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ÉDITORIAL

M. chanegrIha 
s’enquIert 

à In guezzaM 
de l’exécutIon
du prograMMe 

Le Président Tebboune
présente ses condoléances
aux familles des victimes 

une nouvelle 
stratégie pour la
période 2021-2025

crise libyenne
ACCORD POUR TRANSFORMER
LA TRÊVE EN CESSEZ-LE-FEU

DURABLE

La République 
des droits citoyens

l
Au cœur de la nouvelle République,
les droits citoyens constituent la
matrice du programme de

Abdelmadjid Tebboune, fortement
attaché à satisfaire les attentes sociales en
matière de santé, d’éducation, de
développement local, de droit à la sécurité
sur les routes et, une nouveauté,
l’intégration des jeunes porteurs de
projets dans le processus  de
diversification économique. Toutes ces
préoccupations, érigées en priorités
majeures, ont caractérisé les travaux du
Conseil des ministres, présidé par le
président de la République, proposant des
solutions  concrètes aux  questions socio-
économique et éducative vitales.
Au centre de l’actualité, le fléau du
coronavirus -même si aucun cas n’a été
enregistré- dont les dispositifs préventifs,
notamment au niveau de tous les accès du
pays, ont été renforcés. Les ressortissants
algériens ,rapatriés de la ville chinoise de
Wuhan,  en compagnie de leurs frères
tunisiens, libyens et mauritaniens, à bord
d’un avion d’Air Algérie, ont été placés en
isolement sanitaire pour se prémunir des
effets de la contagion qui fait rage dans le
monde. En plus de la réactivation du
Conseil sanitaire spécial, la mise en place
d’un comité de veille confirme tout
l’intérêt accordé au droit à la santé des
citoyens   confortés dans leur droit
inaliénable à la sécurité gravement
compromise par  les tueurs de la route et
nécessitant le durcissement des mesures
contre les comportements criminels dans
la conduite. Autre  pilier de la république,
l’école moderne, performante et de
qualité, totalement incompatible avec
le combat d’arrière-garde politique et
idéologique, impose une refonte totale au
plan pédagogique et en termes
d’amélioration des conditions de scolarité.
Les mesures d’urgence portent sur la
promotion des filières mathématiques
et des maths techniques, en net recul,
l’augmentation du taux d'accès à
l'enseignement technologique,  estimé
actuellement à 15,8% alors que la
moyenne mondiale est de 30%, et le
lancement, dès cette année, du Bac
professionnel pour faire de la rentrée
2020-2021 le début du changement
radical constaté par les citoyens. Sur un
autre plan, en moteur de la croissance,
le temps des compétences managériales
des jeunes porteurs de projet, assurés
du soutien total de l’Etat, conforte
la dynamique de changement de
perspective, clairement traduite par la
création d’un Conseil national de
l’innovation, placé auprès du président de
la République, et de la «Cité des start-up».
Enfin, pour combattre les disparités entre
les wilayas du Nord, des Hauts-Plateaux et
du Sud, un programme de développement
sectoriel a été décidé pour donner aux
valeurs de justice sociale tout leur 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
développement doivent s'étendre à toutes
les régions et à l'ensemble des citoyens»,
a déclaré le président de la République
lançant les grands chantiers de la
république citoyenne.

EL MOUDJAHID

PréPArAtion Au combAt 
Pour l’Année 2019-2020
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le Président de lA réPublique décrète

GRÂCE PRÉSIDENTIELLE POUR 3.471 DÉTENUS
APrès lA réunion du conseil des ministres

LES IMPORTANTES 
DÉCISIONS SALUÉES

Journaux éLectroniques domiciLiés en aLgérie
InstructIons du chef de l’état

pour régularIser leur sItuatIon jurIdIque 

Huit morts dans un accident de La route à souk aHras

Lutte contre Le cancer
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Les nombreuses décisions prises 
lors de la réunion du Conseil des ministres 

ont suscité hier des réactions favorables 
chez plusieurs acteurs de la sphère économique 

et du front social. C’est le cas, notamment
en ce qui concerne les dossiers sociaux 

et économiques.
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CE SOIR À 18H À L’INSTITUT CERVANTÈS«Une guerre aux mythes
durables»

L’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Algerorganisent une conférence intitulée «Une guerre aux mythes dura-bles», animée par Angel Vinas, ce soir à 18h, à l’Institut Cervantèsd’Alger.
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AGENDA

- Dohr.............13h02
- Asr................15h55

- Maghreb..........18h17
- Icha ................. 19h40

Jeudi 12 Joumada el-thani 1441 
correspondant au 6 Février 2020

Fedjr...............06h18 - Echourouk.....07h46

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du mercredi 11 Joumada

el-thani 1441 correspondant au 5 Février 2020

CE MATIN 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 anniversaire des massacres
de Sakiet Sidi Youcef, une halte pour la
solidarité des deux peuples frères
contre le colonialisme français. Le
Forum sera animé par le Dr Djamel Ya-
hiaoui, historien, en présence de pro-
fesseurs universitaires et de
personnalités historiques.

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (16° - 6°), An-
naba (15° - 8°), Béchar (25° - 6°), Biskra (20° - 7°), Constantine (10° - 2°), Djelfa
(13° - 3°), Ghardaïa (20° - 5°), Oran (20° - 4°), Sétif (8° - 1°), Tamanrasset (25° - 8°),
Tlemcen (20° - 4°).

ENSoLEiLLé

CE MATIN À 9H30 À L’ÉCOLE
SUPÉRIEURE DE POLICE – CHÂTEAUNEUF

DGSN : bilan de la
police judiciaire

La direction générale de la Sûreté nationale or-
ganise ce matin à 9h30 au forum de la Sûreté
nationale une conférence d’information pour
présenter le bilan des activités de la direction
de police judiciaire de l’année 2019.

CE MATIN À 10H30 À BIR MOURAD RAÏS
ANCA : le marché des viandes

en Algérie
L’Association nationale des commerçants et artisans organise ce matin
à 10h30 en son siège, une conférence de presse sur le marché des
viandes en Algérie.

DEMAIN À 9H30
Conférence historique
sur Sakiet Sidi Youcef

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

DEMAIN À 8H30 AU CIC
Le service public

de l’eau
Le ministère des Ressources en eau orga-
nise une journée d’étude sur le service pu-
blic de l’eau dans la ville au Centre
international de conférences, animée par
des experts algériens et internationaux du
domaine.

CET APRÈS-MIDI À 14H
Rencontre avec Noureddine Louhal
L’établissement art et culture de la wilaya d’Alger organise une rencontre
avec l’écrivain Noureddine Louhal autour de son livre Sauvons nos salles
de cinéma, cet après-midi à partir de 14h à la Bibliothèque Bachir Mentouri

DEMAIN 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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EL MOUDJAHID L’événement
PLACE À LA JUSTICE
SOCIALE

l
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.
Clair, net et précis est cet énoncé du
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
D'abord, il entend donner la priorité à la
jeunesse. En fait, il se présentait comme le
candidat de la jeunesse et tient à
s'acquitter de ses engagements vis-à-vis de
cette frange de la société, qui devrait vivre
mieux et dans de meilleures conditions,
sur l'ensemble du territoire national, en
effaçant définitivement les disparités
socioéconomiques. Il s'agit, à l'évidence,
d'assurer l'équilibre en termes de
développement économique pour tous les
Algériens, où qu'ils se trouvent.
Généraliser le bien-être pour tous les
citoyens est un objectif que le
gouvernement est tenu d'atteindre. Le
président Tebboune en fait même un point
d'honneur, il n'y aura pas de citoyens de
second ordre, surtout que l'exclusion est
vécue par les citoyens victimes, comme un
profond sentiment d’injustice. Oui, des
gens qui se sentent victimes d'exclusion
existent, tout comme existent des
privilégiés, et c'est cette situation qui ne
devrait plus exister, car ce sont justement
ces privilèges qui font qu'il y en a qui se
situe dans une seconde zone. S'agissant
des jeunes, cela a été réitéré à l'occasion
du dernier Conseil des ministres, par la
priorité donnée, désormais, aux politiques
de l’éducation, de formation et de l’emploi
à destination des jeunes. Un constat
sombre a été établi concernant la situation
des jeunes, qui se voient encore
aujourd’hui exclus d'une pleine
citoyenneté socioéconomique. Une série
de réformes sera mise en place, en vue de
favoriser l'autonomie des jeunes, par des
politiques publiques visant à promouvoir
l'école, la formation et l'emploi et par
conséquent la citoyenneté
socioéconomique des jeunes. Cette idée
d'indépendance ne pourrait être effective
que si les jeunes accèdent à une
indépendance financière, et donc l'accès à
un revenu sur le marché du travail.
L’enjeu pour l’État est de favoriser l'accès
des jeunes à un emploi rémunéré le plus
rapidement possible à la fin de leur
formation. Cela suppose la mise en place
d’instruments pour promouvoir des
politiques d’éducation et des politiques de
l’emploi, auxquelles viennent s'ajouter les
aides publiques, sous différentes formes.
Si le président de la République insiste sur
la modernisation de l'éducation et de la
formation au profit des jeunes, c'est que
l'intégration au monde du travail implique
que chaque jeune dispose d'un certain
niveau de compétences qui lui permet de
s'insérer convenablement sur le marché
du travail. La réalité objective des
disparités est démontrée avec toutes les
conséquences désastreuses qu'elles
engendrent, tant au niveau individuel
qu'au niveau collectif, d'où l'urgence de
parer à la faiblesse de la prise en charge
politique, institutionnelle et associative de
cette question. Il y a le fatigant débat
qu’on se plaît à ressortir à chaque
occasion, à tort et à travers, sur les efforts
déployés durant de longues années pour
instaurer la justice sociale, mais comme
cela a été maintes fois expliqué,
aujourd’hui, les circonstances et le
contexte, sont vraiment différents, tant la
réalité du terrain est tout à fait autre
chose. L'Algérie a été constamment
présentée comme un pays riche tant par
ses réalités que ses virtualités, mais cette
assertion mérite d'être nuancée, tant que
cette richesse ne profite pas à tous.

Farid Bouyahia

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a souligné la nécessité de
renforcer les dispositifs de prévention contre
le nouveau coronavirus. Présidant, lundi der-
nier une réunion du Conseil des ministres, le
chef de l’Etat a instruit les membres du gou-
vernement  à veiller au renfoncement des dis-
positifs de prévention au niveau de
l’ensemble des accès du pays. A l'entame des
travaux de la réunion, le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière
a évoqué les dispositions prises par son dé-
partement pour parer à tout imprévu. Le Pr
Abderrahmane Benbouzid a assuré que
toutes les mesures préventives ont été adop-
tées pour prendre les devants et lutter contre
la propagation de ce nouveau coronavirus. 

Le ministre a affirmé qu'aucun cas n'est
enregistré à ce jour en Algérie, faisant part du
placement en isolement sanitaire des ressor-
tissants algériens rapatriés de Wuhan ainsi
que des ressortissants tunisiens, libyens et
mauritaniens que l'Algérie a accepté de rapa-
trier à la demande des gouvernements de
leurs pays respectifs. Une opération qui a
permis l'évacuation de 31 Algériens et de 17
ressortissants tunisiens, libyens et maurita-
niens. Une mesure prise en application à
l’instruction du président de la République

qui a ordonné le rapatriement des Algériens
établis dans la ville chinoise de Wuhan, afin
de préserver leur santé. En Algérie, un impor-
tant dispositif d’alerte et de riposte contre le
coronavirus 2019-nCoV a été mis en place.
La décision a été prise avant même que les
instructions soient données par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). En effet, le
ministère de la Santé avait pris des mesures
préventives, à travers l'installation de camé-
ras thermiques au niveau des ports et aux aé-
roports nationaux, notamment l’aéroport
international Houari-Boumediène d’Alger.
Les  passagers sont soumis au contrôle sani-
taire par caméras thermiques. 

Une opération qui cible particulièrement
les voyageurs en provenance des aéroports de
Doha, des Deux Lieux saints de l'islam, du
Caire, d'Istanbul et de Dubaï, des aéroports
de transit pour les Chinois travaillant en Al-
gérie. Pour mener à bien leur mission, les
équipes médicales mobilisées au niveau des
points d’accès au pays ont été dotées de
moyens nécessaires pour intervenir vite et
bien. Joint par téléphone, le Dr Fawzi Derrar,
responsable du Laboratoire national de réfé-
rence de grippes et virus respiratoires à l’Ins-
titut Pasteur d’Algérie, a indiqué que des
personnes, des étrangers notamment, se sont

rapprochés du centre pour un prélèvement.
Finalement, il  y avait, plus de peur que de
mal, puisque les résultats ont confirmé qu’il
ne s’agissait que d’une simple grippe. Le Dr.
Derrar a plutôt, mis en garde contre le virus
de la grippe saisonnière. «Nous sommes en
pleine période d’épidémie de grippe», a-t-il
fait savoir, précisant que durant les 10 der-
niers jours, le nombre de prélèvement arrivés
au laboratoire s’est multiplié par dix. Pour-
suivant ses propos, il fera savoir que cette
année la grippe a causé le décès de 6 per-
sonnes, tout en appelant les groupes de po-
pulation à risque à se faire vacciner contre le
virus H1N1. 

Concernant la situation épidémiologique
du nouveau coronavirus dans les symptômes
peuvent être confondus avec une grippe, il
dira que son taux de mortalité a atteint les
2,9%. Ce taux, selon lui, est appelé à changer
vu le nombre de cas de personnes contaminés
qui augmente. Le Dr. Derrar qui a souligné
l’existence d’une certaine similitude entre le
nouveau coronavirus et le SRAS (Syndrome
respiratoire aigu sévère) apparu en 2003 a re-
levé qu’il y a moins de gravité attestant que
le taux de mortalité pour le SRAS a atteint
les 10%.

Kamelia Hadjib 

M.Tebboune à insistésur un développe-
ment homogène à

faire valoir sur l’ensemble du ter-
ritoire. L’on retiendra de ses ins-
tructions formulées lors de cette
réunion, cette volonté déterminée
de ne ménager aucun effort pour
en finir avec les disparités régio-
nales. Il est en effet inadmissible
que dans un pays où chaque ré-
gion recèle un potentiel certain
en matière de ressources hu-
maines et de richesses naturelles,
des citoyens se plaignent encore
du manque criant des conditions
basiques d’une vie décente tels
l’accès à l’eau ou l’inexistence
de réseau de gaz ou d’électricité. 

«Je n’accepterai jamais qu’il
y ait un citoyen de seconde zone.
Le développement doit profiter à
toutes les régions», a martelé le
président de la République. Par
ce propos, il renouvelle sa déter-
mination à optimiser la concréti-
sation de ses engagements en
matière de changement qu’il a
promis d’être perceptibles dans
deux années. «Il ne fait aucun
doute que le projet de renouveau,
que préconise M. Tebboune,
obéit à l’idée d’assurer une crois-
sance au bénéfice de toutes les
régions du pays», indique le po-
litologue  Idriss Attia. Se référant
à l’intervention du président,
notre interlocuteur se dit certain
que les mécanismes de lutte
contre les déséquilibres régio-
naux et les moyens favorisant
l’émergence d’une dynamique
de développement locale seront
retenus parmi les préoccupations
majeures du gouvernement, dont
le plan d’action est attendu pour

les prochains jours. Il fera savoir
aussi que ces mêmes préoccupa-
tions seront parmi les principaux
points de l’ordre du jour de la
prochaine rencontre gouverne-
ment-walis.  

Selon M. Attia, l’objectif de
cette rencontre traduit essentiel-
lement la nécessité d’une syner-
gie des efforts entre l’Exécutif  et
les walis en vue de l’émergence
d’un  modèle de gouvernance
apte à concrétiser les aspirations
des citoyens.

Il est recommandé dans ce
cadre d’agir suivant une dé-
marche privilégiant l’intersecto-
rialité, ajoute encore notre
interlocuteur pour qui  la meil-
leure équation en la  matière est
celle alliant l’exigence de conso-
lider les infrastructures de base
avec l’impératif de recourir à la
création d’entreprises innovantes

et  créatrices de richesse et d’em-
ploi à travers l’ensemble du pays.
Dans cette optique, la résolution
dans les  plus brefs délais de  la
problématique du logement est
tout aussi nécessaire, a-t-il égale-
ment  affirmé. Indubitablement,
le  logement  constitue  un fac-
teur de stabilité par excellence. A
ce sujet, le président  Tebboune a
ordonné une série de mesures
pour assurer une parité de déve-
loppement entre les wilayas du
Nord, des Hauts Plateaux et du
Sud, mettant l’accent sur la
consécration des Plans commu-
naux de développement non en-
core réalisés. 

Il a également exhorté les
walis à réaliser un recensement
global des zones où vivent des
citoyens défavorisés, affirmant
que les «images humiliantes de
citoyens semblant vivre encore

au Moyen-Âge, alors que d'au-
tres vivent dans le confort du
XXIe siècle, ne seront plus ja-
mais tolérées». 

De son côté, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel  Beldjoud, a ap-
pelé récemment les walis à pren-
dre des mesures urgentes pour
améliorer les conditions de vie
des citoyens, en les instruisant de
«rattraper rapidement le relâche-
ment constaté depuis des an-
nées», et à «être à la hauteur des
aspirations du citoyen».

Il avait souligné que les walis
ont comme mission principale de
«procéder en toute urgence au
diagnostic de la situation locale
et intervenir rapidement pour
prendre en charge les préoccupa-
tions urgentes de la population».

Karim Aoudia  

RÉUNION GOUVERNEMENT-WALIS AVANT LA FIN DU MOIS 

EN FINIR AVEC LES DISPARITÉS 
RÉGIONALES 

ÉCLAIRAGE

DISPOSITIF DE PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

LES INSTRUCTIONS DU PRÉSIDENT 

Une réunion gouvernement-walis se tiendra, au cours de la deuxième quinzaine du mois de février, a annoncé
le Président Abdelmadjid Tebboune au Conseil des ministres, tenu lundi dernier. À l’évidence, l’objectif 

de cette concertation entre les membres de l’Exécutif et les représentants de la République au niveau local
porte essentiellement sur l’établissement d’une feuille de route traitant des mécanismes devant impacter 
dans les meilleurs délais sur l’amélioration du vécu des citoyens, notamment dans les zones enclavées. 

APRÈS LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
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APRÈS LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

Les instructions données par
le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, lors

de la réunion du Conseil des minis-
tres, confortent les propositions
émises par les différents services
de sécurité et associations impli-
qués directement dans la lutte
contre la délinquance routière. 
En effet, le chef de l’Etat a or-

donné la prise de «mesures juri-
diques adéquates  pour  la
criminalisation» du comportement
des conducteurs de bus de trans-
port public et scolaire en cas de
«faute humaine par négligence, im-
prudence ou irresponsabilité». Ces
mesures doivent concerner égale-
ment «les employeurs qui recrutent
des conducteurs sans s'assurer, au
préalable, de leur état de santé psy-
chologique et psychiatrique et de
leur parcours professionnel», a
souligné le communiqué du
Conseil des ministres.
Dans cet ordre d’idées, le DG

du Centre national de prévention et
de sécurité routières (CNPSR),
Ahmed Naït El-Hocine, a insisté
sur l’impératif du changement de
comportement des usagers de la
route. Il a plaidé pour la révision
des conditions d’accès à la
conduite. «C’est un travail sur le-
quel va se pencher la Délégation
nationale de la sécurité routière en
urgence, notamment concernant
les chauffeurs professionnels et les
conducteurs des transports en com-
mun». 
Le président de la République a

exigé le recours aux moyens mo-
dernes de contrôle à distance de la
vitesse», mettant en avant la néces-
sité de passer à «la double dissua-
sion», en vue de préserver les vies
humaines. M. Naït El-Hocine a
soutenu que ces mesures, dont
l’adoption du dispositif du chrono-
tachygraphe, auront un impact po-
sitif sur les conditions de sécurité
routière.  De son côté, le président
de la Fédération des chauffeurs de
taxi, Mohamed Benzineb, a appelé
à la mise en œuvre  urgente  de ces
instructions. « Il faut revoir le
Code de la route et la formation des
chauffeurs professionnels», a-t-il
dit, insistant sur la «création
d’écoles qualifiées de formation,
sous le contrôle des directions des
Transports des wilayas ». M. Ben-
zineb, membre également de l’as-
sociation «Essalama» de
prévention contre les accidents de
la route, a précisé que plusieurs
facteurs sont à l’origine des acci-

dents de la route. «Nous appelons
au contrôle rigoureux des pièces
détachées, notamment les pneus
dont certains  ne répondent pas aux
normes», a-t-il insisté.
Dans ce sillage, le sous-direc-

teur de l’information et des statis-
tiques à la Direction générale de la
Protection civile (DGPC), le colo-
nel Farouk Achour, a mis l’accent
sur le volet formation des conduc-
teurs qui doivent avoir des compé-
tences techniques, car, dira-t-il, «la
conduite est un métier mais aussi
une grande responsabilité». L’offi-
cier supérieur  de la PC a appelé à
la mise en place d’un diagnostic
réel pour améliorer la sécurité rou-
tière et lutter efficacement contre
les drames sur les routes. 
«Est-ce que les véhicules qui

circulent aujourd’hui répondent
aux normes de sécurité ? Est-ce
que les routes sont aménagées pour
une circulation en sécurité ?»,
s’est-il interrogé, mettant en avant
les instructions du président de la
République, notamment sur l’éclai-
rage public. S’agissant des cam-
pagnes de sensibilisation, le
colonel Farouk Achour a indiqué
que le plan d’action de son dépar-
tement se penche essentiellement
sur l’évaluation de l’efficacité des
actions de sensibilisation et de pré-
vention menées par ses services à
travers le territoire national.

Associer les techniciens
dans la prise de décision 

La criminalisation n’est pas suf-
fisante, selon l’ONTA (Organisa-
tion nationale des transporteurs
algériens). Son président, Hocine
Bouraba, a avancé un chiffre alar-
mant : près de 20% des chauffeurs
professionnels ne sont pas quali-
fiés. «Ils ne devraient pas exercer
dans le transport», a-t-il affirmé, si-
gnalant que des conducteurs
consomment des psychotropes et
de la drogue.

«Il faut intensifier les cam-
pagnes inopinées  de contrôle sur
les routes avec prise de sang. Le
chauffeur impliqué doit être radié
à vie», a-t-il suggéré. Toutefois, il
a soutenu que le facteur humain
n’est pas la cause principale des ac-
cidents de la route. 
«Nous avons insisté sur la mise

en place d’une commission natio-
nale pour la création d’un fichier
sur les véhicules, bus et camions
impliqués dans les accidents mor-
tels. Cette commission doit être in-

dépendante et composée de techni-
ciens de la SNVI notamment », ré-
vèle-t-il, déplorant la mise sur le
marché de pneus et systèmes de
freinage contrefaits  qui ne répon-
dent pas aux normes de sécurité.  
M. Bouraba a également évo-

qué le problème des points noirs,
signalés dans les rapports de la
Gendarmerie nationale, mais sans
aucune  suite. 
A l’occasion, il a annoncé l’or-

ganisation d’une rencontre natio-
nale sous le thème «Pour un
transport sécurisé et confortable».
Un avis largement partagé par Mo-
hamed Lazouni, président  de l’as-
sociation nationale «Tariq
Essalama El Wataniya»,  qui a sou-
tenu que la «sanction est limitée
dans le temps»,  appelant au ren-
forcement de la sensibilisation. «Il
faut s’interroger sur le type de bus
de voyageurs qui se renversent et
associer les techniciens et experts
dans les débats», a-t-il dit.
Le président de la République a

également ordonné  «le durcisse-
ment, de concert avec le ministère
de la Justice, des mesures rigou-
reuses à l'encontre de tout compor-
tement criminel dans la conduite,
notamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et
scolaire». 
Dans cette optique, le Comman-

dement de la Gendarmerie natio-
nale (GN) a adopté le concept de
l’accidentologie afin de  renforcer
les moyens de lutte contre l’insé-
curité routière. «Nous mettons  à la
disposition de la justice des exa-
mens scientifiques et des expertises
qui permettent de reconstituer le
déroulement d’un accident et dé-
terminer les différentes responsabi-
lités en se basant sur des outils
scientifiques», a-t-on assuré à la
Division de la sécurité routière. La
GN a relevé «l’absence d’une ap-
proche managériale multisecto-
rielle supposée apporter les
mécanismes nécessaires de suivi et
d’évaluation». 
Une étude analytique menée par

des experts de la GN  recommande
la mise en œuvre du Système
Homme-Véhicule-Environnement
(HVE), pour une véritable prise en
charge de ce dossier. « Il est impé-
ratif que les différents acteurs des
domaines se réunissent au sein
d’une organisation en tant que par-
tenaires ayant des objectifs com-
muns », a recommandé la GN.

Neila Benrahal 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE APPELLE 
À DES MESURES SÉVÈRES 

METTRE FIN 
À LA CRIMINALITÉ ROUTIÈRE

Suite à la recrudescence des accidents de la circu-
lation causés par des conducteurs de transport routier
de personnes et les conséquences néfastes sur les vies
humaines qui en découlent, le ministère des Travaux
publics et des Transports présente ses condoléances
aux familles des victimes et souhaite un prompt réta-
blissement aux blessés, indique un communiqué du
ministère. Dans ce cadre, il a été décidé de prendre les
mesures suivantes : expropriation conservatoire, retrait
immédiat  des  documents, des mesures coercitives se-
ront prises à l’encontre des transporteurs et conduc-
teurs responsables de ces agissements, renforcement

des brigades mixtes entre les services relevant des
DTW et des services de sécurité pour effectuer des
contrôles inopinés sur l’ensemble du réseau routier et
des gares routières.
Il s’agit aussi d’obliger les transporteurs exerçant

sur des lignes de longue distance à avoir un deuxième
conducteur et à respecter le temps de conduite et de
repos obligatoire ainsi que la mise en place d’un fi-
chier par wilaya de l’ensemble des conducteurs de
transport de personnes et de marchandises pour assu-
rer un suivi particulier des conducteurs occasionnant
des accidents, et d’autres mesures encore.

UN BUS SE RENVERSE   
À SOUK AHRAS

Un bus de transport de voyageurs, assurant la ligne Souk
Ahras-Annaba, a dérapé avant de se renverser, mardi matin, sur
la RN 16 au lieu dit Belahreche, dans la commune de Mechroha
(Souk Ahras), faisant 8 morts et 22 blessés. La plupart des per-
sonnes blessées dans ce drame sont dans un état «critique», a-t-
on appris, par ailleurs, du directeur local de la Santé, Abdelghani
Friha. Ce responsable a indiqué, à ce propos, que les 30 victimes
de l’accident, dont les 8 personnes décédées, ont été évacuées vers
l'hôpital régional du chef-lieu de wilaya, ce qui a nécessité, a-t-il
précisé, «un nombre important d'ambulances pour procéder à
leur évacuation dans les meilleures conditions».

Lançant un appel aux citoyens pour faire un don de sang au
profit des blessés, M. Friha a fait savoir que «les victimes de l’ac-
cident ont été préalablement transportées à la polyclinique de la
commune de Mechroha, mais en raison de la gravité des bles-
sures de la plupart des victimes, de l’exiguïté de la structure et
du manque de spécialistes notamment, il a été décidé de les trans-
férer au service des urgences chirurgicales de l'hôpital régional
de Souk Ahras».

ANNULATION DE L’AUTORISATION
D’EXPLOITATION 

DU PROPRIÉTAIRE DU BUS
L’autorisation d’exploitation du propriétaire du bus a été annulée

sur décision du wali Lounes Bouzegza. En marge de la visite rendue
aux blessés admis à l’hôpital régional de la ville, le wali a affirmé
que ce tragique accident est survenu suite à «l’imprudence du
conducteur qui a enfreint le Code de la route et causé la mort et bles-
sant plusieurs voyageurs vers Annaba». Il a également rappelé qu’un
autre accident de bus appartenant au même propriétaire s’est produit
il y a deux jours dans la wilaya de Blida, exhortant les transporteurs
privés à recruter des conducteurs respectant le Code la route pour
ne pas mettre en péril la vie des voyageurs. Le wali a également es-
timé que le temps est venu de «mettre un terme au terrorisme routier
par des mesures répressives pour protéger la vie des citoyens». Le
chef de l’exécutif local qui s’est enquis de la santé des blessés et ap-
pelé le staff médical à leur assurer la meilleure prise en charge a éga-
lement salué l’élan de solidarité des citoyens qui se sont rendus
nombreux aux établissements de santé de Mechroha et Souk Ahras.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES 

AUX FAMILLES DES VICTIMES 
Le Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a présenté ses sincères
condoléances aux familles des
victimes de l'accident de la
route survenu suite au renver-
sement d'un bus de transport
des voyageurs assurant la
ligne Souk Ahras-Annaba, fai-
sant 8 morts et 22 blessés. 

«Je présente, avec une pro-
fonde tristesse, mes condo-
léances aux familles des
victimes du tragique accident
de la route survenu sur la
ligne Annaba-Souk Ahras
dont la terrible nouvelle nous
a foudroyés ce matin», a écrit
le Président Tebboune dans
un tweet sur son compte offi-
ciel.

«J'ai déjà instruit le Pre-
mier ministre et le ministre de
la Justice, suite à un accident
similaire enregistré il y a

quelques jours à El-Oued, de
rechercher les outils juri-
diques adéquats pour la cri-
minalisation de ce fléau et
établir, sans délai, une régle-
mentation plus rigoureuse de
cette profession (conducteur
de bus). A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retour-
nons», a ajouté le Président
Tebboune.

L'accident s'est produit sur
la RN 16 au lieu dit Belah-
reche lorsqu'un bus de trans-
port des voyageurs assurant la
ligne Souk Ahras-Annaba a
dérapé et s'est renversé.

Les dépouilles des victimes
ont été transférées à la
morgue de l'hôpital régional
de Souk Ahras et les blessés
ont été évacués vers ce même
établissement de santé et vers
le CHU Ibn-Rochd de An-
naba.

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS
PLUSIEURS MESURES DÉCIDÉES

8 MORTS 
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Les actions annoncées par le ministre de la
micro entreprise, des startups et de l’éco-
nomie de la connaissance sont censées

ainsi contribuer à la promotion et à l’émergence
de cette catégorie d’entreprises, en tant que mo-
teur de croissance. Aussi, l’assurance a été donnée
par le président que ces entreprises «trouveront
tout l’accompagnement de l’État pour leur projets
et dans leur participation à la croissance écono-
mique». Une démarche appréciée et valorisée par
le patronat qui confirme son adhésion à cette
orientation. Contactée à ce propos, la présidente
de la confédération générale des entreprises algé-
riennes, s’est réjouie de «l'intérêt porté par le gou-
vernement du président Abdelmadjid Tebboune,
aux PME et aux Startups». Mme Saïda Neghza
s’est également félicité de la création d’un minis-
tère dédié à cette catégorie d’entreprises ainsi que
«de la création d'une agence dotée d'un fond pour
les soutenir, et la décision de leur accorder des al-
lègements fiscaux». La présidente de la CGEA a
exprimé son souhait, pour la circonstance que «la

ville de Sidi Abdallah et les incubateurs et clusters
prévus pour constituer une véritable rampe de lan-
cement, pouvant susciter l'émulation, à travers le
territoire national, soient réellement activée». Mme
Saïda Neghza a souligné d’autre part, sa disponi-
bilité «à prendre part au programme de l'agence,
pour faire en sorte qu'elle devient un véritable
outil de développement économique et ne pas se
suffire, à traiter le problème de l'emploi et de l'éco-
nomie, sous l'angle social, comme il a été le cas,
pour une grande partie de l'ANSEJ, de l'AN-
GEM». Selon la présidente de la CGEA, «Il im-
porte d'y associer les banques, pour qu'elles
accompagnent, comme partenaire, les PME et les
startups ». A ce titre, elle estime que «les taux d'in-
térêts sont trop élevés, par rapport à ce qui est pra-
tiqué chez nos voisins et les pays développés».
Dans le même contexte, le président de la Confé-
dération qui «s’inscrit dans cette approche»,
considère que «la PME/PMI doit constituer l’ar-
chitecture et le fer de lance de l’économie natio-
nale». S’exprimant par rapport aux mesures prises

par le gouvernement pour justement soutenir et
développer la micro-entreprise et la startup, M.
Mohand Saïd Naït Abdelaziz nous a confié que,
la CNPA «s’inscrit en droite ligne avec le plan
d’action du président» notamment en ce qui
concerne la PME/PMI, le type d’entreprises qui
«convient le plus à notre économie». En fait, sou-
tient-il, «le développement territorial durable doit
se fonder sur la préférence de la PME/PMI». En
effet, «l’Algérie est un continent et c’est la
PME/PMI, qui par sa structure humaine, peut oc-
cuper les territoires », d’autant plus, qu’on enre-
gistre un déficit de deux millions d’entreprises
dans cette catégorie, a tenu à rappeler M. Naït Ab-
delaziz. Dans un autre registre, le président de la
CNPA a fait part de la disponibilité de son orga-
nisation à formuler des propositions au gouverne-
ment dans le cadre de la mise en œuvre de son
plan d’action, notamment en ce qui concerne la
relance de l’économie nationale sur la base de
l’approche nouvelle.

D. Akila

PME
STIMULER 

LA CULTURE
ENTREPRENEURIALE 
Une stratégie de croissance du-

rable ne peut s’opérer en dehors du
rôle de la petite et moyenne entre-
prise en tant que catalyseur de la
dynamique de développement en
matière de contribution à l’emploi
et de création de richesses. Acteur
clé dans les systèmes socio-écono-
miques modernes, la PME/PMI
constitue également un facteur
d’industrialisation et de dépolarisa-
tion des activités économiques.
Dans le contexte de transition éco-
nomique, qui est le nôtre, il est im-
pératif que toutes les potentialités
soient mobilisées pour intégrer
cette catégorie d’entreprises, no-
tamment la micro-entreprise et la
startup dans la politique de diversi-
fication de l’économie prônée par
le gouvernement. Il s’agit, dans ce
sens, de définir les actions suscep-
tibles d’assurer un redéploiement
de ces entités dans le cadre d’une
démarche globale visant à doter ces
dernières des moyens et instru-
ments qui leur permettent de rele-
ver les défis dans les meilleures
conditions. 
Il sera question, d’autre part, de

former les  nouvelles générations,
les diplômés universitaires, en par-
ticulier, aux pratiques et culture en-
trepreneuriales, de stimuler les
initiatives privées, mais aussi,
d’adapter l’environnement des af-
faires aux  attentes et besoins des
PME et des startups. En fait, cette
orientation retenue dans le plan
d’action du gouvernement découle
de cet impératif de compétitivité et
de diversification  de l’économie
nationale. Aussi, les différentes me-
sures décidées par le président de la
République interviennent en appui
aux dispositifs déjà en place et ont
pour objectifs l’encouragement de
l’investissement, notamment local,
l’accompagnement des jeunes por-
teurs de projets, et leur formation
aux valeurs entrepreneuriales, la fa-
cilitation de l’accès aux finance-
ments, et l’amélioration de la
compétitivité des PME. L’intérêt
accordé à ces entreprises réside
dans le fait que, les PME en Algé-
rie, constitue une grande partie,
sinon l’essentiel du tissu écono-
mique national et que, 97% de ces
PME sont de très petites entreprises
(TPE), selon les statistiques du pre-
mier semestre 2019, sachant que,
les PME publiques représentent
une part minime dans la population
globale des PME avec seulement
244 entités. 
L’autre caractéristique qui mé-

rite d’être soulignée  est que la ma-
jorité des PME activent dans les
services, l’artisanat et le BTPH,
alors que, seulement 8,71% ont un
caractère industriel, un  secteur
dont la contribution au PIB de-
meure très faible soit seulement
une part de 5%.
En outre, on relève que le tissu

des PME souffre d’une répartition
géographique inégalitaire,  la plu-
part des PME se concentrant dans
le nord du pays avec une part de
70%. Même si  le développement
de la PME a été  retenu comme
étant l’un des grands axes de la
stratégie industrielle mise en place
en 2015 par les pouvoirs publics,
dans le cadre de la politique de
substitution à l’importation, l’état
des lieux traduit une autre réalité
qui mérite un diagnostic sérieux
des contraintes au développement
de ces entreprises. En fait, l’enjeu
consiste à œuvrer pour l’émergence
d’un climat d’affaires favorable à la
promotion de la PME et où cette
dernière puisse jouer le rôle qui lui
est assigné dans la transition éco-
nomique. 

D A.

Le ministre délégué chargé des Statistiques et
de la Prospective, Bachir Messaitfa, a souligné,
hier à Ouargla, l’importance d’identifier les prin-
cipaux challenges vers une économie nationale
basée sur la numérisation, la prospective, la
connaissance et la croissance tout en mettant en
avant les clés permettant une nouvelle croissance
économique. Au cours d'un séminaire internatio-
nal sur «La performance excellente des organisa-
tions et des organismes : l’entreprise à l’ère du
numérique», M. Messaitfa a mis en exergue les
clés permettant une nouvelle croissance écono-
mique à la lumière de l’économie numérique,
évoquant une quarantaine de clés, 23 concernant
le cadre général de l’entreprise économique et 17
autres la feuille de route de l’économie algérienne
2020/2030. S’exprimant à la première session de
ce regroupement scientifique qu’abrite l’Univer-
sité Kasdi-Merbah d’Ouargla (UKMO, 4-5 fé-
vrier), le ministre délégué chargé des Statistiques

et de la Prospective a, dans ce contexte, souligné
l’importance d’identifier les principaux chal-
lenges vers une économie nationale basée sur la
numérisation, la prospective, la connaissance et
la croissance, en passant à un objectif de 6%
(1,8% en 2019). La démarche s’inscrit dans le
cadre d’un programme initié par son département
ministériel et vise, notamment, à développer le
domaine de l’intelligence artificielle, à renforcer
le rôle de la numérisation permettant d’améliorer
les performances de l’entreprise économique,
surtout celles exerçant dans les technologies de
l’information et de la communication, a-t-il pour-
suivi. M. Bachir Messaitfa a précisé, à ce propos,
que le gouvernement œuvre également à la géné-
ralisation de la numérisation chez les jeunes por-
teurs de projets aptes à créer leurs start-ups et à
établir le cadre juridique destiné à ce genre d’en-
treprises innovantes, ainsi que la création d’un
Conseil national de l’innovation.

Pour sa part, M. Younès Grar (Alger), expert
consultant dans le domaine des Tic, s’est penché,
pour sa part, sur les enjeux de l’économie numé-
rique en matière de sécurité et de sécurité des sys-
tèmes d’information et sur les menaces de la
cybercriminalité. Le conférencier, Fethallah Mer-
zaka, cadre à la direction générale de l’opérateur
public de téléphonie et d’internet Algérie-Télé-
com, a abordé la question de la contribution éco-
nomique des technologies de l’information et de
la communication et leur impact direct et indirect
sur l’économie numérique. Organisé par la Fa-
culté des Sciences économiques, des Sciences
commerciales et des Sciences de gestion de
l’UKMO, ce 5e séminaire sur la performance ex-
cellente des organisations et des organismes, per-
formance des entreprises dans l'économie
numérique, a vu la participation d’une pléiade
d’académiciens et de chercheurs nationaux et
étrangers.

Le dernier Conseil des ministres a dévoilé une série de mesures en faveur de la micro-entreprise et de la start-up,   
dans le sillage de la mise en œuvre de la nouvelle approche économique. Une vision qui va en droite ligne  
des engagements du président de la République visant à donner une chance aux jeunes Algériens porteurs 

de projet de mettre leur potentiel au profit du développement du pays. 

ÉCONOMIE BASÉE SUR LA NUMÉRISATION 
IMPORTANCE D’IDENTIFIER LES PRINCIPAUX CHALLENGES

POUR LA  PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA CRÉATION DE LA SAA

LA BRANCHE AUTO AU-DESSOUS 
DES 70% DU PORTEFEUILLE 

«La part de branche automobile
chez la SAA se voit pour la pre-
mière fois se situer en dessous de
70% du portefeuille global, se si-
tuant à 68%», a déclaré, hier  à
Alger, Nacer Saïs, Pdg de la com-
pagnie, lors de la signature d’un
partenariat avec l’incubateur de
start-up ««IncubMe». Un fruit, ex-
plique-t-il, d’une stratégie menée
depuis 2014, une année où le por-
tefeuille de la SAA était composé
de 82% des assurances automo-
biles qui «sont une branche expo-
sée à la concurrence, aux risques».
Ce n’est pas la seule prouesse qui
s’inscrit au chapitre des «premières
fois». Le chiffre d’affaires de la compagnie
d’assurance, annonce son premier responsable,
se situera pour l’année 2019 à plus de 29 mil-
liards de dinars. Quant au taux de la croissance,
il sera de 5%, mieux que 2018 (4%). Voulant ac-
compagner le train des mutations assurancielles
mondiales qui passent des assurances indemni-
taires aux assurances de prestation, la SAA s’en-
gage sur d’importants projets. Il est question des
es conventions signées avec Renault et Peugeot
afin d’assurer  le  dépannage et la réparation du
véhicule «sans que l’assuré ne paie un cen-
time». Avec une filiale d’expertise, toujours

pour la branche auto, la compagnie d’assurance
est en train de développer une expertise d’assu-
rance à distance. «Rien ne peut se faire sans la
digitalisation», commente M. Saïs. A propos du
partenariat dont les premières discussions et
échanges remontent à il y a deux ans, le confé-
rencier affirme que «c’est une façon pour nous
de s’inscrire dans cet effort national qui tend à
modifier notre paradigme économique avec à la
clé une diversification portée par le savoir, la
connaissance et l’émergence d’un réel écosys-
tème entrepreneurial algérien avec l’émergence
de startups via incubateurs compétents qui

contribueront avec d’autres actions,
à mettre notre économie au diapa-
son des économies montantes». En-
chaînant, le Pdg de la SAA relève
la dimension non négligeable d’en-
treprise citoyenne que sa compa-
gnie cultive, ainsi que les enjeux de
responsabilité sociétale et de déve-
loppement durable qui sont «tout
autant prégnants dans notre porte-
feuille que l’impérieuse nécessité
de s’arrimer aux évolutions techno-
logiques et managériales qui façon-
nent le secteur des assurances». Le
tout s’inscrit, ajoute M. Saïs, dans
la détermination de la SAA à pro-
poser une «expérience client dis-

tinctive par rapport à nos clients». A son
partenaire, M. Saïs affirme qu’il attend de lui
«une fraicheur d’idées nouvelles, un regard neu-
tre et externe… de nous connecter à son réseau
d’experts algériens tant au nouveau national
qu’international». De son côté, M. Khaled
Oumnia, co-fondateur de «IncbMe» indique que
les opportunités existent en Algérie, il suffit de
les saisir, précisant que «nous serons le relais
entre jeunes porteurs de projets dont des des-
igners, architectes du numérique, dévelop-
peurs… et la SAA». 

Fouad Irnatene

APRÈS LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
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Lors de cette troisième réunion du
Conseil des ministres, le président de
la République a insisté sur nombre de

points aussi importants les uns que les autres,
à l’image notamment de la nécessité du dia-
logue avec les syndicats agréés. L’objectif as-
signé à cette démarche est de trouver, le plus
tôt sera le mieux, des solutions à l’amiable
aux préoccupations et autres problèmes
posés, dans un esprit marqué par le sens de
la responsabilité. Le chef de l’Etat a égale-
ment mis l’accent sur toute l’importance
d’éloigner l’école de la politique, de même
qu’il a interdit les réunions non pédagogiques
au sein des établissements scolaires. L’autre
souci mis en avant lors de cette réunion
concerne l’impératif de modernisation de
l’école qui doit s’adapter aux nouvelles tech-
nologies tout en restant ancrée dans l’algéria-
nité. Tous les élèves doivent avoir des repas
chauds, particulièrement en hiver et le carta-
ble trop lourd à porter ne fera plus partie,
dans les années prochaines, du quotidien de
nos enfants. Celui-ci sera remplacé par des
supports pédagogiques numériques, comme
par exemple, les tablettes et les flash disk.
Dans cette optique, le président de la Répu-
blique, M. Tebboune, a donné des instruc-
tions pour qu’une classe pilote numérisée soit
rapidement mise en place. S’agissant des ré-
formes attendues, il faut savoir que celles-ci
ne seront pas mises en œuvre au courant de
cette année scolaire, afin d’éviter toute per-
turbation dans le processus pédagogique. 

Il convient de noter que s’il n’y aura pas
de réforme des programmes durant l’année
scolaire, en cours, l’on s’attend toutefois à
des changements sensibles à l’avenir, et ce, à
la lumière de la feuille de route proposée par
le ministre de l’Education en vue d’améliorer
le secteur qu’il dirige. Lors de son interven-
tion en Conseil des ministres, M. Mohamed

Ouadjaout a présenté un exposé analytique
sur la réalité de l'école aujourd’hui. 

Ce bilan qui traduit toute la réalité du ter-
rain fait ressortir que l’école algérienne est
caractérisé actuellement par un recul des fi-
lières mathématiques et maths techniques et
de l'Enseignement technologique, outre la
prédominance de la mémorisation et restitu-
tion (parcœurisme) sur la réflexion scienti-
fique et logique et l'esprit d'initiative. Aussi
et pour améliorer la qualité de l'enseignement
et la prise en charge des élèves en termes de
conditions de scolarisation et de valorisation
de la compétence et du mérite, notamment,
le ministre a présenté une feuille de route
basée sur la mise en place d'une batterie de
mesures d'urgence englobant l'allègement du
poids du cartable grâce à des fiches pédago-
giques, l'élargissement des instituts de forma-
tion des personnels ainsi que la révision du

système de formation spécialisée et continue.
Cela doit se faire, soutient le ministre, à tra-
vers la synergie des efforts en associant tous
les acteurs concernés. 

Il sera donc question, dans le cadre de ce
plan, de promouvoir les filières mathéma-
tiques et math techniques dans l’objectif d’
augmenter le taux d'accès à ces filières, es-
timé actuellement à 3,46%. Il est également
prévu la prise de mesures incitatives en vue
d’encourager les élèves à s'orienter vers ces
filières, comme la possibilité d'accès aux spé-
cialités très demandées comme la médecine
et la pharmacie. Le deuxième axe mis en
exergue par le ministre est celui relatif à
l'augmentation du taux d'accès à l'enseigne-
ment technologique, estimé actuellement à
15,8% alors que la moyenne mondiale est de
30%, a-t-il fait remarquer. Cette approche
vise une réforme sérieuse du système éduca-

tif pour permettre aux citoyens de constater
le changement radical dès la rentrée scolaire
prochaine.

Il faut dire que les syndicats du secteur de
l’éducation, joints hier par téléphone, ont vi-
vement salué toutes les décisions et mesures
annoncées s’accordant à dire qu’ il est temps
de les concrétiser. 

M. Meziane Meriane, coordinateur natio-
nal du Conseil national autonome du person-
nel enseignant du secteur de l'éducation
(Cnapeste), a insisté sur l’impératif du dia-
logue pour aboutir à la solution des pro-
blèmes et préoccupations posées». Il a fait
remarquer qu’il est question aujourd’hui de
«trouver des mécanismes pratiques permet-
tant l’application sur le terrain, de toutes les
réformes annoncées». M. Meriane, qui a ap-
pris avec satisfaction la décision de promou-
voir les filières mathématiques et maths
techniques, dira : «Nous sommes pour une
école d’excellence  d’enseignement tech-
nique. Toutefois, il faudrait agir avec nos
moyens». Pour sa part, M. Boualem Amoura,
président du Syndicat autonome des travail-
leurs de l'éducation et de la formation (Satef)
a également salué toutes les décisions annon-
cées et s’est dit favorable au principe d’éloi-
gner l’école de la politique et de l’idéologie.
M. Amoura a également plaidé pour une «re-
fonte radicale du système éducatif» qui
concerne aussi bien les programmes que les
rythmes scolaires et a révélé qu’il est disposé
à proposer son point de vue sur cette ques-
tion, avec des actions précises. S’agissant des
mesures annoncées lors du Conseil des mi-
nistres, M. Amoura notera qu’il «faut passer
à la concrétisation de ces décisions que nous
ne pouvons qu’applaudir si elles venaient à
être réalisées».

Soraya Guemmouri

ÉDUCATION NATIONALE 

LES SYNDICATS SALUENT LES DÉCISIONS 

Réorganiser le secteur. Une décision qui semble ne pas
être de vains mots dans le secteur de la formation et de
l’enseignement professionnels dans lequel de larges chan-
gements ont été entrepris par les nouveaux responsables
du secteur. 

La nouvelle feuille de route, exposée dans le dernier
Conseil des ministres, offre moult avantages aux stagiaires
qui pourront désormais plus facilement intégrer, une fois
le diplôme en main, beaucoup plus facilement le monde du
travail. Dans ce sens, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a instruit, l'approfondissement de
l'étude sur le baccalauréat professionnel afin qu'il apporte
un plus qualitatif au système de Formation, mais aussi la
mise en place d'un baccalauréat professionnel artistique
afin de combler le manque dans le domaine de la produc-
tion culturelle en général, et de l'industrie cinématogra-
phique en particulier. Le président de la République a
également souligné l’importance d'introduire de nouvelles
matières en adéquation des exigences de la modernisation
du développement économique, telles que l'intelligence ar-
tificielle et l'énergie solaire. Les instructions du président
ont été données après la présentation d'un exposé par la minis-
tre de la Formation et de l’Enseignement professionnels qui a
mis en relief la mise en place du baccalauréat professionnel,
cette année. Selon la ministre, la concrétisation de ce projet re-
quiert la prise de mesures urgentes comprenant la mise en
place d'une ingénierie pédagogique spécifique au baccalauréat
professionnel, en collaboration avec les ministères de l'Educa-
tion nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, outre la création d'un office d'examens et
de concours propre au secteur et la préparation de la rentrée
professionnelle 2020-2021. 

Contacté par El Moudjahid, Mohamed Abdeselam, prési-
dent du Forum algérien de la jeunesse et du partenariat (FAJP)
a indiqué que l’instruction du président de la République est
«très importante dans la mesure où M. Tebboune cherche, à
travers cette instruction, à aboutir à la formation d’une main-
d’œuvre qualifiée et de qualité qui contribuera à bâtir une éco-
nomie nationale forte loin de la dépendance des
hydrocarbures». 

En attendant, la mise en œuvre de cet important projet, les
stagiaires et les élèves intéressés par ce mode de formation
peuvent suivre deux cycles dans l’enseignement professionnel,
à savoir le premier cycle, de trois ans, sanctionné par le Brevet
d’Enseignement Professionnel (BEP) et le second, deux ans,
sanctionné par le Brevet d’Enseignement Professionnel Supé-
rieur (BEPS). Ces cycles d’enseignement professionnel sont
le fruit de la nouvelle organisation du cursus d’enseignement
professionnel, consacrée par le décret exécutif n°212/17 du 20
juillet 2017 portant création du Brevet d’enseignement profes-
sionnel (B.E.P), et du Brevet d’enseignement professionnel su-
périeur (B.E.P.S), sanctionnant le deuxième cycle de ce cursus.
L’accès à la première année du cycle préparant au Brevet d’en-
seignement professionnel (BEP), est ouvert, aux élèves de 4e
année moyenne, admis au cycle post-obligatoire et aux élèves
réorientés, à l’issue de la 1re année d’enseignement secondaire,
toutes filières confondues. L’accès à la première année du
cycle préparant au brevet d’enseignement professionnel supé-
rieur (BEPS), est ouvert, aux élèves candidats titulaires du

BEP, dans le prolongement de la filière suivie. L’amélio-
ration de la qualité de notre système national de forma-
tion passe, inéluctablement, par la formation des
formateurs et l’actualisation de leurs compétences, la ré-
forme des méthodes de formation et d’enseignement,
ainsi que l’adaptation des équipements technico-pédago-
giques aux évolutions universelles. L’objectif reste l’at-
teinte des standards internationaux, en matière de
formation. Répondre aux exigences du marché de l’em-
ploi et aux besoins de l’entreprise économique est l’un
des objectifs tracés par le secteur. 

L’ouverture de formations dans les filières et les spé-
cialités traduit la politique et la stratégie du gouverne-
ment, en matière sociale et économique, et obéit à des
critères bien précis : d’abord, le gouvernement a adopté
une stratégie économique pour diminuer  la dépendance
aux hydrocarbures, qui conditionnent le développement
de l’économie nationale, et ce, en donnant plus d’impor-
tance et de priorité aux filières : agriculture, industrie,
tourisme et start-up… Il fallait, donc, dans la logique des
choses, que le secteur, chargé de former la ressource hu-

maine qualifiée, tienne compte de cette orientation. C’est ainsi,
que l’offre de formations pour chaque session donne la priorité
aux spécialités relevant du domaine de l’industrie ; la filière
hôtellerie, tourisme et artisanat, les filières de l’agriculture et
de l’industrie agroalimentaire. Il y a, ensuite, les filières stra-
tégiques pour le développement socioéconomique du pays,
comme le BTP, les énergies renouvelables, les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication, le numé-
rique, etc., qui sont pris en charge dans les plans de formation
du ministère. Il faut savoir aussi, que l’édition d’une nouvelle
nomenclature des filières et des spécialités réalisée en 2018, a
été l’aboutissement d’un travail de concertation, avec les opé-
rateurs économiques. 

La nouvelle édition compte 23 branches professionnelles,
avec l’introduction d’une nouvelle branche professionnelle
«Art, Culture et Patrimoine» et la restructuration de 4 branches
professionnelles, de l’édition 2012. Elle renferme 478 spécia-
lités avec l’introduction de 54 spécialités nouvelles.

Mohamed Mendaci

Les questions intéressant le secteur de l’Éducation nationale ont figuré en bonne place au menu de la réunion
du Conseil des ministres, lundi dernier, sous la présidence du chef de l’État.

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS 

VERS UN BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

APRÈS LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
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Le wali d’Alger, Youcef
Cherfa, accompagné d’une impor-
tante délégation, a effectué, hier,
une visite d’inspection de la cita-
delle de la Casbah d’Alger (Dar
El-Soltane), classé patrimoine
mondial de l’Unesco et fermé au
public depuis deux décennies. 
Le wali s’est enquis de l’état

d’avancement des travaux de
consolidation et de restauration de
la mosquée du Dey, du Palais épo-
nyme et plusieurs autres dépen-
dances, sur une superficie totale
dépassant les 4.900 m2.  
Au niveau du Palais du Dey,

ancien siège de l’Etat sous la Ré-
gence d’Alger,  plus précisément
au niveau du Diwan (où a eu lieu
le célèbre coup d’éventail), M.
Cherfa a été informé du taux
d’avancement des travaux qui
avoisine les 40%. Constatant  un
retard, le wali a reçu des explica-
tions  quant à cette situation  due à
des contraintes survenues lors des
travaux.  A cet effet, M. Cherfa a
rappelé que ce projet de restaura-

tion est attendu par l’ensemble des
Algériens car «c’est un patrimoine
qui couvre un pan de notre histoire
et de notre mémoire collective». Il
a appelé au respect strict des délais
de réalisation établis par le cahier
des charges.

«Aucun délai supplémentaire
ne sera accordé, il faut passer de la
phase d’étude à celle de la réalisa-
tion au plus vite pour ouvrir au pu-
blic ce patrimoine», a-t-il instruit,

avant d’annoncer, dans ce
contexte, la mise en œuvre, dans
les plus brefs délais, d’une feuille
de route en coordination avec les
secteurs du tourisme et de la cul-
ture, en vue de rattraper ce retard.

«Cette forteresse doit devenir
un produit touristique et culturel
par excellence, notamment au pro-
fit des touristes nationaux et étran-
gers. Elle doit constituer une
destination phare de quiconque vi-

site la capitale», a-t-il souligné, in-
sistant sur «l’importance de la for-
mation de la main-d’œuvre
mobilisée  sur les différents chan-
tiers et qui doit être qualifiée»,
précise-t-il. 
Après une halte à la poudrière,

le wali s’est dirigé vers le Palais
des Deys où il a suivi un exposé
complet sur les travaux. 
Le maître d’ouvrage n’a pas

manqué d’évoquer, entre autres, la
mise en œuvre du plan permanent
de sauvegarde et de mise en valeur
de la Casbah, rappelant qu’une en-
veloppe de 23 milliards de DA lui
a été alloués. Ce qui a permis de
déboucher, en 2017, au lancement
de 4 études portant sur la restaura-
tion des monuments majeurs, à
l’image de Dar El Hamra, Dar
Khdaouej El Amia, Dar Es-Souf,
Dar Es-Sadaka, Dar Ahmed Pacha
et Hammam Sidna. Mais aussi à la
restauration des mosquées Djamaâ
Es-Safir, Djamaâ Sidi M’hamed
Chérif, Djamaâ Sidi Abdellah et
Djamaâ Farès. Il a été également

procédé à la restauration des mai-
sons dites historiques, ainsi que du
bâti mineur en état de dégradation
avancé. Le wali a mis à profit ce
déplacement pour visiter un atelier
de rénovation où il a appelé à l’uti-
lisation de matériaux appropriés
durant l’ensemble de ce processus
méticuleux.   
A la fin de sa visite, M. Cherfi

a visité les travaux de confortation
et de rénovation de la mosquée El
Barrani. Le wali  s’est adressé aux
responsables du projet pour les
exhorter à livrer, le plus rapide-
ment possible, la mosquée qui
peut accueillir 600 fidèles. 
Avant de quitter les lieux, le

wali a été on ne peut plus clair à
l’égard des responsables du projet
: «Soit vous êtes en mesure de
mener à bien ce travail où, dans le
cas contraire, nous trouverons une
alternative», soulignant «la dispo-
nibilité de l’Etat à vous accompa-
gner». 

Sami Kaïdi

RESTAURATION DE LA CITADELLE DE LA CASBAH D’ALGER 
UNE FEUILLE DE ROUTE POUR ACCÉLÉRER LES TRAVAUX

PRÉPARATION AU COMBAT POUR L’ANNÉE 2019-2020

M. CHANEGRIHA S’ENQUIERT À IN GUEZZAM 
DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME

«Le général-major s’est
enquis, au niveau du
sous-secteur de Hassi

Tiririne du secteur opérationnel
d’In Guezzam, du déroulement des
entraînements de préparation ins-
crits dans le cadre de l’exécution
du programme de préparation au
combat pour l’année 2019-2020»,
précise la même source. 
Il a souligné à ce titre que ces

entraînements de préparation
constituent une occasion pour éva-
luer le niveau atteint et que la par-
ticipation des commandants et des
états-majors d’unités dans ce cadre
permet l’échange d’expériences, la
coordination et l’unification des

concepts, selon les objectifs tracés. 
Aussi, ils visent l’approfondis-

sement des connaissances des
états-majors dans l'élaboration, la
planification, l'organisation et
l'exécution des diverses actions de
combat, en sus du renforcement
des capacités des cadres et des per-
sonnels en termes de maîtrise des
différents systèmes d’armes.
Par la suite, le général-major a

rencontré les cadres et les person-
nels du sous-secteur de Hassi Tiri-
rine où il a donné des orientations
portant sur "la nécessité d'accorder
une extrême importance à une pré-
paration continue et efficace au
combat", note le communiqué du

MDN. La veille, le général-major
avait effectué une visite à l’Ecole

des Cadets de la nation de Taman-
rasset où il s’est enquis des condi-

tions de scolarité des cadets et a
suivi un exposé, présenté par le di-
recteur de l’Ecole, portant sur les
différentes activités pédagogiques
exécutées, le taux d’avancement
du programme scolaire et les di-
vers moyens didactiques mis à dis-
position des enseignants et des
cadets, rappelle-t-on.
Il a également visité les salles

d’étude et les laboratoires et as-
sisté à des cours et aux activités
sportives des cadets avant de se
réunir avec les cadres et les ensei-
gnants de l'Ecole, les exhortant à
"fournir davantage d'efforts dans le
but de former ces cadets qui seront
les cadres d’un avenir prometteur".

Les unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont
éliminé, en janvier 2020, six terroristes et arrêté trois au-
tres, selon le bilan opérationnel de l'armée, publié hier
par le ministère de la Défense nationale (MDN). 
Un terroriste s'est rendu et 28 éléments de soutien aux

groupes terroristes ont été arrêtés, indique-t-on de même
source. 
Durant la même période, les unités de l'ANP ont dé-

couvert et détruit 43 casemates pour terroristes, 59
bombes de confection artisanale, 13 lance-roquettes ainsi
que deux mines antipersonnel», selon le bilan opération-
nel.  Des armes et des munitions ont été récupérées dans
le cadre de la lutte antiterroriste. 
Il s'agit de «7 kalachnikovs, 22 fusils à lunette, 20 fu-

sils de chasse, un fusil à pompe, 3 bombes artisanales»,
ainsi que «18.200 balles de différents calibres, 9.700
capsules, 28,73 kg de produits chimiques servant à la fa-
brication d’explosifs, 29 morceaux de dynamite, 35 dé-
tonateurs et 27 m de mèche de détonation». 
Les opérations menées dans le cadre de la protection

des frontières et de la lutte contre le crime ont permis
l'arrestation de 391 individus et la saisie de 136 mar-
teaux-piqueurs, 260 groupes électrogènes, 27 détecteurs
de métaux, 81 véhicules, 18,75 quintaux de tabac, 3.730

unités de tabac, 253.990 paquets de cigarettes et 171.329
litres de carburant».
Le communiqué fait état aussi de la saisie de «1.356

boîtes de médicaments, 16.611 unités de différentes
boissons, 9,94 tonnes de produits alimentaires, 50 kg
d'aluminium et 25 kg de cyanure ainsi que deux pompes
à eau», en sus de «30 broyeurs de pierres, 5 appareils de
forage, 295 sacs de mélange de pierres et d'or brut et
700.000 DA». 
Il a été également procédé «au démantèlement d'un

réseau criminel activant dans le trafic illicite des pièces
archéologiques, composé de 5 individus et d'un autre ré-
seau de 6 individus, spécialisé dans le cambriolage à
main armée», outre la saisie «d'un épée historique et de
293 pièces de monnaie datant de l’époque romaine et de
celle de la présence espagnole en Algérie».
Dans la même période, le bilan a fait état de l'arres-

tation de «56 trafiquants de stupéfiants et de la saisie de
48,89 quintaux de kif traité, de 1,135 kg de cocaïne et
de 102.959 comprimés psychotropes». 
Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'im-

migration clandestine, «360 immigrants clandestins ont
été interceptés et 814 tentatives ont été mises à l'échec,
en sus du sauvetage d'une personne de la noyade». 

Le général major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (APN) par intérim, s’est enquis, hier à In Guezzam
(Tamanrasset), au 2e jour de sa visite de travail à la 6e Région militaire, du déroulement des entraînements de préparation inscrits dans le cadre 
de l’exécution du programme de préparation au combat pour l’année 2019-2020, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

OPÉRATIONS DE L’ANP
SIX TERRORISTES ÉLIMINÉS 

ET TROIS AUTRES ARRÊTÉS EN JANVIER 

TIPASA 

UNE CASEMATE
DÉTRUITE 

Une  casemate pour terroristes a été découverte et détruite
lundi dernier à Tipasa par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire, a indiqué un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a découvert et détruit une case-
mate pour terroristes», contenant une bombe de confection ar-
tisanale, un fusil de chasse, des outils de détonation et d'autres
objets près de la commune de Bni Milek à Tipasa/1re RM», a
précisé la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des
détachements de l’ANP ont arrêté, à In Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar/6e RM, dix individus et saisi deux véhicules tout-
terrain, deux groupes électrogènes, cinq marteaux-piqueurs et
quinze sacs de mélange de pierres et d'or brut, tandis que deux
fusils de chasse et un pistolet automatique ont été saisis à
M'sila, Chlef et Tizi Ouzou/1re RM, a ajouté la même source.

D'autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendar-
merie nationale ont déjoué, à Tipasa, Chlef/1re RM, Oran, Aïn
Témouchent et Mostaganem/2e RM, des tentatives d'émigration
clandestine de 94 individus à bord d'embarcations de construc-
tion artisanale, alors que 39 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset,
Tlemcen, In Amenas et Béchar. 
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PRISE EN CHARGE DES CANCÉREUX

UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR 2021-2025
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a révélé, hier, le lancement d’une nouvelle
stratégie s’étalant de 2021 jusqu'à 2025, pour la prévention contre le cancer et l’amélioration de la prise en charge médicale des cancéreux.

«Suite à l’évaluation du
plan de lutte anticancé-
reux 2015-2019, il a été

décidé de lancer une deuxième
stratégie pour la période
2021/2025, et qui portera principa-
lement sur l'amélioration des com-
pétences médicales et
paramédicales, ainsi que sur la ré-
organisation du réseau de prise en
charge médicale des patients, selon
le plan de santé et les moyens dis-
ponibles», a affirmé le ministre,
qui a procédé à l’ouverture du 4e
Salon d’information sur le cancer,
organisé, à l’occasion de la Journée
mondiale de lutte contre cette pa-
thologie, célébrée le 4 février de
chaque année. Cette stratégie sera
également basée, selon le ministre,
sur «le soutien et la promotion de
l'industrie pharmaceutique, desti-
nés au traitement des malades at-
teints du cancer», néanmoins le
ministre estime que «le travail
d'équipe coordonné demeure le
moyen le plus efficace pour réduire
la propagation du cancer». Évo-
quant le précédent plan anticancé-
reux, le ministre a affirmé qu'une
étude réalisée par un groupe de

chercheurs a donné des «résultats
plus ou moins satisfaisants». En ce
qui concerne les mesures préven-
tives prises dans le cadre du même
programme et en application des
recommandations de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS),
le ministère de la Santé, en coopé-
ration avec d’autres secteurs, a
tracé un vaste programme de lutte
contre les facteurs de risque non
transmissibles. Le secteur a pro-
cédé, selon le Pr Benbouzid, à la
généralisation des moyens de dé-
pistage, outre la mise en œuvre du
plan de prévention des facteurs de
risque causant le cancer, notam-
ment la lutte contre le tabagisme, à
travers l'organisation de cam-
pagnes de sensibilisation et de pré-
vention, ainsi que la création de 53
unités de sevrage. Par ailleurs, le
ministère veille à fournir les
moyens et conditions appropriés
pour améliorer le traitement, que
ce soit par chimiothérapie ou par
radiothérapie, et ce par l’ouverture
de 41 services et 77 unités de chi-
miothérapie, ainsi que 20 centres
anticancéreux, dont 6 relèvent du
secteur privé. Dans le domaine des

médicaments, le ministre a affirmé
qu’un budget a été alloué à la Phar-
macie centrale des hôpitaux pour
l’ensemble des traitements anti-
cancéreux. 
«L’État  n’a point  lésiné sur la qua-
lité de ces traitements, qui se sont
multipliés par  cinq depuis 2008»,
affirme-t-il. Il convient de noter

que le budget alloué à l'acquisition
de ces médicaments a dépassé 64
milliards de dinars en 2018, ce qui
représente 60% des ventes totales
des hôpitaux de la Pharmacie cen-
trale. Le quatrième Salon national
de lutte contre le cancer, qui re-
groupe des acteurs dans ce do-
maine, relevant des secteurs public

et privé, se poursuivra, au palais
des Expositions des Pins-Mari-
times, jusqu'à demain jeudi. Il
convient aussi de souligner que
50.000 nouveaux cas de cancer
sont annuellement enregistrés dans
le pays, avec une incidence gran-
dissante pour le cancer du sein
chez les femmes et de prostate
chez les hommes. 
Les causes de la hausse des tu-
meurs cancéreuses, d’une année à
l’autre, sont dues, selon les spécia-
listes, 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
cancer du poumon, chez l'homme.
On déplore, également, le décès de
20.000 personnes atteintes de cette
maladie grave, chaque année. «Un
chiffre inquiétant et susceptible
d’augmenter», ont averti les spé-
cialistes qui relèvent toute l’impor-
tance du recours, en toute urgence,
aux médicaments qui peuvent amé-
liorer la qualité de vie des patients
atteints de cancer. 

Salima Ettouahria 

PLAN CANCER 2015-2019
DES RÉSULTATS EN DEÇÀ

DES ESPÉRANCES
«Le Plan anticancéreux n’a pas répondu aux résultats es-

comptés, en raison de l'absence d’une bonne coordination entre
les divers secteurs de la santé et autres, ainsi que différents spé-
cialistes.» Tel est le constat établi la professeure Esmaa Ker-
boua, cheffe d’une unité d’oncologie du Centre
Pierre-et-Marie- Curie à Alger. S’exprimant, hier, lors de
l’émission «L’Invité de la rédaction», de la Chaîne III de la
radio nationale, elle a tout de même concédé que beaucoup de
progrès ont été enregistrés dans le domaine de la lutte contre
le cancer. «Il faut dire qu’il y a des points positifs et d’autres
qu’il faut améliorer, tandis que d’autres volets n’ont pas été du
tout abordés», a-t-elle indiqué. Évoquant les points positifs, la
spécialiste a mis en exergue l’organisation de réunions de coor-
dination pluridisciplinaires, lors desquelles ont été discutées,
de manière collégiale, les thérapies à appliquer à chaque pa-
tient, en tenant compte, particulièrement,  de son état de santé.
«Nul ne détient la science infuse, ces réunions ont permis de
mieux prendre en charge les malade», a-t-elle noté. En ce qui
concerne les points noirs, le Pr Kerboua a cité l’indisponibilité
de traitements. «L’objectif essentiel de ce plan est l’équité des
soins pour tous les Algériens, cela n’a pas été réalisé», a-t-elle
souligné. L’intervenante a fait également état de prescriptions
mal exécutées et d’une «mauvaise cohésion» entre des prati-
ciens et entre les unités de soins. «Il ya une réelle absence de
coordination entre les thérapeutes des 22 centres anti-cancé-
reux établis en divers endroits du pays, les malades, qu’ils
soient issus de Djanet, de Tamanrasset ou d’Alger, ne bénéfi-
cient pas de la même prise en charge de leur état», déplore
l’hôte de la radio. L’autre grand problème concerne le lourd
budget que nécessite le processus de lutte contre le cancer. «La
santé a un prix. Il ya un problème au niveau du budget alloué
à cette lutte», a signalé la cheffe d’unité d’oncologie, appelant
les autres secteurs à participer à améliorer la situation. «La lutte
contre le cancer n’est pas du seul ressort du ministère de la
Santé, mais aussi de celui du Travail et de la Sécurité sociale,
il faut  jouer le jeu», a-t-elle soutenu. Évaluant le volet des rem-
boursements, la spécialiste a fait savoir que seuls les malades
traités au niveau des  hôpitaux de l’État bénéficient d’un rem-
boursement, notant tout de même que les chiffres ne reflètent
pas les taux réels. «Il faut dire que 80% des analyses et image-
ries médicales sont réalisées par des cabinets privés», précise
le Pr Kerboua. Le manque d’équipements de pointe et la for-
mation continue des  auxiliaires médicaux ont été également
mis en relief par la spécialiste. «Nous sommes confrontés à un
sérieux manque de manipulateurs des appareils de radiothéra-
pie, mais également d’infirmiers», a-t-elle dit. Par ailleurs, le
Pr Esmaa Kerboua a appelé à la création, en urgence, d’un cen-
tre pour les traitements dispensés aux enfants cancéreux. «Le
CPMC d’Alger est le seul, à ce jour, à leur prodiguer des
soins», a-t-elle conclu.

Sarah Benali Cherif 

BÉCHAR
L’ASSOCIATION AL HAYAT 

SENSIBILISE
L’association Al Hayat de dépistage

du cancer du sein et du col de l’utérus
a tenu à commémorer la Journée mon-
diale du cancer, en mettant l’accent, à
l’occasion d’une journée d’informa-
tion et de sensibilisation qui s’est tenue
au Centre régional de lutte contre le
cancer de Béchar et à laquelle auront
pris part des médecins spécialistes et
des malades, sur l’importance du diag-
nostic précoce et de la valeur de son
dépistage, ainsi que des symptômes
qui l’accompagnent. Hormis les diffé-
rents actes préventifs que la femme
doit prendre en matière d’alimentation
équilibrée, d’activités sportives et de
grossesses, les intervenants (onco-

logues, radiothérapeutes, psycho-
logues… ) se sont longuement attardés
sur le cursus thérapeutique des patients
admis au centre anticancéreux, allant
de l’état des lieux (diagnostic) du ma-
lade, à la cure de radiothérapie, en pas-
sant par un circuit et une prise en
charge psychologique, notamment
dans les cas du cancer du col utérin et
de l’ovaire, et lorsque l’on sait qu’une
femme sur 8, au cours de sa vie, sera
touchée par ce cancer. Une rencontre
qui aura également été l’occasion de
rappeler que conjointement à l’hospi-
talisation de certains patients pour des
cures de chimiothérapie au niveau du
centre de lutte contre le cancer de Bé-

char, l’association Al Hayat garantit
aussi la prise en charge totale des ma-
lades venant des wilayas limitrophes,
au sein de Dar Al Hayat, dont les
portes viennent d’ouvrir, grâce aux ef-
forts des membres de cette association,
de sa présidente et des bienfaiteurs qui
la soutiennent. 
Une manière d’accueillir ces pa-

tients, souvent accompagnés de leurs
proches durant toute la période de leur
cure qui, très souvent, s’étale sur plus
d’un mois.  Une initiative saluée aussi
bien par les malades que par les ci-
toyens, qui y voient un véritable élan
de soutien et de solidarité à encourager. 

Ramdane Bezza

OMS
81% DE LA POPULATION MONDIALE
TOUCHÉE PAR LA MALADIE EN 2040 

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) estime que les cas de
cancer augmenteront de 81% d'ici à
2040 dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire, en raison de l'insuffi-
sance des ressources consacrées à la
prévention. Dans un rapport, l'agence
spécialisée des Nations unies avertit
que si les tendances actuelles se pour-
suivent, le monde connaîtra globale-
ment une augmentation de 60% des
cas de cancer au cours des deux pro-
chaines décennies. En 2018, l'OMS a
enregistré dans le monde 18,1 mil-
lions de nouveaux cas de cancer, et
l'organisation s'attend à ce que le chif-
fre atteigne, d'ici à 2040, une four-
chette allant de 29 à 37 millions. C'est
dans les pays à revenu faible ou inter-
médiaire, qui enregistrent actuelle-
ment les plus faibles taux de survie,
que le nombre de nouveaux cas aug-
mentera le plus fortement (+81%,
selon les estimations). Selon l'OMS,
cette situation s'explique en grande
partie par le fait que ces pays ont dû

consacrer des ressources sanitaires li-
mitées à la lutte contre les maladies
infectieuses, et à l'amélioration de la
santé de la mère et de l'enfant, et que
les services de santé ne sont pas équi-
pés pour prévenir, diagnostiquer et
traiter les cancers. «C'est un coup de
semonce qui nous appelle tous à nous
attaquer aux inégalités inacceptables
qui existent entre pays riches et pays
pauvres concernant les services de
lutte contre le cancer», a souligné le
Dr Ren Minghui, sous-directeur géné-
ral de l'OMS, cité dans un communi-
qué. «Lorsque les individus ont accès
aux soins primaires et aux systèmes
d'orientation, il est possible de détec-
ter le cancer à un stade précoce, de le
traiter efficacement et de le guérir», a-
t-il affirmé. L'OMS présente un éven-
tail d'interventions permettant de
prévenir les nouveaux cas de cancer,
comme la lutte contre le tabagisme
(responsable de 25% des décès par
cancer), la vaccination contre l'hépa-
tite B pour prévenir le cancer du foie,

l'élimination du cancer du col de l'uté-
rus par la vaccination contre le pa-
pillomavirus humain. «Si nous
mobilisions les différentes parties pre-
nantes pour qu'elles travaillent ensem-
ble, nous pourrions sauver au moins 7
millions de vies au cours de la pro-
chaine décennie», a affirmé le direc-
teur de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, cité dans le communi-
qué. Le rapport montre que la re-
cherche a permis de faire reculer le
nombre de décès dus au cancer, mais
ce recul a été plus marqué dans les
pays riches. «Les pays à revenu élevé
ont adopté des programmes de pré-
vention, de diagnostic précoce et de
dépistage qui, associés à des traite-
ments améliorés, ont contribué à ré-
duire le taux de mortalité prématurée
de 20%, selon les estimations, entre
2000 et 2015. Dans les pays à faible
revenu, la réduction n'a été que de
5%», a estimé la directrice du Centre
international de recherche sur le can-
cer, Elisabete Weiderpass.

Ph
. L

ou
iza

 M
.



11

Mercredi 5 Février 2020

EL MOUDJAHID Nation

« L'AGIRE va piloter,
avec le soutien de la
direction centrale au

niveau de la tutelle, la mise en
place d'un système d'information
des plus larges (Big data) pour
avoir des données précises en
temps réel sur les ressources en eau
à travers tout le pays, permettant
ainsi d'entreprendre les actions
adéquates afin de préserver cette
ressource», a indiqué M. Berraki
lors d'une visite de travail et d'ins-
pection au siège de l'AGIRE à
Alger. M. Berraki a relevé, dans le
même cadre, que ce système d'in-
formation servira d'outil de plani-
fication de projets liés aux
ressources en eau, ajoutant que ce
système permettra de connaître les

besoins réels de chaque région du
pays et d'entreprendre des actions
concrètes et efficaces.

S'agissant de l'AGIRE, le mi-
nistre a indiqué que cette agence,
créée récemment, a permis d'en-
glober dans sa direction cinq
agences de bassins hydrogra-
phiques (ABH) pour unifier l'ac-
tion et bien utiliser les
compétences et les moyens pour
préserver cette ressource, indiquant
que cinq comités de bassins ont été
créés par un arrêté ministériel pour
débattre et discuter les pro-
grammes ainsi que les projets liés
aux ressources en eau.

M. Berraki a annoncé dans le
même contexte qu'à partir du mois
prochain, le citoyen sera associé à

ces comités aux côtés des représen-
tants des ministères, des collectivi-

tés locales et des entreprises de dis-
tribution.

«Ces comités de bassins sont
des tribunes de concertation et le
citoyen va être associé à ces ins-
tances et pourra intervenir dans les
débats et dans les décisions liées
aux programmes de développe-
ment des ressources en eau», a sou-
ligné le ministre.  

Il existe en Algérie cinq
agences de bassins hydrogra-
phiques (ABH) exerçant la gestion
intégrée des ressources en eau au
niveau des unités hydrographiques
naturelles ainsi que cinq comités
de bassins dont le rôle est de se
concerter à propos des pro-
grammes liés aux ressources en
eau.

RESSOURCES EN EAU 

MISE EN PLACE PROCHAINE D’UN SYSTÈME
D’INFORMATION PERFORMANT   

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé, hier à Alger, que l'Agence nationale de la gestion intégrée des ressources en eau
(AGIRE) va piloter la mise en place d'un système d'information performant des ressources en eau, permettant de connaître les lacunes 

et de faire des projections dans l'avenir pour une économie de l'eau.

LES FORCES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR L’ALGÉRIE 
CONTRIBUER AU PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 
Des représentants des Forces de la société

civile pour l'Algérie ont fait part, hier à Alger,
de leur volonté de contribuer au projet de ré-
vision constitutionnelle à travers des «propo-
sitions constructives et objectives» au service
de l'intérêt supérieur du pays.

Lors d'une conférence de presse consacrée
à l'annonce officielle de la création des Forces
de la société civile pour l'Algérie, le comman-
dant général des Scouts musulmans algériens
(SMA), Abderrahmane Hamzaoui, qui était
accompagné des représentants des autres as-
sociations constitutives de ce collectif, a mis
en avant le nécessaire enrichissement du pro-
jet de révision constitutionnelle par des pro-
positions constructives et objectives au
service de l'intérêt supérieur du pays.

Evoquant le rôle majeur qui incombe à la
société civile pour la construction d'une Al-
gérie nouvelle, à travers des visions et des po-
sitions claires au service de l'intérêt national
et contribuant à la promotion de la société, M.
Hamzaoui a appelé au «renforcement de la
coopération et du partenariat avec toutes les
forces vives au sein de la société pour relever
les défis qui se posent». Rappelant, dans ce
contexte, les déclarations du Président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, quant à
«l'importance de l'opérationnalisation du rôle
de la société civile dans la construction de la
nouvelle Algérie», le commandant général
des SMA a estimé que les Forces de la société
civile pour l'Algérie permettent à l'ensemble
des compétences et acteurs sur le terrain de
constituer une «force de proposition».

M. Hamzaoui a, dans ce cadre, souligné
l'importance de la coordination des positions
et de la promotion de l'action associative pour
le renforcement de la démocratie participa-
tive, appelant à la participation de tous les Al-
gériens «à la construction de leur pays et au
bannissement de la marginalisation et de l'ex-
clusion afin d'opérer le changement escompté
et de consolider la cohésion nationale». 

Les représentants de cette nouvelle asso-
ciation qui regroupe plusieurs acteurs de la
société civile ont cité parmi ses objectifs «la
coordination des positions à l'égard des ques-
tions nationales, la promotion de l'action de
la société civile, la contribution au dévelop-
pement social et la formulation de proposi-
tions».  Il s'agit également d'œuvrer à
l'ancrage d'une démocratie participative, à la
promotion du travail et à la coopération entre

associations et organisations membres, ont
ajouté les membres des Forces de la société
civile pour l'Algérie (SMA, Kafil El Yatim,
El-Irshad Wal El Islah, l'Algérie au service et
pour le développement de la société, Forum
des compétences algériennes, FOREM, Asso-
ciation nationale des commerçants et artisans
algériens et Association Errazi), qui affirment
que leur rassemblement demeure ouvert à
tous les acteurs souhaitant contribuer au ren-
forcement de l'unité et de la cohésion natio-
nales et à la construction d'une Algérie
nouvelle, conformément aux principes de la
Proclamation du 1er Novembre 1954, et pour
un changement global dans divers do-
maines».

Soulignant la nécessité d'associer les com-
pétences nationales, aussi bien à l'intérieur du
pays qu'à l'étranger, aux efforts de dévelop-
pement global et à l'édification de l'Algérie de
demain, le président du FAC, Adel Ghebouli,
a préconisé la réunion de tous les mécanismes
nécessaires à l'adhésion de ces compétences,
qui ont déjà fait leurs preuves grâce à des ex-
périences avérées et pionnières dans divers
domaines, à l'entreprise de concrétisation du
progrès et l'affrontement des défis». 

M’SILA
LE P/APC DE BENI ILMANE
SOUS CONTRÔLE
JUDICIAIRE
Le juge d’instruction près le tribunal de M’sila a
placé lundi le président de l’assemblée populaire
communale (APC) de Beni Ilmane et un employé
de cette commune chargé de l’ouverture des plis et
jugements des offres de réalisation des projets sous
contrôle judiciaire pour des faits liés à la
corruption, a-t-on appris de source judiciaire. Le
président de l’APC de Beni Ilmane (appartenant au
RND) et l’employé concerné sont inculpés pour
plusieurs chefs d’accusation dont «abus de
pouvoir», «dilapidation de deniers publics» et
«trafic d’influence», a précisé la même source.
Le juge d’instruction près le tribunal de M’sila a
entendu les deux mis en cause, accusés dans des
affaires liés à la corruption au cours d’une audience
qui a duré plusieurs heures, a-t-on indiqué.
La même source a rappelé, par ailleurs, que l’ex-
président de l’APC de Khettouti Sed El Djir a été
placé sous contrôle judiciaire pour les mêmes chefs
d’accusation, et ce, après avoir été entendu par le
juge d’instruction près le tribunal de Hammam
Dalaa. Au total, 28 présidents d’assemblées
populaires communales de la wilaya de M’sila sont
poursuivis en justice dans des affaires liées à la
corruption, a-t-on encore rappelé. 

ANNABA 
LE PRÉSIDENT DE L’APC 
D’EL-BOUNI SUSPENDU 
Le président de l’Assemblée populaire communale
(APC) d’El Bouni (wilaya de Annaba), Abdelaziz
Latrèche, représentant une liste indépendante, a été
suspendu de ses fonctions au sein de cette
Assemblée en raison de poursuites judiciaires, et
ce, sur décision du wali, a-t-on appris hier auprès
des services de la wilaya. M. Latrèche, qui
occupait le poste de président de l’APC d’El
Bouni, est actuellement poursuivi en justice au
niveau du tribunal de Berrahal, a précisé la même
source. Pour rappel, les présidents des APC de Ain
El Barda, El Hadjar et Sidi Ammar ont également
été précédemment suspendus de leurs fonctions,
tandis que le président de l’APC de Annaba a
démissionné. 

«Tant que la rue est consciente, l’Algérie
aura toujours l’opportunité pour un avenir ra-
dieux». C’est l’esprit de ce 50e mardi de mobi-
lisation des étudiants.

La marche a débuté vers 10h50, depuis la
place des Martyrs, pour atteindre la rue Abdel-
krim El-Khettabi, où le cortège des étudiants  a
été bloqué par un dispositif de police en face de
la Fac centrale, empêchant ainsi les manifes-

tants d’accéder à la place de la Grande Poste.  «
La force de mobilisation de la communauté es-
tudiantine est l’illustration d’un  processus dé-
mocratique en marche», entend-on au milieu de
la foule. 

Les étudiants, appuyés par d’autres ci-
toyens, ont réitéré le maintien de la mobilisa-
tion. La procession a suivi le parcours habituel:
rue Bab- Azzoun, square Port-Saïd, rue Ali-

Boumendjel, rue Larbi-Ben-M’hidi, dénonçant
la «Issaba» (la bande). Les manifestants ont
également réaffirmé  leur attachement à une jus-
tice libre, revendiquant la libération de tous les
détenus du hirak, comme on pouvait  le lire sur
les pancartes «Libération inconditionnelle et
immédiate des détenus».  «Nous sommes là
pour défendre les acquis démocratiques, la li-
berté  de manifester et le droit à la libre expres-

sion», explique une étudiante en biologie à
l’université de Bab Ezzouar,  affirmant qu’elle
était présente, bien  qu’elle soit «en pleine pé-
riode d’examens». Pour elle, tout comme pour
d’autres étudiants, l’objectif   est de « construire
un Etat fort, basé sur la souveraineté populaire
». Une frange de ces étudiants estime qu’il est
désormais plus qu’urgent de s’organiser.

Tahar Kaidi 

L’Observatoire pour développer la perfor-
mance électorale et conforter la démocratie
(ODPECD), en phase de «maturation»,  est
appelé à devenir un «outil pour développer
le processus électoral et un cadre fédérateur
pour toutes les idées et les compétences na-
tionales»,  a déclaré, hier à Médéa, le prési-
dent de l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed Charfi.

L’observatoire, dont l’idée de création a
été annoncée par le président de l’ANIE,
avant l'élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019, va permettre au peuple, selon M.
Charfi, «d'avancer dans l'action démocra-
tique et électorale», comme il est appelé, dès

son avènement, à être «au diapason des
conditions exigées en matière de transpa-
rence et de respect des règles démocra-
tiques», a indiqué M. Charfi, lors de
l’ouverture d’un séminaire décliné sous le
thème «ANIE, acquis et enjeux», organisé à
l’Institut des sciences juridiques de l’univer-
sité Yahia-Fares.

Cet «espace interactif» sera «ouvert aux
compétences et à l’élite nationale, pour dia-
loguer et contribuer, à travers des idées et des
recherches, à conforter l'acte électoral, de
façon à répondre aux aspirations du peuple»,
a-t-il expliqué devant les délégués de l’ANIE
des wilayas du Centre du pays.

Revenant sur les missions de l’ANIE,
M. Charfi a estimé que l’instance qu’il dirige
«a mené avec succès sa mission à l’occasion
de la présidentielle du 12 décembre et qu’elle
entend faire réussir les prochaines échéances
électorales», tout en insistant sur l’intérêt à
«préserver les acquis obtenus afin de renfor-
cer le processus démocratique en Algérie».

Pour le président de l’ANIE, «il convient,
néanmoins, de donner à l’Autorité les res-
sorts théoriques, tant sur le plan organique,
politique que social, en vue d’assurer son au-
tonomie et garantir la continuité de sa mis-
sion», a-t-il souligné.

MARCHE DES ÉTUDIANTS
ATTACHEMENT AUX VALEURS DÉMOCRATIQUES 

POUR DÉVELOPPER LA PERFORMANCE ÉLECTORALE
UN OBSERVATOIRE EN MATURATION
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L’Algérie qui assure la
présidence de l’Orga-
nisation en 2020 est

représentée à cette réunion par
son gouverneur au sein de
l’Opep, Mohamed Hamel. 

Face au climat d’inquiétude
créé par le Coronavirus, la pos-
sibilité d’avancer les réunions
de l’Opep avec ses alliés à leur
tête la Russie a été évoquée par
le ministre de l’Energie et pré-
sident de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole,
Mohamed Arkab. «Des discus-
sions sont en cours avec les
pays de l’Opep et des déci-
sions seront prises dans les
jours à venir. Il est très proba-
ble d’avancer, à février, les
rencontres de l’Opep, initiale-
ment prévues au début du mois
de mars, afin que nous puis-
sions trouver les moyens d’as-
surer l’équilibre du marché»,
avait déclaré à l’APS, M.
Arkab.

Concernant la possibilité de
prolonger l’accord portant une
baisse de la production au delà
du 31 mars prochain, M. Arkab
a indiqué que «d’autres méca-
nismes existent, mais que tout
est envisageable».

Il avait également souligné
que «l’Algérie est attachée à la
coordination entre les pays de
l’Opep et nous œuvrerons à un
compromis pour mettre en
place un plan d’action visant à
réaliser l’équilibre du marché
du pétrole». Mardi, le porte-
parole du ministère irakien du

Pétrole Assem Jihad cité par
l’AFP a déclaré que le comité
technique de l’Opep et ses par-
tenaires vont discuter mardi et
mercredi de la baisse des cours
du brut en lien avec l’épidémie
du nouveau coronavirus afin
d’aider l’Organisation à ajuster
ses quotas de production pour
influer sur les prix.

«Selon les besoins du mar-
ché et l’impact de l’épidémie
de coronavirus, une réduction
sera-t-elle nécessaire ? C’est
de cela que va discuter le co-
mité sur la base des rapports
techniques qui lui sont sou-
mis», affirme M. Jihad.

«Le comité technique dis-
cute de recommandations et
toute nouvelle réduction de la
production ne sera annoncée
que lors d’une réunion minis-
térielle», selon ce responsable.

«En mars, nous avons une réu-
nion, mais nous pouvons la
tenir plus tôt, si nécessaire», a
indiqué pour sa part, le minis-
tre russe de l’Energie Alexan-
dre Novak  aux agences russes. 

Selon le planning officiel
publié sur le site de l’Opep,
deux réunions sont toujours
programmées pour les 5 et 6
mars prochain, à Vienne.

Il s’agit de la 178e réunion
extraordinaire de la Confé-
rence de l’Opep prévue pour le
5 mars et la 8e réunion minis-
térielle des pays Opep et non
Opep (Opep+) programmée
pour le 6 mars prochain.

La dernière réunion de
l’Opep+ a été couronnée par la
signature d’un accord d’ac-
croissement des baisses de
production du pétrole d’au
moins de 500.000 barils par

jour, soit un total des baisses
de 1,7 millions barils/jour par
les Etats membres de l’Opep et
leur alliés. 

Cette modification dans les
baisses de production est en-
trée en vigueur au début jan-
vier dernier et s’achèvera le 31
mars.

Jusqu’a présent, aucune dé-
cision officielle n’a été annon-
cée sur une probable
prolongation de cet accord au
delà du 31 mars, ni la possibi-
lité d’une nouvelle réduction
de la production. 

Les prix de l’Or noir sont
au plus bas depuis janvier
2019 et le baril de Brent est re-
passé sous la barre symbolique
des 60 dollars. Sur un mois, le
Brent a perdu 11,9%, enregis-
trant ainsi sa plus importante
baisse depuis novembre 2018.

OPEP 
RÉUNION EXTRAORDINAIRE 

DU COMITÉ TECHNIQUE À VIENNE
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) tient, hier et aujourd’hui à Vienne, une réunion

extraordinaire de son Comité technique, afin d’examiner les mesures à prendre pour garantir 
l’équilibre du marché pétrolier, notamment face aux craintes suscitées par une propagation 

du Coronavirus, a-t-on appris des sources de l’Opep.

LANCEMENT DEPUIS GHARDAÏA À TRAVERS LE PAYS
DERNIÈRE PHASE DE DÉPLOIEMENT DE LA 4G

La dernière phase de déploiement de la
téléphonie de quatrième génération 4G en
mode mobile de l’opérateur «Mobilis»
pour couvrir l’ensemble du territoire na-
tional a été lancée mardi à Ghardaïa, en
présence du ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boumzar. Au
terme de cette phase de déploiement auto-
risée par l’Autorité de régulation de la
poste et des communications électroniques
(ARPCE), seize wilayas bénéficieront
désormais, au même titre que les autres
wilayas du pays, d’un accès rapide à l’In-
ternet avec un haut débit, ont expliqué des
responsables de l’opérateur Mobilis. Le

PDG de Mobilis, Bellal Mekkid, s’est dit
«satisfait» de cette généralisation de la 4G
de Mobilis sur l’ensemble du territoire na-
tional, soulignant que le nombre d’abon-
nés est en constante augmentation pour
atteindre les 20,7 millions, mettant égale-
ment l’accent sur le défi de la 5G de Mo-
bilis pouvant être envisagé à compter de
2021. Le déploiement et la commerciali-
sation de la technologie 4G de Mobilis,
touchent au titre de cette troisième année,
les seize wilayas supplémentaires res-
tantes  : Ain-Témouchent, El-Bayadh,
Ghardaïa, Guelma, Illizi, Mascara, Médéa,
Mila, Naâma, Oum El-Bouaghi, Relizane,

Saïda, Souk-Ahras, Tébessa, Tiaret et Tis-
semsilt. Le PDG de Mobilis a assuré que
l’année 2020 sera celle de l’amélioration
de la qualité et l’élargissement de la cou-
verture pour éliminer les zones d’ombres
à travers le pays. En marge de cette céré-
monie de lancement commercial des ser-
vices de la 4 G dans la wilaya de Ghardaïa,
l’opérateur Mobilis a entrepris une action
de solidarité et d’accompagnement de
douze associations sportives et culturelles
locales. L’opérateur Mobilis, qui emploie
4.700 travailleurs, compte plus de 20 mil-
lions d’abonnés, dont 10 millions d’abon-
nés au réseau 4G.

UNITÉ DE PRODUCTION 
DE L’EAU «LAJDAR» À TIARET

REPRISE DE 
L’ACTIVITÉ BIENTÔT
L’unité de production de l’eau minérale et eaux

de source «Lajdar» de la wilaya de Tiaret reprendra
bientôt son activité après que les analyses de ses
eaux ont révélé qu’elles sont propres à la consom-
mation a-t-on appris de la direction du commerce.
Décidée à la mi-janvier précédent, la décision de la
reprise de l’unité de production de l’eau minérale
et l’eau de source «Lajdar» basée dans la commune
de Tousnina, dont l’activité a été suspendue le18
octobre dernier, intervient après que les analyses
micro-biologiques effectuées sur des échantillons
prélevés ont fait état que l’eau produite de cette
unité est potable. L’unité de «Lajdar» devra repren-
dre son activité les prochains jours ajoute-on, notant
que «la suspension sous réserves» de la production
cette unité privée a été décidée sur proposition de
la direction du commerce suite à des résultats pré-
liminaires d’analyses micro-biologiques d’échan-
tillons prélevés faisant état de la non-conformité de
deux lots aux normes. Les deux lots d’eau, sujet de
non-conformité, ont été saisis, tandis que d’autres
échantillons prélevées et analysées pour confirmer
la potabilité de cette eau, effectuées au laboratoire
de la direction du commerce. Le résultat final a
confirmé que l’eau en question est conforme aux
normes.

DANS LE CADRE DU SYRPALAC
10.000 T DE POMMES
DE TERRE STOCKÉES

À EL-OUED
Une quantité de 10.000 tonnes de pommes de

terre a été stockée dans le cadre du système Syrpa-
lac, activé le 9 janvier dernier dans la wilaya d’El-
Oued, pour remédier à la problématique du surplus
de production, a-t-on appris mardi de la direction
des services agricoles (DSA). 

L’opération de chargement et de transport de la
pomme de terre a été confiée à huit opérateurs éco-
nomiques, dont cinq permanents agréés par le mi-
nistère de l’Agriculture et du Développement rural,
dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme
d’urgence prévoyant des solutions ponctuelles à
même de remédier au problème du surplus de pro-
duction de pomme de terre, a précisé le chef de ser-
vice d’organisation de la production et du soutien
technique, Salem Bekkari. 

Cette quantité de pomme de terre, acheminée à
bord de 350 camions de gros tonnage, est destinée
au stockage dans des chambres froides au Nord du
pays, pour être ensuite commercialisée au niveau
des marchés de gros de façon régulée, et ce après
acquisition de la production auprès de l’agriculteur
à un prix oscillant entre 35 et 40 DA/kg. Les opé-
rateurs économiques concernés se sont rapprochés
des producteurs de pomme de terre répartis sur neuf
communes de la wilaya d’El-Oued (Reguiba, Ta-
ghezout, Guemmar, Hassi-Khelifa, Robbah, Tri-
faoui, Magrane, Ourmès et Oued-Allend) réputées
pour leur production abondante de ce légume, de
façon équitable de sorte à toucher l’ensemble des
agriculteurs. 

L’opération est pilotée par une commission
comprenant le président de la Chambre de l’Agri-
culture, le président du Conseil interprofessionnel
de la filière pomme de terre, des agriculteurs, en
coordination avec la DSA et sous la supervision du
directeur régional de l’Office national interprofes-
sionnel des légumes et viandes. Concernant cepen-
dant la formule de stockage gratuit de la pomme de
terre en Chambres froides, une des propositions
avancées par le ministère de tutelle dans le cadre de
solutions alternatives à la question du surplus de
production, elle a été refusée par les agriculteurs.
Ces derniers estiment qu’elle «ne permet pas de
couvrir les coûts de récolte de la production» (sa-
chant que la production est stockées seulement mais
pas achetée à l’agriculteur), abstraction faite de
«l’ambigüité sur la durée d’emmagasinage». 

La première offre, par contre, est jugée plus «ef-
ficiente», car elle permet à la fois d’exploiter le sur-
plus de production et de l’orienter comme stock
stratégique pour réguler le marché et d’assurer
l’équilibre entre l’offre et la demande et préserver
les intérêts du consommateur et du producteur. La
wilaya d’El-Oued prévoit cette saison (2019/2020)
une récolte de 8,6 millions de quintaux de pomme
de terre sur une superficie de 37.000 hectares, ex-
ploitée par 7.600 agriculteurs.

Un abattoir industriel moderne pour volailles, premier du
genre dans la wilaya de Khenchela, avec une capacité de produc-
tion de 3.500 poulets par heure, est entré en exploitation mardi
dans la commune de N’sigha.  Réalisée sur une surface de 7.200
m2, la structure relevant du secteur agricole est composée d’une
unité de réception des poulets, un espace pour l’abattage, une
unité d’extraction des abats, une machine de séchage à froid, un
incinérateur et une chambre froide d’un volume de 120 m3, a af-
firmé le propriétaire de cet investissement privé.  L’abattoir in-
dustriel de volailles destiné à la production annuelle de plus de
7.000 tonnes de viandes blanches, en faveur aussi bien des habi-
tants de la wilaya de Khenchela que celle des régions limitrophes,
a permis la création de 30 postes d’emploi, dont 6 réservés à des
diplômés universitaires, en plus de 10 postes saisonniers non per-

manents prévus, a révélé le l’investisseur, notant que ce nombre
de postes sera doublé en cas de réussite du projet. Le propriétaire
de l’abattoir industriel, qui a nécessité une enveloppe financière
de 100 millions de dinars, vise à améliorer la sécurité alimentaire
en termes de quantité et de qualité, la production de viandes
blanches, tout en participant à la protection de l’environnement
et l’ouverture de postes d’emploi au profit des jeunes de la wi-
laya.  Accompagné des directeurs de l’exécutif de différents sec-
teurs à savoir de l’agriculture, l’industrie, l’environnement et le
commerce, le wali de Khenchela, Ali Bouzidi, qui a effectué
mardi sa première visite de terrain dans la wilaya, a procédé à
l’inauguration de cet abattoir implanté sur la route de Ain Touila,
mettant l’accent à cette occasion sur le soutien des autorités lo-
cales à l’investissement créateur de richesse et d’emploi.      

PREMIER ABATTOIR INDUSTRIEL MODERNE POUR VOLAILLES À KHENCHELA

MISE EN SERVICE
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DON DE 11 TOILES D’ARTISTES ALGÉRIENS 
CÉLÈBRES AU MAMO

Les maîtres du chaâbi sont à
l’honneur à la salle Boualem
Bessaïah de l’Opéra d’Alger,

à travers l’organisation de soirées,
lundi et mardi. La première soirée
a été animée par Mourad Djaâfri
aux côtés de Nassim Bour, Anouar
Tassabst. Ces trois artistes étaient
accompagnés par les plus grands
musiciens qu’a connu la scène ar-
tistique. Sous les commandes de
Smaïl Ferkioui au piano, on pou-
vait distinguer les trois violonistes
Toufik Meziane, Farid Hammache
et Youcef Hassaïene, Mohamed
Moussaoui plus connu par le sur-
nom Mimidou et Mustapha Saad
au banjo, alors qu’aux percussions
c’est Sofiane Bouchafa (darbouka)
et Flici Belaïd (tar) et Krimou
Maghzifane à la guitare.

Cette soirée conviviale qui
s’articulait autour de la réappro-
priation de ce genre de musique
populaire dans le style citadin al-
gérois s’est traduite par un pro-
gramme lié à notre patrimoine
culturel oral. Comme de tradition,
la soirée a été axée sur «El M’dih»,
et des «Qsidate». Les familles se
sont installées bien avant le début
du concert. Le ton a été donné par
Nassim Bour, un jeune qui a décro-
ché le premier prix de la 7e édition
du Festival national de la chanson
chaâbi en 2012 et élève de l’Asso-
ciation Al Ankaouia. Pour Nassim
Bour, «chaque cheikh du chaâbi a

sa propre touche, son propre apport
», dit-il dans une déclaration à El
Moudjahid dans les coulisses de
l’Opéra. Il précise : «Lorsque j’in-
terprète les œuvres des chyoukh je
préfère garder ma touche person-
nelle, tout en gardant l’esprit de
nos maîtres ». Il cite El HadjEl
Ankis et cheikh Amar Ezzahi… 
Son mandole déjà ajusté, il

salue le public et entame son pro-
gramme avec un m’dih du patri-
moine «Ya el Mostapha ghir alya»,
et enchaine dans le mode mez-
moum sahli avec «Djhaltkou lsa-
hab», «Katbatlikya», des œuvres
écrites et composées par Mahboub
Bati et interprétées par feu cheikh
Amar Ezzahi. Ce jeune, qui a déjà
un album sorti en 2015, intitulé

«Aand laghroub», poursuit son
programme avec une magnifique
chanson interprétée par Hadj
Boudjemaa El Ankis»Manhou li
blakya lala» avant de céder la
scène à Anouar Tassabast, lui aussi
un élève de l’Association Al An-
kaouia et titulaire du premier prix
de la 
6e édition du Festival national de la
chanson chaâbi en 2011. Avocat de
profession, Anouar Tassabast est
aussi enseignant au Conservatoire
de Kouba.

Il entame son répertoire avec
«Sbayate zoudj» de cheikh El Ha-
chemi Guerouabi, en mode sahli  et
enchaine avec une œuvre signée
Ahmed Wahbi, «Fat éli fat». Il finit
son répertoire avec un berouali 

«N’sablak ya amri». Mourad Djaa-
fri, accueilli par des youyou dans
une salle comble, a réussi à en-
flammer le public en interprétant
des chansons célèbres du chaâbi
algérois «El kahwa we la tay» en
mode sahli goubahi, en hommage
à Hadj M'rizek. Il poursuit avec
d’autres titres puisés du terroir mu-
sical national. Augmentant pro-
gressivement le rythme, les
hommes et les femmes n’ont pas
résisté à danser sur ces musiques
qui leur rappellent tant de souve-
nirs : «El madigh laqt babou» de
Hachemi Guerouabi, puis une de
ses chansons intitulée «Alach
alach ya nassi», en mode sika
écrite par Cherif Rahmani. Avec sa
grande présence sur scène et sa
voix mélodieuse, Mourad Djaafri a
donné le meilleur de lui-même afin
de faire plaisir à ce public fidèle. Il
boucle son tour de chant avec un
standing ovation qui l’accompagne
quand il quitte la scène. Il y a lieu
de noter que les mélomanes du
chaâbi ont été gâtés par un récital
de musique chaâbi, le temps d’une
soirée animée par des artistes de ce
style populaire. Ce récital, qui a
réuni des artistes de renom, a été
une occasion pour revivre les soi-
rées algéroises d’antan. Les férus
de ce genre musical ont dansé sur
les différents rythmes offerts par
les artistes et l’orchestre. 

Sihem Oubraham

Baptisé «Sur les traces des grands maitres», l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïah a accueilli dans la soirée 
de lundi, un concert 100% chaâbi dédié aux grands maîtres de ce genre populaire, animé par Nassim Bour,

Anouar Tassabst et Mourad Djaafri.

FESTIVAL NATIONAL DE
THÉÂTRE AMAZIGH 

À BATNA 

16 TROUPES 
EN COMPÉTITION 

Le coup d’envoi de la 11e édition du
Festival culturel national de théâtre d’ex-
pression amazighe a été donné lundi der-
nier dans la soirée au théâtre régional de
Batna en présence d’intellectuels,
d’adeptes du 4e art et des autorités locales.
L’assistance nombreuse a applaudi in-

tensément les comédiens de la pièce d’ou-
verture «Tkaadha» (Message) de
l’association «Sables d’or» pour les arts
culturels locaux de Timimoune (Adrar).
L’œuvre qui met en valeur le patri-

moine musical et populaire de la région de
Timimoune aborde le sujet de l’héritage,,
notamment les comportements des frères
héritiers. La cérémonie d’ouverture de ce
festival qui se poursuivra au 11 février a
été marquée par la prestation de la troupe
Numidès qui a exécuté un cocktail de
chansonnettes du patrimoine musical
chaoui. «Le théâtre est une des formes ar-
tistiques à laquelle le ministère de la Cul-
ture accorde tout l’intérêt pour promouvoir
la diversité culturelle», a affirmé la minis-
tre de la Culture, Malika Bendouda, dans
son message lu par son conseiller, H’mida
Ayachi, lors de l’ouverture du festival
placé sous le slogan «Le théâtre, un espace
de communication et de fraternité entre
générations». De son côté, le conservateur
du festival, Salim Souhli, a relevé que
cette manifestation ambitionne de soutenir
les créateurs dans le domaine des arts scé-
niques et semer les valeurs de communi-
cation, fraternité et tolérance au sein de la
société. Il a également noté que la conti-
nuité du festival revient à la fidélité de son
public qui constitue un appui moral au mi-
nistère de la Culture qui œuvre à travers
ses manifestations à promouvoir la pro-
duction culturelle et artistique et favoriser
les échanges. Au total, 16 troupes rivali-
sent pour les prix de ce 11e Festival cultu-
rel national de théâtre d’expression
amazighe.
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SOIRÉE CHAÂBI À L’OPÉRA D’ALGER

SUR LES TRACES DES GRANDS MAÎTRES

ORAN

Le Palais royal implanté à l’intérieur de la
citadelle d’El Mechouar (Tlemcen), devenu au
fil des années une véritable destination touris-
tique, a accueilli plus de 32.000 visiteurs en
2019, a-t-on appris lundi dernier auprès de sa
directrice, Radia Benhadji.
Le nombre de visiteurs nationaux et étran-

gers sans cesse croissant a permis des rentrées
d’argent dépassant six millions de dinars pour
l’année 2019, a fait savoir M. Benhadji, qui a
souligné que le nombre important de visiteurs
place le Palais royal de Tlemcen en pôle posi-
tion des sites touristiques et musées les plus vi-
sités dans la cité des Zianides.
Des efforts sont ainsi consentis à longueur

d’année pour agrémenter les visites en propo-
sant une exposition permanente des plus beaux

habits algériens traditionnels à l’intérieur du pa-
lais tels que les blouses, les kaftans et la chedda
tlemcenienne. Cette dernière qui a été classée
en 2012 comme patrimoine universel est la star
des tenues.
Par ailleurs, les principales fêtes religieuses

et nationales telles que le Mawlid Ennabaoui et
Yennayer et autres mois du patrimoine sont cé-
lébrés à l’intérieur du palais de manière à sau-
vegarder les traditions et les coutumes propres
aux différentes régions de la wilaya.
Inauguré durant la manifestation «Tlemcen,

capitale de la culture islamique en 2011», ce site
compte également une galerie d’exposition au
lieu et place d’une ancienne caserne édifiée à
l’époque coloniale, où est privilégiée une repré-
sentation des principales familles de costume

basée sur le paramètre technologique de leurs
modes vestimentaires et de leurs structures
(costumes drapés, enfilés et endossés), a expli-
qué la directrice du Palais royal qui a précisé,
par ailleurs, que la galerie voûtée présente aux
visiteurs une riche collection de costumes d’ap-
parat provenant de l’ensemble du territoire na-
tional.
Le Palais royal, reconstruit selon le plan de

l’un des cinq palais que comptait la citadelle
d’El Mechouar au temps des Zianides, abritera,
début mars prochain le tournage d’une partie
d’un film historique qui s’intitule «La dernière
reine» et qui retrace l’histoire de la dernière
princesse du Royaume d’Alger, Zafira, a-t-on
annoncé de même source.

PALAIS ROYAL DE TLEMCEN
PLUS DE 32.000 VISITEURS EN 2019

Un don de 11 toiles d'artistes plasticiens cé-
lèbres a été fait au Musée d'art moderne d'Oran
(MAMO), a-t-on appris auprès de cet établis-
sement culturel. Les tableaux sont l'oeuvre
d’un groupe de peintres dont Sayah Fatima-
Zohra, Fawzia Menaouer, Tahraoui Faiza, Bou-
dekhana Fatima-Zohra, Said Debladji, Taleb
Mahmoud, Mustapha Guenaoui, Belzina Ché-
rif, Chawki Zemani, Belmekkti Mourad et le
calligraphe Kour Noureddine, a précisé Haoua
Khadidja, conservatrice du patrimoine culturel
au MAMO. Les tableaux traitent de divers su-
jets touchant à l’histoire et au patrimoine de

l’Algérie avec des styles différents et une vi-
sion artistique propre à chaque artiste plasti-
cien, a-t-elle indiqué, faisant savoir que les
artistes ayant fait ce don au MAMO sont
d’Oran, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem et Bé-
jaia. Dans ce contexte, elle a souligné que le
musée a ouvert la voie à des artistes pour leurs
œuvres partant d'une certitude que la peinture
artistique revêtira, au fil du temps, une dimen-
sion historique, tout en saluant cette initiative
louable.
Dans le même cadre, les peintres SelkaAb-

delwahab, Kalouza Mohamed Amine, Cherif

Slimane,HachemiAmeur, Talbi Rachid et Kais-
sar Sid Ahmed préparent des tableaux pour les
offrir au MAMO, selon Mme Haoua.
Le MAMO s’attelle actuellement au recueil

pour élaborer un dossier sur les œuvres artis-
tiques offertes et le présenter devant la com-
mission spécialisée du ministère de la Culture
en charge du classement des tableaux pour les
inscrire à l'inventaire du patrimoine national.
A l'occasion de la fête nationale de l'artiste,

célébrée le 8 juin de chaque année, les 11 ta-
bleaux reçus par le musée seront exposés à
Oran, qui a ouvert ses portes en mars 2017.

Une initiative visant la création d'une école publique d'initiation au
théâtre a été lancée à Oran au profit des enfants, a-t-on appris lundi dernier
du directeur du Théâtre régional «Abdelkader Alloula» (TRO). La struc-
ture sera implantée au Conservatoire municipal «Ahmed Wahby» dans le
cadre d'un partenariat entre le TRO et l'APC d'Oran, a indiqué à l'APS,
Mourad Senouci. «La formation sera animée tout au long de l'année en
dehors du cursus scolaire», a-t-il indiqué, signalant que le plan d'action
débutera vers juin prochain avec la mise en place des premières classes
expérimentales.

La signature de la convention de collaboration entre le TRO et l'APC
d'Oran pour la concrétisation de cette opération est prévue le 10 mars pro-
chain, date coïncidant avec la commémoration de la 26e année de la dis-
parition du regretté dramaturge, Abdelkader Alloula (1939-1994). Le TRO
est également investi dans la formation des jeunes talents parmi les étu-
diants universitaires et les troupes artistiques locales qui bénéficient d'ate-
liers thématiques dédiés, entre autres, à «la conception et manipulation de
marionnettes», à «l'expression corporelle» et à «l'interprétation». 

TRO
BIENTÔT UNE ÉCOLE PUBLIQUE DE THÉÂTRE POUR ENFANTS

DJELFA 
UNE FRESQUE MURALE 

POUR EXPRIMER  
LES SOUFFRANCES  
DES CANCÉREUX

Les souffrances physiques et morales en-
durées par les malades du cancer ont consti-
tué l’objet d’une fresque murale réalisée par
un groupe de jeunes de la wilaya de Djelfa.
Dans une initiative unique, ces jeunes
connus sur la Toile sous le nom «Coin-art»,
ont voulu exprimé les souffrances endurées
par les malades du cancer lors des séances
de chimio et radiothérapie, mais également
leur aspiration à des jours meilleurs. Cette
œuvre d’art, réalisée sur le mur d’un immeu-
ble de la cité administrative «Mohamed-
Boudiaf», constitue actuellement une
attraction majeure pour les habitants et pas-
sants, qui restent admiratifs devant l'«ex-
pressionnisme de cette fresque murale dont
les personnages semblent porter en eux une
lueur d’espoir, en dépit des souffrances vi-
sibles sur leurs visage décharnés», ont af-
firmé plusieurs passants à l’APS. «L'espoir
de guérison est nettement palpable dans
cette œuvre» ont ajouté d’autres citoyens,
visiblement touchés par la force des expres-
sions écrites aux abords de la fresque, sous
la forme de prières adressées à Dieu, pour
qu’il guérisse les malades du cancer et qu’il
atténue leur souffrances.
Les concepteurs de cette fresque, réali-

sée avec une contribution de la commune de
Djelfa (qui a fournie une grue), et de bien-
faiteurs, n’ont pas omis de mettre en évi-
dence l’occasion de réalisation de cette
œuvre, qui est la Journée mondiale de lutte
contre le cancer, coïncidant avec le 4 février
de chaque année. «Cette fresque est inscrite
au titre des nombreuses œuvres artistiques
réalisées par notre groupe, pour marquer sa
contribution à nombre d'occasions festives
et commémoratives», a indiqué, à l’APS, le
responsable du groupe, Hanti Nacereddine.
Il a cité notamment la dernière œuvre

réalisée par son groupe, représentée par une
fresque murale à l’effigie de feu général
major Ahmed Gaid Salah. Une œuvre de 10
mètres de long et 7 mètres de large, réalisée
en l’espace de 24 heures sur le mur d’un bâ-
timent mitoyen à la RN1.
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Les familles ABED, BELLAHMER,
MAMERI, ABIB, ABBAD, ABBERKANE,
ABEHRI, BECHANE, BAICHE, parents et
alliés, ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère et grand-mère

Mme Veuve ABED FERROUDJA née
BELLAHMER

survenu le 04 février 2020
à l’âge de 91 ans

L’enterrement aura lieu aujourd’hui, 05
février, après la prière du Dohr à Taourirth
Mimoun, Béni Yenni.

Puisse Dieu le Tout-Puissant, accorder
à la défunte Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

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

DÉCÈS

El Moudjahid/Pub du 05/02/2020

40e JOUR

El Moudjahid/Pub du 05/02/2020

A mon frère 
le Dr El Hachimi RAHMOUNI

Trois années déjà. Je n’oublierai jamais
cette fin de journée du dimanche 5 Février
2017 et, le regard de ton ami d’enfance, le
Dr Hassen Hamchaoui qui tentait de te
réanimer avec l’aide d’autres médecins de
l’hôpital de Kouba. A partir de son regard, j’ai
tout compris...

Dada, tu es parti en silence. Ta mort a
été un choc pour nous tous. Personne n y
croyait. Tu a rendu l’âme à l’hôpital de
Kouba, un lieu famillier où tu a sauvé des
dizaines de vies et soignés des centaines de
bléssés des événements d’Octobre 1988.

Dada, tu es parti en silence. Tu ne
voulais déranger personne. Toi, qui t’es
sacrifié pour nous tous : ta famille, tes amis
et tes malades.

A chaque fois, que je rencontre tes amis
- que je vois souvent- nos yeux éclatent de
larmes.

Dada, tu étais un homme formidable. Tu
étais pour moi, mon grand frère, mon père,
mon ami, mon confident, mon médecin
traitant. Tu étais ma vie.

Trois années après ton décès, Je
n’arrive toujours pas à faire ton deuil et je
me sens de plus en plus seul.

Repose en paix Dada tout en demandant
à tous ceux qui t’ont connu d’avoir une
pieuse pensée en ta mémoire.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

Allah yarahmek Dada El Hachimi.

PENSÉE

El Moudjahid/Pub du 05/02/2020

Cela fait déjà
vingt-six ans, le
03/02/1994, que
nous a quittés à
jamais notre cher
père et grand-
père 

M. KADRI
MOHAMED

Notre douleur est
encore vive et le
vide laissé est immense que
personne d’autre ne pourra
combler. 
En ce triste événement, ton
épouse, tes fils, tes filles et tes
petits-fils demandent à tous ceux
qui t’ont connu et côtoyé d’avoir
une pieuse pensée à ta mémoire.

«À Allah nous appartenons,
et à Lui nous retournons.» 

PENSÉE
ANEP 2016002745 du 05/02/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

ANEP 2016002758 du 05/02/2020El Moudjahid/Pub

PENSÉE
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Depuis avril, les forces du
maréchal Khalifa Haf-
tar, homme fort de l'Est

qui cherche à conquérir Tripoli,
sont opposées à celles de Fayez
al-Sarraj, chef du Gouverne-
ment d'union nationale (GNA)
reconnu par l'ONU. Pour la pre-
mière fois, de hauts responsa-
bles militaires des deux parties
sont réunies à Genève, où ils
ont entamé des négociations in-
directes, s'est félicité l'envoyé
de l'ONU, Ghassan Salamé,
lors d'un point de presse.
Confirmée lors du sommet in-
ternational du 19 janvier à Ber-
lin, la commission militaire
conjointe est composée selon le
format dit «5+5», avec 5 mem-
bres représentant le GNA et 5
autres le maréchal Haftar. «Les
deux parties sont venues à Ge-
nève et nous avons commencé
hier à discuter avec elles de la
longue liste de points à notre
ordre du jour, en commençant
par la tentative de transformer

(...) cette trêve en un véritable
accord sur un cessez-le-feu du-
rable. Le principe a été adopté
au cours de la première session
et la question est de savoir
quelles en sont les conditions»,
a souligné M. Salamé. «Il existe
une véritable volonté des deux
parties de s'asseoir ensemble et
de commencer à négocier en-

semble», a-t-il insisté, spécifiant
toutefois que les parties ne dis-
cutent pas encore directement.
Cette première réunion devait
démarrer le 28 janvier mais elle
ne s'était finalement pas tenue,
faute de participation des repré-
sentants du maréchal Haftar.
Aussi, l'émissaire de l'ONU était
allé voir le maréchal Haftar sa-

medi dernier à Benghazi (est),
afin de le convaincre de parti-
ciper à la réunion à Genève.
Alors que le pays est plongé
dans le chaos depuis la chute
de Mouammar Kadhafi en
2011, la communauté interna-
tionale craint de voir le conflit
en Libye dégénérer en nou-
velle Syrie. L'émissaire de
l'ONU a une fois de plus dé-
noncé mardi les violations
continues des engagements
pris le 12 janvier à Berlin par
la communauté internationale
pour arrêter les ingérences et
les livraisons d'armes aux bel-
ligérants. En parallèle aux
pourparlers militaires à Genève,
l'ONU a lancé un autre volet de
discussions autour de sujets éco-
nomiques et financiers et un
premier cycle de discussions
s'est tenu à Tunis le 6 janvier.
Un deuxième round est prévu le
9 février au Caire, a indiqué 
M. Salamé. 

Les deux camps en présence en Libye, en pourparlers à Genève depuis lundi dernier, ont accepté
de transformer la «trêve» en un «cessez-le-feu durable», et doivent désormais déterminer comment

parvenir à cet objectif, a annoncé hier l'émissaire de l'ONU pour ce pays.

GRAND ANGLE

l
L’Union africaine (UA) part en guerre contre
les armes en Afrique. Et pour cause, les
nombreux conflits armés qui rongent le

continent noir sont une plaie qui empêche l’Afrique et
les Africains d’aspirer à un développement durable.
C’est pourquoi pour leur 33e sommet, les chefs d’Etat
et de gouvernements de l’Organisation panafricaine
se réuniront les 9 et 10 février prochains à Addis-
Abeba sous le thème «Faire taire les armes : créer des
conditions propices au développement de l'Afrique».
La veille de l’ouverture de ce sommet, le Conseil de
paix et sécurité (CPS) de l’UA se réunira de son côté
en sommet pour examiner la situation en Libye et au
Sahel. L’instabilité qui y règne depuis des années
constitue une réelle menace pour l’ensemble des pays
de cette sous-région. La poursuite des conflits et des
guerres n’est pas sans conséquences. «Dans certaines
régions d’Afrique, des situations de violence
prolongée et l’insécurité humaine nuisent au
développement et font peser une lourde menace. La
permanence des conflits est telle que trois des quatre
pays actuellement très exposés au risque de famine se
trouvent en Afrique», a indiqué Antonio Guterres,
secrétaire général de l’ONU après avoir assisté à son
premier sommet de l’UA. C’est dire à quel point il est
urgent de réagir et d’agir, ce que l’UA est décidée à
faire, d’autant qu’en dépit de sa mobilisation, la
communauté internationale n’a pas réussi à faire
taire les armes sur le continent. Pourtant l’Afrique
n’était pas vouée à une telle situation. Mieux elle est
présentée comme le nouvel eldorado du XXIe siècle.
Mais ce destin auquel la prédestine ses atouts est
contrarié par l’omniprésence des conflits et la
récurrence des guerres sur son sol. S’agit-il d’une
malédiction ? Auquel cas, les dirigeants africains se
doivent de la briser. Car, que cela soit la persistance
des violences armées ou l’absence de développement,
ces deux situations poussent les populations à quitter
leur lieu de résidence à la recherche d’un abri plus
sûr et où ils pourront bénéficier ne serait-ce que du
minimum vital auquel a droit toute personne
humaine. Mais tant que les armes ne se seront pas
tues, il est des plus difficile pour les gouvernements
d’initier des actions et des programmes qui puissent
contribuer à la relance de l'économie et assurer un
développement durable à leurs Etats. Mais pour
autant, le défi que l’UA s’est lancé n’est pas
impossible à relever, pour peu que cette prise de
conscience soit suivie d’effet. 

Nadia K.

FAIRE TAIRE LES ARMES D’ABORDLES CAMPS RIVAUX ACCEPTENT DE TRANSFORMER
LA TRÊVE EN CESSEZ-LE-FEU DURABLE 

LIBYE

SERBIE - KOSOVO  
DIFFICILE NORMALISATION ?

Un peu plus de vingt ans après l’adoption
de la résolution 1244 (1999), qui a mis fin à
la guerre dans les Balkans, la situation entre
le Kosovo et la Serbie demeure « fragile »,
marquée par l’impasse du dialogue entre
Pristina et Belgrade. L’absence d’un proces-
sus d’engagement véritable entre les deux
parties pourrait se solder par des «revers».
Depuis novembre 2018, le dialogue entre les
deux capitales est bloqué, suite à une dé-
marche des autorités kosovares qui ont im-
posé une taxe de 100% sur les importations
de Serbie et de Bosnie-Herzégovine, «en
réaction à ce qu’elles ont perçu comme des
tentatives de Belgrade d’affaiblir la position
du Kosovo sur la scène internationale. Au-
jourd'hui les choses n'ont pas tellement évo-
lué. De plus la crise interne au Kosovo, due
au retard dans la formation d'un nouveau
gouvernement quatre mois après des élec-
tions anticipées, n'a pas non plus accélérer

le processus d'une éventuelle normalisation
entre Belgrade et Pristina. Jusqu'à récem-
ment et alors qu'une crise politique interne
pointait du nez, les deux plus grandes for-
mations politiques sont parvenues à un ac-
cord sur la formation d'un nouveau
gouvernement. 
La formation de gauche Vetevendosje et

la Ligue démocratique du Kosovo (LDK) de
centre droit ont remporté les élections du 6
octobre, battant les anciens commandants de
la guérilla kosovare qui dominaient la vie
politique depuis l'indépendance de l'an-
cienne province serbe. Mais les deux partis
-qui avaient obtenu respectivement 29 et 28
sièges- n'avaient pas réussi à se mettre d'ac-
cord sur un cabinet de coalition, faisant
craindre d'autres élections anticipées. Toute-
fois, les nouveaux dirigeants du Kosovo se-
ront confrontés à un double défi : ne pas
décevoir la population mais aussi répondre

aux exigences des Occidentaux qui attendent
une résolution du conflit avec la Serbie, une
des principales sources d'instabilité en Eu-
rope. C'est dans ce sens que l'UE a salué hier
la formation du nouveau gouvernement di-
rigé par Albin Kurti et a appelé à «une re-
prise rapide» du dialogue entre Pristina et
Belgrade pour normaliser les relations entre
les deux pays.
Mais le nouveau gouvernement a encore

beaucoup de travail à accomplir pour mettre
en œuvre les dispositions de l'accord de sta-
bilisation et d'association et le programme
de réformes européen. Le dialogue sur la
normalisation des relations est au point mort
depuis plus d'un an. Cinq pays de l'UE -Es-
pagne, Grèce, Roumanie, Slovaquie et Chy-
pre- n'ont pas reconnu le Kosovo auxquels
il faut ajouter la Russie et la Chine, qui lui
ferme les portes de l'ONU. 

M. T.

IRAK  
LA FRACTURE ?

Manifestants anti-pouvoir et partisans de l'influent
leader chiite Moqtada Sadr se faisaient face hier, au
lendemain de la mort d'un protestataire dans des
heurts entre les deux camps qui fracturent désormais
la révolte née en octobre dernier. À Diwaniya (sud),
de jeunes manifestants antigouvernementaux et des
«casquettes bleues» -les sadristes- en sont venus aux
mains, avant d'être séparés par des policiers. Les
jeunes manifestants ont ensuite scandé des slogans
hostiles à Moqtada Sadr, qui dans une volte-face ré-
cente a décidé de soutenir Mohammed Allawi, le Pre-
mier ministre tout juste désigné que la rue rejette
parce qu'il a été deux fois ministre d'un système qu'ils
veulent revoir de fond en comble. Ils ont aussi
conspué les autorités et le grand parrain iranien, voi-
sin influant et accusé par la rue de tirer les ficelles à
Bagdad. Toujours à Diwaniya, paralysée depuis des
mois par un mouvement de désobéissance civile,
comme de nombreuses villes du sud de l'Irak, des
membres des forces de sécurité étaient déployés de-
vant les écoles et les administrations pour empêcher
les piquets de grève qui les maintenaient jusqu'alors
fermées. Après quatre mois de révolte, les manifes-
tants irakiens se divisent entre ceux désirant donner
une chance à M. Allawi, comme le réclame le versa-
tile Sadr, et ceux qui y sont opposés. Lundi dernier
dans la soirée, cet affrontement larvé a dégénéré à al-
Hilla au sud de Baghdad : un manifestant anti-pou-
voir a succombé à des blessures au couteau après une
attaque menée par des hommes portant des casquettes
bleues, selon des sources médicales et policières. M.
Allawi, lui, a jusqu'au 2 mars pour constituer un gou-
vernement et obtenir la confiance du Parlement dans
un pays en pleine tourmente sociale et politique.        

R. I.

SYRIE  
ATTAQUE CONTRE DES SITES

PÉTROLIERS ET GAZIERS

PALESTINE  
L’UE CRITIQUE LE PLAN DE TRUMP

POUR LE PROCHE-ORIENT
L'Union européenne a critiqué hier

le plan du président américain Donald
Trump pour le Proche-Orient et s'est
dite «particulièrement préoccupée»
par la volonté d'Israël d'annexer la val-
lée du Jourdain. 
«L'initiative américaine, telle que

présentée le 28 janvier, s'écarte des pa-
ramètres convenus au niveau interna-
tional», a déploré le chef de la
diplomatie européenne Josep Borrell
dans un communiqué. M. Borrell est
attendu à Washington le 7 février.
«L'UE rappelle son attachement à une
solution négociée fondée sur la coexis-
tence de deux Etats, sur la base des
frontières de 1967, avec des échanges
de terres équivalents, selon ce qui
pourrait être convenu entre les parties,
avec l'Etat d'Israël et un Etat de Pales-
tine indépendant, démocratique, d'un
seul tenant, souverain et viable, vivant
côte à côte dans la paix, la sécurité et
la reconnaissance mutuelle», a-t-il rap-
pelé. 
«Pour construire une paix juste et

durable, les questions non résolues re-
latives au statut final doivent être ré-
glées par des négociations directes
entre les deux parties», insiste le res-
ponsable européen. 

«Cela inclut notamment les ques-
tions liées aux frontières, au statut d'El
Qods, à la sécurité et à la question des
réfugiés», est-il souligné. 

Quatre sites pétroliers
et gaziers en Syrie ont été
attaqués dans la nuit de
lundi à mardi par des
drones armés, provoquant
des incendies et des dégâts
matériels, a rapporté
l'agence officielle Sana.
Les incendies ont été maî-
trisés tandis que des
équipes évaluent les dé-
gâts, a ajouté Sana. Deux
usines de gaz, dont celle
d'Ebla dans la province
centrale de Homs, la sta-
tion gazière Al-Rayyane et
une raffinerie également à
Homs, ont été pris pour
cible par des tirs de
«drones», a annoncé la
Sana, citant le ministre du
Pétrole, Ali Ghanem. Le
ministre a pointé du doigt

«les terroristes et leurs
soutiens», utilisant la rhé-
torique des autorités qui ne
fait pas de différence entre
les rebelles et les terro-
ristes. Ces attaques, qui
n'ont pas été revendiquées
dans l'immédiat, survien-
nent une semaine après le
sabotage par des inconnus
des oléoducs offshore de la
raffinerie de Banias. Un
sabotage similaire mené à
l'aide d'explosifs posés sur
les oléoducs, avait eu lieu
six mois plus tôt. Le
conflit a coûté des dizaines
de milliards d'euros au
secteur des hydrocarbures,
dans un pays où l'immense
majorité des champs pé-
trolifères échappent encore
au régime de Damas.
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MISE EN PLACE
D’UNE DIRECTION

DES EXPERTS 
La Confédération africaine de

football (CAF) a annoncé dans le
cadre de la restructuration de son
arbitrage, la mise en place d'une
direction des experts des arbitres
techniques, dirigée par l'ancien 
referee international, le Rwandais
Celestine Ntagungira.
Les deux vice-présidents de

cette direction sont le Sud-africain
Jérôme Damon et le Marocain
Hadqa Yahya, lequel sera chargé
de la VAR (Assistance vidéo à l'ar-
bitrage).
D'autre part, l'Egyptien Essam

El Dine Abdel Fatah a été désigné
à la tête de la zone Nord qui re-
groupe l'Algérie, l'Egypte, le
Maroc, la Tunisie et la Mauritanie.
Le Sénégalais, Malang Diédhiou,
est responsable de la zone 
Ouest A. Les autres responsables
sont le Mauricien, An Yan Lim
Kee Chong, pour la zone Sud,
l'Ivoirien, Noumandiez Doué,
pour la zone Ouest B et le Came-
rounais, Divine Evehe, pour la
zone Centrale. Par ailleurs, la Bé-
ninoise Tempa Ndah sera la repré-
sentante de l'arbitrage féminin.
Pour mémoire, l'instance afri-

caine que dirige le Malgache
Ahmad Ahmad avait sanctionné
plusieurs arbitres africains pour di-
verses raisons. 

ARBITRAGE

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de continuer sa coopération avec la Fédération internationale
(FIFA) pour une phase d'implémentation et de mise en œuvre des réformes concernant l'arbitrage, les infrastructures,

les compétitions et la gouvernance, a indiqué l'instance africaine, sur son site officiel.

LUTTE : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UWW-AFRIQUE
LES BILANS MORAL ET FINANCIER 2019 APPROUVÉS

Les membres de l'assemblée gé-
nérale de la brancheafricaine de
l'Union mondiale de lutte (UWW-
Afrique) ont adopté les bilans moral
et financier de l'année 2019 ainsi que
le plan d'action 2020, àAlger à la
veille de l'ouverture des champion-
nats d'Afrique (toutescatégories).
Le président de la Fédération al-

gérienne des luttes associées
(FALA),Rabah Chebbah, a pris part
aux travaux en sa qualité de secré-
taire généralde l'instance africaine,
en présence du président de l'UWW-
Afrique, leMarocain Fouad Mes-
kout.
"Depuis la dernière réunion tenue le 25 fé-

vrier 2019 à Hammamet enTunisie, nous nous
sommes engagés à assurer la continuité de la
politiquede développement de la lutte africaine,
à travers la formation des cadresadministratifs
exerçant au sein des fédérations africaines, as-
surée par desexperts de l'United World Wrest-
ling (UWW)", a déclaré à l'APS Fouad
Meskouten marge de l'assemblée.
Le président de l'UWW-Afrique a annoncé

à cette occasion que le centre delutte olym-

pique, basé dans la ville d'El Jadida au Maroc,
sera"prochainement" inauguré par le président
de l'UWW, leSerbe Nenad Lalovic.
"Ce centre constitue une fierté pour l'Afrique

et le monde car il a étéréalisé selon des normes
de qualité. A l'intérieur de ce centre se trouvele
futur siège de l'UWW-Afrique, une instance
équipée de matérieltechnologique de haute qua-
lité et un personnel administratif important",a-
t-il ajouté.
Le centre de lutte olympique contient une

salle avec des tapis et deséquipements sportifs

acquis sous la supervision d'ex-
perts de la fédérationinternatio-
nale. Il contient également des
installations importantes parmiles-
quelles on trouve une piscine, une
salle de renforcement musculaire,
unsauna et un hôtel de deux
étages. La fédération internatio-
nale a mandaté d'anciens cham-
pions du monde et desentraîneurs
actuels de première classe au cen-
tre d'El Jadida, parmilesquels le
Bulgare Nikolay Georgiev Min-
chev, le Cubain Rodriguez Valie-
raAlexis et le Russe Peter

Iumshanov. Organisée à la veille de l'ouverture
des championnats d'Afrique de luttequi auront
lieudu 4 au 9 février à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiafd'Alger, cette as-
semblée a vu également l'étude de candidatures
pourl'organisation des tournois continentauxde
2022 et 2023. Près de 400 athlètes représentant
24 pays prendront part aux champion-
natsd'Afrique 2020 de lutte (cadets, juniors, se-
niors et féminine). L'Algériesera représentée par
90 athlètes, toutes catégories confondues.

JEUX ARABES
FÉMININS 
DES CLUBS-2020 
DEUX MÉDAILLES
D’OR POUR 
LES KARATÉKAS
DE L’OLYMPIQUE 
DE BIRTOUTA 
Les karatékas algériennes de
l'Olympique de Birtouta, Safia
Dine (-68 kg) et Renda Mekdas 
(-61 kg), ont décroché lundi
dernier les médailles d'or de leurs
catégories respectives, aux 5es
Jeux arabes féminins qui se
déroulent à Sharjah (Emirats
arabes unis).
Dine (-68 kg) et Mekdas (-61 kg)
se sont imposées en finale devant
deux représentantes égyptiennes
d'Al Ahly du Caire.
En sports collectifs, les
basketteuses du GS Pétroliers ont
largement battu leurs
homologues saoudiennes d'Elite
athlètes sur le score de 115 à 36,
alors que les volleyeuses du GS
Pétroliers s'étaient imposées un
peu plus tôt devant Al Ahly de
Bahreïn  (3 sets à 0) (25-12, 25-
15, 25-08). Cinq clubs algériens
de cinq disciplines différentes
prennent part aux 5es Jeux arabes
féminins organisés par la
fondation Femme et Sports de
Sharjah, du 2 au 12 février dans
cette ville des Emirats arabes.
Les clubs algériens participant à
cet évènement sont le GS
Pétroliers (basket-ball et volley-
ball), les Associations sportives
féminines de Boudouaou et
Bouzaréah (tennis de table),
l'OM Birtouta (karaté) et
Djibalouna d'Ouled Fayet (tir à
l'arc). L'Algérie sera en revanche
absente en d'athlétisme, ce qui va
réduire ses chances de garder son
titre de champion au tableau final
des médailles.
Au total, 15 pays arabes prennent
part à ce rendez-vous sportif
exclusivement féminin qui se
disputera dans neuf disciplines.

HALTÉROPHILIE /
DOPAGE 

L’ENQUÊTE CONFIÉE
À RICHARD MCLAREN
La Fédération internationale d'halté-

rophilie(IWF), visée par des accusations
de corruption et de dopage, a confié au-
juriste canadien, Richard McLaren, au-
teur d'un rapport retentissant, le soin
d'enquêter sur ces accusations. 
M. McLaren va «enquêter de façon

indépendante» sur les accusations qui vi-
sent le président de l'IWF, le Hongrois
Tamas Ajan. Le juriste présidera une
commission de trois personnes qui doit
débuter son travail dès cette semaine, a
décidé vendredi dernier le comité exécu-
tif de l'IWF. La chaîne de télévision al-
lemande ARD avait affirmé dans un
documentaire diffusé début janvier
qu'une «culture de la corruption» s'était
développée dans l'haltérophilie. Selon
elle, les haltérophiles de renom sont ra-
rementsoumis à des tests de dépistage,
et les contrôleurs antidopage acceptent
de l'argent liquide pour manipuler des
échantillons d'urine. A la suite de ces ac-
cusations, M. Ajan a renoncé à ses fonc-
tions pendant 90 jours, le temps qu'une
enquête indépendante soit menée.
La présidente de la Fédération amé-

ricaine, Ursula Papandrea, va assumer
ces fonctions jusqu'en avril.
«Comme je l'ai dit par le passé, nous

avons besoin de quelqu'un qui ne soit
pas un ami de l'haltérophilie pour se pen-
cher sur ces graves accusations», a dé-
claré Mme Papandrea, commentant la
nomination de M.McLaren.
Le juriste canadien est l'auteur d'un

rapport commandé par l'Agence mon-
diale antidopage qui avait mis en lu-
mière en 2016 un système
institutionnalisé de dopage en Russie.

SAÏDA 
RÉALISATION DE PLUS DE 100 STADES 

DE PROXIMITÉ
Pas moins de 101 stades de

proximité de football ont été réa-
lisés en gazon artificiel dans la
wilaya de Saïda en 2019 au pro-
fit des jeunes, a-t-on appris lundi
dernier du directeur de la jeu-
nesse et des sports.
Ces nouveaux stades, réalisés

dans le cadre d'un programme
lancé par la 
Direction de la jeunesse et des
sports, contribuent à la promo-
tion et au développement du
sport dans la wilaya et à la détec-
tion de jeunes talents notamment
en football, a déclaré Mebarki
Bachir. 
Plusieurs infrastructures

sportives de la wilaya sont utili-
sées pour des tournois de foot-
ball inter-quartiers, surtout ceux
organisés par des associations
sportives et des comités de quar-
tier, selon la même source.

Le même responsable a ap-
pelé à préserver ces infrastruc-
tures sportives destinées aux
jeunes de la wilaya et à œuvrer à
leur entretien périodique afin de
garantir leur exploitation le plus
longtemps possible.
Ces nouvelles infrastructures

sportives, pour lesquelles une
enveloppe financière estimée à
environ 90 millions de dinars a
été allouée, ont été réalisées au
titre du programme de dévelop-
pement des Hauts-plateaux, à
travers les daïras de Saïda, Aïn
Lahdjar, Hassasna, Sidi Boube-
keur, Youb et Ouled Brahim .
Il a été procédé, l’an dernier,

au revêtement de terrains de
football en gazon artificiel de 6e
génération pour abriter des com-
pétitions officielles de cham-
pionnat régional, à travers les
communes d'Aïn Lahdjar, Mou-

lay Larbi, Tercine, Sidi Boube-
keur, Ouled Khaled et Ouled
Brahim, alors que les travaux de
couverture de cinq autres stades
municipaux en gazon artificiel
sont en cours dans les com-
munes de Maamora , Youb, Aïn
Skhouna, Sidi Ahmed et Ain
Soltane pour un coût global de
100 millions DA.
Une enveloppe de 50 mil-

lions de DA du budget de l’APC
de Saïda et de la Caisse de ga-
rantie et de solidarité des collec-
tivités locales est réservée pour
l’aménagement du stade princi-
pal de Saïda «Frères Bracci» ho-
mologué par la commission
concernée, portant travaux de re-
vêtement du terrain et d'aména-
gement des vestiaires. En outre,
les gradins du stade de football
d'Ain Lahdjar ont été aussi amé-
nagés. 

La phase régionale Ouest de kung fu wushu spé-
cialité taolu et sanda juniors et seniors aura lieu du
6 au 8 février à la salle omnisports «Hachemi Han-
taz» de Trouville à Ain Turck (Oran), a-t-on appris
lundi dernier auprès des organisateurs.
Cette manifestation de sport de combat de trois

jours, organisée par la Ligue de wilaya d’Oran de
kung fu wushu en collaboration avec la Direction
de la jeunesse et des sports d’Oran, verra la partici-
pation de 271 athlètes garçons (126 juniors et 145
seniors) représentant 36 clubs et associations issus

de sept wilayas de l’ouest du pays, à savoir Chlef,
Ain Defla, Tiaret, Tissemsilt, Tlemcen, Sidi Bel-
Abbes et Oran. Les deux premières journées de
cette compétition seront consacrées aux élimina-
toires en taolu et sanda dans 10 catégories de poids
en juniors et seniors, alors que les finales auront lieu
dans la journée de samedi prochain.
À l’issue de cette phase régionale, les quatre pre-

miers dans chaque catégorie de poids en juniors et
seniors seront qualifiés pour la phase nationale pré-
vue du 21 au 24 mars à Tissemsilt. 

KUNG FU WUSHU (JUNIORS ET SENIORS)
LA PHASE RÉGIONALE 

À ORAN

CAF - FIFA
NOUVELLE PHASE DE LA COOPÉRATION

Cette décision a été prise par le Comité
exécutif de la CAF qui a tenu à re-
mercier le président de la FIFA et la

secrétaire générale «pour leur engagement
et implication dans le cadre de la coopéra-
tion CAF-FIFA pour le développement du
football africain», souligne la même source.
La FIFA avait annoncé la fin de sa mission

de six mois qui consistait à aider l'instance
africaine à accélérer la mise en oeuvre du
processus de réformes au sein de l'organe
directeur. «La mission de six mois convenue
entre la FIFA et la CAF pour aider à accélé-
rer la mise en oeuvre du processus de ré-
formes au sein de l'organe directeur africain
s'est achevée avec la remise d'un ensemble

deconclusions, recommandations et propo-
sitions», a écrit la FIFA dans uncommuni-
qué. Le président de la FIFA Gianni
Infantino a présenté plusieurs de ses me-
sures à Rabat (Maroc) en marge de la réu-
nion du comité exécutif de laCAF, reposant
sur trois piliers : l'arbitrage, les investisse-
ments et le développement des compétitions. 
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

DES COACHS VOISINS
l

Le football algérien a toujours
enfanté de très grands
entraîneurs qui avaient

énormément donné aussi bien à nos clubs
qu’à notre équipe nationale. Parmi eux
des techniciens de qualité tels que
Khabatou, Mokhtar Arbi, Firoud,
Oualiken, Khalef, Abdelouahab, Fergani,
Mecheri Abdallah, Abdelhamid Kermali,
Saïd Amara, Rachid Mekhloufi,
Henkouche, Bouarrata, El Kenz, Ahmed
Arab, Rabah Saâdane, Meziane Ighil
Mouassa, Ifticène Tikanouine… La liste
est loin d’être exhaustive. Ces techniciens
méritent notre respect pour tout ce qu’ils
ont donné au football algérien, tout
comme ceux qui ne sont plus de ce monde.
Ceci dit, ceux qui sont encore en vie
continuent de fournir d’énormes services
à nos clubs au niveau de l’élite. Les
instituts algériens,  à l’image de l’ISTS,
avaient contribué d’une façon drastique à
l’enrichissement du secteur du football de
techniciens dont la qualité a été vantée
ailleurs, notamment dans les pays du
Golfe où ils sont très appréciés, et ce,
quelle que soit la discipline considérée.
Ces derniers temps et pour des raisons qui
restent encore floues, les responsables de
nos clubs, et suite à l’application de la
règlementation de l’UNAF qui stipule que
les joueurs ainsi que les entraîneurs
maghrébins ne sont plus pris comme des
étrangers — une règlementation qui est en
train de tout chambouler à cause du
départ «quasi-massif» de nos joueurs pour
le championnat tunisien— ont jeté leur
dévolu sur les techniciens tunisiens. Leur
nombre ne cesse de grandir. Les coachs
algériens ne sont pas d’accord avec une
«telle ouverture» qui reste très brutale
pour eux. La FAF étonne par son silence
ainsi que le MJS qui ne font que suivre
sans aucune intervention. La
règlementation de l’UNAF, qui reste une
instance régionale, s’impose avec force
qui fait que les uns et les autres sont
quasiment sans réaction, puisqu’ils se
laissent faire face au mutisme de ceux qui
possèdent la force de la loi. Il n’y a pas
longtemps, nos techniciens «s’arrachent»
comme des chemises. ce n’est plus le cas
apparemment de nos jours. Du coup, ils
sont un peu devancés par les Tunisiens
qui sont de plus en plus convoités par les
dirigeants des clubs algériens. Là,
personne ne peut nier que les entraîneurs
du pays voisin sont acceptés eu égard au
bon travail qu’ils sont en train de faire.
L’ESS, la JSK et bien d’autres ont choisi
la «filière tunsienne» et cela n’a pas tardé
à leur donner de très bons résultats.
L’ESS qui jouait, il y a peu, pour le
maintien a vite changé de fusil d’épaule
pour prétendre à mieux. Nos technicien
locaux, qui sont aussi aimés, doivent faire
d’autres efforts pour se refaire une santé.
Une association pour les techniciens
algériens s’impose.

Hamid Gharbi

OPST
ITALIE 

NAPLES CONFIRME
APRÈS LA JUVENTUS 
Naples a fait fructifier son exploit:

après avoir battu la Juventus la semaine
dernière, l'équipe de Gennaro Gattuso a
confirmé en allant s'imposer 4-2 sur la pe-
louse de la Sampdoria Gênes, lundi en clô-
ture de la 22e journée de Série A.

Ce deuxième succès d'affilée, après
trois défaites consécutives, permet aux Na-
politains de continuer à croire à une quali-
fication européenne. Ils ne sont certes que
10es mais la 6e place, occupée par Cagliari,
n'est, en effet, qu'à deux points.

Victoire méritée hier de l’Entente de Sétif dans une rencontre très relevée face à l’USM Alger, au stade du 8-
Mai 1945, qui a connu une affluence des grands jours.

La JSK reçoit, ce soir, au stade du
1er-novembre 1954 de Tizi
Ouzou, le NAHD pour le compte
de la 16e journée de Ligue 1.
Ayant retrouvé le podium aux der-
nières journées de la phase aller,
les Canaris siègent à la 3e place
avec 24 points et voudraient pro-
fiter de l’instabilité du NAHD et
son classement en zone rouge
pour glaner les trois points.
Eliminée en ligue des champions
de la CAF et en coupe d’Algérie,
la JSK se consacre au champion-

nat et tentera de retrouver le sacre
après la dernière réalisation de
2008. Voulant réduire l’écart sur
le leader, le nouvel entraîneur du
club kabyle, Aymen Zelfani, aura
pour mission, à partir du match
contre le NAHD, de dégager le
meilleur onze et mettre en place
un fond de jeu, mais aussi assurer
une qualification à la prochaine
édition de la ligue des champions
de la CAF. Suite à une phase aller
de championnat tumultueuse,
avec notamment la démission du

technicien français Franck
Dumas, mais aussi le boycott des
supporters et la demande du dé-
part du président Chérif Mellal,
les joueurs sont déterminés à re-
lever le défi et l’emporter sur les
Sang et Or pour marquer un bon
début de la deuxième partie de la
saison.

De son côté, le NAHD a lui
aussi engagé un nouvel entrai-
neur, à savoir Azzedine Ait
Djoudi qui devrait prendre les
commandes du club algérois à

partir de ce soir à Tizi Ouzou.
Ayant perdu les services de son
meilleur buteur de la phase aller,
en l’occurrence Redouane Zer-
doum, le NAHD devra faire avec
les moyens du bord et tenter de
surprendre les Canaris sur leurs
bases. Privé des services de l’ar-
rière latéral gauche, Cheraitia,
Azzedine Ait Djoudi n’aura pas
d’autres choix que d’aligner Za-
karia Habchi à sa place pour
contrer les attaques kabyles.

Kader Bentounès

JSK - NAHD, CE SOIR À 18H45
LES CANARIS VISENT LA DEUXIÈME PLACE

MCA
TROIS NOUVEAUX MEMBRES INTÈGRENT LE CA

Le public sétifien a répondu
en masse à l’appel du pré-
sident, de l’entraîneur et

des joueurs, pour venir soutenir
leur équipe de toujours, qui est
sur une courbe ascendante. Les
inconditionnels usmistes étaient
eux aussi présents en nombre
pour apporter leur soutien à leur
équipe favorite. Ils ont regagné la
capitale très déçus après le revers
concédé par les leurs. 

Les supporters présents ont pu
assister à un match de haute fac-
ture, avec deux équipes bien en
place et présentes, qui se sont
livré une vraie bataille technico-
tactique et physique, tenant en
haleine les fans des deux camps.
Une partie dirigée d’une main de maître par
l’excellent arbitre Boukhalfa, qui a su, par
son arbitrage impeccable, se faire respecter
par les 22 acteurs. Les deux équipes se sont
données à fond durant cette belle affiche qui
a tenu ses promesses, du fait que les deux
formations ont joué la carte de l’offensive.
En plus de la présence sur le terrain de
joueurs de qualité de part et d’autres avec les
Guecha, Boussouf, Draoui, Kendouci, La-
ribi, Zouari, Ellafi, Benkhelifa, pour ne citer
que ceux-là. Mais, c’est l’ESS qui s’est
montrée efficace en parvenant à matérialiser
ses actions offensives, plus nombreuses que
celles de l’USMA. Ainsi, au moment où l’on
s’attendait à voir les deux équipes rejoindre
les vestiaires sur un score vierge, c’est l’Ai-
gle noir qui réussira un coup de maître, en

combinant de fort belle manière une balle ar-
rêtée, certainement bien travaillée à l’entraî-
nement, que conclura admirablement le
défenseur Laribi d’une superbe reprise de
volée, ne laissant aucune chance au capi-
taine et portier usmiste Zemmamouche
(45’+1). On s’attendait à une réaction digne
de ce nom de l’équipe visiteuse au coup
d’envoi de la seconde période, mais c’est
plutôt l’Entente sétifienne qui fera sensation,
en ajoutant coup sur coup deux splendides
réalisations signées respectivement par Gue-
cha, qui prend de vitesse la défense usmiste
et s’en va battre de près le keeper usmiste
(56’), puis le prometteur jeune Kendouci,
qui d’une frappe imparable pleine lucarne
crucifie Zemmamouche (58’). La messe
était dite. L’USMA tente de relever la tête
sans y parvenir devant un onze sétifien dans

un grand jour et qui au fil du temps
s’est montré bien supérieur à son
adversaire du jour sur tous les
plans, notamment en 2e mi-temps,
avec une nette domination. Elle
réussit toutefois à inscrire par
Zouari, sur coup franc direct, le but
d’honneur dans le temps addition-
nel (90’+ 4). La note aurait pu être
plus sévère pour les Usmistes au vu
des nombreuses occasions de but
que s’est procuré l’Entente. Ce que
l’on peut dire au vu de la prestation
des Sétifiens, c’est que la meilleure
chose qui a pu arriver à l’ESS en
cours de saison, c’est l’arrivée de
l’entraîneur tunisien El-Kouki, qui,
a en un laps de temps relativement
court, a ressuscité et redonné vie à

l’équipe sétifienne, qui a vécu une phase
aller des plus pénibles. Aussi, la promotion
en équipe fanion de jeunes loups pétris de
qualités, tels les Boussouf, Kendouci et
Deghmoum, est une très bonne chose pour
l’ESS. L’USMA, fatiguée par la succession
des matches et soumise à un calendrier dé-
mentiel, était comme au bout du rouleau,
malgré une bonne entame de match. Elle
s’est écroulée par la suite. L’Entente pour-
suit ainsi crescendo sa remontée au classe-
ment et se repositionne à la 5e place, en
attendant mieux, au grand bonheur de ses
merveilleux supporters, qui étaient aux
anges. Merci et bravo aux Sétifiens pour le
beau spectacle dont ils nous ont gratifiés.

Mohamed-Amine Azzouz

Le conseil d’administration du MCA s’est
réuni ce lundi pour nommer de nouveaux
membres. Trois en tout. Belkhiri, Bachta et
Aouf. Entre-temps, l’équipe première est tou-
jours sans entraîneur en chef. Jusqu’à quand ? 

Trois nouveaux membres ont intégré le
conseil d’administration du MCA à l’issue
d’une réunion tenue lundi. Il s’agit de Belkhiri,
Bachta et Aouf. Le premier est nommé porte-
parole du club. Le second est chargé du volet
sportif alors que le dernier est chargé de la sur-
veillance et la gestion. 

Le board du MCA a décidé de ne pas nom-
mer de manager général en lieu et place de
Foued Sakhri, démis de ses fonctions récem-
ment. Les dirigeants mouloudéens ont jugé

qu’il vaudrait mieux attendre la nomination
d’un nouvel entraîneur, lequel sera appelé à
choisir les hommes avec qui il travaillera. C’est
du moins l’avis des dirigeants au sortir de la
réunion de lundi. Pourtant, plusieurs candidats
parmi les anciens joueurs postulent au poste,
notamment Fayçal Badji qu’on annonce avec
insistance depuis quelques jours. 

En ce qui concerne le dossier du nouvel en-
traîneur, le Mouloudia ne semble toujours pas
près de nommer un successeur à Bernard Ca-
soni. Ce dernier est en train de mettre la pres-
sion sur les dirigeants pour qu’on lui paye ses
arriérés sous peine de laisser la FIFA le recou-
vrir dans ses droits. Le technicien français à qui
on a suggéré l’idée de reprendre ses fonctions

a refusé de négocier son retour tant que sa si-
tuation financière n’est pas réglée. D’où le
statu quo qui plane sur le dossier du nouvel en-
traîneur.  Pour le moment, Mohamed Me-
khazni continuera à assurer l’intérim en dépit
d’un bilan décevant. Le jeune technicien devra;
d’ailleurs, diriger le match retour de la coupe
arabe face au RAJA à Casablanca.

Depuis quarante-huit heures, le nom de
Nabil Neghiz est susurré dans les rouages du
Mouloudia. Officiellement, aucun contact n’a
été établi avec l’ancien entraîneur de la JS
Saoura, mais il semblerait que les dirigeants du
MCA garderaient le dossier de cet entraîneur
sous le coude qu’il pourront sortir si besoin est.

Amar B.

AS MONACO 
SLIMANI INTÈGRE LE GROUPE

L'international algérien de l'AS Monaco
Islam Slimani, éloigné des terrains depuis le
12 janvier à cause d'une blessure, a repris les
entraînements avec le groupe, a indiqué le
club de Ligue 1 française sur son compte
twitter.

Le meilleur buteur des «Verts» en activité,
qui avait manqué les cinq dernières rencon-
tres des Monégasques dont la plus récente sa-
medi contre Nîmes de son compatriote

Zineddine Ferhat, devrait effectuer son retour
à la compétition mardi soir à l'occasion de la
réception d'Angers à 19h00 au Stade Louis-
II pour le compte de la 23e journée de Ligue
1. La dernière apparition de Slimani remonte
au 12 janvier dernier contre le leader, le Paris
Saint Germain, inscrivant le but d'égalisation
3-3.

Slimani a rejoint l'AS Monaco l'été der-
nier en provenance de Leicester sous forme

d'un prêt d'une saison. Il n'a pas tardé à s'im-
poser comme un élément important de
l'équipe de la Principauté en inscrivant 7 buts
et offrant 8 passes décisives. Mais depuis le
limogeage de l'entraîneur portugais Leonardo
Jardim, à l'origine de sa venue sur le Rocher,
et l'arrivée d'un nouvel entraîneur, l'Espagnol
Roberto Moreno, le buteur algérien a perdu
son statut de titulaire.
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VICTOIRE SUR UN HAUT PLATEAU



«Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé, lundi,

un décret présidentiel portant des
mesures de grâce au profit d'un pre-
mier groupe de détenus et non déte-
nus condamnés définitivement à la
date de la signature du décret, au
nombre de 3.471, et dont il ne reste de
leur peine que six mois ou moins à
purger», a noté le communiqué. «Les
mesures de grâce englobent égale-

ment, parmi les catégories concer-
nées, les individus bénéficiaires du
système de libération conditionnelle
ou de la suspension provisoire de
peine», a ajouté la source.

«Ce premier groupe sera suivi par
un deuxième qui englobera des déte-
nus condamnés définitivement, et
dont il ne reste de leur peine que
douze mois ou moins à purger», a
conclu le communiqué. 

LE PRÉSIDENT TUNISIEN 
PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES

AU PRÉSIDENT TEBBOUNE
Le président de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu, hier, un appel
téléphonique de son homo-
logue tunisien, M. Kaïs Saïed,
qui lui a présenté ses «sincères
condoléances» suite au renver-
sement d'un bus de transport de
voyageurs dans la wilaya de
Souk Ahras.

«Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel té-
léphonique du Président tunisien, M. Kaïs Saïed, qui
lui a présenté, en son nom personnel et au nom du peu-
ple et du Gouvernement tunisiens, ses sincères condo-
léances suite au tragique accident survenu ce matin
dans la commune de Mechroha (Souk Ahras), et ses
vœux de prompt rétablissement aux blessés», précise
un communiqué de la présidence de la République.

Le président de la République «a remercié son frère
Kaïs Saïed pour ce témoignage de sympathie qui tra-
duit la profondeur des liens de fraternité et de solidarité
entre les deux peuples», conclut la même source. 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
a signé un décret présidentiel portant des mesures de grâce 
au profit d'un premier groupe de détenus (3.471 détenus), 

dont il ne reste de leur peine que six mois ou moins à purger, 
a indiqué hier un communiqué de la présidence.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCRÈTE
UNE GRÂCE PRÉSIDENTIELLE

POUR 3.471 DÉTENUS  

«Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
instruit, hier, le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, de procéder
à la «régularisation de la situation juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie», a indiqué un communiqué de la pré-
sidence de la République.

Ainsi, «ces médias seront traités au pied d'égalité que la presse
nationale écrite en matière de couverture des activités nationales et
officielles et d'accès à la publicité publique, et ce dans le strict cadre
de la loi et de la déontologie de la profession», conclut la même
source. 

Des universitaires à la fa-
culté d’Alger, des sciences poli-
tiques et des relations
internationales ont mis, hier, en
exergue, «l’ampleur de l’inter-
activité» de la diplomatie algé-
rienne, suite à la crise en Libye
depuis  l’ingérence étrangère en
2011. En coordination avec la
faculté des sciences politiques et
des relations internationales, le
Forum d’Echaâb a organisé une
conférence-débat sur «L’ap-
proche de l’Algérie pour résou-
dre la crise libyenne». Dr

Slimane Aradj, politologue, en-
seignant en sciences politiques
à l’université Alger III, a mis en
lumière «le bras de fer» entre
des pays puissants pour enca-
drer la situation libyenne, tout
en mettant en garde contre «l’in-
tention» de ces États, notam-
ment occidentaux, qui «veulent
avoir une place après la crise ac-

tuelle», rappelant que depuis
2011, la situation se dégrade, à
cause des menaces et enjeux
économiques et politiques. 

Selon lui, «certains pays
cherchent à investir dans la crise
libyenne», rappelant la position
«constante» de l’Algérie qui
cherche à «réunir toutes les par-

ties libyennes pour que la solu-
tion soit interlibyenne», tout en
rejetant catégoriquement toute
ingérence dans les affaires in-
ternes de ce pays.

Dr Slimane Aradj déclare
que «nous pouvons retenir que
l’Algérie cherche la stabilité de
la Libye et des pays voisins»,

tout en précisant que «l’Algérie
est le premier pays concerné». 

Après avoir rappelé que
l’Algérie a fait ses preuves dans
le règlement des différentes
crises au monde, le conférencier
a affirmé que «l’Algérie est re-
connue pour sa diplomatie. Elle
jouit, notamment d’une expé-
rience pionnière dans la lutte
contre le terrorisme».

Des participants ont rappelé
la responsabilité de la France
sous Sarkozy dans la déstabili-
sation de la Libye.

De son côté, le journaliste
Amin Belamri a indiqué que la
lecture de l’histoire internatio-
nale démontre qu’aucune inter-
vention militaire n’a abouti à
des solutions. Bien au contraire,
les pays ayant fait l’objet d’in-
gérence militaire n’ont récolté
que le chaos. 

Hichem Hamza

JOURNAUX ÉLECTRONIQUES DOMICILIÉS EN ALGÉRIE  
LE CHEF DE L’ÉTAT DONNE DES INSTRUCTIONS

POUR LA RÉGULARISATION DE LEUR SITUATION JURIDIQUE  

CRISE EN LIBYE  
LE RÔLE DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 

COMMENTAIRE
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Les accidents de la route constituent une
véritable problématique. Beaucoup de morts et
de blessés sont comptabilisés chaque année,

dans notre pays, endeuillant les familles et causant à l’État
d’énormes préjudices. Les campagnes de sensibilisation, les
mesures de prévention, la sévérité des amendes infligées aux
contrevenants ne parviennent pas à juguler les conséquences
néfastes de ce terrorisme de la route qui fauche sauvagement
et sans distinction des vies humaines. L’insécurité routière
est devenue un fléau auquel les pouvoirs publics sont
confrontés, en dépit des efforts qui sont déployés par les
différents organismes concernés. Force est de reconnaître
que les objectifs escomptés ne sont pas réalisés. En témoigne
cette actualité macabre et quasi quotidienne que les médias
répercutent à leur corps défendant. Il faut noter que le
facteur humain demeure la cause principale des accidents
dans 96% des cas, selon nos  services de sécurité. Sans
compter l’existence de points noirs, dont l'entame immédiate
des travaux de réaménagement pour leur élimination ne peut
plus attendre. S’ ajoutent  l'intensification des opérations de
contrôle en focalisant sur les infractions liées à l'excès de
vitesse, la multiplication des opérations d'accompagnement
des usagers de la route, notamment les motocyclistes et les
conducteurs des véhicules de transport des voyageurs et des
marchandises.  Une statistique inquiétante relève pas moins
de 22.500 accidents corporels durant l’année 2019,

entraînant 3.200 décès et 31.000 blessés. Outre cela, les
sinistres coûtent  annuellement à l’État et à la collectivité,
près de 100 milliards DA. Il y a urgence à  mobiliser de
nouvelles ripostes, une nouvelle politique audacieuse de lutte
contre l’insécurité routière, pour réduire le taux de
morbidité et de mortalité en Algérie. Étant admis que ce type
d’accidents produit sur les victimes et leurs proches,
d’énormes difficultés et de souffrances. Nombre de
personnes blessées passent de longues et éprouvantes
semaines dans les hôpitaux, et certains ne peuvent plus vivre
et travailler normalement. La gravité du constat  nécessite
plus que jamais, des efforts soutenus de toutes les parties
concernées, en termes de prévention, de contrôle et de
vigilance à tous les niveaux d’action et de responsabilité. À
l’évidence, tous les dispositifs de prévention, de dissuasion et
de sensibilisation ont démontré leurs limites, ce qui induit la
nécessité de recourir à des ripostes plus radicales, plus
efficaces. C’est certainement dans cet esprit, que le  président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a inscrit la lutte
contre les accidents de la circulation, parmi ses
préoccupations les plus urgentes. À cet effet, il a ordonné,
lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, la prise
de mesures juridiques adéquates pour criminaliser le

comportement des conducteurs de bus de transport
public et scolaire en cas de faute humaine, par
négligence, imprudence ou irresponsabilité, les

employeurs qui recrutent des conducteurs sans s'assurer, au
préalable, de leur état de santé psychologique et
psychiatrique et de leur parcours professionnel. Il a
également plaidé pour un  durcissement des mesures à
l'encontre de tout comportement déviant, lors de  la conduite
automobile, notamment en ce qui concerne les moyens de
transport collectif et scolaire. De surcroît, le chef de l’État a
préconisé l’utilisation de moyens modernes de contrôle à
distance de la vitesse, mettant en avant l’obligation de passer
à la double dissuasion. M. Tebboune a ordonné, en parallèle,
la mise en place de l'éclairage public sur les voies express et
l'inspection régulière de la signalisation routière. 
Les accidents de la route sont un vrai casse-tête qui
tourmente beaucoup de pays à travers le monde.
Ce phénomène n’est pas le seul apanage de l’Algérie.
Toujours est-il que toutes les solutions en voie d’être
appliquées, aussi draconiennes, aussi dissuasives ne peuvent
être couronnées de succès, sans l’implication active de tous.
Une chose est sûre, le temps est révolu des messages
publicitaires sporadiques, des campagnes ponctuelles de
moralisation,  des simples appels à la retenue. Il faut en finir
avec la violence routière.  

Mohamed Bouraib

EN FINIR AVEC L’HÉCATOMBE
ROUTIÈRE
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FINANCES
INSTALLATION DES NOUVEAUX 
DG DES IMPÔTS ET DU BUDGET
Les nouveaux directeurs généraux de la Direction gé-

nérale des Impôts et celle du Budget ont été installés of-
ficiellement hier au niveau du ministère des Finances, a
indiqué hier le ministère, dans un communiqué. Ainsi, il
a été procédé à l'installation de Mme Amel Abdellatif à la
tête de la Direction générale des Impôts, en remplace-
ment de  M. Aissani Kamel, a précisé la même source.
Mme Abdellatif occupait, auparavant, le poste de Direc-
trice du Contentieux au niveau de la même Direction,
ajoute le communiqué. Il a été procédé, également, à
l'installation de M. Faîd Abdelaziz en qualité de directeur
général du budget, en remplacement de M. Bekka Farid.
M. Faîd occupait le poste de directeur de la réglementa-
tion budgétaire et du contrôle préalable de la dépense pu-
blique au niveau de la Direction générale du Budget
(DGB), selon le ministère des Finances. 

NAFTAL 
FIN DE FONCTION DU PDG 

Sonatrach a annoncé, hier, dans un communiqué,
qu’il a été mis fin aux fonctions du PDG de Naftal, Bel-
kacem Harchaoui. «En date du 4 février 2020, Il a été
mis fin aux fonctions de M. Belkacem Harchaoui en qua-
lité de Président-Directeur Général de NAFTAL SPA»,
indique le communiqué de Sonatrach.

L’intérim de la Direction Générale de NAFTAL a été
confié à M. Kamel Benfriha, qui occupait le poste de di-
recteur de la division GPL au sein de cette filiale de So-
natrach, ajoute la même source. 

DOUANES
M. OUARET ASSURE TOUJOURS 

SES FONCTIONS DE DG 
La Direction générale des Douanes (DGD) a indiqué,

dans un communiqué, que M. Mohamed Ouaret assure
toujours les fonctions de Directeur général des douanes.

«La Direction générale des douanes tient à préciser
que M. Mohamed Ouaret exerce toujours ses fonctions
en qualité de directeur général des douanes» lit-on dans
le communiqué. 


