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Devant les membres de l'exécutif, cadres
centraux et locaux, élus et partenaires
économiques, le président abdelmadjid

tebboune s’est montré intransigeant sur la
nécessité de servir le citoyen, d’être à l’écoute de
ses préoccupations et de mettre un terme aux
déséquilibres régionaux. il ne saurait y avoir une
société à deux vitesses, où la paupérisation la plus
cruelle cohabite avec une insolente opulence. le
chef de l’état s’est insurgé contre l’amère réalité
d’une misère sociale inconcevable qui frappe
encore de nombreuses familles défavorisées.
Visiblement affecté par les difficultés et les
souffrances endurées quotidiennement par des
franges non négligeables de la population, le
président tebboune a fixé un délai d’une année
aux walis, pour évaluer la mise en œuvre des
projets engagés avec des résultats concrets dans
l’amélioration de la qualité de vie du citoyen.  le
chef de l’etat insiste sur un changement radical
des modes de gestion locale qui ont montré leurs
limites et leurs insuffisances. par conséquent, une
nouvelle vision du développement est
indispensable pour pallier des disparités
endémiques, notamment dans les régions du sud,
les zones montagneuses et rurales, et la périphérie
des grandes agglomérations urbaines. c’est un
défi qui doit être relevé par les walis, tenus
désormais de respecter les engagements
contractés avec la population. Des walis qui ont
été mis devant la responsabilité de mettre en
œuvre le plan d’action du gouvernement. les
commis de l’état sont appelés à consentir des
efforts pour que le pays puisse retrouver le chemin
du développement, en replaçant l’homme au cœur
de l’édification d’une nouvelle algérie. les
collectivités locales ont un rôle pivot à jouer en
termes de prise en charge des besoins des citoyens
et d’amélioration de leurs conditions de vie. cela
exige du sérieux dans le travail, pour impacter le
développement local. les responsables des
collectivités locales, à quelque niveau que ce soit,
doivent faire preuve d’un sens de l’initiative, d’une
capacité à anticiper, avec une obligation de
performance par une implication des potentialités
existantes. en tant qu’acteur, rompu aux réalités
du terrain, le wali, en sa qualité de premier
représentant de l’état dans la wilaya, ne doit plus
se contenter de recevoir des instructions, de se
confiner dans une position d’attente d’ordres
«venant d’en haut», se satisfaire de demi-
mesures, dispenser de fausses promesses. il doit
s’entourer de compétences intègres. le citoyen est
disposé à apporter sa pierre à l’édifice, pour peu
que s’établissent des passerelles de confiance, que
se brisent les cloisonnements entre le gouvernant
et le gouverné. Dans une algérie décidée à mettre
fin à une crise de défiance, aux aléas d’une
mentalité parfois rétive à l’égard de l’intérêt
général, il est normal que des instructions
salutaires, autant qu’urgentes, soient édictées et
appliquées, pour que l’état et toutes ses
institutions retrouvent leur crédibilité auprès des
citoyens.

EL MOUDJAHID
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Ce matin à 8h30 
à l’aPn

L’Assemblée populaire nationale organise une festivité marquant la célébra-
tion de la journée nationale du chahid, ce matin à partir de 8h30, au siège
de l’Assemblée.

Ce matin à 9h au Mae
Dans le cadre de la célébration de la journée nationale du Chahid, le ministère
des Affaires étrangères célébrera l’évènement ce matin à 9h à la salle El Istiklal.

Ce matin à 9h30 à la radio Chaîne ii
À l’occasion de la journée nationale du chahid, la chaîne II de la Radio al-
gérienne organise ce matin à 9h30 une journée d’étude sur les chouhada
guillotinés.

Mardi 18 Février 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
Edité par l’EPE-SPA

EL MOUDJAHID
au capital social de 200.000.000 DA
20, rue de la Liberté, Alger

Président-Directeur Général 
Larbi TIMIZAR

Directeur de la Rédaction
Liesse DjERAouD

DIREcTIon GEnERALE 
Téléphone : 021.73.79.93—Fax : 021.73.89.80

REDAcTIon En cHEF
Téléphone : 021.73.99.31—Fax : 021.73.90.43

Internet : http://www.elmoudjahid.com
E-mail : elmoudjahid@elmoudjahid.com

BuREAuX REGIonAuX
conSTAnTInE

100, rue Larbi Ben M’hidi
Tél. : (031) 64.23.03

oRAn
Maison de la Presse

3, place du 1er Novembre : Tél. : (041) 29.34.94
AnnABA

2, rue Condorcet : Tél. : (038) 45.12.32
BoRDj Bou-ARRERIDj
Ex-siège de la wilaya

Rue Mebarkia Smaïl, B.B.A. 34000
Tél/Fax : (035) 68.69.63

SIDI BEL-ABBES
Maison de la presse Amir Benaïssa
Immeuble Le Garden, S.B.A.
Tél/Fax : (048) 54.42.42

BEjAIA :
Bloc administratif, rue de la Liberté. Tél/Fax : 034.12.97.88

TIZI ouZou :
Cité Mohamed Boudiaf (ex-2.000 logts)
Bâtiment 3, 1er étage, Nouvelle ville

Tél. - Fax : (026) 21.73.00
MAScARA : Maison de la Presse

Rue Senouci Habib
Tél.-Fax : (045) 75.27.50

PuBLIcITE
Pour toute publicité, s’adresser

à l’Agence Nationale de Communication d’Edition et de Publicité
“ANEP”

ALGER : 1, avenue Pasteur
Tél. : (021) 73.76.78 - 73.71.28 - 73.30.43
Fax : (021) 73.95.59 - Télex : 56.150

Télex : 81.742
oRAn : 3, rue Mohamed Khemisti

Tél. : (041) 39.10.34
Fax : (041) 39.19.04 - Télex : 22.320

AnnABA :
7, cours de la Révolution Tél. : (038) 84.86.38 — 

Fax : (04) 84.86.38
Régie publicitaire

EL MOUDJAHID
20, rue de la Liberté, Alger : Tél./Fax : 021 73.56.70

ABonnEMEnTS
Pour les souscriptions d’abonnements, achats de journaux ou
commandes de photos, s’adresser au service commercial : 20, rue
de la Liberté, Alger.

coMPTES BAncAIRES
Agence CPA Che-Guevara - Alger
Compte dinars n° 102.7038601 - 17

Agence BNA Liberté
- Dinars : 605.300.004.413/14
- Devises : 605.310.010078/57

Cptes BDL - Agence Port Saïd
- Dinars : 005.00 107.400.247 86 20.28
- Devises : 005.00 107.457.247 86 20.28

Edité par l’EPE-SPA
EL MOUDJAHID

Siège social : 20, rue de la Liberté, Alger

IMPRESSIon
Edition du Centre : Société d’Impression d’Alger (SIA)

Edition de l’Est : Société d’Impression de l’Est, constantine
Edition de l’Ouest : Société d’Impression de l’ouest, oran

Edition du Sud :
unité d’Impression de ouargla (SIA)
unité d’Impression de Béchar (SIA)

DIFFuSIon
centre : EL MOUDJAHID

Tél. : 021 73.94.82

Est : SARL “SoDIPRESSE” : 
Tél-fax : 031 92.73.58

ouest : SARL “SDPo”
Tél-fax : 041 46.84.87.

Sud : SARL VMPP “EL DjADID DIFFuSIon”
Tél-fax : 049.22.91.95
Mobil : 0798.31.25.38

France : IPS (International Presse Service)
Tél. 01-46-07-63-90

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et
illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et

ne peuvent faire l’objet d’une réclamation..

EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr........13h02
- Asr..........16h05

- Maghreb....18h31
- Icha .......... 19h52

Fedjr........06h06 - Echourouk..07h32

VIE RELIGIEUSE
horaires des prières de la journée du mardi 24 Joumada

el-thani 1441 correspondant au 18 février 2020

Mercredi 25 Joumada el-thani 1441
correspondant au 19 février 2020

enSoleillé
Météo

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

d’EL MOUDJAHID
CE MATIN À 10H

le ministre de
l’industrie et des Mines

sera notre invité
Le Forum 

d’El Moudjahid recevra,
ce matin à 10h, 

M. Ferhat Aït Ali
Braham, ministre de

l’Industrie et des Mines.
Notre invité nous livrera

ses priorités pour
redynamiser un secteur
en crise et dévoilera son

plan de relance.

DEMAIN 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 
M. Zitouni à Saïda

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zi-
touni, présidera la célébration de la journée du Chahid, au-
jourd’hui à Saïda.

JEUDI 20 FÉVRIER À PARTIR DE 10H
rencontre nationale

sur la presse électronique
Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer,
présidera, jeudi 20 février à partir
de 10h, à l’École nationale supé-
rieure de journalisme et des
sciences de l’information à l’uni-
versité Alger 3 Nelson-Mandela,
la cérémonie de lancement de la
rencontre nationale sur la presse électronique qui est
ouverte à tous les professionnels de la presse.

JEUDI 20 FÉVRIER À 9H À SIDI ABDELLAH
Journée nationale de la ville

A l’occasion de la journée nationale de la Ville, qui coïncide
avec le 20 février de chaque année, la ministre de l’Environ-
nement et des Énergies renouvelables, Nassira Benharrats,
présidera une importante campagne de reboisement aux
10.000 logements à la Nouvelle ville de Sidi Abdellah.

Célébration de la Journée du Chahid
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L’évènement

LE MINISTRE 
DE L’INTÉRIEUR  :  
«SOYEZ
À L’ÉCOUTE 
DES CITOYENS !»

Le ministre de l’intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a exhorté hier,
les walis et walis délégués à
«revoir le mode de gestion
locale». Dans son allocution de
clôture des travaux de la
rencontre Gouvernement-walis,
le ministre de l’Intérieur a insisté
sur l’adoption des directives et
instructions du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, dans son discours
d’ouverture, ainsi que la feuille
de route présentée par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. Il a
insisté notamment sur l’action de
proximité et la prise en charge
des préoccupations des citoyens.
«Soyez à leur écoute !», a-t-il
lancé.
Evoquant les instructions du
président de la République,
Beldjoud a mis en garde contre
«les fausses promesses. «Les
précieuses instructions données
par le président de la République
et celles du Premier ministre
adressées aujourd'hui aux
participants, qui s’inscrivent
dans l'intérêt du pays et du
citoyen, inciteront assurément
tout responsable, à tous les
niveaux, à revoir les mécanismes
d'accomplissement de ses
missions et le mode de gestion
des affaires publiques», a-t-il
soutenu, signalant «la
détermination de la grande
famille des Collectivités locales
à aller de l'avant, avec les
différents secteurs ministériels,
vers une Algérie nouvelle à la
hauteur des aspirations des
citoyens». Le ministre a mis, en
outre, l’accent sur le dialogue
comme méthode de gestion
locale avec les citoyens 

Neila B.

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a annoncé, hier, que la lutte contre
les disparités «est l’une des priorités du
Gouvernement, à travers l’adoption
d’une approche globale et intégrée. Elle
vise à intervenir dans les domaines les
plus fragilisés afin de garantir l’égalité
et la justice entre les différentes régions
du pays, ainsi que l’élaboration de pro-
jets intégrés à caractère social, culturel
et économique en partenariat avec les
collectivités territoriales». Le Premier
ministre s’est exprimé à  la clôture de la
rencontre Gouvernement-walis, qui s’est
ouverte dimanche en présence du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune. M. Djerad a indiqué, qu’il a
révisé son discours, suite au reportage
diffusé lors  l’ouverture des travaux, sur la souf-
france des citoyens.

Le Premier ministre a annoncé que sur instruc-
tion du président de la République, «le gouverne-
ment a entamé l’élaboration d’un programme urgent
de développement pour la réduction des disparités
entre les régions du pays, doté d’une enveloppe de
100 milliards de dinars». Ce programme vise quatre
objectifs stratégiques, a-t-il précisé, citant le désen-
clavement des populations des régions monta-
gneuses et isolées, la généralisation du raccordement
en électricité, gaz et eau potable,  l’amélioration des
prestations liées à la santé et l’éducation, notamment
le transport scolaire et l’amélioration des cantines
scolaires.

M. Djerad a instruit les walis à accorder un inté-
rêt particulier à la concrétisation des instructions du
chef de l’Etat, soulignant l’impératif de veiller à dé-
finir les priorités et déterminer les délais pour la
mise en œuvre de ce plan urgent. il s’agit «de rattra-
per les disparités du développement local notam-
ment dans les régions montagneuses, rurales et du
Sud», a-t-il insisté.

Le Premier ministre a aussi mis l’accent sur l’im-
portance d’un développement égal pour toutes les
catégories et les régions ainsi que la distinction po-
sitive des régions désenclavées. Il a également in-
sisté sur la nécessité de relever le défi de la transition
économique, à travers un climat d’investissement
favorable. Le gouvernement est convaincu, a-t-il as-
suré, que «la protection sociale passe par la réalisa-
tion d’un saut qualificatif dans le domaine de
l’investissement créateur d’emploi, seul garant de la
dignité des citoyens». 

Mais pour atteindre ces objectifs, il faut d’abord
approfondir la décentralisation administrative afin
de permettre la prise de décision par les responsa-
bles locaux et la concrétisation des programmes de
développement en toute complémentarité et coordi-
nation avec les programmes sectoriels et centraux,
a indiqué M. Djerad. A cela s’ajoute la levée urgente
des obstacles de l’investissement notamment l’as-
sainissement et la disponibilité du foncier écono-
mique pour répondre à la demande des vrais
investisseurs. Le Premier ministre a également mis
l’accent sur la révision des textes juridiques pour la
simplification des procédures et la réduction des dé-
lais dans le traitement des dossiers d’investissement.
Il a insisté sur la nécessité d’éviter de demander à
l’investisseur tout document ou renseignement en
possession d’une autre administration. «Il faut une

coordination entre les administrations et l’échange
des renseignements et l’exploitation des solutions
qu’offre la numérisation», dira-t-il.

Le mot d’ordre : Concrétiser ces procédures sur
le terrain, notamment dans le domaine de l’investis-
sement et les généraliser à toutes les administrations
en relation avec le citoyen.

S’agissant de la relation avec le citoyen, M. Dje-
rad a exigé de la franchise, loin des fausses pro-
messes et des mensonges. Il a préconisé le dialogue
et la concertation avec les citoyens et avec la société
civile. «Le contact avec les citoyens et être à son
écoute est un devoir», a-t-il souligné, appelant à
concrétiser la rupture avec toutes les formes de la
bureaucratie administrative et l’intensification du
travail de terrain et la prise en charge des préoccu-
pations de la population. 

«Soyez une force de proposition 
et de changement !»

Le devoir des walis est d’assumer leur rôle dans
le processus national de développement, leurs res-
ponsabilités entières dans la gestion des affaires lo-
cales et la valorisation des compétences, a affirmé
M. Djerad. «Il faut adopter nouveau mode de ges-
tion dans l’avenir, basé sur l’anticipation, l’initiative
et la gestion avec des objectifs et évaluation des ré-
sultats», a ajouté le Premier ministre, appelant les
walis à «promouvoir leur action et bannir la gestion
classique et routine. 

Soyez une force de proposition et de change-
ment, à la hauteur des aspirations des citoyens, un
exemple dans la gestion crédible, le respect rigou-
reux des lois et la lutte contre la bureaucratie et
l’abus de fonction pour l’intérêt du pays».

Il a également mis l’accent sur la nécessité de la
lutte contre la bureaucratie, exhortant les walis à
prémunir l’administration des dérives. Le Premier
ministre a évoqué le volet de la modernisation de
l’administration et la simplification des procédures
administratives et sa numérisation. «La modernisa-
tion va permettre d’assainir l’administration des pra-
tiques bureaucratiques ayant bloqué les
investissements créateurs de richesses et d’em-
plois», a-t-il assuré.

Les priorités du gouvernement 

M. Djerad a défini les priorités, qui consistent en
la modernisation de l’administration et sa qualifica-
tion, à travers l’introduction de la numérisation et

des nouvelles technologies dans un
modèle qui est au cœur de la démarche.
En outre, il a insisté sur le renforce-
ment des efforts pour satisfaire les be-
soins des citoyens, notamment dans les
régions de l’extrême Sud ainsi que
l’accompagnement de la dynamique
économique et la réalisation de la di-
versité économique selon la spécificité
des régions. 

Autre priorité, celle de libérer les
initiatives et motiver les jeunes pour
promouvoir leur rôle dans l’avenir du
pays. 

Le Premier ministre a, en outre, as-
suré le soutien de l’Etat dans le proces-
sus national du développement.
«L’Algérie est capable de dépasser

toutes les crises, grâce à ses enfants et ses ressources
ainsi que sa volonté, rien ne peut freiner la réalisa-
tion de la prospérité de la société», a-t-il souligné.

Il a qualifié la réforme administrative de «néces-
sité pour élever la compétence des institutions et
l’amélioration du climat des affaires». 

Dans cette optique, il a dévoilé le plan du gou-
vernement pour la gouvernance et la réforme admi-
nistrative, au niveau local notamment. Il a fait savoir
que le nouveau modèle de développement, qui sera
adopté prochainement, s’articulera sur la planifica-
tion et la contribution de tous les acteurs, élus et ad-
ministrateurs ainsi que la société civile et les
citoyens et que  toutes les propositions liées aux be-
soins de chaque région, seront prises en charge. 

Les collectivités locales auront un rôle primor-
dial dans ce nouveau modèle, a assuré M. Djerad.
«Ce nouveau modèle consiste en des réformes pro-
fondes qui prennent en charge les données et les in-
dicateurs socio-économiques réelles de chaque
région», a-t-il précisé.  

Dans ce cadre, il est prévu la révision du fonc-
tionnement de certaine structures dépendant du mi-
nistère de l’Intérieur, dont l’organisme national des
grands risques, le centre de recherche géophysique,
le centre de la sécurité routière et l’école nationale
de l’administration, en vue d’instaurer une nouvelle
vision basée sur la prospection, l’anticipation, no-
tamment pour faire face aux risques majeures. 

Le Premier ministre a également souligné l’im-
pératif de la formation des ressources humaines pour
la réussite des réformes, la numérisation et la
concrétisation de la gouvernance urbaine, basée sur
la gestion moderne des villes. 

Il a annoncé la révision des programmes de for-
mation au niveau de l’Ecole nationale de l’adminis-
tration (ENA).

Les actions des walis seront soumises à un  suivi
et une évaluation permanente. «Vous n’avez qu’un
choix, et nous aussi, celui de réussir la mission et de
réaliser des résultats concrets», a lancé le Premier
ministre, tout en s’assurant de la prise en compte des
recommandations de cette rencontre, qui «seront
adoptées dans les plans sectoriels». 

Le Premier ministre a conclu son discours par un
message d’espoir. «Malgré les défis et la situation
difficile, nous sommes optimistes et les efforts four-
nis aboutiront à un développement à la hauteur des
aspirations des citoyens», a-t-il affirmé.

Neila Benrahal 

M. DJERAD FIXE LES PRIORITÉS
l Un programme urgent de développement de 100 milliards de dinars. 
l Un plan global pour la réforme administrative, très prochainement.  

Ph
. :

 B
illa

l
Le président de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, a tenu hier au siège de la Pré-
sidence une réunion avec les walis de la
République à l'issue de la rencontre Gouver-
nement-walis, a indiqué un communiqué de
la présidence.

Lors de cette réunion, qui a eu lieu en pré-
sence du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
du ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, et du médiateur de la Ré-
publique, Karim Younes, «M. Tebboune a
écouté les préoccupations des walis et réitéré
les orientations contenues dans son allocution
d'ouverture, dimanche, de la rencontre Gou-

vernement-walis», a ajouté la même source.
«Partant de sa longue expérience sur le

terrain, le président de la République a
donné des orientations complémentaires
pour une meilleure maîtrise du traitement
des problèmes de développement en vue de
renforcer le rôle économique des Collectivités
locales et d'aider les startup à la création
d'opportunités d'emplois et de richesses pour
lutter contre le chômage et améliorer la vie
des citoyens et leur cadre de vie à la faveur
d'un développement national équilibré élimi-
nant les disparités sociales et encourageant
les compétences nationales», a conclu le com-
muniqué. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
SE RÉUNIT AVEC LES WALIS  

RENCONTRE GOUVERNEMENT - WALIS 
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lQuelques semaines après le large mouvement opéré
au sein du corps des walis, le chef de l’État s’est
exprimé devant les responsables des exécutifs de

wilaya. Dans un discours fort empreint de vérité, de
franchise et de responsabilité, le premier magistrat du
pays  a fait un diagnostic global et précis sur la situation
actuelle du pays. Avec des mots simples, des chiffres et des
preuves irréfutables, il a dressé un inventaire et définit les
perspectives à court et moyens termes.
Tout en livrant sa pensée et sa réflexion sur plusieurs
thèmes qui intéressent directement le citoyen, le chef de
l’État a expliqué,  avec des exemples et des images
significatifs, les raisons de la crise actuelle. L’occasion
pour le Président Tebboune remettre les pendules à l’heure
et de sonner la fin du bricolage, du mensonge et de la
mauvaise gestion qui ont failli provoquer la disparition de
l’État. C’est une véritable feuille de route qui a été
déclinée par le président de la République, dans laquelle
sont définies les priorités, les méthodes de travail et la
conduite à suivre par les walis et les responsables locaux
dans la gestion des affaires de la cité. Le chef de l’État a

asséné des vérités par preuves et chiffres sur les politiques
et pratiques appliquées jusque-là et qui ont conduit à la
crise profonde provoquant les protestations populaires. Un
mouvement qui sauvé le pays d’une catastrophe aux
lourdes conséquences sur l’avenir du pays nation et de ses
institutions.
Désormais, ces pratiques et méthodes n’ont plus de place
dans la nouvelle République en cours d’édification. La
phase actuelle appelle à une rupture dans la forme et dans
le fond, à travers la mise en place de nouveaux principes et
mécanismes de gestion, dans le cadre de la nouvelle
gouvernance basée essentiellement sur la gestion
rationnelle, la transparence, l’esprit de responsabilité et
l’engagement patriotique.
Le président de la République a placé la prise en charge
des préoccupations des populations au centre de la gestion
des affaires l’État, notamment au niveau local. Il a
beaucoup insisté sur le devoir d’écouter et de régler les
problèmes quotidiens des citoyens. La proximité, le

dialogue et l’efficacité sont les maîtres mots de la nouvelle
méthode de travail. Dans cet ordre d’idées, le chef de
l’État a donné des orientations et des instructions fermes
aux walis concernant leurs missions et responsabilités dans
la gestion des affaires publiques. Ils sont, désormais,
soumis à une évaluation régulière et à un suivi permanent,
dans le cadre de la nouvelle politique imprimée au pays.
Aucun écart, ni négligence, ni mauvaise gestion n’est
autorisé. La  dynamique amorcée, depuis l’élection du chef
de l’État, le 12 décembre 2019, exige engagement,
détermination et efficacité dans la gestion au service du
citoyen. La satisfaction de ses attentes et aspirations
demeure le principal objectif et la préoccupation majeure
de tous les responsables à tous les niveaux.
La feuille de route est ainsi tracée, la méthode de travail
dévoilée et les objectifs autant que les priorités connus. Le
temps de l’action est donc arrivé, pour conduire le
redressement de la situation, la relance de l’économie et le
lancement des chantiers de l’espoir au service du peuple et
du pays.

M. Oumalek

COMMENTAIRE DES DIRECTIVES
AU SERVICE DU PEUPLE

LOGEMENT LOCATIF
LANCEMENT PROCHAIN

D’UNE NOUVELLE
FORMULE 

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a annoncé, dimanche à Alger, que
ses services s'attelaient au lancement d'une nouvelle
formule de logement locatif.  M. Nasri a indiqué que
parmi les objectifs du Plan d'action de son départe-
ment, figure «la création d'un marché immobilier, no-
tamment locatif, à travers l'adoption d'une nouvelle
formule, dont le cadre juridique est en cours d'élabo-
ration».

Le programme d'habitat 2020-2024, poursuit le
ministre, vise à parachever le programme en cours
d'exécution, en accélérant la cadence de réalisation
et de réception des logements, faisant état de plus de
970.000 unités inscrites jusqu'à janvier 2020, toutes
formules confondues, dont 30% n'ont pas encore vu
de lancement. Évoquant les entraves à aplanir
concernant les projets non encore lancés, M. Nasri a
cité la mobilisation du foncier pour la construction
de 35.000 logements location-vente dans 8 wilayas,
notamment à Alger, la réalisation des réseaux d'élec-
tricité et de gaz, pour raccorder les nouvelles cités et
les nouveaux pôles urbains, et l'accélération de la dis-
tribution des programmes sur les communes pour
l'élaboration des listes des bénéficiaires. Par ailleurs,
le ministre de l'Habitat a fait état du coup d'envoi de
la réalisation d'un nouveau programme d'un million
de logement.

Le ministre délégué, chargé des Statis-
tiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa,
a annoncé, hier à Alger, que la vision pros-
pective de l’Algérie à l’horizon 2035 est en
phase de finalisation, soulignant que cette
stratégie sera un «véritable tableau de bord»
pour les différents départements ministériels.

S’exprimant, en marge des travaux de la
rencontre gouvernement-walis, le ministre
délégué, chargé des Statistiques et de la Pros-
pective a indiqué que la Vision prospective
de l’Algérie 2035 est en voie de finalisation
au niveau de son département, précisant que
celle-ci fera l’objet de débats et d’enrichisse-
ments, lors d’une conférence nationale qui
sera organisée prochainement. À ce sujet, M.
Messaitfa a souligné que des experts algé-
riens vivant en Algérie et à l’étranger, ainsi
que des représentants des ministères et des
administrations locales seront associés à cette
rencontre, sans dévoiler la date et le lieu de
cette conférence. Selon le ministre délégué,
les participants devront formuler une série de
recommandations et de propositions dans le
cadre de cette vision prospective, précisant
que celle-ci sera «une première pour l’Algé-
rie». S’agissant des autres chantiers de son
secteur, il a cité le lancement de l’opération

de recensement de la population algérienne,
dont les résultats devront être dévoilés durant
le quatrième trimestre de l’année en cours,
pour permettre au gouvernement et aux dif-
férents intervenants d’avoir des informations
et des statistiques précises concernant l’état
de la population. L’autre chantier annoncé par
M. Messaitfa est celui de la mise en place des
structures locales chargées des statistiques et
de la prospective, rappelant, à ce propos, que
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait insisté sur l’importance de

disposer de statistiques actualisées et exactes,
notamment en ce qui concerne l’état de la po-
pulation, la situation des demandeurs d’em-
ploi, le nombre de malades chroniques et la
scolarisation des enfants, ainsi que la situa-
tion sociale de personnes en difficulté.

S’agissant de la rencontre gouvernement-
walis, il a salué le discours du président de la
République prononcé à l’occasion, faisant
observer que l’intervention du chef de l’État
a permis d’identifier les enjeux et les respon-
sabilités, en particulier des autorités locales.  

Les conclusions du  pre-
mier atelier sur la qualité
de vie du citoyen,  présen-

tées par le wali d’Illizi, ont re-
commandé, entre autres, la
refonte des plans communaux de
développement, ainsi que la mise
en place d’une banque de don-
nées des indicateurs écono-
miques et un organe financier
spécialisé pour le financement
des plans de développement lo-
caux. Pour sa part, le wali de
Bouira, qui a présenté les recom-
mandations du 2e atelier sur le
foncier économique, a insisté sur
la nécessité de l’élaboration
d’une loi-cadre pour la gestion
du foncier, ainsi que la nécessité
de fixer un centre de décision
dans la gestion du foncier écono-
mique et la gestion participative
des déchets dans les zones indus-
trielles.

Les participants à cet atelier
ont recommandé également
l’élaboration d’un cahier des
charges dans l’offre du foncier
qui permettra dans l’avenir la ré-
cupération de l’assiette en cas

d’inexploitation du foncier, ainsi
qu’une base de données numé-
rique sur le foncier. Par ailleurs,
le wali de Blida, rapporteur du 3e
atelier qui a traité la probléma-
tique de la gouvernance rénovée,
a recommandé la révision du
cadre législatif de l’urbanisme et
la qualification des bureaux
d’études. Parmi les autres déci-
sions, la création d’une banque
de données sur chaque ville et la
mise à jour du fichier national du

logement, avec le recensement
des constructions individuelles.

Concernant  les recommanda-
tions du 4e atelier, sur la mobilité
et la sécurité routière, la wali
d’Aïn Témouchent a cité la créa-
tion d’un fichier national des vé-
hicules. Les participants, dont le
délégué national à la sécurité
routière et des représentants de la
DGSN, la Gendarmerie nationale
et la Protection civile, ont recom-
mandé de revoir à la hausse  les

amendes forfaitaires et la sou-
mission obligatoire des chauf-
feurs, notamment professionnels,
aux consultations médicales et
psychologiques. Il a été égale-
ment recommandé l’ouverture de
postes d’intervention avancés au
niveau des axes routiers dans les
régions isolées, pour assurer le
secours des victimes.

Le wali d’Annaba, rapporteur
du 5e atelier sur les zones à pro-
mouvoir, a recommandé la réac-
tivation du Conseil national de la
montagne et la création de pro-
jets dans le secteur du commerce,
pour faire face à la contrebande.

Enfin, le wali de Boumerdès,
rapporteur du 6e atelier qui a
traité la problématique de la di-
gitalisation et de l’intelligence
collective, a mis l’accent sur
l’accompagnement des réformes,
à travers une stratégie basée es-
sentiellement sur la numérisation
de l’Administration. Il a égale-
ment plaidé pour la mise en place
d’une cellule d’écoute au niveau
des communes.

Neila Benrahal 

M. BACHIR MESSAITFA :
«LE PROJET VISION ALGÉRIE 2035 
EST EN PHASE DE FINALISATION» 

RECOMMANDATIONS DE LA RÉUNION GOUVERNEMENT - WALIS

PLAIDOYER POUR UNE MEILLEURE
GESTION LOCALE 

La mise en place d’une banque de données des besoins des citoyens, la réforme administrative et le foncier
économique ont été les principales recommandations des six ateliers de la rencontre gouvernement-walis,

qui a été clôturée, hier au palais de Nations de Club-des-Pins, Alger.
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LE MINISTRE 
DU COMMERCE : 

«LES PRIX DES FRUITS
ET LÉGUMES SERONT
MAÎTRISÉS DURANT

RAMADHAN» 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a

annoncé, dimanche à Alger, que le mois de Ra-
madhan sera marqué par des ventes promotion-
nelles. «Il sera procédé à des soldes sur les
vêtements, les chaussures, l'habillement et les
produits électroménagers», a-t-il annoncé, en
marge des travaux de la réunion gouvernement-
walis. Une autre bonne nouvelle pour les
consommateurs : les prix des légumes et fruits
seront maîtrisés, et il y aura une baisse. En ce
sens, le ministre n’a pas écarté l’éventualité de
plafonner, en collaboration avec le ministère de
l'Agriculture, les marges bénéficiaires des com-
merçants qui vendent des produits de large
consommation. «Le Ramadhan sera un mois clé-
ment pour tous», a-t-il assuré, révélant «la mise
en place d'une carte nationale du producteur
dans six mois, en vue de protéger la production
nationale et de rationaliser les importations». 

Interrogé sur le lait, M. Rezig a indiqué
qu’un rapport est en phase d’élaboration sur les
failles dans la distribution du sachet de lait sub-
ventionné. «Il faut savoir que 70% de la poudre
de lait est utilisée dans la fabrication des pro-
duits dérivés. Pour preuve, plusieurs laiteries
publiques et privées sont concernées et risquent
d'être fermées», a affirmé le ministre. Par ail-
leurs, il a annoncé le lancement «de vastes
consultations prochainement avec des opéra-
teurs économiques, en vue d'évaluer l'accord
d'association avec l'Union européenne». 

Neila B.

RESSOURCES EN EAU 
PROFONDES RÉFORMES 

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé, dimanche à Alger, que son
secteur connaîtra des réformes profondes en matière de gouvernance de l'eau, pour mettre
fin «à la précarité du service», en dépit de l'abondance des ressources. 

«Les indicateurs positifs enregistrés par le secteur ne reflètent pas la réalité sur le terrain,
en ce sens que les efforts consentis sont focalisés sur la disponibilité des ressources hy-
driques, et non sur leur exploitation idoine», a précisé le ministre, lors  de la rencontre gou-
vernement-walis. «La production nationale en eau potable est estimée à 3,6 milliards de m3,
mais l'inefficacité des réseaux est à l'origine de coupures et de perturbations continues dans
certaines régions», a indiqué M. Berraki. 

Le ministre a mis l'accent sur l'impératif de s'adapter aux changements climatiques, de-
venus une réalité et qui font de l'eau une ressource rare et précaire en Algérie.  
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REGAGNER 
LA CONFIANCE 

DU CITOYEN 
Le Plan d'action du gouvernement paraît

comme un processus global en vue de restaurer la
confiance perdue entre le pouvoir et le citoyen, et
qui constitue la pierre angulaire de toutes les déci-
sions qu'envisagerait de prendre le pouvoir exécu-
tif, notamment en matière de consécration des
libertés.  Pour le politologue Redouane Bouhidel,
«le Plan d'action du gouvernement promet beau-
coup, ce qui en fait, en théorie, une plateforme de
concrétisation des revendications du Hirak popu-
laire, notamment en ce qui concerne les libertés et
les droits qui sont, en soit, des questions constitu-
tionnelles». 

Estimant que le gouvernement actuel «est
d'abord un gouvernement de crise», dont l'action
est axée sur l'introduction de réformes «pro-
fondes» afin de surmonter la situation critique que
traverse le pays, il a expliqué que «la question du
rétablissement de la confiance avec la base devient
alors un impératif, voire une urgence», en ce sens
que le facteur de confiance «est le catalyseur de
toutes les mesures qu'envisage de prendre, à l'ave-
nir, le gouvernement et le fondement de sa réus-
site».  À ce propos, il a indiqué que le processus
de restauration de la confiance entre gouvernant et
gouverné «passe inéluctablement par la garantie et
la protection des libertés prévues dans la Consti-
tution actuelle», soulignant que la teneur du Plan
d'action du gouvernement, à ce sujet, «fait d'une
pierre deux coups, en étant un terrain pour l'action
concrète, durant la prochaine étape, en matière de
consécration des libertés et de l'indépendance de
la justice, d'une part, et le prélude au projet de la
révision constitutionnelle, d'autre part».  

Pour toutes ces raisons, les parlementaires, a-
t-il ajouté, «ont une responsabilité historique dans
l'enrichissement de ce Plan d'action, à travers la
critique constructive de toutes les insuffisances,
qui pourraient être enregistrées, et la proposition
d'alternatives réelles et des apports judicieux». 

S'agissant de l'indépendance de la Justice,
l'analyste politique a relevé que les efforts dé-
ployés en matière lutte contre la corruption «ne
peuvent être niés», néanmoins, l'objectif suprême,
a-t-il estimé, est de permettre à la Justice de s'ac-
quitter de ses missions, «en toute indépendance et
impartialité, loin des ordres d'en-haut, qui étaient
aux yeux de beaucoup la particularité des périodes
précédentes». 

Il a précisé, par ailleurs, que le Plan d'action du
gouvernement, «quand bien même il représente la
vision du président de la République pour la solu-
tion à la crise et la concrétisation des engagements
qu'il a pris et qui lui ont valu les voix des électeurs,
il n'en demeure pas moins qu'il constitue un plan
pour la sauvegarde du pays, à la lumière de la si-
tuation sécuritaire de crise aux frontières». 

Abondant dans le même sens, l'académicien et
enseignant en sciences politiques, Si Bachir Mo-
hamed, considère que le Plan d'action du gouver-
nement repose essentiellement sur une rupture
avec toutes les pratiques de l'ancien régime, «qui
ont eu pour conséquence la perte de confiance des
citoyens, d'où le caractère capital de sa restauration
sur laquelle son focalisées toutes les mesures que
le gouvernement entend mettre en œuvre, notam-
ment en matière de consécration et de promotion
des libertés». 

Ce plan, poursuit M. Si Bachir, intervient
comme une première étape avant la révision de la
Loi suprême du pays, annoncée par le Président,
M. Tebboune. Ces deux mesures visent, a-t-il
ajouté, «la construction d'un nouveau pacte social
entre les Algériens, fondé sur la garantie des liber-
tés dans le cadre de l'État de droit de manière ef-
fective». 

Au même titre, le Plan d'action du gouverne-
ment et la révision constitutionnelle prévue ten-
dent à «aller vers une situation qui posera les
jalons de la consécration de ces libertés dans toutes
leurs dimensions, comme la liberté d'élire, de can-
didater, de manifester pacifiquement, de critiquer
l'action gouvernementale, d'imposer le contrôle
aux modalités de dépense de l'argent public et au-
tres», a-t-il souligné. 

Concernant l'indépendance de la Justice, M. Si
Bachir a estimé qu'elle ne saurait se réaliser qu'à
travers la séparation des pouvoirs exécutif, légis-
latif et judiciaire.

Selon lui, ce plan exécutif «trace les contours
d'une vie politique à l'abri de la corruption et des
opportunistes qui voient dans la politique un
moyen de gain illicite». Reconquérir la confiance
des citoyens est un défi majeur pour le gouverne-
ment du Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui
s'est dit déterminé à atteindre cet objectif par «l'en-
racinement des valeurs d'éthique et de travail, la
consécration de la notion de reddition des comptes
et l'exercice des libertés».

La rencontre gouverne-
ment-walis a été l’occasion
d’aborder plusieurs probléma-
tique liées à une nouvelle dé-
marche performante de
développement en vue de
concrétiser l’ensemble des ac-
tions pour lesquelles s’est en-
gagé le président de la
République et qui sont conte-
nues dans le Plan d’action du
gouvernement.

L'analyste économique
Farid Benyahia explique que
les départements des statis-
tiques et de la prospective, et
celui de l'Industrie et des Mines constitue-
ront les deux piliers sur lesquels repose la
stratégie économique du gouvernent. M.
Benyahia explique que la concrétisation du
plan d’action de gouvernement nécessite,
d’abord, «de changer d'état d'esprit» et
«des approches et des modes de gestion».
Pour l’expert, le programme de relance
économique, mis en place par le gouver-
nement, devait «se fonder sur des données
réelles», et non «sur la base des rapports
élaborés par les administrations, dont les
données se sont révélées, plusieurs fois,
éloignées de la réalité du terrain». 

De l’avis de l’expert, les walis sont ap-
pelés à accorder une attention particulière
«à la coopération et à la coordination avec
les acteurs économiques locaux comme
nouvelle approche pour une gestion locale
dynamique et fructueuse». Il a également
rappelé que la mise en œuvre de la straté-

gie de développement de l’économie «im-
plique une conjugaison de l’expertise de
toute les parties prenantes : autorités lo-
cales et investisseurs, et les experts des
agences de développement». Pour relancer
l'économie, l’expert estime qu’il est néces-
saire de réfléchir sur «la création d’une
banque de l’immobilier» afin d’élaborer
des programmes d'infrastructures dans
l’objectif de «stimuler le secteur de la
construction». M. Benyahia indique que
«plus de 600 communes sont à court de
ressources, au moment où des ressources
énormes avoisinant les 50 milliards de dol-
lars circulent dans le marché parallèle».
Pour l’expert, «les départements concernés
doivent réfléchir sur de nouveaux méca-
nismes pour récupérer ces montants afin de
financer les projets de construction, et
d’infrastructures».  Parmi les mécanismes
de bancarisation de cet argent, l’expert pré-

conise la création de banques
régionales dans les wilayas du
Sud, notamment, afin de
«composer avec le rétrécisse-
ment des finances et la dété-
rioration du marché de
l'emploi». L’expert estime que
même si une stratégie fondée
sur le développement au ni-
veau local commence à se dé-
gager dans les grandes lignes
du Plan d’action, «la pénurie
de ressources en limite l'appli-
cation». 

Cependant, certains signes
encourageants sont décelés.

M. Benyahia pense que «les grands axes
de la stratégie du gouvernement sont clai-
rement définis, mais la mise en œuvre sera
des plus difficiles». Il ajoute que «le gou-
vernement a pris des mesures encoura-
geantes servant à stabiliser la situation,
sans pour autant déclencher de reprise du-
rable».  En termes d’actions prioritaires
pour la dynamisation de l’économie et l’at-
tractivité des investisseurs, M. Benyahia
note la nécessité de favoriser la création de
nouvelles zones industrielles et le classe-
ment des communes suivant le nouveau
découpage administratif. 

«Le secteur de Tourisme pourrait éga-
lement constituer une alternative, si l’on
veut diversifier les ressources», estime
l’expert pour lequel «l’industrie des loisirs
est également un vecteur de développe-
ment». Tahar Kaidi

Les sénateurs ont affirmé,
dans la motion de soutien
au Plan d'action, que la

réussite de ce Plan était «tribu-
taire de la coordination des ef-
forts des enfants de ce pays»,
exprimant leur certitude quant à
«la capacité de la nation de sur-
monter cette conjoncture, à la fa-
veur de son capital national»,
tout en appelant «les Algériens,
notamment les jeunes, à placer
l'Algérie au-dessus de toute autre
considération».

Saluant les décisions du pré-
sident de la République, notam-
ment celles relatives à la révision
globale de la Constitution, ainsi
que ses hautes orientations au
gouvernement, lors de la der-
nière réunion du Conseil des mi-
nistres portant adoption urgente
d'une révision des modes de ges-
tion et la déduction de nouvelles
règles pour faire aboutir les poli-
tiques de développement et créer
une dynamique interactive à tra-
vers plusieurs mécanismes, et à
leur  tête la réforme du régime
électoral, l'activation de méca-
nismes innovants pour une ré-
forme financière et fiscale et
l'amélioration du climat de l'in-
vestissement.

Exprimant «leur pleine res-
ponsabilité» concernant le Plan
portant sur la nouvelle approche
de gouvernance et du renouveau
économique, basé sur la sécurité
alimentaire et la transition éner-
gétique, les membres du Conseil
de la nation se sont dits
«conscients des défis majeurs à
relever par notre pays dans le
cadre de la concrétisation d'une
nouvelle République, dont la ré-

férence est les valeurs de la Ré-
volution du 1er Novembre et les
sacrifices des enfants de la patrie
tout au long de son histoire, ja-
lonnée d'héroïsme et de gloires». 

Ils ont affiché, en outre, «leur
totale adhésion à cette démarche
pour bâtir une nouvelle ère en-
globant l'ensemble des aspects
de la gouvernance politique, éco-
nomique et sociale, afin de per-
mettre au peuple de retrouver la
confiance en ses institutions et
d'opérer la rupture à laquelle as-
pire le peuple, à travers une dé-
mocratie participative basée sur
les principes de l'alternance au
pouvoir, le respect des libertés et
la consolidation de l'État de
droit». Les sénateurs ont valorisé
également les choix contenus
dans le Plan d'action du gouver-
nement, «en misant sur l'inves-
tissement dans le capital humain,
la promotion du développement
humain et social, l'amélioration

et le développement des sys-
tèmes de l'éducation nationale et
de la formation et de l'enseigne-
ment supérieurs, la valorisation
de la recherche scientifique et le
développement de la culture,
outre la promotion de la femme
et des droits de l'enfant, la prise
en charge des jeunes, l'adoption
des normes relatives au travail, à
la compétence et à l'intégrité en
matière d'accès aux postes à res-
ponsabilités, outre la valorisation
de l'effort collectif et la réparti-
tion de la richesse». Ils ont mis
en avant, en outre, «l'engage-
ment du gouvernement à préser-
ver le caractère social de l'État,
en dépit des difficultés finan-
cières».

S'agissant de la politique ex-
térieure, les membres du Conseil
ont «salué la politique extérieure
active sous la conduite du prési-
dent de la République, une poli-
tique proactive favorisant les

solutions pacifiques et négociées
dans la résolution des conflits,
dans le cadre du respect total de
la souveraineté des pays et la
non-ingérence dans leurs affaires
internes». Ils ont appelé, en
outre, à accorder davantage d'in-
térêt à la communauté nationale
à l'étranger et au continent afri-
cain, saluant la décision du pré-
sident de la République portant
création d'une agence de coopé-
ration à vocation africaine.

Enfin, les membres du
Conseil de la nation ont exprimé
leur plus haute considération et
reconnaissance à l'Armée natio-
nale populaire (ANP) et aux dif-
férents corps de sécurité, pour
«leurs efforts soutenus dans le
cadre de la Constitution, en vue
de préserver la sécurité des per-
sonnes et des biens, la sécurité de
la nation et la lutte contre le ter-
rorisme et le crime organisé». 

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT
POUR UNE APPROCHE COLLABORATIVE

CONSEIL DE LA NATION
APPEL AUX ALGÉRIENS À LA MOBILISATION

DERRIÈRE LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Les membres du Conseil de la nation ont appelé, dimanche, les Algériens à «placer l'Algérie au-dessus 

de toute autre considération et à se mobiliser derrière le président de la République, en vue de contribuer
à l'édification d'une nouvelle Algérie».

Ph
. N

ac
ér

a 
I.

Ph
. B

illa
l



Nation

Mardi 18 Février 2020

6 EL MOUDJAHID

COUR SUPRÊME 
LES ANCIENS WALIS
DE SKIKDA, MOHAMED
BOUDERBALI ET FAOUZI

BENHASSINE, EN
DÉTENTION PROVISOIRE 
Le juge instructeur près la Cour suprême a ordonné,

hier, le placement en détention provisoire des deux an-
ciens walis de la wilaya de Skikda, Mohamed Bouder-
bali et Faouzi Benhassine, pour octroi d'indus privilèges
à autrui, dilapidation de deniers publics et abus de fonc-
tion.  «Dans le cadre de l'enquête ouverte au niveau de
la Cour suprême, le juge instructeur près la Cour a au-
ditionné, lundi 17 février 2020, l'ancien wali de Skikda,
Bouderbali Mohamed, pour des délits liés à l'octroi dé-
libéré d'indus avantages à autrui, la dilapidation de de-
niers publics, l'abus de fonction et le conflit d'intérêts»,
a précisé un communiqué du Procureur général près la
Cour suprême. L'ex-wali de la même wilaya, Faouzi
Benhassine, a, quant à lui, comparu devant le juge ins-
tructeur pour des délits relatifs à «l'octroi délibéré d'in-
dus avantages à autrui, la dilapidation de deniers publics
et l'abus de fonction».  A cet effet, «le juge instructeur
près la Cour suprême a rendu une ordonnance de pla-
cement des deux mis en cause en détention provisoire»,
a conclu le communiqué. 

SKIKDA
L’ANCIEN DIRECTEUR 
DES DOMAINES SOUS 
CONTRÔLE JUDICIAIRE 

Le juge d’instruction près le tribunal de Skikda a or-
donné, dans la nuit de dimanche à lundi, de placer sous
contrôle judiciaire l’ancien directeur des Domaines de
la wilaya de Skikda, qui assure actuellement les mêmes
fonctions à Annaba, avec interdiction de quitter le pays,
a-t-on appris hier de source judiciaire.
L’accusé est poursuivi pour «dilapidation de l’argent

public» et «abus de fonction en violation des lois en vi-
gueur pour accorder des indus avantages à autrui», a dé-
claré la même source à l’APS.
Trois autres personnes ont été libérées dans le cadre

de cette affaire, à savoir 2 investisseurs dans le secteur
touristique privé, poursuivis pour «abus de pouvoir
d’agents de l’Etat pour bénéficier d’indus avantages
d’une administration publique», et l’actuel conservateur
foncier aux Domaines de Skikda poursuivi également
pour «abus de fonction en violation des lois en vigueur
pour accorder des indus avantages à autrui», selon la
même source. L’affaire, qui a fait l’objet d’une enquête
contre ces personnes, concerne la vente de terrains re-
levant du domaine de l’Etat, situés dans le tissu urbain
de la ville de Skikda, à ces investisseurs à des prix en
deçà de leur véritable valeur, avec un écart atteignant
environ 2 milliards de DA, a souligné la même source.
Le procureur de la République près le tribunal de
Skikda a requis l’emprisonnement pour le directeur des
Domaines et un investisseur, et la mise sous contrôle ju-
diciaire pour 2 autres accusés.   

Le programme de formation, initié par
le ministère de la Justice au profit des jour-
nalistes, s’est poursuivi, hier, à la Résidence
des magistrats. Animée par le professeur
Ahcène Bouskia, magistrat formateur et an-
cien conseiller des affaires juridiques et ju-
diciaires à la Présidence de la République,
cette seconde session a porté sur le thème de
«la justice pénale et les délits de presse».
Abordant les notions élémentaires du droit
et plus particulièrement la législation en vi-
gueur en matière pénale, le conférencier a
illustré, par une série d’exemples, le chemi-
nement d’un procès criminel dès sa pre-
mière phase, celle de la préparation jusqu'au
verdit rendu. Ahcène Bouskia mettra ainsi
en lumière le rôle et les prérogatives de cha-
cune des sections composant la justice pé-
nale (parquet, police judiciaire et juge
d’instruction). Il s’est longuement étalé sur

les rapports existant entre ces trois sections
dès la mise en branle de l’action publique en
matière pénale sur la base d’une enquête
préliminaire, laquelle succède à l’ouverture
d’une information judiciaire, soit la phase
de l’instruction précédant la tenue du pro-
cès. 
C’est dans un vocabulaire strictement ju-

diciaire que le conférencier a évolué tout au
long de son exposé appuyé par les textes de
loi y afférents, tant le principal objectif de
cette formation est de mieux imprégner les
journalistes du lexique juridique adapté à
chacune des affaires pénales qu’ils sont ap-
pelés à médiatiser. En d’autres termes, le but
de ces ateliers de formation, organisés dans
le cadre de la mise en œuvre d’un pro-
gramme d’appui au secteur de la justice, est
d’amener le journaliste à mieux maîtriser les
différentes procédures judiciaires afin de

communiquer une information juste. Le pro-
gramme établi est le fruit d’une coopération
judiciaire entre l’Algérie et l’Union euro-
péenne dont le contenu est dédié à l’ensem-
ble des acteurs directs et indirects du secteur
de la justice. Des sessions de formation ont
été initiées dans ce cadre autant au profit
d’autres catégories professionnelles, en di-
rection d’associations et organisations de la
société et des médias. La dernière partie de
l’exposé du professeur Bouskia était consa-
crée aux délits de personne et atteintes à
l’honneur et à la considération des per-
sonnes. Le thème est d’une importance vi-
tale pour les professionnels des médias au
vu de son impact escompté en matière de
promotion de l’éthique, en s’écartant défi-
nitivement de toute diffamation, offense ou
outrage. 

Karim Aoudia 

L’Organisation nationale des enfants de chouhada (ONEC) pré-
pare actuellement des propositions pour le projet de révision de la
loi relative au moudjahid et au chahid, a affirmé dimanche à Skikda
son secrétaire général, Tayeb El Houari.
«Ces propositions sont élaborées par l’ONEC, à la demande du

ministère des Moudjahidine et Ayants droit, dans le cadre de l’étude
du projet de révision de cette loi», a indiqué Tayeb El Houari, en
marge d’une conférence régionale tenue à l’occasion de la journée
nationale du chahid (18 février) à l’auditorium de l’université 

20-Août-1955. Il sera procédé dans le cadre de cette démarche à
l’étude des articles relatifs à la protection de la famille du chahid
ainsi que les questions liées à la santé et l’investissement et aux
commissions de wilaya de protection des moudjahidine et ayants
droit qui ont été «injustement gelées», a-t-il considéré.
Des enseignants des universités de Skikda et Guelma ont pré-

senté durant la rencontre des communications sur la Révolution li-
bératrice et la mémoire nationale. 

Lors de cette rencontre, initiée
par l'Organisation estudiantine
algérienne libre, les interve-

nants dont des enseignants d'univer-
sité, des spécialistes en droit et des
représentants de l'ONEA et de l'Auto-
rité nationale indépendante des élec-
tions (ANIE) ont convenu à
l'unanimité de l'importance du rôle
du corps universitaire pour contri-
buer efficacement au projet d'amen-
dement de la Constitution, en
formulant des propositions pour enri-
chir cet important projet du pays.

Le chef du bureau national de
l'Organisation estudiantine algé-
rienne libre, Fatih Sribli, a insisté sur
la nécessité pour la famille universi-

taire de donner sa vision du projet
d'amendement de la Constitution, de
débattre et de mettre à jour cette vi-
sion en organisant des conférences ré-
gionales dans les différentes
universités du pays.

Il a souligné que la vision de son
organisation repose sur plusieurs axes
portant, entre autres, sur la création
d'un haut conseil à l’éducation, l'en-
seignement et la formation profession-
nelle, l'actualisation des programmes
pédagogiques et le traitement de tous
les problèmes que vit l’Université.

Pour sa part, le chargé de post-gra-
duation et de la recherche scientifique
à l'université Djillali-Liabès, Taibi
Brahimi, a indiqué que cette rencon-

tre représente une opportunité impor-
tante pour les participants afin de
contribuer à enrichir le débat sur le
rôle de l'Université dans la construc-
tion de la nouvelle Algérie, signalant
que l'Université est un réservoir de ca-
dres qui peuvent contribuer à la re-
lance et l'essor économiques
escomptés. 

La rencontre de deux jours, co-or-
ganisée avec la faculté de droit et des
sciences politiques de l’université Djil-
lali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, a vu la
participation de juristes en droit com-
mun et droit constitutionnel et des
étudiants d'universités de l’Ouest du
pays.  

L’amélioration de la qualité du
système national de formation pro-
fessionnelle doit impérativement pas-
ser par la formation des formateurs et
l’actualisation de leurs compétences
et ce, à travers la réforme des mé-
thodes de formation et d’enseigne-
ment, ainsi que l’adaptation des
équipements technico-pédagogiques
aux évolutions universelles. L’objec-
tif des responsables du secteur pour
le développement de l’économie na-
tionale est d’atteindre des standards
internationaux.
En ce sens, la modernisation des

méthodes et l’utilisation des techno-
logies de l’information et de la com-
munication (TIC) dans la pédagogie
jouent un rôle important dans le rap-
prochement du système de formation
aux normes internationales. 
A ce sujet, le secteur a généralisé

l’installation du réseau internet à haut
débit au niveau de l’ensemble des
établissements et des structures dé-
concentrées à l’aide de technologies
diversifiées. Un certain nombre d’ac-
tions ont été initiées à ce propos, no-
tamment dans la conformité aux
normes internationales et univer-
selles, en privilégiant des partenaires
de qualité détenteurs de la technolo-
gie moderne et acteurs incontourna-
bles dans le domaine des TIC, tels
que Cisco, Microsoft et ICDL (passe-

port universel de compétences infor-
matiques). « L’intégration dans le
cursus de formation de programmes
universels de certification Cisco à tra-
vers les 36 Académies que compte le
secteur vise à développer chez les sta-
giaires des compétences et un savoir-
faire dans les technologies les plus
récentes », a souligné, à El Moudja-
hid, le responsable de la communica-
tion du ministère de la Formation et
de l’Enseignement professionnels,
Sofiane Tissera.
Le programme de certifications

ICDL, ouvert par ailleurs à la forma-
tion du large public, a contribué à
moderniser la formation et la certifi-
cation de près de 90 enseignants, à
l’effet d’assurer l’encadrement péda-
gogique des stagiaires, l’habilitation
en cours de 110 établissements de
formation, en qualité de centres
d’examens et de certifications ICDL,
et l’habilitation des cinq télé-centres
mobiles en qualité de centre de for-
mation et centre d’examens et de cer-
tifications ICDL, y compris pour les
populations rurales et enclavées.
Le secteur dispose de 1.329 éta-

blissements formant annuellement
650.000 stagiaires et apprentis, et en-
registrant plus de 300.000 diplômés.
Le secteur offre pas moins de 800
spécialités réparties en deux types de
formation, en l’occurrence la diplô-

mante et la formation initiale. Ce ré-
seau a besoin de processus de com-
munication plus efficace et plus
rapide différent de la manière clas-
sique qui, avec le temps, devient bu-
reaucratique, indique notre source.
Dans ce contexte, les nouvelles tech-
nologies s’imposent comme une al-
ternative permettant la rapidité et
l’exactitude, ce qui fait que les dis-
tances ne deviennent plus une bar-
rière. Par ailleurs, pour la rentrée de
février, prévue dimanche prochain,
plus de 400 spécialités ont été pro-
grammées pour les formations diplô-

mantes et une centaine de spécialités
au profit de la formation initiale,
ajoute Tissera. Le secteur dispose de
cinq niveaux de formation : le plus
important est le brevet de technicien
supérieur (BTS). La formation est as-
surée par des instituts nationaux spé-
cialisés, au nombre de 201, répartis
sur tout le territoire national et dont
la capacité s’élève à 60.300 postes
pédagogiques.
Les quatre autres niveaux sont

dispensés au niveau des 907 centres
de formation professionnelle et d’ap-
prentissage, avec une capacité qui

augmente chaque année pour attein-
dre cette année les 250.000 postes de
formation.
Le secteur de la formation et de

l’enseignement professionnels offre
par ailleurs un autre cursus. Il s’agit
de l’enseignement professionnel qui
est dispensé de manière parallèle au
cursus classique de l’enseignement
secondaire. L’élève qui réussit son
passage au lycée aura le choix entre
poursuivre son enseignement dans le
système classique ou s’orienter vers
l’enseignement professionnel.

Mohamed Mendaci

Le vice-président de l'Union nationale des person-
nels de l'éducation et de la formation (UNPEF), Be-
laidi Mebarek, a appelé, hier à Mascara, le ministère
de l'Education nationale à ouvrir le dialogue avec les
syndicats en vue de dégager des solutions aux pro-
blèmes que rencontre le secteur.

Dans une déclaration à la presse en marge du 5e
congrès de wilaya de l'UNPEF à Mascara, M. Belaidi
a souligné l'importance d'ouvrir le dialogue avec les
syndicats activant dans le secteur de l'éducation, en
vue d'analyser la situation et de trouver des solutions
aux problèmes soulevés. 

Le vice-président de l'UNPEF a insisté sur la né-
cessité d'opérer une réforme globale des programmes
éducatifs avec la participation d'experts, de syndicats
et de représentants de parents d'élèves pour traiter
des déséquilibres en particulier dans les programmes
de deuxième génération. Jugeant «légitimes» les re-
vendications soulevées dernièrement par la Coordi-
nation nationale des enseignants du primaire, il a
rappelé «les engagements pris par le ministère de
l'Education nationale depuis 2011 pour la résolution
de ces problèmes, et qui sont enregistrés dans les pro-
cès-verbaux».  

ÉDUCATION NATIONALE
APPEL À L’OUVERTURE D’UN DIALOGUE ENTRE

SYNDICATS ET MINISTÈRE 

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
ATTEINDRE LES STANDARDS INTERNATIONAUX

RÉVISION DE LA LOI RELATIVE AU MOUDJAHID ET AU CHAHID
L’ONEC PRÉPARE DES PROPOSITIONS 

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

LE RÔLE DES UNIVERSITAIRES
Les participants à une conférence régionale sur la vision de l'Université du projet d'amendement

constitutionnel, ouverte dimanche à l'université Djillali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, ont mis en exergue le rôle
de cette institution dans ce projet, auquel a appelé le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

FORMATION SUR LE SECTEUR DE LA JUSTICE AU PROFIT DE JOURNALISTES 
COMMUNIQUER UNE INFORMATION JUSTE
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JOURNÉE DE L’ENFANT

MAGHRÉBIN
DES RÉFORMES
LÉGISLATIVES 

MISES EN ŒUVRE

La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme, Kaoutar Kri-
kou, a annoncé, hier, que les autorités publiques
penchent actuellement sur l’idée de  création du
parlement de l'enfant.
La déclaration a été faire à l'occasion de la cé-

rémonie organisée au siège de son département, à
Alger, à l'honneur des enfants ayant participé à la
troisième réunion du Parlement de l'enfant arabe,
qui s'est déroulée à Sharjah (Emirats arabes unis)
du 9 au 17 du mois en cours, de laquelle émane
cette proposition.
La ministre a expliqué que son département est

favorable à cette idée. A sa création, ce futur par-
lement constituera une plateforme de participation
active qui inculquera aux enfants les formes de dé-
libération citoyenne. Il sera également une plate-
forme participative et consultative émanant de
cette frange importante de la société pour la sen-
sibilisation et la promotion de la culture et le res-
pect des droits de l'enfance. La ministre affirme
que ce projet sera l'une des institutions de sociali-
sation politique de l'enfant afin d'en faire un ci-
toyen conscient, éveillé, clairvoyant et
responsable de ses droits et devoirs. Mme Krikou
insiste sur l'importance de la formation, de l'édu-
cation sociale et l'apprentissage des règles élémen-
taires de la participation, la collaboration et de la
promotion de la culture du dialogue chez l'enfant.
Ce sont les éléments nécessaires pour consolider,
promouvoir et protéger les droits de l'enfance.
La ministre a met l’accent sur les efforts dé-

ployés par les pouvoirs publics pour défendre
leurs droits à travers des stratégies et programmes
mis en œuvre par les différents départements mi-
nistériels.  Mme Krikou a évoqué les réformes lé-
gislatives mises en œuvre, notamment
l'amendement en 2014 du code pénal qui a durci
les peines appliquées aux auteurs de violences à
l'égard des enfants, la promulgation, le 15 juillet
2015, de la loi relative à la protection de l'enfant
inspirée des principes de la Convention interna-
tionale des droits de l'enfant (CIDE), outre la créa-
tion d'un organe national de la protection et de la
promotion de l'enfance, présidé par un délégué na-
tional auprès du Premier ministre en 2016. Elle
affirme qu'elle avait participé activement, par le
passé, à la promotion des droits de l'enfance et
d'ajouter que l'amélioration du cadre juridique en
matière de défense de ses droits est l'illustration
des efforts déployés par les pouvoirs publics pour
leur protection et leur promotion en collaboration
de tous les secteurs et acteurs de la société dans
l'objectif d'assurer un environnement sûr favori-
sant leur croissance. La ministre a expliqué que la
réunion du Parlement des enfants arabes était une
opportunité pour exprimer leur avis, échanger des
idées dans un climat de relations amicales pour
renforcer les relations entre les pays arabes. Mme

Krikou a rappelé que le Parlement arabe tend aussi
à élargir ses partenariats particuliers, notamment
avec l’Unicef. «Le Parlement arabe est un des mé-
canismes de partenariat entre les pays arabes»,
précise-t-elle ajoutant que l'Algérie y est représen-
tée par 4 membres. Il s'agit Rebaï Wissam, élève
à l'établissement des enfants malvoyants à El
Achour à Alger, de Bouchama Sarah, lycéenne de
Batna, de Selimi Sleimane, élève au CEM à La-
ghouat et membre de l'association Assil pour la
protection des enfants, et de Deifi Abd Raouf, ly-
céen de Bouira et l'un des membres participants à
l'élaboration du rapport sur les droits de l'enfant,
proposé par le réseau NADA.
Présente à la cérémonie, la représentante ad-

jointe de l'UNICEF, Souraya Hassane, a tenu a sa-
luer les efforts des autorités publiques et
l'engagement de l'Algérie pour la promotion, la
défense et la protection des droits de cette frange
de la société. La représentante de l'UNICEF a éga-
lement salué les enfants représentants l'Algérie
aux travaux de la réunion du Parlement arabe pour
leur engagement et leur participation active en tant
qu’ambassadeurs des enfants de leur pays, aux
discussions et débats.

Tahar Kaïdi

PARLEMENT
M. CHENINE S’ENTRETIENT 
AVEC L’AMBASSADEUR DE CUBA 
Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Sli-
mane Chenine, s'est entretenu hier à Alger avec l'ambassa-
deur de la République de Cuba à Alger, Armando Vergara
Bueno. Les entretiens entre MM. Chenine et Vergara Bueno
«ont porté sur des questions d'intérêt commun et ont permis
aux deux parties de mettre en avant la nécessité de la coopé-
ration bilatérale», précise un communiqué de l'APN.

Cet anniversaire
permet d’évaluer
le parcours de

l’Union et c’est une op-
portunité pour mettre en
avant la nécessaire
complémentarité entre
ses membres liés par la
proximité géogra-
phique. Le président par
intérim du Conseil de la
nation, Salah Goudjil, a
assuré que l'Algérie a
toujours assumé ses res-
ponsabilités, soutenant
que le pays s'emploie
activement à trouver
une solution à la crise libyenne. 
Il a ajouté que «l'indépen-

dance de la décision politique
de l’Algérie demeurera immua-
ble» en rappelant les bonnes re-
lations entre les deux pays.
De son côté, le président de

l’Assemblée populaire natio-
nale, M. Slimane Chenine, a af-
firmé que «l'Algérie œuvre pour
une solution à la crise libyenne

qui permettra de préserver la
souveraineté du pays et l'unité
de son peuple, loin de toute
forme d'ingérence étrangère
dans ses affaires intérieures». Il
a affirmé que les positions de
l’Algérie sur le dossier s’ap-
puient sur une base solide, forte
du legs de la diplomatie de la li-
bération nationale mais aussi
des principes de la légalité in-

ternationale, de relations de bon
voisinage et de fraternité entre
les deux peuples. 
«Cette position a valu à l'ap-

proche algérienne d'être ap-
puyée par les deux parties en
conflit en Libye, ainsi que par la
communauté internationale, les-
quelles soutiennent l'appel à la
tenue d'une conférence sur la
paix et la réconciliation natio-

nale», a rappelé M. Che-
nine.
M. Chenine s’est ex-

primé aussi sur les ingé-
rences étrangères en Libye
qui compliquent la situa-
tion et qui n'aident pas les
Libyens à sortir de l'im-
passe et d'aller vers une
édification nationale pro-
metteuse et inclusive».
Le président de l’APN

fera remarquer que le Ma-
ghreb est confronté à de
multiples menaces et ci-
tera à titre d’exemple le
terrorisme, le crime orga-

nisé ainsi que la situation qui
prévaut au Sahel.
Les participants ont souligné

que l’édification d’une Union
maghrébine était un projet his-
torique porteur d’espoir pour
des populations entières contri-
buant à la stabilité régionale,
permettant d’assurer la prospé-
rité économique.

Soraya Guemmouri

DIPLOMATIE 
AGRÉMENT À LA NOMINATION 

DU NOUVEL AMBASSADEUR D’ALGÉRIE 
AU ROYAUME D’ESWATINI

Le gouvernement du Royaume d'Eswatini a donné son agrément à
la nomination de M. Mohamed Meziane, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocra-
tique et populaire auprès du Royaume d'Eswatini avec résidence à
Maputo, a indiqué dimanche dernier un communiqué du ministère des
Affaires étrangères.

JOURNÉE PARLEMENTAIRE SUR LE THÈME «L’UNION 
DU MAGHREB ARABE, RÉALITÉ ET PERSPECTIVES»

CRISE LIBYENNE :
TROUVER UNE SOLUTION RAPIDE

Le président de la Commission des af-
faires étrangères, de la coopération et de la
communauté nationale à l'étranger à l'As-
semblée populaire nationale (APN), Abdel-
kader Abdellaoui, a passé en revue, hier,
avec l'ambassadeur de la République popu-
laire démocratique de Corée à Alger, Song
Chang Sik, l'état des relations entre les deux
pays et la nécessité de les renforcer à la fa-
veur de la dynamisation de la diplomatie

parlementaire, a indiqué un communiqué de
l'Assemblée. Lors de l'audience qu'il a ac-
cordée à l'ambassadeur coréen, M. Abdel-
laoui a passé en revue «l'état des relations
qui lient les deux pays», soulignant «la né-
cessité de les renforcer à la faveur de la dy-
namisation de la diplomatie parlementaire,
à travers l'échange de visites et de déléga-
tions et la consolidation des liens d'amitié
entre les deux peuples».

Les deux parties ont également évoqué
«les questions d'intérêt commun au plan in-
ternational». Pour sa part, l'ambassadeur de
Corée du Nord a exprimé «toute la consi-
dération que voue son pays à l'Algérie pour
ses efforts dans les différents fora, pour la
défense des valeurs de sécurité et de paix
dans le monde», faisant part de «la forte vo-
lonté d'appuyer les relations parlementaires
pour la promotion des relations bilatérales». 

Les participants à une conférence sur
«Les essais nucléaires français en Algérie...
un crime contre l'humanité et l'environne-
ment» ont mis l'accent dimanche dernier à
Tissemsilt sur l’importance et le devoir d'in-
former les jeunes générations de l'ampleur
des dégâts causés par les explosions nu-
cléaires françaises en Algérie et leur réper-
cussion sur la santé des citoyens et sur
l'environnement.
Le professeur d'histoire à l'Université

d'Alger 2, Mohammed Badran, a souligné
la «nécessité d'organiser des manifestations
au profit des étudiants universitaires et
élèves des établissements scolaires, ainsi
que des stagiaires des centres de formation

professionnelle pour les informer des essais
nucléaires effectués le 13 février 1960 qui
sont des crimes odieux commis par le colo-
nialisme français dans le Sahara algérien».
Le conférencier a appelé à l'élaboration

d'un programme de sensibilisation pour in-
former la jeune génération des crimes com-
mis par le colonisateur français, notamment
les effets négatifs des explosions nucléaires,
afin de lui permettre de s'abreuver des
connaissances sur l'histoire de son pays,
mais aussi graver cet évènement dans la
mémoire nationale.
Pour sa part, le chercheur en histoire de

la glorieuse guerre de Libération, Zaren El
Mekki, a mis en relief l'importance des ini-

tiatives visant à charger la mémoire des
jeunes de connaissances ayant trait aux
crimes du colonialisme français commis
contre le peuple algérien, notamment les es-
sais nucléaires dans la région de Reggane,
dans la wilaya d'Adrar. 
«Les dangereux essais nucléaires effec-

tués par la France coloniale dans le Sahara
algérien, le 13 février 1960, sont une honte
sur le front de ce pays et ce, compte tenu
des graves répercussions sur la santé hu-
maine et sur l'environnement».
Ont pris part à la conférence, organisée

à l'initiative du musée du Moudjahid de la
wilaya de Tissemsilt, des chercheurs en his-
toire, des étudiants et écoliers.

À l'occasion de la célébration du 31e anniversaire de la création de l'Union du Maghreb Arabe (UMA), l’APN 
a abrité, hier, une journée parlementaire sur le thème «L’Union du Maghreb Arabe, réalité et perspectives». 

ALGÉRIE - CORÉE DU NORD 
DYNAMISATION DES RELATIONS 

PARLEMENTAIRES 

ESSAIS NUCLÉAIRES 
LES JEUNES DOIVENT ÊTRE INFORMÉS DES DÉGÂTS  
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«Dans le cadre de l’initiative onu-
sienne pour la Gestion Globale
de l’Information Géospatiale

(UN-GGIG) au niveau international et au
sein des projections régionales de cette ini-
tiative, tant au niveau des pays arabes
qu’africains, le ministère de la Défense na-
tionale, à travers le Conseil National de l’In-
formation Géographique, organise, en
partenariat avec la Division Statistiques des
Nations unies, du 17 au 19 février 2020 au
Cercle national de l’Armée de Béni Mes-
sous à Alger, la 7e réunion du Groupe des
experts des pays arabes pour la Gestion glo-
bale de l’information géospatiale», a précisé
le communiqué.

«Les travaux de cet événement ont été
ouverts par le général major, chef du Dépar-
tement emploi-préparation de l’état-major
de l’Armée nationale populaire, en présence
de cadres supérieurs du ministère de la Dé-
fense nationale et de représentants d’autres
départements ministériels à vocation terri-
toriale, ainsi que les principaux producteurs
de l’information géospatiale dans notre
pays», ajoute le MDN.

«Cette réunion est animée par des ex-
perts nationaux et étrangers, dans le but du
suivi de l’état d’avancement des travaux du
groupe d’experts au titre de sa projection
«Pays arabes» et de la discussion des plans

d’action pour les prochaines étapes afin de
concrétiser cette initiative onusienne», sou-
ligne la même source.

«Cette réunion a été précédée par l’or-
ganisation, les 15 et 16 février 2020, de
l’atelier technique international sur le cadre
intégré de l’Information géospatiale (IGIF),
qui a abordé les questions liées à la dé-
marche opérationnelle à suivre pour asseoir

le cadre d’intégration de l’information
géospatiale au niveau des Etats, aux fins de
renforcement de la gestion globale de l’in-
formation géospatiale, en tant qu’outil dé-
terminant dans la prise de décision, en
matière de management des territoires et
autres défis liés au développement socio-
économique», a-t-on indiqué de même
source. 

GESTION GLOBALE DE L’INFORMATION GÉOSPATIALE    

RÉUNION À ALGER DU GROUPE 
DES EXPERTS DES PAYS ARABES

Le ministère de la Défense nationale (MDN) organise à Alger la 7e réunion
du Groupe des experts des pays arabes pour la gestion globale de l'information géospatiale, 

a indiqué un communiqué du ministère.

BATNA  
DEUX ÉLÉMENTS 

DE SOUTIEN
AUX GROUPES
TERRORISTES
APPRÉHENDÉS

Deux éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été appréhendés, dimanche der-
nier à Batna, par un détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué, hier
dans un communiqué, le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).  «Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement de l'ANP a
appréhendé, le 16 février 2020 à Batna / 5e
RM, deux éléments de soutien aux groupes
terroristes», précise la même source. Par ail-
leurs, et «dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et dans la dynamique
des opérations visant à déjouer les tentatives
de narcotrafic dans notre pays, un détache-
ment combiné de l'ANP a saisi, à Béni Ounif,
wilaya de Béchar / 3e RM, une grande quan-
tité de kif traité s'élevant à 540 kilogrammes,
tandis qu'un autre détachement a intercepté,
en coordination avec les services des Douanes
algériennes à Tlemcen / 2e RM, un narcotra-
fiquant et saisi 280 kilogrammes de la même
substance, dissimulés à bord d'un véhicule
touristique», est-il ajouté.  «Dans le même
contexte, des Garde-côtes ont saisi, à Chlef /
1re RM, 30 kilogrammes de kif traité, alors
qu'un détachement combiné de l'ANP a ar-
rêté, à Constantine / 5e RM, quatre narcotra-
fiquants en leur possession 700 comprimés
psychotropes. Enfin, «des détachements de
l'ANP ont intercepté, à Bordj Badji Mokhtar
et Tamanrasset / 6e RM, dix-neuf individus et
saisi quatre groupes électrogènes et cinq mar-
teaux-piqueurs, alors que des Garde-côtes ont
déjoué, à Oran, Mostaganem, Chlef et An-
naba, des tentatives d'émigration clandestine
de 112 individus à bord d'embarcations de
construction artisanale. De même, 36 immi-
grants clandestins de différentes nationalités
ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlem-
cen», conclut le communiqué du MDN. 

MOSTAGANEM  
MISE EN ÉCHEC 

D’UNE TENTATIVE
D’ÉMIGRATION
CLANDESTINE 

Une tentative de 10 candidats à l'émigra-
tion clandestine au large de la mer a été mise
en échec dimanche dernier au large de Mos-
taganem, a-t-on appris hier, du groupement
territorial des Garde-côtes.

Les unités flottantes relevant des Garde-
côtes ont intercepté une embarcation ayant à
son bord 10 personnes à environ 6 miles ma-
rins (10 km) au nord de la plage de Ouilis
(commune de Benabdelmalek Ramdane) à
l’est de Mostaganem. Les personnes arrêtées,
dont une femme, ont été acheminées vers le
port de Mostaganem et seront remises ulté-
rieurement aux services compétents en pré-
vision de les déférer devant la justice pour
tentative de quitter clandestinement le terri-
toire national, souligne-t-on.

«Le titre du Chahid demeure une fierté
pour le peuple algérien qui a sacrifié un
grand nombre de ses enfants pour défendre
son pays», a déclaré hier le directeur du
musée central de la Police Colonel-Lotfi à
Tamanrasset. Animant une conférence au
siège de l’Unité 601 de maintien de l’ordre,
à la veille de la commémoration de la jour-
née nationale du Chahid (18 février), le
contrôleur de police Abdelkrim Chawki a
indiqué, devant un parterre de cadres de la
police, de membres de la famille révolution-
naire et de représentants de la société civile,
évoqué des haltes de «mouvements et résis-
tances populaires algérienne jusqu’au dé-
clenchement de la glorieuse Révolution du
1er Novembre 1954, ponctuées de crimes
commis par le colonisateur pour effacer
l’identité nationale».

Le titre de Chahid a été et demeure une
source de fierté pour les familles et parents
des martyrs, car, souligne le conférencier,

«les Moudjahidine de la guerre de Libéra-
tion et des résistances populaires étaient
prêts à se sacrifier pour la patrie».

M. Chawki a, en outre, mis en avant la
détermination et la bravoure dont ont fait
preuve les différentes couches du peuple al-
gérien face aux différentes manifestations
du colonialisme, en dépit de tous les mas-
sacres collectifs et des assassinats qu’il a eu
à subir tout au long de son histoire militante.

L’officier supérieur de police a exhorté,
par ailleurs, les personnels de la police de
s’imprégner de ces haltes historiques qui
constituent des socles de la mémoire natio-
nale et des éléments de valorisation des
composantes de l’identité nationale.

M. Mebarak Kedida, du centre universi-
taire de Tamanrasset, a, de son côté, soutenu
que le Sud algérien a assumé, à partir des
régions du Tidikelt, de N’Ajjers et de
l’Ahaggar, un rôle important dans la lutte
contre le joug colonial français.

Cette mission s’est traduite, selon l’in-
tervenant, à travers les épopées menées par
la population de ces régions contre l’incur-
sion du colonisateur français qui s’est
heurté à de rudes difficultés dans la mise en
œuvre de sa politique expansionniste dans
le sud du pays, à l’instar de la bataille d’In-
Ghar qui a coûté la vie à plus de 500 cha-
hids et celle de Tit qui a en dénombré plus
de 90.

Pour le conférencier, la recherche acadé-
mique devra aborder toutes les périodes du
mouvement national et braquer les lumières
sur les massacres perpétrés contre le peuple
algérien, à travers l’information des étu-
diants sur ces actes abominables et la mul-
tiplication des conférences.

Une visite au musée du Moudjahid de
Tamanrasset a été initiée en direction des
membres du corps de la Police, dans le
cadre de cette manifestation commémora-
tive nationale.

TITRE DE CHAHID

UNE SOURCE DE FIERTÉ 
POUR LES FAMILLES DES MARTYRS

Les journées d’information sur l’Ecole des sous-officiers
du matériel Chahid Bendraoua Abdelkader relevant de la 2e
Région militaire ont été ouvertes, dimanche dernier, au cen-
tre d’information territorial à Hai es-Salem (Oran) lors d'une
cérémonie présidée par le général Douaissia Abdelkrim,
commandant air à la 2e RM, représentant le général major
chef de la 2e RM.

Dans une allocution, le général Douaissia a souligné que
«les journées d’information sur l'Ecole des sous-officiers du
matériel constituent une occasion pour les citoyens de pren-
dre connaissance de visu du travail de l'école, de découvrir
le professionnalisme et l'efficacité de son personnel et de ses
cadres. Cette manifestation est «une vitrine sur nos forces
armées et montre le bond qualitatif réalisé par les différentes
structures du ministère de la Défense nationale (MDN) et de
l'arme du matériel en particulier», a ajouté cet officier supé-

rieur. Les journées d’information sur l’Ecole des sous-offi-
ciers du matériel Chahid Bendraoua Abdelkader constituent
également une aubaine pour s’enquérir des équipements et
matériels modernes de l'école et de s'informer des conditions
et critères d’accès à cet important établissement d'instruction,
a-t-il ajouté, affirmant que l'arme du matériel est l'un des élé-
ments essentiels de la force de combat.

Ces journées d’information contribuent aussi à renforcer
le lien entre le citoyen et son armée et ses différentes forces
et composantes, surtout que cette occasion coïncide avec la
commémoration de la journée nationale du Chahid, a souli-
gné le général Douaissia Abdelkrim.

Pour sa part, le commandant de l'Ecole des sous-officiers
du matériel, le colonel Belghit Djamel, a estimé que ces jour-
nées d’information constituent une occasion de s’enquérir
des matériels et équipements pédagogiques de cet établisse-

ment qui œuvrent à créer les conditions appropriées pour la
formation. 

Les méthodes pédagogiques fournies par l'Ecole des sous-
officiers du matériel utilisées dans diverses sessions de for-
mation des stagiaires et des étudiants dans diverses
spécialités ont été mises en exergue, dont entre autres disci-
plines, la mécanique et l'électricité, ainsi qu'une station de
carburant de terrain alimentée par l'énergie solaire, un atelier
mobile qui montre un échantillon de véhicules de lutte contre
les incendies et de transport de personnes produits à l'usine
d'automobile de Tiaret relevant des industries militaires.

Une vidéo a été également projetée abordant l'histoire et
les activités de cette école. Lors de cette manifestation qui
se poursuit jusqu'au 20 février, il est prévu l'animation de
conférences et une visite guidée au profit des élèves du CEM
Cherfaoui-Ali de hai es-Salem.

ÉCOLE DES SOUS-OFFICIERS DU MATÉRIEL 

JOURNÉES D’INFORMATION À ORAN 
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CRÉATION 

D’UNE COUR
CONSTITUTIONNELLE 

CAP : «TRÈS GRANDE
SATISFACTION» 

La Confédération algérienne du Pa-
tronat (CAP) a fait part lundi de «sa très
grande satisfaction» concernant l'an-
nonce du président de la République re-
lative à la création d'une Cour
constitutionnelle.» C'est avec une très
grande satisfaction que nous apprenons
l'annonce, faite par le président de la Ré-
publique, d'une démarche de création fu-
ture d'une Cour constitutionnelle», s'est
réjouie cette organisation patronale dans
un communiqué. La création de la Cour
constitutionnelle a été faite dimanche par
le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, lors de la rencontre
gouvernement-walis. La CAP a rappelé,
qu'en 2013, elle «avait déjà proposé et
réclamé la création d'une Cour constitu-
tionnelle pour combler les défaillances
constatées qui créaient une grande diffi-
culté de par l'imperfection dans l'exécu-
tion des textes, le zèle bureaucratique et
les effets néfastes des passe-droits».

PRODUCTEURS DE LAIT 
À KHENCHELA 

AIDE FINANCIÈRE 
DE 24 MILLIONS DA
Les professionnels de la filière du lait

de la wilaya de Khenchela ont bénéficié
d’une aide financière de 24 millions de
dinars au cours de la saison 2018-2019,
a-t-on appris dimanche de la direction
des services agricoles. Le responsable de
la filière du lait au service de production,
d’organisation et d’appui technique de la
direction des services agricoles, M. Hi-
cham Zerdoum a indiqué à l’APS qu’un
montant de 24 millions de dinars a été
octroyé, sous forme de subventions, aux
acteurs du bassin laitier, à savoir les éle-
veurs, les collecteurs et les laiteries pu-
bliques. Il a également fait savoir que
dans le cadre du programme de l’Etat vi-
sant à augmenter la production et à ré-
duire les importations de poudre de lait,
les éleveurs de vaches laitières ont éga-
lement bénéficié d’une aide de 10 mil-
lions de dinars, consacrée exclusivement
au soutien et au développement des cul-
tures fourragères.

L'huile d'olive de la wilaya de
Bordj Bou Arreridj sera pré-
sente au Salon international de
l'agriculture de Paris (France)
prévu du 22 février au 1er mars,
a indiqué dimanche le directeur
de la Chambre de l’agriculture,
Mourad Brahimi. S’exprimant
en marge du troisième Salon
régional de l’olive et de l’huile
d’olive, organisé par la Cham-
bre de l’agriculture de Bordj
Bou Arreridj, le responsable de
la chambre a révélé que l’huile
d’olive extra vierge de la va-
riété Chemlal de la région de
Belimour (st de Bordj Bou Ar-
reridj) «représentera l’Algérie
au Salon international de l'agri-

culture de Paris, en sa qualité
de meilleur produit algérien
2019».
En plus de ses qualités organo-
leptiques et nutritionnelles,
cette huile extra vierge de qua-
lité supérieure, issue d’une pre-
mière pression à froid et faite à
partir d’olives non mûres, pos-
sède un taux d’acidité inférieur
à 0,8%, a-t-il indiqué. Faisant
savoir que la qualité de l’huile
d’olive se caractérise principa-
lement par son taux d’acidité, il
a affirmé que l’huile vierge à
un taux d’acidité inférieur à
2%, celui (taux d'acidité) de
l’huile d'olive vierge courante
varie entre 2 et 3,5%, tandis

que l’huile dont le taux d’aci-
dité est supérieur à 3,5% est
quant à elle orientée vers l’in-
dustrie cosmétique.  Ayant plus
de 15 ans d’expérience dans le
domaine de l’oléiculture dans
la wilaya de Chlef, l’exposant
Yacine Bensabeh a indiqué que
pour obtenir une huile de qua-
lité «il faut rapidement presser
les olives après la cueillette et
privilégier les caisses en bois
aux sacs plastiques pour le
stockage».
Le Salon régional de l’olive et
de l’huile d’olive se poursuivra
jusqu’au 18 février avec la par-
ticipation de 25 exposants issus
de 15 wilayas du pays. 

SALON DE L’AGRICULTURE DE PARIS
L’HUILE D’OLIVE DE BORDJ BOU-ARRÉRIDJ PRÉSENTE

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a affirmé dimanche
que son secteur œuvrait en colla-
boration avec les autres départe-
ments ministériels à la régulation
et l'organisation du marché à tra-
vers l'amélioration des conditions
de la commercialisation et du
transport dans le cadre de l'objec-
tif tracé de faire face aux intermé-
diaires.
«Suite à l'adoption du Plan

d'action, le gouvernement, y com-
pris le ministère du Commerce,
procèdera à l'opérationnalisation
d'une série de mesures pour amé-
liorer plusieurs aspects relatifs à
de nombreux domaines», a dé-
claré M. Rezig à la presse en
marge d'une plénière au Conseil
de la nation consacrée au débat du
Plan d'action du gouvernement.
«Le Plan d'action du gouverne-
ment adopté, nous nous attèlerons
au traitement et à l'amélioration
de la situation», a-t-il assuré. En

matière du commerce extérieur, le
ministre a rappelé la démarche du
gouvernement visant la mise en
œuvre du projet du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune relatif à l'élaboration d'un
fichier de tous les biens produits
localement, dans un délai de 6
mois, avec précision des quantités
et de la qualité des produits.
Ce fichier permettra, a-t-il ex-

pliqué, de procéder à l'importa-
tion de certains produits et la
rationalisation des produits, dont
les besoins sont quantifiés. Evo-
quant le dossier du lait, le minis-
tre a évoqué «un progrès
considérable» ces trois dernières
semaines en matière de garantie
de quantités nécessaires au prix
codifié.
M. Rezig a affirmé que le

manque du lait dans certaines ré-
gion était le résultat de comporte-
ments des citoyens eux-mêmes
qui achètent plus que leurs be-

soins quotidiens. Il a fait état, par
ailleurs, du recensement de 400
communes qui n'étaient pas
concernées par le plan de distri-
bution de ce produit, affirmant
qu'elle seront intégrées dans le
schéma de distribution.
Le ministre a affirmé, à ce pro-

pos, que sa page et son adresse

électronique étaient à la disposi-
tion des citoyens, étant donné
qu'ils sont des partenaires dans la
bataille du secteur contre les in-
termédiaires, réitérant ses enga-
gements à mettre un terme
définitivement au problème de
distribution de lait.
Pour ce qui est des préparatifs

en cours pour le mois sacré de
Ramadhan, le ministre a affirmé
que le secteur œuvre en coordina-
tion avec d'autres ministère à per-
mettre aux Algériens de passer un
Ramadhan «serein».
M. Rezig a annoncé, dans ce

cadre, des ventes promotion-
nelles, pour la première fois, du-
rant ce mois sacré de plusieurs
produits tant alimentaires que des
biens d'habillement ou d'équipe-
ments, outre la mise en place de
grands espaces commerciaux
pour la vente du produit local à
des prix raisonnables. 

M. KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE :
«RÉGULER LE MARCHÉ ET FAIRE FACE 

AUX INTERMÉDIAIRES»  

LOI CRIMINALISANT LE NON-PAIEMENT DES IMPÔTS

DES EXPERTS PROPOSENT 
UNE DÉMARCHE D’ENSEMBLE

Le Président Tebboune annonce qu’une loi criminalisant le non-paiement des impôts est prévue.
Suffira-t-elle ? Joint hier au téléphone, M. Brahim Guendouzi, professeur d’économie à l’université

Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, propose une «une démarche d’ensemble». 

Par «ensemble», l’économiste
désigne l’impératif de «revoir
le système fiscal, le faire évo-

luer», ainsi que de «moderniser les
services fiscaux, améliorer leur per-
formance, et introduire les Nouvelles
technologies, garantes de plus de tra-
çabilité et de transparence des diffé-
rents agents économiques». Dans ce
même registre, le chef de l’Etat a an-
noncé un chiffre qui donne le tournis
: «1.216 milliards de dinars consti-
tuent le montant global des dettes, en
janvier 2020, des investisseurs algé-
riens auprès des banques». 
Comment en sommes-nous arrivés là ? Re-

levant le déficit notamment des entreprises pu-
bliques qui se trouvent dans l’incapacité de
payer leurs dettes, le Pr Guendouzi indique que
ces entités péchent en particulier par un mana-
gement non adapté. Lui emboîtant le pas, M.
Mourad Goumiri, économiste, relève la néces-
sité d’une restructuration complète du système
bancaire, en commençant par l'autonomie de la
Banque d'Algérie le pouvoir monétaire, la fu-
sion de toutes les banques publiques pour en
garder seulement deux de manière à renforcer
leur assiette financière et améliorer le manage-
ment par la promotion des ressources humaines

qualifiées. Enchaînant, l’économiste propose
de «revenir sur la configuration des banques
publiques, qui ont été artificiellement décu-
plées, lors de l'opération de la restructuration
organique, pour arriver à seulement deux
banques publiques à fort cœfficient capitalis-
tique et dotées d'une ingénierie financière mo-
derne, sur la place financière, avec des
missions de financement spécifiques, non
contraignantes».

Il ajoutera : «Pour le passé, il est possible
à travers la justice de contraindre les entrepre-
neurs récalcitrants à rembourser les crédits
selon un échéancier appropriés pour chacun
des cas». Dans le même contexte, M. Goumiri
souligne qu’«en période de déséquilibre bud-

gétaire, notre pays avait pour habitude
d'augmenter les taux, par facilité, de
l'opération (article de loi des finances),
pour renflouer ses caisses». Mais,
ajoute-t-il, «cet instrument a ses propres
limites, comme dit l'adage "Trop d'im-
pôt, tue l'impôt" et le contribuable va
s'adonner soit à la fraude et à l'évasion
fiscale soit carrément refuser de le payer
en cessant son activité légale et en acti-
vant dans le marché parallèle, ce qui est
notre cas en Algérie». 
Des solutions ? «Il ne reste donc à

notre pays que l'élargissement de l'as-
siette fiscale, c'est-à-dire, à recenser toutes les
entreprises et les commerces qui ne paient pas
d'impôt et les fiscaliser», estime l’universitaire.
Ce n’est pas une sinécure. 
M. Goumiri souligne que la démarche

«exige une refonte profonde des services fis-
caux, tant dans leur organisation, que dans la
formation des ressources humaines, que dans
les moyens matériels (informatisation, infra-
structures, transport, banque de données), que
dans la revalorisation des salaires, des indem-
nités (prime de prises), des logements aidés, de
manière à leur éviter de tomber dans l'escar-
celle de la corruption». 

Fouad Irnatene

TRANSPORT 
DE MARCHANDISES 

LANCEMENT 
D’UNE PLATEFORME
LOGISTIQUE DIGITALE 
«Opticharge», une nouvelle startup

spécialisée dans le service de la logis-
tique, a procédé hier à Alger au lance-
ment officiel de sa plateforme digitale
destinée aux expéditeurs et transpor-
teurs de marchandises.
Il s'agit d'une plateforme techno-lo-

gistique qui met en relation en temps
réel les expéditeurs parmi les indus-
triels et les transporteurs de marchan-
dises. M. Fardjellah Benaissa,
cofondateur avec M. Ahmed Badaoui
de cette startup, a expliqué que son en-
treprise se fixe comme objectif princi-
pal la réduction des coûts de la
logistique qui impactent de manière si-
gnificative les prix finaux des produits
en Algérie, où le coût logistique repré-
sente en moyenne 35% du prix du pro-
duit. Opticharge œuvre à réduire la
facture des expéditeurs et transporteurs
en s’inscrivant sur la plateforme élec-
tronique qui leur donne accès à une
liste de propriétaires de flotte et
conducteurs pour exporter leurs mar-
chandises. En plus de procurer une ré-
duction des coûts du transport,
Opticharge aura un impact direct sur le
trafic routier en réduisant le nombre de
camions en circulation et, ce faisant,
une baisse de la consommation de car-
burant.

C    
enco     
de 40     
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C'est aussi une affaire de ta-
lent et de quotient intellec-
tuel. C'est vrai, n'est pas

inventeur qui veut. Ça fait même
partie des lois de la nature que de
voir un bambin pas plus haut que
trois pommes se distinguer et pré-
senter des signes précurseurs et
avant-coureurs d'un génie sans égal
dans un domaine précis. Et en Algé-
rie, nos enfants ne manquent certai-
nement pas d'entregents ni de
penchants. Plusieurs fois, en effet,
des bambins font parler d'eux pour
avoir réalisé des projets et des œu-
vres dignes des «grands».  L'exem-
ple de cet enfant de la wilaya de
M'sila, qui a inventé un prototype
d'une maison intelligente ave des
techniques modernes, ne peut être
qu’une preuve qu’il existe chez
nous des mômes de la trempe des
Augustes. El Mouatassim Billah,
puisque c’est de lui qu’il s’agit, —
qui a, pour rappel, participé à plu-
sieurs manifestations des petits in-
venteurs, même sous d’autres
cieux— vient de prouver qu’on peut

être illustre sans pour autant cumu-
ler des années. La  particularité du
projet de ce petit génie réside dans
la thématique, à savoir une maison
faisant appel à des technologies pro-
pres comme mode de fonctionne-

ment. Un sujet d’actualité qui ins-
pire tous les pays, dont l’Algérie,
qui est, elle aussi, sur les traces de
la valorisation des  sources de car-
burants  propres et non polluantes,
d’autant plus que  l’impact du  ré-

chauffement climatique est appelé à
se creuser davantage sur le plan en-
vironnement, la santé et le bien-être
de l’homme, dans les années à
venir. Aujourd’hui, El Mouatassim
Billah a doublement brillé, tant sur
le plan du choix de son projet que
des techniques et des options sélec-
tionnées pour  faire de la maison  de
«ses rêves» celle de tous  les ama-
teurs de projets où il fait bon vivre,
d’une part, et où le mode de vie est
aussi sain et écologique s’inspirant
de  la nature. Et qui dit utiliser les
richesses de la nature à bon escient,
dit également dépenser moins et
maîtriser les coûts de gestion des
ménages. Aller vers des maisons
plus économes en énergie à la façon
El Mouatassim Billah, dans le futur,
devrait tous nous tenter pour ac-
cueillir à bras-le-corps ce genre
d’idées.  En tout cas, le môme a
réussi, sans doute, à mettre la puce
à l’oreille des amateurs de ce genre
de résolutions, devenues, désor-
mais, plus qu’une nécessité.

Samia D. 

MAISONS INTELLIGENTES
EL-MOUATASSIM 

ET LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ
La passion de l'invention, tout comme le fait d'être brillant et hors du commun 

n'ont pas d'âge. Cela est plutôt associée à la motivation. 

LUTTE CONTRE 
LES STUPÉFIANTS 

OPÉRATIONS 
DE LA GENDARMERIE

DANS PLUSIEURS 
WILAYAS 

Plusieurs personnes ont été interpellées et
des quantités, notamment de psychotropes,
saisies par la Gendarmerie nationale, à l'is-
sue des opérations menées dans des wilayas
du pays, dans le cadre de la lutte contre les
stupéfiants, a indiqué hier un communiqué
de ce corps de sécurité. Dans la wilaya de
M'sila, les gendarmes du groupement terri-
torial ont interpellé deux personnes âgées de
29 et 47 ans, lors d'une patrouille effectuée
à hauteur du village El-Ketatcha, dans la
commune de Dehahna, alors qu’ils transpor-
taient, à bord d’un camion, contenant 80
quintaux de feuilles de tabac à chiquer, sans
registre du commerce ni factures. Les gen-
darmes du groupement territorial de Blida
ont interpellé, lors d’une patrouille à hauteur
de la ferme Seddouk, dans la commune
d’El-Affroun, un individu âgé de 23 ans, en
possession de 102 comprimés de psycho-
tropes de marque EDGAR. À Batna, les
gendarmes du groupement territorial ont in-
terpellé, lors d’un service de police de la
route sur la RN.78, reliant Batna à Sétif, au
centre de la localité de Guigba, un individu
âgé de 28 ans, demeurant à Ras-El-Aioun, à
bord d’un véhicule, en possession de plus
d’un kg d’or et de plus de six kg d’argent,
non poinçonné.
Les gendarmes du groupement territorial

de Tébessa ont interpellé également deux
personnes âgées de 23 et 27 ans, demeurant
tous deux à Hammamet, lors d’une pa-
trouille sur la RN.16, reliant Tébessa à El-
Oued, à la sortie sud de Safsaf-El-Ouesra, à
bord d’un véhicule, en possession de 4.000
cartouches de cigarettes étrangères de diffé-
rentes marques, en provenance de la contre-
bande. À Béjaïa, les gendarmes du
groupement territorial ont interpellé, lors
d’un point de contrôle dressé sur la RN.26,
reliant Béjaïa à Bouira, dans la commune
d’Akbou, deux personnes âgées de 28 et 54
ans, demeurant tous deux à Guemar (El-
Oued), qui transportaient, à bord d’un ca-
mion, 16.020 bouteilles de boissons
alcoolisées de marques étrangères, sans re-
gistre du commerce ni factures.
Les gendarmes du groupement territorial

de Constantine ont interpellé, pour leur part,
sur l’autoroute Est-Ouest, dans la circons-
cription communale d’Aïn-Smara, deux per-
sonnes âgées de 27 et 32 ans, à bord d’un
véhicule, en possession de 590 comprimés
de psychotropes de marque Pregabaline, et
la somme de 18.000 DA, ainsi qu’un cou-
teau. Aussi, les gendarmes du même grou-
pement territorial ont interpellé, lors d’une
patrouille dans la commune d’El-Khroub,
une personne âgée de 27 ans, en possession
de 188 comprimés de psychotropes de
marques Pregabaline et Kietyl. De même,
les gendarmes du groupement territorial de
Constantine ont interpellé aussi, sur l’auto-
route Est-Ouest, dans la commune d’Aïn-
Smara, deux personnes âgées de 24 et 30
ans, voyageant à bord d’un véhicule taxi, de
Constantine vers El-Eulma (Sétif), en pos-
session de 660 comprimés de psychotropes
de marque Pregabaline, et une personne
âgée de 20 ans, à bord d’un autre véhicule
taxi, se dirigeant d’Alger vers Constantine,
en possession de 199 comprimés de psycho-
tropes de marque Pregabaline et la somme
de 21.500 DA. À Oum El-Bouaghi, les gen-
darmes du groupement territorial ont inter-
pellé, lors d’un point de contrôle dressé sur
la RN.10, reliant Oum El-Bouaghi à
Constantine, dans la commune d’Aïn-Fa-
kroun, deux personnes âgées de 26 et 27 ans,
en possession de 640 comprimés de psycho-
tropes de marque pregabaline.
À Tlemcen, les gendarmes du groupement

territorial ont interpellé, sur la RN.35 reliant
Tlemcen à Oran, dans la commune de Ham-
mam-Bougherara, une personne âgée de 28
ans, qui voyageait à bord d’un véhicule taxi
d’Oran vers Maghnia, en possession de 490
comprimés de psychotropes de marque Ecs-
tasy. Dans la wilaya d'Alger, les gendarmes
du groupement territorial ont interpellé une
personne âgée de 50 ans, avec son associée
âgé de 40 ans, et saisi dans leur hangar sis
au centre de la localité de Douéra, 995 car-
tons de tabac à chiquer de différentes
marques, sans registre du commerce ni fac-
tures, avec la somme d’un milliard et 500
millions de centimes. La gendarmerie a re-
levé que des enquêtés sont ouvertes suite à
ces opérations. 

Près de 260.000 arbustes ont
été plantés depuis le lancement
du programme national de
reboisement en octobre
dernier sous le slogan
«Un arbre pour
chaque citoyen», a
indiqué, dimanche,
un cadre de la
Conservation des
forêts. «Le pro-
gramme de planta-
tion à travers la
wilaya de Jijel a été
scindé en deux parties
principales, à savoir le
reboisement des surfaces
détruites par les feux de forêt
durant les quatre dernières an-
nées pour lesquelles plus de
225.000 arbustes ont été réservés,
et le renouvellement du couvert
végétal en zones urbaines et pé-
riurbaines avec 34.000 arbustes
consacrés à ce programme», a dé-
claré, à l’APS, Mohamed Gued-
jour.
Le même responsable a assuré

que la surface forestière incendiée

du-
rant ces 4 dernières années a été
estimée à près de 4.000 ha. Depuis
le mois d’octobre dernier, une su-
perficie de 70 ha a été reboisée,
soit un total de 35.000 arbustes
plantés, a fait savoir la même
source, soulignant qu’environ
225.000 arbustes ont été mis en
terre à ce jour au titre de cette opé-

ration qui se poursuivra jusqu’au
mois de mars prochain. Parallè-

lement à ce programme de
reboisement, 11.500
plants d’arbres fruitiers
ont été mis en terre à
travers les localités
montagneuses im-
pactées par les in-
cendies, a annoncé
M. Guedjour, ajou-
tant que «la planta-
tion d'arbres
fruitiers revêt une
importance capitale
pour l’impact positif

qu’elle revêt pour les ha-
bitants de ces localités». 
A noter que les régions mon-

tagneuses ont bénéficié de la plan-
tation d’amandiers sur 28 ha, de
cerisiers sur 9 ha, de figuiers sur 6
ha, de noyers sur 36 ha et des
olives sur 36 ha. Une enveloppe fi-
nancière de plus de 13 millions de
dinars a été consacrée à cette opé-
ration qui permettra aux habitants
de ces localités d’améliorer leurs
capacités agricoles. 

La caravane médicale lancée dimanche à l’initiative
de l’association Besmat el Amel pour les maladies
chroniques a ciblé 583 personnes de la commune fron-
talière de Ain Zana (Souk-Ahras) et autres localités en-
clavées limitrophes. L'initiative, organisée en
collaboration avec la Direction locale de la santé et de
la population (DSP), a été encadrée par 25 médecins
des secteurs public et privé spécialisés en diabétologie,
pédiatrie, infectieux, ophtalmologie et médecine géné-
rale en plus de psychologues et d’infirmiers, a précisé
à l’APS la présidente de l’association, Nadia
Douaouda. Sur le nombre de patients ciblés dans le
cadre de cette caravane, 28 cas ont été orientés pour
subir des interventions chirurgicales en ophtalmologie,
de la sphère ORL et de la vésicule biliaire, a souligné
la même source, précisant que ces opérations se feront
en collaboration avec l’ancien hôpital du chef-lieu de
wilaya. Les services de la DSP ont mobilisé dans le
cadre de cette opération de solidarité, deux ambulances
équipées en moyens modernes en plus d’une autre am-
bulance de la Protection civile et un bus de transport
du personnel encadreur, a souligné la même source. La
caravane, première du genre dans cette wilaya fronta-

lière, fera le déplacement prochainement dans les com-
munes de Lakhdara, Sidi Fredj, Safel El Ouiden et He-
nancha, a révélé Mme Douaouda, qui a fait part de
l’organisation, en mars prochain, d’une «kheima mé-
dicale» en collaboration avec la protection civile dans
la localité de Lefouidh dépendant de la commune de
Ouled Moumen. Ces initiatives ont pour but principal
de «rapprocher les services de la santé des habitants des
villages, mechtas et régions enclavées en leur assurant
les soins médicaux nécessaires dans diverses spécialités
sans avoir besoin de faire le déplacement au chef-lieu
de wilaya ou aux wilayas limitrophes», a indiqué la
même responsable. Parallèlement à cela, elle a fait part
également de l’organisation prochainement de journées
de prévention contre les poux, de sensibilisation sur
l’alimentation et la santé scolaire, ainsi que sur le diag-
nostic précoce du cancer à l’université Mohamed-Ché-
rif-Messaâdia. L'association Besmet el Amel a été créée
en 2015 et œuvre à garantir des soins médicaux aux ci-
toyens et malades notamment à domicile, a-t-on rap-
pelé, précisant que l’association tente, à travers des
rencontres de sensibilisation, à lutter et à prévenir plu-
sieurs maladies.

ASSOCIATION «BESMAT EL-AMEL» DE SOUK-AHRAS 
LA CARAVANE MÉDICALE

CIBLE 600 CITOYENS À AÏN ZANA

ORNITHOLOGIE  
LE COURLIS 
À BEC GRÊLE
OBSERVÉ 
À AÏN ZITOUNE
Le courlis à bec grêle, un
oiseau migrateur très rare a
été observé dans la zone
humide Garaât Timerganine,
dans la commune d’Aïn
Zitoune (Oum El-Bouaghi),
au cours du récent
dénombrement hivernal des
oiseaux d’eau, a indiqué
hier la responsable du
dénombrement de la
Conservation locale des
forêts, Nabila Bouras.
Un seul individu de cette
espèce d’oiseaux limicoles
(oiseaux de rivage) très rare
et menacée d’extinction a
été identifié par le biais de
jumelles par l’équipe
chargée du dénombrement
au niveau de cette zone
humide aux eaux douces,
s’étendant sur 1.460 ha et
classée sur la liste Ramsar, a
précisé la même source.
«La dernière observation de
cet oiseau dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi remonte
à 2011 sur la zone humide
Garaât Taref dans la
commune d’Aïn Zitoune, a
ajouté Mme Bouras,
affirmant qu’un autre oiseau
rare, le vautour percnoptère
précisément, a été
également observé cet hiver
dans la zone humide Garaât
Timerganine. Le
dénombrement hivernal des
oiseaux migrateurs de
l’année 2020 dans la wilaya
d’Oum El-Bouaghi a révélé
une augmentation de la
population avifaune dans les
plans d’eau de la wilaya, à
la faveur de l’augmentation
du volume d’eau, avec le
recensement de 27.415
individus contre seulement
17.138 à la même période
en 2019, a relevé Mme

Bouras. 

JIJEL 
PLANTATION DE 260.000 ARBUSTES 

DEPUIS OCTOBRE 
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Art plastique a-t-on dit ?
Sans aucun doute. Mais ici
le concept est vague,

s’agissant de production picturale,
plus vague encore qu’il ne l’est
devenu sous notre méridien,
s’agissant précisément de la pein-
ture ou de la sculpture dès
qu’elles sont propulsées, comme
c’est le cas aujourd’hui avec l’ex-
position de Mouni Benkhodja, sur
un terrain qui paraissait naguère
«étranger à notre culture». En
l’occurrence un soupçon d’éro-
tisme dans des différentes
nuances. Art plastique, en effet,
non plus considéré comme
«science du beau», mais plutôt
comme discipline dont la finalité
est d’extirper, des arcanes de la
sensibilité humaine, la conjonc-
tion des sensations et de la
connaissance.
Les caractéristiques propres à

l’art plastique offrent alors à cette
discipline une place singulière-
ment positive. On pense plus par-
ticulièrement à la relation
particulière que celui-ci —l’art
plastique— entretient avec le réel,
qui en fait un instrument figuratif
incomparable. On pense enfin,
voire on fait appel à la spécificité
du regard sur ce réel que celui-ci
—l’art plastique— requiert de la
part de l’artiste tout autant du
spectateur.
Il s’agit d’une artiste plasti-

cienne pas très connue «au ba-

taillon», mais quel talent !
On peut, à ce titre, avancer que

Mouni Benkhodja fait partie des
plasticiens actuels à la maîtrise as-
surée, laquelle fait tour à tour
«poser» les modèles ou laisse sa
libre inspiration parcourir  in me-
moriam (de mémoire) ses «su-
jets». A bien regarder ses travaux,
on a le sentiment qu’en dépit du
changement fréquent de perspec-
tive, elle s’emploie  à observer et
produire chaque fois à neuf ses re-
gards à travers la technique de la
peinture à l’huile sur toile.
Ce qui, une fois l’exposition

parcourue,  peut laisser  penser
que l’artiste a dû, à travers des
portraits esquissés en intérieurs ou
peut-être même à l’air libre, pro-
céder de sorte que ses sujets
soient nécessairement mis en
condition hors contexte existentiel
—entendre ici contexte national
pour diverses raisons, d’ordre
idéologique notamment.
Comme nous l’écrivions plus

haut, il s’agit-là d’une artiste plas-
ticienne pas très connue «au ba-
taillon», mais quel talent ! Mouni
Benkhodja expose ses travaux de-
puis le 6 février à la galerie Ifru
Design. Avant que celle-ci ne soit
close, il ne serait pas intéressant
de lui rendre visite. Jusqu’au 19
février, ce qui laisse aux fidèles
visiteurs très peu de temps. Mais
un  temps précieux malgré tout…

Kamel Bouslama                                                                                                                        

L’artiste plasticienne Mouni Benkhodja expose à la galerie «Ifru Design»,
sise au 193, boulevard Krim-Belkacem. Et cela vaut vraiment le coup d’aller admirer 

les travaux qu’elle a produits et qui y sont exposés…

MOUNI BENKHODJA À LA GALERIE IFRU DESIGN

«CORPO» OU LE CORPS
FÉMININ TOURMENTÉ 

ARTS PLASTIQUES
RENCONTRE-DÉBAT 

AVEC LE RÉALISATEUR 
ET PRODUCTEUR 

MOUNES KHAMMAR
UN ESSOR 

QUI TARDE À VENIR

L’Agence algérienne pour le rayonnement cul-
turel a organisé, en partenariat avec la Cinéma-
thèque d’Alger, une rencontre avec le réalisateur
et producteur algérien Mounes Khammar sur les
«Perspectives de la production cinématographique
en Algérie».
D’abord un mot sur le conférencier. Mounès

Khammar fait partie de cette génération de ci-
néastes algériens qui tentent de faire revivre une
cinématographie nationale qui n’en finit plus de
subir les insuffisances et les déficiences de longues
années de léthargie. Il est assez connu dans le
monde arabe. En 2003, il crée sa propre boîte de
production «Saphina Productions». 
La rencontre a été  consacrée aux jeunes réali-

sateurs et aux étudiants de l’ISMAS et de l’INSFP.
Elle vise à approfondir les connaissances de ces
futurs professionnels du 7e art, à les sensibiliser
sur les diverses facettes d’une activité qui continue
encore à attirer les vocations, en dépit de ses mul-
tiples problèmes. C’est tout de même un paradoxe
que d’observer un engouement de la part des
jeunes désireux de s’intégrer dans un secteur cul-
turel ou supposé tel, qui n’arrête plus de ronger son
pain noir depuis des décennies. Les professionnels,
tous métiers confondus, sont toujours dans l’at-
tente d’une résurrection. Mais ceci est une autre
histoire. Le débat fut d’abord précédé par la pro-
jection du court métrage Le dernier passager ou
l’histoire d’un jeune artiste, frustré, qui décide de
mettre fin à ses jours. Son âme revient rendre une
dernière visite à ses deux amours impossibles. On
peut penser qu’il s’agit beaucoup plus d’un clin
d’œil sur la condition de l’artiste algérien dont le
parcours n’a jamais été un long fleuve tranquille.
Le document, servi par une pléiade de comédiens,
est un hommage au regretté Larbi Zekkal.   
Puis ce fut la projection d’Eyyam, un vidéoclip,

tourné sous la forme d’un court métrage consacré
à la diva de la chanson algérienne et arabe, Warda
Al Jazaïria. Ce produit a remporté le trophée «la
Perle noire» du meilleur court métrage arabe, au
festival international d’Abou Dhabi, en 2010.
C’est aussi un hommage à cette célébrissime
chanteuse. D’un avis autorisé, ce clip est considéré
comme le produit audiovisuel, le plus diffusé à
l’étranger.  
Mounès Khammar a d’abord manifesté son

désir de partager une expérience, d’échanger
toutes sortes d’idées  avec son juvénile  auditoire.
Il a insisté à ce que le débat soit «monopolisé» par
les étudiants et jeunes réalisateurs. La discussion
était libre,  sans orientation précise. C’était un sim-
ple exercice de questions-réponses. Toutefois, un
thème a provoqué beaucoup d’intérêt et de passion
chez Rabah Laradji, un cinéaste de la première
heure,  présent dans la salle. Ce dernier s’insurge
à l’égard d’une confusion qu’on fait entre cinéma
et télévision. Pour lui, ce sont deux choses abso-
lument  distinctes. On peut dire que du côté du
monde du cinéma, la télévision demeure une de
ces opportunités idéales pour relancer de lanci-
nantes et rituelles disputes, que Rabah Laradji s’est
fait un devoir de tisonner. Un autre sujet a dominé
la rencontre. Il s’agit du métier de producteur ou
producteur délégué. Pour Mounes Khammar, le
producteur délégué  est à la base du projet, et c’est
à lui que revient la responsabilité juridique et fi-
nancière d’une œuvre cinématographique. 
L’orateur a ensuite abordé le cas des festivals

et du marché du film. Il cite cette grand-messe du
cinéma mondial, qu’est le fameux Festival de
Cannes. Selon ses propos, c’est une occasion où
un producteur peut rencontrer des partenaires po-
tentiels, tels que des fonds des institutions, des
commissions du film qui pourront aider à la pro-
duction d’un film.  
Pour en revenir à la situation du cinéma algé-

rien, le sujet n’a pas été,  malheureusement, traité
avec suffisamment de détails. Il faut, toutefois,
noter que l’Algérie souffre un déficit de produc-
tion, à telle enseigne qu’il devient presque déplacé
de parler de cinématographie au sens large du
terme. L’absence  d’un cadre législatif, réglemen-
taire, culturel, financier a fortement freiné son
essor. Pour l’instant, les professionnels du secteur
sont dans l’attente d’une véritable industrie du
film.

M. Bouraib 

Bio Express
Mouni Benkhodja est née en décembre 1986 à Alger et a fait ses

études primaires à Béjaïa, ville natale de son père. De retour sur
Alger pour ses études secondaires, elle aborde la peinture comme
suite logique et opte pour la photographie lors de ses études supé-
rieures, non sans garder la main sur le dessin et ce, jusqu’à son dé-
part sur Rome puis à Bologne : où, tout en entreprenant des études
d’interprétariat, elle fréquente l’atelier de l’artiste plasticien Peretti
Poggi, fils du grand Wolfango Poggi, perfectionnant ainsi sa maîtrise
technique et artistique. Polyglotte, aimant le yoga et les voyages, ef-
fectuant des déplacements dans les quatre coins du monde et parta-
gée entre l’Algérie et l’Italie, elle participe à quelques expositions
collectives et décide de ramener son œuvre là où elle est née dans son
berceau ancestral, Alger, sa muse et son port d’attache à la culture
arabo-berbère. Elle espère trouver dans ces corps tourmentés et ces
visages aux regards expressifs une once d’humanisme qui manque
tant dans ce monde incertain. 

Dans le cadre des activités mensuelles du
Théâtre national algérien Mahieddine-Bach-
tarzi, une conférence de presse portant sur la
présentation de la nouvelle pièce théâtrale, in-
titulée Belleza (la beauté), produite par l’as-
sociation SOS Bab El-Oued, en collaboration
avec le TNA, s’est tenue, dans la matinée
d’hier, à la grande salle du TNA. 
La générale de la pièce en question sera

présentée au grand public ce jeudi à 18
heures. Mise en scène par l’Italienne Di
Marco Chiara, cette pièce s’est inspirée d’une
histoire réelle, celle d’une fresque retrouvée
dans le village de Maamoura (wilaya de
Saida) dans les années 1970. Durant  la dé-
cennie noire, le terrorisme a essayé de la dé-
truire, mais les villageois l’ont bien protégée.   
Animée par le metteur en scène et éduca-

trice italienne Di Marco Chiara, et le prési-
dent de cette association, la conférence a été

une occasion pour parler des grandes lignes
de  cette pièce, qui fait partie, à titre bénévole,
d’un programme nommé « Eglise » dédié aux
jeunes et aux enfants pour une durée de trois
ans. «Ce travail de la pièce avec les jeunes de
l’association SOS Bab El-Oued est le premier
que nous avons entamé dans le cadre de ce
programme», nous précise Chiara, qui dira,
pour ce qui est du thème de la pièce, que le
choix du sujet a été fait depuis quelques mois,
avant d’ajouter : «Le sujet m’a beaucoup tou-
ché parce qu’il aborde l’aspect humanitaire
que chacun de nous doit exprimer et faire va-
loir pour servir les bonnes causes.»  
Le metteur en scène, qui vient d’un autre

continent et une autre culture, «approuve
bien» cette expérience, qu’elle qualifie d’ «in-
téressante» en termes d’échange culturel entre
les deux pays, notamment une meilleure
connaissance du patrimoine et des traditions

algériennes.  Jouée par un groupe de jeunes,
au nombre de onze, adhérant à ladite associa-
tion, la pièce leur a permis d’acquérir une ex-
périence et un savoir-faire qui peuvent les
servir durant leur parcours, comme ils le té-
moignent d’ailleurs. Pour sa part, le président
de l’association SOS Bab El-Oued, Nacer
Maghni, dira que cette pièce est la troisième,
après celle de 2012 avec le metteur en scène
et le directeur artistique Djamel Guerni, et  la
seconde avec un metteur en scène syrien.
«Notre objectif est de faire valoir les compé-
tences de nos jeunes. On veut leur inculquer
l’esprit de vivre ensemble en paix », souligne-
t-il. Pour conclure, une comédienne nous pré-
cise que le message de la pièce est de «faire
un travail sur soi-même et d’exprimer notre
humanité, accompagné de notre pouvoir d’af-
franchir les défis». 

Kafia Ait Allouache

Le musée, du metteur en scène sénégalais Djibril Goudiaby, pré-
senté au 2e jour du festival international du théâtre de Bejaïa, a ré-
sonné dimanche, au Théâtre Abdelmalek- Bouguermouh, comme un
strident plaidoyer en faveur de la préservation du patrimoine culturel
et artistique africain, soumis à un furieux trafic et ce, dans une indif-
férence totale, parfois coupable. 
L’auteur de la pièce n’y va pas par quatre chemins pour dire tout

le mal qu’il en pense, tirer la sonnette d’alarme et fustiger le « laisser
faire » ambiant, et le drapage qui le caractérise sous couvert de la
mondialisation et de son corollaire, le libre négoce. Les consé-
quences, dira-t-il, participent à la destruction des richesses du pays
qui les subit, mais, plus grave, à la dépersonnalisation de ses popula-
tions. Il en illustre ainsi sa perception des choses, en mettant en lu-
mière les tracas d’un jeune diplômé de son pays, parti faire des études
poussées sur le patrimoine en Europe et qui revient avec un projet en
tête, celui d’ouvrir un musée, d’une part, pour sauver et préserver les
objets de valeur de son village et, d’autre part, pour contribuer à faire
connaître la profondeur de son histoire. 
Mais son projet peine à accrocher. Et d’aucuns, y compris au sein

de sa famille, n’y adhèrent pas, trouvant l’idée et l’entreprise aussi
vaines que farfelues, suscitant, du reste, une telle hostilité que certains
proches, l'accusant de commettre un sacrilège, n’ont pas hésité a
échafauder un stratagème pour l’en dissuader ou « l’arrêter dans sa

folie », pensant notamment soit à lui brûler la structure ou tout bon-
nement à attenter à sa vie.
En fait, derrière toute cette agressivité, voire une farouche animo-

sité, se cache une peur de voir surgir des secrets anciens, dont la ré-
vélation est de nature à nuire aux équilibres du village et donc de la
communauté. L’exemple le plus éloquent étant l’autre projet subsi-
diaire du héros, qui s’est mis en tête de rapatrier la dépouille momi-
fiée de son arrière-grand-mère prêtresse, de son état, localisée dans
un musée étranger.
Sa déportation puis sa mort loin de chez elle durant la 2e Guerre

mondiale reste encore une intrigue et son rapatriement est jugé de na-
ture à en lever le voile et à menacer, peut-être, des intérêts acquis
mais sourds. La dame, connue aussi pour s’être rebellée contre le co-
lonialisme, reste encore très vénérée et souvent comparée par les vil-
lageois à la Vénus noire de Namibie. Et c’est tout naturellement que
sa réapparition même morte effarouche et terrifie.
Au bout d’un parcours du combattant fait de ténacité, d’audace et

de persuasion, «Inké» arrive à convaincre ses compatriotes de l’utilité
et de la pertinence de son projet. Et la pièce se ferme sur un joyeux
happy-end, et il reçoit plein d'offrandes pour son "musée". Une chro-
nique linéaire, dépouillée de toute parabole, mais qui en dit long sur
un phénomène, le vol d’objet historiques et patrimoniaux, qui
n’épargne aucune partie du monde sous-développé.

LE MUSÉE, DE DJIBRIL GOUDIABY
PLAIDOYER POUR LE PATRIMOINE CULTUREL 

ET ARTISTIQUE AFRICAIN

CONFÉRENCE DE PRESSE AUTOUR DE LA PIÈCE THÉÂTRALE BELLEZA

LA FRESQUE RETROUVÉE
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Maçon, 19 ans  d’experience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur tout
le territoire national.

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout le territoire

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option construction

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

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

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps

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

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi
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GRAND ANGLE

l A quand la conférence
internationale de paix à laquelle
le Président palestinien a appelé

? Pour l’heure, ni le Quartette ni le
Conseil de sécurité ne semblent enclins
à répondre favorablement à l’appel
palestinien. Et pour cause, dans le
Quartette figurent aux côtés de la
Russie, de l’Union européenne et de
l’ONU, les Etats-Unis et au Conseil de
sécurité siègent également les
Américains. C’est dire que toute
décision susceptible d’être prise sera
bloquée par Washington, et ce, d’autant
que cette «conférence internationale de
paix souhaitée par les Palestiniens est
censée aboutir à des propositions qui
seront l’alternative à l’accord de paix
proposé par l’administration Trump.
C’est pourquoi il est certain que cette
réunion a peu de chances de voir le jour.
D’autant que les Américains, dont le
rôle de médiateur dans le conflit
palestino-israélien est contesté par les
Palestiniens, estiment que c’est «un
projet gagnant-gagnant avec une
solution réaliste à deux Etats» et qu’il
pouvait permettre de faire «un grand
pas vers la paix». Pourtant de l’avis
général, ce plan est contraire au droit
international. Seule «la solution des
deux Etats, en conformité avec le droit
international et les paramètres
internationalement agréés, est
nécessaire à l'établissement d'une paix
juste et durable au Proche-Orient»
n’avait pas manqué de souligner la
diplomatie française qui avait
également assuré que «la France
continuera d'agir en ce sens en lien avec
les Etats-Unis, ses partenaires
européens et tous ceux qui peuvent
contribuer à la réalisation de cet
objectif». Mais le problème est contre la
rhétorique diplomatique et la prise de
décision, il y a un décalage qui au final
sert toujours Israël. En effet, il ne suffit
pas de dire que les Américains ont
«négligé la base légale internationale
du règlement au Moyen-Orient,
généralement acceptée et qui inclut les
résolutions du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale de l’ONU,
l’initiative de paix arabe». Il faut agir et
faire en sorte que les Palestiniens soient
rétablis dans leurs droits légitimes. Mais
il est admis depuis longtemps que les
Palestiniens ont été sacrifiés sur l’autel
des intérêts propres à chaque pays et
que leur droit légitime à instaurer leur
Etat avec pour capitale El-Qods est
bafoué avec la complicité de la
communauté internationale.

Nadia K. 

UN DROIT BAFOUÉ
CONTRÔLE DE L’EMBARGO SUR LES ARMES EN LIBYE

DÉSACCORD AU SEIN DE L’UE
Si les participants à la conférence de Berlin sur la Libye ont tous été unanimes sur la nécessité de contrôler 

le respect de l'embargo sur les armes, il reste cependant à trouver les moyens adéquats pour y parvenir.

Hier, les divergences des ap-
proches sont apparues au
grand jour peu avant la réu-

nion des ministres des AE à
Bruxelles. Ainsi, l'UE n'était pas en
mesure d'aboutir à un accord pour
reprendre l'opération navale Sophia
afin de contrôler l'embargo de
l'ONU sur les armes à destination de
la Libye à cause du refus de l'Au-
triche, a reconnu le chef de la diplo-
matie européenne, Josep Borrell. «Je
ne pense pas que nous soyons en
mesure de faire cela», a-t-il déclaré
peu avant une réunion des ministres
des Affaires étrangères de l'UE à
Bruxelles. 
«L'unanimité est nécessaire»

pour reprendre cette opération déci-
dée en 2015 au plus fort de la crise
des réfugiés, a-t-il rappelé. «Si nous
ne l'obtenons pas, nous ne pouvons
pas aller de l'avant», a-t-il souligné.
Le mandat de Sophia a été prolongé
jusqu'au 31 mars 2020, mais elle
n'est plus opérationnelle en mer. Les
Etats membres ont retiré leurs na-
vires à cause du refus de l'Italie de
laisser débarquer sur son territoire

les migrants sauvés en mer faute
d'accord entre les Etats de l'UE pour
les prendre en charge. L'Autriche
voit dans l'opération Sophia «un bil-
let d'entrée en Europe pour des mil-
liers de migrants clandestins» et
refuse donc de donner son accord au
retour des navires européens dans la
zone. Son ministre des Affaires
étrangères, Alexander Schallenberg,
a confirmé cette position dans un en-

tretien au quotidien Die Welt. «Ceux
qui pensent avant tout aux questions
de migration doivent être conscients
que les problèmes de migration ne
peuvent être résolus que si la Libye
ne demeure pas un Etat en faillite»,
a averti le chef de la diplomatie al-
lemande Heiko Maas à son arrivée à
Bruxelles. L'Autriche n'est pas le
seul pays à bloquer. «Lorsque vous
approchez de la décision finale,

beaucoup d'autres ont une certaine
réticence», a souligné Josep Borrell.
«Si nous ne pouvons pas nous enten-
dre aujourd'hui, nous tenterons de le
faire lors du prochain Conseil» des
ministres des Affaires étrangères
prévu le 23 mars à Bruxelles, a-t-il
déclaré. 
Le ministre des Affaires étran-

gères et européennes, Jean Assel-
born, veut croire en un changement
de la position à Vienne où le chan-
celier Sebastian Kurz est en coali-
tion avec les Verts pour gouverner.
«Je ne peux pas imaginer qu'un pays
comme l'Autriche dise non en fin de
compte», a-t-il déclaré. «Je com-
prends que l'Europe ne soit parfois
pas capable de faire de la politique
mondiale, mais elle doit être capable
de faire de la politique européenne»,
a-t-il ajouté. Mais existe-t-il une po-
litique européenne commune à
l'heure où des discours politiques
s'élèvent un peu partout en Europe
pour clamer le retour aux politiques
nationales loin de «l'hégémonie» de
Bruxelles.

M. T. 

«ACCORD DU SIÈCLE»
MOSCOU DÉNONCE «DES CONCESSIONS 
À SENS UNIQUE EN FAVEUR D’ISRAËL»

Le chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, a critiqué le plan
américain de règlement du conflit
israélo-palestinien, appelé «Accord
du siècle», en dénonçant des
«concessions à sens unique en fa-
veur d’Israël», rapportent lundi des
médias. Selon ces sources, M. La-
vrov a critiqué le projet annoncé fin
janvier par le président américain
Donald Trump pour un règlement
du conflit entre Israéliens et Pales-
tiniens, estimant que les Etats-Unis
avaient «négligé la base légale in-
ternationale déjà existante en la ma-

tière». «Les Etats-Unis ont agi
dans leur style en proposant de ré-
soudre d’un seul coup l’un des
conflits les plus invétérés de l’ac-
tualité. 
Dans le même temps, Washing-

ton a de facto négligé la base légale
internationale du règlement au
Moyen-Orient, généralement ac-
ceptée et qui inclut les résolutions
du Conseil de sécurité et de l’As-
semblée générale de l’ONU, l’ini-
tiative de paix arabe», a indiqué M.
Lavrov dans une interview au quo-
tidien italien La Stampa.

Selon M. Lavrov, l'approche des
Etats-Unis «contribuera à peine à la
normalisation de la situation». Le
fait que le soi-disant «Accord du
siècle» est catégoriquement rejeté
par les Palestiniens en témoigne
aussi», a-t-il poursuivi. Dans son
projet, Donald Trump reconnaît à
l'occupant israélien le «droit» d'an-
nexer les colonies qu'il a créées, et
de la vallée du Jourdain en Cisjor-
danie, territoire palestinien occupé
depuis 1967. Les colonies sont illé-
gales au regard du droit internatio-
nal. 

Le président Donald Trump a menacé de cesser de
partager des renseignements avec les pays européens
qui acceptent d'œuvrer avec le géant chinois Huawei
dans la mise en place de leur réseau 5G, a affirmé, di-
manche, l'ambassadeur américain en Allemagne, Ri-
chard Grenell. Washington fait de longue date pression
sur les pays européens pour qu'ils ne donnent pas accès
à l'équipementier Huawei dans leurs futurs réseaux de
télécommunications 5G, y voyant un risque d'espion-
nage. Le président Trump «m'a donné des instructions
pour dire clairement que toute nation qui décide d'uti-
liser un distributeur 5G qui n'est pas digne de
confiance, met en danger notre capacité de partager des
renseignements et des informations au plus haut ni-
veau», a écrit M. Grenell sur Twitter. Il a précisé que
Donald Trump l'avait appelé depuis l'avion présidentiel
Air Force One pour lui transmettre ce message.

Des alliés européens clés, notamment la Grande-
Bretagne et la France, ont indiqué qu'ils n'entendaient
pas empêcher Huawei de participer dans leurs futurs
réseaux de télécommunications 5G, tout en lui impo-
sant certaines restrictions. En marge de la conférence
sur la sécurité à Munich (sud de l'Allemagne), le mi-
nistre américain des Affaires étrangères, Mike Pompeo,
a, quant à lui, dénoncé le «Cheval de Troie» que consti-
tue à ses yeux l'équipementier chinois.

L'implication dans les réseaux 5G occidentaux
conduira à ses yeux à transférer les données de tous les
utilisateurs au «Parti communiste chinois» et aux «ser-
vices secrets chinois». De son côté, toujours à Munich,
le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a invité les
Européens à faire un «choix indépendant et sage» en
respectant «l'équité pour toutes les entreprises».

PROJETS D’ATTENTAT
CONTRE DES
MOSQUÉES 
EN ALLEMAGNE
BERLIN
CONDAMNE
Le gouvernement allemand a
condamné hier les projets d'attentats
«effrayants» contre des mosquées du
pays par un groupuscule d'extrême
droite, promettant que les lieux de culte
seraient bien protégés. «Ce qui a été
mis en lumière est effrayant, de voir
manifestement un groupe se radicaliser
de la sorte aussi rapidement», a affirmé
un porte-parole du ministère de l'Inté-
rieur, lors d'une conférence de presse
régulière à Berlin. Il est «important que
les lieux de culte soient protégés», a
ajouté le responsable allemand. «La
mission de l'Etat est d'assurer la libre
pratique de la religion dans ce pays
sans danger, ni menace», a souligné
pour sa part Steffen Seibert, le porte-
parole du gouvernement et de la chan-
celière Angela Meckel. «Quiconque
veut pratiquer sa religion ici en Alle-
magne doit pouvoir le faire sans me-
nace et sans être mis en danger», a-t-il
ajouté.   Vendredi, douze membres d'un
groupuscule d'extrême droite ont été
arrêtés dans toute l'Allemagne puis pla-
cés en détention sous le soupçon de
préparatifs d'attentats. Ils sont soup-
çonnés d'avoir visé des lieux de culte
musulmans pendant la prière, sur le
modèle de l'attentat de Christchurch, en
Nouvelle-Zélande, qui en mars 2019
avait tué 51 personnes dans deux mos-
quées en se filmant en direct, ont révélé
dimanche soir les médias allemands. 

HUAWEI
TRUMP MENACE SES ALLIÉS DE CESSER 

LE PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS

YÉMEN
ÉCHANGE 

DE PRISONNIERS
Un accord a été conclu entre les bel-

ligérants au Yémen pour l'échange de
prisonniers, considéré comme de
grande envergure depuis le début en
2014 de la crise dans le pays, alors que
la coalition, menée par l'Arabie saou-
dite, a annoncé le début de poursuites
judiciaires contre les auteurs présumés
de bavures militaires.
Les Nations unies ont annoncé di-

manche que le gouvernement yéménite
et le mouvement «Ansarullah» (Hou-
this) étaient convenus d'un plan détaillé
afin de procéder à un échange de pri-
sonniers de grande envergure. Après
sept jours de réunion à Amman, la ca-
pitale de la Jordanie.

Les représentants des parties en pré-
sence ont décidé de commencer immé-
diatement à échanger les listes de
prisonniers en vue de leur libération ul-
térieure, a indiqué l'ONU dans un com-
muniqué. 
«Il s'agit d'une étape vers la réalisa-

tion de l'engagement des parties à libé-
rer progressivement tous les détenus
liés au conflit, conformément à l'accord
de Stockholm», ont précisé l'Onu et le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR). Le nombre de prisonniers
concernés n'est pas mentionné dans le
texte mais les Houthis ont fait état de
1.400 de leurs détenus appelés à être li-
bérés. 

ATTAQUE TERRORISTE AU BURKINA FASO
AU MOINS 24 MORTS

Au moins 24 personnes ont été tuées et 18 au-
tres blessées dans l'attaque terroriste perpétrée di-
manche dans le village de Pansi, dans le nord du
Burkina Faso, a annoncé lundi le gouverneur de
la région du Sahel, Salfo Kaboré, dans un nou-

veau bilan. «Le bilan provisoire fait état de 24
personnes assassinées, dont le pasteur d'une
église. Nous déplorons également 18 blessés et
des personnes enlevées», a écrit le colonel Kaboré
dans un communiqué. Un précédent bilan faisait

état d'au moins dix tués. «Un groupe armé terro-
riste a perpétré une attaque contre une église dans
le village de Pansi au moment où des fidèles cé-
lébraient le culte de dimanche», avait déclaré au-
paravant une source sécuritaire. 

IRAN
ROHANI EXCLUT DE DÉMISSIONNER

Le président iranien, Hassan Ro-
hani, dont la coalition politique ap-
paraît menacée aux législatives du 21
février, a exclu dimanche de démis-
sionner avant la fin de son mandat en
2021, même s'il a dit avoir présenté
deux fois sa démission par le passé.
«Une démission n'aurait pas beau-
coup de sens», a déclaré M. Rohani

lors d'une conférence de presse à Té-
héran, ajoutant que son gouverne-
ment allait "continuer à réaliser (ses)
promesses (malgré) les conditions
économiques et la pression de l'en-
nemi». «L'idée de démissionner (à
cause de ces problèmes) ne m'est ja-
mais venue à l'esprit», a-t-il insisté.
M. Rohani, élu en 2013 et réélu en

2017, a fait cette mise au point après
des rumeurs selon lesquelles il avait
l'intention de démissionner avant la
fin de son deuxième et dernier man-
dat. Le Président a néanmoins indi-
qué avoir proposé sa démission par
deux fois au guide suprême, l'ayatol-
lah Ali Khamenei, une première fois
entre sa première élection et son en-

trée en fonction, et une deuxième fois
au cours de son second mandat. Dans
les deux cas, a assuré le président, M.
Khamenei a fermement rejeté l'idée.
Selon M. Rohani, le guide suprême
aurait déclaré : «Je voudrais que vous
continuiez à servir jusqu'à la dernière
minute, et je soutiens le gouverne-
ment.»



Trois rencontres de mise à jour de la 19e jour-
née de la Ligue 2 se dérouleront cet après-midi.
En effet, cette journée disputée samedi dernier
a été amputée de trois matches (RCR-USMAn,
RCA-MOB et ABS-ASMO), en raison de la
participation de l’USMAn, du RC Arba, de
l’ASM Oran et de l’A Boussaâda à la Coupe
d’Algérie. Trois rencontres prometteuses à enjeu
pour chacune des équipes qui y prendront part.
En premier lieu, l’opposition RC Arba- MO Bé-
jaià s’annonce très délicate, notamment pour les
Mobistes. 
C’es derniers, logés à très mauvaise en-

seigne, puisqu’occupant la peu reluisante 15e
place du classement, synonyme de relégation,
sont tenus de ramener un résultat positif afin de

préserver leurs chances de maintien.  Toutefois,
leur mission ne sera certainement pas de tout
repos face à un adversaire coriace, totalement
impliqué dans la course à l’accession. Logés à
la 4e place, une victoire des poulains de Kamel
Bouhellal leur permettra de s’emparer de la 3e
place qu’occupe actuellement la JSM Skikda.
Le RC Arba part avec les faveurs des pronostics,
au vu de ce qu’il a démontré jusque-là. Tout le
contraire du Mouloudia de Béjaia, qui traverse
une période cruciale avec des résultats en dents
de scie. Toutefois, la bataille s’annonce rude sur
le terrain. Autre rendez-vous à enjeu, celui qui
verra le Rapid de Relizane, qui reste à l’affût du
quatuor de tête, accueillir, sur son terrain, une
formation de l’USM Annaba (9e), qui ne veut

pas abdiquer et compte jouer ses chances à fond
en perspective d’arracher l’une des quatre pre-
mières places synonymes d’accession.  
Le Rapid, sous la coupe de son nouvel en-

traineur, l’expérimenté Youcef Bouzidi, ne veut
pas manquer l’occasion d’évoluer chez lui et de-
vant ses supporters pour s’emparer de la 4e,
voire de la 3e place du championnat. Tout est
possible dans ce match entre deux anciens pen-
sionnaires de la Ligue 1. 
Une belle affiche qui devrait drainer un

grand public. Enfin, la dernière confrontation au
programme d’aujourd’hui celle qui mettra aux
prises l’Amel Boussaâda avec l’ASM Oran. Soit
deux équipes revigorées par leurs qualifications
en coupe d’Algérie et qui tiennent à réussir une

bonne saison en championnat.  Logé à la 10e
place avec 23 points à son compteur, l’Amel est
déterminé à améliorer dès à présent son classe-
ment et veut glaner un maximum de points, no-
tamment à domicile, afin d’écarter toute menace
de relégation d’ici la fin de saison. 
En face, une équipe asémiste dont les

chances d’accession demeurent intactes, qui
veut s’accrocher. Qui aura le dernier mot ? Ré-
ponse à la fin du match.

Mohamed-Amine Azzouz 

Programme d’aujourd’hui à 15h :
RC Relizane-USM Annaba
RC Arba – MO Béjaïa
A Boussaâda – ASM Oran
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EL MOUDJAHID

Le suspense n'a pas duré longtemps dans ce
derby des Hauts-Plateaux. Visiblement plus
déterminés que leurs adversaires du jour, les

joueurs de l'ES Sétif n'ont pas tardé à s'illustrer,
malgré l'absence de leur attaquant vedette Bous-
souf, retenu en sélection nationale espoir. Prenant
d'emblée l'initiative du jeu à leur compte, les pou-
lains de l'entraîneur tunisien Kouki n'ont pas tardé
à porter le danger dans la surface du CABBA. 9',
Saïdi se joue de la défense adverse, avant de péné-
trer dans la surface et tromper la vigilance de Si
Mohamed Cedric, d'un tir croisé au second poteau.
Pris de vitesse, les protégés de l'autre technicien
tunisien Bouakeuz, évoluant dans une configura-
tion tactique de base de prudence, n'ont pas trouvé
les ressources ni les solutions pour réagir.  
Ce sont plutôt les joueurs de l'Entente qui ont

été les plus dangereux. Se distinguant par une
bonne organisation sur le terrain et une fluidité
dans la circulation de la balle, ces derniers, visi-
blement mieux inspirés, ont beaucoup pesé sur la
défense du Ahly. 16', Touré prend de vitesse la
charnière centrale de Bordj, mais échoue lamenta-
blement face au portier. 28', le tir de Saïdi est re-
poussé par le poteau droit de si Mohamed Cedric.
Le cuir revient dans les pieds de Djahnit, qui ne
parvient pas à cadrer. 44', Draoui conclut une belle
action collective, d'un joli tir à ras de terre, et dou-
ble ainsi la mise. Il faut dire que la balle a légère-
ment été déviée de sa trajectoire initiale par un

défenseur. Au retour des vestiaires, on s'attendait à
une réaction de la part des visiteurs, mais ce ne fut
pas le cas. La seconde période de cette partie a dé-
marré sur les même bases que sa précédente. Les
joueurs de l'ESS ont pratiquement asphyxié leurs
adversaires. 47', Si Mohamed Cedric est contraint
de se coucher pour repousser la tête plongeante de
Kendouci. 48', le tir de Djahnit passe tout près du

cadre. 55', le tir à bout portant de Touré est bien
capté par le portier. 
59', le gardien se déploie pour empêcher Saïdi

de signer son doublée du jour. 66', la balle de Touré
frôle le poteau droit de Cedric Si Mohamed. 77',
Saïdi sollicite une fois de plus le portier du
CABBA, qui se couche pour se saisir du cuir. 83',
le coup franc de Draoui est repoussé par la barre
transversale. Dans les arrêts de jeu, le jeune espoir
de l'Entente, Amoura, parti à la limite du hors-jeu,
se débarrasse de Si Mohamed Cédric, avant d'ag-
graver la marque en toute quiétude.
Grâce à ce succès, l'ESS pointe aux pieds du

podium pour mieux suivre la course au titre. Pour
rappel, les deux formations se retrouveront le mois
prochain pour une double confrontation, à l'occa-
sion des quarts de finale de la coupe d'Algérie.

Redha M.

L'Entente de Sétif a disposé, avec l'art et la manière, de son hôte le Chabab Ahly de Bordj Bou-Arréridj,
hier à l'occasion de la 18e journée du championnat de Ligue 1. Les coéquipiers de Kendouci se sont

imposés par le score de 3 à 0, à l'issue d'une confrontation à sens unique pratiquement. 

LE MOB EN PÉRIL À L’ARBA

DANS LA LUCARNE

LE WAB, L’AGRÉABLE
SURPRISE 

l
Les amateurs de football,
dans leur ensemble, sont
friands de surprises. Ils

aiment que le «petit poucet» arrive à
terrasser l'ogre. C'est un peu dans la
nature humaine. Et c'est ce qui rend
les rencontres, notamment de coupe,
très prisées. Car, on ne peut deviner
à l'avance ce qui peut s'y produire.
C'est ce qui met aussi bien les
téléspectateurs que les spectateurs
dans une situation d'attente qu'on
ne peut décrire. Lors du dernier tour
de la coupe d'Algérie (huitièmes de
finale) , on nous avait gratifié de
quelques surprises qui méritent
vraiment qu'on s'y attarde un peu
plus. Cela mérite vraiment le détour.
D'abord, il y a la performance de
l'ASMO, équipe de Ligue 2 , qui
vient d'éliminer l'USMAlger. Une
qualification qui a fait que cette
équipe oranaise va bénéficier de
l'accompagnement de la DJS
d'Oran pour la coupe d'Algérie afin
qu'elle réussisse d'autres victoires.
Dans ce chapitre aussi, il faudra
surtout mettre en exergue l'exploit
du WABoufarik, une équipe du
championnat national Amateur -
groupe Centre). Ce club, qui avait
déjà joué en première division, se
trouve, malgré lui, en championnat
Amateur. Toujours est-il, il est tout
près pour revenir en Ligue 2 du fait
qu'il domine de la tête et des épaules
son groupe. Il n'a pas perdu pendant
19 matches d'affilée. Et ce qui a
vraiment étonné tous les
observateurs demeure le fait qu'il
vient d'éliminer coup sur coup deux
pensionnaires de la Ligue1, le MCA
et le MCO, en l’occurrence. Certes,
contre le MCA sa qualification l'a
été aux tirs au but, mais face au
MCOran c'était plus net sur un score
de 2 à 0. Grâce à deux joueurs
d'expérience qui avaient évolué
parmi l'élite, Tedjar et Oudni, le
WAB a su comment faire pour que la
«mayonnaise» prenne entre jeunes
et joueurs d'expérience.
Apparemment, elle a dépassé toutes
les espérances pour une ville qui n'a
pas atteint les quarts de finale depuis
22 ans. Un exploit qui est en train de
redonner vie à la ville des oranges et
de la zlabia. C'est succulent, et là
personne ne peut nous démentir. La
morale que l'on peut tirer de cet
exploit boufarikois, c'est qu'en
coupe d'Algérie, la logique n'est que
rarement respectée. Outre cela, les
jeunes talents qui évoluent dans ces
petites divisions sont très motivés et
ils font tout pour se faire remarquer.
La joie indescriptible à la fin du
match contre le MCO montrait bien
comment ils étaient heureux d'avoir
fait passer leur message.
Aujourd'hui, des spécialistes vous
diront que le vrai football se joue en
bas de la «pyramide». Les équipes,
les joueurs vous gratifient d'une
«grinta» inégalée. Ceux qui croient
que c'est du tout cuit doivent
repasser une autre fois. Et la leçon
du WABoufarik doit rester dans tous
les esprits. A méditer !

Hamid Gharbi 

LIGUE 2 (SUITE DE LA 19e JOURNÉE)

ES SÉTIF 3 - CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 0

L’ENTENTE SURVOLE LE DERBY
LIGUE 1 (18e JOURNÉE)

LES RÉSULTATS 
DES AUTRES RENCONTRES :
AS Aïn M'lila - USM Alger 1-1
ASO Chlef - US Biskra 2-1
USM Bel-Abbès - NC Magra 3-1
CS Constantine - MC Oran 1-1
JS Kabylie - Paradou AC 0-0
CR Belouizdad - NA Husseïn-Dey   1-0

Fermée depuis plusieurs semaines
pour rénovation, l’enceinte olym-
pique a accueilli, hier soir, le derby
algérois opposant le CRB et le
NAHD, soldé par la victoire du Cha-
bab sur le score d’un but à zéro, signé
Bousseliou. En présence d’un nom-
breux public aux attentes diamétrale-
ment opposées, le CRB a consolidé
sa première place, alors que le
NAHD s’enfonce dans la crise de ré-
sultats et demeure au bas du classe-
ment. 
La première mi-temps a été riche

en occasions, notamment pour le
Chabab qui a affiché d’emblée la
couleur de ses ambitions en enchaî-
nant les actions dangereuses dans le
camp du NAHD, notamment par le
billet des deux avants-centres Gasmi
et Souibaâ. Les occasions du NAHD
ont été plutôt timides avec une seule
action dangereuse signée Berrabeh,
profitant d’une intelligente passe en
profondeur qui finit dans les bras du
portier du CRB. Les coéquipiers de
Bouchar ont continué à rater les oc-
casions franches pour scorer, à
l’exemple de Nessakh et Gasmi
jusqu’à ce que l’arbitre renvoie les 22
joueurs aux vestiaires. En seconde

mi-temps, le Chabab double les ef-
forts et enchaîne les attaques pour ou-
vrir la marque, mais le repli défensif
des Sang et Or a compliqué la tâche
des protégés de Franck Dumas qui
ont été privés d’un penalty suite à un

tirage de maillot flagrant sur Saayoud
dans la surface de réparation. Il fallait
attendre la 73’ pour que le CRB dé-
bloque la situation, sur un coup de
pied arrêté tiré par le maestro
Saayoud, la défense du NAHD dé-

gage le cuir de manière aléatoire, ce
qui profita à l’attaquant Khaled
Bousseliou qui reprend le ballon d’un
puissant tir et libérer la galerie be-
louizdadie. Toujours à l’origine des
actions dangereuses, le milieu offen-
sif Amir Saayoud sert l’attaquant
Ahmed Gasmi qui a failli aggraver la
marque suite à une tête puissante, dé-
gagée in extremis par le portier du
NAHD. Quelques minutes après son
entrée en jeu en remplaçant Amir
Saayoud, Samir Aiboud trouve le po-
teau suite à un bon centre du buteur
Bousseliou.
Le CRB a réussi à s’imposer par le

plus petit des scores et consolide sa
place de leader de Ligue 1 avec 36
points, à six unités de son poursui-
vant, le MCA, qui comptabilise 30
points avec un match en retard face
au PAC. Les protégés de Franck
Dumas, récemment éliminés de la
Coupe d’Algérie face à l’US Biskra,
se focaliseront sur le championnat
afin d’espérer remporter le titre qui
manque au club depuis 2001, tandis
que le NAHD souffre toujours au bas
du classement et risque sérieusement
la relégation.

Kader Bentounès 

LE CRB S’IMPOSE 
SUR LE PLUS PETIT DES SCORES 
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La compagnie Tassili Airlines (TAL) étend son
réseau de transport national régulier par le

lancement de trois nouvelles
dessertes reliant Alger aux villes
de Mechria, Ghardaïa et Mascara
à partir de mars prochain, a-t-elle
annoncé dimanche dans un
communiqué.
Le renforcement de ses trois
dessertes régulières
domestiques est fixé

respectivement pour les 4, 5 et 26 mars 2020, a précisé la même source.
A ce titre, la compagnie a décidé d’engager ses appareils Q200 sur l’aéroport de Mechria
à raison de 3 vols hebdomadaires, ainsi que sur Mascara et Ghardaïa avec 2 vols par
semaine pour chaque destination.  Parallèlement, la ville d’El Oued, déjà desservie par
Tassili Airlines à raison d’un vol par semaine (vendredi), sera renforcée de 2 vols

hebdomadaires à compter du 3 mars 2020, selon la même source.
Pour accompagner cette extension, Tassili Airlines affirme avoir activité une tarification
«promotionnelle» de lancement pour l’ensemble de ces destinations à raison de -30%
aussi bien en aller simple qu’en aller-retour.
«Cette promotion sera en vigueur durant les 30 jours suivant la date de lancement de
chaque ligne, avec une période de voyage valable pendant 6 mois», a-t-elle précisé.
TAL a tenu à souligner que ces lignes ont été mises en place dans le cadre des
orientations du Président de la République données le 22 décembre 2019 à l’occasion
de l’inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale à Alger.
«Les voyageurs souhaitant emprunter les vols de Tassili Airlines pourront acheter leurs
billets à travers son réseau de vente national composé de 17 agences relevant de la
compagnie et 278 agences de voyages agréées», a-t-elle indiqué, précisant que le site
internet de Tassili Airlines www.tassiliairlines.dz permet également les achats par carte
de paiement électronique CIB, Edahabia, Visa et Mastercard.
«Les offres sont soumises à condition dans la limite des sièges disponibles», lit-on dans
le communiqué. 

RENFORCEMENT 
DES DESSERTES DOMESTIQUES

À PARTIR DE MARS 

TASSILI AIRLINES 

«C'est avec une grande satis-
faction que j'ai appris la nouvelle
de la sortie de nos enfants, sains
et saufs, de tout virus, à la fin de
la période de quarantaine. Je vous
souhaite la pleine santé et la réus-
site dans vos études et partage
avec vos familles et proches la
joie que vous soyez en bonne
santé, tout en présentant mes vifs
remerciements à l'équipe qui s'est
chargée de votre rapatriement et
à toute personne ayant participé à
votre prise en charge», a écrit M.
Tebboune dans un tweet sur son
compte officiel.
Pour rappel, les ressortissants

algériens, libyens et mauritaniens
rapatriés de Wuhan, en Chine, en
raison de l'épidémie du nouveau
Coronavirus, avaient été autorisés
dimanche soir à quitter l'hôtel Raïs
à Alger, où ils étaient confinés
pendant deux semaines.
Un avion spécial de la compa-

gnie nationale, Air Algérie, avait
été dépêché le 2 février dernier
sur instruction du Président de la
République pour rapatrier les Al-
gériens établis dans la ville chi-
noise de Wuhan. Ce vol spécial a
permis l'évacuation de 31 Algé-
riens et de 17 ressortissants tuni-
siens, libyens et mauritaniens. 
Les 31 Algériens, les 3 Libyens

et 4 Mauritaniens rapatriés de
Chine, ainsi que les membres
d'équipage et le staff médical ont
été transférés à leur descente
d'avion, le 3 février dernier, vers
un hôtel de la capitale où ils ont
été placés en quarantaine, confor-

mément aux recommandations de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS).

Les Algériens rapatriés quit-
tent leur lieu de confinement
Les ressortissants algériens, li-

byens et mauritaniens rapatriés
de Wuhan, en Chine, en raison de
l'épidémie du nouveau Coronavi-
rus, ont été autorisés dimanche
soir à quitter l'hôtel Raïs à Alger,
où ils ont été confinés pendant
deux semaines.
«Je suis très heureux d'annon-

cer la levée des mesures de mise
en quarantaine qui avaient été im-
posées aux ressortissants algé-
riens, libyens et mauritaniens
après une période d'isolement de
14 jours», durée d'incubation du
virus, a déclaré le ministre de la
Santé, de la Population et de la

Réforme hospitalière, M. Abder-
rahmane Benbouzid lors d'une cé-
rémonie organisée sur le lieu de
confinement.
Le ministre s'est dit, à l'occa-

sion, très satisfait de constater
que toutes les personnes rapa-
triées de Wuhan soient en bonne
santé, exprimant sa gratitude au
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a or-
donné le rapatriement des
Algériens établis dans cette ville,
conformément à ses engage-
ments de protéger et de porter as-
sistance à la communauté
nationale établie à l'étranger.

Un contrôle «rigoureux»
au niveau des aéroports 
Un contrôle «rigoureux et sys-

tématique» est opéré au niveau
de l'ensemble des aéroports en
Algérie, en raison de l'épidémie du
Coronavirus, a aussi affirmé le mi-
nistre.
«Des caméras thermiques (dé-

tectant les températures corpo-
relles anormales) sont disposées
au niveau de l'ensemble des aé-
roports du pays afin d'assurer un
contrôle permanent et systéma-
tique des voyageurs arrivant ou
transitant par ces aéroports», a-t-
il précisé à la presse en marge de
la rencontre gouvernement-walis.
Le ministre a rappelé, égale-

ment, qu'aucun cas de coronavi-
rus n'a été enregistré en Algérie
depuis le début de l'épidémie qui
s'est déclarée en Chine.

CONSEIL DES DROITS
DE L’HOMME À GENÈVE 

BOUZID LAZHARI 
ÉLU À LA PRÉSIDENCE 

DU COMITÉ CONSULTATIF 
Le professeur Bouzid Laz-

hari a été élu à la présidence
du Comité consultatif du
Conseil des droits de l'Homme
à Genève, a indiqué hier un
communiqué du Conseil natio-
nal des droits de l'Homme.
«M. Bouzid Lazhari a été

élu par acclamation à la prési-
dence du Comité consultatif du Conseil des droits
de l'Homme, lors de sa 24e session tenue à Ge-
nève», précise la même source. Le Comité
consultatif est un organe consultatif du Conseil
des droits de l'Homme. Il est composé de 18 ex-
perts siégeant à titre individuel. 
Agissant comme étant un groupe de réflexion,

il fournit au Conseil des droits de l'Homme, à sa
demande, des services d'expertise sous la forme
d'études et d'avis étayés par des recherches. 
Dans l'exercice de son mandat, il veille à éta-

blir des relations d'interaction avec les Etats, les
institutions nationales des droits de l'Homme, les
organisations non gouvernementales et d'autres
entités de la société civile.
Constitutionnaliste et ancien membre du

Conseil de la Nation, Lazhari Bouzid, a été élu,
fin octobre 2019, président du Conseil national
des droits de l'Homme.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
NOMME KARIM YOUNES 

MÉDIATEUR DE LA RÉPUBLIQUE 

PERSONNES RAPATRIÉES DE WUHAN 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE SATISFAIT 

DE LEUR BON ÉTAT DE SANTÉ  
Le président de la

République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a
nommé hier M. Karim
Younes «Médiateur de
la République, devant
être un trait d'union
entre le Pouvoir et la so-
ciété civile», a indiqué
un communiqué de la
Présidence. 
«Le président de la

République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a
nommé, lundi 17 février
2020, M. Karim Younes en
tant que Médiateur de la Ré-
publique», précise le commu-
niqué. 
«Rattaché directement au

président de la République, le
Médiateur de la République
est une instance d'appel non
judiciaire qui contribue à la
protection des droits et liber-
tés des citoyens. Elle consti-
tue, en tant que telle, un trait
d'union entre le Pouvoir, la so-
ciété civile et le citoyen vic-
time d'injustice ou de
dépassement de la part de
l'administration», explique la
même source.
Le Médiateur de la Répu-

blique contribue également,
ajoute la même source, à
«l'amélioration de la relation
des institutions et administra-
tions publiques avec le ci-
toyen à travers les
propositions qu'il formule
dans son rapport annuel à
présenter au Président de la
République». 
M. Karim Younes avait oc-

cupé, durant de longues an-
nées, plusieurs fonctions dont
celle de ministre, de président
de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) et dernièrement
coordinateur de l'Instance na-
tionale de dialogue et de mé-
diation, rappelle la même
source. 

Veiller au respect
des droits 

des citoyens

L'ancien coordonnateur de
l'Instance nationale de dia-
logue et de médiation (INDM),
Karim Younes, a été nommé,
hier, médiateur de la Répu-
blique par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune. Cette nomination inter-
vient suite à l'audience qu'a
accordée le chef de l'Etat à
Karim Younes.
M. Karim Younes a indiqué

que cette instance veillera au
respect des droits des ci-
toyens par les institutions de
l'Etat et les collectivités lo-
cales et à l'amélioration du
service public, contribuant
ainsi à l'édification d'une Algé-
rie nouvelle. 
«Le président de la Répu-

blique m'a chargé d'une mis-
sion sensible en me nommant

Médiateur de la République.
Je suis conscient du poids et
de la dimension de cette mis-
sion dans la contribution à
l'édification d'une Algérie nou-
velle, une Algérie plus juste,
plus équitable et plus à même
de répondre aux aspirations
de tous les citoyens», a dé-
claré à la presse M. Younes
au terme de l'audience que lui
a accordée le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune. 
Pour M. Karim Younes, la

création de l'instance «Média-
teur de la République, en tant
que nouveau mécanisme de
régulation et d'organisation de
l'Etat, s'impose de par son
rôle et sa fonction de média-
tion et de recours pour les ci-
toyens en matière de respect
des droits et libertés par les
administrations, les institu-
tions de l'Etat, les Collectivités
locales, les Etablissements
publics et toute instance assu-
rant le Service public. Tout ci-
toyen peut recourir au
Médiateur de la République
s'il considère que l'un de ses
droits a été bafoué ou même
pour alerter sur une urgence,
dans le cadre de la loi», a-t-il
affirmé. 
Expliquant le travail du Mé-

diateur de la République, M.
Karim Younes a précisé que
hormis les questions liées à la
sécurité de l'Etat, à la Défense
nationale et à la politique ex-
térieure, le Médiateur de la
République peut recueillir
toutes les informations qu'il
juge nécessaires dans toute
affaire portée devant lui.
M. Younes s'est engagé,

en fin, à œuvrer inlassable-
ment pour être à la hauteur de
la confiance placée et s'ac-
quitter pleinement de ses mis-
sions de Médiateur de la
République. 
Né le 1er janvier 1948 à

Béjaïa, Karim Younes est un
homme politique et écrivain
dont l’œuvre comprend plu-
sieurs ouvrages sur l'histoire
contemporaine de l'Algérie.
Licencié de français de l’Uni-
versité d’Alger en 1978, il a
été président de l'Assemblée
populaire nationale (APN) de
juin 2002 à juin 2004. Il a été
secrétaire d’Etat puis ministre
de la Formation profession-
nelle de juin 1997 à mai 2002.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est dit satisfait que les personnes
rapatriées de Wuhan (Chine), en raison de l'épidémie du nouveau Coronavirus, soient en bonne

santé, à la fin de 14 jours de quarantaine (période d'incubation du virus).

GRÈVE DU PERSONNEL NAVIGANT 
D’AIR ALGÉRIE

«ILLÉGALE», SELON LA COMPAGNIE
La grève de la corporation du personnel navigant

commercial (PNC) de la compagnie aérienne natio-
nale Air Algérie enclenchée hier est «illégale», a in-
diqué la compagnie dans un communiqué. «Air
Algérie tient à informer l'opinion publique qu'elle fait
face depuis ce matin (lundi) à une grève illégale du
personnel navigant commercial», a précisé la même
source. «L'entreprise ne peut tolérer le déclenche-
ment d'arrêt de travail sans avoir au préalable res-
pecté les procédures réglementaires et légales
régissant le droit de grève.» Rappelant qu'elle assure
une mission de service public, Air Algérie assimile
«cette façon de faire à une prise d'otage des usa-
gers». Cette grève a engendré de «grandes pertur-
bations ainsi que l'annulation de plusieurs vols», a
ajouté la compagnie, tout en s'excusant auprès des
passagers pour les désagréments subis. Selon Air
Algérie, «cette grève a été initiée par le SNPNCA
(Syndicat national du personnel navigant commer-
cial algérien) dont les membres ont empêché les per-
sonnels navigants commerciaux d'accomplir leurs
vols». Les revendications de ce syndicat concernent
principalement les salaires, explique la compagnie. 

Depuis 2017, la Direction des ressources hu-
maines d'Air Algérie a entamé des négociations avec
l'ensemble des partenaires sociaux (dont le
SNPNCA) pour une démarche globale qui tienne
compte de la situation financière de l'entreprise, rap-
pelle la même source.  Air Algérie a annoncé l'annu-
lation de 11 vols, programmés hier, sur des lignes
nationales (4)  et internationales (7).


