
10e sEssIon DU consEIL D'assocIatIon 

LE JEUNE

INDEPENDANT
N° 5726 - MARDI 14 MARS 2017

www.jeune-independant.net direction@jeune-independant.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION FONDÉ LE 28 MARS 1990 – ISSN 1111-0115. PRIX : ALGÉRIE 10 DA, FRANCE 1 EURO

ASSAINISSEMENT
DU FICHIER ÉLECTORAL

287 000 électeurs
doublement

inscrits
Page 3

19 terroristes abattus et 9 autres arrêtés en février
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L'UE est engagée à bâtir un partenariat "plus substantiel et
affirmé" avec l'algérie, selon la haute représentante de l'UE pour

les affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica
Mogherini. «nous sommes engagés à construire un partenariat

bilatéral plus substantiel et affirmé», a-t-elle déclaré à l'occasion
de la 10e session de leur conseil d'association hier à bruxelles. 

LE DIRECTEUR DE
L’ÉDUCATION DE BÉJAÏA : 

«Des dossiers
de retraite bloqués

par la CNR»
Page 4

L'UE poUR Un paRtEnaRIat pLUs
sUbstantIEL avEc L'aLgéRIE

Le chef de mission du FMI en Algérie, Jean-François Dauphin,
a déclaré hier à Alger, à l'issue de son entrevue avec le ministre
du Travail, Mohamed El Ghazi, que l’Algérie a plutôt bien résisté

au contre-choc pétrolier et qu'il existe une vraie volonté
de s'engager dans la voie des réformes économiques,
pour permettre une croissance pérenne qui soit la plus

inclusive possible et qui permettra de donner du travail aux
jeunes, sans que cela soit soumis aux aléas de la conjoncture

pétrolière.
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Le FMI recommande d’accélérer les réformes économiques et affirme 

D
R

L’ALGÉRIE A BIEN RÉSISTÉ
AU CONTRE-CHOC PÉTROLIER
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2EXPLOITATION
DE GARA DJEBILET 
FERAAL signe un accord
avec le chinois
SINOSTEEL 

LA SOCIÉTÉ nationale de fer et d’acier
(FERAAL) a signé hier un contrat et
un protocole d’accord avec l’entreprise
chinoise SINOSTEEL Equipement et
Engineering Company pour la
réalisation des études de préfaisabilité
et de faisabilité préalables aux
investissements de développement du
gisement de minerai de fer de Gara
Djebilet, à Tindouf. Le projet de
partenariat signé au siège du ministère
de l’Industrie et des Mines, en
présence du ministre Abdeslam
Bouchouareb et de l’ambassadeur
chinois à Alger, consiste à développer
le gisement de fer de Gara Djebilet
pour la production de 20 à 40 millions
de tonnes de minerai de fer par an,
avec intégration d’un complexe
sidérurgique au nord-ouest du pays
pour la production d’acier destiné en
priorité au marché national. 
«Il s’agit pour nous d’un projet
stratégique car l’Algérie, qui est déjà
un leader de l’industrie sidérurgique et
métallurgique dans la région arabe,
veut le devenir aussi à l’échelle
continentale», a déclaré le ministre
dans son discours prononcé lors de la
cérémonie de signature. Pour se
positionner en tant que producteur de
minerai de fer, le ministre a souligné la
nécessité pour l’Algérie d’avoir une
plate-forme de production et de
croissance de taille internationale.
«L’exploitation de ce gisement de fer à
l’horizon 2021-2022 entraînera la
réalisation d’infrastructures qui
induiront nécessairement le
développement d’autres secteurs et une
dynamique entrepreneuriale locale», a-
t-il enchaîné. 
Le développement du gisement de fer
de Gara Djebilet comprendra la
réalisation de grandes infrastructures,
notamment des installations minières,
une cité minière, un chemin de fer, un
complexe sidérurgique au nord-ouest
du pays, un port et une centrale
électrique. Outre sa rentabilité
financière qui permet de renflouer les
caisses de l’Etat en devises, le projet
contribuerait à désenclaver le sud-ouest
du pays et participerait, de manière
considérable, à la résorption du
chômage à travers la création de
dizaine de milliers d’emplois. Aussi,
M. Bouchouareb considère que la
concrétisation de ce projet est un
élément d’intégration locale, régionale
et nationale dont l’ambition est de
générer une vraie valeur ajoutée et de
stimuler de nouveaux bassins d’emploi
au niveau de la mine, des installations
industrielles, des annexes et des
infrastructures. 
«Nos premières estimations font
ressortir un potentiel de création de 4
800 emplois directs et 14 500
indirects» a-t-il avancé. Le contrat avec
le partenaire chinois couvre la
réalisation par SINOSTEEL, en 2017,
de l’étude de préfaisabilité complète
examinant l’ensemble des aspects de la
mise en exploitation du gisement. Cette
étape permet de définir les
investissements nécessaires pour
l’extraction, le traitement et le
transport du minerai jusqu’à sa
livraison aux usines sidérurgiques
nationales ou à l’exportation. Les
investissements sont à prévoir, en
parallèle, pour la réalisation des
infrastructures et pour assurer la
disponibilité de l’ensemble des utilités
dans la région. L’étude permet
également de prévoir l’impact
économique, environnemental et social
de ces investissements et de
l’exploitation. Z. M.

L’UNION européenne (UE) est engagée à
bâtir un partenariat «plus substantiel et
affirmé» avec l’Algérie, selon la haute
représentante de l’UE pour les Affaires
étrangères et la politique de sécurité, Fede-
rica Mogherini. «Nous sommes engagés à
construire un partenariat bilatéral plus sub-
stantiel et affirmé», a-t-elle déclaré, citée
dans un rapport annuel sur l’état des rela-
tions UE-Algérie publié à l’occasion de la
10e session de leur Conseil d’association
qui s’est tenu hier à Bruxelles. 
La chef de la diplomatie européenne a esti-
mé que les relations bilatérales ont été
«particulièrement intenses» depuis le der-
nier Conseil d’association tenu en juin
2015, relevant que «des progrès ont été réa-
lisés dans de nombreux domaines de
coopération, tant bilatérale que régionale».
De son côté, le commissaire chargé de la
politique européenne de voisinage et des
négociations sur l’élargissement, Johannes
Hahn, a réitéré le soutien de l’UE à l’Algé-
rie «dans son processus de réformes poli-
tiques et macroéconomiques structurelles
récemment engagées», estimant que ces
réformes «permettront de resserrer les liens
qui unissent les deux peuples». 
Dans ce rapport élaboré conjointement par
la Commission européenne et le Service
européen pour l’action extérieure (SEAE),
l’UE soutient que l’Algérie dispose de

«capacités sécuritaires élevées» qui lui per-
mettront de lutter «efficacement» contre le
terrorisme et le crime transfrontalier, fai-
sant état de l’existence de «discussions
dans ces domaines» entre les deux parties.
«L’Algérie continue de jouer un rôle clef de
médiation, notamment en Libye et au
Sahel», a affirmé l’UE dans son rapport,
rappelant que l’Algérie est le premier pays
de la rive sud de la Méditerranée à partici-
per au Mécanisme européen de protection
civile et à signer un arrangement avec la
Commission européenne. 
L’UE fait état des progrès et des réformes
récemment engagées par l’Algérie et des
priorités de coopération entre l’UE et l’Al-
gérie, axées autour des secteurs d’intérêt
mutuel telles qu’identifiées dans les nou-

velles «priorités de partenariat». L’UE s’est
félicitée également de la coopération algé-
ro-européenne dans le domaine stratégique
de l’énergie qui s’est avérée «très fructueu-
se» depuis 2015, note le rapport. 
«Les autorités algériennes ont adopté plu-
sieurs plans sur la réduction des émissions
de gaz à effet de serre, l’action environne-
mentale, le développement durable, l’eau,
et ratifié l’accord de Paris sur le climat»,
souligne le rapport. 
Le document fait état également de progrès
dans la coopération et le dialogue en matiè-
re de recherche et de développement, d’en-
seignement supérieur, et de protection et
valorisation du patrimoine culturel algé-
rien.

T. R.

LE RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉTAT DES RELATIONS BILATÉRALES
PUBLIÉ HIER 

L’UE pour un partenariat
plus substantiel avec l’Algérie

Une mission d’expertise électorale de l’UE
à Alger à l’occasion des législatives 

DANS le rapport annuel sur l’état des relations UE-Algérie publié à l’occasion de la 10e
session du Conseil d’association Algérie – UE, qui s’est tenu hier à Bruxelles il est fait
état de la révision constitutionnelle, à propos de laquelle il est noté que «la nouvelle
Constitution algérienne comprend des avancées démocratiques et institutionnelles».
Dans le même contexte, l’UE annonce le déploiement d’une mission d’expertise électo-
rale à l’occasion des élections législatives du 4 mai 2017 suite à l’invitation du gouver-
nement algérien.

T. R.

L
a preuve, à l’issue de son
entrevue avec le ministre
du Travail, Mohamed El

Ghazi, M. Dauphin a affirmé
qu’il existe «une vraie volonté
aujourd’hui de s’engager dans
la voie de ces réformes écono-
miques, pour permettre une
croissance pérenne qui soit la
plus inclusive possible et qui
permettra de donner du travail
aux jeunes sans que cela soit
soumis aux aléas de la conjonc-
ture pétrolière». 
Une phrase lourde de sens, que
certains observateurs ont
décortiquée d’une manière
simple et directe : notre pays
n’a pas encore entamé les
réformes nécessaires pour faire
face à la crise. Depuis donc
deux ans, les recettes du FMI et
de la Banque mondiale sur les
meilleures voies pour contrer
les effets désastreux de la chute
des recettes pétrolières n’ont
pas été appliquées. 
Autrement dit, le gouverne-
ment hésite encore sur le lance-
ment des vraies réformes éco-
nomiques et financières, sans
doute pour des considérations
politiques et sociales. Il est vrai
que la conjoncture régionale,
les menaces sécuritaires et les

périls des transformations des
équilibres géopolitiques ont été
des freins à cette volonté d’en-
gager un processus de réforme
du système économique natio-
nal. 
Selon le haut responsable du
FMI, qui a voulu nuancer ses
propos en reconnaissant des
circonstances atténuantes au
gouvernement, il s’agit d’un
«chantier sur le long terme car
l’économie ne se transforme
pas du jour au lendemain».
Conduisant une mission de
consultations sur l’économie
algérienne, Dauphin a encore
«salué la résistance» du marché
de l’emploi en Algérie, alors
que l’effondrement des cours
du pétrole a produit des effets
directs sur des segments pour-
voyeurs de postes d’emploi.
«Jusqu’à présent, le marché de
l’emploi en Algérie a plutôt
bien résisté au contre-choc
pétrolier. On a vu une légère
baisse du chômage qui reste à
des niveaux relativement
proches de ce qu’ils étaient il y
a un ou deux ans «, a-t-il
constaté. Cependant, il tire la
sonnette d’alarme sur le chô-
mage des jeunes, dont les
chiffres divulgués montrent

une hausse significative. Pour
lui, il faut rester vigilant sur
cette question. «
Toute la question est de savoir
comment dynamiser l’écono-
mie, comment faire en sorte
que l’économie se tourne vers
des secteurs indépendants de la
commande publique et du sec-
teur des hydrocarbures afin
d’avoir une source de création
d’emploi indépendante des
fluctuations du prix et de la
production de pétrole», a
recommandé M. Dauphin. Rap-
pelons que le taux de chômage
dans notre pays avait atteint
10,5% en septembre 2016
contre 11,2% en septembre
2015, alors que le chômage des
jeunes avait baissé à 26,7%
contre 29,9% en septembre
2015. Ces indices émanant de
l’ONS montrent bien la «résis-
tance» de notre économie aux
fluctuations des cours du brut
et les coupes importantes sur
les budgets étatiques. 
Pour l’expert du FMI, il y a
débat sur les conséquences de
cette crise pétrolière sur le mar-
ché de l’emploi et des poli-
tiques mises en œuvre par le
gouvernement algérien pour
essayer, à la fois, d’accompa-

gner la diversification de l’éco-
nomie et la réduction de la
dépendance aux hydrocarbures
et de s’assurer un marché de
l’emploi dynamique qui per-
mette de créer des emplois de
manière pérenne, indépendam-
ment de la conjoncture des prix
du pétrole. Le FMI avait main-
tenu en janvier dernier ses pré-
visions de croissance pour l’Al-
gérie à 3,6% en 2016 et à 2,9%
en 2017, en anticipant une
reprise à partir de 2021 à 3,4%.
Le Fonds a gardé ses prévisions
pour l’inflation en Algérie
inchangées en 2016 à 5,9%,
contre 4,4% en 2015, et prévoit
un taux de 4,8% en 2017. Le
solde du compte courant a
représenté -15,1% du PIB en
2016 et devrait baisser à -
13,7% du PIB en 2017 et main-
tenir la même tendance baissiè-
re jusqu’à 2021 à -6,3% du
PIB. 
Le Fonds avait souligné que
l’Algérie figurait parmi les
pays émergents et en dévelop-
pement qui ont «réussi à main-
tenir une position nette exté-
rieure positive grâce à son très
faible endettement extérieur».

H. Rabah

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

A quand des vraies réformes
économiques ?

Le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) en Algérie semble bien choisir les mots
et les concepts. En plus de son expertise en matière économique, Jean-François Dauphin est aussi
un fin diplomate, qui sait manier les bonnes phrases qui ne révoltent pas et qui permettent d’éviter

les colères et autres mécontentements. 
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MENACÉS
D’EXPULSION
DE LEUR LOGEMENT
DE FONCTION 
Les retraités
de l’éducation d’Alger
en sit-in 
DES DIZAINES de retraités de
l’éducation de la wilaya d’Alger se
sont retrouvés, hier matin, en face
de l’APC de Sidi M’hamed pour
exprimer leur colère et crier leur
mécontentement après avoir été
destinataires de mises en demeure
leur signifiant qu’ils occupent des
logements de fonction de manière
illégale. Le problème que pose la
récupération des logements de
fonction dans le secteur de
l’éducation tourne au drame pour
des milliers d’enseignants retraités
qui ont consacré leur vie entière à
cette noble profession. Appelés à
libérer les logements de fonction
qu’ils occupent depuis des dizaines
d’années, ces retraités tente de
trouver une solution à leur problème
qui tarde à être réglé. Après avoir
déployé des banderoles, c’est aux
cris de «Non à la hogra» qu’ils ont
entamé leur sit-in, sous l’œil attentif
de deux officiers de police. Un des
retraités a pris la parole pour
s’exprimer devant les médias
présents : «Nous avons des
désistements de l’APC, de
l’académie, ainsi que des contrats de
location et des reçus de paiement de
loyer. Nos logements se situent en
dehors des enceintes des écoles et
nous attendons la vente de ces
habitations conformément à l’article
41.40 de la loi 81-01». Et
d’ajouterAujourd’hui, l’APC nous
accuse d’être des indus occupants.
Nous refusons d’être considérés
comme des hors-la-loi. Nous
n’avons bafoué aucun dispositif
législatif et nous ne méritons
nullement un tel traitement après
tant d’années de service.» Il est
interrompu par un autre retraité :
«Nous avons tout donné pour
l’éducation et maintenant, nous
retrouvons face à toutes ces
tracasseries et ces menaces de
délogement». Les retraités de
l’éducation d’Alger se sont
constitués en formation baptisée
Coordination des retraités de la
wilaya du Grand Alger. Ils
interpellent la ministre de tutelle
quant à la décision de leur expulsion
des logements de fonction qu’ils
occupent encore et qui constituent
leur seule demeure. Par ailleurs, ces
retraités dénoncent également le fait
que les œuvres sociales de la wilaya
ne leur ont pas versé leurs
indemnités à ce jour. Ils réclament
donc leurs indemnités
réglementaires, tout en dénonçant
l’attitude de ceux qui les gèrent,
mais aussi l’installation d’une
commission mixte regroupant des
représentants de la formation et
ceux de l’administration en vue de
traiter ce problème qui perdure. 
Ils demandent aussi à être associés à
la gestion des œuvres sociales.
Enfin, la Coordination des retraités
de la wilaya du Grand Alger
interpelle les autorités concernées
pour mettre fin à ce problème 
«épineux» qui perdure depuis plus
de 28 ans.

L. L.

LE RND a rendu public hier, à travers un
communiqué, le résumé de son programme
électoral pour les législatives du 4 mai. Le
document du parti s’articule autour de
sujets présentés comme de grands axes. Le
premier est lié à la sécurité, la stabilité et
l’unité du pays. Le deuxième est celui de
l’accélération de la transition économique.
Le troisième est lié à l’amélioration de la
gouvernance. Le quatrième est celui de la
politique sociale. Le cinquième et dernier
axe est celui de la communauté nationale à
l’étranger.
Pour le parti d’Ahmed Ouyahia, la préser-
vation de l’unité nationale passe notam-
ment par la « préservation de l’Islam des

sectes et courants et par la promotion du
rôle des zaouïas «. Elle se maintient égale-
ment avec la « consécration du Tamazight
« et « l’enseignement de l’histoire du pays
«. En ce qui concerne la sécurité et la stabi-
lité du pays, le RND plaide pour le respect
de la Constitution et des lois dans le pays.
Pour ce qui est de la situation économique
de l’Algérie, le parti d’Ahmed Ouyahia
estime que la transition est « indispensable
«. Pour le RND, il est actuellement, notam-
ment, question de veiller au maintien et à
l’adaptation du « rôle moteur de la dépense
publique d’investissement « et au renforce-
ment du « soutien à l’investissement pro-
ductif de biens et de services «. Il appelle à

une adaptation du « système de formation «
aux besoins de l’économie et à « préserver
l’indépendance énergétique du pays «.
Sur le plan de la politique sociale, le RND
plaide pour le « développement de l’assis-
tance et du soutien aux personnes handica-
pées «, « l’amélioration de la politique
d’accès au logement « et la « préservation
du pouvoir d’achat «.Par ailleurs, le RND
consacre un chapitre de son programme à
la communauté nationale à l’étranger. En
fait, le parti parle d’une « démarche de
consolidation des liens entre l’Algérie et sa
communauté « et de « l’association de la
communauté au développement national «.

M. B.

LÉGISLATIVES 

Le RND dévoile le résumé
de son programme électoral

D
ans le cadre de la
modernisation, de nou-
velles mesures ont été

introduites notamment l’opéra-
tion qui a consisté à faire un
croisement entre le fichier
national de l’état civil et le
fichier des personnes décédées.
En effet, les services du minis-
tère ont introduit dans la liste
électorale le numéro de l’acte
de naissance. De sorte à éviter
que des personnes aient leur
nom doublement inscrit. 
Aussi, les fonctionnaires et les
différents intervenants ont été
appelés à interagir positive-
ment avec la Commission indé-
pendante de surveillance des
élections (HIISE) présidée par
Abdelouahab Derbal, en lui
fournissant toutes les informa-
tions avec toute la célérité vou-
lue. Ce dernier, qui s’est voulu
toujours rassurant, a indiqué
récemment que les opérations
liées à l’assainissement du
fichier électoral et au dépôt des
listes de candidatures «se sont
déroulées de façon acceptable
et satisfaisante».
«Nous n’avons pas enregistré

beaucoup de recours des partis
politiques au niveau national.
Nous avons reçu un peu plus
d’une dizaine d’avis de partis
politiques depuis le début de
l’opération d’assainissement
jusqu’à maintenant», a-t-il
ajouté. Cette question a tou-
jours suscité une levée de bou-
cliers de la part de la classe
politique, notamment les partis
de l’opposition. 
Arguant de son caractère confi-
dentiel, les autorités algé-
riennes ont refusé de mettre à la
disposition des observateurs de
l’Union européenne l’intégrali-
té du fichier électoral national.
La question de la remise de la
copie intégrale du fichier élec-
toral national ayant été posée

par le chef des observateurs de
l’Union européenne (UE) en
2014. La loi organique relative
au régime électoral (article 18)
n’impose la remise d’une copie
de la liste électorale communa-
le qu’aux seuls partis politiques
et candidats indépendants parti-
cipant aux élections. «Le
fichier électoral national com-
prenant les données de base
d’identification, de localisation
et professionnelles de l’en-
semble des électeurs (plus de
21 millions de personnes) ne
peut faire l’objet de communi-
cation, compte tenu du caractè-
re de réserve et de confidentia-
lité universellement admis», a
ajouté le ministère de l’inté-
rieur. 
Ainsi, même les observateurs
étrangers n’auront pas entre les
mains ce fameux fichier électo-

ral qualifié de «véritable usine
à gaz» par un parti de l’opposi-
tion. Le corps électoral algérien
comprend 21 millions d’élec-
teurs, soit 4 millions de plus
qu’en 2009. Ce qui a suscité la
suspicion de nombre
d’hommes politiques et d’ob-
servateurs. En revanche, la
mission d’observateurs euro-
péens sera autorisée à consulter
sur place le fichier électoral au
niveau des wilayas : «Pour les
besoins de la mission d’obser-
vation, que nous souhaitons la
plus large possible, les observa-
teurs présents dans les wilayas
ont été autorisés à consulter sur
place, s’ils le souhaitent, le
fichier électoral au niveau de
wilaya», a indiqué le communi-
qué du ministère de l’Intérieur. 
Quelque 500 000 agents seront
mobilisés pour l’encadrement

des centres et bureaux de vote à
travers le territoire national et à
l’étranger. S’agissant, par
ailleurs, de l’opération d’étude
des dossiers de candidatures
déposés au niveau des direc-
tions de la réglementation et de
affaires administratives de
wilayas, le SG du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités
locales a rappelé que l’examen
des recours se fera du 19 au 26
mars. 
Alors que la liste définitive des
candidats validée pour les pro-
chaines législatives sera dévoi-
lée le 27 mars prochain. Enfin,
El-Hocine Mazouz a précisé
que la campagne électorale des
législatives va débuter le 9 avril
et que pas moins de 43 000
salles ont été réservées pour
abriter les meetings des partis.

Hocine Adryen

ASSAINISSEMENT DU FICHIER ÉLECTORAL

287 000 ÉLECTEURS
DOUBLEMENT INSCRITS

Le SG du ministère de l’Intérieur et des collectivités locales, El-Hocine Mazouz, a indiqué hier sur les
ondes de la radio nationale que la révision des listes électorales a permis de déceler plus de 287 000
électeurs doublement inscrits dans le fichier. El-Hocine Mazouz a précisé que les recours sont à l’étude
pour arrêter le chiffre définitif du corps électoral, estimé aujourd’hui à plus de 23 millions d’électeurs. 
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LE DIRECTEUR de l’éducation de la
wilaya de Béjaïa, Bader Brahim, est reve-
nu sur plusieurs questions relatives à son
secteur, dans un point presse qu’il a animé
hier. 
La question des dossiers de retraite blo-
qués par la CNR, la campagne de vaccina-
tion, la régularisation des situations finan-
cières liées aux avancements et aux pro-
motions des travailleurs, celles des
contractuels, les recrutements, la gestion
du déficit en encadrement pédagogique
vécu depuis le début de l’année scolaire et
bien d’autres ont été évoqués. Il a ainsi
indiqué que 2 039 dossiers de départ à la
retraite ont été enregistrés et sont en atten-
te d’être traités par l’agence locale de la
Caisse nationale des retraites (CNR). 
Il a affirmé que ces dossiers ont été dépo-
sés dans le délai imparti, soit trois ou
quatre jour après le 31 décembre de l’an-
née passée, mais faute de complément de
dossier, notamment l’état des services des
concernés, la CNR n’a pas accepté les dos-
siers. Une situation qui commence à pro-
voquer la colère des concernés et qui
risque de faire du bruit. 
«Le wali et la ministre de l’Education ont
été saisis pour trouver une solution à ce
dossier». Un dossier qui sera réglé d’ici le
mois d’août prochain, a-t-on appris. Au
sujet de la campagne de vaccination, le
directeur de l’éducation a affirmé qu’elle
avait été préparée dans le calme, en colla-
boration avec la direction de la santé. Le
règlement des situations des avancements,

des promotions internes, qui tient à cœur
les syndicats depuis de longues années est
enfin pris en charge. Il a indiqué que
quelque 12 000 actes portant intégration du
personnel, promotion à des postes internes,
avancement sur échelons ont été établis.
Ces dossiers ont été visés par le contrôleur
financier de la wilaya, ceci en plus du
règlement du problème épineux des
contractuels dont les arriérés des salaires
ont été débloqués après plus de 18 mois
d’attente. 
«Ces derniers percevront leurs arriérés des
salaires dans les plus bref délais et l’enga-
gement est déjà fait au niveau du Trésor
public», a affirmé le conférencier. Il a aussi
relevé que quelque 2 016 enseignants ont
été recrutés sur les listes d’attente du
concours national du 30 avril 2016 et 1 038
promotions internes ont été établies et vali-
dées par la fonction publique et le contrô-
leur financier. 
Des recrutements qui étaient, dit-il, néces-
saires après la saignée qui avait marqué le
début de l’année suite au départ massif des
enseignants à la retraite. Le dossier du parc
logement du secteur de l’éducation est trai-
té aussi et il a donné lieu à la récupération
de 37 unités sur un parc de 122 logements
et 17 autres par voie de justice. Le dossier
est toujours en cours, mais il faut noter que
les fonctionnaires retraités qui occupent
des logements et n’ont pas où aller ne
seront pas expulsés. 
Concernant les examens, le premier res-
ponsable du secteur de l’éducation à Béjaïa

a fait observer que 48 250 candidats sont
enregistrés cette année, dont 15 898 passe-
ront l’examen de 5e, 12 618 le BEM et 19
734 le baccalauréat. Il dira que l’enseigne-
ment de tamazight est généralisé dans le
cycle primaire avec 98,5%, contre 73,6%
au CEM et 45,42% dans le secondaire. En
matière d’infrastructures, le secteur a
réceptionné 9 lycées, 4 CEM et 2 écoles
primaires en plus d’un bon nombre de
salles de cours. 
Concernant les projections, les besoins de
la wilaya sont de 5 lycées, 11 CEM et

quelque 30 écoles primaires pour
répondre, dit-il, à la demande en matière
d’équipement dans le secteur de l’éduca-
tion, sans oublier des projections de
construction de logements. Bader Brahim
a par ailleurs regretté les actes de vandalis-
me qui avait ciblé le siège de la direction
de l’éducation à la veille des vacances sco-
laires en janvier dernier, déplorant le fait
que le matériel avait été entièrement déro-
bé ou incendié, regrettant l’image que ces
actes renvoient à l’extérieur de la wilaya. 

N. Bensalem

«LA PRIORITÉ dans la prise charge des dossiers des crédits des travailleurs issus des
petites catégories, le traitement des dossiers des indemnités des retraités, le traitement
rapide des dossiers liés aux indemnités de maladie, des analyses médicales et des inter-
ventions chirurgicales et autres, hâter l’ouverture de la coopérative des travailleurs de
l’éducation, l’affichage des avis d’informations liés aux prestations dispensées par la
commission dans les établissements, sont autant de points revendiqués hier par les tra-
vailleurs des corps communs et ouvriers professionnels de l’éducation nationale affiliés
au SNCOPEN, qui observaient un rassemblement devant le siège de la commission des
œuvres sociales de wilaya. Les mécontents ont été reçus par le président de la commis-
sion des œuvres sociales de wilaya qui s’est employé à répondre à leurs soucis. Il faut
noter que les mécontents ont revendiqué aussi l’ouverture des portes des commissions de
wilaya et nationale au syndicat. «Nous voulons être représentés au sein des deux com-
missions», nous disait hier M. Houassine coordinateur local du SNCOPEN. 

N. B.

ŒUVRES SOCIALES DE L’ÉDUCATION À BÉJAÏA

Les corps communs réclament leur
participation au sein des commissions

BADER BRAHIM, DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION DE LA WILAYA DE BÉJAÏA

Blocage des dossiers de retraite : «Le wali
et la ministre saisis» 

«L’
objectif de ce sémi-
naire consiste à pro-
mouvoir une meilleu-

re compréhension des règles
d’origine et des procédures doua-
nières applicables, de sorte que
ces exportations puissent effecti-
vement bénéficier des opportuni-
tés commerciales préférentielles
offertes par ces régimes»,
explique Ouahiba Behloul, direc-
trice des relations internationales
à la Chambre. algérienne de com-
merce et d’industrie. 
Pour exposer et expliciter ces
facilités et ces conditions très
favorables accordées par les pou-
voirs publics aux exportateurs
nationaux, le programme de la
journée a inscrit les interventions
d’experts en matière de régle-
mentation des exportations. Il
s’agit de Lila Mokhtari, sous-
directrice à la direction générale
du commerce extérieur au minis-
tère du Commerce et de Mourad
Tebbi, inspecteur divisionnaire à
la Direction générale des
douanes. 
L’exportation de nos produits,
aussi bien agricoles qu’indus-
triels, est plus que jamais à
l’ordre du jour dans notre straté-
gie économique actuelle. Il s’agit

d’amplifier et de diversifier les
exportations pour rattraper et
rivaliser avec le secteur des
hydrocarbures, aujourd’hui en
tête dans les revenus de notre
pays tirés du commerce extérieur.
Et cela est possible avec notre
monde de la production qui
bouge et aussi avec les remar-
quables facilités qu’accordent les
pouvoirs publics aux exporta-
teurs. Mourad Tebbi a exposé
cette multitude de conditions

favorables, notamment dans les
accords et conventions contenus
au terme des échanges avec les
pays de l’Union européenne,
avec ceux de la zone arabe de
libre échange et dans le cadre
préférentiel nous liant à la Tuni-
sie. 
Etant donné la complexité juri-
dique de ces accords et la
recherche de la définition juste et
précise du vocable des règles
d’origine et cela, dans l’immense

volume des régimes douaniers,
Mourad Tebbi a été, dans son
intervention, un parfait péda-
gogue marquant une pause à
chaque chapitre, demandant aux
auditeurs de poser des questions
pour plus de précisions. 
Cette démarche pédagogique a
permis aux opérateurs écono-
miques présents de nouer un dia-
logue constructif, associant ces
explications avec les problèmes
concrets rencontrés sur le terrain.

Ainsi, Tebbi a assuré un exporta-
teur mal informé que la matière
première destinée aux produits
d’exportation est exempte de
taxes douanières et de TVA. Les
opérateurs économiques présents
à ce séminaire ont suivi avec
attention le déroulement de cette
journée d’étude dont les ensei-
gnements leur seront profitables
dans la gestion de leur entreprise. 
Parmi ces opérateurs, on notera la
participation de Mokhtar Bel-
hadj, président-directeur général
de l’entreprise SPA, Belcol, qui a
tenu à marquer sa satisfaction
pour l’organisation de ce sémi-
naire, qui a éclairé les opérateurs
dans le labyrinte de la réglemen-
tation. SPA Belcol est spécialisée
depuis plus d’un quart de siècle
dans la production des revête-
ments des sols et murs, de l’in-
dustrie du cuir ainsi que de la
sous-traitance automobile. 
Son siège se situe dans la zone
industrielle de Oued Smar, et elle
est le leader des colles en Algérie.
Mokhtar Belhadj a été honoré par
les représentants de la Chambre
algérienne de commerce et d’in-
dustrie à la fin de ce séminaire. 

Kamel Cheriti 

JOURNÉE D’ÉTUDE DE LA CHAMBRE ALGÉRIENNE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Exposer aux opérateurs les meilleures
conditions à l’exportation

Une journée d’étude a eu lieu hier à l’hôtel Hilton, organisée par la chambre algérienne de commerce et d’industrie, en présence
du premier vice-président de cette institution Ryad Ammour. Le thème de cette rencontre, qui a regroupé les opérateurs économiques

des secteurs public et privé, a été axé sur les règles d’origine et leur impact sur le commerce extérieur de l’Algérie.
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LUTTE CONTRE
LA DROGUE
100 kg de cannabis
traité saisis à Oran
LES ÉLÉMENTS de la police judi-
ciaire de la sûreté de willaya d’Oran
ont mis fin avant-hier à un réseau
de trafic de stupéfiants composé de
quatre individus, suite à l’exploita-
tion rapide et efficace d’une infor-
mation parvenue à leur service.
L’opération a permis de récupérer
100 kg de cannabis traité et d’arrê-
ter des personnes impliquées. 
Par ailleurs, les éléments de la sûre-
té de wilaya de M’sila ont arrêté,
avant-hier, deux individus et récu-
péré 430 grammes de cannabis trai-
té. Agissant sur une information fai-
sant état que deux individus s’adon-
naient au trafic de stupéfiants au
centre-ville de la commune de Béni
llmane, les éléments de la sûreté de
daïra de Sidi Aïssa se sont rendus le
7 mars dernier sur les lieux, où ils
ont procédé à leur interpellation et à
la récupération de 343 grammes de
cannabis traité, quatre téléphones
cellulaires ainsi qu’un couteau. 
Poursuivant leur enquête, et en
vertu d’un mandat de justice, les
mêmes éléments ont opéré une per-
quisition au domicile de l’un des
mis en cause, laquelle s’est soldée
par la récupération de 87 grammes
de cannabis traité.

S. A.

INHALATION
DE MONOXYDE
DE CARBONE 
Trois personnes
sauvées in extremis
de l’asphyxie

UNE FEMME et deux fillettes ont
été secourues durant les dernières
24 heures à Constantine après avoir
inhalé du monoxyde de carbone
provenant d’appareils fonctionnant
au gaz naturel, ont indiqué les ser-
vices de la Protection civile.
Les éléments de la Protection civile
sont intervenus, dans la nuit de
samedi à dimanche, pour secourir
deux fillettes, âgées de 8 et de 10
ans, victimes d’une intoxication au
monoxyde de carbone, dégagé d’un
chauffe-bain, a précisé le lieutenant
Noureddine Tafer, responsable de la
communication au sein de ce corps
constitué.
Dans la même soirée, une femme
âgée de 36 ans, résidant à la rue
Kaddour-Boumedous, non loin du
centre-ville, a été sauvée de justesse
suite à l’inhalation de gaz brûlés
dégagés par un chauffe-bain défec-
tueux, a-t-on encore ajouté. Les vic-
times de ces deux accidents qui
souffraient d’une détresse respira-
toire et d’une perte de conscience
ont reçu les premiers secours sur
place avant d’être évacuées vers le
centre hospitalo-universitaire Ben-
badis du chef-lieu de wilaya, selon
le même responsable.
Pour rappel, pour l’exercice 2016,
les services de la Protection civile
ont recensé 61 interventions liées à
des intoxications au monoxyde de
carbone, rappelle-t-on.

S. N.

LA TECHNIQUE du système automatique
d’identification des empreintes digitales
(AFIS) à laquelle la Sûreté nationale a
recours de plus en plus a permis d’élucider
près de 160 affaires criminelles durant les
mois de décembre et janvier passés, contre
118 affaires similaires en octobre et
novembre derniers. 
Ainsi, les services de police judiciaire de la
Sûreté nationale ont traité au cours des
mois de décembre et janvier derniers 159
affaires criminelles liées aux atteintes aux
personnes et aux biens et réussi à identifier
leurs auteurs présumés grâce aux tech-
niques modernes d’investigations. 
C’est en effet le système automatisé
d’identification des empreintes digitales
(AFIS) qui a été derrière ces résultats, avec
notamment la reconnaissance des
empreintes digitales des mis en cause.
Grâce à cette technique, on compte 10
affaires, qualifiées de complexes, qui ont
été traitées par les experts du Laboratoire
central de police scientifique et technique
relevant de la direction de la Police judi-
ciaire. Le reste a été élucidé au niveau des
laboratoires des différentes sûretés de
wilaya du pays. 

Parmi les dix affaires en question, quatre
portent sur le vol par effraction, trois sur le
de vol par escalade, deux sur le vol à la rou-
lette et une affaire de vol simple. Il est à
signaler que ces résultats ont été réalisés
grâce aux nouvelles techniques adoptées
par la DGSN, mais également grâce à la
mobilisation des éléments de la police qui
ne ménagent aucun effort pour faire face à
toute forme de criminalité et préserver la
sécurité des citoyens et leurs biens, sans
omettre le rôle important du citoyen qui
demeure un maillon essentiel dans l’équa-
tion sécuritaire à travers sa collaboration
avec les services de police par le biais des
numéros verts 15-48 et 17 police secours.
D’autre part, la DGSN a expliqué que mal-
gré la grande évolution très inquiétante de
la criminalité, caractérisée par des nou-
veaux modes opératoires utilisés par les
criminels pour brouiller les pistes, cela n’a
pas empêché les policiers de démasquer ces
criminels. 
La DGSN a souligné qu’aujourd’hui les
modes opératoires auxquels ont recours les
criminels consistent à calciner leurs vic-
times après les avoir assassinées. Sur ce
registre, il est important de signaler que du

1er janvier 2014 au 1er mars 2017, plus de
200 victimes ont été calcinées par leurs
assaillants. Pour les criminels, le fait de
brûler, parfois vives, leurs victimes, va cau-
ser beaucoup d’ennuis aux policiers enquê-
teurs et aux éléments de la Police scienti-
fique, car souvent ne pouvant ni les identi-
fier ni relever des empreintes. 
En revanche, la DGSN a mis le paquet pour
faire face aux techniques utilisées par les
criminels. C’est la raison pour laquelle les
hauts responsables de la DGSN ont songé à
modifier les moyens et à renouveler les
équipements utilisés par les enquêteurs.
C’est dans ce cadre que la DGSN a été
contrainte de doter ses éléments de moyens
plus sophistiqués qui sont utilisés dans les
pays étrangers dans le cadre de la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes. 
L’AFIS est l’un des moyens que la DGSN
utilise couramment pour lutter contre la cri-
minalité organisée et urbaine. Mieux, la
DGSN a équipé, durant ces trois dernières
années, tous les laboratoires relevant de la
Police scientifique de nouveaux équipe-
ments capables de donner rapidement des
résultats meilleurs.

Sofiane Abi 

RECONNAISSANCE PAR LES EMPREINTES DIGITALES 

Des affaires criminelles complexes
élucidées 

LA GENDARMERIE nationale
(GN) a organisé un séminaire
sur «le partage des expériences
et l’intégration de nouvelles
approches opérationnelles».
Dans le cadre des rencontres
périodiques programmées par
le commandement de la GN, un
séminaire ayant pour thème
«Le partage des expérience et
l’intégration de nouvelles
approches opérationnelles» a
été organisé au profit des com-
mandants régionaux, des com-
mandants de groupements terri-
toriaux, des groupements d’in-
tervention et des gardes-fron-
tières, sous la supervision du
général major, commandant de
la Gendarmerie nationale. 
Ce séminaire a pour objectif de

définir les contours des défis
pesant sur la sécurité publique
et leur impact au niveau natio-
nal, et ce afin de lutter contre
les nouvelles menaces, dues
notamment aux mutations
sociales enregistrées. Aussi,
cette rencontre a pour objectifs
l’échange d’expériences et l’in-
tégration de nouvelles
approches opérationnelles pour
faire face aux nouvelles formes
de criminalité; le développe-
ment des méthodes de travail
pour être au diapason des nou-
veaux modes opératoires adop-
tés par les criminels, notam-
ment par l’utilisation des tech-
nologies de l’information et de
la communication ; l’adapta-
tion des capacités de l’Institu-

tion, ses dispositifs et ses
modes opératoires face à ces
menaces en vue de parer à toute
éventualité. 
A cet effet, tous les moyens
sont davantage mobilisés pour
la sécurisation des frontières, la
lutte contre la contrebande et
l’immigration clandestine,
ainsi que le démantèlement des
réseaux de trafic illicite de
drogue, tout en veillant à garan-
tir un climat de sécurité au pro-
fit des citoyens et à préserver
l’ordre public à travers une dis-
ponibilité totale, de jour
comme de nuit, de toutes les
unités de la Gendarmerie natio-
nale. 
La rencontre sera également
l’occasion de sensibiliser les

cadres afin d’œuvrer à privilé-
gier les actions de proximité et
à garantir un service public de
qualité. En substance, ce sémi-
naire s’inscrit dans l’esprit
d’appréhension des défis, à tra-
vers l’amélioration des capaci-
tés des effectifs engagés, le par-
tage de l’expérience et 
l’intégration de nouvelles
approches opérationnelles, aux
fin d’apporter une valeur ajou-
tée dans l’exécution des mis-
sions dévolues à l’Institution et
de répondre aux préoccupa-
tions légitimes des citoyens,
par la préservation de leur
sécurité et de leurs biens, mais
aussi aux attentes des pouvoirs
publics. 

Sofiane Abi 

DE NOUVELLES APPROCHES OPÉRATIONNELLES SONT ENVISAGÉES

La Gendarmerie nationale face
aux mutations sociales

L’émergence de la grande criminalité, l’apparition de nouveaux phénomènes, les mutations sociales
que connaît le pays, sont autant des ingrédients «troublants» qui ont poussé le commandement
de la Gendarmerie nationale à chercher de nouvelles approches opérationnelles pour lutter

plus efficacement contre la criminalité en tous genres.
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