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forum de la mémoIre
HOMMAGE 
AUX ÉDUCATEURS 
DES ENFANTS 
DE CHOUHADA

le 22 février
journée nationale de la fraternité

et de la cohésion peuple-armée
pour la démocratie

réuNIoN du gouverNemeNt
PLUSIEURS SECTEURS 
À L’ORDRE DU JOUR 
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Un atelier dédié à la presse électronique se tiendra,
aujourd’hui à Alger, avec la participation de l'ensemble

des professionnels du secteur, pour en consacrer le
développement et préciser les fondements

organisationnels de son activité.

l
la sonnette d’alarme est tirée sur l’état de
délabrement avancé et les dérives du
paysage médiatique destructuré et

sacrifiant sur l’autel du mercantilisme débridé les
valeurs fondamentales du noble métier d’informer
en toute liberté et en toute indépendance dans la
légalité. Cette équation, qui reconnaît la loi pour
seule limite à la liberté de la presse et, bien
évidemment, au respect des droits des personnes
bafoués en toute impunité par les porte-étendards
du sensationnel et des fake news, remet de l’ordre
dans un secteur névralgique, souffrant du déclin de
la presse écrite, de l’absence de régulation de la
presse électronique et de l’anarchie des chaînes de
télévision privées offshore. il s’agit, dit le président
de la République, de promouvoir «l’indépendance
et la liberté de la presse, dans le cadre du respect
de la vie privée, de l’éthique et de la déontologie,
et du rejet de l’injure et de la diffamation». Cette
vision, qui combat les tares organisationnelles,
professionnelles et juridiques, s’appuie sur une
réforme globale, évoquée par le ministre de la
Communication, porte-parole du gouvernement,
ammar Belhimer. Elle vise à asseoir les bases d’une
«adaptation de la loi aux exigences du métier», en
mutation perpétuelle. C’est le cas, notamment
pour l’audiovisuel privé qui doit être soumis à un
encadrement juridique, pour rompre avec le statut
de non-droit, et placé sur orbite du satellite
algérien alCOMSat 1. l’urgence d’un cadre
réglementaire de la presse électronique, traitée
sur un pied d’égalité avec la presse écrite en
matière de couverture des activités nationales et
d’accès à la publicité publique, est également à
l’ordre du jour d’un atelier consacré à un avant-
projet de loi qui sera débattu aujourd’hui à l’école
supérieure de journalisme et des sciences de
l’information par les professionnels de la presse en
ligne, les opérateurs, les spécialistes et les
universitaires. Cette initiative, destinée à poser les
fondements d’une «organisation efficace, claire et
cohérente», lance les chantiers de la réforme.
«Nous allons encadrer l’activité de la presse
électronique, qui réunit, pour le moment, 150 sites
électroniques. Nous leur avons donné
l’autorisation d’exercer leur activité, en attendant
de les encadrer juridiquement à partir de la
semaine prochaine», a souligné, mardi dernier, le
ministre de la Communication, lors de son passage
à l’émission «l’invité de la rédaction», de la Chaîne
iii. Face aux défaillances et à la précarité de la
presse dans toutes ses composantes, le
changement du mode de gouvernance ne saurait
attendre davantage.
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colère des clients 

COUR SUPRÊME
chakib khelil et amar ghoul
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CET APRÈS-MIDI À 14H À L’INESG
«L’affolement du

monde : dix enjeux
géopolitiques» 

Le directeur de l’Institut français des relations
internationales, le Dr Thomas Gomart, animera
une conférence sur le thème «L’affolement du
monde : dix enjeux géopolitiques».
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- Dohr........13h02
- Asr..........16h07

- Maghreb....18h33
- Icha .......... 19h54

Fedjr........06h03 - Echourouk..07h30

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du jeudi 26 Joumada

el-thani 1441 correspondant au 20 février 2020

Vendredi 27 Joumada el-thani 1441
correspondant au 21 février 2020

ENSOLEILLé

Météo

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : Alger (17° - 7°), An-
naba (18° - 4°), Béchar (20° - 6°), Biskra
(21° - 10°), Constantine (18° - 1°), Djelfa
(18° - 3°), Ghardaïa (20° - 8°), Oran (20° -
10°), Sétif (17° - 2°), Tamanrasset (24° -
11°), Tlemcen (19° - 6°).

CE MATIN À PARTIR DE 10H
Rencontre nationale sur la presse

électronique
Le ministre de la Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, présidera, ce matin à par-
tir de 10h, à l’École nationale supérieure de journalisme
et des sciences de l’information à l’université Alger 3
Nelson-Mandela, la cérémonie de lancement de la ren-
contre nationale sur la presse électronique qui est ou-
verte à tous les professionnels de la presse.

CE MATIN À 9H À L’ESSS – BEN AKNOUN
«Dialogue social inclusif pour une

Algérie Nouvelle»
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale, Chawki Acheuk Youcef, prési-
dera les travaux de la journée d’information sur
le thème «Un dialogue social inclusif pour une
Algérie nouvelle», à l’École supérieure de la
Sécurité sociale.

SAMEDI 22 FÉVRIER À 9H À BORDJ EL-KIFFAN
Forum national pour la jeunesse

et l’agriculture
L’Organisation nationale des entreprises et de
l’artisanat organise un forum national pour la
jeunesse et l’agriculture. L’ouverture sera pré-
sidée par le ministre de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural, Chérif Omari, à la salle
Stand’All de Bordj El-Kiffan.

CE MATIN À 9H À SIDI ABDELLAH
Journée nationale de la ville

À l’occasion de la Journée nationale
de la ville, qui coïncide avec le 20 fé-
vrier de chaque année, la ministre de
l’Environnement et des Énergies re-
nouvelables, Nacéra Benharrats, pré-
sidera une importante campagne de
reboisement aux 10.000 logements, à
la Nouvelle-Ville de Sidi Abdellah.

Journée nationale
de La Casbah

À l’occasion de la Journée natio-
nale de La Casbah, la fondation
Casbah organise une conférence
de presse autour du thème «La si-
tuation actuelle de La Casbah»,  à
10h.

Hommage à Abderrahmane
Benhamida et Youcef Zani

La Fondation Casbah rendra hommage à Abder-
rahmane Benhamida, premier ministre de l’Édu-
cation nationale dans le premier gouvernement
de l’Algérie indépendante, et Youcef Zani, grand
militant de la cause nationale. La cérémonie aura
lieu à 14h.

SAMEDI 22 FÉVRIER À 9H 
À BEN AKNOUN

Le rôle de l’état dans
l’arbitrage international

d’investissement
La direction de l’Agence judiciaire du trésor
au ministère des Finances organise une jour-
née d’information  sur  le rôle de l’État dans
l’arbitrage international d’investissement, à
l’Institut de formation en électricité et gaz,
route de Dély Ibrahim.

DIMANCHE 23 FéVRIER à LA FONDATION CASBAH

02.qxp_Mise en page 1  19/02/2020  9:34 PM  Page1



3EL MOUDJAHID

Jeudi 20 Février 2020

L’évènement

«Nous aurons notre Constitution au
plus tard d’ici le début de l’été, et
nous ferons en sorte que le référen-

dum se tienne le plus tôt possible», a-t-il déclaré
dans un entretien accordé au quotidien français
Le Figaro.
Auparavant, le projet de révision de la

Constitution fera l'objet de larges consultations
auprès des acteurs de la vie politique et de la so-
ciété civile. «Un premier document va être
remis à près de 600 partis, associations, syndi-
cats, corporations, etc. Ils auront un mois pour
en débattre librement, et il reviendra ensuite
vers le comité de rédaction», a-t-il précisé.
Le 8 janvier dernier, le chef de l'Etat avait dé-

cidé de la création d'un comité d'experts chargé
de formuler des propositions pour une révision
constitutionnelle, pour concrétiser un des enga-
gements qu'il a placés à la tête des priorités de
son mandat à la présidence de la République,
celui de l'amendement de la Constitution.
«J’ai donné à des spécialistes des orientations

et formulé des limites, celles qui touchent no-
tamment à l’identité nationale et à l’unité natio-
nale. Tout le reste est négociable», a-t-il
souligné.
Qualifiant la révision de la Constitution de

«priorité des priorités», le président Tebboune
a affirmé que «la mouture finale sera soumise
aux deux chambres du Parlement, puis à un ré-
férendum populaire».
Le référendum est «déterminant pour obtenir

une Constitution de consensus», a soutenu le
chef de l'Etat, expliquant sa décision de soumet-
tre le projet de révision de la Constitution au ré-
férendum par sa volonté de ne «pas imprimer
sa propre vision au changement constitution-
nel».
En plus du processus de révision de la

Constitution, engagé au début de l'année, le pré-
sident de la République a annoncé l'ouverture
du chantier de la révision de la loi relative au
régime électoral.
«Le deuxième chantier sera celui de la loi

électorale, qui est censée parfaire nos institu-
tions élues», a-t-il affirmé, faisant remarquer
que «le nouveau Parlement sera amené à jouer
un plus grand rôle, mais pour cela, il a besoin
d’être assez crédible et ne souffrir d’aucun dé-
ficit de légitimité pour sa représentativité». 
Une des conditions sine qua non pour cela,

a-t-il poursuivi, «c’est la séparation de l’argent
de la politique».
Evoquant les manifestations organisées,

chaque vendredi, le président Tebboune a sou-
tenu que même si «il y a encore,  tous les ven-
dredis, une présence citoyenne dans la rue, les
choses commencent à s’apaiser». 
Il a affirmé, à ce propos, que «de nombreux

Algériens ont compris qu’on ne peut pas réfor-
mer, réparer, restaurer ce qui a été détruit pen-
dant une décennie en deux mois». 
«J’ai prêté serment le 19 décembre. Mais

j’accepte qu’on me demande d’aller plus vite,
cela prouve que les gens ont l’espoir de chan-
gement», a-t-il ajouté.
Il a estimé, dans ce contexte, que «le Hirak a

obtenu pratiquement tout ce qu’il voulait : il n’y
a pas eu de cinquième mandat, ni de prolonga-
tion du quatrième mandat, puis le président a
démissionné. Les têtes les plus visibles de l’an-
cien système sont également parties, et la lutte
a été engagée contre ceux qui ont mis l’écono-
mie à genoux». 
Pour lui, il «reste les réformes politiques»,

assurant qu'il en a fait «sa priorité». «Je suis dé-
cidé à aller loin dans le changement radical pour
rompre avec les mauvaises pratiques, moraliser
la vie politique, et changer de mode de gouver-
nance», s'est-il engagé.
Interrogé sur le véritable rôle de l’armée, le

chef de l'Etat a affirmé que celle-ci «accomplit
ses missions constitutionnelles, elle ne s’occupe
ni de politique, ni d’investissement, ni d’écono-
mie. Elle est là pour sauvegarder l’unité natio-
nale, protéger la Constitution et les Algériens
contre toute infiltration terroriste et toute tenta-
tive de déstabilisation du pays». «Vous ne trou-
verez aucune trace de son immixtion dans la vie
du citoyen si ce n’est lors du service national»,
a-t-il ajouté.
Il s'est dit, par ailleurs, ne pas se sentir «re-

devable» qu’envers le peuple qui l’a élu «en
toute liberté et transparence». «L’armée a sou-
tenu et accompagné le processus électoral, mais

n’a jamais déterminé qui allait être le président.
Si je me suis engagé dans la présidentielle, c’est
parce que j’avais un arrière-goût de travail ina-
chevé. Vous savez dans quelles circonstances
j’ai quitté la primature», a-t-il expliqué au jour-
nal qui rappelle que  M. Tebboune avait été
démis de ses fonctions, en 2017, moins de trois
mois après sa nomination comme Premier mi-
nistre pour être parti en guerre contre les forces
de l’argent.
«Mon pays étant en difficulté, j’ai pensé pou-

voir apporter un plus même si je savais que
c’était un sacrifice pour ma famille et moi-
même. C’est un devoir», a-t-il soutenu.

La République doit avoir 
des fondements sains

S'agissant de l'une des revendications du
Hirak (mouvement de contestation populaire)
relative à «un Etat civil, non militaire», le pré-
sident Tebboune a précisé que «ce slogan date
du 19 juin 1965», date d'arrivée au pouvoir du
président Boumediene.
Interrogé sur la neutralisation de la «mafia

politico-financière» dont de nombreuses figures
sont aujourd’hui en prison, le président de la
République a affirmé que «la corruption et l’ac-
cumulation d’argent sale ne s’effacent pas avec
du correcteur».  «La tête de la mafia a été cou-
pée mais pas le corps. De l’argent sale circule
encore. Chaque jour, de nouveaux responsables,
des pseudos hommes d’affaires se retrouvent
devant la justice», a-t-il ajouté.
Les fondements de l’Etat algérien, a-t-il pour-

suivi, «doivent être sains». Il a estimé, à ce titre,
que «ce qui nous attend est bien plus grand que
les travaux de Sisyphe».
«Nous sommes en train de reconstruire, mais

ça va prendre du temps. Aucun Etat moderne ne
s’est bâti en une génération. La Ve république
en France a commencé en 1958 du siècle passé
! Commençons par tracer les contours de notre
nouvel Etat sur le plan constitutionnel, puis ins-
titutionnel, puis économique», a-t-il plaidé.
Le chef de l'Etat a mis l'accent, par ailleurs,

sur l'urgence de sortir l’Algérie de la dépen-
dance aux hydrocarbures, estimant que cette
«richesse divine épuisable», doit «générer des
richesses plus durables».
«L’Algérie regorge d’autres ressources dont

la principale est sa jeunesse instruite. Ma géné-
ration est restée dans son carcan mais les jeunes
sont en contact avec le monde entier. Des jeunes
formés sur les bancs de l’école algérienne sont
sollicités pour leur dynamisme et leur savoir
faire, partout dans le monde, aux Etats-Unis, en
Europe», a-t-il affirmé.
Il a expliqué, à ce titre, que «c’est dans cet

esprit universaliste et par une compétition saine
et moderne que nous allons construire un nou-
vel édifice économique basé sur la valorisation
de la production nationale, l’économie de la
connaissance et la transition énergétique».
Selon le président de la République, «dans

cet édifice, les start-up, TPE et PME seront une
pierre angulaire». «Nous allons aussi réfléchir
à mieux valoriser nos produits agricoles sans se

retrouver dans des cycles irrationnels de surpro-
duction et de pénuries», a-t-il indiqué, regrettant
que l’Algérie soit «vue par ses partenaires
comme un grand marché de consommation». 
«Nos maux viennent de l’importation débri-

dée, génératrice de surfacturation, une des
sources de la corruption favorisée par de nom-
breux pays européens où se faisaient la banca-
risation, la surfacturation, les investissements
de l’argent transféré illicitement. Cela a tué la
production nationale», a-t-il affirmé.
Il a annoncé, à l'occasion, l'arrêt de l’impor-

tation de kits automobiles. «L’usine Renault qui
est ici, n’a rien à voir avec celle qui est installée
au Maroc. Comment créer des emplois alors
qu’il n’y a aucune intégration, aucune sous-trai-
tance ?», s'est-il interrogé.
A propos de l'article 63 (anciennement 51) de

la Constitution qui prive l'Algérie de nom-
breuses compétences en empêchant les binatio-
naux d'accéder aux hautes fonctions de l'Etat,
le président a précisé que «cet article va être
changé». «L'immigration d'origine algérienne à
l'étranger a toute sa place ici, et nous œuvrons
pour qu'il n'y ait plus de séparation entre les ci-
toyens émigrés et ceux qui sont restés au pays.
Ils ont les mêmes droits et possibilités. Qu'ils
soient momentanément ou définitivement à
l'étranger, leur pays d'origine demeure l’Algé-
rie, et ils y sont les bienvenus», a-t-il affirmé. 
Le chef de l'Etat a, toutefois, indiqué que

«certains postes, ultrasensibles, qui touchent à
la sécurité nationale, ne peuvent pas être ou-
verts à n'importe qui». 
Concernant la relation mémorielle entre l'Al-

gérie et la France, le Président Tebboune a af-
firmé avoir eu quelque contacts avec son
homologue français, Emmanuel Macron, qui
«essaye, a-t-il dit, de régler ce problème qui em-
poisonne les relations entre nos deux pays», re-
levant que «parfois il est incompris, et parfois,
il fait l'objet d'attaques virulentes de la part de
lobbies très puissants». 
«Il y a un lobby revanchard, qui rêve du pa-

radis perdu, parle trahison de De Gaulle et je ne
sais quoi encore. Notre indépendance a presque
60 ans. Il est quand même bizarre que l'Algérie
revienne encore dans presque toutes les actua-
lités politiques françaises! Et quand on en arrive
à écrire une loi qui glorifie la colonisation, on
est loin de ce que nous attendons», a-t-il fait ob-
server. 

Pour des relations sereines 
avec la France

Le chef de l'Etat a indiqué que l'Algérie est
pour des «relations sereines avec la France, fon-
dées sur un respect mutuel», estimant qu'«à un
certain moment, il faut regarder la vérité en
face. Un premier pas est de reconnaître ce qui a
été fait, le deuxième pas est de le condamner». 
Pour le président Tebboune, «il faut du cou-

rage en politique». Mais il y a un autre lobby
(le Maroc, Ndlr), dont toute la politique repose
sur l'endiguement de l'Algérie, et qui est présent
en France». 
«C'est un lobby, aux accointances écono-

miques et sociales, qui a peur de l'Algérie.
Même quand l'Algérie intervient pour proposer
des règlements pacifiques à des crises, ce lobby
tente de s'immiscer sous prétexte qu'il est éga-
lement concerné», a-t-il fait observer.
Interrogé sur les efforts que doit fournir l'Al-

gérie pour ne pas exploiter politiquement une
rancœur vis-à-vis de la France, il a répondu «de
notre côté, il n'y a pas de rancœur». 
«Il y a des réactions aux actions de haine, de

xénophobie et d'islamophobie qui se manifes-
tent de l'autre côté. C'est ce que j'ai expliqué au
président Macron», a-t-il expliqué. 
Le chef de l'Etat a fait savoir, à ce propos, que

«les Algériens ne veulent pas que l'on s'occupe
de leurs affaires», en s'interrogeant «comment
peut-on suggérer une période transitoire à l'Al-
gérie ou s'immiscer dans le choix de son peu-
ple?». 
«Il revient aux Algériens seuls de régler cette

affaire. Et il appartient aux autres d'admettre
que nous somme viscéralement jaloux de notre
souveraineté chèrement reconquise», a-t-il pré-
cisé. 
«Et quand je vois des jeunes, sous l'œil pas-

sif, sinon complice, de la police française, mal-
mener des personnes âgées qui viennent dans
leur consulat voter à la dernière présidentielle
algérienne. Est-ce que l'on est dans un pays
réellement démocratique?», s'est-il interrogé
également, rappelant que «beaucoup d'Algé-
riens en France voulaient aller voter, mais ils
ont eu peur. Pour nous, l'affaire n'est pas enter-
rée. L'enquête continue». Par ailleurs, concer-
nant la situation au Mali et si la France
cherchait le soutien de l'Algérie, le président de
la République a indiqué que «le président Ma-
cron oui, ses prédécesseurs non. Si on nous
avait laissé faire, il y a longtemps que le pro-
blème malien aurait été réglé», a-t-il affirmé,
soulignant que l'Algérie «n'a cessé de présenter
des solutions aux Maliens depuis 1962». 
«Ce sont des frères. Leurs problèmes sont

nos problèmes. L'accord d'Alger était presque
parfait. C'était la seule voie possible pour que
le sud du Mali intègre le nord dans ses struc-
tures et institutions. Mais la France officielle a
voulu régler le problème militairement», a-t-il
fait observer. 
«Nous nous sommes retirés et voyez ce qui

se passe sur le terrain», a relevé M. Tebboune,
en  rappelant que «les solutions militaires n'ont
jamais réglé les problèmes, bien au contraire,
dans notre cas, ils compliquent les situations et
servent d'appel d'air aux terroristes», en insis-
tant sur la nécessité de «revenir à l'accord d'Al-
ger». 
Quant au G5 Sahel, le président Tebboune a

indiqué que cette force «n'a pas les capacités
militaires pour lutter efficacement contre le ter-
rorisme».  Sur la crise libyenne, le chef de l'Etat
a rappelé que l'Algérie, dès 2011, a dit que «ce
n'est pas ainsi que l'on règle les problèmes»,
ajoutant que «si Kadhafi pose problème, c'est à
ses citoyens de décider de son sort». «Au-
jourd'hui, il faut pousser les Libyens à dialoguer
et à reconstruire leur Etat», a-t-il souligné. «Si
nous sommes habilités par le conseil de sécurité
de l'ONU, nous sommes capables de ramener la
paix rapidement en Libye, car l'Algérie est un
médiateur sincère et crédible, accepté par toutes
les tribus libyennes», a affirmé le président de
la République. 
Il a soutenu, en outre, qu'«il ne faut pas faire

des guerres par procuration, il faut s'engager à
ne pas vendre des armes et cesser de faire venir
des mercenaires», ajoutant que l'Algérie «four-
nit aux Libyens de la nourriture et des médica-
ments et non des armes pour s'entretuer».  
«Si la désintégration de la Libye se poursuit,

d'ici à un an, un an et demi, l'Europe et la Mé-
diterranée auront une nouvelle Somalie à leurs
frontières avec des conséquences certaines sur
leur stabilité et leur sécurité», a-t-il averti. 
«La chance actuelle de la Libye est que ses

grandes tribus n'ont pas pris les armes. Elles
sont toutes prêtes à venir en Algérie pour forger
ensemble un avenir commun», a fait savoir
M.Tebboune. «Nous sommes les seuls à propo-
ser des solutions saines et désintéressées. On ne
nous laisse pas faire. Pourtant, l'Algérie n'a au-
cune visée hégémonique, ou visée sur les ri-
chesses de ce pays frère qui nous a ouvert ses
portes pendant notre guerre de Libération», a-
t-il fait remarquer. 

Le projet de révision de la Constitution sera «prêt au plus tard, d'ici le début de l'été», a affirmé hier le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, soulignant que le texte adopté par le Parlement sera ensuite soumis à un référendum, «le plus tôt possible».

«LE PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
SERA PRÊT D’ICI LE DÉBUT DE L’ÉTÉ»

INTERVIEW DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AU QUOTIDIEN FRANÇAIS LE FIGARO :  



4 EL MOUDJAHIDL’évènement

Jeudi 20 Février 2020

UNE ANNÉE DE HIRAK 

Le Hirak, mouvement populaire
pacifique et citoyen aux revendica-
tions foncièrement politiques, bou-
clera, ce vendredi, sa première année,
en ayant à son actif d'avoir mis fin à
une dérive autocratique et mis le cap
sur une nouvelle gouvernance en adé-
quation avec l'évolution de la société,
sauvant l'État national d'un effondre-
ment. Par sa longévité et l'attache-
ment à son caractère pacifique, ce
mouvement, inédit depuis l'indépen-
dance de l'Algérie, s'érige, à l'instar de
la guerre de Libération nationale, en
modèle de référence dans le monde. Il
aspire à donner un nouveau statut à la
notion de citoyenneté, impliqué dans
la gestion des affaires publiques et dé-
terminé à prendre son destin en main.
Le 22 février 2019, des dizaines de
milliers de citoyens, toutes tranches
d'âge et catégories professionnelles
confondues, manifestent dans toutes
les villes du pays pour s'opposer au
projet de 5e mandat du président Ab-
delaziz Bouteflika, dénoncer la cor-
ruption menaçant les fondements de
l'État et réclamer un changement ra-
dical de la gouvernance. 

Sous la pression du Hirak, l'élec-
tion présidentielle, qui devait se tenir
le 18 avril, est reportée. Après la dé-
mission de Bouteflika, le 2 avril, une
deuxième date, le 4 juillet, est fixée,
mais le scrutin n'a pas lieu, faute de
candidats. Aucun dossier de candida-
ture n'ayant été validé par le Conseil
constitutionnel.

Suite à ces deux reports, le chef de
l'État par intérim, Abdelkader Bensa-
lah, convoque le corps électoral pour
l'élection présidentielle devant se tenir
le 12 décembre. Le Parlement adopte
deux projets de loi, pour encadrer
cette consultation : le premier relatif
à la création d'une Autorité indépen-
dante permanente chargée des élec-
tions, et le second amendant, la loi
organique relative au régime électo-
ral. Le commandement de l'Armée
nationale populaire (ANP) assure qu'il
accompagnera l'élan populaire paci-
fique et veillera à réunir les conditions
de la présidentielle, affirmant que
cette élection constitue l'option «la
plus sûre et la moins coûteuse» pour

le pays. Il s'engage pour qu'aucune
goutte de sang du peuple ne soit ver-
sée et affiche sa détermination à faire
barrage à «tous ceux qui tenteraient
d'ébranler la stabilité du pays et atten-
ter à l'unité du peuple», affirmant,
dans le même temps, être «aux côtés
du peuple afin d'atteindre ses objectifs
visant à opérer le changement es-
compté». Le commandement de
l'ANP apporte également son soutien
à la justice dans la lutte contre la cor-
ruption.  De hauts responsables poli-
tiques, dont deux anciens Premiers
ministres — une première depuis l'in-
dépendance du pays —, et des
hommes d'affaires sont jugés et
condamnés, notamment pour des faits
d'abus de fonctions, indus privilèges,
corruption et blanchiment d'argent.  

Main tendue au Hirak
Élu le 12 décembre à la présidence

de la République par 58,13% des suf-
frages exprimés, M. Abdelmadjid
Tebboune proclame, lors de sa pre-
mière prise de parole, «tendre la
main» au Hirak, rappelant l'avoir à
maintes reprises qualifié de «béni». 

Le nouveau chef de l'État appelle,
dans ce sens, à un «dialogue sérieux
au service de l'Algérie», pour
construire la «Nouvelle République»,
tout en s'engageant à opérer des ré-
formes en profondeur, notamment

l'élaboration d'une nouvelle Constitu-
tion devant être validée par un réfé-
rendum populaire.

Dans son programme électoral, in-
titulé «54 engagements pour une
Nouvelle République», M. Tebboune
prévoit de procéder à une révision de
la Constitution, dont les principaux
contours porteront sur la limitation du
renouvellement du mandat présiden-
tiel à une seule fois, la réduction des
prérogatives du Président pour préve-
nir les dérives autocratiques, la sépa-
ration et l'équilibre des pouvoirs et la
consécration de la protection des
droits de l'homme, des libertés indivi-
duelles, collectives, de la presse et de

manifestation. Au cours de sa partici-
pation au sommet de l'Union afri-
caine, tenu le 9 février à
Addis-Abeba, le président Tebboune
avait tenu à rendre hommage au
Hirak, en soulignant qu'il constitue
une «énergie salvatrice» pour l'Algé-
rie, «résolument décidée à changer
son système de gouvernance et à
construire un État garantissant la jus-
tice sociale et la suprématie de la loi».

Un nouveau pacte pour une
nouvelle Algérie

Lors de la présentation du Plan
d'action du gouvernement à l'Assem-
blée populaire nationale, le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad, a brossé
un tableau sans complaisance du
mode de gouvernance ayant prévalu,
ces dernières années, dénonçant «une
gestion catastrophique de l'État, ainsi
que des pratiques autoritaires ayant
mené au pillage et à la dilapidation
des richesses du pays et à la destruc-
tion systématique de ses institutions
et de son économie, dans le but d'ac-
caparer ses biens». 

Partant de ce constat, le Premier
ministre a plaidé pour «un nouveau
pacte pour une nouvelle Algérie», qui
englobera l'ensemble des aspects de la
gouvernance politique, économique et
sociale, avec l'objectif de «recouvrer
la confiance (du) peuple en ses gou-
vernants et en ses institutions». Il a
également appelé à une démocratie
basée sur une série de principes, dont
l'alternance au pouvoir. Le ministre de
la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, a,
de son côté, exprimé, mardi, son sou-
tien à l'appel du Hirak à consacrer le
22 février comme journée nationale.

Depuis le 22 février 2019, le Hirak
se poursuit avec le même esprit paci-
fique et civique, pour réclamer un
changement de la gouvernance en
rupture avec les pratiques du passé. Il
considère que nombre de ses revendi-
cations restent encore à satisfaire. Des
observateurs voient, dans le maintien
de la mobilisation populaire, un gage
que le processus de changement ne
déviera pas de son objectif.

UN PARCOURS MILITANT SINGULIER
POUR SAUVER L’ÉTAT NATIONAL

M. MOHAMED LAÂGAB, CHARGÉ DE MISSION À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE :

«L’ALGÉRIE A BESOIN D’UNE
CONSTITUTION CONSENSUELLE» 

Intervenant, lors d’une conférence sur «La
révision de la Constitution et l’avenir de la
réforme politique en Algérie», tenue à l’uni-

versité Kasdi-Merbah, en présence d’une
pléiade d’enseignants chercheurs de différentes
universités du pays, M. Laâgab a indiqué que
«l’Algérie est en quête d’une Constitution
consensuelle, forte, répondant aux différentes
idées et attentes du peuple et qui consolide
l’identité nationale».

«La révision de la Constitution devra éviter
au pays les risques de gestion personnelle et hé-
gémonique, assoira l’égalité entre les citoyens,
renforcera la démocratie et œuvrera à la consé-
cration et à la protection des libertés indivi-
duelles et collectives», a-t-il soutenu.
L’intervenant a relevé, en outre, qu’«il sera pro-
cédé, une fois la Constitution révisée, à la révi-
sion de la loi électorale pour rétablir la
confiance en le processus démocratique et
l’opération électorale, et ainsi restaurer la
confiance en l’État».

Le chargé de mission auprès de la prési-
dence a indiqué que la loi électorale revue abou-
tira à la réalisation de résultats électoraux
répondant aux revendications démocratiques et

à une véritable représentation populaire. «La ré-
vision constitutionnelle s’inscrit en droite ligne
des engagements électoraux du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, et fi-
gure parmi les priorités, ce qui s’est concrétisé
à travers la mise en place d’une commission
d’experts et de spécialistes, chargée de la for-

mulation d’idées contenues dans le programme
du président de la République. La commission
en question, a-t-il dit, a présenté, la semaine
dernière, la première mouture du projet de ré-
vision de la Constitution au président de la Ré-
publique, qui a été examinée et devra être
débattue par les différentes acteurs sur la scène
nationale, dont les formations politiques
agréées, les associations, les syndicats, les or-
ganisations et les personnalités nationales, y
compris les enseignants, les unions et organisa-
tions estudiantines.» La conférence a donné lieu
à d’autres interventions académiques animées
par des universitaires, à l’instar de celle de
l’universitaire Mohamed Seghir Saâdaoui, di-
recteur du laboratoire de Droit et du dévelop-
pement à Béchar, pour lequel «l’Algérie se
prépare à vivre une nouvelle ère qu’il appartient
de construire sur des institutions constitution-
nelles revêtant une légitimité entière et sur de
véritables Assemblées élues».

L’orateur a estimé qu’«il appartient de met-
tre les moyens nécessaires d’organisation, de
contrôle et de supervision des élections et des
référendums, durant toutes leurs phases, à la
disposition de l’autorité indépendante des élec-

tions». M. Saâdaoui a mis en exergue aussi la
nécessité de tenir compte, lors de la mise en
place de ce mécanisme, de la présence de com-
pétences connaissant parfaitement le processus
électoral qui constitue, en lui-même, une opé-
ration juridique et devra impliquer des poten-
tialités aux plans constitutionnel et
réglementaire, des magistrats, des avocats et des
spécialistes en sciences sociales et politiques,
et d’autres domaines concernés. Initiée par la
faculté de droit, de sciences politiques et de
sciences sociales, en coordination avec le labo-
ratoire de la problématique des mutations so-
ciopolitiques dans l’expérience algérienne
(université d’Ouargla), cette manifestation
planche sur l’examen de divers axes liés à «La
consécration de la volonté du peuple et la sou-
veraineté de la loi», «La transparence et l’hon-
nêteté des élections et l’alternance au pouvoir»,
«La protection et la régulation des droits et li-
bertés», «L’organisation équilibrée des pou-
voirs», «La consolidation des mécanismes de
contrôle», ainsi que «La lutte contre la corrup-
tion et la moralisation de la vie générale», figu-
rent aussi au programme de la rencontre, ont
indiqué les organisateurs. 

«L’Algérie est en quête d’une Constitution consensuelle répondant aux attentes du peuple», a affirmé, hier à Ouargla, le chargé de mission à la
présidence de la République, Mohamed Laâgab.

Le parti Sawt Echaab (Voix du peuple) a réitéré  hier
son plein soutien aux "positions légitimes" exprimées
lors des   marches pacifiques, appelant le président de la
République, M. Abdelmadjid  Tebboune, à instituer le 22
février "date référence pour la consécration  des fonde-
ments de la nouvelle République et l'accélération des ré-
formes, en  réponse aux aspirations légitimes du peuple".
"En concomitance avec les préparatifs pour la célébra-
tion du premier  anniversaire du Hirak du 22 février,
Sawt Echaab réitère son plein soutien  à toutes les posi-
tions légitimes exprimées par des millions de citoyens
lors des marches pacifiques revendiquant le changement

et l'établissement  des fondements de l'Etat de droit", a
indiqué un communiqué du parti signé  par son président
Lamine Osmani.  A ce propos, la même formation poli-
tique a souligné l'impératif  d'accélérer le processus de
réformes profondes (...) répondant aux  aspirations légi-
times du peuple, en "posant les jalons d'une Algérie
meilleure, édifiée par tous les Algériens, conciliant au-
thenticité et  modernité afin d'asseoir les bases de la
bonne gouvernance".  "Le parti Sawt Echaab s'enorgueil-
lit des pas franchis en quelques mois,  grâce à un sursaut
ayant sauvé le pays d'un destin inconnu", a conclu le
communiqué. 

PARTI SAWT ECHAÂB 
SOUTIEN AUX POSITIONS EXPRIMÉES LORS DES MARCHES 
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LE 22 FÉVRIER, JOURNÉE NATIONALE 
DE LA FRATERNITÉ ET DE LA COHÉSION
PEUPLE-ARMÉE POUR LA DÉMOCRATIE
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décrété, hier, à la veille

de la célébration du 1er anniversaire du Hirak populaire, le 22 février de chaque
année, «Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son

armée pour la démocratie», a indiqué un communiqué de la présidence de la République. 
«Le décret, signé par le Président Tebboune et annoncé lors de son entrevue périodique

avec les médias nationaux qui sera retransmise jeudi soir sur les chaînes de télévision, sti-
pule que la journée du 22 février immortalisera le sursaut historique du peuple survenu
le 22 février 2019 et sera célébrée dans l'ensemble du territoire national, à travers des ma-
nifestations et des activités à même de renforcer les liens de fraternité et de cohésion na-
tionales, et d'ancrer l'esprit de solidarité entre le peuple et son armée pour la démocratie»,
a précisé la source. 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT  

PLUSIEURS SECTEURS À L’ORDRE DU JOUR 

Àl’entame de la réunion, le Premier ministre
«a tenu à rappeler aux membres du gouver-
nement, les instructions émises par le Prési-

dent de la République, à l’occasion de la rencontre
Gouvernement-Walis et portant sur la nécessité de
parvenir à un développement national équilibré en
mettant fin aux disparités sociales, à travers, notam-
ment, la mise en place d’un plan d’urgence de rat-
trapage au profit des populations isolées ou
enclavées».
À ce titre, et dans le cadre de l’exécution de ce

plan d’urgence, le Premier ministre «a instruit les
ministres concernés en vue de procéder, sans délai,
à un recensement des zones d’ombre dans l’objectif
d’aboutir à une cartographie précise de l’ensemble
du territoire national. L’identification des zones
d’ombre doit être accompagnée d’une évaluation ri-
goureuse des besoins prioritaires en matière de
transport, d’ouverture ou de réhabilitation de che-
mins et de routes, de cantines scolaires, d’accès aux
soins, à l’eau, à l’assainissement, à l’énergie élec-
trique et au gaz».
Pour la réalisation de cette opération, «un délai

d’un mois est accordé aux secteurs concernés et aux
autorités locales, appelés, pour ce faire, à associer la société ci-
vile, à travers essentiellement les parents d’élèves et les comités
de quartiers et de villages. L’évaluation issue de cette première
opération devra inclure un chiffrage des besoins en financement,
ainsi qu’un échéancier précis de mise en œuvre. Le programme
d’urgence ainsi élaboré sera
soumis à l’approbation du
gouvernement qui mettra en
place un dispositif d’accompa-
gnement, de suivi et de
contrôle», a conclu le Premier
ministre.
Le gouvernement a entendu

un exposé du ministre de la
Justice, garde des Sceaux,
consacré à un avant-projet de
loi relative à la prévention et à
la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de la haine.
Ce projet de texte, qui

compte 48 articles, considère
comme discrimination «toute
distinction fondée sur le sexe,
la race, la couleur, l’ascen-
dance, l’origine nationale ou
ethnique, la langue ou l’appar-
tenance géographique». Les
éléments constitutifs de l’in-
crimination du discours de
haine se rapportent à «toutes
formes d’expression qui propagent, incitent, encouragent
ou justifient la discrimination, ou ceux qui expriment le mépris,
l’humiliation, l’hostilité, la détestation ou la violence».
Le même projet comporte également un volet préventif, en

prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale de prévention
de la discrimination et du discours de haine.
Le gouvernement a ensuite entendu une communication du

ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
relative à la stratégie de communication gouvernementale. 

Abordant la problématique sous différents angles, la présen-
tation s’est attachée à définir le contexte, les principes, les ac-
teurs, ainsi que les outils devant être pris en ligne de compte dans
la mise en place de la stratégie de communication appelée à ac-
compagner la mise en œuvre du Plan d’action du gouvernement

approuvé par le Parlement.
Intervenant, à l’issue de l’exposé, le

Premier ministre a rappelé «la volonté du
gouvernement de développer une vision
qui intègre le contexte particulier que tra-
verse le pays. Un contexte qui tient
compte d’un environnement politique
historique marqué par l’empreinte du
Hirak populaire et de la dynamique qui
en est issue, par une opinion publique
avide de changement et par une demande
populaire pressante pour une information
objective et transparente».
S’attardant sur le rôle assigné au porte-

parole du gouvernement, le Premier mi-
nistre insistera, notamment sur «le soin
à apporter dans le choix des outils de la
communication politique pour les be-
soins de visibilité de l’action gouverne-
mentale, ainsi que sur les moyens à
mettre en œuvre dans le cadre de la com-
munication institutionnelle destinée à
crédibiliser et à renforcer la relation ad-
ministration publique/citoyens».
Poursuivant l’examen des perspectives de relance

et de développement des activités sectorielles en vue
de leur soumission au Conseil des ministres, le gouvernement a
entendu des communications présentées par les ministres chargés
de la Culture, de la Production culturelle et de l’Industrie ciné-
matographique, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du Tou-
risme et de l’Artisanat.
Après avoir écouté les différents points de vue exprimés par

les ministres, au terme des communications présentées, le Pre-
mier ministre est intervenu pour «encourager le principe de l’in-

tersectorialité mis en avant dans les approches stra-
tégiques développées». En effet, a-t-il estimé, «le
traitement des problématiques sectorielles ne sau-
rait se limiter aux actions conçues dans une logique
sectorielle exclusive. A contrario, les visions soli-
daires doivent prévaloir dans toute démarche visant
à apporter des solutions, notamment pour ce qui a
trait aux actions destinées à réduire les inégalités et
à résorber les zones d’ombre dénoncées à la faveur
du dernier discours du Président de la République,
lors de la réunion gouvernement-walis». 
À ce titre, une fois les constats et les diagnostics

établis, les départements ministériels «sont appelés
à agir de concert pour donner à l’action gouverne-
mentale toute la vigueur souhaitée et des chances
de réussite réelles, et ce pour chaque action enga-
gée, tout en intégrant les possibilités offertes par le
numérique et les start-up».
Le gouvernement a, enfin, pris connaissance de

projets de marché de gré à gré simple, à travers des
communications présentées, respectivement, par le
ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, et le ministre des
Finances.

La communication du ministre de l’Intérieur a porté sur «dix
(10) projets de marché de gré à gré simple avec des entreprises
publiques pour la réalisation d'opérations de travaux publics re-
levant du programme d'urgence décidé au profit de la wilaya d'Il-
lizi suite aux intempéries de mai 2019. Il s’agit essentiellement

de projets de réhabilitation de
routes endommagées du fait de
ces intempéries. Un autre mar-
ché entre la wilaya d’Oran,
d’une part, et les entreprises
publiques Algérie Télécom et
ERMESO, d’autre part,
concerne la réalisation et la
maintenance de l’éclairage et
des panneaux de signalisation
routière à travers la wilaya et
l’installation de systèmes de té-
lésurveillance par vidéo, et ce
dans le cadre de la préparation
des jeux Méditerranéens
d’Oran, en 2021».
Concernant le ministère des

Finances, la communication a
porté sur «trois (3) projets de
marchés de gré à gré simple
entre l'Autorité nationale indé-
pendante des élections et des
opérateurs publics, en relation
avec l’élection présidentielle

du 12 décembre 2019. L’exposé a également fait état d’un projet
de marché de gré à gré simple pour l'acquisition de 51 véhicules
de services destinés à l'opération de recensement général de la
population et de l'habitat (RCPH) 2020».
La quasi-totalité des projets soumis à l’agrément du gouver-

nement «ont été attribués à des opérateurs publics sous le sceau
de l’urgence, du fait, notamment, des attentes pressantes des ré-
gions destinataires ou par rapport à l’utilité publique et à l’intérêt
général des opérations concernées par ces marchés».

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DÉCRÈTE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du gouvernement, avec, à l’ordre du jour, l’examen d’un avant-projet de loi des
communications portant stratégies de développement de plusieurs secteurs, ainsi que des communications relatives à la passation de projets de

marchés de gré à gré simple, indique un communiqué des services du Premier ministère.

«Le traitement des
problématiques sectorielles
ne saurait se limiter aux

actions conçues dans une
logique sectorielle exclusive.

A contrario, les visions
solidaires doivent prévaloir

dans toute démarche visant à
apporter des solutions,

notamment pour ce qui a trait
aux actions destinées à
réduire les inégalités et à

résorber les zones d’ombre
dénoncées, à la faveur du

dernier discours du Président
de la République lors de la

réunion gouvernement-walis.»  

S’attardant sur le rôle
assigné au porte-parole du
gouvernement, le Premier

ministre insistera, notamment
sur «le soin à apporter dans le

choix des outils de la
communication politique pour
les besoins de visibilité de
l’action gouvernementale,
ainsi que sur les moyens à
mettre en œuvre dans le

cadre de la communication
institutionnelle destinée à
crédibiliser et à renforcer la

relation administration
publique/citoyens».
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M. BELHIMER LANCE LE PREMIER CHANTIER 
DES RÉFORMES DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION

ENCADRER JURIDIQUEMENT
LA PRESSE ÉLECTRONIQUE 

Un atelier consacré à l’avant-projet de loi sur la presse électronique, le premier du genre en Algérie,  
sera organisé aujourd’hui à Alger. 

Cet atelier réunira tous
les professionnels du
secteur, notamment des

académiciens, des opérateurs
et des experts, avait précisé le
ministre de la Communica-
tion, Ammar Belhimer. Ainsi,
les journalistes en ligne, ou
journalistes Web, auront l’op-
portunité de débattre de leurs
difficultés et préoccupations
pour l’élaboration d’une stra-
tégie participative afin  de  ré-
gulariser cette forme de
presse. Il est à signaler  que cet
atelier s’inscrit dans la mise en
œuvre des instructions du pré-
sident de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui avait
instruit, début février, le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, à l’effet de procéder à la
«régularisation de la situation
juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie».
Ces médias seront traités «au
même pied d’égalité» que la
presse nationale écrite en ma-
tière de couverture des activi-
tés nationales et officielles et
d’accès à la publicité publique,
«et ce dans le strict cadre de la
loi et de la déontologie de la
profession», avait-il affirmé.
Le ministre de la Communica-
tion, Ammar Belhimer, a
même annoncé qu’un docu-
ment officiel sera présenté aux
professionnels du domaine
lors de cette rencontre, avant
d’adopter définitivement le
texte inhérent à ce projet.»
Nous allons encadrer l'activité
de la presse électronique qui
réunit pour le moment quelque
150 sites électroniques. Nous
leur avons donné l'autorisation
d'exercer leurs activités en at-
tendant de les encadrer juridi-
quement à partir de la semaine
prochaine», avait-il expliqué.

Ainsi, le premier atelier
dans le cadre des réformes an-
noncées par le ministre de la

Communication, lors de sa
première sortie médiatique of-
ficielle, est dédié exclusive-
ment à la presse électronique,
qui exerçait dans «l’informel»,
en absence totale de régulation
en dépit des appels et revendi-
cations des professionnels du
secteur. En 2017, plus de 20
éditeurs de la presse électro-
nique ont sollicité le ministère
de la Communication afin de
«de ne pas engager la publica-
tion du cahier des charges de
l’édition de presse électro-
nique sans engager au préala-
ble des discussions avec les
acteurs de la filière». Les édi-
teurs et gérants de sites élec-
troniques ont exprimé, à
l’époque, et à plusieurs occa-
sions, leur disponibilité à
contribuer à l’amorce du dia-
logue avec les autorités «afin
d’optimiser les textes de la ré-
gulation et d’éviter les im-
passes réglementaires». Ils  se
déclarent  «tolérés depuis la loi
de 2012, mais toujours non re-
connus». Le Code de l’infor-
mation de 2012, qui consacre
6 articles à la presse électro-
nique, stipule que l’activité de
presse écrite en ligne consiste
en la production d’un contenu

original, d’intérêt général, re-
nouvelé régulièrement, com-
posé d’informations ayant un
lien avec l’actualité et ayant
fait l’objet d’un traitement à
caractère journalistique. Tou-
tefois, les journalistes en ligne
n’ont accès ni à la carte de
presse, ni à la publicité institu-
tionnelle ou celle du secteur
public économique, ni au
Fonds national d’aide aux mé-
dias.

Par ailleurs, le profil des
journalistes et la gestion tech-
nique et financière des sites
d’information ainsi que l’hé-
bergement des journaux élec-
troniques  constituent  les
préoccupations majeures des
fondateurs et gérants de sites
d’information et journaux
électroniques. En effet, une
étude analytique a fait ressortir
que «les ressources financières
demeurent un obstacle majeur
face au développement et à la
pérennité de la presse électro-
nique en Algérie et ailleurs».
De même pour le profil des
journalistes dans les rédac-
tions Web. L’étude, intitulée
«Le développement de la
presse électronique en Algé-
rie : Des dispositifs aux pra-

tiques journalistiques», réali-
sée par Fatima-Zohra Taiebi
Moussaoui, met en relief la si-
tuation instable des sites d’in-
formation en ligne. «Cette
instabilité est produite par plu-
sieurs facteurs : un modèle
économique fragile ou inexis-
tant, le manque de reconnais-
sance professionnelle, une
réglementation inachevée, une
professionnalisation relative-
ment faible et des conditions
de travail difficiles pour les
journalistes de la presse élec-
tronique». 

A noter que la majorité des
professionnels des éditions en
ligne sont des journalistes
issus de la presse écrite. Il
convient de souligner les dif-
férenciations qui existent entre
les professionnels des jour-
naux électroniques en ligne,
qu’il s’agisse de leur nombre
au niveau des rédactions web,
de leur expérience, des condi-
tions de travail, de l’âge, et du
statut de chacun dans la rédac-
tion (journalistes permanant,
pigistes, stagiaires, etc.). Selon
la même étude, la majorité de
ces journaux sont hébergés à
l’étranger.

Neila Benrahal 

La presse électronique en Algérie est en-
tourée d'«ambiguïtés», ce qui nécessite une
régularisation juridique à même d'assurer
son développement et son épanouissement,
ont affirmé, hier, des responsables et des ex-
perts du secteur.

Pour Dris Cherif, enseignant à l'Ecole su-
périeure de journalisme et des sciences de
l'information, la loi organique relative à l'in-
formation de 2012 évoque la presse électro-
nique, qui, a-t-il dit, n'opère pas en toute
«illégalité», mais «l'ambiguïté et le flou ju-
ridiques» entourent ce créneau.

Il a expliqué que l'assise juridique de la
presse électronique existe, mais elle «n'est
pas consolidée par des textes d'application
pour que les responsables des sites et les
journalistes puissent ainsi jouir de cette sé-
curité juridique nécessaire à l'accomplisse-
ment de leur mission».

Pour ce spécialiste des médias, un sup-
port médiatique «obéit à des règles écono-
miques pour assurer sa survie», ajoutant que
«le modèle payant, qui garantit l'existence
durable et la pérennité de ces médias devrait
reposer notamment sur la présence d'infra-
structures techniques et technologiques».

M. Dris Cherif a indiqué que «le modèle
de l'économie numérique, en vigueur dans
beaucoup de pays, à même d'assurer le dé-
veloppement de la presse électronique,
n'existe que dans les discours, n'est pas en-
core palpable et ancré dans les pratiques en
Algérie», soutenant que la sphère écono-
mique «ne s'est pas encore appropriée tous
les leviers et les atouts qu'offrent les nou-
velles technologies».

Pour sa part, Redouane Boudjemaa, pro-
fesseur en journalisme à l'université d'Alger,
«la presse électronique connaît diverses
contraintes».

Il s'agit principalement, a-t-il expliqué,
de «la faiblesse des ressources publicitaires
et d'un système éditorial fondé sur la poli-
tique de la diffusion de l'information de
façon gratuite».

Pour ce spécialiste des médias, le déve-
loppement de la presse électronique «re-
quiert la conjugaison d'un certain nombre
d'éléments, notamment juridique, technique,
économique et politique pour lui assurer une
existence durable et une transformation vers
un modèle économique viable».

Il a relevé, dans ce cadre, le «vide juri-

dique» qui entoure la presse électronique à
même de «constituer des entités profession-
nelles et économiques», ajoutant que la loi
«n'évoque pas l'identité professionnelle et ju-
ridique» du journaliste du web. 

Il a relevé, par ailleurs, que «le grand défi
reste fondamentalement dans la consécration
des grands principes de la presse, à savoir
l'amélioration de l'exercice du métier des
journalistes, en respectant l'éthique et la
déontologie, en faisant leur métier d'infor-
mation pour assurer le service public». 

De son côté, le directeur du site Maghreb
Emergent, Kadi Ihsane, a relevé que la
presse électronique souffrait notamment de
la «faiblesse» du débit internet et du pro-
blème de «manque» de publicité pour assu-
rer une «existence durable», évoquant la
nécessité d'une «régularisation réglemen-
taire», puisque la loi de 2012 prévoit l'exis-
tence de la presse électronique.

Pour Kadi Ihsane, les chefs d'entreprises,
notamment publics, doivent jouir d'une au-
tonomie de gestion pour choisir leur support
de communication de leur choix (pour la pu-
blicité), regrettant le fait que la presse élec-
tronique en Algérie soit la «plus faible» et la

«plus en retard» dans la région du Maghreb.
Le président de la République, Abdel-

madjid Tebboune, avait instruit, début fé-
vrier, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
à l'effet de procéder à la «régularisation de
la situation juridique des journaux électro-
niques domiciliés en Algérie».

Ces médias seront traités «au même pied
d'égalité» que la presse nationale écrite en
matière de couverture des activités natio-
nales et officielles et d'accès à la publicité
publique, «et ce dans le strict cadre de la loi
et de la déontologie de la profession», avait-
il affirmé. 

Le ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhimer,
avait indiqué mardi dernier que l'activité des
médias (...) électroniques nécessitait un «en-
cadrement juridique».

«Nous allons encadrer l'activité de la
presse électronique qui réunit pour le mo-
ment quelque 150 sites électroniques. Nous
leur avons donné l'autorisation d'exercer
leurs activités en attendant de les encadrer
juridiquement à partir de la semaine pro-
chaine», a-t-il expliqué. 

HOMMAGE 
AHMED RÉDA

HOUHOU,
PRÉCURSEUR 

DU JOURNALISME
SATIRIQUE EN ALGÉRIE 
Les partici-

pants à un col-
loque national
consacré à Ahmed
Réda Houhou ont
souligné hier à
Constantine que
cet écrivain, dra-
maturge et chahid
de la Révolution,
était «le précur-
seur du journa-
lisme satirique en
Algérie».

S’exprimant
lors de cette ren-
contre, tenue au département de lettres de l’univer-
sité des frères Mentouri-Constantine 1, Dr Sakina
Laâbed de l'université Emir-Abdelkader des
sciences islamiques de Constantine, a indiqué que
Réda Houhou n’était pas seulement le premier écri-
vain algérien à avoir écrit un roman en langue arabe
en 1947 «Maa himar Taoufik El Hakim» (Avec
l'âne de Tewfiq El Hakim), mais aussi «le pionnier
du journalisme satirique».

«Les nombreuses recherches effectuées sur
Réda Houhou ont abordé uniquement le parcours
littéraire de cette personnalité et négligé ses
grandes contributions journalistiques, notamment
dans les revues El Bassaïr de l’Association des ou-
lémas musulmans algériens et Echouâla, dont il a
été le fondateur en 1949, et dans laquelle il consa-
cre une rubrique (les clous) dédiée à ses écrits sa-
tiriques», a précisé la même intervenante.

A partir du vécu algérien de l’époque coloniale,
il élabore des articles ironiques et subversifs dont
l’objectif est de critiquer des individus, des mœurs
archaïques, des états de fait, voire des Etats, notam-
ment la présence du colonialisme, a exprimé Dr.
Laâbed.

De son côté, Dr. Liamine Bentoumi, de l'univer-
sité Mohamed Lamine Debaghine-Sétif 2, a estimé
que «Réda Houhou était un écrivain satirique par
excellence qui lui avait permis de basculer facile-
ment vers la presse satirique», notant que ce genre
d’écriture, à la fois populaire et savant, était sous
la plume de ce militant «la seule voie possible pour
contourner la censure». 

Initié par la direction de la culture et la Maison
de la culture Malek-Haddad de Constantine dans le
cadre de la journée nationale du Chahid, le col-
loque national, organisé sous le slogan «Le sang du
martyr... encre de l’innovation», a été marqué par
la participation de nombreux enseignants universi-
taires et poètes algériens.

AVIS D’EXPERTS 
METTRE FIN AUX AMBIGUÏTÉS

Jeudi 20 Février 2020

Nation
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JOURNÉE PARLEMENTAIRE SUR LE CORONAVIRUS

APPEL À UN REGISTRE NATIONAL DES MALADIES
NOUVELLES ET ÉMERGENTES

Son simple nom donne froid dans le dos. C’est du Coronavirus qu’il s’agit,  
une maladie contagieuse et mortelle qui s’est vite  propagée dans plusieurs pays du monde.

Àce jour on enregistre pas
moins de  2.000 morts en
Chine suite aux compli-

cations qu’entraîne cette dange-
reuse pathologie.
L’Algérie, à l’instar d’autres

pays, a pris toutes les disposi-
tions préventives possibles.
Outre l’important travail d’in-
formation et de sensibilisation
déployé au profit de la popula-
tion, des mesures ont été prises
pour faire face à d’éventuelles
alertes relatives au Coronavirus.
C’est ce qui a été mis en relief,
hier, à l’occasion de journée
parlementaire organisée à l’As-
semblée populaire nationale.
Une journée consacrée à la pré-
vention et la lutte contre ce virus
à large prévalence. 
A l’ouverture des travaux de

cette rencontre, le président de
l’APN, Slimane Chenine, a vi-
vement salué les efforts consen-
tis par nos médecins et autres
grandes compétences que
compte le système de santé,
toutes spécialités médicales
confondues, et relevé l’intérêt
accordé au domaine de la santé
et l’optimisation actuelle de la
prise en charge des maladies in-
fectieuses. 
Le directeur de la Prévention

au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, le Dr Djamel Fou-
rar, a relevé, quant à lui,  toute
l’importance de la thématique et

noté qu’avec ce type de virus, il
y a risque d’une épidémie qui
menacerait à la fois la santé et
l’économie mondiale. 
De son côté, Mme Samia

Hammadi, haut cadre au sein de
la direction de la prévention, a
détaillé, devant une assistance
nombreuse,  les différentes dis-
positions prises par la tutelle en
vue de se prémunir au mieux
contre cette maladie. Elle souli-
gnera, dans ce contexte, la mise
en place d’un dispositif d'alerte
et de riposte contre ces virus ra-
vageurs, outre les moyens de
contrôle au niveau des ports, aé-
roports et des frontières terres-
tres.
La majorité des participants

à cette importante rencontre ont

plaidé pour l’élaboration d’un
fichier national relatif aux mala-
dies émergentes et nouvelles
épidémies. 
Parmi les autres proposi-

tions, on peut notamment rele-
ver  l’importance de création de
laboratoires régionaux en étroite
collaboration avec le laboratoire
national de référence,  la révi-
sion du système de contrôle de
réactifs afin d’éviter la pénurie
et la formation et l’information
du personnel de la santé para-
médicale et médicale, avec si-
mulation. 
Les médecins ont, par ail-

leurs, insisté sur l’importance
du renforcement de la coopéra-
tion régionale et mondiale dans
ce domaine, de la déclaration de

tout phénomène inhabituel  le
plus tôt possible, et de l’optimi-
sation de la communication re-
lative à ce virus pouvant être
mortel. 
Il s’agit surtout, ont-ils in-

sisté, «de dire la vérité, toute la
vérité» pour éviter la rumeur.
Les experts et spécialistes pré-
sents ont soutenu, dans ce cadre,
que le rôle des médias est «émi-
nemment important, voire  fon-
damental». 
Néanmoins, les médecins

rassurent quant au fait que le
corps médical a reçu des ins-
tructions pour «renforcer davan-
tage» la prévention et prendre
en charge les éventuels cas de
coronavirus dès leur apparition.

Soraya Guemmouri 

La 14e édition du Salon international
de la pharmacie en Algérie (SIPHAL) a
ouvert, hier, ses portes au Palais des ex-
positions des Pins maritimes d’Alger. 
Organisé sous le thème de la sécuri-

sation pharmaceutique et contrairement
aux précédentes éditions, SIPHAL 2020
donne rendez-vous aux professionnels
et aux acteurs de ce secteur pour la pre-
mière fois au Pavillon central, ce qui dé-
note de l’importance et de l’ampleur
que prend cette manifestation, comme
l’affirme le directeur du Salon, Yacine
Louber. 
Organisé par l’entreprise Esprit ou-

vert et placé sous le patronage des mi-
nistres de la Santé, de la Population, de la
Réforme hospitalière et de l’Industrie phar-
maceutique, le SIPHAL couvre un espace
de plus de 15.000 m2.
M. Yacine Louber a indiqué lors d’une

conférence de presse que le Salon constitue
le seul événement qui rassemble chaque
année et sur une même plateforme tous les
acteurs du monde pharmaceutique. Il a ré-
vélé que pas moins de 150 participants pren-
nent part à cet événement, dont plus de 20%
sont des entreprises multinationales et des
laboratoires étrangers. «Cela prouve l’im-
portance de l’industrie pharmaceutique en
Algérie. C’est une jeune industrie avec des
produits pharmaceutiques de qualité», a-t-il
souligné.
Parmi les exposants, M. Yacine Louber

citera des prestataires, des sociétés de ser-
vices et d’ingénierie, l’ensemble des repré-
sentants professionnels du secteur de la
pharmacie, le syndicat des pharmaciens, des
banques, l’Ordre national des pharmaciens
ainsi que des institutions publiques.
Il ajoutera que les organisateurs ont in-

vité les pharmaciens d’officines, les hospi-
taliers, les pharmaciens d’industrie ainsi que
l’ensemble des acteurs de la santé et des étu-
diants. «Nous misons beaucoup sur ces pro-

fessionnels car ils constituent la relève. Ils
seront assurément les futurs décideurs», a
ajouté le conférencier. 
Pour le DG du SIPHAL 2020, cette ma-

nifestation s’apparente à un espace de dé-
bats et d’échanges entre les différents
acteurs du secteur et entre laboratoires,
pharmaciens, institutions publiques et mé-
decins. 
A propos de la thématique de cette 14e

édition qui sera consacrée à la sécurisation

pharmaceutique, l’organisateur
expliquera que la pharmacie du
futur s'achemine vers une pharma-
cie connectée qui offrira une
grande sécurité aux usagers du
médicament à tous les niveaux de
la chaîne, de la production jusqu'à
la dispensation en passant par la
formation, la recherche et les es-
sais cliniques. «Le choix de ce
thème renferme des enjeux pour
toute la corporation: officinaux,
hospitaliers et pharmacien d’in-
dustrie», a expliqué M. Louber.
Les acteurs majeurs du secteur

(CNOP, SNAPO, UNOP,
ADPHA, ANPP, SAPHO) sont également
présents.
Pour rappel, SIPHAL 2019 avait enregis-

tré quatre jours durant plus 6500 visiteurs
professionnels et 120 exposants. «L'édition
de l’année passée a été une réussite tant par
la fréquentation que par la qualité de la pré-
sence dont ont fait preuve les laboratoires et
entreprise du secteur pharmaceutique», a in-
diqué le conférencier.

Mohamed Mendaci 

ENFANTS AUTISTES 
ÉLABORER UN
PLAN DE PRISE

EN CHARGE 
La ministre de la Solidarité nationale, de la

Famille et de la Condition de la femme, Kaou-
tar Krikou a fait état, hier à Alger, de la pré-
paration en cours, par le secteur, d'un plan
national de prise en charge des enfants atteints
d'un handicap mental à l'instar des autistes. 
S'exprimant lors d'une visite en compagnie

du Secrétaire d'Etat chargé de la Production
culturelle, Salim Dada, du Secrétaire d'Etat
chargé du Sport d'élite, Noureddine Morceli,
du wali d'Alger, Youcef Cherfa et de la Délé-
guée nationale à la protection de l'enfance
(ONPPE), Meriem Cherfi, la ministre a indi-
qué que le secteur s'attelait à l'élaboration d'un
plan national de prise en charge des enfants
atteints d'un handicap mental, comme les en-
fants autistes. 
Lors de sa visite à l'établissement d'accueil

de la Petite enfance de Birkhadem et à des éta-
blissements spécialisés dans la prise en charge
d'enfants handicapés mentaux à Bouzareah,
Mme Krikou a assuré que le secteur veillait à
la concrétisation de ce plan en coordination
avec les différents secteurs ministériels
concernés, et ce dans le cadre de la solidarité
gouvernementale, à l'instar des ministères de
l'Education nationale et de la Santé, avec le
concours des associations spécialisées acti-
vant dans le domaine. 
Après avoir indiqué que son département

ministériel avait reçu plusieurs associations,
la ministre a annoncé qu'il sera procédé à «une
étude globale et à un recensement des enfants
autistes, au niveau national,» dans le but de
définir des mécanismes de prise en charge au
titre de ce plan, notamment ceux liés au ren-
forcement des classes spéciales et intégrées
pour la scolarisation des enfants handicapés
mentaux».
Soulignant dans ce cadre que le ministère

encourage les investisseurs à investir dans le
domaine de la création d'établissements d'ac-
cueil de la petite enfance et d'associations ac-
tivant dans le domaine de la prise en charge
des enfants atteints de handicap mental, Mme

Krikou a appelé à la nécessité d'associer les
parents aux différentes étapes du processus de
prise en charge. 
Au Centre pour personnes âgées de Bab

Ezzouar, la ministre a affirmé que le secteur
œuvrait à adopter une nouvelle politique pour
l'insertion de cette catégorie en milieu fami-
lial, en veillant à renforcer la prise en charge
des pensionnaires sans famille au niveau des
établissements du secteur, ajoutant qu'un plan
d'action était en cours d'élaboration, en coor-
dination avec le ministère de la Santé pour
«prendre en charge» les cas souffrant de ma-
ladies mentales. 
Le secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite

a souligné l'importance du sport pour le déve-
loppement et la croissance de l'enfant, préco-
nisant de garantir tous les moyens, à savoir les
structures sportives, les espaces verts et les
équipements nécessaires pour encourager les
jeunes et les enfants, notamment ceux à be-
soins spécifiques à démontrer leurs capacités
physiques et à se distinguer dans les diffé-
rentes disciplines sportives.
Pour sa part, le secrétaire d'Etat chargé de

la production culturelle a mis en avant «le rôle
important» de la culture dans le développe-
ment des capacités de l'enfant handicapé, no-
tant que l'art et l'activité culturelle avaient «un
rôle primordial» dans l'accompagnement des
personnes âgées. Il a indiqué que plusieurs
projets étaient en cours de préparation avec le
ministère de la Solidarité nationale.
Mme Meriem Cherfi a affirmé que l'ONPPE

«adhère à toutes les démarches visant la pro-
motion et la protection de l'enfant, y compris
les enfants autistes et ceux à besoins spéci-
fiques», ajoutant que l'année 2020 verra le lan-
cement d'un programme d'action intensif, en
coordination avec le ministère de la Solidarité
dans le domaine de l'enfance.
Elle a fait état de la finalisation par

l'ONPPE d'un rapport sur la situation de l'en-
fance en Algérie qui sera ultérieurement sou-
mis au président de la République. 

SÉCURISATION PHARMACEUTIQUE
UN DÉFI MAJEUR

UN PROJET POUR LA PRODUCTION LOCALE
D’ANTICANCÉREUX À ORAN

Un projet de laboratoire de production locale de médicaments anti-cancéreux verra
le jour d’ici six mois à Oran, fruit d’un investissement 100 % algérien de 4 milliards de
dinars, a indiqué mercredi à Alger, le directeur général de la société «Orient Lab», Allel
Amry. Interrogé en marge de la tenue de la 14e édition du Salon international de la phar-
macie ne Algérie (SIPHAL), il a fait savoir que ce laboratoire permettra de fabriquer lo-
calement des médicaments génériques cito-toxiques sous forme sèche et injectable.
Selon lui, ce futur laboratoire sera capable de fournir l’ensemble du marché algérien

en terme de médicaments anti-cancéreux «à des prix beaucoup moins onéreux que les
princeps à travers une fabrication locale».
Le même responsable a également indiqué que ce laboratoire permettra de créer à

terme près de 150 emplois. Les responsables de cette entreprise ont également annoncé
la production de molécules pouvant traiter près d’une quinzaine de cancers. 
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FORUM DE LA MÉMOIRE 

HOMMAGE AUX ÉDUCATEURS
DES ENFANTS DE CHOUHADA  

Ils ont donné leur vie pour le pays, laissant des orphelins, des veuves et une mémoire qui nous renvoie
aux sacrifices consentis lors d’une révolution singulière. Quelle prise en charge pour leurs enfants ?  

Le Forum de la mémoire,
organisé conjointement
par le journal El Moudja-

hid et l’association Machaâl
Echahid, a mis à profit  la célé-
bration de la journée du Chahid
pour revenir, hier, sur le sort de
ces milliers d’enfants qui se sont
retrouvés orphelins au lende-
main de l’indépendance, et ren-
dre hommage, ainsi, à  tous les
éducateurs et éducatrices  qui se
sont investis dans la prise en
charge des  enfants de chouha-
das. « Je peux affirmer, chiffres
à  l’appui,  qu’à peine 0,5% de
ces enfants ont pu accéder à un
enseignement supérieur et à des
postes de responsabilité dans les
hautes sphères de l’Etat, alors
qu’ un grand nombre  n’a pas eu
la chance de s’en sortir», sou-
tient M. Moussa Touati, venu
apporter son témoignage en tant
que fils de chahid. L’invité du
Forum de la mémoire relate les
moments extrêmement difficiles
vécus par ces enfants et leurs
souffrances au lendemain de
l’indépendance. «La plupart de
ces enfants étaient éparpillés à
traves les zones et les régions re-
culées du pays et, par consé-
quence, n’étaient pas placés dans
les centres ouverts en 1963 pour
les prendre en charge», témoigne
M. Touati, affirmant que même
la situation de ceux placés dans
ces centres n’était pas très relui-
sante du fait que l’Etat n’avait
pas les moyens de les faire vivre.
D’autres témoignages sont
venus étayer ce  constat,  en in-
diquant que «beaucoup d’erreurs
ont été commises dans la prise
en charge de ces enfants».  D’au-
tres témoignages sont, par

contre, venus rendre hommage
aux éducateurs et éducatrices,
qui étaient en charge de ces or-
phelins dans ces centres, et du
travail gigantesque accompli par
ces personnes, à l’image du
moudjahid et ancien ministre,
Mohamed Kechoud, qui s’est to-
talement investi dans cette noble
mission. D’anciens élèves de M.
Kechoud se sont rappelés, l’es-
pace d’une matinée, ces mo-
ments d’enfance difficiles passés
ensemble. 
«Le mérite de ces centres

était d’avoir réuni tous ces or-
phelins, de leur avoir inculqué le
savoir et surtout une prise de
conscience, qui leur a permis,
plus tard, d’imposer leurs reven-
dications quant au respect de
leurs droits», dira un  interve-
nant. Ces centres avaient pour
rôle principal le remplacement
du foyer familial. Les enfants y
étaient placés sous le régime de
l’internat, et fréquentaient
l’école communale la plus
proche. Parmi ces enfants, beau-
coup n’avaient aucune famille et

étaient livrés à eux- mêmes. Les
amis, les anciens élèves et les
collègues de M. Mohamed Ke-
choud sont venus le saluer et
rappeler son parcours. L’ex-wali
Bachir Frik  se souvient de ce
moudjahid,  très méticuleux et
très soucieux de ces milliers
d’enfants devenus orphelins,
parce que leurs pères avaient
préféré mourir pour que vive
l’Algérie. «Il leur consacrait tout

son temps et avait des positions
très claires sur les méthodolo-
gies d’éducation suivies dans la
prise en charge de ces enfants»,
se souvient-il. 
«M. Kechoud rejetait en bloc

la vision soviétique, basée sur la
dureté et la rigueur, adoptée pour
l’éducation de ces orphelins qui
avaient plus besoin de retrouver
un peu de chaleur familiale»,
ajoute M. Frik. «M. Kechoud
avait aussi refusé à l’époque de
mettre les enfants de chouhadas
dans les mêmes centres que ceux
de l’assistance sociale, car leur
prise en charge devait être diffé-
rente», dira-t-il.  M. Khdaijia
Mabrouk est revenu, quant à lui,
sur les conditions de création de
l’Organisation des enfants de
chouhada, un certain 18 février,
et le chemin parcouru pour im-
poser cette date comme journée
du Chahid. A noter que le fils de
Mohamed Kechoud a été sym-
boliquement honoré en commé-
moration de son père.   

Farida Larbi 

L’Organisation nationale des journalistes
sportifs algériens a organisé, hier, à Alger,
une rencontre-débat sur la lutte contre la
toxicomanie en milieu sportif. 
L’objectif est d’attirer l’attention sur un

phénomène qui  a pris une grande ampleur
au sein de la société et dans le milieu sportif
particulièrement, explique M. Abdelkrim
Abidat, consultant international pour la lutte
et la prévention contre la drogue, et président
du Conseil national pour la sauvegarde de la
jeunesse.
Selon lui, ce fléau n’a d’autre remède que

la prévention et qualifie ce phénomène de ca-
tastrophique.
L’expert explique que la recherche de

l’amélioration de la performance physique
chez les sportifs et chez les dirigeants sou-
cieux des résultats pousse les athlètes à
s’adonner à cette pratique pour accroître la
concentration, augmenter la puissance mus-
culaire et s’évader, avec l'objectif de mieux
supporter les fortes charges de l'entraîne-
ment.
Il ajoute que quand ils ressentent la dou-

leur, certains athlètes prennent des produits
codéinés. Il y a aussi les autres problèmes de
l’environnement sportif gangréné par la vio-
lence, la corruption et la toxicomanie. La
lutte contre ce fléau est la responsabilité de
tous, pouvoirs publics y compris, car  tout le
monde doit se mobiliser pour lutter contre ce
phénomène qui gagne de plus en plus du ter-
rain. Si on ne fait rien, le combat contre les
narcotrafiquants est perdu  d'avance. Au-
jourd'hui, le commerce de la drogue occupe
la seconde place dans le monde juste derrière
les hydrocarbures et devant la vente d'armes,
a  indiqué Abidat.  En Algérie, on a recensé
plus de six cent mille toxicomanes, dont 3%

de sexe féminin. Ce chiffre est loin de la réa-
lité, dans la mesure où il ne prend en consi-
dération que les personnes ayant fait l'objet
de mesures spécifiques ou déclarations, est-
il ajouté. 
Mettant l'accent sur l'impératif du renfor-

cement et de la consolidation de structures
spécialisées pour la prise en charge des toxi-
comanes, en dehors des structures hospita-
lières, M. Abidat ajoute que la lutte contre la
drogue nécessite des mesures coercitives
contre les dealers et la prise en charge des
toxicomanes.
L’expert indique que le centre de lutte an-

tidrogue de Bouchaoui, créé en juin 2018,
accueille jusqu’à 70 cas quotidiennement. Il
annonce que plus de 1.700 toxicomanes ont
été  suivis.
Selon lui, «depuis son ouverture, le cen-

tre se propose d’accueillir, d’écouter les
jeunes toxicomanes en difficulté et les aider
à travers la mise en place d’un projet théra-
peutique adéquat à chaque cas». Il s’agit,
selon Abidat, d’aider les jeunes à redécouvrir
l’équilibre grâce à la naturothérapie.
Abidat a indiqué que le centre met à la

disposition des structures sportives le narco-
test pour permettre aux  médecins de procé-
der à la détection de différentes drogues dans
les urines et que les résultats sont connus
dans l’immédiat.
M. Abidat annonce, pour bientôt, l’orga-

nisation d’un évènement contre les fléaux so-
ciaux avec une large campagne de
sensibilisation.
Le Dr Djamel Eddine Damerdji, prési-

dent de la commission médicale de la FAF,
a expliqué que la pratique sportive augmente
mécaniquement les chances qu'a un adoles-
cent d'expérimenter des produits psychoac-

tifs. Il affirme que la loi n°13-05 relative à la
pratique sportive adoptée en  2013 consacre
un chapitre à la lutte contre le dopage. 
Il souligne que plus de 800 narcotests ont

été distribués gratuitement au profit des
clubs sportifs dans le but d’aider à la lutte
contre le dopage et la toxicomanie.
Le Dr Damerdji s’inquiète du fait que ce

phénomène touche les joueurs de perfor-
mance évoluant en Ligue Une et Deux.
«Nous avons été alertés une première fois en
2012 par deux cas liés à la consommation de
cannabis, puis un autre l'année suivante. En
2015, nous avons noté le premier cas de
consommation de cocaïne. On en a eu d'au-
tres par la suite. C'est une substance très dan-
gereuse qui détruit les cellules cardiaques.
Le risque d'arrêt cardiaque est important.
C'est pour cette raison qu'il faut se mobiliser
pour éradiquer ce fléau dans le milieu sportif.
Le contrôle et la prévention sont des outils
nécessaires pour y parvenir. 
Cela nécessite des moyens colossaux

qu'une fédération ne peut pas à elle seule
supporter. Pour ce qui est de la FAF, nous
avons procédé, depuis 2016, à plus de 3.200
contrôles. Un contrôle coûte environ 250
dollars.  Les deux experts soulignent que ce
phénomène a pris des proportions inquié-
tantes dans le milieu de la jeunesse. Désor-
mais, on ne parle plus de cannabis, il est
question de cocaïne et les joueurs, souvent
très jeunes, sont la cible parfaite des dealers
pour 15.000 DA le gramme. 
De son côté, Rachida Grine, enseignante

à l’École supérieure en sciences et technolo-
gie du sport, explique que la lutte contre ces
fléaux est un combat non-stop avec des cam-
pagnes de sensibilisation.

Tahar K. et Redha M.  

INSPECTEURS
DE SANTÉ PUBLIQUE

ACTION 
DE PROTESTATION 
POUR EXIGER LA

RÉVISION DU STATUT
Des médecins inspecteurs de santé publique

ont observé, hier matin, un sit-in de protesta-
tion devant le siège du ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospitalière,
pour notamment exiger la «révision» de leur
statut particulier.
Ont pris part à cette action de protestation,

des inspecteurs exerçant dans plusieurs wilayas
du pays issus des deux seules promotions for-
mées jusque-là, à savoir celles de 2005 et de
2017, a expliqué à l'APS, le Dr Ahmed Chou-
kri, expliquant que la reconduction, il y a trois
ans, de cette formation n'a pas été suivie d'une
«actualisation» qui tienne compte de leur nou-
velle fonction.
Il s'agit, a-t-il expliqué, du décret exécutif

du 18 février 2010 qui dispose, entre autres,
que «sont recrutés en qualité de médecins ins-
pecteurs de santé publique, les médecins géné-
ralistes principaux de santé publique justifiant
de cinq années de service effectif en cette qua-
lité». Ces derniers sont, selon le même texte,
chargés notamment de «veiller au respect de
l'application de la réglementation relative à la
nomenclature des actes et à la normalisation
des équipements médicaux».
Ils sont également chargés d'inspecter, d'en-

quêter et d'évaluer l'activité et le fonctionne-
ment des structures et établissements de santé
publics et privés ainsi que d'établir des comptes
rendus mentionnant les faits et mesures conser-
vatoires à prendre éventuellement.
«La plupart des inspecteurs ont, à la base,

le grade de médecin en chef et cumulent une
expérience de plus de 20 ans. Or une fois de-
venus inspecteurs, ils perdent cette marge d'an-
cienneté et certaines primes qui y sont
rattachées», a-t-il déploré, assurant que ce
corps de praticiens de la santé est ainsi «sous-
payé» en comparaison avec celui des médecins.
Tout en se plaignant d'une «stagnation» de

leur carrière professionnelle, les représentants
de ce corps de la santé publique évoquent éga-
lement le manque de moyens logistiques ap-
propriés et l'absence de formation d'autres
promotions, de sorte à étoffer leur effectif à
l'échelle nationale.
D'autres inspecteurs mettent en avant une

instruction datée d'octobre 2012, qui les avait
placés sous l'autorité «directe» et «exclusive»
des directeurs de la Santé et de la Population
(DSP) de leurs wilayas respectives, assurant
que l'objectif de cette mesure «n'est autre que
de contrôler leur présence effective ainsi que
leur travail», rappelant qu'avant cette échéance,
les rapports des inspecteurs étaient «directe-
ment adressés» à la tutelle. 
«Le DSP est, depuis, le contrôleur et le

contrôlé, dans la mesure où les rapports élabo-
rés sur la gestion du secteur dans sa wilaya lui
parviennent et qu'il peut les reformuler à sa
guise. J'ai mal au cœur de voir tant de dysfonc-
tionnements sans pouvoir en informer les au-
torités en charge du secteur. Cela a été
précisément décidé pour que les lacunes et les
responsabilités directes du naufrage secouant
le secteur de la santé soient étouffées», a témoi-
gné une des protestataires.  
Pour elle et l'ensemble de ses confrères,

l'enjeu réside «dans l'indépendance technique,
administrative et intellectuelle vis-à-vis des
DSP», qui ne peuvent être «juges et parties»,
ont-ils insisté.
En fin de matinée, une délégation des

contestataires a été reçue par le secrétaire gé-
néral et l'inspecteur général du ministère.  « Les
responsables du ministère ont promis  de régler
la plupart de nos attentes, exception faite pour
la révision du statut, arguant que cette procé-
dure est compliquée. En revanche, nous de-
vrions percevoir des indemnités qui seront
indexées à notre salaire, dont celle de la conta-
gion», a révélé le Dr Choukri.
«Nous allons reprendre le travail normale-

ment et donnerons le temps qu'il faut pour la
mise en œuvre de ces promesses»,
a-t-il conclu. 

MILIEU SPORTIF 
LUTTER CONTRE LA TOXICOMANIE ET LE DOPAGE 
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LE CHAHID, UN REPÈRE DE LA NATION
La célébration de la journée du Chahid a été marquée à Sidi

Bel-Abbès par de nombreuses activités culturelles, notamment
sur l’historique de la zone 5 de la wilaya 5, pour rendre hommage
à ses responsables et à ses martyrs et rappeler le sacrifice d’une
génération pour la patrie. Référence et un repère de la nation, le
Chahid a été au centre des débats pour inculquer à la jeunesse
les valeurs d’attachement au pays. La visite du musée du Moud-
jahid et un hommage aux artisans de la révolution furent les au-
tres points du programme d’activités, avant la distribution d’un
quota de logements LPA dans la localité de Bellouladi. Des do-
cumentaires sur la révolution seront diffusés tout au long de la
semaine dans les salles de cinéma de la cité.

A. B.
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SELLAL, D’ANCIENS MINISTRES ET D’EX-WALIS À LA BARRE   

LE PROCÈS D’ABDELGHANI HAMEL
REPORTÉ AU 11 MARS 

LA COUR SUPRÊME
ROUVRE  LES DOSSIERS
SONATRACH 2 ET
AUTOROUTE EST-
OUEST 
CHAKIB KHELIL 
ET AMAR GHOUL
BIENTÔT DEVANT
LE PARQUET 
Le parquet près la cour d’Alger vient de
transmettre les deux dossiers, Sonatrach
2 et autoroute Est Ouest, au parquet gé-
néral près la Cour suprême, a indiqué,
hier, cette juridiction, dans un communi-
qué.
D’ex-hauts responsables, qui bénéficient
du privilège de juridiction, sont mis en
cause. Ils seront auditionnés par le
Conseiller magistrat instructeur près la
Cour suprême. Selon le communiqué,
dans l’affaire Sonatrach 2, il s’agira de
l’ancien ministre de l’Énergie et des
Mines, Chakib Khelil Mohamed, et de
ses complices. Sept chefs d’inculpations
sont retenus contre eux, dont le «blan-
chiment d’argent, le transfert de biens
obtenus par des faits de corruption à
l’effet d’en dissimuler la source illicite
dans le cadre d’un groupe criminel,
l'abus de fonction volontaire, l'attribu-
tion d'indus privilèges et la conclusion
de contrats, de marchés et d'avenants en
violation des dispositions législatives et
organisationnelles en vigueur pour l'oc-
troi de privilèges injustifiés à autrui».
Dans l’affaire liée à l’autoroute Est-
Ouest, l’ancien ministre des Travaux pu-
blics, Amar Ghoul, en détention
provisoire dans les deux affaires de Ma-
hieddine Tahkout et Ali Haddad, est
poursuivi  pour les chefs d’inculpation
de corruption dans les marchés publics,
détournement et dilapidation des deniers
publics, abus de fonction et conflit d’in-
térêts. La Cour suprême avait ordonné,
au mois de juillet dernier, le réexamen
des affaires Sonatrach,   Khalifa et auto-
route Est-Ouest, dans le cadre de la
poursuite des enquêtes sur les affaires de
corruption et des poursuites judiciaires
engagées par la justice depuis fin mai
2019.

Neila B.

Dans la salle d’audience
du pôle judiciaire spé-
cialisé, situé au 1er étage

du tribunal de Sidi M’hamed,
l’épouse et le frère de Hamel,
ainsi que sa fille Shahinez
étaient assis sur les premiers
bancs. En face, l’ancien minis-
tre de la Santé et ex-wali
d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, y
avait également pris place.
D’anciens responsables, parmi
eux l’ancien DG des Douanes,
Abdou Bouderbala, en qualité
de témoin après avoir bénéficié
d’un non-lieu, étaient présents.

9h52, deux fourgons trans-
portant le général major à la re-
traite Hamel, ses trois fils et
d’ex-responsables, dont l’ancien Premier mi-
nistre Abdelmalek Sellal, arrivent de la pri-
son d’El-Harrach, sous haute surveillance.

10h, les accusés arrivent  à la salle d’au-
dience. Les trois fils Hamel, Chafik, Mourad
et Ameyar, sont les premiers arrivés, suivis
de l’ancien ministre des Transports, Abdel-
ghani Zaâlane, de l’ancien DG de l’OPGI,
Mohamed Rahaimia, et de l’ex-DG des Do-
maines, Ali Bouamrane, tous en détention
provisoire. Abdelghani Hamel est rentré par
la suite dans la salle. Il ne s’est pas tourné
vers la salle, contrairement à ses enfants qui
saluaient, souriants, leurs mère et sœur. L’an-
cien Premier ministre, Abdelmalek Sellal,
était le dernier arrivé, à la grande surprise des
présents, vu que son nom n’avait  pas été cité
auparavant dans le dossier Hamel. Il semblait
calme et serein. 10h07, la sonnerie annonce
l’arrivée de la présidente de l’audience, le re-
présentant du ministère public et le greffier.
À l’ouverture, la juge a décidé d’examiner la
première affaire enrôlée, liée à Sonatrach.
L’ancien PDG, Mohamed Meziane, s’est pré-
senté difficilement à la barre. Son avocat a
présenté un dossier médical. Le tribunal a
alors décidé de renvoyer l’affaire au 11 mars.
La juge a demandé ensuite au greffier d’ap-

peler les accusés, les témoins et la partie ci-
vile, dans l’affaire de l’ancien DGSN, enrô-
lée sous le numéro 520. Son épouse, Salima
A., et sa fille, Shahinez H.,  figuraient parmi
les accusés. 42 personnes physiques sont ci-
tées dans ce dossier, parmi elles des témoins
dont certains étaient absents, et 13 personnes
morales,  des entreprises  appartenant pour la
majorité aux fils Hamel. Les accusés sont
poursuivis pour  «blanchiment d’argent, in-
citation d’agents publics à l’obtention d’in-
dus avantages,  non-déclaration de
patrimoine  et enrichissement illicite». Des
avocats se sont présentés à la barre, pour af-
firmer leur constitution et demander le report
de cette première audience. Ils  ont également
demandé au tribunal d’examiner cette affaire,
lors d’une «audience spéciale» afin d’assurer
son bon déroulement. La juge a tout de suite
réagi. «C’est une audience publique. Mais
nous veillerons à garantir les meilleures
conditions du procès», dit-elle, avant d’an-
noncer le report du procès au 11 mars. Elle
passe alors à l’examen de la 2e affaire, enrô-
lée sous le numéro 546, dans laquelle sont
poursuivis l’ancien DGSN, Abdelghani
Hamel, l’ancien Premier ministre, Abdelma-
lek Sellal, l’ancien ministre des Transports,

wali d’Oran au moment des
faits, Abdelghani Zaâlane,
l’ancien ministre de la Santé,
wali d’Oran à l’époque des
faits, Abdelmalek Boudiaf,
l’ex-wali de Tipasa, Moussa
Ghelai, l’ex-wali de Tlemcen,
Zouhir BenSebane, l’ex-direc-
teur de l’industrie et des mines
d’Oran, Abderrahim Khel-
doun, placé sous contrôle judi-
ciaire. Le parquet a requis de
joindre ce dossier à la pre-
mière affaire, «puisqu’il s’agit
des mêmes faits et des mêmes
parties». En outre, la défense
de l’ex-wali de Tipasa,
Moussa Gelai, a demandé sa
mise en liberté. «Il a été com-

mis d’État pendants 40 ans. Il faut le réhabi-
liter. Sa résidence est connue et il s’engage à
assister à toutes les audiences», a-t-il plaidé.
Le tribunal s’est retiré pour délibération. 

À 10h38, reprise de l’audience, pour an-
noncer le verdict. Le tribunal a décidé de
joindre les deux affaires en un seul dossier et
le rejet de la demande de libération de l’ex-
wali de Tipasa. Dès la levée de l’audience,
les policiers ont menotté les accusés avant la
sortie de la salle. L’épouse et la fille de
Hamel sont sorties, sans aucune escorte, alors
que les trois fils et leur père ont été transpor-
tés à la prison sous l’escorte de 5 véhicules
de la BRI, a-t-on constaté sur place. L’ex-
wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, cité dans le
communiqué du parquet, ne s’est pas pré-
senté, hier, et il n’a pas été appelé à la barre.
Selon une source judiciaire, Abdelghani
Hamel comparaîtra de nouveau devant la jus-
tice, au début du mois de mars, dans l’affaire
Kamel Chikhi alias Kamel El-Bouchi, pour
«trafic d’influence et abus de fonctions».
L’ancien chef de la sûreté de wilaya d’Alger,
le contrôleur de police Noureddine Berra-
chedi, est également inculpé dans cette af-
faire.

Neila Benrahal 

Le procès de la famille de l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, a été reporté, hier, au 11 mars prochain, à la
demande de la défense. Un dispositif sécuritaire particulier a été mis en place, tôt la matinée, aux alentours du
tribunal de Sidi M’hamed. Des éléments de l’unité spéciale de la Brigade de Recherches et d’Intervention (BRI)

étaient déployés sur les lieux.

INSÉCURITÉ DANS LE CAMPUS UNIVERSITAIRE
DE TIZI OUZOU

DES ENSEIGNANTS RÉCLAMENT
DES MESURES

Des enseignants de l’Université
Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou
(UMMTO) ont organisé, hier, un ras-
semblement devant le rectorat de l’Uni-
versité au campus de Hasnaoua, pour
dénoncer «l’insécurité» dans cette struc-
ture universitaire, appelant à prendre les
mesures «appropriées».

Lors de ce rassemblement auquel a
appelé la section locale du Conseil na-
tional des enseignants du supérieur
(CNES), lors d’une assemblée générale
tenue dimanche, les enseignants, aux-
quels se sont joints des étudiants, ont
tenu à alerter sur «la proportion prise par
la violence dans les enceintes universi-
taires», exigeant «des mesures appro-
priées et immédiates afin d’éviter le
pourrissement».

Cette montée au créneau des ensei-
gnants de l’UMMTO intervient suite à
l’agression, la semaine dernière, d’une
enseignante du département de langue et
littérature françaises par un étudiant em-
pêché de frauder aux examens qui a jeté
l’effroi chez les enseignants qui consi-
dèrent que «la dignité de l’enseignant se
trouve, encore une fois, foulée au pied».

Les enseignants protestataires, reçus

par le recteur de l’Université, le profes-
seur Daoudi Smaïl, ont, également, sou-
levé une série de revendications
socioprofessionnelles inhérentes, entre
autres, aux salaires et à la problématique
du logement.

Contacté par l’APS, M. Daoudi, tout
en jugeant «légitimes» les revendica-
tions soulevées par les enseignants, a
souligné «la pleine disposition de sa di-
rection à apporter des solutions aux dif-
férents problèmes», posés par les
enseignants, lors de cette entrevue.

S’agissant de l’agression de l’ensei-
gnante, «toutes les instances ont été sai-
sies et des dispositions réglementaires
ont été prises», a indiqué M. Daoudi,
ajoutant que pour ce qui est du logement
et des salaires, «des démarches sont en-
treprises pour y trouver des solutions».

Ainsi, a-t-il précisé, les autorités lo-
cales ont été saisies pour le règlement du
problème des 272 logements de Tamda,
à l’est de Tizi Ouzou, destinés aux en-
seignants universitaires, soulignant que
le wali s’est «engagé pour le règlement
de ce problème», ajoutant que pour les
salaires, «la tutelle a été, également, sai-
sie».

Les services de la sûreté de
la wilaya de Sétif ont déman-
telé à Aïn Oulmène (40 km au
sud de Sétif), un réseau de tra-
fic de pièces archéologiques
datant de l’époque romaine, a-
t-on appris, hier, auprès de ce
corps de sécurité.

Le chargé de communica-
tion de la police de Sétif, le
commissaire Abdelouahab Aïs-
sani, a révélé que cette opéra-
tion a permis de récupérer 10
pièces de monnaie en bronze
datant du IVe siècle, en plus

d’une épée berbère, d’un poi-
gnard et d’une bague, dont
l'époque n'a pas encore été dé-
terminée.

Suite à des informations
parvenues aux services la sû-
reté de wilaya de Sétif faisant
état de l’implication de trois in-
dividus dans la vente d’objets
archéologiques, les éléments de
la première sûreté urbaine
d’Aïn Oulmène ont dressé une
souricière, grâce à laquelle ils
ont pu appréhender les trois in-
dividus en question en flagrant

délit de possession des objets
susmentionnés. Les analyses
effectuées par le Musée natio-
nal d’archéologie de Sétif ont
permis de démontrer l’authen-
ticité de ces objets, dont cer-
tains remontent à l’époque
romaine, a-t-il ajouté. Un dos-
sier judiciaire a été établi à
l’encontre de ces trois per-
sonnes, pour «possession illé-
gale de pièces de monnaie à
valeur archéologique», avant
d’être présentées devant la jus-
tice, selon la même source. 

Pas moins de 118 cas d'agressions du réseau
souterrain de distribution d'énergie gazière ont
été enregistrés, l’année dernière, à travers la wi-
laya d’Oran, a indiqué hier un communiqué de
la Direction de distribution de l’électricité et du
gaz d'Es-Senia. La responsabilité de ces agres-
sions, enregistrés par la Concession de distribu-
tion d'électricité et du gaz d'Oran, incombe, en
premier lieu, «aux organismes publics qui œu-
vrent souvent, sans autorisations préalables des
services techniques de la Direction de distribu-

tion d'Es-Senia», a ajouté la même source.
Selon la Direction de distribution d'Es-Senia,
ces agressions subies par le réseau sont multi-
ples et avaient induit de nombreux désagré-
ments aux citoyens et des incidents regrettables.
À cet effet, la Direction de Sonelgaz d'Es-Senia
invite l'ensemble des entreprises opérant dans
la circonspection à consulter ses services tech-
niques avant tout démarrage de travaux dans un
souci de préserver la continuité de service pour
les citoyens. 

SÉTIF 
DÉMANTÈLEMENT D’UN RÉSEAU DE TRAFIC 

DE PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES 

ORAN 
118 CAS D’AGRESSION SUR LE RÉSEAU 

DE DISTRIBUTION DE GAZ 
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COOPÉRATION
BIENTÔT UN

INSTITUT DES
ÉTUDES

CORÉENNES 
Le projet de création de l’Institut

des études coréennes en Algérie est ac-
tuellement en préparation, a annoncé,
hier à Alger, le directeur du Centre de
recherche en économie appliquée pour
le développement (CREAD), Yacine
Belarbi, en marge du Forum algéro-
coréen, organisé au Centre de re-
cherche sur l'information scientifique
et technique (Cerist), à l’occasion de
la célébration du 30e anniversaire des
relations diplomatiques entre les deux
pays. «Nous avons eu l'aval de la di-
rection générale de la recherche et les
moyens pour la réalisation de cet ins-
titut sont disponibles», a fait savoir Ya-
cine Belarbi, qui assure de la
disponibilité des Coréens à créer cet
institut. Le futur institut permettra les
échanges d'expérience et de connais-
sances entre deux pays dans les do-
maines sociétal, de l’histoire et de la
culture.  Il a relevé l'intérêt des jeunes
pour la culture coréenne ces dernières
années et a précisé qu’une formation
en langue coréenne est dispensée de-
puis plus de trois ans à l'Université
Alger II.

Le DG du CREAD a insisté sur la
nécessité de renforcer cette coopéra-
tion. «Nous voulons l'ouverture vers
une coopération, notamment dans les
sciences et technologies de pointe», a-
t-il noté, affirmant que les Coréens
sont prêts à trouver les mécanismes
pour réaliser l'échange et la coopéra-
tion dans le domaine de la recherche
scientifique. «L’Institut des études co-
réennes permettra de consolider les
échanges de partenariat dans le do-
maine de la recherche scientifique,
non seulement dans les sciences so-
ciales mais aussi dans d’autres do-
maines tels que les mathématiques,
l'informatique et l'électronique de
pointe», a-t-il ajouté. Belarbi est re-
venu également sur l’importance du
Forum algéro-coréen qui a pour objec-
tif d’intensifier les échanges entre les
universitaires et les chercheurs sur les
questions de l'économie, de la société,
de l'art et de la culture. 

Dans son allocution, l’ambassa-
deur de Corée, Lee Eun-Yong, a mis
en valeur les liens d’amitié et de coo-
pération entre les deux pays et soutenu
que depuis l’établissement des rela-
tions diplomatiques, en 1990, la Répu-
blique de Corée et l’Algérie n’ont
cessé de développer leurs liens d’ami-
tié et de coopération dans tous les do-
maines, relevant les similitudes
historiques et culturelles entre les deux
pays. «L’Algérie est l’un des parte-
naires les plus privilégiés de la Corée
sur le continent africain, puisqu’elle
est le seul pays africain avec lequel
nous avons établi un partenariat stra-
tégique», indique Lee Eun-Yong.

Il a rappelé que durant les années
1980, des entreprises coréennes étaient
présentes sur le marché algérien. «Ac-
tuellement, on compte environ 1.000
ressortissants coréens qui travaillent
dans une trentaine d’entreprises pour
la réalisation de nombreux projets, à
commencer par la construction de cen-
trales à cycle combiné au gaz, jusqu’à
la modernisation du système doua-
nier», a précisé l’ambassadeur.

Il évoquera la coopération bilaté-
rale dans les domaines de l’enseigne-
ment et la culture, citant les bourses
octroyées aux étudiants.

Au volet académique, Lee Eun-
Yong a souligné l’importance du
Forum Corée-Algérie 2020, qui peut
constituer un jalon très important en
matière d’échanges bilatéraux pour la
formation des leaders de demain et
l’échange de connaissances et de sa-
voir-faire.  «La pertinence des idées et
des opinions proposées aujourd’hui
par nos professeurs et nos chercheurs
contribuera certainement à renforcer
les relations diplomatiques entre l’Al-
gérie et la Corée», a-t-il conclu.

Kamélia Hadjib

Lors d'une réunion avec les ca-
dres de son département, le
ministre a insisté sur l'impéra-

tif d'examiner tous les obstacles en-
travant l'avancement de ces projets,
tout en assurant la qualité prévue par
le cahier des charges.

La réunion a évoqué, entre au-
tres, le taux de réalisation des projets
«AADL» à travers tout le territoire
national, outre la manière d'accélé-
rer leur accomplissement «projet par
projet».

A ce propos, M. Nasri a appelé à
«parachever la réalisation de ces
projets, à respecter les délais fixés
dans le cahier des charges et à exa-
miner les différents obstacles aux-
quels font face lesdits projets tout en
assurant la qualité prévue dans le ca-
hier des charges».

Par ailleurs, le premier responsa-
ble du secteur a instruit les respon-
sables de ne plus promettre la remise
de ces projets sans vérifier la qualité
des logements livrés, notamment en
ce qui concerne l'aménagement.

La réunion a été également l'oc-
casion pour recenser les projets
s'inscrivant dans le cadre des équi-
pements publics. A cet effet, une
réunion sera programmée dans les
prochains jours.

Dans le même contexte, M.
Nasri a instruit les directeurs régio-
naux de l'AADL (Annaba, Constan-
tine, Oran, Alger Ouest, Alger Est et
Ouargla dans le Sud algérien) quant
à la nécessité d'inspecter tous les lo-
gements avant leur livraison et de
programmer des sorties sur le terrain
en vue d'inspecter la qualité des lo-
gements, en compagnie des repré-
sentants des souscripteurs, si
possible. 

De son côté, le directeur général
de l'AADL et les directeurs régio-
naux de l'AADL ont affirmé leur
profond souci de déployer tous les
efforts en vue de l'achèvement de
tous les projets en œuvrant sérieuse-
ment au service du souscripteur.

Ont pris part à cette réunion, le
secrétaire général du ministère de
l'Habitat, le directeur général du lo-
gement, le directeur général de l'ur-
banisme et de l'architecture, le
directeur général des équipements
publics, le directeur du logement
promotionnel, le président-directeur
général de l'Organisme national de
contrôle technique des constructions
(CTC), le directeur général de
l'AADL et les directeurs régionaux
de l'AADL (Annaba, Constantine,
Oran, Alger Ouest, Alger Est et
Ouargla). 

Le ministre de l’Energie, Moha-
med Arkab, a reçu, mardi, au siège
de son département ministériel, M.
N. Celal Toroglu, vice-président de
l’entreprise turque Ronesans. Les
discussions ont porté sur l’état
d’avancement des relations de coo-
pération et de partenariat dans le do-
maine des hydrocarbures et de
l’électricité avec l’entreprise turque,
en Algérie et en Turquie, et les pers-
pectives futures.  Les deux parties
ont exprimé leur satisfaction des re-
lations de coopération existantes,

notamment dans le cadre du contrat
EPC avec GEAT, pour la construc-
tion du complexe industriel pour la
fabrication des turbines, alternateurs
et autres équipements de centrales
électriques à Batna et également
avec Sonatrach dans le cadre du pro-
jet PDH-PP «Ceyhan» en Turquie
d’une capacité de production de
450.000 tonnes de polypropylène.
Le ministre de l’Energie a exprimé
son souhait de voir l’entreprise
turque renforcer davantage sa pré-
sence en Algérie et saisir les oppor-

tunités offertes dans le cadre des
programmes de développement pré-
vus par le secteur de l’Energie, no-
tamment dans le domaine de la
recherche/exploration des hydrocar-
bures, le développement de l’indus-
trie pétrochimique et l’électricité.

Pour sa part, M. Celal Toroglu a
réaffirmé l’intérêt porté par son en-
treprise pour le marché énergétique
algérien et sa volonté de renforcer
davantage cette collaboration très
fructueuse avec les entreprises algé-
riennes.

ALGÉRIE - TURQUIE
PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE

Une délégation de l'Assemblée populaire
nationale (APN) prendra part à la 14e session
de l'Assemblée parlementaire de la Méditerra-
née (APM) qui se tiendra les 20 et 21 février à
Athènes (Grèce), a indiqué un communiqué de
l'APN. L'APN sera représentée à cette session
par M. Abdelmadjid Dennouni, en sa qualité
de vice-président de l'APM et Ammar Moussi,

en sa qualité de membre permanent de l'APM.
Les participants à cette session auront à exa-
miner et adopter «les rapports et recomman-
dations des trois commissions permanentes de
l'APM» sur «les questions importantes de la
région méditerranéenne, notamment les déve-
loppements politiques et sécuritaires au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord et les

nouvelles menaces du terrorisme», a indiqué
la même source.

«La coopération économique et la facilita-
tion des échanges commerciaux, les change-
ments climatiques, la gestion du flux
migratoire et la promotion des droits de
l'Homme», seront également évoquées lors de
cette session, ajoute la même source

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE L’OSCE 
UNE DÉLÉGATION DE L’APN À VIENNE

L'Assemblée populaire nationale (APN)
prendra part aux travaux de la session d'hiver
de l'Assemblée parlementaire de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération en Eu-
rope (AP-OSCE), prévus du 20 au 21 février
courant à Vienne (Autriche), a indiqué un

communiqué de l'APN.  Les travaux de cette
session s'articuleront autour des réunions de la
commission permanente, a précisé le commu-
niqué, ajoutant que la session mixte des com-
missions générales abordera les axes de la
démocratie, les droits de l'Homme et les ques-

tions humanitaires ainsi que des questions éco-
nomiques, scientifiques, technologiques et en-
vironnementales.  Les députés Touil Boucif et
Chennouf Mohamed représenteront l'APN aux
travaux de cette session, note le communiqué
de la chambre basse du Parlement. 

ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA MÉDITERRANÉE
PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

AADL
M. NASRI ORDONNE LA FINALISATION 

DES PROJETS PROGRAMMÉS 

La commission technique chargée de déterminer
les causes des malfaçons et des défauts de conformité
constatés au niveau de certains immeubles et loge-
ments, qui a été installée par le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a présenté
à ce dernier, mardi à Alger, son rapport final.

Lors de sa réunion tenue au siège du ministère de
l'Habitat à Alger, ladite commission a fait savoir que
les défauts de conformité enregistrés correspondaient
à des fissurations au niveau des murs non porteurs,
ajoutant qu'aucun défaut de conformité n'a été enre-
gistré au niveau du béton à la cité des 200 logements
publics locatifs de Aïn Sefra (wilaya de Naâma), ne
constituant aucune menace à la sécurité des habitants.

A l'issue de la réunion durant laquelle il a été pro-

cédé à la présentation des résultats de la commission,
le président de la commission en question, Hakimi
Abed, a précisé que les causes, qui sont à l'origine des
fissurations ayant touché 4 immeubles contenant 60
appartements se trouvant à la cité susmentionnée,
consistent en certains vices de réalisation des canali-
sations et en le système d'assainissement par les maî-
tres d'œuvre, en sus de certaines interventions
anarchiques et non autorisées sur les réseaux d'alimen-
tation en eau et le système d'assainissement.

Cette situation a provoqué des fuites au niveau des
réseaux d'alimentation en eau des immeubles entraî-
nant l'effondrement partiel de certaines parties des 4
immeubles, ce qui a conduit à l'apparition de fissura-
tions au niveau des murs. 

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a instruit, mardi, les cadres de son secteur de
finaliser la réalisation des projets programmés dans le cadre de la formule location-vente «AADL», en respectant les

délais fixés dans le cahier des charges, a appris l'APS auprès du ministère.

DÉFAUTS DE CONFORMITÉ DES IMMEUBLES
LA COMMISSION TECHNIQUE PRÉSENTE SES RÉSULTATS

AU MINISTRE DE L’HABITAT 



13EL MOUDJAHID

Jeudi 20 Février 2020

Nation

Pour son troisième jour consé-
cutif, le débrayage du personnel
navigant commercial (PNC) d’Air
Algérie s’est poursuivi, hier, au
grand dam des usagers de la com-
pagnie aérienne, ceux particulière-
ment à destination des régions du
Sud, où l’ensemble des vols ont été
annulés. «Nous comptabilisons une
cinquantaine de vols annulés de-
puis  le  début de la grève, la plu-
part concernent les lignes
intérieures», a fait savoir le   chargé
de communication d’Air Algérie,
Amine Andaloussi. 

Le constat  risque de perdurer
dans le temps, se désole-t-il, expli-
quant que même si la justice, par le
biais  d’une ordonnance  rendue
lundi par le tribunal de Dar El-
Beida, a sommé les grévistes de re-
prendre immédiatement le travail,
le  Snpnca campe sur sa position de
poursuivre la grève. Amine Anda-
loussi explique, à ce propos, que
pour rendre exécutoire ladite or-
donnance, cela requiert toute une

procédure, où il est question de sol-
liciter le service compétent de la
wilaya d’Alger et éventuellement
le recours à l’intervention de la
force publique. Est-il dès lors pos-
sible d’ouvrir le dialogue entre la
direction d’Air Algérie et le syndi-
cat gréviste dans le but de trouver
un terrain d’entente et de mettre  un
terme aux désagréments causés
aux passagers ? À cette question,
notre interlocuteur rappelle que le
dialogue constitue un principe  de
gestion adopté par Air Algérie dans
ses relations avec les partenaires
sociaux. Toutefois, ajoute-t-il,
«lorsqu’il s’agit de dialoguer le
couteau sur la gorge, cette manière
de faire est catégoriquement ex-
clue». Air Algérie assimile en effet
le débrayage du collectif PNC à
une véritable «prise d’otage de sa
clientèle». 

Qualifiant ce mouvement de dé-
brayage d’anarchique,   une action
de contestation sans préavis, la di-
rection a eu recours  à  des mesures

de suspension à l’encontre du  per-
sonnel gréviste  touchant plus de
80 personnes.          

Tassili Airlines 
à la rescousse

Une cellule de crise a été par
ailleurs installée par Air Algérie,
pour faire face à la grève. Dans ce
cadre, il a été décidé d’affréter
deux avions auprès de la Tassili
Airlines, pour atténuer un tant soi
peu les conséquences de l’annula-
tion des vols préjudiciables pour la
clientèle et coûteuses pour la com-
pagnie. 

Une autre décision consiste en
la signature de contrats avec des
personnes qui ont achevé leur for-
mation dans des centres agréés par
l’État, pour remplacer éventuelle-
ment le personnel gréviste. En
dépit du maintien de la grève, Air
Algérie a pu quand même garantir
60% des vols, affirme le chargé de
communication qui précise que la

compagnie n’est pas déficitaire   vu
qu’elle envisage d’acquérir 29
avions. Il ajoute qu’Air Algérie
dispose de 56 avions et emploie
9.600 salariés. Abordant le prix des
billets élevés, notamment en saison
estivale, il a indiqué que le principe
de l’offre et de la demande déter-
mine les tarifs. Interrogé, à propos
du groupe Air France qui a ren-
forcé ses dessertes vers l’Algérie,
M. Andaloussi indique que la com-
pagnie française a ciblé le marché
algérien, soulignant que l’annonce
de cette dernière intervient au
deuxième jour de grève du PNC
d’Air Algérie.

Le calvaire des passages  
du Sud

Une virée, hier, à l’aéroport
d’Alger, nous a permis de constater
le calvaire de la clientèle, particu-
lièrement à destination des régions
du Sud, livrés à eux-mêmes. «Je
devais rejoindre hier ma famille à

Tindouf, mais le vol a été annulé.
J’ai passé la nuit à l’hôtel de l’aé-
roport, et je suis toujours dans l’at-
tente de la reprogrammation de
mon vol. Pour l’heure, aucune in-
formation ne m’a été communi-
quée», déplore Abdellai Ahmed,
visiblement agacé. Idem pour  Mme

Ammoura Hammadi venue d’Es-
pagne pour une visite familiale à
Tindouf.  

C’est aussi le cas d’un groupe
d’étudiants sahraouis à destination
des camps des réfugiés du Polisa-
rio. Nous avons également pris
langue avec  des  étrangers de dif-
férentes nationalités européennes
qui veulent, eux aussi, rejoindre
les camps de réfugiés pour partici-
per au  20e Marathon de solidarité
avec le peuple sahraoui.

Les vols  programmés pour la
matinée d’hier à destination
d’Oran ont été également annulés,
et les usagers se sont plaints du
manque d’information. 

Karim Aoudia 

SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME À ORAN

300 EXPOSANTS
ATTENDUS  

Quelque 300 exposants sont attendus à la 11e

édition du Salon international du tourisme, qui
se tiendra du 26 au 29 février, au Centre des
conventions Mohamed-Benahmed d’Oran, a-t-
on appris hier des organisateurs.

Cette édition, qui se tiendra sous le slogan
«Tourisme, accueil et hospitalité au rendez-
vous», verra la participation d'opérateurs du
secteur de Tunisie, Maroc, Turquie, Allemagne,
Espagne, Émirats arabes unis, France, Tanzanie,
Éthiopie, République Tchèque et autres, outre
une forte présence de professionnels d’Algérie,
a-t-on indiqué.

Cette manifestation, organisée par l’agence
des manifestations et de communication
«Astra» d’Oran, sous le patronage du ministre
du Tourisme et de l'Artisanat, sera marquée par
la tenue de deux Salons en même temps, a-t-on
souligné.

La première partie est dédiée au «Tourisme,
voyages et transports», où les exposants pour-
ront présenter leurs produits, alors que la se-
conde est réservée aux «Équipements, services,
équipements hôteliers et de restauration», qui
permet aux professionnels de mettre en exergue
des nouveautés pour répondre à la demande
croissante dans ce domaine, notamment avec la
centaine de projets en cours de réalisation à
Oran, selon la même source. Une série de
conférences a aussi été programmée, abordant,
entre autres, «L’investissement en Algérie»,
«L'art de l'accueil en hôtellerie», «La promotion
de la destination Algérie», en plus de rencontres
bilatérales entre professionnels, des visites gui-
dées à travers la wilaya d'Oran et sa banlieue et
des offres sur des équipements de cuisine privés
pour les professionnels de l'hôtellerie et de la
restauration. 

SALON DU HADJ 
ET DE LA OMRA 

PARTICIPATION 
DE LA PROTECTION

CIVILE  
La Protection civile participe au 5e Salon du

hadj et de la omra, qui se tient au palais des Ex-
posions (Alger). Le Direction générale de la
Protection civile a indiqué, dans un communi-
qué, que le stand qui lui est réservé «permettra
aux visiteurs de connaître les différentes tâches
attribuées à la mission du hadj, en particulier
l’encadrement des pèlerins sur les Lieux saints
de l'islam».

Un guide du pèlerin, comprenant les règles
générales et les conseils à suivre pour prévenir
d'éventuels risques qui peuvent survenir pen-
dant l'accomplissement des rites du pèlerinage,
est proposé au public du Salon, qui se poursui-
vra jusqu'au 22 février, a-t-on ajouté. 

Les participants ont mis l’accent sur
la nécessité pour notre pays de «se
mette au diapason des nouvelles

techniques, solutions et pratiques pour
commercialiser, d'une façon efficace», la
destination Algérie. Une destination qui
recèle des potentialités touristiques
énormes, vu l'étendue de sa superficie,
mais surtout sa diversité géographique,
culturelle et cultuelle, ainsi que la richesse
de ses régions en matière de traditions.

Dans cette optique, le directeur des in-
vestissements touristiques au ministère du
Tourisme, de l'Artisanat et du Travail fa-
milial, Mohamed Lamine Gharbi, a mis en
avant la stratégie nationale de marketing
touristique visant à concurrencer les mar-
chés régionaux et internationaux, confor-
mément aux normes en vigueur.

Le secteur du Tourisme œuvre, avec
l'Organisation mondiale du tourisme et le
Programme des Nations unies pour le dé-
veloppement, à mettre en place cette stra-
tégie, en vue de «promouvoir le produit
touristique national et renforcer la pré-
sence de l'Algérie dans les différents fora
touristiques internationaux et régionaux»,
rappelant, à ce titre, la participation algé-
rienne aux différentes rencontres et mani-
festations touristiques, pour présenter le
produit et la diversité d’une destination
touristique originale et authentique.

À cet effet, un site web, intitulé «Visiter
l'Algérie», qui fournit toutes les informa-
tions sur les sites, les circuits touristiques
et les hôtels disponibles, pour attirer da-
vantage de touristes étrangers, a été lancé
par le ministère du Tourisme. 

Abordant le volet investissement, M.
Gharbi a fait savoir que son département
ministériel accorde un intérêt «particulier
à l’amélioration de la qualité des services
touristiques, à travers la formation conti-
nue». C’est d’ailleurs les objectifs prévus
par le Schéma d’aménagement du tou-
risme à l’horizon 2030, qui traduit «la vo-
lonté de l’État de valoriser le potentiel
naturel, culturel et historique du pays», et
de le mettre au service de la mise en tou-
risme de l’Algérie, afin de la «hisser au
rang de destination d’excellence dans la
région euro-méditerranéenne», dit-il. 

Le même responsable a insisté sur la
nécessité de réaliser des projets touris-
tiques conformes aux normes internatio-
nales, notamment dans les régions

côtières, du Sud et des Hauts-Plateaux, et
à proximité des sources thermales. Il a ré-
vélé que 2.666 projets touristiques ont été
approuvés, à ce jour, par le ministère, en-
gendrant la réalisation de 317.000 lits, qui
permettront la création de pas moins de
124.000 emplois.

Parmi ces projets, le directeur des in-
vestissements touristiques du ministère du
Tourisme indique que plus de 500 projets
touristiques et hôteliers sont actuellement
en cours de réalisation au niveau national.
Il a rappelé, à ce propos, les facilités ac-
cordées aux investisseurs, notamment en
ce qui concerne l'accès aux prêts ban-
caires, au foncier, ainsi que la réduction
des impôts et des taxes.

Concernant le foncier touristique, l’in-
tervenant a fait état de l’existence de
quelque 225 Sites d'expansion touristique,
sur une superficie totale de 54.000 hec-
tares au niveau national, ainsi que 100
sites pouvant abriter des projets de stations
thermales.

La promotion du tourisme,
l’affaire de tous 

Pour sa part, le directeur de RH. Inter-
national Communication, Rachid Hassas,
a estimé que le développement du tou-
risme et la promotion de la destination Al-
gérie ne sont pas uniquement le rôle et

l'affaire des pouvoirs publics, à travers le
ministère du Tourisme. «C'est l'affaire de
tous et tout le monde doit participer à cet
élan pour remettre le tourisme national sur
les rails», a-t-il déclaré. 

Il ajoute que les Journées du marketing
viennent «renforcer la stratégie du gouver-
nement, pour promouvoir» la destination
touristique de l'Algérie et «mettre en va-
leur les produits de l'artisanat». 

Hassas a assuré que ce rendez-vous
constitue, pour les professionnels du sec-
teur de l'hôtellerie, du marketing, les
agences de voyages et les compagnies aé-
riennes, une «belle occasion pour rester à
l'affût des meilleures pratiques dans cette
industrie, en vue d’amorcer la nouvelle
année avec force».

La responsable du département marke-
ting et qualité du Centre de thalassothéra-
pie de Sidi Fredj, Mme Amina
Benmessaoud, a évoqué, de son côté, les
mesures prises par son établissement pour
l’acquisition de la certification de mana-
gement de la qualité ISO 9001, au courant
de l’année prochaine, et noté que l’établis-
sement touristique qu’elle représente se fo-
calise principalement sur «l'amélioration
de la qualité du marketing et de la promo-
tion, à travers l’amélioration de la qualité
des services et des compétences».

Salima Ettouahria 

13e JOURNÉES DU MARKETING TOURISTIQUE

LA DESTINATION ALGÉRIE 
AU CŒUR DES DÉBATS

La promotion de la «destination Algérie» a été au cœur des débats, hier, à l’occasion des travaux des 13es

Journées internationales du marketing touristique, organisées par RH. International Communication, à
l’École supérieur d’hôtellerie d’Aïn Bénian (Alger).

TROISIÈME JOUR DE LA GRÈVE DU PNC D’AIR ALGÉRIE 
VOLS ANNULÉS ET CLIENTS EN COLÈRE

Ph
. N

ac
er

a 
I.



17

Jeudi 20 Février 2020

EL MOUDJAHID Economie
NAPEC 2020
À ORAN
PLUS DE 650
PROFESSIONNELS
ATTENDUS 
Plus de 650 professionnels de
l'industrie pétrolière et gazière
prendront part à la 10e édition
du Salon-conférence internatio-
nal «NAPEC 2020» (North
Africa Petroleum Exhibition &
Conférence), prévu du 15 au 18
mars prochain au Centre des
Conventions d'Oran (CCO), a-t-
on appris hier de ses organisa-
teurs. La nouvelle édition, qui
regroupera des professionnels
dans les industries du pétrole et
du gaz de 45 pays, abordera plu-
sieurs aspects, dont les défis et
perspectives du secteur de l'in-
dustrie du pétrole et du gaz en
Algérie et dans le monde, ainsi
que ses dernières avancées.
Le Salon représente «une vérita-
ble vitrine des plus récentes
avancées et derniers développe-
ments dans le pays», a-t-on sou-
ligné, ajoutant qu'il (le salon)
renseigne également «sur les
nouvelles inventions et évolu-
tions réalisées à l'échelle mon-
diale». Plusieurs compagnies
et firmes nationales et interna-
tionales prendront part à ce ren-
dez-vous annuel, ainsi que des
professionnels de l’industrie pé-
trolière, parapétrolière et ga-
zière, a-t-on précisé. Le comité
d'organisation du «NAPEC
2020» a concocté un programme
à même de répondre aux at-
tentes des différents acteurs du
domaine, à travers des confé-
rences stratégiques sur des thé-
matiques axées essentiellement
sur les défis énergétiques des
pays de l'Afrique du Nord.
L'élaboration du programme
s'est faite en tenant compte du
contexte national et internatio-
nal, dont principalement «la
nouvelle loi sur les hydrocar-
bures, encourageant le dévelop-
pement de l'investissement dans
l'ensemble du secteur énergé-
tique, y compris minier, en le
rendant plus attractif aux parte-
naires étrangers», a-t-on fait sa-
voir. L'évènement sera
également l'occasion de se pen-
cher sur la tendance énergétique
future avec les différents aspects
et visions qui l'entourent, la
question du mix-énergétique
dont le gaz qui aura une place
prépondérante dans les commu-
nications, ainsi que l'efficacité
énergétique. D'autres théma-
tiques figurent sur le pro-
gramme des communications et
débats, tels que les défis et op-
portunités en Afrique du Nord,
les ressources, les défis et les op-
portunités onshore et offshore,
ainsi que «les meilleurs voies et
moyens pour maintenir la com-
pétitivité des hydrocarbures et
la position du gaz algérien sur le
marché mondial», ont précisé les
organisateurs.
Le NAPEC est également une
plate-forme d'exposition dans
laquelle les compagnies natio-
nales et internationales de
renom seront représentées, a-t-
on ajouté. 
Pour la 3e année consécutive, le
NAPEC jeunes professionnels
sera également organisé. Il re-
groupera près de 150 jeunes de
17 universités, qui auront l'op-
portunité de présenter leurs pro-
jets et innovations, et d'acquérir
des connaissances approfondies
sur le domaine, et ce, à travers le
contact avec de grandes firmes
nationales et mondiales pré-
sentes au Salon. Plus de 29.000
visiteurs professionnels sont at-
tendus à cette édition du
NAPEC. 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a
annoncé, mardi dernier à Alger, le lancement de
concertations avec les différents intervenants et
acteurs de la filière des viandes rouges, en vue
d'arrêter «des prix raisonnables» à même de sa-
tisfaire tant les producteurs et que les consom-
mateurs, particulièrement pendant le prochain
Ramadan. S'exprimant au terme d'une rencontre
avec les représentants des éleveurs et des im-
portateurs des viandes rouges, le ministre a fait
état du lancement de concertations avec les dif-
férents intervenants et acteurs de la filière de
production des viandes rouges, y compris les
éleveurs, les importateurs et les propriétaires
des abattoirs et des chambres froides des diffé-
rentes wilayas, et ce, en coordination avec les
services du ministère de l'Agriculture pour étu-
dier la disponibilité et les prix des viandes
rouges».  A partir de la semaine prochaine, des
rencontres seront organisées avec l'ensemble
des intervenants des différentes wilayas en vue
de parvenir à arrêter des prix raisonnables à
même de satisfaire les producteurs et les
consommateurs, notamment durant le mois de
Ramadan prochain, a expliqué le ministre fai-
sant savoir que «la réunion d'aujourd'hui a vu la
participation des représentants des éleveurs
issus de 18 wilayas». Qualifiant la rencontre de
«fructueuse», le ministre a souligné qu'elle a
permis d'écouter les préoccupations des inter-
venants de la filière des viandes rouges et qu'elle
était une occasion pour leur faire part des am-

bitions du ministère visant la régulation du mar-
ché. A ce propos, M. Rezig a indiqué que «les
prix supposés et appliqués avaient pour origine
un représentant d'une organisation d'éleveurs et
non une proposition du ministère du Com-
merce», affirmant que la mission du ministère
«ne consiste pas à déterminer les prix», mais ses
efforts portent à «trouver des solutions de régu-
lation du marché et assurer la disponibilité des
viandes rouges à des prix acceptables, par souci
de préserver le pouvoir d'achat du consomma-
teur». M. Rezig a, d'autre part, abordé l'éven-
tualité de fournir la viande camelidée et la
commercialiser dans le Nord. Répondant à une
question sur l'importation des viandes, le minis-
tre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï, a affirmé que le recours à l'im-
portation ne se fera pas au détriment du produit
national», ajoutant que «l'importation des
viandes ne se fera pas avant la réalisation d'une
étude sur le volume de l'offre et de la demande
et des modalités de convergence entre les deux,
dans le but d'assurer la disponibilité du produit
national à des prix qui soient à la portée du ci-
toyen». «L'importation n'interviendra que pour
compléter les besoins du marché national en
viandes et ne concurrencera pas le produit
local», a-t-il soutenu. Pour sa part, le président
du Conseil national interprofessionnel de la fi-
lière des viandes rouges (CNIFVR), Bouadis
Miloud, a indiqué que «la rencontre a permis
d'expliquer plusieurs choses», faisant part de «la

satisfaction» des éleveurs quant aux assurances
et à la volonté du ministère de «concrétiser la
conciliation entre les intérêts des éleveurs et le
pouvoir d'achat du citoyen». A une question sur
la problématique des prix du lait, le ministre a
mis l'accent sur «la détermination de ses ser-
vices à appliquer la loi pour assurer la vente du
lait avec ses prix codifiés», soulignant que le
ministère a communiqué à la justice «les dépas-
sements de certaines laiteries publiques et pri-
vées» en cette matière. «92 laiteries attendent
l'agrément, alors celui qui ne respecte pas la loi
n'a qu'à cesser son activité», a-t-il dit. Le minis-
tre a annoncé, par ailleurs, l'élaboration d'un fi-
chier national pour les unités de production de
lait et les distributeurs, en vue de déceler les ir-
régularités et assurer la stabilité et l'équilibre du
marché», ajoutant que le lait n'est pas commer-
cialisé dans plus de 400 communes en raison de
leur éloignement des unités de
production.Concernant le mois de Ramadan, M.
Rezig a déclaré qu'il a été décidé, en accord
avec le Premier ministre, d'organiser des soldes
de tous les produits nationaux durant le mois de
Ramadan prochain, soulignant que les walis ont
été instruits d'ouvrir des marchés dédiés aux
ventes au rabais de l'ensemble des produits de
base notamment les fruits et légumes et l'élec-
troménager et tout ce que le citoyen a besoin du-
rant ce mois sacré. Une réunion ministérielle est
prévue prochainement pour examiner ces ques-
tions, a-t-il annoncé.  

Le secrétaire général de
l’Union générale des assurances
arabes, M. Chakib Abouzaïd, a in-
diqué à la revue Finassurance, que
le monde arabe génère 46 milliards
de dollars de primes par an, dont
1,4 milliard pour l’Algérie. Les
pays les plus actifs dans le secteur
sont l’Arabie saoudite et les Emi-
rats arabes unis, avec 21 milliards,
suivis du Maroc avec 4,4 milliards.
Chakib Abouzaïd explique que la
production de l’Algérie est handi-
capée par la dévaluation du dinar
alors qu’elle était l’un des leaders
dans la région. Le même responsa-
ble insiste sur la coopération inter-
arabe pour booster le secteur. Il cite

l’exemple de la Compagnie cen-
trale des assurances  qui a des
clients partout dans cette partie du
monde.  Certaines contraintes en-
travent l’expansion du marché. Si
la CCR va se réassurer à l’étranger,
les pays arabes ne suffiront pas, ce
qui l’oblige à solliciter des marchés
internationaux, explique-t-il.

Il ajoute que les projets de So-
natrach ont besoin d’une couver-
ture mondiale et non seulement
arabe, car cela fait partie de la glo-
balisation du métier d’assurance,
est-il noté. 
A cela s’ajoute le fait que le

groupe GIG a déjà deux compa-
gnies dans le pays. Dans le do-

maine des implantations dans le
monde arabe, il y a également un
groupe marocain qui a une compa-
gnie en Tunisie et en ouvrira une
autre bientôt en Egypte. Ces
échanges permettent une circula-
tion des professionnels dans ces
pays. Ainsi, des Algériens travail-
lent au Golfe et inversement car «il
n’y a pas de limites à la coopéra-
tion».   La revue Finassurance a
indiqué que la 33e conférence de
l’Union générale des assurances
arabes aura lieu en Algérie en oc-
tobre prochain en partenariat avec
l’Union algérienne des sociétés
d’assurance et de réassurance.

A. M.  

«La décantation doit se
faire et ne resteront
dans notre pays que les

véritables investisseurs, dans le
secteur industriel, les charlatans
devront retourner d'où ils sont
venus», affirme, sentencieux, Mou-
rad Goumiri, économiste, joint par
nos soins. Il pointe du doigt une
importation déguisée «free of
taxes» qui ne dit pas son nom, of-
ferte à des entreprises étrangères
avec des pseudos-opérateurs pri-
vés, triés sur le volet». Côté com-
pagnies d’assurances, les avis
diffèrent, Nacer Saïs, Pdg de la
SAA, affirme que la société encou-
rage ce lifting annoncé par le mi-
nistre de l’Industrie qui «sera
porteur de bien pour l’économie
nationale».  Pour lui, l’heure de
troquer l’uniforme de la quantité a
bien sonné. Il ne voit point d’in-
convénients de voir le nombre de
constructeurs étrangers se réduire
à deux ou trois. La mise en place
d’une véritable industrie automo-
bile «nécessite de l’engagement, de
la persévérance, et par-dessus tout,
de la performance». Qu’en est-il de
l’impact sur le chiffre d’affaires de

la SAA, dont la branche automo-
bile représente 68% du portefeuille
global ? «Nous prenons nos de-
vants», répond, laconique mais ras-
surant, M. Saïs, relevant que toute
compagnie doit s’adapter aux
changements de l’environnement
économique. 

S’il admet que les nouvelles im-
matriculations des véhicules sont
réduites comme peau de chagrin, le
patron de la SAA ne compte pas
baisser les bras. Sa compagnie se
veut «innovante et exploitera de
nouvelles pistes». Quant à Hassan
Khelifati, sa compagnie, Alliance

Assurances en l’occurrence, res-
sent depuis 2019 l’impact du ca-
fouillage qu’a connu le dossier
d'importation des kits CKD-SKD.
«Pour début 2020, la branche auto
enregistre une baisse de 10% par
rapport à la même période de l’an-
née dernière», fait-il savoir. Trois
raisons principales expliquent,
selon lui, cette contre-performance. 
Il est cite l’«accentuation de la

guerre des prix et des dumpings
sans l’intervention du régulateur, la
nouvelle taxe de l’Environnement
ainsi que l’absence de nouvelles
immatriculations». M. Khelifati es-
time que le développement d’une
industrie automobile performante
est tributaire d’une vision à long
terme et non conjoncturelle, avec à
la clé une stabilité juridique. 
Rappelons que le nouveau ca-

hier des charges, dont il est ques-
tion, exige aux constructeurs
étrangers une révision à la hausse
du pourcentage de participation
dans les statuts, qui était de 30%,
avec une implication dans le pacte
des associés, une intégration qui se
fera dès le début, du moins pour le
carrossage. Entre autres…

VIANDE ROUGE  
FIXER DES PRIX RAISONNABLES 

CHIFFRE D’AFFAIRES DES ASSURANCES 
LES ATOUTS DU MARCHÉ

INDUSTRIE AUTOMOBILE

L’HEURE DE LA DÉCANTATION 
L’urgence a eu raison de ses hésitations. Le temps d’aller vers une réelle industrie automobile presse. Le diagnostic du ministre
de l’Industrie et des Mines confirme la longue persistance du capharnaüm, des errements, des pathologies qui ont ankylosé la
filière automobile. Aux constructeurs automobiles étrangers, M. Aït Ali Braham brandit un nouveau cahier des charges qui

«présentera la signification réelle» d’une véritable usine automobile selon les normes mondialement reconnues. 
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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

El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES
Le Président-Directeur Général, les
cadres ainsi que l’ensemble du
Personnel de la CAAT très affectés
par le décès de 

M. BENKHEIRA Abdelaziz
directeur de l’agence 

Sibi Belabas 2,

présentent à sa famille et ses
proches leurs condoléances les plus
sincères.

Puisse Dieu, le Tout-Puissant,
accorder au défunt Sa Sainte

Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

ANEP 2016003867 du 20/02/2020
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JOURNÉES

CINÉMATOGRAPHIQUES
DE KHENCHELA

LE CINÉMA
ET LA RÉVOLUTION
La première édition des journées ciné-

matographiques de Khenchela a été ouverte
mardi à la maison de la culture Ali-Souaïhi
sous le thème «la Révolution libératrice, vue
par le cinéma algérien».
Dix films algériens sur la Révolution se-

ront ainsi projetés à la maison de la culture
et par le cinéma mobile dans les communes
de Tamaza, Kaïs et Chechar durant cette ma-
nifestation de cinq jours, ouverte par le se-
crétaire général de la wilaya, Rachid
Boukara. 
Le directeur de la culture, Abdelkader

Djaâleb, a indiqué, à l’ouverture de cs jour-
nées que la manifestation met en exergue le
rôle du cinéma dans la présentation de l’ac-
tion révolutionnaire des chouhada et moud-
jahidine pour que l’Algérie recouvre son
indépendance et sa liberté.
De son côté, Noureddine Kouider, direc-

teur de la maison de la culture co-organisa-
trice de ces journées avec le Centre national
du cinéma et de l’audiovisuel, a précisé que
ce rendez-vous cinématographique est ins-
crit dans le cadre des festivités locales de
commémoration de la Journée nationale du
chahid (18 février de chaque année).
Des conférences sur la production ciné-

matographique en Algérie après l’indépen-
dance et ses challenges actuels et des ateliers
thématiques sur la rédaction de scénarii, le
tournage et l’art du comédien seront animés
durant ces journées par des professionnels
du cinéma et des critiques.
La cérémonie d’ouverture a donné lieu à

la projection du film «Celle qui vivra» de
Omar Hakkar, natif de Khenchela, qui a été
honoré à l’occasion après la projection d’un
documentaire sur son parcours profession-
nel. Les journées cinématographiques de
Khenchela verront la présentation des films
«La bataille d’Alger», «L’opium et le
bâton», «Patrouille à l’Est», «Lambèse»,
«Le colonel Lotfi», «Mustapha Benboulaïd»
et «Pont vers la vie», selon les organisateurs.

Ces dernières, qui relèvent du
Projet des Parcs culturels
algériens (PPCA) et qui

s’inscrivent dans le cadre de la
coopération internationale entre
l’Algérie et le Fonds mondial pour
l’environnement, coordonnée par
le ministère des Affaires étran-
gères et de la Coopération interna-
tionale et mise en œuvre par le
Programme des Nations unies
pour le Développement (PNUD)
et exécutée par le ministère de la
Culture, se veulent être un déve-
loppement de «bonnes pratiques»
qui guideront le développement du
système national des Parcs cultu-
rels, tout en établissant une entité
centrale pour coordonner et super-
viser leur gestion.
Ainsi, et sous la tutelle du mi-

nistère de la Culture, la mission du
Tassili n'Ajjer sera menée par une
équipe d'experts pluridisciplinaire,
pour préparer les conditions tech-
niques et scientifiques permettant
l'élaboration du plan de gestion du
parc culturel du Tassili n'Ajjer. Ce
plan constitue un outil indispensa-
ble pour garantir une gestion effi-
cace du parc, classé patrimoine
mondial mixte de l'Unesco dès
1982, précise la même source.
Pour répondre aux objectifs de
cette mission, plusieurs séances de
concertation et d'échange sont pré-

vues avec les différents interve-
nants sur le territoire du parc Tas-
sili n'Ajjer, notamment ceux
concernés par la gestion du patri-
moine éco-culturel, à l’effet parta-
ger la vision stratégique et les
objectifs du plan de gestion en re-
lation avec le développement du-
rable et la préservation du
patrimoine éco-culturel du parc
concerné.
Pour la direction de ce projet,

qui enregistre des avancées hono-

rables pour la préservation et le
développement de ces parcs cultu-
rels, la mise en place de ce cadre
stratégique permettrait au projet
d'atteindre l'un de ses principaux
objectifs qui consiste à renforcer le
système de gestion des parcs cul-
turels, d'une manière à répondre
aux impératifs de conservation de
la biodiversité, de valorisation du
patrimoine culturel et du dévelop-
pement socio-économique des po-
pulations vivant sur ce territoire.

Quant à la seconde mission de
l'Ahaggar, précise-t-on, celle-ci
vise à concrétiser les accords de
gestion collaborative du patri-
moine écoculturel et du tourisme
durable. Leur concrétisation se
fera donc à travers l'installation du
comité de suivi de la gestion col-
laborative et celui de la promotion
du tourisme durable pour suivre et
coordonner la mise en œuvre des
programmes d'écodéveloppement
et de la promotion de l'écotou-
risme devant être identifiés lors de
cette mission.
Il y a lieu de préciser que ce

travail se fera en présence des si-
gnataires des accords de gestion
collaborative (Secteurs-clés, auto-
rités locales et l'Office national du
parc culturel de l'Ahaggar) et ceux
de la charte d'écotourisme initiée
par la direction nationale du
PPCA. Pour conclure, la même
source affirme qu’à travers ces
deux interventions techniques au
niveau de l'Ahaggar et du Tassili
n'Ajjer, la direction nationale du
projet renforcera davantage ses ef-
forts visant la mise en place d'une
gestion efficiente du patrimoine
écoculturel basée sur l'implication
effective de tous les intervenants
sur les territoires des parcs concer-
nés.

Kafia Ait Allouache

MISSIONS TECHNIQUES DANS LES PARCS CULTURELS 
DE L’AHAGGAR ET DU TASSILI N’AJJER 

LE PATRIMOINE ÉCOCULTUREL
SOUS LA LOUPE

Afin de développer des outils de planification intersectorielle et d’asseoir une vision commune sur la gestion du pa-
trimoine écoculturel dans les Parcs culturels de l’Ahaggar et du Tassili n’Ajjer, la direction nationale du projet

«Conservation de la biodiversité d'intérêt mondial et utilisation durable des services écosystémiques dans les parcs cul-
turels en Algérie» organise deux missions de terrain, du 15 au 20 février 2020, au niveau du Tassili n'Ajjer et de l'Ahag-

gar, selon la direction du projet. 

CONCERT
LEMMA DE BÉCHAR SUR LA SCÈNE DE L’OPÉRA D’ALGER
Dans le cadre de ses activités culturelles et

musicales, l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih
abritera demain, vendredi, un spectacle em-
preint d’authenticité et de spiritualité, dédié aux
musiques traditionnelles féminines de la région
de la Saoura (Béchar), qui sera animé par l’en-
semble «Lemma de Béchar». Coïncidant avec
le week-end, ce spectacle fera le bonheur d’un
grand nombre d’habitants de la capitale qui
sont attirés par ce genre musical.
Comme il est de tradition, un public nom-

breux est attendu à l’opéra d’Alger pour vivre
un voyage virtuel et spirituel  à travers le patri-
moine musical féminin de la région de la
Saoura sous la houlette de la chanteuse Souad
Asla qui avait initié ce projet en 2015 avec une
dizaine de  chanteuses et musiciennes de Bé-
char. 
Ces dernières reprendront de nombreuses

pièces musicales du répertoire algérien. «La
ferda», «le gnawi», «le tindi et la hadra» réson-

neront lors d’une soirée festive, avec les re-
prises de plusieurs chansons ayant enregistré
un grand succès comme telles que «A Sidi
Moulana», «Slat Lefdjer», «Nebki aâla
Dnoubi», «Zine Elem’ma» ou encore «Lemti»,
«Manakel zebda».
Ces musiciennes ont fait découvrir la

«Ferda» féminine, le diwan mais  aussi des
chants traditionnels des «Zeffanates» et «Djeb-
baryates» (troupes musicales locales) entonnés
lors des fêtes familiales ou populaires, à l’inté-
rieur du pays, notamment dans l’autre côté de
la mer. Elles ont brisé le tabou de l’interdit mu-
sical à la femme qui a régné autrefois. Elles
n’ont pas eu peur de toucher au guembri inter-
dit ni de défier leur famille pour se faire enten-
dre. Le groupe est capable de déplacer des
montagnes et des déserts pour partager cette su-
blime transe qui soigne l’âme. Une dizaine de
femmes venues du sud de l’Algérie composent
l’Orchestre Lemma. Un concentré de puissance

féminine et d’humanité à découvrir absolu-
ment.

«Lemma Becharia» a toujours su séduire le
public par la spontanéité de ses membres, l’au-
thenticité de sa musique, le jeu de scène en plus
de l’originalité de voir des femmes s’attaquer
à des styles connus pour être masculins. La
troupe a bien trouvé son horizon, une petite
soupape de liberté et un souffle de créativité qui
a bousculé son aura «désertique». 
Jouant du bendir, du tbel, du karkabou et de

la ferda, la troupe improvise dans chaque spec-
tacle qu’elle anime, pour le plaisir de ses fans
et de ce public qui se déplace, nombreux, à
chaque fois pour la voir.
Prévu à partir de 19h30, il y a lieu de préci-

ser que le concert de Lemma de Béchar a fixé
son prix d’accès à 1.000 DA. Les billets sont
d’ores et déjà en vente au guichet de l’Opéra,
tous les jours, du 10h à 17h.

K. A. A.

CONCOURS 
DE LA MEILLEURE
PHOTOGRAPHIE 
À TIARET
AHMED ZAKARIA
BOUDEBOUZA
REMPORTE
LE 1er PRIX
Le photographe amateur Ahmed Zakaria
Boudebouza a remporté le premier prix
du concours de la meilleure photographie
de monuments archéologiques de Tiaret,
organisé par la maison de la culture  Ali-
Maâchi du chef-lieu de wilaya.
Ahmed Zakaria Boudebouza a décroché la
première place pour une photo du site
archéologique de Lajdar, devant le
photographe amateur Samir Touma, qui
participe avec une photo du vestige
«Zemala de l'Emir Abdelkader» et du
photographe amateur Réda Lemidi avec
une photo de la vieille mosquée.
Le jury a souligné que «ce concours a été
annoncé au début du mois de février
jusqu’au 10 février, avec la participation
de 13 photographes amateurs.
Kada Kembiz, directeur de la maison de la
culture Ali-Maâchi a déclaré que ce
concours vise à découvrir des talents dans
le domaine de la photographie et de la
promotion culturelle et touristique et à
créer une atmosphère de compétition
entre amateurs en photographie.
Le jury, qui a supervisé l'évaluation des
activités des participants, est composé du
spécialiste de l'audiovisuel Abdelkader
Boudebza, du chef de l'atelier audiovisuel
de la maison de la culture, Sofiane Chaib,
et l’artiste Aya Kerroum.

ET SI JE LES TUAIS TOUS MADAME
LE MONOLOGUE DES SILENCES BAVARDS 

«Et si je les tuais tous Madame» est une
création théâtrale sénégalo-burkinabé, présen-
tée, mardi soir, au théâtre Abdelmalek-Bou-
guermouh, au quatrième jour du Festival
international du théâtre de Béjaia. Elle traite à
la fois de l’exil et du mal du pays, en mettant
en lumière les souffrances sourdes endurées,
selon que l’on est dans un cas où dans l’autre.
Ecrite et mise en scène par le dramaturge

burkinabé Aristide Tamagda, la pièce est pré-
sentée sous forme d’un monologue pour le
moins singulier, qui fait la place belle à une flo-
pée de personnages qui n’apparaissent jamais,
mais qui occupent furieusement son esprit dé-
bridé et rythment son existence et sa condition
de migrant. Tels des fantômes, son père, sa
mère, sa femme, son enfant, ses amis, laissés
au pays, occupent et hantent, en permanence,
ses pensées, exacerbant à chaque apparition son
mal-être et son désespoir.
Par un banal hasard, Lamine se retrouve à

un carrefour où le feu tricolore est au rouge. En
attendant son passage au vert, il interpelle une

femme au volant de sa voiture et tente d’enga-
ger la conversation mais en vain. Elle ne re-
marque pas sa présence. Et comme l’attente lui
parait longue, il s’embarque dans une rêverie,
un voyage imaginaire dans lequel il déroule sa
vie inaccomplie, depuis son enfance jusqu’à

l’étape de son émigration en Europe. Il s’arrête
sur ses échecs, ses désillusions, ses rêves et il
se surprend à en sortir un flot de paroles et de
discours qui le submerge comme un «orage du
mois d’août» avec une violence qui n’a d’égal
que la violence de sa vie.
Partir ou rester ? Tel est le dilemme qu’il

n’arrive pas à trancher, balançant entre deux
mondes a priori peu conciliables et qui compli-
quent son choix pour l’un ou l’autre. Seule
échappatoire, un voyage vers une autre destinée
mais dont il n’arrive pas encore à en dessiner
les contours. Et si seulement la petite dame au
volant de sa voiture daignait lui rendre le salut
et la politesse. Assurément, elle mettrait fin à
sa folle réflexion et son attente désespérée et
désespérante. C’est la panacée et le remède
pour tuer ses fantômes, voire même ceux de
son interlocutrice. 
La chronique reste aussi silencieuse que ba-

varde et met en avant les rapports franco-afri-
cains, se côtoyant tous les jours depuis un
siècle, se parlant peu.
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GRAND ANGLE

lLa situation au Yémen a été
examinée mardi par le Conseil de
sécurité. Et force est de souligner

qu’elle est loin d’être reluisante. «Le
conflit au Yémen traîne depuis cinq ans, et
toutes les parties concernées ont payé un
lourd tribut au cours des deux dernières
années. Après des négociations difficiles,
les parties sont enfin parvenues à l'Accord
de Stockholm et à l'Accord de Riyad. Ces
résultats doivent être chéris, et les
engagements politiques doivent être
respectés par toutes les parties afin de
préserver la dynamique du processus de
règlement politique», a estimé le
représentant permanent de la Chine
auprès des Nations unies. Mais, sur le
terrain, c’est loin d’être le cas. La
situation demeure tendue à Hodeïda, en
dépit d’un accord de cessez-le-feu ; et
l’escalade, survenue après de violents
combats autour de Sanaa entre les houthis
et les forces progouvernementales,
n’augure rien de bon. De même que la
série de raids de la coalition militaire
conduite par l'Arabie saoudite et les
Émirats arabes unis, survenus au
lendemain du crash d'un avion de combat
saoudien, risque de compliquer la mission
de l’Envoyé de l’ONU pour le Yémen.
Pour les observateurs, si la revendication
des Houthis, qui affirment avoir abattu cet
avion, venait à se confirmer, «cela
signalerait le renforcement de leur
arsenal militaire». Ce qui risque de porter
un coup fatal au processus de règlement
politique global du conflit dirigé par
l'ONU. Sur son site «ONU Info»,
l’organisation onusienne a indiqué que
l’envoyé de l’ONU pour le Yémen, Martin
Griffiths, a dénoncé, mardi devant le
Conseil de sécurité, la récente escalade
militaire dans le pays. Une escalade, fera
remarquer l’ONU, survenue «malgré les
assurances répétées des belligérants selon
lesquelles ils souhaitent une solution
politique au conflit». Pour Martin
Griffiths, l’escalade militaire «contredit
directement la volonté des parties d’aller
dans cette direction». L’envoyé onusien se
dira d’autant plus déçu, que les parties ont
accompli des progrès significatifs dans
leurs efforts pour renforcer la confiance et
soulager ceux qui souffrent. Plus grave
encore, cette escalade menace les progrès
réalisés dans la région du port d’Hodeïda,
qui est cruciale pour la livraison de l’aide
humanitaire. À croire qu’au Yémen,
comme en Libye et en Syrie du reste, les
démons de la guerre sont toujours les plus
forts. Les belligérants ne semblent pas en
mesure à ce jour de les exorciser. À moins
qu’ils le veuillent pas vraiment. 

Nadia K. 

LES DÉMONS DE LA GUERRE
MENACE D’OFFENSIVE TURQUE CONTRE LA SYRIE

MoSCou avertit
Rien ne va plus entre Moscou et Ankara, après les menaces du président Erdogan de lancer une offensive militaire

contre les troupes syriennes dans la région d'Idleb. 

Moscou adoptant un ton
assez musclé a mis en
garde le dirigeant turc

contre toute tentative dans ce sens.
Cet échange sans précédent et qui
risque de mette à mal l'axe Moscou-
Téhéran- Ankara dans le règlement
de la crise syrienne, intervient alors
que la situation humanitaire a atteint
un point critique dans cette région,
dernier bastion rebelle et terroriste
où les troupes syriennes poursuivent
leur offensive contre les dernières
poches du terrorisme et de la rébel-
lion. Signe de la tension extrême
dans la zone, M. Erdogan a réitéré
son ultimatum au régime pour qu'il
se retire d'ici fin février à l'est d'une
autoroute clé et des abords de postes
d'observation turcs à Idleb. «Il s'agit
de nos dernières mises en garde (...)
Nous pourrons surgir une nuit sans
crier gare. Pour le dire d'une manière
plus explicite, une opération à Idleb
est imminente», a menacé le chef de
l'Etat turc. La Russie, parrain du ré-
gime, a immédiatement réagi. «S'il
s'agit d'une opération contre le pou-
voir légitime de la république sy-

rienne et des forces armées de la ré-
publique syrienne, ce sera, sans
doute bien sûr, la pire des options»,
a déclaré le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. 

Une opération turque contre «des
groupes terroristes» dans la province
d'Idleb irait toutefois dans le sens de
l'accord de Sotchi, a précisé M. Pes-
kov, selon lequel les contacts avec

Ankara «se poursuivent». Cet ac-
cord conclu en octobre dans le sud-
ouest de la Russie entre Ankara et
Moscou prévoyait la cessation des
hostilités à Idleb, mais il a été violé
de manière répétée jusqu'à l'échec
complet de sa mise en œuvre. 
L'offensive de Damas a provoqué
une crise ouverte avec Ankara, qui
appuie certains groupes rebelles,
lorsque plusieurs soldats turcs dé-
ployés à Idleb ont été tués par des
bombardements syriens, début fé-
vrier. Ces tensions ont aussi suscité
des frictions entre Ankara et Mos-
cou, qui coopèrent étroitement en
Syrie depuis 2016, en dépit de leurs
intérêts divergents. 
Les deux pays ont notamment par-
rainé en 2018 un accord dans la sta-
tion balnéaire russe de Sotchi visant
à faire taire les armes. Ankara voit
d'un mauvais œil l'avancée du ré-
gime à Idleb, région frontalière de la
Turquie, redoutant un nouvel afflux
de déplacés sur son sol. Quelque 3,7
millions de Syriens y a déjà trouvé
refuge depuis 2011. 

M. T.

GOUVERNEMENT 
EN TUNISIE

BraS-de-fer 
au SoMMet

Les négociations sur la formation
du gouvernement tournent au bras de
fer en Tunisie entre le président Kaïs
Saïed et le parti d'inspiration islamiste
Ennahdha, laissant planer le risque
d'une dissolution de l'Assemblée, et
l'hypothèse de nouvelles élections.
Après l'échec en janvier d'un gouverne-
ment constitué sous la houlette d'En-
nahdha, le Premier ministre désigné par
Kaïs Saïed, Elyes Fakhfakh, a présenté
samedi soir une nouvelle liste de minis-
tres. Mais le parti de Rached Ghannou-
chi, après avoir participé aux
négociations, a finalement désavoué ce
cabinet : il a refusé toute participation
ou soutien, ce qui en l'état rend impro-
bable son approbation par le Parlement,
où Ennahdha dispose du principal
contingent (54 députés sur 217). Des
négociations ont repris, en appelant à la
rescousse la puissante centrale syndi-
cale UGTT — un médiateur historique
depuis la révolution, ainsi que l'organi-
sation patronale Utica. Mais il reste peu
de temps pour sortir de l'épreuve de
force : la liste du gouvernement doit
être déposée au Parlement d'ici ce soir.
À ce jour, les nombreux points de dés-
accord révèlent de profondes diver-
gences entre les deux principaux
acteurs. «C'est un combat entre Saïed
et Ghannouchi qui veulent imposer
leurs orientations politiques», estime
Abdellatif Hannachi, professeur d'his-
toire contemporaine.

le gna SuSpend Sa partiCipation aux diSCuSSionS de genève
Le gouvernement libyen d'union nationale (GNA), basé dans la capitale

et reconnu par l'ONU, a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi la sus-
pension de sa participation aux travaux d'une commission conjointe mili-
taire à Genève, sous l'égide de l'ONU, à la suite de violations répétées de
la trêve. 
«Nous annonçons la suspension de notre participation aux pourparlers

militaires qui se déroulent à Genève jusqu'à ce que des positions fermes
ne soient adoptées à l'encontre de l'agresseur (Khalifa Haftar) et ses viola-
tions» de la trêve, a indiqué le GNA dans un communiqué. Confirmée lors
du sommet international du 19 janvier à Berlin, cette commission militaire
conjointe est composée selon le format dit «5+5», avec cinq membres re-
présentant le GNA et cinq autres le maréchal Khalifa Haftar, homme fort
de l'est libyen dont les forces tentent de s'emparer de Tripoli depuis avril
dernier. Mardi en début d'après-midi, le port maritime de Tripoli et al-
Chaab, un port secondaire, ont été la cible de plus de 15 roquettes, malgré

l'entrée en vigueur en janvier d'un cessez-le-feu peu respecté par les forces
en conflit en  Libye.

Selon Amin al-Hachemi, porte-parole du ministère de la Santé, trois
civils ont été tués et cinq autres blessés. «Il est clair que l'objectif des bom-
bardements systématiques des zones résidentielles, de l'aéroport et du port,
en plus du blocage total des installations pétrolières, est de provoquer des
crises pour les citoyens dans tous les aspects de leur vie», a noté le com-
muniqué. Selon le GNA, ayant «échoué militairement à s'emparer du pou-
voir, l'agresseur (Haftar) tente, en vain, de créer un état de confusion pour
déstabiliser» la population. 
En outre, le GNA a condamné les «violations commises avant et pen-

dant la trêve», les qualifiant de «crimes de guerre documentés», nécessitant
«des mandats d'arrêt» internationaux. Il a dénoncé «le mépris continu» de
la résolution du conseil de sécurité, adoptée la semaine dernière, et des dé-
cisions du sommet international de Berlin.  

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE
M. Chergui : «S’engager pour 

un CeSSez-le-feu perManent»
Le Commissaire de paix et de sécurité (CPS)

de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a af-
firmé hier que seul l’engagement des parties li-
byennes peut garantir un règlement de la crise en
Libye, dont l’intérêt doit primer. «Pour moi, les
premiers interlocuteurs dont l’engagement est ca-
pital pour la relance du processus (de règlement)
sont les parties libyennes elles-mêmes. Personne
ne peut prétendre assurer un règlement de cette
crise sans un engagement direct et de bonne foi
des acteurs libyens où l’intérêt de leur nation pri-
mera toutes autres considérations», a indiqué M.
Chergui, dans une déclaration à l’APS. La relance
du processus de règlement, a ajouté le CPS, exige
des parties libyennes de prouver «leur sincérité»
en s’engageant pour un cessez-le-feu permanent
afin que «le dialogue, non le crépitement des
armes, définisse la solution libyenne à ce conflit».
Soulignant que le processus de règlement poli-
tique doit être «inclusif et réunir toutes les forces
vives du pays», M. Chergui a affirmé que cela pas-
sera par la classe politique, les partis agréés et re-
connus, les représentants des municipalités des
trois régions et toutes les institutions susceptibles
de jouer un rôle dans la reconstruction de la nou-
velle Libye. «La société civile, les jeunes et les
femmes devront également avoir leur mot à dire,
lors des consultations. De plus, les représentants
des tribus libyennes et les chefs traditionnels sont
essentiels à cet exercice», a soutenu M. Chergui. 

Parler d’une seule voix 
et harmoniser les actions

Après avoir rappelé que l’UA a parlé d’une
seule voix sur le dossier libyen, comme il a été
constaté à Munich, dimanche dernier, lors de la
première réunion du Comité international de suivi
sur la Libye, le CPS a, en outre, déclaré que «nous
sommes résolus à travailler avec nos partenaires,
en particulier les Nations unies, pour une harmo-
nisation de nos actions pour parvenir rapidement
à une solution durable pour une Libye stable, uni-
fiée et qui cesse d’être une source d’insécurité et

de déstabilisation, notamment pour le Sahel». Lors
de la réunion de Munich, M. Chergui a représenté
l’UA avec la ministres des Affaires étrangères de
l’Afrique du Sud, Lindiwe Sisulu, et le ministre
des Affaires étrangères de la République du
Congo, Jean-Claude Gakosso.
«Nous avons réitéré notre détermination à tra-

vailler de concert avec nos partenaires pour aider
les libyens à trouver une solution durable à la
crise», a-t-il également dit, soulignant, dans le
même ordre d’idées, que l’UA «est consciente des
responsabilités qui lui incombent» s’agissant, no-
tamment de sa participation effective aux arrange-
ments sécuritaires et à la promotion du dialogue
pour la réconciliation. «En somme, nous appré-
cions l’inclusivité du processus issu de la Confé-
rence de Berlin, sa continuité et surtout nos
attentes pour la mise en œuvre de ses conclu-
sions», s’est-il félicité. La Conférence de Berlin
sur la crise en Libye s’était tenue, le 19 janvier
dernier, avec la participation de l’Algérie, des cinq
membres permanents du Conseil de sécurité de
l’ONU (États-Unis d’Amérique, Russie, Chine,
Grande-Bretagne et France), ainsi que la Turquie,
l’Italie, l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Ré-
publique du Congo (président du Comité de haut
niveau de l’Union africaine sur la Libye).
Revenant sur la réunion de Munich, dimanche

dernier, M. Chergui a expliqué qu’il s’agissait (...)

de la première réunion du Comité international de
suivi sur la Libye, où tous les partenaires étaient
présents pour «réaffirmer les engagements pris par
les uns et les autres, lors de la Conférence de Ber-
lin». «La réunion a été également l’occasion de
réitérer notre ferme attachement à la pleine mise
en œuvre de ses conclusions (de la Conférence de
Berlin, ndlr) et de demander à toutes les parties
prenantes de travailler avec sincérité et bonne foi
pour respecter l’embargo sur les armes, d’une part,
et, d’autres part, préserver la cessation des hosti-
lités afin d’arriver à un cessez-le-feu permanent.
Toutefois, a-t-on constaté, malgré tous les efforts,
la trêve a été violée à de nombreuses reprises par
les parties au conflit, tandis que l’embargo sur les
armes n’est toujours pas respecté par différents ac-
teurs», a, en outre, regretté M. Chergui. «Il nous
appartient de mettre un terme à cette situation et
de créer les conditions propices à la relance du dia-
logue et parce que convaincus qu’il n’y a pas de
solution militaire à cette crise, l’avènement d’un
accord politique qui tienne compte des insuffi-
sances des initiatives passées», a-t-il appelé.

Cessez-le-feu : vers le déploiement 
d’une mission de l’UA 

L'Union africaine compte déployer une mis-
sion pour la surveillance du cessez-le-feu en Libye
et de liaison avec les parties libyennes, a aussi an-
noncé Smaïl Chergui.
«(...) Nous comptons, une fois le cessez-le-feu

respecté de manière effective, déployer une mis-
sion d'observation militaire pour surveiller l'ac-
cord de cessez-le-feu et assurer la liaison avec les
parties libyennes. 
À cet égard, nous discuterons avec les Nations

unies de la possibilité de dépêcher une mission
d'évaluation conjointe pré-déploiement UA-
ONU», a indiqué M. Chergui. Il rappelle que le
Comité de haut niveau sur la Libye a mis en place
un groupe de contact qui se réunira au niveau des
chefs d’État et de gouvernement et au niveau des
ministres, afin d’en assurer la continuité. 
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE
DES SUPPORTERS
ENCOMBRANTS ?
l

Le football national ne finit pas de
nous étonner par ce qu'il nous fait
vivre à chaque nouvelle saison. On

avait déjà vécu des périodes pendant
lesquelles on avait vu comment des
supporters mécontents par les résultats de
leurs équipes demandent carrément des
comptes aux joueurs. Les clubs qui ont
connu une telle situation sont, le moins
que l'on puisse dire, nombreux. C'est
devenu même assez régulier. Les
supporters ne restent plus inactifs comme
ce fut le cas par le passé. Ils veulent
intervenir directement dans la vie de leurs
clubs fétiches. C'est une façon d'obliger
les joueurs à se donner à fond pour que
l'équipe arrive à bien fonctionner ne
serait-ce sur le plan des résultas
techniques. Car sur le plan administratif
ou financier, l'apport des supporters est
nul. On a rarement vu des supporters faire
un geste dans ce sens. Ce qui est vraiment
navrant, c'est que la plupart du temps, on
assiste à des comportements pour le moins
néfastes des supporters à l'égard de leurs
équipes. Le fait de boycotter le stade afin
de punir indirectement le club contribue
plutôt à nuire à ses intérêts. Car, on sait
que si le public déserte le stade, c'est
quelque part un manque flagrant pour le
club.
Dernièrement, les joueurs du NAHD ont
vu leurs supporters leur faire une «visite»,
chose qu’ils n’ont pas appréciée. Pour
certains, cela ne peut que les secouer afin
de quitter la «zone rouge» et renouer avec
les victoires. Le club husseindéen ne
gagne plus depuis quelque temps. Les
Sang et Or se retrouvent, malgré eux, dans
l'œil du cyclone ce qui avait inquiété leurs
fans qui ne comprennent pas une telle
situation de l'équipe, engluée dans les
profondeurs du classement général. Ces
«descentes» des supporters sont devenues
assez fréquentes, et la plupart des clubs
sont confrontés à pratiquement au même
cas. Il est temps de trouver une solution à
ce qui se passe dans notre football où le
supporter doit rester aux côtés de son
équipe et non l'inverse. On entend, çà et
là, des joueurs dire qu'on aimerait que nos
supporters restent derrière nous pour nous
soutenir et non pas se retourner contre
nous. Leur appui est très réconfortant.
Leur soutien est primordial pour nous. Et
là personne ne peut dire le contraire ou le
remettre en cause. C'est même très
encourageant !

Hamid Gharbi 

OPST
ESPAGNE

LE BARÇA COUPE LES PONTS
AVEC UNE ENTREPRISE

CONTROVERSÉE
Le président du FC Barcelone, Josep

Maria Bartomeu, a annoncé, mardi, résilier
le contrat entre le club et I3 Ventures, une
entreprise à l'origine d'un scandale en Es-
pagne après avoir été accusée de calomnier
des joueurs ou des adversaires du Barça sur
les réseaux sociaux. «Devant la confirma-
tion qu'un des comptes liés à une des entre-
prises avec lesquelles nous travaillions a été
l'auteur de commentaires inadéquats envers
des personnes en lien avec notre organisa-
tion, ce matin, j'ai personnellement donné
des instructions pour mettre fin au contrat
avec cette entreprise», a déclaré Bartomeu
mardi lors d'une cérémonie de remise de
prix journalistiques. Après des révélations
de la radio espagnole Cadena Ser, le Barça
a nié lundi «avoir souscrit des services liés
à des comptes des réseaux sociaux ayant
diffusé des messages négatifs ou calom-
nieux». Le club assure avoir seulement sol-
licité des services de «surveillance des
réseaux sociaux». «Les a-t-on chargé de
surveiller les réseaux sociaux ? La réponse
est oui. Les a-t-on chargé de discréditer des
personnes ou institutions sur les réseaux so-
ciaux ? La réponse est non. Et nous pour-
suivrons tous ceux qui nous accusent de
cela", a lancé Bartomeu.
«Le Barça n'a jamais souscrit à un ser-

vice pour discréditer qui que ce soit. (...) 

COUPE ARABE DES NATIONS (U20) : ALGÉRIE 1 - ÉGYPTE 4

LES VERTS CHUTENT D’ENTRÉE
S’étant distingués pas une or-

ganisation pour le moins
anarchique sur le terrain et un

jeu basé beaucoup plus sur les in-
dividualités, les poulains du coach
Bensmain n'ont pas tenu longtemps
face à une formation des Pharaons,
mieux inspirée et visiblement plus
déterminée. Dès la 7e minute, les
Algériens encaissent un premier
but. Oussama Ahmed était sur le
point de conclure une belle action
collective. Pris de vitesse, les
joueurs algériens ont tenté de re-
prendre les choses en main, en
vain. Face à une équipe égyptienne
assez bien organisée et bien équili-
brée au niveau de tous ses compar-
timents, le Onze national n'a pas
réussi à déstabiliser le bloc défensif
adverse durant le premier half. De
retour des vestiaires, Oussama
Ahmed s'illustre une fois de plus et
signe son doublée du jour, en sur-
prenant le portier Maâchou, après
seulement une minute de jeu dans
cette seconde mi-temps. Les Verts
ne veulent pas abdiquer. Ils pous-
sent de plus en plus et parviennent
à obtenir un penalty. 64', le capi-

taine et avant-centre de l'EN se
charge d'exécuter la sentence, mais
rate lamentablement le cadre. 
Cela aurait bien pu être le tournant
du match. D'autant plus que les Al-
gériens vont réussir à réduire la
marque. 72', d'une belle frappe à la
limite de la surface de réparation,
Boukerma inscrit le seul but de

l'EN dans cette partie. Néanmoins,
au moment où on s'attendait à
l'égalisation de la part de l'EN, ce
sont les Egyptiens qui aggravent la
marque. 83', d'un superbe coup
franc, Abdelmohcine ne laisse au-
cune chance à Maâchou, visible-
ment mal positionné. Dans les
arrêts de jeu, Adel profite d'une er-

reur monumentale de la défense
pour aller fustiger le gardien algé-
rien. Une défaite sévère pour la sé-
lection nationale qui doit vite se
ressaisir avant la suite de la com-
pétition. 
Le coach Bensmain et sont staff,
dont s'est la première sortie offi-
cielle, doivent vite revoir leur copie
et redresser la barre s'ils veulent
aller loin dans cette compétition.
Pour rappel, les Verts évoluent
dans le groupe «C», en compagnie
de l'Egypte, du pays hôte et de la
Palestine. Demain, vendredi, les
Algériens seront confrontés à la
Palestine, avant de retrouver l'Ara-
bie Saoudite, lundi prochain, pour
le compte de la troisième journée
de la phase des poules. 
Les Verts, qui se trouvent à Dam-
mam depuis samedi dernier, ont ef-
fectué deux regroupements pour
préparer cette compétition. Le pre-
mier stage a eu lieu à Sidi Moussa
(Alger) avec la participation de 34
joueurs, alors que le second, qui a
regroupé 25 éléments, s'est déroulé
à Sidi Bel Abbès. 

Redha M.

La sélection nationale (U20) n'a pas réussi une bonne entame en coupe arabe des nations, qui se déroule du 18 février 
au 5 mars en Arabie saoudite. Mardi, à Dammam, les coéquipiers de l'attaquant vedette de l'ES Sétif, Boussouf, se sont

lourdement inclinés face à l'Égypte, sur le score de 4 à 1. 

PARADOU AC
LE CONTRAT DE FRANCISCO CHALÓ NE SERA PAS RECONDUIT
Le Paradou AC aura un nouvel entraîneur la

saison prochaine. C’est ce que nous venons d’ap-
prendre d’une source crédible, au fait des affaires
du club. Francisco Chaló, l’actuel driver, paciste
ne sera donc pas reconduit. Il partira une fois la
saison terminée. Logé à la 12e enseigne de la
Ligue 1, avec un match en moins à disputer face
au MC Alger, le PAC réalise jusque-là une saison
mitigée en championnat plus précisément. La
formation algéroise a pris part, pour rappel, à la
coupe de la CAF, en arrachant brillamment sa
qualification à la phase des poules pour la pre-
mière fois de son histoire, manquant de justesse
les quarts de finale. Il est aussi toujours en lice
en coupe d’Algérie, où il devra livrer un match
comptant pour les 8es de finale face à l’ES
Guelma, début mars. Il y a aussi le fait que l’ef-
fectif des gars du Paradou a été extrêmement re-
manié avec le départ de nombre de ses meilleurs
éléments, à l’étranger ou vers d’autres clubs du
pays, avec la promotion de plusieurs jeunes élé-

ments, il est vrai talentueux, mais manquant
cruellement d’expérience à ce niveau-là. Ces élé-
ments peuvent expliquer, en partie, le difficile
parcours réalisé jusque-là par les Jaune et Bleu
sous la conduite de Chaló en championnat. Tou-
tefois, la direction du club, sous la conduite du
président Hassan Zetchi, préconise des change-
ments à la barre technique dès la prochaine in-
tersaison. Même si aucun nom n’est avancé, et
cela par respect au coach en place, qu’on laissera
poursuivre tranquillement sa mission, Chaló ne
drivera pas le PAC la saison prochaine. Voilà, un
exemple de club qui fonctionne d’une manière
professionnelle. On ne déstabilise pas une équipe
en limogeant son entraîneur en pleine saison. On
le laisse poursuivre sa mission pour faire le bilan,
une fois celle-ci arrivée à son terme. Certes, son
bilan n’est pas négatif au vu de toutes ces don-
nées. Cependant, l’équipe dirigeante aspire un
ramener un technicien de plus haut rang, afin de
permettre à ses jeunes loups d’être pris en charge

de la meilleure des manières en équipe fanion,
notamment sur le plan technico-tactique après
une longue formation académique en catégories
jeunes. En plus du Paradou AC qui maintient en
poste son coach, il y a aussi l’USM Bel-Abbès
et l’USM Alger dont les responsables du club ont
catégoriquement refusé les démissions de leurs
entraîneurs, respectivement Abdelkader Iaïche et
Billel Dziri, qui ont été convaincus de revenir sur
leurs décisions et maintenus donc en poste.
Louable décision par rapport à ce qui se fait gé-
néralement dans notre football où le bouc émis-
saire tout désigné en cas d’échec n’est autre que
l’entraîneur, qu’il devient facile d’écarter, pour
faire taire la colère des supporters en cas de mau-
vais résultats. Cela devrait inspirer certains qui
changent de coach comme on change de che-
mise, sans se soucier de l’importance des fac-
teurs de stabilité et de continuité ,seuls à même
de conduire vers une quelconque réussite. 

Mohamed-Amine Azzouz 

Les trois matchs retards de la dix-neuvième
journée de Ligue 2 ont eu lieu mardi avec la dé-
faite humiliante de l’ASMO face à l’Amal Bou-
saâda sur le score de six buts à zéro.
Décidément, rien ne va pour les Oranais qui

ont perdu leur deuxième match d’affilée en
Ligue 2. Après le revers à domicile contre la
JSMB lors de la précédente journée, les Vert et
Blanc ont complètement raté leur déplacement
à Bousaâda avec une défaite humiliante de six
buts à zéro. L’euphorie de la qualification la se-
maine dernière aux huitièmes de finale de la
coupe d’Algérie face au champion en titre
l’USMA a certainement fait perdre la lucidité
aux joueurs qui sont passés complètement à côté

de leur sujet. L’ASMO se retrouve à la dixième
place du classement avec 26 points, même nom-
bre de points avec l’Amal Bousaâda qui grimpe
à la septième place. Par ailleurs, le RC Arbaâ a
retrouvé le podium suite à son succès face à au
Mouloudia de Béjaia sur le score d’un but à
zéro. 
Les protégés de Bouhellal ont réussi une

bonne opération grâce à l’unique but de la partie
signé Zermane, à la deuxième minute, ce qui a
permis aux siens de renouer avec la victoire et
d’oublier l’amertume de l’élimination en hui-
tièmes de finale de la coupe d’Algérie face à
l’Amal Bousaâda. Le RCA occupe la troisième
place avec 32 points, à six unités de retard du

leader, l’Olympique de Médéa, et à seulement
trois points du dauphin, le WA Tlemcen.
En somme, le RC Relizane a raté l’occasion

de se rapprocher du podium lorsque l’USM An-
naba a imposé le match nul à Relizane sur le
score d’un but partout. Le RCR occupe la cin-
quième place avec 29 points, soit à neuf unités
du leader, alors que l’USM Annaba occupe la
neuvième place avec 26 points. Il y a lieu de
noter que la 20e journée de Ligue 2 aura lieu sa-
medi avec notamment le déplacement des
équipes en bas du podium, à savoir l’OM, le
WAT et le RCA, pour défier respectivement le
DRBT, l’ASMO et le l’ASK.

Kader Bentounès

LIGUE 2 : MISE À JOUR DE LA 19e JOURNÉE
LE RC ARBAÂ RETROUVE LE PODIUM

Nabil Neghiz a débuté officiellement sa mis-
sion avec une victoire face à la JS Saoura (1-0)
et s’apprête à enchaîner avec le grand derby de
la capitale, face à l’USMA, sans trop savoir s’il
ouvrira droit à s’asseoir sur le banc. Faute
d’avoir été qualifié, le nouveau coach du MCA
risque fortement de diriger le match depuis la
tribune. L’affaire Bernard Casoni se prolonge
dans le temps et semble donner du fil à retordre
aux nouveaux dirigeants du Mouloudia qui au-
ront incontestablement hérité d’un dossier pour
le moins épineux. Ayant été limogé sans rémis-
sions par l’ancien directeur sportif, Foued
Sakhri, le technicien français refuse aujourd’hui
de résilier son contrat à l’amiable et exige d’être
régularisé jusqu’au dernier centime, faute de
quoi, il portera l’affaire devant la FIFA.

Rien de nouveau en gros dans ce dossier, à
la seule différence que cette affaire compromet
sérieusement les débuts de Nabil Neghiz sur le
banc mouloudéen. Le technicien est arrivé la se-
maine dernière et a déjà dirigé et gagné un
match (MCA1 - JSS 0), mais pour le moment il
ne peut pas prétendre à une licence et, par rico-
chet, à s’asseoir sur le banc lors des matches de
championnat. Et pour cause, le Mouloudia a
déjà épuisé l’option de la dérogation qu’elle
avait fait délivrer à Mohamed Mekhazni durant
la période où il assurait l’intérim, ce qui fait que
Nabil Neghiz ne pourra pas, sur le principe, être
qualifié tant que le contrat de Casoni n’est pas
résilié. Comme le technicien français refuse
toute idée d’une séparation à l’amiable, le board
mouloudéen dit faire le nécessaire pour régler

cette affaire dans les meilleurs délais. Sauf que
pour le moment rien n’y fait. Bernard Casoni
n’a pas été payé et son contrat n’est donc pas ré-
silié. Le Mouloudia dispose de très peu de temps
pour pouvoir prétendre obtenir la qualification
de Neghiz. 
Sauf revirement de situation donc, Neghiz

suivra le derby depuis la tribune. Il pourra tou-
jours prodiguer ses directives à son équipe dans
le vestiaire avant le match et à la mi-temps,
comme le fait Yamen Zelfani à la JSK, mais
devra suivre les débats depuis la tribune.

Nabil Neghiz dit ne pas être perturbé par
cette situation, mais à la longue, elle finira sans
doute par peser. Sauf s’il est qualifié entre-
temps…

Amar B.

MC ALGER 
NEGHIZ PRIVÉ DE BANC FACE À L’USMA ?



L’état d’avancement des travaux des
différentes commissions chargées de la
préparation de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (JM) prévue à Oran en
2021 sera à l’ordre du jour au cours de la
visite, dans cette ville, de la commission
de coordination du comité international
des JM, à partir d’aujourd’hui.

«Il s’agit d’une visite ordinaire au cours de laquelle la commission de coordination
aura l’occasion de passer en revue le travail réalisé jusque-là, par les différentes
commissions chargées de la préparation des JM et donner aussi les orientations qui
s’imposent dans le processus préparatif du rendez-vous méditerranéen», a déclaré à
l’APS, Rafik Cherak, chargé de la communication auprès du comité d’organisation
local.
Ce sera la première mission de cette commission conduite par le Français, Bernard
Amslam, au titre de l’année 2020, après avoir effectué plusieurs visites dans la
capitale de l’Ouest du pays au cours de l’année précédente, et ce, afin de suivre de

plus près les préparatifs des JM programmés du 26 juin au 5 juillet 2021.
Le comité exécutif du Conseil international des JM, sous la présidence de l’Algérien
Amar Addadi, a également tenu, début décembre dernier, sa première réunion à Oran,
consacrée à l’évaluation des préparatifs de l’évènement méditerranéen que l’Algérie
accueille pour la deuxième fois de son histoire après avoir organisé à Alger la 7e
édition en 1975.
Le comité d’organisation local, passé depuis quelque temps à la vitesse supérieure
en matière de promotion de l’évènement, a profité du déroulement, le week-end
dernier à Alger, d’une étape de la Coupe du monde de sabre féminin juniors, pour
mettre en valeur la prochaine édition des JM.
«Comme il y avait pas moins de 9 pays ayant pris part à ce tournoi, le directeur général
des JM, Salim Ilès, en a profité pour sensibiliser les représentants des pays
concernés par le rendez-vous d’Oran au sujet de l’importance qu’accorde l’Algérie à
réhabiliter ces Jeux», précise-t-on de même source, informant au passage que la
commission de coordination animera une conférence de presse samedi prochain,
pour faire le point sur les préparatifs des JM-2021, à près d’une année et demie de son
déroulement. 

LES PRÉPARATIFS
AU PEIGNE FIN

JM ORAN-2021 

REPRÉSENTATION DIPLOMATIQUE DE LA
CÔTE D’IVOIRE À LAÂYOUNE OCCUPÉE

«UNE VIOLATION DE L’ACTE
CONSTITUTIF DE L’UA»,

AFFIRME LE MAE
L’Algérie a qualifié mardi der-

nier l’ouverture par le gouverne-
ment de la République de Côte
d’Ivoire d’une représentation diplo-
matique dans la ville sahraouie oc-
cupée de Laâyoune de
«transgression flagrante du droit
international» et de «violation aux
engagements issus de l’acte
constitutif de l’Union africaine
(UA)», selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

«L’Algérie a prix acte de l’ou-
verture par le gouvernement de la
République de Côte d’Ivoire d’une
représentation diplomatique dans la ville de Laâyoune au Sahara occi-
dental», lit-on dans le communiqué. «Ce genre d’acte émanant d’un
membre fondateur de l’UA est une violation aux engagements issus de
l’acte constitutif de l’UA et une transgression flagrante du droit interna-
tional et des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée géné-
rale de l’ONU concernant la question de décolonisation du Sahara
occidental», souligne le texte. «Quoi qu’il en soit, la décision d’ouverture
de représentations diplomatiques par certains pays africains, fondateurs
de l’UA, n’est qu’un nouvel épisode d’une longue série de manœuvres
et de politique de fuite en avant, qui ne sauront perdurer face à la force
de la loi et de la légalité internationale mais aussi le fort attachement du
peuple sahraoui à son droit naturel et légitime à l’autodétermination», a
conclu la même source. 

L’AMBASSADEUR DE PALESTINE 

UNIFIER LES RANGS FACE  
AU «DEAL DU SIÈCLE»

L’ambassadeur de l’Etat de
Palestine à Alger, Amine Mak-
boul, a appelé mardi dernier à
Alger à «l’unification des rangs
de la Nation arabe et musul-
mane pour faire face au dan-
ger imminent qui plane sur
nous et faire face à ce qui est
appelé ‘‘le Deal du siècle’’, vi-
sant la liquidation des droits
nationaux du peuple palesti-
nien».

Dans une allocution lors
d’une cérémonie organisée au
siège de l’ambassade de l’Etat
de Palestine à Alger, à l’occa-
sion de la journée du Chahid, le di-
plomate palestinien a dénoncé le
soutien de l’administration améri-
caine à l’entité sioniste et «leur
complot contre les intérêts du peu-
ple arabe, en général et du peuple
palestinien en particulier», a-t-il dit.

Estimant que ce complot n’au-
rait pu être concrétisé sans la si-
tuation déplorable et regrettable du
monde arabe, il a affirmé que le
temps était venu «pour notre Na-
tion arabe et musulmane de pren-
dre une position unifiée face à
cette arrogance américano-sio-
niste et à la grande manœuvre or-
chestrée contre la Nation arabe à
travers le ‘‘deal du siècle’’ (...) vi-
sant la liquidation des droits natio-
naux du peuple palestinien», a-t-il
insisté.

L’ambassadeur de l’Etat de Pa-
lestine à Alger s’est dit convaincu
que «la Nation arabe et le peuple

palestinien qui ont mis en échec
plusieurs complots par le passé
sont capables, par l’unité, la solida-
rité et la lutte, de démanteler ce
nouveau complot», réitérant l’en-
gagement du peuple palestinien à
poursuivre le combat jusqu’au re-
couvrement de la liberté et de l’in-
dépendance et l’édification d’un
Etat palestinien indépendant avec
El Qods pour capitale.

Par ailleurs, le président de l’as-
sociation «Fadle», Tayeb Yanoun,
qui a organisé la rencontre en col-
laboration avec l’association natio-
nale «Yed Wahda» en coordination
avec l’ambassade de la Palestine
à Alger, a appelé «les pays arabes
à unifier leurs efforts pour défendre
d’abord leurs principes avant de
défendre le peuple et la cause pa-
lestinienne», affirmant que «l’iner-
tie de certains responsables dans
le monde arabe et le monde en gé-
néral a laissé le champ libre devant

l’administration américaine
pour la validation de ce projet».

«Le président américain
Donald Trump a fait de fausses
estimations car le ‘‘crime du
siècle’’ ne passera pas et les
Etats-Unis devront rendre
compte, tôt ou tard».

Pour sa part, le vice-prési-
dent de l’association «Yed
Wahda», Adel Slimani, a formé
le vœu de voir «les pays
arabes s’unir et adopter une
position commune à l’égard de
la question palestinienne et ne
se contentant pas uniquement

à condamner et à dénoncer», sou-
lignant que «l’objectif des complots
ourdis dans certains pays arabes
est d’isoler la cause palesti-
nienne».

La rencontre dédiée aux dé-
funts président palestinien, Yasser
Arafat et ex-chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP),
Ahmed Gaïd Salah a été une oc-
casion pour évoquer les hauts faits
des deux hommes, leur dévoue-
ment et leur lutte acharnée pour la
liberté, l’indépendance et la protec-
tion du pays.

L’ambassadeur palestinien a
reçu de la part du chef du parti
«Fadle» un cadeau symbolique en
hommage au président Yasser
Arafat, et lui a remis à son tour un
cadeau symbolique en hommage
au défunt général de corps d’Ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah. 

ÉCOLES CORANIQUES
PROMOTION ET MODERNISATION 
Le président du

Conseil supérieur de la
langue arabe (CSLA),
Salah Belaïd, a appelé,
hier à Alger, à promou-
voir et à moderniser les
écoles coraniques,
compte tenu de leur
rôle majeur dans la pré-
servation de l’identité
nationale. «Les écoles
coraniques ont, de tout
temps, eu un rôle majeur dans l’apprentissage du Coran et l’enseigne-
ment des préceptes de l’Islam et de la grammaire de la langue arabe,
contribuant ainsi à la préservation de l’identité nationale, d’où la né-
cessité de les promouvoir et de les moderniser par l’introduction du nu-
mérique», a précisé M. Belaïd à l’ouverture des travaux du Colloque
national sur «le rôle des écoles coraniques dans la promotion de la
langue arabe», à l’occasion de la journée internationale de la Langue
maternelle. Le président du CSLA a également plaidé pour la révision
des méthodes d’enseignement et le renforcement des moyens mis à
la disposition des écoles coraniques, soulignant qu’en dépit de leurs
modestes moyens, elles ont contribué à l’émergence de grands érudits.
De son côté, le président de l’Association des oulémas musulmans al-
gériens, Dr. Abderrezak Guessoum, a affirmé que les écoles cora-
niques «permettent aux enfants d’apprendre les rudiments de la langue
mais aussi de développer leurs facultés linguistiques et cognitives»,
estimant que ces établissements «sont aujourd’hui appelés à s’ouvrir
sur le monde». De son côté, M. Bensalem, représentant du ministère
de l’Education nationale, a fait savoir que le ministère de tutelle veillera,
en coordination avec les parties en charge des écoles coraniques, à
élaborer un corpus, les écoles coraniques étant «le premier jalon» d’ac-
quisition pour l’apprenant.

Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs, Mohamed Azzoug, a indiqué que les parents veillent à
ce que leurs enfants fassent leurs premiers pas dans les médersas
pour s’initier à l’écriture arabe et à la récitation du Coran.

Mettant en avant les réalisations accomplies par les écoles cora-
niques en matière d’enseignement et d’éducation, il a indiqué que le
ministère a réalisé un recueil sur les écoles coraniques à partir des
conclusions des travaux d’un colloque tenu à Ghardaïa qui a été sanc-
tionné par un code organisationnel, juridique et pédagogique.

Le colloque se poursuivra, aujourd’hui, par des communications de
professeurs et de chercheurs de différentes universités pour formuler
des recommandations à soumettre aux instances concernées. 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbouzid,
s’est réuni au siège de son dépar-
tement ministériel avec les direc-
teurs centraux en vue «d’accélérer
le traitement des dossiers priori-
taires, notamment les urgences
médicales et l’amélioration de la
prise en charge des citoyens», a
indiqué hier un communiqué du
ministère.

La réunion a permis de fixer
deux priorités, à savoir, la numéri-
sation du secteur et les urgences
médicales.

En matière de numérisation, il a
été convenu de la mise en place
du réseau informatique au niveau
de 225 établissements de santé

ainsi que la numérisation des de-
mandes de radiothérapie en vue
de réduire les délais d’attente,
outre la digitalisation des polycli-

niques et l’accélération de la réali-
sation des réseaux informatiques
au niveau des établissements de
santé, en assurant leur intercon-
nexion et en les reliant aux direc-
tions de la santé et à
l’administration centrale.

Concernant les urgences médi-
cales, le ministre a ordonné la ré-
habilitation des établissements
publics de santé de proximité
(EPSP) dans le but de réduire la
pression sur les centres hospitalo-
universitaires (CHU) à travers la
création d’unités de première ur-
gence de référence constituées
d’équipes médicales et paramédi-
cales chargées d’assurer les
consultations médicales, le diag-
nostic et les soins au niveau local. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ RÉUNIT LES DIRECTEURS CENTRAUX :
«ACCÉLÉRER LA PRISE EN CHARGE DES DOSSIERS 

PRIORITAIRES» 

COLLISION ENTRE DEUX BUS À BOUIRA 
38 ÉLÈVES BLESSÉS  

Trente-huit élèves ont été blessés, hier, après-midi dans un accident de la route survenu à Dirah
(sud de Bouira), a-t-on appris auprès des services de la protection civile. L'accident s'est produit suite
à une collision entre un bus de transport scolaire et un bus de transport de voyageurs sur la route na-
tionale n° 8 à Dirah.  «38 élèves de l'enseignement moyen ont été blessés dans cet accident. Les vic-
times ont toutes été évacuées au centre de soin de Dirah», a précisé à l'APS le chargé de la
communication de la protection civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. Une enquête a été ouverte par
les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.




