
vées par le peuple le 22
février dernier, et ce afin
d'opérer un changement

radical dans le mode de
gouvernance et les mé-
thodes de gestion qui
puisse permettre au pays
d'amorcer un nouveau dé-
part dans tous les do-
maines et réhabiliter les
bonnes mœurs dans la vie
publique.
Le Président de la Ré-

publique a également sou-
ligné que cette démarche
exige un plus large
consensus national sur le
projet d'amendement de la
Constitution, suivant une
méthodologie basée sur le
dialogue et la concerta-
tion, afin de mobiliser les
énergies pour l'édification
de la nouvelle République,
conclut la même source.
Le président a aussi

reçu, par ailleurs, le prési-
dent par intérim de Talaie
El Houriet, Abdelkader
Saïdi. 

La Confédération algérienne du
patronat (CAP) a tenu hier une

rencontre de travail avec la section natio-
nale des conserveries et de la transforma-
tion des produits agricoles (SNCTPA) pour
débattre des problèmes qui pèsent sur
cette filière, notamment celle de l'industrie
de la tomate, a indiqué un communiqué de
la Confédération. La réunion, présidée par
le président de la Confédération, Boualem
M'rakach, et le président de la SNCTPA,
Mohamed Moncef Zaim, au siège de la

Confédération, a été consacrée à l'ensem-
ble de ce secteur d'activité économique,
"affecté grandement par une accumulation
de difficultés", précise la même source.
Evoquant un rapport établi par les cercles
de production, la Confédération dresse un
constat "inquiétant " de cette filière en citant
"12.000 familles qui se retrouvent dans la
précarité à cause des problèmes auxquels
font face les entreprises de l'industrie
agroalimentaire".  La Confédération évoque
également "2.500 agriculteurs qui ont aban-

donné la culture de la tomate industrielle,
faute d'unités de transformations installées
en plus de celles qui sont à l'arrêt et dont
les potentialités de production sont esti-
mées à 60.000 tonnes de concentré de to-
mate". Une quantité qui pourrait satisfaire
70% des besoins nationaux en tomate in-
dustrielle, d'après l'organisation patro-
nale."La relance de la filière est une priorité
qui passe par un engagement sincère pour
organiser la filière et augmenter ses capa-
cités productives", conclut le communiqué. 

UNE ORGANISATION
PATRONALE ALERTE SUR
LA DÉGRADATION DE LA

FILIÈRE TOMATE

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

HAUSSE DE TEMPÉRATURES 
EN FÉVRIER

L'Assemblée populaire nationale
(APN) participe aux travaux du Par-
lement panafricain (PAP) à Addis
Abeba (Ethiopie), du 4 au 10 février
courant, a indiqué un communiqué
de l'Assemblée.  L'APN est repré-
sentée par le député Djamel Bouras

qui a pris part à la 5e réunion du
Projet PanAF (Agenda panafricain
de recherche sur l'intégration péda-
gogique des technologies de l'infor-
mation et de la communication) de
l'Union européenne (UE) qui s'est
tenue, mardi, ainsi qu'à la 36e ses-

sion ordinaire du Conseil exécutif
de l'Union africaine (UA), devant
être tenue les 6 et 7 février courant,
a précisé la même source. La 33e
session de l'Assemblée générale de
l'UA sera tenue, les 9 et 10 de ce
mois, conclut le communiqué. 

POLITIQUE INTERNATIONALE ET RÉGIONALE DE L’ALGÉRIE 

LE SOUTIEN DE MOSCOU
l LE PRÉSIDENT TEBBOUNE, INVITÉ PAR LE PRÉSIDENT POUTINE 

À EFFECTUER UNE VISITE À MOSCOU.
Le président russe
Vladimir Poutine a fait état,
hier à Moscou, du soutien
de la Russie à la politique
internationale et régionale
équilibrée prônée par
l'Algérie, adressant au
Président de la
République Abdelmadjid
Tebboune une invitation à
visiter Moscou, a rapporté
l'agence russe Sputnik.
Le président russe, qui a
reçu les lettres de
créances du nouvel
ambassadeur algérien en
Russie, Mohamed Cherif
Kourta, a déclaré: "Nous
soutenons la politique
internationale et régionale
équilibrée prônée par
l'Algérie, et nous pensons
qu'il  y a de bonnes
perspectives pour le 
renforcement 
de notre coopération
économique, militaire et
technique afin de renforcer
la stabilité et la sécurité en

Afrique du Nord et dans le
Sahel." 
"Les deux Etats sont
étroitement liés par de
fortes relations amicales
constantes depuis des
années", a-t-il souligné. 
Par la même occasion, le
président Poutine a
indiqué avoir eu, il y a
quelques jours, des
pourparlers avec le
président Tebboune et qu'il
espérait le voir en Russie.
Le président russe a
affirmé, par ailleurs, que
l'élection présidentielle
qu'avait connue l'Algérie

l'an dernier était "une
étape sérieuse vers des
mutations sociopolitiques
et économiques en
Algérie".
L'agence de presse
Sputnik a indiqué, dans ce
sens, que les autorités
algériennes œuvraient "à
un saut qualitatif en
adéquation avec les
exigences de cette étape,
au service des intérêts du
peuple algérien et
contribuant à la
consécration de la paix
dans la région". 

PARLEMENT PANAFRICAIN  INTÉGRATION DES TIC 

L’AMBASSADEUR DE CHINE LI LIANHE :
«NOUS AVONS LES CAPACITÉS 

D’ÉRADIQUER LE CORONAVIRUS» 
«Le coronavirus est l’ennemi du

monde entier et nombreux  sont les
pays qui ont fourni leur aide à la
Chine, dont l’Algérie.» Le propos est
de l’ambassadeur chinois en Algérie,
Li Lianhe, qui a affirmé  hier que son
pays a les capacités pour «combat-
tre cette épidémie». 
Dans une conférence de presse

hier au siège de la chancellerie chi-
noise à Alger, il a d’abord rendu un
vibrant hommage aux autorités algé-
riennes auxquelles il a exprimé sa
gratitude pour leur mobilisation et
leur soutien à la Chine depuis l’appa-
rition du coronavirus. 
Il s’agit là d’une preuve supplé-

mentaire qui atteste, à son avis, de
l’excellence des relations bilatérales
algéro-chinoises qu’il a qualifiées de
« stratégiques».  «Le coronavirus n’a
pas d’impact négatif sur nos rapports
avec l’Algérie qui demeure notre par-
tenaire important» affirme-t-il. «Notre
ambition est de dynamiser davan-
tage la coopération avec l’Algérie à
la vitesse chinoise», affirme-t-il. 

S’exprimant sur l’épidémie du co-
ronavirus, il fera savoir qu’en termes
de gravité, celle-ci est bien moindre,
notamment en termes de mortalité
enregistrée jusque-là (2,1%), et ce,
comparé aux pandémies qu’a
connues l’humanité dans un passé
récent, tels le virus H1N1 (17,4% de
taux mortalité), le symptôme respira-
toire du Moyen-Orient (34,3%) ou
encore Ebola  (40,4%), a-t-il indiqué
en se référant  aux données  de l’ Or-
ganisation mondiale de la santé

(OMS).  Le  nombre de guérisons
concernant le coronavirus dépasse
aujourd’hui de loin celui des cas re-
censés, rassure encore le diplomate,
précisant que les  cas enregistrés en
dehors de son pays ne dépassent
pas les 200, tous  d’origine chinoise. 
Il sollicite en outre la communauté

internationale pour œuvrer «la main
dans  la main» en vue d’empêcher la
contagion dans le monde. Il  déplore
par ailleurs la surmédiatisation  à la-
quelle ont eu recours  certains  mé-
dias occidentaux dans le but de
susciter une panique mondiale au
sujet du coronavirus et de porter at-
teinte à l’essor qu’a connu la Chine
à l’échelle universelle. 
«Aucune puissance  au monde ne

peut arrêter le développement de la
Chine», a-t-il martelé dans une allu-
sion claire aux USA, rappelant leur
abstention pour apporter leur aide à
la Chine pour contrer le coronavirus,
et ce, malgré ses compétences et
son expertise avérées.  

K. Aoudia 

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a rendu vi-
site, hier, aux ressortissants algériens rapatriés de la ville
chinoise de Wuhan suite à la propagation du coronavirus,
et placés actuellement en isolement sanitaire à l'hôtel Raïs
dans la commune d'El Marsa, à l'est d'Alger. 
Dans une déclaration à la presse, M. Benbouzid a af-

firmé qu'aucun symptôme lié au coronavirus "n'a été en-

registré" chez les ressortissants algériens, sous surveil-
lance médicale pour une période de 14 jours, ajoutant qu'il
effectuera des visites périodiques à ces concitoyens pour
s'enquérir de leur état de santé et de leurs conditions de
séjour. 
Il a souligné que le staff médical ayant accompagné les

Algériens lors de l'opération de rapatriement "est toujours
mobilisé à leurs côtés". 

M. BENBOUZID REND VISITE AUX RESSORTISSANTS ALGÉRIENS RAPATRIÉS DE WUHAN

SONATRACH
M. TOUFIK HAKKAR, NOUVEAU PDG
Le président de la République, Abdelmadjid

Tebboune a procédé, hier, à la nomination de M.
Toufik Hakkar au poste de président-directeur
général du groupe pétrolier public Sonatrach, a
rapporté hier la télévision publique, citant un

communiqué de la présidence de la République.

CONSULTATIONS SUR LA SITUATION GÉNÉRALE DANS LE PAYS 


