
l
un mois après le mouvement des walis et au
lendemain du changement dans le corps des
secrétaires généraux de wilaya, la rencontre

gouvernement-walis traite la question cruciale de la
gouvernance locale, inséparable du processus de
refondation de l’État et des aspirations des citoyens à un
changement global. Dans la nouvelle république en
construction, le basculement dans une ère de progrès et de
justice dicte les urgences d’une rupture radicale avec les
schémas bureaucratiques, les modes de gestion désuets et
les pratiques privilégiant le favoritisme et le clientélisme, au
détriment des droits des citoyens au développement local. Il
s’agit de bannir le rafistolage, le gaspillage et les dépenses
de prestige, pour valoriser et optimiser les actions de
développement. «les dépenses publiques doivent être
affectées au règlement des problèmes de développement,
et non pas gaspillées et utilisées pour la réfection des
trottoirs tous les six mois», a affirmé le président de la
république, dans son discours d’ouverture, en présence du
premier ministre, des membres du gouvernement, des
présidents du Conseil constitutionnel, du Conseil de la

nation par intérim et de l'assemblée populaire nationale, du
général major saïd Chanegriha, chef d'état-major de
l'armée nationale populaire par intérim, des partenaires
économiques et sociaux, et d'experts. Cette vision, ancrée
dans la réalité du terrain, est fondamentalement centrée sur
la priorisation des besoins vitaux des citoyens et les
impératifs de contrôle de la qualité des investissements
dévolu aux directions techniques des ministères. sous le
signe d’une «algérie nouvelle», la rencontre gouvernement-
walis, dédiée au développement humain et à la transition
vers l’économie numérique, consacre une nouvelle approche
qui place la «qualité de vie du citoyen, l’équité et la
réduction des inégalités au centre d’intérêt de la nouvelle
vision du développement local». elle est imprégnée d’un
«nouvel esprit de gouvernance» porteuse d’une démarche
globale intégrant, notamment la gestion rationnelle du
foncier économique, la mise en place d’une gouvernance
urbaine, la problématique de la sécurité routière, le
désenclavement des zones frontalières et de montagne,

l’accompagnement des start-up et l’intercommunalité.
Ce sont les axes essentiels de l’agenda, avec «pour objectif
unique et un effort unifié», la prise en charge des aspirations
des citoyens et l’adoption d'un «nouveau mode de
gouvernance assaini de tous les vices, ambiguïtés,
corruption ou autoritarisme» d’une ère révolue à jamais.
«nous sommes réunis, aujourd'hui, en cette conjoncture
particulière où vous êtes tenus, en tant que responsables
locaux, d’opérer un changement au niveau local, de rompre
définitivement avec les anciennes pratiques en vous
rapprochant des citoyens afin de briser le cloisonnement
créé par le passé entre le citoyen et l'État, pour rétablir la
confiance perdue», a lancé le président de la république,
tendant une nouvelle fois la main directement au Hirak,
pour amorcer un dialogue sérieux et concrétiser les
engagements pris «sans aucune exclusion ou
marginalisation ni intention de vengeance». le temps du
dialogue au «service de l'algérie et seulement l'algérie» et
de la promotion des droits des citoyens est arrivé.

EL MOUDJAHID
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- Dohr........13h02
- Asr..........16h04

- Maghreb....18h30
- Icha .......... 19h51

Fedjr........06h07 - Echourouk..07h33

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du lundi 23 Joumada

el-thani 1441 correspondant au 17 février 2020

Mardi 24 Joumada el-thani 1441
correspondant au 18 février 2020

EnSoLEILLé
Météo

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (20° - 10°),
Annaba (23° - 8°), Béchar (26° - 9°), Biskra (23° - 10°), Constantine (22° - 4°),
Djelfa (22° - 3°), Ghardaïa (25° - 9°), Oran (23° - 7°), Sétif (21° - 3°), Tamanrasset
(27° - 9°), Tlemcen (21° - 5°).

D’EL MOUDJAHID
DEMAIN À 10H

Le ministre de
l’Industrie et des Mines

sera notre invité
Le Forum d’El Moud-

jahid recevra, demain à
10h, M. Ferhat Aït Ali

Braham, ministre de
l’Industrie et des

Mines. Notre invité
nous livrera ses priori-

tés pour redynamiser
un secteur en crise et
dévoilera son plan de

relance.

MERCREDI 19 FÉVRIER À 10H 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE

Hommage aux
éducateurs des enfants

de chouhada
Dans le cadre de la Semaine culturelle et his-
torique, dans sa 20e édition, le Forum de la
Mémoire d’El Moudjahid, en coordination
avec l’association Machaâl Echahid, rendra
hommage aux éducateurs des enfants de chou-
hada, à l’occasion de la Journée nationale du
chahid, notamment aux familles des défunts
Mohamed Kechoud et Elhadj El-Manaa.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN À SAÏDA
Célébration de la Journée

du chahid
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Tayeb
Zitouni, supervisera la célébration de la Journée du chahid,
aujourd’hui et demain à Saïda.

JEUDI 20 FÉVRIER À PARTIR DE 10H
Rencontre nationale sur
la presse électronique

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-
vernement, Ammar
Belhimer, présidera, jeudi
20 février à partir de 10h, à
l’École nationale supérieure
de journalisme et des
sciences de l’information à
l’université Alger 3 Nelson-
Mandela, la cérémonie de lancement de la ren-
contre nationale sur la presse électronique.

DEMAIN À 11H AU FORUM D’ECHAAB
Les cadets de la nation

et la continuité des générations 
À l’occasion de la Journée nationale du chahid, le Forum
d’Echaab organise en coordination avec la Direction de la
communication, de l’information et de l’orientation de
l’ANP une conférence sous le thème « Les cadets  et la conti-
nuité des générations » animée par le colonel Kemouche
Khmissi, Inspecteur des écoles des cadets de la nation.

CET APRÈS-MIDI À 15H AU MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ
Journée de l’enfant du Maghreb

Mme Kaoutar Krikou, ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme, présidera la célébration de
la Journée de l’enfant du Maghreb, et recevra les enfants des
membres du Parlement arabe pour l’enfant.

DEMAIN À 9H À L’INRAA EL-HARRACH
L’optimisation de la production laitière

L’Association algérienne des vétérinaires privés organise une journée
professionnelle, sous le thème «Optimisation de la production laitière».

DEMAIN À 9H À TIPASA
Séminaire international sur la finance islamique

L’université Abdallah-Morsli  de Tipasa  organise demain à 9h un sé-
minaire international sur la finance islamique à l’institut des sciences
économiques de l’université.
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EL MOUDJAHID L’événement
RENCONTRE GOUVERNEMENT- WALIS

Une première, lors des travaux de la réu-
nion gouvernement-walis, tenus en pré-
sence du président de la République,

Abdelmadjid Tebboune. Un reportage émou-
vant, réalisé par la direction de l’information à
la présidence et l’ENTV, sur instruction de M.
Tebboune, montrant la souffrance et la margi-
nalisation des populations dans «les zones
d’ombre».

Des jeunes, moins jeunes, des élèves et des
habitants à l’Est, à  l’Ouest et à l’extrême Sud
du pays, se plaignant de l’absence totale des
commodités, notamment l’eau potable, l’élec-
tricité, le transport scolaire, les cantines sco-
laires... Ils s’exprimaient en toute franchise et
sans censure et criaient leur détresse, mettant
en cause les responsables locaux.

«Ils n’ont aucune appartenance politique.
Les images résument la situation dans ces ré-
gions d’ombre. Des citoyens qui vivent une pé-
riode de l’avant-62, alors que nous avons les
moyens», a insisté le président de la Répu-
blique, dans son discours, à l’occasion de l’ou-
verture des travaux de la réunion
gouvernement-walis. Ont assisté à cette ren-
contre, les membres du gouvernement, les
walis, walis délégués, élus et partenaires so-
cioéconomiques. Dans son discours, le chef de
l’Etat a souligné les grands axes de la mise en
œuvre du plan de développement local, tout en
insistant sur l’impératif de «l’amélioration du
cadre de vie des citoyens». Il a indiqué que
«cette réunion est une occasion qui réunit l'au-
torité de planification et l'autorité d'interface
locale» pour un objectif unique et un effort uni-
fié afin de «prendre en charge les aspirations
des citoyens et mettre un terme à leurs souf-
frances, dans le cadre d'une nouvelle ère et
d’une nouvelle République, de manière à
construire une Algérie nouvelle».

HOMMAGE AU HIRAK 

Le président a entamé son allocution  par
un hommage au mouvement populaire pacifique, qui célèbre sa
première année. «Le Hirak traduit la volonté du peuple qui est
sorti, sous la haute protection de l’ANP, revendiquer le change-
ment radical et rejetant toute aventure qui pouvait conduire à l'ef-
fondrement de l'Etat national et de ses piliers pour revivre la
tragédie vécue lors des années 90». «Ce peuple a réitéré cet en-
gagement, en toute responsabilité en décembre dernier, à l’oc-
casion des élections présidentielles transparentes. Telle a été la
volonté invincible du peuple, car émanant de la volonté de
Dieu», a assuré le président de la République. Le Hirak, qui a
permis l'émergence de plusieurs mécanismes, à l'instar de l'Au-
torité nationale indépendante des élections (ANIE), a remis l'Al-
gérie sur les rails de la légitimité, la préservant ainsi de
l'aventurisme», a affirmé le Président Tebboune.

« J’ai réitéré mon engagement pour le changement radical et
la satisfaction ainsi des revendications du Hirak et nous sommes,
aujourd’hui ici, pour la mise en œuvre de ces revendications »,
a-t-il poursuivi. Le président de la République a déclaré à l’as-
sistance : «Dans ce contexte particulier, nous sommes dans
l’obligation du changement notamment au niveau local, à travers
la rupture définitivement avec les anciennes pratiques et le rap-
prochement avec les citoyens afin de briser le cloisonnement créé
par le passé entre le citoyen et l'Etat pour rétablir la confiance
perdue». « Cet objectif pourra se traduire à travers l'adoption
d'un nouveau mode de gouvernance assaini de tous les vices, am-
biguïtés, corruption ou autoritarisme», et ce, dans le but de pré-
server le droit du citoyen et sa dignité, a-t-il ajouté. Dans ce sens,
le président de la République a évoqué une réflexion profonde
lancée, avec la participation de tous les acteurs, en vue d'instaurer
la décentralisation de la gestion locale. «Certains textes se sont
révélés aujourd'hui caducs. Ils nécessitent une adaptation à la si-
tuation et aux défis», dit-il, précisant que le mode de gestion
devra suivre et s’adapter à l'évolution démographique. Le chef
de l’Etat a, dans cet ordre d’idées, donné plusieurs instructions
aux walis. Elles concernent,  entre autres, «l’intensification des
visites d’inspection notamment aux zones d’ombre». Il a mis, en
outre,  en avant l’importance du contrôle populaire. «Il faut dé-
signer des chargés de mission, qui se déplacent en visites d’ins-
pection. Il faut recourir aux vidéos et filmer et dépasser les
rapports écrits», exigera-t-il.

PAS DE LIGNE ROUGE DANS LA RÉVISION 
DE LA CONSTITUTION, HORMIS L’UNITÉ 

ET L’IDENTITÉ NATIONALES

Evoquant la révision de la Constitution, le président de la Ré-
publique a indiqué qu’il a reçu récemment le président du Co-
mité d'experts chargé de formuler des propositions pour la
révision constitutionnelle, Ahmed Laraba. «Il m’a présenté un

exposé. Je lui ai affirmé qu’il n'existe aucune ligne rouge dans
la révision constitutionnelle prévue, hormis ce qui a trait à l'unité
et à l'identité nationales», relèvera-t-il. Le chef de l’Etat a, à cet
égard, rappelé que, dès sa finalisation, la première mouture de
la révision constitutionnelle sera distribuée à tous «afin que la
Constitution soit consensuelle», estimant que «tout un chacun
est en droit d'émettre un avis, négatif ou positif» sur ce docu-
ment.

La prochaine Constitution «consacrera la séparation des pou-
voirs pour définir les missions de chacun. Cela nous permettra
de rompre avec les anciennes pratiques et les dérapages de l'au-
tocratie» a-t-il indiqué. Cette révision intervient dans le cadre de
la «nouvelle politique que nous voulons adopter pour opérer le
changement», a-t-il dit, ajoutant : «Nous devons bâtir ensemble
une démocratie réelle et solide, non conjoncturelle et pas sur me-
sure. Nous empruntons progressivement cette voie»,  notant que
la Constitution est «la base même de la gouvernance dans tous
les systèmes».

A l’occasion, il a évoqué la possibilité de la création d’une
cour constitutionnelle  indépendante «qui examinera les conflits
et les requêtes opposant  les Pouvoirs,  en plus de l'actuel Conseil
constitutionnel», précisant qu’à l’instar de l’ANIE,  cette juri-
diction sera indépendante.

Il sera procédé, par la suite, à la révision de la loi organique
relative au régime électoral, dans le cadre d'une démarche visant
à «écarter l'argent sale et les corrompus de la politique» et per-
mettre «l'émergence d'une nouvelle classe politique de jeunes». 

UNE LOI-CADRE CONTRE LES FAUX 
BÉNÉFICIAIRES DE LOGEMENTS 

La lutte contre la corruption sera poursuivie sur tous les plans
et «avec rigueur», a aussi assuré M. Tebboune, de même que
l’abus de fonctions.  S’adressant aux walis, le Président a indiqué
que la corruption a porté préjudice à l’économie nationale et mis
le citoyen face à «la petite corruption» qui est plus dangereuse
car elle touche directement le citoyen lésé qui est en droit de bé-
néficier des services de l'administration et de demander les do-
cuments dont il a besoin, sans qu'une quelconque compensation
lui soit exigée en contrepartie. Le président de la République a
révélé que 16.800 certificats de résidence falsifiés ont été recen-
sés, vendus à 1.500 DA le document. «Il faut combattre ce phé-
nomène. Personne n’est protégé. L’abus de fonctions dans le but
de s'enrichir est immoral, d’où l'impératif de lutter contre ce phé-
nomène, car nul n'a le droit d'exiger au citoyen une compensation
en contrepartie d'un service», a-t-il insisté. Dans  ce sens, le Pré-
sident a annoncé la saisine du Premier ministre et du ministre de
la Justice pour l’élaboration prochaine d’une loi-cadre pour la
criminalisation de tout faussaire dans le but de bénéficier indû-
ment d’un droit, notamment le logement. 

«Il sera condamné entre 5 et 10 ans de prison
ferme». Le président a  insisté sur le recours au
Fichier national du logement et son assainisse-
ment. Il a, par ailleurs,  exhorté les responsables
concernés à honorer leurs engagements vis-à-vis
du citoyen qui «sait pertinemment distinguer le
véritable responsable, de celui qui veut gagner du
temps». Il les a appelés à adopter un discours réel
et sincère. «Il faut éviter de faire de fausses pro-
messes et ne promettre que ce que nous sommes
réellement en mesure d'offrir aux citoyens, dont
il ne faut plus négliger et dédaigner les préoccu-
pations», a-t-il insisté. 

M. Tebboune a insisté, en outre, sur le contrôle
technique des projets, la justice sociale et la digi-
talisation. «Les responsables centraux et locaux
doivent lutter contre le gaspillage des dépenses
publiques. Les dépenses publiques doivent être
affectées au règlement des problèmes de dévelop-
pement et non pas gaspillées et utilisées pour la
réfection des trottoirs tous les six mois».

LIMITER LES CORTÈGES 
OFFICIELS 

Il a relevé que «les trottoirs sont parfois réno-
vés tous les six mois, alors que le citoyen habitant
à 5 kilomètres du chef-lieu de la wilaya manque
d'eau et d'électricité», soulignant l'impératif de
maîtriser et de contrôler les marchés publics. «Le
contrôle technique a fait défaut,  faisant de chaque
investissement de développement local une
source de gaspillage. Ce que nous réalisons est
refait trois ou six mois après, et ce en toute impu-
nité», a-t-il ajouté. «Les directions techniques re-
levant des ministères techniques seront désormais
responsables de la qualité», a indiqué le président
de la République, relevant l'impératif d'adopter
«des normes permettant de développer le pays
sans gaspillage aucun, ni recours à de nouveaux
travaux déja réalisés, après quelques mois».

Aux ministres, il dira qu’ «il faut lutter contre
le gaspillage, notamment à l'occasion des visites
qui doivent devenir le slogan de la résolution des

problèmes de développement. Les visites ne sont pas synonymes
d'ostentation et de festins, nous devons éviter les cortèges com-
posés de 20 à 30 voitures et dont seulement trois ou quatre véhi-
cules transportent les personnes concernées». Aussi, les cortèges
ministériels doivent «impérativement transporter les personnes
concernées seulement, et si le déplacement sur le terrain est in-
dispensable, il y a le transport public voire les bus», a-t-il instruit.  

VERS UNE LOI CRIMINALISANT 
LE NON-PAIEMENT DES IMPÔTS 

Le président de la République a, par ailleurs, annoncé la pré-
paration d'une loi criminalisant le non-paiement des impôts.
«Une loi criminalisant le non-paiement des impôts est prévue, à
l'instar de ce qui est en vigueur dans plusieurs pays à travers le
monde, dont les Etats-Unis où le non-paiement des impôts est
considéré comme étant un crime économique», dira-t-il. «Des
hommes d’affaires ont été classés parmi les plus riches de ce
pays, alors qu'ils ne payent pas leurs impôts, alors que le fonc-
tionnaire, lui, s'acquitte de ses impôts par retenue sur salaire»,
a-t-il relevé. «Vous savez que 1.216 milliards de dinars consti-
tuent le montant global des dettes, en janvier 2020, des investis-
seurs algériens auprès des banques», a affirmé le chef de l’Etat.
«Le passé récent tragique a provoqué une hémorragie des fonds
de l'Etat, en devises et en dinar. C'est pourquoi les citoyens s'in-
terrogent aujourd'hui sur les méthodes à même de garantir les fi-
nancements», a-t-il précisé, déplorant le fait que «le financement
existe mais les remboursements ne sont pas effectués».  S’adres-
sant au ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, le Président a in-
diqué  qu’il lui a donné des instructions «afin de mettre en place
en extrême urgence un nouveau modèle industriel pour donner
un élan au secteur». 

Notre économie est totalement «désarticulée sous l’effet de
la fraude et de la surfacturation», a déploré M. Tebboune,  qui a
annoncé l’interdiction stricte d'importation des matières pro-
duites en Algérie. Il a assuré que les moyens existent. «80 mil-
liards de DA  ont été  octroyés aux communes, sur deux tranches,
à la fin de l'exercice écoulé et 100 milliards autres seront  déga-
gés au mois d'avril prochain, puisés du Fonds de  solidarité du
ministère de l'Intérieur», a-t-il fait savoir. «Il suffit de les mobi-
liser», a-t-il dit. Il a insisté, en outre, sur le travail de proximité
et le développement de proximité. «Il faut améliorer le cadre de
vie des citoyens  et garantir une justice sociale. Certains jouent
avec des milliards et ont des avions et d’autres sont marginalisés.
C’est intolérable. On ne demande  pas de transformer  les vil-
lages en villes, mais d’œuvrer au développement durable des
communes», a-t-il insisté.

Neila Benrahal  

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

UN AN POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES ENGAGEMENTS PRIORITAIRES 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
a annoncé, hier à Alger, l’élaboration d’une loi criminalisant
le non-paiement des impôts. Il a également fixé un délai d'une
année aux walis pour évaluer la mise en œuvre des projets
engagés. «Les premiers résultats devront être concrétisés,

dans le domaine de l’amélioration du cadre de vie des citoyens,
d'ici 3 à 4 mois», a-t-il lancé aux walis, lors de la rencontre

gouvernement-walis, qui s’est ouverte hier
au palais des Nations de Club-des-Pins.
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RENCONTRE GOUVERNEMENT - WALIS

Le chef de l’Etat a appelé à une synergie des efforts
pour prendre en charge les aspirations des citoyens et
leurs attentes en matière de développement, à travers

l’adoption d’un nouveau mode de gouvernance «assaini de
la corruption et de l’autoritarisme». Le président Tebboune
a mis l’accent dans ce sens sur la nécessité de poursuivre
«avec rigueur» la lutte contre la corruption et l’abus de fonc-
tion, dénonçant ce qu’il a qualifié de «petite corruption» qui
porte atteinte au citoyen, «en droit, a-t-il fait valoir, de bé-
néficier des services de l’administration et de demander les
documents dont il a besoin sans qu’une quelconque compen-
sation ne lui soit exigée en contrepartie».

Il a, en outre, instruit les responsables centraux et locaux
de lutter contre le gaspillage dans les dépenses publiques,
qui doivent être affectées au règlement des problèmes de dé-
veloppement et non pas dans des travaux sans intérêt, met-
tant en exergue la nécessité de maitriser et de contrôler les
marchés publics. «Les trottoirs sont parfois rénovés tous les
six mois alors que le citoyen habitant à quelques kilomètres
du chef-lieu de la wilaya manque d’eau et d’électricité», a-
t-il relevé pour illustrer cette incohérence.

Sur la question sensible du logement, le président Teb-
boune a ordonné l’unification du Fichier national du loge-
ment pour englober les différentes formules en vue de
parvenir à une distribution équitable. 

Au chapitre du développement, le président de la Répu-
blique a annoncé l’affectation en avril et mai prochains d’une
enveloppe financière supplémentaire de 100 mds DA au pro-
fit des communes afin de booster le développement local.

La situation prévalant dans certaines régions du pays est
«inacceptable car nous disposons de tous les moyens néces-
saires pour y remédier», a-t-il considéré, insistant sur la ré-
partition équitable des ressources entre les différents régions
du pays.

Nouvelles mesures pour renforcer la gestion 
décentralisée des collectivités 

En matière de gouvernance locale, le chef de l’Etat a in-
diqué que le gouvernement examinait de nouvelles mesures
juridiques en faveur du renforcement de la gestion décentra-
lisée des collectivités, le mode de gestion actuel ayant «mon-
tré ses limites».

Le président de la République a annoncé, en outre, qu’une
loi criminalisant le non-paiement des impôts était en prépa-
ration, au regard du grand préjudice occasionné par cet état
de fait à l’économie nationale. 

«Certains prétendent être parmi les plus riches de ce pays,
alors qu’ils figurent en bas du classement des contribuables,
tandis que le fonctionnaire, lui, s’acquitte de ses impôts par
retenue sur salaire», a-t-il observé.

Le chef de l’Etat a cité, dans le même ordre d’idées, les
créances bancaires de certains investisseurs ayant dépassé
1.000 milliards de dinars à janvier 2020 et dont les rembour-
sements ne sont toujours pas effectués, alors que ces
créances constituent une source de financement de l’écono-
mie nationale. Sur un autre registre, le président Tebboune a

salué le Hirak, mouvement citoyen qui a prémuni l’Etat na-
tional de l’effondrement, rappelant avoir réitéré, à l’issue de
son élection à la magistrature suprême, son engagement à
opérer un changement radical, pour satisfaire ses revendica-
tions.

«Il y a de cela une année, les citoyens et citoyennes sont
sortis dans un Hirak béni pacifique, sous la protection de
l’Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale (ALN), pour revendiquer le
changement et rejeter, pacifiquement, l’aventure qui a failli
conduire à l’effondrement de l’Etat national et de ses piliers
pour retomber dans la tragédie vécue lors des années 90», a-
t-il affirmé.

La révision de la Constitution jettera les bases 
de la Nouvelle République   

Le chef de l’Etat a souligné qu’il était temps de concréti-
ser les engagements pris lors de la campagne électorale de
la présidentielle du 12 décembre, «sans aucune exclusion ou
marginalisation», soutenant qu’il œuvrera avec «toutes les
parties pour tourner la page du passé et instauré la Nouvelle
République avec un nouvel esprit et une nouvelle approche».

Situant la révision de la Constitution comme étant l’un
des principaux instruments pour jeter les bases de la Nou-
velle République, M. Tebboune a affirmé qu’«il n’existe au-
cune restriction» à cette révision, hormis ce qui a trait à
l’unité et à l’identité nationales. Le président de la Répu-
blique a indiqué que, dès sa finalisation, la première mouture

de la révision constitutionnelle sera distribuée à tous afin que
la Constitution soit «consensuelle», estimant que «tout un
chacun est en droit d’émettre un avis, négatif ou positif» sur
ce document.

La prochaine Constitution «consacrera la séparation des
pouvoirs pour définir les missions de chacun. Cela nous per-
mettra de rompre avec les anciennes pratiques et les dérives
autocratiques», a-t-il assuré, notant que la Loi fondamentale
est à «la base de la gouvernance dans tous les systèmes» po-
litiques.

La révision constitutionnelle prévue intervient dans le
cadre de la «nouvelle politique que nous voulons adopter
pour opérer le changement», a-t-il dit, ajoutant qu’il fallait
«bâtir ensemble une démocratie réelle et solide, ni conjonc-
turelle ni sur mesure». 

Il a mentionné, dans ce cadre, la création éventuelle d’une
Cour constitutionnelle indépendante qui se prononcera sur
les litiges opposant les différents Pouvoirs», et, ensuite,
l’amendement de la loi organique relative au régime électo-
ral, dans une démarche visant à «écarter l’argent sale et les
corrompus de la politique» et permettre «l’émergence d’une
nouvelle classe politique de jeunes». 

Le code électoral sera révisé de manière à parvenir à des
«institutions élues irréprochables, disposant de prérogatives
constitutionnelles, en mesure de demander des comptes à qui
que ce soit, et d’aborder les dossiers qui intéressent l’opinion
publique», a-t-il encore affirmé le président Tebboune. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
APPELLE À UN MODE DE GOUVERNANCE 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé hier à Alger les cadres 
et les agents de l’Administration centrale

et locale à mettre en œuvre un nouveau
mode de gouvernance en rupture avec les

pratiques du passé pour «rétablir la
confiance perdue» des citoyens.   

S’exprimant devant les participants 
à la rencontre gouvernement-walis, 

le président de la République a souligné que
les walis sont tenus «d’opérer un

changement au niveau local, rompre
définitivement avec les anciennes pratiques
en se rapprochant des citoyens afin de briser

le cloisonnement créé par le passé entre le
citoyen et l’Etat».

COLLECTIVITÉS  
UN DOCUMENTAIRE SUR LE QUOTIDIEN 
DIFFICILE DE CITOYENS 
Un documentaire poignant sur le
quotidien difficile de citoyens dans
des collectivités locales a été projeté
lors de la rencontre. Synthèse de
reportages réalisés in situ par la
Télévision nationale, le film
d’environ trente minutes prend
d’emblée à la gorge le
téléspectateur en diffusant des
images parfois saisissantes de
citoyens vivant dans des «zones
d’ombre», pour reprendre le
commentaire du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à l’issue de cette
projection inédite qui, selon lui,
pourrait constituer une matière
exploitable par d’autres chaînes
privées ou publiques de télévision. 

«Dans cette conjoncture
particulière, vous êtes tenus, en tant
que responsables locaux, d’opérer
le changement au niveau local en
rompant définitivement avec les
anciennes pratiques et en vous
rapprochant des citoyens afin de
briser le cloisonnement créé par le
passé entre les citoyens et l’Etat et
de restaurer la confiance perdue», a
martelé le président de la
République lors de son intervention
devant les walis. C’est ainsi qu’il a
estimé que la situation prévalant
dans certaines régions du pays est
«inacceptable car nous disposons de
tous les moyens nécessaires pour y
remédier», appelant les
responsables locaux à «prendre en

charge les catégories vulnérables et
à en faire une priorité».
Dans le cadre de cette rencontre, le
président de la République a
annoncé que le Gouvernement
examinait de nouvelles mesures
juridiques en faveur du
renforcement de la gestion
décentralisée des collectivités
locales, le mode de gestion actuel
ayant «montré ses limites», a-t-il
reconnu. Il a, notamment souligné
«l’importance» d’une distribution
«juste et équitable» des richesses en
faveur de tous les citoyens, et la
mobilisation de tous les efforts pour
le changement et l’amélioration de
la situation dans les régions
enclavées et les zones rurales.

EN RUPTURE AVEC LES PRATIQUES DU PASSÉ 
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Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Kamel

Beldjoud, a indiqué, hier, que la rencon-
tre gouvernement-walis revêt un carac-
tère particulier. «Les travaux ont été
élargis aux administrateurs et cadres
chargés du suivi des travaux dans l’op-
tique de l’instauration d’une Algérie
nouvelle», a-t-il souligné. M. Beldjoud
a fait remarquer que cette rencontre se
tient dans une conjoncture importante
pour une Algérie nouvelle, avec la mise
en œuvre effective du plan d’action du
gouvernement. «Elle vise à élargir la ré-
flexion et la mise en application du plan
d’action afin d’établir une démarche
performante de développement», a-t-il
dit. S’adressant aux élus, il les a exhor-
tés à prendre en charge les préoccupa-
tions des citoyens, rappelant les six axes
de cette réunion, qui tournent essentiel-

lement sur la refonte des plans commu-
naux de développement et les méca-
nismes de financement. À l’occasion, le
ministre a annoncé la mise en place

d’un dispositif de suivi permanent de la
mise en œuvre des recommandations de
cette rencontre.

Neila B.

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR 
MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE SUIVI

PERMANENT DE L’APPLICATION 
DES RECOMMANDATIONS 

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS
LE MINISTRE DE LA JUSTICE 
PEINE DE TRAVAUX D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :

FAIBLE ADHÉSION 
DES WALIS 

Le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a soutenu que le
programme du président de
la République  veille à
consolider l’État de droit.   

Il a mis l’accent sur les
erreurs d’orthographe
constatées dans les docu-
ments de l’état civil. «Les ci-
toyens recourent aux
tribunaux pour rectifier les
erreurs de transcription», a-
t-il déploré.  Il a appelé, dans
ce sens, à la formation des
officiers et agents de l’état
civil. Par ailleurs, M. Zegh-

mati a relevé la probléma-
tique du faible recouvrement
des amendes forfaitaires, à
cause des fausses adresses
des contrevenants. Il a, par
ailleurs,  appelé les walis à
prendre en charge les déte-
nus bénéficiaires de travaux
d’intérêt général. «Ces me-
sures visent à réduire le re-
cours à la prison ferme»,
a-t-il soutenu. Le ministre a
tenu, en outre, à mettre en
exergue le rôle du tribunal
administratif dans le règle-
ment des litiges administra-
tifs. N. B.

LE MINISTRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE :  
«LES PORTES DU DIALOGUE SONT OUVERTES» 

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouad-
jaout, a insisté sur l’amélioration des conditions de scolari-
sation des élèves, notamment dans les zones enclavées. 

«Notre objectif est  de rendre l'école, une destination vers
l'avenir», a-t-il affirmé, précisant que «le ministère veille à
lever les disparités en matière de disponibilité de moyens et
donner la chance à toutes les compétences». M. Ouadjaout
a également plaidé pour le recours aux nouvelles technolo-

gies, la rationalisation des dépenses et la lutte contre la vio-
lence dans le milieu scolaire. 

Il a également réitéré son engagement pour l'amélioration
de la situation socioprofessionnelle des travailleurs de l'Édu-
cation nationale, qui constitue l’une des  priorités de son dé-
partement, affirmant sa disponibilité au dialogue avec les
partenaires sociaux.  

N. B.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ
DES RÉFORMES PROFONDES ANNONCÉES

Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a brossé
un tableau noir de son secteur. Violence contre les médecins,
dégradation des services, mauvais accueil, des rendez-vous
longs, absence d’humanisation, mauvaise prise en charge de

la femme enceinte, ainsi que d’autres insuffisances ont été
relevées, à l’occasion. Le ministre a promis des réformes pro-
fondes, à commencer par la formation des médecins urgen-
tistes et l’amélioration de l’accueil. N. B.

LE MINISTRE DES FINANCES 
RECENSEMENT DE LA POPULATION AU COURS 

DU DEUXIÈME SEMESTRE 
Le ministre des Finances Abderrah-
mane Raouia, a annoncé, hier, le lance-
ment d’un recensement de la
population durant le deuxième semes-
tre de l'année en cours, «pour une meil-
leure planification». Ce sera le sixième
du genre depuis l’indépendance. «Il
permettra la prise de décision pour la
planification», a-t-il indiqué. Le minis-
tre a également annoncé la révision
prochaine  des textes de loi régissant la
fiscalité locale, qui «constitue un outil
de base pour la rationalisation des dé-
penses et la mobilisation des ressources
pour le financement des collectivités

locales». M. Raouia a fait savoir que la
fiscalité locale représente 4,5% du PIB.
«Les pouvoirs publics ont consenti des
efforts colossaux pour l’amélioration
des ressources financières, mais les
taxes sur les biens restent faibles». Il a
appelé au renforcement des méca-
nismes de  gestion des impôts. Selon
lui, la révision du cadre législatif per-
mettra la consolidation de la direction
des impôts, au même titre que les col-
lectivités locales. «Les autorités locales
auront plus de prérogatives pour amé-
liorer les niveaux de recouvrement.
Ainsi, les caisses des communes seront

renflouées», affirme-t-il. M. Raouia a
appelé à accorder un intérêt aux caisses
d’investissement et aux start-up, à la
généralisation de la déclaration à dis-
tance et au renforcement du contrôle de
l’administration financière, ainsi que la
modernisation du système financier,
qui représentent les grands axes du
plan d'action de son secteur, insistant
sur la modernisation du fonctionne-
ment de l'administration financière et
la mise en place de mécanismes à
même de renforcer la gouvernance fi-
nancière.

N. B.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
DÉTERMINATION 

DU GOUVERNEMENT 
Le ministre de l’Énergie,

Mohamed Arkab, a réitéré,
hier, la détermination du
gouvernement à concrétiser
la transition énergétique, à
travers un plan d’action à
l’horizon 2035. Dans son in-
tervention, le ministre a pré-
cisé que ce plan d’action
consiste en l’exploitation
des énergies renouvelables
en vue de rompre avec le
modèle de production et de
consommation énergétique
basé essentiellement sur les
hydrocarbures. Le ministre a
relevé une «forte consom-
mation croissante annuelle
de l’énergie», estimée à 14%
pour l’électricité et à 7%
pour le gaz en 2019, alors
que la consommation des
opérateurs économiques ne
dépasse pas 17%. «Ce qui

renseigne sur la faiblesse in-
dustrielle», a-t-il dit. Arkab
a indiqué, dans ce sens, que
le programme de transition
énergétique «va permettre
de réduire la dépendance
vis-à-vis des énergies fos-
siles qui représentent 98%
de la production énergétique
du pays et de créer une dy-
namique pour l’émergence
de l’énergie verte», et la di-
versification des sources de
production. S’agissant des
projets de distribution de gaz
et d’électricité au niveau des
communes, M. Arkab a as-
suré que tous les pro-
grammes inscrits, pour
lesquels des enveloppes fi-
nancières ont été affectées,
seront réalisés dans le cadre
du plan d’action du secteur.

N. B.

INDUSTRIE  
BIENTÔT DES ASSISES 

NATIONALES
Le ministre de l'Industrie

et des Mines, Ferhat Aït Ali,
a plaidé, hier, pour la mise
en place d’une stratégie in-
dustrielle qui permette d’as-
sainir et de recadrer
l’investissement. Dans son
allocution, le ministre de
l’Industrie a indiqué  que
son département a entamé
«un diagnostic du secteur»
pour lancer des réformes
structurelles. «Des assises
nationales seront organisées
très prochainement pour la
mise en place d’un nouveau
plan économique et indus-
triel qui permettra de définir
les priorités.» Dans ce sens,
il a annoncé l’élaboration de
nouveaux textes juridiques
dans l’objectif de rationali-
ser et d’assainir la gestion du
foncier industriel, voire l’in-
vestissement. Ces textes per-
mettront de protéger et de
réduire l'intervention de
l'Administration dans l'acte
d'investissement. De nou-
velles zones industrielles se-
ront créées, a-t-il, en outre,
assuré, mettant l’accent sur
le rôle des walis dans la pro-
motion de l’investissement,
ainsi que la contribution des
opérateurs privés pour la re-

lance de l’activité indus-
trielle dans les régions du
Sud et les Hauts-Plateaux,
notamment. Le ministère de
l’Industrie va également se
pencher sur la promotion de
la ressource minière  à tra-
vers l'exploitation de nou-
veaux gisements. Interrogé
par la presse, sur le nouveau
cahier des charges de l’in-
dustrie automobile, le minis-
tre a déclaré qu’il
«consacrera une nouvelle vi-
sion basée sur l'intégration
progressive des composants
produits localement et
l'adaptation aux développe-
ments que connaît le marché
automobile à l'échelle inter-
nationale». Il a, toutefois,
souligné que «les opérateurs
activant actuellement dans le
domaine du montage ne sont
pas considérés comme étant
des industriels, vu le faible
niveau d'intégration natio-
nale», les exhortant  à adhé-
rer à cette nouvelle
démarche qui «permettra
d'épargner des milliards en
devise qui pourraient être
exploités dans de réels pro-
jets industriels créateurs
d'emploi».

N. B.

Le ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Chems Eddine Chitour, a annoncé, hier à
Alger, un projet de création prochaine de
7 pôles d'excellence universitaire, souli-
gnant que la charte éthique de l'université
entrera en vigueur en septembre prochain.
Dans une déclaration à la presse en marge
de la réunion gouvernement-walis, M.
Chitour a déclaré que ces 7 pôles d’excel-
lence accueilleront ceux parmi les étu-
diants qui ont de «hautes qualifications»
et qui seront choisis sur concours.
Tout en précisant que l'Algérie a un be-

soin annuel de quelque 20.000 diplômés
universitaires ayant des compétences éle-

vées, le ministre a indiqué que les pre-
mières spécialités de ces pôles concerne-
ront le droit, l'économie, la technologie,
les mathématiques et l'intelligence artifi-
cielle, ajoutant que les futurs diplômés
«sont l'avenir du pays». Par ailleurs,
M. Chitour a souligné la nécessité de
«changer le mode de fonctionnement» de
l'université et «reconsidérer les pro-
grammes d'études», annonçant que la
charte d'éthique de l'université entrera en
vigueur en septembre prochain. Cette
charte «définira le cadre de coexistence
au sein de l’université et les relations
entre les étudiants, l’enseignant et l’ad-
ministration, tout en veillant à mettre à

l’abri l’enseignant des injonctions de
l’administration», a-t-il détaillé. M. Chi-
tour a ajouté que «la priorité est de réta-
blir le statut de l’enseignant»,
préconisant, à cet effet, de revoir le mode
de gestion au sein de l’université pour
«mettre fin au chevauchement qui existe
entre l’administration et l'enseignement
pédagogique».
S'agissant de l'utilisation de l'anglais à

l'université, le ministre a mis l'accent sur
la nécessité de l’intégration de cette
langue dans toutes les filières, soulignant
la possibilité de préparer des thèses de
doctorat en anglais à partir de septembre
prochain.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
VERS LA CRÉATION PROCHAINE 

DE 7 PÔLES D’EXCELLENCE 
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Le plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la Répu-

blique a placé, dans son volet relatif à
l'agriculture et au développement rural,
la sécurité alimentaire en tête des prio-
rités car étant l'un des piliers de la sou-
veraineté nationale, a souligné le
ministre dans son allocution à l'occasion
de la rencontre gouvernement-walis. 
Détaillant le plan d'action du secteur,

M. Omari a indiqué qu'il ambitionne
d'asseoir un développement agricole et
rural efficient et durable à même d'en
faire un outil de diversification de l'éco-
nomie et de réduction du déficit de la
balance commerciale des produits agri-
coles essentiels, ajoutant que le plan en
question reposait notamment sur la mo-
dernisation de l'agriculture et le déve-
loppement de ses activités dans les
régions sahariennes et montagneuses.
Le gouvernement vise la réalisation de
plusieurs objectifs à l'horizon 2024, dont la satis-
faction des besoins alimentaires à travers l'aug-
mentation de la production et de la productivité
grâce à l'investissement privé et l'amélioration de
la compétitivité des produits agricoles, alimen-
taires et forestiers en les intégrant dans la chaîne
des valeurs internationales, a-t-il poursuivi. 
Il s'agit également pour le gouvernement de ga-

rantir un développement durable et équilibré des
zones rurales, notamment montagneuses et saha-
riennes, et de moderniser l'agriculture à travers
l'introduction des techniques de numérisation
dans la gestion, a ajouté le ministre. Pour ce faire,
poursuit M. Omari, il sera procédé au développe-
ment de la production agricole à travers l'exten-
sion des surfaces irriguées, la généralisation de
l'utilisation des systèmes d'irrigation économisant
l'eau, l'introduction de techniques modernes et
des énergies renouvelables et la modernisation

des programmes de production de semence.
Outre le renforcement de l'encadrement profes-
sionnel des filières agricoles et l'accompagne-
ment des sociétés exportatrices, il est également
question de renforcer le système de certification
et d'étiquetage des produits, rationaliser l'impor-
tation des produits alimentaires subventionnés,
exploiter rationnellement le foncier agricole,
outre l'assainissement et la récupération des terres
non exploitées, la mise en place d'un nouveau
système de financement agricole, et le renforce-
ment des capacités de stockage. 
Pour ce qui est du droit de concession agricole,

le ministre a fait savoir que cette mesure a touché
depuis 2010 quelque 201.210 investisseurs agri-
coles ayant déposé des demandes pour la conver-
sion de leurs droits de jouissance en droits de
concession, ajoutant qu'à ce jour, 177.777 actes
ont été délivrés. L'Etat veille, selon les moyens
disponibles, à assister et accompagner les inves-

tisseurs dans l'objectif de faire réussir
les opérations de mise en valeur et d'ex-
ploitation des terres agricoles, a affirmé
M. Omari.
Dans ce cadre, le ministère de l'Agri-

culture et du Développement rural,
s'emploie à l'adaptation des méca-
nismes et à la révision des textes régle-
mentaires en vigueur, a ajouté le
ministre, faisant état de l'introduction
de nouveaux textes mieux adaptés aux
exigences des agriculteurs et les exploi-
tants des terres agricoles. M. Omari a
fait savoir que ces nouveaux textes ré-
glementaires qui revêtent un caractère
économique et d'investissement adop-
tent le principe de la gestion adminis-
tratives décentralisées à travers la mise
en place d'un guichet unique au niveau
des wilayas qui prendra en charge les
demandes et décidera de l'octroi ou non
du foncier.
Dans le même sillage, le ministre de

l'Agriculture a promis d'assainir le dossier du fon-
cier agricole, rappelant la récupération de
559.186 hectares et le recensement de 400.000
hectares soumis aux procédures de récupération.
Pour ce qui est du développement agricole et
rural dans les régions montagneuses, le ministère
prévoit la mise en place d'un dispositif au profit
des populations de ces régions ayant pour mission
l'intensification des activités dans les différentes
filières et l'encouragement des PME à réaliser des
projets d'infrastructures au niveau des régions
montagneuses. 
S'agissant de l'exploitation des richesses natu-

relles, les opérations inscrites portent sur la réha-
bilitation des forêts, la lutte contre la
désertification, la mise à jour des études d'amé-
nagement et d'évaluation des ressources et l'in-
tensification des opérations de reboisement, a
conclu le ministre.

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

RÉDUIRE LE DÉFICIT 
DE LA BALANCE COMMERCIALE  

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a affirmé que le plan du secteur visait à asseoir un
développement agricole et rural efficient, et à faire de l'agriculture un outil de diversification de l'économie nationale et de réduction

du déficit de la balance commerciale des produits essentiels.

Le ministre de l'Education nationale, Moha-
med Ouadjaout, a mis en avant l'impératif de
garantir un enseignement «équitable» à l'en-
semble des élèves à travers la réduction des dis-
parités enregistrées entre wilayas et parfois dans
une même wilaya. Le ministre a mis l'accent sur
l'impératif de «garantir un enseignement de
qualité, équitable et global au profit de tous les
élèves, et ce, à travers la réduction des dispari-
tés enregistrées entre wilayas et parfois dans
une même wilaya en matière de normes de sco-
larisation, d'encadrement pédagogique et de
système de double vacation». Il a appelé, à cet
effet, à «la mise en place de programmes et de
contenus pédagogiques s'inscrivant dans le
cadre des préoccupations nationales en vue de
préparer le citoyen de demain et concrétiser les
objectifs de la société, à savoir la promotion de
l'école en un espace de prospérité et de progrès
pour réaliser les objectifs de la réduction des
disparités sociales et économiques à travers les
différentes régions du pays, notamment les

zones isolées et enclavées». M. Ouadjaout a es-
timé, dans ce sens, que «le principe d'égalité est
important pour l'Etat, d'où l'impératif pour tous
d'œuvrer au renforcement de la bonne gouver-
nance à la lumière des principes de transpa-
rence, d'égalité et de respect de la loi»,
soulignant «la nécessité du respect de la souve-
raineté de la loi, de la valorisation du mérite et
de la compétence et de l'introduction des tech-
nologies de l'information et de la communica-
tion (TIC), afin de garantir l'efficacité dans les
établissements éducatifs, outre la rationalisation
des dépenses, la lutte contre toutes les formes
de gaspillage et l'encouragement des ressources
humaines à travers la communication perma-
nente avec les parties concernées, notamment
au niveau local». Le ministère de l'Education
prend en charge, en collaboration avec d'autres
départements ministériels, «nombre d'opéra-
tions de soutien et de solidarité scolaires à tra-
vers l'octroi de la bourse scolaire (5.000 DA),
en sus de la fourniture de livres et d'affaires sco-

laires à titre gracieux ainsi que le transport».
Concernant l'introduction des TIC, le ministre
a insisté sur l'importance de poursuivre les ef-
forts afin de consolider la numérisation et dé-
velopper un système informatique permettant le
suivi de la situation, soulignant «l'importance
de l'amélioration du service public pour la prise
en charge des préoccupations des corporations
éducatives et la mise en place d'un cadre de ges-
tion basé sur la reddition de compte». Il a rap-
pelé, dans ce contexte, que le secteur s'attelle à
l'élaboration de «références de compétences
professionnelles et des plans de formation au
profit de tous les personnels parallèlement à la
promotion de la formation à distance pour le
personnes de l'Education, à la production de
contenus numériques avec la mise en place d'un
réseau national numérique. Le ministre a évo-
qué, en outre, l'intérêt à accorder aux instituts
de formation et la révision de leurs missions ju-
ridiques avec la refonte du système de la for-
mation spécialisée et continue. Par ailleurs, M.

Ouadjaout a plaidé pour une approche «partici-
pative» à construire avec les parties concernées
à travers l'adoption d'une feuille de route
consensuelle, qui aura l'appui de tous les ac-
teurs, outre le renforcement du dialogue et de
la concertation avec tous les partenaires sociaux
à la faveur de rencontres périodiques pour ins-
taurer un climat de mobilisation permettant la
résolution des problèmes pour améliorer les
conditions de vie et du travail des personnels de
l'Education. Affirmant que son secteur œuvrait
à la consécration de la culture de sécurité rou-
tière dans les programmes éducatifs, notam-
ment durant le cycle primaire à travers la
matière de l'éducation civile, le ministre a mis
en avant l'importance d'œuvrer davantage à l'in-
troduction de numérique et des TIC dans le do-
maine de l'éducation, avec l'adoption d'une
expérience pilote d'utilisation de tablettes élec-
troniques dans le cadre de l'allègement du poids
du cartable, en application des instructions du
président de la République. 

ÉDUCATION 
GARANTIR UN ENSEIGNEMENT ÉQUITABLE DANS TOUTES LES WILAYAS 

START-UP 
UNE CONFÉRENCE 
INTERNATIONALE 
PROCHAINEMENT 
À ALGER 
Le ministre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Djeridène, a
annoncé la tenue prochainement
d’une conférence internationale
dédiée au développement des start-
up en Algérie. M. Djeridène a
indiqué que son département est en
phase de préparation d’une
conférence internationale dédiée au
développement des start-up en
Algérie, avec une forte participation
des compétences nationales et
d'experts algériens installés à
l’étranger. Cette conférence sera
ouverte à toutes les compétences
nationales résidant dans le pays et à
l’étranger ainsi qu'aux experts
internationaux voulant contribuer au
développement des micro-
entreprises et des start-up en
Algérie, a ajouté le ministre
précisant que son département
œuvre à associer les autorités
locales à la concrétisation de son
plan d’action s’inscrivant dans le
programme du président de la
République. La société civile sera
aussi mise à contribution, a-t-il fait
savoir, annonçant dans ce sillage le
lancement de l’initiative intitulée
"Algerian start-up challenge" dans 5
wilayas (Béchar, Oran, Constantine,
Ouargla et Alger). Celle-ci vise
l’encouragement des projets dans
quatre secteurs économiques clés, à
savoir l’économie numérique, les
transports, les énergies
renouvelables et l’amélioration des
services publics. Parmi les autres
chantiers du ministère de la Micro-
entreprise et des Start-up, 
M. Djeridène a fait part de la
création d'instituts de transfert
technologiques au niveau des
grandes écoles supérieures pour un
meilleur encadrement de l’élite, en
tenant compte des spécificités et des
orientations de chaque wilaya où se
trouvent les écoles concernées. 
Ces instituts seront réalisés dans des
domaines leaders, comme
l’intelligence artificielle, le monde
virtuel et dans le domaine de
l’internet, et l’agriculture
intelligente.  La transformation des
études de recherche dans le
domaine agricole en des entreprises
nouvelles sous forme de start-up et
leur assurer un encadrement dans le
cadre des incubateurs pour leur
développement a été également
évoqué par le ministre lors de sa
communication. S’adressant aux
walis participants à cette réunion,
M. Djeridène a indiqué qu’un fonds
de financement des projets des
jeunes et promoteurs des nouvelles
entreprises sera mis en  place, en
sus de l’élaboration d’un cadre
juridique pour définir les micro-
entreprises et les start-up.

AÉROPORT D’ORAN  
INAUGURATION EN 2021 

Le ministre des Travaux publics et des Trans-
ports, Farouk Chiali, a indiqué que le nouvel aéro-
port d'Oran sera inauguré en 2021. Le nouvel
aéroport d'Oran sera réceptionné avant le coup d'en-
voi des Jeux méditerranéens (JM) qu'accueillera la
capitale de l'Ouest en 2021, a précisé le ministre
dans son allocution à l'ouverture de la rencontre
gouvernement-walis. Outre la réception de l'aéro-
port d'Oran, le plan d'action du secteur des Travaux
publics prévoit le parachèvement de tous les projets
ferroviaires inscrits, la finalisation des programmes
de routes reliant le Nord et le Sud et la transforma-
tion de la route Transsaharienne Alger-Lagos en une
autoroute, a-t-il poursuivi.
Le projet de l'autoroute Est-Ouest sera parachevé

et doté du système de péage, a ajouté M. Chiali.

S'agissant du secteur des Transports, l'accent sera
mis sur le lancement de systèmes intelligents pour
la gestion du trafic routier, le renforcement de la
flotte nationale, aérienne et navale, en sus de la
réouverture des aéroports non exploités, a avancé
le premier responsable du secteur. 
Le ministre a appelé les walis à accorder la prio-

rité aux projets de désenclavement et d'amélioration
de l'accessibilité des régions montagneuses, des
Hauts Plateaux et du Sud, tout en veillant à arrêter
les priorités selon des normes claires et précises. Il
s'agira aussi de s'assurer du parachèvement des
études avant le lancement de tout projet et de veiller
au contrôle strict de la qualité des travaux des
routes, a-t-il encore recommandé aux walis. Le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Teb-

boune, a présidé, hier, la séance d'ouverture de la
rencontre gouvernement-walis qui s'étalera sur
deux jours sous le signe «Pour une Algérie nouvelle
: développement humain, transition énergétique et
économie numérique». 
Les participants aux travaux de la rencontre gou-

vernement-walis débattront de plusieurs thèmes
portant notamment sur «l'amélioration continue du
cadre de vie citoyen à travers une démarche de pla-
nification des systèmes de développement local»,
«la gestion rationnelle du foncier économique», «la
mise en place d'une gouvernance urbaine axée sur
la gestion moderne des nouvelles villes», «la ges-
tion de la problématique routière dans le cadre d'une
stratégie multisectorielle intégrée», et la «digitali-
sation des services publics locaux».

RENCONTRE GOUVERNEMENT - WALIS
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L’événement

La séance a débuté par les interventions
des chefs des groupes parlementaires du
RND, du tiers présidentiel et du FLN,

auxquelles a succédé la prise de parole du Pre-
mier ministre qui a apporté des clarifications et
des réponses aux préoccupations soulevées par
les sénateurs, lors des débats sur le Plan d’ac-
tion avant son adoption, d’abord par une motion
spéciale d’adhésion et de confiance, puis par le
vote à main levée. 

La réponse de M. Djerad atteste d’entrée de
la volonté de l’Exécutif d’opérer des réformes
structurelles pouvant servir de solide plate-
forme à l’instauration de l’Algérie nouvelle,
conformément aux 54 engagements du prési-
dent de la République. À ce titre, le premier
volet évoqué par le Premier ministre est celui
traitant des ressources de financement du Plan
d’action du gouvernement. Il fera savoir sur ce
chapitre que ce plan comprend «une série de
mécanismes d’ordre qualitatif et ne se limite pas
uniquement à la réalisation des projets d’inves-
tissements nationaux ou locaux». «Le Plan
d’action du gouvernement revêt un caractère
politique important, eu égard aux réformes qu’il
préconise dans l’ensemble des secteurs d’acti-
vités», indique encore M. Djerad, précisant
qu’il s’agit là d’une dynamique en rupture totale

avec les précédents modes de gouvernance en
tendant à la consécration de l’objectif de bâtir
une nouvelle République. Cela implique, ex-
plique-t-il, une révision profonde de l’ordre des
priorités. Dans cette optique, le Premier minis-
tre annonce la réalisation d’un plan de recense-
ment général avec des données actualisées
reflétant objectivement la situation socioécono-

mique du pays. Il est prévu, dans ce cadre, ex-
plique-t-il, d’établir un diagnostic détaillé trai-
tant de chacun des secteurs d’activités et de
chacune des wilayas. Un diagnostic en vertu du-
quel seront menées les actions de développe-
ment visant à essentiellement la création
d’emploi et la consolidation de la stabilité so-
ciale. Il est aussi question, dans la démarche du

gouvernement, de faire un bilan actualisé des
ressources financières et d’y intégrer des méca-
nismes garantissant leur exploitation ration-
nelle. M. Djerad souligne aussi l’importance
d’aboutir à une meilleure maîtrise du secteur
économique public à même de générer des res-
sources au profit du Trésor public. Il mettra
l’accent, à ce sujet, sur l’importance d’une ré-
vision des transactions des marchés publics en
vue de barrer la route à tout investissement im-
productif. Il insiste aussi sur la restitution des
biens et des avoirs détournés, tout en prévoyant
de durcir la lutte contre la corruption et d’œu-
vrer à la promotion d’une gestion saine et trans-
parente. Il fait part, par ailleurs, de la
détermination du gouvernement d’encourager
la décentralisation et le principe de la démocra-
tie participative, ajoutant que la prise en charge
des couches défavorisées et des personnes aux
besoins spécifiques figure parmi les priorités du
gouvernement. Les réponses du Premier minis-
tre ont été précédées par les intervenions des
chefs de groupes parlementaires qui ont salué
le contenu du Plan d’action du gouvernement,
relevant notamment que celui-ci est cohérent et
adapté aux aspirations du peuple en matière de
changement.

Karim Aoudia

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT ADOPTÉ AU CONSEIL DE LA NATION 

M. DJERAD : «DES RÉFORMES STRUCTURELLES SUIVANT
L’ORDRE DES PRIORITÉS»

C’est à la majorité absolue que les membres du Conseil de la nation ont adopté, hier, le Plan d’action du gouvernement, lors d’une
séance plénière présidée par M. Salah Goudjil, président par intérim, en présence du Premier ministre et des membres de l’Exécutif.

La nécessité de la mise en place
d'une nouvelle stratégie de dévelop-
pement de l'administration électro-
nique (e-administration), visant à
améliorer la qualité du service public
local et de simplifier les procédures
aux citoyens, a été soulignée hier à
Alger, à l'occasion de la rencontre
gouvernement-walis. Intervenant lors
d'un atelier intitulé «La digitalisation
et l'intelligence collective, leviers d'un
nouveau service public local», qui a
regroupé des walis, chefs de daïra, ca-
dres centraux et locaux, élus ainsi que
des partenaires économiques, les par-
ticipants ont expliqué que cette stra-
tégie «doit reposer sur un cadre
législatif et réglementaire favorable à
une gestion moderne et intelligente du
service public local».

Il s'agit aussi de lancer un «vaste
programme de modernisation dont
l'objectif est d'avoir une administra-
tion électronique à même de permet-
tre notamment aux citoyens de retirer

les documents d'état civil en ligne, et
non plus au niveau des communes,
comme cela est en vigueur actuelle-
ment». Le processus de digitalisation,
qui doit être mené par la wilaya (à tra-
vers les services déconcentrés de
l’Etat), «doit être accéléré», a-t-on re-
levé lors de cette rencontre, qui a mis
en avant la «nécessité d'aller vers l'ob-
jectif ultime qui est de parvenir à une
administration dématérialisée avec
zéro papier». Les participants ont, en
outre, plaidé pour la «mutualisation et
la rationalisation» des investissements
en matière de digitalisation des pres-
tations de service public.  Ils ont ap-
pelé à la mise en place d’un
écosystème «favorable» au dévelop-
pement des startups, qui activent dans
le domaine des services publics lo-
caux, lesquelles œuvreront à trouver
des solutions intelligentes et inno-
vantes visant l'amélioration de la qua-
lité de service offerte aux citoyens.

Il a été relevé aussi que la numéri-

sation pourra mettre un terme aux
«pratiques et lourdeurs bureaucra-
tiques, le gaspillage et le coût onéreux
de la gestion des services publics lo-
caux». Les insuffisances en matière
de ressource humaine qualifiée dans
le domaine des technologies de l'in-
formation et de la communication au
niveau des collectivités locales ont été
également mises en avant par les par-
ticipants qui ont appelé au recrute-
ment d'un personnel qualifié et à
l'organisation de formations dans le
domaine des TIC pour lancer cette po-
litique de digitalisation tous azimuts
des services des collectivités locales
au bénéfice des citoyens.

Les intervenants ont mis l'accent
sur l'impératif pour les collectivités
locales de créer des cellules de veille
et d'écoute, en ligne, afin de s'adapter
aux mutations de la société connectée
et pouvoir, ainsi, répondre, dans les
meilleurs délais, aux préoccupations
des citoyens.

E-ADMINISTRATION LOCALE 
PLAIDOYER POUR UNE NOUVELLE

STRATÉGIE

JEUNESSE 
FONDER UN NOUVEAU PACTE SOCIAL 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,
a affirmé que l'objectif suprême du programme de son sec-
teur était de «raviver l'espoir et rétablir la confiance perdue
entre les jeunes et les institutions de l'État, à la faveur d'un
nouveau pacte social avec les jeunes». Détaillant le pro-
gramme de son secteur, M. Khaldi a fait savoir que la pro-
motion des jeunes a été classée au rang des priorités
nationales des engagements du Président de la République,
soulignant que «les jeunes sont un partenaire à part entière
dans la dynamique d'édification d'une nouvelle Répu-
blique».  «Compte tenu de la conjoncture et des défis ac-
tuels, le processus de redressement national, que vise le
président de la République, passe par une contribution
pleine et efficace des jeunes», a poursuivi le ministre, évo-
quant, dans ce sens, «une politique nationale unifiée, co-
hérente et intégrée relative aux jeune».

Il s'agit d'une politique horizontale adoptée par l'ensem-
ble des institutions publiques, à leur tête «les collectivités
locales et les départements ministériels, avec la participa-
tion de la société civile et du mouvement associatif», a-t-
il dit. M. Khaldi a mis l'accent sur «l'attention particulière
accordée aux jeunes du Sud, des régions montagneuses
isolées, des zones d'ombre et aux handicapés, qui ont le
droit à l'égalité des chances, au même titre que les autres
jeunes». Le ministre a affirmé que l'objectif principal
consiste à «raviver l'espoir et rétablir la confiance perdue

entre les jeunes et les institutions de l'État, à travers un
nouveau pacte social avec les jeunes». Le Plan d'action,
que le ministre de la Jeunesse et des Sports tente d'appli-
quer, est basé sur une approche triptyque partant de «la po-
litique nationale pour la promotion des jeunes», qui sera
concrétisée par «la mise en œuvre d'un plan national des
jeunes s'inscrivant dans le cadre des priorités du gouver-
nement».  «L'objectif final étant d'imprégner nos jeunes
des valeurs de nationalisme et de citoyenneté, et l'ouver-
ture sur le monde, ainsi que sa mobilisation pour le déve-
loppement national», a-t-il précisé.

«Sortir la jeunesse de cette conception étroite la rédui-
sant au divertissement vers la contribution au développe-
ment et à la gestion des affaires publiques, c'est ce à quoi
tend ce Plan en accordant l'intérêt aux différents aspects,
à savoir la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat, le loge-
ment, le sport, la culture, le divertissement, la technologie,
la numérisation et la participation à la vie publique et à la
politique», a-t-il expliqué.

Pour la mise en œuvre de ce Plan, le ministre a estimé
impératif la concertation et la coordination ente différents
secteurs et instances et institutions nationales, d'où la né-
cessité de créer un comité intersectoriel regroupant tous
les secteurs et intervenants concernés par les affaires de la
jeunesse.

RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS
PROMOTION DE L’EMPLOI

APPEL À UNE PARTICIPATION TOTALE
ET RÉELLE DES AUTORITÉS LOCALES 
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki

Acheuk Youcef, a affirmé, hier à Alger, que les comités locaux de promotion
de l'emploi présidés par les walis constituent un instrument stratégique pour
le renforcement de la coordination au niveau local, estimant qu'«aucune dé-
cision ni aucune politique ne saurait être activée sans une participation totale
et réelle des autorités locales». 

Intervenant lors de la rencontre gouvernement-walis, le ministre a indiqué
que les comités locaux de promotion de l'emploi présidés par les walis
«constituent un instrument stratégique pour la consolidation de la coordina-
tion au niveau local», estimant qu'«aucune décision, ni aucune politique ne
saurait être activée sans une participation totale et réelle des autorités lo-
cales». Concernant l'emploi et la lutte contre le chômage à travers l'encou-
ragement du travail rémunéré et le développement de l'esprit
d'entrepreneuriat, M. Acheuk Youcef a fait savoir que  son secteur avait pro-
cédé à «une évaluation globale des mécanismes d'emploi et de soutien à la
création de l'activité en vue de leur réactivation dans le cadre d'une nouvelle
approche économique».

«Le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, mis en œuvre depuis
onze ans, a montré ses limites voire une contradiction entre les moyens mo-
bilisés et les résultats réalisés», a-t-il expliqué, révélant que de nouveaux
mécanismes d'insertion sont en cours d'élaboration, fondés sur «une ap-
proche économique axée sur la formation et l'apprentissage en vue de créer
des postes d'emploi s'appuyant sur la valeur ajoutée qu'apporte le travail-
leur». A ce propos, le ministre de l'Emploi a affirmé que le secteur «sollicite
les walis en leur qualité de présidents des comités de wilaya de veiller au
bon déroulement de l'opération d'insertion des bénéficiaires du dispositif
d'aide à l'insertion professionnelle». Concernant la problématique de l'em-
ploi, notamment dans les wilayas du Sud, le ministre a affirmé que ce pro-
blème «nécessite la conjugaison des efforts de tous les acteurs, et qu'il ne
concerne pas seulement les services locaux de l'emploi, pour créer des postes
d'emploi d'une part et améliorer les aptitudes de la main-d'œuvre, d'autre
part, afin d'intégrer un plus grand nombre de demandeurs d'emploi». Pour
ce qui est du développement de l'esprit d'entrepreneuriat, M. Acheuk Youcef
a affirmé que son secteur a initié «une évaluation de l'Agence nationale de
soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), et de la Caisse nationale d'assurance
chômage (CNAC) afin de redynamiser et de relancer l'activité dans le cadre
d'une nouvelle vision économique». Dans ce cadre, le ministre a appelé les
walis à «élaborer des cartographies d'activités et à définir les moyens et les
besoins de création de l'activité dans chaque région, ce qui nécessite une vi-
sion claire du développement local, qui renforcera le développement éco-
nomique local et national et contribuera à capter l'investissement créateur
d'emplois décents».

S'agissant de la préservation et du développement du système de la sécu-
rité sociale, le ministre a affirmé que le secteur «œuvrera à la création de
moyens et de mécanismes d'affiliation automatique et d'affiliation volontaire,
en recourant à la coopération mutuelle et à l'assistance administrative», ajou-
tant que «le dispositif et les outils de recouvrement seront renforcés pour
augmenter l'efficacité des mécanismes de recouvrement et de contrôle». Il a
mis en avant, dans ce sens, l'impératif d'œuvrer à la lutte contre toutes formes
de fraude dans les prestations de la sécurité sociale en mettant en place un
dispositif préventif et coercitif après la sensibilisation des parties concer-
nées».

Pour le ministre, cette démarche nécessite la conjugaison des efforts et
leur dynamisation au niveau local, en sollicitant l'aide des walis, afin de ga-
rantir le bon fonctionnement des structures de la sécurité sociale et faciliter
la coordination avec les services des secteurs représentés au niveau local,
estimant que «la centralisation n'aura aucune efficacité sans la participation
totale au niveau local». 

Ph
. :

 N
ac

ér
a 

I.



9EL MOUDJAHID

Lundi 17 Février 2020

Nation

Un prix du meilleur projet de création d’acti-
vité a été lancé dimanche lors du colloque sur la
promotion et l’accompagnement de l’entreprena-
riat innovant, qu'a abrité l’Université Kasdi Mer-
bah d’Ouargla (UKMO).

Ce concours, qui entre dans le cadre du pro-
gramme d’Appui à l’Adéquation-Formation-Em-
ploi-Qualification (AFEQ), financé par l’Union
Européenne (UE), s’adresse aux porteurs de pro-
jets innovants, notamment les étudiants des trois
cycles (Licence, Master et Doctorat) désireux de
créer leurs propres entreprises dans différents cré-
neaux économiques, selon les organisateurs.

Il a pour objectif d’encourager les porteurs de
projets innovants à la création d’activités pouvant
générer de la valeur et contribuer à la croissance
économique, a-t-on souligné. AFEQ est un pro-
gramme intersectoriel qui a démarré le 7 novem-
bre 2017 et s’étalera jusqu’au 15 juillet 2020,
avec une possibilité d’extension pour une durée

de deux (2) ans, en vertu d’une convention pré-
vue entre le Gouvernement algérien et l’UE, afin
d’assurer sa continuité, a précisé le directeur na-
tional du programme AFEQ, Mourad Lemia.
Cette démarche permettra d’avoir une meilleure
visibilité dans la formation universitaire ou pro-
fessionnelle visant à répondre aux besoins du
marché du travail, a-t-il souligné. Pour sa part,
l’expert international en entrepreneuriat, Riadh
Bouzaouche (Tunisie), a mis en avant dans son
exposé les axes principaux pour développer l’es-
prit d’entreprise chez l’étudiant, au titre du pro-
gramme AFEQ qui s’articule autour de quatre
volets, à savoir pédagogique (formation destinée
aux enseignants et étudiants), administratif, la
création d’entreprise et la sensibilisation.

M. Bouzaouch a insisté, à cet égard, sur le ren-
forcement continu des capacités des structures
d’appui, la formation continue des enseignants en
entreprenariat, la généralisation de l’enseigne-

ment de l’entreprenariat ainsi que l’intégration de
la dimension entrepreneuriale dans le curriculum.
Cette rencontre, à laquelle ont pris part des ensei-
gnants-chercheurs, des étudiants et des représen-
tants des acteurs concernés, dont l’Agence
nationale de soutien à l’emploi des jeunes
(ANSEJ), la direction locale de l’industrie et des
mines (DIM) et la Chambre du commerce et de
l’industrie, a été aussi une opportunité pour pré-
senter quelques expériences de créations de pro-
jets innovants dans plusieurs domaines, tels
l’information et la communication, l’informa-
tique, les TIC, l’industrie, le BTP et l’artisanat.

Elle vise à développer l’entreprenariat inno-
vant et technologique et à renforcer les capacités
responsables des dispositifs du programme
AFEQ et des acteurs de la promotion de l’entre-
prenariat au sein des universités pilotes, dont
l’UKMO (Ouargla), l’USTHB (Alger), l’USTO
(Oran).

ÉDUCATION 
L’UNPEF ANNONCE
UNE GRÈVE POUR
LE 26 FÉVRIER
Les travailleurs du secteur de
l’éducation nationale affiliés à
l’Union nationale du personnel de
l'éducation et de la formation
(UNpef), viennent d’annoncer un
débrayage national le mercredi 26
février. Il sera accompagné d’un
sit-in devant le siège du ministère
à Alger et de marches à travers le
territoire national, a indiqué, hier,
le syndicat dans un communiqué
rendu publique à l’issue de la
réunion de son conseil national en
session extraordinaire. Les
membres du conseil national de
l’Unpef mettent en cause «la
passivité de la tutelle quant aux
demandes de dialogue lancées par
les travailleurs du secteur,
provoquant ainsi un retard dans la
concrétisation des engagements
du président de la République».
Ils réclament une refonte
complète du système éducatif en
révisant les programmes et
l’encadrement dans le but
d’atteindre un enseignement de
qualité. Le syndicat souhaite
également la révision du statut
particulier du personnel à même
de garantir l’indépendance du
secteur par rapport à la fonction
publique ainsi que la révision des
salaires et les primes octroyés aux
enseignants. Il est également
demandé à la tutelle de trouver les
mécanismes adéquats pour
l’amélioration des conditions
socioprofessionnelles des
travailleurs, l’activation du
dossier de la médecine du travail,
la révision des prestations
relatives à la sécurité sociale des
éducateurs et le lancement des
formules d’habitat spécialement
dédiées aux enseignants et
employés du secteur.
L’Unpef revendique, en outre, le
droit à une retraite
proportionnelle et sans condition
d’âge et demande au ministère de
répondre aux revendications des
enseignants du primaire. Le
syndicat revient, par ailleurs, sur
la situation de blocage qui
caractérise le premier palier de
l’éducation et demande la
satisfaction des demandes des
enseignants en grève depuis le 7
octobre dernier. Il réclame
également la révision du
calendrier des vacances d’été
dans le Sud, en prenant en
considération la spécificité
climatique de la région.  L’Unpef
réitère sa demande de révision de
la loi 90-14 relative à l’exercice
du droit syndical tout en relevant,
dans son communiqué,
l’insécurité à l’intérieur et aux
alentours des établissements
scolaires.  Signalons que le
secteur de l’éducation connaît,
depuis la rentrée, une série de
protestations. Outre les
enseignants du primaire, qui
annoncent une grève illimitée à
partir du 4 mars prochain, les
directeurs des CEM et les
enseignants contractuels ont
organisé, dimanche dernier, un
sit-in devant l’annexe du
ministère de l’Education nationale
à Alger. Ils revendiquent
l’ouverture d’un dialogue avec la
tutelle, leur intégration sans
condition ni restriction dans les
postes vacants, la priorité pour les
enseignants remplaçants dans le
recrutement, la valorisation de
l’expérience professionnelle et le
retour au mode de recrutement sur
la base du diplôme.

Salima Ettouahria 

Dans une correspondance
adressée aux directeurs de
l’éducation des 48 wilayas, le

ministère de l’Education nationale a
souligné la nécessité d’établir ces
listes pour cette opération dans les
délais impartis. 
Le ministère a instruit les direc-

teurs de lycées de procéder au recen-
sement des enseignants qualifiés et
ayant une bonne expérience dans
l’enseignement des classes termi-
nales. 
Le ministère a insisté sur la néces-

sité d’accorder une grande impor-
tance à cette opération qui doit
s’effectuer en toute transparence, à
travers la maîtrise du choix des en-
seignants chargés d’encadrer les exa-
mens de la fin du cycle primaire (la
5ème), du BEM et du BAC. 
Les préparatifs relatifs à l’organi-

sation du Bac 2020 ont débuté par la
mise en place des commissions char-
gées de l’élaboration des sujets de cet
examen. Ces commissions ont tenu
plusieurs rencontres pour proposer
un certain nombre de sujets dans
chaque matière. Cette opération de-
vrait prendre fin au cours du mois de
mars prochain avant le tirage au sort
des sujets. 
Par ailleurs, des efforts sont four-

nis par le ministère en vue d’instau-
rer de nouvelles bases permettant
d’améliorer le rendement de l’école.
Dans ce contexte, le ministère s’at-
telle à promouvoir les filières des

mathématiques, notamment après le
désintérêt constatés chez les élèves
pour cette matière. Une démarche
qui s’inscrit dans l’objectif de
concrétisation du programme du pré-
sident de la République visant à pro-
mouvoir les filières mathématiques
et techniques mathématiques et aug-
menter, par conséquent, le taux
d’inscription dans ces filières.

La Journée internationale des
mathématiques, célébrées le 14 mars

Par ailleurs, le ministère s’apprête
à célébrer la Journée internationale
des mathématiques qui coïncide avec
le 14 mars de chaque année. Une
journée qui a été adoptée par

l’UNESCO en marge de sa confé-
rence tenue le 26 novembre 2019.
Inscrit sous slogan «les mathéma-
tiques sont partout», l’événement
sera mis à profit en Algérie pour sou-
ligner le rôle important des mathé-
matiques dans la vie quotidienne.
Cette journée vise, entre autres, à in-
citer les élèves à s’intéresser davan-
tage aux filières mathématiques et
maths techniques. Aussi, l’accent
sera mis sur le rôle fondamental
jouer par les mathématiques dans le
développement économique et tech-
nologique. 
En prévision de cette célébration,

le ministre de l’Éducation, Mohamed
Ouadjaout, a présidé, jeudi dernier,
une visioconférence regroupant les

50 directeurs de l’éducation et des
cadres de l’administration centrale.
A cette occasion, Mohamed Ouad-

jaout a tracé un programme riche et
diversifié à caractère scientifique et
pédagogique qu’abritera l’ensemble
des établissements scolaires des trois
paliers.
Il s’agit notamment de l’élabora-

tion d’une fiche pédagogique sur
l’histoire des mathématiques, son
importance et le processus de son
évolution à travers l’histoire. Il est,
également, prévu l’organisation des
conférences animées par des inspec-
teurs et des enseignants de mathéma-
tique.
En outre, des activités scienti-

fiques et culturelles seront organisées
pour permettre aux élèves de stimu-
ler leur créativité. Une compétition
interclasse entre des élèves de cin-
quième année primaire, quatrième
année moyenne et troisième année
secondaire dans les filières mathé-
matique, technique mathématiques et
sciences expérimentales, figure aussi
parmi les activités retenues. La com-
pétition sera organisée en trois
étapes. 
La première au niveau des wi-

layas, la seconde au niveau régional
et la troisième au niveau national le
14 mars 2020. Une cérémonie sera
organisée à la fin du concours avec
remise d récompenses aux lauréats. 

Kamélia Hadjib 

UNIVERSITÉ D’OUARGLA
LANCEMENT DU PRIX DU MEILLEUR PROJET 

DE CRÉATION D’ACTIVITÉ

Le coût du hadj ne devra pas connaitre cette année une hausse sensible.
C’est du moins ce qui ressort des estimations de la mission algérienne chargée
de la location des lieux d’hébergement de nos futurs hadjis. Les négociations
menées par les membres de la mission ont permis de louer les lieux d’héber-
gement à des prix qualifiés raisonnables. Les montants oscillent, en effet, entre
4.300 et 5.100 rials saoudiens, selon l’emplacement de l’hôtel, sa classification
et sa proximité du «Haram». 
Il convient de signaler que dans l’ensemble, les hôtels loués sont proches

du «Haram», une distance ne dépassant pas les 500 mètres au maximum.
Aussi, selon les mêmes prévisions, le coût du hadj ne saurait dépasser les 60
millions de centimes, a condition, toutefois, que les autorités saoudiennes
n’imposent pas aux pèlerins une assurance santé qui pourrait tirer le prix vers
la hausse. Il faut néanmoins signaler qu’il ne s’agit que des premières prévi-
sions, eu égard au fait que le prix du hadj n’est pas encore fixés. 
A rappeler que, pour cette saison de 2020, le quota des pèlerins algériens a

été porté à 41.300 hadjis contre 36.000 h auparavant. L’opération de tirage au
sort a eu lieu le 8 février dernier et concerné, à la fois, les saisons de 2020 et
de 2021. Ce qui constitue une première. Les listes des heureux bénéficiaires
ont été affichées à travers les 1.541 communes du pays. S’agissant des agences
de voyages sélectionnées pour le hadj, elles sont au nombre de 54. Selon les
explications fournies par le vice-président du Syndicat national des agences

de voyages (Snav), Lyes Senouci, l’hébergement et la restauration des 41.300
hadjis sont déjà pris en charge par les agences de voyage. «Il faut savoir que
les agences ont des marges bénéficiaires très minimes, environ 5.000 DA par
pèlerin.  Ce n’est pas très rentable quand une agence ne peut prendre en charge
que 150 pèlerins au maximum. Si nos agences continuent à s’occuper du hadj,
c’est plus pour une distinction sociale que pour de l’argent», soutient M. Lyes
Senouci. Il relève, par ailleurs, que la propagation du coronavirus dans plu-
sieurs pays a provoqué quelques appréhensions chez les Algériens. «Nous
avons constaté un recul de réservations sur le vols vers les Lieux Saints de
l’Islam. Il peut y avoir des répercussions sur les activités de certains Tour Opé-
rator», s’est-il inquiété même si, dit-on, «toutes les dispositions nécessaires»
ont été prises pour dissiper ces appréhensions. Sur un autre registre, l’office
national du Hadj et de la Omra organisera, à partir de demain, au Palais des
expositions des Pins maritimes (Alger), un Salon national dédié au hadj et à
la Omra. 
Lors de cette manifestation d’information et de sensibilisation, nos pèlerins

pourront s’initier aux rites du cinquième pilier de l’islam, à travers des ani-
mations liés aux rites et des simulations effectuées sur place autour d’une re-
production, de taille réduite, de la Qaâba. Il y est prévu également un certain
nombre de conférences axées sur la sensibilisation pour se prémunir du Coro-
navirus et d’autres maladies. 

COÛT DU HADJ 
PAS DE HAUSSE SENSIBLE 

ENCADREMENT DES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

LES LISTES D’ENSEIGNANTS
ARRÊTÉES AVANT LE 25 FÉVRIER

La finalisation des listes des enseignants en charge de l’encadrement des examens de fin d’année
devrait impérativement se faire, avant le 25 février.
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Les débats qui l’entourent remontent à plu-
sieurs années. La réforme financière, entendre
également bancaire, s’avère impérative. La
conjoncture actuelle la rend inévitable. Cette
fois-ci, le plan d’action du gouvernement prévoit
une «réforme en profondeur du système finan-
cier national». 
Cette réforme constitue un jalon décisif des

réformes structurelles qui devront favoriser
l’émergence de l’économie pour la mettre sur la
voie de la croissance. L’objectif est de relever
un défi global adapté les instruments et les ins-
titutions de l’économie aux changements inéluc-
tables, assurant la modernisation de l’appareil de
production indispensable pour le passage à une
économie performante. «L’assainissement de
l’environnement économique est indissociable
d’un ajustement et d’une stabilisation du cadre
réglementaire dont la finalité sera de soutenir le
marché en général et le secteur financier en par-
ticulier», note Amar Abbas, expert financier. Des
institutions plus efficaces sont indispensables
pour développer un secteur financier résilient.
De ce point de vue, ajoute-t-il, «l’évolution du
système judiciaire est inéluctable». Pour les
banques publiques, dont la réforme de leur gou-
vernance était annoncée par le gouvernement,

M. Abbas estime qu’une clarification des rôles
et missions de ces banques est primordial, un
meilleur pilotage de leurs activités l’est égale-
ment. Pour sa part, M. Mourad Goumiri, relève
l’importance de l'élargissement de l'assiette fis-
cale, c'est-à-dire, à recenser toutes les entreprises
et les commerces qui ne paient pas d'impôt et les
fiscaliser. 
«Cela exige une refonte profonde des ser-

vices fiscaux, tant dans leur organisation, que
dans la formation des ressources humaines, que
dans les moyens matériels (informatisation, in-
frastructures, transport, banque de données), que
dans la revalorisation des salaires, des indemni-
tés (prime de prises), des logements aidés, de
manière à leur éviter de tomber dans l'escarcelle
de la corruption», précise l’économiste. A ce
jour, des réformes sont menées. Il est question
de l’extension du réseau des banques pour s’ap-
procher davantage de la clientèle, les simplifi-
cations administratives liées à l’ouverture des
comptes bancaires et les crédits, mais cela de-
meure insuffisant. Rachid Sekkak, financier,
préconise une meilleure autonomie de la Banque
d’Algérie, proposant un retour à la loi relative à
la monnaie et au crédit d’avril 1990. La concur-
rence devra être, selon lui, le maître-mot de cette

stratégie, car seule la concurrence peut être le
moteur de l’innovation. Quant à Abderrahmane
Mebtoul, économiste, il estime que la raison fon-
damentale du manque de dynamisme du système
financier est qu’il est bureaucratisé, déconnecté
des réseaux internationaux, démontrant une éco-
nomie sous perfusion de la rente des hydrocar-
bures, les banques prenant peu de risques dans
l’accompagnement des investisseurs potentiels.
D’autre part, il y a lieu de relever que s’impose
la nécessité d’ouvrir le secteur à plus d’acteurs
bancaires et non bancaires afin de stimuler la
concurrence et améliorer la pénétration des ser-
vices bancaires et moderniser l’infrastructure
électronique bancaire et généraliser le paiement
par cartes bancaires et le paiement en ligne, ce
qui générera l’essor du commerce en ligne et des
activités associées. L’amplitude de réformes fi-
nancières se mesure au traitement réservé aux
mesures de régulation administratives du sys-
tème financier, telles que le contrôle sur le cré-
dit, sur le taux d’intérêt, les barrières à l’entrée
sur le marché, la réglementation régissant les
institutions financières, la domination des entités
publiques, et le renforcement des contrôles sur
les transactions internationales. 

Fouad Irnatene

RÉFORME DU SYSTÈME FINANCIER ET BANCAIRE
SUR LA VOIE DE LA CROISSANCE 

BANQUE
MONDIALE
L’AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
DOIT RENDRE
L’ENDETTEMENT
PUBLIC
SOUTENABLE 
Les pays d’Afrique subsaharienne,
ainsi que d’autres pays à revenu
faible et intermédiaire, doivent
s’employer à rendre leurs niveaux
d’endettement public soutenables,
ce qui passe par une amélioration
indispensable de la transparence et
de la gestion de la dette, a indiqué
la Banque mondiale (BM) sur son
site web. L’explosion de la dette
publique en Afrique
subsaharienne, qui s’explique
principalement par les défaillances
des systèmes de gestion de
l’endettement, mais aussi par le
manque de transparence dans ce
domaine, la médiocrité de la
gestion macrobudgétaire, une
dépendance accrue à l’égard de
sources de financement plus
coûteuses et risquées et une
conjoncture défavorable, induit
une vulnérabilité grandissante, ont
expliqué les experts de la BM. Au
31 août 2019, 18 pays à faible
revenu étaient en situation de
surendettement ou exposés à de
forts risques de surendettement,
selon le cadre de soutenabilité de
la dette de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international.
«Ce nombre, élevé, a progressé de
50% depuis 2010. Par ailleurs, la
structure de la dette publique a
évolué, accentuant les
vulnérabilités. Ainsi, la part de la
dette libellée en devises a
augmenté de 12 points de
pourcentage depuis 2013 et ressort
à 36% du PIB en 2018», selon la
BM. Ces experts ont relevé qu’une
telle situation expose certains pays
subsahariens au risque d’un
tarissement brutal des flux de
capitaux, à l’instar de ce que l’on
observe en général dans les
économies émergentes. Dans son
évaluation des politiques et des
institutions en Afrique (CPIA), la
Banque mondiale fait état d’un
recul des indicateurs relatifs à la
politique d’endettement en
Afrique subsaharienne depuis
2014, signe d’une dégradation du
système de gestion de la dette.
Dans certains pays, comme la
République du Congo, le
Mozambique et le Togo, cette
évolution se conjugue à de sérieux
problèmes de transparence. Les
cas récents de dettes cachées
révèlent le manque de capacités
des pays d’Afrique à notifier leurs
niveaux d’endettement, instaurer
des cadres juridiques efficaces et
suivre leur dette publique, selon
les experts. De solides capacités
de gestion peuvent améliorer la
transparence de la dette, minimiser
les risques de passif, atténuer les
menaces liées à une rapide
accumulation de l’endettement et
renforcer la stabilité
macroéconomique générale. Une
saine gestion de l’endettement
public et une transparence accrue
aideront les Etats d’Afrique
subsaharienne à contracter des
emprunts lorsqu’ils en ont besoin,
sans se mettre en danger, tout en
inscrivant les besoins de
financement dans les objectifs
macroéconomiques et de
développement à long terme», ont
conseillé les experts.

Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a indi-
qué, samedi dernier, que le dossier
d'importation des véhicules de moins
de trois ans n’était pas encore finalisé,
dans la mesure où certains points de-
vront être examinés. Il a cependant ré-
vélé que la mesure entrerait en vigueur
le mois prochain, sous réserve, a-t-il
précisé, de la résolution de certains
problèmes techniques.
M. Ferhat Aït Ali Braham, qui

s’exprimait en marge de la présenta-
tion du plan d’action du gouvernement
au Conseil de la nation, a souligné
l’existence d’un problème technique avec le die-
sel européen. Les normes européennes en matière
de carburant étant «très strictes» et récentes, com-
parativement à celles pratiquées sur le marché al-
gérien du carburant. «Le diesel européen fait
l'objet de spécifications propres», a-t-il affirmé
aux journalistes.
Le ministre a assuré qu'en cas d'utilisation du

diesel local, l'automobiliste aura un problème
technique avec le moteur de son véhicule au bout
de 3 à 4 mois. Ce qui, dit-il, lui occasionnera un
préjudice sur le plan financier. Il a également dé-
claré que les modalités de financement de l'im-
portation des véhicules étaient en cours
d’élaboration pour permettre aux citoyens d’en-
tamer la procédure. Il faut noter, à ce propos,

qu’un arrêté interministériel fixant les modalités
d'application de l'importation des véhicules de
moins de trois ans, autorisée par la loi de finances
2020, est actuellement en préparation. L'article
110 de la loi de finances de 2020 autorise l’im-
portation des véhicules de tourisme de moins de
trois ans par les particuliers résidents et ce, une
fois tous les trois ans, avec paiement des droits et
taxes relevant du régime de droit commun et sur
leurs devises propres, par débit d’un compte de-
vises ouvert en Algérie. La même loi autorise
l'importation des voitures avec moteurs à essence
ou diesel, dans le respect des normes environne-
mentales.  Les résidents algériens peuvent impor-
ter par le biais de leurs propres devises des
véhicules de moins de 3 ans. Cependant, cela est
soumis à certaines conditions qui ont pour but de

garantir la sécurité routière, mais aussi de
s’assurer que les véhicules importés sont
de bonne qualité, des éléments d’une très
grande importance.
Il est utile de rappeler également que

les membres de la Commission des fi-
nances et du budget à l'Assemblée popu-
laire nationale ont appelé à la nécessité
de porter à 5 ans, au lieu de 3 ans, l'âge
des voitures d'occasion importées, et ce
dans le cadre de la mesure prévue dans le
projet de loi de finances (PLF) 2020.
«Les citoyens se plaignent de la limita-
tion à 3 ans de l'âge des voitures d'occa-
sion. Nous le sommes tout autant car il y

a consensus quant à l'infructuosité de la mesure»,
avaient noté les parlementaires qui ont proposé
d'autoriser l'importation des voitures roulant au
diesel, arguant dans ce sens que les unités d'as-
semblage de voitures en Algérie produisent elles
aussi des véhicules à motorisation diesel. Aussi,
les membres de la Commission ont appelé à im-
poser une réduction des prix des voitures montées
en Algérie et à la révision du cahier des charges
pour ne plus être dans le besoin d'importer des
voitures d'occasion. Par ailleurs, concernant la
lutte contre la pollution atmosphérique, les véhi-
cules les plus polluants du parc algérien seront
soumis à des mesures juridiques en matière de
maintenance dès cette année.

Mohamed Mendaci 

IMPORTATION DES VÉHICULES DE MOINS DE 3 ANS
LA MESURE ENTRERA EN VIGUEUR 

EN MARS PROCHAIN 

MONTAGE AUTOMOBILE
LE NOUVEAU CAHIER DES CHARGES
PROMULGUÉ DANS DEUX MOIS

Dans des déclarations à la
presse, en marge de
l'ouverture de la ren-

contre gouvernement-walis,
M. Aït Ali Braham a souligné
que le nouveau cahier des
charges consacrera une nou-
velle vision basée sur l'intégra-
tion progressive des
composants produits locale-
ment, et l'adaptation aux déve-
loppements que connaît le
marché automobile à l'échelle
internationale. On ne peut

considérer les opérateurs acti-
vant actuellement dans le do-
maine du montage comme
étant des industriels, vu le fai-
ble niveau d'intégration natio-
nale, a-t-il soutenu, appelant
ces derniers à d'adhérer à cette
nouvelle démarche. Il a af-
firmé, dans ce cadre, que cette
démarche permettra d'épargner
des milliards en devises qui
pourraient être exploités dans
de réels projets industriels
créateurs d'emploi.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, 
Ferhat Aït Ali Braham, a annoncé, hier à Alger, que
le nouveau cahier des charges relatif au montage

automobile sera promulgué dans deux mois.
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Le psychoclinicien, Salah Khachkhouch, a,
dans son intervention intitulée «Organisation
de l’action thérapeutique collective», mis en

exergue l’importance de ce type de traitement dans
la prise en charge médicale et psychologique des
personnes aux appareils auditifs, car, a-t-il indiqué,
il repose sur deux axes.
Le premier, a-t-il expliqué, consiste en l’organisa-

tion des entraînements orthophoniques pour appren-
dre à lire les mouvements labiaux précédant la
période de la pose de l’implant cochléaire et le se-
cond porte sur le suivi psychologique post-opératoire
visant l’adaptation sociale positive requérant la
conjugaison des efforts, notamment des psycho-
logues.
L’intervenant a avancé que la pose réussie de l’im-

plant cochléaire est liée aux efforts efficaces dé-
ployés par les psychologues influant à un taux de
90% sur la réussite de l’opération de pose de cet ap-
pareil auditif à la faveur de la dynamisation étudiée
de cet appareil, car, a-t-il dit, le psychologue est seul
capable et habile à inculquer la compétence linguis-
tique et de communication à l’enfant pour le préparer
à s’adapter socialement.

La psychoclinicienne, Sabrina Dhaoui, a, dans sa
communication liée également à l’action collective
thérapeutique, mis en avant l’importance dynamisa-
tion des programmes de sensibilisation portant or-
ganisation des activités ludiques aux enfants aux
infirmités auditives, impliquant les parents et la per-
formance des polycliniques, en vue de contribuer à
l’amélioration de l’état psychologique des malades.
Le président de l’association «Amel» pour les

porteurs d’implants et malades auditifs d’El-Oued,
M. Abdennacer Kerrocuhe, a suggéré la mise au
point, par le ministère de la Santé, d’un programme
de dépistage précoce de la surdité par la dotation des
structures «mère-enfant» en équipements suscepti-
bles de dépister l’infirmité et la programmation de
sessions de formation en direction des praticiens gé-
néralistes sur la manipulation de ces équipements,
avant d’appeler à lancer des campagnes de sensibi-
lisation, de grande envergure, sur le danger que pèse
cette infirmité sur la santé.
Cette rencontre de formation s’inscrit au titre des

travaux du second Congrès international de chirurgie
ORL et cervico-faciale (13 au 15 février) initié par
l’association de l’Alliance médicale d’El-Oued. 

PRISE EN CHARGE DES ENFANTS AUX APPAREILS AUDITIFS

À L’ÉCOUTE DES DERNIÈRES TECHNIQUES
Les participants à la rencontre de formation sur «L’action thérapeutique collective au service des enfants aux implants cochléaires» ont souligné, au terme 
de cette rencontre, clôturée samedi dernier au Centre anticancéreux (CAC) d’El-Oued, la nécessaire dynamisation de l’action collective dans le traitement

en vue d’assurer une meilleure prise en charge.

Les services de la Sûreté d'Alger ont procédé, du-
rant le mois de janvier dernier, à l'arrestation de plus
de 4.300 individus impliqués dans diverses affaires
criminelles et à la saisie de plus de 14 kg de drogue
(cannabis), a indiqué samedi dernier un communiqué
de la cellule de communication du même corps de
sécurité. Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité urbaine, les services de Sûreté de la wilaya d'Al-
ger ont traité, en janvier écoulé, 3.727 affaires
soldées par l'arrestation de 4.344 mis en cause dans
diverses affaires criminelles, précise le communiqué.
Le bilan des mêmes services a précisé que parmi les

mis en cause 2.221 sont impliqués dans des affaires
de détention et de consommation de drogues et de
stupéfiants, 387 autres dans le port d'armes blanches
prohibées et 1.736 dans d'autres différentes affaires. 

Parmi les affaires traitées, le communiqué fait
état de 561 affaires liées à l'atteinte aux personnes,
370 autres liées à l'atteinte aux biens. 

Concernant les délits et crimes liés à la famille et
aux bonnes mœurs, les mêmes services ont traité 40
affaires, 608 autres liées aux délits et crimes contre
la chose publique, ainsi que 123 affaires liées aux
crimes à caractère économique et financier et 5 au-

tres relatives aux crimes électroniques. S'agissant de
la lutte contre les stupéfiants, 2.020 affaires impli-
quant 2.221 individus ont été traitées, avec la saisie
de 14,334 kg de cannabis, de 14.002 comprimés psy-
chotropes, 21,58 g de cocaïne, de 6,02 g d'héroïne et
de 30 flacons contenant une solution anesthésique.
En ce qui concerne les activités de la police géné-
rales et de la réglementation, les forces de police ont
mené 179 opérations de contrôle des activités com-
merciales réglementées, où il a été procédé à l'exé-
cution de 11 décisions de fermeture ordonnées par
les autorités compétentes, ajoute la même source.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
ARRESTATION DE PLUS DE 4.300 INDIVIDUS À ALGER

Quelque 88 fusils de chasse saisis
par les autorités durant la décennie
noire, n’ont pas encore été récupérés
par leurs propriétaires, a-t-on appris,
dimanche du groupement territorial de
la Gendarmerie nationale (GN) à Tizi-
Ouzou. Lors d’une conférence de
presse de présentation du bilan des ac-
tivités de ce corps de sécurité durant
l’année 2019, animé par le comman-
dant de groupement le colonel
Zouaoui Mokrane en présence des res-
ponsables des différents services, le
chef de la police judiciaires, le com-
mandant Mouldi Slimane, a annoncé
que «l’opération de restitution de ces
armes se poursuit et tire à sa fin, et la
semaine écoulée nous avons restitué 5
armes», a-t-il dit. Sur plus de 3.000 fu-

sils récupérés à Tizi-Ouzou par la Gen-
darmerie nationale, il ne reste plus que
88 dont les propriétaires sont identi-
fiés. «Ces armes n’ont pas été resti-
tuées à cause, notamment, de
problèmes d’ayants droit (établisse-
ment de la Fréda pour les héritiers) et
aussi pour non-présence du concerné
sur le territoire national», a ajouté le
chef de la police judiciaire. Interrogé
sur l’affaire de l’assassinat de la petite
Nihal Si Mohand, âgée de trois ans,
disparue au courant du mois de juillet
2016, dans le village d’Aït Ali dans la
commune d’Aït Toudert (daïra des
Ouacifs), et retrouvée assassinée
quelques jours plus tard, le comman-
dant Mouldi a rappelé que le dossier
est entre les mains de la justice, sans

donner plus de détails sur d’éven-
tuelles interpellations, notamment.
Concernant la couverture sécuritaire
de la wilaya par la GN, le commandant
de groupement, le colonel Zouaoui
Mokrane, a rappelé le programme de
réalisation de 5 nouvelles brigades en
cours de construction afin d’améliorer
le déploiement de ce corps de sécurité
et aussi la couverture sécuritaire extra-
muros qui est actuellement de 46% du
territoire de la wilaya, a-t-il observé.
Concernant le bilan d’activité pour

l’année 2019, présenté lors de cette
conférence de presse tenue au siège
du groupement, il a été rapporté,
entre autres, que durant l’année pré-
cédente la police judiciaire a traité un
total de 2.599 affaires dont 1.182 af-

faires d’atteinte aux personnes et 787
d’atteinte aux biens. Ce même ser-
vice a, également, traité 31 affaires
de crimes organisé dont 25 affaires
de drogues, ayant permis la récupé-
ration de plus de 3 kg de kif traité,
55 affaires de vol de véhicules ayant
abouti à la récupération de 7 véhi-
cules légers, un camion, 4 motos, et
un tracteurs agricole. Concernant le
volet sécurité routière, il a été précisé
dans le même bilan que les accidents
de la circulation enregistrés en 2019
(101 accidents) ont fait 39 morts et
181 blessés, se félicitant d'une baisse
de 25,73% par rapport à 2018, où on
a déploré 136 accidents, causant la
mort de 52 personnes et des bles-
sures à 219 d'autres. 

HYPERTENSION ARTÉRIELLE

LE DÉPISTAGE, SEUL MOYEN DE PRÉVENTION
Le dépistage demeure «le seul

moyen» de prévention contre les
complications liées à l’hypertension
artérielle, a insisté, samedi dernier, à
Alger, la présidente de la Société al-
gérienne d’hypertension artérielle
(SAHA), Pr Naïma Hammoudi. 

«Le dépistage demeure le seul
moyen de prévenir les complications
d’une hypertension artérielle, à tra-
vers des prises de tensions pério-
diques au moyen de la mesure
ambulatoire de la pression artérielle
(MAPA)», a déclaré le Pr Hammoudi

à l’APS, en marge du 17e congrès in-
ternational consacré à cette patholo-
gie et organisé par la SAHA.

Se référant aux recommandations
internationales en la matière, la spé-
cialiste, par ailleurs, chef de service
de cardiologie à l’EHS Maouche (ex-
CNMS), a préconisé une prise de ten-
sion tous les cinq ans pour les sujets
sains et une prise annuelle pour ceux
dont la tension artérielle est «normale
haute».

Tout en mettant en garde contre
les «tensions masquées», elle a fait

savoir qu’une proportion «impor-
tante» de patients souffrant de cette
pathologie sont «méconnus», rappe-
lant que cette dernière a été qualifiée
de «tueur silencieux», en raison pré-
cisément des complications qu’elle
induit sur la santé. Le Pr Hammoudi
a souligné également la «fréquence»
de la maladie en Algérie, dont la pré-
valence serait de plus de 23% selon
une récente étude menée par l’Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS),
sur un échantillon de 1.165 sujets.
Laquelle étude, a-t-elle précisé, a ré-

vélé que la moitié d’entre eux «igno-
rait» être concernée par l’hyperten-
sion artérielle. «Au-delà des chiffres,
il s’agit de traiter des patients dans
leur globalité afin d’éviter les com-
plications car l’hypertension arté-
rielle est souvent associée au diabète,
à la dyslipidémie, etc.», a-t-elle ob-
servé, recommandant le recours à la
MAPA qui permet une «meilleure
mesure» de la pression artérielle, car
effectuée durant 24 heures.

En outre, la présidente de la
SAHA a rappelé que l’hypertension

artérielle, fréquente aussi bien chez
les hommes que les femmes, est une
pathologie qui «augmente avec
l’âge», préconisant, à titre préventif,
des «précautions diététiques», en ré-
duisant le sel dans l’alimentation, de
même qu’une activité physique.

«Cette étude a démontré égale-
ment que 23% des personnes souf-
frant d’hypertension artérielle sont
sédentaires», a-t-elle ajouté, avant de
plaider pour «que chaque famille dis-
pose d’un tensiomètre de qualité, afin
de se faire contrôler régulièrement».

Trois personnes sont décédées et une autre a été
grièvement blessée dans un accident de la circulation
survenu sur la voie réservée aux poids lourds au
niveau du carrefour reliant Batna-Barika et M’sila,
dans la wilaya de Batna, a affirmé hier le responsable
de la communication de la Direction locale de la
Protection civile local, le lieutenant Hassan Yahia

Cherif. La même source a précisé que l'accident s'est
produit suite au dérapage d’un véhicule touristique qui
s’est renversé avant de s’écraser contre un poteau
électrique en béton, occasionnant la mort de 3
personnes, âgées de 35 et 36 ans, et blessant
grièvement une quatrième personne âgée de 39 ans.
Selon la même source, le blessé a été transporté au

service des urgences médicales de l'hôpital Mohamed-
Boudiaf de la commune de Barika par les éléments de
la protection civile, tandis que les dépouilles des trois
victimes ont été transférées à la morgue du même
établissement de santé. Une enquête a été ouverte par
les autorités compétentes pour déterminer les causes
et les circonstances exactes de ce tragique accident.

UN VÉHICULE SE RENVERSE À BATNA 
3 MORTS ET UN BLESSÉ GRAVE 

ALGER
RETRAIT 

DE PLUS DE
7.300 PERMIS
DE CONDUIRE 
Les services de la Sûreté
publique relevant de la

Sûreté de la wilaya d'Alger
ont procédé, en janvier

dernier, au retrait de plus de
7.300 permis de conduire, a
indiqué samedi dernier un
communiqué de la cellule de

communication et des
relations publiques.
«Dans le cadre de la

prévention routière, les
services de la Sûreté
publique ont procédé,

durant le mois de janvier
dernier, au retrait de 7.320
permis de conduire suite à
24.746 infractions du Code
de la route», précise la

même source. Par ailleurs,
les mêmes services ont
enregistré, durant la
période considérée, 77

accidents de la route ayant
fait 07 morts et 83 blessés. 
Le non-respect du code de

la route demeure la
première cause de ces

accidents, selon la même
source qui a fait état de
1.432 opérations de
maintien de l'ordre.

En outre, les services de la
Sûreté de wilaya d'Alger

ont reçu 44.274 appels via le
numéro vert 15-48, la ligne
de secours 17 en sus de
1.068 appels reçus sur le
numéro 104, conclut le

communiqué.

TIZI OUZOU

88 FUSILS DE CHASSE NON ENCORE RÉCUPÉRÉS
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Voulant apporter des éclair-
cissements sur des parties
importantes sur notre his-

toire et celle de la Révolution algé-
rienne, Abdelmadjid Merdaci
présente dans ce livre, intitulé «1er
novembre 1954, la nuit des insur-
gés», une recherche bien singulière,
bien ficelée, consacrée aux condi-
tions de lancement de l’insurrection
du 1er novembre 1954, qui s’inscrit
dans le prolongement de l’ouvrage
«GPRA, un mandat historique»,
publié en septembre 2018. «Le
GPRA est quasi-éradiqué de l’es-
pace public depuis l’indépendance.
L’histoire, dit-on, est écrite par les
vainqueurs, et la certitude est bien
que le GPRA est le grand vaincu de
la crise de l’été 1962, sauf que l’his-
toire des vainqueurs n’est pas l’his-
toire et que celle-ci reprendra
toujours, tôt ou tard, ses droits. Le
GPRA était l’organe de direction du
FLN et qu’il s’inscrit à la fois dans
la continuité et dans la rupture avec
les deux premières directions du
Front, le comité des six fondateurs
et le CCE issu du congrès de la
Soummam. Sous l’autorité du
CNRA (Conseil national de la Ré-
volution algérienne) le GPRA aura
exercé, à ce titre, le plus long man-
dat à la tête du Front et avait eu à
gérer des séquences décisives de la
guerre d’indépendance nationale et

singulièrement la conduite des né-
gociations qui avaient abouti aux
accords d’Evian», nous explique
l’auteur, en précisant, toutefois, que
«l’objectif est d’abord de lever
l’hypothèque des mensonges sur
une insurrection de tout le peuple,
imposée depuis fort longtemps par
la liturgie officielle». Pour Mon-
sieur Merdaci, les Algériens ont
longuement grandi dans le «men-
songe», chose qui nécessite de re-
mettre en perspective les
fondements historiques de la reven-
dication indépendantiste et d’éclai-
rer, à la mesure des documents et
témoignages disponibles, la matu-
ration du recours à la lutte armée. Il
interpelle, à ce titre, les filiations

convenues entre le PPA, le MTLD
et l’OS. La crise constantinoise, le
ralliement de Krim Belkacem et ses
compagnons messalistes, l’ambi-
guïté qui avait entouré le CRUA,
les réserves suscitées par la réunion
des vingt-deux, constituent autant
de rappels des obstacles au projet
insurrectionnel. 
«En novembre 1954, il n’y a pas

eu d’insurrection du peuple, mais le
déclenchement par un petit groupe
d’actions armées dont le peuple
n’était pas au courant. La guerre
d’indépendance a été non pas une
révolution ou une guerre au sens
classique du terme, mais une ba-
taille de mobilis ation de l’opinion.
Dire insurrection, comme on le ré-

pète aux différents journaux télévi-
sés à chaque 1er novembre, c’est éli-
miner les mérites de l’élite
dirigeante du FLN», précise-t-il,
avant d’ajouter que «l’insurrection
concernait entre 300 et 600 mili-
tants et non pas des djounoud ou
des soldats au sens militaire du
terme qui ont décidé de prendre les
armes en réponse à l’appel du Front
de libération national (FLN)».

Le sociologue, historien et ex-
professeur de l’université Abdel-
madjid Merdaci, qui a à son actif de
nombreuses publications dont une
partie notable consacrée à l’histoire
du mouvement national et à la
guerre d’indépendance, éclaire la
jeunesse «induite en erreur» sur le
fait que l’insurrection du 1er novem-
bre est une suite à celle d’El Mo-
krani et Abdelkader…  «Je tiens à
préciser qu’il n’existe aucune rela-
tion ni affiliation entre ces deux
pour une raison; ces derniers sont
des résistances communautaires et
rurales qui ont affiché un refus à
l’occupation militaire française»,
nous indique l’auteur, en précisant
que son travail se base sur des té-
moignages d’anciens moudjahidine
et non pas sur des archives algé-
riennes auxquelles l’accès est inter-
dit.                                               

Kafia Ait Allouache

Paru aux éditions ENAG et ayant fait l’objet d’une vente-dédicace, hier à la librairie des Beaux-Arts, sise à la rue
Didouche-Mourad à Alger, l’ouvrage, qui se présente sous forme d’un beau livre, est une nouvelle contribution

de son auteur à la connaissance et à la recherche de l’histoire algérienne, particulièrement celle relative aux événements
du 1er Novembre 1954.

1er NOVEMBRE 1954, LA NUIT DES INSURGÉS,
D’ABDELMADJID MERDACI

FONDEMENTS HISTORIQUES 
DE LA REVENDICATION INDÉPENDANTISTE

La dixième édition du Festival internatio-
nal du théâtre de Béjaia (FITB) a été ouverte
samedi après-midi au théâtre régional Malek-
Bouguermouh et s’étalera jusqu’au 20 février.
Placé sous le thème «La famille et l’enfance»
et en hommage à Nabila Djahnine, ancienne
présidente de l’association «Tigheri N’tema-
touth» (Cri de la femme), native de Béjaia et
étudiante assassinée le 15 février 1995 à Tizi
Ouzou, et en présence de l’invité d’honneur
le comédien Omar Guendouz, le festival a en-
registré la participation de cinq troupes seu-
lement, à savoir l’Algérie, la France, la
Tunisie et le Sénégal, selon le commissaire du
Festival, Slimane Benaissa qui évoque plus le
problème financier pour cette manifestation
culturelle que l’absence des autres troupes in-
ternationales. Samedi, la cérémonie d’ouver-
ture a enregistré la défaillance du public. En

effet, il n’y avait pas beaucoup de monde
contrairement aux précédentes éditions. A
quelques heures de l’ouverture, des jeunes ont
protesté devant l’entrée du théâtre demandant
l’annulation de cette manifestation culturelle.
La première pièce théâtrale présentée pour
cette première soirée intitulée «Timenfla»,
mise en scène par Lehcen Chiba et le scénario
d’Abdelghani Taybi, traite des problèmes de
couples. 
Au programme des soirées, il est prévu la

pièce de la troupe sénégalaise «Le Musée»,
mise en scène par Djibril Goudiaby.   La
troupe française animera la scène avec la
pièce «De nos frères blessés» de Fabrice
Henry. Le Sénégal revient également avec
une autre pièce «Et si je les tuais tous ma-
dame» de Aristide Tarnagda», alors que la Tu-
nisie présentera sa pièce «Djaraim Zawjia» de

Mohamed Ali Said. Selon le commissaire du
festival, le thème proposé « La famille et l’en-
fance» est scindé en deux parties. 
Les pièces présentées relateront les pro-

blèmes de familles alors que pour l’enfance,
des tournées conteurs sont programmées au
niveau des écoles primaires et collèges avec
des contes en langues amazighe, arabe et fran-
çaise. Par ailleurs, des lectures théâtrales se-
ront du programme ainsi qu’un master class
théâtre avec des sujets sur l’expression cor-
porelle, le texte au théâtre, la mise en scène
et le jeu d’acteur   supervisé par Henry Fabris
et Haro Clémentine. 
La clôture de cet évènement culturel sera

rehaussée par une soirée artistique de Beihdja
Rahal qui bercera son public dans le rythme
andalou.

M. Laouer 

10e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BÉJAÏA
LA PIÈCE TIMENFLA EN OUVERTURE

VENTE-DÉDICACE 
DÉCROCHAGE 

DES TABLEAUX 
DE L’EXPOSITION 

« MÉTRO CASBAH»

Le coup d'envoi des «journées de théâtre de
rue» a été donné, samedi à la maison de culture
Ali-Maâchi de Tiaret, avec la participation de
trois associations culturelles spécialisées dans
le 4e art. Organisée par l'association Art et cul-
ture, en coordination avec la maison de culture
et la participation du ministère de la Culture
dans le cadre du soutien financier aux associa-
tions culturelles, la manifestation s'étale sur
deux jours et vise à créer un climat culturel de
haute facture et à relancer le théâtre et initier
de nouvelles lectures dans ce domaine culturel,
a indiqué le directeur de la culture de la wilaya
de Tiaret, Mohamed Sahnoune, dans une allo-
cution d'ouverture.
De son côté, le directeur de la maison de

culture Ali-Maâchi de Tiaret, Kada Kabiz, a in-
diqué que «le théâtre de rue est un patrimoine
immatériel ancré dans les rues algériennes et
la société tiarétie à travers la halqa, la waâda
et les marchés», ajoutant que l'organisation de

cette manifestation culturelle est un pas vers la
valorisation de ce patrimoine.
La cérémonie de lancement de cette mani-

festation a vu l'ouverture d'ateliers de forma-
tion sur le théâtre et, à cette occasion, des
artistes ainsi que la troupe théâtrale ayant par-
ticipé à «l'Odyssée 132 ans» du metteur en

scène Habib Tahar Chaouche, président de l'as-
sociation culturelle Art et Culture de Tiaret, ont
été honorés. 
Les associations participantes à cet événe-

ment culturel présenteront des créations théâ-
trales au niveau de la place jouxtant la maison
de la culture et la Place des Martyrs de la ville
de Tiaret, indique-t-on.

Il s'agit dela coopérative «halqa» qui pré-
sentera la pièce «kane ya makane»(Il était une
fois) et l'association culturelle «El Kheima
khadraâ el djazaïria» avec la pièce «Ezzamane
laouedj», ainsi qu'une animation théâtrale pour
enfants par l'association Art et culture.
Deux conférences sont également au pro-

gramme de cette manifestation sur «le théâtre
de rue, entre et création et développement»
animées par le Dr Mohamed Smaïn de l'uni-
versité de Chlef et «le théâtre de la halqa en-
gagé» par l'artiste du théâtre Charef Berkani.

JOURNÉES DU THÉÂTRE DE RUE À TIARET
COUP D’ENVOI DE LA MANIFESTATION
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Promouvoir les cultures et les arts qui
font la richesse du patrimoine local an-
cestral. L’exposition Métro Casbah, de
l’artiste Abdenour Hamoudi, qui s’est
tenue depuis le 15 janvier dernier, à la
station de métro de la Place des Martyrs,
s’est clôturé, hier, dans une bonne am-
biance, à la grande satisfaction des orga-
nisateurs, de l’artiste et surtout du grand
public qui a bien aimé l’initiative. Orga-
nisée par l’entreprise RATP El Djazair,
en collaboration avec le Métro d’Alger,
l’exposition a invité les usagers du Métro
d’Alger à mieux connaître les valeurs
culturelles de l’Algérie. «En effet, la sta-
tion de métro Place des Martyrs est de-
venue une véritable galerie d’art
souterraine, avec l’exposition Métro Cas-
bah. Nous envisageons de créer d’autres
événements semblables pour faire plaisir
à notre public», a précisé l’organisateur
de RATP, en ajoutant, qu’elle sera suivie
d’autres manifestations artistiques. La
RATP El Djazaïr et l’Entreprise Métro
d’Alger positionnent ainsi 2020 comme
l’année de la promotion de l’art.
Emprunté par des centaines de voya-

geurs, le métro est un lieu unique pour
promouvoir les cultures et les arts qui
font la richesse du patrimoine local an-
cestral. C’est aussi l’opportunité de don-
ner leur chance à de jeunes artistes peu
connus en valorisant leurs œuvres, pré-
cise-t-on. Centrée sur le thème de l’iden-
tité algérienne, cette exposition explorait
le rapport entre la mythique Casbah
d’Alger (quartier historique de la vieille
ville d'Alger, classé au patrimoine mon-
diale de l'Unesco) et le Métro. Elle re-
trace de manière chronologique le
parcours de l’artiste, influencé par ses ex-
périences, ses doutes et ses combats pour
la reconnaissance.

Ainsi et durant un mois,  les voya-
geurs qui empruntent la station de métro
ont eu l’opportunité de découvrir les œu-
vres de l’artiste Abdenour Hamoudi. Un
jeune, artiste de 29 ans, ayant fait un petit
parcours dans l’école des beaux arts, qui
propose, sur les 10 tableaux exposés, aux
différents passagers des «œuvres singu-
lières portant sur l’identité algérienne». 
À travers les toiles proposées, Ha-

moudi «retrace de manière chronolo-
gique son parcours influencé par ses
expériences, ses doutes et ses combats
pour la reconnaissance» comme il nous
le précise, en ajoutant que l’expérience
était « passionnante » par le fait d’imagi-
ner le passage du métro dans les diffé-
rentes ruelles, douirattes et toute
l’architecture. Il explore avec passion le
rapport entre la mythique Casbah d’Al-
ger et le métro, transport qui dessert des
millions de voyageurs aux portes de l’an-
tique forteresse. 
Un voyage transcendental qui captive

et fascine les voyageurs qui s’imprègnent
du langage pictural que l’artiste n’a de
cesse de renouveler.
Le jeune artiste, qui expose pour la

première fois à Alger,  mérite bien d’être
encourager pour son talent dévoué et sa
brillance dans le travail,  nous précise,
qu’il utilise différentes technique pour la
conception de ses toiles. Ces couleurs
uniques pour nous faire ressentir, telle
une évidence, cette inspiration profondé-
ment marquée par une identité algérienne
fièrement revendiquée. 
Pour conclure le souhait de cet artiste est
très simple «mon souhait est que cet es-
pace se transforme en une galerie d’art,
ouvrant, ainsi le chemin pour d’autres
jeunes artistes pour faire valoir leurs ta-
lents et exposer leurs œuvres».

Kafia Ait Allouache 
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Un fellah de la localité de Sidi Abdelmoumen, dans la
daïra de Mohamadia, également apiculteur, a fait des essais
pour cultiver un fruit exotique connu sous l’appellation de
«Fruit du Dragon», son nom scientifique le «Pitaya». Ce fruit
pousse principalement dans les régions tropicales et subtro-
picales de l’Amérique latine et de l’Asie. Mais l’essai de M.
Yakhlef est pour le moment concluant. Le fruit du dragon a
une peau rose ou jaune, avec des écailles vertes. La chair du
pitaya peut être blanche ou magenta, avec des petites graines
noires. Comparée à sa peau dure, la chair du pitaya est douce,
juteuse et acidulée. Son goût se rapproche de celui de la
poire, du kiwi et du melon.
Il n’est pas conseillé de manger la peau, qui peut être très

amère. Le pitaya (qui signifie « fruit écailleux » en taïno)
peut être utilisé pour concocter des « smoothies », des sor-
bets, des tartes, des yaourts aromatisés, des cocktails et des
salades de fruits, nous explique cet agriculteur, avant d’ajou-
ter que ce fruit se «marie» parfaitement avec la plupart des
fruits, en particulier la goyave, la banane, l’ananas, la crème
de noix de coco, la mangue et la papaye. 
Yakhlef cherche aujourd’hui un espace convenable qui lui

permet d’élargir l’espace de culture afin de développer ce
fruit qui a beaucoup d’effet sur la santé. Le pitaya contient
environ 60 calories et est riche en vitamines (B1, B2, B3, C),
ainsi qu’en minéraux (phosphore, calcium, fer). Le cactus
peut donner des fruits environ 6 fois par an. Le fruit du dra-
gon est très faible en matières grasses et est dépourvu de
LDL (mauvais cholestérol). La composition des graines de
pitaya se rapproche de celles des noix. Elles renferment de

petites quantités d’acides gras mono-insaturés sains et des
protéines. Selon les médecins, il est excellent pour l’appareil
digestif. Les fibres solubles, que l’on retrouve dans ce fruit,
assurent un nettoyage optimal des intestins, et réduit les pro-
blèmes de constipation. Le fruit du dragon est aussi une très
bonne source naturelle d’antioxydants. Ces derniers se char-
gent d’éliminer les radicaux libres, qui sont souvent respon-
sables de nombreux problèmes de santé, y compris le cancer.
Manger régulièrement des pitayas peut diminuer les irrita-
tions au niveau des articulations. Il est d’ailleurs surnommé
« fruit anti-inflammatoire » grâce à cette propriété particu-
lière qu’il possède.
La consommation de ce fruit peut aussi soulager les per-

sonnes souffrant de l’arthrite. En effet, les symptômes de
l’arthrite sont susceptibles de s’atténuer, dès que le gonfle-
ment des articulations diminue. 
L’une des meilleures propriétés du fruit du dragon est sans

doute le fait qu’il prend soin de notre santé cardiovasculaire.
À l’exemple de l’avocat, le pitaya débarrasse le corps du
mauvais cholestérol et augmente les niveaux de bon choles-
térol (HDL) dans l’organisme. Les fibres contenues dans le
pitaya stimulent le métabolisme et aident à brûler des calo-
ries. Elles permettent aussi d’éviter les pics de sucre dans le
sang, que l’on constate souvent après avoir mangé des ali-
ments à indice glycémique élevé. Du fait que le pitaya soit
un aliment naturellement hypoglycémiant, les personnes qui
suivent un traitement contre le diabète ou qui prennent des
médicaments hypoglycémiants doivent consulter leur méde-
cin avant de manger ce fruit. Il est aussi déconseillé de

consommer le fruit du dragon dès le réveil, car les niveaux
de sucre dans le sang sont généralement très bas le matin.
En plus de combattre les radicaux libres dans l’organisme,
les antioxydants contenus dans le pitaya contribuent égale-
ment au ralentissement du processus de vieillissement de nos
cellules, en particulier au niveau de la peau. Par ailleurs, le
fruit du dragon améliore l’élasticité et la tonicité de la peau.
Le pitaya est faible en calories par rapport aux autres fruits
; néanmoins, il apporte une sensation de satiété et de satis-
faction, qui peuvent vous aider à contrôler vos fringales, sans
prendre du poids. 
L’importante quantité de vitamine C que l’on trouve dans

le fruit du dragon renforce le système immunitaire et nous
aide à lutter contre les problèmes respiratoires, tels que
l’asthme. Lorsque la chair du pitaya est appliquée 2 fois par
jour sur le visage, elle aide à réduire les problèmes d’acné.
Lorsqu’elle est mélangée avec le concombre et le miel, la
chair du fruit de dragon peut aider à soulager les brûlures
causées par les coups de soleil. Il est important de laisser le
mélange agir pendant au moins une demi-heure, pour béné-
ficier des propriétés rafraîchissantes du remède. Le pitaya
constitue également un traitement efficace pour renforcer les
cheveux colorés. L’on peut l’appliquer sur les cheveux à
chaque lavage et laisser agir pendant une vingtaine de mi-
nutes, avant d’utiliser un shampoing habituel. M. Yakhlef
nous a incité a faire une petite recherche sur le fruit en ques-
tion, une recherche qui s’est avérée très importante. C’est sa
curiosité qui a poussé Yakhlef à faire un essai dans la localité
qu’il habite. Un essai qui s’est avéré concluant. 

ESSAI CONCLUANT

En raison de l’absence prolongée de pré-
cipitations en ce mois de février, et face au
spectre de la sécheresse qui risque de com-
promettre les cultures céréalières, les fellahs
de la région de Béni Chougrane commen-
cent à montrer des signes d’inquiétude. 

Une situation dont la persistance fait
craindre le pire aux agriculteurs céréaliers
de la wilaya de Mascara, en raison de l’im-
pact négatif de la vague de chaleur qui pré-
vaut, provoquant un dessèchement des
plantes et le jaunissement des feuilles et des

tiges des cultures céréalières. La saison reste
tributaire d’éventuelles pluies salvatrices,
sur lesquelles repose l’espoir des fellahs, qui
implorent le ciel pour avoir des pluies tar-
dives pour sauver la saison.

SPECTRE DE LA SÉCHERESSE

LES CULTURES CÉRÉALIÈRES COMPROMISES

Le wali a insisté sur le rôle
que doit jouer l’APC en
matière de développement

local, tout en l’appelant à répon-
dre aux besoins de la population
à travers un dialogue. 
Le wali a instruit les élus lo-

caux de fixer une journée de ré-
ception des citoyens et d’instituer
des canaux de communication
pour éviter le recours à la vio-
lence. Concernant les projets du
FCCL du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, le
wali a ordonné le lancement im-
médiat de 28 opérations qui
concernent l’approvisionnement
en eau potable et l’assainisse-
ment.  Concernant le dossier de
l’environnement, le wali a ex-
primé sa désolation quant à la si-
tuation et appelé à consacrer les
journées de vendredi et samedi,
pour y remédier, à travers l’en-
semble des communes. Il plai-
dera pour une large mobilisation
à ces journées, citant les imams,
les associations et les jeunes, et
ordonnant de mettre à leur dispo-
sition tous les moyens matériels
nécessaires. 

Il a également préconisé de re-
voir la mission de l’EPIC char-
gée de cette question et d’étudier
la possibilité de confier, de nou-
veau, l’opération de ramassage
d’ordures aux APC. Dans le
même ordre d’idée, le directeur
de l’environnement a été instruit
pour organiser un concours de la
commune la plus propre, outre
l’inscription de projets environ-
nementaux. Le wali a, d’autre

part, insisté sur l’ouverture de
l’ensemble des cantines et le
contrôle de la ration offerte à
l’élève, ainsi que le transport sco-
laire, le chauffage et la réhabili-
tation de certaines écoles qui sont
dans un état de dégradation avan-
cée. Ceci en prévision de la pro-
chaine rentrée scolaire. 
Le wali a, aussi, donné des

instructions fermes à propos du
logement dans ses différents

types. Il a appelé les chefs
de daïra à programmer
des sorties sur le terrain et
d’ouvrir des enquêtes
transparentes, dans le res-
pect de la loi. Il a égale-
ment exigé des P/APC de
veiller à l’évaluation des
biens des communes en
coordination avec les ser-
vices de l’administration
locale de la wilaya et les
secrétaires généraux des
communes. Par ailleurs, la
préparation du mois de
Ramadhan et la mise à
jour des listes des familles
nécessiteuses devraient
débuter la semaine pro-
chaine afin d’entamer

l’opération 10 jours avant ce
mois béni. Le directeur de la cul-
ture a été instruit pour préparer la
saison estivale en collaboration
avec la DJS. Après son interven-
tion, la parole a été donnée aux
P/APC qui ont exposé les diffé-
rents problèmes que vivent leurs
communes, notamment l’alimen-
tation en eau, l’aménagement des
routes, l’ouverture de pistes ru-
rales.

EL-MALAH 
LES CHAMPIGNONS
ABSENTS 
DES ÉTALS
Dans la localité d’El Malah (daïra de
Hachem), les habitants ont pour
habitude de cueillir des champignons.
La cueillette est souvent associée à
l’automne et certaines espèces poussent
en abondance. Le ramassage pour
consommation personnelle est toléré par
les services des forêts et il doit répondre
à certains critères, puisque ce n’est pas
tous les champignons qui sont
comestibles. 
Si vous avez le moindre doute sur la
comestibilité des champignons, alors
approchez-vous d’un mycologiste, il
saura vous indiquer si vous pouvez le
consommer ou pas. Il n’y a pas si
longtemps, on trouvait ces champignons
sur les étals des marchés, apportés par
des gens qui connaissent parfaitement
ces végétaux et qui étaient vendus au
prix fort. Mais, depuis belle lurette, il
n’y a pas trace de ces végétaux. 
Les campagnards ont complètement
oublié leurs coutumes et traditions.

INFRACTIONS
ROUTIÈRES  
1.612
CONTRAVENTIONS
EN JANVIER
Les interventions des brigades de
circulation ont abouti durant le mois de
janvier au contrôle de 11.355 véhicules,
ce qui a donné lieu à l’établissement de
1.612 contraventions et 292 retraits de
permis. 197 délits routiers et 21
infractions de coordination ont été
recensés. 
Pour ce qui est des manœuvres
dangereuses commises par les
motocyclistes, la brigade a enregistré
sept accidents corporels et immobilisé
71 motos placées en fourrière pour des
infractions dont 25 cas pour non-port du
casque, 3 cas, défaut d’attestation
d’assurance, 7 cas d’invalidité de
l’attestation d’assurance, 21 cas, défaut
de présentation des papiers, 3 cas pour
défaut d’attestation d’habilitation.

RÉUNION DE L’EXÉCUTIF    

BOOSTER
LE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Le wali de Mascara a présidé, en présence du P/APW, une réunion avec l’exécutif, élargie
aux chefs de daïra et aux P/APC. La rencontre a été consacrée à la situation de

l’environnement dans les communes et aux préoccupations des élus locaux. 

PITAYA OU FRUIT 
DU DRAGON 
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El Moudjahid/Pub du 17/02/2020

CONDOLÉANCES
Le président et l'ensemble des

membres de l'Association Nationale
M.A.L.G, très affectés par le décès du
regretté laBaoUB alI dit Hacen,
moudjahid, membre de la Marine
(MalG), présentent à sa famille leurs
sincères condoléances et l’assurent
en cette pénible circonstance de leur
profonde sympathie. 

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

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

El Moudjahid/Pub du 17/02/2020

PENSÉE

El Moudjahid/Pub

Monsieur le Ministre des Affaires
Étrangères, Monsieur le Secrétaire
d’État, chargé de la Communauté
nationale et des Compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des
Affaires Étrangères, très affectés
par le décès du PÈRE DE LEUR
COLLÈGUE MONSIEUR BeRRaH
MoHaMed soFIane, Lui
présentent, ainsi qu’aux membres
de sa famille leurs sincères
condoléances, et les assurent, en
cette pénible circonstance, de leur
profonde compassion. Ils prient
Dieu le Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis. 

«À dieu nous appartenons, 
et à lui nous retournons.»  

condolÉances

aneP 2016003587 du 17/02/2020El Moudjahid/Pub

Le Président-Directeur
Général, les Directeurs
Généraux Adjoints, les
Directeurs Centraux, les
représentants des travailleurs et
l’ensemble du personnel de la
CAAR, très affectés par le
décès de leur collègue

Monsieur doUdoU salim
Lui présentent, ainsi qu’à

toute sa famille leurs sincères
condoléances, et l’assurent, en
cette douloureuse circonstance,
de leur profonde sympathie.

Que dieu le Tout-Puissant
lui accorde sa sainte
miséricorde et l’accueille en
son vaste paradis.

aneP 2016003513 du 17/02/2020

condolÉances
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Alors que le Premier mi-
nistre Elyes Fakhfakh
dévoilait la composante

du futur exécutif — après une
série de tractations maratho-
niennes avec les différentes for-
mations politiques, la liste
présentée samedi comptait une
moitié de personnalités présen-
tées comme indépendantes, no-
tamment celles chargées des
ministères régaliens — Ennah-
dha a tout remis en cause, en ré-
clamant la formation d'un
gouvernement d'unité nationale
incluant le deuxième parti au
Parlement, Qalb Tounès. Une
alliance que certains qualifie-
ront pourtant de contre nature.
«Ennahdha a décidé de ne pas
participer ni de voter la
confiance à un gouvernement
qui aurait été trop faible», a dé-
claré à la presse, Abdelkarim
Harouni, président du conseil
de la choura d'Ennahdha. À dé-
faut de gouvernement d'ici le 15
mars, M. Saïed aura la possibi-

lité de dissoudre le Parlement et
de déclencher des élections an-
ticipées, organisées dans un
délai de trois mois. Tant qu'un
nouveau cabinet n'obtient pas la
confiance du Parlement, le gou-

vernement sortant continue à
gérer les affaires courantes.
M. Fakhfakh a déclaré que l'op-
tion du mouvement Ennahdha,
de se retirer de la formation de
son gouvernement et de ne pas

lui accorder le vote de
confiance au Parlement, oblige
à examiner «minutieusement
d'autres options constitution-
nelles». «Nous avons décidé,
avec le président de la Répu-
blique, de profiter de ce qui
reste de durée constitution-
nelle», pour chercher une issue,
a-t-il ajouté, laissant entendre
que la liste pourrait, notamment
être modifiée, laissant apparaî-
tre en filigrane la possibilité de
renégocier ses choix avec les té-
nors de la scène politique en Tu-
nisie. 
Dans ce contexte, le prési-

dent du conseil de la choura du
parti Ennahdha  a souligné que
«M. Fakhfakh peut encore né-
gocier, mais il ne lui reste plus
beaucoup de jours», évoquant la
possibilité, si Fakhfakh renonce
à présenter un cabinet, que le
président Saïed désigne un nou-
veau chef du gouvernement.
Épisode à suivre…

M. T.

FoRmation du gouveRnement en tunisie  

COUP DE TONNERRE À TUNIS
Rien ne va plus entre le Premier ministre Elyes Fakhfakh et la classe politique tunisienne.

Installé, le 20 janvier dernier, par le président élu Kaïs Saïed, l'ancien ministre des Finances 
et candidat malheureux à la présidentielle de 2020 vient d'être pris de court par la formation

Ennahdha, qui lui a administré une douche froide en se retirant du gouvernement,
rendant ainsi la situation plus difficile que jamais.

GRAND ANGLE 

TRISTE ANNIVERSAIRE

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré, samedi, que
son pays «n'a pas l'intention d'envahir ou d'annexer le territoire sy-
rien». S'exprimant, lors d'un événement de son parti au pouvoir à
Istanbul, M. Erdogan a fait remarquer que dans la province d'Idleb,
dernier bastion des rebelles en Syrie, le problème ne sera pas résolu
tant que les forces du gouvernement ne quitteront pas les frontières
définies par l'accord de Sotchi.  «S'ils ne partent pas, nous ferons
le travail sans attendre la fin du mois de février», a souligné le pré-

sident turc. Plus tôt dans la journée, M. Erdogan et le Président
américain Donald Trump ont échangé leurs points de vue par télé-
phone sur la manière de mettre fin à la crise dans la province d'Idleb
le plus rapidement possible, a annoncé la direction turque des com-
munications sur Twitter. Les deux dirigeants sont convenus que les
attaques des forces du gouvernement syrien contre les soldats turcs
dans la province d'Idleb sont inacceptables. 

sYRie
ERDOGAN AFFIRME QUE LA TURQUIE 

N’A PAS L’INTENTION D’ENVAHIR LA SYRIE

libYe
SITUATION «TRÈS
PRÉOCCUPANTE»

L'ancien vice-président
sud-soudanais, Riek Ma-
char, a rejeté hier la propo-
sition du président Salva
Kiir de revenir à un sys-
tème fédéral de dix États,
qui avait suscité l'espoir
d'ouvrir la voie à la forma-
tion d'un gouvernement
d'union nationale. 
Ce rejet par le chef re-

belle Riek Machar risque,
selon des observateurs, de
tuer les espoirs de voir le
pays sortir de l'impasse po-
litique et mettre un terme à
la guerre civile qui a fait
plus de 380.000 morts en
six ans et provoqué une
crise humanitaire catastro-
phique. M. Kiir et M. Ma-
char, qui vit en exil,
subissent une pression in-
ternationale croissante pour

aplanir leurs divergences en
vue de la formation d'un
gouvernement d'union na-
tionale d'ici au 22 février,
date-butoir convenue dans
le cadre de leur accord de
paix. Le président Kiir
avait annoncé, samedi, que
le Soudan du Sud serait
désormais divisé en dix
États — une demande clé
de l'opposition —, plus
trois «zones administra-
tives» (Ruweng, Pibor et
Abyei). Mais M. Machar a
déclaré hier être opposé à la
création de trois zones ad-
ministratives. 
On «ne peut pas parler

de retour à dix États (et) en
tant que telle (la proposi-
tion) ne peut pas être accep-
tée», écrit-il dans un
communiqué.

l
La Libye célébrera, demain, le 9e anniversaire de
la révolte qui a mis fin au régime de Mouammar
Kadhafi. Mais cette célébration n’aura rien de

festif. Le pays est plongé dans le chaos et peine à sortir
de l’ornière. Pis, depuis avril, le conflit qui oppose le
chef du Gouvernement libyen d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, au
maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, a
pris de nouvelles proportions. Des proportions
gravissimes et dangereuses. Il est vrai aussi que le
double discours de certains acteurs étrangers impliqués
dans ce qui se passe en Libye est pour une grande
partie responsable de la dégradation de la situation.
Les efforts consentis par le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU en Libye, Ghassan
Salamé, et les pays voisins, notamment, soucieux du
sort de la Libye et du peuple libyen, sont sabordés. À
telle enseigne que le souhait de transformer la fragile
trêve observée depuis le 12 janvier en un cessez-le-feu
durable semble relever de l’impossible. Pourtant, les
deux camps ont déclaré le vouloir, et le Conseil de
sécurité de l’ONU a adopté, cette semaine, une
résolution réclamant un cessez-le-feu «durable». Mais,
sur le terrain, c’est le contraire qui est observé. Fayez
al-Sarraj a déploré, samedi, ne pas avoir de «partenaire
de paix» pour trouver une issue au conflit dans le pays.
Il en appellera à la responsabilité de ceux qui apportent
leur appui à son rival. «Il est temps que les soutiens de
(Khalifa) Haftar comprennent que leur pari est perdu»,
et que leur appui ne fera «que prolonger la guerre et
ancrer des haines difficilement surmontables», a
affirmé M. Sarraj. Mais même si ces soutiens sont
connus de tous, le chef du GNA évitera toutefois de les
citer. Des pays qui, malgré leurs engagements pris lors
de la conférence internationale de Berlin du 19 janvier
dernier, poursuivent leur violation de l’embargo, en
fournissant les armes qui permettent aux Libyens de
s’entretuer. Il est vrai que dans ce cas, la mission de
Ghassan Salamé ne peut que s’avérer compliquée et le
conflit ne peut que se complexifier. Une situation qui
malheureusement éloigne durablement toute
perspective d’un règlement pacifique du conflit. En
effet, tant que les armes continueront à affluer, il est
certain que les parties libyennes continueront à vouloir
trancher militairement leur différend. Plus grave
encore, la matérialisation de l’initiative d’un forum de
réconciliation, que l’Algérie s’est proposé d’accueillir,
sera retardée. Il est aussi à craindre que le début du
dialogue politique, prévu le 26 février à Genève sous
l’égide de l’ONU, ne soit aussi contrarié par l’évolution
militaire et l’absence de «partenaire de paix». Pourtant,
il y a urgence.    

Nadia K.

soudan du sud
RIEK MACHAR 

REJETTE UN COMPROMIS
PROPOSÉ PAR LE PRÉSIDENT

Le Premier ministre palestinien, Mo-
hammad Shtayyeh, a invité l’Espagne à re-
connaître l’État de Palestine et à protéger la
solution à deux États, a rapporté l'agence de
presse Wafa. Lors de sa rencontre, samedi,
avec Arancha Gonzalez Laya, ministre es-
pagnole des Affaires étrangères, en marge
de sa participation aux travaux de la 56e ses-
sion de la conférence de la sécurité de Mu-
nich (Allemagne), M. Shtayyeh a indiqué :
«Nous voulons une conférence internatio-
nale qui ressemble à la conférence de paix

de Madrid de 1991, dirigée par le Quartette
international et d’autres pays, basée sur la
loi et la légitimité internationales, et comme
alternative réelle aux plans américains uni-
latéraux.» Le Premier ministre palestinien a
discuté avec Gonzalez Laya de la proposi-
tion d’"une stratégie internationale euro-
péenne" pour régler le conflit
palestino-israélien et trouver une solution
juste et durable pour la question palesti-
nienne, conformément au droit internatio-
nal, selon Wafa. 

Palestine
LE PM PALESTINIEN INVITE L’ESPAGNE
À RECONNAÎTRE L’ÉTAT DE PALESTINE

La situation reste «profondément
préoccupante» en Libye, avec de multiples
violations du cessez-le-feu et de l'embargo
sur les armes, a déploré, hier, l'ONU, un
mois après la conférence internationale de
Berlin censée remettre un processus de paix
sur les rails. «Malgré certains signaux
positifs, la situation reste profondément
préoccupante sur le terrain», a déclaré
Stéphanie Williams, adjointe de l'émissaire
de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé,
lors d'une conférence de presse à Munich.
«La trêve ne tient qu'à un fil, avec de
nombreuses violations — plus de 150 —
recensées, le peuple libyen continue de
souffrir, la situation économique continue
de se détériorer, exacerbée par le blocus des
installations pétrolières», a-t-elle souligné.
Les représentants d'une douzaine de pays,
soutenant pour partie l'un ou l'autre des
deux camps, se sont retrouvés en marge de
la Conférence sur la sécurité de Munich
pour faire le point sur les avancées, un mois
après la réunion du 19 janvier à Berlin.  Les
principaux pays concernés par le conflit
avaient alors promis de respecter l'embargo
sur les armes et de ne plus interférer dans
les affaires intérieures de la Libye. Le chef
de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a
évoqué la prochaine reprise du dialogue
politique entre les parties au conflit,
attendue le 26 février, après deux ans
d'interruption. Il s'est aussi félicité de la
poursuite, mardi prochain à Genève, des
discussions de la commission militaire
conjointe GNA/pro-Haftar, créée pour
aboutir à «un cessez-le-feu permanent».
«Tout cela montre que la voie que nous
avons ouverte à Berlin fonctionne, même si
nous ne sommes pas encore à l'objectif
escompté sur tout», a-t-il assuré. Son
homologue italien, Luigi Di Maio, a
déploré, pour sa part, «le décalage
persistant entre la rhétorique diplomatique
et les comportements et les faits sur le
terrain». 

législatives en iRan
LES RÉFORMATEURS SUR LA SELLETTE 
Les Iraniens sont appelés aux urnes, le

21 février, pour des élections législatives
cruciales qui devraient signer le retour des
conservateurs et accroître la pression sur le
président Hassan Rohani, déjà en diffi-
culté. Le scrutin intervient alors que la Ré-
publique islamique est sous le coup de
sanctions américaines asphyxiant son éco-
nomie, et a été, ces derniers mois, au bord
d'un affrontement militaire avec les États-
Unis, son ennemi juré. Le pays a aussi été
secoué par des manifestations contre le
gouvernement, notamment en raison d'une
hausse subite du prix de l'essence. Pas
moins de 7.296 candidats aux 290 sièges
du Parlement ont été disqualifiés, contre
7.148 qualifiés par le Conseil des Gar-
diens, organe chargé de la validation des
candidatures et dominé par les ultraconser-
vateurs. Fin janvier, M. Rohani, un conser-
vateur modéré, a mis en garde contre les
menaces pesant, selon lui, sur «la démo-
cratie», après la disqualification de ces
milliers de candidats, la plupart issus de la
coalition gouvernementale formée par les
modérés et les réformateurs. En effet, l'ar-
rivée des conservateurs au pouvoir signi-
fierait un durcissement du bras de fer avec
les Occidentaux, et particulièrement avec

les États-Unis, et cela au moment où les di-
rigeants iraniens actuels affichent leur dis-
position à annuler tout ou partie des
mesures prises pour se désengager de l'ac-
cord sur le nucléaire, mais seulement si
l'Europe leur assure en échange des avan-
tages économiques «significatifs».
M. Zarif, ministre iranien des AE a déclaré
à Munich que l'Iran pourrait accepter, à
certaines conditions, de revenir à une ap-
plication plus stricte de l'accord. Un assou-
plissement qui pourrait être salvateur pour
un régime qui fait face à la grogne de la po-
pulation, et particulièrement de ses élec-
teurs qui pourraient bien rester chez eux,
le 21 février prochain. Élu en 2013, puis
réélu en 2017, le président Rohani avait
promis plus de libertés sociales et indivi-
duelles, et assuré que les Iraniens allaient
pouvoir bénéficier des fruits du rapproche-
ment avec l'Occident. Mais, depuis, les
choses ont évolué dans le sens contraire
des vents, offrant ainsi une occasion inat-
tendue à une grande coalition de conserva-
teurs de remporter largement les
législatives. Pour bon nombre d'analystes,
la coalition de M. Rohani a peu de chances
de survie.

M. T.

Au moins 31 civils ont été tués, samedi au Yémen,
dans des frappes de la coalition militaire sous comman-
dement saoudien, a indiqué l'ONU, au lendemain du
crash d'un de ses avions de combat dans le pays en
guerre. Les rebelles au Yémen ont affirmé avoir abattu
cet avion de combat saoudien de la coalition, vendredi
soir. «Selon des informations préliminaires sur le ter-
rain, 31 civils ont été tués et 12 blessés dans des raids
aériens dans la province d'Al-Jawf, le 15 février», a af-
firmé le Bureau de coordination des affaires humani-
taires de l'ONU (Ocha).

Raids aéRiens de la
coalition au Yémen

31 CIVILS TUÉS
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FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE SPORT SCOLAIRE :

«RÉANIMER L’ÉDUCATION PHYSIQUE
DANS LES ÉCOLES»

«C’est un constat amerqui est préjudicia-
ble à la société, car

les activités physiques peuvent
aider non seulement les enfants
dans leur développement, mais
aussi l'institution éducative à lut-
ter contre beaucoup de fléaux, à
l'image de la drogue et de la vio-
lence», a indiqué Izem à l'APS,
saluant la décision du gouverne-
ment d'accorder plus d'impor-
tance à l'éducation physique et
sportive par «le renforcement du
parc infrastructurel et la mobili-
sation de ressources pédago-
giques», notamment au niveau
des écoles primaires.
Le plan d'action du gouver-

nement, adopté jeudi dernier par
l'Assemblée populaire nationale
(APN), s'inscrit, dans son volet
sportif, dans le cadre de la re-
fonte de l'organisation des acti-
vités physiques et sportives.

Il vise la promotion d'«une
véritable politique de détection
et de formation des jeunes ta-
lents sportifs, à travers les struc-
tures spécialisées créées à cet
effet (lycées sportifs, centres de
préparation de l'élite et écoles
nationales), ainsi que le dévelop-
pement du sport professionnel
qui s'inscrit, également, dans la
même dynamique des objectifs
stratégiques du plan d'action du
gouvernement». Pour le prési-

dent de la FASS, le fait que le
plan d'action du gouvernement
vise la promotion du sport en
milieux scolaire et universitaire,
«dénote de la bonne volonté de
l'Etat de mettre en place une vé-
ritable politique de détection et
de formation de jeunes talents
sportifs».
«Tout repose sur la volonté

politique de bien faire les
choses, car le premier palier de
l'éducation, à savoir le scolaire,
souffre énormément et il est
temps de le prendre en charge
convenablement. A commencer
par inclure l'éducation physique
dans les programmes, puis cher-
cher comment encadrer, aider et
former les enseignants à ce ni-
veau dont le rôle est aussi impor-
tant que celui dans les deux
autres paliers (moyen et secon-
daire)», a-t-il conseillé.
«Actuellement, nous tour-

nons avec plus de 300.000 licen-
ciés dans les trois paliers

(primaire, moyen et secondaire),
sur un total de plus de 9 millions
d'élèves dont plus de 4 millions
seulement en primaire. Je trouve
ce nombre vraiment dérisoire
pour un grand pays comme l'Al-
gérie, d'autant plus qu'on a les
capacités de faire nettement
mieux, si on arrive à mettre les
mécanismes qu'il faut», a expli-
qué le président de la fédération.

Revoir à la baisse 
un programme d’étude 

«trop chargé»

Ce dernier a préconisé égale-
ment d'organiser des compéti-
tions dans les écoles et même
entre établissements scolaires.
Et ajouter : «L'implication des
communes devrait être aussi
obligatoire en mettant leurs in-
frastructures sportives au service
des écoliers».
Le président de la FASS re-

grette également le manque d'in-
frastructures qui reste le
problème «majeur» au niveau
des primaires et sont même de-
venues impraticables, en plus de
l'encadrement qui n'est pas «to-
talement assuré» et un pro-
gramme «trop chargé» pour les
écoliers. «Autant de difficultés
qui freinent la redynamisation de
l'éducation physique et sportive
au niveau scolaire», a relevé

Izem, également secrétaire géné-
ral du Comité olympique et
sportif algérien.
Selon les objectifs du plan

d'action destiné à la mise en
œuvre du programme du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, la place et la
mission de l'éducation physique
et sportive seront renforcées par
«la révision des rythmes
d'études, le renforcement du
parc infrastructurel et la mobili-
sation de ressources pédago-
giques, notamment au niveau du
premier palier qui constitue un
véritable vivier pour l'émergence
des jeunes talents sportifs, ga-
rants du renouvellement de
l'élite sportive nationale».
L'autre problème qui freine

une meilleure prise en charge de
la pratique sportive au niveau
des écoles, est l'application non-
optimale des multiples conven-
tions liant le ministère de
l'Education nationale et celui de
la Jeunesse et des Sports, dans
l'optique d'un développement
«réel» du sport dans les trois pa-
liers, selon le patron de la FASS.
«Les choses sont très com-

plexes certes, mais tant que des
solutions existent et la volonté
politique suit, le sport scolaire
peut amorcer son retour et avoir
un meilleur avenir», a espéré
Izem. 

Le président de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem, a regretté le fait que l'éducation
physique dans les écoles primaires a «beaucoup régressé pour devenir inexistante», espérant que le Plan d'action du

gouvernement, qui vise la promotion du sport en milieux scolaire et universitaire, va la «réanimer».

ESCRIME : COUPE 
DU MONDE DE SABRE

(JUNIORS)
L’ITALIENNE TARICCO

BENEDETTA REMPORTE
L’ÉTAPE D’ALGER

L'Italienne Taricco Benedetta a remporté sa-
medi le tableau individuel de l'étape d'Alger de la
Coupe du Monde de sabre, juniors filles, qui se dis-
pute au Centre sportif féminin de Ben Aknoun
(Alger), après sa victoire en finale contre sa com-
patriote Di Carlo Alessia sur le score (15-8). Bene-
detta avait dominé en demi-finale, la Française
Klein Louise sur le score 15-14, alors que la fina-
liste malheureuse de ce rendez-vous, s'est imposée
devant l'autre française, Poupinet Anne sur le score
15-14. «Je suis très heureuse de ce sacre car la
compétition était très difficile notamment en finale
devant ma compatriote. Il faut savoir que j'ai joué
un match très compliqué en demi-finale. Le secret
de ma consécration, est que je change de style de
jeu à chaque partie selon la situation et tout ça,
grâce à la bonne préparation», a indiqué à l'APS,
Benedetta. Les huit escrimeuses algériennes enga-
gées dans le tableau individuel de l'étape d'Alger
ont été éliminées dès les premiers tours de la com-
pétitions. Les athlètes, Zahra Kahli, Chaima Bena-
douda, Kaouter Mohamed Belekbir et Naila
Benchak our, ont réussi à se hisser au tableau 32,
alors que les quatre autres sabreuses ont été élimi-
nées dès la phase de groupes.  L'entraîneur natio-
nal, Wassila Yami, a estimé que l'élimination
précoce des sabreuses algériennes est due au
«manque de confiance», soulignant que cette
«compétition a permis aux jeunes algériennes de
situer leur niveau» par rapport aux meilleures sa-
breuses de la catégorie.  La 2e journée de ce ren-
dez-vous programmée ce dimanche, sera consacrée
aux épreuves par équipes. Les éliminatoires débu-
teront à partir de 13h00, alors que les finales sont
programmées vers 15h00. Outre l'Algérie (pays
hôte), l'étape d'Alger enregistre la participation de
36 sabreuses représentant neuf pays, à savoir, la
Belgique, la Croatie, l'Egypte, la France, l'Italie, la
Tunisie, l'Ukraine et l'Ouzbekistan.

CYCLISME : CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR ROUTE 
LA SÉLECTION ALGÉRIENNE JUNIORS 

EN STAGE À KHENCHELA 
Sept jeunes cyclistes, composant la sélection algérienne «Juniors» effectuent actuelle-

ment un stage de préparation à Khenchela, en vue des prochains Championnats d'Afrique
sur route, prévus du 23 au 29 mars 2020 à l'Ile Maurice, a-t-on appris samedi auprès de la
Fédération (FAC). Il s'agit de Slimane Badis, Hamza Anani, Chaâbni Ayoub, Kerioui Was-
sim, Sahraoui Abdenour, Brinis Mohamed Redouane et Ferkous Abdelkrim, a encore pré-
cisé l'instance fédérale dans un bref communiqué. Ce stage de préparation, qui a débuté le
11 février courant, se poursuivra jusqu'au 22 dudit mois, sous la direction de l'entraîneur
Ilyès Laroui, avec l'aide du kiné Touati Rachid et du mécanicien Fouad Hamza.

CROSS (34e ÉDITION)    
DOMINATION DE L’ÉQUIPE NATIONALE

MILITAIRE ET DE LA PROTECTION CIVILE
Les athlètes de l’équipe nationale militaire

chez les seniors messieurs et de la protection
civile chez les dames ont nettement dominé la
34e édition du challenge national «Chelda
Boulenoir» de cross country organisé samedi
sur le parcours de Chetouane (Tlemcen).
Cette nouvelle édition, à laquelle ont pris

part plus de 1.300 athlètes représentant 75
clubs de 17 wilayas du pays, a été marquée
par la domination de l’EN militaire qui a dé-
croché, dans la catégorie des seniors garçons,
la première et la troisième places du podium
par respectivement Bourouina Kheireddine et
Salhi Henoune. La seconde place est revenue
à Ramaouene Ouraghi de l’équipe de la Fédé-
ration algérienne d’athlétisme.
Chez les dames, les trois marches du po-

dium ont été brillamment arrachées par
l’équipe de la protection civile. La première
place est revenue à Semani Rihem suivie de
Benderbala Malika et Messaoudi Nassima.
Dans la catégorie des juniors garçons, la

palme est revenue à Amraoui Hamza de Chlef
et  chez les filles à Bendaha Chahinez de Tia-
ret qui ont réussi à surclasser leurs concur-
rents.
Dans les petites catégories, le cadet de Me-

cheria (wilaya de Naâma) Amri Said a affiché
un talent exceptionnel en surclassant ses pour-
suivants, en l’occurrence Dahmani Maamar

de Tenes et Touahria Yasser d’Ain Defla. Dans
cette même catégorie chez les filles, Ghennou
Houaria de Tiaret a réussi à décrocher avec
brio la première place devant Saadi Yamina
de Mascara et Benyamina Dounia de Tiaret
également.
Organisée dans des conditions climatiques

clémentes où le soleil était au rendez- vous,
cette édition du challenge national "Chelda
Boulenoir" qui fait partie des dix étapes en
plus de l’étape nationale du programme fédé-
ral de cross country, a enregistré la victoire,
chez les benjamins, de Mechri Zineddine
d’Ouled Mimoune (Tlemcen) et de Benmou-
mene Aya de Tiaret chez les filles .
En minimes, la première place est revenue

chez les filles à Chlef par le biais de son
athlète Baghdad Aya et à Tlemcen par Ounajla
Ameur. Cette nouvelle édition a été marquée,
selon le président de la Fédération algérienne
d’athlétisme, Hakim Dib, par une bonne orga-
nisation et la participation des meilleurs
athlètes nationaux. «Notre souhait est de pou-
voir donner à ce challenge une dimension in-
ternationale si les moyens financiers surtout
suivent l’évolution de cette manifestation
sportive tradit ionnelle», a-t-il déclaré, affir-
mant que le parcours de Chetouane est l’un
des meilleurs en Algérie et peut même abriter
un championnat du monde.                 
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DANS LA LUCARNE

LA FAF PREND 
DES MESURES

l
Ces derniers temps, la scène
footballistique nationale est
dans un état d’effervescence.

Certains cas méritent qu’on s’y attarde
du fait qu’ils sont assez importants. A
commencer par la sortie, ces jours-ci,
du président de la FAF concernant la
«grève» simulée des joueurs qui avait
attiré l’attention de tous. On a même
un peu plus mis l’accent sur ce sujet
qui intéresse directement le
championnat national des Ligues 1 et
2. En effet, on vient de vivre une
situation pour le moins ubuesque avec
une façon quelque peu déguisée
d’aider certaines équipes contre
d’autres. D’ailleurs, cette nouvelle
mode, qui a tendance à se généraliser,
avait fait sortir de leurs gonds
plusieurs présidents de clubs, des
entraîneurs, des joueurs pour
dénoncer carrément cette attitude qui
touche pleinement au respect de
l’éthique sportive. On choisit quand
est-ce qu’on fait grève avant de tout
effacer et revenir à la case départ
comme si de rien n’était. Le premier à
jeter un «pavé dans la marre» est
l’entraîneur de l’USMH, Slimani, qui
avait estimé que les «joueurs qui font
grève» doivent être «radiés du
mouvement sportif national». Ce ne
sont pas des paroles en l'air, puisque le
président de la FAF lui-même a décidé
de réagir sur cette question. Là, il a été
des plus clairs en menaçant les
joueurs, auteurs de telles attitudes,
d’être sévèrement sanctionnés du fait
qu’ils n’ont rien avec le droit à la
grève conformément au droit du
travail. La seule voie de recours qui
pourrait régler les éventuels litiges
demeure la Commission de résolution
des litiges de la FAF. L’utilisation
d’autres procédés pour se faire payer
est strictement interdit. Certains
estiment même que des présidents de
clubs sont de connivence avec leurs
joueurs pour que les pouvoirs publics
réagissent pour les aider. Ceci dit,
certains pensent que cette sortie de la
FAF n’a pas été ferme vis-à-vis des
clubs qui utilisent de tels procédés
pour aider des clubs contre d’autres.
Ce n’est pas normal qu’on n’applique
pas la règlementation en vigueur pour
trancher et mettre fin à ce «marché»
qui ne veut pas dire son nom.

Hamid Gharbi

OPST
ESPAGNE 

JORDI ALBA
TOUCHÉ 

À L’ADDUCTEUR
Le latéral gauche international

espagnol du FC Barcelone Jordi Alba
(30 ans) est sorti du terrain à la 20e
minute du match de Liga contre

Getafe samedi, visiblement touché à
l'adducteur droit, à dix jours du

déplacement à Naples pour le 8e de
finale aller de Ligue des champions.
Jordi Alba est sorti en se cachant le
visage avec les mains, grimaçant de
douleur. Il s'est immédiatement dirigé
vers les vestiaires et a été remplacé
par Junior Firpo. Jordi Alba (21

matches, 1 but et 2 passes décisives
toutes compétitions confondues cette
saison) semble s'être fait mal lors d'un
centre en bout de course, et s'est tenu
l'adducteur droit avec la main, avant
de se coucher sur la pelouse du Camp
Nou. Il s'agit de la troisième blessure

de la saison.

Un derby de la capitale qui marquera la réouverture du temple du football national. Le choc des extrêmes
opposant le CR Belouizdad, leader de la Ligue 1, au NA Hussein Dey, second relégable, constitue, sans nul

doute, l’une des affiches de cette 18e journée de championnat, prévue cet après-midi. 

Le Chabab, qui vient d’être
écarté de la coupe d’Algé-
rie, tentera de se racheter

auprès de son public et creuser
par la même l’écart avec ses pour-
suivants directs. Attention, toute-
fois, à la réaction de la bête
blessée. Le Nasria, qui traverse
une période difficile, va certaine-
ment profiter de l’occasion pour
relancer sa saison. «J’ai sensibi-
lisé les joueurs qui ont fait preuve
de professionnalisme après l’inci-
dent de vendredi à Bensiam, où
certains supporters ont déstabilisé
la séance d’entraînement. Certes,
la rencontre face au Chabab n’est
pas une mince affaire, mais je
peux vous assurer que les joueurs,
qui savent l’importance de ce
derby, vont tout donner pour es-
sayer de réaliser un bon résultat»,
a déclaré le coach Ait Djoudi dans
les colonnes de la presse spécia-
lisée, la veille du match. Pour sa
part, le technicien français Dumas
n’a toujours pas avalé l’élimina-
tion en coupe d’Algérie. «Fran-
chement, c’est une élimination
qui reste en travers de la gorge.
Cependant, on doit vite oublier
cette mésaventure et nous
concentrer sur notre objectif prin-

cipal, à savoir le championnat.
Nous allons affronter une équipe
du NAHD, qui ne va certaine-
ment pas nous faciliter la tâche.
On doit prendre très au sérieux ce
match, minimiser les erreurs et
rester concentrés jusqu’au bout»,
a indiqué l’entraîneur du Chabab.
Le derby des Hauts-Plateaux de
l’est du pays constitue l’autre ren-
contre phare de cette manche.
Une empoignade qui promet
entre deux formations dans une
forme olympique depuis l’entame
de la saison. «L’équipe est dans
une phase ascendante. On doit
maintenir le cap et confirmer face
à l’Entente. Le match ne sera pas

facile à gérer, mais nous croyons
en nos chances», a indiqué le
joueur du CABBA, Amrane.
Même son de cloche chez l’ad-
versaire, le coach tunisien de
l’ESS veut les trois points du
match. «Nous allons disputer un
autre derby difficile face à une
bonne équipe de Bordj Bou Arré-
ridj. On doit rester mobilisés pour
confirmer notre bonne santé. Les
trois points du derby sont essen-
tiels pour nous. Nous voulons
garder cette bonne dynamique et
nous rapprocher encore plus de la
tête du classement», a souligné
Kouki. La rencontre au sommet,
CSC – MCO ne manque pas d’in-

térêt non plus. Éliminés en coupe
d’Algérie, les deux teams vou-
dront certainement se racheter.
Par ailleurs, la JS Kabylie ac-
cueille le Paradou AC. Malgré
l’absence de Boulahia et Hamrou,
blessés, les Canaris vont tout faire
pour remporter le match et re-
prendre la seconde place au clas-
sement. Dans le bas du tableau, la
lanterne rouge, US Biskra, ira à
Chlef croiser le fer avec l’ASO,
dans une position très inconforta-
ble. L’USM Bel Abbès, dans une
phase critique, sera hôte du pre-
mier relégable. A noter que le
MCA a disposé de la JSS (1-0),
samedi en match avancé de cette
journée.

Rédha M.

LIGUE 1 (18e JOURNÉE)

LE CRB SOUS PRESSION

COUPE D’ALGÉRIE DE FOOTBALL  
LA DJS D’ORAN S’ENGAGE À ACCOMPAGNER L’ASMO 

En proie à des problèmes fi-
nanciers énormes, l'ASM Oran
peut désormais compter sur l'ap-
port de la Direction locale de la
jeunesse et des sports (DJS) en
coupe d'Algérie de football après
l'engagement fait dans ce sens par
cette dernière aux joueurs.

Le premier responsable de la
DJS a rendu visite samedi à la for-
mation pensionnaire de la ligue
deux à l'occasion de la reprise de
ses entraînements au surlendemain
de sa qualification aux huitièmes
de finale de la coupe d'Algérie
face à l'un des spécialistes de
l'épreuve, l'USM Alger (1-0), a-t-
on appris de la direction du
deuxième club phare de la capitale
de l'ouest.

Au cours de cette visite, le DJS
Chibani Bahi Hadj a promis au
groupe de «prendre en charge
l'équipe pendant le restant de son
parcours dans cette compétition»,
exhortant les joueurs à «y aller le

plus loin possible», a indiqué la
même source. L'ASMO, qui reste
le seul représentant de la wilaya
d'Oran dans l'épreuve populaire
après l'élimination du MCO en
8es sur le terrain du WA Boufarik
(division nationale amateur), ac-
cueillera lors du prochain tour
l'ASO Chlef, pensionnaire de la

ligue 1. L'exploit réalisé par la for-
mation de «M'dina J'dida» en sei-
zièmes de finale face à l'USMA
est intervenu dans un contexte
particulier qu'elle traverse, mar-
qué par des turbulences nées de la
crise financière secouant le club
depuis le début de la saison et
ayant conduit les joueurs à boy-

cotter le match précédent en
championnat, perdu à domicile
avec l'effectif de la réserve contre
la JSM Béjaïa (1-2).

Le DJS en a profité d'ailleurs
pour inciter les joueurs à tourner
la page du précédent match de L2
et redoubler d'efforts en vue de la
suite du championnat, ajoutant
qu'il tablait sur eux pour terminer
le championnat parmi les quatre
premiers et valider par là même
leur billet pour la ligue 1 en fin de
saison, souligne-t-on encore de
même source.

Après sa défaite face à la
JSMB, l'ASMO, qui compte une
participation historique en finale
de la coupe d'Algérie en 1983 per-
due contre le MC Alger, a reculé à
la huitième place au classement,
mais son entraîneur Salem Laoufi
a déclaré à l'APS qu'il gardait tou-
jours espoir d'accéder «vu qu'il
reste encore pas moins de 12
matchs à disputer». 

PROGRAMME
DES RENCONTRES :
MCA 1 – JSS 0
ASAM – USMA (15h)
ESS – CABBA (16h)
JSK – PAC (17h)
ASO – USB (17h)
USMBA – NCM (17h)
CSC – MCO (17h)
CRB – NAHD (18h45)

LIGUE 2 - 19e JOURNÉE  
L’OM ET LE WAT TOUJOURS EN TÊTE DU CLASSEMENT

La dix-neuvième journée de
Ligue 2 a eu lieu samedi avec des
résultats positifs du leader et de
son dauphin, à savoir l’Olym-
pique de Médéa et le Widad de
Tlemcen. En effet, l’OM l’a em-
porté haut la main face à l’AS
Khroub sur le score de quatre buts
à un, ce qui consolide les protégés
de Chérif Hadjar à la tête du clas-
sement. Les Bleu et Orange
conservent cette place depuis de
longues semaines, et ils sont bien
lancés pour rejoindre l’élite à la
prochaine saison. Pour sa part,
l’ASK demeure à la septième
place avec 26 points. L’autre sen-
sation de Ligue 2 pour cette sai-
son, le WA Tlemcen, a réussi
l’essentiel en écrasant le DRB
Tadjenanet sur le score de quatre
buts à zéro. Les Zianides n’ont
pas manqué cette rencontre à do-
micile pour faire parler leur talent

et serrer l’étau sur le leader qui le
devance de trois points. Cette dé-
faite écrasante complique la tâche
du DRBT qui stagne à la 13e
place, et qui risque la relégation
pour sa première saison de retour
en Ligue 2. Pour sa part, la JSM

Skikda est passée à côté d’une oc-
casion en or pour poursuivre les
leaders en s’inclinant à Arzew
face à l’OMA sur le score d’un
but à zéro. La JSMS conserve pro-
visoirement la 3e place avec 30
points en attendant les matchs re-

tards du RCA et du RCR qui ris-
quent de faire régresser la JSMS à
la cinquième place. Par ailleurs, le
match opposant la JSM Béjaia et
le MC Saida s’est soldé par un
score de parité de deux buts par-
tout, ce qui n’arrange pas les deux
équipes qui souffrent en bas du
classement. La JSMB se retrouve
à la 14e place avec 21 points alors
que le MCS occupe la 12e place
avec 22 points. En somme, le MC
El Eulma a nettement soigné son
classement pour occuper la 6e
place avec 27 points après son
succès à domicile face à l’USMH
sur le score de deux buts à zéro.
Même si les résultats de l’USMH
se sont améliorés depuis la venue
du coach Slimani, mais les Jaune
et Noir occupent toujours la der-
nière place du classement de
Ligue 2 avec 16 points.

Kader Bentounès 



C’est en présence des autorités civiles et
militaires de la wilaya, et d’un public nombreux,

que le commandant du Secteur
opérationnel de la wilaya de Sétif,
représentant le général major
commandant de la 5e Région
militaire, a procédé à l’ouverture
des journées d’information sur la

Garde républicaine. Une manifestation qui vient en application du plan de communication
de l’année 2019-2020 approuvé par le haut commandement de l’Armée nationale
populaire (ANP), et permettra, jusqu’au 20 de ce mois, au public de s’enquérir des
composantes de la Garde républicaine, ses missions et ses domaines d’activité. Comme
elle permettra de mettre en avant l’image honorable de l’ANP et les avancées
remarquables réalisées, au titre du Programme de développement et de modernisation.
Intervenant au nom du général major, chef de la Garde républicaine, le colonel Lamine
Gharbi a affirmé l’importance d’une telle manifestation et l’impact qu’est appelé à produire

cet espace d’information dans les rangs du large public, notamment les jeunes, qui auront
l’opportunité d’aller à la découverte des missions dévolues à ce corps dans un parcours
en constante évolution et désirant y accéder. Des journées d’autant plus importantes
qu’elles se tiennent, ajoute-t-il, dans une ville connue pour son hospitalité, sa constante
reconnaissance à l’endroit de l’ANP, et abonderont de ce fait dans le sens de la
consolidation de la relation entre l’ANP et la nation.  
Le colonel Ait Abderahmane Kamel, commandant du Secteur opérationnel de la wilaya de
Sétif, intervenant au nom du général major, commandant de la 5e Région militaire,
rappellera l’importance et les objectifs que s’assignent de telles manifestations qui
traduisent, dans sa juste dimension, la politique d’ouverture adoptée par l’institution
militaire destinées à consolider le lien de l’armée avec la nation. Après la projection d’un
film documentaire dédié au regretté général major Ahmed Gaïd Salah et un autre sur les
activités de la Garde républicaine, une imposante exposition est inaugurée, marquée par
la mise en place de photos et autres ateliers se rapportant aux différentes activités de ce
corps.

F. Zoghbi 

JOURNÉES D’INFORMATION 
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

SÉTIF

1re RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI DE LA CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a pris part, hier à Mu-
nich (Allemagne), à la première réunion du
Comité international de suivi de la Confé-
rence de Berlin sur la Libye, indique un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères. Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a dirigé la délé-
gation algérienne à ladite conférence qui
s’est tenue le 19 janvier 2020, rappelle le
communiqué. Au cours de la réunion de
Munich, de nombreux intervenants, notam-
ment le co-président de la conférence, le
ministre allemand des Affaires étrangères,
Heiko Maas, ainsi que la représentante des
Nations unies «ont salué l’initiative de l’Al-
gérie, qui a organisé, à Alger le 31 janvier
2020, une rencontre sur la Libye avec les
pays voisins», relève la même source.
En marge de cette rencontre et de la

conférence de Munich sur la sécurité, à la-
quelle il a également pris part, du 14 au 16
février, M. Boukadoum s’est entretenu avec
plusieurs responsables, en particulier

M. Maas, le ministre koweïtien des Affaires
étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mu-
hammad Al-Sabah, le directeur de l’Orga-
nisation mondiale de la santé, Tedros
Adhabom Ghebreyesus, ainsi que le secré-
taire général adjoint des Nations unies,
chef du Département des opérations de
paix, Jean-Pierre Lacroix. M. Boukadoum
s’est également entretenu avec le secré-
taire d’État parlementaire au ministère alle-
mand de la Défense, Thomas Siberhorn,
ajoute le communiqué. M. Boukadoum a
réitéré la position de l’Algérie sur le règle-

ment de la crise libyenne, en «insistant sur
une solution qui ne peut être que politique».
Dans son intervention, M. Boukadoum

a «mis en exergue la capacité des frères li-
byens à dépasser leurs divergences sans
ingérence extérieure». Le ministre «a ainsi
lancé un appel pour un appui de la commu-
nauté internationale aux efforts visant à
permettre au peuple libyen de sortir de
cette crise qui affecte durement ce pays
voisin et dont l’impact se fait ressentir bien
au-delà de ses frontières».
Le chef de la diplomatie algérienne a

également «réitéré l’entière disponibilité de
l’Algérie à accompagner les frères libyens,
dans le processus de dialogue et de règle-
ment politique, tout en restant à équidis-
tance de toutes les parties et avec le même
degré de franchise et de confiance».
M. Boukadoum «n’a pas manqué aussi

de saluer les efforts de l’Allemagne et les
résultats auxquels ils ont abouti, en parti-
culier à travers la conférence de Berlin sur
la Libye».

M. BOUKADOUM :

L’ambassadeur Sofiane Mi-
mouni, représentant permanent
de l’Algérie à l’ONU, a appelé,
à New York, à réparer l’injustice
historique que l’Afrique continue
de subir, en attribuant, dans le
cadre de la réforme du Conseil
de sécurité, deux sièges perma-
nents au continent.
S’exprimant, lors de la pre-

mière réunion sur les négocia-
tions intergouvernementales
relatives à la question de la re-
présentation équitable au
Conseil de sécurité, l’ambassa-
deur a réaffirmé le soutien de
l’Algérie à la position africaine
commune sur cette réforme,
telle que reflétée dans le
Consensus d’Ezulwini et la Dé-
claration de Syrte.
À ce propos, le représentant

de l’Algérie a souligné que les
deux sièges permanents doi-
vent avoir «tous les privilèges et
droits inhérents à cette catégo-
rie, y compris le droit de veto»,
réclamant, par la même occa-
sion, deux autres sièges non
permanents pour le continent.
M. Mimouni s’est félicité, à

ce titre, du large soutien dont
bénéficie désormais la position
africaine commune de la part
d’un nombre important d’États

membres et de groupes d’inté-
rêt, précisant qu’il s’agit là
«d’une reconnaissance qui
conforte la validité et la justesse
de la requête de l’Afrique».
L’ambassadeur a exprimé le

souhait que la célébration, cette
année, du 75e anniversaire de
la création de l’Organisation des
Nations unies, puisse «offrir
l’occasion d’insuffler un nouvel
élan au processus de réforme
du Conseil de sécurité». Dans
ce cadre, il a relevé la nécessité
de tirer profit «des progrès ac-
complis jusqu’ici pour aboutir à
un Conseil de sécurité plus re-
présentatif, démocratique, effi-
cace, transparent et

accessible». M. Mimouni a réaf-
firmé la pertinence du cycle de
négociations intergouverne-
mentales en tant que forum
unique et légitime pour poursui-
vre le débat sur la réforme du
Conseil de sécurité en vue de
réaliser une réforme globale du
Conseil de sécurité qui englobe
les cinq principaux aspects de
cette réforme, à savoir les caté-
gories de membres, la question
du droit de veto, la représenta-
tion régionale, la taille du
Conseil de sécurité élargi et ses
méthodes de travail, et la rela-
tion entre le Conseil et l’Assem-
blée générale. Il a estimé qu’en
dépit des difficultés qui conti-

nuent de marquer ce proces-
sus, il était essentiel de conti-
nuer à s’engager collectivement
afin d’aboutir à une réforme du
Conseil de sécurité qui puisse
recueillir le consensus le plus
large possible.
«Face aux réalités d’un

monde en évolution rapide, il
est crucial de maintenir le sys-
tème international sur la voie
d’un multilatéralisme démocra-
tique dynamique et efficace», a-
t-il indiqué, en marquant la
disponibilité de l’Algérie, en sa
qualité de membre du Comité
des Dix (C-10), à s’engager de
manière constructive dans le
processus de négociations in-
tergouvernementales.
Pour réussir, ce processus

doit «demeurer inclusif et trans-
parent», a-t-il préconisé.
Lors de cette première réu-

nion, co-présidée par les Émi-
rats arabes unis et la Pologne,
l’ambassadeur a mis en
exergue la nécessité «d’une ré-
forme globale du système des
Nations unies qui respecte les
principes, objectifs et idéaux de
la Charte des Nations unies
pour un monde plus juste fondé
sur l’universalisme, l’équité et
l’équilibre régional». 

L'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens
(ONJSA) organise, mercredi à 10h, à Alger, une conférence-débat
sur la situation socioprofessionnelle des journalistes et assimilés,
a indiqué l'organisation, hier.
«Les conditions de travail dans lesquelles exercent les journa-

listes et assimilés leur métier, les contraintes d'ordre social, la fra-
gilisation de la situation socioprofessionnelle et les pressions sont
autant de problèmes auxquels fait face quotidiennement le journa-
liste et devraient être abordés lors de la rencontre», a indiqué
l'ONJSA, dans un communiqué.

Selon cette dernière, les participants écouteront de nombreux
témoignages relatant la précarité de la situation socioprofession-
nelle de journalistes, dont ceux basés à l'intérieur du pays, et dé-
battront des relations de travail organes-journalistes, ainsi que de
l'exploitation «abusive» de journalistes par certains patrons de mé-
dias. «Ce conclave devrait permettre de sortir avec un projet d’une
plateforme qui recensera les préoccupations et revendications de
la famille de la presse quant aux conditions de travail dans les-
quelles exercent les journalistes et assimilés des différents mé-
dias», a ajouté le communiqué. 

SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES 
CONFÉRENCE-DÉBAT MERCREDI À ALGER

LE CHEF 
DE LA DIPLOMATIE 
ALLEMANDE, 
HEIKO MAAS :

«PARVENIR 
À UN CESSEZ-LE-FEU

DURABLE» 
Le chef de

la diplomatie
a l l emande ,
Heiko Maas,
s’est félicité,
en marge de
la Conférence
sur la sécurité
de Munich, de
la poursuite
des pourpar-
lers entre les belligérants de la
crise libyenne en vue de parvenir
à un cessez-le-feu durable en
Libye, rapportent des sources mé-
diatiques.
Les belligérants libyens se sont

mis d’accord, durant la semaine
écoulée à Genève, au terme de la
première session de pourparlers
en vue d’aboutir à un cessez-le feu
durable en Libye, sur la nécessité
de poursuivre leurs discussions, à
partir du 18 février à Genève, en
Suisse.  
«La bonne volonté ayant animé

les deux parties, lors de cette pre-
mière session en vue d’aboutir à
un cessez-le feu, a motivé la
MANUL (mission des Nations
unies) de proposer une nouvelle
date pour la poursuite des pour-
parlers», a indiqué l’ONU, dans un
communiqué rendu public.
Lors de la première session

des pourparlers, les parties li-
byennes ont admis la nécessité de
transformer la trêve en vigueur en
Libye en un cessez-le-feu durable,
mais il reste quelques «points de
divergence», avait auparavant in-
diqué l’émissaire de l’ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé. 
Lors de la Conférence interna-

tionale sur la Libye, tenue le 19
janvier à Berlin, il était question,
notamment du respect de l’em-
bargo sur les armes en Libye et de
la non-interférence dans les af-
faires intérieures du pays en crise
depuis 2011.
Selon les représentants d’une

douzaine de pays ayant pris part,
hier, à la Conférence sur la sécu-
rité à Munich, des violations de
l’embargo sur les armes ont été
commises par certains pays.
Les violations de l’embargo sur

les armes a été à l’origine de la
«violation» du cessez-le feu en vi-
gueur, a fait remarquer, pour sa
part, Stéphanie Williams, adjointe
de l’émissaire de l’ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, lors
d’une conférence de presse à Mu-
nich. «Malgré certains signaux po-
sitifs, la situation reste
profondément préoccupante sur le
terrain», a-t-elle déclaré, ajoutant :
«Plus de 150 violations ont été re-
censées, et le peuple libyen conti-
nue de souffrir, la situation
économique continue de se dété-
riorer, exacerbée par le blocus des
installations pétrolières.» 

«PRIVILÉGIER UNE SOLUTION POLITIQUE» 

CONSEIL DE SÉCURITÉ
L’ALGÉRIE RÉCLAME DEUX SIÈGES PERMANENTS

POUR L’AFRIQUE
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