
«mettre en échec toute

tentative d’atteinte 

à l’unité territoriale»

l
Le président abdelmadjid
tebboune maintient la cadence.
il a présidé hier, pour la

troisième fois, un Conseil des ministres, à l’effet d’examiner les
secteurs de l’éducation, de la formation et de l’enseignement
professionnels, les petites et moyennes entreprises, les start-up,
l’économie du savoir, la problématique lancinante de la sécurité
routière. Le Conseil des ministres a également étudié les
modalités d’adoption d’un plan d’urgence pour redynamiser le
développement local dans les zones de haute montagne, les
hauts-plateaux et celles entourant les grandes villes.  Le chef de
l’Etat a pris connaissance des communications présentées par les
ministres concernés, consistant à fournir un état des lieux précis
sur des secteurs inscrits au titre des priorités qu’il a fixées dans le
cadre de ses engagements électoraux. abdelmadjid tebboune
envoie, de ce fait, des signes clairs, des messages édifiants en
direction de nos concitoyens, en s’employant à leur fournir un
maximum de visibilité et d’éclairage sur son nouveau modèle de
développement. Les observateurs relèvent, en premier lieu,
l’urgence  d’une relance de l’économie appelée à se diversifier
pour s’affranchir des carcans de la rente. aussi, les dispositifs
d’aides, d’incitations fiscales réservés aux start-up, aux PmE,
ainsi que l’allégement de l’imposition consenti aux  entreprises
pourvoyeuses de postes de travail, la promotion d’une culture
d’entrepreneuriat sont des leviers indispensables pour effacer les
séquelles d’une gestion bancale de l’économie. abdelmadjid
tebboune a réitéré l’obligation de réviser globalement  le
système éducatif, dans ses trois cycles primaire, moyen et

secondaire, ainsi que le supérieur au
double plan de la qualité et du
rendement. Et pour cause. Les réformes

opérées jusqu’à présent ne sont pas parvenues à pallier toutes
les insuffisances qui affectent ce secteur névralgique, en dépit
de l’importance des budgets  alloués par les pouvoirs publics.
Le chef de l’Etat a insisté au cours de ce Conseil des ministres sur
l’amélioration des conditions de vie des habitants vivant à la
périphérie des grandes concentrations urbaines.  a ce propos,
il a rappelé avec insistance la nécessité d’améliorer
l’approvisionnement en eau potable, en gaz de ville, en
électricité et de réhabiliter les infrastructures scolaires pour
dissiper un sentiment diffus de malaise et de marginalisation de
plus en plus perceptible. Le chef de l’Etat entend également
fortifier les mécanismes d’entraide sociale, de solidarité en tant
que lieu d’apprentissage de l’esprit citoyen, comme  facteur de
stabilité et de cohésion de la société algérienne. abdelmadjid
tebboune a mis également l’accent sur  le  développement local,
le devoir de parfaire l’amélioration des conditions de vie des
populations rurales, notamment dans les zones de montagne,
steppiques ou sahariennes. L’œuvre  de redressement national
est immense autant qu’exaltante. Face à un système
économique, social et politique en berne depuis plusieurs
années, le président de la République s’attache à en éliminer les
séquelles, à retisser les fils d’une confiance délitée, en se mettant
à l’écoute d’une population qui aspire à l’avènement d’un
véritable Etat de droit. 

EL MOUDJAHID
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Et dynamiquE

LES RESSORTISSANTS
ALGÉRIENS

ET DE PAYS VOISINS,
ÉTABLIS À WUHAN,
RAPATRIÉS

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS
EN CHINE 

AIR ALGÉRIE SUSPEND SES VOLS
À DESTINATION DE PÉKIN
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Le Président tebboune Préside Le ConseiL des ministres : 

«JE N’ACCEPTERAI JAMAIS QU’IL Y AIT
UN CITOYEN DE SECONDE ZONE»  

RÉUNION GOUVERNEMENT-
WALIS DURANT
LA DEUXIÈME 

QUINZAINE DU MOIS.

UNE FEUILLE DE ROUTE
POUR AMÉLIORER  

LA QUALITÉ 
DE L’ENSEIGNEMENT.

Coronavirus : RENFORCEMENT
DES DISPOSITIFS PRÉVENTIFS

AU NIVEAU DE TOUS 
LES ACCÈS DU PAYS.

NOUVELLES MESURES
POUR RÉDUIRE LE

NOMBRE DES ACCIDENTS
DE LA ROUTE. 

programme de développement d'urgence pour améliorer les conditions de vie des citoyens.

PP. 4-5

P. 3

Le général major Saïd Chanegriha, chef d’état-major 
de l’Armée nationale populaire par intérim, a exhorté,

à Tamanrasset, les personnels de la 6e Région militaire,
«à ne ménager aucun effort, afin de faire 

face et mettre en échec toute tentative, susceptible 
de porter atteinte à l’unité territoriale» du pays,

a indiqué hier un communiqué du ministère 
de la Défense nationale.

M. CHANEGRIHA EN VISITE DE TRAVAIL À LA 6e RÉGION MILITAIRE : 
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JEUDI 6 FÉVRIER À 8H30 AU CIC
Le service public de l’eau 

Le ministère des Ressources en eau organise une journée d’étudesur le service public de l’eau dans la ville au Centre internationalde conférences, animée par des experts algériens et internationauxdu domaine.

Mardi 4 Février 2020
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AGENDA

- Dohr.............13h02
- Asr................15h54

- Maghreb..........18h16
- Icha ................. 19h39

Mercredi 11 Joumada el-thani 1441 
correspondant au 5 Février 2020

Fedjr...............06h19 - Echourouk.....07h47

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du mardi 10 Joumada

el-thani 1441 correspondant au 4 Février 2020

DEMAIN À 10H 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE

Les massacres
de Sakiet Sidi Youcef

Le Forum de la Mé-
moire d’El Moudja-
hid commémore,
conjointement avec
l’association Ma-
chaâl Echahid, en
coordination avec le
conseil consultatif de
l’Union du Maghreb
arabe, le 62e anniver-
saire des massacres de Sakiet Sidi You-
cef, une halte pour la solidarité des deux
peuples frères contre le colonialisme
français. Le Forum sera animé par le Dr

Djamel Yahiaoui, historien, en présence
de professeurs universitaires et de per-
sonnalités historiques.

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (21° - 10°),
Annaba (23° - 11°), Béchar (25° - 6°), Biskra (28° - 15°), Constantine (20° - 5°), Djelfa
(21° - 4°), Ghardaïa (27° - 12°), Oran (23° - 7°), Sétif (21° - 5°), Tamanrasset (24° -
7°), Tlemcen (24° -7°).

ENSOLEILLÉ

LE Pr KHIATI, CE MATIN À 10H30 AU FORUM 
DU COURRIER D’ALGÉRIE

Le Coronavirus et son impact en Algérie
Le Forum du Courrier d’Algérie accueille, ce matin à 10h30, M. Khiati Mus-
tapha, professeur en pédiatrie et médecin-chercheur et président de la Forem,

qui fera le point sur le Coronavirus et l’impact de l’épidémie en Algérie.

JEUDI 6 FÉVRIER À 9H30
Conférence historique 

sur Sakiet Sidi Youcef
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, présidera au Centre national d’études et de re-
cherches sur le mouvement national et la Révolution du
1er Novembre 1954 une conférence historique, à l’occa-
sion de la commémoration du 62e anniversaire des mas-
sacres de Sakiet Sidi Youcef (8 février 1958/2020).

DEMAIN À 13H30 AU CCI
Nutrition et cancer

A l’occasion de la journée mondiale de la lutte
contre le cancer, le Centre culturel islamique orga-
nise demain une conférence  intitulée « Nutrition
saine et ses répercussions sur la prévention du can-
cer » animée par le nutritionniste Toufik Melzi. 

CE MATIN À 8H30 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,
préside ce matin l’ouverture des journées d’infor-
mation et de sensibilisation, à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre le cancer.

CE MATIN À 11H AU FORUM D’ECHAÂB
«L’approche
algérienne
sur la crise libyenne»
En coordination avec la faculté des
sciences politiques et des relations inter-
nationales, le Forum d’Echaâb organise,
ce matin à 11h, une conférence-débat sur
«L’approche de l’Algérie pour résoudre la
crise libyenne».

JEUDI 6 FÉVRIER À 14H À L’INESG
Les enjeux stratégiques

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

Météo
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tipasa et sidi bel-abbès 
DEUX BOMBES 

DÉTRUITES
Deux bombes de confection artisanale ont été

découvertes et détruites, dimanche à Tipasa et
Sidi Bel-Abbès, par des détachements de l’Armée
nationale populaire, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale. «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, des détachements de
l’ANP ont découvert et détruit deux bombes de
confection artisanale, à Tipasa/1re Région mili-
taire et Sidi Bel-Abbès/2e RM», précise la même
source. «Dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté, lors d’opérations
distinctes menées à In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar/6e RM, dix individus et saisi trois
groupes électrogènes, deux marteaux piqueurs,
ainsi que deux véhicules tout-terrain et douze sacs
de mélange de pierres et d’or brut», ajoute le
communiqué. Dans un autre contexte, des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont appré-
hendé, à Relizane/2e RM, «deux narcotrafiquants
en possession de 8,6 kg de kif traité», alors que
«trois drones et quatre fusils de chasse ont été sai-
sis à Tiaret et Tlemcen/2e RM».

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec
à Aïn Témouchent/2e RM, «une tentative d’émi-
gration clandestine de onze individus à bord
d’une embarcation de construction artisanale»,
alors que «neuf immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen
et El-Taref», conclut le communiqué.

3EL MOUDJAHID Nation
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L e général-major, Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) par inté-

rim, a exhorté, à Tamanrasset, les
personnels de la 6e Région militaire, «à
ne ménager aucun effort, afin de faire face
et mettre en échec toute tentative, suscep-
tible de porter atteinte à l’unité territo-
riale» du pays, a indiqué hier un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
«A cet effet, vous êtes appelés, au ni-

veau de l’ensemble du territoire de la 6e
Région militaire, notamment les zones
frontalières, à ne ménager aucun effort, de
jour comme de nuit, afin de faire face et
mettre en échec toute tentative, suscepti-
ble de porter atteinte à l’unité territoriale
de notre pays, ou à sa souveraineté natio-
nale», a-t-il affirmé dans une allocution
d’orientation, suivie via visioconférence
par l’ensemble des unités de la 6e RM.
Le général-major Chanegriha effectue

une visite de travail et d’inspection à la 6e
RM à Tamanrasset, dans le cadre du suivi
de l’état d’avancement de l’exécution du
programme de préparation au combat
pour l’année 2019-2020, à travers l’en-
semble des unités de l’ANP au niveau des
différentes RM.
A l’issue de la cérémonie d’accueil, le

général-major Saïd Chanegriha, accompa-
gné du  général-major Mohamed Adjroud,
commandant de la 6e RM, a observé un
moment de recueillement à la mémoire du
défunt Moudjahid Hibaoui El-Ouafi, dont
le nom est porté par le siège de la Région,
où il a déposé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative et récité la Fatiha
à sa mémoire et à celle des valeureux
chouhada.
Le général-major Saïd Chanegriha a

relevé que «sachant que ce qui se passe
dans notre voisinage
géographique global,
en termes d’événe-
ments accélérés,
constitue un motif es-
sentiel pour faire
preuve davantage de
veille et de vigilance». 
Pour lui, «le phéno-

mène d’instabilité que
vit notre voisinage
proche et lointain ne
représentera aucun
danger sur notre terri-
toire national, car la
terre d’Algérie demeurera à jamais préser-
vée, grâce à ses enfants mobilisés sur

chaque parcelle de son
territoire. Soyez, donc, au
niveau de la 6e Région
militaire comme vous
l’avez toujours été, à la
hauteur de la confiance
placée en vous par votre
pays, votre peuple et
votre Armée».
Le général-major Cha-

negriha a affirmé : «Nous
avons la ferme détermi-
nation à poursuive la
consolidation des poten-
tiels du Corps de Bataille
de l’Armée nationale po-
pulaire et à assurer les

conditions nécessaires de
rehaussement de sa dispo-
nibilité, à même de garantir
l’amélioration des apti-
tudes opérationnelles et
combatives de toutes ses
formations et composantes
et ce, au service de l’intérêt
de l’Algérie, et en consoli-
dation de la volonté de ses
valeureux enfants, détermi-
nés à faire face à toute me-
nace, quelle que soit sa
nature ou son origine, et at-
tachés à l’unité, à la souve-

raineté, à l’indépendance, à la sécurité et
à la stabilité du pays». «Partant de notre

profonde conviction de
la sensibilité des mis-
sions assignées à l’Ar-
mée nationale populaire
et notre conscience,
voire notre détermina-
tion à les assumer plei-
nement, le devoir nous
appelle aujourd’hui,
chacun au niveau de son
poste de travail et dans
les limites de ses préro-
gatives et responsabili-
tés, à poursuivre d’une
manière permanente,
méthodique et ration-
nelle, sous la conduite

de Monsieur le Président de la Répu-
blique, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, et avec
son appui et ses orientations, l’effort glo-
bal et intégré que nous entreprenons, à
l’aune de la nouvelle étape, suivant une
stratégie étudiée et une vision clair-
voyante et perspicace», a-t-il souligné.
La parole a, ensuite, été donnée aux ca-

dres et personnels pour exprimer leurs in-
térêts et préoccupations.
A l’issue, le général-major Saïd Cha-

negriha, chef d’état-major de l’ANP par
intérim, a suivi un exposé, présenté par le
commandant de la 6e RM, sur la situation
sécuritaire prévalant en territoire de com-
pétence. 

visite de m. chaneGriha en 6e réGion militaire :   

«METTRE EN ÉCHEC TOUTE TENTATIVE
D’ATTEINTE À L’UNITÉ TERRITORIALE»

premier réGiment 
du transport et de la

circulation (1re rm) 
DES MOYENS

SOPHISTIQUÉS
La Direction régionale de l’information relevant

de la 1re Région militaire a lancé, hier, au Centre
régional de l’information Mohamed-Madi, les jour-
nées d’information sur le premier Régiment de
transport et de la circulation, et ce, jusqu’au 5 fé-
vrier. A cette occasion, la presse a été conviée à une
visite guidée.
Ces visites, indique le colonel Dine Youcef,

commandant du Régiment, «s’inscrivent dans le
cadre de l’application du plan d’information et de
communication 2020 conformément aux instruc-
tions du ministère de la Défense nationale. Elle vi-
sent aussi à renforcer, d’une part, les relations avec
les médias et, d’autre part, à mettre en exergue les
différents établissements relevant de l’ANP».
L’objectif consiste aussi à informer les jeunes di-
plômés en quête de formation ou d’emploi auprès
des institutions militaires.
Les journées d’information sont une occasion

de s’enquérir du rôle et des missions de ce régi-
ment, la qualité des formations dispensées et la na-
ture des matériels. «La stratégie de communication
de l’ANP est basée sur le principe d’ouverture sur
la société et ses différentes composantes dont les
médias nationaux. En plus de la programmation de
plusieurs manifestations d’information sur les uni-
tés de l’ANP à travers le pays, dans le but de consa-
crer et d’encourager la communication de
proximité afin de  se rapprocher des citoyens à tra-
vers les médias et leur permettre de prendre
connaissance des missions de ce régiment, de ses
moyens et de ses structures», affirme le colonel
Dine, s’exprimant au nom du général-major, chef
de la 1re Région militaire. Un exposé a été présenté
par le colonel Dine sur les missions et les activités
liées à la formation des officiers et sous-officiers
appelés à l’instruction des conducteurs et moni-
teurs dans l’Arme des transports et de la circulation
routière dans les différentes unités du Commande-
ment  des forces terrestres de la 1re Région militaire.
Après cet exposé, une visite guidée a permis de dé-
couvrir le cursus de formation avec des moyens
dont plusieurs simulateurs de conduite, tels que le
F-200 conçu pour les véhicules légers. Cette visite
a été l’occasion de présenter quelques réalisations
comme la gamme des camions 6×6 Zetros montés
en Algérie et adaptés aux besoins militaires et lo-
gistiques, les ambulances Mercedes GBA-9 et éga-
lement le prototype d’une station de réparation
mobile. Pour rappel, le premier Régiment de trans-
port et de circulation a été créé en 1963 à Beni
Messous comme centre de formation. Les unités de
la première promotion ont formé par la suite ce qui
sera baptisé premier Bataillon de transport en 1970,
puis  trois ans après, le Bataillon régional de la 1re
Région militaire, le Groupe  régional de transport,
avant de devenir le premier Régiment de transport
et de la circulation en 1993.

Tahar Kaidi

Garde républicaine  
JOURNÉES D’INFORMATION À BÉCHAR 

Des journées d’information sur les missions, les champs d’ac-
tivité et le rôle de l’Arme de la Garde républicaine en tant qu’ins-
titution républicaine ont été ouvertes, dimanche à Béchar (3e
Région militaire), indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).
Le coup d’envoi de cette manifestation a été donné par le di-

recteur régional de la communication, de l’information et de
l’orientation au nom du général-major, le commandant de la 3e
RM. «Dans l’optique de faire connaître les missions assignées à
l’Arme de la Garde républicaine et de faire découvrir ses diffé-
rents champs d’activité et son rôle en tant qu’institution républi-
caine en charge de nombreuses missions, notamment les services
d’escorte et de parade, la garde et la protection et la défense des
édifices et des lieux relevant de la Présidence de la République
outre la participation aux festivités officielles, le Commandement
de la Garde républicaine organise à partir de ce dimanche 2 fé-
vrier 2020 jusqu’au 5 février 2020 au Centre d’Information ter-
ritorial de la 3e RM à Béchar des journées d’information au

profit des citoyens», précise le communiqué.  Le public décou-
vrira au cours de cette manifestation les moyens et capacités mo-
bilisés pour les unités de la Garde républicaine afin d’accomplir
pleinement leurs missions, outre la projection de films documen-
taires sur ses différentes composantes en vue de renforcer les
liens entre l’Armée et la Nation. La vulgarisation des missions
et organisation de la Garde républicaine vise à la faire connaître
aux jeunes désirant rejoindre ses rangs, notamment ceux résidant
au Sud pour les informer des conditions et modalités d’incorpo-
ration.
Ces journées verront la tenue d’ateliers sur les différentes spé-

cialités de ce corps d’Arme, à l’image de la fanfare, la cavalerie
et la protection, ainsi qu’un espace dédié à la présentation et au
suivi des différents films documentaires réalisés.
Outre le public venu nombreux, l’ouverture de cette manifes-

tation a été marquée par la présence du wali de Béchar, des au-
torités militaires et civiles et des représentants de médias
nationaux publics et privés. 

lLe phénomène d’instabilité que vit notre voisinage proche et lointain ne représentera 
aucun danger sur notre territoire national. lAttachement à l’unité, à la souveraineté, 

à l’indépendance, à la sécurité et à la stabilité du pays. lExposé présenté par le commandant 
de la 6e RM sur la situation sécuritaire prévalant en territoire de compétence. 

«Poursuivre d’une,
manière permanente,

méthodique et
rationnelle, sous la
conduite de M. le
Président de la
République, chef

suprême des Forces
armées, ministre de
la Défense nationale,
et avec son appui et
ses orientations,
l’effort global et

intégré suivant une
stratégie étudiée.»

«Ce qui se passe
dans notre voisinage
géographique global,

en termes
d’événements

accélérés, constitue
un motif essentiel
pour faire preuve
davantage de veille
et de vigilance.»
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EL MOUDJAHIDL’événement

«Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la Répu-
blique, Chef suprême des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, a présidé la réunion du Conseil des
ministres, ce jour, lundi 03 février 2020, au siège de la Pré-
sidence de la République.
À l'entame de ses travaux, le Conseil des ministres a suivi

un exposé présenté par le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière sur les dispositions prises
pour la prévention contre le coronavirus et le placement en
isolement sanitaire des ressortissants algériens rapatriés de
Wuhan, ainsi que des ressortissants tunisiens, libyens et mau-
ritaniens que l'Algérie a accepté de rapatrier à la demande
des gouvernements de leur pays. Le ministre de la Santé a
assuré qu'aucun cas n'est enregistré à ce jour en Algérie.
Intervenant, à ce propos, le Président de la République a

ordonné le renforcement des dispositifs préventifs au niveau
des tous les accès du pays.
En outre, le Conseil des ministres a suivi un exposé pré-

senté par le Premier ministre sur l'activité du Gouvernement
durant les deux dernières semaines.
Par la suite, le ministre de l'Éducation a présenté un ex-

posé analytique sur la réalité de l'École, caractérisée par un
recul des filières Mathématiques et Math techniques et de
l'Enseignement technologique, outre la prédominance de la
mémorisation et restitution (parcœurisme) sur la réflexion
scientifique et logique et l'esprit d'initiative.
Le ministre a présenté une feuille de route pour l'amélio-

ration de la qualité de l'enseignement et de la prise en charge
des élèves en termes de conditions de scolarisation et de va-
lorisation de la compétence et du mérite, en associant tous
les acteurs, à travers la mise en place d'une batterie de me-
sures d'urgence englobant l'allègement du poids du cartable,
grâce à des fiches pédagogiques, outre l'élargissement des
instituts de formation des personnels et la révision du sys-
tème de formation spécialisée et continue. 

Le ministère s'attellera, dans le cadre de ce plan, à :
Primo/ La promotion des filières Mathématiques et Math

techniques, pour augmenter le taux d'accès à ces  filières, es-
timé actuellement à 3.46%, avec la prise de mesures incita-
tives pour encourager les élèves à s'orienter vers ces filières,
comme la possibilité d'accès aux spécialités très demandées,
comme la médecine et la pharmacie.

Secundo/ L'augmentation du taux d'accès à l'enseigne-
ment technologique, estimé actuellement à 15.8%, alors que
la moyenne mondiale est de 30%.

Cette approche vise une réforme sérieuse du système édu-
catif, pour permettre aux citoyens de constater le changement
radical dès la rentrée scolaire 2020-2021.
Ensuite, le Conseil des ministres a suivi un exposé pré-

senté par la ministre de la Formation et de l'Enseignement
professionnels, à l'entame duquel elle a indiqué que le sec-
teur est marqué, cette année, par la mise en place du Bacca-
lauréat professionnel, tant attendu par les citoyens intéressés
par la Formation professionnelle.
La concrétisation de ce projet requiert la prise de mesures

urgentes comprenant la mise en place d'une ingénierie péda-
gogique spécifique au Baccalauréat professionnel, en colla-
boration avec les ministères de l'Éducation nationale, et de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
outre la création d'un Office d'examens et de concours propre
au secteur et la préparation de la rentrée professionnelle
2020-2021.
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie visant la

réalisation d'un décollage économique nécessaire au déve-
loppement, ce qui implique le lancement de la numérisation
du secteur durant la période 2020-2022, la modernisation des
outils de gestion administrative et comptable, l'adaptation de
la formation professionnelle à l'environnement économique,
à travers la promotion de la formation continue, l'ouverture
d'un institut national spécialisé dans le domaine de l'agricul-
ture saharienne au niveau de chaque wilaya du Sud, l'amé-
lioration des conditions de formation, à travers le
renforcement du réseau des structures d'accueil, l'augmenta-
tion de la capacité d'accueil des candidats du niveau de troi-
sième année secondaire et la création d'établissements
destinés aux catégories spécifiques, notamment dans le Sud.
Lors de son intervention, le Président de la République a

précisé que l'Algérie a franchi de grands pas en termes de
nombre de spécialités de la formation professionnelle. Il a
mis en avant, dans ce sens, l'impératif d'introduire de nou-
velles matières, dans le cadre de la modernisation du déve-
loppement, en adéquation avec les besoins de l'économie

nationale, à l'image de l'intelligence artificielle et de l'énergie
solaire. 
Après avoir demandé l'approfondissement de l'étude sur

le Baccalauréat professionnel afin qu'il apporte un plus qua-
litatif au système de Formation, il a instruit la mise en place
d'un Baccalauréat professionnel artistique afin de combler le
manque dans le domaine de la production culturelle, en gé-
néral, et de l'industrie cinématographique, en particulier, au
vu des recettes qu'elle génère pour l'économie et sa capacité
à barrer la route à l'invasion culturelle.
Le troisième exposé présenté par le ministre de la Micro-

entreprise, des Start-up et de l’Économie de la connaissance
a évoqué les perspectives du secteur, ainsi que le projet de
création du Conseil national de l'Innovation, placé auprès du
Président de la République. 
Durant le premier trimestre de l'année 2020, le ministère

s'attellera à la mise en place des bases juridiques des Instituts
de transfert de technologies. La phase-pilote devant être lan-
cée dans deux universités, à travers deux centres spécialisés
dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'Internet
des objets, en collaboration avec des compétences algé-
riennes établies à l'étranger.
En outre, le ministère œuvre à l'institution du cadre juri-

dique, réglementaire et fonctionnel de la start-up et de la dé-
finition juridique de la start-up et de l'incubateur, à la
détermination des voies et moyens d'évaluer leur perfor-
mance, à l'élaboration d'une feuille de route pour le finance-
ment de ce type d'entreprises en impliquant la Bourse et le
capital investissement, à la détermination des modalités de
contribution des émigrés et la mise en œuvre des méca-
nismes d'exonération quasi totale afin de permettre aux
jeunes de contribuer efficacement à l'affranchissement de
l'économie nationale de la dépendance aux hydrocarbures.
Le projet prévoit également la création de "la Cité des

start-up" qui constituera un Centre de technologies multiser-
vices à haute attractivité devant renforcer la place de l'Algé-
rie en tant que pôle africain en matière de création et
d'innovation.
Intervenant, à ce sujet, le président de la République a af-

firmé que le ministère de la Micro-entreprise sera la loco-
motive de la nouvelle économie et aura l'appui et le soutien
dans sa révolution numérique, appelant à accélérer l'organi-
sation d'un Salon dédié aux start-up et aux petites et
moyennes entreprises (PME).
Le Président de la République a affirmé, dans ce sens,

que les jeunes ont besoin de choses concrètes, ordonnant la
création d'un Fonds.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE 

«JE N’ACCEPTERAI JAMAIS QU’IL 
Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion sous la présidence du président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune, couronnée par un communiqué, dont voici le texte intégral : 

«LE PRÉSIDENT RÉAFFIRME 
QU’IL NE TOLÉRERA JAMAIS 
DES IMAGES HUMILIANTES 

DE CITOYENS VIVANT ENCORE
AU MOYEN-ÂGE, ALORS

QUE D’AUTRES VIVENT DANS
LE CONFORT DU XXIe SIÈCLE.»

lll



Il a déclaré, à l'adresse des ministres concernés : "Dés-
ormais, vous avez le pouvoir de décision et un Fonds de fi-
nancement, dans le Conseil d'administration duquel vous
serez membres. À vous le terrain pour concrétiser vos projets
au profit des jeune." 
Le Président de la République a instruit, en outre, le mi-

nistre de la Jeunesse et des Sports de maintenir ouvertes les
Maisons de jeunes au-delà des horaires administratifs.
Il a appelé tous les ministères à jouer le rôle d'incubateurs

dans le cadre d'une instance pédagogique interministérielle
(Éducation nationale, Enseignement supérieur et Recherche
scientifique, et Formation et Enseignement professionnels),
supervisée par le Premier ministre, afin de parvenir à une
plus grande complémentarité entre les trois secteurs et les
micro-entreprises et start-up. 
Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités lo-

cales et de l'Aménagement du territoire a présenté deux ex-
posés. Le premier sur un programme de développement
d'urgence multisectoriel pour l'amélioration des conditions
de vie des citoyens. Le deuxième sur la sécurité routière.
Analysant les indicateurs socio-économiques des wilayas,

le premier exposé fait ressortir des disparités de développe-
ment et des déséquilibres entre wilayas du Nord, des Hauts
Plateaux et du Sud, ainsi qu'entre les zones urbaines, rurales
et montagneuses, et même entre agglomérations principales
et les périphéries, d'où la mise en place d'un programme de
rattrapage multisectoriel, pour pallier le retard accusé dans
l'application des programmes sectoriels décentralisés. 
Dans le cadre du programme complémentaire d'urgence,

il a été procédé à
l'élaboration d'un
programme d'in-
formation au ni-
veau de toutes les
wilayas recen-
sant les projets
de proximité
prioritaires, ce
qui a permis d'ar-
rêter un pro-
g r a m m e
spécifique des
besoins prioritaires exprimés par les wilayas. Il sera pris en
charge sur la base d'un montage financier entre budget de
l'État et Fonds de développement des Hauts Plateaux et du
Sud.
À ce propos, le Président de la République a ordonné le

transfert des Plans communaux de développement non en-
core réalisés en faveur des besoins réels des populations des
communes. Il a ordonné, en outre, de déclarer la guerre
contre le gaspillage et les dépenses douteuses, et de lutter
fermement contre la corruption, grande et petite, par tous les
moyens légaux. Par ailleurs, le Président Tebboune a instruit
le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, ainsi que les autres ministres
concernés, de trouver une solution aux zones d'ombre encla-
vées, pour leur assurer les services nécessaires en termes
d'eau, d'électricité et de routes, pour que leurs populations
sachent qu'elles sont des citoyens à part entière.
Il a exhorté également les walis à réaliser un recensement

global des zones d'ombre où vivent des citoyens défavorisés,
soulignant dans ce sens : "Je vis la réalité du citoyen et je
n'accepterai jamais qu'il y ait un citoyen de première zone et
un autre de deuxième ou de troisième zone. Les fruits du dé-
veloppement doivent s'étendre à toutes les régions et à l'en-
semble des citoyens." 
"Si une zone est dépourvue d'électricité, les autorités lo-

cales doivent la raccorder au lieu le plus proche où elle est
disponible. À défaut, les kits d'énergie solaire peuvent être
utilisés. Si le raccordement au réseau AEP est impossible, il
faut recourir à l'approvisionnement par citernes. S'il est im-
possible de construire une école en raison du nombre insuf-
fisant d'élèves, il faut construire une classe", a-t-il ajouté.
Le Président de la République a réaffirmé qu'il ne tolérera

jamais des images humiliantes de citoyens vivant encore au
Moyen-âge, alors que d'autres vivent dans le confort du XXIe
siècle. Au terme de son intervention, le Président de la Ré-
publique a annoncé une réunion walis-gouvernement, au
début de la deuxième quinzaine du mois de février en cours.
Le deuxième exposé, consacré à la sécurité routière,

considère les accidents de la circulation comme un problème

psychologique et une problématique matérielle au vu de
leurs répercussions négatives sur le psychique de la victime,
dont le traitement est difficile à court terme.
Le ministre a indiqué, dans ce sens, que toutes les me-

sures préventives et dissuasives prises pour juguler ce phé-
nomène ont montré leurs limites, d'où l'impératif de
changements radicaux.
Il a fait état de 22.500 accidents corporels, durant 2019,

entraînant 3.200 décès et 31.000 blessés, soulignant que ces
sinistres coûtent annuellement près de 100 milliards DA. 
Rappelant que le facteur humain demeure la cause prin-

cipale de ces accidents dans 96% des cas, selon les services
de sécurité, le ministre a proposé plusieurs mesures, dont le
recensement en urgence des points noirs et l'entame immé-
diate des travaux de réaménagement nécessaires pour leur
éradication, l'intensification des opérations de contrôle en
focalisant sur les infractions liées à l'excès de vitesse, outre
la multiplication des opérations d'accompagnement des usa-
gers de la route, notamment les motocyclistes et les conduc-
teurs des véhicules de transport des voyageurs et des
marchandises. Commentant ce point, le Président de la Ré-
publique a ordonné le durcissement, de concert avec le mi-
nistère de la Justice, des mesures rigoureuses à l'encontre de

tout comportement criminel dans la conduite, notamment en
ce qui concerne les moyens de transport collectif et scolaire. 
Dans ce sens, il a instruit le recours aux moyens modernes

de contrôle à distance de la vitesse, mettant en avant la né-
cessité de passer à la double dissuasion, en vue de préserver
les vies humaines. Le Président a ordonné également la mise
en place de l'éclairage public au niveau des voies express et
l'inspection régulière de la signalisation routière.
Dans le même sens, il a demandé la prise de mesures ju-

ridiques adéquates pour la criminalisation du comportement
des conducteurs de bus de transport public et scolaire en cas
de faute humaine par négligence, imprudence ou irrespon-
sabilité. Ces mesures doivent concerner également les em-
ployeurs qui recrutent des conducteurs sans s'assurer, au
préalable, de leur état de santé psychologique et psychia-
trique et de leur parcours professionnel. 
Dans le même sillage, il a appelé le ministère des Affaires

religieuses à contribuer à la sensibilisation à travers les mos-
quées et les imams.
Le Conseil des ministres a adopté, au terme de ses tra-

vaux, des décisions individuelles relatives aux postes supé-
rieurs de l'État.» 

APS
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LE CONSEIL DES MINISTRES : 

«LUTTER FERMEMENT CONTRE 
LA CORRUPTION, GRANDE ET PETITE, 

PAR TOUS  LES MOYENS LÉGAUX.»

«LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
A ORDONNÉ LE DURCISSEMENT,
DE CONCERT AVEC LE MINISTÈRE

DE LA JUSTICE, DES MESURES
RIGOUREUSES À L’ENCONTRE DE
TOUT COMPORTEMENT CRIMINEL

DANS LA CONDUITE.»

«UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ 
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA PRISE EN CHARGE DES ÉLÈVES.»

Y AIT UN CITOYEN DE SECONDE ZONE»
lll



31 ALGÉRIENS ET 17 RESSORTISSANTS TUNISIENS,
LIBYENS ET MAURITANIENS ÉVACUÉS
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Au moment de l’arrêt de
l’appareil en bout de piste,
des cadres du ministère de

la Santé, des équipes médicales aux
frontières ainsi que des éléments de
la DGSN étaient affairés pour pré-
parer l’évacuation de nos 36 res-
sortissants, via trois minibus, vers
une destination pas encore connue
où un staff médical spécialisé se
chargera de leur prise en charge et
de leur suivi médical et psycholo-
gique, et ce, pendant une durée de
14 jours, période d’incubation
dudit virus.  

Il faut noter toutefois qu’aucun
cas suspect de coronavirus n’a été
détecté dans cet avion, selon
l’équipe médicale chargée de l’ac-
compagnement des ressortissants
établis à Wuhan, capitale de la pro-
vince de Hubei. Un vol spécial, dé-

pêché par les autorités tunisiennes,
était également présent sur le tar-
mac pour rapatrier immédiate-
ment les ressortissants de nos
voisins de l’Est. 

Pour parer à cette menace sani-
taire, et avant même l’alerte don-
née par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), le président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune, avait donné des instructions
pour le rapatriement et la prise en
charge des Algériens établis dans la
ville chinoise de Wuhan. A cet effet,
la compagnie Air Algérie a affrété
un avion spécial pour l’occasion.
Celui-ci transporte également une
équipe médicale dotée d’un équipe-
ment médicalisé, conformément
aux instructions du président de la
République. A la demande des au-
torités de leurs pays respectifs, le
Président Tebboune avait égale-
ment ordonné le rapatriement de
ressortissants tunisiens, libyens et
mauritaniens de la ville de Wuhan
à bord du même avion. Pour rap-
pel, l’avion qui s’est rendu di-
manche à Wuhan, transportait un
don de l’Algérie à la Chine com-
prenant 500.000 masques à trois
couches, 20.000 lunettes de protec-

tion et 300.000 gants. Réagissant à
cette initiative, les autorités chi-
noises ont adressé, par le biais de
leur ambassade à Alger, leurs « sin-
cères remerciements» à l’Algérie
pour ces aides médicales. Enfin,
dans son point quotidien, la com-
mission provinciale de la Santé de
Hubei en Chine a fait état, dans
une dernière déclaration, de 2.103
nouveaux cas confirmés d’infection
dans cette  province du centre de la
Chine qui est le foyer de la nouvelle
épidémie. Ces cas supplémentaires
portent à plus de 16.480 le nombre
total des infections confirmées dans
l’ensemble de la Chine, selon les
chiffres officiels. L’épidémie a pris
à présent les proportions d’une ur-
gence sanitaire mondiale avec des
cas signalés dans plus de 20 pays.

Sami Kaidi

Le vol spécial arrivé, hier, à l'aéroport
international d'Alger Houari-Boumediène
en provenance de Pékin (Chine), où il
avait été dépêché sur instruction du Prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour rapatrier les Algériens établis
à Wuhan, a permis l'évacuation de 31 Al-
gériens et de 17 ressortissants tunisiens,
libyens et mauritaniens, a indiqué un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères. 

«En application des instructions du
Président de la République de rapatrier les
membres de la communauté algérienne
établie à Wuhan, un avion de la compa-
gnie aérienne Air Algérie, mobilisé pour
cette mission, a permis l'évacuation de 31
citoyens  algériens, dont la majorité des
étudiants, en plus de deux ressortissants
qui se trouvaient en Chine dans le cadre
d'une visite familiale», précise la même
source. «Dans le cadre de l'attachement
constant de l'Algérie aux traditions de so-

lidarité avec les frères maghrébins, no-
tamment en ces moments difficiles, et à la
demande de leurs pays, l'Algérie a pro-
cédé, au cours du même vol, à l'évacua-
tion de 10 citoyens tunisiens, 3 libyens et
4 mauritaniens», ajoute le communiqué.
Selon le MAE, cette opération s'inscrit
dans le cadre de «la concrétisation des en-
gagements du Président de la République
en matière de protection et d'accompagne-
ment de la communauté nationale établie
à l'étranger, en réagissant immédiatement
à leurs préoccupations particulièrement en
cette conjoncture». 

Après avoir réitéré «son entière solida-
rité et son soutien au gouvernement de la
République populaire de Chine et à son
peuple ami en cette épreuve», l'Algérie «a
présenté ses remerciements aux autorités
chinoises pour leur totale coopération et
leur réaction rapide en vue du rapatrie-
ment des membres de notre communauté
de Wuhan, conclut le communiqué. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, M. BENBOUZID : 
«AUCUN CAS POSITIF PARMI LES RAPATRIÉS» 

Selon des témoignages recueillis dans plu-
sieurs pharmacies, une forte demande des four-
nitures médicales, notamment les masques
chirurgicaux, est enregistrée. Cette forte de-
mande est le fait des ressortissants chinois ins-
tallés en Algérie pour les envoyer à leurs
familles et proches ainsi que par des  émigrés,
en raison de  pénuries constatées dans certains
pays, notamment en Chine et en France.

Depuis la propagation du virus coronavirus
en Chine, les masques antivirus connaissent une
forte demande dans certaines pharmacies,  par-
ticulièrement de la part des ressortissants chi-
nois et des proches des émigrés installés en
France. «Les masques sont disponibles. Il n’y
a pas de rupture de stock », a assuré Ramzi,
pharmacien à Alger-Centre. Toutefois, le four-
nisseur lui a recommandé d’assurer un stock
complémentaire. «Une forte demande est enre-
gistrée de la part  de  membres de la commu-
nauté chinoise établie en Algérie. Les masques
sont destinés essentiellement à leurs familles en
Chine et en Europe  »,  a-t-il indiqué. Ces
masques sont cédés à 10 DA dans cette phar-
macie. «On nous a recommandé de les distri-
buer gratuitement aux personnes vulnérables,  à
savoir les personnes âgées et les malades fragi-
lisés», assure Ramzi. Le jeune pharmacien re-
grette l’absence d’une prise de conscience
vis-à-vis des dangers de cette maladie mortelle
par une partie des citoyens. «Aujourd’hui, il y
a les réseaux sociaux. L’information est large-
ment relayée mais, malheureusement, les règles
de prévention ne sont pas respectées. Pour
preuve, il y a une faible demande des

masques de protection», relève-t-il. «Nous pro-
posons un masque en cas de doute. Notre rôle
est d’orienter les patients vers une prise en
charge médicale», explique-t-il.

Le masque à 20 DA

A la rue de la Liberté, des vendeurs dans
une pharmacie portaient tous des bavettes. «On
a enregistré une demande par des clients natio-
naux, surtout des personnes âgées. Le port du
masque doit se généraliser,  car il s’agit d’une
question d’hygiène. Il est cédé à 20 DA seule-
ment»,  confie une des vendeuses de cette offi-
cine, précisant qu’elle est en contact permanent
avec la population et porte le masque par «me-
sure de prévention». 

Dans une pharmacie à la place du 1er-Mai,
la gérante a expliqué que «chaque fois qu’il y a

une épidémie, j’assure la disponibilité des mé-
dicaments, notamment les vaccins et les
masques de protection». Elle souligne qu’elle a
constaté « une faible demande, en l’absence de
cas graves de grippe, ces dernières années».
Notre interlocutrice soutient que le pharmacien
est le premier sollicité par les patients. «De ce
fait, en cas d’apparition de symptômes, notam-
ment la fièvre, maux de tête, fatigue, toux, gêne
respiratoire, nous orientons le malade vers les
structures hospitalières», assure-t-elle.  

A la Casbah et au niveau du centre commer-
cial de Bab Ezzouar, des touristes chinois cir-
culaient en toute quiétude et sans masques,
a-t-on constaté. «Beaucoup de touristes ont
acheté des boîtes entières de masques hygié-
niques, non pour les porter durant leur séjour,
mais pour les prendre avec eux à leur retour  en
Chine», indique un pharmacien à Bab El-Oued.
«J’ai une grande demande de lots de masques,
cette semaine,  de la  part de Chinois installés
en Algérie et de touristes, en raison de la pénu-
rie de stock dans leurs pays», dit-il. La pénurie
est signalée également en Europe. Une émigrée,
rencontrée à l’aéroport international d’Alger, a
sollicité le chef du service de contrôle sanitaire
aux frontières pour l’acquisition d’une grande
quantité de masques pour ses proches et ses
amis.

«A Toulouse, ces masques ne sont plus dis-
ponibles, alors que des usines chinoises produi-
saient ces bavettes  !»,  soutient-elle. Les
masques dits «FFP2», avec «bec de canard»,
destinés aux soignants, ne sont pas disponibles
dans toutes les pharmacies, a-t-on, par ailleurs,
constaté. Sur les réseaux sociaux, certains in-

ternautes proposent des  masques préventifs
contre le coronavirus. D’autres sites de vente
en ligne se sont également investis dans les pro-
duits d’hygiène et proposent «des masques an-
tivirus neufs». 

Le port du masque est-il obligatoire ?

À Alger, rares sont  les passants qui se cou-
vrent le visage avec un masque de protection.
Circuler avec un masque chirurgical n’est pas
facile. Dans le métro d’Alger, un sexagénaire,
avec une bavette, était  assis seul dans le dernier
wagon. «On évite de s’asseoir à côté de moi et
l’agent de contrôle m’a demandé pourquoi je
porte le masque. 

Une femme a tenté de me rassurer  en signa-
lant que les porteurs du coronavirus sont mis en
isolement. Moi je suis grippé  et c’est juste un
masque protecteur», affirme-t-il. Au marché
Ali-Mellah à la place du 1er-Mai, un poisson-
nier portait également une bavette. «Beaucoup
de mes clients sont Chinois. 

C’est juste à titre préventif», indique-t-il.
Pour les médecins,  afin d’éviter toute propaga-
tion, « le plus efficace reste les gestes classiques
préconisés en cas de grippe. C’est-à-dire se
laver les mains et utiliser des mouchoirs à usage
unique ».  La sensibilisation est un aspect capi-
tal pour rassurer les citoyens et éviter toute
contagion ou propagation du virus. Dans  ce
sens, le ministère de la Santé a appelé les pro-
fessionnels à la mobilisation et l’implication
dans une campagne de sensibilisation et de
communication auprès des citoyens.

Neila Benrahal 

C’est à 12h26, hier, que l’avion de la compagnie Air Algérie, en provenance de Pékin, s’est posé   sur le tarmac de l’aéroport Houari-
Boumediène d’Alger. L’avion battant avait quitté, dimanche à l’aube, la capitale chinoise avec à son bord les ressortissants algériens,

tunisiens, libyens et mauritaniens évacués de Wuhan, ville mise sous quarantaine depuis l’apparition du coronavirus.  

PRÉVENTION DU CORONAVIRUS
LES PHARMACIES PRISES D’ASSAUT PAR DES CHINOIS ET DES FAMILLES D’ÉMIGRÉS
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Aucun cas positif n'a été enregistré parmi les
personnes rapatriées de la ville chinoise de Wuhan,
touchée par l'épidémie du coronavirus, a assuré
hier à Alger le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. «Je rassure nos concitoyens qu'il n'y a
aucun cas positif parmi les personnes rapatriées»,
a déclaré M. Benbouzid à la presse en marge d'une
visite à l'hôtel où sont hébergées ces personnes
pour être mises sous observation pour une durée
de 14 jours. Le ministre a précisé que les tests
subis par les personnes rapatriées sont «négatifs»,
relevant toutefois qu'elles sont «contraintes de res-
ter dans cet établissement hôtelier et ce, confor-
mément aux recommandations internationales de
l'OMS». «Cela ne veut pas dire que ces personnes
sont infectées, autrement nous les aurions
conduites vers un hôpital», a-t-il affirmé.

Dans le même contexte, M. Benbouzid a pré-
cisé qu'une cellule de veille a été mise en place au
niveau de son ministère, en plus de la réactivation
du Conseil sanitaire spécial qui établit un point de
situation au quotidien.

Par ailleurs et s'agissant des cas suspects qui
seraient enregistrés parmi les passagers en prove-
nance de Chine via les villes du Caire, Dubaï,
Doha ou Istanbul, le ministre a indiqué que ces
passagers «subiront des tests au niveau de l'aéro-
port et passeront par la caméra thermique».

«Ceux qui présentent une température élevée
seront isolés, examinés et identifiés, alors que ceux
qui présentent des signes patents seront admis à
l'Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des
maladies infectieuses El Hadi-Flici (ex-El-Kettar)
où un dispositif est mis en place».

Pour sa part, Sophia Sarrah, qui a fait partie du
staff médical qui s'était déplacé à bord de l'avion
spécial d'Air Algérie, a fait savoir que des
contrôles de température ont été effectués sur l'en-
semble des ressortissants algériens, tunisiens, li-
byens et mauritaniens durant tout le vol,
soulignant qu'«aucun signe clinique n’a été décelé
chez les passagers, même pas une simple toux».

Elle a également relevé que les personnes ra-
patriées avaient «un bon moral et étaient heureuses
de rentrer en Algérie».

LES RESSORTISSANTS ALGÉRIENS ET DE PAYS VOISINS,
ÉTABLIS À WUHAN, RAPATRIÉS

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS EN CHINE 
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Invité hier du Forum d’El Moud-
jahid, pour apporter un éclairage
sur l’évolution du coronavirus,

une pandémie qui a motivé des
réactions en chaîne de par le monde,
le Pr Abdelouahab Bengounia, cher-
cheur en sciences médicales et res-
ponsable au service épidémiologie
du Centre hospitalier universitaire
Mustapha-Bacha, se dit prudent
mais pas alarmiste. Car, dit-il,  cette
épidémie n’est pas plus dangereuse
que toutes les autres ni moins mé-
chante non plus. Faisant un large
exposé technique et scientifique de
la question, avec
vidéo-projec t ion ,
chiffres et graphiques
à l’appui, le Pr Ben-
gounia a expliqué que
ce nouveau virus à la
forme de couronne
qu’ont les protéines
qui l’enrobe. Il est
mortel et est d’origine
animal. Il indique que
les symptômes évo-
quent principalement
une infection respira-
toire aiguë avec fièvre
et toux. Des difficul-
tés respiratoires et des
anomalies pulmonaires détectables
radiologiquement sont également
constatées, ainsi que des formes
plus sévères. 

Dans ce cas, le patient peut pré-
senter une détresse respiratoire
aiguë. L’invité du Forum explique
que, comme pour beaucoup de ma-
ladies infectieuses, les personnes
présentant des maladies chroniques
préexistantes (hypertension, mala-
dies cardiovasculaires, diabète, ma-
ladies hépatiques, maladies
respiratoires...) semblent plus sus-
ceptibles de développer des formes
sévères de même que les personnes
âgées et immunodéprimées. 

La prévention est le tendon
d’Achille du système sanitaire

Décrété par l’OMS comme ur-
gence internationale de santé public
et comme une pandémie qui va se

répandre dans le monde entier,
qu’en est-il de l’Algérie ? Le dispo-
sitif activé est-il à même de circons-
crire ce virus efficacement ? Le Pr
Bengounia reconnaît d’un côté que
les «mesures prises dans l’immédiat
sont calquées sur toutes celles prises
par la communauté internationale, à
savoir la mise en quarantaine et le
travail de prévention. Toutefois, ex-
plique-t-il, «c’est cette prévention
qui  fait défaut et on ne sait pas
exactement si notre politique de
santé aujourd’hui est préventive ou
curative», s’interroge le spécialiste
qui a dressé un tableau sur notre
système de santé. Il se dit
«conscient que la priorité est de re-
définir la politique nationale de la
santé publique», et il appelle à la
création d’un Institut national de
veille sanitaire. Pour M. Bengounia,
cet institut aura pour rôle de détecter
à temps tout risque pour la santé pu-

blique et
d’alerter les
pouvoirs pu-
blics et leur
préconiser les
mesures à
prendre. 

Pour le
professeur, la
création de
cet institut
n’a que trop
tardé, devant
les innombra-
bles manques
perpétuelle-

ment signalés dans toutes les struc-
tures et autres organismes relevant
du secteur au niveau national. 

«Aurait-on hésité à trouver un
endroit de confinement pour les per-
sonnes rapatriées de Chine, comme
c’est le cas actuellement, si on avait
un institut de veille qui aurait décidé
de toutes les mesures à prendre et à
prévoir des jours avant ce rapatrie-
ment ? », s’interroge-t-il. Il relève
que la création d’un institut de veille
sanitaire qui regroupe des sommités
dans diverses disciplines existe dans
les pays avancés. Cela doit devenir
une priorité.

Un État d’institutions, une poli-
tique sanitaire nationale, un plan
d’alerte et de riposte à toute menace
sanitaire potentielle épidémiolo-
gique, voilà ce qu’il nous faut», af-
firme l’invité du Forum. Cela
veut-il dire qu’il existe des failles

dans notre système de prévention
qui ne permettraient pas de faire
face à ce virus efficacement ?
«Oui», répond le Pr Bengouina,
sans hésitation . Selon lui, «on en-
registre un relâchement flagrant de
la prévention dans notre système de
santé en dépit d’un énorme risque
frontalier». Il regrette le fait que les
décideurs ne tirent jamais de leçons
de leurs échecs comme pour le cho-
léra, par exemple. «On oublie tout
et on recommence, voilà notre poli-
tique de santé», dit-il. 

Aucun pays ne peut maîtriser
l’entrée d’un virus sur son

territoire

A la question de savoir s’il faut
s’attendre à l’apparition de quelques
cas de coronavirus en Algérie dans
les jours ou semaines à venir, l’in-
vité du Forum affirme «qu’aucun
pays au monde ne peut maîtriser
l’entrée d’un virus sur son terri-
toire».  Le Pr Bengounia soutient
que si l’Algérie possédait un institut
de veille, qui ferait partie du sys-
tème de la sécurité nationale pour
surveiller et prévenir toutes sortes
de maladies et de fléaux, on gérerait
plus efficacement cette épidémie
dans le cas où le virus se répandrait. 

Il reconnaît que les mesures
prises sont acceptables, comme le
contrôle sanitaire aux frontières
constituant une sorte de filtre de sur-
veillance assuré au niveau des ports
et aéroports pour détecter les per-
sonnes qui arrivent des zones infec-
tées. 

Le Pr Bengounia reconnaît aussi
que l’Algérie a les moyens humains
pour faire face à cette menace.

«Si l’épidémie s’installe, il fau-
dra prévoir des centres d’isolement,
ce qui n’est pas du tout prévu dans
notre système car l’application sur
le terrain du référentiel de préven-
tion standardisé est inexistante ou
déviante», estime l’invité  du Forum
qui conseille à toute personne qui
tousse ou qui a de la fièvre de se di-
riger vers une structure de santé.

Farida Larbi 

Pr BENGOUNIA,ÉPIDÉMIOLOGISTE, AU FORUM D’EL Moudjahid :
«SEUL UN INSTITUT DE VEILLE SANITAIRE PEUT
CIRCONSCRIRE L’ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS»

«Ce n’est pas l’épidémie du coronavirus qui m’inquiète le plus, c’est plutôt l’absence d’une stratégie
et d’une politique de santé  et de prévention, et l’élaboration de plans et programmes à mettre en place

et à actionner dans ce genre de situation.» 

OMS :
«L’ALGÉRIE A PRIS DES MESURES PRÉVENTIVES»

COMMENTAIRE

«L’Algérie a pris des mesures pré-
ventives avant les instructions don-
nées par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) pour faire face à la
propagation du nouveau coronavi-
rus», s’est félicité hier à Alger le re-
présentant de l’OMS en Algérie, le Dr.
Nguessan Bla François.
«L’Etat algérien n’a pas attendu

les instructions et recommandations
transmises par l’OMS pour préserver
la santé des populations du risque
d’apparition du nouveau coronavi-
rus», a indiqué le représentant de
l’OMS en Algérie lors d’une journée
d’étude organisée par la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN)
sur cette grippe apparue en Chine.
«Je peux le dire et le confirmer que

l’Algérie a mis en place un dispositif
de protection et des mesures préven-
tives contre d’éventuelles apparitions
de cas de coronavirus avant les re-
commandations de l’OMS pour parer
à la propagation de l’épidémie», a-t-il
souligné. Concernant le continent
africain, le Dr. Nguessan a tenu à pré-
ciser que «l’épidémie est, en ce mo-
ment, en Chine seulement, et

uniquement dans certaines pro-
vinces», affirmant qu’«il n’y a, actuel-
lement, aucun cas de coronavirus en
Afrique». Il a toutefois souligné l’im-
portance d’une «mobilisation des res-
sources pour aider les pays d’Afrique
à se prémunir de tout risque d’appa-
rition ou de propagation du virus»,
précisant que «l’OMS est en alerte et
disposée à accompagner les pays pour
faire face à ce virus, pour la préven-
tion et la protection de la santé des po-
pulations».
Le Dr. Nguessan a, par ailleurs,

mis l’accent sur l’importance de «pré-
parer les populations à mieux connaî-
tre la maladie en adoptant des
stratégies de communication et de
sensibilisation afin de trouver une ré-
ponse à toutes leurs interrogations et
de les informer concrètement».
De son côté, la représentante du

ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Dr.
Samia Hamadi, a évoqué les mesures
préventives prises en Algérie et la
stratégie de riposte nationale contre
d’éventuelles apparitions de cas de co-
ronavirus. 

Elle a cité aussi la mise en place
d’une cellule de veille et d’un comité
national d’experts pour suivre la si-
tuation et évaluer le risque en Algérie
qui est actuellement «faible», a souli-
gné Dr. Hamadi, avant de citer égale-
ment le dispositif de renforcement de
la surveillance, notamment dans les
points d’entrées, comme les caméras
thermiques de contrôle installées au
niveau des aéroports Houari-Boume-
diène (Alger), Mohamed-Boudiaf
(Constantine) et Ahmed-Benbella
(Oran).
Pour sa part, le maître-assistant à

l’hôpital El-Kettar (Bab El-Oued), le
Dr. Mohamed Zeroual, a présenté le
dispositif mis en place dans cet hôpital
spécialisé dans les maladies infec-
tieuses, pour se préparer à recevoir
d’éventuels cas suspectés ou confir-
més de coronavirus.
L’épidémie du coronavirus, appa-

rue dans la ville de Wuhan dans la
province chinoise de Hubei a fait plus
de 360 morts en Chine et un aux Phi-
lippines. Le virus affecte 17.480 per-
sonnes dans 24 pays. 

LE VIRUS CORONA 
STIMULE LA
PRÉVENTION
CITOYENNE 
l

Le début de l’année 2020,  n’a
pas été si «indulgent» avec la
donne santé. Il s’est même

montré agressif et incontrôlable vis-à-
vis de la communauté internationale
qui ne vit qu’à l’heure du virus
Corona, se transformant du coup en
seule et unique star, sous les feux de la
rampe. La bourse, la culture, le
tourisme et autres sujets,  jusque-là
jugés intéressants, n’attirent plus les
amateurs des cafés-discussions,
branchés  plutôt sur d’autres questions
sérieuses, voire vitales, comme ce mal,
pas comme les autres, qui sème la
panique et l’affolement un peu partout
dans le monde. Les Algériens, à leur
tour, depuis l’apparition du premier
cas de cette épidémie à Wuhan en
Chine, vivent au rythme de cette
maladie, hissée en évènement majeur.
Le virus Corona donne du fil à
retordre aux jeunes, moins jeunes,
spécialistes et profanes à la fois.
Malgré les assurances  quant à la
maîtrise de la situation, à travers des
dispositions au niveau du plus grand
aéroport d’Algérie «Houari
Boumediene» et aux frontièrs, ou
encore ces unités spéciales installées
aux services des urgences des hôpitaux
pour parer à toute éventualité de
contamination, beaucoup de
personnes retiennent leur souffle face
à la vitesse de croisière de la
propagation de ce virus. Ce sujet
devient intéressant pas seulement sur
les plateaux de télévision mais
également dans les lieux de travail et
dans les rues où il devient de nos jours,
difficile de «zoomer» le virus Corona
qui semble, de plus en plus, susciter la
curiosité, de part et d’autre. Le bon
côté de la chose est sans doute, cette
prise de conscience quant à l’intérêt de
la prévention, placée désormais
comme priorité. En fait, la menace et le
danger poussent beaucoup de
personnes à prendre leur précaution
dans les moindres gestes du quotidien,
allant des accolades, aux serre-mains,
pour booster leur immunité et
échapper ainsi au pire.   Aujourd’hui,
l’Algérien revient à de meilleurs
sentiments pour faire face à cette
maladie. Il se réconcilie avec la
prévention, en amont, et ceci ne peut
qu’être salutaire.  Après tout, ne dit-on
pas mieux vaut prévenir que guérir ?

Samia D.

AIR ALGÉRIE 
SUSPEND SES VOLS
À DESTINATION 
DE LA CHINE 
La compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre
ses vols vers la Chine comme mesure préventive tempo-
raire en raison de la propagation du nouveau coronavirus, 
a déclaré hier à l'APS le porte-parole d'Air Algérie, Amine
Andaloussi.  La décision de suspendre les deux vols hebdo-
madaires assurés par Air Algérie vers Pékin (Chine) «s'ins-
crit dans le cadre de dispositions préventives temporaires»,
après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ait
déclaré jeudi dernier l'épidémie du nouveau coronavirus
«urgence de santé publique de portée internationale», a
précisé M. Andaloussi. A l'instar de l'ensemble des compa-
gnies aériennes, Air Algérie a pris des dispositions préven-
tives en mettant à la disposition des personnels navigants
des kits sanitaires (gants, masques et combinaisons spé-
ciales) lors des vols à destination des régions où a été enre-
gistré le virus outre la désinfection des avions avant le
décollage et après l'atterrissage.
«Lors des dessertes de retour, le personnel navigant a été
instruit de signaler systématiquement tout cas suspect à la
cellule de suivi afin de dépêcher une équipe sanitaire au
pied de l'avion pour sa prise en charge», a-t-il ajouté.
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WALID AGOUNE, RAPPORTEUR DU COMITÉ D’EXPERTS CHARGÉ 

DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION :

«NOUS AVONS TOUTE LATITUDE 
DANS L’ÉLABORATION DE LA PREMIÈRE MOUTURE»

Selon le rapporteur du comité
d’experts chargé de la révi-
sion de la Constitution, Walid

Agoune, «les 19 membres travail-
lent à soumettre des propositions
selon les 7 axes fixés par le prési-
dent de la République, soulignant
que le comité a toute la latitude de
présenter des propositions sur d’au-
tres questions en vue d’enrichir le
texte de la Constitution». «Le pré-
sident de la République a laissé au
Comité la libre appréciation
d’émettre d’autres propositions, en
sus des 7 axes inclus dans sa lettre
de mission afin d’améliorer le texte
de Constitution dans ses aspects re-
latifs au fond et à la forme», a-t-il
expliqué récemment sur les ondes
de la Chaine I de la Radio natio-
nale. 
Concernant les propositions du

comité d’experts traitant de l’orga-

nisation des pouvoirs, M. Agoune a
fait savoir qu’il sera question de se
référer aux précédentes constitu-
tions, notamment celle de 89 qui
garantissait le bicéphalisme du pou-
voir exécutif. Il a considéré que
l’erreur commise dans l’amende-
ment constitutionnel de 2008 et de
2016, qui a fait du programme du
président de la République, celui du
chef du gouvernement qui est de-
venu Premier ministre, ce qui fait
que l’Exécutif a un seul chef qui est
le président de la République et le
Premier ministre un simple exécu-
teur du programme de ce dernier.
Walid Agoune a déclaré que le co-
mité, présidé par Laraba, a une pé-
riode de deux mois, pour finaliser
ses propositions et les soumettre au
président de la République. Dans le
même contexte, le rapporteur du
comité d’experts a souligné la né-

cessité de «revoir les équilibres»
entre les pouvoirs, à travers dans le
sens à hisser les prérogatives du
président de la République en des-
sus des missions relevant du gou-
vernement, ce qui ne signifie
nullement qu’il renonce à ses res-

ponsabilités. Il a également affirmé
que la question de la limitation des
mandats présidentiels est indiscuta-
ble. Cette question a été tranchée et
cet aspect doit être souligné dans le
préambule de la Constitution. 
Il y a lieu de souligner égale-

ment que, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait déclaré récemment qu’il avait
fait appel à des spécialistes ayant à
la fois la maîtrise conceptuelle et du
contenu constitutionnel.  Il a, en
outre, mis en exergue le fait qu’il a
«personnellement défini les cadres
sous-tendant ce changement, reven-
diqué par l’ensemble des Algé-
riens». Il a indiqué que «lorsque la
première mouture de la Constitu-
tion révisée sera prête, elle sera dis-
tribuée à toutes les catégories de la
société pour être enrichie», souli-
gnant qu’«il n’y aura pas de débats
anarchiques». «Une fois la mouture
finale prête, elle sera présentée aux
deux chambres du Parlement, pour
débat et adoption, avant de la sou-
mettre au référendum populaire», a
fait savoir le chef de l’État. 

Salima Ettouahria 

SYSTÈMES D’INFORMATION 
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF NATIONAL DE SÉCURITÉ
Le décret présidentiel portant mise en

place d’un dispositif national de la sécu-
rité des Systèmes d’information a été pu-
blié récemment dans le Journal officiel
(JO), et prévoit, notamment l’élaboration
d’une stratégie nationale en la matière, in-
cluant des investigations numériques en
cas d’attaques cybernétiques ciblant les
institutions nationales. Le décret no 20-05
du 20 janvier 2020 dispose, notamment
que le dispositif en question «est l’instru-
ment en matière de sécurité des systèmes
d’information et constitue le cadre orga-
nisationnel pour l’élaboration de la stra-
tégie nationale et la coordination de sa
mise en œuvre».
Le dispositif, placé auprès du minis-

tère de la Défense nationale, comprend un
«conseil national de la sécurité des sys-
tèmes d’information chargé d’élaborer,
d’approuver et d’orienter la stratégie na-
tionale en la matière».
Présidé par le ministre de la Défense

nationale ou son représentant, ledit
conseil est composé de représentants de
la présidence de la République, du Pre-

mier ministre, des ministre des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, de la Justice,
des Finances, de l’Énergie, des Télécom-
munications et de l’Enseignement supé-
rieur. 
Il a notamment pour missions de «sta-

tuer» sur les éléments de la stratégie na-
tionale de la sécurité des Systèmes
d’information, d’«examiner et d’approu-
ver» le plan d’action et le rapport d’acti-
vités de l’agence, d’«examiner et
d’approuver» les rapports relatifs à la
mise en œuvre de ladite stratégie, ainsi
que d’«approuver» les accords de coopé-
ration et de reconnaissance mutuelle avec
les organismes étrangers dans le domaine
de la sécurité informatique. 
Le conseil est, en outre, chargé d’«ap-

prouver» la politique de certification élec-
tronique de l’Autorité nationale de
certification électronique, ainsi que la
classification des systèmes d’information,
de même que de «donner un avis
conforme» sur tout projet de texte légis-
latif ou réglementaire en relation avec la
sécurité des Systèmes d’information.

L’Agence de la sécurité des Systèmes
d’information est, quant à elle, chargée de
«préparer et de soumettre» au conseil, les
éléments de la stratégie nationale en ma-
tière de sécurité des Systèmes d’informa-
tion, de coordonner  la mise en œuvre de
cette stratégie, d’opérer des investigations
numériques, en cas d’attaques cyberné-
tiques ciblant les institutions nationales,
de même que de veiller à la collecte, à
l’analyse et à l’évaluation des données
liées au domaine de la sécurité des Sys-
tèmes d’information».
Le décret prévoit, entre autres, que la-

dite Agence «suive les opérations d’au-
dit» de la sécurité des Systèmes
d’information, de «conseiller et d’assis-
ter» les administrations, les institutions et
les organismes publics et privés pour la
mise en place de la stratégie ad hoc, ainsi
que «l’accompagnement de ces dernières,
de concert avec les structures compé-
tentes en la matière, dans le traitement des
incidents liés à la sécurité des Systèmes
d’information». 

OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DE L’ÉTAT À L’ÉTRANGER 
LES MODALITÉS DE SUIVI DU COMPTE DE GESTION  
Les modalités de suivi et d’évaluation du compte de ges-

tion des opérations immobilières de l’État à l’étranger ont été
fixées par un arrêté interministériel publié au Journal officiel
no 04. Ainsi, il est institué auprès du ministre des Affaires
étrangères, un comité de suivi et d’évaluation «du compte
d’affectation spéciale n 302-146», intitulé «Compte de gestion
des opérations immobilières de l’État à l’étranger», précise
l’arrêté impliquant les ministères des Affaires étrangères et
des Finances. Ce Comité est chargé d’examiner le programme
d’action relatif aux opérations immobilières de l’État à l’étran-
ger, d’arrêter la liste des projets à financer, de se prononcer
sur la priorité des actions à financer et d’établir un bilan an-
nuel de la gestion du compte, précise l’arrêté interministériel.
Il est également indiqué qu’un bilan annuel d’utilisation

des ressources du compte d’affectation spéciale sus-cité est
transmis par l’ordonnateur au ministre des Finances, à la fin
de chaque exercice. Les services du ministère des Affaires
étrangères adressent, trimestriellement, au ministère des Fi-
nances et au trésorier principal, une situation financière faisant
ressortir le montant des recettes recouvrées, des dépenses ré-
glées, ainsi que le reliquat disponible au niveau des postes di-
plomatiques et consulaires, au titre du compte d’affectation

spéciale no 302-146 suscité. «Les recettes du compte d’affec-
tation spéciale ne doivent être utilisées qu’aux fins pour les-
quelles elles ont été accordées», selon l’arrêté. Un autre arrêté
interministériel fixant la nomenclature des recettes et des dé-
penses du compte d’affectation spéciale a été également pu-
blié au Journal officiel. Le compte d’affectation spéciale
enregistre en recettes les produits de cession et de location des
biens immobiliers relevant du domaine privé de l’État à
l’étranger, les dotations éventuelles du budget de l’État et les
reliquats des opérations financées à travers ce compte. En dé-
penses, ce compte retrace les frais de mise en sécurité des
biens immobiliers de l’État à l’étranger, désaffectés, les frais
de charges, d’assurances, de taxes et de représentation judi-
ciaire liés aux opérations immobilières de l’État à l’étranger,
les frais d’entretien, de réhabilitation et de remise aux normes
des biens désaffectés figurent aussi dans la listes des dépenses.
Elles englobent aussi les frais d’acquisition des biens im-

mobiliers, bâtis et non bâtis, pour les représentations diplo-
matiques et consulaires à l’étranger, les frais de construction
de bâtiments, d’aménagement, de réaménagement, de réhabi-
litation, de remise aux normes et d’équipement des locaux des
représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger. 

La commission d’experts chargée d’élaborer des propositions relatives à la révision de la Constitution poursuit ses travaux pour soumettre son rapport,
dans les prochaines semaines, au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui entamera ensuite les consultations avec tous les acteurs

politiques et sociaux qui formuleront leurs propositions à même d’enrichir le document. 

RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION
L’ANIE DISPOSÉE

À APPORTER 
DES PROPOSITIONS 

L’Autorité nationale indépendante des élections
(Anie) est «disposée à apporter toutes les propositions
susceptibles d’aider à renforcer le rôle de l’instance et
de son travail sur le terrain», a déclaré, hier à Médéa, le
président de l’Anie, Mohamed Charfi. «Nous sommes
disposés à faire part de toutes les propositions et les sug-
gestions à même de contribuer à l’enrichissement du tra-
vail de la commission chargée de la révision de la
Constitution», a indiqué M. Charfi, en marge d’une ren-
contre avec les délégués communaux de l’Anie de la
wilaya de Médéa, organisée à l’Institut des sciences ju-
ridiques de l’université Yahia-Farès.
Il a précisé, toutefois, que «seule la commission

chargée de la révision de la Constitution a compétence
pour se prononcer sur les avis et les propositions qui lui
parviennent», ajoutant que celle-ci «constitue l’unique
réceptacle des propositions qui seront présentées».
Le président de l’Autorité nationale indépendante

des élections a affirmé que son instance se prépare, à
travers les rencontres régionales qu’elle a entamées, à
«tracer les grandes lignes de ces missions futures, en
l’occurrence la révision de la Constitution, l’organisa-
tion du prochain référendum sur la nouvelle Constitu-
tion et, enfin, la préparation des élections législatives et
communales».

CHLEF 
DÉCÈS DU PRÉSIDENT 

DE L’APC DE BENI
RACHED

Le président de l'Assemblée populaire com-
munale de Beni Rached (32 km à l'est de Chlef),
Djilali Benhadja, est décédé, dimanche soir, des
suites d'une crise cardiaque, a-t-on appris de
source médicale auprès de l'établissement hospi-
talier d’Oued Fodda (20 km à l'est de Chlef).

Âgé de 52 ans, le défunt a été transporté de la
policlinique de Beni Rached vers l'Établissement
hospitalier public d’Oued Fodda, où il a rendu
l'âme suite à un arrêt cardiaque. D'obédience
FLN, le défunt avait été élu président de l'APC,
durant les élections locales de 2017. 



11

Mardi 4 Février 2020

EL MOUDJAHID Nation

Cet état des lieux a été dressé,
hier, par des professionnels
lors d’une conférence de

presse organisée par l'Association
nationale des commerçants et des
artisans (Anca) au niveau de son
siège à  Alger (Saïd Hamdine).
Intervenant à cette occasion, le

président de l’ANCA, M. El-Hadj
Tahar Boulenouar, a souligné la né-
cessité de réorganiser le secteur de
la chaussure en Algérie et d’encou-
rager la production nationale.
«Nous avons les capacités et le sa-
voir-faire nécessaire pour couvrir
le besoin national en  qualité et en
quantité et satisfaire la demande du
citoyen dans le domaine», a noté
M. Boulenouar. Il fera savoir, dans
ce  contexte, qu’une correspon-
dance sera adressée au courant de
la semaine prochaine, au ministre
du Commerce et au ministre de
l’Industrie pour plaider à la réorga-
nisation du secteur. 
Le président de l’ANCA estime

qu’il est temps d’organiser ce sec-
teur et de prendre en charge les
problèmes auxquels font face les
quelque 35.000 fabricants à travers
le territoire national essentielle-
ment à Médéa, Oran, Alger, Blida,
Boumerdès et Tlemcen. 
Il s’agit pour la majorité d’entre

eux, de petits ateliers à faible ren-
dement. «La production de ces der-
niers reste modeste eu égard aux
nombreuses difficultés enregistrées
sur le terrain», affirme M. Boule-
nouar.  
Citant quelques exemples, il

évoquera les lourdes charges sou-
mises aux fabricants de la chaus-
sure qui, selon ses termes,
entravent le développement de
l’activité en Algérie. 

«Notre pays possède des capa-
cités et des potentiels qui sont à
même d’encourager la production
nationale dans divers domaines
pour satisfaire les besoins natio-
naux et aller vers l’exportation», a
noté le conférencier. Il a, dans le
sillage, indiqué que la promotion
de la production nationale dans le
secteur de la chaussure pourra
contribuer à la réduction, de ma-
nière sensible, de la facture des im-
portations et la création de pas
moins de 100.000 postes d’em-
plois. 
Pour ce faire, M. Boulenouar a

émis un certain nombre de propo-
sitions pour relancer le secteur de
la chaussure qui a connu par le
passé un véritable essor. Il suggère,
dans ce sillage, la révision du sys-
tème fiscale qui, selon lui, n’en-
courage ni la production ni
l’exportation. Le président de
l’ANCA a proposé la réduction des
charges et les impôts imposés sur
les fabricants de chaussures locale-
ment et d’augmenter les taxes sur
les produits d’importations.

Entre 800 à 900 ateliers
produisent de manière

occasionnelle

Il plaide, également, pour la
création de zones industrielles spé-
cialisée dans la confection des
chaussures pour promouvoir le sec-
teur,  tout en mettant en relief la né-
cessité de faire connaître le produit
local. A ce sujet, l’intervenant a re-
levé l’importance de l’organisation
de foires spécialisées dans la
chaussure pour faire connaître aux
investisseurs le savoir-faire de nos
fabricants. 
«Le produit algérien n’est pas

suffisamment connu,  par absence
d’une véritable politique de marke-
ting», a révélé M. Boulenouar  qui
précise que l’organisation de foires
spécialisées captera davantage  les
investisseurs. 
Le président de la commission

chaussure à l’ANCA, Mustapha
Kamel  Ben Amar, a, pour sa part,
évoqué les multiples contraintes
auxquelles font face les fabricants

de ce produit, à commencer par la
concurrence déloyale que les pro-
ducteurs subissent de la part de
l’importation.

«Cette situation a poussé  plu-
sieurs gérants d’ateliers de confec-
tion de chaussures à baisser le
rideau par manque de rentabilité»,
a expliqué M. Ben Amar qui a pré-
cisé que 80% des ateliers ont été
contraints de fermer leurs portes. 
Il dira que sur les 3.500 fabri-

cants spécialisés dans la chaussure
à l’échelle nationale, entre 800 à
900 produisent de manière occa-
sionnelle. 
Parmi les contraintes rencon-

trées, le président de la commis-
sion chaussure à l’ANCA évoque
la question de la matière première.
«La taxe sur la matière première
peut atteindre les 600 dinars pour
la paire de chaussures», a-t-il fait
savoir, précisant que l’Algérie dis-
pose de près de 25 millions de têtes
d’ovins et que 4 millions de mou-
tons sont sacrifiés le jour de l’Aïd
qui génèrent une énorme quantité
de peaux et de laine, dont 80% ne
sont pas exploités, alors que cela
devrait être le cas, pour amortir la
facture d’importation des cuirs et
peaux». 
M. Ben Amar a, quant à lui,

suggéré la création d’une banque
spécialisée pour le financement des
PME et PMI, tout en relevant la né-
cessité d’octroyer des facilitations
aux producteurs, notamment en ce
qui concerne l’importation des ma-
tières premières et plaide pour
l’émergence de meilleures condi-
tions pour encourager la produc-
tion nationale. 

Kamélia Hadjib

MARCHÉ DE LA CHAUSSURE 

L’ANCA PLAIDE POUR 
UNE RÉORGANISATION DU SECTEUR

Un marché d’une valeur estimée entre 120 et 140 milliards de dinars.  
Pourtant, la part de marché des entreprises nationales ne dépasse pas les 10% en termes de valeur. 

Mme TARA MCCARTHY, PDG DE L’AGENCE AGROALIMENTAIRE IRLANDAISE BORD BIA :
«NOUS VOULONS UN BUSINESS DURABLE AVEC L’ALGÉRIE» 

l MOINS DE 10% DES CHAUSSURES COMMERCIALISÉES EN ALGÉRIE SONT CONÇUES
LOCALEMENT PAR QUELQUE 35.000 FABRICANTS.  

l 70 MILLIONS DE PAIRES SONT VENDUES ANNUELLEMENT EN ALGÉRIE.

Cheffe d’une mission commerciale compo-
sée de fournisseurs irlandais de matière pre-
mière laitière présente à Alger en quête de
partenariat, Mme Tara McCarthy, PDG de
l’agence agroalimentaire irlandaise Bord Bia at-
teste de l’intérêt grandissant qu’affiche son pays
pour le marché algérien. 
«En Irlande, l’Algérie s’identifie en tant que

partenaire stratégique dans le domaine de la pro-
duction laitière et de la transformation indus-
trielle y afférente», a-t-elle affirmé lors d’une
rencontre avec les représentants des médias al-
gériens, en marge du   forum algéro-irlandais
qui s’est tenu hier à l’hôtel Sofitel. Elle expli-
quera que sa visite d’affaires en Algérie a été dé-
cidée sur les bases de minutieuses études
élaborées par l’agence dont elle relève traitant
aussi bien des données actuelles du marché al-
gérien que des prévisions escomptées à l’hori-
zon 2030. «Nous sommes en Algérie pour
mieux comprendre le système de  production
laitière et nous demeurons très optimistes quant

aux possibilités d’établir des relations de parte-
nariat fiables», a-t-elle indiqué. «Nous voulons
un business durable avec l’Algérie», a-t-elle in-
sisté. Elle fera savoir toutefois que la concréti-
sation d’un tel objectif relève d’un travail de
longue haleine. «C’est un long processus dans
lequel il faut procéder étape par étape, il est
donc  nécessaire de s’armer de beaucoup de pa-
tience», préconise-t-elle. Elle révèle par ailleurs
que dans le cadre de sa mission en Algérie, ini-
tiée sous l’égide du  gouvernement irlandais,
elle a pu obtenir du ministère de l’Agriculture
et du Développement rural un certificat d’expor-
tation à partir de son pays de bovins destinés à
l’élevage et à l’abattage. Mais là aussi, le pro-
cessus peut s’avérer long et le certificat en ques-
tion, s’il atteste d’un éventuel  intérêt dudit
département de l’agriculture d’importer les bo-
vins irlandais, la décision  officielle est encore
loin d’être entérinée en ce sens. A ce  propos,
l’Agence agroalimentaire d’Irlande indique
dans un communiqué que «l’Algérie a importé

environ 100.000 bovins, dont 75% sont de
jeunes taureaux et 25% des génisses en bas âge,
principalement des vaches laitières. L’accès de
l’Irlande au marché algérien de l’élevage a été
limité ces dernières années en raison d’un certi-
ficat sanitaire restrictif». 
En avril dernier,  la  même   institution  avait

délégué des  missionnaires en Algérie, «ce qui
a permis de lever ces restrictions et d’accroître
considérablement les opportunités pour les ex-
portateurs irlandais», explique-t-on de même
source. 
«En novembre dernier, Bord Bia a accueilli

sept grands importateurs de bétail d’Algérie et
trois entreprises égyptiennes pour une visite de
cinq jours. Les visiteurs ont rencontré directe-
ment les exportateurs irlandais de bovins lors
d’une série de rencontres individuelles organi-
sées par Bord Bia, dans le but d’établir des re-
lations et d’obtenir des contrats», lit-on
également  dans le même communiqué.

Karim Aoudia

CANCER
PRÈS DE 50.000

CAS EN 2019
«La prise en charge des malades atteints

de cancer s’est nettement améliorée, et ce
grâce au plan cancer 2014-2019», a déclaré  le
Pr Kamel Bouzid, chef de service d’oncologie
au Centre Pierre et Marie-Curie et président
de la Société algérienne d’oncologie médi-
cale. 
L’éminent spécialiste, qui était l’hôte, hier,

de l’émission «Invité de la matinée» de la
Chaîne 1 de la Radio nationale, a affirmé que
la prise en charge des différentes formes de
cancer, dans plusieurs régions du territoire, est
aujourd'hui facilitée par la présence d'une qua-
rantaine d'unités de soins ainsi que par une
meilleure disponibilité des moyens d'explora-
tion et de traitement.
«Le nombre de centres de radiothérapie est

passé à 50 au niveau national, après l'ouver-
ture de ceux d’Adrar, d’El Oued, de Tlemcen,
de Sétif, de Sidi Bel-Abbès, de Batna, d’An-
naba et de Tizi Ouzou, contre seulement 7 en
2011», a-t-il dit, tout en affirmant que le Plan
anti-cancer 2014-2019 a permis une prise de
conscience autour de cette maladie. Cepen-
dant, le professeur fera remarquer que l’on a
déploré, durant cette même année, le décès de
20.000 personnes atteintes de cette maladie
grave. «Ce chiffre inquiétant et susceptible
d’augmenter», a averti le Pr Bouzid, relevant
toute l’importance du recours, en toute ur-
gence, aux médicaments qui peuvent amélio-
rer la qualité de vie des patients atteints de
cancer. 
En ce qui concerne les traitements inno-

vants en immunologie, le spécialiste a déploré
le fait qu’en dépit de l’élaboration de ces trai-
tements, les autorités n’ont pas fait l’effort
suffisant pour en faire bénéficier les patients
qui en ont besoin, malgré leur enregistrement,
depuis janvier 2018». Il reconnaît, cependant,
que les coûts de ces traitements innovants
flambent, estimant que «c’est aux pouvoirs
publics de prendre les dispositions nécessaires
pour mettre ces traitements à la disposition
des malades cancéreux, dont les incidences
sont en nette augmentation».
Le Pr. Bouzid a relevé, dans ce sens, que

50.000 nouveaux cas de cancers sont annuel-
lement enregistrés dans le pays, avec une in-
cidence grandissante pour le cancer du sein
chez les femmes et de prostate chez les
hommes. Les causes de la hausse des tumeurs
cancéreuses, d’une année à l’autre, sont dues,
selon l’hôte de la radio, au changement du
mode d’alimentation, d’où le taux élevé de
cancer du côlon et du rectum après 40 ans,
qui se classe en deuxième position après le
cancer du sein, chez la femme, et avant le can-
cer du poumon, chez l'homme.
Le même spécialiste a également estimé

que «l'utilisation des pesticides dans le secteur
agricole a entraîné une augmentation signifi-
cative de différents types de cancer», ajoutant
que «tous les secteurs sont concernés pour ré-
duire l'exploitation de ces pesticides, qui am-
plifient le taux de cancers».
Evoquant le cancer du sein, le plus ré-

pandu chez les femmes, le professeur a fait re-
marquer que celui-ci survient chez les
Algériennes à un âge moyen de 50 ans, soit
dix ans plus tôt que chez les Européennes.
«En plus de sa précocité, le cancer du sein
n’est généralement dépisté en Algérie que tar-
divement,  les cas décelés le sont à un stade
avancé», a-t-il souligné.
En ce qui concerne le nouveau Plan de

lutte contre le cancer 2020-2024, l’intervenant
a fait savoir que la proposition d'une feuille
de route sur la stratégie d'avenir ne pourra être
établie qu’après l’évaluation de ce qui a été
fait dans ce domaine afin de combler les in-
suffisances. «30% des objectifs du plan actuel
ont  été  réalisés,  30% sont  en voie d'achève-
ment, et le pourcentage dépendra des res-
sources financières», révèle le Pr Bouzid.

Sarah Benali Cherif 

La production de lait frais en sachet, a repris
hier après-midi à la laiterie «Tassili» de Draa
Ben Khedda, à une dizaine de kilomètres à
l’ouest de Tizi-Ouzou, après un arrêt provisoire
le 25 janvier dernier, a-t-on appris du premier
responsable de cette institution.
Le directeur du commerce, Kada Adjabi, a

rappelé que suite à la découverte de la bactérie
coliforme dans le lait produit par cette unité sur
des échantillons prélevés par les services de
contrôle de la qualité de sa direction, une déci-

sion d’arrêt momentané de la production a été
prise et notifiée au responsables de cette laite-
rie, leur demandant d’engager les mesures né-
cessaires pour se conformer à la réglementation
en vigueur en matière de production de lait frais
pasteurisé. Une opération de désinfection de
l’unité de production a été lancée par la direc-
tion de Tassili ce qui a permis de corriger ce dé-
faut d’hygiène. De nouveaux échantillons ont
été prélevés et transmis au laboratoire régional
de contrôle de la qualité (Alger), ils ont

confirmé que le problème de contamination du
lait par le des coliformes a été corrigé, a souli-
gné ce même responsable. «Nous avons reçu ce
matin les résultats d’analyse de ces nouveaux
échantillons, ils indiquent que ces prélèvements
sont indemnes de toutes contamination et que
le produit est sain et conforme aux normes de
qualité en matière de production de lait», a-t-il
expliqué en ajoutant qu'«une note a été aussitôt
notifiée à la laiterie Tassili pour la reprise de la
production et la distribution du lait de cette

unité aux commerces, interviendra cet après-
midi».
Durant la période d’arrêt de cette laiterie,

principal fournisseur de lait de la wilaya qui as-
sure une production de 300.000 litres/jour, les
distributeurs ont été orientés vers les laiteries
des wilayas limitrophes, Bejaia, Boumerdès et
Bouira, afin d’assurer la disponibilité de ce pro-
duit de large consommation et d’éviter toute
perturbation sur le marché local, rappelle-t-on. 

LAITERIE TASSILI DE DRAÂ BEN KHEDDA 
REPRISE DE LA PRODUCTION 
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NOUREDDINE BOUDISSA, DIRECTEUR GÉNÉRAL D’ALGERAC : 

«L’ACCRÉDITATION, UN GAGE DE PROTECTION 
DE NOTRE ÉCONOMIE»

El Moudjahid : Pour Algerac, 2019 s’est
achevée comme elle a commencé : avec
brio. Quelles sont les réalisations qui ont
fortement marqué votre organisme durant
cette année ? 
M. Boudissa : Algerac a réussi en 2019 à

bénéficier de la reconduction de sa reconnais-
sance internationale. L’Organisation euro-
péenne d’accréditation exige dans ses règles
d’usage une deuxième évaluation deux ans
après la reconnaissance initiale, afin de s’as-
surer que le système d’Algerac d’accréditation
est conforme aux pratiques internationales.
Cela était fait en février 2109 et le résultat pro-
nonçé en octobre de la même année. A partir
de cette date, Algerac est reconnue par ses
pairs pour une durée de quatre ans dans les do-
maines de l’étalonnage, des essais et de l’ins-
pection. Comme vous le dites dans votre
question, 2109  a été une année riche pour
notre organisme. Beaucoup de secteurs d’ac-
tivité sont venus vers nous. Qu’il me soit per-
mis de citer quelques exemples. Algerac a
contracté des contrats avec le ministère de la
Défense nationale, Sonatrach et ses filiales, le
ministère du Commerce ainsi que des rela-
tions de travail avec le ministère de l’Agricul-
ture. D’autre part, nous venons juste de signer
une convention-cadre avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la R
echerche scientifique pour accréditer les cen-
tres de recherche, dits pôles d’excellence qui
sont au nombre de 5. Notre objectif est de ren-
forcer cette dynamique.

Que désignez-vous par renforcement ? 
Pour cette année, nous allons entamer la

politique de transition. Les normes changent,
évoluent. Cette évolution impose une nouvelle
version, modifiée, corrigée, et donc une pé-
riode d’essai que nous avons consommé. Et
depuis janvier 2020, nous enregistrons plus de
90 organismes évaluant sur une nouvelle
norme qui est faite pour les laboratoires d’éta-
lonnage et d’essais, appelée version 2017.
C’est un chantier qui s’ouvre. Nous ambition-
nons de préparer un dossier à déposer auprès
de l’Organisation européenne d’accréditation
(OEA) pour faire des extensions de notre re-
connaissance internationale. On saisira l’op-
portunité pour parler de tout ce qui a trait au
biomédical, comme les laboratoires d’ana-
lyses, les CHU… et les laboratoires de biolo-
gie qui seront sur une norme internationale
ISO 15 189. Pour ce faire,  nous allons prépa-
rer une série de dossiers et déposer une can-
didature pour être évaluer par nos pairs. Dans
une année, on pourra faire la demande parce
qu’il nous faut d’abord un certain nombre
d’accréditations. Nous avons aussi l’ambition,
laquelle s’inscrit en droite ligne avec la poli-
tique des pouvoirs publics de diversification
des exportations hors hydrocarbures, de lancer
la norme 17065 qui touche à la certification
des produits. 

Qu’attendez-vous précisément du lance-
ment de cette norme ?
Tout produit destiné à l’export doit être

certifié. Cette norme figure parmi les priorités
d’Algerac dont l’objectif est également d’ac-
compagner les opérateurs algériens à aller à
l’export et conquérir des marchés extérieurs.
C’est important. En termes pratiques nous
avons d’autres ambitions, et nous voulons
qu’une importance leur soit accordée. A ce
jour, l’accréditation relève du volontariat. Ap-
pelons les choses par leur nom.  Le contrôle
des produits agricoles, à titre illustratif, ne
peut plus relever du domaine de volontaire.
Nous sommes entrain de préparer une série de
textes d’applications, d’arrêtés techniques
pour rendre obligatoire l’accréditation dans
les domaines qui touchent à la sécurité des
personnes, les biens et l’environnement. Le
tout s’inscrit dans l’objectif de réguler le mar-
ché, protéger le consommateur et valoriser le
produit algérien. N’empêche que dans certains
domaines, l’accréditation continuera à être vo-
lontaire.

Avez-vous l’accompagnement nécessaire
pour accélérer la mise en place de cette
norme ? 
L’avantage que nous avons est de pouvoir

tirer profit de l’expérience des autres pays. Al-
gerac  sollicitera et mobilisera l’expertise in-
ternationale dans le cadre d’un programme
européen dont elle est bénéficiaire. Nous
avons donné une attention particulière à la
mise à jour de la réglementation nationale
dans le domaine de l’évaluation de la confor-
mité.

Il faut que l’accréditation devienne un fac-
teur préalable pour l’exercice des métiers no-
tamment techniques.  Convenons qu’il est
anormal que des ministères techniques conti-
nuent à donner des agréments à des opérateurs
algériens, publics et privés, sans que ces der-
niers ne démontrent préalablement leur com-
pétence. En d’autres termes, l’agrément devra
impérativement être assujetti à l’accréditation.
C’est de cette façon qu’on pourra mettre de

l’ordre dans cette sphère d’activité technique
dans bien de domaines. Si on arrive à faire ad-
mettre aux pouvoirs publics de la nécessité
d’introduire l’obligation de l’accréditation
avant d’exercer dans une activité réglementée,
c’est déjà un acquis considérable. Je veux
ajouter un autre point important.

Je vous en prie…
Les textes d’application, comme ceux de

la loi sur la santé qui vient d’être adoptée, doi-
vent être désormais rédigés d’une manière à
permettre à l’accréditation de jouer pleine-
ment son rôle d’accompagnateur et s’assurer
que les acteurs qui travailleront dans le do-
maine du biomédical ont les compétences né-
cessaires. Un laboratoire de référence
nationale ne peut pas exercer sans accrédita-
tion. Evitons de faire les choses à moitié. La
reconnaissance  d’Algerac pars ses pairs est
une valeur-ajoutée, elle permet de donner des
documents opposables à l’international. Il ap-
partient aux pouvoirs publics de donner cette
capacité à Algerac d’embraser toutes ces acti-
vités touchant à la santé, la sécurité, et à l’en-
vironnement. 

L’Association pour la protection et
l'orientation du consommateur et son envi-
ronnement a récemment relevé que la pro-
motion de la production nationale passe
également par la généralisation, au niveau
des laboratoires, des analyses réduites de
nos jours à celles qui sont obligatoires car
constatables de visu. Etes-vous favorable à
une éventuelle coopération ?
L’APOCE a pris attache avec nous et on

travaille ensemble pour créer un réseau de la-
boratoires de contrôle des produits alimen-
taires qui assure le bien être du citoyen. Plus
que jamais, nous devons aujourd’hui faire en
sorte que l’accréditation devienne le centre
d’intérêt de tous les opérateurs pour valoriser
le produits, le produire et l’exporter. On aidera
ceux qui veulent exporter avec des documents
exigés par des partenaires des pays à qui on
va affecter les produits. Aussi, grâce aux or-
ganismes accrédités par Algerac nous aurons
la possibilité de contrôler nos importations.
Les essais préalables des produits importés
sont nécessaires avant d’atterrir sur le marché
algérien pour éviter des produits contrefaits,
de mauvaise qualité et éviter aussi la concur-
rence déloyale. C’est notre mission, il suffit
qu’on ait les textes. 

Quand envisagez-vous de voir l’accrédi-
tation devenue obligatoire ?
Grace à un programme européen, on fera

des propositions aux experts internationaux,
des projets de textes. Nous souhaitons qu’ils
soient des arrêtés ministériels et interministé-
riels pour gagner du temps. Si tout va bien, en
2021 nous aurons un arsenal juridique qui
nous permettra d’amener tous les acteurs à se
conformer à cette disposition réglementaire

mis en place en Algérie. A Algerac, nous
continuons de déposer des dossiers pour
qu’on puisse être reconnus davantage sur le
plan international dans des domaines qui ne
sont pas couverts aujourd’hui : le biomédical
et certification des produits. Ce sont deux dos-
siers prioritaires pour l’Algérie. En termes de
chiffres, nous avonss atteints 125 accrédita-
tions en 2019, et une quarantaine est en cours.
Nous avons au début arrêté une stratégie qui
consistait à accréditer 240 laboratoires, parce
qu’il y a des secteurs qui sont, pour nous, prio-
ritaires. 
L’absence de laboratoires en agroalimen-

taire représente un préjudice néfaste pour
l’économie et le consommateur algérien. Nos
véhicules, montés localement ou importés, ne
sont pas contrôlés, ainsi que les pièces de re-
change. Or, ils doivent subir des contrôles
techniques et les homologations souhaitées
par un organisme accrédité. Le constat est là :
les chiffres liés aux nombres des accidents de
la route donnent le tournis. Et pour bien ac-
complir sa mission, Algerac a besoin de nom-
bre de laboratoires, d’organismes d’inspection
et de certificateur. Ils doivent être dans la dé-
marche. Que les pouvoirs publics créent des
Fonds spéciaux pour aider un maximum de
clients à s’intégrer dans une démarche d’ac-
créditation. C’est la seule façon pour protéger
notre économie, promouvoir notre produit et
assurer une politique de diversification à l’ex-
portation. Sans cette intégration, on n’aura ja-
mais les outils normatifs exigés par la pratique
internationale. Le marché national doit être ré-
gulé par des normes et pas par des règlements. 

Qu’en est-il de la présence d’Algerac à
l’international ?
Nous essayerons de travailler sur une ap-

proche. Notre objectif est d’aller concourir les
autres organismes d’accréditation pour réali-
ser les accréditations à l’étranger. Principale-
ment, on vise l’Afrique. Nous avons réussi à
adopter par le Conseil d’administration une
procédure d’évaluation à l’étranger et une pro-
cédure de tarification destinée aux pays qui
souhaitent faire appel à Algerac. Il reste
quelque chose d’important. Nous allons faire
acte de candidature cette année à l’African
Accreditation Corporation. Il faut que nous
soyons présents. Algerac ne fera pas cavalier
seul, on a choisi des partenaires étrangers ex-
périmentés qui sont en Afrique pour aller avec
eux.  On a besoin de connaitre ce marché.
Dans ce registre, je tiens également à préciser
qu’Algerac a choisi l’Egypte comme parte-
naire avec qui elle peut coordonner en bilaté-
ral pour aller conquérir des marchés. Un
partenariat élargie à la Tunisie et au Maroc et,
éventuellement, à d’autres pays africains. Al-
gerac est un élément clé dans la Zlecaf dont
l’accord a été ratifié par l’Algérie en décem-
bre dernier. 

Entretien réalisé 
par Fouad Irnatene

Engagée sur plusieurs fronts, Algerac cumule de belles prouesses et confirme son statut d’acteur incontournable de l’économie nationale.
Son président, qui nous a reçu dans son bureau, passe au peigne fin les ambitions de l’organisme qu’il dirige, égrène les acquis réalisés,
notamment en 2019, avançant des chiffres pour le moins probants, et nous abreuve d’annonces exclusives qui seront importantes pour

Algerac elle-même, mais aussi pour l’Algérie. Il est entre autres questions de la candidature d’Algerac de rejoindre cette année l’African
Accreditation Corporation, et du lancement envisagé de la norme «17065» qui concerne la certification des produits. 
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L’épidémie du coronavirus, qui frappe durement la
Chine, a d’importantes conséquences sur le mar-
ché du pétrole, traduites par une forte chute des

prix du baril de pétrole. En effet, les prix des hydrocar-
bures ont atteint un niveau qui nécessite une rencontre.
Les pays producteurs commencent sérieusement à s’in-
quiéter. Le prix du baril de pétrole est retombé, fin janvier
2020, sous la barre symbolique des 60 dollars, avec une
chute de 9% sur la seule dernière semaine de janvier. Pis,
les cours du pétrole pourraient continuer de chuter, sur-
tout que la Chine, touchée par cette épidémie, est le pre-
mier importateur mondial de pétrole. Pour faire face à
cette situation, la réunion de l’Opep et de ses partenaires,
en particulier la Russie, prévue initialement pour la pre-
mière semaine du mois de mars 2020 à Vienne, a été avan-
cée au 4 et 5 février 2020. Lors de cette rencontre, les
représentants des pays du cartel examineront ensemble les
moyens pour éviter une chute drastique du cours du pé-

trole sur les marchés et trouver des raisons de croire en
une potentielle remontée des cours. Entre autres solutions
possibles, il y a d'abord la réduction de la production pour
maintenir l'équilibre des prix ou alors les faire grimper lé-
gèrement. Mais une telle option exige une entente de tous
les membres sur les quantités à produire. Il convient de
rappeler que l’Arabie saoudite, un poids lourd de l'Opep, a
clairement exprimé sa position, en disant qu'elle ne veut
pas de prix en dessous des 60 dollars. Les 24 pays Opep et
Non-Opep sont liés depuis 2016 par un accord de limita-
tion de leur production, qui a permis de soutenir la valeur
du baril de brut. L'évolution de cette épidémie pourrait
provoquer un ralentissement général de l'économie mon-
diale. La demande en pétrole de la Chine a fortement
chuté. Cette situation est l'une des pires que ce à quoi s’at-
tendaient les producteurs, les investisseurs et les analystes

quant à l’évolution des cours du pétrole sur les marchés
internationaux. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on
est loin de l’éclaircie attendue et espérée, notamment par
les pays membres de l’Opep et leurs alliés, comme il est
suggéré dans le rapport mensuel de décembre dernier,
lorsqu’ils prenaient pour données des perspectives de
croissance mondiale «moins pessimistes qu’il y a quelques
mois» et s’attendre, du coup, à une augmentation de la de-
mande de pétrole en 2020. En tout cas, ce n'est pas l'épi-
démie du coronavirus qui confortera l’hypothèse des pays
de l’Opep, tant le scénario auquel les marchés ont été sou-
mis prête plus au stress qu’à autre chose, autrement de
plus positif pour les producteurs ; on pourrait même s’at-
tendre à un plongeon des cours, surtout que le marché ne
peut pas résister à la situation induite par l’aggravation de
la crise sanitaire qui frappe la Chine. 

Farid Bouyahia

ÉCLAIRAGE FORTE MENACE
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Intervenant lors d'une réunion
avec les PDG et les directeurs
généraux des banques activant

en Algérie, le gouverneur, installé la
mi-novembre à la tête de la Banque
Centrale, a souligné que l’inclusion
financière «ne doit plus rester un
vœu pieux» mais constituer en re-
vanche «la préoccupation majeure
et quotidienne» des banques. 
L’ouverture des comptes ban-

caires, tant en monnaie nationale
qu’en devises étrangères, doit ainsi
être «facilitée et encouragée», tout
comme l’accès au crédit, a-t-il pré-
conisé. La place bancaire algé-
rienne, avec à peine 1.664 agences
et un taux de couverture d’une
agence pour 27.587 habitants, alors
que la norme mondiale est d’une
agence pour 5.000 habitants, se po-
sitionne dans un piètre classement.
Pour M. Benabderrahmane, «la si-
tuation du secteur bancaire en Algé-
rie mérite qu’on s’y attarde et qu’on
engage une réflexion profonde à
même de permettre à ce secteur de
s’émanciper et d’intégrer les stan-
dards internationaux en termes de
gouvernance, de processus de ges-
tion mais aussi et surtout de mobili-
sation et d’utilisation de l’épargne».
Ce dernier aspect «doit nous inter-
peller au plus haut niveau», a-t-il
soutenu, soulignant les faibles per-
formances du secteur en la matière.
Ces contreperformances sont dus
«certainement à des facteurs exo-
gènes, mais aussi à des pratiques in-
ternes, imprégnées de certains
reflexes bureaucratiques, notam-
ment lorsqu’il s’agit de dépôts ou de
retrait de gros montants».
D’ailleurs, les déposants de ces

montants hésitent généralement à
recourir à des dépôts importants, de
crainte de ne pouvoir récupérer leurs
avoirs au moment voulu, ce qui in-
duit une méfiance du grand public
envers le secteur bancaire, analyse-
t-il. 

Il la tenu à attirer l'attention des
banques sur la nécessité de mettre
en place des mécanismes et une or-
ganisation adéquats permettant
«d’éradiquer les pratiques préjudi-
ciables aux intérêts des usagés et de
rétablir ces derniers dans leur droit
de disposer de leur dépôt à tout mo-
ment, comme le requiert d’ailleurs
la législation et la réglementation en
vigueur».
Les obligations du secteur ban-

caire, poursuit-il, sont plus que ja-
mais importantes vue la situation
économique actuelle du pays qui en
recommande une implication dyna-
mique, innovante et efficace dans le
processus du développement et
donc du financement des projets à
haute valeur ajoutée économique, à
travers la captation des ressources
non bancarisées.

Revoir le mode de fonctionne-
ment des banques 

Pour pallier les défaillances, no-
tamment en matière d'inclusion ban-
caire, il faudrait, selon lui,
«regagner la confiance des usagers,
des opérateurs et des clients» en
passant par une révision des moda-
lités et des modes de fonctionne-
ment des banques et des
établissements financiers.  
De plus, l’amélioration de la

qualité des services, l’accompagne-
ment des clients dans leurs projets,
l’activité de conseils, les actions ré-
gulières de marketing doivent pré-
valoir dans les processus de gestion
des banques et des établissements fi-
nanciers. 
Des actions de proximité sont

souhaitables, poursuit M. Benabder-
rahmane, pour familiariser le ci-
toyen avec l’environnement
bancaire, plus particulièrement avec
les activités bancaires et à l’apport
éventuel de ces dernières dans sa vie
quotidienne. 

La modernisation des banques à
réseau, en exercice actuellement en
Algérie, doit en outre, s’accommo-
der avec la conversion numérique
pour capter des parts de marchés
certaines.  «La digitalisation ne doit
plus être une allégorie, mais une
réalité accessible», a-t-il dit en invi-
tant les banques à faire montre de
plus d’agressivité, d’imagination et
d’innovation. La gestion des risques
gagnerait aussi à être améliorée, no-
tamment la norme réglementaire de
liquidité, a encore recommandé le
gouverneur. Le non-respect par cer-
taines banques de cette norme est
«la conséquence directe de la dété-
rioration de la qualité des porte-
feuilles détenus par elles,  ce qui
signifie, à la base, une insuffisante
des dispositifs de gestion des
risques», a-t-il affirmé. 
Les risques bancaires sont appe-

lés à «être constamment mis à jour
et renforcés, à travers notamment
une révision de leur cartographie».
Pour ce qui est du contrôle in-

terne, leurs processus doivent, à leur
tour, être constamment mis à jour.
En plus, le système d’information

au niveau des banques, doit faire
l’objet d’un plan stratégique validé
par le premier organe de gouver-
nance de la banque.  Revenant sur
les différents reportings transmis pé-
riodiquement par les banques à la
Banque d’Algérie, il a rappelé aux
responsables des banques l’obliga-
tion légale et réglementaire inhé-
rente à l’existence d’une
information fiable, de qualité et à
temps mais aussi la pertinence d’in-
tégrer les reportings comptables et
prudentiels dans le système d’infor-
mation des banques commerciales. 
Pour réussir tous ces challenges,

le gouverneur a mis l'accent sur la

nécessité «d’instaurer, voire d’insti-
tuer des cadres de concertation et de
dialogue pour permettre l’éclosion
de nouvelles perspectives pour la
profession à travers un traitement
efficace et une prise en charge opti-
male des préoccupations, afin que
les entraves qui constituent un frein
à l’essor de l’activité bancaire soient
définitivement levées».  Il promet
dans cet ordre d’idées d'organiser
des rencontres de concertations avec
les responsables des banques tous
les deux mois.  
M. Benabderrahmane a tenu à

rassurer les banquiers de l'assistance
de la BA et de son accompagnement
pour répondre au mieux et dans les
meilleurs délais aux préoccupations
de la place. «Sachez qu’il n’y aura
plus d’écueils sans intervention ra-
pide et diligente de la part de la
Banque d’Algérie», a-t-il encore
promis.

Désignation d’administrateurs : 
vers une approche «plus

constructive» 

La démarche lancée en 2019
pour la désignation d’administra-
teurs indépendants au sein des
conseils d’administration des
banques publiques sera «mainte-
nue» mais enrichie par une «ap-
proche plus constructive» qui offre
«une meilleure visibilité», a indiqué
le gouverneur.

AÏMEN BENABDERRAHMANE, GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE :

«L’INCLUSION FINANCIÈRE DOIT ÊTRE 
LA PRÉOCCUPATION MAJEURE DES BANQUES»
Le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Aïmen Benabderrahmane, a appelé, hier, les banques à faire de l'inclusion financière 

leur préoccupation majeure et quotidienne afin de pouvoir capter l'importante épargne non bancarisée.   

ELLES ACTIVENT DANS LE BTPH, L’ÉLECTROMÉNAGER, L’ÉLECTRONIQUE…

DES ENTREPRISES ALGÉRIENNES EN DIFFICULTÉ  
L’entreprise algérienne est encombrée de

difficultés. Le secteur du BTPH est le plus tou-
ché. Depuis 2017, plus de 3.650 entreprises ont
cessé leur activité et 275.000 postes d’emplois
supprimés. Ce n’est pas tout. Des fleurons in-
dustriels peinent à sortir la tête de l’eau. L’En-
treprise nationale des industries de
l’électroménager (ENIEM) procède à un arrêt
technique d’activité. Un premier crédit de 1,1
milliard de DA vient de lui être débloqué pour
couvrir ses besoins urgents, nécessaire à la re-
prise d’activité qui interviendra vers la fin
mars. La société Condor, elle aussi, est en dif-
ficulté, sollicité par nos soins, le Pr Mohamed
Boukhari, économiste et enseignant à l’Univer-
sité Alger 3, affirme que le problème de nos en-
treprises «ne sont pas suffisamment
performantes et compétitives. Pour l’être, elles
doivent atteindre une taille critique, pour béné-
ficier des économies d’échelle, être agiles et in-
novantes, avoir une organisation et un
management aux meilleurs standards, tout en
bénéficiant d’un environnement d’affaires adé-
quat. Malheureusement ce n’est pas le cas chez
nous». 

Revenir aux fondamentaux

Il ajoutera «nos entreprises, de montage en
particulier, vivent sous perfusion grâce aux
subventions, aux différentes exonérations
(taxes, droits de douane…) et au taux de
change surévalué».  Un point de non retour ?
Pour l’universitaire, on n’en est pas encore là.
Toutefois, «il nous faut absolument revenir aux

fondamentaux». Plus explicite, le Pr Boukhari
indique que la démarche «suppose avant tout
de finaliser notre transition vers l’économie de
marché. Les règles de marché ne laisseront la
place qu’aux entreprises performantes et com-
pétitives. L’Etat, ensuite, focalisera ses efforts
et ses finances limitées sur des secteurs ou fi-
lières stratégiques et porteuses. Il développera
toute la chaine de valeur là où nous avons des
avantages comparatifs et des intérêts existen-
tiels». Sans risques ? «Il est vrai, analyse l’éco-
nomiste, que par cette manière de faire nous
perdrons quelques milliers d’emplois à gauche,
mais à droite, nous en créerons des millions de
nouveaux emplois. Nos entreprises seront créa-
trices de richesse et mettront avec force notre
pays sur l’échiquier mondial des nations». 

Revoir le mode de désignation 
des administrateurs judiciaires

Pour sa part, Mourad Goumiri, expert finan-
cier, évoque, pour le premier cas, la diminution
de la demande solvable, précisant que «le cré-
dit à la consommation étant suspendu tempo-
rairement peut aussi expliquer cette décision,
qui se pratique dans tous les pays qui enregis-
trent une baisse sensible de la consommation». 
Quant à Condor, il estime que «le fait

qu'elle est gérée par un administrateur judi-
ciaire complique la situation, dans la mesure
où l’horloge judiciaire et celle économique et
financière n'est pas la même». La désignation
d'administrateurs est-elle la seule solution pos-
sible ? M. Goumiri précise que «le Code de

commerce est clair, et le juge a toutes latitudes
pour choisir un mode de gestion en adéquation
avec le cas d'espèce. S'il choisit celui de l'ad-
ministrateur judiciaire par rapport à une autre
mode d'administration, c'est qu'il considère que
c'est le meilleur». Toutefois, il constate que
«certains administrateurs s'acquittent efficace-
ment de leur mission et d'autres non. Ce qui a
amené le juge à mettre fin aux fonctions de cer-
tains d'entre eux, considérant probablement
qu'ils ne sont pas efficaces, notamment en ma-
tière de contentieux». L’expert  précise que
«c'est un travail technique mais également de
gestion, ce qui ne parait pas avoir été pris en
compte lors de la désignation des administra-
teurs qui sont choisis pour leur compétence de
comptable seulement». 
Compte tenu de cette situation, M. Goumiri

juge «urgent de revoir le mode de désignation
des administrateurs judiciaires et de choisir des
managers plutôt que des comptables et autres
commissaires aux comptes (ou faire les deux à
la fois, pour les grandes entreprises) ayant eu
une expérience de plusieurs années dans la ges-
tion des entreprise». Il est aussi question,
ajoute-t-il, de «définir clairement le mandat et
leurs missions et leurs rémunérations, de ma-
nière à toujours privilégier la préservation des
intérêts de l'entreprise au sens micro-écono-
mique, en attendant que la justice tranche». 
Et d’enchaîner : «Une reprise par l'Etat de

ces entreprises peut être prononcée si son passif
est constitué essentiellement de crédits oc-
troyés par des banques publiques, ce qui per-
mettra de sauvegarder l'outil de production,

l'emploi et le marché, pour certaines d'entre
elles. Pour le reste la liquidation pure et simple
peut être prononcée par le juge commercial». 

Libération des autorisations 
d’importations des kits CKD/SKD

Dans ce registre, l’économiste estime qu’«il
aurait été plus judicieux de nommer, pour cette
mission rare dans notre pays, de véritable ma-
nager plutôt que de simple commissaire aux
comptes». De son côté, le Forum des Chefs
d’entreprises «constate avec inquiétude la dé-
gradation de la situation des entreprises natio-
nales publiques et privées et exprime sa
préoccupation». Le FCE s’est également inter-
rogé sur le champ d’application de la «note qui
a imposé de nouvelles exigences en matière
d’importation des inputs, qui a ciblé les pro-
ducteurs et exclu les importateurs des produits
finis». 
Ce paradoxe, explique le FCE, «encourage

l’importation des produits au dépend de la pro-
duction locale, ainsi que le renforcement de
l’informel qui pèse déjà sur notre économie et
sa compétitivité». Pour les solutions, le Forum
propose de «lever les obstacles suscités dont la
libération des  autorisations d’importations des
kits CKD/SKD, en attendant la mise en place
d’un nouveau dispositif pertinent, mieux réflé-
chi, adapté à la situation de chaque activité et
incitatif de manière différenciée en fonction
des efforts de chaque entreprise dans le progrès
d’amélioration du  taux d’intégration». 

Fouad Irnatene

LES RÉSERVES DE CHANGES 
À 62 MILLIARDS DE DOLLARS

Les réserves de changes ont reculé pour atteindre 62 milliards
de dollars actuellement, a indiqué le Gouverneurde la Banque
d’Algérie, en estimant que ce niveau de réserves était «apprécia-
ble». À fin avril 2019, les réserves de changes du pays étaient de
72,6 milliards de dollars, contre 79,88 mds USD à fin 2018 et 97,33
mds USD à fin 2017.
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Les êtres chers ne meurent
jamais lorsqu’on les enterre, ils
meurent lorsqu’on les oublie.
BEN AHMED MAHFOUD, tu es

parti pour un monde meilleur. Ton
absence a laissé un vide immense.

En ce pénible et douloureux
souvenir, ton neveu Hamdad
Boualem ainsi que toute la famille
Boukabousse et la famille Issaoui
demandent à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une tendre pensée à
ta mémoire. Repose en paix cher
oncle. 

Que Dieu t’accueille en Son
Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».

El Moudjahid/Pub du 04-02-2020

El Moudjahid/Pub du 04/02/2020

PENSÉE
Il y a quatre

années, le 4
février 2016,
disparaissait à
jamais notre chère
et regrettée 

Merabtene
Zehira

En ce
douloureux
souvenir, son fils
Amine, l’ensemble de sa famille et
ses proches demandent à ceux qui
l’ont connue et appréciée d’avoir
une pieuse pensée pour elle.

Qu’Allah le Tout-Puissant Lui
accorde Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.

El Moudjahid/Pub du 04-02-2020

PENSÉE

CONDOLÉANCES
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Prévisible depuis le début de
l'offensive des troupes sy-
riennes contre les poches des

terroristes et autres rebelles dans la
région d'Idleb, ce nouvel épisode
dans le dossier syrien risque de re-
mettre en cause tous les acquis sé-
curitaires et diplomatiques
particulièrement réalisés jusqu'à
présent en fragilisant l'axe Ankara-
Moscou. 

Hier, la Turquie a bombardé
des positions de l'armée régulière
syrienne dans le nord-ouest de la
Syrie, tuant au moins 13 soldats,
en riposte à des tirs qui avaient fait
plusieurs morts côté turc. Le pré-
sident turc, Recep Tayyip Erdo-
gan, a affirmé qu'entre 30 et 35
soldats syriens avaient été tués.
Mais l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH), une
ONG, a de son côté fait état de 13
soldats tués et 20 blessés. «Nos
avions F-16 et nos pièces d'artille-
rie sont en ce moment en train de
bombarder des cibles définies par
nos services de renseignement», a
déclaré M. Erdogan lors d'une
conférence de presse à Istanbul.
Les bombardements turcs ont été
menés en riposte à des tirs d'artil-
lerie nourris des soldats syriens qui
ont visé des positions turques dans
la province d'Idleb dans la nuit de
dimanche à lundi, selon Ankara.

Le ministère turc de la Défense
avait dans un premier temps fait
état de quatre soldats tués et neuf
blessés. Mais ce bilan est passé à
six tués après la mort d'un militaire
et d'un personnel civil qui ont suc-
combé à leurs blessures, selon la
même source. Le ministère a pré-
cisé que les militaires turcs visés
avaient été envoyés à Idleb pour
renforcer des postes d'observation
turcs se trouvant dans cette région
et que leur déploiement avait fait
l'objet d'une coordination. Ces
échanges de tirs inédits par leur in-
tensité entre forces d'Ankara et de
Damas font monter d'un cran la
tension à Idleb, dernier bastion do-
miné par des terroristes et des re-
belles en Syrie. La Turquie a
déployé des militaires dans plu-
sieurs postes d'observation dans la

région d'Idleb dans le cadre d'un
accord conclu avec la Russie vi-
sant à faire cesser les violences.
Mais les forces de Damas, ap-
puyées par l'aviation russe, ont in-
tensifié depuis plusieurs semaines
leur offensive dans cette province,
multipliant les bombardements
meurtriers. Ankara, qui appuie des
groupes rebelles syriens, a haussé
le ton ces derniers jours, allant
jusqu'à critiquer la Russie avec la-
quelle la Turquie coopère pourtant
étroitement en Syrie.

Tensions russo-turques 

«Je veux m'adresser en particu-
lier aux autorités russes : notre in-
terlocuteur, ce n'est pas vous, c'est
le régime (syrien). N'essayez pas
de nous entraver», a déclaré hier

M. Erdogan. La chaîne d'informa-
tion turque NTV a rapporté qu'une
patrouille conjointe russo-turque,
prévue hier dans la région de Ko-
bané (nord de la Syrie), avait été
annulée. Le porte-parole du parti
de M. Erdogan, l'AKP, a estimé
que le régime syrien avait attaqué
les soldats turcs car il se sentait
«protégé par le parapluie russe». 

«Après cette attaque, les élé-
ments du régime qui se trouvent
dans cette région sont pour nous
des cibles», a déclaré Omer Celik
à la chaîne CNN-Türk. Signe de la
gravité de la situation, le ministre
turc de la Défense, Hulusi Akar,
s'est rendu à la frontière syrienne
avec plusieurs hauts gradés, selon
son ministère. 

Selon les médias turcs, Ankara
a déployé des renforts dans ses
postes d'observation ces derniers
jours. Les chocs directs entre l'ar-
mée turque et les forces du régime
syrien ont été rares depuis le début
du conflit qui ravage la Syrie de-
puis 2011. En 2016, Ankara avait
mis en cause les autorités sy-
riennes après la mort de quatre sol-
dats turcs dans un bombardement
aérien dans la région d'Al-Bab
(nord). La Russie avait réfuté toute
implication de ses forces ou de
celles de Damas.

M. T. et Agences 

La crise syrienne vient d'enregistrer un autre revirement, beaucoup plus dangereux, cette fois-ci, 
avec une escalade militaire inédite entre les forces turques et l'armée régulière syrienne.

GRAND ANGLE

l
Beaucoup moins médiatisé que les
conflits libyen et syrien, celui qui a
cours au Yémen n’en est pas moins

dramatique. Il a même provoqué, de l’avis de
l’ONU, la pire catastrophe humanitaire à
laquelle la communauté internationale et les
ONG ont été confrontés ces dernières années.
Le Yémen où se déroule une guerre par
procuration, qualifiée comme la «guerre
oubliée», peut pourtant espérer connaitre un
dénouement à sa crise. Après plus de cinq ans
d’affrontements meurtriers entre les rebelles et
les forces du gouvernement, appuyés par
l’Iran pour les premiers et par une coalition
internationale menée par l’Arabie saoudite
pour les deuxièmes, la relative accalmie qui
semble de mise sur le terrain est, selon les
analystes, un signe prometteur. L’émissaire de
l’ONU au Yémen, Martin Griffiths, s’en était
fait l’écho, jeudi 16 janvier, devant le Conseil
de sécurité. Mais il n’est pas le seul à croire
que les semaines prochaines sont susceptibles
d’être décisives pour ce pays meurtri. La
responsable de médecins du monde au Yémen
pense aussi «que l’on est arrivé à un point où il
existe une volonté des belligérants de s’asseoir
autour d’une même table et de discuter».
L’émissaire onusien a, du reste, exhorté les
belligérants yéménites à «détourner leur
énergie du front militaire pour celui de la
politique», leur rappelant que «les tables de
négociation sont plus efficaces que les champs
de bataille». D’autant que Martin Griffiths sait
que l’accalmie constatée est des plus précaires.
L’attaque du camp de Marib où 100 soldats
progouvernementaux ont été tués par un
missile lancé par les houthis en témoigne. Du
reste, l’émissaire onusien n’a pas caché ses
craintes. «Les progrès que le Yémen a
accomplis en matière de désescalade sont très
fragiles. De telles actions (attaque de Marib
NDLR) peuvent (les) faire dérailler» a-t-il
déclaré devant les membres du Conseil de
sécurité. En fait, une sortie de crise ne peut
être envisagée de manière sérieuse que si les
soutiens de deux parties en conflit renoncent à
leur guerre par procuration et exhortent les
belligérants à s’asseoir autour d’une même
table en vue d’entamer de véritables
négociations de paix. En signant le 13
décembre 2018 l’accord de Stockholm pour un
cessez-le-feu dans le port de Hodeïda, ils ont
démontré qu’il est possible de s’entendre, pour
peu que la volonté pour le faire soit sincère.

Nadia K.

L’ENTENTE EST POSSIBLEESCALADE MILITAIRE INÉDITE À IDLEB
ACCROCHAGE ENTRE LES ARMÉES TURQUE ET SYRIENNE 

PRÉSENCE MILITAIRE AMÉRICAINE EN AFRIQUE
LE CHEF DE L’AFRICOM PLAIDE POUR SON MAINTIEN

Le plus haut gradé supervisant les opéra-
tions américaines en Afrique a plaidé pour que
les Etats-Unis maintiennent une présence mi-
litaire sur le continent alors que l'administra-
tion Trump envisage un retrait majeur des
troupes d'Afrique. «J'ai appris que de petits in-
vestissements — quelques troupes et quelques
dollars — peuvent faire beaucoup de chemin
et faire une réelle différence en Afrique», a af-
firmé le général Stephen Townsend, chef du
US Africa Command (AFRICOM), lors d'une
audience du Comité des services armés du
Sénat. «Je pense que dans le passé, nous avons
peut-être pu accorder moins d'attention à
l'Afrique et c’était OK pour l'Amérique. Je ne
pense pas que ce soit le cas pour l'avenir», a

ajouté le général américain dont les propos ont
été relayés par la chaine CNN. Selon CNN, le
général Townsend a été interrogé à plusieurs
reprises sur un examen en cours par le Penta-
gone des commandements militaires qui, selon
de nombreux législateurs, pourrait inclure des
coupes dans les troupes américaines en
Afrique, en particulier les forces engagées dans
des efforts de lutte contre le terrorisme. Plu-
sieurs législateurs républicains et démocrates
ont publiquement repoussé toute proposition
de réduction des troupes sur le continent.
AFRICOM "fournit une valeur énorme à la na-
tion pour un niveau d'investissement extrême-
ment modeste», avait déclaré récemment dans
un communiqué le sénateur républicain James

Inhofe (Oklahoma), président du comité séna-
torial des forces armées. Townsend a indiqué
jeudi au comité que les Etats-Unis comptaient
environ 

5.000 soldats en Afrique et environ 1.000
civils et sous-traitants du Pentagone. «Si les
Etats-Unis reculent trop en Afrique, la Chine
et la Russie combleront le vide à notre détri-
ment», a-t-il prévenu dans son témoignage
écrit au Sénat. «Les organisations extrémistes
violentes pourront se développer sans contrôle,
certaines menaceront éventuellement notre
pays, et nous perdrons des opportunités d'ac-
croissement des échanges et des investisse-
ments avec certaines des économies les plus
dynamiques au monde», a-t-il souligné.

NUCLÉAIRE IRANIEN 
L’UE TENTE DE FAIRE

BAISSER LES TENSIONS
Le chef de la diplomatie de l'Union euro-

péenne, Josep Borrell, est à Téhéran lundi pour
des discussions censées permettre une désesca-
lade sur fond de tensions internationales autour
de la question nucléaire iranienne, selon des
médias. La visite de M. Borrell survient aussi
après un nouveau pic de tension entre la Répu-
blique islamique et les Etats-Unis. 

Les deux pays sont apparus, début janvier,
au bord de la guerre pour la deuxième fois en
sept mois après l'élimination par Washington
d'un général iranien de premier plan en Irak.
Selon un communiqué de son bureau, la mis-
sion du diplomate européen est «de faire baisser
les tensions et de chercher des possibilités de
solution politique à la crise actuelle». M. Bor-
rell doit également «faire part de la détermina-
tion de l'UE à préserver» l'accord international
sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en
2015, selon ce communiqué. 

C'est une «visite importante», a, par ailleurs,
déclaré, lundi matin, le porte-parole des Af-
faires étrangères iranien, Abbas Moussavi, lors
d'une conférence de presse. «J'espère que les
pourparlers que M. Borrell s'apprête à avoir
avec les responsables iraniens... vont permette
aux Européens de comprendre» la situation ac-
tuelle et «qu'ils feront la preuve de leur bonne
volonté en prenant des mesures sérieuses», a-t-
il ajouté. La visite de M. Borrell survient dans
une nouvelle période de tensions entre l'Iran et
les Occidentaux à propos du programme nu-
cléaire de la République islamique. M. Borrell
avait annoncé, le 24 janvier, que les Etats par-
ties à l'accord de Vienne étaient convenus de
tenir une réunion de conciliation «en février»
afin de préserver ce pacte qui menace de voler
en éclats depuis que les Etats-Unis l'ont dé-
noncé unilatéralement en 2018.

RWANDA - OUGANDA  
NORMALISER 

LES RELATIONS 
Le Rwanda et l'Ouganda sont parvenus,

dimanche, à Luanda, à un accord destiné à
mettre fin aux tensions entre les deux voisins,
dont les relations sont glaciales depuis plu-
sieurs mois malgré la signature en août dernier
d'un mémorandum d’entente visant la norma-
lisation des relations. L’accord a été signé par
le président rwandais, Paul Kagame, et son
homologue Ougandais, Yoweri Museveni, lors
d’un mini-sommet régional qui a rassemblé
aussi les présidents angolais, Joao Lourenco,
et de la République démocratique du Congo,
Felix Tshisekedi. Aux termes de cet accord,
les deux parties ont convenu de «la libération
de citoyens de chaque pays» tout en s’enga-
geant «à avancer vers la paix, la stabilité, le
bon voisinage et le rétablissement de la
confiance mutuelle». D’autre part, les deux
chefs d’Etat ont décidé que les deux parties se
retrouveraient à nouveau le 21 février pour
une nouvelle réunion à un poste de leur fron-
tière commune. «La réunion s’est déroulée
dans un climat de fraternité et de parfaite com-
préhension», souligne un communiqué publié
au terme de cette rencontre quadripartite,
ajoutant que les deux dirigeants se sont enga-
gés à continuer de privilégier un dialogue per-
manent. Les accusations d’espionnage, les
arrestations massives de ressortissants rwan-
dais en Ouganda, l’embargo économique et la
fermeture de frontière sont les principaux
points qui empoisonnent les relations entre le
Rwanda et son voisin l’Ouganda depuis plus
de deux ans.

ATTAQUE AU COUTEAU À LONDRES
LA POLICE MÈNE DES PERQUISITIONS

La police britannique a annoncé, hier,
mener des perquisitions au lendemain d'une at-
taque au couteau perpétrée par un condamné
pour terrorisme en liberté conditionnelle qui a
poussé le gouvernement à promettre des me-
sures supplémentaires contre les auteurs de tels
délits. «Des perquisitions sont menées à deux
adresses résidentielles dans le sud de Londres
et dans la zone de Bishop's Stortford», petite
ville au nord de la capitale, a indiqué la police
dans un communiqué. «Aucune arrestation n'a
été effectuée et l'enquête se poursuit à un
rythme soutenu», a-t-elle ajouté. Sudesh
Amman, 20 ans, a poignardé deux personnes

dimanche peu avant 14H00 (locales et GMT)
dans une rue commerçante du quartier londo-
nien de Streatham, avant d'être abattu par la
police. 

Cette attaque «de nature terroriste», selon
la police, a conduit le Premier ministre Boris
Johnson à promettre dès lundi «des change-
ments fondamentaux» dans le traitement des
auteurs d'actes terroristes. Son gouvernement
avait déjà annoncé un durcissement législatif à
la suite de l'attaque qui avait fait deux morts
fin novembre à London Bridge, en plein centre
de Londres, perpétrée par un terroriste égale-
ment en liberté conditionnelle. 

ÉGYPTE
ATTAQUE À L’EXPLOSIF CONTRE

UN GAZODUC DANS LE SINAÏ
Des hommes

armés et masqués ont
fait exploser di-
manche un gazoduc
dans la péninsule du
Sinaï en Egypte, ont
indiqué des sources
sécuritaires, une at-
taque qui n'a pas fait
de blessés dans cette
région en proie à une
insurrection. Les as-
saillants à bord d'un véhicule
tout-terrain ont placé des ex-
plosifs à environ 80 km à
l'ouest d'Al Arish, la capitale

provinciale du Sinaï, dans le
nord-est de l'Egypte, provo-
quant une forte déflagration,
selon les mêmes sources.
L'attaque n'a pas été revendi-

quée et les auto-
rités égyp-
tiennes ne se
sont pas expri-
mées jusqu'ici.
Selon des mé-
dias, ce gazo-
duc pourrait
avoir été visé en
raison d'un pro-
jet récemment
inauguré de

pompage de gaz naturel du
champ offshore israélien Le-
viathan vers l'Egypte pour sa
liquéfaction.



L’aigle noir reçoit l’USMA dans le
classico de cette journée
Le classico de la 16e journée de

Ligue 1 aura lieu ce soir, au stade 08 mai
1945 à Sétif, entre l’ESS et le champion
en titre USMA.
Les points de cette affiche, qui draine

d’habitude un nombreux public, sont très
importants pour le relancement à la
conquête du podium, pour ne pas perdre
de vue le leader CR Belouizdad avec no-
tamment les mauvais pas consécutifs du
Mouloudia d’Alger.
Disqualifié de la ligue des champions

de la CAF sans avoir enregistré la moin-
dre victoire, les protégés de Dziri Billel
souhaitent tourner la page de cette aven-
ture africaine ratée et se consacrer au
championnat, et pourquoi pas, refaire le
coup de la saison précédente. Privé ses
services de son unique attaquant de mé-
tier Aymen Mahious, la formation de
Soustara sera mise en épreuve sur les
Hauts-Plateaux pour tenter de revenir
avec un résultat positif en ce premier
match de la phase retour du champion-
nat.
En face, les locaux ont le moral au

beau fixe suite au retour en force pendant
les dernières journées de la phase aller

où l’aigle noir a enregistré plusieurs ré-
sultats positifs, notamment la dernière
victoire au stade Bologhine à Alger face
au Mouloudia d’Alger sur le score de
trois buts à deux.
Ayant commencé la saison avec

beaucoup de difficultés, les sétifiens
semblent avoir trouver l’équilibre et sou-
haitent confirmer en cette deuxième
phase de la saison avec une victoire à do-
micile face au champion en titre, ce qui
encouragerait les co-équipiers de la pé-
pite Boussouf à se rapprocher du po-
dium, et pourquoi pas, remporter le titre
du championnat. 
Toujours en compétition pour la 56e

édition de la coupe d’Algérie, les séti-
fiens ont hérité d’un tirage au sort pas du
tout clément lorsqu’ils doivent surpasser
le CSC au stade Chahid Hamlaoui à
Constantine pour le compte des 8e de fi-
nale, alors que l’USMA affrontera
l’ASM Oran à El bahia pour le compte
des 16e de finale avant d’affronter
l’ASO Chlef. La rencontre à grand enjeu
de ce soir, qui aura lieu à partir de 17h,
boostera le gagnant à soigner son classe-
ment en championnat avant de se consa-
crer à la coupe d’Algérie.

Kader Bentounès 
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DANS LA LUCARNE

LES ARBITRES 
À LA «UNE»
l Nos différents championnats

nationaux et ce, quelle que
soit la division considérée,

ont vécu une phase aller calme.
Ce qui avait eu pour effet de
ramener une certaine sérénité dans
un football qui en avait bien besoin
par les temps actuels. Notre
jeunesse en avait bien besoin pour
se rassurer et suivre de plus près ses
équipes préférées. C’est vrai que
cette accalmie était un peu analogue
à celle qui précède une tempête que
personne ne peut prévoir. Tout le
monde est d’accord de dire que tous
les «dangers» sont à craindre
durant la phase retour, puisque
chaque match qui passe ne sera pas
récupéré. De plus, tout point perdu
aura son pesant d’or comme l’on
dit. C’est vrai que la FAF, par le
biais de son Bureau fédéral mais
aussi après consultation de
l’Assemblée Générale, a pris la
décision de changer le système de
compétition dans les différents
paliers, notamment en ce qui
concerne le mode d’accession et de
rétrogradation, mais comme les
places seront chères, tout le monde
estime que rien ne sera facile pour
les uns et les autres. De plus, on
estime, çà et là, que pour la plupart
des prétendants, c’est l’année ou
jamais pour accéder du fait qu’il y
aura plusieurs équipes qui seront
conservées. C’est donc une aubaine
pour les équipes qui avaient évolué
en Ligue1 de la rejoindre, elles qui
savent les difficultés de s’en sortir.
Ceci dit, la phase retour est crainte
plus que tout. Jusque-là, les arbitres
sont oubliés. Mais, il y a quelques
jours, dans une division inférieure
et suite à la défaite de l’équipe
locale, le terrain s’est transformé en
arène de «gladiateurs». Toutefois,
ce sont les arbitres qui avaient
trinqué ainsi que le commissaire au
match. L’arbitre agressé avait failli
perdre la vie après être tombé dans
un coma inquiétant. Il s’en sort
avec de multiples fractures au nez.
C’est le cas aussi des autres arbitres
et du commissaire au match. Ils ont
vécu «l’enfer» dans un match de
football ! Toujours est-il, ils ont
décidé de ne pas pardonner à leurs
«agresseurs». Ils ont porté leurs cas
devant la justice pour que le droit
prime à ce niveau et aussi que cela
servira d’exemple pour ceux qui se
croient au dessus et ne respectent
pas l’éthique sportive. On espère
que la FAF suivra de plus près cette
affaire afin d’éviter que cela ne
fasse tâche d’huile.

Hamid Gharbi

OPST
MCA

BACHTA, AOUF, AZEF
ET BELKHIRI

RENFORCENT LE CA
Nouveau rebondissement au
Mouloudia d’Alger. Le

propriétaire du club, le groupe
Sonatrach, vient de procéder au
renforcement du conseil

d’administration du club, avec  la
nomination de quatre nouveaux
membres. Il s’agit d’Anwar

Bachta, ancienne gloire des années
1970, de Kamel Aouf,  fils du
fondateur du Doyen, de Halim
Azef, ainsi que de Tahar Belkhiri,

du Club sportif amateur.
R. S.

LIGUE 1 (SUITE DE LA 16e JOURNÉE) CRB 4 – CABBA 0
DÉMONSTRATION BÉLOUIZDADIE

Leader du championnat, le Chabab de Belouizdad a encore une fois démontré que sa première place en Ligue 1 
n’est pas usurpée.  

Il entame la phase retour par
une démonstration de force,
en infligeant une véritable ra-

clée à son invité du jour, le Cha-
bab Ahli Bordj Bou-Arréridj. Les
gars à Franck Dumas ont totale-
ment dominé les débats, dans un
stade plein à craquer et une am-
biance des grands jours, œuvre du
formidable public bélouizdadi,
très enthousiasmé en la circons-
tance. Le CRB a gagné avec l’art
et la manière, le score à lui seul
témoigne de la supériorité bé-
louizdadie. Cela devant un adver-
saire qui n’a jamais vraiment
trouvé ses marques dans cette ren-
contre. Il était même totalement
perdu sur le terrain en première
période, complètement dérouté
par la furia affichée par la forma-
tion locale menée par le capitaine
Nessakh. D’ailleurs, le Chabab a
frappé d’entrée de jeu en ouvrant
la marque de fort belle manière
par l’entremise de l’excellent Dje-
rar, qui profite d’un bon service de
Boulekhoua, pour aller mettre
d’une belle frappe le ballon au
fond des filets du portier bordjien

Si-Mohammed, après l’avoir
amorti de la poitrine (5’). Le Cha-
bab a la maîtrise collective avec
jeu à une, voire deux touches de
balle, qui a mis en difficultés le
CABBA, qui était, à vrai dire,
hors du coup. Les Rouge et Blanc
parviennent à doubler la mise dès
la 16’, après un effort fourni par
Belahouel qui pénètre dans la sur-
face de réparation côté droit et
voit sa pichenette déviée malen-

contreusement dans les filets ad-
verses par Hammouche, qui
trompe son propre gardien de but.
Sayoud et ses coéquipiers accen-
tuent leur domination et gratifient
leurs inconditionnels d’un football
attrayant. C’est donc logiquement
et alors que les visiteurs parais-
saient impuissants et émoussés,
que Selmi and Co ajoutent une
troisième réalisation, signée Bela-
houel, qui de la tête trompe le kee-

per bordjien (39’). On voyait mal
les poulains de Mouez Bouokaz
revenir dans le match en étant
menés par 3-0. Il faut dire que
malgré tout, en seconde période,
ils ont eu relativement un meilleur
rendement et se sont montrés plus
difficiles à manier qu’en première
mi-temps. Ils ont même fait jeu
égal avec l’équipe hôte, par mo-
ments, sans parvenir néanmoins à
réduire la marque. C’est au
contraire, l’équipe de Laâquiba
qui aggravera la marque par
Sayoud en toute fin de rencontre
et de fort belle manière (90’+1).
Grâce donc à cette autre victoire
sans appel de (4-0), que le CRB
consolide son poste de leader et
accentue à cinq points son avance
sur son poursuivant immédiat, le
Mouloudia d’Alger, profitant de la
défaite de ce dernier à Aïn M’lila
(1-0). Le Chabab, qui joue pour le
titre, s’accroche à sa première
place, où il sera difficile à ses
concurrents directs, tels le MCA,
l’USMA, la JSK et le MCO, de le
déloger.

Mohamed-Amine Azzouz

AUJOURD’HUI À 17H À SÉTIF
ESS - USMA : CE SERA TRÈS

SERRÉ !
ZELFANI À PIED D’ŒUVRE

Yamen Zelfani a paraphé son
contrat avec la JSK et a fait
part de ses ambitions dans la
foulée. Le Tunisien n’a pas fait
dans la demi-mesure en décla-
rant être venu «pour jouer le
titre». La messe est dite !
Recruté il y a un peu plus
d’une semaine, Yamen Zelfani
a paraphé son contrat. L’ancien
entraîneur d’Al Marreikh s’est
engagé pour 3 ans et succède
ainsi à Hubert Velud, devenu
sélectionneur du Soudan. 
Le Tunisien est arrivé avec un
adjoint qui travaillera avec lui
durant sa mission à la JSK.
Pour le moment, le club ka-
byle n’a rien dit au sujet de
l’avenir de Mourad Karouf et
Samir Djouder qui faisaient
partie du staff de Velud, mais il
est certain qu’il va devoir se
séparer de l’un d’eux ou des
deux carrément dans les jours
à venir. Yamen Zelfani s’est dit
«heureux de rejoindre un aussi
prestigieux club». «J’arrive
avec plein d’ambitions. J’ai vu
que toutes les conditions sont
réunies pour effectuer un bon
travail. J’ai vraiment hâte de
commencer», a déclaré le nou-

veau coach des Canaris qui a
dirigé sa première séance
d’entraînement ce lundi.
Zelfani, qui a assisté samedi à
la victoire de la JSK face à
l’EST (1-0) depuis les tri-
bunes, annonce savoir ce qui
l’attend. «Je ne viens pas en
terrain méconnu. Je suis le
championnat algériens depuis
toujours. Je connais la plupart
des joueurs de la JSK. 
Du coup, je ne risque pas
d’être dépaysé», a annoncé,
sans ambages, Zelfani qui an-
nonce viser le… titre de cham-
pion d’Algérie. 
« En acceptant de rejoindre la
JSK, j’ai accepté aussi ses pro-
jets et ses objectifs. Je viens
pour gagner le titre. Je sais
avec conviction que nous
avons les moyens d’atteindre
cet objectif», a déclaré Zelfani
qui ne craint vraisemblable-
ment pas de se mettre plus de
pression sur les épaules.
Maintenant que la JSK est éli-
minée en coupe d’Algérie et
en Ligue des champions, Zel-
fani peut se consacrer pleine-
ment sur le championnat.

Amar B.

w JSK

Le directeur technique national de la Fédération
algérienne des luttes associées revient, dans ce
bref entretien, sur la préparation des lutteurs
algériens et le lancement des catégories jeunes
pour le rendez-vous continental qu’accueille
Alger, à partir de ce soir, à la Coupole du
complexe sportif Mohamed-Boudiaf.

Comment se préparent les lutteurs algériens
pour ces championnats d’Afrique ?
Nos athlètes se sont bien préparées jusqu’à

maintenant.  Nous avons eu les stages qu’il fallait
pour cet événement, d’autant plus que c’est une
continuité dans la préparation pour les échéances
escomptées à partir des championnats d’Afrique
qui commenceront ce soir.  C’est un événement
incontournable ; c’est une étape importante pour
notre prochain rendez-vous qui aura lieu du 13 au
15 mars à El Djadida au Maroc, en l’occurrence
le tournoi qualificatif africo-asianique. Nous
avons mis les moyens qu’il faut pour assurer une
bonne préparation à ces événements, d’autant plus

qu’au niveau de la Fédération algérienne des
luttes associées, nous n’avons jamais rechigné sur
les moyens. L’essentiel c’est de mieux préparer
nos athlètes pour ces échéances internationales of-
ficielles.

Avez-vous procédé à une préparation psycho-
logique ?

Oui, connaissant le niveau de nos adversaires,
notamment les Égyptiens et les Tunisiens et à un
degré moindre les Marocains et les Nigérians, je
pense que nous avons fait le maximum. Les
athlètes savent ce qu’ils les attendent dans cette
compétition.

Nous avons donné une grande importance à
l’aspect psychologique, d’autant plus que la
concurrence sera rude. Je suis persuadé que nos
athlètes vont se surpasser lors de cet événement.

Est-ce que vous allez lancer beaucoup de
jeunes dans cette compétition ? 

En effet, pendant ces championnats d’Afrique
de lutte, nous allons lancer beaucoup de jeunes. Il
y a des minimes qui vont participer dans la caté-
gorie cadette, ce qui leur donnera de l’expérience
pour les années à venir. J’espère qu’ils seront à la
hauteur.

Entretien réalisé 
par Kader B.
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DRISS HAOUÈS, DTN DE LA FALA :
«UN TRAVAIL PSYCHOLOGIQUE A ÉTÉ EFFECTUÉ 

AVEC LES JEUNES»
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MINISTÈRE DU COMMERCE
LE CABINET DU MINISTRE, SEULE
SOURCE DE TOUTE INFORMATION
Le ministère du Commerce a affirmé que le cabinet du

ministre constitue «la seule source» de tout communiqué
officiel ou information, précisant que toute information
rapportée en dehors de ce cadre est «erronée et dénuée de
tout fondement», selon un communiqué du département.
«Pour éclairer l'opinion publique et lever toute ambiguïté
de manière à conférer crédibilité et professionnalisme à
l'information, le ministère du Commerce informe l'ensem-
ble des médias que le cabinet du ministre du Commerce
constitue l'unique source de tout communiqué officiel ou
information», lit-on dans le communiqué. «En dehors de
ce canal, l'information est considérée comme erronée et dé-
nuée de tout fondement», indique-t-on de même source.
«Le ministère du Commerce prie les médias de s'assurer
de la source d'information suscitée pour éviter la diffusion
de toute information erronée et l'usurpation de fonction
punie par la loi». Le cabinet du ministre «reste joignable
24h/24 et 7j/7 pour toute communication», conclut le com-
muniqué. 

JUSTICE  
SAMIR BENLARBI ACQUITTÉ 

La chambre correctionnelle près le tribunal de Bir Mou-
rad Raïs a rendu, hier, son verdict dans l’affaire de Samir
Benlarbi.  «Il a été acquitté», a affirmé MeAbdelghani Badi,
membre du collectif de défense. Samir Belarbi a quitté la
prison d’El Harrach vers 15h 30 mn. Lors de l’audience du
27 janvier dernier, le parquet avait requis une peine de 3 ans
de prison ferme assortie d’une amende de 50.000 DA. Pour
rappel, Samir Benlarbi a été arrêté et présenté devant le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs. Le juge d’instruction a décidé sa
mise en détention provisoire, le 17 septembre dernier, pour
«atteinte à l’intégrité territoriale et de diffusion ou détention
de publication portant atteinte à l’intérêt national».

Neila B.

Le secrétaire d'Etat chargé de la Communauté nationale et
des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane a participée
hier au siège de l'Organisation de la coopération islamique
(OCI) à Djeddah, aux travaux de la réunion d'urgence à com-
position non limitée du Comité exécutif de l'Organisation, et
ce à la demande de la Palestine, a indiqué un communiqué du
ministère.   Les participants à cette réunion examineront «la
position» de l'OCI concernant «les derniers développements

de la question palestinienne suite à l'annonce de ce qui est ap-
pelé «le Deal du siècle», précise la même source.  Elle sera
l'occasion pour l'Algérie de «réitérer» sa position en «soutien
aux droits légitimes inaliénables du peuple palestinien, à leur
tête son droit à l'établissement de son Etat indépendant avec
El-Qods Echarif pour capitale, ainsi que son refus de la poli-
tique du fait accompli lorsqu'il s'agit de cette cause juste», a
conclu le communiqué. 

Les chefs des établissements de l’en-
seignement des trois cycles scolaires à
travers le pays ont un délai allant
jusqu’à mercredi, 5 février, pour finaliser
l’opération relative à l’inscription et la
confirmation des données de leurs élèves
en général, et de ceux des classes d’exa-
mens en particulier. Une opération qui
devrait se faire via la plateforme numé-
rique du ministère de l’Education natio-
nale. En effet, les services du
département de M. Ouadjaout ont ins-
truit via une correspondance,  l’ensemble
des directions de l’Education  du pays,
sur la nécessité de parachever au plus
vite, le processus relatif à la correction
des informations personnelles des candi-
dats  qui devront passer les examens na-
tionaux. Cette instruction intervient suite
aux nombreuses plaintes et réclamations
émises par des dizaines de parents
d’élèves. 

Ces deniers ont affirmé qu’il existe
un certains nombre de chefs d’établisse-
ments n’ayant pas encore inscrit les
élèves en classes d’examens sur la pla-
teforme en question pour pouvoir accé-
der à la vérification des informations de
leurs enfants candidats aux examens sco-
laires de fin d’année (5e, Bem et Bac)
dans les délais fixés par la tutelle. 

Il y a lieu de rappeler que les inscrip-
tions aux examens nationaux des trois
paliers, au titre de l'année scolaire 2019-
2020, se sont déroulées du 22 octobre au
10 novembre derniers. L’opération s’est

effectuée, cette année, au niveau des éta-
blissements scolaires grâce à l’exploita-
tion de la plateforme numérique du
ministère, ce qui constitue d’ailleurs un
précédent. Une première qui a permis
aux élèves et à leurs parents d’éviter les
désagréments d’effectuer par eux-
mêmes les inscriptions et d’éviter les er-
reurs commises. Le recours à la
plateforme numérique de l'Éducation na-
tionale est une nouvelle mesure qui s'ins-
crit dans le cadre de l'élargissement
progressif et continu des services offerts
sur le système informatique du secteur,
visant à mettre à jour les données et à
améliorer le service public. 

Pour permettre aux candidats libres à
l’examen du baccalauréat et du BEM
(brevet d’enseignement moyen) de
confirmer leur inscription et de vérifier
leurs informations, l’Office national des
examens et concours (ONEC) a procédé
du 15 au 30 janvier 2020, à la réouver-
ture de sites web. Ainsi, les candidats du
baccalauréat,  ont pu confirmer leur ins-
cription sur l'adresse http://bac.onec.dz
alors que ceux du Brevet de l'enseigne-
ment moyen (BEM), ont effectué cette
opération via http://bem.onec.dz. 

Dans le cas d’une éventuelle erreur,
les candidats libres ont jusqu’au 13 fé-
vrier prochain pour informer la direction
de l’Education en lui adressant une lettre
expliquant la nature de l’erreur.   

Pour rappel, le ministère de l’Educa-
tion nationale a déjà fixé le calendrier

des examens nationaux. Conformément
à ce calendrier,  les épreuves du Bacca-
lauréat se dérouleront du 7 au 11 juin
2020. Pour le BEM, cet examen est
prévu du 1er au 3 juin 2020 quand à
l’examen de la 5e, celui-ci aura lieu, le
28 mai prochain.  Par ailleurs, et en vue
d’améliorer l’organisation des examens
du baccalauréat 2020, une réflexion a été
lancée et de nouvelles mesures ont été
prises par le ministère, avec, en point de
mire, la réduction des charges liées à
l’organisation de cet examen.

Concernant l’examen du BEM, le mi-
nistre de l’Education nationale, Moha-
med Ouadjaout a annoncé récemment de
nouvelles mesures. Il s’agit notamment,
de l’annulation des épreuves du dessin et
de la musique qui seront remplacées par
l’évaluation continue en tenant en
compte des résultats obtenus par les
élèves au cours des trois trimestres. 

Par ailleurs, le ministère de l’Éduca-
tion nationale a mis en place une nou-
velle plateforme numérique pour
permettre aux parents de connaitre les ré-
sultats de leurs enfants scolarisés via un
SMS envoyé sur leur téléphone portable. 

Une nouveauté qui sera mise en ser-
vice à compter de ce deuxième trimestre.
Pour accéder cette application, les pa-
rents doivent s’inscrire sur le portail qui
leur a été dédié sur la plateforme du site
du ministère de l’Education, à savoir
http://tharwa.education.gov.dz. 

Kamélia Hadjib

Le juge d’instruction prés
la 12e Chambre du tribunal de
Sidi M’Hamed a entamé
l’instruction dans le fond
dans l’affaire de SOVAC, a-
t-on appris de sources judi-
caires. Le PDG de Sovac,
Mourad Eulmi, a été audi-
tionné, hier, dans le cadre de
l’enquête sur la corruption
dans la filière automobile.
Mourad Eulmi a été placé, le
16 juin dernier, en détention
provisoire ainsi qu’un direc-
teur central au niveau du Cré-
dit populaire algérien (CPA),
de l'ancien PDG de la même
banque et trois cadres du mi-
nistère de l’Industrie et des
Mines.  Dix-sept personnes
sont poursuivies dans cette
affaire pour des faits à carac-
tère pénal. Selon le parquet
près le tribunal de Sidi M’Ha-
med, 15 ont été mis en accu-
sation, dont le PDG du
groupe Sovac et deux de ses
frères, 12 cadres et fonction-
naires, dont 7 du ministère de

l’Industrie et des Mines ainsi
que 5 cadres relevant de la
banque CPA. Ils sont poursui-
vis, notamment pour «blan-
chiment d'argent, transfert de
biens obtenus par des faits de
corruption à l'effet d'en dissi-
muler la source illicite dans le
cadre d'un groupe criminel». 

Ces crimes portent égale-
ment sur «l’infraction à la lé-
gislation et à la
réglementation relatives aux
mouvements de capitaux de
et vers l'étranger, abus de
fonction volontaire à l'effet
d'accorder d'indus privilèges
en violation des lois et régle-
mentations, outre la conclu-
sion de contrats en violation
des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur
pour attribution d'avantages
injustifiés à autrui ». Dans
cette affaire, un ancien Pre-
mier ministre et deux anciens
ministres de l’Industrie sont
mis en cause.

Neila Benrahal 

BIENTÔT UN FESTIVAL NATIONAL
DÉDIÉ À CHERIF KHEDDAM

Un festival national de poésie en l’honneur du
maestro de la chanson kabyle Cherif Kheddam sera
institué «prochainement», a annoncé, hier, le prési-
dent de l’Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-
Ouzou, Youcef Aouchiche.

Le festival, qui sera localisé dans le village natal de
l’artiste, Boumessaoud, dans la commune d’Imsouhal,
au Sud-est de Tizi-Ouzou, se veut à la fois «un hom-
mage et une reconnaissance à ce grand artiste qui
avait produit des merveilles et hissé la chanson kabyle
et algérienne à l’universalité», a souligné Aouchiche.
A cet effet, a-t-il indiqué, «une cagnotte d’un million
de dinars sera dégagée par l’APW au profit de cette
commune pour l'organisation de la première édition
du festival qui interviendra probablement lors de la
commémoration du 10e anniversaire de la disparition
de Cherif Kheddam», le 23 janvier 2012.

CONFIRMATION DES DONNÉES DES CANDIDATS BAC, BEM ET 5e

LE DERNIER DÉLAI FIXÉ AU 5 FÉVRIER 

POÉSIE

CORRUPTION DANS LA FILIÈRE 
MONTAGE AUTOMOBILE 
AUDITION DANS LE FOND 
DANS L’AFFAIRE SOVAC

RÉUNION DE L’OCI SUR LA PALESTINE 
M. BLADEHANE À DJEDDAH 

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a dé-
cerné, dimanche, la médaille du
mérite national de l'ordre «El-
Athir» à son homologue tunisien
Kaïs Saïed, en visite d'État en Al-
gérie.  Cette distinction qui inter-
vient en reconnaissance au
président tunisien ainsi qu'à la Tu-
nisie pour ses positions tout au
long de l'Histoire, notamment du-
rant la guerre de Libération natio-

nale, mais aussi pour son soutien
et les sacrifices partagés des deux
pays, se veut un hommage aux re-
lations bilatérales marquées par
l'entente, l'entraide et la coopéra-
tion ayant renforcé la sécurité, la
paix et la stabilité. 

La cérémonie de distinction
s'est déroulée au Palais du Peuple
en marge d'un dîner offert par le
président de la République en
l'honneur de son hôte tunisien.

DISTINCTION

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a reçu hier à Alger,
le ministre malien des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale,
Tiébilé Dramé, Envoyé spécial du prési-
dent malien, Ibrahim Boubacar Keïta, in-
dique un communiqué de la présidence
de la République. «Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu M. Tiébilé Dramé, ministre malien
des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion internationale, Envoyé spécial du
président de la République de Mali, Ibra-
him Boubacar Keïta, qui lui a remis un
message de son homologue malien por-
tant sur les relations bilatérales et la si-
tuation dans la région», précise la même
source. Dans une déclaration à la presse
à l'issue de l'audience, M. Dramé a indi-

qué que «l'Algérie et le Mali entretien-
nent des relations anciennes très
constructives», exprimant sa satisfaction
de «la qualité de ces relations qui se ren-
forcent chaque jour, à travers, notam-

ment les rencontres régulières effectuées
de part et d'autre par les responsables des
deux pays».

Le ministre malien a précisé que son
pays entame une «phase importante»
dans le cadre de la mise en œuvre de l'ac-
cord de paix de la réconciliation natio-
nale issu du processus d'Alger, avec le
redéploiement de l'armée malienne dans
le nord du pays, soulignant que ce redé-
ploiement est «extrêmement important».

Il a salué, dans ce cadre, «l'accompa-
gnement de l'Algérie et sa contribution
aux efforts visant à ramener la paix et la
stabilité au Mali». 

«Nous devons avancer ensemble,
nous consulter et nous concerter réguliè-
rement pour faire en sorte que tout se
passe bien», a-t-il soutenu.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE MAE MALIEN 
MESSAGE DU PRÉSIDENT KEÏTA AU CHEF DE L’ÉTAT

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
DÉCERNE À SON HOMOLOGUE

TUNISIEN KAÏS SAÏED
LA MÉDAILLE «EL-ATHIR» 


