
l
le projet de plan d’action du
gouvernement pour la mise en œuvre
du programme du président de la

République, qui sera soumis aujourd’hui à
l’assemblée populaire nationale, s’inspire de
la démarche prônée par le chef de l’État pour
l’avènement de la nouvelle République et pour
l’affirmation d’une nouvelle gouvernance. Ce
projet, approuvé lors du dernier Conseil des
ministres, s’articule autour de lignes
directrices majeures, à savoir la refonte du
dispositif législatif d’organisation des
élections, qui demeure un des leitmotivs de la
classe politique, la réforme financière, le
développement humain et une politique
sociale innovante, la politique étrangère,
devant être dynamique et proactive, la
sécurité et la défense nationale. il faut d’abord
observer que l’exécutif, conduit par le premier
ministre, abdelaziz djerad, en charge
d’appliquer ce plan d’action, s’inscrit dans le
sillage des 54 engagements contractés par
abdelmadjid tebboune, lors de sa campagne
électorale. le chef de l’État s’était engagé à
œuvrer pour l’édification d’un État de droit et
la promotion de la démocratie, affichant une
sincère volonté de se mettre au diapason de
revendications légitimes exprimées par les
citoyens. ils ont, dans un superbe esprit de
pacifisme, clamé haut et fort leur aspiration à
un changement drastique de modes de
gouvernance dépassés. l’émergence du vaste
mouvement populaire de février 2019, béni
par le chef de l’État, rend nécessaire le passage
à une nouvelle ère, en rupture totale avec la
mauvaise gouvernance, le pouvoir personnel
et les errements économiques. Face à cela, un
état des lieux préoccupant aux plans
économique, social et politique, un pays en
berne depuis plusieurs années, le président de
la République s’attache à en éliminer les
séquelles, à retisser les fils d’une confiance
délitée. on peut, dès lors, fonder de gros
espoirs sur un plan d’action pour remettre le
pays sur les rails du développement et quitter
les sentiers battus de politiques hasardeuses.
À l’évidence, l’ambition de redresser le pays ne
se fera pas au détriment d’une orthodoxie
économique et sociale qui laissera en rade nos
compatriotes. bien au contraire, il sera
question de mobiliser des efforts substantiels
en direction de la réforme et du redressement
des systèmes de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, de la Formation et de
l'enseignement professionnels, de
l’amélioration des secteurs de la santé et de la
Culture, de l'augmentation du pouvoir d'achat
et de l’assurance d’une vie décente. il ne
saurait exister des algériens qui vivent dans
l’aisance et l’opulence, et des citoyens qui
végètent dans la précarité. 
Face à une crise multidimensionnelle, fruit de
dérives qui ont failli hypothéquer le présent et
l’avenir de la nation, le président de la
République entend poser les jalons d’une
nouvelle algérie qui mobilise toutes ses
ressources et tout son potentiel, en libérant les
initiatives nécessaires pour l’essor d’un
développement au service des algériens.

EL MOUDJAHID 
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L’Assemblée populaire nationale (APN) reprendra ses tra-
vaux, aujourd’hui, en séances plénières consacrées à la pré-
sentation, au débat et au vote du plan d’action du
gouvernement. Les députés procèderont au débat général
du plan d’action du gouvernement, après l’écoute de l’ex-
posé du Premier ministre. Le débat se poursuivra, demain,

par les interventions des présidents des groupes parlemen-
taires. La séance de jeudi sera consacrée aux réponses du
Premier ministre aux questions posées par les députés, tout
au long du débat, et au vote du plan d’action du gouverne-
ment.
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr........13h03
- Asr..........16h00

- Maghreb....18h27
- Icha .......... 19h46

Fedjr........06h13 - Echourouk..07h41

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 
du Mardi 17 Joumada el-thani 1441
correspondant au 11 Février 2020

Mercredi 18 Joumada el-thani 1441
correspondant au 12 Février 2020

ENSolEillé
Météo

CE MATIN À 9H30 À L’INSP – EL-BIAR
Journée d’information des journalistes 

sur le coronavirus
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière organise une journée de
formation et d’information des journalistes sur le nouveau coronavirus et sa prévention, ce matin
à 9h30, à l’INSP.

CET APRÈS-MIDI À 14H
30e anniversaire de la libération de Nelson Mandela

Le ministère des Affaires étrangères célébrera, cet après-midi à 14h, le 30e anniversaire de la
libération du Président Nelson Mandela, en présence du ministre des Affaires étrangères, 
M. Sabri Boukadoum.

Températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : 
Alger (22° - 9°), Annaba (24° - 7°),
Béchar (22° - 9°), Biskra (24° - 9°),
Constantine (21° - 3°), Djelfa (21°
- 3°), Ghardaïa (24° - 9°), Oran (24°
- 8°), Sétif (20° - 2°), Tamanrasset
(26° - 13°), Tlemcen (22° -7°).

SAMEDI 15 FÉVRIER À 14H 
À LA CINÉMATHÈQUE D’ALGER
AARC : rencontre

avec Mounès
Khammar

L’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (AARC), en colla-
boration avec le Musée du cinéma
algérien, organise une rencontre
avec le réalisateur et producteur
Mounès Khammar, sur «Les pers-
pectives de la production cinémato-
graphique en Algérie».

À l’occasion de la
Journée nationale du
chahid, l’association
Machaâl Echahid, en

coopération avec le
palais de la Culture
Moufdi-Zakaria et la
direction de

l’éducation d’Alger-
Centre, présidera
l’ouverture officielle
de la Semaine

culturelle et historique
dans sa 20e édition, sur
le thème du soutien
populaire à l’ALN.

JEUDI 13 FÉVRIER À 13H AU PALAIS DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
Conférence historique

À l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire des explosions nucléaires françaises
au Sahara algérien, le musée national du Moudjahid organise, jeudi 13 février à partir de 13h,
une conférence historique sur le thème «Les explosions nucléaires françaises au Sahara algé-
riens, un crime imprescriptible».

D’EL MOUDJAHID
DEMAIN À 10H 

AU FORUM DE LA MÉMOIRE
Hommage aux chouhada 

des explosions nucléaires 
de Reggane

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, en coordination
avec l’association Machaâl Echahid, rendra un hommage aux
chouhada de Reggane victimes des explosions nucléaires
dans cette zone, un crime contre l’humanité. 
Le Forum sera animé par Me Benbrahem, suivi d’un débat
sur la création de l’organisation de sensibilisation et de dé-
fense des droits des victimes.

LES 12 ET 13 FÉVRIER 
M. Tayeb Zitouni 

à Adrar
Dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire des explosions nu-
cléaires françaises au Sahara algérien (13 février 1960-2020), le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, effectuera, les 12 et 13 février,
une visite de travail dans la wilaya d’Adrar.

CET APRÈS-MIDI À 13H30
Semaine culturelle 

et historique

CE MATIN À 9H30
APN : reprise 
des travaux

L’Assemblée populaire nationale re-
prend, ce matin à  9h30, ses travaux
en séance plénière consacrée au débat
général du plan d’action du gouver-
nement, et ce jusqu’à jeudi 13 février.
La séance de jeudi sera consacrée à
la réponse du Premier ministre aux
questions des députés et au vote du
plan d’action du gouvernement.
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RETOUR DE L’ALGÉRIE 
SUR LA SCÈNE AFRICAINE

Les travaux du Sommet de
l’Union africaine (UA) tenus
dimanche et lundi à Addis

Abeba ont marqué le retour de l'Algé-
rie sur la scène africaine, avec la réaf-
firmation, par la voix du Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, de ses engagements et ses po-
sitions immuables envers le règlement
des conflits en Afrique et dans le
monde. Le président Tebboune a ainsi
marqué sa participation à ce rendez-
vous des chefs d’Etat et de gouverne-
ment par une intervention très suivie
par ses pairs africains, dans laquelle il
avait affirmé que «la nouvelle Algérie
en édification demeurera fidèle à ses
principes et engagements et jouera,
dorénavant, pleinement son rôle en
Afrique et dans le monde». Il avait
dans ce contexte exprimé l'engage-
ment de l'Algérie à contribuer «plus
efficacement» au développement du
continent africain. «Notre expérience
réussie conforte notre conviction que
le règlement des crises dans notre
continent passe par la solution paci-
fique, le dialogue inclusif et la récon-
ciliation nationale loin de toute
immixtion étrangère», avait-il insisté,
après avoir rappelé la tragique décen-
nie vécue par l'Algérie dans les années
90.
Le président Tebboune a souli-

gné qu'aujourd'hui, «grâce à l'éner-
gie salvatrice de son peuple et de sa
jeunesse», l'Algérie est engagée
dans «une nouvelle ère pour la
consolidation de sa démocratie et la
réunion des conditions adéquates à
son essor». Il avait évoqué, dans ce
sens, les perspectives qui s'ouvrent à
l'Algérie, «résolument décidée à
changer son système de gouver-
nance et à construire un Etat garan-
tissant la justice sociale et la
suprématie de la loi» et qui s'apprête,
après l'élection présidentielle du 12
décembre dernier, à aller de l'avant
dans le processus de réformes poli-
tiques, économiques et sociales. Sur
le volet africain, il avait réitéré l'ap-
proche et l'engagement de l'Algérie
dans le règlement des conflits, en
soulignant qu'elle s'attellera «tou-
jours et inlassablement» au soutien
des efforts visant l'instauration de la
paix et de la sécurité en Afrique.
«Notre expérience réussie conforte
notre conviction que le règlement
des crises dans notre continent passe
par la solution pacifique, le dialogue
inclusif et la réconciliation natio-
nale, loin de toute immixtion étran-

gère», avait-il déclaré sur ce registre.
Pour le président Tebboune, «Sur
tous ces fronts, l'Algérie n'a eu de
cesse d'apporter sa contribution mul-
tiforme aux efforts consentis pour le
rétablissement d'une stabilité dura-
ble en Afrique, en particulier au
Sahel, que ce soit au niveau bilatéral
ou par le biais de mécanismes tels
que le Comité d'état-major opéra-
tionnel conjoint (CEMOC) ou
l'Unité de Fusion et de Liaison
(UFL) ou encore à travers le Centre
africain d’études et de recherches
sur le terrorisme (CAERT)».

Pour l’arrêt de toutes 
les ingérences en Libye

S'exprimant sur la Libye avec la-
quelle l'Algérie partage une longue
frontière et un destin commun, le
chef de l'Etat a qualifié la situation
dans ce pays de «dramatique», pré-
cisant qu'elle «continue de susciter
l'inquiétude de l'Algérie». «Le peu-
ple libyen frère ne mérite pas les
souffrances qu'il endure aujourd'hui.
C'est pourquoi, l'Algérie, fidèle à sa
tradition diplomatique, a proposé
d'abriter le dialogue entre les frères
libyens, comme affirmé à Berlin et,
plus récemment, à Brazzaville, lors
du Sommet du Comité de haut ni-
veau de l'UA sur la Libye, tenu sous
le patronage de mon frère le Prési-
dent Denis Sassou Nguesso», avait
indiqué le chef de l'Etat.
Dans le même sens, il avait sou-

ligné que «l'Algérie, qui plaide pour
l'arrêt de toutes les ingérences en
Libye, appuie fortement les efforts
continus pour mettre fin durable-
ment aux hostilités et réunir les
conditions du dialogue entre les
frères libyens, unique et seul moyen

de parvenir à une issue à la crise et
d'éviter à ce pays africain d'être le
théâtre des rivalités entre Etats». Il
avait par ailleurs qualifié la crise du
Sahel de «triste et regrettable illus-
tration», relevant que «la stabilité
déjà fragile dans des pays tels que le
Mali s'est subitement dégradée au
lendemain de la crise en Libye, sans
parler du Niger qui n'a pas échappé,
comme nous le savons tous, aux at-
taques meurtrières contre son
armée». Il avait ainsi indiqué
qu'avec la recrudescence des at-
taques terroristes sanglantes au Bur-
kina Fasso et autres tentatives
d'attentats dans des pays sahéliens,
l'instabilité a fini par gagner tout le
Sahel, en dépit des efforts courageux
des pays concernés.

Sahara occidental : «hâter» 
la désignation de l’Envoyé
personnel du SG de l’ONU

Le président Tebboune, avait en-
core indiqué avoir exhorté le Secré-

taire général des Nations Unies à
«hâter» la désignation de son En-
voyé personnel et à relancer le pro-
cessus de règlement de la question
du Sahara occidental. «Force est de
constater, avec regret, que depuis la
démission de l'envoyé personnel du
Secrétaire général de l'ONU, Horst
Köhler, le processus de paix onusien
est sur une voie semée d'embûches.
J'ai d'ailleurs adressé, il y a quelques
jours, une lettre au SG de l'ONU
pour l'exhorter à hâter la désignation
de son Envoyé personnel et à relan-
cer le processus de règlement de la
question du Sahara occidental»,
avait-il dit à ce sujet.
Il avait déploré le fait que la

question du Sahara occidental n'ait
toujours pas trouvé de règlement,
alors que «depuis de longues années,
l'Organisation des Nations Unies et
le Conseil de sécurité, appuyés par
notre organisation continentale,
s'emploient à la mise en œuvre du
plan de règlement de la question du
Sahara occidental basé sur le droit
inaliénable du peuple sahraoui à
l'autodétermination». Le président
Tebboune avait réaffirmé, dans ce
cadre, l'attachement de l'Algérie au
«caractère immuable de la position
africaine en faveur de la juste cause
sahraouie et du parachèvement du
processus de décolonisation en
Afrique loin de toute manœuvre de
tergiversation et de la politique du
statu quo».
A rappeler que le président Teb-

boune a eu plusieurs entretiens avec
ses homologues africains, dont les
présidents malien, sud-africain,
congolais, zimbabwéen, égyptien,
ainsi que les Premiers ministres
éthiopien et palestinien.

La 33e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA), centrée sur le thème «Faire taire
les armes en Afrique», s'est tenue,  à Addis-Abeba, avec la participation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. 

33e SOMMET DE L’UA À ADDIS-ABEBA

AMR MOUSSA, ANCIEN SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE LA LIGUE ARABE : 
«L’ALLOCUTION DU PRÉSIDENT

TEBBOUNE EST FORTE» 
L’ancien secrétaire général de la Ligue arabe, Amr Moussa, a qua-

lifié l’allocution prononcée dimanche par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, au Sommet de l’Union africaine
(UA) de «forte», relevant les défis auxquels font face notamment les
pays africains. «J’ai écouté l’allocution du Président Tebboune. Elle
est forte et je lui ai souhaité plein succès, notamment avec les défis
et les menaces auxquels font face les pays de l’Afrique et les pays
arabes», a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse algérienne.
Il a relevé dans ce cadre que «les défis de l’Algérie font partie de

ceux de l’Afrique et du monde arabe», ajoutant que les pays africains
«sont tenus de souscrire aux thèmes de ce sommet et de s'engager
pour les concrétiser». 

LE CHEF DE L’ÉTAT S’ENTRETIENT
AVEC LE PREMIER MINISTRE

ÉTHIOPIEN
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est en-

tretenu, hier à Addis Abeba, avec le Premier ministre éthiopien, Abiy
Ahmed. Les questions régionales et internationales d'intérêt commun
ont été évoquées lors de cette audience.

GRAND ANGLE
UN JUSTE 
RETOUR
l

Le retour annoncé de
l’Algérie sur la scène
africaine n’est pas pour

surprendre. Il est même dans la
logique des choses. Nombreux du
reste étaient les diplomates en poste
à Alger qui s’interrogeaient sur le
recul observé de l’Algérie en
Afrique. Ce qui n’a pas manqué
d’être exploité par, notamment, un
ou deux pays frères, pour se frayer
un chemin et se placer en tant que
capitales incontournables pour
tout ce qui a trait au continent noir.
Il est vrai aussi que la nature à
horreur du vide. Et l’Algérie, force
est de le rappeler, avait, ces
dernières années, un peu occulté
son africanité, parce que ses
dirigeants étaient «focalisés sur
(les) affaires intérieures». Les
quelques initiatives prises en
direction du continent noir, «partie
intégrante et prolongement naturel
de l’Algérie», ont péché par le
manque de suivi et l’absence d’une
réelle conviction quant à
l’importance que revêtent les pays
africains, au moment où l’Algérie
était en quête d’un marché porteur
et prometteur. Mais, après le 12
décembre 2019 et l’avènement du
Président Tebboune, Alger a décidé
de revoir sa copie. Le ton avait été
donné, dès le discours
d’investiture. Le message adressé
ce jour-là ne souffrait aucune
équivoque ou ambiguïté quant à la
voie qu’emprunterait la diplomatie
algérienne. Cette orientation de la
politique étrangère a été réitérée
par le chef de l’État, dans son
allocution lors de la 33e session
ordinaire de l'Assemblée des chefs
d'État et de gouvernement de
l'Union africaine (UA). «(…) Nous
sommes aujourd'hui résolus à y
revenir (à notre africanité, ndlr),
rapidement et fortement, dans le
cadre renouvelé de l'Union
africaine et au niveau des relations
bilatérales», a-t-il déclaré devant
les membres de l’organisation
panafricaine, réunis à Addis-
Abeba. C’est dire que désormais il
faudra compter avec l’Algérie, qui
entend retrouver sa place naturelle
sur le continent noir et même au-
delà. «La nouvelle Algérie en
édification demeurera fidèle à ses
principes et engagements, et
jouera, dorénavant, pleinement son
rôle en Afrique et dans le monde»,
a également déclaré le Président
Tebboune. Un retour assorti aussi
de quelques engagements forts.
«J'ai décidé d'imprimer une
nouvelle dynamique à la
coopération internationale de
l'Algérie, notamment en direction
des pays frères en Afrique et au
Sahel», a annoncé le chef de l’État,
avant d’ajouter que cette «volonté
politique», dont Alger fait
aujourd’hui montre, «se traduira
par des mesures concrètes et
immédiates». La nouvelle Algérie
est résolue à concourir à la stabilité
et à la sécurité de l’Afrique, et à
contribuer plus efficacement au
développement du continent. Une
résolution qui ne peut que réjouir
ceux qui, depuis des années,
attendent le retour de l’Algérie sur
la scène africaine et sa prise en
main des problèmes dont souffre le
continent. 

Nadia K.

LE PRÉSIDENT SAHRAOUI 
S’ENTRETIENT AVEC LE SG DE L’ONU
ENGAGEMENT À FAIRE AVANCER

LE PROCESSUS DE PAIX
Le président sahraoui, Brahim

Ghali, a rencontré à Addis-Abeba le
secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres, avec lequel il a évoqué
les perspectives du processus de paix
au Sahara occidental. La rencontre
s’est tenue, en marge du 33e sommet
de l’Union africaine, à la demande
du secrétariat général de l’ONU, a-
t-on appris de source sahraouie. Bra-
him Ghali a fait part au SG de
l’ONU de la position sahraouie du
règlement du conflit, soulignant que
le Front Polisario ne participera à
aucun processus qui ne respecte pas
le droit inaliénable du peuple sah-
raoui à l’autodétermination, confor-
mément aux résolutions du Conseil
de sécurité et de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU. Ghali a également
expliqué que les Sahraouis ont perdu
confiance dans le processus de paix
parrainé par l’ONU et sa mission
pour l’Organisation d’un référendum
au Sahara occidental. De son côté, le

chef de l’ONU a réitéré l’engage-
ment de l’organisation onusienne à
faire avancer le processus de paix,
exprimant l’espoir de nommer un
envoyé personnel pour le Sahara oc-
cidental, rapidement.  Ont pris part à
cette réunion : la secrétaire générale
adjointe des Nations unies aux af-
faires politiques et à la consolidation
de la paix, Mme Rosemary Di Carlo,
le secrétaire général adjoint des Na-
tions unies en charge des opérations
de paix, Jean Pierre Lacroix, et la re-
présentante spéciale du SG de
l’ONU auprès de l’Union africaine
et chef du bureau des Nations unies
auprès de l’UA, Mme Serwaa Tetteh.
Du côté sahraoui, le président Ghali
a été accompagné de la ministre de
la Coopération, Mme Fatma El-
Mahdi, du représentant du Front Po-
lisario auprès de l’ONU, Sidi
Mohamed Omar, et du conseiller à
la présidence sahraouie, Abdati
Braika. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REGAGNE ALGER 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a regagné,
hier après-midi, Alger, en provenance de la capitale éthiopienne
Addis-Abeba, où il a pris part à la 33e session ordinaire de l'Assemblée
des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA).
Lors de son discours, à l'ouverture du sommet, le chef de l'État a af-
firmé que la nouvelle Algérie en édification «demeurera fidèle à ses
principes et engagements, et jouera, dorénavant, pleinement son rôle
en Afrique et dans le monde». Il a également souligné que l'Algérie
s'attellera «toujours et inlassablement» au soutien des efforts visant
l'instauration de la paix et de la sécurité en Afrique. En outre, le Prési-
dent Tebboune a annoncé sa décision de créer une agence algérienne
de coopération internationale à «vocation africaine», destinée à ren-
forcer la coopération de l'Algérie avec les pays voisins, notamment
avec les pays du Sahel.
le président de la République a eu, en marge des travaux du sommet,
des entretiens avec nombre de ses homologues africains et de respon-
sables internationaux de haut niveau. 



«Nous plaidons pour l’édi-
fication d'une économie forte
et diversifiée basée sur la
transparence et la justice», a
souligné, hier à Alger, Mme

Saïda Neghza, présidente de la
Confédération générale des en-
treprises algériennes.

Dans une allocution pro-
noncée à l’ouverture d’une
réunion du conseil d’adminis-
tration de la confédération,
Mme Saïda Neghza a réitéré la
volonté du patronat de contri-
buer à la mise en place des mé-
canismes visant à apporter des
solutions adéquates à la situation écono-
mique du pays.

«Notre seul souci est de participer
au développement de notre économie
qui ne dépend pas uniquement des reve-
nus des hydrocarbures», dit-elle.

Elle a relevé l’importance d’encou-
rager davantage les initiatives d'inves-
tissement qui permettront la création de
richesse et d'opportunités d'emploi pour
les jeunes notamment.

La présidente de la CGEA a fait part
de son plein soutien au programme du
président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, tout en saluant la nouvelle
démarche pour la promotion de la
micro-entreprise et de la start-up.

Elle a fait savoir qu’un document
portant les propositions formulées par la
confédération dans le cadre de la mise
en œuvre du plan d’action du gouverne-
ment est en cours de finalisation. 

De son côté, le secrétaire général de
la CGEA, Mahfoudh Megateli, a relevé
l’importance du dialogue avec les par-
tenaires économiques et sociaux pour la
préparation des politiques sectorielles.
«Nous nous considérons comme une
force de propositions et nous devons
nous impliquer dans la nouvelle dyna-
mique de l’économie nationale», a noté
M. Megateli.

Il souligne l’importance d’alléger les
procédures d’investissement et d’accor-
der plus de facilitations aux investis-

seurs pour contribuer de manière
efficace au développement écono-
mique.

Concernant les petites et
moyennes entreprises, il dira que
«nous devons accompagner les
jeunes entreprises», ajoutant que
les dispositifs Ansej et Cnac com-
mencent à s’essouffler. 

Dans sa présentation, M.
Omar Deni, consultant de petites
et moyennes entreprises, a indi-
qué qu’à travers son programme,
le président de la République est
venu avec un engagement très
ferme pour répondre avec force

aux préoccupations de la société.
«L’adhésion et l’engagement sont

des conditions essentielles pour faire
aboutir ce programme», a souligné M.
Deni. La rencontre a été mise à profit
pour discuter de la situation économique
et mettre en exergue les divers avis et
suggestions émises par les opérateurs et
acteurs économiques présents pour la
relance de l’économie nationale sur la
base de l’approche nouvelle.

La CGEA œuvre, selon ses représen-
tants, à promouvoir une politique de dé-
veloppement de l’entreprise et à
l’amélioration de l’environnement des
affaires et de l’investissement.

Kamelia Hadjib
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Ce projet important est initié par
l’université Mohamed-Lamine
Debaghine - Sétif 2, en réponse

aux priorités nationales du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique au titre de la coo-
pération, explique le Pr Naouel
Abdelatif Mami, vice-recteur chargée
des relations extérieures à l’université
Sétif 2 et coordinatrice. Cette expé-
rience pilote propose le réaménagement
de la structure organique et fonction-
nelle des établissements d’enseigne-
ment supérieur, partenaires du projet et
répond aux problèmes actuels d’intégra-
tion effective des réfugiés au sein des
établissements d’enseignement supé-
rieur. Il s’agira de ce fait de mettre en
place des mécanismes normatifs et ins-
titutionnels favorisant cette intégration. 

Ce travail qui s’intègre de plain-pied
dans le programme «Erasmus+» de la
Commission européenne est un projet
structurel national (région 3) qui répond
aux priorités nationales pour la catégo-
rie 2 sur l’amélioration de la gestion et
des actions des institutions de l’ensei-
gnement supérieur. Le projet qui touche
à la thématique nationale «Service de
l’université» et ce, à travers la création
et/ou la reformulation des services des
établissements universitaires algériens,
partenaires du projet en particulier et de

l’ensemble des universités algériennes,
enchaînera Guechi El Khier, recteur de
l’université Mohamed-Lamine Deba-
ghine. La représentante du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique mettra à profit cette
rencontre pour dire «les douloureux
événements qui ont affecté notre région
marqués par la disparition de milliers de
migrants en Méditerranée», soulignant
l’importance et l’impact qu’est appelé à
produit le projet «Ci-RES» qui dira-t-
elle est un projet structurel à l’endroit
duquel l’apport du ministère consisterait

à appuyer et généraliser les nouveaux
services universitaires tels que le bureau
dédié à l’accompagnement et au suivi
des réfugiés, le guide institutionnel et le
règlement interne.

«Nous nous inspirons dans notre ac-
tion de l’idéal humanitaire auquel nous
sommes voués et d’autre part d’une
conception relativement neuve de la
coopération internationale qui fait de
notre conviction une force agissante»
ajoutera l’intervenante, précisant que ce
projet s’étalera sur trois années.

F. Zoghbi

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

LANCEMENT DU PROJET 
D’INTÉGRATION DES RÉFUGIÉS

C’est en présence de la représentante du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Lefdjeh Mama, sous-directrice de la coopération bilatérale, du recteur de l’université

Mohamed-Lamine Debaghine, des partenaires des universités d’Ouargla, de Béjaïa, de Tizi Ouzou et
de Sétif, ainsi que des représentants des universités la Rioja et de la Corogne en Espagne, Bergame
et Unimed d’Italie, et l’université de Paris-Panthéon, Sorbonne, qu’ont été lancés, hier à l’université
Sétif-2, les travaux du projet international «Ci-Res», relatif à la création de capacités institution-

nelles d’intégration des réfugiés dans l’enseignement supérieur.

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES ENTREPRISES ALGÉRIENNES
RELANCER L’ÉCONOMIE

«Les marges bénéficiaires ac-
cordées aux distributeurs de lait
en sachet et aux commerçants
sont en voie d’être augmentées».
C’est, en tout cas, ce qu’a révélé,
hier, le président de la Fédération
nationale des distributeurs du
lait, lors d’une rencontre organi-
sée au siège de l’Union générale
des commerçants et artisans al-
gériens (Alger), en présence du
représentant du ministère du
Commerce et de l’association
nationale des consommateurs,
pour débattre de la crise de lait. 

Farid Oulmi a estimé à ce
propos que les marges «doivent
être revues à la hausse» sans
pour autant impacter le prix co-
difié du lait en sachet et affirmé
que la fédération exige de relever
la marge bénéficiaire entre 4 et
5 DA. Il a également souligné
que les marges accordées actuel-
lement sont «très faibles et parmi
les principales causes» des per-
turbations enregistrées dans la
distribution du lait en sachet sub-
ventionné. «La marge des distri-
buteurs ne dépasse pas les 90
centimes par sachet», a-t-il re-
gretté, expliquant que ce taux qui
«n’a pas beaucoup changé de-
puis près de 20 ans, constituait
un gros problème» pour les opé-
rateurs. Des distributeurs sont
contraints à des déplacements
dans d’autres wilayas en l’ab-
sence de laiteries dans toutes les
régions du pays. «Les marges
bénéficiaires actuelles ne per-
mettent pas de couvrir les coûts
du transport», a déploré le prési-
dent de la Fédération nationale
des distributeurs du lait.

Cette question est désormais
examinée au niveau du ministère
du Commerce, a-t-il rassuré
avant de plaider à cette occasion
pour «l’intensification» du
contrôle sur les laiteries pour
«s’assurer que la poudre de lait
subventionnée soit exclusive-
ment employée dans la produc-
tion de lait en sachet», pas pour
d’autres produits. 

Présent à cette occasion, le
Directeur des activités commer-
ciales, au ministère du Com-
merce, a précisé que le

département de M. Rezig a pris
toutes les mesures nécessaires
pour répondre aux préoccupa-
tions des distributeurs de lait, no-
tamment celles relatives à
l'augmentation de la marge béné-
ficiaire et des quotas de lait des-
tinés à la distribution. M. Ahmed
Mokrani a précisé que les ser-
vices du ministère, en coordina-
tion avec le ministère de
l'Agriculture et du Développe-
ment rural, sont en train d’élabo-
rer le rapport final de l'étude qui
comprend le développement de
la filière lait. «Ce rapport com-
prend un nombre de proposi-
tions, notamment le mécanisme
nécessaire pour augmenter la
marge bénéficiaire du distribu-
teur. Ces propositions seront
bientôt présentées en conseil in-
terministériel pour examen et ap-
probation», a-t-il confié.

Le représentant du ministère
du Commerce a fait état de
l’existence de dysfonctionne-
ments dans la distribution de la
poudre de lait au niveau des 117
laiteries activant à travers le
pays. 

A cet effet, il a annoncé la
mise en place d’un système d’in-
formation national englobant des
statistiques précises sur les laite-
ries, les quantités réceptionnées
de l'ONIL ainsi que sur l'activité
des distributeurs. Ce nouveau
système permettra de suivre la
traçabilité du lait en poudre, de
contrôler la chaîne de production
et de distribution et de garantir,
ainsi, que tout le territoire natio-
nal soit approvisionné en ce pro-
duit au prix fixé à 25 DA.

Pour sa part, le représentant
de l'Association de protection
des consommateurs a appelé à la
nécessité de «préparer une carto-
graphie nationale pour orienter le
soutien de l’Etat à ceux qui le
méritent» et relevé l'importance
de signaler les dépassements en-
registrés dans la filière lait, que
ce soit par les laiteries, les distri-
buteurs, les détaillants et même
les consommateurs dans le but
d'assurer la transparence et la
prévention contre la spéculation.

Salima Ettouahria 

LAIT EN SACHET
LES DISTRIBUTEURS VEULENT

UNE MARGE BÉNÉFICIAIRE 
DE 4 OU 5 DINARS

Le Conseil national économique et social (CNES) et le
Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) ont procédé hier à Alger à l'évaluation de l’état
d’exécution de leur accord de partenariat concernant l'impact
des politiques publiques dédiées au développement humain,
a indiqué le CNES dans un communiqué.

Dans ce cadre, le secrétaire général du CNES, Lakhdar
Guenoune, a reçu en audience la représentante résidente du
PNUD auprès de l’Algérie, Aliko Blerta.

A cette occasion, il a été procédé à «l’évaluation de l’état
d’exécution de l’accord partenarial liant le CNES au PNUD
quant à l’expertise requise en matière d’accompagnement des

réflexions transversales inscrites à la feuille de route de l’ins-
titution consultative nationale», a fait savoir la même source.

Cette évaluation a notamment porté sur l’angle de l’éva-
luation et de la mesure des impacts des politiques publiques
dédiées au développement humain, à la lutte contre les dispa-
rités sociales et, plus généralement, à l’atteinte des Objectifs
du Développement Durable (ODD), ainsi qu’à la gouvernance
et à l’économie numérique et du savoir.

Par ailleurs, les deux parties ont convenu de «poursuivre
la concertation pour asseoir un partenariat innovant fondé sur
un nouveau paradigme de coopération et de dialogue incluant
la société civile organisée», rapporte le communiqué. 

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a reçu, hier à Alger, le
Secrétaire général du Conseil
des ministres arabes de l'Inté-
rieur (CMAI), Mohamed Ben
Ali Koumane.

Dans une déclaration à la
presse au terme de cet entretien,
M. Koumane a indiqué que sa
visite annuelle en Algérie inter-
vient avant la tenue de la pro-
chaine session du CMAI,
précisant que M. Beldjoud a été
convié à cette session qui sera
consacrée à plusieurs thèmes en
cette conjoncture extrêmement
difficile que vit le monde».

Il a indiqué, dans ce cadre,
que les réunions «permanentes»
du CMAI traduisent «l'insistance
du Monde arabe à faire face à
tous les défis, d'autant que les
défis sécuritaires sont grands»,
a-t-il dit.

«Aujourd'hui, le monde fait
face à plusieurs crimes, dont la
drogue et le terrorisme», a souli-
gné M. Koumane, précisant que
ces dossiers «seront importants
lors de la prochaine session du

Conseil vu l'impératif d'éliminer
le fléau du terrorisme, étranger
aux sociétés arabes». «La reli-
gion musulmane et la culture
arabe vont à l'encontre de tout ce
qui est lié au terrorisme», a-t-il
soutenu.

Le SG du CMAI a tenu à sa-
luer «le civisme» dont a fait
preuve du peuple algérien lors
des marches pacifiques qui ont
ébahi le monde entier, ainsi que
«les bonnes pratiques des élé-
ments de la sûreté», donnant
ainsi «une image positive de
l'Etat algérien, qui a misé sur son
peuple qui a, à son tour, misé sur
la préservation de ses acquis».

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 
REÇOIT LE SG DU CMAI

FAIRE FACE AUX DÉFIS 
SÉCURITAIRES 

CNES-PNUD 

ÉVALUATION DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 
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L es travaux de cette rencontre ont été cou-
ronnés par l’installation d’une commis-
sion mixte chargée de l’élaboration

d’une feuille de route de coopération, dont le
contenu devrait être connu dans moins de trois
semaines, a-t-on appris sur place.
Il faut savoir que cette feuille de route

concerne essentiellement les domaines liés à
l’emploi et à la création d'activités, mais aussi
à tout ce qui a trait à la sécurité sociale et la mé-
decine du travail au profit des professionnels de
la pêche maritime. Composée de hauts cadres
de l'administration centrale des deux ministères,
des DG de l'Agence nationale de soutien à l'em-
ploi des jeunes (ANEM) et des représentants de
la Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC), de la Caisse nationale de sécurité so-
ciale des non-salariés (CASNOS) et de la
Caisse nationale des retraites (CNR), cette com-
mission mixte aura notamment pour mission de
trouver les voies et moyens les plus appropriés
à même de promouvoir les micro-entreprises
dans le secteur de la pêche maritime et de
l’aquaculture. Il est question, par ailleurs, de
proposer les meilleurs mécanismes permettant
de donner un nouvel élan aux petites entreprises
qui rencontrent des difficultés dans ce domaine
et d’optimiser la couverture sociale des gens de
mer. Pour ce qui concerne le volet relatif à l’em-
ploi et à la création d’activité, il sera question,
notamment, de faire un état des lieux relatifs
aux entreprises créées dans le cadre des dispo-
sitifs ANSEJ et CNAC dans le domaine de la
pêche et des productions halieutiques. L’évalua-
tion attendue mettra en évidence les chiffres en-
registrés et les «success stories» des gens que
l’on pourrait prendre pour modèle de réussite,
le recensement des micro-activités en déficit et
des micro-entreprises en difficulté, l’identifica-
tion de tous les métiers de la pêche ainsi que
l’identification du potentiel au niveau national
(ports de pêche, barrages, bassins d’eau, les éle-
vages,…). L’axe lié à l’emploi comprend éga-
lement d’autres questions auxquelles il faudrait
répondre avec précision, à l’image de celle re-
lative à la nécessité d’examiner les voies et
moyens de «redynamisation des métiers et des
activités de la pêche» et de l’évaluation de la
convention signée entre le MTESS et celui de
la Pêche et des Productions halieutiques, une
convention arrivée à terme, faut-il le rappeler.
En outre, des réponses claires et précises de-
vraient être données aux questions : « Comment
créer des groupements homogènes d’activités ?
Comment intégrer les micro-entreprises exis-

tantes dans la chaîne de valeur de la production
halieutique ? Quelles sont les possibilités d’in-
tervention des start-up pour booster certaines
cultures, activités, et pour augmenter la visibi-
lité, sur le plan médiatique et web notamment,
des acteurs et des entrepreneurs afin de créer
des passerelles avec le secteur chargé des start-
up?
Le deuxième axe -après celui de l’emploi et

la création d’activité- est celui de la couverture
sociale avec l’intensification du rôle du guichet
itinérant des organismes de sécurité sociale,
l’examen des voies de résorption de l’informel
dans ce secteur et, bien sûr, la couverture so-
ciale des travailleurs de la pêche (les conditions
signées, leur application, les catégories particu-
lières). Enfin et s’agissant de la médecine du
travail, il convient de signaler que les cadres des
deux secteurs se penchent actuellement sur la
question de pouvoir faire bénéficier la médecine
du travail au profit des travailleurs du secteur
de la pêche. 

Être aux petits soins avec les gens de mer

Lors d’une allocution prononcée en cette oc-
casion, le ministre du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale a souligné que l’organisation
de cette rencontre s'inscrit dans une « approche
nouvelle et pragmatique » à travers la coordi-
nation des efforts des ministères concernés, en
vue de réaliser les objectifs inscrits au Plan d'ac-

tion du gouvernement, notamment par l'encou-
ragement de l'investissement et la création d'ac-
tivités génératrices de richesse. Acheuk Youcef
Chawki a précisé à cette occasion que les mem-
bres de la commission interministérielle « de-
vront étudier et déterminer minutieusement »
tous les obstacles auxquels font face les profes-
sionnels de la pêche et « proposer les solutions
permettant leur affiliation au système de sécu-
rité sociale ». « Il faut intensifier les activités
des guichets itinérants dans les ports de pêche
et les zones d'activité des professionnels des
productions halieutiques pour sensibiliser aux
droits et obligations de cette catégorie mais
aussi de prendre en charge les préoccupations
des gens de mer », a-t-il plaidé, expliquant les
trois axes autour desquels s’articulent le travail
de coopération entre son département ministé-
riel et celui de la Pêche et des Productions ha-
lieutiques. 
De son côté, Sid Ahmed Ferroukhi, ministre

de la Pêche et des Productions halieutiques, tout
en rappelant les conditions « difficiles », notam-
ment climatiques, auxquelles font face les tra-
vailleurs de la mer, couramment appelés « gens
de mer », a appelé les membres de la commis-
sion à formuler ces propositions au profit des
professionnels de la pêche, de manière, a-t-il
noté, à « satisfaire » les aspirations des travail-
leurs de la pêche et à « développer » cette pro-
fession.

Soraya Guemmouri 

PRISE EN CHARGE DES MÉTIERS DE LA MER

UN FILET SOCIAL POUR LES PÊCHEURS
Les ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et de la Pêche et des Productions

halieutiques ont coprésidé, hier à Alger, une rencontre consacrée à l’évaluation du bilan d’activités
intéressant les deux secteurs et aux perspectives de partenariat à court et à moyen terme. 

DESTINATIONS
TOURISTIQUES 
LES ATOUTS 

DE L’ALGÉRIE
Leader mondial de la vente directe,

QNET s’implique également dans le
tourisme et le bien-être et met à la dis-
position de tous ceux qui désirent s'of-
frir un petit tour du monde des plans de
vacances via le service QVI Breaks. 
«Organiser un voyage est l’un des
meilleurs moyens de rester motivé et
inspiré. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de
faire un choix de destination ou de
trouver les meilleures offres en termes
de rapport qualité-prix, cela devient
plus facile à dire qu'à faire», explique
un communiqué de presse de la filiale
algérienne de l’entreprise. 
Que ce soit pour des vacances en fa-

mille, célébrer une lune de miel ou pour
une courte escapade entre amis, des
destinations qui continuent d’attirer les
passionnés de voyage en Algérie ont
été sélectionnées par QVI Breaks.
Ainsi, la petite escapade parfaite est
proposée à travers des séjours allant de
3 à 14 nuitées dans près de 1.000 hôtels
dans le monde, le tout à des prix raison-
nables. Il s’agit de saisir l’opportunité
d’expérimenter la beauté des cultures
et des traditions, en plus de bénéficier
de plus de flexibilité en s’offrant la pos-
sibilité de personnaliser le séjour.
Parmi les pays recommandés par

QNET, figure bien entendu l’Algérie.
L’entreprise conseille les voyageurs
avides de sensations fortes et autres
aventures de profiter des innombrables
potentialités touristiques que recèle
notre pays, notamment le littoral, long
de 1.400 km. A l’exemple d’Annaba,
une des principales villes d'Algérie, na-
turellement dotée de tous les atouts
d’un paradis touristique. 
«De nos jours, c'est une ville prisée,

possédant un magnifique front de mer,
une corniche et un centre-ville bran-
ché», explique notre source qui cite
également Oran et ses trésors, la capi-
tale de l’Ouest du pays et 2e ville d’Al-
gérie. «Aujourd’hui, Oran est la ville
qui attire le plus grand nombre de tou-
ristes. En été, les plages alentour sont
aussi fréquentées que celles du côté de
la Méditerranée. Ici les hôtels fleuris-
sent, les restaurants sont nombreux et
l’animation est permanente», assure
QNET Algérie. Toujours à l’ouest,
Mostaganem figure parmi les destina-
tions touristiques favorites des spécia-
listes. «Elle est connue et reconnue
pour sa culture, sa musique et sa cui-
sine. La Méditerranée embrasse cette
ville de toutes ses vagues et lui offre ses
plus belles plages et criques. Véritable
perle bleue de la Méditerranée, le soleil
ne peut se coucher avant de l’avoir cou-
vert du voile rougeâtre de pudeur et
d'humilité », détaille le document qui
affirme que cette wilaya s’est transfor-
mée, en 2018, en pôle touristique et ré-
créatif d’excellence, grâce aux
structures hôtelières de grande qualité
mises en service récemment et la pro-
motion de la région comme destination
touristique privilégiée à travers les
moyens de communication.
Outre l’Algérie, d’autres pays sont

recommandés pour profiter de ces mo-
ments d’évasion. La Tunisie est inévi-
tablement dans ce tableau et demeure
incontestablement la première destina-
tion touristique des Algériens en raison
de la distance, l’accessibilité et surtout
le budget raisonnable pouvant permet-
tre de passer d’agréables vacances dans
les stations balnéaires de Sousse et
Hammamet notamment. 
Le Maroc reste aussi une autre des-

tination très prisée par les Algériens et
attire des millions de voyageurs chaque
année. Notre voisin de l’Ouest propose
en effet un large éventail de paysages
et d’activités qui ne laissent pas les tou-
ristes indifférents. 
La Turquie, l’Espagne, Dubaï

(EAU) ou encore la Malaisie, autant de
destinations touristiques qui captent
également l’intérêt des Algériens, des
endroits où l’on ne risque pas de s’en-
nuyer, assure QNET Algérie.

S. A. M.

La ville de Ghardaïa a été la deuxième étape
de la caravane de tourisme organisée par l'As-
sociation nationale des commerçants et des ar-
tisans (ANCA). L'occasion d'une rencontre
avec les artisans pour faire part de leurs pro-
blèmes et connaître les perspectives pour la pro-
motion de leurs métiers, et surtout la
préservation de la richesse culturelle de la ré-
gion. Le directeur des métiers de l'artisanat, De-
gagra Boubekeur, a expliqué que le nombre des
artisans avoisine les 7.000, avec plus de 21.000
emplois directs.
M. Degagra explique que l’apprentissage

commence dès l’enfance, sous la direction du
père ou du plus ancien de la famille. Il indique
que la fabrication du tapis est la spécialité des
femmes, même si elles ne peuvent participer à
l'exposition de leurs marchandises dans les sa-
lons ou les expositions organisées hors-wilaya.
Autre fait handicapant : la fermeture des

quatre centres d’estampillage du tapis dans la
région. Le directeur explique que pour promou-
voir une industrie artisanale et pour la commer-

cialisation du tapis et promouvoir le riche éven-
tail de la création des artisans, il est important
de réfléchir à des mécanismes d'aide à la com-
mercialisation, de la fourniture de matières pre-
mières à des prix accessibles. Les artisans,
venus nombreux à cette rencontre, ont égale-
ment fait part des difficultés qui entravent leur
activité. Pour Mounira Chehme, présidente de
l'association Nila, la fermeture des usines de fi-
latures dans les wilayas de Laghouat et Biskra
a impacté les artisans de Ghardaïa, notamment
les fabricants du tapis considéré comme l’épine
dorsale de l’économie locale.
L'autre problème concerne l'absence des cir-

cuits de distribution et de commercialisation.
Mme Chehme explique que la commercialisation
du tapis est un aspect important pour l’écono-
mie de la région, et que sans cet artisanat, de
nombreuses familles se retrouveraient condam-
nées à la pauvreté. Artisan et porteur de projet,
Bouale Rachid a lancé un appel aux autorités
publiques pour accompagner les artisans à tra-
vers la fourniture de la matière première.
Pour sa part, le président de l'ANCA, Tahar

Boulenouar, a indiqué que son association pré-
pare actuellement une convention avec le mi-

nistère de Commerce pour permettre aux arti-
sans du Sud de commercialiser leurs marchan-
dises dans les wilayas du Nord, en offrant les
locaux commerciaux pour permettre de décou-
vrir les produits du terroir des différentes ré-
gions du pays et découvrir une variété de styles
et de modèles de l’artisanat traditionnel et ainsi
de mettre en lumière le savoir-faire et le talent
confirmé des artisans. M. Boulenouar propose
également le recours à l'industrie de transfor-
mation et de recyclage pour s'attaquer au pro-
blème de la rareté de la matière première. Pour
le président de l'ANCA, la récupération des
peaux et de la laine pourrait constituer un avan-
tage pour les artisans dans les régions du Sud.
Les salons spécialisés sont aussi des espaces

de convergence et de collaboration pour les ar-
tisans, commerçants et industriels pour nouer
des liens, réfléchir sur des perspectives pour la
redynamisation des activités artisanales et en
faire une alternative de diversification des res-
sources de richesse et de création d'emploi.
Mais également pour réfléchir à l’exportation
des produits et satisfaire les nombreux touristes
qui viennent chaque année visiter le pays.

T. K.

ARTISANAT DANS LE SUD 

UNE CONVENTION AVEC LE MINISTÈRE
DU COMMERCE EN PRÉPARATION

De notre envoyé spécial à Ghardaïa : 
Tahar Kaidi
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l INSTALLATION D’UNE COMMISSION MIXTE PÊCHE-TRAVAIL. 
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Placée sous le patronage du ministre des
Travaux publics et des Transports, le 4e Sym-
posium international sur la Trans-logistique, le
transit et l'entreposage des marchandises «SIT-
TEM» ouvrira ses portes le 29 février pro-
chain, au Centre international de conférence
(CIC) d’Alger. Organisée sur le thème de «La
logistique à l'ère du digital», cette nouvelle édi-
tion sera marquée par le débat de cinq théma-
tiques. Il s’agit des start-up dans la dynamique
de modernisation du secteur de la logistique au
profit de l'économie nationale, les rapports
commerciaux entre les start-up et donneurs
d'ordre, la sensibilisation sur l'importance de
l'opérateur économique agréé pour les perfor-
mances des acteurs économiques algériens à
l'export et à l'import, l'entreposage et le
stockage et enfin le retour d'expériences des
opérateurs qui ont tenté de pénétrer le marché afri-
cain. Par ailleurs, cette édition de 2020 rassemblera
plus de 400 participants répartis entre représentants
institutionnels et opérateurs privés et elle sera ca-
ractérisée par l'animation de deux conférences, 7
tables rondes et 10 ateliers. Ouvrant le débat de la
rencontre, la présidente du SITTEM a précisé que
ce symposium œuvre pour mettre en avant la com-
pétence algérienne et expose les «bonnes» infor-
mations autour des infrastructures liées à la
logistique. «C'est aussi une plateforme de rencontre
entre les opérateurs pour échanger les idées et
nouer des partenariats sérieux dans le domaine de
la logistique», a expliqué Hind Benghanem. Cette
dernière indiquera que la digitalisation demeure

une importance «primordiale» pour «assurer» la
maximisation des performances économiques des
entreprises. «A l'heure où l'Algérie doit se tourner
vers la modernisation de son commerce, l'innova-
tion et les nouvelles technologies sont indissocia-
bles pour inscrire définitivement notre entrée dans
cette nouvelle ère et rattraper le temps perdu», a-t-
elle ajouté.

Aussi, l'organisation du SITTEM a pour princi-
pal objectif est de ramener les coûts de la logistique
actuels, qui sont de plus de 30%, à des normes
«universellement admises», soit de l'ordre de 10 à
15%, en vue de pouvoir «promouvoir» le produit
algérien, aussi bien au niveau local que sur les mar-
chés internationaux.

De son côté l'économiste et expert interna-
tional en énergie, Mourad Preure, a souligné
qu'aujourd'hui, on est en «pleine globalisation»
où les frontières «n'existent plus». «La digita-
lisation est plus qu'une coquetterie tandis que
le management de la chaîne d'approvisionne-
ment est également au cœur de l'avantage
concurrentiel car pour fabriquer un produit, le
problème se pose dans la qualité. Le prix du
produit est-il vraiment concurrentiel par rap-
port aux autres produits», a-t-il souligné.

Évoquant de son côté l'importance des pe-
tites entreprises dans le champ économique, le
président du Groupement algérien des acteurs
du numérique a affirmé que les grandes entre-
prises «devraient faire confiance» aux start-up
et «leur donner la chance» pour apporter des
solutions  et créer des logiciels pour la gérance

de la logistique qui peuvent également être expor-
tables et acquis par des entreprises étrangères. «Les
grosses entreprises développent une certaine
crainte vis-à-vis des petites entreprises, craignant
que ces dernières dévoilent leur secret profession-
nel», a regretté Karim Embarek. 

Participant à la conférence-débat, M. Badache,
représentant du Groupe «Serport» a présenté l'ex-
périence de digitalisation de son entreprise spécia-
lisée dans le service portuaire et indiqué à ce sujet
que son groupe s'est engagé dans un projet de digi-
talisation pour moderniser les services proposés par
son groupe et l'optimisation de la gestion qui a pour
finalité la croissance de l'activité.

Mohamed Mendaci

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab,
s'est entretenu, dimanche dernier au siège de son
département ministériel, avec l'ambassadeur des
Etats-Unis en Algérie, John P. Derocher, sur les
moyens de renforcer la coopération et le partenariat
bilatéraux dans le secteur de l'énergie, indique un
communiqué du ministère. Les deux parties ont
passé en revue l’état des relations de coopération
et de partenariat entre l’Algérie et les Etats-Unis
dans le domaine de l’énergie, les qualifiant d’ex-
cellentes, et les perspectives de leur développe-
ment, selon le communiqué. 

A cet effet, les deux parties ont relevé les im-
portantes possibilités et opportunités de partenariat
et d’investissement entre les deux pays dans le do-
maine de l’énergie, notamment les hydrocarbures

(amont et aval), l’électricité, les énergies renouve-
lables et la formation. M. Arkab, qui a exprimé sa
satisfaction des relations de coopération existantes
dans le domaine des hydrocarbures et de l’électri-
cité, a invité les entreprises américaines à investir
davantage dans ce secteur, notamment avec l’en-
trée en vigueur de la loi sur les hydrocarbures qui
offre des opportunités très prometteuses pour un
partenariat mutuellement bénéfique dans le do-
maine de l’exploration, le développement et la
transformation des hydrocarbures, particulièrement
la pétrochimie, qui constitue un volet très important
dans le plan d’action du gouvernement. 

Le ministre a également mis l’accent sur le
transfert de savoir-faire et de la technologie,
l’échange d’expériences ainsi que la formation.

Pour sa part, l’ambassadeur américain s’est dit très
satisfait des relations entre les deux pays concer-
nant le secteur énergétique, exprimant l’intérêt des
entreprises américaines à investir en Algérie et réa-
liser des projets concrets gagnant-gagnant.

Les deux parties ont, en outre, échangé sur les
perspectives de coopération qui seront discutés à
l’occasion de la tenue à Alger de la prochaine ses-
sion du Conseil algéro-américain sur le commerce
et l’investissement (TIFA) et la participation du
secteur de l’énergie aux travaux de la conférence
CERAWEEK, prévue à Houston en mars 2020.
L’évolution de la situation du marché pétrolier in-
ternational à la lumière des effets de l’épidémie de
virus Corona en Chine a été, aussi, abordée par les
deux parties, poursuit la même source.  

Dans les prochaines semaines,
annonce-t-il, le groupe indus-
triel et énergétique qu’il di-

rige «lancera un concours national
de start-up pour la production du
compteur intelligent». La seconde
phase, d’ordre expérimental, «pren-
dra 6 mois et durant laquelle on
choisira un site pilote au Nord et au
Sud».  Dans sa déclaration, M. Bou-
lakhras a indiqué que «l’Algérie, à
contrario de certains pays qui ont
importé le contrat, a opté pour le
chemin le plus compliqué qui garan-
tisse une meilleure intégration natio-
nale». Il affirme, satisfait, que si le
processus a nécessité du temps «le
produit est aujourd’hui là, fait avec
l’intelligence algérienne». A propos
de cette intégration, M. Boulakhras
souligne que dans les énergies re-
nouvelables, l’Algérie peut aller vers
une intégration de 50%, relevant au
passage la complexité de la tâche
pour les investissements en pan-
neaux solaires.  «Il faut être vigi-
lants. Des initiatives existent mais
sont insuffisantes en qualité et en
quantité», fait-il savoir, ajoutant que
l’intégration «est un processus pour
lequel on essaie d’aller crescendo».
D’autre part le premier responsable

de Sonelgaz a souligné que la tran-
sition énergétique est un impératif et
un défi difficile à réaliser parce qu’il
est lié au développement durable et
impose d’atteindre le stade d’une
économie décarbonnée. Outre cette
difficulté liée aussi à la rareté et
l’épuisement des ressources, l’ora-
teur brandit les menaces qui pèsent
sur l’environnement et nécessitent
une conscience écologique, collec-
tive et individuelle. Enchaînant, M.

Boulakhras indique qu’il faut inves-
tir dans un nouveau modèle énergé-
tique. «Il nous est impossible de
nous focaliser sur l’investissement
pour répondre à la demande natio-
nale au moment où d’autres solu-
tions existent, moins coûteuses et
plus efficaces». A cet effet, il voit en
les EnR, la solution la plus promet-
teuse. Ce nouveau modèle permettra
à la Sonelgaz d’aller vers une pro-
duction électrique décentralisée. En

d’autres termes, une production lo-
cale sous formes de petits réseaux
dits réseaux intelligents. Dans son
allocution, M. Boulakhras dira que
la diversification est une nécessité et
les EnR constituent un vrai décol-
lage pour l’industrie locale.  En
termes de réalisations, Sonelgaz a
monté et mis en service 21 stations
solaires et une en éolienne dans les
Hauts Plateaux et le Grand Sud avec
une capacité globale de 354,3 méga-
watts. Depuis leur mise en service,
ces stations ont produit environ
2.000 gigawatts. S’ajoute l’hybrida-
tion de centrales diesels et turbines à
gaz dans le Grand Sud dont les
contrats de réalisation de neuf cen-
trales de production d’électricité
photovoltaïque d’une puissance de
50 MWc dans les Réseaux du Grand
Sud (RGS) ont été signés le 14 août
2019.  Sur sa lancée, M. Boulakhras
affirme qu’il est temps de transmet-
tre son expérience en partenariat aux
EnR pour construire un tissu indus-
triel local spécialisés, lequel permet-
tra, entre autres, la parution de
nouveaux métiers notamment dans
le domaine entrepreneurial à travers
des petites et moyennes entreprises. 

Fouad Irnatene

SITTEM
LA LOGISTIQUE À L’ÈRE DU DIGITAL

M. ARKAB S’ENTRETIENT AVEC L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN
RENFORCER LE PARTENARIAT ÉNERGÉTIQUE

COMPTEUR INTELLIGENT «MADE IN ALGERIA»

SONELGAZ ANNONCE
SA GÉNÉRALISATION EN 2021

OPEP - NON-OPEP
ARKAB
ANNONCE DES
POURPARLERS
SUR LA
PROLONGATION
DE L’ACCORD 
Le ministre de l'Energie,
Mohamed Arkab, a fait état,
hier à Alger, de pourparlers en
cours entre ministres du
Pétrole des pays membres de
l'Opep et producteurs non
membres pour la mise en
œuvre des recommandations
du Comité technique conjoint
«Opep» relatives à la
prolongation, jusqu'à fin 2020,
de l'accord actuel de réduction
de la production et l'examen
d'éventuelles réductions
additionnelles.
«Nous sommes en discussions
avec les partenaires pour la
mise en œuvre des
recommandations du Comité
technique «Opep+», à savoir la
prolongation, jusqu'à fin 2020,
de l'accord actuel de réduction
de la production à hauteur de
1,7 million barils/jour et
l'examen d'éventuelles
réductions additionnelles», a
précisé M. Arkab, président en
exercice de la Conférence de
l'Opep, sur les ondes de la
Radio nationale.
Le Comité technique conjoint
Opep-non Opep a
recommandé, à l'issue d'une
réunion extraordinaire tenue à
Vienne (du 4 au 6 février), de
prolonger l'accord actuel de
réduction de la production
jusqu'à fin 2020 et de procéder
à une réduction additionnelle
jusqu'à la fin du 2e trimestre
de 2020. Selon le ministre,
l'instabilité du marché
pétrolier est due à l'épidémie
de coronavirus qui a un
impact négatif sur la demande
de pétrole, puisque de
nombreuses activités
économiques, notamment dans
le secteur des transports, sont
à l'arrêt. Evoquant le rôle de
l'Algérie et ses contributions à
la limitation des fluctuations
marquant le marché pétrolier
ainsi que ses répercussions sur
les cours de brut, le ministre a
indiqué que la présidence par
l'Algérie de l'OPEP était
favorablement accueilli de la
part de tous les partenaires
(membres de l'Opep et les
producteurs autonomes),
d'autant que l'Algérie est
capable de rapprocher les vues
pour parvenir à une décision
collective». Réaffirmant le
soutien de l'Algérie à la Chine,
qui fait face au coronavirus, le
ministre s'est dit confiant
quant à la capacité de ce pays
ami de contenir l'épidémie en
garantissant tous les moyens
requis. Pour rappel, l'OPEP
avait programmé deux
réunions importantes pour les
5 et 6 mars prochain à Vienne.
Il s'agit de la 178e réunion
extraordinaire de l'OPEP et de
la 8e réunion de l'OPEP-non
OPEP (OPEP+).
La dernière réunion de
l'OPEP avait été sanctionnée
par la décision d'augmenter les
réductions de la production
pétrolière de 500.000
barils/jour, portant le total des
réductions opérées par l'OPEP
et ses partenaires a 1,7 million
barils/jour. 
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«Le compteur intelligent «Made in Algeria» verra le début de sa généralisation se concrétiser en 2021», 
a déclaré, hier à la Safex, Chaher Boulakhras, PDG de Sonelgaz, en marge de l’inauguration de la 3e édition 

du Salon de l’électricité et des énergies renouvelables

l Sonelgaz lancera prochainement un concours national de start-up pour 
la production du compteur intelligent.
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En présence du ministre dé-
légué chargé de l’Agricul-
ture saharienne et des

Montagnes, Foued Chehat, des
cadres du ministère, les prési-
dents des chambres nationales et
des représentants des agricul-
teurs, M. Omari a mis en exergue
l’impact de ces concours sur le
«marketing des produits agri-
coles, la qualité et la diversité des
fruits et des légumes». C’est
pourquoi «nous exhortons les
agriculteurs, à l’échelle nationale,
à participer à ce concours dont
l’objectif de mettre en valeur et
faire connaitre leurs produits», a-
t-il estimé, précisant que «les lau-
réats bénéficieront, entre autres,
davantage de participation aux
foires et expositions». Après
avoir rappelé la stratégie du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, pour
développer le secteur de l’Agri-
culture, le ministre a souligné que
l’objectif vise à concrétiser le
concept de l’«agriculture intelli-

gente», tout en accompagnant les
agriculteurs et en augmentant la
part des nouvelles technologies
dans le processus de production,
afin d’aboutir à «un produit de
qualité». M. Omari a également
soutenu, que «le climat et la di-
versification biologique du pays,
entre autres, sont favorables à une
production de qualité au tout au
long de l’année». Dans ce sens, il

a rappelé la fertilité du sol algé-
rien diversifié entre le littoral, les
hauts plateaux, les montagnes et
le sud devenu une grande pépi-
nière de fruits et légumes. 

Pas d’importation 
d’ail cette année

S’agissant de la surproduction,
M. Omari a souligné que le «sur-

plus a touché, cette année,
quelques filières agricoles, dont
la pomme de terre et la pomme».
A l’occasion, il a annoncé qu’il
«n’y aura pas d’importation d’ail
cette année». Dans ce contexte, le
premier responsable du secteur a
réitéré la stratégie prônée par le
président de la République qui
vise à encourager la transforma-
tion des produits agricoles et
agro-alimentaires. «Nous soute-
nons l’industrie de transformation
et nous mobiliserons toutes les
potentialités. De même, les portes
de l’investissement seront ou-
vertes à tous ce qui répondent aux
conditions», a-t-il indiqué. Il a
mis en exergue le rôle moteur de
l’agriculture dans le développe-
ment économique, précisant que
le chef de l’Etat «compte sur ce
secteur vitale « afin d’assurer la
sécurité alimentaire et satisfaire le
marché national des produits lo-
caux, et diminuer au maximum la
facture de l’importation. 

Hichem Hamza

MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DES CONCOURS AGRICOLES

LE COMITÉ NATIONAL INSTALLÉ
La surproduction dans le secteur agricole a touché, cette année, plusieurs filières, notamment 

de la pomme de terre et de la pomme, a indiqué, hier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, 
Cherif Omari, lors de la cérémonie d’installation du comité national de mise en œuvre et de suivi des concours

agricoles, au siège de la Chambre nationale d’agriculture (CNA) à Alger. 

MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME MODERNE D’APPROVISIONNEMENT 
VERS L’ARRÊT DE LA SUBVENTION DESTINÉE À L’ORGE 
Le secteur de l'Agriculture, du Développe-

ment rural s'achemine vers l'arrêt de la sub-
vention de l'orge et la mise en place d'un
système moderne de points d'approvisionne-
ment en aliments de bétails dans les régions
d'élevage, a indiqué dimanche le ministre,
Cherif Omari 

Dans une déclaration en marge de la réu-
nion de coordination et de concertation sur le
développement et la promotion de la produc-
tion des viandes rouges et l'amélioration du
dispositif d'élevage et d'alimentation du bétail,
le ministre a fait état de mesures prises par les
autorités publiques en réponse à la volonté des
éleveurs «qui ne constatent pas l'efficacité de
cette subvention, puisque ils n'en bénéficient
pas directement».

Les éleveurs plaident pour l'arrêt de la sub-
vention de l'orge, vendu à 1.500 DA/quintal
alors que les éleveurs l'achètent entre 3.500 et
4.000 DA/quintal, tout en assurant sa dispo-
nibilité dans le marché, a-t-il ajouté.

Le ministre a fait état d'un travail, en col-
laboration avec l'Office national des aliments
de bétail, pour la mise en place d'une stratégie
assurant aux éleveurs la disponibilité des ali-
ments au niveau de leurs régions, soulignant
l'importance d'œuvrer à l'organisation des éle-

veurs pour une gestion optimale des pâturages
afin de préserver cette richesse.

«Il faut réduire la marge des interventions
qui ne servent ni l'agriculteur ni le consom-
mateur, et c'est pourquoi nous travaillons avec
les filières concernées. Les éleveurs ont de-
mandé l'approvisionnement direct en orge et
nous avons pris les mesures nécessaires pour
assurer, aux éleveurs, la disponibilité de ce
produit», a-t-il expliqué. L'Office algérien in-
terprofessionnel des céréales (OAIC) dispose
d'un stock important d'orge qui permet d'ap-
provisionner aisément les éleveurs jusqu'à la
prochaine saison, a-t-il précisé.

M.Omari, qui n'a pas écarté, catégorique-
ment, un recours à l'importation comme me-
sure préventive, a affirmé que les opérations
d'importation «seront de titre complémentaire
et limitées dans le temps pour répondre aux
besoins des éleveurs».

Le volume collecté et stocké en orge avait
atteint en 2019 au niveau de l'OAIC plus de
3.6 millions de quintaux.

De son côté, le membre du bureau national
de la Fédération nationale des éleveurs, Am-
rani Brahim, a mis l'accent sur l'importance
d'adopter de nouvelles visions en vue d'amé-
liorer la quantité et la qualité des aliments de

bétails et garantir leur disponibilité dans les
régions d'élevage.

Pour lui l'inefficacité de la subvention de
ce produit requiert la mise en place d'une nou-
velle stratégie et, vu la grande disponibilité de
l'orge cette année dans l'Est du pays, l'OAIC
devrait le pencher davantage sur la situation
à l'ouest et le sud.

L'arrêt de la subvention de l'orge permettra
aux éleveurs d'acheter le produit directement
et à sa juste valeur pour peu que le réseau de
distribution soit disponible pour le rapprocher
des régions d'élevage et garantir la mise en
place de mécanismes permettant aux ins-
tances de contrôle de s'assurer que les éle-
veurs n'achètent que des quantités
équivalentes à leurs besoins réels,a-t-il ajouté.

Concernant le recours exclusif au produit
national cette année, M. Amrani n'a pas exclu
«une courte durée de crise» qui pourrait né-
cessiter une importation complémentaire, et
cela en raison des changements climatiques et
de la faible pluviosité.

Par ailleurs il a fait savoir que la Fédéra-
tion avait examiné, lors de cette réunion, la
possibilité de recourir à de nouveaux modes
de financement pour aider les professionnels
en matière d'investissement.

RESSOURCES 
HYDRIQUES 

FRONTALIÈRES 
CRÉATION 
DU COMITÉ 

INTERSECTORIEL 
L'Arrêté portant création du comité

intersectoriel des ressources hydriques
frontalières auprès du ministère des Res-
sources en eau, chargé d'animer et de
coordonner les activités relatives à l'éva-
luation, l'exploitation et la conservation
des ressources hydriques frontalières a
été publié au Journal officiel n° 6.

En application des dispositions de
l'article 12 du décret exécutif n° 16-88
du 21 Joumada El Oula 1437 correspon-
dant au 1er mars 2016, modifié et com-
plété, fixant les attributions du ministre
des ressources en eau, il est institué, au-
près du ministère des ressources en eau,
un comité intersectoriel des ressources
hydriques frontalières, désigné le «co-
mité», a fait savoir la même source.

Selon le texte, le comité est chargé,
notamment en matière de connaissance
et d’évaluation des ressources en eau
frontalières et du suivi de l'identification
des bassins et systèmes aquifères parta-
gés entre l'Algérie et les pays frontaliers.

Il est chargé de l'évaluation et de l'ac-
tualisation des connaissances des res-
sources en eau superficielles et
souterraines partagées, de la mise en
place d'une banque de données tech-
niques, documentaires et réglementaires
sur les ressources en eau frontalières, de
la validation des études, des modèles de
simulation de gestion rationnelle et de
tous les projets et actions engagés en ma-
tière de ressources en eau frontalières et
de la validation des études de délimita-
tion des ressources en eau frontalières de
l'Algérie. 

Le comité aura pour mission de coor-
donner et d’harmoniser entre les secteurs
en matière de toutes actions et projets
réalisés à l'échelle locale, régionale, na-
tionale et internationale en relation avec
les ressources en eau frontalières.

Il s'agit aussi de préparer et de mettre
à disposition des décideurs les éléments
d'aide à la décision pour assurer une ges-
tion concertée des bassins et des sys-
tèmes aquifères frontaliers dans le cadre
d'une coopération régionale entre l'Algé-
rie et les pays frontaliers concernés, de
suivre et d'évaluer l'action de l'Algérie
dans les projets régionaux et internatio-
naux relatifs aux ressources hydriques
frontalières.

Le comité, présidé par le ministre des
Ressources en eau ou son représentant,
est composé de représentants du même
ministère ainsi que d'un représentant des
ministères de la Défense nationale, des
Affaires étrangères, de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire, des Finances, de
l'Energie, de l'Agriculture et de l'Envi-
ronnement.

Le représentant de l'Agence spatiale
algérienne, de l'Institut national de car-
tographie et de télédétection et le direc-
teur général de l'Agence nationale des
ressources hydriques font également par-
tie du comité.

Le comité se réunit en session ordi-
naire deux fois par an et en session ex-
traordinaire, chaque fois que nécessaire,
sur convocation de son président.

De plus, le comité peut créer des
commissions techniques pour l'accom-
plissement de ses missions, il peut faire
appel à toute personne susceptible de
l'éclairer dans ses travaux. Le secrétariat
du comité est assuré par les services de
la direction de la mobilisation des res-
sources en eau.

Le nouvel arrêté stipule que les dis-
positions de l'arrêté du 18 Dhou El
Kaâda 1425, correspondant au 30 dé-
cembre 2004, portant création du comité
interministériel sur les ressources hy-
driques frontalières sont abrogées.

Les intervenants au 1er Séminaire interna-
tional sur l’aquaculture (SIAQUA-2020),
«Enjeux et Perspectives», ouvert lundi à
Ouargla, ont mis l’accent sur la nécessité de
développer une aquaculture durable dans le
monde afin de satisfaire l’accroissement de la
demande en produits aquatiques.

Dans cette optique, le conférencier, Jé-
rôme Lazard (France) a souligné, dans un ex-
posé intitulé «La pisciculture dans le monde,
système d’élevage, controverses et durabi-
lité», l’importance d’une mise en œuvre ap-
propriée des principes associés aux démarches
de développement durable, le développement
et la désertification des systèmes de produc-
tion des espèces et des milieux d’élevage,
ainsi que la mise en valeur aquacole des ré-
gions encore peu engagée dans cette activité.
Le Pr Lazard, a insisté sur le rôle important
joué par l’aquaculture dans la création de ri-
chesse et la fourniture d’emplois, surtout dans
les pays en développement, précisant que
cette filière pratiquée sous diverses formes et
dans les différents milieux marins et d’eaux
douces sur l’ensemble des continents, est

considérée comme un outil de lutte contre la
pauvreté. «Aujourd’hui, un poisson sur deux
destinés à la consommation humaine provient
de l’élevage», a-t-il dit, ajoutant que l’Asie,
en tête la Chine, domine largement la produc-
tion aquacole mondiale avec plus de 70 %.
Pour sa part, l’intervenante ChalabiaChabet
Dis (Tipaza – Algérie) a mis en relief les ca-
ractéristiques morphologiques de l’Artémia
salina (une espèce de crustacé) de la région de
Timimoun (wilaya d’Adrar / Sud-ouest de
l’Algérie), très demandée dans l’aquaculture
au regard de ses utilisations comme aliment
de poissons notamment. La conférencière Me-
riem Bousseba (Maroc) a, de son côte, exposé
les relations prédateur-proie entre le Sandre
(un poisson d’eau douce issu de la pêche
continentale) et ses proies, au Maroc. 

Le 1er Séminaire international en aquacul-
ture (SIAQUA-2020) «Enjeux et perspec-
tives» a pour objectif de réunir les parties
prenantes, nationales et internationales, du
secteur de l’aquaculture, afin de discuter des
solutions aux défis auxquels est confronté le
secteur en Algérie, en partageant des idées et

des expériences du monde entier, selon les or-
ganisateurs. 

Cette manifestation scientifique de trois
jours (10-12 février) vise également à réunir
les différents acteurs du secteur, dont des
scientifiques de l’aquaculture (chercheurs et
universitaires) nationaux et étrangers venus de
différents pays, tels que le Maroc, l’Egypte et
la France, en plus des professionnels et cadres
du secteur, et offrira également une opportu-
nité aux exposants pour présenter leurs pro-
duits, services et savoir-faire, a-t-on souligné.
Initié par la Faculté des Sciences de la Nature
et de la Vie à l’UKMO, le 1er SIAQUA s’arti-
cule autour de plusieurs axes, dont la biologie
et l’écologie des espèces à intérêt aquacole, la
nutrition et l’alimentation en aquaculture et
les maladies des animaux aquatiques.

La biotechnologie et utilisations des pro-
duits aquacoles, des méthodes et techniques
de création de fermes aquacoles, la pollution
et la gestion des eaux en aquaculture et l’aqua-
culture durable et biologique, figurent aussi
parmi les axes de cette rencontre scientifique

FACE À L’ACCROISSEMENT DE LA DEMANDE 
DÉVELOPPER UNE AQUACULTURE DURABLE
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RÉGION CENTRE
DU PAYS 
UN TAUX 

DE COUVERTURE
SÉCURITAIRE 

DE 97% 
Le taux de couverture sécuritaire

pour la région Centre du pays durant
l'année écoulée (2019) a atteint plus
de 97%, soit un policier pour 209 ci-
toyens, a indiqué lundi l'inspecteur
régional de police pour la région
Centre, Ben Chikh Farid Zine-Ed-
dine. 
Présentant le bilan des activités de

l'Inspection régionale de police pour
la région Centre durant l'année 2019,
le Contrôleur de police, Ben Chikh a
déclaré que «le taux de couverture sé-
curitaire assurée par les services de la
Sûreté nationale à travers les 11 wi-
layas du Centre du pays, a atteint
97,78%, soit un ratio d'un policier
pour 209 citoyens», précisant que ce
ratio répondait aux normes interna-
tionales requises. 
Le taux de couverture sécuritaire

diffère d'une wilaya à une autre, a-t-
il explique, rappelant que ce taux a
atteint 100% au niveau des wilayas
d'Alger, Chlef, Tipasa, M'Sila et Bou-
merdes. Il a relevé que la répartition
des circonscriptions sécuritaires dé-
pend de considérations sécuritaires et
géographiques et selon une stratégie
étudiée préalablement».
L'inspecteur régional de police

pour la région Centre a présenté  éga-
lement un bilan des crimes relatifs
aux atteintes aux personnes (28.912
affaires impliquant plus de 32.000 in-
dividus), ajoutant que les crimes
d'homicide volontaire sont en tête de
ces crimes suivi de coups et blessures
volontaires et des insultes et me-
naces.
En matière de cybercriminalité, il

a fait état de 807 affaires durant la
même période, précisant que les af-
faires d'atteinte aux libertés indivi-
duelles étaient en tête avec 275
affaires, suivi des affaires d'escroque-
rie en ligne avec 15 affaires et l'at-
teinte aux systèmes d'information
avec 32 affaires. L'inspecteur régio-
nal a fait état, par ailleurs, d'«une
baisse» de crimes liés aux drogues
par rapport à 2018, imputant cela à
«l'action anticipative» adoptée par les
services de la Sûreté nationale à tra-
vers l'intensification des campagnes
de sensibilisation et des rencontres de
proximité au profit des jeunes et des
enfants.
La quantité de cannabis saisie l'an-

née dernière a atteint près de 1.855
kg, en sus de plus de 800 g d'héroïne,
2,659 kg de cocaïne, plus de 30.000
comprimés psychotropes et 68 fla-
cons de produits psychotropes. 
M. Ben Chikh a fait état, à cette oc-

casion, d'une «recrudescence» du
phénomène de la délinquance juvé-
nile dans nombre d'affaires ayant trait
à l'atteinte aux personnes (471 af-
faires) et aux mœurs (80 affaires),
aux crimes liés à la drogue (215 af-
faires) et à la cybercriminalité (22 af-
faires).
Par ailleurs, l'Inspection régionale

de police pour la région Centre a en-
registré «une hausse sensible» du
nombre d'accidents, où il a été enre-
gistré un total de 4.704 accidents
ayant entrainé des blessures à 5.531
personnes et la mort de 173 autres,
soit une hausse de 327 accidents par
rapport à 2018. 
Le même responsable a fait savoir

que les éléments de la police relevant
de la Sûreté d'Alger ont procédé à la
sécurisation des stations de métro et
de tramway ayant connu un mouve-
ment considérable de passagers dont
le nombre a atteint un total de
66.772.666 passagers répartis sur les
lignes du métro (39.164.072 passa-
gers) et du tramway (27.608.594 pas-
sagers), estimant que cette nouvelle
mission, qui a été confiée aux élé-
ments de la police, est assuré par des
brigades spéciales en recourant à des
mécanismes et des moyens et des ap-
pareils adaptées dont une brigade ca-
nine, des véhicules de patrouille et
des caméras de contrôle modernes.

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la Famille et de la Condition
de la femme, Kaoutar Krikou a fait
savoir, dimanche à Riyadh (Arabie
saoudite), que l'Algérie avait élaboré
le rapport national volontaire sur
l'agenda de développement durable
2030, a indiqué un communiqué du
ministère. Présidant à Riyadh le
coup d'envoi des travaux de la 39e
session de la Commission de la
femme arabe relevant de la Ligue
arabe, consacrée à la remise de la
présidence de la commission assurée

jusque là par l'Algérie à l'Arabie
Saoudite, Mme Krikou «a présenté le
bilan des activités de la 38e session,
notamment en ce qui concerne la
concrétisation des objectifs de déve-
loppement durable (ODD)», a pré-
cisé le communiqué. Dans ce
contexte, la ministre a rappelé que
l'Algérie avait élaboré, en 2019, le
rapport national volontaire sur
l'agenda de développement durable
horizon 2030», a poursuivi la même
source. «La rencontre a vu égale-
ment l'adoption de la déclaration

arabe devant être présentée à la 64è
session de la Commission de la
condition de la femme de l'Organi-
sation des Nations unies (ONU),
mars prochain, en présence du direc-
teur régional d'ONU-Femmes», a
ajouté le communiqué. Concernant
les initiatives nationales en faveur de
la santé de la femme, Mme Krikou a
fait savoir que 'l'Algérie avait célé-
bré la journée arabe de sensibilisa-
tion sur le cancer du sein coïncidant
avec le 1er octobre de chaque année»
à travers «l'organisation de cara-

vanes de sensibilisation sur tout le
territoire national». «Plusieurs autres
activités médiatiques ont eu lieu en
collaboration avec le ministère de la
Santé et les associations de la société
civile», ajoute le document.
Saisissant cette occasion, la mi-

nistre a salué la bravoure de la
femme palestinienne, avant de réi-
téré la position de l'Algérie en faveur
de la cause palestinienne ainsi que le
soutien de la femme algérienne à sa
sœur palestinienne dans son noble
combat», a conclu le communiqué.

AGENDA DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
L’ALGÉRIE A ÉLABORÉ LE RAPPORT NATIONAL

Apeine agréée, il y a quatre mois de
cela, elle fait beaucoup parler d’elle
et voit même déjà les fruits de son la-

beur, sur le terrain ; elle qui s’investit à fond
pour aller doucement mais sûrement vers la
réalisation de ses objectifs. 
La feuille de route de «Matansaniche»

est mise en branle, avec des actions
concrètes et tangibles qui vont, toutes, dans
le sens de l’amélioration de la prise en
charge de la population, touchée par les ma-
ladies neurodégénératives. En effet, la pre-
mière responsable de l’association, Mme

Dalila Abdelli tout en rappelant les grandes
lignes du programme du jeune, néanmoins
dynamique, mouvement qui s’articule sur la
formation des aidants familiaux, le lance-
ment de campagnes de sensibilisation au-
tour de ces pathologies, l’organisation de
travaux manuels et physiques afin d’aller
vers l’amélioration de la concentration, le ralen-
tissement de la dégénérescence neuronale, la sti-
mulation de la fabrication de dopamine pour les
malades de Parkinson et enfin la création de
groupes pour faire face à l’exclusion et la margi-
nalisation, qualifie son le bilan de «Matansa-
niche» de positif d’autant plus que ce qui était
jusque-là, considéré comme projets pilotes de la
wilaya de Blida servent aujourd’hui, d’exemples
pour les autres régions où se mobilisent déjà cer-
tains des adhérents de l’association pour y ouvrir
des bureaux notamment à Oran, Bouira, Sidi Bel
Abbès et Chlef. Elle affirmera également que sa
feuille de route sort, ainsi, de la théorie à la pra-
tique avec des pas franchis, en termes d’objectifs
atteints et de bilans, citant dans ce cadre la
convention de gestion partielle, signée avec l’Of-

fice des établissements de jeunesse de la wilaya
de Blida (ODEJ) Blida qui permet d’assurer, en
collaboration avec la directrice du centre de loisirs
scientifiques de Bab Edzair Mme Fella, le premier
atelier de dessin et peinture depuis le 8 du mois
en cours, ainsi qu’une première séance d’activité
physique spécifique, et ce en présence des méde-
cins de l’association. 
«Nous comptons pour le moment seulement

trois adhérents, 2 malades de Parkinson et une ai-
dante familiale, en attendant d’en accueillir d’au-
tres, relèvera-t-elle, avant d’ajouter que des
séances de groupes de parole en présence d’une
psychologue sont également programmées afin de
libérer et exprimer les souffrances des malades.
MmeAbdelli ne manquera pas de souligner par ail-
leurs que cinq des adhérentes, aidantes familiales

de malades d’Alzheimer et Parkinson, de la
même association, ont bénéficié d’une for-
mation gratuite de quatre jours, par un for-
mateur, acteur de santé et assistant en soins
gérontologie. Une expérience, selon elle, très
enrichissante pour les concernés puisqu’elle
leur a permis d’apprendre des techniques
théoriques et pratiques indispensables de
prise en charge des personnes âgées. Sur le
même élan, elle annoncera le lancement de
deux campagnes de sensibilisations pour le
15 de ce mois et le 11 avril prochain dans le
cadre de la commémoration de la journée
mondiale des Personnes atteintes d’Alzhei-
mer, de Parkinson. 
Le premier événement sera organisé, en

collaboration avec le centre culturel isla-
mique Youcef-Benkhadda de Diar El Bahri,
à Beni Méred, situé dans la wilaya de Blida,
samedi, prochain, pour accueillir une confé-

rence-débat sur les méthodes et stratégies de la
prise en charge du malade d’Alzheimer. Le
deuxième, pour sa part, aura lieu au centre culturel
d’Hussein Dey Mohamed Aissa Messaoudi, le 11
avril prochain et portera principalement sur le
sujet du traitement chirurgical qu’est la stimula-
tion cérébrale profonde avec un professionnel de
la santé. Un événement, pour rappel, destiné au
grand public. 
Aujourd’hui, l’association dispose d’un pro-

gramme riche et ambitieux pour lutter contre l’ex-
clusion des malades d’Alzheimer, de Parkinson et
des maladies apparentées, mais le problème de
local demeure le cauchemar de «Matansaniche»,
d’autant plus que son contrat de location est ap-
pelé à expirer prochainement. 

Samia D. 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES

LE BILAN POSITIF DE «MATANSANICHE» 
L’Association des personnes atteintes d’Alzheimer, de Parkinson et des Maladies apparentées «Matansaniche», créée, à
l’origine, par un groupe de personnes sur facebook, toutes concernées, pour la plupart, directement ou indirectement, par
les conséquences de ces pathologies, aux plans à la fois médical et social, fait parler d’elle, dans les milieux initiés, et ce

malgré leur petite expérience sur le terrain. 

Les préparatifs sont en cours pour
l’organisation «dans les prochains
jours» d’Assises nationales sur la pré-
servation de l’environnement saharien,
a affirmé dimanche à Adrar le ministre
délégué chargé de l’Environnement sa-
harien, Hamza Al Sid Cheikh.
Les préparatifs sont en cours pour

l’organisation, dans les prochains
jours, d’assises nationales sur la pré-
servation de l’environnement saharien
qui constitueront un espace de concer-
tation sur la recherche de voies effi-
cientes pour concrétiser cet objectif»,
a indiqué le ministre délégué qui effec-
tue une visite de travail dans cette wi-
laya du Sud. M. Al Sid Cheikh, qui
s'était intéressé à des échantillons de
travaux de recherche sur la protection
de l’environnement effectués par les
Laboratoires scientifiques de l’Université
d’Adrar, a saisi l’opportunité pour appuyer la sol-
licitation des responsables de l’Université visant
l’organisation, par cette dernière, d’une journée
d’étude dont les conclusions enrichiront les tra-
vaux des prochaines assises nationales sur la pré-
servation de l’Environnement saharien. M. Al Sid
Cheikh s’est enquis, par ailleurs, des modes de
gestion et de traitement des déchets de la raffinerie
de Sebaa, avant d'inspecter le chantier de réalisa-
tion d’un grand bassin de collecte et de traitement

des eaux usées provenant de l’activité de raffi-
nage. Le ministre délégué chargé de l’Environne-
ment saharien a mis l’accent sur le respect des
mesures de prévention à travers l’ensemble des
installations industrielles, afin de préserver l’en-
vironnement et la biodiversité, avant de saluer
l’expérience acquise par le groupe Sonatrach, en
charge de la gestion de la raffinerie en question,
et son engagement à adopter toutes les mesures
susceptibles de réduire les émanations de gaz.
Soulignant l’importance du volet législatif dans la

série de mesures préventives contenues
dans le plan Environnement, le minis-
tre délégué s’est dit attendre des pro-
chaines Assises nationales qu’elles
contribuent à l’enrichissement du
cadre réglementaire pour élaborer une
loi spécifique de préservation de l’en-
vironnement saharien et de lutte contre
la désertification, à la lumière d’expé-
riences de quelques pays. Lors de son
inspection de la ferme éolienne (10
mégawatts) de Kabertène, au nord
d’Adrar, Hamza Al Sid Cheikh a ap-
pelé à accorder un grand intérêt à la
formation des jeunes dans les spéciali-
tés liées aux énergies propres, notam-
ment en ce qui concerne le volet
maintenance.
Au terme de sa visite de travail de

deux jours dans la wilaya d’Adrar, le
ministre délégué chargé de l’Environnement sa-
harien s’est enquis, à Timimoun, d’une expérience
de raccordement d’un système d’irrigation tradi-
tionnel d’une palmeraie (foggara) à l’énergie so-
laire. M. Al Sid Cheikh a révélé, dans ce cadre, le
lancement prochain, par son département minis-
tériel, d’un programme promotionnel visant la
préservation et l’entretien des palmeraies, un pa-
trimoine environnemental très ancien dans le Sud
algérien.

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT SAHARIEN  
DES ASSISES NATIONALES EN PRÉPARATION
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PLAN D’ACTION 
DU GOUVERNEMENT

Le projet de Plan d'action du gouver-
nement, dont les axes majeurs s'arti-
culent autour du programme du

président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, sera soumis aujourd'hui à
l'Assemblée populaire nationale (APN). Le
Plan d’action du gouvernement pour l’exé-
cution du programme du président de la
République a été adopté, jeudi dernier en
Conseil des ministres. N'étant pas un plan
détaillé sériant toutes les actions à venir sec-
teur par secteur, avec des objectifs précis et
un échéancier de réalisation, le Plan d’ac-
tion du gouvernement sera sans doute dé-
battu et enrichi comme vision stratégique et
démarche par lesquelles le gouvernement
assurera la prise en charge des besoin vi-
taux du pays, en termes de développement
socioéconomique. Cela dit, les différents vo-
lets y seront examinés. 

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Dje-
rad, a appelé «l’ensemble des départements
ministériels à œuvrer à affiner les politiques
et les programmes à mettre en place, en les
déclinant, dans le détail, sur leurs feuilles de

route respectives, qui seront établies après
l’adoption du Plan d’action par les deux
chambres du Parlement». Son adoption et
ensuite sa mise en œuvre permettront à
l'économie nationale de passer à une autre
étape de croissance et de transformation so-
cioéconomique. 

Son ambition est claire : sortir le pays de
la crise, explorer d'autres pistes de dévelop-
pement et de croissance économique, et
enfin réaliser le progrès social et instaurer
la justice.  Il convient de noter que le Pre-
mier ministre s'est engagé à réaliser des ré-
formes qui concernent, d'abord, les secteurs
stratégiques, dont les retombées en termes
de réalisations seront tout de suite ressenties
par les citoyens, à l'instar des secteurs de
l'Éducation, de la Santé et de l'Économie,
diagnostic les ayant établis comme priori-
taires.  Dès son installation, le Premier mi-
nistre s’est engagé à agir avec souplesse et
s'est dit favorable au dialogue avec tous les
acteurs de la société.

C'est une nouvelle étape décisive pour le
pays qui a besoin en ce moment d'une trans-

formation économique profonde.  L'écono-
mie peine à croître au même rythme que les
années précédentes, d'où l'importance ac-
cordée, d'abord, à la création et à la relance
des entreprises qui créent de l'emploi et qui
ont les moyens d'innover et d’aller vers la
conquête de parts de marché. La vision que
défendra le gouvernement Djerad devrait
correspondre à la réalité du pays, et donc
son intérêt est de générer du profit pour
l'ensemble de la société. Dans le domaine
économique, il s'agit de permettre aux en-
treprises de grandir et de créer plus d’em-
plois, en levant tous les verrous qui les
empêchent d'avancer. 

La nouvelle vision économique préconi-
sée par le chef de l'État ambitionne essen-
tiellement de mettre en œuvre des actions et
des mesures qui permettront de passer à
une diversification économique rapide et ac-
crue, à des entreprises compétitives et effi-
caces, pour sortir à terme de la dépendance
des hydrocarbures.

Farid Bouyahia

Un nouveau mode de gouver-
nance empreint de «rigueur et de
transparence», marquant une rup-
ture radicale avec les anciens
modes de gouvernance ayant
conduit à de graves déviations et
dérives, est prôné par le gouverne-
ment, est-il mentionné dans son
projet de Plan d'action, qui sera
présenté aujourd’hui par le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad
devant l'Assemblée populaire na-
tionale (APN).

Ce nouveau mode de gouver-
nance prévoit, notamment la re-
fonte du dispositif législatif
d’organisation des élections, la
moralisation de la vie publique et
la refonte de l’organisation et des
modes de gestion de l’État et de
ses démembrements, est-il noté. 

Le mode de gouvernance des
institutions publiques, adopté
jusque-là, a montré ses limites
pour assurer aux citoyens les pro-
grès sociaux, économiques et po-
litiques à la hauteur des
aspirations de la société, est-il
souligné dans le document.

Le premier volet de ce nou-
veau mode de gouvernance a trait
à une refonte du dispositif législa-
tif d’organisation des élections. À
cet effet, le gouvernement veillera
à concrétiser, dès l’aboutissement

de la révision constitutionnelle,
l’engagement du président de la
République de revoir, d’une ma-
nière profonde, l’ensemble du dis-
positif d’organisation des
élections, dans l’objectif est d’en
faire un «véritable moyen d’ex-
pression de la volonté populaire».
En ce sens, le gouvernement
compte renforcer le caractère in-
clusif de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE),
dans le souci de consolider le pro-
cessus démocratique du pays, à
travers l’enracinement des prin-
cipes de neutralité, de régularité,
de transparence et de crédibilité
des opérations électorales.

La refonte du dispositif légis-
latif encadrant les élections per-
mettra de consacrer
définitivement le retrait de l’Ad-
ministration du processus d’orga-
nisation des élections, à travers la
mise en place des mécanismes né-
cessaires à même de garantir l’in-
dépendance totale de cette autorité
vis-à-vis du pouvoir exécutif et ju-
diciaire, note le document.

Il s’engage également à pré-
voir, dans le projet de révision du
dispositif légal encadrant le ré-
gime électoral, un ensemble de
mesures dont l’objectif est de fa-
voriser l’émergence d’une nou-

velle génération d’élus compé-
tents et intègres.
Moralisation de la vie publique
et lutte sans merci contre la

corruption  
Le deuxième volet a trait à la

lutte contre la corruption. En effet,
le gouvernement compte inscrire
la lutte contre la corruption dans
toutes ses formes, la moralisation
et la transparence de l’action pu-
blique, au cœur du processus de
réforme des services de l’État,
souligne le document.

Il s'engage ainsi à «mener une
lutte résolue contre la corruption,
le népotisme et le clientélisme», et
en fera «un engagement ferme et
un axe d’action prioritaire».

Il s'agit de la révision des dis-
positions de la loi relative à la
lutte contre la corruption, à travers
notamment la création d'une
Agence nationale dédiée à cet
effet, la requalification de la no-
tion de transaction dans certaines
affaires de corruption impliquant
les personnes morales, dans l'ob-
jectif d’un recouvrement rapide
des biens détournés.

Il est également prévu de met-
tre en place des dispositions légis-
latives concernant la protection
des lanceurs d'alerte et d'un dispo-

sitif complémentaire concernant
les conflits d'intérêt dans les sec-
teurs public et privé, ainsi que la
limitation du nombre de mandats
dans les organisations profession-
nelles et les associations à carac-
tère non politique, financées par le
Trésor public, de même que le
durcissement des peines pécu-
niaires prononcées contre les per-
sonnes morales dans les
infractions de corruption.

S'agissant de l’amélioration du
système de suivi, de contrôle et
d’audit, le gouvernement s’engage
à renforcer les missions des or-
ganes de contrôle de l’État, no-
tamment la Cour des comptes et
l’Inspection générale des finances.
Il envisage de rendre accessibles
les données publiques, à travers
l'Open data, pour mettre en place
un système performant de produc-
tion de données de statistiques pu-
bliques et réunir les conditions
nécessaires au développement
d’une économie numérique.

Refonte de l’organisation 
et des modes de gestion 

de l’État  
Le gouvernement a inscrit la

refonte de l’organisation et des
modes de gestion de l’État,

comme «axe prioritaire» de son
action, est-il mentionné dans le
Plan d'action de l'Exécutif.

Ainsi, la refonte de l’organisa-
tion de l’administration publique
passe par la réorganisation, la ré-
habilitation et la modernisation
des grands services de l’État, des
administrations centrales et des
établissements publics, afin de les
adapter aux exigences de l’effica-
cité et de l’efficience. 

Cet objectif sera atteint, à tra-
vers, notamment, la réhabilitation
des organismes d’aide à la gouver-
nance, notamment les autorités de
régulation, en consolidant leur in-
dépendance et en les dotant des
moyens nécessaires à l’accomplis-
sement de leurs missions et une
meilleure définition des préroga-
tives et des compétences respec-
tives de l’État et des collectivités
territoriales.

Il s'agit aussi d'une redéfinition
du rôle de chaque échelon territo-
rial (commune, daïra et circons-
cription administrative), de la
révision profonde du Code de la
commune et de la wilaya, de la
mise en place effective des wi-
layas nouvellement créées et de
l’élaboration d’un nouveau décou-
page administratif, à travers la
création de nouvelles communes. 

RIGUEUR ET TRANSPARENCE 
NOUVEAU MODE DE GOUVERNANCE 

Le texte 
présenté 
aujourd’hui
à L’apn 

CONSEIL DE LA NATION
LE PLAN D’ACTION

DU GOUVERNEMENT
PRÉSENTÉ SAMEDI

Le bureau du Conseil de la
nation a décidé lors d'une

réunion élargie aux présidents
des groupes parlementaires,

hier à Alger, de poursuivre les
séances plénières samedi 15

février pour la présentation et
le débat du Plan d'action du
gouvernement, indique un
communiqué du Conseil.

Présidée par le président du
Conseil de la nation par

intérim, Salah Goudjil, la
réunion a permis d'arrêter le

calendrier des séances plénières
consacrées à la présentation et
au débat du Plan d'action du

gouvernement pour la mise en
œuvre du programme du

Président de la République,
ajoute le communiqué.
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PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Le projet de plan d'action du gouverne-
ment qui sera présenté aujourd’hui de-
vant le Parlement ambitionne de

renforcer l'indépendance de la justice, d'amé-
liorer la qualité de sa décision et la perfor-
mance du système pénitentiaire, ainsi que de
garantir la sécurité des personnes et des biens.

S’inscrivant en droite ligne du programme
du Président de la République qui place la
consécration de l’indépendance de la justice
au cœur de ses priorités, le plan d'action du
gouvernement prévoit, dans le cadre de la pro-
chaine révision constitutionnelle, des «réamé-
nagements appropriés de l’arsenal législatif
visant notamment à renforcer le droit de la dé-
fense, à assurer le respect du principe de pro-
portionnalité des peines, à limiter le recours
injustifié à la détention provisoire et à préve-
nir les erreurs judiciaires».

Selon le document, une révision sera ini-
tiée du statut de la magistrature et de la loi ré-
gissant le Conseil supérieur de la magistrature
ainsi que de la Charte de déontologie de la
profession de magistrat et de la fonction d'ins-
pection, en vue de «consacrer l'indépendance
de la magistrature et de la moralisation du tra-
vail judiciaire».

Des mécanismes seront, ainsi, mis en place
afin de «protéger l'indépendance du magistrat
et de son intégrité et de valoriser son statut». 

Le plan d'action du gouvernement prévoit
aussi l’introduction de dispositions permettant
l'adaptation de la législation algérienne au dé-
veloppement du contentieux et aux nouveaux
types de criminalité et ce, par notamment, la
révision de la procédure de comparution im-
médiate ayant généré l'augmentation du taux
de la détention provisoire, de sorte à la faire
coexister avec la procédure de flagrant délit
qui sera réintroduite.

Le plan prévoit également la révision de

certaines dispositions régissant les tribunaux
à compétence territoriale étendue, ciblant
ainsi l'efficacité en matière de direction des
investigations, l’extension des mesures de
correctionnalisation législative pour certains
crimes afin d'apporter une réponse pénale plus
rapide, et la révision des dispositions du re-
cours en cassation contre les arrêts de la
chambre d'accusation ordonnant le renvoi au
tribunal criminel, pour un meilleur respect de
la présomption d'innocence et la diminution
de la détention provisoire.

Le gouvernement compte, aussi, réviser
les dispositions relatives au tribunal criminel,
concernant sa composition, la nature de ses
décisions et ses modes de saisine et ce, en vue
de gagner en efficacité, ainsi que les procé-
dures de notification en matière pénale.

Une généralisation de la visioconférence

dans les procédures judiciaires, et l’adaptation
du découpage des juridictions administratives
et la décentralisation de la gestion administra-
tive et financière des juridictions ainsi que
l’introduction de la fonction d'audit financier
sont également prévues dans le plan d'action
du gouvernement.

Amélioration de la qualité 
de la décision de justice

Pour améliorer la qualité de la décision de
justice, le plan d'action du gouvernement pré-
voit le renforcement du rôle de la Cour su-
prême et du Conseil d'Etat en matière
d'unification et de diffusion de la jurispru-
dence et la généralisation du recours aux
peines alternatives à la prison, notamment le
travail d'intérêt général. Dans le cadre de la

facilitation de l'accès à la justice et outre la gé-
néralisation de la numérisation aux différentes
phases du dossier judiciaire, le gouvernement
prévoit «l’extension, au profit des usagers de
la justice, y compris notre communauté à
l'étranger, des prestations électroniques et de
l'information à distance, la suppression des
procédures de dépôt des différents dossiers,
dans le cadre d'une démarche visant la numé-
risation globale et la suppression progressive
du support papier».

Pour améliorer la performance du système
pénitentiaire, le gouvernement compte «révi-
ser le code de l'organisation pénitentiaire et
ce, en individualisant davantage la peine et en
aménageant le mode de réduction de la peine
afin d'inciter à la discipline et d'encourager
l'insertion sociale».

Il compte également introduire le «sys-
tème de surveillance électronique (bracelet
électronique) comme peine alternative à l'em-
prisonnement» et le «renforcement en person-
nel pénitentiaire et l’humanisation des
conditions de détention».

Par ailleurs, le gouvernement a placé au
centre de son action le renforcement de la sé-
curité des personnes et des biens, et il compte,
à cet égard, «renforcer les moyens humains et
matériels des services de sécurité pour contre-
carrer toute velléité de porter atteinte aux
droits des personnes et de la société».

Le gouvernement prévoit, dans ce
contexte, de «renforcer la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes», à travers «la
modernisation des moyens et méthodes de
lutte, une meilleure couverture sécuritaire à
travers le territoire national par un maillage
adapté, la consolidation de la formation des
ressources humaines pour répondre aux ob-
jectifs de professionnalisme, l’anticipation et
la prévention des risques et menaces».

Il entend également «adapter les méthodes
aux nouvelles formes de criminalité émer-
gentes, notamment la cybercriminalité, et le
renforcement de la coordination entre les ins-
titutions et les services chargés de la protec-
tion des personnes et des biens». 

INDÉPENDANCE DE LA JUSTICE

L'Algérie adoptera, sous la conduite du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, une politique étrangère «dy-
namique et proactive» qui lui assurera une place à la hauteur
de sa vocation de «puissance régionale», selon le projet du plan
d'action du gouvernement qui sera présenté aujourd’hui devant
l'Assemblée populaire nationale (APN). Cette politique exté-
rieure «s’inscrit naturellement» dans le prolongement de la po-
litique de redressement national que le chef de l'Etat s’est
engagé à mettre en œuvre au plan interne.

«Notre diplomatie sera évidemment et tout naturellement
au service de notre politique globale de renouveau national et
d’édification d’une nouvelle République», est-il souligné dans
le document. La nouvelle politique étrangère prônée par le pré-
sident Tebboune «consistera avant tout à assurer à l’Algérie la
place et le rôle qui lui siéent dans le concert des nations, à la
hauteur de sa vocation de ‘‘puissance régionale’’».

La diplomatie algérienne demeurera «fidèle» à sa doctrine
et ses principes cardinaux qui ont de tout temps guidé son ac-
tion, à savoir «le respect de la souveraineté, de l’indépendance
et de l’intégrité des Etats, la non-ingérence dans les affaires in-
térieures des Etats, le respect des règles de bon voisinage, le
règlement pacifique des différends et le soutien aux causes
justes». L'action diplomatique de l’Algérie se déploiera, ainsi,
sous le triptyque «souveraineté, sécurité et développement»
pour la défense des intérêts suprêmes de la Nation, la préser-
vation de la sécurité nationale et de  l'indépendance de décision
et pour la mobilisation du partenariat étranger et de la coopé-
ration au service du développement du pays.

Le gouvernement s'engage, à ce titre, à «œuvrer pour la
concrétisation des grandes orientations et des priorités de la po-
litique extérieure en accordant un intérêt particulier à l’Afrique,
en accentuant notre influence dans notre voisinage immédiat
dans la région du Sahel et du Maghreb».

La politique extérieure de l’Algérie devrait, à ce propos,
«s’investir pleinement et en priorité dans la promotion des dy-
namiques de coopération, d’association et d’intégration dans
tous les ensembles auxquels l’Algérie appartient, que sont le
Maghreb, le Sahel, l’Afrique, le monde arabe, la communauté
islamique et l’espace méditerranéen».  Une stratégie de renfor-
cement de la présence de l'Algérie dans les structures exécu-
tives des organisations régionales et internationales dont elle
est membre «sera mise en œuvre». Le plan d'action du gouver-

nement prévoit également une «évaluation des relations avec
les partenaires stratégiques de l’Algérie pour positionner notre
pays en tant que puissance d’équilibre». 

«Les considérations de pragmatisme et de préservation des
intérêts de notre pays doivent désormais présider aux interac-
tions avec les partenaires étrangers de l’Algérie dans une ap-
proche gagnant-gagnant», est-il préconisé.

Vers une refonte de l’appareil diplomatique 

Le gouvernement annonce, dans son plan, une refonte de
l'appareil diplomatique pour qu’ «il soit à même de s’acquitter
de ses missions classiques ainsi que de diplomatie économique
dynamique au service des intérêts économiques et de dévelop-
pement de l’Algérie».

«Des ajustements bien étudiés» devraient être opérés à tra-
vers, notamment, «la révision de la carte diplomatique et des
méthodes de fonctionnement», en vue de «mettre à contribution
notre réseau diplomatique et consulaire pour la construction
d’une économie nationale forte et diversifiée, génératrice de
croissance inclusive et créatrice d’emplois et de valeur ajou-
tée». Une agence de coopération et de développement sera
créée pour soutenir la nouvelle orientation économique de la
diplomatie algérienne et devrait même être «l’outil privilégié
de la diplomatie économique et des actions humanitaires de
notre pays en Afrique notamment, en accompagnant et en
conseillant les opérateurs économiques algériens, publics et pri-
vés, dans la conduite de leurs investissements et échanges com-
merciaux internationaux». La diplomatie algérienne sera
appelée à «tirer pleinement profit des espaces économiques
dans lesquels elle est partie, notamment la zone de libre-
échange continentale africaine et la grande zone de libre-
échange arabe, en accentuant son travail d’exploration et de
conseil en vue d’améliorer l’accès des opérateurs nationaux aux
marchés africains et arabes». Le plan d'action du gouvernement
prévoit, en outre, d'investir le réseau diplomatique et consulaire
d’ «une mission permanente», celle d’attirer les investissements
étrangers, de promouvoir le marché algérien et de promouvoir
la destination touristique Algérie.  Il insiste, à cet égard, sur
l’importance d’une «refonte des procédures de délivrance de
visas», notamment au profit des hommes d’affaires et des tou-
ristes, l’objectif étant de parvenir à mettre en place un système

de visa électronique (e-visa).  Le gouvernement compte égale-
ment mettre en place une «diplomatie culturelle» qui contri-
buera au rayonnement de l'Algérie à l’international, à travers
notamment le développement du réseau des centres et instituts
culturels algériens et des écoles algériennes à l’étranger.

Une «diplomatie cultuelle» devant permettre le «rehausse-
ment» de la présence cultuelle algérienne en Afrique et dans le
monde est également prévue dans le plan d'action du gouver-
nement afin de «contribuer à promouvoir un Islam authentique,
qui a historiquement prévalu en Algérie, et un discours reli-
gieux tolérant et modéré». Le gouvernement s'engage, par ail-
leurs, à veiller à «la protection des ressortissants nationaux dans
le monde, à la préservation de leurs droits et intérêts, leur sé-
curité et leur dignité dans les pays d’accueil» et à œuvrer «au
renforcement de la relation de nos compatriotes à l’étranger
avec la mère patrie et à la prise en compte de leurs préoccupa-
tions au plan interne, notamment la circulation des personnes
et le rapatriement des dépouilles d’Algériens décédés à l’étran-
ger». Il promet, à ce titre, de moderniser l’administration consu-
laire et d’introduire le numérique et l’administration
électronique ainsi que la mise en œuvre d’une politique visant
à faire émerger un mouvement associatif représentatif et dyna-
mique. «Plus particulièrement, le gouvernement s’attellera à
mobiliser et à impliquer les compétences nationales à l’étranger
dans le processus de renouveau national à travers des méca-
nismes appropriés», est-il souligné dans le document. 

DYNAMIQUE ET PROACTIVE 
POLITIQUE ÉTRANGÈRE

AU CŒUR DES PRIORITÉS 
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La promotion du sport en mi-
lieux scolaire et universitaire fi-
gure en bonne place dans le
projet du plan d'action du gou-
vernement, qui sera soumis au-
jourd’hui au Parlement et qui
vise à mettre en œuvre une «vé-
ritable» politique de détection et
de formation des jeunes talents
sportifs.

S'inscrivant dans le cadre de
la refonte de l'organisation des
activités physiques et sportives,
le programme du gouvernement,
dans son volet sportif, met l'ac-
cent également sur le développe-
ment du sport communal,
féminin et le handisport.

Il s'agit, selon les projections
du gouvernement, de promou-
voir «une véritable politique de
détection et de formation des
jeunes talents sportifs, à travers
les structures spécialisées créées
à cet effet (lycées sportifs, cen-
tres de préparation de l'élite et
écoles nationales), ainsi que le
développement du sport profes-
sionnel qui s'inscrit, également,
dans la même dynamique des ob-
jectifs stratégiques du plan d'ac-
tion du gouvernement».

Des équipements sportifs
d'excellence et de proximité se-

ront réalisés sur l'ensemble du
territoire national, avec en prime
une «amélioration de leurs dispo-
sitifs de gestion dans le sens
d'une plus grande flexibilité et
d'une implication effective des
associations de quartiers», in-
dique le document.

Selon les objectifs de ce plan,
la place et la mission de l'éduca-
tion physique et sportive seront
renforcées par «la révision des
rythmes d'études, le renforce-
ment du parc infrastructurel et la
mobilisation de ressources péda-
gogiques, notamment au niveau
du premier palier qui constitue
un véritable vivier pour l'émer-

gence des jeunes talents sportifs,
garants du renouvellement de
l'élite sportive nationale».

Valoriser le sport d’élite

Source de rayonnement de
l'Algérie dans le monde, le sport
d'élite sera lui aussi hissé au rang
de priorité du gouvernement. La
nomination d'un secrétaire d'État,
chargé du Sport d'élite, en la per-
sonne de l'ancien champion du
monde et olympique Noureddine
Morceli, s'inscrit dans cet objec-
tif. «Pour cela, il est indispensa-
ble de garantir la mise en
cohérence des moyens mis en

place par les pouvoirs publics sur
le plan financier, la formation de
l'encadrement de haut niveau,
l'application du statut de l'élite et
de haut niveau, ainsi que la pro-
motion de la médecine du sport
et la création du laboratoire anti-
dopage», lit-on dans le texte.

Un accent particulier a été
mis sur le renforcement du tissu
d'infrastructures sportives de
«haut standing» pour la prépara-
tion des athlètes d'élite, dont les
jeux Olympiques et Paralym-
piques de Tokyo-2020, ainsi que
les jeux Méditerranéens Oran-
2021 constituent les prochaines
objectifs prioritaires.

Le projet du plan d'action du
gouvernement, adopté par le der-
nier Conseil des ministres, sou-
ligne, par ailleurs, que «la
moralisation et la bonne gouver-
nance dans le sport» feront l'ob-
jet d'une attention particulière,
puisque des «actions de préven-
tion et de sensibilisation seront
engagées en relation avec le
mouvement sportif associatif», à
travers, entre autres, des pro-
grammes de prévention et de
lutte contre la violence dans les
milieux sportifs. 

METTRE EN PLACE UNE VÉRITABLE
POLITIQUE DE DÉTECTION 

JEUNES TALENTS SPORTIFS

COMMERCE EXTÉRIEUR

PRODUITS ALIMENTAIRES

L’Algérie s’est lancée le défi de réduire le déséquilibre de sa
balance commerciale des produits alimentaires et agricoles de
base à l’horizon 2024, à travers le développement durable de
l’agriculture et de la pêche, ainsi que la rationalisation des
importations des produits subventionnés, selon le projet de Plan
d'action du gouvernement pour la mise en œuvre du programme
du Président de la République. Dans son plan d'action, le
Gouvernement ambitionne d’équilibrer sa balance en parvenant
à couvrir les besoins de la demande nationale en produits
alimentaires de base, à travers l’accroissement de la production
et de la productivité agricole, tout en boostant les exportations
par le renforcement du système de certification et de labellisation
des produits de terroir. Ce plan mise également sur le secteur de
l’Agriculture et de la Pêche, pour diversifier l’économie
nationale et la libérer de sa forte dépendance des hydrocarbures.
Dans sa démarche, il compte procéder par le développement des
territoires ruraux et de l’agriculture saharienne et des montagnes,
tout en veillant à une exploitation durable des ressources
naturelles, la protection et la valorisation des espaces naturels et
le patrimoine forestier. «Cela  permettra d’assurer une
production accrue de biens et services au profit des populations
locales et de l’économie nationale», assure le gouvernement.
Pour concrétiser le développement de ce nouveau modèle

agricole et rural, l’Algérie compte sur l’investissement privé et
l’émergence d’une nouvelle génération de producteurs qui
devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité des
produits agroalimentaires et forestiers, et l’intégration des
chaînes de valeur à l’international, lit-on dans le document. 
Le gouvernement compte également encourager
l’investissement dans les grands projets agricoles dans le Sud et
les Hauts-Plateaux, et promouvoir le partenariat pour capter les
Investissements Directs Étrangers (IDE), notamment dans les
filières stratégiques (céréales, oléagineuses, sucre), et le
développement des capacités de stockage sous froid et les
centres de conditionnement, a ajouté la même source.

Augmenter l’offre nationale en produits halieutiques 

Le secteur de la Pêche et des Ressources halieutiques revêt
également un caractère stratégique pour le gouvernement, par
ses ressources qui contribuent largement à l'amélioration de la
sécurité alimentaire du pays. Aussi, l’Algérie entend augmenter
l’offre nationale en produits halieutiques, à travers «la promotion
et le développement de l’aquaculture à grande échelle et le
développement de la pêche de grand large». En parallèle, le
gouvernement compte améliorer la gestion des activités de pêche

maritime, en promettant d’améliorer les conditions socio-
économiques des professionnels de la pêche et de l’aquaculture.
Par ailleurs, il envisage d'encourager l’investissement productif
dans ce secteur, à travers la relance du développement des
industries nationales dans ces filières, l’encouragement à la
création des PME-PMI dans le domaine de la transformation et
de la valorisation des produits halieutiques, ainsi que la
promotion d’une industrie nationale de construction de chantiers
navals et d’entretien de la flotte.
À ce titre, plusieurs actions pour la redynamisation du secteur de
la pêche et des productions halieutiques (2020-2024) seront
menées, selon le même document, qui cite, entre autres,
l'accompagnement des projets d'investissement dans
l’aquaculture marine, le lancement de l’aquaculture d'eau douce,
notamment dans les zones continentale et saharienne, la
valorisation de l'aquaculture dans les plans d'eau,
particulièrement les barrages, ainsi que la généralisation de
l’intégration de la pisciculture à l’agriculture.
Il s'agit aussi de la promotion de zones d'activités intégrées
d'aquaculture à ériger en pôles d'excellence, de la gestion et de
l'exploitation responsables de la pêche artisanale et côtière, et de
la relance de l’exploitation durable des pêcheries spécifiques
(corail rouge, anguille... ). 

Le projet de Plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du programme du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, compte rétablir l’équilibre de la balance
des paiements, par la réduction des importa-
tions improductives et la promotion des expor-
tations hors hydrocarbures. Ce rétablissement
de l’équilibre de la balance des paiements
constitue, pour le gouvernement d’Abdelaziz
Djerad, «une exigence vitale» pour la promo-
tion de la production nationale qui sera notam-
ment consacrée à travers la mise en place de
dispositifs juridiques «obligeant» les opéra-
teurs publics et privés et l’ensemble des ges-
tionnaires et ordonnateurs du budget public à
recourir aux biens et aux services produits lo-
calement, dans le cadre de leurs commandes.
Ces obligations seront, notamment matériali-
sées dans les cahiers des charges relatifs aux
marchés publics, précise le plan d'action qui
sera présenté aujourd’hui à l'APN.  Le gouver-
nement poursuivra ainsi une démarche volon-
tariste de régulation et de réduction des

importations, en protégeant les produits dont la
demande est satisfaite par la production locale.
Par ailleurs, le gouvernement s’engage ferme-
ment à encourager et à accompagner la promo-
tion des exportations hors hydrocarbures, en
apportant les appuis nécessaires aux opérateurs
économiques dans l’amélioration de leur com-
pétitivité et la création, en tant que de besoin,
des consortiums d’exportation. La promotion
des exportations doit se traduire par des me-
sures de mise à niveau des différents textes lé-
gislatifs et réglementaires régissant et
encadrant l’acte de l’export, y compris le troc,
selon le même document.

Une profonde révision des accords 
de libre-échange 

Par ailleurs, le gouvernement envisage
d’engager de profondes évaluation et révision
des accords de libre-échange existants. À ce
titre, il sera procédé à la définition des critères
pour la conclusion de nouveaux accords com-

merciaux préférentiels, l’évaluation des ac-
cords multilatéraux et bilatéraux (accord d'as-
sociation avec l'Union européenne, grande
zone arabe de libre-échange et accord préfé-
rentiel avec la Tunisie), la finalisation de
l'adhésion de l'Algérie à la ZLECAF, l’évalua-
tion du processus d'accession de l'Algérie à
l'OMC, ainsi que la mise en œuvre de la stra-
tégie nationale des exportations. Quant au
commerce intérieur, le gouvernement veut axer
ses efforts, au titre des cinq années prochaines,
autour de deux axes fondamentaux, à savoir
l’organisation et l’encadrement de ce com-
merce, à travers notamment la lutte contre le
commerce informel, l'assainissement du mar-
ché et la moralisation de l'acte de commerce,
la densification des équipements commer-
ciaux, la numérisation du secteur commercial,
le développement du e-commerce, la révision
des cadres législatif et réglementaire relatifs
aux activités commerciales et le renforcement
du dialogue et de la concertation avec les par-
tenaires sociaux et professionnels. 

RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

ÉQUILIBRER LA BALANCE COMMERCIALE D’ICI À 2024  

STRATÉGIE SPORTIVE 
LIVRAISON FIN 2020 
DES GRANDS PROJETS
DE STADE  
La livraison, à la fin de l'année 2020, des
grands projets de stade, devant accueillir
des manifestations internationales à court
terme, compte parmi les actions prioritaires
du gouvernement, dont le programme d'ac-
tion prévoit une assistance aux clubs profes-
sionnels pour qu'ils disposent de leurs
propres centres de formation. Le projet de
plan d'action vise à mettre à la disposition
de l'élite sportive et de haut niveau, des in-
frastructures multidisciplinaires, en adop-
tant une gestion «souple et efficace». Ainsi,
il est question de l'achèvement, à la fin de
cette année, des différents programmes d'in-
vestissement, notamment les grands projets
de stade, tels ceux de Baraki et de Douéra
(Alger), ainsi que d'Oran, devant accueillir
des manifestations internationales à moyen
terme (jeux Méditerranéens-2021 à Oran et
Championnat d'Afrique de football des
joueurs locaux en 2022, au niveau de quatre
villes). Concernant l'amélioration de la cou-
verture en matière d'infrastructures, le pro-
gramme du gouvernement prévoit une
assistance au profit des clubs professionnels
de football, à travers la concession de stades
et l'octroi de terrains pour la réalisation de
leurs stades et infrastructures sportives.
«Ceci permettra aux clubs de rentabiliser
ces infrastructures et de diversifier les
sources de financement», indique-t-on.
Il est prévu également l'élaboration et la
mise en œuvre d'un plan de préservation et
d'optimisation du parc infrastructurel exis-
tant (plus de 6.000 structures de sport, selon
le document), à travers sa réhabilitation et
mise à niveau. La mise en place de struc-
tures économiques de gestion et d'exploita-
tion des grands ensembles sportifs est aussi
inscrite au programme.
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PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

PRESTATIONS SOCIALES
POLITIQUE SOCIALE AMÉLIORER L’ACCÈS AU LOGEMENT, 

À L’EAU, À L’ÉNERGIE ET AUX TRANSPORTS 
Le projet de plan

d'action du gouverne-
ment pour la mise en
œuvre du programme du
président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, se fixe comme
objectif l'intensification
des efforts pour amélio-
rer l’accès du citoyen à
un logement décent et
aux différents services,
notamment  l’eau, l'éner-
gie et les transports.
Ainsi, ce projet prévoit l’achèvement des pro-
grammes publics en cours de réalisation, notam-
ment le programme du raccordement de 398.000
foyers en gaz et 112.000 foyers en électricité, les
«programmes complémentaires» qui prévoient le
raccordement de 10.000 foyers en gaz et 7.000
foyers en électricité, et le raccordement en élec-
tricité et en gaz de la nouvelle ville de Draa Errich
(4.000 foyers en gaz et 5.000 foyers en électricité).
En matière d’eau potable, l’engagement du prési-
dent de la République «d’en finir avec les cou-
pures d’eau et de garantir un égal accès des
citoyens aux différents services de l’eau à travers
l’ensemble du territoire national» sera une priorité
du gouvernement pour les cinq années à venir. Le
plan d’action englobe la combinaison du dessale-
ment pour la bande littorale, des interconnexions
entre les barrages et les systèmes de transferts, de
l’utilisation systématique des eaux et des boues
épurées dans l’industrie et l’agriculture et de l’ex-
ploitation des ressources souterraines dormantes
du Sahara septentrional.

En outre, la capacité nationale de stockage des
eaux superficielles sera portée à 10 milliards m3

par la réalisation et la mise en service de nouveaux
barrages et l’interconnexion des grands ouvrages
et complexes hydrauliques du pays, selon le plan

d'action qui souligne par
ailleurs que la cadence de
réalisation de forages à
destination agricole et
domestique serait accélé-
rée, «en veillant à préser-
ver les nappes
phréatiques de la surex-
ploitation et en permet-
tant leur régénération».
Dans le secteur de l'Habi-
tat, le gouvernement
s’engage à intensifier la
réalisation de logements

en lançant un nouveau programme d'un million de
logements, tous segments confondus, avec les
équipements d’accompagnement et les viabilités
nécessaires, durant le quinquennat 2020-2024 où
l’accent sera mis sur les segments d’habitat rural
et d’auto-construction dans les lotissements so-
ciaux. Concernant les projets de logements en
cours, le gouvernement veut accélérer leur réali-
sation en s'appuyant sur la «responsabilisation fi-
nancière des entrepreneurs». Le plan prévoit aussi
l’éradication totale des bidonvilles, à travers le re-
censement et la mise en œuvre de nouveaux pro-
grammes destinés au relogement des ménages, en
mettant en place un système de veille contre les
tentatives de prolifération et de récidive. La prise
en charge du vieux bâti et la création d’un marché
immobilier, notamment dans le domaine de la lo-
cation, figurent également parmi les engagements
du gouvernement. En matière de transport, le gou-
vernement prévoit de renforcer les réseaux d’in-
frastructures qui concourent à l’amélioration du
cadre de vie du citoyen, à travers notamment la
poursuite de la réalisation de projets d’augmenta-
tion de capacité du réseau par son dédoublement,
des évitements des grandes agglomérations et
d’aménagements urbains pour la décongestion de
la circulation. 

La politique sociale occupe une place centrale
dans le projet de plan d'action du
gouvernement, à travers des mesures
susceptibles d'assurer une vie digne au
citoyen. Le gouvernement compte en premier
lieu «consolider» le pouvoir d'achat du
citoyen, en s'engageant à «revaloriser le
salaire national minimum garanti (SNMG),
afin d'assurer au citoyen un revenu décent». A
ce titre, le gouvernement engagera, à travers
les mécanismes de concertation avec les
différents acteurs et partenaires sociaux, la
«détermination d'un nouveau SNMG
permettant l'amélioration du pouvoir d'achat
des citoyens et élaborera les textes
nécessaires». Des mesures de défiscalisation
seront également, prises à l'endroit des bas
revenus.
Concernant la prise en charge des populations
vulnérables, il s'agira de «garantir la
promotion et l'amélioration de la prise en
charge des catégories vulnérables, en
développant des mécanismes transparents
assurant le ciblage optimal des véritables
bénéficiaires, dans un cadre légal et en
impliquant le mouvement associatif». Les
actions du gouvernement visent, à cet effet,
«la protection et la promotion des personnes
aux besoins spécifiques et leur insertion dans
la vie active, par l'adoption d'une approche
intersectorielle et en collaboration avec le
Conseil national des personnes à besoins
spécifiques». Il en sera de même pour «la
protection et le bien-être des personnes âgées
dont l'intégration en milieu familial constitue
une priorité visant à assurer la cohésion
sociale», par l'encouragement de «la
médiation familiale et fournir une assistance
pour la prise en charge des ascendants par
leurs descendants et consolider les canaux de
communication intergénérationnelle». La
protection et la promotion de l'enfance et de
l'adolescence, à travers les programmes de
solidarité en vue de «préserver l'intérêt
suprême de l'enfant et garantir son
épanouissement», est également inscrite dans
le plan d'action gouvernemental.  Dans ce
cadre, le gouvernement œuvrera à «consolider
les mesures visant à développer les capacités
de l'enfant et à promouvoir sa participation et

assurer sa protection des mauvais traitements
et des dangers physiques et moraux et de toute
forme d'exploitation». Le plan vise,
également, à «renforcer les mécanismes de
placement en milieu familial et ce, à travers la
promotion du système du recueil légal
‘‘KAFALA’’», et à «promouvoir les
programmes de solidarité destinés aux jeunes
par une approche basée sur l'écoute de leurs
préoccupations, en impliquant les associations
activant dans ce domaine (3.754 associations
recensées)».

Consolidation du système 
de sécurité sociale et de retraite

La préservation et la consolidation du système
de sécurité sociale et de retraite sont, quant à
elles, inscrites en tant qu'«action prioritaire du
gouvernement», qui œuvrera à
«l'élargissement de la base cotisante et à
l'intégration progressive des personnes
actives, occupées au niveau du secteur
informel». Le cadre législatif et réglementaire
de la lutte contre la fraude et le contrôle
médical «sera renforcé et soutenu, notamment
par la mise en place de la cartographie sur les
pratiques d'évasion parafiscale». Par ailleurs,
le processus de contractualisation entre les
caisses de sécurité sociale et les établissements
publics de santé sera engagé, à travers «la
généralisation de la phase-test de facturation à
blanc, avant l'entame progressive de la phase
de facturation réelle». Au titre de la retraite, le
gouvernement «encouragera la création de la
branche retraite complémentaire au sein de la
CNR et de la CASNOS pour améliorer le
pouvoir d'achat des retraités bénéficiaires et
contribuer au redressement des équilibres
financiers de la branche retraite». Concernant
l'accès au logement, le gouvernement «reste
déterminé à trouver les réponses idoines en
garantissant l'accès du citoyen à un logement
décent, selon des formules adaptées, en ciblant
en priorité les ménages à faibles revenus».
Dans ce cadre, il «s'engage à intensifier la
production de logements, à mobiliser et à
orienter plus efficacement les ressources
financières nécessaires et à assurer l'équité et
la justice sociale».

Le développement du secteur de la Santé
est inscrit parmi les priorités du projet de plan
d'action du gouvernement, avec des mesures
portant notamment sur le renforcement et l'or-
ganisation de l'offre de soins en vue d'«assurer
des services de qualité».

Ce plan «concernera principalement les
mesures relatives au renforcement et à l'orga-
nisation de l'offre de soins», avec comme ob-
jectif principal d'«assurer des services de
qualité, dans le respect de la dignité des ma-
lades». Les axes prioritaires du plan du gou-
vernement seront focalisés sur
l'«humanisation» de l'activité de santé, avec
«l'amélioration de l'accueil» et de «l'humani-
sation dans les établissements de santé», no-
tamment au niveau des services des urgences
médico-chirurgicales, et la «sensibilisation, la
mobilisation et la motivation des profession-
nels de la santé».

Dans le même cadre, le gouvernement
compte «normaliser» l'activité au niveau du
secteur privé en tant que secteur «complémen-
taire» au secteur public, développer le trans-
port aérien dédié aux évacuations pour le Sud
et les Hauts Plateaux, et renforcer l'approvi-
sionnement «adéquat» des établissements de
santé en médicaments et en équipements. Les
objectifs consistent également à «réunir toutes
les conditions permettant de garantir la dispo-
nibilité continue des produits pharmaceu-
tiques, notamment les médicaments
essentiels». Pour les mesures relatives à la
prévention et la lutte contre les maladies trans-
missibles, le gouvernement «consolidera» le
programme de prévention et de lutte contre les
maladies contrôlables par la vaccination, et
veillera à maintenir l'Algérie «Polio free
zone» et sans tétanos maternel et néonatal, éli-
miner la diphtérie, la rougeole et la rubéole et
la consolidation de l'inversion de la tendance
évolutive de la tuberculose contagieuse.

En matière de prise en charge des mala-
dies non transmissibles et des risques sani-
taires liés à l'environnement et au climat, il est
prévu de créer des réseaux de soins avec hié-
rarchisation de la prise en charge (urgences
cardio-vx, cancer, réanimation, AVC, femme
gestante...), la promotion du dépistage des
cancers, la consolidation du réseau national
des registres de cancer et la réduction de l'im-
pact environnemental sur la santé, et la redy-
namisation du plan national de promotion de
la santé mentale et le développement de la
greffe d'organes. Pour la couverture sanitaire
dans le Sud et les Hauts Plateaux, le plan pré-
voit «le développement et le renforcement des
programmes spécifiques» aux wilayas de ces
régions, à savoir le programme de lutte contre
les MTH, le programme de lutte contre la
leishmaniose cutanée, l'envenimation scorpio-
nique, le trachome, le paludisme et autres ma-
ladies à transmission vectorielle, et les foyers
résiduels de bilharziose. 

Dans le même cadre, le plan porte sur «le
renforcement de la surveillance épidémiolo-
gique au niveau des wilayas frontalières,
compte tenu des menaces sanitaires émer-
gentes et ré-émergentes à potentiel épidé-
mique, et la création de l'observatoire des
maladies tropicales à Tamanrasset». Dans le
domaine de la santé maternelle et infantile,
l'objectif consiste en «la réduction accélérée
des décès maternels, la consolidation de l'audit
des décès maternels, et la mise en œuvre du
plan national de réduction accélérée de la
mortalité néonatale». 

L'industrie pharmaceutique est également
inscrite dans ce plan, avec des mesures portant
sur le développement des industries du médi-
cament et autres produits à usage médical
pour atteindre «70% de la production locale
sur les génériques et 30% en produits de spé-
cialité».

Le gouvernement s'engage, à travers son
projet de plan d'action, à prendre de profondes
mesures pour le développement humain, notam-
ment, en ce qui concerne les secteurs de l'édu-
cation, l'université et la formation
professionnelle afin de les hisser aux niveaux et
exigences requis. 

Dans le secteur de l'Education, l'action du
gouvernement «sera orientée essentiellement
vers la rénovation de l'institution scolaire qui
compte un parc infrastructurel de plus de 27.634
établissements accueillant 9.597.267 élèves, en-
cadrés par 479.081 enseignants et 250.533 ad-
ministratifs».

Il s'agit de «renforcer les actions en matière
de démocratisation et d'approfondissement de
l'enseignement en vue d'assurer, non seulement
l'égal accès de tous à l'éducation, mais égale-
ment la réussite du plus grand nombre, dans un
système éducatif fondé sur l'équité, la qualité et
les valeurs éducatives de moralité et d'universa-
lité, faisant de l'école le meilleur moyen d'as-
cension sociale». Ces actions s'articulent autour
de plusieurs axes relatifs principalement à
«l'obligation de scolarité, la refonte pédago-
gique, l'amélioration de la gouvernance du sys-
tème éducatif, la professionnalisation des
personnels par la formation, le soutien à la sco-
larité, et le dialogue social».

Pour l'Enseignement supérieur, le plan d'ac-
tion du gouvernement relève que les universités,
les grandes écoles et les centres de recherche
«seront fortement soutenus» pour assurer leur
adaptation afin de devenir un cadre d'enseigne-
ment, d'épanouissement et d'innovation.

A cet effet, les transformations nécessaires
seront engagées pour assurer «un enseignement
de qualité, la formation d'élites et de pôles de
recherche de référence, à même de répondre aux
attentes des entreprises, en leur offrant la res-
source humaine».

Le gouvernement s'attellera, notamment, à
«favoriser le développement des pôles d'excel-
lence, en partenariat avec l'entreprise, dans des
spécialités en adéquation avec le développe-
ment universel des technologies et des métiers
et avec les besoins de l'économie nationale».

Il s'agit, également, de «réviser» la carte de
formation des domaines et filières pour permet-
tre l'«adéquation» de cursus avec les besoins
socio-économiques et les exigences en matière
d'encadrement et d'infrastructures, «valoriser»
les fonctions et «renforcer» les prérogatives de
la pédagogie et de la recherche au niveau de l'or-

ganisation des établissements d'enseignement
supérieur et en améliorant leur statut, notam-
ment à travers la «mise en place de Comités Pé-
dagogiques Nationaux, par filières». Les
objectifs du gouvernement consistent, aussi, à
«accroître le taux d'utilisation des bourses uni-
versitaires à l'étranger, multiplier les échanges
universitaires et les jumelages entre universités,
diversifier les partenaires et encourager le tou-
risme scientifique, notamment dans le palier du
doctorat».

Le gouvernement s'attelle, dans le même
cadre, à «orienter l'université vers les métiers du
futur, l'enseignement de l'intelligence artifi-
cielle, l'internet des objets, la médecine 2.0, les
grandes mutations économiques et géopoli-
tiques, la robotique, le développement humain
durable et la transition énergétique nécessaire
pour sortir du tout hydrocarbures».

Dans son plan d'action, l'exécutif prévoit
aussi de «privilégier graduellement la formation
technologique en intégrant le cursus de forma-
tion d'ingénieurs au niveau du parcours LMD
pour certaines spécialités des sciences tech-
niques et technologiques, réhabiliter et valoriser
la mission de formation continue, (et de) mettre
en place le Conseil National de la Recherche
Scientifique et des Technologies et en faire un
vecteur de développement socio-économique».

S'agissant de la Formation professionnelle,
les actions du gouvernement seront focalisées,
sur «l'amélioration de la qualité de la formation
et le renforcement de la formation et de l'ensei-
gnement technique, scientifique et technolo-
gique».

Elles porteront, en particulier, sur «la pro-
motion des filières de formation technique,
scientifique et technologique, la réorganisation
du cursus d'enseignement professionnel et du
système d'orientation, du certificat de formation
professionnelle spécialisée (CFPS) au diplôme
de brevet de technicien supérieur (BTS)».

«L'introduction des langues fonctionnelles,
notamment l'anglais», au niveau des établisse-
ments de formation et d'enseignement profes-
sionnels est également inscrite dans le plan
d'action.

Il en sera de même pour «la mise en place
d'un programme de coopération et d'échanges,
de projets de jumelage entre les établissements
et avec les établissements de pays leaders dans
le domaine de la formation et de l'enseignement
professionnels».

UNE PLACE CENTRALE 

SECTEUR DE LA SANTÉ

ASSURER UN SERVICE DE QUALITÉ 

DÉVELOPPEMENT HUMAIN 

DE PROFONDES MESURES 
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CONDOLÉANCESCONDOLÉANCES
Le président de l'Association

Nationale des Moudjahidine de la
Fédération du FLN en France 1954-
1962 Wilaya VII Historique et
l'ensemble de ses membres, très
attristés par le décès de leur frère
de combat, le moudjahid  ALI
BOULALA, présentent à toute sa
famille leurs sincères condoléances
et l’assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
sympathie. 

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis.

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

El Moudjahid/Pub du 11/02/2020

Maçon, 19 ans  d’expérience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial, sérieux et dynamique,
cherche emploi à Alger, Boumerdès ou alentours.

Tél. : 0664.14.70.69
Email : aksouh.abdelatif@gmail.com

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise nationale ou

multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication -
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle et la

maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

Demandes d’emploi



DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE 
LE MAILLON FAIBLE DE LA PRODUCTION
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Il laisse une riche filmographie, une œuvremajeure, où se mêlent  politique, cinéma et
vie. Ses films sont les jalons de tous les

fronts de lutte essentiels durant ces dernières
décennies. Anticolonialiste farouche, il stig-
matisa cette plaie  dans «  Afrique 50 », ce qui
ne lui évitera pas de subir les foudres de l’ad-
ministration française. Cinéaste rebelle et pro-
lifique, il connaitra l’emprisonnement, la
censure, les grèves de la faim, mais aussi de
nombreux prix qui vont émailler un parcours
singulier. Sa caméra est constamment présente
sur tous les fronts. De la lutte de Libération na-
tionale menée en Algérie par le FLN et l’ALN,
aux luttes sociales, des essais nucléaires dans le
Pacifique, à la marée noire de l’Amoco Cadiz,
René Vautier filme sans relâche, dénonce sans
complaisance ni dolorisme, s’efforçant de laisser
s’exprimer les acteurs impliqués dans des combats
pour la dignité. Ce grand ami de l’Algérie naquit
le 15 janvier 1928 dans le Finistère. Il s’engage
très jeune dans la lutte antinazie, dans le maquis
français, pendant la Seconde guerre mondiale. A
la fin des hostilités, il passe le concours de
l’IDHEC pour militer en Afrique, notamment en
Algérie, en Côte d’Ivoire, au Sénégal…,  sans ou-
blier la  Bretagne. Entre 1961 et 1965, il est le di-
recteur du centre audiovisuel d’Alger, et il
formera la première génération de cinéastes algé-

riens. Il créera les fameux ciné-pops, ou associa-
tion populaire de culture citoyenne par le film, qui
est une préfiguration de ce qui adviendra plus tard
la cinémathèque algérienne. Caméra au poing,
René Vautier témoigne sur la condition ouvrière
dans «Un homme est mort» ou «Quand tu disais
Valery», un film où il retrace la longue grève des
travailleurs  de l’usine de fabrication de caravanes
à Trignac, un document classé meilleur film fran-
çais au festival de Rotterdam, en 1975. Bête noire
du colonialisme, il réalise «Une nation, l’Algé-
rie», une histoire de la conquête de notre pays.
René Vautier est poursuivi pour atteinte à la sûreté
de l’Etat et condamné pour avoir prononcé que
«l’Algérie sera de toute façon indépendante». Il
réalise encore «Algérie en flammes», «Un peuple

en marche», «Avoir 20 ans dans les Aurès». Il
combattit le racisme et l’extrême droite en
France, l’Apartheid en Afrique du Sud, s’élève
contre les dégâts de la pollution, les explosions
atomiques, la torture en Algérie durant la
guerre de Libération, en citant le cas de Hadj
Boukhalfa, torturé par l’officier parachutiste
Jean Marie Lepen. Ce document sera utilisé
pour défendre «le Canard enchainé» lors du
procès que lui a intenté Lepen, la condition de
la femme…
Difficile de retracer de manière exhaustive tout
le travail de ce cinéaste hors pair que lui ont
consacré nombre de ses collègues, des films

en hommage à sa stature, comme par exemple
«René Vautier, l’indomptable», « René Vautier,
l’homme de paix», «René Vautier, franc-tireur »…
L’homme n’est plus,  mais ses films restent. On
aurait souhaité que la cinémathèque algérienne lui
consacre un cycle ou une rétrospective qui illustre,
un tant soit peu, des facettes de  sa passionnante
et féconde œuvre. Ce sera une occasion précieuse
de montrer au public les films de ce que fut cet
homme généreux, ce réalisateur  infatigable. Ce
serait lui rendre justice que de les donner à voir et
à revoir. C’est une reconnaissance louable de sa
contribution à la défense de la condition humaine,
à sa mémoire et à ses engagements pluriels.                                                                                                      

M. Bouraib     

HOMMAGE À RENÉ VAUTIER
UN CINÉASTE LIBRE ET ENGAGÉ

Dimanche 4 janvier 2015, le réalisateur René Vautier décède à l’âge de 86 ans. Un homme de conviction, 
engagé en faveur des causes justes, pour le respect de l’humain, quitte ce monde, sans avoir abdiqué 

ni marchandé quoi que ce soit. 

ARCHÉOLOGIE
NEGRINE 

ZONE
AUTORISÉE 

AUX FOUILLES

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda, a instruit, dimanche, à Té-
bessa les responsables du Centre na-
tional de recherche en archéologie
(CNRA) de décréter la commune de
Negrine (Sud de Tébessa) «zone ar-
chéologique autorisée aux fouilles
des spécialistes et chercheurs archéo-
logues».

Devant la mosaïque exposée au
musée de Tébessa découverte durant
cette année dans la région d’Ain
Boudias dans la commune de Ne-
grine et qui avait fait l’objet d’acte de
vandalisme peu après sa mise au jour,
la ministre a indiqué que «l’autorisa-
tion des fouilles dans cette région
sera de nature à stopper les fouilles
illégales et mettre terme au phéno-
mène de vandalisme, vol et trafic de
vestiges». 
Mme Bendouda a ajouté que la wi-

laya de Tébessa regorge de vestiges
découverts ou enfouis qui doivent
être préservés, valorisés médiatique-
ment et exploités dans les domaines
de la culture et du tourisme pour atti-
rer les touristes étrangers.

Elle a relevé à ce propos que la
commune de Negrine a connu une
succession de civilisations qui ont
laissé des vestiges multiples qui re-
quièrent davantage d’attention.

Concernant la mosaïque vandali-
sée dans la commune de Negrine, la
ministre a précisé que cette mo-
saïque, après son transfert du site de
découverte vers le musée de Tébessa,
sera restaurée par des spécialistes
puis exposée au public dans un
musée qui sera réservé à cet effet.
A la porte romaine de Caracalla au

centre-ville de Tébessa, la ministre a
donné instruction aux responsables
locaux concernés pour entamer im-
médiatement une opération pour éli-
miner les traces de l’opération de
restauration menée en 2004 qui avait
connu le recours lors des travaux au
béton armé défigurant ce vestige ar-
chéologique préconisant de préserver
l’esprit du lieu lors de toute restaura-
tion.
Sur le site du théâtre romain, Mme

Bendouda a appelé les responsables
locaux concernés à accorder de l’in-
térêt pour les ruines de la wilaya de
Tébessa et l’intégrer à l’industrie cul-
turelle de sorte à créer de nouvelles
sources de revenus tout en veillant à
les préserver contre toutesl es formes
de dégradation naturelle ou humaine.
Le wali de Tébessa, Atallah Mou-
lati, a indiqué qu’une enveloppe fi-
nancière de 15 millions DA du Fonds
de garantie et solidarité des collecti-
vités a été octroyée pour la réalisa-
tion d’une clôture autour de ce
théâtre en attendant la mobilisation
d’autres ressources et la levée du gel
sur les projets de réhabilitation.
La ministre devrait poursuivre  sa vi-
site dans la wilaya de Tebessa en ins-
pectant l’huilerie de Berezguène dans
la commune d’El Ma Labiodh.

Producteurs et professionnels du
cinéma ont appelé, dimanche, à
Alger, à la récupération des salles de
cinéma par le ministère de la Culture
et à exploiter ces dernières pour as-
surer la distribution des films,
maillon faible de la production ciné-
matographique. S'exprimant lors
d'un rencontre sur la production et la
distribution, organisée par le minis-
tère de la Culture et présidée par le
secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie
cinématographique, Bachir Youcef
Sehairi, plusieurs producteurs ont
soulevé une «absence totale de dis-
tribution et de promotion de la pro-
duction algérienne» qui reste
inconnue du grand public. Plusieurs
participants ont évoqué la nécessité

pour le ministère de la Culture de
«récupérer les nombreuses salles de
cinéma gérées par les collectivités lo-
cales et celles détournées de leur vo-
cation» et de mettre en place un
programme de distribution pour
«aller vers le public» et pouvoir dé-
velopper une industrie cinématogra-
phique «rentable». D'autres
professionnels ont, pour leur part,
proposé différentes solutions au fi-
nancement des films, regrettant que
«les avantages fiscaux et sociaux ac-
cordées par la loi» aux nouvelles en-
treprises de production et aux
opérateurs économiques sponsori-
sant des œuvres «ne soient pas appli-
quées». Ces cinéastes ont également
regretté «les procédures administra-

tives et bureaucratiques lourdes obli-
gatoires aux processus de produc-
tion, à l'instar des autorisations de
tournages», tout en demandant une
«révision du statut administratif» de
ces entreprises et le soutien des
jeunes producteurs des villes de l'in-
térieur du pays. Cette première ren-
contre s'est cependant déroulée «en
l'absence de grands noms du cinéma
algérien», regrettent les participants.
Lors de son allocution d'ouverture, le
secrétaire d'Etat chargé de l'Industrie
cinématographique, Bachir Youcef
Sehair, a indiqué qu'il «existe au-
jourd'hui une volonté politique pour
développer le cinéma, concrétisée
par la création de ce secrétariat
d'Etat», précisant que ce dernier

œuvre à «trouver des solutions au
problème de récupération et d'exploi-
tation des salles de projection». Pré-
sents à l'ouverture des travaux, le
ministre de la Micro-entreprise, des
Startups et de l'Économie de la
connaissance, Yassine Djeridene, et
le ministre délégué chargé des incu-
bateurs Nassim Diafat ont assuré de
la disposition de leur département à
soutenir le développement du cinéma
proposant, entre autres, la possibilité
de «créer des incubateurs spécialisés
dans le cinéma si des besoins
concrets sont exprimés». Deux au-
tres rencontres sont programmées les
10 et 11 février avec les techniciens
du cinéma et les associations et ciné-
clubs. (APS)

Le récent lauréat du prix de la créativité poé-
tique de la fondation Abdelaziz-Saoud-El-Babi-
tine, le professeur en critique littéraire Youcef
Oughlissi a été honoré, dimanche, lors d'une cé-
rémonie organisée à la bibliothèque principale de
lecture publique  Mustapha-Natour de Constan-
tine. Entouré d'hommes de lettres, d'amoureux du
verbe mais aussi de ses étudiants, Youcef Ough-
lissi a eu droit un vibrant hommage de la part de
la direction de cet établissement culturel pour
avoir reçu le très prestigieux prix El Babitine de
la créativité poétique dans le domaine de la cri-
tique pour ses travaux de recherche sur «l'analyse
thématique du discours poétique».
Remerciant toutes les personnes ayant contri-

bué à l’organisation de cet hommage, Oughlissi

a, en outre, rappelé les différentes étapes de son
parcours avant de revenir sur la genèse de son ou-
vrage «Analyse thématique du discours poé-
tique», paru une première fois en 2007 à
l'occasion de la manifestation «Alger capitale de
la culture arabe», avant d'être réédité et perfec-
tionné plus d'une décennie plus tard. «Je suis très
fier en tant qu'Algérien d'avoir réussi à décrocher
le prix El Babitine 2020, cela dépasse tous mes
rêves les plus fous, moi qui, enfant, je n'avais
qu'un seul souhait, c'était de devenir un ensei-
gnant au primaire», a-t-il avoué.
La directrice de bibliothèque principale de

lecture publique Mustapha-Natour de Constan-
tine, Ouafia Derouaz, a affirmé que cet hommage
à l'une des sommités de la littérature et de la poé-

sie inaugure des plus belles manières le pro-
gramme établi par cet établissement pour cette
semaine.
Elle a ainsi révélé, qu'en plus de l'exposition

mettant à l'honneur la maison d'édition Dar El
Baha du 9 au 13 de ce mois, la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique de Constantine a reçu
l'homme de lettres Abdallah Hamadi pour une
séance de vente-dédicace de son ouvrage étude
du magazine «Houna El Djazayer».
Il est a rappeler que Youcef Oughlissi a près

d'une dizaine de prix à son actif, parmi lesquels
le Prix Cheikh Zayed du livre, le prix Souad El
Sabah, le prix Moufdi Zakaria de la poésie ma-
ghrébine ou encore le prix Bakhti Ben Aouada.

CONSTANTINE

YOUCEF OUGHLISSI HONORÉ 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a affirmé dimanche à Té-
bessa la nécessité d’accorder la priorité à la levée de gel sur les  projets
culturels dans les wilayas «marginalisées culturellement». Dans une dé-
claration de presse sur le site de la basilique Sainte-Crispine au premier
jour de sa visite dans cette wilaya, la ministre a assuré que son département
ministériel œuvre conformément à un programme tracé pour relancer les
activités culturelles et leur donner un nouveau souffle à travers les wilayas
«culturellement marginalisées».
Lors de sa visite à cette basilique, construite durant la période romaine

sur 16.000 m2 considérée comme étant «unique» en Afrique du Nord, la
ministre a appelé à donner vie à ce vestige en y organisant des expositions
culturelles, touristiques et artisanales ou autres activités afin d’en faire la
promotion et le transformer en produit touristique attractif.
Mme Bendouda a insisté sur la valorisation médiatique des établisse-

ments culturels dont les maisons de la culture, les bibliothèques et les mu-
sées et la présentation aux citoyens de leurs activités, appelant à en assurer
l’ouverture au-delà des horaires de travail pour permettre aux citoyens de
s’y rendre. Elle a également souligné la nécessité de faire de la promotion
médiatique du patrimoine matériel et immatériel que recèle la wilaya fron-
talière de Tébessa et à y investir pour générer des revenus alternatifs à
ceux des hydrocarbures. Auparavant, la ministre s’est rendue au musée
public national et salué l’initiative de ses responsables d’y animer des ate-
liers pédagogiques en dessin et mosaïque au profit d’écoliers.
Elle a insisté sur site sur la nécessité d’impliquer les élèves dans l’in-

dustrie culturelle pour leur inculquer la conscience de préservation du cul-
turel. La ministre devra se rendre, durant le premier jour de sa visite, à la
porte de Caracalla au centre-ville de Tébessa avant de présider au siège
de la wilaya une séance de travail avec les cadres de son secteur. 

PROJETS CULTURELS 
PRIORITÉ À LA LEVÉE DU GEL
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DANS LA LUCARNE
DES PRÉSIDENTS
RÉTICENTS ?
l

Notre football connaît des
chamboulements. Il est vrai
que le système de compétition

lancé lors de la saison 2010/2011 avait
été diversement apprécié par les
acteurs du football ainsi que les
observateurs de tout acabit, mais le fait
que le dernier Bureau Fédéral, dont la
réunion tenue à Ouargla, avait
entériné le nouveau système de
compétition en ne laissant que la
Ligue1, avec 18 clubs, comme
professionnelle, la Ligue 2 a été
quelque peu reléguée en changeant
carrément de statut en passant du
professionnalisme à l'amateursime.
Ce qui pose et ne cessera de poser des
problèmes dans un proche avenir.
Cette situation pourrait être intenable
d'ici peu. En effet, certains présidents
craignent carrément de devenir les
«dindons de la farce», surtout que le
CSA, qui tient le haut du pavé d'une
équipe, ne veut pas ouvrir le capital et,
par conséquent, augmenter la force de
ceux qui investissent leur argent dans
le club. Cette situation est dénoncée
par le premier responsable du club du
CABBA qui craint d'être blousé par le
CSA si on ne fait rien pour élargir le
champ d'intervention par une
ouverture du capital. Ce n'est pas le
cas du CABBA uniquement, mais celui
de l'ensemble des clubs où ceux qui
ramènent de l'argent risquent de partir
bredouille en perdant tout simplement
leur argent. Le président du CABBA
ne cache par sa crainte de se faire
«déboulonner» à tout moment par le
premier venu sans qu'il ne puisse
réagir, alors qu'il a mis beaucoup
d'argent pour une meilleure
fonctionnalité du club afin qu'il
puisse, à court terme, réussir une assez
bonne saison. Pour éviter un tel
scénario, il a décidé, avec ses
actionnaires, de démissionner de son
poste tant que le CSA n'accepte pas
l'ouverture du capital afin que le club
devienne vraiment professionnel, ne
serait-ce que sur papier. C'est-à-dire, le
président n’est pas une entité
insignifiante qu'on peut «débarquer» à
tout moment. Il est clair que par ce cas
du CABBA, c'est un peu tout le
système professionnel en Algérie qui
est reposé sur l'échiquier avec une
inquiétude de plus en plus justifiée.
Car nombreux d'observateurs sont sur
la même longueur d'onde pour dire
que celui-ci a échoué du fait qu'il a été
appliqué sans que les clubs engagés au
nombre de trente-deux n’obéissent au
cahier des charges. Les responsables
sportifs algériens sont appelés à
intervenir pour revoir assez
profondément un tel système de
compétition. Ce ne sera pas facile,
mais…

Hamid Gharbi

OPST
LE CS CONSTANTINE

SE DISTINGUE 
Le CS Constantine s'est distingué

en qualifiant trois équipes sur quatre
possibles aux quarts de finale de la
Coupe d'Algérie des jeunes catégories,
à l'issue des rencontres des 8es de fi-
nale, alors que cinq clubs ont réussi à
placer deux équipes au prochain tour,
a rapporté dimanche la Fédération al-
gérienne de football (FAF).
Les Constantinois se retrouvent

ainsi en quarts de finale dans les caté-
gories Réserves, U17 et U15, tandis
que la JS Saoura est en Réserves et
U19, le Paradou AC en Réserves et
U19, le RC Arbaâ en Réserves et U19,
le MC Alger en U19 et U15 et l'ES
Sétif en U17 et U15. Les 8es de finale
de la Coupe d'Algérie des jeunes ont
été amputés de la rencontre MSP
Batna-ES Sétif (U17) qui n'a pas eu
lieu en raison de l'absence du méde-
cin. Il est à souligner que sur les 31
matchs joués, 14 (soit 45%) ont dû
aller à la séance de tirs au but pour dé-
signer le vainqueur.

Dès l’entame de ce derby ma-
ghrébin, les locaux ont pris
l’initiative du jeu à leur

compte. Ces derniers ont eu le mo-
nopole de la balle, mais n’ont pas
réussi à déstabiliser le bloc défensif
du Mouloudia, assez bien organisé.
A l’exception du tir de Nanah, qui a
effleuré la barre transversale de
Toual (37’), les coéquipiers de
Ngoma n’ont pas vraiment été dan-
gereux durant le premier half. De
son côté, le MC Alger a laissé passer
l’orage, en opérant principalement
par des contres. Juste avant la pause,
Nekkache parvient à subtiliser le
cuir au défenseur El Warfali, qui
voulait remettre sur son portier. L’at-
taquant du Mouloudia est bousculé
dans la surface. L’arbitre de la ren-
contre n’hésite pas à désigner le
point de penalty. Frioui se charge
d’exécuter la sentence et donne
l’avantage aux Algériens. 
De retour des vestiaires, les lo-

caux ont doublé d’efforts dans la
perspective de revenir à la marque.
Néanmoins, leurs efforts resteront
vains. 51’, le gardien du Mouloudia
s’illustre en s’imposant dans son
face-à-face avec Rahimi. 61’, idéa-

lement placé dans la surface, Nanah
rate lamentablement le cadre. 72’,
Moutawali rate à son tour une belle
occasion de revenir au score. Juste
avant le coup de sifflet final, le MC
Alger manque de très peu de dou-
bler la mise. Nekkache reprend su-
perbement de la tête le centre de
Hachoud. Le portier Rajaoui se dé-
ploie pour capter le cuir et envoyer
son équipe en demi-finale. «Je suis
satisfait du rendement de mon

équipe qui a fourni une belle presta-
tion dans cette confrontation domi-
née par l’aspect tactique. C’est une
belle victoire, même si cela reste in-
suffisant pour la qualification. Ce
n’est pas donné à tout le monde de
venir gagner ici. Seuls le FUS,
l’EST et le MCA sont parvenus à
battre le RAJA chez lui. Cette vic-
toire est bonne sur le plan psycholo-
gique. Elle va beaucoup aider le
club à se ressaisir en prévision du

championnat national», a déclaré le
coach par intérim, Mohamed Me-
khazni. De son côté, l’entraîneur du
RAJA s’est dit content de la qualifi-
cation, mais pas de la prestation de
son team. «On savait de quoi était
capable le Mouloudia d’Alger, mal-
gré la crise que ce club traverse, qui
a enregistré le départ de plusieurs
joueurs et un changement au niveau
du staff technique. On a joué la pru-
dence durant le premier half. Tout
allait bien jusqu’à cette erreur défen-
sive, qui a permis au MCA de pren-
dre l’avantage à la marque. En
seconde période, nous avons tout
fait pour essayer d’égaliser, car on
n’était pas à l’abri d’un second but
de la part des visiteurs. Malheureu-
sement, nous n’avons pas su trouver
les solutions offensives nécessaires
face à une défense bien organisée. Je
suis heureux pour cette qualifica-
tion, mais pas du tout content du
rendement de mon équipe. Cette dé-
faite va nous servir de leçon pour les
matchs à venir», a tenu à souligner
Jamel Sellami. Désormais, le MCA
n’a plus que le championnat natio-
nal pour tenter de sauver sa saison.

Rédha M. 

RAJA CASABLANCA 0 - MC ALGER 1

LE MOULOUDIA QUITTE LA COMPÉTITION
AVEC LES HONNEURS

ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES DE LA JSK 
ULTIMATUM À MELLAL

La réunion des actionnaires de la SSPA/JSK, qui visait à destituer Cherif Mel-
lal, a bel et bien eu lieu samedi. Neuf membres seulement, dont 4 par procuration,
ont été présents. Prévue depuis plusieurs jours, la réunion des actionnaires de la
SSPA/JSK a eu lieu comme prévu ce samedi à 14h au siège de la société à Tizi-
Ouzou. Finalement, seuls 9 actionnaires ont répondu à l’appel, dont 4 ont préféré
mandater d’autres membres par procuration. L’ancien président de la JSK, Moh-
Cherif Hannachi, a confirmé sa présence en signant le PV de la réunion avant de
s’en aller sans avoir assisté aux travaux. Faute d’avoir atteint le quorum visible-
ment, les «conclavistes» ont finalement omis de sortir avec une décision radicale.
A la place, ils ont envoyé une convocation à Cherif Mellal via un huissier de jus-
tice l’exhortant de programmer une assemblée générale extraordinaire dans qua-
rante-huit heures, faute de quoi, l’AGE en question sera organisée sans lui, le 24
ou 27 février prochain, pour voter sa destitution. Sur le papier donc, Cherif Mellal
devra convoquer les actionnaires dans les plus brefs délais pour éviter la sentence.
Néanmoins, le président de la JSK ne semble pas disposé à «collaborer» avec ses
opposants, déclarant «être serein». «Je suis en place et personne ne pourra me
destituer», n’a-t-il eu de cesse de répéter ces derniers jours. La posture de Cherif
Mellal laisse envisager que l’assemblée générale extraordinaire revendiquée par
certains actionnaires aura lieu sans le président actuel, sauf s’il parvient à obtenir
son annulation d’ici là. «Une autre assemblée générale aura lieu dans quinze jours,
et c’est à elle seule de décider si Mellal doit rester ou partir», a déclaré Malik
Azlef à l’issue de la réunion de samedi. 

Amar B.

C O U P E  A R A B E  D E S  C L U B S

DÉCÉDÉ D’UN ARRÊT CARDIAQUE 
À LA FIN D’UN MATCH 

SOLIDARITÉ AVEC LA FAMILLE
DE MOURAD MAZOUZ

L’association Radieuse s’est déplacée dans la commune de Lardjem (Tissemsilt),
pour présenter ses condoléances à la famille du regretté joueur Mazouz Mourad qui
a perdu la vie, le week-end dernier, à la suite d’un arrêt cardiaque, après le match
qu’il venait de jouer avec son équipe le Widad de Lardjem. La délégation de la Ra-
dieuse a aussi remis des équipements sportifs à l’équipe de Lardjem. Le père du défunt
a remercié la délégation de la Radieuse et les anciens internationaux.

Chose promise, chose faite. Le Mouloudia d’Alger est allé chercher la victoire en terre marocaine, dimanche soir, face au
RAJA Casablanca. Les camarades de Hachoud ont disposé de leur adversaire du jour par un score étriqué. L’unique 
réalisation de cette confrontation, dominée surtout par l’aspect tactique, est l’œuvre de Frioui sur penalty (43’). 

Un succès insuffisant, cependant, pour qualifier les Algériens.

JEUX MÉDITERRANÉENS-2021 
LA COMMISSION 

DE SUIVI DU CIJM À ORAN
LE 20 FÉVRIER

La commission de coordination et de suivi relevant du
Comité international des jeux Méditerranéens (CIJM) est
attendue à Oran, le 20 février, dans le cadre de ses mis-
sions d'évaluation des préparatifs de la 19e édition des
jeux Méditerranéens prévus à Oran en 2021, a-t-on appris
hier auprès des organisateurs. Il s’agira de la première vi-
site de cette commission conduite par le Français Bernard
Amslam au titre de l’année 2020, après avoir effectué plu-
sieurs visites dans la capitale de l’ouest du pays au cours
de l’année précédente, et ce afin de suivre de plus près les
préparatifs des jeux Méditerranéens programmés du 26
juin au 5 juillet 2021.
Le comité exécutif du CIJM, sous la présidence de

l’Algérien Amar Addadi, a également tenu, début décem-
bre dernier, sa première réunion à Oran consacrée à l’éva-
luation des préparatifs de l’évènement méditerranéen que
l’Algérie accueille pour la deuxième fois de son histoire,
après avoir organisé à Alger la 7e édition des jeux en
1975. Il était reparti avec une «bonne impression» sur
l’évolution des préparatifs, comme l’attestaient les décla-
rations du président de cette instance qui avait, notam-
ment vanté le travail réalisé par le comité d’organisation
local «qui a réussi, au cours des précédents mois, à rat-
traper le retard accusé dans plusieurs domaines», avait in-
diqué M. Addadi, lors d'un point de presse organisé, à
l’issue des travaux de la dernière réunion du comité exé-
cutif. Il avait en revanche relevé l’existence encore de
«quelques défaillances, notamment en matière de promo-
tion des jeux», appelant à «y remédier dans les meilleurs
délais».
Et en prévision de la visite du comité de suivi et de

coordination, le directeur général du comité d’organisa-
tion local, Salim Iles, a réuni dimanche les responsables
des 12 commissions relevant de son comité, pour passer
en revue le travail réalisé par chacune de ces commis-
sions, avant de le présenter devant les hôtes de l’Algérie
le 20 février, indique-t-on de même source.
Parallèlement aux missions confiées au comité d’or-

ganisation national, les travaux se poursuivent aussi au
niveau des différents chantiers des sites sportifs concernés
par les jeux, aussi bien ceux en cours de construction, à
l’image du complexe olympique de Bir El-Djir, que ceux
ayant bénéficié de vastes opérations de réhabilitation au
nombre de huit. La majorité de ces sites devraient être ré-
ceptionnés en juin prochain, selon les engagements de la
société de réalisation.



La mobilisation des services de police durant toute
l’année 2019, marquée par des défis sécuritaires
complexes, et  la gestion pacifique des marches
populaires ont été abordées par la revue de la
DGSN. « Les services de police ont fait preuve de
professionnalisme, de sagesse et de respect des
lois de la République et des droits de l’homme, ce
qui a permis de traverser la crise et aller vers la
paix et la sécurité», a indiqué la revue  E-Chorta
dans son dernier numéro. Dans son éditorial,
l’auteur est revenu sur les étapes importantes de

l’année dernière, notamment la victoire de l’équipe nationale, mais
également sur des moments difficiles, mettant en exergue l’importance du

dialogue pour résoudre  la crise qu’a traversée le pays ainsi que la
protection des personnes et des biens et la préservation de la stabilité du
pays. La gestion pacifique et avec sagesse de la crise a permis
l’organisation de  l’élection présidentielle historique, a poursuivi
l’éditorialiste, garantissant les intérêts suprêmes du pays et la stabilité
sociale pour la construction d’une nouvelle République  à la hauteur des
aspirations de la société. L’éditorial a rendu hommage au Haut
Commandement de l’ANP qui a accompagné toutes les étapes du
dialogue. A cette occasion, un vibrant hommage a été rendu au défunt
général de corps d’Armée Ahmed Gaid Salah pour son engagement dans
la conduite du pays vers la stabilité. 

Neila B.

LE PROFESSIONNALISME
DE LA POLICE MIS EN

EXERGUE 

POUR FAIRE FACE AUX CYBER-ATTAQUES

ALGÉRIE TÉLÉCOM SE DOTE 
D’UN CENTRE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

L'opérateur public Algérie
Télécom vient de se doter
d'un centre opérationnel de
sécurité (COS) chargé de
veiller à la sécurité informa-
tique de l'ensemble des in-
frastructures de l'entreprise
afin de faire face aux cyber-
attaques, a annoncé à Alger
son P-dg, Mohammed
Anouar Benabdelouahad.
«Le Centre opérationnel

de sécurité, créé au sein
d'Algérie Télécom, s'articule
autour de trois principaux as-
pects, à savoir la réactivité,
la proactivité et la qualité de
sécurité, en ayant une com-
plète visibilité sur tous les
composants des systèmes
informatiques de l'opéra-
teur», a indiqué M. Benabde-
louahad à l'occasion d'une
rencontre avec la presse na-
tionale.
Les différentes cellules

composant ce centre opéra-
tionnel permettront «la dé-

tection d'éventuelles at-
taques et vulnérabilités sur
les applications et les plate-
formes d'Algérie Télécom et
de procéder ainsi à leur prise
en charge en temps réel», a-
t-il expliqué.
Les entreprises et institu-

tions «peuvent bénéficier de
ce nouveau centre informa-
tique pour faire face aux

cyber-attaques et assurer
ainsi la sécurité de leurs
équipements et données»,
a-t-il ajouté.
Il a révélé, par ailleurs, un

projet de réalisation de trois
Data Center à Alger.
Ces infrastructures «per-

mettront une meilleure qua-
lité de service», a indiqué le
P-dg d'Algérie Télécom, qui

dispose de «serveurs de
cache Google permettant de
moins solliciter la bande pas-
sante internationale et ainsi
de faire une importante éco-
nomie financière à l'Algérie».
«A chaque fois qu'on re-
garde une vidéo, on sollicite
les câbles à fibre optique in-
ternationale. Mais grâce au
cache Google d'Algérie Télé-
com, le câble international
ne sera sollicité qu'une seule
fois et la vidéo pourra être
regardée un nombre infini de
fois et ce, sans incidence fi-
nancière», a-t-il expliqué. Il a
annoncé également la mise
en cache prochaine de Fa-
cebook, indiquant que «le
contrat du cache est prêt».
«Aujourd'hui, Facebook

consomme 600 Gigabits/se-
conde sur notre bande pas-
sante internationale. Le pic
atteint par cette bande pas-
sante est de 1,4 Térabits/se-
conde», a-t-il relevé.

REVUE E-CHORTA

FORCES DE DÉFENSE 
AÉRIENNE DU TERRITOIRE 
PORTES OUVERTES 

À TIPASA 
Des journées d’information sur les Forces

de défense aérienne du territoire ont été ou-
vertes, hier, au niveau de la maison de jeunes
Moussa-Zitouni du centre ville de Tipasa. Le
coup d’envoi de ces portes ouvertes, tenues
pour la première fois à Tipasa, après avoir
sillonné 38 wilayas du pays, à l’initiative du
commandement des Forces de défense aé-
rienne du territoire, a été donné par le comman-
dant régional de la défense aérienne du
territoire au niveau de la 1ère Région militaire,
le général Mohamed Harane, au nom du com-
mandant des Forces de défense aérienne du
territoire et du commandant de la 1ère Région
militaire. L’ouverture de la manifestation, lancée
en présence du wali de Tipasa, Hadj Moussa
Amr, a été marquée par la projection d’un film
documentaire sur les missions principales de
ce corps d’Armée. 
«Ces portes ouvertes visent à informer le ci-

toyen sur les avancées réalisées par les Forces
de défense aérienne du territoire, en général,
et par l’Armée nationale populaire (ANP) de
façon particulière, tout en renforçant la relation
Nation-Armée, à travers une meilleure ouver-
ture sur la société et une politique de commu-
nication de proximité efficiente», a souligné le
général Mohamed Harane, dans son allocution
d’ouverture.

Elles ont, également, pour objectif, a-t-il
ajouté, de mettre en lumière le «rôle de ce
corps d’Armée dans la défense des frontières
du pays contre tout danger ou menace étran-
gère, parallèlement à la mise en exergue de
ses compétences humaines, à travers ses dif-
férentes unités d’intervention, de sauvetage, de
contrôle aérien et autres», a-t-il observé. Cette
manifestation de trois jours, inscrite au titre de
la mise en œuvre du plan de communication de
l’ANP, englobe différentes expositions sur les
missions, activités et structures des Forces de
défense aérienne du territoire.

AÏN DEFLA 
UNE CASEMATE DÉTRUITE

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un dé-
tachement de l'Armée nationale populaire a dé-
couvert et détruit lors d'une opération de
recherche et de ratissage dans la localité de
Djbel Elouh à Aïn Defla (1ère Région militaire),
une casemate pour terroristes contenant trois
bombes de confection artisanale, deux groupes
électrogènes ainsi que des effets vestimentaires
et de couchage et d'autres objets», indique un
communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

AFFAIRE DE COMPLOT CONTRE 
L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT ET DE L’ARMÉE

20 ANS DE PRISON REQUIS
CONTRE LES ACCUSÉS 

Des peines de 20 ans de prison ferme ont été requises,
hier, par le procureur général près la Cour d'appel militaire
de Blida dans le procès en appel à l'encontre des accusés
dans l'affaire de complot contre l'autorité de l'Etat et de
l'Armée, a déclaré à l'APS un avocat de la défense, Fa-
rouk Ksentini. La matinée de la 2e et dernière journée de
ce procès a vu la présentation du réquisitoire du procureur
général, qui a requis des peines de 20 ans de prison
ferme à l’encontre de chacun des quatre accusés, à savoir
Saïd Bouteflika, Mohamed Mediène, Athmane Tartag et
Louisa Hanoune, a indiqué Me Ksentini. L'après-midi est
consacré aux plaidoiries du collectif de défense des ac-
cusés, a-t-il dit, rappelant que la séance de la matinée a
vu la présentation des plaidoiries de la défense de l’accu-
sée Louisa Hanoune. A noter que tous les accusés ont
comparu à l’audience de la matinée, à l’exception d’Ath-
mane Tartag, a souligné maître Farouk Ksentini, pré-
voyant la prononciation du jugement définitif dans cette
affaire, dans la soirée d’hier.

L’Union africaine (UA) veut un ces-
sez-le-feu et la fin des interférences ex-
térieures en Libye, a déclaré hier le
commissaire à la paix et la sécurité de
l'UA, Smaïl Chergui.
S’exprimant lors d’une conférence de

presse en marge du 33e Sommet de
l’UA, le commissaire Chergui a indiqué
qu’au long des discussions des diri-
geants africains au CPS et au sommet
s’est dégagée une volonté forte pour
œuvrer à la cessation des hostilités en
Libye. «Nous voulons le respect du ces-
sez-le-feu, le respect de l’embargo sur
les armes et nous voulons la fin des in-
terférences dans les affaires de la
Libye», a-t-il déclaré.
L’UA, qui veut se ressaisir du dossier

libyen, souhaite coopérer avec l’ONU
dans le cadre d’une mission conjointe

pour évaluer la situation sur le terrain et
préparer le déploiement d’une autre mis-
sion d’observateurs pour surveiller le
cessez-le-feu à Tripoli et là où c’est né-
cessaire, a annoncé le chef du CPS lors
de cette conférence de presse. Evo-
quant le Sahel, le commissaire Chergui

souligne que le sentiment qui prévaut
aussi bien au CPS qu’au sommet est qu’
«il ne faut pas laisser la force G5 Sahel
seule» dans cette lutte.
M. Chergui a annoncé une contribu-

tion additionnelle de 10 millions de dol-
lars au Fonds pour la paix de l’UA,
portant ainsi les montants mobilisés à
154 millions de dollars dans le cadre de
cet instrument qui sera rendu opération-
nel prochainement.
Le commissaire a fait savoir égale-

ment qu’à la demande du G5 Sahel, le
CPS va procéder à la révision du
Concept d’opérations stratégique
(CONOPS) de cette force conjointe pour
lui permettre de focaliser sa lutte sur le
Liptako Gourma, zone frontalière entre
le Mali, le Niger et le Burkina Faso, où
agissent plusieurs groupes terroristes. 

Des journalistes de différents
supports médiatiques, une trentaine,
ont été conviés par le ministère de la
Justice pour une formation traitant
des « terminologie et notions élé-
mentaires du droit». La formation,
qui s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme d’appui au secteur de la
Justice en Algérie (Pasja) élaboré de
concert avec l’Union européenne, se
scinde en deux sessions. La pre-
mière s’est tenue hier autour du
thème sus-évoqué, tandis que la se-
conde session qui aura lieu au-
jourd’hui sera consacrée à la justice
pénale et aux délits de presse. Ani-
mée par le professeur Ahcène Bous-
kia, cette formation a pour objectif de
mieux initier les journalistes à l’orga-
nisation judiciaire. 
L’accent a été mis sur les mis-

sions et attributions de chacun des

intervenants dans le traitement des
affaires des justiciables avec davan-
tage de précision sur la terminologie,
les notions et concepts qui varient
selon le niveau de traitement  et le
caractère de la juridiction. L’organi-
sation judiciaire repose sur le prin-
cipe de la dualité de juridiction, l’une
de  droit commun et l’autre adminis-
trative.  Celles-ci sont  dotées, l’une
comme l’autre, d’une structuration
pyramidale, du tribunal de première
instance jusqu'à la Cour suprême
pour la première organisation, et
d’un tribunal administratif au Conseil
d’Etat pour la seconde. A cela
s’ajoute le tribunal de conflit  créé en
1998 et dont les compétences lui
permettent de statuer sur les litiges
relevant des deux juridictions citées,
une fois une décision définitive
émise par ces dernières.  

Les dispositions  introduites  en
2016  dans la Constitution confèrent
également un rôle judiciaire au
Conseil constitutionnel, celui afférent
à la question préjudicielle d’inconsti-
tutionnalité. Les règles d’un procès
équitable ont été  également mises
en relief lors cette session. Le pro-
fesseur Bouskia a expliqué dans le
détail les différences dans les no-
tions de terminologie existant entre
les juridictions administrative et de
droit  commun, d’une part,  et les  ju-
ridictions pénales, d’autre part. Il ex-
pliquera en outre tous les aspects
liés aux parties au procès tant en
matière civile et administrative  qu’en
matière pénale, explicitant  les  voies
de recours et les procédures à sui-
vre, dans ce cadre, pour chacune
des  juridictions.

Karim Aoudia  

TERMINOLOGIE DE LA JUSTICE
DES JOURNALISTES EN FORMATION

SMAÏL CHERGUI :
«L’UA VEUT UN CESSEZ-LE-FEU

ET LA FIN DES INTERFÉRENCES EN LIBYE» 


