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ÉDITORIAL
Un partenariat
d’exception

l
Le message, marqué du sceau
des relations de fraternité, de
solidarité et de bon voisinage,

est incontestablement l’expression
d’une communion qui n’a pas son
équivalent dans l’aire maghrébine,
sujette au marchandage et aux visions
égocentristes des tenants de
l’hégémonisme, ni dans la région
sahélienne en ébullition et encore moins
dans le Golfe des rivalités marginales.
L’Algérie, dans le cœur de tous les
Tunisiens, et l’Algérie aux côtés de la
Tunisie, en toutes circonstances, deux
pays unis par un destin commun
clairement exprimé par la priorité des
priorités accordée à la destination
algérienne par le président Kaïs Saïed,
en visite officielle à Alger, à la tête d’une
importante délégation, moins de trois
mois après son investiture. Les défis
sécuritaires communs, les retombées de
la crise libyenne et le poids des
mutations accomplies pèsent
nécessairement sur l’ordre
démocratique et stable des deux pays,
consacré par l’élection des deux
candidats indépendants. À la faveur de
cette convergence historique et
politique, la locomotive maghrébine
s’attelle à consolider un partenariat à la
hauteur des attentes des deux peuples
unis par une solidarité et des relations
de fraternité. Des opportunités existent
pour donner plus de profondeur au tissu
d’échanges commerciaux appréciables
et au volume d’investissement. Des
secteurs porteurs, tels l’énergie, le
commerce, le transport et le tourisme,
sont sériés pour impulser une
dynamique de coopération forte déjà
des bienfaits de l’accord préférentiel
garantissant des avantages fiscaux,
l’établissement de la zone de libre-
échange, le pipeline
Trans-Méditerranéen en direction de
l’Italie assurant en grande partie la
consommation interne en gaz de la
Tunisie et la revue à la hausse des
échanges commerciaux. Le partenariat
stratégique dicte l’urgence d’une
coopération sécuritaire et un front uni
pour affronter les conséquences
dangereuses de la poudrière libyenne.
«L’Algérie est notre patrie sœur», a
affirmé le président tunisien, annonçant
la possibilité d’un «accord sur une
approche commune». Une semaine
après la tenue de la réunion des
ministres des Affaires étrangères des
pays voisins, la perception commune du
dossier libyen se renforce par la main
tendue de l’Algérie multipliant les
initiatives et disposée à accueillir un
dialogue interlibyen pour favoriser un
retour au processus de dialogue. La
concordance de vues caractérise la
solidarité indéfectible de l’Algérie et de
la Tunisie avec la cause palestinienne,
compromise par les atermoiements de
certains pays arabes, et menacée par
l’«accord de la honte» annonciateur
d’une annexion programmée des
territoires occupés et d’El-Qods El-
Charif. Dans un environnement
franchement détestable et tumultueux,
l’exception algéro-tunisienne rassure sur
la pérennité et la solidité d’un
partenariat privilégié.

EL MOUDJAHID

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
ORDONNE LEUR RAPATRIEMENT 
À BORD D’UN AVION ALGÉRIENde la ville 

de Wuhan 
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viSite d’état du PréSident tuniSien en alGérie

CONVERGENCE DE VUES 
SUR TOUS LES PLANS

l ConférenCe de Presse Conjointe 
des Présidents abdelmadjid tebboune et Kaïs saïed.

l Le président de la République effectuera une visite en Tunisie après la désignation d’un
nouveau gouvernement tunisien.  l Plaidoyer pour la tenue, à Alger ou à Tunis, de rencontres 
avec tous les Libyens et l’ensemble des tribus. l Attachement à un État palestinien indépendant,
aux frontières de 1967.

L’ALGÉRIE PREND SES 
FONCTIONS DE COORDINATEUR

l'algérie a pris officiellement
ses fonctions en qualité de coor-
dinateur du Groupe africain sur
les affaires humanitaires, au
titre de l'année 2020, lors de la
première réunion des ambassa-
deurs coordinateurs de ce
groupe, tenue mercredi dernier
à Genève. le représentant per-
manent de l'algérie auprès de
l'Office des nations unies à Ge-

nève et des autres organisa-
tions internationales en Suisse,
rachid Belbaki, a présenté les
principaux axes de cette coordi-
nation. À cet égard, il a tenu à
faire part de «l'engagement de
notre pays à ne ménager aucun
effort pour s'acquitter pleine-
ment de sa mission, en portant
au plus haut niveau la voix du
Groupe africain».

GrouPe afriCain sur les affaires humanitairesChamPionnats d’afrique de lutte
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CE SOIR ET DEMAIN 
À 19H À L’OPÉRA

BOUALEM-BESSAÏEH
soirées
chaâbi

ce soir : Mourad Djaâfri,
avec la participation de
Nassim Bour et Anouar
Tassabest. 
Demain : Nacer Eddine
Galiz, avec la participation
d’Abbar Hamza et Ettouil
Walid.
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AGENDA

- Dohr.............13h02
- Asr................15h53

- Maghreb..........18h15
- Icha ................. 19h38

Mardi 10 Joumada el-thani 1441 
correspondant au 4 Février 2020

Fedjr...............06h20 - Echourouk.....07h48

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du lundi 9 Joumada

el-thani 1441 correspondant au 3 Février 2020

AUJOURD’HUI À LA GARE ROUTIÈRE
DU CAROUBIER

sensibilisation
sur l’environnement

À l’occasion de l’organisation de la Semaine de l’environ-
nement, du 1er au 10 février, l’association Algérie El-Kheir
organise des activités de sensibilisation, aujourd’hui et de-
main, à la gare routière du Caroubier, avec la participation
de professionnels de la santé et de la prévention.

CE MATIN À 10H
Pr Abdelouahab Bengounia :
«Coronavirus et veille
sanitaire en Algérie»

Le Forum d’El Moudjahid rece-
vra, ce matin à 10h, M. Abde-
louahab Bengounia, professeur
hospitalo-universitaire en épidé-
miologie au CHU Mustapha-
Pacha.
Notre invité nous éclairera sur
l’épidémie de Coronavirus et sur
la veille sanitaire nécessaire
pour éviter le pire.

MERCREDI 5 FÉVRIER À 10H 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE

Les massacres
de sakiet sidi Youcef

Le Forum de la Mémoire d’El
Moudjahid, organisé conjointe-
ment avec l’association Machaâl
Echahid, en coordination avec le
conseil consultatif de l’Union du
Maghreb arabe (UMA), commé-
more le 62e anniversaire des
massacres de Sakiet Sidi You-
cef, une halte pour la solidarité
des deux peuples frères contre le colonialisme fran-
çais. Le Forum sera animé par le Dr Djamel Ya-
hiaoui, historien, en présence de professeurs
universitaires et de personnalités historiques. 

DEMAIN AU PALAIS DES EXPOSITIONS - SAFEX
Journée mondiale de lutte contre le cancer
Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid,
présidera demain l’ouverture des journées d’infor-
mation et de sensibilisation qui se tiendront
jusqu’à  jeudi, à l’occasion de la Journée mondiale
de lutte contre le cancer et qui permettront de faire
connaître les nouvelles directives mises en œuvre
par l’État.

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (21° - 8°),
Annaba (23° - 8°), Béchar (23° - 6°), Biskra (26° - 13°), Constantine (21° - 5°),
Djelfa (20° - 5°), Ghardaïa (24° - 11°), Oran (24° - 7°), Sétif (20° - 4°), Tamanrasset
(24° -  11°), Tlemcen (24° -8°).

ENsoLEiLLé
Météo

CE MATIN À 10H30 À BIR MOURAD-RAÏS

ANCA : «Le marché de la chaussure»
L’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) organise
une conférence de presse sur «Le marché de la chaussure entre l’impor-
tation et les défis de la production», ce matin à 10h30.

MERCREDI 5 FÉVRIER À 18H À L’INSTITUT CERVANTÈS
«Une guerre aux mythes durables»

L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Alger orga-
nisent une conférence intitulée «Une guerre aux mythes durables», ani-
mée par Angel Vinas, mercredi 5 février à 18h, à l’Institut Cervantès
d’Alger.

DEMAIN À 11H AU
FORUM D’ECHAÂB
«L’approche

algérienne
sur la crise

libyenne»
En coordination avec la faculté

des sciences politiques et des
relations internationales, le

Forum d’Echaâb organisera,
demain à 11h, une conférence-
débat sur «L’approche de l’Al-

gérie pour résoudre la
crise libyenne». 
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Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune s’est
entretenu, à Alger, en tête-à-tête

avec son homologue tunisien, Kaïs Saïed
qui effectue une visite d’Etat en Algérie.

Par la suite, les entretiens ont été élar-
gis aux membres des deux délégations.
Ont pris part à ces entretiens, côté algé-

rien, le directeur de cabinet à la prési-
dence de la République, Noureddine
Ayadi, et le ministre-conseiller à la com-
munication, porte-parole officiel de la
Présidence, Belaïd-Mohand Oussaïd.

Côté tunisien, les membres de la délé-
gation accompagnant M. Saïed ont as-
sisté à ces entretiens.

VISITE D’ÉTAT DU PRÉSIDENT TUNISIEN EN ALGÉRIE

ENTRETIEN ENTRE 
LES DEUX CHEFS D’ÉTAT  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 
«CONVERGENCE DE VUES 

SUR TOUS LES PLANS»

Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a fait état, hier à Alger,
d’une convergence de vues «totale et abso-
lue» entre l’Algérie et la Tunisie «sur tous
les plans», y compris sur les questions ré-
gionales et internationales, à leur tête le dos-
sier libyen. Lors d’une conférence de presse
conjointe au terme de ses entretiens avec son
homologue tunisien, Kaïs Saïed, au siège de
la présidence de la République, M. Teb-
boune a affirmé, concernant le dossier li-
byen, que «la solution doit être
libo-libyenne» et que ce pays «doit être pré-
servé des ingérences étrangères et de l’af-
flux des armes». Souhaitant voir l’Algérie et
la Tunisie constituer «le début du règle-

ment» de la crise en Libye, le président Teb-
boune a plaidé pour «la tenue, à Alger ou à
Tunis, de rencontres avec tous les Libyens
et l’ensemble des tribus libyennes afin
d’amorcer une nouvelle ère pour l’édifica-
tion de nouvelles institutions permettant
l’organisation d’élections générales et l’éta-
blissement des nouveaux fondements de
l’Etat libyen démocratique, à la condition
que cette proposition soit acceptée par l’Or-
ganisation des Nations Unies (ONU)».
Concernant ses entretins avec le prési-

dent Kaïs Saïed, le président Tebboune a in-
diqué qu’elles «ont été l’occasion d’évoquer
les derniers développements de la question
palestinienne», mettant en avant «la totale
convergence» des deux pays quant au «rejet
du ‘‘Deal du siècle’’ et l’attachement à un
Etat palestinien indépendant, aux frontières
de 1967, avec El Qods Echarif pour capi-
tale». Par ailleurs, M. Tebboune a fait savoir
que «la lutte contre le terrorisme se poursui-
vra, en opérationnalisant tous les méca-
nismes de lutte antiterroriste aux frontières»,
affirmant que «la sécurité et la stabilité de la
Tunisie et de l’Algérie étaient intrinsèque-
ment liées».
Il a ajouté avoir convenu avec la prési-

dent tunisien de la nécessité du «développe-
ment des zones frontalières et de la
complémentarité économique entre les deux
pays». Le président de la République a an-
noncé, dans ce sens, qu’il effectuera une vi-
site en Tunisie après la désignation d’un
nouveau gouvernement tunisien, précisant
qu’il sera accompagné «d’une importante
délégation gouvernementale afin d’exami-
ner tous les dossiers qui attendent des déci-
sions des deux présidents».
«L’Algérie est prête à apporter toute son

aide à la Tunisie qui traverse une conjonc-
ture difficile, tant au plan financier qu’éco-
nomique», a assuré M. Tebboune révélant
«la décision du dépôt de 150 millions USD
dans la Banque Centrale tunisienne et la
poursuite des facilitations de paiement de
l’approvisionnement en gaz et hydrocar-
bures en attendant que la Tunisie traverse
ses difficultés». 

LE PRÉSIDENT KAÏS SAÏED :
«DE NOUVEAUX INSTRUMENTS

POUR L’ACTION COMMUNE»

Le président tunisien, Kaïs
Saïed a appelé à la prospection
de «nouveaux instruments» pour
l’action commune entre l’Algé-
rie et son pays, se disant
convaincu de la capacité des
deux pays d’insuffler un nou-
veau départ «à même de réaliser
les aspirations de leurs peuples».
S’exprimant à l’issue de son en-
tretien avec le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le chef de l’Etat tuni-
sien a insisté sur l’impérative
prospection de «nouveaux ins-
truments pour l’action com-
mune» entre les deux pays,
déclarant à cet effet : «Je suis
tout à fait convaincu que nous
allons opérer, avec la même
force et la même volonté, un dé-
collage à même de réaliser les
aspirations de nos peuples».
Après avoir félicité le président
Tebboune pour son élection en
décembre dernier, M. Kaïs Saïed
a évoqué les perspectives de la
coopération bilatérale, ajoutant
«nous sommes un seul peuple
ayant en partage la même his-
toire et le même avenir et je ne
doute aucunement que nous al-
lons réaliser les aspirations et les

attentes de nos jeunes».  «Il y a
eu des expériences, certaines
n’étaient pas réussies et d’autres
relativement réussies. Il est donc
nécessaire d’en déterminer les
causes», a-t-il assuré. Le prési-
dent tunisien a rappelé les liens
historiques liant les deux peu-
ples, citant les évènements de
Sakiet Sidi Youssef, commémo-
rés par les deux pays le 8 février
de chaque année. «Dans
quelques jours, nous commémo-
rons l’anniversaire de Sakiet

Sidi Youssef, une occasion pour
nous remémorer cet évènement
où s’est mêlé le sang des Algé-
riens et des Tunisiens pour la li-
berté et la dignité», a-t-il affirmé,
soulignant l’engagement des
deux parties à œuvrer à l’ouver-
ture de «plus larges perspec-
tives» à l’avenir. 
Le président Kaïs Saïed a

mis en avant la convergence de
vues des deux pays sur les diffé-
rents dossiers d’actualité inter-
nationale et une parfaite entente
sur toutes les questions abor-
dées.

l L’anniversaire de Sakiet Sidi Youssef, une occasion pour remémorer
cet évènement où s’est mêlé le sang des Algériens et des Tunisiens pour
la liberté et la dignité.

COMMENTAIRE

l
La visite d’Etat du président tunisien,
Kaïs Saïed, qui a choisi l’Algérie
comme première destination depuis

son élection en octobre dernier, constitue le
prélude à un renforcement des liens fraternels
qu’entretiennent les deux pays. Les relations
historiques, qui lient les deux Etats voisins,
peuvent servir, en effet, de référence à même
d’optimiser cette volonté de faire face aux défis
communs dans le cadre d’une dynamisation des
relations. A commencer par celles liées à la
sécurité régionale, condition sine qua non pour
l’aboutissement de toute action de
développement. D’où l’importance accordée à la
question libyenne. Eu égard aux relations de
voisinage, l’Algérie et la Tunisie ont été les plus
exposées aux contrecoups de la dégradation de
la situation sécuritaire en Libye. L’hôte de
l’Algérie avait confirmé dans une récente

déclaration que le dossier de la Libye sera
débattu avec le président Tebboune. «Nous
allons évoquer le dossier libyen et on pourrait se
mettre d’accord sur une approche commune
mettant le peuple libyen à la source de la
solution», avait-il soutenu en recevant,
récemment, la militante Djamila Bouhired.
Rappelons que cette visite d’Etat intervient une
semaine après la tenue, à Alger, de la réunion
des ministres des Affaires étrangères de la
région sur la crise en Libye. Un retour dans les
meilleurs délais de la paix et de la stabilité en
Libye, un tel objectif, inscrit en tête de l’agenda
de la diplomatie algérienne, devrait booster la
synergie des efforts de coopération régionale,
plus particulièrement entre l’Algérie et la

Tunisie, deux pays sur la voie du renouveau
et de la modernité. Dans cette optique, un
communiqué de la Présidence de la

République indique que les voies et moyens
devant conférer une meilleure relance de la
coopération bilatérale sont aussi au menu des
entretiens entre les deux présidents. «L’Algérie
est notre patrie sœur», avait assuré récemment
le président de la Tunisie. Face aux enjeux de
l’heure, les deux pays sont appelés à affiner leur
coopération déjà très dense dans plusieurs
secteurs d’activité mais aussi très active dans la
lutte anti-terroriste. Dans ce sens, les deux pays
œuvrent de concert à intensifier la coordination
et la concertation afin de préserver la sécurité et
la stabilité au niveau des frontières et de
mobiliser tous les moyens pour déjouer toute
tentative visant la sécurité et la stabilité.   

Karim Aoudia

FAIRE FACE AUX DÉFIS
COMMUNS  

RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE 
DES MARTYRS 

Le président tunisien, Kaïs Saïed, s’est recueilli, au sanctuaire
des Martyrs à Alger, à la mémoire des chouhada de la guerre de
Libération nationale. Accompagné du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, le président tunisien a déposé une
gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, observé une mi-
nute de silence et récité la Fatiha du Saint Coran à la mémoire
des martyrs de la Révolution. A cette occasion, le président tu-
nisien a effectué une visite au musée national du Moudjahid où
il a reçu d’amples explications sur les différentes étapes de l’his-
toire de l’Algérie entre 1830 et 1962. Après avoir signé le Livre
d’or, le président Kaïs Saïed a reçu le Bouclier du musée.  

LE PRÉSIDENT TUNISIEN REÇOIT
LES PRÉSIDENTS DE L’APN, 

DU CONSEIL DE LA NATION PAR INTÉRIM 
ET LE PREMIER MINISTRE

Le président tunisien, Kaïs Saïed, a reçu au siège de sa résidence à
Alger, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil.
M. Kaïs Saïed a aussi reçu le président de l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine. Le président tunisien a aussi reçu le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad.

l Le président de la République effectuera une visite en Tunisie après la
désignation d’un nouveau gouvernement. l Plaidoyer pour la tenue, à Alger
ou à Tunis, de rencontres avec tous les Libyens et l’ensemble des tribus. 
lAttachement à un État palestinien indépendant, aux frontières de 1967.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
OFFRE UN DÎNER

EN L’HONNEUR DE SON
HOMOLOGUE TUNISIEN
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a offert,
hier soir au Palais du Peuple
(Alger), un dîner en l'honneur de
son homologue tunisien, Kaïs
Saïed, en visite d'Etat en Algérie,
à l'invitation du président Teb-
boune. 
En sus de la délégation accom-

pagnant le président tunisien,
étaient présents à ce dîner le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,
des membres du gouvernement et
des représentants du corps diplo-
matique accrédité en Algérie. 



4 EL MOUDJAHIDNation

Lundi 3 Février 2020

étudiants aLgériens, tunisiens et Libyens de La viLLe de Wuhan 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ORDONNE LEUR RAPATRIEMENT 
À BORD D’UN AVION ALGÉRIEN 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, hier, le rapatriement à Alger des étudiants libyens de la ville chinoise 
de Wuhan à bord du même avion devant rapatrier les étudiants algériens et tunisiens établis dans cette ville, a indiqué un communiqué

de la présidence de la République.

«Àla demande des autorités li-
byennes, le Président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune, a ordonné le rapatriement à
Alger des étudiants libyens de la ville chi-
noise de Wuhan à bord du même avion
devant rapatrier les étudiants algériens
et tunisiens. Le Président de la Répu-
blique avait ordonné leur rapatriement
pour préserver leur santé suite à la pro-
pagation du coronavirus dans cette ville
chinoise». 

«Un avion algérien a décollé, hier à
l’aube, à destination de la République
populaire de Chine pour rapatrier les 36
ressortissants algériens établis à Wuhan,
majoritairement des étudiants. 

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune avait ordonné leur ra-
patriement afin de préserver leur santé.
Dix Tunisiens seront évacués à bord du
même avion, à la demande des autorités
de leur pays», avait indiqué un commu-
niqué de la présidence de la République.

«L’avion transporte un don de l’Algé-
rie pour aider les autorités locales chi-
noises à faire face à la propagation du

nouveau coronavirus dans la province de
Hubei. Le don comprend 500.000
masques à trois couches, 20.000 lunettes
de protection et 300.000 gants», selon la
même source.  

RAPATRIEMENT DES
RESSORTISSANTS MAURITANIENS 

Le président de la République, Abdel-
madjid  Tebboune, a ordonné le rapatrie-

ment vers Alger des ressortissants mau-
ritaniens établis dans la ville chinoise de
Wuhan à bord du même avion dépêché
pour rapatrier les ressortissants algériens
suite à  la propagation du coronavirus
dans ce pays, indique un communiqué de
la présidence de la République.

«A la demande des autorités mauri-
taniennes, le président de la  République,
Abdelmadjid Tebboune, a ordonné di-
manche le rapatriement vers Alger des
ressortissants mauritaniens établis dans
la ville chinoise  de Wuhan, suite à la pro-
pagation du coronavirus dans la province
de Hubei",  précise la même source.

«Le président de la République avait
ordonné le rapatriement des  ressortis-
sants algériens, dont la majorité sont des
étudiants, établis à Wuhan», rappelle la
même source.

"Les ressortissants mauritaniens se-
ront évacués à bord du même avion de-
vant rapatrier des ressortissants
tunisiens et libyens à la suite de la  de-
mande des autorités de leurs pays respec-
tifs", conclut le communiqué de la
Présidence.

Les professionnels de la santé ont été desti-
nataires d’une note mentionnant la symptoma-
tologie d’un cas suspect de l’épidémie
coronavirus. L’objectif est d’identifier rapide-
ment les cas, les isoler, et les prendre en charge
convenablement dans un service d’isolement, a
indiqué, hier, M. Djamal Fourar, directeur géné-
ral de la prévention au ministère de la Santé, sur
les ondes la radio Chaîne III. 

«L’invité  de la rédaction» a affirmé qu’aucun
cas de coronavirus n’a été signalé en Algérie,
précisant toutefois que «personne ne pourra dire
que le pays sera épargné». Il relève que «le sys-
tème de surveillance mis en place permet de dé-
tecter des cas qui auraient pu échapper au filtre
initial», à savoir les points de contacts aux aéro-
ports et aux ports, et ce depuis la réunion du co-
mité d’experts médicaux pour évaluer et étudier
les moyens de prévenir les risques d’une éven-
tuelle propagation du virus dans le pays. Le Dr

Fourar explique qu’il a été décidé, à titre préven-
tif «de procéder à la mobilisation de l’ensemble
des professions de santé». Le directeur de la pré-
vention explique qu’en raison de la similitude
des manifestations cliniques, les gens confon-
dent entre grippes saisonnière et coronavirus.
Soulignant que la grippe saisonnière tue beau-
coup, il dira que «nous avons enregistrés cinq
millions de cas, de par le monde avec en
moyenne 360.000 décès par an». Il indiquera
qu’«avec 14.000 cas et 304 décès, le taux de
mortalité de coronavirus ne dépasse pas les 3%».
Par ailleurs, le Dr Fourar a annoncé que les au-
torités ont dépêché un avion  pour procéder au
rapatriement de 36 Algériens, pour la majorité
des étudiants, établis à Huwan. L’appareil, pré-
cise-t-il, a quitté l’aéroport d’Alger, ce dimanche
(hier, ndlr), avec à son bord, une équipe médi-
cale dont deux médecins. Il explique que confor-
mément aux recommandations du l’OMS, «ils
seront mis en observation pendant 14 jours y
compris les membres de l’équipage». Avant
d’ajouter qu’au bout de deux semaines, durées
d’incubation du virus, ils pourront rejoindre
leurs familles. Le Dr Fourar a signalé que, depuis
la déclaration de l’épidémie dans la ville de
Huwan en Chine, l’Algérie a été parmi les pre-

miers pays à mettre en place
un dispositif pour détecter les
cas. Des équipes sanitaires,
dépêchées aussitôt vers les
ports, aéroports et postes
frontaliers terrestres, ont été
équipées de caméras ther-
miques et dotées d'ambu-
lances pour les aider à
détecter des personnes sus-
pectées porteuses de maladies
et à assurer leur achemine-
ment immédiat vers des établissements hospita-
liers pour être mis placées en confinement. Le
directeur de prévention affirme, dans ce sillage
que, jusqu’à l’heure actuel, «il y a uniquement
le traitement des symptômes comme la fièvre et
la toux». Tous les moyens sont mobilisés au ni-
veau des structures de la santé, dit-il, pour pro-
téger et les malades et le personnel soignant,
«car, souligne-t-il ces derniers sont aussi obligé
de prendre des mesures drastiques du fait qu’ils
sont en contact direct avec les patients».   

1,3 million de doses de vaccins 
antigrippaux consommés

L’intervenant rappelle, par ailleurs, que «de-
puis la découverte du virus, en décembre, dans
la ville Chinoise de Huwan, plus de 125 cas ont

été importés dans 26 pays».
Raison pour laquelle «nous
sommes dans une urgence
épidémique mondiale», et de
rappeler que le virus pro-
voque 45 à 50 décès quoti-
diennement. A savoir si
l’Algérie dispose des moyens
de recherche permettant
d'agir vite pour faire face à
d'éventuels cas, le directeur
de la prévention affirme que

le laboratoire national de référence, qui dépend
de l’institut Pasteur,  «est en mesure actuelle-
ment de faire le diagnostic exact de coronavi-
rus». L’intervenant est revenu, en outre, sur la
campagne de vaccination antigrippale qui a  été
lancé en novembre dernier, il indiquera qu’elle
se poursuit, rappelant que «le vaccin est dispo-
nible au niveau de toutes les structures de santé
gratuitement».  Il notera  également «que la vac-
cination antigrippale n’a rien à voir avec le co-
ronavirus.» Le Dr Fourar a affirmé, par ailleurs,
que «1.300.000 doses de vaccins antigrippaux
ont été consommés à raison de 91%» et qu’un
deuxième quota de 164.000 doses ont été distri-
bués «il y a quelques jours», afin «d’assurer la
disponibilité au niveau des structures de proxi-
mité à titre gratuit».

Tahar Kaidi

Le directeur de La prévention au ministère de La santé : 

«AUCUN CAS DE CORONAVIRUS N’A ÉTÉ SIGNALÉ
EN ALGÉRIE»

Le sous-directeur des urgences médicales
auprès du ministère de la Santé de la popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Boualem
Cherchali, a indiqué hier que des mesures
d’appui seront prises au niveau des hôpitaux
contre le Coronavirus. Intervenant à l’émission
Fi Essamim de la Sûreté nationale sur  les
ondes de la Chaîne I, le responsable a fait sa-
voir que les services des urgences, pédiatrie,
gynéco-obstétrique et réanimation seront dotés
de lits spéciaux pour la prise en charge d’éven-
tuels cas. «Cela s’inscrit dans l’anticipation»,
a-t-il précisé, rappelant que le ministère de la

Santé a mis en place des dispositifs de contrôle
médical épidémiologique, au niveau des
postes frontaliers, le sous-directeur des ur-
gences a assuré également que les dispositifs
dans les hôpitaux seront également renforcés
afin d’assurer, notamment la protection du per-
sonnel médical. «Nous insistons, notamment
sur la généralisation du port des masques», a-
t-il dit. Interrogé sur l’isolement sanitaire, le
responsable a indiqué que la mise à l’isole-
ment répond à un protocole bien précis. Les
cas suspects sont placés sous surveillance mé-
dicale durant 14 jours à titre préventif pour

éviter la contagion au cas où ces derniers se-
raient porteurs du virus.

De son côté, M. Rachid Hamidi, représen-
tant de la sous-direction de la Santé de la
DGSN, a mis en avant les efforts de l’institu-
tion policière pour la promotion de la santé et
l’accompagnement des pouvoirs publics dans
la mise en œuvre de la politique sanitaire. Il a,
en ce sens, signalé que la couverture sanitaire
est assurée à 100% par les structures de police
dotées de moyens humains et matériels spécia-
lisés.

Neila B.

Le ministère de La santé annonce de nouveLLes mesures 
DES UNITÉS SPÉCIALES AU NIVEAU DES SERVICES DES URGENCES

LA CHINE
ADRESSE 

SES SINCÈRES
REMERCIEMENTS

À L’ALGÉRIE
La Chine a adressé di-

manche «ses sincères remercie-
ments» à l’Algérie pour les
aides médiales urgentes four-
nies aux autorités locales pour
faire face à la prolifération du
nouveau coronavirus dans la
ville de Wuhan, a indiqué un
communiqué de l’Ambassade
de Chine à Alger. La Chine a
adressé ses remerciements à
l’Algérie qu’elle a qualifiée de
«véritable ami», pour les aides
médicales urgentes fournies.
«Ces importantes aides consti-
tuent la meilleure preuve de
l’amitié historique profonde qui
lie les deux peuples», ajoute le
communiqué. La Chine s’est fé-
licitée des «fortes relations
d’amitié» qui la lie à l’Algérie,
exprimant sa disponibilité
d’œuvrer pour le renforcement
de la coopération bilatérale avec
l’Algérie dans divers domaines,
précise le document.
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Comme souligné ré-
cemment par un
communiqué de la

présidence de la République,
l’ordre du jour du Conseil
des ministres portera, au-
jourd’hui, sur l’examen des
dossiers relatifs aux secteurs
de l’Education nationale, de
la Formation et l’Enseigne-
ment professionnels, des Pe-
tites et Moyennes
entreprises (PME), des
Start-up et de l’Economie du
savoir.  Il sera également
question d’examiner la pro-
blématique de la sécurité
routière et d’adopter un plan d’urgence
pour la relance du développement local
dans les régions montagneuses, les
Hauts-Plateaux, le Sud et les régions pé-
riphériques des grandes villes, notam-
ment en matière d’alimentation en eau
potable (AEP), d’approvisionnement en
électricité et de raccordements au gaz,
outre les structures scolaires et le trans-
port. Le plan d’urgence porte également
sur la mise en place de mécanismes de
solidarité de proximité  », a précisé le
communiqué. 

Depuis son élection à la tête de la ma-
gistrature suprême du pays, le Chef de
l’Etat réunit, régulièrement, l’Exécutif
aux fins de dynamiser la concrétisation
de son programme présidentiel. Et c’est
dans ce cadre qu’intervient cette troi-
sième réunion. Parmi les nombreux
points inscrits à l’ordre du jour, on peut
citer la question inhérente à la nécessité
d’adopter un plan d’urgence pour la re-
lance du développement local dans les ré-
gions montagneuses, les Hauts-Plateaux,
le Sud et les régions périphériques des
grandes villes. Il s’agit, en fait, d’un plan
multisectoriel destiné à la prise en charge
des zones isolées ou enclavées,  en ma-

tière de développement local concernant,
notamment, l’alimentation en eau pota-
ble, en énergie électrique et en gaz, ainsi
que les infrastructures scolaires et le
transport.  Il convient de rappeler que le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-
toire, avait évoqué, lors de la dernière
réunion du Gouvernement, des méca-
nismes à développer en matière d’actions
solidaires de proximité, «seules à même
de permettre de pallier les défaillances ré-
currentes constatées chez les interve-
nants, qu’il s’agisse des autorités locales,
d’organismes dédiés ou d’opérateurs éco-
nomiques et commerciaux».

D’autre part, et pour mener à bien la
relance du développement local dans les
régions montagneuses, les Hauts-Pla-
teaux, le Sud et les régions périphériques
des grandes villes, la contribution du  sec-
teur de la Solidarité nationale est attendue
avec des  mesures en faveur des enfants
scolarisés démunis, notamment en ma-
tière de transport et de restauration,
comme cela a été expliqué également,
lors du Conseil du gouvernement, par la
ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme.
Cette réunion du Conseil des ministres

constitue également une op-
portunité pour poursuivre
l’examen des perspectives
de relance et de développe-
ment des différents secteurs
d’activité, dans le cadre de
l’élaboration du Plan d’ac-
tion du gouvernement. On
procédera à la détermination
des priorités concernant les
actions à mener, d’une part,
et, d’autre part, à la mise en
place de mesures de rationa-
lisation de la dépense pu-
blique dans chaque secteur
d’activité.  Les interventions
vont probablement porter

sur les grandes lignes ainsi que sur les
perspectives d’évolution de la situation
financière du pays. Parmi les autres
grandes problématiques  devant être  éga-
lement examinées aujourd’hui en conseil
des ministres, l’on peut citer celle qui
concerne la sécurité routière. Il s’agit là
d’une autre question évoquée par le mi-
nistre de l’Intérieur, lors de la dernière
réunion du gouvernement, tenue samedi
dernier  sous la présidence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Cette ques-
tion a été expressément demandée par le
Président de la République et a fait l’objet
d’un Conseil interministériel tenu le 27
janvier dernier.  Il a été alors mis en
exergue que la réunion, à laquelle ont pris
part l’ensemble des départements minis-
tériels concernés ainsi que les responsa-
bles des instances et organismes
impliqués, a   «permis de   définir, en
termes d’objectifs et de moyens à mobi-
liser, les contours de la feuille de route à
arrêter», sans les dévoiler pour autant,
précisons-le. Le Conseil des ministres
d’aujourd’hui permettra de mieux étoffer
les décisions qui seront prises dans ce do-
maine.

Soraya Guemmouri

Plusieurs dossiers seront examinés, aujourd’hui, lors de la réunion périodique 
du Conseil des ministres qui se tiendra sous la présidence du porésident 

de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La valeur de la production agricole nationale a enregistré en
2019 une hausse de 6,1%, avec 3.482 milliards de dinars (près
de 29,1 milliards de dollars) contre 3.281 milliards de dinars
(près de 28 milliards de dollars) en 2018, a indiqué à l’APS le
directeur central des statistiques agricoles et des systèmes d’in-
formation au ministère de l’Agriculture et du Développement
rural, Ahmed Badani.

Soulignant que cette progression était le résultat d’une forte
augmentation des quantités produites et d’une hausse des prix
de certains produits agricoles, M. Badani a précisé que la part
de la valeur ajoutée du secteur agricole dans l’économie natio-
nale s’est établie, à la fin 2019, à 12,4% et à 16,2% hors hydro-
carbures.

La contribution du secteur agricole au produit intérieur brut
(PIB) à hauteur de 12% «en fait un levier important et essentiel
dans le développement de l’économie nationale par rapport à
d’autres secteurs productifs», a-t-il estimé. Concernant l’aug-
mentation de la production, M. Badani a cité celle des viandes
blanches, passée de 5,4 millions de quintaux en 2018 à 5,6 mil-
lions de quintaux en 2019, du blé dur de 31,78 millions de quin-
taux à 32,1 millions de quintaux et de la pomme de terre de 46,5
millions de quintaux à 50,2 millions de quintaux. Il a fait état
également de la couverture des besoins alimentaires par la pro-
duction nationale qui se situe à hauteur de 73% pour une super-
ficie exploitée de 8,6 millions d’hectares.  Entre janvier et
novembre 2019, les statistiques avancées font ressortir un recul
des importations agricoles d’une valeur de 767,2 millions de dol-
lars, par rapport à la même période de l’année 2018 (8,2%), dont
512,4 millions de dollars pour les produits alimentaires (7,6 %)
principalement composés de la poudre de lait qui a enregistré
une baisse de 105 millions de dollars (-9%), des céréales avec
une baisse de 353 millions de dollars (-18%).

Cependant, l’importation des viandes rouges a augmenté
d’une valeur de 10 millions de dollars pour les périodes consi-
dérées.

Par ailleurs, les exportations des produits agricoles ont enre-
gistré une hausse de 12%, soit une valeur de 38,6 millions de
dollars.

Durant le quinquennat 2015-2019, le taux de croissance agri-
cole moyen a atteint près de 3,1%. La croissance enregistrée
concernait les légumes (3%) les viandes blanches (4,18%), les

viandes rouges (1,4%), les légumineuses (8%), l’olive (12,5%)
les dattes (4%) et les tomates industrielles (8,6%). Le taux de
croissance moyen de la filière céréalière s’est élevé, durant la
même période, à près de 10,3%, dont 12% pour le blé dur, 11,8%
pour l’orge, 3% pour le blé tendre et 12,3 pour l’avoine. Les coo-
pératives relevant de l’Office algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC) ont enregistré, en 2019, quelque 27,14 millions
de quintaux contre 27,6 millions de quintaux en 2018. Les quan-
tités de blé dur ont atteint 20 millions de quintaux et celles du
blé tendre 3 millions de quintaux. Assurant que la production cé-
réaliculture nationale était suffisante pour couvrir la demande
locale, M. Badani a évoqué la nécessité de revoir les modes de
consommation en vue de réduire les importations de blé tendre.
Concernant les wilayas pionnières dans la production céréalière,
le directeur central des statistiques agricoles et des systèmes d’in-
formation au ministère de l’Agriculture a fait savoir que les wi-
layas de Tiaret, Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, Sétif, Tlemcen,
Batna, Relizane, Saida, Mascara et Souk Ahras assuraient 53%
de la production nationale, ajoutant que les deux premières wi-
layas à l’Est du pays sont Oum El Bouaghi et Mila. Par ailleurs,
les importations de céréales ont enregistré, durant les 11 premiers
mois de 2019, une baisse estimée à 353 millions de dollars par
rapport à la même période de 2018. 

Un recensement des besoins des ménages prochainement 

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural s’at-
telle à la réalisation d’un recensement national de la demande

des ménages algériens sur les produits agricoles pour déterminer
avec précision la demande nationale en la matière, a indiqué M.
Badani. Cette opération permettra au secteur de l’agriculture de
connaître les besoins nationaux réels en produits agricoles, et ce,
dans le cadre de l’objectif tracé par le Gouvernement en vue de
la maîtrise et de la réduction des importations, a précisé à l’APS
M. Badani. 

Il a fait savoir que le secteur œuvre à la réalisation d’estima-
tions jusqu’en 2025 et l’actualisation des données disponibles à
même de mettre en place des objectifs permettant d’accroître le
rendement de la production agricole au niveau de toutes les fi-
lières, lesquels s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale
de l’agriculture qui s’étend jusqu’en 2035.

S’agissant de la numérisation, le même responsable a fait état
du lancement de la réalisation d’un programme d’un montant de
2 Mds DA et s’étendant sur 3 ans, englobant 3 grands projets
pour la numérisation et la modernisation de toutes les structures
relevant du secteur agricole. Il sera procédé à travers ce pro-
gramme à la modernisation totale des bases de données et des
systèmes d’information.

Ce programme, qui concerne toutes les structures relevant du
secteur de l’agriculture et des forêts, dont 650 circonscriptions
agricoles et plus de 1.541 représentants du secteur au niveau des
communes, permet de faciliter les procédures aux agriculteurs
et ce, en garantissant des portails électroniques et un réseau in-
formatique via lequel les opérateurs du secteur peuvent accom-
plir les procédures à distance et obtenir des informations dans le
cadre de l’objectif tracé par le gouvernement pour rapprocher
l’administration du citoyen et renforcer la transparence. Il est at-
tendu, au titre de ce programme, le téléchargement des dossiers
relatifs aux différentes filières agricoles et l’établissement de fi-
chiers numériques au profit des agriculteurs sur l’identité de
l’agriculteur, ses activités et la superficie de son exploitation
agricole, outre la création d’un réseau intranet permettant d’as-
surer la communication entre les travailleurs du secteur central
et les agriculteurs. 

A titre expérimental, des bulletins d’information sont émis
quotidiennement comportant les prix des produits agricoles à tra-
vers le territoire national et d’autres données disponibles sur ta-
blette électronique numérique que le ministre du secteur peut
consulter via le système informatique. 

PRODUCTION AGRICOLE 

HAUSSE DE 6% DE LA VALEUR EN 2019

RÉUNION, AUJOURD’HUI, DU CONSEIL DES MINISTRES

PLUSIEURS DOSSIERS
À L’ORDRE DU JOUR

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

L’AGENDA 
DÉVOILÉ

Le dossier portant révision
de la Loi fondamentale du pays
est en bonne voie. Le chargé de
mission à la présidence de la
République, Mohamed Laâgab,
a donné quelques détails sur
l’état d’avancement de cet im-
mense chantier engagé par le
chef de l’Etat au lendemain de
son investiture, le 19 décembre
dernier. Pierre angulaire dans le
projet présidentiel portant édifi-
cation de la nouvelle Répu-
blique, la révision de la
Constitution fait l’objet d’une
attention particulière et d’un
suivi permanent, pour permettre
la concrétisation d’un des enga-
gements phare pris devant le
peuple par le chef de l’Etat. Une
démarche dont l’objectif est as-
surément la mise en place d’une
nouvelle gouvernance basée sur
la rationalité et la transparence
et l’efficacité dans la gestion
des affaires du pays. Lors d’une
rencontre avec la presse, le
conseiller à la présidence, le
docteur Mohamed Laâgab, a
expliqué avec détails et argu-
ments l’esprit et les objectifs de
la démarche en cours de mise en
œuvre. Le dossier sur lequel
planche une commission d’ex-
perts et de spécialistes, installée
il y a quelques semaines, est ac-
tuellement au centre des débats,
discussions et réflexions. Le
chargé de mission a apporté
beaucoup d’éléments de ré-
ponses sur le calendrier arrêté
ainsi que des détails sur le pro-
cessus de mise en œuvre de cet
important chantier. Au passage,
il a indiqué que « les sept
groupes ont achevé l’élabora-
tion des propositions de révi-
sion du texte fondamental et ont
entamé l’opération d’enrichis-
sement des propositions en vue
de leur finalisation». Un détail
qui a le mérite de renseigner sur
l’état d’avancement des travaux
de la commission dirigée par le
professeur Laraba. Cette ré-

forme hautement politique est
prioritaire dans le cadre de la
stratégie portant la refondation
du système de gouvernance na-
tionale et de l’édification de la
nouvelle République conformé-
ment aux aspirations du peuple. 

La révision de la Constitu-
tion sera ainsi la locomotive du
processus de changement inscrit
dans le programme du chef de
l’Etat pris devant le peuple du-
rant sa campagne électorale et
après son élection le 12 décem-
bre.

Tout en rappelant les décla-
rations publiques du président
de la République sur cette ré-
forme, le docteur Laâgab a tenu
à apporter des précisions sur les
étapes du projet et l’agenda de
sa mise en œuvre sur le terrain.
Des détails qui renseignent am-
plement sur la démarche fixée
et décidée sur cet important et
stratégique axe de réforme et de
changement engagé par le chef
de l’Etat. Dès la fin de cette pé-
riode de réflexion et de propo-
sitions, limitée à deux mois, le
Comité d’experts élaborera une
première mouture qui sera sou-
mise dans un délai d’un mois au
président de la République, puis
à la société civile, aux partis po-
litiques et aux médias pour en-
richissement.

Cette mouture sera soumise
de nouveau au Comité des ex-
perts, lequel apportera les
amendements et les modifica-
tions proposés avant de la sou-
mettre au Parlement. L’année
2020 sera assurément celle de
profondes réformes, d’impor-
tantes transformations et d’un
véritable changement sur tous
les plans. La révision de la
Constitution en cours d’exécu-
tion posera les jalons de la nou-
velle Algérie des libertés, de la
justice, des droits de l’homme,
de la prospérité et du dévelop-
pement socioéconomique. 

M. Oumalek
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Devant être transformé
en hôpital médico-
chirurgical, il attend

d’ouvrir ses portes depuis 14
ans. 

Le ministre a constaté
que la structure, qui a néces-
sité une enveloppe de 420
milliards de centimes, dont
395 ont été déjà consom-
més, comporte toujours plu-
sieurs imperfections, même
dans le domaine technique.

Le ministre, qui doit re-
mettre un rapport à ce sujet
au président de la Répu-
blique et au Premier minis-
tre, a noté une mauvaise
organisation des services,
comme le bloc opératoire,
avec un accès inadapté aux
malades, au personnel et aux
visiteurs. Il a ainsi décidé de
dépêcher une équipe, pour
suivre, avec les entreprises
en charge de la réalisation
des travaux, la levée de
toutes les réserves, et a sou-
ligné l’importance de ce
projet dont le taux d’avance-
ment des travaux est de
95%. Ils devront être ache-
vés dans 45 jours, selon
l’entreprise en charge du
projet. Le membre du gou-
vernement a rappelé que les
équipements de l’hôpital
sont disponibles, et il a ren-
contré les responsables du
secteur pour une séance de
travail.

M. Benbouzid a indiqué
que l’objectif de son dépar-
tement est d’arriver à rega-
gner la confiance des

citoyens, à travers l’amélio-
ration de la situation du sec-
teur, rappelant les
déclarations du président de
la République autour de la
construction d’une Algérie
nouvelle en rompant avec
les pratiques du passé.

Il a donné l’exemple de
la prise en charge de la ques-
tion des naissances, qui sont,
selon lui, au nombre d’un
million par an.

Rappelant que 600 gyné-
cologues travaillent dans les
structures publiques, alors
qu’ils sont plus de 1.600
dans le privé, le membre du
gouvernement a annoncé
qu’une solution est envisa-
gée pour traiter ce dysfonc-
tionnement.

Coronavirus : «Aucun cas
enregistré en Algérie.» 

M. Benbouzid a par ail-
leurs annoncé qu’aucun cas
de coronavirus n’a été enre-

gistré en Algérie, et que les
cas de décès comptabilisés
sont causés par la grippe sai-
sonnière. «Ceci ne nous a
pas empêchés de prendre les
mesures préventives néces-
saires au niveau des postes
frontaliers et des aéroports,
équipés de caméras ther-
miques», a-t-il annoncé. Il a
affirmé qu’il veille person-
nellement au respect du dis-
positif arrêté avec son
homologue des Transports.

M. Benbouzid, qui a sou-
ligné que ce dispositif n’a
rien à envier à celui des pays
développés, a cité l’inspec-
tion effectuée, avec le minis-
tre des Transports, du vol en
partance vers la Chine qui
était prévue à 3 heures du
matin.

À propos des rapatrie-
ments des étudiants, il a pré-
cisé qu’un pavillon a été
réservé à l’hôpital d’El- Ket-
tar à Alger. 

F. D.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

BIENTÔT UN RAPPORT
SUR L’ANCIEN HÔPITAL 

ORTHOPÉDIQUE
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a délégué, hier,
le ministre de la Santé, M. Abderrahmane Benbouzid, pour s’enquérir 
de la situation de l’ancien hôpital orthopédique de Bordj Bou-Arréridj.

SOUMISSION DE PROJETS DE RECHERCHE UNIVERSITAIRE
UNE SESSION COMPLÉMENTAIRE

Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a annoncé
l’ouverture d’une session complémentaire
relative à la soumission des projets de re-
cherche-formation, au titre de l’année 2020. 

Dans une instruction adressée au prési-
dent des conférences régionales des univer-
sités et aux chefs d’établissement
universitaire, le ministère précise que la ges-
tion de la session complémentaire de sou-
mission des nouveaux projets se fait via la
plate-forme dédiée à ce programme disponi-
ble sur le lien «www.prfu-mesrs.dz», à partir
du 9 jusqu’au 23 février.

Le ministère a fixé la date de validation
des projets par les responsables des établis-
sements, du 24 au 29 février et du 1er au 3
mars, par les conférences régionales des uni-
versités. L’affectation des projets aux
conseillers scientifiques est prévue, du 4 au
8 mars, pour effectuer l’expertise, du 9 au 28
mars.  L’établissement des états d’agrément
devrait se faire, durant le mois d’avril, et la
période des recours pour les projets rejetés
est fixée, du 29 au 31 mars. L’expertise  des
recours est prévue, du 1er au 6 avril 2020.

Il faut dire que les projets de recherche-
formation universitaires représentent un sup-
port à la formation doctorale dans les
établissements d’enseignement supérieur.
Les thèmes des projets doivent être en adé-
quation avec les objectifs socio-écono-
miques, culturels scientifiques et

technologiques du pays, et reposent essen-
tiellement sur la formation par la recherche.

La durée du projet est fixée à quatre ans
et le chef du projet doit être un enseignant-
chercheur du rang magistral, soit professeur
ou maître de conférences classe A. l’équipe
de recherche doit être constituée au mini-
mum de trois membres, dont le chef du pro-
jet, ou de six membres au maximum.

Pour ce qui concerne le nombre de
postes ouverts pour le concours de doctorat,
au titre de l’année universitaire 2019/2020,
celui-ci s’élève à environ 2.000. 

Ceux-ci sont répartis sur 36 universités,
trois centres universitaires et neuf écoles na-
tionales. Les étudiants en doctorat ont, ainsi,
des options plus élargies pour passer leur

thèse dans l’université de leur choix ou à
proximité de leur région. Pour rappel, le mi-
nistre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems-Eddine Chi-
tour, avait affirmé récemment que «les défis
auxquels fait face l’université algérienne im-
pliquent la conjugaison des efforts et l’éla-
boration de nouvelles approches à même de
relever le niveau scientifique de l’université,
et ce en vue de s’adapter aux changements
survenus dans le domaine de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique.
Cela à travers l’exploitation des techniques
modernes, notamment lors de la dispense des
cours, outre l’optimisation de la gestion ad-
ministrative des différents établissements
universitaires». 

Le ministre a mis l’accent sur l’impératif
de «jeter les passerelles de la coopération, et
la coordination entre l’université et la so-
ciété, pour lui permettre de s’acquitter plei-
nement de ses missions, dont la proposition
de solutions adéquates aux problèmes soule-
vés», a-t-il dit, appelant, dans ce sens, les ca-
dres du ministère à «la coopération afin de
relever ces défis». Il a insisté, en outre, sur
l’importance de «réfléchir aux méthodes de
prise en charge efficace des étudiants, dont
le nombre devra avoisiner, à l’horizon 2030,
les 3 millions d’étudiants, et ce à travers la
réunion des conditions propices à l’accom-
pagnement des étudiants dans leurs études et
l’exploitation optimale des possibilités of-
fertes». Salima Ettouahria

La ministre de la
Formation et de l’En-
seignement profes-
sionnels, Mme Hoyam
Benfriha, a présidé,
jeudi à l’Institut na-
tional de l’enseigne-
ment et de la
formation profession-
nels de Birkhadem à
Alger, une journée
d’étude dédiée à la
formation sur le ma-
nagement stratégique
et opérationnel, dé-
marche qualité et démarche projet, la planifi-
cation et l’évaluation, et enfin le projet
d’établissement et le plan qualité, intitulée
«Approbation des plans de formation, projet
d’entreprise et l’effort qualité».

Dans son allocution d’ouverture, la minis-
tre a mis en avant l’importance de cette jour-
née d’étude, affirmant que celle-ci est une
occasion  pour «étudier les plans de renforce-
ment des capacités liés à l’approbation du pro-
jet d’entreprise et à l’effort qualité et à son
approbation». 

La première responsable du secteur de la
formation souligne qu’il s’agit  en fait d’une
des «décisions les plus importantes prises au
cours de l’année 2019/2020, qui a suscité mon
intérêt et mon entière approbation depuis mon
investiture à la tête de ce département minis-
tériel, ce qui a accru ma détermination à assis-
ter à cette réunion, pour donner mon accord
concernant l’approbation des plans de forma-
tion», dit-elle.

Des plans de formation préparés par  des
instituts chargés du réseau d’ingénierie péda-
gogique, représenté par six parties. Un plan qui
comprend toutes les wilayas et les instituts de
formation et d’enseignement professionnels du
secteur.

Selon la ministre, qui veut insuffler un vent
de renouveau à ce secteur stratégique dans le
développement d’une économie axée sur une
meilleure qualité de formation professionnelle,
«il n’est pas possible de diriger un établisse-
ment de formation, sans établir un diagnostic
précis de la situation, fixer des objectifs et une
approche systématique de la mise en œuvre
des opérations programmées, et cela ne peut
se faire que par le biais d’un projet».

Pour le secteur de la Formation profession-
nelle, il s’agit de mettre sur rails, dans les plus
brefs délais, le «Projet d’entreprise et l’effort
qualité».

Elle explique en outre que ces processus
permettent de mesurer les progrès réalisés à
chaque étape de la mise en œuvre, ce qui ex-

plique l’inclusion de
l’effort qualité dans le
titre global du projet
d’entreprise.

Poursuivant son
discours devant l’ins-
pecteur général et de
nombreux cadres de
l’administration cen-
trale du secteur, Mme

Benfriha s’est dit
convaincue que «tout
cela ne sera pas pos-
sible sans le dévelop-
pement d’une culture

de travail d’équipe, la complémentarité dans
le travail, l’amélioration des techniques et des
moyens de communication entre les différents
acteurs, la tenue de réunions de consultation et
l’écoute des demandes de l’environnement in-
terne et externe». Mme Benfriha a saisi l’occa-
sion, pour lancer un appel aux cadres du
secteur, en particulier les directeurs de la for-
mation et de l’enseignement professionnels,
les invitant «à adopter le projet et à s’y enga-
ger, en apportant le soutien nécessaire à leurs
collègues qui embrassent ces formations, à tra-
vers la contribution et les facilitations qui per-
mettent la réussite complète de ces plans de
formation».

Il est également évident, poursuit-elle, que
«l’équipe de direction de l’institution, qui est
qualifiée pour adopter le projet, doit s’assurer
que les objectifs soulignés sont réalisables, car
ils ont été tracés en tenant compte des capaci-
tés humaines, matérielles et financières de
l’institution».

Par ailleurs, la ministre a exprimé son op-
timisme quant à la réussite des plans du secteur
et à l’amélioration de la qualité de la forma-
tion. «Je suis sûre que nos institutions de for-
mation connaîtront un saut qualitatif
important, lors de la mise en œuvre de ce pro-
gramme ambitieux, qui est d’améliorer les ni-
veaux de qualification afin de répondre aux
aspirations de nos partenaires, des représen-
tants des secteurs utilisant le produit de forma-
tion, notamment les secteurs économiques»,
a-t-elle conclu.

Lors de la même journée, l’Institut national
de l’enseignement et de la formation profes-
sionnels de Birkhadem a lancé une formation
sur le management stratégique et opérationnel,
démarche qualité et démarche projet, la plani-
fication et l’évaluation, et enfin le projet d’éta-
blissement et le plan qualité. 

La formation concerne 4.339 gestionnaires
et formateurs qui bénéficieront de formations
pédagogiques d’une durée de 54 heures.

Mohamed Mendaci

FORMATION ET ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNELS

L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ

RECRUTEMENT À L’ÉDUCATION NATIONALE 
PRIORITÉ AUX DIPLÔMÉS DES ÉCOLES NORMALES SUPÉRIEURES

La priorité dans le recrute-
ment dans les grades des trois
paliers de l’enseignement est
accordée aux diplômés des
écoles normales supérieures, a
indiqué un communiqué du mi-
nistère de l’éducation nationale.

«La priorité dans le recrute-
ment dans les grades des trois
paliers de l’enseignement est

accordée aux diplômés des
écoles normales supérieures,
conformément aux dispositions
du décret exécutif n08-315 du
11 octobre 2008 portant statut
particulier des fonctionnaires
appartenant aux corps spéci-
fiques de l’éducation nationale,
modifié et complété», a précisé
le communiqué. «Suite aux in-

formations publiées par certains
médias selon lesquelles les di-
plômés des écoles normales su-
périeures ne seraient plus
prioritaires dans le recrutement
dans les différents grades de
l’enseignement, le ministère de
l’éducation nationale dément de
telles rumeurs», a noté le com-
muniqué. Dans ce cadre, le mi-

nistère a tenu à souligner qu’il
déclinait toute responsabilité
quant à «toute information pu-
bliée et attribuée au ministère,
sans être de source officielle»,
appelant à rechercher l’infor-
mation à travers la consultation
périodique de son site électro-
nique et de ses pages officielles
sur les réseaux sociaux. 
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SOLIDARITÉ 
NATIONALE
NOUVELLE 
POLITIQUE 

VISANT
L’INTÉGRATION
La ministre de la Solidarité na-

tionale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar
Krikou, a exhorté hier à Alger les
directeurs de l’Action sociale à
adopter une nouvelle politique de
solidarité visant l’intégration des
catégories prises en charge dans le
développement socioéconomique.

Présidant la deuxième rencontre
régionale des directeurs de l’Ac-
tion sociale de l’Est du pays, Mme

Krikou a exhorté les cadres cen-
traux et locaux de son secteur à
«assumer pleinement leurs respon-
sabilités à l’égard des catégories
vulnérables et aux besoins spéci-
fiques qui ont besoin d’aide et
d’accompagnement», les appelant
à «redoubler d’efforts pour mener
à bien leurs missions dans le cadre
d’une nouvelle politique de solida-
rité visant l’intégration des catégo-
ries prises en charge dans le
développement socioécono-
mique».

La ministre a, à cet égard, ap-
pelé à «améliorer» les méthodes de
travail pour «renforcer la veille et
la prospective» en matière de prise
en charge des catégories vulnéra-
bles afin de pouvoir répondre «à
temps» à leurs besoins. 

Selon elle, cela passe par l’in-
tensification des visites sur le ter-
rain, l’inspection périodique des
centres et établissements relevant
du secteur, le suivi de leur gestion
et l’écoute des citoyens et de la so-
ciété civile.

Abordant le projet du plan d’ac-
tion du Gouvernement dans son
volet relatif à la solidarité, la mi-
nistre a affirmé que cette rencontre
et toutes les autres rencontres de-
vant être organisées, «permettront,
une fois le bilan du secteur dressé
et les insuffisances relevées, de
fixer une stratégie réaliste pour la
mise en œuvre de la politique du
secteur avec une nouvelle dyna-
mique qui reflète les aspirations du
peuple et les engagements du Pré-
sident de la République». 

Pour la ministre de la Solidarité
nationale, la nouvelle méthode de
travail en la matière, «requiert
l’ouverture des portes du dialogue
avec tous les acteurs du domaine,
en établissant des passerelles de
solidarité entre les fonctionnaires
du secteur et les partenaires so-
ciaux, notamment les médias et les
représentants de la société civile,
dans le but de rétablir la confiance
avec le citoyen et remporter l’enjeu
de la concrétisation de la justice
sociale». 

Lors de cette rencontre, les
préoccupations des catégories
prises en charge au niveau des cen-
tres relevant du secteur, ainsi que
les besoins des catégories défavo-
risées qui bénéficient du soutien du
ministère dans les wilayas de l’Est
ont été soulevés, et ce, en vue de
mettre un plan d’action global re-
posant essentiellement sur une ap-
proche qui tient compte de la
spécificité de chaque région. 

Cette démarche intervient en
application des orientations du Pré-
sident de la République, qui a in-
sisté sur l’importance du dialogue
et de la concertation entre l’admi-
nistration et le citoyen et entre le
responsable et ses cadres. 

UN MOIS DE FÉVRIER CHARGÉ AU PLAN JUDICIAIRE 
COMPARUTION PROCHAINE DE L’ANCIEN

DGSN, KAMEL CHIKHI, OUYAHIA ET SELLAL

Le juge d’instruction près la
7e chambre du tribunal de
Sidi M’Hamed a finalisé

l’instruction judiciaire dans l’af-
faire de l’ancien DGSN, le général
major à la retraite Abdelghani
Hamel. Le dossier a été transmis
au procureur de la République pour
enrôlement. Le procès est pro-
grammé pour la 3e semaine du
mois de février, selon des sources
judiciaires.  Il s’agit de la première
affaire. Hamel est également pour-
suivi dans une autre affaire, traitée
par le tribunal de Chéraga, suite à
la saisie d’importantes sommes
d’argent dans un chalet à Moretti.
L’ex-DGSN, en détention provi-
soire depuis le 5 juillet dernier, est
poursuivi en compagnie de ses
trois enfants, Chafik, Mourad et
Ameyar,  en détention provisoire,
sa femme, placée sous contrôle ju-
diciaire, et sa fille Shahinez, remise
en liberté.

Dans ce premier dossier, dix-
sept individus et treize personnes
morales (des sociétés commer-
ciales appartenant aux enfants du
principal mis en cause, Abdelghani
Hamel) sont impliqués dans des
faits à caractère pénal, suite à une
enquête préliminaire diligentée par
la section de recherches de la Gen-
darmerie nationale (GN) d’Alger.
Le parquet près le tribunal de Sidi
M’Hamed a qualifié les faits de
crimes liés à «l’enrichissement il-
licite avec augmentation substan-
tielle du patrimoine, blanchiment
d’argent et transfert de biens obte-
nus par des faits de corruption à
l’effet d’en dissimuler la source il-
licite dans le cadre d’un groupe cri-
minel, incitation d’agents publics à
exploiter leur influence effective et
supposée dans le but de bénéficier
d’indus privilèges». Les charges
portent en outre sur, «bénéfice du
pouvoir et de l’influence des agents
de l’Etat, des collectivités locales,
des entreprises et institutions pu-
bliques de droit public et des entre-
prises économiques publiques ou
des établissements à caractère in-
dustriel et commercial (EPIC) du-
rant l’établissement de contrats et
marchés à l’effet d’augmenter les
prix et de modifier, en leur faveur,
la qualité des matières, services et

approvisionnement et l’abus de
pouvoir intentionnel à l’effet d’ac-
corder d’indus privilèges, en viola-
tion des lois et réglementations,
ainsi que de dilapidation de deniers
publics».

L’instruction judiciaire dans
l’affaire de 701 kg de cocaïne 

se poursuit  

Sont aussi poursuivis dans ce
dossier d’ex-responsables, dont
l’ancien directeur général de l’Of-
fice de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI) d’Hussein-Dey,
Mohamed R., et l’ancien directeur
des Domaines de la wilaya de Ti-
pasa, Ali B., placés sous mandat de

dépôt, alors qu’Abdou Bouderbala,
l’ancien DG des Douanes, a été
mis sous contrôle judiciaire. Cinq
anciens walis, à savoir Abdelghani
Zaâlane (en détention provisoire),
Abdelmalek Boudiaf, Abdelkader
Zoukh (sous contrôle judiciaire)
ainsi que Moussa Ghelai et Zoubir
Bensabbane.

Par ailleurs, Kamel Chikhi alias
‘‘El Bouchi’’ va comparaître de
nouveau, cette semaine, devant la
chambre correctionnelle du tribu-
nal de Sidi M’Hamed dans une 2e
affaire liée à la corruption. 

Au niveau de la Cour d’Alger,
le procès en appel de l’affaire de
corruption dans la filière du mon-
tage automobile, dans laquelle sont

poursuivis des ex-dirigeants poli-
tiques, dont les deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, et des  hommes
d’affaires concessionnaires, est
programmé pour le 12 février pro-
chain. De même pour le procès en
appel de Kamel ‘‘El Bouchi’’ dans
l’affaire des conservateurs mobi-
liers qui sera examiné le 9 février
par le tribunal pénal de cette juri-
diction. Outre la poursuite de l’ins-
truction, notamment dans la filière
du montage automobile, le parquet
général près la Cour suprême va
également auditionner de nou-
veaux responsables, à l’instar de
l’ancien ministre des Ressources
en eau et Travaux publics , Abdel-
kader Ouali, et l’ancien ministre de
l’Habitat, Abdelwahid Temmar,
alors walis lors des faits liés au dé-
tournement de foncier. Les dates
d’autres procès devront également
être très prochainement fixées, no-
tamment celui de l’affaire du dé-
puté d’Annaba Baha-Eddine Tliba
avec Mehdi Skandar Ould Abbes,
qui est en passe d’être finalisé,
pour  une affaire liée au finance-
ment occulte des élections législa-
tives de 2017, ainsi que l’affaire de
l’ex-SG du FLN, Mohamed Dje-
maï, poursuivi pour «menaces
et  destruction de documents de
preuves».

Neila Benrahal 

Le mois de février sera chargé en grands procès liés aux affaires de corruption, ainsi que la comparution 
d’ex- responsables, notamment d’ex-walis, devant la Cour suprême.

Le tribunal de Hassassna (Saida) a prononcé une
peine de deux ans de prison dont 12 mois avec sursis
à l’encontre d’un juge et un autre accusé pour «cor-
ruption, escroquerie et participation à l’acceptation
d’un avantage indu».

Les faits de l’affaire remontent au 28 septembre
dernier à Saida, lorsqu’une femme avait déposé une
plainte auprès des services de la sûreté contre une
personne qui l’avait appelée pour lui proposer son
intervention en sa faveur dans une affaire de vols
multiples ayant affecté sa maison (la victime), en
échange de lui remettre un montant de 100.000 DA.

La victime a exprimé avoir accepté la proposition
et a remis une partie du montant, où les deux parties
se sont convenues de le fournir à une tierce personne

qui les attendait à bord d’un véhicule à Saida. 
Les policiers ont arrêté ladite personne après que

la victime était montée avec elle dans son véhicule,
où il s’est avéré qu’il s’agit d’un juge exerçant au ni-
veau du tribunal de Saida.

Une somme de 20.000 DA a été retrouvée à l’in-
térieur du véhicule, que la victime avait copiée et en-
registré ses numéros de série pour les transmettre aux
agents enquêteurs. L’enquête a abouti à l’arrestation
du deuxième suspect résidant dans la commune de
Mamounya (Mascara), impliqué dans l’affaire, pour
escroquerie et participation à l’acceptation d’un
avantage indu. Le représentant du ministère public a
requis une peine de sept ans de réclusion criminelle
contre les deux prévenus. 

DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS
UN SYSTÈME DE TRAÇABILITÉ MIS EN PLACE  

La traçabilité du médicament est une préoccu-
pation essentielle dans le secteur pharmaceutique.
C’est dans ce cadre que le ministère de la Santé
s’attelle à mettre en place, dès cette semaine, un
système informatique qui permettra de suivre un
produit aux différents stades de sa production, de
sa transformation et de sa commercialisation. 

Cette mesure intervient dans le cadre de la stra-
tégie adoptée par la tutelle pour faire face à la crise
de pénurie qui revient de manière récurrente, d’an-
née en année.  Aussi, la mise en place de cette dé-
marche va permettre de réactiver le système de
contrôle du marché des médicaments  et contribuer
également, à l’amélioration de la gestion des stocks
de médicaments au niveau des pharmacies cen-
trales. Et c’est ce dernier point justement qui est
l’une des principales causes occasionnant un dys-
fonctionnement dans le système d’approvisionne-
ment des médicaments. 

De fait, «le nouveau système s’appuie sur un
seul objectif primordial : garantir la disponibilité
continue du produit pharmaceutique, notamment
les médicaments essentiels au citoyen», avait dé-
claré, récemment, le ministre délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique auprès du ministère de

la Santé. En effet, M. Lotfi Djamel Benbahmed a
fait savoir que des mesures de déclarations seront
obligatoires pour l’ensemble des opérateurs res-
ponsables à l’importation et à la production et la
mise en place d’un système d’information pour as-
surer la traçabilité de l’ensemble des produits et de
la responsabilité pharmaceutiques. «L’ensemble
des opérateurs feront l’objet d’une sollicitation
pour un certain nombre d’informations», a-t-il in-
diqué. Ce système informatique permettra, selon
M. Benbahmed, de «prendre les devants,  pour évi-
ter toute éventuelle rupture de stock ou pénurie».

Notons que le ministère a procédé à un examen
approfondi de la liste des médicaments déclarés en
situation de rupture qui concernent, selon le Syn-
dicat national des pharmaciens d’officines, pas
moins de 150 produits. Aussi, des instructions ont
été données pour l’installation de cette commission
au niveau des wilayas dans le but de mener des vi-
sites d’inspection et l’identification des dysfonc-
tionnements dans la chaîne de distribution.  

Le ministre délégué a promis, également, l’éla-
boration et la mise en œuvre d’une politique phar-
maceutique et industrielle cohérente sur les plans
réglementaire et économique couvrant l’ensemble

du circuit, notamment la fabrication, l’exploitation,
l’importation, l’exportation et la distribution.
« Cette stratégie s’inscrit résolument dans une dé-
marche de collaboration active et transparente», a-
t-il dit. 

Il a souligné la nécessité de répondre aux be-
soins du citoyen en termes de disponibilité conti-
nue de médicaments sûrs, efficaces, de qualité, et
économiquement accessibles, à travers le dévelop-
pement et la diversification d’une industrie.  Il faut
dire que l’industrie pharmaceutique demeure au
cœur des priorités du gouvernement, surtout que
c’est l’un des créneaux les plus performants,
puisqu’il a réussi à enregistrer, en l’espace d’une
décennie, des parts de marché conséquentes, réus-
sissant à faire face aux importations puisque celles-
ci ont baissé de plus de 35%, passant de 1,7
milliard de dollars en 2009, à 1,1 milliard de dol-
lars en 2019. 

Une industrie qui est, il faut le dire, en plein
essor. Les statistiques indiquent que les 95 unités
de production locale fabriquent jusqu’à 650 mil-
lions d’unités pour une valeur globale estimée à
165 milliards de dinars.

Sarah Benali Cherif 

AFFAIRE DE CORRUPTION À SAÏDA
DEUX ANS DE PRISON CONTRE 
UN JUGE ET UN AUTRE ACCUSÉ 
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Si cela venait à être confirmé,
le taux d’intégration de la produc-
tion automobile en Algérie
connaîtrait une courbe fortement
ascendante avec la fabrication des
tôles plates en fer par l’usine in-
dustrielle Tosyali Algérie, société
spécialisée dans la production si-
dérurgique. L'usine située à Oran,
qui a coûté 3 milliards de dollars
et emploie 12.500 travailleurs,
produira et fournira aux unités de
montage des tôles plates en fer
destinées à la fabrication de la
coque des véhicules particuliers.
Une manière efficace pour contri-
buer à réduire le coût de la pro-
duction sur le marché local et à
réduire la facture des importations
de structures importées de l'étran-
ger. 
Dans une déclaration à la

presse nationale, selon un haut
responsable de Tosyali Algérie, le
complexe sidérurgique est en
train de réaliser une nouvelle
unité de production dédiée princi-
palement à la fabrication de tôles
plates afin d’approvisionner les

usines de montages automobiles
en Algérie. La nouvelle filiale qui
créera quelque 2.500 emplois di-
rects et plus de 10.000 autres in-
directs sera, selon le même
responsable, opérationnelle dès la
fin de l’année 2022, soit dans
deux ans. 
Le complexe sidérurgique

commencera à produire dans un
premier temps une quantité glo-
bale de deux millions de tonnes
d'ici la fin de l’année 2022, dont
une partie de la production sera
destinée aux manufactures spécia-
lisées dans la fabrication des ap-
pareils électroménagers et autres
produits blancs et bruns. L’unité
industrielle avec un large champ
d'activité et une solide infrastruc-
ture dans l'industrie de sidérurgie,
a augmenté le volume de produc-
tion annuel de l'usine et a satisfait
le marché algérien des tôles en fer
plat et turbines, continuera le pro-
cessus d'exportation, tout comme
l'usine-mère Tosyali, qui a ex-
porté du fer d'Algérie vers plu-
sieurs pays étrangers, à l'instar des

États-Unis d'Amérique, avec un
volume estimé à vingt-deux mille
tonnes, l'an dernier. Par ailleurs,
l’activité de Tosyali Algérie inau-
guré en 2013 s’inscrit dans le
cadre de la politique de diversifi-
cation de l’économie nationale
initiée par l’Etat, dans le sillage
de la nouvelle vision de dévelop-
pement. Dans le cadre de cette ap-
proche, Tosyali Algérie
ambitionne de consolider davan-
tage sa démarche à l’export pour
l’inscrire dans la durabilité. 
A titre de rappel, Tosyali avait

réalisé une opération d’exporta-
tion vers la Belgique de 3.000
tonnes de tube méga-pipeline
(tube spirale) en fer de grand for-
mat, soit 2.000 mètres linéaires de
tubes de diamètre supérieur à
1.300 millimètres et d'une épais-
seur de 25 millimètres, selon les
explications fournies par les res-
ponsables en marge d'une opéra-
tion de chargement des tubes.
Tosyali avait également effectué
plusieurs opérations d'exportation
du rond à béton vers les USA et le

Canada pour un total dépassant
les 125.000 tonnes depuis le
début de l'année courante. Une
huitième sera réalisée à la fin de
cette semaine via le port de Mos-
taganem. La valeur de ces expor-
tations est de l'ordre de 120
millions de dollars, a indiqué le
directeur du commerce extérieur
et du suivi des investissements de
Tosyali, M. Ramzi Azzi. Le com-
plexe Tosyali Algérie, dont l’ob-
jectif de chiffre d’affaires annuel
est d’un milliard de dollars, pro-
duit des billettes de fer destinés à
la production de rond à béton,
puis de laminés marchands et de
fil machine. Le fil machine est un
produit intermédiaire qui sera en-
suite transformé en treillis soudés,
clous, fil galvanisé, vis, boulons,
fil d’attache, etc.. Ces produits se-
ront fabriqués grâce à une techno-
logie de pointe et satisferont la
demande locale, croissante  en Al-
gérie. Ils seront utilisés, par
exemple, dans l’industrie automo-
bile et dans celle de la literie. 

Mohamed Mendaci 

L’association El-Bouniane a or-
ganisé, hier au siège de l’Agence na-
tionale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX) d’Alger, en col-
laboration avec Batimatec Expo et la
Chambre de commerce et d’industrie
(CCI Mezghena), les rencontres des
professionnels des métiers du marbre
et autres pierres de construction et
d’ornement qui se tiendront jusqu’au
4 février prochain. S’exprimant à
l’occasion de l’ouverture des travaux
de la rencontre le président de l’as-
sociation El-Bouniane, Baghli Omar,
a révélé que le secteur des pierres de
construction emploie, pas moins, de
50.000 travailleurs en Algérie. M.
Baghli a, dans ce sillage, indiqué que
les riches débats qui ont ponctué la
rencontre, contribuent à faire émerger les
énormes possibilités industrielles et écono-
miques que recèle le secteur dont les richesses
sont concurrencées par les matériaux importés.
D’autant plus que ces produits nobles, précise-
t-il, divergent selon la taille, la couleur et la
qualité (granites, cailloux, granulats, calcaires).
Poursuivant ses propos, l’intervenant a déclaré
que la rencontre est l’occasion pour passer en
revue les aspects écologiques, liés à l’exploita-
tion des différents matériaux, ainsi que la solide
coopération algéro-italienne mise en place de-

puis quelques années. De son côté, le vice-pré-
sident de l’association et PDG de Batimatec,
Raouf Stiti, a affirmé qu’outre être un secteur
très porteur sur le plan économique en étant
pourvoyeurs de richesse et d’emploi, il peut
être un créneau constituant une alternative pour
diversifier l’économie nationale du pays. Il a,
par ailleurs, mis à profit cette opportunité pour
rappeler que l’Algérie est le premier pays im-
portateur de blocs produits finis en tonne. Pour
sa part, l’expert international, Maurizio Marti-
nelli, est revenu sur les nombreuses potentiali-

tés de l’Algérie dans ce secteur. A
cet effet, il a mis en évidence le
fait que notre pays dispose de très
nombreux gisements de marbres,
de calcaires et de travertins riches
en couleurs. D’autre part, l’inter-
venant a énuméré les nombreuses
opportunités favorables à l’Algérie
telles que des voisins concurrents,
le très bas coût de la main-d’œuvre
ainsi qu’une demande mondiale
pour les nouveaux matériaux. A la
fin, l’orateur a suggéré la création
d’une école pour la formation de
cette dite main-d’œuvre. Enfin, il
convient de signaler que les parti-
cipants aux présentes rencontres
sont informés que se tiendra, au-
jourd’hui, des rencontres B to B.

Ces rencontres consistent à mettre face à face
et autour de la même table : le fournisseur po-
tentiel de technologie et/ou de services, donc
les représentants des sociétés italiennes et au-
tres, et les personnes ou les sociétés algériennes
intéressées d’acquérir ou de s’informer dans
l’objectif d’acquérir ces technologies ou ces
services. Ainsi, chaque représentant de société
aura une table et un numéro prédéfini. Les per-
sonnes ou sociétés algériennes doivent s’ins-
crire auprès de M. Kara Kouider.

Sami Kaïdi

L e rapport annuel Partech Africa, sur le
capital investissement, baromètre de
référence du secteur en Afrique, sou-

ligne que l’année 2019 a marqué l'écosystème
africain, en matière d’attrait des investisse-
ments dans les nouvelles technologies, mais
aussi de digitalisation et d’innovation dans
l’économie, une dynamique en pleine crois-
sance au niveau du continent. Le rapport Par-
tech Africa, dans sa quatrième édition,  basé
sur la même méthodologie que les années pré-
cédentes  indique que 234 start-up africaines
ont contribué à cette performance  contre  146
start-up l'année précédente, ce qui représente
+ 52% de croissance en glissement annuel en
nombre de transactions. Selon le rapport an-
nuel Partech Africa, devenu depuis 2017 le
baromètre de référence du secteur, le Nigeria
a atteint le record avec 747 millions de dollars
levés, soit 37% de la totalité des fonds levés.
Suivi du Kenya qui intervient en seconde po-
sition avec 26% des fonds levés. L’Egypte en-

registre un saut qualitatif en 2019 en s’impo-
sant, pour la première fois, à la troisième place
devant l’Afrique du Sud, avec 10% des fonds
levés soit 211 millions de dollars. L’Algérie
qui accuse un grand retard en la matière, est
classée à la quatorzième place avec seulement
4 millions de dollars levés par une start-up de
VTC. Sur le plan sectoriel, on relève que 41%
des fonds levés vont aux Fintech, des start-up
qui offrent des services financiers innovants.
Un chantier encore inexploité en Algérie étant
donné qu’il n’a pas encore l’ancrage néces-
saire. L’Algérie devra par conséquent mettre
en place une véritable assise pour la mise en
place d’un écosystème favorable à l’émer-
gence de start-up aptes à relever les défis in-
duits de la transformation économique. Les
dispositifs et mécanismes de soutien, de finan-
cement et d’accompagnement des jeunes por-
teurs de projets qui viennent d’être mis en
place par l’Etat devront ainsi permettre à ces
derniers de créer leurs start-up et intégrer la

dynamique de croissance. Une stratégie d’en-
couragement des jeunes à se lancer dans la
création d’entreprises qui sera consacrée dans
le plan d’action du gouvernement. Dans ce
contexte, la loi de finances pour 2020 a prévu
une série d’avantages fiscaux importants en
faveur des entreprises naissantes, notamment
celles exerçant dans le domaine des nouvelles
technologies d’information et de communica-
tion. Le gouvernement prévoit dans ce sens
d’exonérer ces start-up, de l’impôt sur les bé-
néfices des sociétés (IBS) et de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA). Une mesure s’inscrit
dans le cadre de la diversification de l’écono-
mie nationale et d’une stratégie favorable à
l’instauration d’un climat favorable au déve-
loppement des nouvelles entreprises. Un
fonds de soutien est aussi prévu pour aider au
développement de ces entreprises qui bénéfi-
cieront également de nouveaux pôles indus-
triels pour lancer leurs activités.

D. Akila

INDUSTRIE AUTOMOBILE

FABRICATION PROCHAINE DES TÔLES PLATES

MÉTIERS DU MARBRE ET PIERRES DE CONSTRUCTION ET D’ORNEMENT 

«UN FORT POTENTIEL POUR L’ALGÉRIE»

START-UP AFRICAINES

L’ALGÉRIE À LA 14e PLACE 
Les start-up technologiques africaines atteignent une nouvelle étape symbolique, avec 2,02
dollars levés sur fonds propres, en 2019, soit une croissance de 74% en glissement annuel. 

DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES

DE L’ENIEM
UN PREMIER

CRÉDIT 
DE 1,1 MILLIARD 
DE DA DÉBLOQUÉ
Un premier crédit de 1,1 milliard de

DA a été débloqué au profit de l’Entre-
prise nationale des industries de l’élec-
troménager (ENIEM) de Tizi-Ouzou, en
situation d’arrêt technique de ses activi-
tés à partir d’hier suite à des contraintes
financières, a indiqué à l’APS son pré-
sident-directeur général (PDG), Djilali
Mouazer. Rencontré au siège de la Di-
rection générale de cette entreprise, sise
au boulevard Stiti Ali à Tizi-Ouzou, M.
Mouazer, qui rentrait d’une réunion
avec le ministre de l’Industrie et des
Mines, tenue dans la matinée, a fait sa-
voir que "la banque a été instruite par
les autorités centrales afin de débloquer
les crédits, suite à quoi un premier mon-
tant de 1,1 milliard de DA a été déblo-
qué jeudi dernier". Ce montant
permettra à l’ENIEM de couvrir ses be-
soins urgents, à savoir l’approvisionne-
ment en matière première (les
collections CKD/SKD pour le montage
d’appareils électroménagers), néces-
saire à la reprise d’activité de cette en-
treprise nationale, notamment l’activité
de production, a souligné son PDG qui
a ajouté qu’un autre crédit de 1,5 à 2
milliards de DA sera débloqué "très pro-
chainement". Suite à ce premier finan-
cement, l’ENIEM a placé hier les
commandes d’approvisionnement en
matière première auprès de sa banque
de domiciliation, la Banque extérieure
d’Algérie (BEA). "Avec le second cré-
dit qui sera accordé dans les prochains
jours, nous aurons de quoi faire face
pendant six mois", a précisé le PDG de
l’ENIEM qui a relevé que "les plus
hautes autorités, à savoir la Présidence
de la République et le Premier minis-
tère, ainsi que le ministère de l’Industrie
et des Mines, ont pris en charge sérieu-
sement le cas ENIEM". 
Toutefois, la reprise de l’activité de

production ne pourra pas intervenir ra-
pidement et aura lieu vers la fin mars,
a-t-il déploré. "Pour la reprise d’activité,
le temps d’acheminement de la matière
première prend entre deux à trois mois,
toutefois il y a les commandes qui ont
été passées avant cet arrêt il est donc
possible de reprendre la production vers
fin mars, voire la mi-mars si nous rece-
vons le premier arrivage de matière pre-
mière", a relevé M. Mouazer.
S’agissant des autres problèmes finan-
ciers de ce fleuron de l’industrie natio-
nale qui emploie 1.700 travailleurs, le
PDG de l’ENIEM reste optimiste quant
à leur règlement. Il a fait savoir que le
dossier introduit auprès du Comité de
participation de l’Etat (CPE) "avance
bien" et que "dans les prochains jours,
des décisions seront prises et il y aura
une solution globale pour l’ensemble
des soucis financiers de l’ENIEM", a-t-
il dit. Quant à la dette contractée auprès
de la BEA, un rééchelonnement et
même un allégement sont prévus, a in-
diqué M. Mouazer.  Dimanche matin,
des travailleurs de l’ENIEM se sont pré-
sentés à l’Unité de production, sise à la
zone industrielle d'Oued Aissi. Ils ont
déploré la situation que vit leur entre-
prise et s’inquiètent pour son avenir et
pour leurs postes d’emploi. Ils ont lancé
un appel aux autorités publiques pour
"sauver l’ENIEM". 
Le chef de service développement,

Mansour Omar, a regretté ces "blo-
cages" qui perturbent le fonctionnement
de l’entreprise. "Nous avons des projets
à développer mais cette situation nous
gêne, nous essayons de tenir le coup
mais c’est très difficile car les travail-
leurs sont démotivés’’, a-t-il dit en pour-
suivant "l’ENIEM est une entreprise qui
crée de la richesse et nous souhaitons
que les autorités centrales accompa-
gnent notre entreprise".  
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Quelque 900 cas de cancer chez les femmes
et 700 chez les hommes, a relevé le coordinateur
du Registre du Cancer à l’EPH-Mohamed Bou-
diaf, Hocine Bouaziz.

Il a expliqué, dans ce cadre, que les tumeurs
diagnostiquées sont liées notamment aux can-
cers du sein, du col de l’utérus et de l’appareil
digestif, chez les femmes, les cancers de la pros-
tate, du poumon et du colon chez les hommes,
et la leucémie chez les enfants.

Selon le même responsable, le cancer du sein
reste l’un des plus dangereux types de cancer at-
teignant les femmes, représentant 46% à 50%,
soit près de 450 cas, suivi d’un taux de 10% du
cancer de l’appareil digestif, (83 cas), le cancer
de la thyroïde (42 cas), et d’autres types de can-
cers. Chez les hommes, le cancer de la prostate
est le plus répandu, avec une prévalence de 24%
(162 cas), suivi des cancers du poumon et du
colon avec 15% (186 cas), le cancer de la vessie
(57 cas), en plus de 29 cas de leucémie chez les
enfants. Selon les données fournies par le coor-
dinateur du Registre du Cancer, l’on relève plus

de 160 nouveaux cas enregistrés en 2019 dans la
wilaya d’Ouargla, en majorité pris en charge au
niveau de ce CAC.

La prise en charge des cas de leucémie, lancé
en 2017 au CAC, a été d’un grand apport pour
le secteur de la santé qui s’emploie à améliorer
les prestations médicales spécialisées dans la ré-
gion, notamment au profit des enfants, les plus
vulnérables à cette pathologie, leur épargnant les
déplacements vers les structures médicales de
Batna, Constantine et Alger, a expliqué le spé-
cialiste à l’EPH de Ouargla, Dr. Abdelbaki Fer-
diya.

Près de 400 cas de leucémie ont été pris en
charge depuis 2017 au niveau du CAC d’Ouar-
gla, qui a été doté des moyens nécessaires et en-
cadré par trois spécialistes en leucémie.

Les statistiques du Registre du Cancer font
état d’une baisse, l’année dernière, du nombre
de dossiers de patients déposés au niveau du
CAC d’Ouargla, par rapport aux trois dernières
années où avaient été recensés près de 100 dos-
siers de malades par semaine. 

Dans ce cadre, Dr. Issam Debba (cancéro-
logue) a indiqué que le CAC d’Ouargla accueille
entre 45 à 50 dossiers par semaine, examinés par
un corps médical spécialisé mixte algéro-cubain,
avant d’orienter le malade, selon son cas.

D’après Dr. Debba a expliqué cette baisse de
malades à l’ouverture de structures similaires,
dans le cadre du programme national anticancé-
reux, à travers diverses régions du pays, contri-
buant ainsi à atténuer la pression sur le CAC
régional d’Ouargla.

Le corps médical du CAC émet le souhait de
voir établir un cadre juridique devant assurer son
indépendance de l’administration de l’EPH-Mo-
hamed Boudiaf, et de désigner un directeur et un
corps médical propre à lui, avant de signaler le
déficit accusé en matière d’encadrement au ni-
veau de cette structure médicale spécialisée.

Fruit de la coopération algéro-cubaine, le
CAC d’Ouargla est encadré par un staff médical
couvrant diverses spécialités, à la satisfaction
des malades issus de différentes régions. 

(APS)
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L’’évolution du nombre de
personnes atteintes par cette
pathologie inquiète de plus

en plus les spécialistes de la santé qui
imputent ces chiffres effarants au ré-
gime alimentaire des Algériens qui
s’éloigne, désormais, des recomman-
dations et des normes sanitaires.
Notre alimentation a pris un coup
dur, avec tous ces lieux de restaura-
tion rapide qui poussent comme des
champignons un peu partout, pour
défendre ou plutôt consacrer « rem-
plir la panse », comme seule devise.
On se bourre de produits douteux,
malsains. 

Quant à la question d’équilibre
alimentaire, elle est carrément consi-
dérée, malheureusement, comme
saugrenue pour les consommateurs
que nous sommes. Aujourd’hui, à
l’heure de la généralisation des pes-
ticides pour lutter contre les puce-
rons qui touchent les arbres  fruitiers
et arbustes et les légumes ou encore
pour «sauver» les récoltes, cela ne

fait, à vrai dire, que confirmer cet
écart  énorme entre  tout ce qui est
bio et ce qui est tout simplement gé-
nétiquement modifié. Notre assiette,
de nos jours, se transforme, du coup,
en ennemi. Il n’est pas étonnant que
les  populations qui  adoptent des ré-
gimes plus sains, donc bio, vivent
plus longtemps et sont en bonne

santé. Le professeur Kamel Bouzid,
chef du service d’oncologie au centre
anti-cancer Pierre et Marie-Curie, à
Alger, et président de l’Association
nationale d’oncologie médicale,
avait  récemment affirmé que notre
nourriture n’a rien de bon, qualitati-
vement parlant, et ceci explique,
selon lui,  l’augmentation du nombre

de cas du cancer colorectal chez les
femmes de plus de 40 ans, classé,
après celui du sein,  comme étant le
premier cancer chez les hommes,
bien avant celui du poumon. Le Pr.
Bouzid met en garde contre le re-
cours excessif des agriculteurs aux
pesticides à l’origine de la multipli-
cation des cas de cancer.

Renouer de nos jours avec la qua-
lité alimentaire d’autrefois et de nos
aïeux, puisée directement de la na-
ture, est plus que nécessaire pour lut-
ter contre ces maladies du XIXe

siècle. 
C’est un fait, la qualité de nos lé-

gumes et fruits et de nos aliments de
manière générale reste un privilège
pour une certaine catégorie et plus
particulièrement pour ceux qui culti-
vent des potagers.

En attendant de renouer avec une
bonne hygiène de vie, le cancer
continue de frapper fort avec des
listes de victimes qui s’allongent.

Samia D. 

CANCER 
QUAND L’ALIMENTATION 

JOUE DES TOURS
De plus en plus, le cancer tue. En Algérie, cette maladie reste parmi les causes de mortalité les plus fréquentes. Chaque année, en effet,

50.000 nouveaux cas sont enregistrés, touchant ainsi toutes les catégories de la population.

ÉLECTRICITÉ
SOLAIRE 

PLUS DE 
50 ÉCOLES 
DE M’SILA

RACCORDÉES
AU RÉSEAU
Un programme portant

raccordement au réseau
d'électricité solaire de plus
de cinquante écoles pri-
maires, réparties à travers
les communes de la wilaya
de M’sila, a été entamé de-
puis plus d’une année, a-t-
on appris, samedi, auprès
des services de la wilaya.

Plus de vingt écoles ont
basculé vers cette énergie
propre depuis le début de
l’année 2019 à ce jour, ont
détaillé les services de la
wilaya ajoutant que l'opé-
ration profitera en particu-
lier aux écoles situées dans
les grandes aggloméra-
tions et les zones éloignées
à caractère steppique, no-
tamment.

Le projet sera concré-
tisé selon un montage fi-
nancier composé des
budgets alloués dans le
cadre du programme de
développement des Hauts-
Plateaux, du Fonds de ga-
rantie et solidarité des
collectivités locales et le
budget de la wilaya.

Ces actions devraient
permettre de résoudre le
problème de fourniture de
l’énergie électrique et  de-
vraient également contri-
buer à la rationalisation
des charges financières de
ces écoles, a-t-on encore
souligné.

A titre expérimental,
une opération de raccorde-
ment au réseau d'électricité
solaire de neuf  écoles
dans la capitale du Hodna,
à Boussaâda et Medjedel a
été concrétisée l’année
2019, a-t-on rappelé de
même source. 

La 4e édition du Salon interna-
tional des chocolats et du café
(Chocaf) a pris fin, samedi, en fin
d’après-midi, après 4 jours de ren-
contres, de dégustations et de dé-
couvertes de nouveaux goûts et
arômes.

Cette manifestation aura connu
une forte affluence du public de
tous âges, notamment les jeunes.
Ainsi, du 29 au 1er du mois en
cours, ce salon a exposé ses spécia-
lités et son savoir-faire en matière
de chocolat et du café. Des par-
fums envoûtants ont «flotté» dans
les allées de l’exposition. Des
arômes délicieux et alléchants au
niveau des différents stands  ont
drainé un nombre important de vi-
siteurs, qui ont continué à affluer
vers les stands qui proposaient des
dégustations ou même des promo-
tions allant jusqu'à 40% pour les
satisfaire et leur permettre d’ache-
ter ces produits de large consom-
mation, mais dont la qualité les
rendait inaccessibles pour les pe-
tites et moyennes bourses.

Il faut bien dire qu’en faisant
un tour au Salon on ne pouvait pas
rester indifférent aux odeurs aro-

matiques qui se dégageaient et
nous ont emportés vers le monde
magique du chocolat et du café.
D’une dextérité remarquable, les
artisans ont manié ces liquides
onctueux pour en faire des chefs-
d’œuvre. Ils étaient nombreux à
s’en lécher les babines. Ce produit
qui peut procurer du bien-être a été
très prisé par tous lors de la dégus-
tation ; un goût exquis mais insa-
tiable a enivré ces amoureux de

douceurs. Parmi les exposants, la
chocolaterie de la Mitidja (Cho-
comi) d’Alger, qui existe depuis
1969, et qui a fait le bonheur de
plusieurs générations. Devant son
stand, une petite foule s’amasse
pour goûter à l’un des plus anciens
chocolats en Algérie et revivre «la
nostalgie». «Nous sommes là pour
répondre à la demande de ce ma-
gnifique public qui nous est fidèle
depuis 50 ans. Notre présence est

en quelque sorte un remerciement
et une gratitude pour ces amoureux
de notre produit», nous précise,
avec grande émotion et les larmes
aux yeux,  le premier responsable
de cette entreprise, monsieur Dou-
dou Brahim, ajoutant que sa parti-
cipation à ce salon intervient suite
à la demande persistante du public
qui veut renouer avec son célèbre
chocolat au lait au papier bleu
glacé.

La présence de ce chocolat té-
moigne bien que ses créateurs
maintiennent un combat continue
avec toute cette modernité et
l’inondation du marché par de nou-
veaux produits. «Nous menons un
combat continue avec tout ce qui
nous vient de l’étranger dans le but
de maintenir notre place et surtout
continuer à faire le bonheur des Al-
gériens par un produit algérien», a-
t-il indiqué, en lançant un appel
aux Algériens «de manger algérien
et de consommer algérien pour
promouvoir notre économie et
notre production». Devant ce
stand, nous avons pu observer des
femmes et des hommes qui ve-
naient directement avec une grande

joie. «Oh, c’est le chocolat que
nous mangions lorsque nous étions
petits. C’est un grand plaisir de le
retrouver», lance une femme à sa
fille. A 40 DA la tablette, le choco-
lat au papier bleu, qui a une valeur
culturelle, attire les clients.
M. Doudou nous affirme qu’il n’y
a pas de secret. «Nous avons gardé
la même recette et le même embal-
lage. Ce chocolat ‘’parle’’ à plu-
sieurs générations», souligne-t-il.

Le monde du café était aussi
varié et riche. En plus des marques
habituelles sur le marché algérien,
il existait d’autres qui sont nou-
velles, à l’image d’Astagroupe,
une entreprise marocaine, en par-
tenariat avec des Algériens pour
s’installer et trouver sa place sur le
marché algérien. Selon son respon-
sable, Kamel Laânaya, «le marché
algérien est riche, mais ce qui
manque c’est la qualité. Donc notre
stratégie est d’établir la règle qua-
lité-prix, en présentant, toutefois,
le meilleur du café artisanal maro-
cain, comme ‘’asta-épicée’’ qui est
une spécialité marocaine à base
d’une variété», nous explique-t-il.  

Kafia Ait Allouache

CLÔTURE DU SALON INTERNATIONAL DES CHOCOLATS ET DU CAFÉ  
LES GOÛTS ET LES SAVEURS ÉTAIENT AU RENDEZ-VOUS

PLUS DE 1.600 CANCÉREUX À OUARGLA 

EL MOUDJAHID
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PRÉSENTATION 
EN AVANT-PREMIÈRE

DE BEKHITA
À TIARET

Le long-métrage «Bekhita», réalisé
par Abdelkader Dekkiche et produit
par l’association El Mechaâl, a été
projeté en avant-première samedi à la
maison de la culture Ali-Maâchi de
Tiaret.

Ce long-métrage, d’une heure et
demi, a été co-réalisé par Azzeddine
Djadour et son scénario écrit par
Manal Boutamra et Imadeddine Fe-
ghouli, tous deux membres de l’asso-
ciation culturelle El Mechaâl,
spécialisée en 4e art et qui est à sa pre-
mière expérience cinématographique
du genre, a indiqué le réalisateur. 

Ce film, où 17 comédiens amateurs
démontrent leurs talents, allie comédie
et tragédie pour traiter l’histoire d’une
famille pauvre qui décide de donner
un de ses membres à une autre famille
en contrepartie d’une somme d'ar-
gent.

Mais la réalité est autre. La famille
Bekhita s'aperçoit qu'il s'agit d’une
arnaque. La fillette a été livrée à une
horde qui pratique toutes les formes
de criminalité. Une fois adulte, Be-
khita fut utilisée pour escroquer des
victimes leur faisant croire qu’elle a
des connaissances en sorcellerie et en
voyance, avant qu'elle ne trouve une
fin tragique.

Le public, qui a fort apprécié le
film, trouve que les acteurs ont bien
campé leurs rôles véhiculant des mes-
sages sur des phénomènes et faits de
société réels. 

En plus d’être femmes, les deux artistes
sont toutes les deux autodidactes et ont
un penchant et une préférence pour le

style abstrait-relief.  Elles se nomment Samira
Merabet et Amel Kamila Hamidou et exposent,
respectivement, vingt-quatre et vingt-neuf toiles
de différentes dimensions.

Leurs  œuvres sont modernes, mais chacune
garde une touche personnalisée. En plus des
styles abstrait, figuratif et semi-figuratif, Samira
Merabet expérimente, depuis peu, le relief et le
pointillisme.

Néanmoins, c’est l’abstrait qui marque la
majorité des toiles exposées. Cette artiste puise
son inspiration de la nature. Sa collection est
variée et valse entre des couleurs chaudes et
froides qu’elle étale avec grâce et dans une
grande euphonie. Le marron qui représente la
terre, le bleu pour l’eau et le ciel et le jaune la
lumière et le soleil sont omniprésents dans ses
toiles. Outre ces couleurs, on distingue du
blanc, du rouge comme couleurs prédominantes
sur d’autres toiles. 

«Cette exposition s’intitule Diptysme, un
terme que nous avons inventé et qui exprime
notre complicité et l’entraide qu’il y a eu entre
nous», a déclaré à El Moudjahid Samira Mera-
bet, en marge du vernissage.

«Mes œuvres sont dans l’abstrait, il y a des
toiles avec du relief, j’ai quelques toiles avec du
pointillisme, il y a du figuratif, du semi-figura-
tif, un peu de tout quoi, et c’est ce qui forme
cette mosaïque de couleurs et de styles», a ex-
pliqué l’artiste, tout en soulignant que «cette
collection… je l’ai baptisée ‘’sentiments et re-
lations’’». 

S’agissant des couleurs utilisées, Samira
Merabet explique avoir eu recours à des cou-
leurs chaudes et des couleurs froides. «Il y a
aussi le bleu qui est très présent sur mes toiles,
et qui représente la nature dont je m’inspire
beaucoup. En ce qui concerne les couleurs
chaudes, celles que j’ai utilisées sont puisées
aussi de la couleur de la nature», précise-t-elle. 

Elle cite, à titre d’exemple, son œuvre inti-
tulée «Richesse des terres» qui, selon elle, « est
représentée par des couleurs chaudes, symboles
des richesses de l’Algérie telles que le pétrole,
le cuivre…». 

Sur un autre plan, elle affirme que dans ses
tableaux, «il y a un mélange de sentiments».
«On essaie de transmettre ce que l’on ressent
sur nos toiles», dira Samira Merabet. 

Les œuvres d’Amel Kamila Hamidou sont,
quant à elles, inondées de lumière qu’elle met
en relief avec de la cire dorée sur un fond obs-
cur.  Les  vingt-neuf toiles signées Amel Kamila
Hamidou sont de différentes dimensions variant
de 30/40 jusqu’au 1m20/60.

Des œuvres abstraites très expressives dans
un style se rapprochant du cubisme, avec ses
formes géométriques en relief. «Pour moi le re-
lief, c’est comme donner une vie à une toile»,
s’est exprimée, pour sa part, Amel Kamila Ha-
midou. «Même un non- voyant peut toucher et
peut constater que c’est une toile qui est vi-

vante», a-t-elle précisé.  Evoquant les couleurs
utilisées dans ses œuvres, l’artiste affirme que
«certains estiment que c’est sombre, mais du
côté sombre et ténébreux sort de la lumière.»
«Pour les interprétations, je laisse les visiteurs
faire leur propre lecture sur ce qu’ils voient», a-
t-elle souligné. 

Et justement, ses œuvres débordent de sen-
timents qu’elle essaie de transmettre aux visi-
teurs de cette exposition. 

A souligner qu’avec déjà plusieurs exposi-
tions à Alger et Oran, Amel Kamila Hamidou
et Samira Merabet entament une carrière artis-
tique très prometteuse. «Diptysme» est une ex-
position ouverte au grand public qui se tient
jusqu’au 29  février en cours, à la salle Frantz-
Fanon de l’Office Riadh El-Feth. Toute une pa-
lette d’œuvres d’art riche en couleurs et en
émotions qui vaut le détour et qui mérite d’être
contemplée.

Sihem Oubraham

CERCLE FRANTZ-FANON DE L’OREF

«DIPTYSME», LE TALENT
DE DEUX AUTODIDACTES

Plus d’une cinquantaine d’œuvres d’art, qui accrochent le regard et intriguent les amoureux de l’art plastique,
sont exposées au cercle Frantz-Fanon, du Centre des arts de l’Office Riadh El-Feth. Baptisée «Diptysme», cette
exposition, dont le vernissage a eu lieu dans l’après-midi de samedi, a réuni deux artistes peintres, unies par

des liens qui vont au-delà de l’amitié et animées par la même passion pour l’art.

DJAMAL TALBI, ARTISTE-PLASTICIEN :
«PEINDRE, C’EST VAINCRE L’INDIFFÉRENCE 

ET L’INCOMPRÉHENSION»

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU MONODRAME FÉMININ 

À EL-OUED
NEUF PAYS PARTICIPANTS
Neuf pays prennent part à la première édition du Festi-

val international du monodrame féminin (El-Oued, 2-5 fé-
vrier), ouvert dimanche à la maison de la culture
Mohamed-Lamine-Lamoudi. Outre le pays hôte, sont re-
présentés huit pays arabes et européens, à savoir la Pales-
tine, l’Egypte, la Tunisie, le Maroc, la Libye, la Syrie,
l’Espagne et l’Irak, a indiqué le commissaire du festival,
Nabil Messai Ahmed.

La cérémonie d’ouverture du festival a été marquée par
une représentation de 55 minutes intitulée «Dekkat», inter-
prétée dans une langue mêlant l’arabe dialectal et classique
et inspirée d’une reproduction théâtrale réalisée par Tounès
Ait-Ali et d’une scénographie de Mourad Bouchehir.

La pièce retrace l’histoire d’une quadragénaire soufrant
de troubles psychologiques et qui, dans un monde chan-
geant qui a perdu ses valeurs humaines, vit isolée et recluse
dans un milieu social plein de haine, de rancœur et de ven-
geance, la poussant jusqu’à la toxicomanie.

Lors du festival, l’Algérie prend part avec deux œuvres,
«Aoudjaâ El-Semt» et «Ahat El-Djazair», deux représen-
tations inspirées de la vie quotidienne.

La Tunisie est présente avec deux œuvres également,
«Radjelouna» et «Deta Youm», tandis que la Palestine, la
Libye et la Syrie présentent, respectivement, «El-Medje-
nouna», «Hikaya Traboulsia» et «Nadima».

Les œuvres «Anyab» (Irak), «Achikatou El-Mawt»
(Maroc), «Ana Carmen» (Egypte) et «Kadiyet Foustane»
(Espagne) figurent aussi au programme de ce festival dédié
à la regrettée comédienne Sonia (décédée le 13 mai 2018).   

En marge du festival se tiennent trois ateliers de forma-
tion consacrés à la scénographie, l’interprétation et le script,
en plus de la présentation de quatre communications aca-
démiques en rapport avec le monodrame et les expériences
algérienne, tunisienne et libyenne dans le théâtre féminin.
Cette première édition du Festival international du mono-
drame féminin est organisé par l’association «Settar» de

création théâtrale.

A l’image de ces musiques indici-
bles,  de ces exquises œuvres litté-
raires qui vous bousculent, vous
interpellent ou vous bouleversent, la
peinture est, pour le plasticien Djamal
Talbi, née dans un trésor foisonnant de
couleurs et de formes, un univers qui
affine son regard et l’aiguise pour lui
défricher un vaste champ  à explorer.
Il a grandi dans le terroir si rude et si
généreux de cette éternelle Kabylie, au
cœur de montagnes altières.

Cela est  une chance, une aubaine
pour ce mordu de l’art pictural, car c’est
dans cet environnement qu’il a pu graver
les premières gammes qui jalonnent son
existence. C’est aussi un immense espace
pour un regard attentionné et ébloui.
Chaque paysage le ravissait. La fascina-
tion des tuiles ondulées, produites artisa-
nalement avec de l’argile rouge, les
gestes les plus coutumiers, le travail des
champs, les complaintes des vieilles
femmes. Tout l’attirait et suscitait sa cu-
riosité. La petite meule de sa mère qui
servait à moudre le blé en farine, tamisée,
transformée en pâte, cuite en pain.
L’odeur de l’huile d’olive et des animaux
tellement proches. Ce monde vit en lui,
jusque dans ses préoccupations les plus
intimes. Les manifestations les plus dis-
crètes  de cette ruralité  étaient  associées
à la vie, à son âpreté. 

Djamal Talbi est un artiste qui fait
corps avec un art qu’il exerce tel un sa-
cerdoce. Quand il crée au pinceau, à la
brosse, au couteau, la matière s’emballe,
se mélange, s’agite, entre en efferves-

cence. S’il a choisi la peinture acrylique,
c’est qu’elle correspond à son style, ner-
veux et frénétique, tant il peint comme
saisi par une inextinguible boulimie. Il
cherche quasi désespérément à  transmet-
tre dans sa forme la plus juste, l’appa-
rence idoine de ce que ressent son âme
en ébullition. 

L’acrylique séchant trop vite, il conti-
nue ainsi à se projeter sur la toile,
jusqu’à parvenir au stade ultime de l’en-
fantement. Le format n’a guère d’impor-
tance pour lui, seules la matière et les
teintes constituent une vérité et peuvent
rendre justice au démon de la création
qui  l’habite. L’artiste a de qui tenir. Il a
fréquenté les Beaux-Arts dans la ville de
Mostaganem. Il s’initiait aux  techniques
et aux bases  fondamentales des arts plas-
tiques. Il peaufinait ses connaissances
picturales, voire philosophiques, pour as-
souvir ce besoin de peindre, de créer
dans un pays où il est difficile de s’épa-
nouir en dehors des salons tamisés, des
manifestations abusivement ponctuelles

des ministères. Il lui a fallu lutter pour
persister à peindre,  accepter d’évoluer
au milieu de gens pressés par des préoc-
cupations vivrières, dominés par les
contraintes exaspérantes d’une banale
quotidienneté, une existence que l’on
traine à son corps défendant, avec ses
fastidieuses difficultés. Djamal Talbi se
désole que l’on puisse se passer d’un
marché de l’art, que l’on n’arrive pas
encore à voir apparaitre un public averti,
que les gens de culture vivotent, le plus
souvent sans aide ni perspective. Mais
qu’importe, il fallait peindre envers et
contre tous. Peindre a un prix, peindre est
un besoin impérieux, une manière de
vivre face à d’insurmontables murs d’in-
différence et d’incompréhension. 

En 2011, l’espoir surgit comme par
miracle. Djamal Talbi organisa une ex-
position qui lui a permis de se faire
connaitre à travers ses œuvres, à montrer
un travail sous-terrain, une activité  trop
longtemps contrariée. «Psycholor»,
«Tons en temps» sont autant d’exposi-
tions qui balisent le chemin vers la recon-
naissance, qui l’arrachent des
profondeurs de l’anonymat,  qui lui épar-
gnent les vicissitudes des petits boulots,
si éloignés des aspirations d’un artiste
qui veut s’assumer avec ses projections
picturales. Ce qu’il pense être sa contri-
bution à un monde meilleur, il l’exprime
sur ses toiles, l’offre à la vue, à la sensi-
bilité et à la réflexion collective. Sans ar-
rogance ni prétention.   

Mohamed Bouraib
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«L’essentiel des renforts sera déployé
dans la zone dite des trois frontières
(Mali, Burkina Faso, Niger», a in-

diqué hier un communiqué signé de la ministre
des Armées, Florence Parly. «Une autre partie
de ces renforts sera engagée directement au
sein des forces du G5 Sahel pour les accompa-
gner au combat.» Ces 600 militaires supplé-
mentaires, essentiellement au sol, seront
accompagnés d'une centaine de véhicules
(blindés lourds, blindés légers et logistiques)
et seront déployés d'ici la fin du mois. Les
groupes terroristes multiplient, depuis quelques
mois, les attaques dans la zone, entretenant une
insécurité chronique pour les civils et infligeant
des pertes régulières aux armées locales. La
France a, elle-même, perdu 13 soldats en no-
vembre, dans un accident entre deux hélicop-
tères au combat. 

Depuis, Paris veut donner un coup de fouet
à un dispositif qui, selon des observateurs, a
tendance à s'enliser et qui suscite de plus en
plus de critiques au sein des opinions publiques
et des classes politiques des pays de la région.
Le président Emmanuel Macron, qui avait déjà
annoncé en janvier un renfort de 220 soldats,
lors d'un sommet à Pau (sud-ouest de la
France) avec les pays du G5 Sahel (Niger,

Mali, Burkina, Tchad, Mauritanie), porte donc
au total à 600 le nombre de troupes supplémen-
taires allouées à Barkhane. Une «revue d'effi-
cacité» sur ce renforcement est prévue dans six
mois. 

«Le président veut du résultat», a-t-on
ajouté à l'état-major. Sur la présence améri-
caine dans la région, Washington n'a pas en-
core tranché. Mais le chef du commandement
militaire américain en Afrique (Africom), le

général Stephen Townsend, a estimé qu'un re-
trait du soutien américain «ne serait pas aller
dans la bonne direction», tout en appelant les
Européens à «relever le défi et en faire plus au
Sahel pour aider la France». Plusieurs ana-
lystes et hauts responsables ont estimé que les
prochains mois seraient essentiels pour inver-
ser la tendance aujourd'hui favorable aux
groupes terroristes. 

M. T. et Agences

Les forces françaises de l'opération Barkhane, engagée au Sahel contre les actions de plus en plus meurtrières des groupes
terroristes, vont passer de 4.500 à 5.100 hommes d'ici fin février, concrétisation militaire de la volonté de la France de renverser

le rapport de force sur le terrain. 

GRAND ANGLE

l
La France, qui n’entend pas revenir
sur son engagement militaire au
Sahel, a décidé de renforcer sa force

présente dans cette région à 5.100 hommes.
Aux 4.500 soldats déjà opérationnels et qui
forment le contingent déployé sur place, 600
autres vont être envoyés, ces jours prochains.
«L'essentiel des renforts sera déployé dans la
zone dite des trois frontières (Mali, Burkina
Faso, Niger», a indiqué hier un communiqué
signé de la ministre française des Armées. Et
pour cause, c’est à ce niveau que l’urgence
s’impose. Dans cette région à cheval entre les
trois pays, les groupes terroristes sont très
actifs. Pis, cette zone a enregistré, au cours des
derniers mois, de nombreuses attaques. Les
pertes infligées tant aux civils qu’aux militaires
sont considérables. À telle enseigne que la
nécessité d’une réaction urgente devenait
vitale, pour que les groupes terroristes n’aient
pas le sentiment d’être les maîtres des lieux. Ce
renforcement voulu par le Président français
répond aussi à un besoin exprimé. «Dans cette
zone extrêmement vaste, les moyens qui sont
mis à disposition de l'opération Barkhane ne
sont pas suffisants pour qu'on puisse avoir des
soldats déployés H24, 7 jours sur 7», avait
argué son chef d’état-major des armées. Reste
toutefois à se demander si ces renforts
parviendront à inverser la tendance,
aujourd'hui favorable aux groupes terroristes
qui écument cette région. La France le
souhaite, même si elle sait qu’il faudra encore
beaucoup de temps pour débarrasser la zone de
la présence terroriste. «Je ne pense pas, malgré
cette inflexion, que nous allons, à la fin de
l'année, pouvoir crier victoire», admettait
ainsi, en janvier, le chef d’état-major des
armées. Pourtant, d’autres analystes estiment
que «la guerre au Sahel ne peut être gagnée
par une force occidentale». Dans une tribune
publiée le 13 janvier dans Le Monde, Jean-
Michel Debrat, Serge Michailof et Olivier
Lafourcade ont analysé la situation au Sahel,
convenant que «l’intervention de forces
spéciales européennes ne changerait rien à la
situation». Les trois rédacteurs de la tribune
estiment par ailleurs que «la sécurité dans
l’ensemble saharo-sahélien ne peut être
assurée que par les Sahéliens». À charge donc
pour ceux qui veulent aider les pays sahéliens à
se débarrasser des groupes terroristes de
changer d’approche. Les pays de cette sous-
région ont besoin d’une assistance logistique,
de formateurs pour les armées locales et
d’investissements, pour «libérer» les
populations de l’emprise des terroristes qui ont
réussi à se substituer à l’État. 

Nadia K.

DES RENFORTS UTILES (?)INVERSER LA TENDANCE
VIOLENCES TERRORISTES AU SAHEL

NOMINATION D’UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE EN IRAK  
LA FIN D’UNE CRISE ?

PALESTINE  
RAID ISRAÉLIEN
CONTRE GHAZA
L'armée d'occupation israélienne a

bombardé, dans la nuit de samedi à hier,
de prétendues cibles du Hamas dans la
bande de Ghaza, en représailles à de nou-
veaux tirs de projectiles depuis l'enclave
palestinienne vers le sud d'Israël, a indi-
qué l'armée. Depuis l'annonce mardi, par
le Président américain Donald Trump, de
son plan pour un règlement du conflit is-
raélo-palestinien, plusieurs roquettes et
obus ont été tirés à partir de Ghaza sur des
secteurs du sud d'Israël, limitrophes de
l'enclave. Les Palestiniens ont rejeté le
plan américain qui prévoit, entre autres,
l'annexion pure et simple par Israël de
vastes régions de la Cisjordanie, un terri-
toire palestinien occupé par Israël depuis
1967. 

Ces frappes n'ont pas fait de victimes,
selon des sources de sécurité du Hamas.
Les raids ont suivi de nouveaux tirs de
projectiles, vendredi et samedi, depuis
Ghaza, où sont présents plusieurs groupes
armés palestiniens, outre le Hamas, ainsi
que le lancement de ballons incendiaires
en direction du sud d'Israël. Un semblant
de trêve est actuellement en vigueur entre
le mouvement Hamas et Israël. Depuis
2008, trois agressions israéliennes ont
frappé la bande de Ghaza soumise à un
blocus israélien.

R. I.

La crise irakienne s'amplifie chaque jour,
laissant apparaître le spectre d'une confronta-
tion à caractère religieux et idéologique irré-
versible. Malgré la nomination d'un Premier
ministre de «consensus», la rue bouillonne
toujours, notamment dans les villes du sud du
pays, et les manifestants battent encore le
pavé. L'ancien ministre irakien des Télécom-
munications, Mohammed Allawi, a annoncé,
samedi sur Twitter, avoir été nommé Premier
ministre par le président Barham Saleh, après
des semaines de crise pour choisir un chef de
gouvernement. Aucune annonce officielle n'a
été faite par le Président ou les institutions
gouvernementales. Sa désignation intervient
deux mois après la démission de son prédé-
cesseur, Adel Abdel Mahdi, début décembre,
sous la pression d'un mouvement de contes-
tation inédit accusant la classe politique d'in-
compétence et de corruption depuis le 1er
octobre. Une partie des manifestants avait
toutefois rejeté, ces derniers jours, le nom de

M. Allawi, pressenti pour être choisi pour for-
mer le gouvernement qui prendrait en compte,
selon lui, les demandes de la rue irakienne.
Selon la Constitution, M. Allawi a un mois
pour former son cabinet, qui devra être ap-
prouvé par un vote de confiance au Parlement.
Cependant, dans ce pays meurtri par la guerre,
les gouvernements sont habituellement for-
més après un consensus entre rivaux poli-
tiques, à l'issue d'âpres négociations pour se
partager les portefeuilles importants. Un exer-
cice qui risque de déboucher sur une impasse
prolongeant le blocage des institutions et aug-

menterai encore, un peu plus, les dissensions
entre les groupes politiques tiraillés entre des
agendas étrangers et tendances idéologiques.
Hier, les manifestants ont fait savoir leur rejet
du nouveau Premier ministre, l'accusant d'être
une partie intégrante du système qu'ils
conspuent, alors que, d'autre part, les partisans
de l'influent leader chiite Moqtada Sadr à
Baghdad ont affiché leur soutien au Premier
ministre désigné. Même les assurances de M.
Allawi n'ont pas eu l'effet escompté. Dans une
intervention télévisée, il a promis de former
un gouvernement représentatif, de tenir des
élections anticipées et de s'assurer que justice
serait rendue pour les manifestants tués, lors
du mouvement de contestation, au nombre de
plus de 480 personnes. Pour bon nombre
d'analystes, si M. Allawi accepte les candidats
proposé par les partis, «cela donnera raison
aux manifestants» qui acteront son allégeance
à la classe dirigeante. 

M. T.

L’ONU, 75 ANS APRÈS  
M. GUTERREZ : «LE MONDE RISQUE DE SE DIVISER EN DEUX»
Soixante-quinze ans après la créa-

tion de l'ONU, la méfiance domine la
scène internationale. Victorieux et tou-
jours première puissance, les États-
Unis sont dans le repli, l'Asie progresse
face à une Europe désunie et un
Moyen-Orient explosif.

Au siège des Nations unies, à New
York, la guerre froide n'a jamais vrai-
ment disparu, comme en témoigne cette
scène insolite : un diplomate américain
se cachant derrière un mur, pour écou-
ter ce qu'un ambassadeur chinois dit à
des journalistes... S'il n'y a pas eu de
troisième guerre mondiale, les conflits s'y rè-
glent rarement, et même lorsque la planète
est au bord d'une nouvelle déflagration,
comme en janvier entre les États-Unis et
l'Iran, le Conseil de sécurité, censé garantir
la paix et prévenir les différends, reste aux
abonnés absents. «La confiance au sein des
pays et entre eux est en déclin», constate le
secrétaire général de l'ONU, Antonio Gu-
terres, en évoquant «un test sévère pour le
multilatéralisme». «Nous voyons ce déficit
de confiance dans les rues du monde entier,
alors que les gens expriment frustrations et
sentiment que la classe politique est décon-
nectée, incapable ou refusant de tenir ses
promesses. Nous le voyons au Conseil de sé-
curité lorsque ses membres bataillent ou
échouent à trouver un terrain d'entente rai-
sonnable», estime-t-il. Pour certains, la frac-
ture date de 2011, avec la guerre en Syrie
(record de 14 vetos utilisés par Moscou) et

l'éviction de Mouammar Kadhafi en Libye.
Pour d'autres, l'invasion américano-anglaise
de l'Irak, en 2003, a été un point de non-re-
tour. Le monde est marqué par les conflits
asymétriques, des attentats routiniers en
Afrique, Asie, Europe et au Moyen-Orient,
la prolifération nucléaire et le réchauffement
climatique. Le recul américain dans les af-
faires mondiales depuis une quinzaine d'an-
nées, ajouté à une Europe divisée, a laissé du
champ à une Russie qui est devenue incon-
tournable dans plusieurs dossiers : Syrie,
Libye, Venezuela ou Corée du Nord. «À
l'ONU, l'approche de la Russie est souvent
plus tactiquement intelligente que la diplo-
matie occidentale», selon Richard Gowan,
du centre de réflexion International Crisis
Group. «Américains et Européens voient
souvent le Conseil de sécurité comme une
tribune pour des déclarations morales, plutôt
qu'une plate-forme pour des accords diplo-

matiques.» Par rapport à il y a 75 ans, la
perte de repères est indéniable. Et la pro-
messe d'un forum mondial permettant de
prévenir les conflits, une idée conçue en
février 1945 à la conférence de Yalta, sur
les ruines fumantes de la Seconde Guerre
mondiale, ne s'est jamais vraiment concré-
tisée. L'ONU est restée figée, avec cinq
membres permanents dotés d'un droit de
veto et la vision du monde qui en découle.
Le Sud «n'a jamais été réellement intégré
dans le jeu mondial», et il y a un nouvel
ordre que les vieilles puissances ne voient
pas. Le Conseil de sécurité a perdu sa cré-

dibilité qui n'était jadis que formelle, tant elle
apparaissait autrefois comme la seule expres-
sion de l'affrontement (parfois la conni-
vence) américano-soviétique. «Aujourd'hui,
il a même perdu ce sens, du fait de la nature
anarchique du jeu des puissances», résume
un expert. La planète «est devenue un monde
d'ego qui se servent des crises pour des dé-
monstrations de force», alors que «durant la
Guerre froide, on s'occupait davantage de
l'essentiel, protéger les populations et les
droits humains». Pour Antonio Guterres, le
risque est grand qu'une «grande fracture» ne
pointe à l'avenir, avec «une planète divisée
en deux» dépendante de la rivalité sino-amé-
ricaine. Deux mondes, «chacun avec sa de-
vise dominante, ses règles commerciales et
financières, son internet et intelligence arti-
ficielle, et ses stratégies géopolitiques et mi-
litaires dans un jeu à somme nulle».

R. I. 
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CHAMPIONNAT
RÉGIONAL 

À SOUK AHRAS 

VICTOIRE
D’ABDESLAM
SAHRAOUI ET
ABIR REFASS
Les coureurs, Abdeslam Sahraoui

de l’Olympique de Batna chez les
messieurs et Abir Refass de l’équipe
de la protection civile de Souk Ahras
chez les dames, ont remporté les titres
du championnat régional de cross-
country disputé samedi à Souk Ahras
par 820 athlètes de l’Est du pays.

Cette course, organisée dans la ré-
gion de Sebti Bouamaaraf dans la
commune de Taoura, est qualificative
pour le championnat national prévu le
29 février à Oran qui sera à son tour
qualificatif pour le championnat
d’Afrique de cross-country (séniors et
juniors) annoncé pour avril prochain à
Lomé (Togo).

820 athlètes des catégories mi-
nimes, cadets, juniors et séniors des
six wilayas d’El Oued, Tébessa, Bis-
kra, Khenchela, Batna et Souk Ahras
ont participé cette compétition athlé-
tique régionale.

RÉSULTATS : 
Seniors messieurs :

1- Abdeslam Sahraoui
(Olympique Batna)

2- Bassi Oussama (Olympique
Batna)

3- Djaafar El-Amri
(Taradji Sidi Khaled, Biskra)

Seniors dames :
1- Abir Refass

(protection civile Souk Ahras)
2- Lyna Segni

(protection civile Souk Ahras)
3- Houria Messaoudi
(Amel Barika, Batna)

Cadettes :
1- Chaïma-Khouloud Bouzegza

(Etoile sportive Souk Ahras)
2- Maïssaa Aouass (Machaal Té-

bessa)
3- Aya Khelaf (club sportif Khen-

chela)
Cadets :

1- Khaled Ouakid (Equipe Souk
Ahras)

2- Zoubir Mekahela (Machaal Té-
bessa)

3- Hadj Kheireddine (Etoile Sidi
Khaled, Biskra)
Juniors filles :

1- Samia Djediat (Olympique Té-
bessa)

2- Mounia Beda 
(Jeunesse Oued Taga, Batna)

3- Amel Mimchi (Olaympique Té-
bessa)

Juniors garçons :
1- Kamel Djeraou (Afak Tébessa)
2- Khaled Ferhat (Afak Tébessa)

3- Salah-Eddine Benomsat 
(Olympique Batna).

CONFÉRENCE DE PRESSE DU PRÉSIDENT ET DU DTN DU FALA

DÉBUT DES CHAMPIONNATS
D’AFRIQUE DE LUTTE DEMAIN À ALGER

Prévus du 4 au 9 février à la
coupole d’Alger, 86 athlètes
algériens prendront part à

cette manifestation dont 24 filles,
qui regrouperont les catégories ca-
dets, juniors et seniors.

Le président de la FALA a indi-
qué que les lutteurs sont prêts à re-
lever le défi lors de ces
championnats, dans leur pays et
devant leur public, suite à un tra-
vail de fond réalisé depuis long-
temps par les entraineurs. Il a
souligné que 23 champions
d’Afrique participeront à cette ma-
nifestation dont des champions du
monde à l’exemple de deux Egyp-
tiens (catégorie 67 et 61 kg), ainsi
que la présence de la lutteuse nigé-
rienne lauréate d’une médaille
olympique. 

Rabah Chebbah a souhaité que
les lutteurs de haut niveau soient
pris en charge afin d’avoir des ré-
sultats plus optimaux aux rendez-
vous mondiaux. Il a cité à titre
d’exemple, le champion Bachir Sid
Azara, a qui une bourse de prépa-
ration a été refusée, ce qui a retardé
son évolution. «Bachir Sid Azara
est l’un de nos meilleurs athlètes
ayant obtenu d’excellents résultats
dont plusieurs titres africains, une
médaille de bronze aux champion-
nats du monde et une 7e place mon-
diale. Malheureusement, il n’a pas
été accompagné convenablement
par notre tutelle. On a demandé
une bourse de préparation dès l’ob-
tention de sa médaille de bronze,
mais cette requête n’a pas été ac-

cordée, cela dit, nous continuons
de le préparer avec les moyens de
la fédération au même titre que les
autres athlètes », a-t-il fait savoir.
Il a en outre, appelé à suivre
l’exemple égyptien qui prend en
charge les lutteurs qui sortent du
lot, et ce, à tous les niveaux. 

«Le haut niveau ce n’est pas
uniquement la préparation, mais il
y a d’autres facteurs qui entrent en
jeu pour faire la différence aux ren-
dez-vous mondiaux, d’autant plus
que nos athlètes ne sont pas loin du
podium au niveau mondial», a-t-il
ajouté. Le conférencier a déclaré
par ailleurs que la FALA est sur le
point de finaliser un protocole
d’accord avec la Russie. «En sus

des partenariats que nous avons
signé, par le billet du comité olym-
pique ou par notre fédération, avec
la Hongrie et la Bulgarie, nous si-
gnerons bientôt un protocole d’ac-
cord avec la Russie que nous
considérons comme l’une des
meilleures fédérations de lutte au
monde», a-t-il informé.

Pour sa part, le DTN de la
FALA a mis en exergue l’impor-
tance de ces championnats pour la
qualification au tour qualificatif
des jeux olympique, qui devrait
avoir lieu à El Djadida au Maroc
du 13 au 15 mars. 

«Nous croyons en nos athlètes
et nous ne ménageons aucun ef-
forts pour leur offrir la meilleure

préparation. Ce tour qualificatif est
un tournant qu’on ne doit pas lou-
per, car c’est notre principal objec-
tif depuis quatre ans de travail.

C’est une discipline très diffi-
cile et le système de qualification
aux Jeux Olympiques est devenu
très dur. Nous avons un grand es-
poir en nos sportifs et une totale
confiance en leur compétences,
nous préparons des surprises», a-t-
il promis. 

Driss Houès a en somme dé-
ploré que des compétences tech-
niques soient mises en marge alors
qu’ils peuvent partager leur expé-
riences et savoir-faire au service
des lutteurs d’élite. 

Kader Bentounès 

En vue des Championnats d’Afrique 2020 de lutte, qui devraient se dérouler à Alger à partir de demain, une conférence
de presse a été animée, hier, à la salle des conférences du stade du 5-Juillet, par Rabah Chebbah, président 
de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), et le directeur technique national, Driss Haouès.

La sélection féminine de football des moins
de 20 ans (U20) s’est qualifiée pour le second
tour des éliminatoires du Mondial de la catégo-
rie, prévu en août 2020 au Costa Rica et au Pa-

nama, après sa nette victoire devant son homo-
logue du Soudan du Sud sur le score 4-0 (mi-
temps : 3-0), en match disputé dimanche au
stade du 20 août 55 à Alger, pour le compte du

1er tour (retour) de la compétition. Les buts de
la sélection algérienne ont été inscrits par Kha-
didja Nefidsa (4e et 54e), Nassima Bakhti (30e)
et Ikram Bakhti (34e).

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION  
LE PARADOU AC S’IMPOSE DEVANT HASSANIA AGADIR  

Le Paradou AC, dernier représentant algérien en Coupe de la Confédération africaine de football, a remporté une victoire inutile devant son
homologue marocain de Hassania Agadir sur le score de (3-0), mi-temps (1-0) en match comptant pour la 6e et dernière journée (Gr. D) de la
phase de poules. Les buts du PAC ont été inscrits par Oussama Kismoune (10e et 72e) et Yousri Bouzouk (90e+5).

ÉLIMINATOIRES DU MONDIAL U20 FILLES 
L’ALGÉRIE SE QUALIFIE POUR LE 2e TOUR

Publicité
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DANS LA LUCARNE

LA «SAIGNÉE»
CONTINUE
l Tous les observateurs

s'accordent à dire que notre
championnat national n'est

pas un grand pourvoyeur de jeunes
talents qui peuvent nous valoir,
notamment pour l'équipe nationale,
de grands espoirs. Ce qui conforte
leur assertion est liée au fait que la
formation n'est pas le fort, du moins
actuellemennt, de nos clubs. Ces
derniers préfèrent ramener un
«produit fini» et ne pas attendre
désespérément qu'il donne
satisfaction. En quelque sorte, ils
sont pressés de tirer les «marrons du
feu» de leur nouvelle recrue.
Pourtant, ceux qui suivent de plus
près la vie de nos clubs savent que
dans les petites catégories, il y a de
très bons «filons» qu'il faudra
seulement savoir comment les utiliser
pour le bienfait de l'équipe. Si chez
nous, nos responsables sportifs, aussi
bien parmi les dirigeants que des
responsables sportifs, n'arrivent pas
en tirer profit, nos voisins l'ont bien
compris. Les trois derniers joueurs à
quitter le championnat national sont
Bendebla (MCA), Benchaâ (USMA)
et Khacef (NAHD). Ce dernier,
contrairement aux autres, a atterri au
club français de Bordeaux. Certes,
c'est un bon choix mais nos joueurs
sont en train de quitter notre
championnat sans que personne ne
monte au créneau pour mettre le holà
et stopper ce «manège» qui ne veut
pas dire son nom. La FAF aurait dû
réagir comme le pense profondément
la plupart des spécialistes qui ne
veulent pas que notre football gâche
sa «crème» sans rien gagner en
retour. C'est vraiment rageant de voir
comment nos joueurs sont achetés
pour une «bouchée de pain» sans que
personne ne lève le petit doigt. On ne
doit pas brader nos enfants dans
l’intérêt de nos clubs qui sont les
premiers le «dindon de la farce».
Cette réalité pitoyable ne fait pas les
beaux jours de notre football,
puisque même des joueurs des
catégories inférieurs «veulent eux
aussi partir». Ils ne savent pas qu'ils
risquent d'être «exploités» à leur insu
avant qu'on les laisse demain sur le
carreau. Il est clair que la
règlementation de l'UNAF est
derrière cette situation qui n'est qu'à
ses débuts. D'ici peu, on n'arrivera
pas à présenter de sérieux clubs pour
prendre part aux compétitions
africaine et arabes. Les temps pour
notre football sont difficiles et même
très durs. Il faut avoir à l'esprit que si
l'on ne fait rien à court terme pour
diminuer drastiquement de cette
«saignée», on risque d'en baver dans
pas longtemps. Ni la valeur du joueur
ni les droits de la formation ne sont
pris en ligne de compte. La balle est
dans le camp des responsables
sportifs.

Hamid Gharbi

OPST
ÉTOILE DU SAHEL 

L’ALGÉRIEN REDOUANE
ZERDOUM REÇOIT SA
LICENCE AFRICAINE
L'attaquant algérien Redouane

Zerdoum, nouvellement engagé par
le club tunisien de l'Etoile du Sahel,
(Ligue 1 tunisienne), a reçu sa licence
africaine, annonce le club étoilé sur
sa page officielle facebook.  L'ex-so-
ciétaire du NAHD sera ainsi habilité
à participer au match de  l'Etoile du
Sahel qui l'opposera, ce soir, à Radès,
à Platinum de Zimbabwe, pour le
compte de la 6e et dernière journée de
la Ligue des champions d'Afrique de
football. Le club étoilé occupe la 2e
place du groupe B derrière Al-Ahly
d'Egypte et a besoin d'au moins un
point pour assurer sa qualification
pour les quarts  de finale.

Le derby de l’Ouest opposant l’USM Bel
Abbès au MC Oran s’est soldé par la vic-
toire des Hamraouas sur le sol abbasi sur

le score de deux buts à un. Grace à un doublé
de Nadji, le MCO occupe la cinquième place
avec 23 points, alors que l’USMB se dégringole
à la huitième place avec 22 points. Dans un
match intense avec un grand suspens, le CS
Constantine a partagé les points du match l’op-
posant à la JS Saoura, au stade Chahid Ham-
laoui, sur le score de deux buts partout. Les
visiteurs ont frappé fort en première mi-temps
grâce à un doublé de l’expérimenté Yahia Chérif
à la 9e et 24e minutes, avant de voir les locaux
revenir au score en deuxième mi-temps grâce à
un doublé de Belkacemi.  Décidément, l’hémor-
ragie au sein du Mouloudia d’Alger n’est près
de s’arrêter, et le Doyen continue d’enchaîner
les défaites avec un nouveau revers à l’extérieur
face à l’ASAM. 

Dans un match joué à huis clos, les Vert et
Rouge ont perdu à la dernière minute du temps
réglementaire suite à un but signé Si Ammar,
profitant d’une bourge du portier Chaâl. Ce
n’est pas la première fois que le keeper moulou-
déen commette ce genre de faute impardonna-
ble, ce qui attise le courroux des supporters du
Doyen qui dénoncent les grandes magouilles au
sein du club. 

Le MCA conserve provisoirement sa
deuxième place avec 27 points alors que
l’ASAM retrouve la 7e place avec 22 points. En
somme, le match opposant l’ASO Chlef au NC
Magra s’est soldé sur un score vierge, ce qui
laisse les deux clubs, respectivement, à la 13e et

14e place avec 18 et 17 points. Le leader du
championnat, le CR Belouizdad en l’occur-
rence, reçoit ce soir, au stade du 20-Août, le
CABBA avec l’objectif de creuser l’écart sur
ses poursuivants. Le choc de cette journée aura
lieu demain à Sétif entre l’ESS et l’USMA dans
une rencontre à grand enjeu où le vainqueur se
rapprochera davantage du peloton. Il y a lieu de
noter que pour cause de participation aux com-
pétitions africaines, les recontres JSK-NAHD et
PAC-USB ont été reportées respectivement à
mercredi et jeudi.

Kader Bentounès 

L'O Médéa, vainqueur de l'USM Annaba (2-
0) s'est emparé seul de la tête du classement de
Ligue 2 profitant de la défaite du WA Tlemcen
contre l'AS Khroub (2-0) pour prendre trois
points d'avance sur son poursuivant, à l'issue de
la 17e journée disputée et marquée en bas du clas-
sement par les difficultés persistantes de la lan-
terne rouge  l'USM El Harrach. Comme il fallait
s'y attendre, l'OM n'a pas raté l'occasion de battre
son hôte l'USM Annaba (2-0) grâce à Khalfallah
(30e) et Lakroum (45e+1), pour prendre trois pré-
cieux points d'avance sur son principal rival, le
WA  Tlemcen battu chez l'AS Khroub (1-0) et qui
appréhendait grandement ce voyage à l'Est. 

Les Khroubis, qui ont signé leur victoire sur
un penalty transformé par Atia (58e) auraient pu
doubler la mise, si Remache n'avait pas loupé le
sien en 1re mi-temps. Cette victoire fait du bien à
l'ASK qui prend une bouffée d'oxygène en s'éloi-

gnant quelque peu de la zone de turbulences. Les
deux 3es, le RC Relizane et le RC Arba (28 pts),
ont laissé passer une occasion inouïe de s'appro-
cher davantage du WAT, en se contentant d'un
score vierge (0-0) à domicile, devant, respective-
ment, la JSM Skikda et l'USM Harrach. Si ce ré-
sultat satisfait visiblement les «V Noirs» qui
restent dans le sillage des 3es (27 pts), ce n'est pas
le cas pour les Harrachis qui comptent désormais
quatre points de retard sur les deux équipes de
Béjaia  (JSMB et MOB). 

La JSMB a réalisé une bonne opération en
battant l'A. Boussaâda (2-1).  Menés par un but
de Drifel (24e), les Bougiotes n'ont pas tardé à ni-
veler le score par Benmansour (26e s.p) avant que
Zenasni (63e) ne mette les  siens à l'abri. Cette
victoire leur permet de rejoindre leurs voisins, les
Mobistes, battus à Tadjenanet (3-2).  Cette ren-
contre fertile en buts allait se terminer sur un

score de parité (2-2) avant que Chettab n'arrache
la victoire pour le Difaâ (90e+6) au  grand dam
des co-équipiers de Rabti, qui se retrouvent dés-
ormais dans une fâcheuse position. L'ASM Oran
a été le grand bénéficiaire de la journée en rem-
portant le derby d'Oran devant l'OM Arzew (3-
1). Cette victoire acquise en déplacement permet
aux Asémistes de croire en leurs chances d'acces-
sion en revenant à deux encablures seulement de
la 4e place qui donne droit à la montée parmi
l'élite. En revanche, l'OMA (13e- 18 pts), n'est
plus à l'abri d'une mauvaise surprise, d'autant plus
que cette défaite a eu lieu à domicile. 

Le MC El-Eulma, vainqueur du MC Saida (1-
0), reste à l'affût en rejoignant  l'USM Annaba à
la 7e place avec un total de 24 points, gardant
toutes ses chances pour le sprint final, alors qu'il
reste encore 13 journées à tirer.  

LIGUE 2 (17e JOURNÉE)
L’O MÉDÉA S’ÉCHAPPE, L’USM HARRACH S’ENLISE 

Louable initiative de l’Association des
anciens joueurs du Widad Terga, présidée
par Boumédiène Djebbari, en collaboration
avec l’Organisation nationale des journa-
listes sportifs algériens (ONJSA), à sa tête
Youcef Tazir, et la Fédération algérienne de
football (FAF) représentée par l’un de ses
cadres, Salah Bey Aboud. Ainsi, une mani-
festation populaire a été organisée jeudi
passé dans la commune de Terga, l’une des
communes côtières de la charmante wilaya
d’Ain-Témouchent, à l’Ouest du pays. En
effet, le fameux trophée africain remporté
par l’équipe nationale en Egypte l’été der-
nier, lors de la CAN-2019, a rendu visite à la ville
de Terga. 

Les organisateurs ont fait la tournée de
quelques écoles, notamment primaires, pour ap-
porter de la joie aux enfants qui étaient comblés
de bonheur en voyant de près la coupe d’Afrique,
que les mains de Belmadi et ses joueurs ont ca-
ressée lors de leur triomphe continental. Ils ont
pris des photos souvenir avec le trophée dans une
ambiance indescriptible. Ils étaient aux anges.
Dans l’après-midi, un match de football a été or-
ganisé opposant les anciens joueurs du Widad
Terga à l’équipe de l’ONJSA, dans une grande
ambiance festive, avec une affluence nombreuse,
où la population locale, tous âges confondus, était

enthousiasmée par cet évènement, qui a vu la pré-
sence de nombreux journalistes sportifs connus
sur la scène médiatique nationale, ainsi que d’an-
ciens joueurs internationaux, à l’image de Réda
Mattem et Mohamed Khazrouni, avec en prime
le trophée africain exposé. La partie a été dirigée
par l’ex-arbitre international Mohamed Bichari.
Elle s’est soldée par la victoire de l’ONJSA (2-0)
grâce aux buts inscrits par Mounir Ouassel et Mo-
hamed Khazrouni, en première période. Un
match très plaisant qui a mis de l’ambiance dans
le stade. Mme Ouinez Labiba, wali d’Aïn Témou-
chent, accompagnée des cadres de son départe-
ment, s’est déplacée en personne pour féliciter les
organisateurs pour cette louable initiative, notam-
ment l’association des anciens joueurs du Widad

Terga avec à sa tête le très dynamique
Boumédiène Djebbari, qui s’est beaucoup
démené pour ramener la coupe d’Afrique
à Ain Témouchent via la commune de
Terga. Une cérémonie de remise de ca-
deaux s’en est suivie en sa présence.
Connu pour son dévouement dans le cadre
associatif, Djebbari a été félicité par les
autorités locales et par l’ensemble des pré-
sents pour son initiative en direction de la
population locale de Terga. Pour sa part, il
a profité de la présence de Mme Ouinez La-
biba pour lui faire part de ses doléances,
notamment en rapport avec le très peu de

moyens dont dispose l’association qu’il dirige et
qui organise malgré tout de nombreux évène-
ments sportifs. Il s’est plaint du manque de res-
sources financières, affirmant que même les 3%
de l’APC de Terga qui devaient renflouer les
caisses de l’association ne lui sont pas versés de-
puis cinq ans à présent ! Il a indiqué par la même
que le montant octroyé à son association par le
fonds de Wilaya est trop infime pour leur permet-
tre d’organiser des actions plus consistantes. 

Il a tenu à remercier Mme Ouinez Labiba pour
sa présence et son écoute. Cette dernière a promis
d’aider toute les parties qui œuvrent et activent
en direction de la population et son bien-être.

Mohamed-Amine Azzouz  

LE TROPHÉE DE LA CAN-2019 À TERGA (AÏN TÉMOUCHENT)

Résultats :
AS Aïn M'lila 1 : Si Amar (90') MC Alger 0   
CS Constantine 2 : Balegh (56', 78') JS Saoura
2 : Daouadji (9', 22')
ASO Chlef 0 - NC Magra 0 
USM Bel-Abbès 1 :  Litt  (45')
MC Oran  2 :  Saâd (4' c.s.c), Nadji (63')
Lundi 3 février :
CR Belouizdad - CABB Arréridj 16h00
Mardi 4 février :
ES Sétif - USM Alger 17h00
Mercredi 5 février :
JS Kabylie - NA Husseïn-Dey     18h45
Jeudi 6 février :
Paradou AC - US Biskra             17h00. 

LIGUE 1 (16e JOURNÉE)

LE MCO REMPORTE
LE DERBY DE L’OUEST

La reprise du championnat Ligue 1 a eu lieu, samedi après-midi, après un mois de trêve, avec le déroulement 
de quatre matchs, en attendant le reste des rencontres de la 16e journée, à cause de la participation de trois clubs 

à des compétitions africaines. 
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Le général-major
Saïd Chane-
griha, chef

d'état-major de l'Ar-
mée nationale popu-
laire (ANP) par
intérim, effectuera, à
partir d’aujourd’hui,
une visite de travail et
d'inspection à la 6e
Région militaire à Ta-
manrasset, indique un
communiqué du mi-

nistère de la Défense
nationale (MDN).
Lors de cette visite, le
général-major Chane-
griha «procèdera à
l'inspection de plu-
sieurs unités et tiendra
des réunions d'orien-
tation avec les cadres
et les personnels des
unités de la 6e Région
militaire», précise-t-
on de même source.                    

DIPLOMATIE
M. BOUKADOUM REÇOIT LE NOUVEL 

AMBASSADEUR D’IRLANDE
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, hier à Alger,

M. Eamon Hickey qui lui a remis les copies figurées des lettres de créances
l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Ir-
lande auprès de la République algérienne démocratique et populaire avec rési-
dence à Berne, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

6e RÉGION MILITAIRE À TAMANRASSET 
LE GÉNÉRAL-MAJOR CHANEGRIHA 

EN VISITE DE TRAVAIL AUJOURD’HUI

Des Gardes-frontières «ont saisi, samedi à Tlem-
cen/2e RM, 117 kilogrammes de kif traité, tandis que
des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi

11,980 kilogrammes de la même substance à Té-
bessa/5e RM», a indiqué un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN. 

Les missions et les modalités
d’enrôlement au sein de la Garde
Républicaine sont au centre des
«Portes ouvertes» sur ce corps
d’arme, dont le coup d’envoi a été
donné hier au Centre d’Information
territorial de la 3e Région militaire
à Béchar. Ouverte par le colonel
Ramdane Omar, directeur régional
de la communication, de l’informa-
tion et de l’orientation de la 3e RM,
en présence des autorités de la wi-
laya, cette  manifestation vise à
permettre aux citoyens de prendre

connaissance des différentes unités
de la Garde Républicaine, afin de
se familiariser avec ses différentes
missions et spécialités.

Elle a pour but aussi de mettre
en exergue l’image honorable de
l’armée nationale populaire (ANP),
en mettant en avant les réalisations
accomplies dans le cadre du déve-
loppement et de la  modernisation
de ce corps d’arme et la consolida-
tion des liens ANP-Nation, a indi-
qué un communiqué de presse de
la Garde Républicaine.

Des stands dédiés aux diffé-
rentes spécialités de la Garde Ré-
publicaine, à savoir la musique
militaire, l’équitation, la protection
des institutions souveraines de
l’Etat, en plus d’expositions de do-
cuments -photographiques sur les
différentes phases historiques de ce
corps d’arme et de projections de
films-documentaires mettant en re-
liefs les missions et les activités de
la Garde Républicaine, sont mis en
place pour les visiteurs à l’occasion
de ces «Portes ouvertes». 

Le Conseil supérieur des Sciences
et de la Culture (CSSC) de la Grande
Mosquée de Paris a été installé, indique
samedi un communiqué du Conseil.

Le recteur de la Grande mosquée de
Paris, Chems-eddine Hafiz, a procédé
à l'installation de ce Conseil et désigné
le professeur Ahmed Djebbar président
du CSSC, en le chargeant de constituer
une équipe de compétences reconnues
autour de lui pour mener à bien les ac-
tions dont ils auront la charge.

Ce Conseil a notamment pour mis-
sion de «faire connaitre les apports de
la civilisation islamique dans les do-
maines scientifiques et culturels, le
vécu des sociétés musulmanes contem-
poraines, et les relations entre l'espace

musulman et les autres espaces confes-
sionnels ou culturels», précise la même
source, ajoutant que «cela pourra se
concrétiser dans un premier temps par
un cycle mensuel de conférences à la
Mosquée de Paris +Les Mercredis du
Savoir+».

«La mise en place d'une formation
complémentaire en direction des diffé-
rents agents du culte musulman qui of-
ficient en France est également au
programme du CSSC et portera sur le
contenu du patrimoine culturel et
scientifique de la civilisation islamique
et son rôle dans le dialogue intercultu-
rel et inter-religieux», conclut le com-
muniqué.

LE MOUDJAHID BENGUESMIA CHADLY
MOHAMMED N’EST PLUS 

Le moudjahid Benguesmia Chadly Mohammed est décédé hier à son
domicile à Oran à l’âge de 77 ans suite à une longue maladie, a-t-on appris
de sa famille. Le moudjahid Benguesmia Chadly Mohammed fut l’un des
fidaï connus, ayant activé dans la guerre de Libération nationale à Oran.

Issu d’une famille révolutionnaire, dont l'oncle Benguesmia Chadly
Djillali dit Si Abdemhamid était l'une des figures marquantes des fidaï
d'Oran. 

Le défunt s'est consacré après le recouvrement de l'indépendance à
l'action politique et culturelle locale en assumant plusieurs responsabilités
électorales à l’assemblée populaire communale d’Oran ainsi que ses
contributions à la mise en valeur du patrimoine culturel de la ville.                    

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS 
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DES SCIENCES 

ET DE LA CULTURE INSTALLÉ

TLEMCEN  
SAISIE DE 117 KILOS DE KIF TRAITÉ

BÉCHAR 
PORTES OUVERTES SUR LA GARDE RÉPUBLICAINE


