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En octobre 2015, l’Agence d’Amélioration et de Développement du logement (AADL) avait
procédé à la signature de plusieurs contrats de gestion et de maintenance de quelques cités
de logements de type location-vente (AADL), avec des jeunes entrepreneurs ayant bénéficié
d’un financement Ansej. L’opération avait été ensuite élargie pour englober l’ensemble du

parc AADL au niveau national. Presque deux ans après, les cités AADL de la capitale croulent
sous les ordures. Où sont passés les jeunes entrepreneurs de l’Ansej.

CE SOIR AU STADE DU 5-JUILLET À
20H45 : MC ALGER - CS SFAXIEN 

Le fauteuil de leader
en point de mire
pour le Mouloudia
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DES CITÉS AADL À L’ABANDON
DANS UN DÉCOR AFFLIGEANT 

Ould Abbès rassure :

D
R

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, a tenté hier
de se poser en conciliateur et en équilibriste dans la relation

tendue entre le leadership de son parti et la direction
du Rassemblement national démocratique, en la personne

d’Ahmed Ouyahia, lors d’une conférence de presse.
Très catégorique, il a exclu l’existence de divergences profondes
entre Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouyahia, expliquant que

«tous les deux ont une grande expérience et une culture d’Etat». 
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TRAVAILLEURS
COMMUNAUX
DE BÉJAÏA
La grève largement
suivie et une marche
aujourd’hui
LA GRÈVE des communaux a été
bien suivie hier à Béjaïa. Cette action
de protestation va durer 10 jours.
Selon les organisateurs, le taux de
suivi de cette grève à sa première
journée est de 99 % sur le territoire de
la wilaya. 
Excepté au chef-lieu de wilaya Béjaïa,
la majorité des communes ont été
paralysées. C’était le cas à l’APC El-
Kseur où a eu lieu un rassemblement
de soutien à un travailleur licencié, et
aussi à Melbou, Kherrata, Souk El-
Tennine et Aokas. Un service
minimum a toutefois été assuré par les
travailleurs communaux. 
Il s’agit des écoles primaires, des
examens du Cneg et du ramassage des
ordures, a-t-on précisé. Aussi, la
distribution du couffin du ramadhan,
dont l’opération débutera demain dans
cette commune, sera assurée
bénévolement par des ouvriers
professionnels, a-t-il ajouté. 
«Nous avons déposé une plate-forme
de revendications de 17 points mais la
tutelle n’a répondu sur aucun»,
affirme M. Hani, coordinateur du
Snapap à Béjaïa. Et d’ajouter : «Cette
grève cyclique sera prolongée sur 10
jours et puis de 20 jours par mois si
aucune suite n’est donnée à leurs
doléances».
Les communaux revendiquent «la
révision des régimes indemnitaires,
des allocations familiales, la révision
du projet du code du travail, le
maintien de l’ancien régime de
retraite sans condition et la réduction
de l’IRG pour une justice sociale». Ils
demandent, en outre, «l’intégration en
priorité de tous les contractuels et des
vacataires en poste, l’intégration de
tous les travailleurs dans le cadre du
préemploi et du filet social,
l’ouverture des formations spéciales
pour les corps techniques afin de
bénéficier des promotions ainsi que
l’intégration de tous les travailleurs
recrutés dans le cadre de la sous-
traitance dans des postes
permanents». 
Il y a lieu de noter que la
Confédération générale autonome des
travailleurs en Algérie (CGATA), à
laquelle est affilié le Snapap, compte
organiser une marche de protestation
aujourd’hui à Béjaïa pour dénoncer
«les atteintes à l’activité syndicale et
exiger la levée des sanctions des
syndicalistes et des travailleurs sous le
coup de la suspension». 
Cette marche sera organisée en
soutien à deux syndicalistes des
œuvres universitaires de Béjaïa, au
postier Amar Younsi exerçant à la
poste de Sidi-Aïch, et aussi à un
fonctionnaire de l’APC d’El-Kseur
suspendu. La protestation sera
également l’occasion de dénoncer la
décision prise par le ministère du
Travail de retirer le récépissé du
Syndicat autonome des travailleurs de
Sonelgaz (Snateg). 

N. B.

LES SERVICES techniques de prévention
de la Direction générale de la protection
civile (DGPC) ont effectué des visites de
sécurité au niveau de l’ensemble des éta-
blissements scolaires devant abriter les
examens scolaires de fin d’année, et ce
dans le but de veiller à la conformité des
normes de sécurité et de garantir la protec-
tion des utilisateurs. 
C’est ce qu’ont indiqué hier les services de
cette direction dans un communiqué. Par

ailleurs, la DGPC souligne avoir déployé
un dispositif spécial composé de "38.697
agents d’intervention tout grade confondu
et fonction confondu et 1.914 ambulances
et 1.092 engins d’incendie seront mis en
place et dont le déploiement sera appelé à
prendre en charge l’ensemble des préoccu-
pations liées à la sécurité des élèves et du
personnel d’encadrement". 
Les examens nationaux qui se dérouleront
du 24 mai au 15 juin,  concerneront 2 mil-

lions de candidats, pour lesquels 690.000
personnels sont réquisitionnés, soit 95% de
l’ensemble des fonctionnaires du secteur,
rappelle-t-on. Le nombre de candidats aux
trois examens nationaux pour la session
2017  est de 760.652 candidats pour l’exa-
men de fin de cycle primaire, 566.221  pour
l’examen du BEM et 761.701 pour l’exa-
men du Baccalauréat, avec une proportion
de 35,50% de candidats libres.

S. B.

EXAMENS SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE

La protection civile met en place
un dispositif de prévention

L es auteurs du rapport expliquent
cette baisse par les prix bas du
pétrole, en faisant constater que les

performances économiques de l’Algérie
continuent d’être affectées par la baisse des
cours du pétrole, passé de 99 dollars améri-
cains (USD) en moyenne en 2014 à 53
USD en 2015, puis 45 USD en 2016.
‘Ce choc externe, couplé à une forte appré-
ciation du dollar, s’est traduit, tout comme
en 2015, par un creusement des déficits
budgétaire et extérieur», a-t-on analysé,
tout en relevant que l’impact sur le secteur
réel reste limité. Les auteurs du rapport
prévoient cependant une reprise de la crois-
sance du PIB dans le secteur des hydrocar-
bures, grâce à une progression des activités
de production, de raffinage et de liquéfac-
tion. 

Dégringolade de l’industrie
hors hydrocarbures depuis

les années 1980  

Les auteurs du rapport relèvent, par
ailleurs, une désindustrialisation accrue du
pays sur les trente dernières années. En
effet, l’industrie hors hydrocarbures ne

représente plus que 5 % du PIB en 2016,
contre 35 % à la fin des années 1980. Pour
anéantir l’impact de la baisse des cours du
pétrole sur l’économie national, le docu-
ment évoque le nouveau plan de croissance
économique (2016-2030) axé sur le secteur
privé et sur une stratégie triennale de stabi-
lisation du budget, faisant observer que
l’entrepreneur algérien est devenu un parte-
naire incontournable des pouvoirs publics
qui le consultent dans le cadre de la tripar-
tite.  
Le rapport affirme d’ailleurs que les sec-
teurs à forte valeur ajoutée sont dominés
par le secteur privé, très présent dans les
branches cuirs et chaussures avec (90 %),
textile (87 %), agroalimentaire (87 %), chi-
mie, caoutchouc et plastiques (78 %) y
compris les produits pharmaceutiques)  et
matériaux de construction (52 %).  Le rap-
port note par ailleurs la forte inflation qui a
marqué l’année 2016 avec un taux de 6,4
%, contre respectivement 4,8 % en 2015. 
«Cette poussée inflationniste résulte de
l’augmentation des prix des biens manu-
facturés (+9,9 %) et des services (+7,4 %)»
explique-t-il, la soutenant par, notamment,
l’impact des restrictions aux importations,

la hausse de  30 % des prix du carburant en
2016, de même que les hausses attendues
en  2017 de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA). Dans son constat de la situation
économique de l’Algérie, le rapport a rele-
vé qu’au niveau de la position extérieure, la
balance courante a enregistré un déficit de
14 % du PIB en 2016, contre 17 % en 2015,
tandis que les réserves officielles de
changes ont baissé de 20 % pour s’établir à
114 milliards USD à fin 2016. Quant aux
ressources financières du Fonds de régula-
tion des recettes (FRR), elles ont enregistré
une baisse de 60 %.  
Le FRR a servi essentiellement à compen-
ser le déficit du budget général. Au niveau
de la position extérieure, la balance couran-
te a enregistré un déficit de 14 % du PIB en
2016, contre 17 % en 2015, alors que les
réserves officielles de changes ont baissé
de 20 % pour s’établir à 114 milliards de
dollars à fin 2016. Cette baisse est provo-
quée par le déficit commercial de 11 % du
PIB en 2016 et 8 % en 2015, où l’Algérie
avait enregistré pour la première fois
depuis 16 ans un déficit de sa balance com-
merciale.

Z. M.

LA CROISSANCE DE SON PIB EST TOMBÉE À 3,5 % EN 2016 

L’Algérie fortement affectée
par la crise pétrolière 

La croissance du produit intérieur brut  (PIB) réel en Algérie a atteint 3,5 % en 2016, contre 3,8 %
en 2015,  selon un rapport sur les perspectives économiques de l’Afrique en 2017, publié lundi

par la Banque africaine de développement (BAD) et ses partenaires, l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) et le Programme des Nations unies pour le développement

(PNUD). 
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QUELQUE 400 000 candidats se
sont inscris au concours de recru-
tement des enseignants prévu le
29 mai courant.  C’est ce qu’a
annoncé hier la ministre de
l’Education nationale, Nouria
Benghebrit, . "400 000 candidats
ont été inscrits au concours de
recrutement des enseignants qui
prévoit cette année, 10 009
postes dans les cycles moyen et
secondaire", a indiqué Mme
Benghebrit lors du «Forum de la
radio", avant de rappeler que les
inscriptions à ce concours «se
poursuivent» encore. 
Elle a précisé que le nombre des
enseignants ayant accepté un
recrutement en dehors de la
wilaya de leur résidence est esti-
mé à 3 000 et ce, dans le cadre de
l’exploitation des listes d’attente
(nationales) inscrites dans la pla-
teforme numérique de recrute-
ment pour l’année 2016. 
Elle a précisé à ce propos, que
l’exploitation de cette plateforme
se poursuivra pour le recrute-
ment en cycle primaire d’autant
plus que le nombre des candidats
ayant obtenu la moyenne lors de
ce concours est de 145 000 ensei-
gnants. 

Abordant le dossier des retraités,
Nouria Benghebrit a souligné
que des anomalies ont été enre-
gistrées dans 11 wilayas lors du
dépôt des dossiers de demande
de départ à la retraite sans condi-
tion d’âge, dues à «une mauvaise
gestion» des responsables
locaux. 
Elle a tenu à ce propos, à rassurer
les travailleurs du secteur au
niveau de ces wilayas en prési-
dant des réunions avec les res-
ponsables locaux et centraux
d’une part, et le ministère du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale d’autre part, pour trouver
une solution à cette situation, fai-
sant remarquer qu’une solution a
été dégagée et qu’elle ne tolérait
pas voir les enseignants payer le
prix d’une mauvaise gestion.
Concernant les lois régissant le
secteur qu’il s’agisse du statut,
du règlement intérieur ou du sys-
tème de la corporation éducative
qui remonte aux années 90, elle a
assuré que celles-ci feront l’objet
d’une consultation et d’un débat
au sein des commissions intermi-
nistérielles entre le ministère et
les partenaires sociaux à compter
de juin prochain. Pour ce qui est

des examens nationaux notam-
ment le baccalauréat, la ministre
de l’Education nationale a affir-
mé que le secteur a pris toutes les
mesures nécessaires pour mettre
hors d’atteinte la crédibilité de
cet examen important et concré-
tiser le principe de compétence et
d’équité entre tous les élèves.
Elle a rappelé ainsi, les mesures
pédagogiques et sécuritaires
mises en place, insistant sur l’ac-

compagnement des élèves par les
parents afin de les soutenir sur le
plan moral et de les convaincre
de s’éloigner lors des jours
d’examens, des réseaux sociaux
pour rester loin de toute source
de stress. 
Le ministère de l’Education
nationale ne tolèrera aucun retard
le jour de l’examen, a-t-elle
poursuivi avant de prodiguer
quelques conseils en direction

des élèves comme se rendre au
centre d’examen avant le jour du
BAC.  
Elle a rassuré d’autre part, les
élèves des régions du Sud quant
à l’installation en nombre suffi-
sant de climatiseurs, ajoutant que
les «directeurs de l’éducation ont
affirmé que toutes les conditions
étaient réunies au sein des éta-
blissements devant accueillir les
candidats".

EN MARGE DU SOMMET ISLAMO-AMÉRICAIN

Entretiens entre Bensalah
et Trump à Riyad 

LE PRÉSIDENT du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, s’est entretenu avant-hier à Riyad, peu
avant le lancement des travaux du sommet islamo-américain, avec le président américain Donald Trump,
auquel il a transmis les salutations du président de la République,  Abdelaziz Bouteflika. Le président amé-
ricain a «chargé M. Bensalah de transmettre ses salutations au Président Bouteflika et de lui faire part de
sa détermination à hisser le niveau de la coopération bilatérale», a indiqué une source proche de la déléga-
tion algérienne. Le président du Conseil de la nation s’est également entretenu avec le serviteur des deux
Lieux saints de l’Islam, le roi Salmane Ben Abdelaziz qui l’a chargé de transmettre «ses remerciements au
président de la République pour avoir accepté son invitation à prendre part au sommet islamo-américain»,
exprimant par la même occasion son souhait de voir «les relations bilatérales s’élever au niveau des aspi-
rations des deux peuples et des deux pays». Le président de la chambre haute du Parlement a remercié,
pour sa part,  le serviteur des deux Lieux saints de l’Islam pour l’invitation de l’Algérie à ce sommet où
M. Bensalah a représenté le président de la République, Abdelaziz Bouteflika. S. N.

IL EST PRÉVU LE 29 MAI

400 000 candidats au concours de recrutement
des enseignants 

Le secrétaire général du FLN,
Djamel Ould Abbès, a tenté hier
de se poser en conciliateur et
en équilibriste dans la relation

tendue qui oppose le leadership
de son parti et la direction du

Rassemblement national
démocratique, en la personne
d’Ahmed Ouyahia, lors d’une

conférence de presse. 

T rès catégorique, il a exclu l’existen-
ce de divergences profondes entre
Abdelmalek Sellal et Ahmed Ouya-

hia, expliquant que «tous les deux ont une
grande expérience et une culture d’Etat».
Selon des indiscrétions partisanes, une
mésentente de protocole aurait opposé, la
semaine dernière, les deux hommes
lorsque le Premier ministre a proposé au
patron du RND de le recevoir au Palais du
gouvernement pour entamer des discus-
sions sur la composition du nouveau gou-
vernement. Le SG du RND aurait suggéré
quant à lui que la rencontre se déroule au
palais d’El Mouradia. Sellal s’est finale-
ment résolu à se déplacer à El Mouradia,
évitant une grave crise entre les deux
hommes. 
Sur un autre sujet, Ould Abbès confirme
avoir reçu dans son bureau les ministres
élus députés dans leurs circonscriptions:
«S’ils choisissent de rester députés, ils
sont au moins sûrs de garder leur siège
pendant cinq ans, car en tant que ministre,
leur décret de nomination peut être suivi
six mois après par un autre décret qui
annule cette nomination», a-t-il dit. Reve-

nant sur le refus du MSP de participer au
futur gouvernement, le SG du FLN a fait
part de sa surprise avant de rappeler avoir
connu cheikh Mahfoudh Nahnah, le fon-
dateur du MSP, et Aboudjerra Soltani :
«J’aurais aimé que le MSP soit dans le
prochain gouvernement ; c’est aussi la
volonté du président Abdelaziz Boutefli-
ka. C’est un courant qui a du poids dans la
société, des capacités. Mais ce n’est pas un
problème, il y a le FLN, le RND, TAJ, le
MPA pour former le gouvernement. Cela
suffit, mais on aurait sincèrement voulu
avoir aussi le MSP avec nous pour faire
face aux défis politiques, économiques et
sécuritaires auxquels l’Algérie est
confrontée. 
C’est la volonté du président Bouteflika
d’associer toutes les forces politiques» dit-
il. Interrogé sur les actions lancées contre

lui par certains anciens responsables, Ould
Abbès conteste leur démarche et fustige
surtout l’usage de leur part de pétitions qui
ont eu raison de ses prédécesseurs : «Je
partirai quand le président Bouteflika me
l’ordonnera», avance-t-il. Selon lui, les
contestataires «se trompent ; pensent-ils
qu’il n’y a pas d’État ? Moi je ne crois pas
aux pétitions, s’ils ont quelque chose à
dire, ils n’ont qu’à venir me voir et me
convaincre que je ne suis pas à la hauteur
pour diriger le FLN. Faire des pétitions est
humiliant pour le FLN, pour l’Etat. 
Quant à me demander des comptes….
quels comptes ? Ils se trompent lourde-
ment ; je leur demande : où étiez-vous
quand on menait la campagne»,  conclut le
SG du FLN. Plus d’une centaine (103) de
membres du CC se sont réunis avant-hier
à Alger pour exiger la convocation en

urgence d’une session extraordinaire du
Comité central. Menés par Mustapha
Mazouzi, un ancien membre du Bureau
politique, les «mécontents» du comité
central ont justifié leur action par, entre
autres, le recul du FLN sur la scène poli-
tique nationale, la faiblesse du discours
qu’il a développé durant la campagne
électorale des dernières législatives, toutes
les irrégularités qui ont entaché la prépara-
tion de la campagne et la confection des
listes de candidats, et la marginalisation
des instances dirigeantes officielles du
parti. Enfin, le SG du FLN a confirmé
Tahar Khaoua dans son rôle de coordina-
teur qui assure actuellement la liaison
entre le SG du FLN et l’administration de
l’APN. 
Il est chargé aussi de présenter aujour-
d’hui, à la nouvelle Assemblée nationale,
Saïd Bouhadja en tant que candidat du
FLN à la présidence de la nouvelle
chambre basse du Parlement.  En fait,
l’élection de Saïd Bouhadja ne sera qu’une
simple formalité, dès lors que le FLN et le
RND, détenteurs d’une majorité absolue
(361), sont d’accord pour le choix du
député de Skikda, qui aura d’ailleurs l’in-
signe honneur de présider la première
séance en sa qualité de doyen. La cérémo-
nie d’installation de l’APN, pour la 7e
législature, interviendra aujourd’hui en fin
de matinée. Les détails de cette cérémonie
ont fait hier l’objet d’une réunion de coor-
dination entre l’administration de l’APN
et les représentants des partis politiques
ayant obtenu plus de dix sièges, le nombre
requis pour la formation d’un groupe par-
lementaire. 

Hocine Adryen

OULD ABBÈS RASSURE :

«AUCUNE DIVERGENCE ENTRE
SELLAL ET OUYAHIA»
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LE COLLECTIF d’appui à la micro-entre-
prise (CAME) de la wilaya de Tizi Ouzou
–ANSEJ – CNAC – ANGEM- poursuit sa
rébellion contre les mécanismes de rem-
boursement et paiement de fiscalité en
relation avec leurs entreprises instaurés par
l’Etat. Le principe de gel de tout paiement
de redevance décidé depuis 2015 a été rap-
pelé, hier encore, à l’occasion de l’assem-
blée générale des adhérents à la CAME
dans la la maison de la Culture Mouloud-
Mammeri de Tizi Ouzou. 
A la lumière du long exposé du secrétaire
général de la CAME, Hamid Guellal, les
28 000 promoteurs de la wilaya de Tizi
Ouzou qui ont bénéficié de crédits auprès
de d’organismes tels que l’ANSEJ, CNAC
et ANJEM, vivent le cauchemar. 
Selon eux, ils sont «en train de subir un
supplice». Depuis la création de leurs
entreprises, dont certaines en 1997, soit au
moment de la mise en marche de l’ANSEJ,
CNAC et ANJEM, ils en sont toujours au
point zéro. D’autres connaissent une situa-
tion pire puisqu’ils sont endettés. 
Certains promoteurs, n’ayant pu résister
aux pressions psychologiques, se sont sui-
cidés. D’autres encore ont sombré dans la
folie. 
Quant à ceux qui traînent des problèmes de
tension, leur nombre est encore plus consi-
dérable. Hamid Guellal a rappelé à l’en-
droit de la nombreuse assistance que les
dés sont pipés c’est-à-dire que les bénéfi-
ciaires des crédits, dans le cadre de ces

trois formules ont été leurrés dès le
moment où ils ont obtenu les crédits.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Les promo-
teurs, qui ne connaissaient pas la réalité du
marché et des affaires ont investi les cré-
dits obtenus dans des secteurs d’activité
déjà saturés. 
Et par conséquent, ils n’ont pu booster
leurs entreprises. Autrement dit, les entre-
prises travaillaient à perte ou étaient
condamnées à l’inertie. Il se trouve que les
banques créancières et l’administration fis-
cale ne prennent pas en compte ces consi-
dérations. Le banquier se base sur
l’échéance pour demander le recouvrement
de ses créances. L’administration fiscale

agit aussi en conformité avec ce principe.
Or, une entreprise qui ne produit pas ne
peut pas dégager des bénéfices. Le promo-
teur se retrouve ainsi dans l’impossibilité
de payer. 
Mais la banque et l’administration fiscale
n’ont pas d’états d’âme. Donc, quand le
débiteur ne se présente pas au guichet une
fois l’échéance arrivée pour s’acquitter de
ses obligations, un huissier de justice se
présente à lui. Hamid Guellal a affirmé que
certains promoteurs ont vendu la terre héri-
tée de leurs ancêtres pour faire face à la
dette. 
D’autres ont eu recours à un autre emprunt
pour payer la banque et s’acquitter de leurs
obligations fiscales. Et d’autres encore, ont
vendu l’or de leurs épouses. 
Le secrétaire général de la CAME a égale-
ment parlé de la multitude d’ordonnances
de saisie dont ont été destinataires les pro-
moteurs. «Nous avons cru au début qu’il
était question, avec l’octroi de ces crédits,
de mettre sur pied une entreprise pour
créer des richesses, assurer des emplois, en
un mot faire connaître à l’entreprise créée
une activité exponentielle. 
C’est exactement le contraire qui s’est pro-
duit «, a déclaré avec véhémence le secré-
taire général de la CAME avant de réitérer
qu’il est hors de question « qu’on continue
à subir ce diktat qui nous avilit «. Les par-
ticipants à cette rencontre ont souligné que
l’Etat aurait dû les orienter dans le choix
des créneaux d’investissement. Mais quel-

le est la solution à cette situation qui ne
peut plus durer ? Du côté de la CAME, la
poursuite de la mobilisation autour de la
CAME, à savoir la poursuite de recrute-
ment d’adhérents dans ces rangs. En 2015,
le nombre d’adhérents pour la seule wilaya
de Tizi Ouzou était de 350. Ce nombre
était en 2016 à plus de 2 000. 
«Notre objectif est d’avoir des membres de
la CAME dans chaque village de notre
wilaya «, a martelé Hamid Guellal. Dans
une déclaration au Jeune Indépendant, le
secrétaire général de la CAME a assuré
que la wilaya de Tizi Ouzou, qui compte
28 000 promoteurs, n’est pas seule à se
révolter contre cette politique que subit de
plein fouet le promoteur. « Lors des jour-
nées des 3, 4 et 5 avril de l’année en cours,
pas moins de 32 wilayas du pays ont parti-
cipé à la rencontre qui a eu lieu à Aïn-El-
Hammam. De cette rencontre, deux ate-
liers ont été dégagés. 
Le premier avait la mission de travailler
sur le volet portant dettes et le second sur
le volet portant sur l’environnement de tra-
vail des promoteurs «, a indiqué Hamid
Guellal avant de préciser que la décision
nationale sera prise à partir des proposi-
tions dégagées par ces deux ateliers. 
«En attendant, à Tizi Ouzou, nous poursui-
vons notre action portant sur le gel des
remboursements des banques et le paie-
ment de l’impôt «, conclut notre interlocu-
teur.

De notre bureau, Saïd Tissegouine

La majorité des
bouchers de la capitale
ne se conforment pas

l’instruction du ministère
du Commerce relative à
l’affichage obligatoire
des prix et de l’origine
des viandes fraîches

importées. 

S uite à la délivrance de
licences d’importation de
viandes fraîches et à l’ef-

fet de protéger les consomma-
teurs en leur communiquant des
informations précises et claires
pour leur permettre de choisir
librement la qualité du produit
étalé, le ministère du Commerce
a astreint les bouchers, depuis
une quinzaine de jours, à l’affi-
chage des prix et de l’origine des
viandes ainsi qu’à la séparation
des viandes fraîches locales de
celles importées. 
Une instruction très peu respec-
tée. Selon le constat de l’APS
élaboré à partir des marchés de la
banlieue est d’Alger, sur l’axe
Mohammadia-Bab-Ezzouar-Dar
El Beida-Rouiba, un grand
nombre de bouchers activent
mais ignorent tout simplement
ces nouvelles règles. «Il suffit
seulement d’informer verbale-
ment nos clients sur l’origine des
viandes quand ils nous le deman-

dent», lâchent-ils. Pour se
défendre, un boucher exerçant au
centre-ville de Rouiba lance :
«Notre clientèle nous connaît
depuis des années. On est spécia-
lisé dans la commercialisation
des viandes en provenance du
Brésil. Je ne vois donc pas la
nécessité d’en afficher l’origine.
Ce sont des détails qui ne servent
à rien. Ma seule obligation est de
respecter les conditions d’hygiè-
ne et de préservation de la viande
importée. C’est l’essentiel».
Dans la même localité, d’autres
considèrent que l’affichage de
l’origine pourrait leur porter pré-
judice car que la clientèle pour-
rait opter pour les viandes impor-

tées du Soudan du fait que c’est
un pays musulman, même si les
viandes importées de pays non
musulmans sont abattues, expli-
quent-ils, selon le rite islamique à
la demande de la partie algérien-
ne. 
Dans la commune de Mohamma-
dia, certains affirment ne pas
avoir pris connaissance de ces
nouvelles obligations : «Je ne
suis pas au courant de cette note
ministérielle. Mais je ne vois pas
l’intérêt pour le consommateur
d’une telle instruction. Si le client
veut s’enquérir de l’origine, je
l’informe de vive voix et je lui
laisse le choix». Il est constaté,
par ailleurs, que les rares bou-

chers ayant pris en considération
l’instruction ministérielle l’ont,
cependant, appliquée partielle-
ment en ayant séparé les viandes
fraîches importées de celles
locales mais sans en indiquer le
pays d’origine. Une autre bou-
cherie procède à une projection
vidéo au sein du magasin où les
clients peuvent voir les procé-
dures d’abattage et les techniques
d’emballage dans les pays four-
nisseurs (Brésil, Inde...). 
Par ailleurs, l’affichage des prix
n’est également pas toujours au
rendez-vous et des clients s’en
plaignent : «Il faut que les bou-
chers affichent le prix de chaque
qualité de viande exposée. L’affi-

chage est bénéfique aux deux
parties. Cela épargne en même
temps au client de demander le
prix et au boucher de le ressasser
à chaque fois que le client le lui
demande». Afin de se justifier,
des bouchers prétendent que les
prix sont variables du jour au len-
demain. De ce fait, il serait fasti-
dieux, selon eux, de changer l’af-
fichage presque quotidienne-
ment. Mais pour les consomma-
teurs, seul un contrôle adéquat et
rigoureux des services habilités
peut freiner ces pratiques mal-
veillantes. 
Par contre, il est constaté que les
rayons boucherie de l’ensemble
des grands commerces, à savoir
les centres commerciaux et les
supermarchés, appliquent scrupu-
leusement les nouvelles règles,
en mentionnent les pays d’origine
et les prix de toutes les variétés
des viandes mises en vente, y
compris les certificats délivrés
par les services du ministère de
l’Agriculture. Pour rappel, la
commission interministérielle
chargée de la délivrance d’autori-
sations d’importation avait attri-
bué récemment 19 licences pour
l’importation de 20 000 tonnes de
viandes rouges fraîches pour une
première étape, dont 50% en pro-
venance d’Espagne, tandis que le
reste est fourni par la France,
l’Italie, le Brésil et la Nouvelle-
Zélande. F. N.

L’INSTRUCTION MINISTÉRIELLE PEU RESPECTÉE PAR LES BOUCHERS 

LA VIANDE FRAÎCHE IMPORTÉE
MANQUE DE TRAÇABILITÉ 

EN RAISON DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

La CAME réfractaire aux mécanismes
de remboursement des crédits
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LA RN 09 COUPÉE
DE BACCARO
À TICHY 
Des villageois
réclament
la délocalisation
d’une décharge
LA RN 09 a été coupée hier par les
habitants de la localité Boutahar et
Riat. Cette action a provoqué la
paralysie de la circulation
automobile dans la région, suscitant
la colère des usagers qui se sont
plaints de cette situation récurrente
qui les pénalisent le plus souvent.
La circulation automobile était
totalement à l’arrêt et rien n’a été
fait pour lever le blocage de la
route. Les habitants exigent la
délocalisation de la décharge
communale de Boutahar vers un lieu
loin des habitations, qui sont
envahies par les ordures et les
colonnes de fumée des
incinérations. Hier, les habitants ont
empêché les camions de collecte de
l’APC de déposer les ordures dans
cette décharge qu’ils avaient fermée.
Il a fallu l’intervention de la
gendarmerie pour que les camions
de l’APC réussissent à décharger les
ordures ménagères mais juste après,
décharge a été à nouveau fermée par
les protestataires. Avec la fermeture
de cette décharge et le CET de Sidi
Boudrahem et l’interdiction de
l’APC de Boukhélifa et Tala Hamza
d’accéder au site depuis leur
territoire de l’APC de Tichy. 

N. B.

TIZI OUZOU 
Portes ouvertes sur la
Gendarmerie nationale

LE SIÈGE du commandement de la
Gendarmerie nationale de la wilaya
de Tizi Ouzou a abrité, hier, une
journée «portes ouvertes» sur la
Gendarmerie nationale. Ce corps de
sécurité a mis à la disposition de la
curiosité citoyenne toute une
panoplie d’outils avec lesquels ses
éléments travaillent. Le public,
nombreux, a pu effectivement, à
l’occasion de cette manifestation,
s’imprégner un tant soit peu des
puissances sécuritaires mobilisées
par l’Etat dans le cadre de la lutte
contre le crime sous toutes ses
formes. A relever également que
même le wali de Tizi Ouzou,
Mohamed Bouderbali, a visité les
différents stands de la gendarmerie
avant de rejoindre la place de
l’Olivier pour inaugurer le 2e Salon
de l’agriculture. 

S. T.

L’ opération avait été
ensuite élargie pour
englober l’ensemble

du parc AADL au niveau natio-
nal.  Presque deux ans après,
les cités AADL de la capitale
croulent sous les ordures. Où
sont passés les jeunes entrepre-
neurs ? Des sites AADL dégra-
dés, croulant sous les ordures,
des ascenseurs presque tout le
temps en panne, un éclairage
public lamentable presque
inexistant dans certaines cités
et des réseaux de voirie dans un
état catastrophique, telle est la
situation actuelle à laquelle
80% des cités AADL d’Alger
sont confrontés. 
Pourtant, il y a presque deux
ans, plus exactement en
octobre 2015, la direction
générale de l’Agence d’amélio-
ration et de développement du
logement avait confié ce genre
de tâches aux jeunes entrepre-
neurs de l’Ansej. Cette attribu-
tion est venue en application de
la convention signée en sep-
tembre 2015 entre le ministère
de l’Habitat, celui du Travail et
l’UGTA, permettant la création
de groupements d’entreprises
dans le cadre des dispositifs de
soutien à l’emploi des jeunes

(ANSEJ et CNAC) pour la ges-
tion des cités AADL. 
Mais depuis la signature des
contrats avec ces jeunes entre-
preneurs, les cités AADL de la
capitale sont dégradées et les
résidents confrontés à des pro-
blèmes de plus en plus com-
plexes.  Pourtant, les contrats
signés avec plus de trente
entreprises spécialisées dans la
maintenance des ascenseurs, le
nettoyage et l’assainissement
comportent des clauses pré-
cises qui définissent les presta-
tions à fournir. Cependant, un
tiers seulement du parc AADL
de la capitale est géré par ces
nouvelles entreprises, sans par-
ler du parc national qui est tota-
lement délaissé. Jusqu’à pré-
sent, une trentaine d’entre-
prises ont conclu des contrats
avec l’AADL pour la gestion
des cités, alors qu’une vingtai-
ne de nouvelles demandes est
en cours d’étude.

La frustration
des résidents

Depuis leur création en 2015,
les entreprises chargées de la
gestion, de l’assainissement et
du nettoyage des sites AADL

n’ont jamais mis les pieds dans
de nombreuses cités. Il en est
ainsi d’Ouled Fayet. Ici, les
deux sites que compte ladite
commune sont à l’abandon.  Au
site 940 logements, le décor
extérieur et intérieur est affli-
geant. Des ordures partout, des
lampadaires en panne, des
cages d’escaliers dans un état
lamentable, des vols et des
agressions en série font le quo-
tidien des habitants. 
«Comme vous le constatez,
nous vivons à l’écart. Depuis
qu’on a entendu parler des
entreprises créées par l’Ansej
pour la gestion des sites AADL,
nous n’avons jamais vu un res-
ponsable rendre visite à notre
cité» nous confie Youssef, un
jeune père de deux enfants. 
Son voisin Nasser nous a indi-
qué que certaines démarches
ont été faites par les résidents.
«Nous nous sommes rendus au
bureau de doléances qui se
trouve au siège AADL d’El
Harrach. Sur place, nous avons
évoqué nos problèmes avec le
premier responsable et nous lui
avons présenté la situation
catastrophique dans laquelle la
cité AADL d’Ouled Fayet se
trouve. Des promesses nous ont

été données quant à une prise
en charge dans deux ou trois
mois au maximum, mais
depuis, aucun jeune entrepre-
neur n’a mis les pieds au site. 
Pire, la situation s’est détério-
rée davantage au point que
nous vivons, depuis des mois,
sans éclairage public, sans par-
ler de la détérioration des
façades des immeubles et
d’autres problèmes». 
Pas loin du site des 940 loge-
ments, cette fois, c’est en plein
centre-ville d’Ouled Fayet
qu’une autre cité appartenant à
l’AADL vit dans un état simi-
laire. 
Pourtant, il s’agit d’un vieux
site, voire parmi les premiers
bâtis dans la capitale. Ce der-
nier, avec ses centaines de
familles, croule aussi sous les
ordures et les pannes en série
des ascenseurs. 
De quoi provoquer un ras-le-
bol chez les résidants. Ici, l’ab-
sence criante des entreprises de
gestion des cités AADL a été
vivement critiquée par les rési-
dants. Et dire que les proprié-
taires de logement payent des
charges pour la gestion de leur
site.

Sofiane Abi

OÙ SONT PASSÉS LES JEUNES ENTREPRENEURS
DE L’ANSEJ ?

Des cités AADL à l’abandon
dans un décor affligeant

En octobre 2015, l’Agence d’amélioration et de développement du logement (AADL) avait procédé 
à la signature de plusieurs contrats de gestion et de maintenance de quelques cités de logements

de type location-vente (AADL) avec des jeunes entrepreneurs ayant bénéficié d’un financement Ansej.



O nze (11) blindés de la coalition
ont été détruits lors de cette ten-
tative d’infiltration vers la loca-

lité de Makhazen au nord de Midi, a pré-
cisé une source militaire citée par
AlMayadeen. Et puis dans la région Nehm
(Est de Sanaa), de violents affrontements
ont éclaté entre les forces yéménites et les
militaires de la coalition appuyés par
l’aviation saoudienne à Barran et Mad-
foun, et ce, quelques heures après l’avor-
tement de la progression de ces forces vers
la région de Yam. Des dizaines d’entre eux
ont été tués et blessés, a-t-on ajouté de
même source.                Il en est de même
au-delà des frontières, plusieurs soldats
saoudiens ont été tués et blessés et leurs
véhicules détruits suite à une embuscade
tendue par les forces yéménites dans la

base Sila, à Najrane (sud de l’Arabie).
Deux autres soldats saoudiens ont été tués
par des snipers yéménites dans la région
frontalière saoudienne d’Asir.
Ould Cheikh Persona non grata
Par ailleurs, au niveau politique, le chef du
Haut comité révolutionnaire au Yémen,
Mohammad Ali Al-Houthi, a affirmé que
l’émissaire onusien Ismail Ould Cheikh ne
sera pas accueilli ce lundi à Sanaa. Dans
une interview avec la chaine AlMayadeen,
M.Al-Houthi a expliqué que le chef d’An-
sarullah, Sayed Abdel Malek al-Houthi lui
a informé qu’il n’est plus question de
recevoir ou de s’entretenir avec Ould
Cheikh avant qu’il ne résolve la question
du blocage des salaires des fonctionnaires
de l’Etat. Et d’ajouter : le chef d’Ansarul-
lah est aux côtés du peuple yéménite dans

son droit de recouvrer ses salaires (blo-
qués par la coalition saoudo-US). Le
Yémen, le pays le plus pauvre de la pénin-
sule arabique subit depuis trois ans une
agression des plus meurtrières menée par
l’Arabie Saoudite. Plusieurs pays arabes
dont le Soudan participent à la coalition
qui reçoit des conseillers de l’Otan et des
pilotes israéliens qui piloteraient les
avions de chasse saoudiens et qui décolle-
raient d’une piste située en Somalie. Le
Yémen, agressé par des armées arabes, est
aujourd’hui un pays détruit presque totale-
ment. Plus de 15 000 hommes, femmes et
enfants ont été massacrés par l’aviation
saoudienne. La Ligue arabe n’a pas jugé
utile de condamner l’agression du Yémen.

Djamel Zerrouk  
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YÉMEN 

Des dizaines de Soudanais
tués, l’émissaire onusien

Persona non grata
Des dizaines de soldats servant dans la coalition saoudo-US, dont des Soudanais, ont été tués et
blessés dimanche soir suite à une contre-offensive de l’armée yéménite et des forces populaires

d’Ansarullah au nord de la région frontalière de Midi, à l’ouest du Yémen.       

LE PRÉSIDENT brésilien Michel Temer a
formellement déclaré jeudi ne pas avoir
l’intention de quitter son poste après les
révélations l’accusant de corruption. Sput-
nik a demandé à certains sénateurs et
députés du pays ce qu’ils en pensaient. Le
journal brésilien O Globo a révélé l’exis-
tence d’un enregistrement dans lequel
Michel Temer donne son accord au verse-
ment de pots-de-vin, ces dessous-de-table
visant, paraît-il, à acheter le silence
d’Eduardo Cunha, ancien chef de la
Chambre des députés, aujourd’hui en pri-
son pour son implication dans le méga-
scandale de corruption du groupe pétrolier
d’État Petrobras. « À mon avis, il s’agit
d’une faute extrêmement grave, d’une
gravité historique s’il [Michel Temer,
ndlr] ne prouve évidemment pas que tout
cela n’est qu’un mensonge, mais je ne
crois pas que ce soit un mensonge », a
déclaré à Sputnik Cristovam Buarque, du

Parti socialiste populaire (PPS) pour l’État
du Pernambuco. Selon l’interlocuteur de
l’agence, le chef de l’État aurait dû venir à
la télévision, à la radio, dans les journaux

pour dire au peuple brésilien ce qui suit : «
J’ai obtenu que l’économie brésilienne se
mette à se redresser, que l’inflation baisse,
que le dollar chute. Pourtant, des circons-

tances sont survenues qui ont compromis
ma crédibilité en tant qu’homme qui puis-
se occuper le poste de Président ».
Le sénateur Roberto Requião du Parti du
mouvement démocratique brésilien
(PMDB) pour l’état du Paraná a dénoncé
la décision du Président de ne pas démis-
sionner.
« Temer a commis une faute, et il n’a plus
de fondement, ni de soutien populaire,
pour présider le pays. Ses réformes sont
rejetées par la plupart des Brésiliens. […]
La corruption au sommet de la politique et
du business au Brésil est endémique, et le
peuple n’en peut plus », a martelé l’inter-
locuteur de Sputnik.                 
Il s’agit en l’occurrence d’un enregistre-
ment fait à l’insu du Président par le chef
d’entreprise Joesley Batista, propriétaire
du géant de la viande JBS et de la célèbre
marque de tongs Havaianas.

R. I.

BRÉSIL

Une nouvelle destitution du Président n’est pas
à exclure

ALEP LIBÉRÉE
15.000 entreprises
reprennent leur activité

CINQ MOIS après la libération d’Alep, la
région syrienne se fixe pour objectif de
faire renaître son économie, et avant tout
les PME qui en constituent les piliers.
Plus de 15 000 petites entreprises sur les
60 000 qui opéraient dans la province
syrienne d’Alep avant le début des hosti-
lités ont récemment repris leur activité, a
annoncé Fares al-Shihabi, président de la
Chambre d’industrie d’Alep. « Les auto-
rités cherchent soit à subventionner les
PME, soit à octroyer des crédits sans inté-
rêt aux entrepreneurs. Ainsi, 15 000
petites entreprises ont pu à ce jour repartir
de zéro », a-t-il expliqué, tout en ajoutant
que parmi les avantages figurent égale-
ment des allègements fiscaux pour la
période d’inactivité que les entreprises
ont subie sous l’occupation.                     
Le responsable syrien a également rappe-
lé que dans la période comprise entre le
début des hostilités en 2012 et novembre
2016, les terroristes avaient détruit prati-
quement tous les sites des PME et conver-
ti celles qui restaient en usines d’armes et
de munitions. 
La cité industrielle cheikh Najjar a été
pillée par les milices qui l’avaient occu-
pée et des milliers de machines ont été
vendus aux Turcs. Faire renaître le secteur
privé, dont la part atteint 90% de l’écono-
mie syrienne, constitue à ce jour la priori-
té économique des autorités locales, pour-
suit M. al-Shihabi. Dans cette optique, ces
dernières cherchent à créer toutes les
conditions nécessaires pour soutenir le
secteur. Ainsi, les autorités sont en train
de rétablir l’alimentation électrique dans
la province et fournissent du combustible
pour les générateurs dans les régions où
l’infrastructure énergétique n’est pas
encore rétablie, explique le responsable,
tout en ajoutant que ces démarches ne
seraient pas possibles sans le travail des
démineurs russes.
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