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Les nouveaux modes de gouvernance sont au cœur de
la nouvelle république, déterminée à reconstruire ce
que l’ère de la dilapidation des richesses nationales et

de la corruption institutionnalisée a totalement anéanti : un
État ébranlé dans ses fondements institutionnels, une
économie délabrée, une société privée de ses droits au
développement humain et nécessairement en rupture de
confiance. Le grave déni des valeurs novembriennes a
caractérisé «les dérives» dans la gestion des affaires
publiques de l’État et les «incidences négatives des forces
inconstitutionnelles» sur la décision politique et
économique, vigoureusement dénoncées par le premier
ministre, abdelaziz Djerad, dans son intervention à l’apn.
Le constat alarmant a été dûment établi : une situation
économique et financière précaire, marquée par les
fluctuations des cours pétroliers, la réduction des réserves de
changes, la hausse du déficit budgétaire et de la dette

publique. Mais, à hauteur du sursaut citoyen historique du
22 février et de l’héritage de novembre, l’algérie de toutes
les épreuves ne cédera pas à la désespérance et saura faire
face, «avec responsabilité et constance», aux défis des
réformes politiques, économiques et sociales, en rupture
avec les pratiques révolues de la mal gouvernance et de la
marginalisation des compétences. elle s’appuie sur un «new
deal» de la nouvelle république en symbiose avec les
revendications citoyennes au changement global et profond.
Le nouveau pacte est fondé sur le triptyque «développement
humain, transition énergétique et économie du savoir et du
numérique», dit le premier ministre. conçus dans un plan
d’action sectoriel, empreint de «rigueur et de transparence»,
les chantiers de la nouvelle république, qui interpellent la
génération d’aujourd’hui, «capable de remettre l’algérie sur

la voie du progrès et de la prospérité», sont le socle de la
«démocratie réelle» en construction, soucieuse du respect
des libertés individuelles et collectives, de l’indépendance de
la justice et de la consécration de la justice sociale,
concrètement traduite par le soutien aux couches
vulnérables de la société, la défense du pouvoir d’achat, la
préservation des systèmes de sécurité sociale et de retraite,
l’accès au logement pour tous et le combat contre le
chômage, que le gouvernement veut ramener à moins de
6%. Le sursaut collectif impose de nouveaux modes de
gouvernance, démocratique, économique, financière et
sociale, qui confortent le passage à la nouvelle ère de la
modernité et de la performance d’une algérie souveraine.
une algérie rêvée par la génération et les enfants de
novembre. une algérie digne du rêve algérien.

EL MOUDJAHID
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Le plan d’action du gouvernement, 
visant la mise en œuvre du programme 

du président de la République, 
a été présenté, hier, à l’Assemblée populaire

nationale, lors d’une séance plénière, présidée
par M. Slimane Chenine,  président 

de cette institution, en présence 
des membres du gouvernement.
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- Dohr........13h03
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

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

Jeudi 19 Joumada el-thani 1441
correspondant au 13 Février 2020

ENSOLEILLÉ
Météo

DEMAIN À 19H AU CENTRE CULTUREL 
AÏSSA-MESSAOUDI

Célébration de la Journée 
mondiale de la radio

À l’occasion de la célébration
de la Journée mondiale de la
radio, placée cette année par
l’UNESCO sous le thème
«Radio and Diversity», et sous
le patronage du ministre
conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la pré-
sidence de la République, M. Belaïd Mohand Oussaïd, du ministre de la
Communication et porte-parole du gouvernement, M. Ammar Belhimer, et
en présence de la ministre de la Culture, Mme Malika Ben Douda, la radio
algérienne organise, demain à partir de 19h, une soirée artistique animée
par une panoplie d’artistes qui reflètent la diversité de la chanson algérienne
et la richesse de son répertoire.

Températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : 
Alger (20° - 9°), Annaba (21° - 7°),
Béchar (21° - 7°), Biskra (23° - 12°),
Constantine (21° - 6°), Djelfa (21° -
6°), Ghardaïa (24° - 13°), Oran (22°
- 9°), Sétif (20° - 4°), Tamanrasset
(25° - 9°), Tlemcen (20° -6°).

À CHERCHELL
Journée

internationale 
des sports militaires
La Direction régionale de la com-

munication, de l’information et de
l’orientation de la première Région
militaire organise, à l’occasion de la
Journée internationale des sports
militaires, une manifestation sous le
slogan «L’amitié à travers le sport»,
à l’Académie militaire Houari-Bou-
mediène, Cherchell.

DEMAIN 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, demain à partir de 13h, une
conférence historique sur le thème «Les explosions nucléaires françaises au Sahara algérien,
un crime imprescriptible».

DEMAIN À 14H À L’INESG
Le système fiscal en Algérie

Le directeur des relations publique et de la communication au ministère des
Finances, M. Brahim Benali, animera une table ronde à l’Institut national
d’études de stratégie globale, demain à 14h, sous le thème «Le système fiscal
en Algérie : entre efficacité économique et équité sociale».

D’EL MOUDJAHID
CE MATIN 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.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN
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, aujourd’hui et de-
main, une visite de travail dans la wilaya.

DEMAIN À 9H À L’HÔTEL MAZAFRAN – ZÉRALDA
Conférence nationale de la Fédération 
des industries électriques et gazières 

La Conférence nationale de renouvelle-
ment de la Fédération nationale des tra-
vailleurs des industries électriques et
gazières se tiendra, demain, en présence
des ministres de l’Énergie et du Travail,
du PDG de Sonelgaz et du SG de l’UGTA.
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EL MOUDJAHID L’événement

Après une allocution prononcée, en
cette occasion, par le président de
l’APN, mettant en relief toute l’im-

portance de l’événement, le Premier minis-
tre, M. Abdelaziz Djerad, a détaillé, devant
un hémicycle archicomble, le contenu de son
plan d’action qui repose sur six axes impor-
tants. Il s’agit de l’axe relatif à l’édification
de la nouvelle République mais aussi des vo-
lets qui concernent les domaines de la ré-
forme financière, du renouveau économique,
du développement humain, de la politique
sociale et enfin de la politique étrangère et la
sécurité et défense nationales. Dans un lan-
gage franc, marqué par une volonté de rele-
ver les grands défis, le Premier ministre a
apporté à l’assistance tous les éclairages né-
cessaires. 

D’emblée, il fera remarquer que ce plan
d’action constitue «la ligne directrice» de
l’action du gouvernement et «définit les
voies et moyens à travers lesquelles le gou-
vernement compte mettre en œuvre le pro-
gramme du président de la République pour
lequel il a été élu». Il s’agit d’un point d'an-
crage d'une méthode pour le gouvernement
dans son approche visant à assurer la prise
en charge des besoins de développement du
pays. Tout au long de son allocution, qui a
duré près d’une heure, le Premier ministre a
insisté sur ce qu’il nommera «A new deal for
a new Algeria». «Le gouvernement, sous la
direction du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, œuvre à contribuer de
manière efficace à la construction d'un «
New deal for a new Algeria » (un nouveau
pacte pour une nouvelle Algérie, NDLR) qui
englobera l'ensemble des aspects de la gou-
vernance politique, économique et sociale,
avec l'objectif de faire recouvrer la confiance
de notre peuple en ses gouvernants et en ses
institutions», a notamment déclaré M. Dje-
rad. Il soutient que «le rétablissement et le
renforcement de la confiance entre le peuple
et ses dirigeants passent par une démocratie
basée sur les principes de l'alternance au
pouvoir, le respect des libertés individuelles
et collectives, la justice sociale et la consoli-
dation de l'Etat de droit». 

Ce nouveau pacte devrait être concrétisé
à travers le triptyque, développement hu-
main, transition énergétique et économie de
la connaissance et du numérique. M. Djerad
a affirmé que le gouvernement aspire à une
«société dans laquelle il n'y aura pas de place
pour les différences entre les Algériens, quel
que soit leur niveau social». Cela permettra,
a-t-il ajouté, de «garantir à tout un chacun
l'égalité des chances, dans le cadre d'un sys-
tème démocratique consacrant l'indépen-
dance de la justice et la légitimité des
institutions». 

Une nouvelle République
née des aspirations populaires

Le Premier ministre a, par ailleurs, salué
le sursaut historique caractérisé par un paci-
fisme hors-pair, via lequel le peuple algérien
a exprimé son aspiration au changement, à
la démocratie, la justice sociale et l’Etat de
droit. M. Djerad a assuré que «le gouverne-
ment s'attellera à assainir l'héritage désas-
treux de la gouvernance des années
précédentes par la mise en place de nou-
velles pratiques ouvrant la voie à un change-
ment politique et économique auquel aspire
le peuple algérien». Le gouvernement, qui
fait sienne cette dynamique historique,
compte concrétiser, dès l’aboutissement de
la révision constitutionnelle, l’engagement
du président de la République de revoir,
d’une manière profonde, l’ensemble du dis-
positif d’organisation des élections, dans
l’objectif d’en faire un véritable moyen d’ex-
pression de la volonté populaire. Le gouver-
nement prévoit un ensemble de mesures dont

l’objectif est de favoriser l’émergence d’une
génération d’élus, où les jeunes et les
femmes occuperont une place de choix afin
de participer à la gestion des affaires du
pays. Dans cet ordre d’idées, la promotion et
l’autonomisation de la femme devrait être
optimisée «sans recourir au système des quo-
tas». Dans la nouvelle République, les cri-
tères d’accès aux postes de responsabilité
seront «le mérite, la compétence et l’inté-
grité». Le gouvernement entend relever tous
ces défis qui traduisent la vision globale du
président de la République. Une vision nour-
rie des réalités politiques, économiques et
sociales et inspirée des attentes exprimées
par les citoyens, ajoutera le Premier ministre. 

Selon les précisions apportées par le plan
d’action du gouvernement, la nouvelle Ré-
publique sera édifiée par la consécration
d’une démocratie effective et l’instauration
d’un nouveau mode de gouvernance basé sur
la transparence de l’action publique, la mo-
ralisation de la vie politique, à travers une
lutte déterminée contre la corruption et les
corrupteurs, ainsi que par la fondation d’un
véritable partenariat avec les acteurs sociaux
pour une concertation et un dialogue perma-
nent, responsable et apaisé. L’accent sera
aussi mis sur l’affirmation de l’Etat de droit,
pilier d’une Algérie qui protège les droits et
les libertés des citoyens, la séparation des
pouvoirs, leur équilibre et la cohérence de
leurs actions qui sont des exigences indis-
pensables pour un système stable, par la
force et la légitimité de ses institutions et leur
pérennité, la consolidation et le développe-
ment de la liberté d’une presse plurielle et
des médias indépendants et la modernisation
de l’Etat et de ses institutions qui s’impose
comme préalable au progrès voulu pour
notre société. Le chef de l’Exécutif soutient
que la réorganisation de l’administration
centrale et locale ainsi que l’amélioration de
la performance des services publics sont les
chantiers à entamer en priorité, à travers la
numérisation, l’intervention rationnelle en
moyens, et surtout la formation et la qualifi-
cation des ressources humaines, afin d’intro-
duire les standards internationaux dans la
gestion et les procédures internes dans tous
les secteurs, notamment dans la vie écono-
mique. 

Réforme financière, renouveau
économique, développement humain 

et politique sociale

L’on retiendra également que la nouvelle
politique économique et financière constitue
l’axe principal de l’action du gouvernement
qui ambitionne de créer les mécanismes et

l’écosystème adéquats pour la relance du dé-
veloppement et l’émergence d’une économie
diversifiée, pérenne, créatrice d’emplois et
de richesses, libérée du carcan bureaucra-
tique qui étouffe non seulement les entre-
prises mais qui bloque, également, la
capacité de notre économie à croître durable-
ment.

Une politique industrielle rénovée, une
agriculture modernisée et une véritable éco-
nomie de la connaissance, constituent les pi-
liers pour relancer la croissance, en
adéquation avec le grand potentiel que recèle
notre pays. Selon le plan d’action, la création
d’emploi et la lutte contre le chômage obéi-
ront, désormais, à une approche strictement
économique à travers la stimulation des ac-
tivités rentables, plus particulièrement dans
le domaine de la micro-entreprise, des incu-
bateurs, des startups et du numérique. Le
gouvernement envisage, sur un autre regis-
tre, de procéder à une véritable refonte du
système éducatif et de formation, qui, tout
en consolidant l’enseignement des valeurs de
notre société et de notre patrimoine histo-
rique, «s’orientera résolument vers la science
et la maîtrise des technologies. Ce qui per-
mettra une mise à contribution de nos élites
et de notre jeunesse dans le processus d’édi-
fication nationale afin de valoriser toutes les
forces vives au service du progrès et du dé-
veloppement de notre pays », souligne le
plan d’action. Outre le volet de l’Education
nationale, le gouvernement compte mettre
les bouchées doubles pour assurer la moder-
nisation du service public de santé ainsi que
l’amélioration des soins pour tous. Cela se
fera à travers le renforcement des outils de
prévention et la garantie d’une pleine cou-
verture et d’une meilleure prise en charge sa-
nitaire des citoyens, où qu’ils soient à travers
le territoire national. L’éducation et la santé
sont les référents permanents de la nouvelle
Algérie. Par souci d’améliorer les services
sociaux, il est souligné l’impérative création
de conditions d’épanouissement culturel des
citoyens, à travers la redynamisation et la gé-
néralisation de la vie culturelle chez toutes
les franges de la société, et de la pratique
sportive, par le biais de l’accompagnement
des sportifs dans les milieux scolaire et uni-
versitaire.

Accroissement du pouvoir d’achat 
du citoyen

Le gouvernement Djerad, fortement atta-
ché à la vocation sociale de l’Etat, s’engage,
par ailleurs, à accroître et à consolider le
pouvoir d’achat du citoyen, à veiller à la
prise en charge des préoccupations des po-

pulations vulnérables et à préserver le sys-
tème national de sécurité sociale efficace et
juste. Le plan d’action met en avant le fait
que l’amélioration de la qualité de vie sera
une action prioritaire et continue du gouver-
nement, qui s’appuiera sur une vision inté-
grée d’aménagement du territoire, par le
respect des règles d’urbanisme et de l’envi-
ronnement et l’impérative mise en route des
mécanismes de développement durable. Il
est utile ici de rappeler que pas moins d’un
million de logements sont prévus pour le
quinquennat présidentiel 2019-2024.

Une politique étrangère 
dynamique et proactive

Sur le plan international, le gouverne-
ment compte adopter une diplomatie «active
dans les domaines économique, culturel et
cultuel au service du rayonnement interna-
tional et une diplomatie basée sur les prin-
cipes de respect et de bon voisinage, la
non-ingérence dans les affaires intérieures
des autres pays et la priorisation du dialogue
dans le règlement des conflits». Le gouver-
nement est attaché à une politique étrangère
dynamique et proactive. Aussi, la commu-
nauté nationale établie à l’étranger est une
partie intégrante de la communauté natio-
nale. Elle est au cœur des préoccupations de
l’Etat. Le gouvernement sera à son écoute et
est disposé à prendre en charge les pro-
blèmes qu’elle rencontre à travers la mise en
place de dispositifs permettant aux Algériens
résidant à l’étranger de participer activement
au développement de notre pays. L’élite de
la diaspora est appelée à contribuer, par ses
compétences et son savoir-faire dans le do-
maine scientifique, technique et culturel,
dans cet effort visant à construire une nou-
velle Algérie. La  nouvelle Algérie se veut
également une Algérie marquée par l’égalité
des chances et de travail entre tous les ci-
toyens. Une Algérie où la hogra, l’exclusion
et la marginalisation n’auront plus de place
et où les liens de confiance seront rétablis
dans notre société, et ce, que ce soit entre les
citoyens eux-mêmes ou entre les citoyens et
représentants de l’Etat.

Le gouvernement s’engage à prendre en
charge l’ensemble des préoccupations des ci-
toyens et à leur créer toutes les conditions
nécessaires pour leur participation, pleine et
effective, au développement du pays. Si le
défi est grand, eu égard à la situation écono-
mique actuelle, il n’en demeure pas moins
que « le gouvernement est capable de dépas-
ser la situation économique et financière dif-
ficile de l'Algérie », a assuré hier M. Djerad. 

Soraya Guemmouri

A NEW DEAL FOR A NEW ALGERIA
Le plan d’action du gouvernement, visant la mise en œuvre du programme du président de la République, a été présenté, hier,
à l’Assemblée populaire nationale, lors d’une séance plénière, présidée par M. Slimane Chenine, président de cette institution, 

en présence des membres du gouvernement.
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L ors de la plénière, présidée par le
président de l’APN, Slimane Che-
nine, en présence des membres du

Gouvernement, le Premier ministre a in-
diqué que «la situation socioéconomique
du pays est difficile et complexe. Le de-
voir de responsabilité et la fragilité du
contexte exigent d’informer sur la réalité
financière et économique afin que vous
soyez conscients des difficultés et défis».
Toutefois, le Gouvernement saura faire
face, avec responsabilité et constance, à
la situation difficile et délicate que
connaît le pays au plan socio-écono-
mique» a-t-il assuré. S’appuyant sur les
chiffres, M. Djerad a indiqué que la fra-
gilité de la situation financière du pays
demeure tributaire des fluctuations du
marché mondial des hydrocarbures. Outre
l'aggravation du déficit budgétaire en
2019 et la hausse du déficit de la balance
commerciale à 10 milliards de dollars fin
2019, le recul des réserves de change est
estimé à plus de 17 milliards de dollars.
La dette publique intérieure a atteint une
hausse de 45% du PIB contre 26% en
2017, outre l’incidence financière impor-
tante résultant des décisions et engage-
ments pris en 2019, qui s’élèvent à 1.000
milliards de DA, et en l'absence des finan-
cements nécessaires à leur couverture.

Le lourd héritage d’une décennie 
de gestion catastrophique 

En s’adressant aux députés, le Premier
ministre a fait savoir qu’il doit exposer
«en toute transparence» la situation du
pays, assurant néanmoins, que «le gou-
vernement va y faire face, en toute res-
ponsabilité et constance, pour
l’élimination des dérives ayant marquéla
gestion des affaires publiques d’Etat ainsi
que les impacts négatifs des forces in-
constitutionnelles sur la décision politique
et économique».

Le Premier ministre a relevé que le
pays a connu ces dernières années une
gestion catastrophique de l’Etat et des
pratiques autoritaires ayant causé un pil-
lage des richesses du pays et une destruc-
tion méthodique de ses institutions et de
son économie dans le but de les détour-
ner», soulignant que «ces pratiques ont
causé la marginalisation des compétences
nationales honnêtes et crédibles et ont dé-
stabilisé les fonds de l’Etat, menaçant
ainsi l’unité de son peuple».
C’est cette dure réalité qui a poussé les

Algériens à sortir le 22 février 2019 pour
rejeter les tentatives d’affaiblir le pays, a
affirmé M. Djerad. Le peuple algérien ré-
clame aujourd’hui un changement pro-
fond du système institutionnel dépassé
par le temps. Il aspire à des pratiques po-
litiques démocratiques réelles et ambi-
tionne une gouvernance économique
moderne et transparente qui soit à l’abri
de la corruption et clientisme et la désin-
formation. Il a promis, à ce sujet, une rup-
ture avec toutes les pratiques révolues de

la gouvernance politique et socio-écono-
mique. «A l'instar de nos aïeux parmi la
génération de Novembre, qui ont pu réa-
liser ce que beaucoup pensaient irréalisa-
ble, à savoir l'affranchissement et
l'indépendance, je ne doute point que la
génération d'aujourd'hui est capable de re-
mettre l'Algérie sur la voie du progrès et
de la prospérité», a déclaré le Premier mi-
nistre. 
Pour ce faire, M. Djerad a présenté une

feuille route qui consiste essentiellement
en la mise en œuvre des plans sectoriels
d'urgence en vue d'améliorer les condi-
tions de vie des citoyens, notamment dans
les régions éloignées. 
«Les défis seront relevés grâce à une

dynamique globale et un nouveau pacte
qui sera concrétisé par le triptyque déve-
loppement humain, transition énergé-
tique, et économie du savoir et du
numérique, en vue de libérer les initia-
tives dans tous les domaines, a-t-il sou-
tenu.

Neila Benrahal 

SITUATION SOCIOÉCONOMIQUE FRAGILE ET DIFFICILE

LA FEUILLE DE ROUTE
DU GOUVERNEMENT

M. SLIMANE CHENINE
PRÉSIDENT DE L’APN :

«LA VOIX 
DE L’ALGÉRIE 
SERA ENTENDUE»
«Deux mois après la tenue des élections, l’approche
constitutionnelle se réaffirme, même chez les plus
réticents, comme le chemin le plus sûr, le plus proche
et le moins coûteux dans la résolution de la crise
politique qu’a connu notre pays», a déclaré, hier, le
président de l'APN, Slimane Chenine, à la reprise des
travaux de la chambre basse de la séance plénière

consacrée au débat général autour du
plan d’action du Gouvernement. Notant
que l’APN figure parmi les défenseurs
de ce «choix de conviction», il a déploré
les «tentatives déstabilisantes menées, à
coup de campagnes, par ceux qui, à
cette période, ne croyaient pas en
l’aboutissement de la démarche
constitutionnelle». M. Chenine note
que l’APN a placé les «revendications
et doléances du peuple comme axe
central de notre travail, et la pérennité
de l’Etat et des ses institutions comme
une priorité absolue». Aux députés qui
ont gelé leur activité, M. Chenine
indique que «votre place naturelle, à
laquelle vous a élu le peuple, est d’être
parmi nous afin de travailler ensemble,
dans le cadre d’une synergie, pour
protéger le front interne et son unité».
Le président de l’APN précise, en outre,
qu’en dépit des divergences, «nous
veillerons à placer l’intérêt de la nation

et du peuple au dessus de toute considération»,
soulignant que la divergence des positions est somme
toute naturelle. Sur sa lancée, il relève le rôle important
de toutes les forces, qui ont œuvré à l’aboutissement de
«cette nouvelle ère de l’histoire de notre pays en
misant sur la conscience du peuple et sa capacité à
réaliser les défis». Parmi ces forces, M. Chenine cite
l’Armée nationale populaire et sa contribution efficace
à donner l’image d’une Algérie nouvelle avec comme
leitmotiv la logique républicaine et la confiance en
notre peuple. 
«L’ANP est un exemple d’accompagnement et de
sacrifices pour une meilleure protection de la sécurité
et des frontières», poursuit-il. Dans cet ordre d’idées,
M. Chenine souligne que la concrétisation des
revendications populaires constitue un axe essentiel du
programme du président Tebboune qui a initié un
dialogue national sans exclusion, et dont l’issue
consensuelle doit avoir un impact positif sur les
réformes constitutionnelles, juridiques et
économiques. Le dialogue, explique M. Chenine, est
également le fondement de la bonne gouvernance dans
une Algérie de droit, d’éthique et de renforcement de
l’unité. Revenant sur l’après élection, il indique que le
plan d’action du gouvernement prend en considération
les revendications populaires, exprimées depuis le
début du Hirak, dont l’impératif d’aller vers un
nouveau mode de gouvernance basé sur la
transparence, la confiance du citoyen en ses
institutions, l’indépendance de la justice et les
réformes financières et économiques. Désormais, la
règle sera la compétence et la conviction d’assumer ses
responsabilités. «L’Algérie nouvelle, souligne M.
Chenine, impose à nous tous de travailler en étroite
collaboration, en adéquation avec les réalités du terrain
et la cartographie politique actuelle, et ce dans l’intérêt
national et la stabilité institutionnelle». L’autre
impératif est de «se débarrasser des vieilles pratiques
qui freinent les initiatives de développement pour
entrer dans l’ère de la transparence, de la franchise en
disant, sans populisme, toutes les vérités au peuple.
Cela dans l’objectif de parvenir à un meilleur
décollage dont l’investissement en la ressource
humaine sera l’élément central», relève-t-il. Dans ce
registre, il souligne que l’APN renouvelle son soutien
à la démarche du chef de l’Etat qui vise à redonner à
l’Algérie sa place dans le concert des Nations en tant
qu’élément incontournable, notamment en cette
période d’affrontement, de coalitions, de menaces et de
défis. «La voix de l’Algérie sera entendue car elle
s’appuie sur la raison, la loi, le bon voisinage et les
traités internationaux, le dialogue responsable pour
reconstruire des sociétés», indique M. Chenine, citant
l’exemple de la Libye et du Mali. Le président de
l’APN réitère, par ailleurs, le soutien indéfectible et
pérenne de l’Algérie à la cause palestinienne, notant
que le «deal du siècle du président américain Donald
Trump ne vise pas à résoudre le conflit, mais constitue
une pratique de légitimation de l’occupant sioniste». 

F. I.

LACUNES CONTENUES DANS LA LF-2020 
M. DJERAD PROPOSE UN PROJET DE LOI

DE FINANCES COMPLÉMENTAIRE
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de la présenta-

tion hier du plan d'action du Gouvernement devant les membres
de l’APN, a annoncé la proposition faite au président de la Ré-
publique portant préparation d'un projet de loi de finances com-
plémentaire en vue de combler les lacunes contenues dans la LF
2020. «Des dispositions fiscales injustes envers les salariés exer-
çant au Sud et certaines professions libérales seront annulées»,
soutient-il. En effet, à titre d’exemple, le nouveau régime fiscal
imposé par la Loi de Finances 2020 a été rejeté par les avocats,
notaires et médecins. Ces derniers seront imposés suivant le ré-
gime fiscal d’après le bénéfice réel. Compte tenu de cette situa-
tion, le gouvernement a récemment annoncé le report des délais
de souscription aux déclarations de l’IFU, de la TAP et la TVA
pour les professions libérales. 
D’autre part, le chef de l’Exécutif a relevé le caractère prio-

ritaire de la réforme fiscale qu’il lie à la restauration des équili-
bres financiers internes et externes, en adoptant les principes de
la bonne gouvernance fiscale, budgétaire et financière pour, par
la suite, mettre en place un système national de statistiques éco-
nomiques et sociales. 
Relevant une fragilité financière du pays, M. Djerad souligne

un déficit commercial de 10 milliards de dollars à fin 2019 et le
recul des réserves de change de plus de 17 milliards USD pour

la même période. S’ajoute, selon le Premier ministre, la dette
publique qui atteint un taux de 45% de PIB, contre 26% en
2017, ainsi que l’impact financier résultant des décisions et en-
gagements pris en 2019 et dont le coût frôle les 1.000 milliards
de dinars sans pour autant offrir le financement nécessaire pour
les couvrir. Dans son exposé, le Premier ministre annonce l’in-
troduction de nouvelles règles de gouvernance comme la mo-
dernisation du système fiscal de la propriété intellectuelle et la
stabilité des textes juridiques régissant le système fiscal de l’in-
vestissement. Abordant la transition énergétique, volet important
dans le plan d’action, M. Djerad précise que le nouveau modèle
énergétique verra la réalisation en EnR de 16000 mégawatts à
l’horizon 2035. Côté emploi, le Premier ministre affirme que
l’un des objectifs de son gouvernement est de ramener le taux
du chômage à moins de 10% dans les quatre prochaines années.
D’autres mécanismes d’insertion professionnelle seront dédiés
exclusivement au secteur économique. Dans le même ordre
d’idées, il relève l’importance que requiert la numérisation.
«Cette orientation vers une économie de savoir est une néces-
sité, et le gouvernement s’inscrit pleinement dans ce modèle
planétaire fondé sur la concurrence intelligente et l’invention»,
soutient M. Djerad. 

Fouad Irnatene

M. DJERAD PRÉSENTE LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT À L’APN

La situation socioéconomique du pays est difficile et complexe. Les pratiques 
de l’ancien système sont à l’origine de cette situation déplorable, notamment sur

l’économie nationale. «Le gouvernement est capable de dépasser cette situation, grâce
au Plan d’action inspiré du programme du président de la République», a assuré, hier,
le Premier ministre Abdelaziz Djerad, devant l'Assemblée populaire nationale (APN).
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Les membres de l’APN ont tenu, dans
leurs interventions suite à la présenta-
tion du plan par le Premier ministre, à

rendre un hommage particulier au défunt gé-
néral du Corps d’Armée, Ahmed Gaid Salah,
pour ses efforts qui ont permis une sortie de la
crise. Les intervenants ont aussi mis en avant
les fruits du mouvement populaire, dont l’or-
ganisation des élections présidentielles et la
préservation de l’unité nationale et la stabilité.
Notons que les débats se sont déroulés en l’ab-
sence des députés du RCD, FFS et le PT.
Un fait inédit lors de cette plénière en pré-

sence du premier gouvernement post-hirak, le
président de l’APN, Slimane Chenine, a décidé
que les députés interviennent à partir du po-
dium, consacré auparavant, exclusivement aux
membres du gouvernement. «C’est un indica-
teur de la nouvelle Algérie», a lancé Lakhdar
Ben Naoum, député FLN de Djelfa. 
Les députés du FLN et du RND, qui se sont

succédé, ont saisi l’occasion pour défendre
leurs partis politiques et se sont démarqués de
toute implication dans la gestion catastro-
phique de l’ancien régime. Dans ce sens, Hi-
chem Rahim du FLN a indiqué que c’est
l’administration qui gérait le pays. «Nous
avons des compétences au FLN mais elles sont
marginalisées», a-t-il clamé. Ilyes Saâdi, de la
même formation politique, a soutenu que «si
ce Parlement ne jouissait pas de crédibilité et
de compétence, le plan d’action du gouverne-
ment n’aurait pas été présenté à cette Assem-
blée. Quand on tente d’écarter la classe
politique, on cherche à éliminer les partis po-
litiques. Le FLN n’a jamais gouverné, mais a
été utilisé comme façade». Le député a plaidé
pour «un gouvernement politique et non de
technocrates» pour la réussite du plan d’action.
«En 2004, Ali Benflis et Abdelaziz Belkhadem
géraient des gouvernements politiques et nous
connaissons les résultats des gouvernements
technocrates», a-t-il lancé. Il s’est adressé au
ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, présent dans la salle, pour lui demander de
mesurer la portée des déclarations publiques.
«Il faut opter pour un discours rassurant et
d’espoir. Il ne faut pas démoraliser les ci-
toyens, notamment les malades déjà désespé-
rés».Ilyes Saâdi est longuement revenu, par
ailleurs, sur la question du relogement en Al-
gérie. «Le bidonville est devenu un moyen
pour obtenir un logement. Il faut intensifier le
contrôle», a-t-il insisté.

Dire la vérité au peuple 

Dans son intervention, Lakhdar Ben
Naoum a estimé qu’«il faut dire la vérité au
peuple. Le Premier ministre vient de dire que
la situation est difficile sur le plan économique
mais, il ya quelques jours, le gouverneur de la
Banque d’Algérie était rassurant. On ne doit
pas gérer le pays au jour au jour, mais sur le
long terme ». Dans ce sillage, il s’est interrogé
sur la capacité de réalisation d’un million de
logement et l’augmentation des salaires. «La
crise financière va entraîner des perturbations.
Nous voulons savoir comment le gouverne-
ment va y faire face. Est-ce qu’il va recourir à
la planche à billets ou à la récupération des
fonds détournés», s’est-il interrogé. Tout en sa-
luant la réalisation d’un hôpital anticancer à
Djelfa, le député s’est adressé au ministre du
Commerce Kamel Rezig sur l’éventualité
d’importer du bétail des pays africains voisins
en prévision du Ramadan. «C’est une déclara-
tion hors champ. Nous avons trois grands abat-
toirs à l’arrêt au Sud. Il faut d’abord régler ce
problème», a-t-il soutenu.
Farida Ghemza, députée du MSP, a égale-

ment évoqué la crise de logements. «C’est un
problème de distribution», dit-il. Dans son in-
tervention, elle a appelé les ministres à mettre
en œuvre le plan d’action qui doit être renforcé
par des mécanismes de contrôle numérique,
soulignant l’impératif d’aller vers la numéri-
sation des impôts. Pour elle, la malvie ne peut
être le destin des Algériens qui ont donné
l’exemple en sauvant le pays de l’effondre-
ment. «Le peuple, à travers le hirak, s’est li-
béré et a libéré tout le monde», a-telle

souligné. Salah Eddine Dekhili, député du
RND, s’est adressé aux membres du gouver-
nement en utilisant «maâli » (votre excel-
lence). «Je maintiens cette appellation par
respect à l’Etat algérien et ses représentants»
a-t-il lancé. Le député a longuement défendu
son parti politique. «Nous avons étudié la réa-
lité et nous avons participé en force aux élec-
tions présidentielles. Nous avons également
confirmé notre positionnement aux côtés de
l’Etat et du peuple», a-t-il insisté de dire. Evo-
quant le plan d’action, il a indiqué que «ce
gouvernement est capable de mener la bataille
des réformes et nous le soutenons, mais il ya
des contradictions. Pourquoi veut-on réduire
les dépenses alors que le gouvernement a été
élargi à 40 membres, ce qui nécessitent des
budgets supplémentaires ?» s’est-il interrogé,
tout en appelant à éviter la précipitation dans
la prise des décisions.
De son côté, le député du FLN, Abdelmad-

jid Denouni, a saisi l’occasion pour défendre
les députés largement critiqués par les ci-
toyens. «Le député n’a aucun rôle. Il n’est
même pas reçu par un wali», a-t-il dit sous les
applaudissements de ses collègues. Evoquant
le plan d’action, il a relevé «un harcèlement
des investisseurs par les services des impôts ».
«Il y a trop de contentieux et trop d’impôts»,
dira-t-il, soulignant l’impératif d’améliorer le

climat des affaires. Selon lui, l’Algérie est le
seul pays qui a recours à une loi de finances
complémentaire. «On doit éviter le discours
populiste dans l’économie», suggérera-t-il. Le
député a proposé la levée des obstacles et l’en-
couragement de l’opérateur économique natio-
nal ainsi que la révision des lois. «L’Andi doit
constituer une banque de données numérique
sur l’importation. On doit également réactiver
le conseil de la concurrence», a-t-il plaidé.
Le député du FLN, Abdelhamid Si Afif, a

soutenu, pour sa part, que le pays traverse une
situation sans précédent qui nécessite la prise
de décisions pour relever les défis. «Il faut as-
surer la stabilité du front interne à travers le ré-
tablissement de la confiance entre les
institutions et le peuple, la maitrise des nou-
velles technologies, la promotion des investis-
sements hors hydrocarbures et le recours aux
compétences». Le député a insisté également
sur la prise en charge des préoccupations des
citoyens «comme priorité majeure», dans le
cadre d’une stratégie basée sur la transition
énergétique. « L’Algérie a besoin d’un nou-
veau système numérique et une économie qui
crée des richesses. La situation est difficile et
complexe» a-t-il dit. A l’occasion, il a salué la
décision du président de la République d’ini-
tier un dialogue sans exclusion. «C’est le meil-
leur moyen pour sortir de cette crise», a-t-il

assuré appelant à poursuivre avec rigueur la
lutte contre la corruption et la moralisation de
la gestion des deniers publics. 
Pour Faiza Bouhama, députée du FLN, «la

nouvelle Constitution va mener le pays vers
une nouvelle étape». «Le plan d’action est am-
bitieux mais il faut investir dans la ressource
humaine pour une meilleure mise en œuvre. La
nouvelle Algérie exige une nouvelle mentalité.
Il faut un Hirak professionnel pour redoubler
les efforts», dira t-elle, tout en relevant l’ab-
sence des mécanismes de contrôle de la réali-
sation des axes du plan d’action du
gouvernement. Sa collègue, Amel Deroua, a
insisté sur la moralisation de la pratique poli-
tique et l’amélioration du climat des affaires,
soulignant que «c’est le grand défi». Elle a
lancé, dans son intervention, un appel à l’exé-
cutif : Donnez de l’importance aux enfants de
ce pays ! ».
Le député Hakim Berri a déploré la préci-

pitation dans l’examen des lois. «Nous avons
besoin d’un discours d’apaisement et d’espoir,
d’un Etat qui protège ses cadres et les élus et
une transparence dans la gestion des deniers
publics», affirmera-t-il. Il a lui aussi, défendu
le pouvoir législatif en relevant qu’il faut « ar-
rêter de le criminaliser à chaque fois ».

La crise est économique 

Pour sa part, le député Rabah Djeddou, du
parti du front du militantisme national, a plaidé
pour le rétablissement de la confiance. «Le ci-
toyen ne fait pas confiance au ministre, ni au
député. Cela ne se rétablit pas par des discours.
La volonté politique est indispensable», sou-
tiendra-t-il. Le député s’est adressé au ministre
de l’Education : «Il y a de la corruption dans
les services du personnel de l’éducation. On
exige 30 millions de centimes pour une affec-
tation». Ferhat Chabekh, député du RND, a
soutenu que «la crise que traverse le pays est
économique. Elle n’est pas politique», souli-
gnant que la justice est sur la bonne voie. «Il
faut revoir les salaires des magistrats pour les
mettre à l’abri des tentations», plaidera-t-il.
Kheira Bounaâdja, du FLN, a insisté, quant à
elle, sur la nécessité de préserver le foncier
agricole.

Neila Benrahal 

LES DÉPUTÉS PLAIDENT POUR LA MISE EN PLACE
DE MÉCANISMES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI 
Le rôle de l’ANP dans l’accompagnement du Hirak populaire et la préservation de la stabilité a été fortement salué, hier, 

par les députés, lors des débats du plan d’action du gouvernement «présenté dans un contexte particulier».
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M. BELHIMER : «UN ATELIER SERA ORGANISÉ LE 20 FÉVRIER» 

M. ARKAB : «ÉVALUATION EN COURS» 
RÉSERVES NON CONVENTIONNELLES, DONT LE GAZ DE SCHISTE

AVANT-PROJET DE LOI SUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

Le premier atelier consacré à
l'avant-projet de loi sur la presse
électronique sera organisé le 20
février prochain à Alger, a indi-
qué hier le ministre de la Com-
munication, porte-parole du
gouvernement,  Ammar Belhimer
en réponse à une question de la
presse, en marge d'une plénière
de l'APN consacrée au Plan d'ac-
tion du gouvernement.
Il a affirmé que cet atelier est

le premier d’une série d’ateliers
programmés par son département
et qui « verra la participation de
l'ensemble des professionnels du
secteur, académiciens, opérateurs

et experts pour leur soumettre un
exposé démonstratif et un avant-
projet de texte avant son adoption
par l'exécutif». 
En outre, le ministre a an-

noncé la révision de certains
textes de loi régissant le secteur
de la communication, notamment
en matière de publicité et d'audio-
visuel.
Il a indiqué que le Conseil na-

tional de la presse va remplacer
l'Autorité de régulation de la
presse écrite. Il aura pour mis-
sions d'’établir la carte profes-
sionnelle, contrôler la diffusion
par rapport à la publicité et ins-

taurer, probablement, un tribunal
arbitral de suivi et de l'éthique

afin d’éviter le recours aux tribu-
naux pour des délits de presse, a-
t-il précisé.
Le ministre a insisté sur l'im-

portance d'instaurer un dialogue
permanent entre les profession-
nels du secteur, les experts, les
académiciens, les associations et
toutes les parties prenantes dans
l'acte de communication dans le
cadre d’une démarche inclusive
et résiliente, ce qui est projeté,
selon lui, dans les 4 à 5 semaines
à venir. «Nous n’avons pas de
compte à régler avec qui que ce
soit», a-t-il soutenu.

Neila B.

Le ministre de l'Energie Moha-
med Arkab a affirmé que l'Algérie
est actuellement en phase d’éva-
luer ses réserves en hydrocarbures
non conventionnelles, dont le gaz
de schiste, tout en veillant à la for-
mation des cadres et des travail-
leurs pour mieux maitriser les
nouvelles technologies appliquées
y afférentes. «L'évaluation des ré-
serves non conventionnelles de

l'Algérie nécessite une étude ap-
profondie et longue, qui comporte
également des procédures liées à
la formation des cadres et des em-
ployés, pour mieux maitriser les
nouvelles technologies appliquées
dans ce domaine», a-t-il déclaré à
la presse, en marge de la présenta-
tion du Plan d’action du gouver-
nement.  «Des concertations avec
les représentants de la société ci-

vile et des experts en la matière
devraient précéder cette démarche
pour débattre la meilleure façon
d'utiliser ces nouvelles technolo-
gies qui garantissent une protec-
tion maximale pour l'homme et
l'environnement» a-t-il ajouté. 

Il convient de rappeler que
l'Algérie est classée troisième au
monde en termes de réserves de
gaz de schiste. 
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Lutter contre la déperdition scolaire, la
triche dans les examens, et la mise en place
d’un mécanisme de prise en charge psycho-
logique et pédagogique des élèves sont des
points essentiels autour desquels s’articule la
nouvelle stratégie du ministère de l’Éduca-
tion nationale.
Dans le cadre de l’application des instruc-

tions du président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, les efforts fournis
visent l’instauration de nouvelles bases per-
mettant d’améliorer le rendement de l’école. 
Toutes ces questions ont été évoquées par

Mohamed Ouadjaout, le ministre de l’Édu-
cation nationale, par visio-conférence, à des-
tination des cinquante directeurs de
l’éducation et des cadres de l’administration
centrale. M. Ouadjaout a relevé la nécessité

de prendre en charge l’ensemble des aspects
liés à la scolarité des élèves, leur accompa-
gnement, en adoptant les mesures pédago-
giques adéquates.
M. Ouadjaout a souligné l’importance

d’optimiser la prise en charge des élèves à
besoins spécifiques, en coordination avec les
services compétents et l’amélioration des
conditions de scolarisation.  
Il a mis l’accent sur l’amélioration du ré-

seau et des services des cantines scolaires,
en coordination avec le ministère, chargé des
Collectivités locales. La rencontre a été mise
à profit, pour évoquer des questions ayant
trait à l’amélioration des conditions socio-
professionnelles des enseignants et des tra-
vailleurs.  Le ministre a insisté sur
l’importance de promouvoir le dialogue avec

les partenaires sociaux et les représentants
des parents d’élèves, en traçant un pro-
gramme de rencontres avec l’ensemble des
intervenants, dans le but d’instaurer un cli-
mat de confiance mutuelle. Le ministre a
souligné l’intérêt d’instaurer un climat de
dialogue constructif entre tous les acteurs, en
insistant sur l’impérieuse nécessité de pren-
dre en charge, avec la plus grande rigueur,
toutes les problématiques posées au niveau
local. 
Pour assurer une meilleure gestion des

établissements scolaires, M. Ouadjaout a ins-
truit les directeurs de l’éducation, pour l’ex-
ploitation de la numérisation, ce qui
permettra de rationaliser les dépenses. 
Il y a lieu de rappeler, dans ce contexte,

que les directeurs des établissements sco-

laires ont été chargés d’effectuer les inscrip-
tions des élèves candidats aux trois examens
nationaux (5e, BEM et bac), à travers le re-
cours à la plateforme numérique du minis-
tère de l'Éducation nationale. 
Une nouvelle mesure qui s'inscrit dans le

cadre de l'élargissement progressif et continu
des services offerts sur le système informa-
tique du secteur, visant à mettre à jour les
données et à améliorer le service public.
Cette conférence entre dans le cadre du

suivi périodique et continu des différentes
opérations menées pour l’amélioration du
rendement et l’accélération du traitement des
différentes problématiques liées au domaine
pédagogique, pour atteindre une école de
qualité. 

Kamélia Hadjib

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR

NOUVELLES
INFRASTRUCTURES

À ALGER
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine

Chitour, a fait savoir, lundi, que la
capitale se renforcera, avant la
prochaine rentrée universitaire,

de nouvelles infrastructures
pédagogiques. 

Lors d'une visite d'inspection
du projet de réalisation de 8.000

sièges pédagogiques à
l'Université d'Alger-2

(Bouzaréah), en présence du wali
d'Alger, Youcef Cherfa, 

M. Chitour a fait état de la
réception de 4.000 sièges avant la
prochaine rentrée universitaire. 

Au terme de l'inspection du
projet de réalisation du pôle

universitaire de la nouvelle ville
de Sidi Abdallah (20.000 sièges),
ainsi que celui de 11.000 lits, le
premier responsable du secteur a
indiqué que le parachèvement de
ces projets permettrait d'assurer

une rentrée universitaire
confortable, n'excluant pas, ainsi,

la possibilité d'inaugurer
certaines facultés de ce pôle avec

la prochaine rentrée.     
Évoquant la possibilité

d'édifier 8 écoles supérieures au
niveau dudit pôle, dont une école
supérieure spécialisée en droit et

intelligence artificielle, et les
différentes spécialités

technologiques, le ministre a
souligné la nécessité d'une bonne
préparation des étudiants afin de
rejoindre ces écoles, notamment
la maîtrise de la langue anglaise. 

Pour M. Chitour, il est
nécessaire de réunir les

conditions adéquates aux études,
notamment l'hébergement et les

autres infrastructures
pédagogiques, et ce «pour
permettre aux étudiants de

s'engager pleinement dans leurs
études et, partant, relever le
niveau de l'université en lui
permettant de faire face aux

différents défis imposés sur la
scène régionale et internationale,

notamment en matière de
recherche scientifique».

À cette occasion, il a appelé
tous les partenaires et les

composantes de la société à
«contribuer au renforcement du

rôle de l'université, en lui
permettant de s'acquitter de ses
missions et de former une élite
nationale capable de relever les
défis et de construire une Algérie
nouvelle, un Algérie en mesure de

réaliser les aspirations de ses
citoyens, notamment les jeunes». 

Le ministère du Commerce met à la disposi-
tion des citoyens, le numéro vert «1020», pour
signaler tout dépassement ou pratique néfaste
commis par les commerçants, a indiqué, lundi,
un communiqué du ministère.  
Cette mesure permettra de signaler tout dé-

passement concernant les produits de large
consommation, ainsi que les pratiques portant
atteinte à la santé et à la sécurité des consomma-
teurs, a précisé le communiqué. 

La même source a fait état également de l'en-
registrement, en 2019, de 459 appels pour des
plaintes de citoyens, lesquelles ont permis l'ou-
verture d'enquêtes et l'intervention des agents de
contrôle. 
Le nombre d'infractions constatées, ajoute la

source, s'est élevé à 127, dont 11 relatifs à l'exer-
cice d'activité commerciale fixe sans registre du
commerce, 18 au non-respect de la réglementa-
tion des prix, 17 au non-respect des conditions

d'hygiène sanitaire et 13 autres en rapport avec
la non-conformité du produit. 
Il s'agit, en outre, de 11 infractions pour ex-

position de produits en dehors des locaux com-
merciaux, 6 pour défaut d'affichage des prix. 
Par ailleurs, le nombre de procès-verbaux

dressés par les équipes de contrôle a atteint 118,
a indiqué la même source, faisant état de 511 kg
de produits saisis et de 36 propositions de fer-
meture administrative.  

En contrepartie de cet accord, les éleveurs
bénéficieront à l’avenir de la protection
de l’État, et il est question, notamment,

de l’interdiction de l’importation de la viande
rouge, dont celles congelée. «Je suis content
d’entendre les éleveurs dire qu’ils sont capables
d’approvisionner le marché national en viande
en quantités suffisantes pendant le mois béni»,
a écrit le ministre. Il précise : «Lors de ma pré-
cédente intervention sur les ondes de la radio na-
tionale, j'ai déclaré que nous n’importerons la
viande congelée que si nous ne parvenons pas à
répondre à nos besoins en viande locale.»
Les déclarations de M. Rezig n’ont pas laissé

indifférents les représentants des éleveurs. Ces
derniers, même s’ils adhèrent à son appel
concernant l’approvisionnement du marché, res-
tent cependant réservés sur le prix de vente pro-
posé. Le président de la Fédération nationale des
éleveurs a déclaré que son organisation est prête
à signer cet engagement et à assurer l’approvi-
sionnement du marché en viande rouge à 100%.
«Pour le prix, il est discutable en fonction du
soutien que nous accorde l’État», a déclaré à El
Moudjahid, Djilali Azzaoui. Pour ce dernier, la
viande rouge est vendue par les éleveurs à un
prix oscillant entre 900 DA et 1.000 DA. «La
production jusqu'au mois en cours permettait de
couvrir la demande durant Ramadhan, et même
l'Aïd. On peut donc y faire face sans recourir à
l'importation», a-t-il ajouté.  Azzaoui estime que
la surproduction enregistrée, ces derniers mois,
a influé sur les prix qui ont connu une baisse
chez les éleveurs. «Donc, a-t-il souligné, le pro-
blème ne se pose pas à notre niveau. C’est la
spéculation qui est à l’origine de la flambée des
prix. Au final, le citoyen et l'éleveur restent les
seules victimes de cette situation.» Pour y remé-

dier, le représentant des éleveurs propose la ré-
organisation du circuit commercial, depuis
l’abattoir jusqu'au détaillant.  Pour sa part, Mi-
loud Bouadis, le président du Conseil national
interprofessionnel de la filière viande rouge, a
déclaré qu’il était impossible de vendre le kilo
de viande rouge à 800 DA, puisque le prix de re-
vient est estimé à plus de 1.000 DA. «Je le dis
et je le répète, la production nationale peut cou-
vrir jusqu'à 90% des besoins du marché en
viande rouge. Mais le prix de vente ne peut pas
être inférieur au seuil de 1.050 dinars. En deçà
de ce montant, les éleveurs subiront de grosses
pertes et ne pourront jamais supporter le coût de
revient», a averti Miloud Bouadis, contacté par
El Moudjahid.  Notre interlocuteur s’est dit dis-
posé, en collaboration avec les acteurs concer-
nés, à accroître la production, à améliorer le

rendement et à répondre aux besoins croissants
de la population. Il appelle aussi le ministère du
Commerce à cesser l’importation de la viande
rouge congelée. Enfin, Tahar Boulenouar, prési-
dent de l’Association nationale des commer-
çants algériens, a estimé que l’action qu’entend
entreprendre le ministère du Commerce ne peut
être que louable, dans la mesure où elle va met-
tre fin à l’instabilité des prix. «La demande sur
la viande rouge augmente durant Ramadhan de
40 à 50%, et la production nationale ne peut sa-
tisfaire à elle seule les besoins, ce qui entraîne
la hausse des prix», a expliqué Tahar Boule-
nouar. Il souligne la nécessité de réglementer et
d’organiser l’activité des éleveurs, qui souhai-
tent, de leur côté, davantage de soutien de la part
des pouvoirs publics.

Salima Ettouahria

ÉDUCATION NATIONALE 

PROMOUVOIR LE DIALOGUE AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX 

MINISTÈRE DU COMMERCE
NUMÉRO VERT POUR SIGNALER 

TOUT DÉPASSEMENT 

Le ministre du Commerce, M. Kamel Rezig, invite l’ensemble des intervenants de la filière élevage de bétail à une
rencontre, le 18 février, en vue de signer un accord en vertu duquel ils s’engageront à approvisionner le marché en
viande rouge  à un prix maximum de 800 DA le kilogramme, pendant Ramadhan. Des invitations ont été envoyées à

cet effet,  assure le ministre, sur sa page facebook.

LE KILOGRAMME 
DURANT RAMADHAN ? 

PRIX DE LA VIANDE ROUGE  

800 DA
l M. REZIG INVITE LES ACTEURS DE LA FILIÈRE À SIGNER UN ENGAGEMENT. 
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Dans une déclaration à la
presse lors de sa visite
d’inspection dans la wi-

laya, le ministre a souligné que le
ministère des Ressources en eau
compte élaborer un programme
spécial de distribution d'eau des-
tiné à l'irrigation agricole en avril
pour sauver la saison agricole en
cas de faible pluviométrie durant
les mois de mars et avril, décla-
rant qu'il est encore trop tôt pour
annoncer un état de sécheresse et
que les ressources en eau exis-
tantes permettront de passer l'an-
née 2020 de manière confortable.
Il est question de mobiliser

l'eau résultant du traitement des
eaux usées destinées à l'irrigation
agricole et élever le niveau des
barrages par le désenvasement, a-
t-il expliqué, faisant savoir que
l'Agence nationale des barrages
est en train de créer une entreprise
spécialisée dans le désenvasement
qui sera dotée de moyens dont
deux bateaux, surtout après les ré-
sultats positifs enregistrés dans ce
domaine qui avaient permis
d’augmenter le débit de l’eau des
barrages en enlevant 5 millions de
mètres cubes de vase des barrages
répartis sur le territoire national.
Le ministre, qui a donné le

coup d’envoi du projet de réalisa-
tion d'une station de traitement

des eaux usées à Frenda, a mis
l’accent sur la généralisation de
l'exploitation des boues issues du
traitement des eaux à des fins
agricoles, instruisant les direc-
tions des ressources en eau et
celles des services agricoles du
pays de mener à travers le pays
une campagne de sensibilisation
des agriculteurs afin de générali-
ser cette expérience, qui a eu un
grand succès au niveau de 500 ha
dans la région de Hennaya dans la
wilaya de Tlemcen.
M. Berraki a souligné que «la

wilaya de Tiaret relève de la prio-
rité du ministère en matière de
soutien à l’alimentation en eau
potable pour atteindre l'objectif
principal celui de fourniture de
l'eau en H/24 grâce à deux pro-
grammes dont un est urgent et
l'autre à court terme, visant à aug-
menter les quantités d'eau dans 13
communes avant la saison esti-
vale dont Rosfa, Madna, Ain
Kermes, Medrissa, Sidi Abderrah-
mane et Frenda où un forage a été
mis en service.»
Par ailleurs, il est attendu

l'achèvement du projet d’adduc-
tion de l’eau de «Chott Chergui»

avant le mois sacré du Ramadhan,
a-t-on annoncé.
Le ministre a donné des ins-

tructions pour soutenir cette ré-
gion avec un autre forage pour
l'irrigation agricole, faisant savoir
que l’achèvement des projets en-
trant dans le cadre du programme
d'urgence dont la wilaya a bénéfi-
cié est prévu avant la fin de l'an-
née prochaine à travers 11 autres
communes. Un programme spé-
cial a été élaboré pour augmenter
les quantités d'eau dans les com-
munes de Rahouia, Bougara et
Hammadia.
M. Arezki Berraki a indiqué

que le deuxième programme de
grande envergure à long terme est
relatif au raccordement de la wi-
laya de Tiaret à la station de des-
salement de l'eau de mer de la
Macta (Oran) pour alimenter les
communes du nord de la wilaya
qui enregistrent un déficit en res-
sources en eau souterraine et
d’amener l'eau du sud à partir de
Zelfana (wilaya de Ghardaia)
pour soutenir l'approvisionnement
en eau dans les communes du sud
de la wilaya et, par conséquent,
mettre fin définitivement au pro-

blème de manque d'eau dans la
wilaya de Tiaret.
Ces deux projets, qui seront

concrétisés dans le cadre des prio-
rités du gouvernement immédia-
tement après disponibilité des
ressources financières, font l'objet
actuellement d’élaboration
d'études complémentaires afin de
les concrétiser dans un avenir
proche, a-t-il dit. 
La visite du ministre des Res-

sources en eau dans la wilaya de
Tiaret a été marquée par la mise
en service d’un forage à Melakou,
première commune de la wilaya
de Tiaret, qui sera alimentée en
H/24, ainsi que du projet de des-
sèchement mécanique des boues
dans la station d'épuration de Tia-
ret et l'inspection d'un réservoir
d'eau d'une capacité de 10.000
mètres cubes dans la commune de
Tiaret.
Le directeur des ressources en

eau de Tiaret, Mohamed Saadi, a
souligné, dans un exposé présenté
sur le secteur, que les besoins de
la wilaya en eau sont estimés à
187.000 m3/jour et que la produc-
tion est actuellement de 156.500
m3/j. 

IRRIGATION AGRICOLE EN CAS D’ANNONCE 
DE SÉCHERESSE

PROGRAMME NATIONAL
DE DISTRIBUTION D’EAU 

Un programme national
de distribution d’eau
destiné à l’irrigation
agricole sera élaboré 

sur la base d’une
évaluation globale, le

mois d’avril prochain, à
appliquer en cas

d'annonce de sécheresse, 
a annoncé, lundi à Tiaret,
le ministre des Ressources

en eau, Arezki Berraki.

UNIVERSITÉ DE KHÉMIS MILIANA 
LA GESTION INTELLIGENTE DES EAUX D’IRRIGATION 
Un projet de réalisation d’une ferme pilote

basée sur la gestion intelligente des eaux d’ir-
rigation conventionnelles et non convention-
nelles, et l’exploitation des énergies
renouvelables dans le domaine de l’agricul-
ture est en cours de réalisation à l’université
Djillali Bounaâma de Khémis Milina (Aïn
Defla), a-t-on appris lundi auprès du recteur
de cet établissement.
Fruit d’un partenariat entre une équipe de

recherche de l’université de Khémis Miliana
et des universités de Turquie, d’Espagne et
d’Allemagne, ce projet financé par l’Union
Européenne (UE) à hauteur de 300.000 euros
porte sur la gestion intelligente des eaux d’ir-
rigation conventionnelles et non convention-
nelles et l’exploitation des énergies
renouvelables dans le domaine de l’agricul-
ture, a précisé le Pr Hadj Aïlem.
A la faveur de ce projet dont la réception

est prévue d’ici à fin mars prochain, des cher-
cheurs des trois pays se rendront à Khémis
Miliana pour encadrer leurs homologues Al-
gériens ainsi que les étudiants de la faculté des
sciences de la nature et de la vie, et des
sciences de la terre préparant leur doctorat, a-
t-il noté.

S’agissant de l’emplacement de ce projet,
le Pr Aïlem a observé que le choix d'Aïn Defla
n’est pas fortuit dans la mesure où cette région
à vocation agricole est connue pour ses per-
formances en matière de production, ajoutant
que pour une plus grande efficience dans le
travail, les directions des services agricoles
(DSA) et de l’environnement prendront part
au projet envisagé par l’université.
Notant qu’il s’inscrit d'un appel à projets à

l’initiative de partenaires pour la recherche et
l’innovation dans la région méditerranéenne
(PRIMA), la responsable du projet, le Dr
Richa Amina, a mis l’accent sur le recours à
la Smart Technology (Technologie intelli-
gente) dans l’irrigation par le biais des eaux
conventionnelles ou non conventionnelles
dans le domaine de l’agriculture.
Mme Richa, également maître de confé-

rences à la faculté des sciences de la nature et
de la vie et des sciences de la terre à l’univer-
sité de Khémis Miliana a précisé que les par-
tenaires allemands, espagnols et turcs
comptant notamment un centre de recherche
travaillant sur les énergies renouvelables, sont
en train de développer des prototypes dont
l’un sera utilisé au niveau de la parcelle agri-

cole dédiée au projet.  Faisant remarquer que
le projet en cours permettra le transfert vers
l’Algérie depuis l’Europe de cette nouvelle
technologique mise en œuvre en 2017, elle a
mis l’accent sur la nécessité de l’intégration
de la dimension socio-économique dans la
conception de tout projet.
«La première condition de l’UE pour tout

organisme désireux de lancer un projet est que
celui-ci ait un impact économique sur toute la
région méditerranéenne dont nous faisons par-
tie et c’est ce que nous nous employons à réa-
liser au niveau de l’université de Khémis
Miliana», a-t-elle assuré. 
Pour sa part, le Dr Sami Touil de la même

faculté a mis l’accent sur la gestion de l’irri-
gation de manière rationnelle, mettant l’accent
sur le fait que ce projet vise la préservation
aussi bien de la ressource hydrique que du sol.
«Contrairement à ce que d’aucuns pensent,

ce n’est pas parce que l’on utilise de grandes
quantités d’eau que l’on aura forcément une
bonne production (agricole) aussi bien sur le
plan quantitatif que qualitatif, l’essentiel étant
la gestion intelligente de cette ressource pré-
cieuse», a-t-il précisé.

PLAINE DE M’LETA 
À OUED TLÉLAT 

BIENTÔT IRRIGUÉE
À PARTIR

DE LA STATION
D’EL-KARMA

Le développement du secteur agri-
cole dans la wilaya, l’exploitation opti-
male des surfaces cultivées et la
modernisation des méthodes d’irriga-
tions, étaient au cœur d’une rencontre
de travail, présidée par le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui, à laquelle ont
pris part les directeurs chargés de l’irri-
gation et de l’assainissement au sein du
ministère des ressources en eau et les re-
présentants du secteur dans l’exécutif
local. Parmi les décisions retenues :
l’accélération de l’opération d’irrigation
de la plaine de M’leta à Oueld Tlélat au
sud d’Oran, à partir de la station d’as-
sainissement des eaux usées d’El Karma
qui est gérée par l’Office national de
l’irrigation et du drainage. 
Selon une source de la wilaya, le

wali a insisté sur la nécessité du lance-
ment de cette opération avant l’ouver-
ture de la saison de l’irrigation de 2020
et qui doit couvrir une superficie de
6.200 hectares de terres agricoles. Dans
une première phase, l’irrigation tou-
chera 1.250 hectares situés dans la par-
tie basse de la plaine. Il sera procédé
ensuite, à l’irrigation de la partie cen-
trale qui s’étend sur une superficie de
2.000 ha et ultérieurement les terres res-
tantes situées dans la zone supérieure de
M’leta. 
Les services de l’Office national as-

surent actuellement les travaux néces-
saires au raccordement du périmètre
agricole à la station et l’irrigation de 400
hectares relevant des deux communes
de Bousfer et Aïn Turck et envisagent
d’irriguer une superficie supplémentaire
de 500 hectares soit un total de 900 hec-
tares. 
Pour ce qui est du projet de réalisa-

tion d’une nouvelle station de traitement
des eaux usées à Oued Tlélat, les res-
ponsables de l’office ont fait savoir que
l’ouverture des plis pour le choix de
l’entreprise de réalisation des travaux et
prévue le 16 février en cours. De l’avis
d’un spécialiste, la mise en service du
réseau d’irrigation à partir de la station
de M’lata, va quadrupler la production.
Le secteur agricole à Oran exploite

essentiellement les ressources souter-
raines grâce à la disponibilité de 2135
puits et 66 forages en attendant l’achè-
vement du projet de la station M’lata
portant l’installation du réseau d’irriga-
tion destiné à couvrir plus de 6.000 ha. 
Ce projet porte aussi sur la réalisa-

tion de deux retenues culinaires à Sidi
Benyabka et à Boutlélis, totalisant une
capacité de 210.000 de mètres cube. 
Oran dispose de deux stations d’épu-

ration à d’El Karma d’une capacité de
180.000 m3/jour et celle d’Aïn Turk de
12.000 m3/jour.
Oran dispose d’importantes potentia-

lités dans le secteur agricole comme en
témoignent les chiffres de la production
moyenne annuelle des cinq dernières
années.  En matière de culture végétale,
le potentiel est estimé à 73144 hectares
pour les grandes cultures soit 81% de la
superficie agricole utile. Pour ce qui est
du potentiel animal, plus de 20.000 têtes
bovines ont été recensées et 160.000
têtes ovines dont 85.000 brebis et
14.000 têtes caprins dont 7300 chèvres.
Plus de 4.000 ruches et 8 unités de type
mini-literie et plus de 5 huileries sont
aussi recenses. 
La superficie agricole totale (SAT)

est de 143.300 hectares soit 67% de la
superficie totale de la wilaya. Quant à la
superficie agricole utile (SAU), elle est
estimée à 90.270 ha soit 65% de la SAT.
Pour la surface irriguée, elle est de
7.500 hectares.

Amel Saher
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EHU DE L’EST 
ET DU SUD-EST 
LES DSP ET
RESPONSABLES
INSTRUITS
POUR
AMÉLIORER
LES SERVICES
SANITAIRES
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a ordonné, lundi
dernier à Alger, les directeurs de
Santé et de la Population et les
directeurs généraux des
Etablissements hospitaliers
universitaires (EHU) des wilayas
de l'Est et du Sud-Est du pays de
prendre toutes les mesures et
initiatives nécessaires à
l'amélioration de l'accès par les
citoyens aux services sanitaires de
qualité, et d'associer la société
civile et les représentants des
malades et des partenaires
sociaux. Dans le cadre des
objectifs tracés dans le
programme du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, après le diagnostic
qu'il a effectué concernant la
situation du secteur de la Santé, 
M. Benbouzid a tenu lundi au
siège du ministère une réunion
avec les cadres des wilayas de
l'Est et du Sud-Est du pays,
indique un communiqué du
ministère.  A l'issue de la réunion,
M. Benbouzid a donné plusieurs
recommandations sur la base du
plan d'urgence visant la
réalisation de résultats à court
terme à travers «l'amélioration de
la prise en charge des patients au
niveau des urgences médico-
chirurgicales et la réunion des
conditions d'hygiène, de bon
accueil et d'orientation», a précisé
la même source. Parmi ces
recommandations figurent
également la réhabilitation des
structures de santé de proximité
afin de réduire la pression sur les
EHU, en sus de l'amélioration de
prise en charge de la femme
enceinte en trouvant des solutions
à la surcharge des services de
gynécologie obstétrique. 
Le ministre a recommandé, en
outre, l'amélioration des
conditions de transfert des
malades, et ce à travers
l'application stricte de
l'instruction sur les conditions de
transfert des malades, mais
également la nécessité d'améliorer
les conditions de travail des
équipes médicales et
paramédicales pour leur permettre
de mener à bien leurs missions et
l'amélioration de la prise en
charge des cancéreux en matière
d'accès au traitement et aux
médicaments, a conclu le
communiqué. 

SAÏDAL
Mme FATOUMA AKACEM
INSTALLÉE DANS SES

NOUVELLES FONCTIONS 
DE PDG 

Mme Fatouma Akacem a été installée hier dans ses nouvelles
fonctions de président-directeur général de Saïdal, en remplace-
ment de Mohamed Nouas, indique ce Groupe pharmaceutique
dans un communiqué. 

La cérémonie d'installation a été présidée par le directeur gé-
néral de la gestion du secteur public marchand au ministère de
l'Industrie et des Mines, en présence des directeurs centraux et
des membres du Conseil d'administration de Saïdal. Titulaire
d'un diplôme de doctorat d'Etat en pharmacie à l'université de
Montréal (Canada) et d'un master en business administration à
l'université de Lille (France), Mme Akacem a occupé plusieurs
postes de responsabilité au sein de Saïdal, dont celui de directrice
de marketing et de l'information médicale.

La 14e édition du Salon internatio-
nal de la pharmacie et de la paraphar-
macie (SIPHAL 2020) se tiendra du
19 au 22 du mois en cours au palais
des expositions d'Alger a indiqué hier
un communiqué de la société organi-
satrice. Organisé par l’entreprise «Es-
prit ouvert», le SIPHAL 2020 sera
placé cette année sous le haut patro-
nage du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière
avec le parrainage du ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, a ajouté la
même source.
Placé sur le thème «La sécurisation

pharmaceutique», l'évènement ac-
cueillera sur une surface totale de

15.000 m² les acteurs et opérateurs du
médicament en Algérie, les institu-
tions publiques, les prestataires, les
sociétés de services et d’ingénierie,
ainsi que l’ensemble des représenta-
tions professionnelles du secteur de la
pharmacie.
Sont invités également à participer,

les pharmaciens d’officines, les hospi-
taliers, les pharmaciens d’industrie
ainsi que l’ensemble des profession-
nels de la santé, mais aussi les étu-
diants.
D'autres intervenants profession-

nels (CNOP, SNAPO, UNOP,
ADPHA, PCH, ANPP, SAPHO) se-
ront également invités pour livrer

leurs éclairages et expertises sur les
sujets de cette année et sur les aspects
du secteur de la santé et de la pharma-
cie.
«Esprit Ouvert», qui se définit

comme une start-up exerçant dans le
domaine de la communication et de
l’événementielle pharmaceutique, œu-
vrait à apporter des solutions à la fois
aux opérateurs, aux professionnels
ainsi qu’aux usagers de la santé.
A ce titre, elle édite le Dictionnaire

Algérien du Médicament (DAM)
considéré comme un outil d’aide à la
prise de décision pour tous les profes-
sionnels exerçant dans ce domaine à
travers le territoire national.

14e ÉDITION DU SALON INTERNATIONAL DE LA PHARMACIE 
SUR LE THÈME DE LA SÉCURISATION

PHARMACEUTIQUE

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid
et le ministre des Travaux publics et des Trans-
ports, Farouk Chiali, se sont rendus lundi dernier
à l'hôtel Raïs (Ain Taya) où sont hébergés les étu-
diants algériens, mauritaniens et libyens rapatriés
la semaine dernière de Wuhan, suite à la propaga-
tion du virus Corona.
Le ministre de la Santé a affirmé avoir promis

de visiter régulièrement les étudiants rapatriés pour
s'enquérir de leur état de santé, saluant les efforts
du staff médical mobilisé qui est à leur chevet
jusqu'à ce qu'ils quittent l'hôtel la semaine pro-
chaine. 
Dans le même contexte, M. Benbouzid s'est dit

rassuré de l'état de santé des patients, ajoutant

qu'aucun symptôme du virus Corona n'a été enre-
gistré depuis leur rapatriement.
Pour sa part, le ministre des Travaux publics et

des Transports a rassuré les citoyens quant aux me-
sures prises par les pouvoirs publics pour «assurer
le contrôle au niveau de tous les points frontaliers
du pays».
Les étudiants rapatriés ont, de leur côté, fait part

de leur satisfaction quant aux efforts consentis par
les pouvoirs publics à savoir l'hébergement, le
transport et la prise en charge médicale, souhaitant
quitter l'hôtel dans les plus brefs délais pour rejoin-
dre leurs familles. Le Dr Mehdi Ouanouri, psycho-
logue à l'Etablissement hospitalier spécialisé
(EHS) des maladies infectieuses El-Hadi Flici (ex-
El-Kettar) a fait savoir que l'état psychologique des

étudiants rapatriés de la ville chinoise de Wuhan
était fragile mais dès leur montée à bord de l'avion
d'Air Algérie et rencontre avec le staff médical ils
ont renoué avec la sérénité. 
Dr Ounouri a indiqué qu'il procédait à l'examen

de l'état psychologique des étudiants deux fois par
jour mais également sur demande et prodigue des
traitements individuels et collectifs, relevant que
«certains soufrent encore du choc notamment après
les images relayées sur les réseaux sociaux mon-
trant une situation de panique dans les régions tou-
chées par le coronavirus en Chine».
D'autres ont été choqués par l'isolation qui leur

été imposée à Wuhan, foyer de l'épidémie du Co-
ronavirus. Cette panique commence à disparaître
progressivement», a-t-il rassuré. 

ÉTUDIANTS RAPATRIÉS DE CHINE 
VISITE DES MINISTRES DE LA SANTÉ ET DES TRANSPORTS

CORONAVIRUS

AUCUN CAS PARMI LES PERSONNES
RAPATRIÉES DE CHINE

«Aucun cas de coronavirus n’a été enregistré en Algérie», a assuré, hier à Alger, le Dr Djamel Fourar, 
directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

S’exprimant à l’ouverture d’une journée d’in-formation et de formation sur le nouveau
coronavirus, organisée à l’Institut nationale

de santé publique d’Alger (INSP) au profit des jour-
nalistes dans le but de renforcer leurs connaissances
en la matière, M. Djamel Fourar a indiqué qu’aucun
signe de la maladie n’a été constaté sur les ressor-
tissants algériens, mauritaniens et libyens qui ont
été rapatriés de Wuhan (Chine) et placés en quaran-
taine à l’hôtel El Marsa, à l’ouest d’Alger.

«Les 31 Algériens et les 7 Mauritaniens et Li-
byens qui séjournent depuis 9 jours dans cet hôtel
sont sous surveillance médicale et devront rejoindre
leurs familles lundi prochain, ce qui correspond au
dernier jour de la période d’incubation du virus qui
est de 14 jours», a-t-il fait savoir.
La directrice des maladies transmissible au mi-

nistère de la Santé a indiqué, pour sa part, «que
jusqu’à présent, aucun cas suspect n’a été enregis-
tré». Dr Samia Hammadi est longuement revenue
sur les mesures de prévention qui ont été prises par
le ministère contre une éventuelle menace, notam-
ment à travers la mise en place du dispositif d’alerte
et de surveillance qui s’adapte aux situations.
Elle a affirmé que l’Algérie est prête à faire face

à une éventuelle menace et ajouté qu’un plan est en
cours d’élaboration pour assurer une meilleure ré-
ponse à cette nouvelle épidémie mondiale. «Ce plan
s’articule sur cinq axes essentiels, à savoir la sur-
veillance épidémiologiques et virologique, la for-
mation, la prise en charge préventive et curative et
la communication», a-t-elle expliqué.  

Un plan de préparation sur cinq axes 
en cours d’élaboration

De son côté, Dr Oubrahem, chargé des pro-
grammes au bureau en l’Algérie de l’Organisation
mondiale de la santé, a souligné que le bureau ré-
gional de l’OMS Afrique a classé un certain nombre
de pays en trois groupes de priorités, précisant que
l’Algérie fait partie de groupe de priorité 1. Cette
classification, dira-t-elle, a été faite sur la base du
positionnement du pays dans la région africaine par
rapport aux échanges commerciaux et au mouve-
ment de personnes avec le continent asiatique, no-
tamment la Chine, mais aussi par rapport aux

capacités du pays à répondre à une éventuelle me-
nace. Selon Dr Oubrahem, l’Algérie a la capacité
de cordonner une réponse avec un certain nombre
du pays d’Afrique mais aussi en matière de préven-
tion contre ce nouveau virus, mais «ce n’est pas
parce que l’Algérie est un pays à risque», a-t-elle
relevé.  Et d’enchaîner : «Soyez rassurés que le dis-
positif mis en place par le gouvernement dans le
cadre de la mise en œuvre du règlement sanitaire in-
ternational est à même d’éviter l’apparition de l’épi-
démie au niveau de notre pays.»

L’Algérie a la capacité de dépister rapidement 
les éventuels cas

Dr Oubrahem a précisé que l’Algérie a la capa-
cité, à travers le laboratoire national de référence
pour la grippe et les virus respiratoires, en l’occur-
rence l’Institut Pasteur, de dépister rapidement les
éventuels cas. Sur la situation épidémiologique du
nouveau coronavirus, elle fera savoir que le dernier
rapport établi par l’OMS, lundi dernier, faisait état
de 40.554 cas confirmés dans le monde avec plus
de 3.085 nouveaux cas ces deux derniers jours et

902 décès. «99% des décès sont survenus en
Chine», a-t-elle noté.  
Dans sa présentation, Dr Mohamed Zeroual a

rappelé que le mode de transmission de cette nou-
velle affection virale est respiratoire. «La contami-
nation d’une personne à une autre se produit par un
contact proche et étroit sur une distance de 1
mètre», a expliqué le maître assistant des maladies
infectieuses au niveau  de l’EHS Laadi-Flici, préci-
sant que la durée de vie du virus en dehors du corps
ne dépasse pas quatre heures. 
«La période d’incubation du virus est de 2 à 10

jours et peut aller jusqu’à 15 jours. Les symptômes
sont communs à toutes les maladies respiratoires, à
savoir des céphalées, maux de gorge, éternuements,
toux, courbatures qui persistent et parfois des diar-
rhées », a-t-il détaillé. 
Il fera savoir que les signes de gravité est surtout

le syndrome de détresse respiratoire  nécessitent une
réanimation et des soins intensifs. «Parmi les signes
de gravité de ce nouveau coronavirus, on peut citer
l’insuffisance rénale et l’atteinte neurologique qui
cause la mort du sujet», a ajouté Dr Zeroual.

Kamélia Hadjib
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Nation

L e caractère inédit d’une telle expé-
rience, que beaucoup d’experts
qualifient de «processus de longue

haleine», est déjà là pour rappeler toute la
complexité de la procédure. A ce propos,
des propositions sont émises et le sujet est
débattu, sous tous ses aspects, sur la place
publique et les plateaux de télévision. Le
professeur Ahcene Bouskia, magistrat for-
mateur, suggère, pour sa part, qu’ «au vu
de la complexité de la procédure qui
s’étale dans la durée, il est nécessaire de
doter le pays d’un organe de gestion spé-
cialisé auquel sera confié le suivi de ce
dossier, dans le but de faire valoir les in-
térêts du pays. La récupération par l’Etat
des biens issus de la corruption se trou-
vant à l’étranger requiert de l’expertise et
une parfaite maîtrise des voies à suivre
pour espérer obtenir gain de cause, a-t-il
plaidé lors d’une session de formation
qu’il a animée au profit d’une trentaine de
journalistes de différents médias. Dans
l’attente d’une décision définitive de la
justice sur les affaires de corruption im-
pliquant d’ex-hauts responsables de l’an-
cien régime, M. Bouskia met l’accent sur
l’impératif de « mieux préparer le terrain»
dans la perspective de la récupération des
avoirs de la corruption et des biens se
trouvant à l’étranger. Il rappelle à cet effet
que lesdits biens sont concernés, dans un
premiers temps, par une mesure conserva-
toire, à savoir une décision de saisine pro-
visoire délivrée dans le cadre de
l’instruction judiciaire, en prévision de
leur confiscation par l’Etat après le «feu
vert de la justice». Ce propos est extrait de
la première entrevue qu’a accordée le pré-
sident de la République aux directeurs et
responsables de médias publics et privés,
à l’occasion de laquelle il a réitéré son en-
gagement à récupérer les deniers publics
détournés, de même que les biens de cor-
ruption. Le Président avait, en effet, sou-
tenu, qu’en la matière, son plan de travail
sera mis à exécution une fois le verdict dé-
finitif de la justice connu. M. Bouskia,
dont il faut rappeler ici le profil d’ancien
conseiller à la Présidence chargé des af-
faires judiciaires et juridiques, préconise
de joindre à ce plan «la mise en place d’un
organisme chargé de la gestion des biens

saisis, mais aussi d’agir dans le sens de
mieux les fructifier comme cela se fait
dans d’autres pays». Tout en relevant le
caractère sensible de ce dossier, il expli-
quera que son traitement se fera notam-
ment sur la base des conventions

bilatérales et multilatérales de coopération
judiciaire ratifiées par l’Algérie avec près
d’une cinquantaine de pays partenaires
ainsi qu’en vertu des dispositions d’en-
traide judiciaire des Nations-Unies

Karim Aoudia 

GESTION DES BIENS ISSUS DE LA CORRUPTION
DÉPOSÉS À L’ÉTRANGER   

POUR LA CRÉATION 
D’UN ORGANISME SPÉCIALISÉ

L’Algérie s’apprête à mener une bataille judiciaire, la première du genre dans les annales 
de la justice depuis l’Indépendance, pour la récupération de l’argent détourné et des biens 

de corruption à l’étranger. 

ASSOCIATIONS
ET ORGANISATIONS NATIONALES  
NAISSANCE DU RÉSEAU

«LA DÉCISION
T’APPARTIENT» 

Un espace de coordination entre nombre d'asso-
ciations et d'organisations nationales a été lancé,
lundi à Alger, sous l'appellation de Réseau «La dé-
cision t'appartient».
Selon un communiqué rendu public par 20 as-

sociations, organisations, unions et mouvement,
une réunion tenue les 8 et 9 février en cours a été
consacrée à l'examen de «la coordination» des ef-
forts et du «renforcement» de la coopération, no-
tamment en ce qui concerne les grandes questions
nationales ayant abouti à l'annonce de la constitu-
tion d'un Réseau appelé «La décision t'appartient».
Ce Réseau a pour objectifs la contribution aux

efforts des différentes institutions de l'Etat pour la
préservation des acquis nationaux, particulièrement
dans le domaine de la sécurité et de la stabilité, au
raffermissement du front interne, à l'encadrement
du débat national pour l'édification d'une Algérie
nouvelle. Il s'agit, en outre, de contribuer aux dif-
férents chantiers de réforme, notamment de la
Constitution, à la consolidation des fondements de
l'unité nationale et de l'ancrage des valeurs novem-
bristes outre la sensibilisation aux menaces pesant
sur la cohésion nationale et sociale.
Le Réseau tend, également, selon ses initiateurs,

à promouvoir les composantes de la société civile
en force de proposition, à inculquer la culture de
l'espoir et d'adhésion aux efforts nationaux de dé-
veloppement, notamment en direction des jeunes,
outre l'ouverture d'espaces et d'ateliers-débat sur les
questions liées à l'insertion des jeunes à la dyna-
mique d'innovation et de développement, à l'instar
de la création de startups en tant qu'outil de création
de richesse et d'emploi et la proposition de projets
dans ce domaine aux autorités publiques . Œuvrer
à la contribution de la société civile à l'appui des
efforts de la diplomatie algérienne en faveur de la
préservation de la souveraineté et de la sécurité na-
tionales, figure également parmi les objectifs de
cette initiative.
La même source souligne que «la porte reste ou-

verte» devant tous les acteurs de la société qui
croient en ces objectifs et souhaitant contribuer à
leur concrétisation. Ce Réseau, dont la réunion a
été abritée par le Rassemblement de la jeunesse al-
gérienne (RAJA), regroupe nombre d'organisations
à l'instar du Forum algérien des cadres et de pro-
motion des jeunes, de l'Organisation algérienne de
l'environnement et de la citoyenneté, de l'Organi-
sation nationale de la jeunesse et du tourisme, du
Mouvement national des étudiants algériens, de
l'Organisation nationale de solidarité estudiantine,
du Forum algérien des jeunes journalistes et l'Or-
ganisation algérienne HAWA pour la promotion de
la famille. 

SOUK AHRAS  
CÉLÉBRATION 

DU 62e ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DU CHAHID

SEBTI BOUMAÂRAF
Des moudjahidine, citoyens et autorités locales

ont célébré hier dans la commune de Taoura (Souk
Ahras) le 62e anniversaire de la mort du chahid
Sebti Boumaâraf en se recueillant à la mémoire des
chouhada devant la stèle commémorative de la lo-
calité d’El Betoum.
Au cours de la cérémonie de commémoration,

le secrétaire de wilaya de l’Organisation nationale
des moudjahidine, Larbi Oudaïnia, a vanté les qua-
lités du chahid Boumaâraf et sa tactique militaire
qui avait ébranlé l’armée d’occupation dans la ré-
gion par ses assauts et ses embuscades.
Il a également indiqué que le chahid était tombé

les armes à la main au champ d’honneur le 11 fé-
vrier 1958 à Kef Laakes au cours d’une bataille fé-
roce en compagnie de 140 djounoud dont seuls 18
avaient survécu à la bataille.
M. Oudaïnia a également rappelé que cette ba-

taille s’est produite juste après celle d’El Ouasta
près de la frontière, après les évènements de Sakiet
Sidi Youcef. L’unité de Boumaâraf avait, a-t-il pré-
cisé, rejoint celle de Hamma Gheliss avant de s’ac-
crocher le 11 février 1958 avec l’armée
d’occupation jusqu’à la nuit, occasionnant d’impor-
tantes pertes humaines et des blessés des deux
côtés, rappelant que Cherif Mellah, adjoint de Bou-
maâraf, et Adjaïlia Djellab sont également morts au
cours du combat. Une exposition de photographies
et de documents sur l’itinéraire du chahid a été or-
ganisée à l’occasion.

M. MOURAD KARIM OUAGUENI, DIRECTEUR 
DU PROGRAMME D’APPUI À LA JUSTICE :  
«PRÈS DE 3.000 BÉNÉFICIAIRES
DES SESSIONS DE FORMATION»

La Cour d'appel militaire de Blida a
confirmé lundi soir le jugement en pre-
mière instance en condamnant Saïd Bou-
teflika, Mohamed Mediene et Athman
Tartag à 15 ans de prison ferme, tandis
que Louisa Hanoune a été condamnée à
trois ans de prison dont neuf mois ferme,
dans le cadre de l'affaire d' «atteinte à l'au-
torité militaire» et de «complot contre
l'autorité de l'Etat», a indiqué à l'APS un
des avocats de la défense, Me Seddik
Mouhous.
Le juge d'audience a prononcé le ver-

dict au terme du procès en appel, en
confirmant le jugement précédent de 15
ans de prison ferme à l'encontre de Saïd
Bouteflika, Mohamed Mediene et Athman
Tartag, et trois ans de prison dont neuf
mois ferme contre Louisa Hanoune pour
«non-dénonciation d'une réunion sus-

pecte, tandis que les charges d'atteinte à
l'autorité militaire et de complot contre
l'autorité de l'Etat», retenues contre elle,
ont été abandonnées, a déclaré l'avocat. 
Il a indiqué également qu'avant la levée

de l'audience, «l'affaire de Hanoune a été
débattue en chambre de conseil car étant
une affaire criminelle». La majorité des
membres de la chambre se sont prononcés
«contre les charges d'atteinte à l'autorité
militaire et de complot contre l'autorité de
l'Etat, et pour l'inculpation de non-dénon-
ciation d'une réunion suspecte». Pour ce
qui est de la question «pourra-t-elle béné-
ficier d'une modification ou d'une annula-
tion du jugement», la majorité a répondu
«oui».  L'avocat a précisé également que
l'accusée «a purgé sa peine de neuf mois
de prison ferme et sera immédiatement li-
bérée».  Me Mouhous a indiqué d'autre

part que, concernant le jugement contre
Mohamed Mediene, Saïd Bouteflika et
Athman Tartag, ''la défense se réunira
pour prendre une décision portant pourvoi
en cassation devant la Cour suprême dans
un délai de huit jours tel que prévu par la
loi''. Il a en outre rappelé que «le président
de la Cour d'appel militaire a rendu un
arrêt confirmant le jugement de 15 ans de
prison contre les trois inculpés».

Louisa Hanoune libérée 

La présidente du Parti des Travailleurs
Louisa Hanoune a été libérée lundi soir à
l'issue du procès en appel qui s'est déroulé
au tribunal militaire de Blida, a-t-on
constaté. Louisa Hanoune a été condam-
née à trois ans de prison dont neuf mois
ferme.

TRIBUNAL MILITAIRE DE BLIDA 
SAÏD BOUTEFLIKA, MEDIENE ET TARTAG

CONDAMNÉS À 15 ANS DE PRISON FERME 

Fruit de la coopération judiciaire
entre l’Algérie et l’Union européenne, le
programme Pasja d’appui à ce secteur
répond au besoin de former l’ensemble
des intervenants directs et indirects dans
le processus judiciaire. «Ce programme
est dédié à tous les acteurs de la justice :
magistrats, greffiers, avocats, auxiliaires
de justice, experts, médiateurs et huis-
siers, et concerne aussi les associations
qui activent dans le domaine et même les
journalistes», explique Mourad Karim
Ouagueni, directeur au ministère de la
Justice chargé du programme (Pasja). Il
ajoute que des sessions de formation ont
été initiées au profit de ces différentes
catégories et que le nombre de bénéfi-

ciaires avoisine les 3.000. Mis en œuvre
en octobre 2017, le programme en ques-
tion s’étalera jusqu’à la fin de l’année en
cours avec une possibilité de prolonga-
tion suivant les besoins exprimés lors de
la formation. 
Dans le cadre de ce même pro-

gramme, trois opérateurs coopèrent avec
le ministère de la Justice, le premier
d’origine italienne est chargé de la com-
munication et de la visibilité, le second,
belge, prend à son actif la réalisation
d’une partie du Pasja, et le troisième par-
tenaire français est chargé, pour sa part,
de la coopération internationale, ex-
plique notre interlocuteur. 

K. A.
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La Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA) a organisé hier dans
le cadre de ses activités régionales une
journée de sensibilisation et de vulgari-
sation sur l’importance des assurances
agricoles dans la commune de Hennaya
(Tlemcen) au profit des agrumiculteurs
et des transformateurs de l’Ouest du
pays, a indiqué un communiqué de la
Caisse. Placée sur le thème «L’impor-
tance des assurances agricoles et les ser-
vices offerts par cette mutuelle», cette
rencontre technique, qui s’est déroulée
en présence du DG de la CNMA, Cherif
Benhabiles, dans une exploitation agri-
cole à vocation agrumicole d’une super-
ficie globale de 500 hectares, a été
l'occasion de mettre l’accent sur les
avantages qu’offre la couverture assu-
rantielle du patrimoine agrumicole, a
ajouté la même source. 
Grâce à cette manifestation organi-

sée en partenariat avec la Mutualité
agricole, les agrumiculteurs invités ont
pris connaissance des avantages qu’of-
fre un contrat d’assurance à caractère
mutuelle à savoir bénéficier des avan-

tages offerts par la CNMA via des cou-
vertures assurantielles adaptées et sécu-
risant leurs revenus et la prise en charge
des risques liés à leurs activités. La
CNMA propose des contrats d'assu-
rance avantageux couvrant les risques
inhérents aux activités des producteurs,
des transformateurs et des stockeurs.
Dans ce nouveau mode d’accompagne-
ment, la CNMA s'inscrit pleinement
dans le rôle d’assureur-conseil de proxi-
mité rural auprès de ses sociétaires
agrumicoles. Ainsi, ces agrumiculteurs,
qui sont couverts par un contrat d’assu-
rance, pourront participer concrètement

au développement du secteur par l’ac-
compagnement dans la gestion et la pré-
vention des risques. En marge de cet
événement, la CNMA a offert des outils
de travail pour les agrumiculteurs, soit
des sécateurs et des pulvérisateurs né-
cessaires durant cette période d’activités
culturales, démontrant qu'elle est un fi-
dèle accompagnateur de ses adhérents
et sociétaires présents lors de cette jour-
née.
«Ces mesures d’accompagnement,

mis à la disposition des agrumiculteurs
et offerts par la CNMA, sont un moyen
efficace pour gérer les risques liés aux
activités agricoles permettant la maîtrise
des techniques culturales, sachant que
la mutualité agricole met à la disposi-
tion de ses assurés et sociétaires l’expé-
rience de ses experts par des visites et
des conseils périodiques pris en charge
par la Caisse», a souligné le communi-
qué. Lors de cette rencontre, la Caisse
régionale de mutualité agricole de
Tlemcen a signé une convention de par-
tenariat avec le CWIF/Agrumicole de la
wilaya de Tlemcen. La CNMA a pour

ambition d’accompagner les agrumicul-
teurs dans un cadre visant à fédérer
leurs actions et leur développement au
quotidien notamment à travers une or-
ganisation coopérative, laquelle leur
permettra de bénéficier du cadre fédé-
ratif qui leur offre des avantages tant au
plan assurantiel (réduction tarifaire si-
gnificative) qu’à travers celui des me-
sures d’accompagnement.
Assumant en outre un rôle d’inter-

face actif faisant jonction entre produc-
teurs et transformateurs, la CNMA
compte poursuivre l'organisation des
journées de sensibilisation et d’informa-
tion au niveau de son réseau qui com-
prend à l’heure actuelle 67 caisses
régionales et 501 agences de proximité.
Durant l’exercice 2019, la CNMA a en-
registré une évolution de 22%, notam-
ment pour les assurances contre les
calamités agricoles, tandis que le règle-
ment des sinistres a connu une cadence
en augmentation. 
Des avances sur règlements ont été

même accordées aux agriculteurs sinis-
trés durant cet exercice. 

Animant une table ronde intitulée «Les énergies
renouvelables pour une économie d'énergie, un
impératif ou un choix ?», au sein de la 3e édi-

tion du Salon de l’électricité et des énergies renouve-
lables (10-13 février), le professeur à l'Ecole
supérieure d'Economie d'Oran, Senouci Benabbou, a
estimé que la transition énergétique constitue l’alter-
native la mieux indiquée «pour éviter une éventuelle
situation d’impasse». Ceci, à travers une politique in-
citative (sensibilisation) et une autre coercitive s'ap-
puyant sur une fiscalité adéquate.
Il a ainsi fait savoir que cette transition énergétique

s'appuie sur deux axes principaux : le développement
du renouvelable et la mise en application du concept
d'efficacité énergétique.
L'intervenant a souligné les outils et les politiques

nécessaires pour renforcer l’efficacité énergétique no-
tamment à travers l’étiquetage de performance éner-
gétique visant à sensibiliser le consommateur et
l’influencer dans ses choix. De plus, il a noté l'intérêt
d'imposer l’efficacité énergétique dans le bâti neuf,

rappelant que ce secteur consomme 41% de l’énergie
finale au niveau national.
«La transition énergétique doit passer par une so-

briété énergétique conduisant à consommer moins en
faisant la chasse aux gaspillages à toutes consomma-
tions inutiles. Elle suppose un comportement d’utili-
sation rationnelle de l’énergie», note M. Benabbou. 
Selon lui, l'autre aspect de l’efficacité énergétique

repose sur le développement et l’utilisation de pro-
duits, de techniques et d’équipements présentant de
hautes performances énergétiques. Ceux-ci permettent
de diminuer encore les consommations d’énergie pour
un niveau de prestation égal.
Par ailleurs, le professeur Benabbou a soulevé les

entraves à cette transition énergétique que constitue
notamment le prix  moyen du carburant estimé à 0,180
euro/litre. 
«L’Algérie se classe parmi les 10 premiers pays au

monde où le carburant est le moins cher, selon une
étude élaborée par un cabinet d'études. Et ce, même
après les augmentations de prix successives portées

par les dernières lois de finances», constate-t-il.
Pour sa part, le professeur Abdelghani Harrag, de

l'université Ferhat-Abbas (wilaya de Sétif), estime que
«le basculement vers cette transition énergétique est
très difficile à réaliser du fait des prix nationaux des
énergies fossiles».
«C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en

œuvre des mesures incitatives et d'autres coercitives»,
a-t-il expliqué ajoutant que les pouvoirs publics doi-
vent réaliser un important travail de sensibilisation de
la population.
«Ce travail de sensibilisation de la population

constitue l'un des chantiers importants de cette transi-
tion», a-t-il insisté.
De plus, pour aller vers la transition énergétique, le

professeur Harrag a préconisé la mise en œuvre d'un
programme intégrant le développement des moyens
supportant cette transition énergétique, l'incitation à
l'investissement et l'adaptation de la réglementation
«pour la rendre plus pratique et compréhensible par
les différents acteurs du secteur énergétique». 

ÉNERGIE ET 
ENVIRONNEMENT
EN 2019
STABILITÉ DES
ÉMISSIONS 
DE CO2 LIÉES
À L’USAGE 
DE L’ÉNERGIE
Après deux années de
hausse, les émissions de
CO2 liées à l'usage de
l'énergie se sont stabilisées
dans le monde en 2019,
grâce notamment au
développement des
énergies renouvelables
dans les économies
développées, a indiqué hier
l'Agence internationale de
l'énergie (AIE). Les
émissions de CO2 dans le
monde ont atteint 33
gigatonnes en 2019, un
niveau similaire à celui de
l'année précédente, malgré
une croissance économique
mondiale de 2,9%, selon
des données de l'AIE, qui
prévoyait auparavant une
hausse. L'agence cite
comme raisons de cette
stabilisation «le
développement des
énergies renouvelables
(principalement éolien et
solaire), le passage du
charbon au gaz naturel, et
davantage de production
issue du nucléaire» dans les
économies développées.
«Nous devons à présent
travailler dur pour nous
assurer que 2019 reste un
pic définitif dans les
émissions de CO2 et pas
seulement une nouvelle
pause dans leur
croissance», a commenté
Fatih Birol, directeur
exécutif de l'AIE, cité dans
un communiqué. «Nous
avons les technologies
nécessaires pour y parvenir,
nous devons toutes les
utiliser», a-t-il ajouté.
Selon l'AIE, les émissions
du secteur de l'énergie dans
les économies développées
sont descendues à des
niveaux qui n'avaient pas
été vus depuis la fin des
années 1980, une époque
où la demande d'électricité
était un tiers inférieure à
celle d'aujourd'hui. 
Une météo plus douce dans
plusieurs pays et un
ralentissement de la
croissance économique
dans plusieurs marchés
émergents figurent aussi
parmi les facteurs cités par
l'AIE. 
Par pays, les Etats-Unis ont
enregistré la baisse la plus
importante, avec un recul
de 2,9% soit 140 millions
de tonnes de CO2 en moins.
Dans l'Union européenne,
les émissions se sont
repliées de 5% (-160
millions de tonnes). 
Le gaz naturel a produit
plus d'électricité que le
charbon pour la première
fois, souligne notamment
l'AIE. De leur côté, les
émissions du Japon ont
reculé de 4% après le
récent redémarrage de
réacteurs nucléaires. 
«Cette pause bienvenue
dans la croissance des
émissions appelle à
l'optimisme sur notre
capacité à lutter contre le
changement climatique au
cours de cette décennie», se
félicite M. Birol. Dans le
reste du monde, les
émissions ont néanmoins
augmenté de 400 millions
de tonnes, une hausse
principalement due aux
centrales à charbon en
Asie.   

ASSURANCES AGRICOLES
JOURNÉE DE SENSIBILISATION DES AGRUMICULTEURS 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

NÉCESSITÉ DE MESURES INCITATIVES 
ET D’AUTRES COERCITIVES

Des mesures incitatives, et d'autres coercitives sont nécessaires afin d'associer la population au programme national
de transition énergétique, à travers le développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique,

ont indiqué, hier à Alger, plusieurs universitaires nationaux.

L'unité de fabrication et d'ins-
tallation de panneaux solaires re-
levant de l'Entreprise nationale
des industries électroniques
(ENIE) à Sidi Bel-Abbès a réussi
à produire des panneaux solaires
d'une capacité totale estimée à 3
mégawatts depuis sa mise en ser-
vice en 2015, a-t-on appris hier,
auprès de la direction générale de
l'entreprise. L'usine de panneaux
solaires a renforcé ses capacités
de production au cours des trois
dernières années. 
Elle a produit des panneaux so-

laires avec un taux d'intégration
nationale avancé, d'une capacité
de 3 mégawatts et œuvre à attein-
dre 6 mégawatts, a précisé le pré-
sident-directeur général (PDG) de
cette entreprise publique, Abbès
Mekamen. 
Le même responsable a indi-

qué que l’ENIE a contribué dans
l'équipement des deux nouvelles
villes de Sidi Abdallah à Alger et
Draa Errich à Annaba, de pan-
neaux solaires ainsi que d'autres
opérations en faveur du ministère
de la Défense nationale (MDN) et
des groupes publics tels que So-
natrach, Naftal et Sonelgaz. Il a

souligné également que les pan-
neaux solaires produits sont utili-
sés dans l'éclairage public, la
mise en service des pompes, la
production d'électricité pour les
chantiers de forage, ainsi que les
réfrigérateurs pour le stockage
des médicaments, et la climatisa-
tion. 
Concernant l'unité d'intégration

électronique de la même entre-
prise qui constitue un pôle natio-
nal de l'industrie électronique, le

même responsable a souligné
qu’elle «a réalisé son ambitieux
programme de fabrication de
cartes électroniques à divers
usages pour les secteurs public et
privé avec une capacité d’un mil-
lion de cartes par an en plus du
montage et fabrications de diffé-
rents types de produits électro-
niques tels que les appareils
audiovisuels avec une capacité de
300.000 produits annuellement.   

ENIE DE SIDI BEL-ABBÈS
PRODUCTION DE PANNEAUX SOLAIRES

D’UNE CAPACITÉ DE 3 MÉGAWATTS
M. AÏT ALI BRAHAM REÇOIT

L’AMBASSADEUR DE RUSSIE
LA COOPÉRATION 

ÉCONOMIQUE AU MENU
Le ministre

de l'Industrie et
des Mines, Fer-
hat Ait Ali Bra-
ham, a évoqué
lundi dernier à
Alger la coopé-
ration écono-
mique bilatérale
avec l'ambassa-
deur de Russie
en Algérie, Igor
Beliaev, a indiqué le ministère dans un communiqué.
«Cette rencontre a permis à M. Ait Ali Braham et son
hôte de passer en revue la coopération économique entre
les deux pays notamment dans les secteurs industriel et
minier et d'examiner les moyens de renforcer le parte-
nariat entre les entreprises des deux pays», fait savoir la
même source. Ainsi, les deux parties ont énuméré les
secteurs et filières qui peuvent faire l'objet de projets de
partenariat entre l'Algérie et la Russie, notamment dans
l'industrie sidérurgique et l'industrie et recherche mi-
nière. A ce titre, le ministre a appelé à explorer les po-
tentialités de coopération qui existent entre les
entreprises des deux pays dans ces domaines. Il a égale-
ment insisté sur l'augmentation des échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et la Russie qui «demeurent en deçà
des attentes et des potentialités des deux partenaires stra-
tégiques». De son côté, l'ambassadeur russe a exprimé
la volonté de son pays de redynamiser les relations éco-
nomiques bilatérales tout en affichant l'intérêt des entre-
prises russes pour le partenariat avec l'Algérie. 
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SECTEUR 
DE LA SANTÉ À ORAN 
DE NOMBREUX

PROJETS INSPECTÉS 
Le wali d’Oran s’est enquis de

l’état d’avancement d’un nombre de
projets du secteur de la Santé, dont les
deux hôpitaux de 240 lits de Gdyel et
celui des grands brûlés à Sidi El-
Chahmi. M. Abdelkader Djellaoui a
instruit le maître d’œuvre d’augmen-
ter la cadence des travaux de la future
structure de Gdyel, afin qu’elle puisse
être livrée dans les plus brefs délais.
Idem pour le projet de l’hôpital des
grands brûlés. 

La réception de ces deux projets
était prévue l’année dernière. Le re-
tard qu’ils accusent est lié à la crise fi-
nancière qu’a traversée le pays et qui
a impacté, temporairement, le calen-
drier de réalisation des projets. Sur les
cinq infrastructures dont la livraison a
été programmée pour 2019, seule la
faculté de médecine a été réception-
née. 

Le secteur de la Santé est appelé à
être renforcé à court terme, par la ré-
ception d’autres structures, dont des
unités d’urgences médicales et chirur-
gicales, et un institut spécialisé à Sidi
El-Chahmi, un autre établissement de
60 lits en cours de construction dans
la commune d’El-Karma, relevant de
la daïra d’Es Sénia.

Le nombre de lits et celui du per-
sonnel médical dans cette wilaya est
supérieur à la moyenne nationale et
proche des normes fixées par l’Orga-
nisation mondiale de la santé. 

La wilaya recense 4.090 lits, et va
recevoir plus de 1.000 lits supplémen-
taires, ce qui portera ses capacités à
5.090 lits. De 2005 à 2009, la wilaya
a vu la réalisation de 800 établisse-
ments hospitaliers et de proximité. 

A. S.

FORMATION PROFESSIONNELLE À ANNABA
6.260 PLACES PÉDAGOGIQUES

DISPONIBLES

Àcela s’ajoutent plus de 700
places pédagogiques re-
censées  dans les struc-

tures privées de la formation
professionnelle, a fait savoir le
même responsable. 

Les offres de formation
concernent une panoplie de spé-
cialités, parmi lesquelles l’électro-
nique, la mécanique et
l’électricité- auto, l’énergie renou-
velable et  l’hôtellerie, a détaillé
le directeur de wilaya de la forma-
tion professionnelle. Par ailleurs,
en marge de ce Salon, quatre
conventions de partenariat entre le
secteur de la Formation profes-
sionnelle, et le groupe industriel
Sider, Somid et l’hôtel Sheraton
ont été signées, en présence du
wali d’Annaba et de différents ca-
dres  de plusieurs secteurs d’acti-
vité. Elles visent l’intégration  des
jeunes stagiaires au niveau de ces

entreprises, au titre des travaux
pratiques et d’apprentissage, a-t-
on précisé. Parmi la vingtaine
d’exposants au Salon, il y a lieu
de citer Algérie Télécom, dont le
directeur général, Boughendja
Djeloul, a fait savoir qu’une
soixantaine de stagiaires entre
techniciens supérieurs et techni-
ciens sont pris en charge au ni-
veau de l’entreprise. «240
stagiaires ont été formés à Algérie
Télécom, durant ces trois der-
nières années. 33 d’entre eux,  qui
sont des majors de promotion, ont
été recrutés au sein de notre entre-
prise», a-t-il ajouté. Il convient
d’indiquer que les inscriptions à
une formation professionnelle
pour la seconde rentrée de février
ont débuté, à partir de 5 janvier
dernier, pour se poursuivre
jusqu’au 15 du mois courant.

B. Guetmi

Pas moins de 6.260 places pédagogiques sont disponibles dans les établissements publics de la formation
professionnelle pour la seconde rentrée de février, a indiqué, avant-hier, le directeur de wilaya en charge de
ce secteur, M. Abdelkader Zabbar,  à l’ouverture d’un Salon dédié aux métiers, devant se poursuivre jusqu'à

jeudi prochain, au Centre des loisirs scientifiques, au chef-lieu de wilaya .

Les pluies se font désirer, cette année, et le spectre d’une séche-
resse plane dans la vallée de la Saoura, qui aura, à ce jour, enre-
gistré une très insignifiante quantité de pluie. Une situation qui, si
elle venait à persister, risquerait de replonger non seulement les
agriculteurs dans ces obstacles dus aux irrigations insuffisantes de
leurs parcelles, mais également les habitants des communes de Bé-
char, Kénadsa et Abadla, qui se voient déjà astreints à une restric-

tion d’approvisionnement de leur alimentation en eau potable, une
fois tous les trois jours, et que le niveau du barrage de Djorf Torba
pourrait diminuer. Si ce barrage a connu un apport remarquable,
l’année dernière, il n’en demeure pas moins que ces quantités en
eau, essentiellement vouées à l’alimentation des trois communes
sus-citées et à l’irrigation de la plaine d’Abadla, pourraient ne
plus couvrir les besoins en AEP. Ramdane Bezza

Tighennif est la ville la plus vaste et la
plus peuplée de la wilaya, mais elle
manque d’espaces verts. Depuis quelques
années, d’autres problèmes constituent un
casse-tête pour les autorités locales. La
ville est livrée à elle-même, des quartiers
non restructurés et des prescriptions
urbanistiques non respectées. 
L’image hideuse de le ville, jonchée de
détritus et autres saletés, le long des
trottoirs et dans la cité, avec, le plus
souvent, surtout en période hivernale, des
flaques d’eau pour, ne pas dire des mares
d’eaux stagnantes dégageant des odeurs
désagréables, sont là pour planter un
décor indigne de la ville, contrairement
aux autres localités de la cite de l’Émir.
Résultat : aujourd’hui,  la ville croule sous
les ordures, et ni les équipes de voirie, qui
se sont multipliées, ni les campagnes de
nettoiement, initiées de temps à autre, par
les autorités de la  daïra ne sont venues à
bout de ces saletés qui collent à la ville de
Tighennif comme une malédiction. 
Aujourd’hui, les dépenses et les moyens
se sont multipliés pour le ramassage des
ordures ménagères, l’entretien des
voiries, mais force est de constater que
nos routes sont de plus en plus défoncées,
et les ordures, de plus en plus visibles au
niveau de nos trottoirs, nos cités ainsi que
les coins. 
Et dire que, pendant un temps, la ville est
connue comme un véritable jardin
botanique, avant que des arbres ne soient
déracinés en quête d’espaces pour
l’élargissement des voies. 
Les rues et les ruelles sont sales et les
caniveaux pleins de déchets. Les
habitants se plaignent de cette situation,
parce que l’odeur de ces immondices
devient de plus en plus nauséabonde et
dérangeante.  

A. Ghomchi

TIGHENNIF
LES ESPACES
VERTS SE FONT
DÉSIRER Poursuivant leurs campagnes

de sensibilisation envers les diffé-
rentes franges de la société aux
différents fléaux sociaux, sous le
slogan «Ne laisse pas les stupé-
fiants détruire ta vie», les services
de la sûreté, en coordination avec
la direction de l’éducation, ont par-
ticipé à une campagne de sensibi-

lisation aux dangers de l’addiction
aux drogues et aux substances psy-
chotropes, au niveau du lycée Ha-
chemaoui-Mohamed, en présence
des représentants de la Gendarme-
rie nationale. 

À cet effet, un cadre du bureau
de communication et des relations
publiques a animé une conférence

au profit des élèves. L’accent a été
mis sur les dangers de l’addiction
aux drogues sur la santé et leurs ef-
fets néfastes sur la santé psycholo-
gique des jeunes. Le représentant
de la sûreté de wilaya a prodigué
des conseils et orientations sur la
prévention de ce fléau.

A. G.

PONT DE HACINE
DANGER

PERMANENT
Inauguré en 1929, le pont de

la commune de Hacine
montre des anomalies qui

présentent un danger, aussi
bien pour les automobilistes

que pour les passants, car les
fissures ont pris des

proportions alarmantes qui
ont contraint les services de

sécurité à interdire, dans une
première phase, le passage

des camions. 
Depuis plus de deux ans, les
autorités ont pris un arrêté

interdisant aux poids lourds
d’emprunter la RN6,

notamment le tronçon
Hacine-Mascara dans les
deux sens, les obligeant à

transiter par la commune de
Hacine. Le nombre de

camions a considérablement
augmenté les risques.

A. G.

PERSONNES ÂGÉES
QUELLE PRISE EN CHARGE ?

Les personnes âgées rencontrent des pro-
blèmes la santé et de prise en charge. Ces per-
sonnes ont parfois perdu leur famille. Dans les
centres d’accueil, les aides-soignants sont moins
nombreux et souvent débordés, ne pouvant plus
accorder de temps aux personnes âgées qui se
sentent souvent très seules. Elles ont besoin de
soins, car elles sont fragilisées et sujettes à de s
problèmes de santé.

Les visites régulières qu’effectuent certains
proches sont l’occasion de leur prêter de l’aide.
Souad, soignante, dit que «des gens viennent
pour rendre visite à leurs proches. On constate
aussi des cas de maltraitance, car elles sont vul-
nérables. Néanmoins, ces personnes restent des
victimes qui se murent très souvent dans le si-
lence, au lieu d’être accompagnées au quoti-
dien». 

BÉCHAR  LA PLUIE SE FAIT RARE

MASCARA  
CONSOMMATION DES STUPÉFIANTS

JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

La Journée mondiale de lutte contre le cancer a
été célébrée à Mascara, pour rappeler la nécessité

du dépistage précoce qui rend la prise en charge ef-
ficace. Dr Si Ahmed, actuellement à la retraite, s’in-
terroge sur la place de la médecine traditionnelle.

Le cancer, ce terrible fléau, risque de progresser en-
core durant les années à venir, et il faut intensifier

l’information.  Mais il y a aussi le manque de
moyens de prise en charge.  L’Association de wi-
laya d’aide au malade du cancer de la prostate a

participé à la sensibilisation.
A. G.

LUTTE CONTRE LE CANCER
L’IMPÉRATIF DU DÉPISTAGE
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L’Université des sciences et techno-
logies Houari-Boumediène
(USTHB) de Bab Ezzouar a orga-

nisée, hier, une cérémonie en leur hon-
neur, et ce dans le cadre de la célébration
de la Journée internationale des femmes
et des filles de science. Cette journée a
été instituée par l’Organisation des Na-
tions unies en 2015, vu le nombre insi-
gnifiant de filles dans les domaines des
sciences techniques, de l’ingénierie et
des mathématiques, a souligné la prési-
dente du comité d’organisation, Mme

Schehrazad Selmane. Elle précise que
«nous avons organisé cette journée dans
le but de se défaire de ce stéréotype qui
dit que la place de la fille est dans la cui-
sine et à la maison. Nous voulons les in-
citer à poursuivre leurs études et leurs
recherches dans le domaine de la médecine et de
la science, en général».
Elle ajoute : «Nous avons décidé d’engager des

actions visant à encourager les femmes à aller de
l’avant vers les sciences et les technologies».
Elle a précisé que l’Algérie, à l’instar des autres

pays du monde, souscrit à cet objectif d’encoura-
ger la femme dans le domaine de la recherche
scientifique. «J’invite les jeunes chercheures, qui
œuvrent dans un milieu scientifique (santé, bio-
logie, chimie, physique, technologie, etc.), à faire
connaître leurs recherches et à partager ce qu'elles
réalisent», mentionne-t-elle. Intervenant le 11 fé-
vrier de chaque année, cette journée internationale

est célébrée avec la création de l’Association al-
gérienne des femmes et des filles de sciences en
2019, afin de promouvoir l'accès et la participa-
tion pleine et équitable à la science. 
Cette journée permet de rappeler que les

femmes jouent un rôle essentiel dans la commu-
nauté scientifique et technologique, et que leur
participation doit être renforcée. 
La cérémonie a permis d'honorer une dizaine

de femmes et filles exerçant dans les domaines de
la science et de la recherche du Centre, de l’Est
et de l’Ouest, en récompense de leurs efforts et de
leur labeur. Parmi celles qui ont été honorées, ci-
tons, entre autres, les professeures Miriem Aissi,

Zihad Bouslama, Fattoum Kharch et
Fatma-Zohra Nouri.
Mme Schehrazad Selmane fait savoir

qu’il faut encourager cette jeune généra-
tion à aller de l’avant et à croire en ses ca-
pacité et savoir, regrettant toutefois qu’un
grand nombre de filles, à l’USTHB plus
exactement, abandonnent leurs études
après la licence, pour des raisons person-
nelles.
«Notre rôle est de sensibiliser les géné-

rations futures par l’organisation de
conférences, de workshops et autres acti-
vités de conseil et d’orientation», tient-
elle à préciser.
Pour sa part, le recteur de l’USTHB, M.

Cherif Benali, a précisé que «bien que la
femme dans la société algérienne affronte
de nombreux défis, la science et l'égalité

entre les sexes sont indispensables pour réaliser
les objectifs de développement durable dans tous
les domaines».
Il souligne que d’«importants efforts sont en-

trepris pour promouvoir la participation des
femmes et des filles dans le domaine de la
science». Pour preuve, à l’USTHB, 50% des étu-
diants sont des filles.
Il explique qu’il faut «s’éloigner des préjugés

et des stéréotypes éloignant les filles et les
femmes des domaines liés à la science», car elles
ont bien témoigné de leurs capacités, à l’instar
d’Assia Djebar.

Kafia Ait Allouache

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES ET DES FILLES DE SCIENCE 
60% DES CHERCHEURS 
SONT DES CHERCHEUSES

Les femmes et les filles de la communauté scientifique jouent un rôle essentiel dans le développement 
et l’innovation dans divers secteurs, et elles sont 60% à exercer dans le domaine de la recherche en Algérie.

43.620 NOUVEAUX CAS DE CANCER DIAGNOSTIQUÉS PAR AN
LA MAUVAISE ALIMENTATION, FACTEUR AGGRAVANT
En Algérie, le cancer est la

deuxième cause de mortalité après
les maladies du système circulatoire
(cardiovasculaires). 43.620 nou-
veaux cas diagnostiqués par an,
avec comme localisations les plus
répandues, le cancer du sein chez la
femme et celui de la prostate chez
les hommes. Devant ce constat
«alarmant et inquiétant» en même
temps, les moyens colossaux mobi-
lisés depuis des années par l’État
dans la lutte contre le cancer ne suf-
fisent pas.  
Beaucoup de cas de cancer peu-

vent être évités par l'adoption d'un
style de vie sain — avoir un régime
équilibré, faire de l'exercice phy-
sique et maintenir un poids correct,
en plus d'éviter le tabac, l’alcool…
et tous les autres provocateurs de
cette maladie.
Selon les spécialistes du domaine

présents au Salon d’information sur
le cancer, organisé à l’occasion de
la célébration de la Journée mon-
diale de lutte contre le cancer, «une

bonne partie» des cas de cancer sont
liés à de mauvaises habitudes ali-
mentaires et sont, dès lors, évita-
bles. 
Cette proportion a atteint des

pourcentages élevés pour les
cancers du tractus gastro-in-
testinal. maintenir un poids
correct tout au long de sa vie
pourrait être l'un des meil-
leurs moyens de se protéger
contre le cancer. Il s'agit pro-
bablement du deuxième fac-
teur par ordre d'importance,
après le rejet du tabac. 
D'après le médecin nutrition-

niste Amrate, en plus de l’impor-
tance de la culture sanitaire relative
au dépistage et de la prévention
qu’il faut inculquer aux citoyens
pour faire reculer le cancer qui
avance à grands pas, la population
doit, également,  retourner à la
consommation bio régulièrement.
«Les consommateurs doivent placer
avant tout le bio comme un atout
santé avant même toute autre ques-

tion»,
a-t-elle souligné, en nous précisant
que la population qui consomme le
moins les fruits court plus de
risques de contracter un cancer du
poumon.
En outre, les faits montrent que

l'incidence des cancers de l'estomac
peut être réduite en diminuant la
consommation d'aliments salés et
conservés par le sel. 
« Il y a un point important à ne

pas oublier, celui de ne pas négliger
d’évaluer l'influence du surpoids sur
divers types de cancer», nous a-t-
elle précisé.
Selon la nutritionniste, un régime

riche en aliments bio baisse signifi-
cativement le risque de développer
un cancer du système lymphatique
(lymphome non hodgkinien). «On
peut penser que c'est directement at-
tribuable à la moindre exposition
aux pesticides. On ne peut pas affir-
mer qu'il n'y a pas de pesticides
dans le bio mais on peut dire qu'il y

a moins de résidus de pesticides
quantifiables», préconise-t-elle, en
regrettant, toutefois, le fait que les
habitudes des algériens soient
transformées «de bien en mal»
en recourant aux fast-foods,
repas froid, l’abus des sucre-
ries… et autres traditions
qui sont «inférieures» à la
société algérienne.
Pour prévenir du cancer,

il est nécessaire que l'envi-
ronnement social soit favo-
rable à une alimentation
saine et à l'exercice physique.
En outre, la modification de la

composition des boissons et des
aliments transformés afin de réduire
leur teneur en sucres, en amidons
raffinés, en graisses et en sel pour-
rait être un moyen efficace pour ré-
duire le risque de maladies
chroniques, y compris le cancer.
Madame Amrate nous a énuméré

certaines habitudes qu’il faut entre-
tenir dans la vie quotidienne afin de
promouvoir et d’adopter des habi-
tudes alimentaires saines dès l'en-
fance. «Il faut que nous apprenons
à nos enfants de consommer des ali-
ments sains, en mettant l'accent sur
les sources de produits végétaux.
Choisissez des aliments et des bois-
sons en quantité qui aident à main-
tenir un poids correct et à le
conserver. 
Il faut leur apprendre à consom-

mer chaque jour des portions des
fruits et légumes variés. Il faut opter
pour des céréales complètes plutôt
que celles transformées (raffinées).
Il faut limiter la consommation de
viande rouge et transformée», a-t-
elle recommandé.

K. A. A.

Vingt-cinq personnes ont trouvé la mort et
1.318 autres ont été blessées dans 1.136 accidents
de la circulation enregistrés durant la période du
2 au 8 février au niveau national, selon un bilan
publié hier par la Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de

Souk Ahras, où 7 personnes sont décédées et 32 au-
tres blessées dans 9 accidents de la route, précise
la même source. Par ailleurs, les unités de la Pro-
tection civile sont intervenues pour procéder à l'ex-
tinction de 711 incendies urbains, industriels et
autres.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 
25 MORTS ET 1.318 BLESSÉS EN UNE SEMAINE 

CONGRÈS 
INTERNATIONAL 
DE CHIRURGIE ORL 
ET CERVICO-FACIALE
UN MILLIER DE
PRATICIENS ATTENDUS 
À EL-OUED  
Un millier de praticiens sont
attendus aux travaux du deuxième
Congrès international de chirurgie
ORL et cervico-faciale, prévu du
13 au 15 février à El-Oued, a-t-on
appris du bureau de l’association
l’Alliance médicale d’El-Oued. Ils
se répartissent entre 150 psycho-
orthophonistes, 300 médecins
généralistes et 550 praticiens
spécialistes en ORL issus de 10
établissements hospitaliers
universitaires et 4 hôpitaux
militaires, en plus d’enseignants
universitaires et de praticiens
résidents des secteurs public et
privé, a précisé le membre du
bureau de l’association, Pr Tahar
Mansouri. Lors de cette
manifestation scientifique et
médicale, seront également menées
une trentaine d’interventions
chirurgicales complexes dans le
domaine de l’ORL, dont la
chirurgie des tumeurs du nerf
auditif, de l’otosclérose et de
l’otorrhée chronique, avec
utilisation de techniques de pointe,
a-t-il fait savoir. Ces interventions
délicates seront menées par un staff
médical et paramédical qualifié,
comprenant des compétences de 7
pays étrangers (Allemagne,
Jordanie, Liban, Maroc, Égypte,
France et Tunisie), aux côtés de
compétences algériennes relevant
de différents établissements
hospitaliers universitaires. La
rencontre traitera de questions
intéressant les trois catégories
participantes, dont les praticiens
spécialistes en ORL qui
bénéficieront d’explications
pratiques sur les techniques
modernes utilisées dans les
interventions chirurgicales, via un
support audiovisuel depuis le bloc
opératoire. Les médecins
généralistes bénéficieront eux de
sessions de formation animées par
des spécialistes autour de trois axes
déterminants, lors des consultations
du malade, à savoir les maladies
ORL, la pédiatrie et les allergies.
Les psycho-orthophonistes
bénéficieront, pour leur part, de
sessions de formation assurées par
un spécialiste de la diction sur
l’efficacité de l’accompagnement
de la pose d’implants cochléaires
aux enfants et scolaires, à travers
des mécanismes d’insertion dans le
milieu familial et scolaire, et ce à
travers la présence de
l’orthophoniste. Ce Congrès
international de chirurgie ORL et
cervico-faciale, dont les activités
sont réparties entre le Centre
anticancéreux, la maison de la
Culture Mohamed-Lamine-
Lamoudi et la salle de conférences
du complexe touristique Gazelle
d’Or à El-Oued, est organisé par
l’association l’Alliance médicale
d’El-Oued, avec le concours de
l’association médicale Tedj et
l’association Amel de pose
d’implants cochléaires. 

ABSENCE D’ALLOGREFFE INFANTILE À ORAN
7 ENFANTS TRANSFÉRÉS EN MOYENNE

CHAQUE ANNÉE À ALGER
Le service de l’oncologie pédiatrique du centre anticancéreux (CAC)

Émir-Abdelkader d’Oran transfert annuellement une moyenne de 7 enfants
vers Alger, pour subir des allogreffes infantiles, une opération encore in-
disponible dans les établissements de l’Ouest et du Sud-Ouest, a-t-on ap-
pris auprès de la chef du service en question.
Indiquées dans les cas de leucémies sévères, les allogreffes infantiles

consistent à greffer un enfant malade avec des cellules de la moelle osseuse
d’un donneur (un parent ou un frère), explique le Pr Amaria Boumeddene,
chef de service de l’oncologie pédiatrique au CAC d’Oran.
Ce type d'opérations n’est malheureusement pas disponible dans aucun

établissement de santé de la wilaya d’Oran ni encore dans la région ouest
et sud-ouest, note-t-elle, ajoutant que les enfants qui nécessitent l’allo-
greffe sont transférés au centre de cancérologie Pierres-et-Marie-Cury
d’Alger, seul en Algérie à pratiquer ce genre d’intervention.
Le Pr Boumeddene a expliqué que l’allogreffe est indiquée pour les cas

les plus sévères de leucémie, qui ne répondent pas aux traitements, faisant
des rechutes, ajoutant que les enfants nécessitant l’intervention sont trans-
férés à Alger, après l’étude de leur dossier. Un projet pour le lancement
de l’allogreffe infantile au niveau du service de l’hématologie de l’EHU
1er-Novembre d’Oran se fait toujours attendre, depuis quelques années, a-
t-elle souligné, notant que l’ouverture d’une unité dédiée à ce genre d’in-
tervention sera d’un grand apport pour les malades et leurs familles, afin
de leur épargner le déplacement jusqu’à Alger. 
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En tant que photographe, son
travail original a été reconnu
au niveau international : sa

photographie «Gravity Rocks» a
remporté le prix spécial du jury lors
de la 3e édition du concours annuel du
Salon de la photographie de Guelma.
Cet événement national de la photo-
graphie attire chaque année des ar-
tistes d'Algérie, du Moyen-Orient et
de France ; et sa photo intitulée «As-
sekrem» de sa série originale «Ta-
manrasset» a été publiée dans
l'édition d'octobre 2012 du National
Geographic. Pour prendre cette
photo, Sahour a parcouru 2.000 km
jusqu'au parc national de l'Ahaggar et
a fait une randonnée de 2.780 mètres
jusqu'à l'ermitage de Charles de Fou-
cauld. Lors de l'événement internatio-
nal hautement compétitif des Sony
World Photography Awards, deux de
ses photographies, «Tergui» et «Sa-
haran Starry Night» de «Tamanras-
set», ont été présélectionnées parmi
plus de 5.100 autres. En tant qu'artiste
multimédia, Sahour a travaillé avec
les studios Blur sur des bandes-an-
nonces cinématographiques pour le
phénomène mondial primé The Elder
Scrolls. Dans le domaine de la mu-
sique, Khaled est en train de préparer
le premier album de son groupe Sto-
ned Pirates, intitulé «Flag Skull and
Rock n Roll». Parallèlement au pre-

mier single de l'album, «Nothing», il
a autoproduit l'intégralité du clip
vidéo de 5 minutes de la chanson, en-
tièrement en images de synthèse. Ce
travail a remporté le prix des meil-
leurs effets visuels et une mention ho-
norable en science-fiction au Festival
du film de Florence et a également
été sélectionné officiellement au Fes-
tival du film Short to the Point et au
Festival du film indépendant Prisma
Rome. Sahour est un artiste multidis-
ciplinaire dont les réalisations dans
les domaines de la photographie, de

la musique et du cinéma ont inspiré
de nombreuses personnalités de l'in-
dustrie à travailler avec lui : Michael
Vail Blum, producteur/ingénieur mu-
sical primé dont les travaux ont
contribué à la vente combinée de plus
de 100 millions de disques et qui a
collaboré avec Michael Jackson, Ma-
donna, Pink Floyd et Kelly Clarkson
; Thomas Juth, ingénieur du son ré-
compensé. Reconnu comme un pho-
tographe et un artiste multimédia
polyvalent et prolifique, Khaled Sa-
hour a soutenu et contribué de ma-

nière significative à ces domaines
pendant des années. Cet artiste visuel
largement autodidacte a apporté des
années d'expérience en photographie,
cinématographie, réalisation, écriture
de scénario, effets visuels et produc-
tion musicale à des projets dans le
monde entier. Comme il est souvent
recherché pour son expertise, Sahour
a collaboré avec de nombreux artistes
et leaders de l'industrie, notamment
avec Thomas Juth, ingénieur de mix
ayant remporté plusieurs Grammy
Awards, dont la discographie com-
prend des artistes tels que Jamie Cul-
lum, Jesse & Joy, Park Hyo-shin, Cat
Stevens, Elton John, Luis Fonsi et
James Bay ; Michael Vail Blum, pro-
ducteur/ingénieur de musique primé
dont les travaux ont contribué à la
vente combinée de plus de 100 mil-
lions de disques et qui a collaboré
avec Michael Jackson, Madonna,
Pink Floyd et Kelly Clarkson ; et Mo-
hamed Amar Filali, fondateur de In
Soul Records et de House Mechanix,
ainsi que producteur de musique,
multi- instrumentiste, influencé par la
musique d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient. Le travail de Khaled
a été publié dans National Geogra-
phic, El Watan, Le Quotiden, WPO,
Radio ChaÎne III, Canal Algerie et
3Dtotal.

Sihem Oubraham

KHALED SAHOUR, UN ARTISTE
Multidisciplinaire

Cinq pièces ont été retenues au programme de la 10e édi-
tion du Festival international du théâtre de Béjaia (FITB) dont
le coup d’envoi est prévu jeudi prochain, a annoncé le com-
missaire de la manifestation, Slimane Benaissa.
L’Algérie, la France, la Tunisie y seront présentes avec un

spectacle chacune, alors que le Sénégal y déroulera deux re-
présentations, dans une palette qui s’annonce gorgée d’émo-
tion en raison de la qualité des œuvres choisies et des
problématiques examinées, traitant pour l’essentiel de la li-
berté, l’amour, les différences et l’identité. Leur trait d’union
étant porté par le thème générique de la rencontre, intitulé
«Femmes et enfance».
Le coup de semonce pour l'inauguration va être laissé à la

pièce «Timenfla» (la trame) de Lahcene Chiba, récipiendaire
en décembre 2018 du prix de la meilleure représentation au
8e Festival culturel national du théâtre amazigh de Batna. «Ti-
menfla» met en lumière une séquence de la décennie noire
survenue dans une maisonnette de campagne devenue le théâ-
tre de conflits familiaux épiques et dramatiques, foisonnant
de surcroit de cadavres à chaque épreuve. Bien que lugubre,
la chronique est agréablement adoucie par l’humour et la dé-
rision employés et qui en ont fait une œuvre presque comique.
Sa résonnance, bien que dans un contexte autrement dif-

férent, est, du reste, facilement décelable dans la pièce fran-
çaise, signée Joseph Andréas et mise en scène par Fabrice
Henri, intitulée «De nos frères blessés». Le spectacle s’inspi-
rant de faits historiques de la Guerre d’Algérie est monté en

hommage à Fernand Yveton, un Français d’Algérie, militant
communiste engagé avec le Front de Libération nationale
(FLN) et qui a dû vivre le martyre à cause de ses idées. Après
d’atroces tortures, il a été condamné à mort dans un procès
expéditif. Et son sacrifice retentit toujours comme un appel à
la liberté.
Loin des bruits de la guerre et ses affres, Aristide Tamagda,

d’après un texte de Charles Ouitin, ne sort pas totalement de
la condition humaine et de ses travers miséreux et dérisoires.
«Et si je les tuais tous Madame» est un monologue bavard sur
le dilemme de «partir ou rester», le voyage d’un continent à
un autre, de l’Afrique vers l’Europe. Deux continents qui se
côtoient depuis deux siècles mais qui ne se parlent pas et qui
ne se comprennent pas. Malgré une réflexion, poussée au dé-
lire, il n’arrive pas à trancher.
Moins existentielle, l’œuvre de son compatriote Djibril

Goudiaby, intitulée «Le musée», n’en est pas moins une autre
forme de voyage. Sonhéros, lui, fait le chemin inverse. Après
des études poussées en Europe en histoire de l’art, il revient
au pays pour ouvrir un musée. Pour quoi faire ? Et bien tout
simplement pour protéger le patrimoine culturel et archéolo-
gique de son village, menacé de disparition par les effets per-
vers de la mondialisation. Son entreprise n’est pas simple, car
l’idée heurte une foule de sensibilités, notamment les gardiens
locaux des traditions, opposé à son projet, qui dans les faits,
renvoient à des secrets et des faits de la Seconde Guerre mon-
diale, dont la résurgence et de nature à nuire à deséquilibres

sociaux ancrés. Dans ce Kaléidoscope, assurément la pièce
tunisienne intitulée «Djaraim Zawdjia» (crimes conjugaux)
de Mohamed Ali Said et mise en scène par Hamza Maâz, se
singularise quelque peu, en traitant de la perte de mémoire au
détour d’un accident de voiture et l’effort de la recouvrer qui
souvent s’accompagne de secrets qu’il aurait mieux fait de
taire ou d’oublier. Le festival, dédié à la mémoire de Nabila
Djahnine, assassinée par les hordes terroristes en 1995 à Tizi-
Ouzou et déroulée en hommage au comédien Omar Guen-
douze, s’annonce, a priori, plein d’émotion avec, en plus des
spectacles, une foule d’animation parallèle, notamment des
séances de lecture assurées par l’inénarrable comédien Sid-
Ahmed Agoumi, des masters classes, en présence deux che-
vronnés internationaux que sont Henri Frabrice et Haro
Clémentine et des narrations de contes, opérées au sein de plu-
sieurs écoles.
Des projections de films sur Omar Guendouze et Nabila

Djahnine sont également prévues ainsi que des spectacles mu-
sicaux; l’un à l’ouverture avec une troupe de Ghardaia et l’au-
tre à la clôture, animée par Beihdja Rahal.
L’évènement théâtral est quelque peu ramassé, voire allégé

pour des raisons de budget et des conséquences de l’annula-
tion de l’édition initiale programmée en octobre dernier et qui
a vu le retrait de beaucoup de troupes (une douzaine) à cause
de leurs charges dans leur pays d’origine. «C’est uneséance
de rattrapage de l’édition d’octobre. L’essentiel est de pour-
suivre l’aventure», a regretté M. Benaissa.

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA
CINQ PIÈCES SUR LES PLANCHES

PORTRAIT

L'Algérie participe, à Paris, pour la première fois depuis 2015, aux
travaux du 13e Comité intergouvernemental sur la mise en œuvre de la
Convention de l’Unesco sur «la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles», a indiqué, lundi, un communiqué du secré-
tariat d'Etat auprès du ministère de la Culture, chargé de la production
culturelle. L'Algérie, qui sera représentée par le ministère de la Culture,
«prendra part, pour la première fois depuis 2015, date de la ratification
de cette Convention, aux travaux du 13e Comité intergouvernemental,
du 11 au 14 février 2020, au siège de l’UNESCO à Paris», précise le com-
muniqué du ministère. La même source a fait savoir que la délégation
algérienne participera à la session d’information sur le projet «Re/Pen-
ser les politiques culturelles» et la plate-forme en ligne «du suivi des po-
litiques, dont l’objectif est d’analyser les tendances actuelles, les progrès
dans la mise en œuvre de la Convention et l’identification des pratiques
les plus innovantes dans le monde en matière de politiques culturelles».
Les travaux de ce 13e CIG porteront sur «la présentation du plan de tra-
vail pour 2020-2021, d’où le suivi des politiques et le renforcement des
capacités, ainsi que les activités mettant en œuvre le Fonds Internatio-

nal pour la Diversité Culturelle (FIDC)», ajoute-t-on de même source.
Il s'agit également de l’approbation, au cours des ces travaux, du finan-
cement de nouveaux projets par le FIDC dans le cadre de son 10e appel,
ainsi que «l’examen des conclusions de la 2e édition du Forum des orga-
nisations de la société civile et les synergies potentielles avec la Recom-
mandation de 1980 relative à la condition de l’artiste». Au menu des
travaux du 13e CIG, il y a, par ailleurs, «l’évaluation de l'impact de l'en-
vironnement numérique sur l'accès aux contenus créatifs et sur les ré-
sultats des premiers projets financés par le Fonds international pour la
diversité culturelle», précise la même source. 
Outre l'Algérie, les représentants de 16 pays partenaires participe-

ront à ces travaux, dont le Burkina Faso, l'Ethiopie, le Mali, le Pérou,
l'Indonésie, le Bangladesh, la Colombie, la Jamaïque, la Palestine, le Sé-
négal, l'Ouganda, la Tanzanie, et le Zimbabwe, ainsi que des représen-
tants de la Suède, pays donateur. Approuvée en 2005, la Convention sur
la protection et la promotion des expressions culturelles est un traité ra-
tifié par 145 Etats membres de l'Unesco. L’Union européenne y a adhéré
en 2006.

DÉCÈS 
DU POÈTE 

DU PATRIMOINE 
POPULAIRE

ORANAIS 
MEKKI
NOUNA
N’EST
PLUS

Le poète du patrimoine
populaire oranais Mekki
Nouna s’est éteint la nuit de
lundi à mardi à l’âge de 88
ans des suites  d’une  longue
maladie, a-t-on appris,
mardi, du milieu artistique
local. Le défunt, célèbre sur
la scène artistique et cultu-
relle d’Oran, fut l’une des
figures de proue en poésie
du «Melhoune» et du fol-
klore oranais. 
Il est décédé au CHU

d’Oran où il était hospita-
lisé depuis quelques jours.
Le parcours artistique du
défunt poète populaire fut
très riche et plein  de poé-
sies inspirées du patrimoine
oranais, des personnalités
révolutionnaires et histo-
riques de la ville ainsi que
du parcours du club MCO
auquel il est très attaché. 
L’artiste a écrit de nom-

breux poèmes chantés par
de célèbres artistes de  la
musique et la chanson ora-
naises, comme Houari Ben-
chenat, Mazouzi et cheikh
Fethi. La dépouille sera
inhumée après la prière du
Dohr au cimetière de Ain El
Beida.

Khaled Sahour est un photographe et un artiste multimédia très recherché, dont les œuvres primées ont été
exposées dans le monde entier.

L’ALGÉRIE AU 13e COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL DE L’AGENCE ONUSIENNE
PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ CULTURELLE
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J.H. 29 ans, Ingénieur en génie mécanique 3 ans
d’expérience dans le domaine technique, maintenance,
contrôle de qualité, cherche emloi.

Contacter : Tél. : 0554.77.97.99——0o0——
Maçon, 19 ans  d’experience, 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——

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans traitement des
eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut musulman d’orientation,
très compétent, sérieux et aime la discipline, ayant effectué
différents stages à Paris (France). Emplois occupés :
comptabilité, chef de l’administration générale et commerciale
; contrôleur de gestion ; chef du personnel et DRY-suivi dossiers
d’importations (fraudes et douanes); recouvrement de créances
; démarches administratives (Impôts, Banques, assurances,
CLERC, CLAN, CASONS…), cherche emploi à Alger, Tizi-
Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un DEUA en
commerce international, possédant une grande expérience
dans le domaine commercial, maîtrise les langues française,
anglaise et arabe et l’outil informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique, 03 ans d’expérience,
cherche emploi dans une société nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans d’expérience,

maîtrise bien l’outil informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience, spécialiste en faïence, dalle
de sol, compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme d’ingénieur d’Etat en
agronomie (option culture pérenne), 03 ans d’expérience dans
le domaine, cherche emploi dans une entreprise nationale,
internationale ou privée.

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout le territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans d’expérience), maîtrise
très bien l’outil informatique (Word, Excel, Office) et aussi les
logiciels Autocad, EASTS, Robot, cherche emploi dans une
société nationale ou bureau d’études étatique ou privé, sur tout
le territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en ressources

humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option construction métallique) ;

maîtrise logiciels Robot, Autocad, Tekal et aussi Excel et Word,
Power Point et l’outil informatique ; les langues (anglais,
français, arabe) cherche emploi dans le domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :  bougeras.mahdi@gmail.coma

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps d’état, génie-

civil, VODA, niveau ingénieur, 40 ans d’expérience, cherche
emploi : suivi de chantiers gestion technique travaux ou
consultant, j’accepte sous-traitance maçonnerie, revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub ANEP 2016003237 du 12/02/2020

CONDOLÉANCES



«Nous rejetons le plan is-
raélo-américain qui
remet en question les

droits légitimes des Palestiniens»,
a lancé M. Abbas, en soulignant
plaider «en faveur d'une paix juste»
pour 13 millions de Palestiniens.
«Nous avons rejeté ce plan car El-
Qods ne ferait pas partie de la Pa-
lestine et cela suffit pour le
refuser», a précisé Mahmoud
Abbas. avant d'ajouter que ce projet
ferait de la Palestine «un Etat frag-
menté», sans contrôle aérien, sans
contrôle maritime. «Qui parmi
vous accepterait un tel Etat?», a
aussi demandé le président palesti-
nien en regardant les représentants
des 15 membres du Conseil de sé-

curité, en évoquant une situation
«d'apartheid». «Ce sont nos terri-
toires», a-t-il encore dit devant le
Conseil de sécurité. «Qu'est-ce qui
vous donne le droit de les an-
nexer?», a demandé Mahmoud
Abbas aux Israéliens, en appelant
«la communauté internationale à
faire pression sur Israël» pour em-
pêcher cette perspective. Mahmoud
Abbas a réaffirmé aussi que «les
Etats-Unis ne pouvaient plus être le
seul médiateur» pour une paix au
Proche-Orient. Il a appelé le «Quar-
tette (Etats-Unis, Russie, Union eu-
ropéenne et ONU) et les membres
du Conseil de sécurité à organiser
une conférence internationale de
paix».
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MAHMOUD ABBAS DEVANT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ 

LE REJET DU PLAN TRUMP
RÉITÉRÉ

Ultime tentative pour sauver la Palestine ou
début d'une offensive diplomatique ? La pré-
sence de Mahmoud Abbas, Président palesti-
nien, devant les membres du Conseil de
sécurité de l'Onu, traduit en tous cas la volonté
des Palestiniens à défendre jusqu'au bout et par
tous les moyens leur droit d'exister et leur as-
piration à disposer d'un Etat souverain avec al-
Qods comme capitale. 
Le discours du président Abbas à New York au
nom du peuple palestinien vise à contrer le
plan de paix américain pour le Proche-Orient
"deal du siècle" et la "vision" de l’administra-
tion Trump pour une paix, étriquée, israélo-pa-
lestinienne. Il se veut aussi un discours pour
drainer un soutien quasi unanime contre la "vi-
sion" de l’administration Trump. "Un projet de
résolution incluant le rejet de l'accord Trump-
Netanyahu devait être présenté au Conseil de
sécurité", a déclaré, Saleh Rafat, membre du
Comité exécutif de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), en référence au projet
américain pour tenter de résoudre le conflit is-
raélo-palestinien. Les diplomates de l’ONU
étaient tombés d’accord sur un texte de réso-
lution qui devait permettre au Conseil de sé-
curité de se situer quant au dossier
israélo-palestinien. En filigrane, le résultat de
ce scrutin aurait reflété la perception de la
communauté internationale du "plan pour la
paix". "Les négociations autour du texte conti-
nuent, a confié une source diplomatique. La

mise au vote est reportée sine die". De nom-
breux diplomates étaient pourtant confiants de
voir la résolution rassembler assez de voix fa-
vorables si elle avait été proposée au vote, sa
dernière version étant plus consensuelle : elle
s’abstenait de condamner le plan américain
pour le Proche-Orient ou de citer les Etats-
Unis, réaffirmait l’attachement à la solution
des deux Etats et au respect du droit interna-
tional. "Le texte aurait eu au moins 11 voix
pour – peut-être même 12 – et les Etats-Unis
auraient été obligés de mettre un veto", détaille
un autre diplomate. 
Mais l’Autorité palestinienne n’en était pas
aussi certaine. Si les Etats-Unis imposent leur
veto pour bloquer la résolution des Palesti-
niens, ceux-ci s'adresseront à l'Assemblée Gé-
nérale, a souligné M. Rafat. Cependant, le
déplacement de M. Abbas à l'Onu s'effectue en
pleine bataille médiatique où il est difficile de
séparer le vrai du faux. Ainsi, lundi soir, des
informations ont circulé que les Palestiniens
renonceraient au vote, faute d'appui internatio-
nal suffisant. Selon certaines sources, les Pa-
lestiniens auraient renoncé à demander un vote
hier au Conseil de sécurité de l'ONU de la ré-
solution rejetant le plan de paix américain,
faute d'appui international, en raison aussi de
fortes pressions américaines sur les soutiens
de leur président Mahmoud Abbas. Porté par
l'Indonésie et la Tunisie, le texte risquait de ne
pas avoir neuf voix en sa faveur (sur quinze),

le minimum requis pour une adoption, hors
veto d'un pays membre permanent, a indiqué
un diplomate. Selon une autre source, s'expri-
mant également sous couvert de l'anonymat,
les pays soutenant les Palestiniens ont été sou-
mis à une "très forte pression" de Washington
avec des menaces de "mesures de rétorsion"
financières. Cette décision soudaine est inter-
venue après le dépôt par les Etats-Unis d'une
série d'amendements au texte en négociations
depuis la semaine dernière et qui devait être
mis au vote hier matin lors d'une réunion du
Conseil de sécurité. Toutefois, l'idée du renon-
cement palestinien a été très vite balayée d'un
revers de main par Saeb Erekat, négociateur
des Accords d’Oslo, qui a qualifié ces alléga-
tions de "rumeurs infondées". Dans sa propo-
sition de révision du projet de résolution,
Washington supprime toutes les références ex-
plicites aux résolutions de l'ONU depuis 1967
et toutes les mentions relatives à Al-Qods-Est.
Les Etats-Unis demandent aussi que le Conseil
de sécurité "accueille favorablement la discus-
sion" sur le plan américain dévoilé le 28 jan-
vier "pour faire avancer la cause de la paix".
"Les consultations continuent sur le texte", a
assuré Saeb Erekat. 

Mais les chances d'aboutir à un vote
consensuel paraissent minimes voire improba-
bles, au vu des positions radicalement diver-
gentes entre Palestiniens et Américains.

M. T.

GRAND ANGLE
L’UA À L’ÉPREUVE 
DE SES
ENGAGEMENTS
l

Le 33e sommet ordinaire des
chefs d’Etat et de gouvernement,
membres de l’Union africaine

(UA), s’est achevé dans la nuit de lundi à
hier à Addis-Abeba, avec la ferme
détermination de l’Afrique de ne plus
compter pour du beurre dans les dossiers
qui la touchent en premier lieu.
Notamment en ce qui concerne les conflits
en cours. Et pour cause, les dirigeants
africains ont pris la juste mesure de
l’impact négatif de ces conflits armés sur
leur continent. Pour preuve, tous les
efforts déployés pour l’arrimer au wagon
du développement économique se sont
avérés vains, en dépit des potentialités
économiques dont il recèle. La persistance
des conflits est, pour une grande partie,
responsable de cette situation. Conscients,
les dirigeants africains ont décidé de
consacrer leur 33e rencontre annuelle à la
thématique des confits. Les débats au
cours des deux jours du sommet se sont
concentrés sur cette question. Cette prise
de conscience, traduite par les décisions
prises à l’issue de cette réunion, devrait
être accompagnée par des actions qui
seront mises en œuvre durant les
prochaines semaines. D’ores et déjà, la
tenue d'un sommet spécial en mai en
Afrique du Sud, consacré exclusivement à
la thématique des conflits, a été annoncée
par le président sud-africain Cyril
Ramaphosa, qui a pris pour un an la tête
de l'UA. Mais c’est surtout sur le conflit
libyen que la volonté des dirigeants
africains sera testée. Décidée à peser de
tout son poids dans ce dossier,
l’organisation panafricaine devra aussi
prouver qu’elle en est capable. Il est
certain qu’elle rencontrera des obstacles
et que sa détermination affichée de ne plus
jouer un rôle de figurant dans un conflit
dont elle a été exclue jusqu’à présent sera
fortement contrariée. Car, faut-il s’en
persuader, ceux qui ont voulu
marginaliser l’UA ne voient pas d’un bon
œil son implication et son engagement à
être plus active et plus efficace dans la
médiation des conflits qui déchirent le
continent, et en particulier sur le dossier
libyen. D’autant qu’il n’est un secret pour
personne qu’en Libye se déroule une
guerre par procuration. Il est donc certain
que les intérêts de l’UA en Libye ne
peuvent qu’être diamétralement opposés à
ceux des acteurs de la région ou
européens qui interviennent dans ce
conflit. Il n’en reste pas moins, a tenu à le
rappeler Smaïl Chergui, commissaire de
l’UA à la paix et à la sécurité : « C'est un
problème africain, et nous avons une
sensibilité que peut-être d'autres n'ont
pas. » Mais parce que les intérêts
divergent, il est à craindre que la
médiation que veut entreprendre l’UA ne
soit sabordée. Pour Mohamed Diatta,
chercheur pour l'Institut d'études de
sécurité (ISS), cité par l’AFP, « l'UA
occupera la place que les protagonistes du
conflit veulent bien lui donner ». « Si ces
protagonistes estiment que l'UA peut
apporter la solution, ils se tourneront vers
elle, et ce ne sera pas à l'ONU de décider
cela. » 

Nadia K.
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Le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé solennellement, hier devant le Conseil de sécurité
de l'ONU, rejeter le plan américain de règlement du conflit israélo-palestinien,

appelé l'«Accord du siècle», soulignant que ce projet ferait de la Palestine «un État fragmenté». 

UNION AFRICAINE
APPEL À LA LEVÉE DES SANCTIONS 
AMÉRICAINES CONTRE LE SOUDAN
L'Union africaine (UA) a exhorté lundi les Etats-Unis à lever les

sanctions imposées depuis plusieurs décennies au Soudan. "Nous
restons très préoccupés par la situation économique très difficile au
Soudan et nous réitérons la nécessité de lever toutes les sanctions
contre le Soudan, y compris (sa présence sur) la liste américaine
des Etats soutenant le terrorisme", a déclaré Smaïl Chergui, com-
missaire de l'UA pour la paix et la sécurité. M. Chergui a tenu ces
propos en marge de la 33e session ordinaire de l'Assemblée des
chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, qui a clôturé ses travaux
lundi au siège de l'UA à Addis-Abeba, en Ethiopie. M. Chergui a
souligné que la levée des sanctions américaines contre le Soudan
était absolument essentielle pour ce pays africain afin d'accéder aux
finances des organisations financières internationales. Le commis-
saire a relevé qu'une note optimiste dans le récent dialogue entre
les responsables américains et soudanais pourrait mener à la levée
des sanctions contre le Soudan. "Nous saluons le dialogue en cours
entre le gouvernement américain et le Soudan et espérons que cette
question sera rapidement résolue", a poursuivi M. Chergui. Les
Etats-Unis imposent des sanctions au Soudan depuis 1993. Bien
que les Etats-Unis aient assoupli certaines de ces sanctions en 2017,
le pays africain reste sur la liste américaine des Etats soutenant le
terrorisme. Parmi les sanctions imposées par les Etats-Unis aux pays
se trouvant sur cette liste, on peut notamment citer l'interdiction des
exportations et ventes liées aux armes, l'interdiction de toute aide
économique ou encore l'imposition de diverses restrictions de nature
financière ou autre, y compris des prêts de la Banque mondiale et
des autres institutions financières internationales.

Le régime syrien paiera "très
cher" toute nouvelle attaque contre
les forces d'Ankara dans le Nord-
ouest de la Syrie, a mis en garde hier
le président Recep Tayyip Erdogan,
au lendemain d'un bombardement
ayant tué cinq soldats turcs. "Le ré-
gime a reçu son châtiment, mais ce
n'est pas assez, il y aura une suite. Car
plus ils attaqueront nos militaires,
plus ils le paieront cher, très cher", a
déclaré M. Erdogan lors d'un discours
à Ankara. Le président turc a ajouté
qu'il annoncerait aujourd’hui des me-
sures supplémentaires à l'encontre du
régime de Damas, sans autre détail.
Lundi, cinq soldats turcs ont été tués
et cinq autres blessés dans un bom-
bardement du régime syrien contre
des positions d'Ankara dans la pro-
vince d'Idleb. En réponse, Ankara a
affirmé avoir riposté par des bombar-
dements massifs. 

Poursuivant son offensive, les
forces syriennes et des combattants
alliés ont repris hier aux terroristes et
rebelles le dernier tronçon d'une au-

toroute clé dans le Nord-ouest de la
Syrie, région qui a aussi été le théâtre
de récents accrochages meurtriers
entre Damas et Ankara. La reprise de
cet axe permet aux forces syriennes
de contrôler l'intégralité de la M5.
D'autre part, la Turquie a affirmé
lundi avoir "neutralisé" plus de 100
soldats syriens en réponse à un bom-
bardement syrien qui a fait cinq morts
dans les rangs de l'armée turque dans
le Nord-ouest de la Syrie. "D'après
nos sources, 101 soldats syriens ont
été neutralisés, trois chars et deux ca-
nons ont été détruits et un hélicoptère
a été touché", a déclaré le ministère
turc de la Défense dans un communi-
qué. Le ministère a indiqué que la
Turquie continuait lundi soir de bom-
barder des positions syriennes. Les
deux pilotes de l'hélicoptère abattu la
veille ont été tués. L'appareil a été
abattu près du village de Qaminas.
Les autorités turques ont évoqué un
"crash", sans en revendiquer la res-
ponsabilité.

M. T. et Agences 

ESCALADE MILITAIRE 
TURCO-SYRIENNE À IDLEB

ANKARA MENACE

IRLANDE
LE SINN FEIN, DEUXIÈME
FORCE PARLEMENTAIRE
Le Sinn Fein, partisan d'une réunification
de l'Irlande, est devenu la deuxième force

au Parlement irlandais après avoir
remporté le vote populaire aux élections

législatives de samedi, une percée
historique qui bouscule les deux grands
partis de centre-droit jusqu'ici habitués à
se partager le pouvoir. Ce parti de gauche,
longtemps considéré comme la branche
politique de l'IRA, compte désormais 37
sièges sur les 160 du Dail, la chambre

basse du Parlement irlandais.

DÉBUT D’UNE OFFENSIVE DIPLOMATIQUE ?
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DANS LA LUCARNE

LE DERBY QUI FAIT
PARLER DE LUI
l lA peine la phase retour

entamée que le grand derby du
Centre entre le MCA et l'USMA

s’est déjà transformé au sujet du
moment. Il faut admettre que cela mérite
amplement qu'on s'y attarde. A l'aller,
tous les regards étaient braqués sur le
stade du 5-Juillet. C'était l'affiche du
jour surtout que les deux galeries nous
avaient gratifiés d'un spectacle hors du
commun, presque unique. Pour une
question d'effectif, ce derby, que
beaucoup de chaines TV avaient
programmé pour donner un peu
d'allégresse à leurs téléspectateurs, n'a
pas eu lieu. C'était un forfait qui avait
souri au MCA. L'USMA ne veut pas
tourner la page. On espère que le match
se rejouera en fin de saison, peut-être, si
le TAS sportif de Lausanne leur donne
raison. Ceci dit, toute la presse nationale
vient d'apprendre que le derby entre
l'USMA, qui reçoit, et le MCA aura lieu
le 22 février courant au stade de
Bologhine. Une domiciliation qui avait
surpris tout le monde sauf, peut-être, les
dirigeants de l'USMA qui veulent
recevoir sur leur terrain fétiche. Ce n'est
pas de l'avis de tous surtout pour les
amoureux de ballon rond et du beau
football… Il est clair que nombreux
d'observateurs sont favorables à ce que
ce grand derby tant attendu se déroule
au stade du 5-Juillet ou du moins au
stade Mustapha-Tchaker de Blida. Il est
clair aussi que les services de sécurité
voudraient qu'il ait lieu dans un grand
stade et non à Bologhine. C'est une
question de contenance et de sécurité. Ce
n'est pas facile d’organiser un derby
dans un petit stade où de nombreux
supporters ne pourront pas avoir de
place avec tous les désagréments que
cela pourrait engendrer. Il est certain
que tout le monde attend avec impatience
la confirmation du lieu de domiciliation
de cette empoignade entre les deux
voisins. Les puristes, certainement,
aimeraient à ce que ce derby se joue sur
du gazon naturel et non pas sur du
tartan qui est loin d'être attrayant pour
un match de football. Certains ont même
envisagé de reporter ce derby jusqu'à
l'ouverture du stade du 5-Juillet, prévue
au mois de mars prochain. C'est un peu
curieux qu'à chaque fois que ce derby
est programmé, il se passe des choses qui
vont dépeindre sur son déroulement,
puisqu'il est arrivé où il s'est joué à
Bologhine dans un désintéressement
incroyable de la part des supporters des
deux camps; comme s'il n'avait pas eu
lieu. On ne veut pas revivre la même
chose en faisant beaucoup de bruit pour
rien. Ce n'est, en fin de compte, qu'un
match de football.

Hamid Gharbi 

OPST
BRÉSIL

PELÉ NE SE
DÉPLACE PLUS

Handicapé par des problèmes de
hanche, le Brésilien Pelé, légende vi-
vante du football, «vit reclus» et «souffre
d'une forme de dépression», a révélé,
lundi, son fils.
«Il est assez fragile en termes de mo-

bilité (...), ce qui fait qu'il souffre d'une
forme de dépression», a expliqué au site
Globoesporte.com Edinho au sujet de
son père.
Pelé a célébré ses 79 ans en octobre

et a multiplié les séjours à  l'hôpital ces
dernières années.
«Il n'arrive pas à marcher normale-

ment. Seulement avec un déambulateur.
Il  va un peu mieux par rapport à une pé-
riode récente où il était en fauteuil  rou-
lant, mais il a du mal à se déplacer», a
ajouté le fils du triple champion du
monde.

JSK
FAUTE DE LICENCE CAF A 

LE CONTRAT DE ZELFANI POURRAIT ÊTRE RÉSILIÉ
La direction de la JSK fait

face à un véritable dilemme
après avoir découvert que son
entraîneur, Yamen Zelfani, ne
sera pas qualifié faute de di-
plôme requis. Ne pouvant
prétendre à une dérogation de
la part de la FAF, laquelle re-
fuse d’ouvrir une brèche, le
Tunisien pourrait être
contraint de refaire son balu-
chon plus tôt que prévu. En
recrutant Yamen Zelfani, ré-
cemment, Cherif Mellal était
loin de se douter que le technicien tunisien, et en
dépit d’un CV qui plaide pour lui, ne détenait pas
les diplômes indispensables pour sa qualification
par la LFP, en l’occurrence la licence CAF A.
L’ancien entraîneur d’Al Merreikh (Soudan) a di-
rigé, depuis son arrivée, deux matches (NAHD et
USB), mais il a dû à chaque fois coacher son
équipe par téléphone depuis la tribune officielle.
L’entraîneur tunisien et la JSK ont sollicité offi-
ciellement la FAF pour une dérogation. Le tech-
nicien a, d’ailleurs, été reçu, mardi, à la FAF sur
sa demande. Il espérait que la fédération ferait une

exception pour lui et lui délivre-
rait une licence, en vain. En effet,
la FAF est claire sur ce sujet : au-
cune dérogation ne sera attribuée
pour quiconque par souci d’éviter
de créer un précédent. De ce fait,
la question de se séparer de
Yamen Zelfani se pose sérieuse-
ment depuis quelques jours au
sein du board des Canaris. Cherif
Mellal pense, en effet, et à juste
titre que le Tunisien ne peut pas
continuer à coacher l’équipe de-
puis la tribune alors qu’il l’avait

ramené pour jouer le titre. 
Certaines indiscrétions avancent même que la

direction de la JSK pourrait procéder prochaine-
ment à la résiliation du contrat de Zelfani moins
d’un mois après son recrutement. Un premier
contact avec Hadjar, qui a quitté son poste à l’OM,
aurait été établi. Cherif Mellal se donne encore un
temps de réflexion, mais la sentence ne pourrait
être évitée depuis que la FAF a tordu le cou et de
manière ferme et définitive à l’espoir de voir le
Tunisien obtenir une dérogation. 

Amar B.

CHOC DES 8es DE FINALES DE LA COUPE D’ALGÉRIE ESS - CSC

CIRTA 
DÉFIE L’AIGLE NOIR À SÉTIF

Les deux équipes de l’Est af-
fichent une bonne santé de-
puis quelques semaines,

notamment après de début de sai-
son difficiles des deux équipes.
L’ESS enchaine les bonnes perfor-
mances, et tentera d’ajouter une
autre victoire en coupe, face à une
équipe huppée pour confirmer son
retour en force.  L’occasion sera
aussi une petite revanche pour le
dernier match ayant opposé les
deux équipes lors de la 12e jour-
née. Un match intense au stade
Chahid Hamlaoui soldé par la vic-
toire du CSC sur le score de 3-1,
avec notamment l’expulsion
d’Abdelkrim Nemdil. 
Le CSC lui aussi entame ce

choc avec le moral au beau fixe,
suite à son exploit du samedi der-
nier à Alger, face au champion en
titre l’USMA sur le score de 3-1
pour le compte de 17e journée de
Ligue 1. Les Vert et Noir défieront
l’Entente sur son terrain pour of-
frir un leur large public un cin-
quième succès consécutive, et
poursuivre l’aventure en Ligue 1

avec plus d’envie à la recherche
du 3e titre de champion. 
Privé des services de plusieurs

joueurs à l’exemple du milieu de
terrain Amir Karaoui, Nabil Kouki
devra préparer un meilleur onze

entrant pour surprendre le CSC.
Une tache qui sera un casse-tête
pour le technicien tunisien du mo-
ment que plusieurs joueurs souf-
frent de blessures à l’exemple de
Touré, Laribi, Nemdil, Debari et

Laouafi. Beaucoup de ces joueurs
dont la participation demeure in-
certaine le jour du match, ce qui
chamboule la stratégie du coach
pour dominer l’adversaire à domi-
cile.  Spécialiste de la coupe d’Al-
gérie, l’ESS détient le record de
coupes remportées conjointement
avec le MCA, l’USMA et le CRB
avec huit sacres dans le palmarès.
L’Aigle noir part en conquérant
pour profiter des facteurs du ter-
rain et du public afin de décrocher
la neuvième coupe, et finir la sai-
son en beauté après un début de
saison difficile. 
De son coté, le CSC est de re-

tour au podium avec plusieurs
année de sécheresse. Le club de
Cirta a retrouvé son brio et son
charisme avec une équipe redou-
table qui a son mot à dire dans la
division d’élite. Le Club Sportif
Constantinois, auteur de deux ti-
tres de champion d’Algérie en
1997 et 2018 veut offrir à son
nombreux public sa première de
coupe d’Algérie. 

Kader Bentounès 

La Ligue de football professionnel ne rigole
plus. La ligue de Medouar n’a pas hésité à
sévir. Désormais,  les responsables de l’ins-
tance sportive en question ont décidé de se
montrer plus fermes, à l’avenir, avec les diffé-
rents acteurs de notre sport roi. Lundi dernier,
à l’occasion de la réunion de la commission de
discipline, des entraineurs et des présidents de
clubs ont fait l’objet de suspensions. Ils ont été
sévèrement sanctionné par la LFP pour leurs
propos concernant  l’arbitrage ou encore la
programmation, à l’issue de la 17e journée de
Ligue Une et de la 18e manche du champion-
nat de Ligue 2. Ainsi, le coach du NA Hussein
Dey Azzedine Ait Djoudi, qui avait critiqué la
programmation de la LFP, après la lourde dé-
faite à domicile de son team face à l’ASO (0-
3), est suspendu à titre conservatoire jusqu’à
son audition la semaine prochaine par la com-
mission de discipline. Il a ouvertement critiqué
la programmation imposée par la Ligue. C’est
aussi le cas pour l’entraineur du DRB Tadje-
nent, Mustapha Biskri, dont l’équipe à sévère-

ment chuté face à l’AS khroub (4-0). Pour sa
part, Mustapha Sebaa, entraineur du MC El
Eulma, à écopé de deux match de suspension,
à l’issue de la défaite de sa formation face à la
JSM Skikda (2-1). Par ailleurs, les présidents
de l’AS Ain M’lila, Ben Sid El Hadi et de l’A
Bou Sâada, Bouakaz Chakib Oussama, ont été

frappés de trois mois de suspension ferme,
pour s’être emportés contre les officiels des
rencontres de leurs clubs respectifs face à la JS
Saoura et au WA Tlemcen. Ainsi, la LFP ne to-
lère plus les critiques. L’instance de Medouar
veut museler les acteurs du football national,
qui désormais n’ont plus le droit de s’exprimer.
Quoique, la commission de discipline, qui agit
en fonction des rapports de match, ne réserve
pas le même traitement pour tout le monde.
Lorsqu’on lit les critiques de certains entrai-
neurs et dirigeants de clubs dans la presse, on
est bien tenté de croire que la LFP fait dans le
deux poids et deux mesures. Pour ne citer que
ceux là, les responsables de la JSK et le coach
de l’USMA ont fustigé les arbitres qui ont of-
ficié leurs matchs rencontres respectives face
à l’USB et au CSC. Ils ont clairement signifié
que Ghorbal et Abid Charef ont faussé les ré-
sultats des matchs en privant leurs équipes de
penalties flagrants. Ils n’ont pas été pour autant
inquiétés par les responsables de la LFP.

Redha M.

RÉUNION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE
LA LFP SÉVIT

Le choc des huitièmes de finales de la 56e édition de la coupe d’Algérie aura lieu, jeudi soir, sur les Hauts-Plateau,
entre l’ES Sétif et le CS Constantine. Le derby de l’Est désignera l’heureux gagnant, qui pourrait jouer 
pour le doublé du moment que les équipes occupent, respectivement, la cinquième et quatrième place

du classement de Ligue 1, avec 26 et 24 points. 

L'arbitre international algérien Musta-
pha Ghorbal est retenu parmi un trio
chargé de l'Assistance Vidéo à l'arbitrage
«VAR» lors de la rencontre du Super-
coupe d'Afrique devant opposer les Tuni-
siens de l'ES Tunis aux Egyptiens du
Zamalek SC le 14 février à 17h00 à Doha
(Qatar), a indiqué, lundi, la Confédération
africaine de football (CAF). Outre Ghor-
bal, les deux autres membres du trio de la
VAR sont : Janny Sikazwe (Zambie) et
Gerson Emiliano dos Santos (Angola).
Quant à la rencontre elle sera dirigée l'ar-
bitre international sud-africain Victor Mi-
guel de Freitas Gomes. Il sera assisté de
son  compatriote Zakhele Thusi Siwela et
du Lesothane Souru Phats'Oane. Le qua-
trième arbitre est le sénégalais Maguette
N'Diaye. L'ES Tunis est détenteur de la
Ligue des champions et le Zamalek est
vainqueur de la Coupe de la Confédéra-
tion de football.

SUPERCOUPE
D’AFRIQUE

ES TUNIS - ZAMALEK
MUSTAPHA GHORBEL
CHARGÉ DE LA VAR



Au total, 39 élèves du collège d’enseignement moyen
de la cité El-Moudjahidine de Barika (Batna) ont été

victimes hier d’une intoxication alimentaire, après avoir
consommé des madeleines, a révélé la chargée de
communication de la direction locale de l’éducation, Lamia
Bencherif. La même source a précisé que les premiers
éléments indiquent que ces collégiens, âgés entre 11 et 15 ans,
qui étaient en train d’embellir de manière bénévole leurs
classes, ont consommé des madeleines offertes par la
directrice de l’établissement sans s’apercevoir que la date de

péremption avait été dépassée. Les collégiens évacués aux
urgences médicales de l’hôpital Mohamed-Boudiaf de la ville ont
reçu les soins nécessaires et sont tous retournés chez eux, «leur
état de santé ne donnant lieu à aucune inquiétude», a ajouté la
même source.
La direction de l’éducation a dépêché une commission vers
Barika pour enquêter, en coordination avec les services de santé,
sur les circonstances de cette intoxication, alors que la directrice
de l’établissement sera entendue aujourd’hui par les
responsables du secteur, a indiqué la même source. 

39 COLLÉGIENS
INTOXIQUÉS

30e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION 
DE NELSON MANDELA

L’ALN A FAIT DE L’HOMME, UN COMBATTANT
Madiba est devenu l’icône

de la lutte contre l'oppression
des Sud-Africains. Trois ans
après sa libération, l’un des
symboles des droits de
l’homme dans le monde re-
çoit le prix Nobel de la paix
suite à la fin du régime
d'apartheid et jeté les bases
d'une nouvelle Afrique du
Sud démocratique.
En présence de plusieurs

ambassadeurs, le secrétaire
d'État, chargé de la Commu-
nauté nationale et des Com-
pétences à l'étranger,
M. Rachid Bladehane, est re-
venu sur le long parcours de
lutte de Madiba qui s’est ins-
piré des combattants de
l’ALN et leur engagement pa-
triotique contre le régime co-
lonial de la France. 
Lors de son allocution, il a

rappelé l’engagement de l’Al-
gérie pour la défense des
causes justes des peuples

opprimés par le colonialisme.
Le secrétaire d’État a rap-

pelé «les relations de frater-
nité, de solidarité et de
coopération» avec l’Afrique
depuis des années, précisant
que «l’Algérie reste engagée
à renforcer la coopération»
dans l’objectif de diversifier le
commerce et l’économie.
S’agissant de la tenue du

33e sommet de l’Union afri-
caine, le secrétaire d’État a
rappelé la déclaration du pré-
sident de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, qui a
cité l’une des fameuses ex-
pressions du défunt Nelson
Mandela, à savoir : «Nous
travaillerons ensemble pour
soutenir le courage là où il y
a la peur, pour encourager la
négociation là où il y a le
conflit, et donner l'espoir là
où règne le désespoir.» 
Pour sa part, le chargé

d’affaires de l’ambassade
d’Afrique du Sud, M. Sio Pa-
trick Rokomiz, a mis en
exergue la vision de Nelson

Mandela dans le règlement
des différends en Afrique par
les Africains, tout en préci-
sant que la politique de Ma-
diba a opté pour la tolérance
et le dialogue, ce qui lui a
permis de contribuer au com-
bat pour la dignité humaine
et la lutte contre la marginali-
sation. Dans son interven-
tion, le compagnon de
Madiba dans différents évé-
nements, Noureddine Djoudi,
a rappelé sa relation étroite
avec certains combattants de
l’Armée de libération natio-
nale qui sont une inspiration
pour Mandela, tout en rappe-
lant son expression : «L’ALN
a fait de moi un homme,
combattant contre l’Apar-
theid.» Il est à noter qu’un
documentaire sur Mandela a
été projeté, incluant des pas-
sages sur les deux visites
qu’il a effectuées en Algérie.  

Hichem Hamza

BATNA

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
UN TOURNOI À LA MÉMOIRE

D’AHMED GAÏD SALAH 
Un tournoi à la mémoire du regretté général

de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-mi-
nistre de la Défense nationale et chef d’État
major de l’Armée nationale populaire, est orga-
nisé par le secteur de l’emploi et de la formation
professionnelle de Bordj Bou-Arréridj. Il a pour
cadre, le terrain de proximité de la maison de
jeunes Khelifi-Tahar. Parmi les participants, figu-
rent les structures de la CNAS, la CASNOS, la
CNAC, la DFP, l’ANSEJ et de la CNR, auxquelles
s’ajoutent les représentants de l’Office des éta-
blissements des jeunes et de la radio locale. La
manifestation, dont la finale doit avoir lieu de-
main, vise à perpétuer les valeurs portées par le
défunt général de corps d’armée. F. D.

La vidéo relayée sur des réseaux so-
ciaux au sujet de la saisie d’un coq ap-
partenant à un citoyen à El-Biar (Alger),
par la police, pour nuisance au voisi-
nage, est «sans fondement», ont indi-
qué hier les services de la sûreté
d’Alger, dans un communiqué.
«Au sujet de la vidéo relayée par des

réseaux sociaux faisant état de la saisie,
par les éléments de la 3e sûreté urbaine
d’El-Biar, relevant de la sûreté de wilaya

d’Alger, d’un coq appartenant à un ci-
toyen pour nuisance au voisinage, la
cellule de l’information et des relations
publiques de la sûreté d’Alger précise
que cette affaire remonte à des années,
et exactement au mois de mars 2017,
suite au signalement par un citoyen d’un
coq élevé au domicile d’un voisin cau-
sant un grand bruit et nuisance», précise
le communiqué. «Toute la surenchère
véhiculée par cette vidéo est sans fon-

dement, étant donné que les services de
la sûreté n’ont nullement investi le domi-
cile du citoyen, objet de la plainte, ni pro-
cédé à la saisie d’un quelconque
volatile», indique la même source.
Les investigations ont révélé que

«c’est l’un des voisins du propriétaire du
coq qui a filmé et diffusé la vidéo, et ses
propos étant mensongers, les procé-
dures juridiques adéquates ont été
prises dans ce sens». 

SAISIE D’UN COQ À EL-BIAR
DÉMENTI DE LA SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER 

HAUT CONSEIL DE LA LANGUE ARABE
UN LEXIQUE POUR LE TOURISME

CONSULTATIONS POLITIQUES
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REÇOIT UNE DÉLÉGATION 

DU FRONT EL-MOUSTAKBAL...  
Le président de la

République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a
reçu, hier, une déléga-
tion du Front El-
Moustakbal, conduite
par M. Abdelaziz Be-
laïd, président du
parti, dans le cadre
des consultations
qu'il a initiées sur la
situation générale
dans le pays et le projet d'amendement de
la Constitution, indique un communiqué de
la présidence de la République.

«Lors de cette réunion, qui s'inscrit
dans le cadre des consultations qu'il a ini-
tiées avec des personnalités nationales,
des dirigeants de parti et des associations
de la société civile sur la situation générale
dans le pays et le projet d'amendement de
la Constitution pour asseoir les fonde-
ments d'un État moderne dans un climat
d'entente nationale, le président de la Ré-
publique a écouté les avis et propositions
du président du Front El-Moustakbal sur la
manière de contribuer à l'édification d'une
nouvelle République dans le respect de la
pratique démocratique, l'application de la
loi et de la justice sociale, et la garantie des
droits de l'homme et des libertés», précise
le communiqué.  

... ET DU FRONT DE LA JUSTICE
ET DU DÉVELOPPEMENT

Le président de la
République, M. Ab-
delmadjid Tebboune,
a reçu hier une délé-
gation du parti du
Front de la justice et
du développement
(FJD), conduite par
son président M. Ab-
dallah Djaballah,
dans le cadre des

consultations qu’il a initiées sur la situa-
tion générale dans le pays et le projet
d’amendement de la Constitution, indique
un communiqué de la présidence de la Ré-
publique.

Cette audience a donné lieu à un
échange de vues sur la situation générale
du pays et le processus de révision de la
Constitution, en consécration de la protec-
tion du pays contre l’autocratie et de l’édi-
fication d’institutions démocratiques
régies par l’éthique et capables de s’ac-
quitter de leurs missions en faveur de la
restauration de l’autorité de l’État, dans le
cadre de la solidarité, de la cohésion natio-
nale et du respect des constantes et va-
leurs de la nation, a conclu le
communiqué. 

Le Haut conseil de la langue arabe
(HCLA) a élaboré un programme pour
l’emploi de la langue arabe dans la promo-
tion touristique et sur le marché écono-
mique, a indiqué, hier à Tlemcen, son
président Salah Belaïd. Intervenant lors du
colloque maghrébin sur le marketing lin-
guistique et le développement touristique,
Salah Belaïd a souligné que ce pro-
gramme comporte l’élaboration de guides
en langue arabe avec des termes simples
et largement utilisés, pour permettre aux
touristes étrangers de les utiliser dans les
aéroports et lors de leur voyage en taxi,
pouvoir situer les sites touristiques et com-
prendre les panneaux et autres indications.
Le même responsable a fait savoir que
50% de ce genre de manuels ont été éla-
borés, déclarant, à ce propos, qu’il est né-
cessaire de créer une alternative et de
promouvoir le tourisme en formant des
guides touristiques, notamment dans le
sud de l’Algérie, sur la langue de conver-
sation, en les incitant à utiliser la langue
arabe dans leur entretien immédiat avec
les touristes étrangers. Par ailleurs, le pré-
sident du HCLA a indiqué que son instance
est sur le point d’achever l’élaboration d’un
lexique en langue arabe qui comprend plus
de 53.000 mots, supervisé par un comité
composé de professeurs hautement quali-
fiés en langue arabe, annonçant sa mise
en œuvre à partir du 18 décembre pro-

chain. Pour sa part, Houria Nehari, de
l’Unité de recherche sur la réalité des
langues et de développement des études
linguistiques dans les pays arabes de
Tlemcen, a estimé que le «plurilinguisme
est la solution efficace pour attirer un plus
grand nombre de touristes», soutenant que
le marketing touristique efficace est basé
sur la discussion avec la partie concernée
dans la langue qu’elle comprend. 
Le colloque, qui s’étalera sur deux

jours, organisé par l’Unité de recherche sur
la réalité des langues et de développement
des études linguistiques dans les pays
arabes de Tlemcen, est animé par des pro-
fesseurs et chercheurs de plusieurs univer-
sités du pays, et de Tunisie et du Maroc.
Des interventions sur la commercialisa-

tion du tourisme algérien à travers des
chansons populaires, l’impact du tourisme
religieux sur le marketing linguistique et la
promotion virtuelle du tourisme local, grâce
à l’utilisation de publications en langue
arabe sur les réseaux sociaux et d’autres
sites, sont programmées. La deuxième
journée de cette rencontre permettra aux
universitaires d’aborder «Le multilinguisme
et son rôle de soutien au développement
du tourisme», «Le tourisme comme outil
efficace pour développer la langue arabe»
et «Le rôle de la publicité dans la promo-
tion du tourisme algérien», entre autres vo-
lets.

MUSÉE CENTRAL DE L’ARMÉE
COLLOQUE SUR LES
EXPLOSIONS NUCLÉAIRES
FRANÇAISES
À l'occasion de la soixantième
commémoration des
explosions nucléaires
françaises en Algérie, le Musée
central de l'armée a organisé,
hier, un colloque historique
intitulé «Les explosions
nucléaires françaises 
au Sahara algérien...
Crime inoubliable».
L'ouverture de cet événement 
a été supervisée par le général-
Major, Directeur de la
Communication, de
l'Information et de l'Orientation
/EM.ANP, en présence
d'officiers, de cadres de
l'Armée nationale populaire et
d'enseignants universitaires.
Les travaux de ce colloque ont
été entamés par la projection
d'un film documentaire, suivie
de l'intervention de professeurs
universitaires et de cadres qui
ont mis l'accent sur l'historique
de l'événement, ainsi que son
impact, en mettant en valeur les
efforts consentis par l'ANP en
matière de réhabilitation des
sites des essais nucléaires.

Le ministère des Affaires étrangères a organisé, hier, une cérémonie, à l’occasion
de la célébration du 30e anniversaire de la libération  du président Nelson
Rolihlahla Mandela, après 27 ans d'emprisonnement dans des conditions 
difficiles, de 1964 à 1990.
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