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L’on ne peut que
s’enorgueillir à
l’égard de ce

mouvement citoyen, né
un certain 22 février
2019. Un vaste rassemblement d’Algériens,
toutes obédiences confondues, hautement
civilisés, faisant preuve d’un pacifisme
exemplaire, qui a permis d’arrêter un
inquiétant cycle de dégradation de la vie
politique. Le Hirak aura glané respect et
admiration de la communauté internationale.
A ce propos, l’histoire retiendra que l’Armée
nationale populaire, à sa tête le Haut
commandement militaire, a assumé ses
responsabilités. elle s’est rangée sans
hésitation aux côtés du peuple,
l’accompagnant dans ses revendications,
dressée, avec une extrême fermeté contre des
agissements hostiles, à l’effet de déstabiliser le
pays et de l’entraîner vers le chaos. 
Pour le président de la république, le Hirak,
béni, a sauvé le pays d’un effondrement total.
il a signé, dans ce sens, un décret présidentiel
consacrant le 22 février «journée nationale de
la Fraternité et de la cohésion entre le peuple
et son armée pour la démocratie». on ne peut
espérer meilleure reconnaissance.
néanmoins, le chef de l’etat, prône la vigilance
face aux risques d’infiltration du mouvement
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Le ministre de la communication, Ammar
Belhimer, porte-parole du gouvernement,
estime, dans cet ordre d’idées, que la décision
d’officialiser le 22 février est une preuve de
sagesse, de clairvoyance et de courage
politique. 
dans ce sillage, des instances nationales et des
formations politiques ont valorisé cette
décision qui est une légitimation officielle des

aspirations des
citoyens.
réaffirmant son
engagement à œuvrer
pour solutionner tous

les problèmes en suspens, utilisant le langage
de la vérité, dans un esprit d’ouverture, aussi
bien dans ses consultations avec les
partenaires politiques, les organisations de la
société civile, les personnalités indépendantes,
que lors de ses rencontres périodiques avec les
directeurs des médias nationaux ou les
journalistes étrangers, le Président Tebboune,
aborde sans restriction, ni faux fuyants, des
dossiers délicats. 
il débat autour de tous les nombreux sujets qui
sont au cœur des préoccupations les plus
insistantes de nos compatriotes, tel le Hirak,
dont presque toutes les demandes ont été
satisfaites, les réformes politiques avec
comme point d’orgue la révision de la
constitution, la moralisation de la vie
politique, le changement radical du mode de
gouvernance. 
sur la situation économique le président  de la
république accorde sa confiance à la jeunesse
et aux opérateurs économiques honnêtes. La
lutte contre la corruption et la mafia politico-
financière  se poursuivra. de même en ce qui
concerne   l’argent sale qui circule encore, les
pseudos hommes d’affaires qui répondent de
leurs méfaits devant la justice. ce n’est là,
qu’un énoncé succinct. L’œuvre de
redressement national est ardue. Les déficits
accumulés durant de longues années ne
peuvent être comblés illico presto. Le chemin
vers l’émergence est, néanmoins, emprunté
dans une synergie d’efforts salutaires pour le
pays et la nation. 
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MARDI 25 FÉVRIER 
À 18H À L’INSTITUT
FRANÇAIS D’ALGER
Projection 
du film Ceux qui
travaillent
L’ambassade de Suisse à Alger
et l’Institut français d’Alger,
présentent le film Ceux qui
travaillent, en présence du
réalisateur Antoine Russbach.
La projection sera suivie d’un
débat.

MARDI 25 FÉVRIER 
À 19H À LA SALLE IBN
ZEYDOUN 
Concert 
de musique
traditionnelle
japonaise 

Le  groupe de musique
traditionnelle japonaise
Wagaku-Miyabi  donnera un
concert de Taiko (tambour
japonais) et de Shinobue (flûte
japonaise), mardi 25 février à
19h à la salle Ibn Zeydoun de
Riad el Feth.
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- Dohr........13h02
- Asr..........16h08

- Maghreb....18h38
- Icha .......... 19h57

Fedjr........06h01 - Echourouk..07h28

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée
du Samedi 28 Joumada el-thani 1441

correspondant au 22 février 2020

Dimanche 29 Joumada el-thani 1441
correspondant au 23 février 2020

ENSOLEiLLé

Météo

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

D’EL MOUDJAHID

CE MATIN À 9H30 À LA SAFEX
mSP : rencontre 

nationale
Le président du Mouvement de la société pour la
paix, Abderrezak Makri, présidera l’ouverture des
travaux de la rencontre régionale, ce matin, à partir
de 9h30 à la salle Ali-Maâchi, Palais des expositions.

CE MATIN À 10H À BEN AKNOUN
23e anniversaire 

de la création du RND
M. Azzedine Mihoubi présidera une cérémonie à
l’occasion de la commémoration du 23e anniver-
saire de la création du Rassemblement national dé-
mocratique, ce matin à 10h, au siège national du parti .

FORUM DE LUNDI 24 FÉVRIER 
m. Azouza, directeur 
de l’Office national 
du pèlerinage sera

notre invité 
Le forum d’El Moudjahid recevra lundi 24

février le directeur de l’Office national du Pè-
lerinage et de la Omra, Youssef Azouza. Notre
invité nous éclairera sur les nouvelles mesures
prises pour garantir un bon déroulement du
pèlerinage lors de cette saison du hadj. 

Journée nationale 
de La Casbah

À l’occasion de la Journée nationale de La Casbah, la
fondation Casbah organise une conférence de presse autour
du thème «La situation actuelle de La Casbah», à 10h.

Hommage à Abderrahmane
Benhamida et Youcef Zani

La Fondation Casbah rendra hommage
à Abderrahmane Benhamida, premier
ministre de l’Éducation nationale dans
le premier gouvernement de l’Algérie
indépendante, et Youcef Zani, grand mi-
litant de la cause nationale. La cérémo-
nie aura lieu à 14h.

CE MATIN 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 présidée
par le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, à la salle
Stand’All de Bordj El-Kiffan.

DEmAiN à LA FONDATiON 
CASBAH

DEMAIN À 9H 
30e anniversaire de la création

du Conseil constitutionnel 
Dans le cadre de la cé-
lébration du 30e anni-
versaire de sa
création, le Conseil
constitutionnel célé-
brera l’évènement de-
main à 9h qui sera
suivi d’une confé-
rence internationale
sur «la justice consti-
tutionnelle dans la protection des droits et libertés» et d’une
table ronde sur  «la justice constitutionnelle et la paix»  les
23 et 24 février au Centre international des conférences Ab-
delatif-Rahal.

FORUM LUNDI 
24 FÉVRIER 

FCE : pour un
dispositif

d’investissement
au service de la

croissance
Le Forum des chefs d’entre-

prise organise la 5e édition de ses
rendez-vous mensuels sous le

thème «Pour un dispositif d’in-
vestissement au service de la

croissance et du développement»,
demain à 9h au siège du forum

DU 25 AU 27 FÉVRIER AU CIC
Salon international 

du textile 

La Sarl CGCOM Event organise la 4e édi-
tion du Salon international du textile, habil-
lement, cuir et équipements, Texstyle-Expo,
du 25 au 27 février au Centre international
de conférences Abdelatif-Rahal.

LUNDI 25 FÉVRIER À 9H 
À L’HÔTEL SHERATON

Rencontre 
algéro-française 

de l’industrie
pharmaceutique

La 2e édition de la rencontre al-
géro-française de l’industrie pharma-
ceutique, de l’équipe médicale et des
dispositifs médicaux se tiendra les 25

et 26 février à l’hôtel Sheraton.
L’inauguration aura lieu mardi 25 fé-

vrier à 9h à l’hôtel Sheraton.

DEMAIN À 16 H À LA RADIO CHAÎNE I
DGSN : la sécurisation 

des manifestations
La radio chaîne I abordera dans son émission Fi

samim, dimanche 23 février à 16h, la sécurisation
des grandes manifestations par la Sûreté nationale
au cours de laquelle des cadres de la DGSN répon-
dront aux questions des auditeurs.

DEMAIN À 10H30 
À DAR ABDELLATIF

AARC : point de
presse 

L’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel organise un point de presse
avec les formateurs du Workshop art di-
gital, Samy Laouti, Rémi Lapierre, de-
main à 10h30 à Dar Abdellatif.

CET APRÈS-MIDI À 14H À LA LIBRAIRIE CHIHAB, BEO
Rencontre-débat avec des auteurs 
Les éditions Chihab organisent une rencontre-débat avec Rachid Sidi
Boumedine, auteur de Aux sources du Hirak, paru aux éditions Chihab,
et Karima Aït Dahmane, auteure de Vendredi en Algérie : Humours,
chants et engagement, paru aux éditions El Ibriz, et d’autres auteurs.

02.qxp_Mise en page 1  21/02/2020  8:07 PM  Page1



3EL MOUDJAHID

Vendredi 21 - Samedi 22 Février 2020

Nation

Avec un sentiment de
«mission accomplie»,
les manifestants se sont

rassemblés, hier, dans les rues
d’Alge, pour dire leur détermi-
nation, leur engagement et leur
espoir de la fondation de «l’Al-
gérie nouvelle».
La mobilisation est intacte.

«Nous ne sommes pas venus
faire la fête, nous sommes là
pour revendiquer une nouvelle
Algérie» ont scandé les di-
zaines de milliers de manifes-
tants au niveau de l’esplanade
de la Grande-Poste. 
«Ce fut une année de défi,

d'espoir, de combats», s’ex-
clame Aderrahmane, un méde-
cin venu marquer sa présence
au cotés des manifestants, pour
insister sur le fait que «nul ne
peut arrêter un peuple sur le
chemin de sa libération». Plein
d'enthousiasme et d'espoir il
ajoute que «le cap est maintenu
pour atteindre les objectifs
fixés, à savoir la liberté, la dé-
mocratie et la justice».
Les rues menant à la

Grande-Poste, étaient pleines
de manifestants exigeant la li-
bération des détenus encore en
prison. Au niveau de la rue Zi-
ghout-Youcef, Asselah-Hocine
et Didouche-Mourad, les mani-
festants continuaient leur
marche vers la Grande Poste,
pour aller rejoindre les autres

groupes déjà sur place venus
tôt dans la matinée. Les mani-
festants scandaient «Ici le peu-
ple», ou encore «Tahya El
Djazair» (Vive l’Algérie) pour
rappeler l’attachement des Al-
gériens à leur pays et à son

unité. A la rue Mohamed-Khe-
missti, et grâce à la sagesse des
forces de l’ordre le dérapage a
été évité de justesse. Un groupe
de partisans du parti El Binaâ,
a été pris à partie par les autres
manifestants qui accusaient le

candidat aux présidentielle de
12 décembre, Abdelkader Ben-
grina ,«de vouloir récupérer le
mouvement citoyen pour en
faire un fond de commerce po-
litique».

Tahar Kaïdi

MARCHES POPULAIRES À L’OCCASION DU PREMIER
ANNIVERSAIRE DU HIRAK

UNITÉ DU PEUPLE POUR
UNE NOUVELLE ALGÉRIE
Le 53e vendredi des marches populaires à Alger, intervient dans un contexte particulier, il coïncide avec

le premier anniversaire de ce «sursaut de dignité». Cette révolution dite «du sourire» se consolide
grâce à la détermination et la résistance pacifique de tout un peuple. 

Couverture médiatique et Hirak
continuent-ils, beaucoup a été dit à ce
sujet. Leur «cohabitation» s’inscrit
dans le chapitre du possible, voire
même du nécessaire. Journalistes et
universitaires livrent leurs analyses. 
Pour Karim Aimeur, journaliste

au Soir d’Algérie, trouve que «la
presse, à quelques exceptions près, a
vécu une véritable épreuve qui a fini
par lui porter un coup dur vis-à-vis de
l’opinion». Le journaliste avance que
«les médias ne pèsent presque plus
rien devant l’efficacité des réseaux
sociaux». La «faillite des médias tra-
ditionnels», argumente-il, a ouvert la
voie à «une nouvelle forme de jour-
nalisme grâce à «l’émergence des ré-
seaux sociaux». 
Un situation qui, selon Karim Ai-

meur, trouve son incarnation dans
«les slogans hostiles lancés dans
chaque manifestation populaire
contre la presse et les télés offshore».
Lui emboîtant le pas, la journa-

liste du Jeune Indépendant, Aziza
Mehdid, avance que «la légitimité du
journaliste a été mise en cause bien
avant le Hirak». Elle estime qu'«avec
l’avènement des nouvelles technolo-
gies et des réseaux sociaux, le citoyen
lambda s’est vite approprié de ces ou-
tils de communication et s’est substi-
tué au journaliste professionnel dans
son métier de collecter et diffuser
l’information en temps réel». L’inver-
sement des rôles s’explique par «l’at-
titude des journalistes exerçant leur
métier sans se conformer à la finalité
initiale : celle d’assurer le droit du ci-
toyen à l’information».
Pour la journaliste, qui affirme

avoir assurer la couverture de presque
toutes les manifestations, le constat
est que «le journalisme citoyen a pris
de l’ampleur car la plupart des mé-
dias ontmal couvert les marches du
mouvement de contestation malgré
leur importance en termes de mobili-
sation». Elle considère que certains
médias  ont été, des années durant,
«la caisse de résonance du pouvoir
d’où les raisons du black-out sur le
mouvement de contestation».

«La presse, fer de lance
du système démocratique»

Estimant que les rapports de force
entre le journaliste citoyen et le jour-
naliste professionnel «ont basculé en
faveur de l’accentuation du journa-
lisme citoyen», Aziza Mehdid trouve
que «l’autorité du journaliste est
ébranlée». 
De même avis que son collègue

du Soir d’Algérie, elle trouve que les
slogans scandés lors des manifesta-
tions soutiennent clairement cette
thèse tel «Sahafa Horra, Adala Mous-
takila» (Presse libre, justice indépen-
dante). Tentant l'analyse du discours,
la journaliste estime que ces slogans
invitent à réfléchir sur «l’importance
du rôle que devrait jouer la presse
pour informer l’opinion publique et
constituer le fer de lance de toute dé-
mocratie».
Quant à Samy Benchikh, ancien

rédacteur en chef du site d’informa-
tions Algérie-éco, «le journalisme ci-
toyen est associé des pratiques
discursives et des usages des outils
techniques qui renvoient l'image d'un

traitement honnête d'un fait, surtout
comparé au travail du journaliste,
taxé de biaisé».
Il explique que ce qui laisse pen-

ser que  «les médias les plus proches
des citoyens à travers leur présence
hégémonique sur les réseaux sociaux,
adoptent à leur tour ces codes et pra-
tiques».
Samy Benchikh évoque un «tour-

nant citoyenniste» dans le traitement
médiatique. Les jeunes et activistes
au Hirak publient quelques photos et
de vidéos grâce au smartphone «sans
expliquer ni justifier». Pour lui, toute
la dimension qualitative de la profes-
sion est en cause dans l'effacement
des frontières et rappelle que «tout
accès à l'information passe par le
journaliste».
Mohamed Meghlaoui, web-jour-

naliste au quotidien Echaâb, retrace
la chronologie du Hirak vu par les
médias. Il indique que la couverture
médiatique a été caractérisée au début
«par une certaine prudence, laissant
la voie aux médias sociaux, de les de-
vancer». S’ensuit une phase «de libé-
ration» puis «un retour à la
discrétion». 
Mohamed Meghaloui estime qu’il

n’y a aucune raison pour évoquer
«une concurrence entre les médias
traditionnels et les réseaux sociaux».
A l’heure actuelle, le public croule
sous l’avalanche des informations. La
vitesse de circulation des informa-
tions pose également un problème
nouveau : le rythme de production de
l'information laisse entière la ques-
tion de la compréhension chez le pu-
blic qui a un sentiment diffus d'être

mal informé. «Il faut avouer que l'in-
formation ne suffit pas à dissoudre la
complexité de l’actualité, c'est pour-
quoi les journalistes doivent complé-
ter leur travail. Autrement dit,
compléter la logique de l'information
par la logique de l'explication de ré-
interprétation et de l'analyse et res-
pecter le principe qui veut que le
journaliste n'exprime pas une opi-
nion, mais aide le public à s'en faire
une», a-t-il martelé.

Universitaires : 
«l’agora numérique comme 

palliatif au verrouillage»

Du côté des universitaires, Me-
barka Rahmani, spécialiste des mé-
dias à l’université Oum El Bouaghi,
estime que «les réseaux sociaux ont
permis un décollement de l’expres-
sion individuelle subjective par rap-
port à une certaine forme de
soumission aux contraintes propres
aux prises de paroles dans les médias
traditionnelles».
«Auparavant, les journalistes dé-

tenaient à eux seuls les clés de la ré-
flexion et du choix des informations.
Or, aujourd'hui, avec l’émergence des
nouveaux médias, on questionne leur
légitimité comme leaders d'opinion»,
dit-elle. Pour la chercheuse qui tra-
vaille sur «le rôle des autorités de ré-
gulation», le triomphe du journalisme
citoyen sur les réseaux sociaux se
fonde principalement sur le souhait
d'une horizontalité égalitaire dans les
échanges, à la gratuité des contenus
produits et à la promotion des valeurs
de l'autonomie par rapport aux dis-

cours dominants».
Saida Abbès, enseignante à l'uni-

versité Batna-1, estime que «le re-
cours aux médias sociaux comme
source d'information alternative était
motivé par un sentiment d’injustice et
de non respect du droit à l’informa-
tion». Même s'il reste caractérisé par
un manque de professionnalisme, de
rigueur et de distance qu'impose le
traitement journalistique des faits
d'actualité, «les réseaux sociaux se
sont substitués aux médias en ce qui
concerne l'actualité du Hirak pendant
plusieurs semaines». 
Analysant le traitement média-

tique du Hirak, la spécialiste trouve
que «la presse a créé une spirale du
silence en tentant d'imposer une lec-
ture défavorable à l’opinion de la ma-
jorité». Elle explique que la montée
en puissance des réseaux sociaux
comme nouvelles sources annonce-
rait un mouvement transformateur de
grande envergure où les internautes
eux-mêmes seront appelé à définir les
démarches à suivre» et ajoute que «la
production alternative d'information
contribue à la diversification des pro-
ductions médiatiques, à la pluralisa-
tion des expressions ainsi qu'à la
multiplication des sources d'informa-
tion».
Parmi les transformations ma-

jeures qu’elle note, Saida Abbès sou-
tient que «le filtrage de l'information
dans la presse se faisait avant publi-
cation, or aujourd'hui dans l'environ-
nement de réseau il se fait après,
grâce au débat et à la discussion au
sein de l'agora numérique».

Tahar Kaïdi

JOURNALISTES ET UNIVERSITAIRES S’EXPRIMENT SUR LE HIRAK ET LES MÉDIAS

REFONDATION DE LA PRATIQUE JOURNALISTIQUE ?

22 FÉVRIER, JOURNÉE
NATIONALE DE LA FRATERNITÉ 

L'APN VALORISE
LA DÉCISION DU

PRÉSIDENT TEBBOUNE
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a

valorisé lors de sa réunion jeudi sous la présidence de Sli-
mane Chenine, président de l'APN, la décision du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a décrété le 22
février de chaque année «Journée nationale de la fraternité et
de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocra-
tie», a indiqué un communiqué de l'Assemblée. «Cette déci-
sion est une véritable reconnaissance et une prise en charge
officielle des aspirations et des revendications des citoyens
exprimées en cette journée historique dans la vie de notre
peuple», a noté le communiqué. 

Des partis et des associations 
salue la décision du chef de l’Etat 

Des partis politiques et des associations ont valorisé jeudi
la décision du président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune décrétant le 22 février de chaque année «Journée na-
tionale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son
armée pour la démocratie». 
Dans ce cadre, le parti du Front de libération nationale

(FLN) a qualifié le bilan du 1er anniversaire du Hirak popu-
laire de «positif», citant «la remise de l'Algérie sur les rails
de la légitimité ainsi que le rejet par le peuple de toute aven-
ture menaçant l'unité du peuple et les fondements de l'Etat
national».  Se félicitant de l'engagement du président de la
République «de concrétiser les revendications relatives à la
révision de la Constitution, de changer radicalement les fon-
dements de la démocratie, de lutter contre l'exclusion et la
corruption et de créer un climat politique serein basé sur le
dialogue, le consensus et l'apaisement». 
Le parti Sawt Echaab (Voix du peuple) a salué, par la voix

de son président, Lamine Osmani, la décision du président
de la République décrétant le 22 février «Journée nationale
de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée
pour la démocratie».  M. Osmani a souligné que la journée
du 22 février «consacre la cohésion et la fraternité entre le
peuple et son armée et ce dans le cadre de l'édification d'une
Algérie démocratique et la diffusion de la culture de l'amour
et de la paix», estimant que cette décision «est un acquis im-
portant permettant de renforcer les libertés et contribuant à
l'instauration d'une nouvelle culture à tous les niveaux». «Le
Hirak a permis au peuple de se libérer et de lutter contre
toutes les formes de corruption en vue de l'édification d'une
Algérie nouvelle», a-t-il ajouté.

L'association Djazair El-Kheir a estimé que le 22 février
«est une journée exceptionnelle qui nous permettra d'expri-
mer notre joie pour le succès du Hirak qui a protégé le pays
et les Algériens d'une véritable tragédie». 

Ph
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Lors de sa rencontre périodique avec les
médias nationaux, le Président Tebboune
a indiqué avoir signé «un décret consa-

crant le 22 février Journée nationale, sous la dé-
nomination de ‘‘journée nationale de la
Fraternité et de la Cohésion entre le peuple et
son armée pour la démocratie’’», précisant que
«cette journée nationale, dont le décret prési-
dentiel sera publié au Journal
officiel, sera célébrée tous les
ans». Réaffirmant que «le
Hirak béni a préservé le pays
d'un effondrement total», M.
Tebboune a déclaré que
«l'Etat national a failli s'ef-
fondrer totalement, comme
ce fut le cas dans certains
pays, aujourd'hui, en quête de
médiations pour le règlement
de leurs problèmes». «L'ef-
fondrement de l'Etat national
est synonyme de l'effondre-
ment de toutes ses institutions, et toutes les don-
nées laissaient présager un tel scénario», a fait
savoir le président de la République, ajoutant
que «Dieu merci, le peuple a, grâce à sa matu-
rité, déjoué le complot tout en réussissant à réa-
liser plusieurs de ses revendications». 
Pour le reste des revendications du Hirak,

«nous nous y attelons, car, je me suis engagé
personnellement à réaliser l'ensemble des re-
vendications», a poursuivi le Président Teb-
boune. 
«Certaines revendications exprimées aupara-

vant ne pouvaient être satisfaites par quelqu'un
de non élu et n'ayant pas le pouvoir et la légiti-
mité requises» a-t-il expliqué, assurant qu'«au-
jourd'hui, nous œuvrons à leur concrétisation, à
commencer par la Constitution, la loi électorale
et la réorganisation des institutions que nous
nous efforçons de rendre de proximité, permet-
tant au citoyen d'y participé en tant que partie
prenante à la réflexion, à la solution, à la gestion
et au contrôle», a-t-il dit. 
Evoquant des «prémices» dans ce sens, M.

Tebboune a rappelé l'impératif souligné, lors de
la rencontre gouvernement-walis, d'«un chan-
gement du mode de gestion et de l'amélioration
de la relation avec le citoyen, pour qu'il n'ait
plus la piteuse image qu'il avait de l'Etat, qui en
fait était très loin de ses préoccupations». 
A une question sur les citoyens qui conti-

nuent de participer chaque semaine au Hirak, le
Président de la République a soutenu que «c'est
leur droit, et c'est là le fondement même de la
démocratie, a fortiori lorsqu'il s'agit de per-
sonnes manifestant de manière organisée, sans
destruction ni troubles». 
«Le Hirak est un phénomène salutaire, et je

n'ai rien à lui reprocher», a-t-il réitéré, ajoutant
que ce mouvement populaire «a épargné au
pays une catastrophe». «Sans lui, a-t-il dit, des
offices seraient, aujourd'hui, en cours pour ré-
gler la crise en Algérie comme c'est le cas en
Libye». 
A ce propos, le président de la République a

ajouté «j'appelle mes enfants, qui manifestent
le vendredi, à la vigilance contre l'infiltration de
leur mouvement, car il y a des signes d'infiltra-
tion tant de l'intérieur que de l'extérieur». 
A une question sur la coïncidence du premier

anniversaire du Hirak populaire avec des mou-
vements de protestation dans certains secteurs,
le Président de la République a affirmé que «la
succession de grèves dans des secteurs impor-
tants à un timing précis n'est ni un phénomène
sain, ni une pratique syndicale». 
Pour ce qui est de la grève dans le secteur de

l'Education, M. Tebboune a dit : «Je n'ai eu de
cesse d'exprimer ma considération et mon res-
pect pour les enseignants, notamment durant

ma campagne électorale», rappelant, à ce pro-
pos, avoir «demandé la révision de tout ce qui
a trait aux enseignants pour leur accorder la
place qui leur sied dans la société». 
Cependant, a-t-il estimé, «l'annonce d'une

grève nationale, alors que le gouvernement
n'était même pas installé et n'avait pas encore
le feu vert du Parlement n'est pas la solution au

problème, qui exige du temps
et des moyens matériels, fi-
nanciers et organisationnels». 
L'école «souffre déjà et n'a

pas encore réglé les pro-
blèmes de restauration, de
transport scolaire et de chauf-
fage», a dit le Président Teb-
boune, affirmant que ces
grèves «ne sont pas inno-
centes». 
Evoquant des grèves qui

«ternissent l'image du pays,
nuisent aux citoyens et entra-

vent leurs affaires», en allusion à la grève du
personnel naviguant de la compagnie aérienne
nationale Air Algérie, le président de la Répu-
blique a critiqué «ceux qui déclenchent des
grèves par SMS une demie heure à l'avance»,
rappelant que la loi exige un préavis et la préci-
sion des motifs afin de favoriser l'ouverture de
négociations pour trouver des solutions. 
A cet effet, M. Tebboune a appelé à «la non-

dilution du rôle syndical», réaffirmant que «le
timing de ces grèves n'est pas innocent. J'ai 50
ans d'expérience dans la gestion et on ne peut
pas me convaincre du contraire», a-t-il souligné.
«Celui qui veut régler les problèmes, doit pren-
dre l'initiative de trouver les solutions défini-
tives. La grève anarchique est interdite dans
certaines infrastructures publiques», a-t-il lancé,
précisant que «la grève doit être annoncée au
préalable pour permettre aux compagnies aé-
riennes ou aux aéroports de prendre leurs pré-
cautions comme informer les voyageurs». 
Le Président Tebboune a déploré une situa-

tion «qui amène les citoyens, particulièrement
les malades, à dormir à même le sol dans les aé-
roports suite à l'annulation de leurs vols». 
A la question de savoir quel est, pour lui, le

mode de gouvernance idéal, M. Tebboune a in-
diqué qu'il avait une préférence pour un mode
alliant régime présidentiel et régime parlemen-
taire, «un régime accordant de larges préroga-
tives aux élus et consacrant le contrôle»,
précisant toute-
fois, qu'il sera
pour le régime
choisi par le peu-
ple dans le cadre
du prochain
amendement de
la Constitution. 
Evoquant les

contraintes à la
performance du
régime parlemen-
taire, le président
Tebboune a expli-
qué «je sais per-
sonnellement que
le régime parle-
mentaire exige des fondements et des partis
forts, ainsi qu'une solide organisation poli-
tique», en sus «d'une expérience ancrée en ma-
tière de démocratie».  Après avoir considéré que
l'Algérie était à «ses premiers pas» sur la voie
de la démocratie et que les partis n'avaient pas
«l'envergure d'encadrer la société, tout entière»,
M. Tebboune a ajouté que la démocratie «exige
des partis fondés sur un programme d'Etat», re-
levant que «beaucoup de nos partis sont fondés
sur la personne». 

«Plus l'Etat est fort démocratiquement, plus
le nombre de partis est réduit», a-t-il fait remar-
quer, expliquant que la règle est la convergence
de vues contre une divergence sur les aspects. 
Dans le même sens, M. Tebboune a souligné

que le régime parlementaire «n'a pas réussi dans
les pays arabes et d'Amérique latine mais plutôt
dans les pays anglo-saxons, qui ont des tradi-
tions démocratiques comme la Grande Bre-
tagne», rappelant que «jadis, nous avions une
sorte démocratie, à travers la concertation mais
nous ne l'avons pas pris en considération». 
Il s'est interrogé, en outre, si l'Algérie était

prête à faire face aux risques potentiels de ce
genre de régime, citant à cet effet, l'accession
de l'extrême droite au pouvoir dans plusieurs
pays démocratiques ou ceux «se prétendant dé-
mocratique». 
Quant au régime présidentiel, le Président

Tebboune a cité les expériences ayant déjà dé-
montré l'ineffi-
cacité de ce
mode de gou-
v e r n a n c e
consacrant «au-
tocratie», et de
ce fait, a-t-il
poursuivi, «je
préfère allier
les deux ré-
gimes pour sor-
tir avec un régime que certains appellent
semi-présidentiel ou semi-parlementaire» mais
le plus important, a-t-il dit, «est de sortir avec
une Constitution consensuelle aux yeux de tous
les Algériens». 
Par ailleurs, et concernant l'Algérie toujours,

M. Tebboune a estimé que «la propension gé-
nérale est au régime présidentiel au vu de notre
‘‘culture du Président’’, néanmoins, a-t-il
ajouté, «ce dernier doit être entouré de per-
sonnes aptes au conseil et à la consultation». 
M. Tebboune a tenu, dans ce contexte, à réaf-

firmer que la révision constitutionnelle ne por-
tera pas sur les constantes, soulignant que «tout
le reste, ce sont des variables qui peuvent être
révisées» pour sortir, au final, avec une Consti-
tution qui met un terme à «toutes les expé-
riences amères et toutes les dérives que nous
avons vécues». 

Abordant la sé-
paration des pou-
voirs, le président
de la République a
relevé qu'elle est
consacrée dans la
Constitution ac-
tuelle, mais  pas
respectée», notant,
à ce propos, que le
Conseil constitu-
tionnel actuel «est
limité dans son ac-
tion car désigné,
d'où la réflexion
d'instituer une
Cour constitution-

nelle élue et de mettre en place des mécanismes
lui assurant la liberté de statuer dans les conflits
entre pouvoirs. 
S'agissant de la loi sur le régime électoral, de-

vant être révisée, le Président Tebboune a pré-
cisé que «l’ambition est l'émergence d’une
génération nouvelle, probe et intègre (...) à tra-
vers laquelle nous pourrons asseoir une nou-
velle scène politique». 
Il s’est engagé, à ce titre, à apporter son appui

aux jeunes universitaires souhaitant participer

aux élections par le financement de leurs cam-
pagnes électorales «afin de les préserver de
l'emprise de l’argent». 
Le président a rappelé, à cet effet, que la pre-

mière mouture de la révision constitutionnelle
sera distribuée, dès la fin de son élaboration par
le Comité d’experts, à quelque 700 syndicats,
partis et associations», lesquels apporteront,
tout au long d’un mois, leurs propositions en
vue d’enrichir le document qui sera de nouveau
soumis au Comité de rédaction avant sa présen-
tation au Parlement. 
A l'interrogation de certains sur «la perti-

nence» de voter une nouvelle Constitution qui
posera les jalons d’une Algérie nouvelle, par un
ancien Parlement», le président a expliqué que
la démarche décidée obéit à des considérations
«pédagogiques» afin de «tenir informés tout un
chacun de la dimension des articles de la
Constitution, en soumettant ce texte, pour la

première fois, à la
rue qui a prouvé sa
culture, comme en
témoigne le civisme
du Hirak populaire
dans l'expression des
revendications». 
En ce qui concerne

ses orientations lors
de la rencontre gou-
vernement-walis, le

président de la République a affirmé qu'elles
«sont données en connaissance de cause», rap-
pelant avoir passé l'essentiel de sa vie profes-
sionnelle dans les Collectivités locales,
«c'est-à-dire du côté exposé aux problèmes des
citoyens dans les villages et les bourgs». «Il y a
un arbre qui cache la forêt, à savoir un dévelop-
pement de façade qui occulte la réalité d'autres
citoyens», a-t-il déclaré dans ce sens. 
Estimant que face à cette situation «il faut

traiter les problèmes dont souffre les citoyens
dans les zones d'ombre, car autrement ces po-
pulations continueraient à se déplacer vers les
villes, qui souffrent assez», soulignant que
«65% des Algériens vivent dans les villes
contre 35% dans les villages, alors qu'au lende-
main de l'indépendance, plus de 65% des Algé-
riens étaient concentrés dans les villages». 
«L'expansion des villes qui requiert, au-

jourd'hui, demain et après-demain, des investis-
sements et des ressources financières énormes,
s'accompagne inexorablement de la colère des
citoyens», a-t-il estimé, citant, à titre d'exemple,
«la capitale qui comptait, au lendemain de l'in-
dépendance, 455.000 habitants et qui a vu sa
population décuplée, ce qui exige de multiplier
par dix les écoles, les logements, les canalisa-
tions, les routes... Si ce nombre ne cesse de s'ac-
croître, il y aura une autre catastrophe, telle que
l'apparition de constructions en périphérie, à
l'instar du Brésil», a-t-il soutenu. 
Et d'ajouter que «la solution c'est le dévelop-

pement de toutes les régions du pays afin de
permettre au citoyen de recouvrer sa dignité
dans son village et de ne pas être séduit par la
ville, car il aura des avantages qui n'existent pas
en ville». Plaidant pour la décentralisation, en
tant qu'idéologie et stratégie, le Président Teb-
boune a rappelé avoir proposé en 1992 (du
temps du défunt Président Chadli Bendjedid)
«la révision de l'organisation des Collectivités
locales, y compris le recours à la décentralisa-
tion de décision, et non pas la décentralisation
de la région», précisant, à ce propos, qu'il existe
une différence entre l'organisation régionale et
l'organisation décentralisée». 

lll

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi
dernier que le Hirak, dont le premier anniversaire sera célébré vendredi
par les Algériens, était un «phénomène salutaire», mettant en garde contre
«toute tentative d'infiltration quelle soit de l'intérieur ou de l'extérieur». 

ENTREVUE DU PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE 
AVEC DES MÉDIAS NATIONAUX

« LE HIRAK
EST UN PHÉNOMÈNE
SALUTAIRE »

Pour le reste des
revendications du
Hirak,  nous nous y
attelons, car, je me
suis engagé
personnellement à
réaliser l'ensemble
des revendications.

M. Tebboune a tenu à réaffirmer
que la révision constitutionnelle
ne portera pas sur les constantes,
soulignant que tout le reste, ce
sont des variables qui peuvent
être révisées pour sortir, au final,
avec une Constitution qui met un
terme à toutes les expériences
amères et toutes les dérives que
nous avons vécues»

M. Tebboune a indiqué qu'il avait
une préférence pour un mode
alliant régime présidentiel et
régime parlementaire, un régime
accordant de larges prérogatives
aux élus et consacrant le contrôle
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Affirmant que la décentralisation «est à

même de solutionner plusieurs problèmes», il a
évoqué «les délibérations sur un problème local
qui se font au niveau des communes, puis ren-
voyées à la daïra et à la wilaya, voire même au
ministère de l'Intérieur». A ce titre, le président
de la République a estimé que «les 1.541 com-
munes mériteraient un autre découpage, pour en
finir avec les situations de cumul». 
Tous ces facteurs nous amène aujourd'hui à

parler de zones d'ombre, a-t-il expliqué, admet-
tant que la vitesse du développement peut lais-
ser des citoyens sur le côté. Les statistiques du
développement global donnent une image gé-
nérale et ne reflètent pas la réalité des régions
internes. C'est comme un corps humain qui
d'apparence est sain alors que ses organes in-
ternes sont atteints. Voilà la différence entre les
deux situations, l'idéal c'est de travailler sur les
deux, a-t-il expliqué. 
Soulignant que «dans certains pays dévelop-

pés, aux économies des plus fortes dans le
monde, près de 50 millions d'habitants souffrent
de pauvreté et sont privés de soins, de scolarité
et de commodités de vie digne», il a estimé que
l'on ne peut qualifier cela de développement.
Dans le même contexte, le président Tebboune
a mis l'accent sur la nécessité de «restructurer
l'administration et de réhabiliter les Collectivi-
tés locales», rappelant que «les collectivités lo-
cales englobent des communes rurales et
d'autres urbaines». «Hydra par exemple n'est
pas Tamantit, Bouhmar ou Yabous... partant, il
faut revoir la découpage administratif», a-t-il
insisté. 
«Il est temps pour prendre des décisions

concernant la réorganisation des communes
pauvres. Sur 1.541 communes, 850 communes
sont très pauvres et ne dispo-
sent même pas des moyens
de recruter ne serait ce qu'un
facteur, par contre, il existe
des communes riches à l'ins-
tar de Hassi Messaoud, Bab
Ezzouar et Arzew, jouissant
de ressources importantes
grâce à leurs activités indus-
trielles et aux recettes fis-
cales», a soutenu le Président
relevant que «la Caisse de
solidarité et de garantie des
collectivités locales ne suffit
plus». 
Par ailleurs, et à une ques-

tion sur la manière de rassu-
rer les gestionnaires et sur la
non criminalisation de l'acte
de gestion, le président de la
République a indiqué que la
gestion n'est pas un acte sim-
ple et tout responsable est exposé à l'erreur,
néanmoins, a-t-il relevé, «l'erreur peut être
spontanée, par incompétence professionnelle ou
volontaire, et là, il faut faire la différence entre
ces cas. Il y a des responsables qui prennent
plus de 30 décisions par jour et dans ce cas la
probabilité d'une mauvaise décision est fort
possible. Dans de tel cas, le gestionnaire ne doit
pas être criminalisé mais plutôt sanctionné ad-
ministrativement. Par contre, celui qui commet
une faute volontaire, notamment en matière de
marchés publics, là, il faut criminaliser». 
«Tout ce qui s'est passé dans le pays et tous

les fonds colossaux du Trésor public détournés
au profit de certaines personnes l'ont été de
façon légale», a déploré le président, soulignant
que «les lois actuelles ne sont pas efficaces en
matière de contrôle, d'où l'impératif d'asseoir un
autre contrôle. «Tous les marchés, qui ont coûté
au pays des pertes par des milliers de milliards
sont passés par le contrôle financier et les com-
missions de marchés publics, mais le résultat
est là», a-t-il rappelé. 
Prônant «une reconsidération des modes de

contrôle», le Président Tebboune a expliqué que
«l'Algérie se distingue par le fait que tous les
programmes de développement sont réalisés par
l'administration et l'argent public». «Alors que
le secteur privé représente 80% dans notre éco-
nomie, 85% des fonds en circulation provien-
nent du Trésor car il n'existe pas de banques
privées et d'autres modalités de financement»,
ce qui contribue, a-t-il dit, à «la propagation de
la corruption dans tous les secteurs». 
Dans les pays occidentaux, a-t-il précisé, «le

privé est un secteur à part entière avec des
banques privées, des caisses privées et des
échanges entre les privés, voire même des
conventions entre les privés». «Il n'existe pas
de corruption à l'exception de certains cas de
détournement», a-t-il ajouté. 
«L'Algérie est un chantier ouvert et tous les

secteurs doivent être disséqués au vu des situa-
tion de cumul», a réaffirmé M. Tebboune, citant
«certains textes réglementaires élaborés dans la
précipitation et d'autre ayant mené des per-
sonnes innocentes à assumer des fautes de cer-
tains corrompus à travers la généralisation d'une
loi qui nuit aux intègres plus qu'aux corrom-

pus». 
Faisant savoir que les communes avaient le

droit d'obtenir des crédits auprès des banques,
le président de la République s'est interrogé sur
«le nombre de présidents ou de secrétaires gé-
néraux d'Assemblés populaires communaux
(APC) ayant la capacité de traiter avec les

banques et réaliser des projets
fructueux leur permettant de
rembourser les crédits et re-
couvrer des intérêts au profit
de l'APC», déplorant que
«ces choses restent en théorie
seulement». 
Dans ce sens, le Président

a mis l'accent sur l'impérative
«restructuration de l'adminis-
tration et révision de tous les
textes», plaidant pour une li-
berté de décision aux respon-
sables locaux avec un
renforcement du rôle du
contrôle. 
Sur un autre registre, et

concernant les bénéficiaires
de contrats d'insertion, le Pré-
sident Tebboune a déclaré
«nous avons hérité ce dossier
et nous devons honorer le ser-

ment. Le dossier sera résolu avant la fin de l'an-
née en cours, car cela est une promesse de
l'Etat».  Répondant à une question relative à la
réduction de la facture d'importation et aux phé-
nomènes de surfacturation et de corruption, le
Président Tebboune a déclaré que «la corruption
est un cancer qui, en dépit des traitements, peut
cacher plus qu'il n'en apparait», estimant que
«la petite corruption nuit davantage au citoyen
que la grande corruption n'affecte le Trésor pu-
blic car la première touche directement la poche
du citoyen, qui souffre déjà de la baisse de son
pouvoir d'achat, et qui se trouve contraint de
payer pour obtenir ses droits». 
Quant à la surfacturation, le président de la

République a admis que ce phénomène existe
également dans d'autres pays ayant ouvert leur
économie, «mais pas avec la même ampleur
qu'en l'Algérie», soulignant que ce phénomène
«a été entretenu durant plus de dix ans sans que
les moyens de contrôle ne soient utilisés». 
Le Président Tebboune a fait état, dans ce

sens, de «l'existence de sociétés d'assurances et
de bureaux d'études agréés par les Nations
unies, auxquels la loi leur permet de contrôler
les prix à la source», soulignant avoir voulu ap-
pliquer cela en 2017. «C'était là, la décision la
plus dangereuse que j'ai eu à prendre car elle
avait déplu à des milieux qui savaient que j'al-
lait découvrir des choses». 
Concernant la surfacturation toujours, le pré-

sident Tebboune a déclaré qu'il ne voulait pas
«choquer le citoyen» en dévoilant le pourcen-
tage «effarant» de la surfacturation et les mon-
tants valeur des fonds «exorbitants» transférés
à l'étranger. «Nous pouvons nous protéger de la
surfacturation en sanctionnant immédiatement
les importateurs qui surfacturent pour crime
économique et non pas les laisser exercer pen-
dant des années avant d'être inquiétés», a-t-il
poursuivi. 
Pour le président de la République, la maî-

trise de la surfacturation peut faire gagner au
pays «entre 20 et 25% de devises fortes (...)
sans parler, a-t-il dit de la qualité des marchan-
dises importées. 
Rappelant une situation qu'il avait vécu

lorsqu'il était ministre du Commerce avec l'ap-
parition de la crise dite de l'ail, il a expliqué que

vu les factures «astronomiques» de son impor-
tation, il avait demandé à l'ambassadeur de
Chine de se renseigner auprès des autorités de
son pays sur les prix réels de ce produit, pour
découvrir qu'il existait 7 variétés d'ail, ajoutant
que toutes les factures concernant l'Algérie
étaient pour la meilleure variété, alors que
c'était en fait le dernier choix. 
Il a affirmé à ce propos que la maîtriser de la

facturation des importations «nécessaires» pou-
vait nous faire économiser un tiers de nos re-
cettes en devises. 
Evoquant par ailleurs la promotion de l'inves-

tissement, le président Tebboune a fait savoir
qu'il avait proposé en 2001 le «guichet unique»,
mettant l'accent sur «l'obligation d'assurer les
moyens de recours, car le capital est lâche par
nature». L'investisseur ne peut risquer des mil-
liards de dollars face à une administration hé-
gémonique, a-t-il poursuivi. 
Après avoir indiqué qu'il avait sa propre idée

de l'investissement qui «doit passer à une nou-
velle étape», il a affirmé que l'investissement
qui pourrait nous lier à l'étranger éternellement
doit être évité car ses risques sont plus grands
que ses avantages. 
D'autre part, le président de la République a

averti contre toute entrave à un investisseur
quelconque dans le domaine de la transforma-
tion du produit national, précisant que «des
sanctions sévères seront appliquées dans ce
sens, car l'objectif actuel est de créer une indus-
trie nationale avec nos propres moyens pour ré-
duire l'importation. 
Tous les pays importent mais de façon ration-

nelle et leur intérêt national est primordial en
matière d'investissement, a-t-il assuré ajoutant
que l'Algérie qui ne permettra pas l'importation
de produits fabriqués localement, car cela re-
viendrait à une mise à mort de sa production na-
tionale, favorise une importation
complémentaire à la produc-
tion nationale». 
Il a souligné que l'importa-

tion «est une opération pure-
ment commerciale sans effet
sur le développement natio-
nal, tandis que le développe-
ment des ressources locales
crée la richesse et l'emploi et
favorise l'exportation». 
Le Président Tebboune a

mis l'accent sur l'impérative
«reconsidération» de toutes
ces questions relatives à
l'économie nationale, consi-
dérant, néanmoins, que «la
priorité pour l'heure est d'or-
dre politique et organisationnel pour l'édifica-
tion d'un Etat nouveau, avant les réformes dans
le restant des domaines». 
Il a proposé, à ce propos, le retour à l'expé-

rience des chambres de Commerce qui n'a pas
réussi en raison de «graves dérives», d'où l'im-
pératif d'une expérience judicieuse avec la par-
ticipation des spécialistes du domaine.
Nombreux sont les investisseurs algériens hon-
nêtes, qui ont été empêchés de travailler. Au-
jourd'hui ils sont les bienvenus, a-t-il soutenu. 
Evoquant les questions internationales, et no-

tamment la crise libyenne, le Président Teb-
boune a exprimé son optimisme quant au
règlement de cette crise. «Personnellement, je
suis optimiste quant au règlement de la crise li-
byenne, et cela pour les raisons invoquées par
les Libyens eux-mêmes qui ont exprimé leur
confiance à l'Algérie», a-t-il déclaré expliquant
que «notre implication dans le règlement de la

crise en Libye est une démarche sincère et dés-
intéressée, sans aucune arrière pensée expan-
sionniste, économique ou commerciale». 
«Le plus important pour l'Algérie est de ren-

dre la pareille au peuple libyen qui a aidé les
Algériens durant la guerre de Libération natio-
nale (...), de protéger nos frontières de graves
dérapages et de renouer ensuite avec l'édifica-
tion du Maghreb arabe», a-t-il ajouté. 
Les protagonistes libyens «sont tous favora-

bles» à l'implication de l'Algérie dans la dé-
marche de règlement de la crise en Libye, a
soutenu M. Tebboune, révélant que «certains
d'entre eux, et dans les deux camps, ont affirmé
qu'hormis l'Algérie, ils ne font confiance à per-
sonne d'autre». 
Estimant qu'il est difficile, aujourd'hui, de

stopper une guerre «par procuration», le prési-
dent de la République a fait état de causes sous-
jacentes «complexes» en ce sens que «le
problème n'est pas tant entre Libyens mais bien
la présence étrangère en Libye». 
Le Président Tebboune a expliqué en outre

son optimisme par le fait que tous les interve-
nants en Libye «sont des frères ou des amis»,
affirmant que l'Algérie entretient de bonnes re-
lations avec l'Egypte, les Emirats arabes unis,
la Russie et la Turquie et est, par conséquent,
capable de réunir toutes les parties et d'être un
arbitre «impartial». 
Pour le Président Tebboune, le troisième élé-

ments dans notre démarche pour le règlement
de cette crise «est la volonté de l'Algérie de
faire profiter les Libyens de notre amère expé-
rience de division, de tragédie et de sang à un
certain moment de notre histoire», soulignant
qu'il «n'y a pas solution en dehors du dialogue,
de la tolérance et de la concorde entre belligé-
rants».  «Aujourd'hui, une opportunité pré-
cieuse est offerte après que toutes les tribus
fortes en Libye —prêtes à venir en Algérie—

aient accepté l'intervention et
la contribution de l'Algérie au
règlement de la crise» dans
ce pays, a précisé le président
Tebboune, ajoutant «nous
voulons rééditer l'expérience
du Mali en Libye à travers
l'encouragement de la créa-
tion d'un Conseil national de
transition en Libye et d'insti-
tutions de transition à même
d'aboutir à des élections lé-
gislatives réelles permettant
la désignation d'un gouverne-
ment par le Parlement...». 
«L'important est de mettre

fin aux tueries des Libyens
par des armes sophistiquées provenant de
l'étranger et non plus celles laissées par de l'an-
cien régime et distribués au Sahel», a-t-il dit,
ajoutant que «la Libye est aujourd'hui le théâtre
d'un conflit idéologique, expansionniste et d'in-
térêts», a soutenu le Président Tebboune, ajou-
tant que «les Libyens souhaitent, à présent,
vivre libres dans leur pays et profiter de ses ri-
chesses». 
A la fin de cette entrevue, le président de la

République a réitéré son engagement à accorder
périodiquement des entrevues aux médias na-
tionaux en fonction des circonstances et des
nouveautés, d'autant que «l'information juste
permet d'éviter les fausses interprétations et les
rumeurs», invitant les journalistes à accomplir
leur devoir d'informer et à privilégier l'informa-
tion au commentaire. «La liberté d'expression
est l'un des fondements de la démocratie», a-t-
il souligné.                                              APS

L'Algérie, qui ne
permettra pas
l'importation de
produits fabriqués
localement, car cela
reviendrait à une
mise à mort de sa
production
nationale, favorise
une importation
complémentaire à la
production
nationale.

«Je suis optimiste
quant au règlement
de la crise libyenne,
et cela pour les
raisons invoquées
par les Libyens eux-
mêmes qui ont
exprimé leur
confiance à
l'Algérie.»
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Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, a
salué, jeudi, la décision du pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, qui a décrété
le 22 février «Journée nationale
de la fraternité et de la cohésion
peuple-armée pour la démocra-
tie». 
Le ministre, qui s’exprimait à

l’ouverture des travaux de l’ate-
lier sur la presse électronique,
organisé à Alger, en présence du
ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim
Boumzar, des responsables et
des directeurs de médias, des
enseignants universitaires et des
journalistes, a soutenu que «c’est un acquis pour
l’Algérie et le peuple et le militantisme paci-
fique dans notre pays». 

Le porte-parole du gouvernement a estimé
que la décision reflétait «une sagesse, une clair-
voyance et un courage politique».

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a dé-
crété, mercredi dernier, le 22 fé-
vrier «Journée nationale de la
fraternité et de la cohésion entre
le peuple et son armée pour la
démocratie». 
Le Président a, en outre, an-

noncé, lors de son entrevue pé-
riodique avec les médias
nationaux, que le décret stipule
que la journée du 22 février «im-
mortalisera le sursaut historique
du peuple survenu le 22 février
2019 et sera célébrée sur l'en-
semble du territoire national, à
travers des manifestations et des
activités à même de renforcer les
liens de fraternité et de cohésion

nationales et d'ancrer l'esprit de solidarité entre
le peuple et son armée pour la démocratie».

Neila B.

LE 22 FÉVRIER DÉCRÉTÉ «JOURNÉE NATIONALE DE LA FRATERNITÉ» 
UN ACQUIS POUR LE PEUPLE ET LE PAYS 

SOUTIENT M. BELHIMER 

Le ministre de la Communi-
cation, porte-parole du gou-
vernement, Ammar

Belhimer, a appelé, jeudi à l’Ecole
nationale des sciences de l’infor-
mation et de journalisme (ENSJ)
d’Alger, les journaux électroniques
à «régulariser leur situation juri-
dique en coordination avec le mi-
nistère de la Communication».
Dans son allocution d’ouverture

des travaux du premier atelier in-
teractif sous le thème «Presse élec-
tronique : Réalité et perspectives»,
le ministre a plaidé pour un
contenu algérien fort sur le web,
soulignant que «la presse électro-
nique en Algérie est un domaine
naissant qui a besoin de soutien et
d'accompagnement et d'un déve-
loppement sécurisé et organisé, lui
permettant de consolider les acquis
en la matière, et de moderniser en
permanence l'innovation dans le
domaine de la communication, un
secteur souverain, stratégique,
vital et lié à un sujet sensible, à sa-
voir la production d'un contenu al-
gérien présent en force sur la
toile». 
Ce constat nécessite de combler

le vide et de déterminer les critères
d'organisation et de réglementation
de la presse électronique, «devenu
un des moyens les plus prisés par
les professionnels de la presse
écrite en Algérie, au vu de ses
avantages économiques et des in-

formations instantanées qu'elle as-
sure», a-t-il poursuivi.

Seuls 40 sites, parmi 150 
autorisés 

Le ministre a révélé, par ailleurs,
qu’il y a 23 millions d’internautes
en Algérie et 150 sites Internet,
dont seulement 40 sont autorisés
par le ministère de la Communica-
tion. «C’est ce type de presse acti-
vant dans un vide juridique qui a
créé une situation caractérisée par
le déséquilibre, l’anarchie et la dés-
organisation», a-t-il souligné. Dans
ce cadre, il a appelé les ensei-
gnants-chercheurs et les profes-
sionnels du secteur à faire un état
des lieux dans les plus brefs délais,
afin d’enrichir la feuille de route du
ministère de la Communication,
pour avoir un cadre organisationnel
et un environnement développé en
permanence et réglementer la
presse électronique avec le recours
aux compétences existantes dans la
prise de toute décision et les études
spécialisées». 

Cet «atelier vise à collecter des
données sur la presse électronique
en Algérie et à fournir des caracté-
ristiques à ce nouveau média», a-t-
il indiqué.

Le projet de loi sur la publicité
prêt avant fin 2020 

A la clôture des débats, le minis-
tre a annoncé l’organisation d’un
atelier sur la publicité avant la fin
de l’année. «Le projet de loi sur la
publicité sera prêt avant la fin
2020», a-t-il dit, en réponse aux
préoccupations principales des par-
ticipants et intervenants qui ont
évoqué le problème de la publicité.
M. Belhimer a rassuré les profes-
sionnels que «la publicité sera
dotée d’une législation spéciale
avant la fin 2020. Elle prendra en
charge plusieurs aspects, notam-
ment le monopole dans la distribu-
tion de la publicité, les spécificités
de la société algérienne et des
questions d'ordre économique et
social ». Dans ce sens, le ministre
a insisté sur l’importance de la

mise en place d’un «organe de ré-
gulation de la presse», qui s’ap-
puiera sur trois dispositifs «dont la
mission consistera en le suivi de la
publicité et l’impression (tirage), la
carte de presse et le contrôle de
l’éthique à travers des mécanismes
efficaces». Sur ce dernier point, M.
Belhimer a mis l’accent sur des
mécanismes «non juridiques» pour
le contrôle de la pratique journalis-
tique et le règlement des conflits à
travers la médiation et l’arbitrage.
Evoquant l’autorité de régulation
de la presse écrite, le ministre a re-
levé qu’il y avait «erreur »dans la
loi organique sur l’information de
2012, notamment dans l’article qui
stipule la création d’une autorité de
régulation de la presse écrite , rap-
pelant, dans cet ordre d’idées, l’en-
gagement de son département à la
création d’un Conseil national de
la presse chargé de la régulation de
toute la presse. Le ministre a
conclu son intervention par un der-
nier engagement qui constitue la
revendication principale des pro-
fessionnels des médias : « Assainir

le secteur des forces extra-profes-
sionnelles », a-t-il assuré.

Les engagements du ministre 
de la Poste 

De son côté, le ministre de la
Poste et des Télécommunications,
M. Brahim Boumzar, s'est engagé
«à œuvrer à l'accompagnement du
ministère de la Communication et
la corporation de la presse, en ga-
rantissant une infrastructure de
base, afin de répondre aux aspira-
tions des jeunes». Il a ajouté que,
dans le cadre de la rupture avec les
pratiques du passé, il sera procédé
à un changement de modèle écono-
mique et au lancement de nou-
velles offres innovantes pour
l’hébergement et la facilitation
ainsi que l’amélioration de l’accès
à internet, et ce, en réponse aux
préoccupations des participants à
cet atelier. Le ministre a souligné,
que «les médias électroniques, qui
sont totalement différents de la
presse écrite et audiovisuelle, né-
cessitent des bases juridiques adap-
tées à leurs spécificités». Il a, dans
ce sens, annoncé la disponibilité de
son département à organiser des
cycles de formation au profit des
professionnels intéressés par les
nouvelles techniques de l'informa-
tion.
A l’occasion, M. Boumzar n’a

pas manqué de mettre en exergue
la performance des services inter-
net algériens, notamment pour ce
qui est de la protection des conte-
nus. 
«Les opérateurs sont sommés de

ne divulguer les secrets des abon-
nés que sur demande des pouvoirs
judiciaires. Ce sont des acquis
constitutionnels», souligne-t-il, re-
levant une prise de conscience des
enjeux et défis. Le ministre a ap-
pelé, enfin, au lancement d’une ré-
flexion avec les Start-up pour
améliorer les prestations et les of-
fres.

Neila Benrahal 

ATELIER SUR LA PRESSE ÉLECTRONIQUE

LES TROIS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS
DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION 
l ASSAINIR LE SECTEUR DES FORCES «EXTRA-PROFESSIONNELLES»

Assainir le secteur des forces «extra-professionnelles», élaborer un texte de loi sur la presse électronique dans les prochaines semaines et un projet de loi sur la
publicité avant la fin de l’année, tels sont les engagements pris par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.
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RÉGULARISATION
DES MÉDIAS
AUDIOVISUELS ET
ÉLECTRONIQUES 
DES ACTIONS
INSCRITES AU
PREMIER RANG 
La régularisation des médias
audiovisuels et électroniques,
déjà existants en Algérie, sont
parmi les actions inscrites au
premier rang, «à travers la
révision de la loi sur
l’information», a indiqué, jeudi,
le ministère de la
Communication.
La situation de non-droit qui
prévaut dans ces branches
d’activité médiatique «doit
cesser», a indiqué le ministre de
la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, dans un document sur
le premier atelier interactif
«Presse électronique : Réalité et
perspectives».
Le ministre a lancé «une
réforme globale» dans le secteur
de la presse, à travers
l’ouverture de nombreux
chantiers sur la base d’un
dialogue avec les professionnels
des médias, une action
participative, a souligné le
document.
Concernant la liberté de la
presse en Algérie, M. Belhimer
prône, comme cadre commun
d’exercice du métier de
journaliste, «une matrice qui
repose sur l’équation liberté-
responsabilité», précisant que
celle-ci «mettra en harmonie une
liberté totale avec abolition du
système d’agrément», précise le
document.

Neila Benrahal
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Mme Fatima-Zohra Taiebi Moussaoui,
maitre de conférences à l’École nationale
supérieure de journalisme et des Sciences
de l'information d'Alger, s’exprime dans
cet entretien express, sur l’atelier.

El Moudjahid : Vous êtes chercheuse
dans le domaine des médias électro-
niques. Quelle première évaluation
faites-vous sur cet atelier ?
Dr Taiebi Moussaoui : Il faut d’abord

souligner, que c’est le premier atelier du
genre soit la première initiative de débat
sur ce type de média. Initiative de la pré-
sidence de la République, car le ministre
de la Communication a appliqué l’ins-
truction du président de la République
pour réguler le secteur de la presse en gé-
néral et la presse en ligne, notamment.
J’ai fait une première étude analytique en
2015, sur ce nouveau support et on a re-
levé plusieurs problèmes, notamment
d’ordre économique…

La publicité publique était la princi-
pale préoccupation des participants.
Cela constitue-t-il un obstacle réel pour
le développement de la presse en
ligne ?
L’atelier a pour objectif principal de dé-

tecter et définir les vrais problèmes et
faire un diagnostic sur la situation géné-
rale de cette presse. 
Le paysage médiatique algérien s’est

considérablement transformé depuis la fin
des années 1990, du fait du développe-
ment des sites d’information en ligne cou-
vrant l’actualité nationale et
internationale. 
Aujourd’hui, il y a un modèle écono-

mique fragile, un manque de reconnais-

sance professionnelle, et comme cela a
été souligné, l’absence d’une réglementa-
tion inachevée et un contenu faible. 
Les responsables des journaux électro-

niques soulignent l’importance d’établir
une réglementation complète afin d’orga-
niser leur activité et de bénéficier des
mêmes avantages que ceux qui exercent
dans les médias traditionnels (les aides, la
publicité), notamment le droit à une re-
connaissance officielle à travers l’octroi
de la carte professionnelle de journaliste,
mais les ressources financières demeurent
un obstacle majeur face au développe-
ment et à la pérennité de la presse électro-
nique en Algérie. 
La publicité est une ressource finan-

cière très importante pour couvrir les frais
d’hébergement et payer les journalistes,
soit assurer la continuité. Je pense que
cela sera pris en charge. Il y a une volonté

politique, concrétisée dans les engage-
ments du ministre de la Communication.

La majorité des professionnels des
éditions en ligne sont des journalistes
qui ont travaillé dans la presse écrite.
N’est-il pas temps d’introduire des mo-
dules de la presse électronique dans le
cursus de l’université ?
La professionnalisation des pratiques

de journalistes en ligne est également re-
lativement faible. La majorité ne maîtri-
sant pas les techniques de mise en ligne
des données. 
Ce volet est pris en charge au niveau de

l’École nationale supérieure de journa-
lisme et des Sciences de l'information
d'Alger, avec l’introduction de modules
enseignés, le data journalisme et la rédac-
tion numérique, par une équipe jeunes
formés et ayant un savoir-faire en la ma-
tière. Les modules sont développés, mis à
jour et adaptés. Les formations prodi-
guées répondent aux besoins et aux défis.

Le ministre a insisté sur le contenu
algérien dans le web…
L’enjeu aujourd’hui n’est plus de

contrôler l’information. Pour les pouvoirs
publics, l’enjeu est de faire exister un
contenu authentiquement algérien adapté
et dédié aux Algériens et faire face aux
producteurs mondiaux de l’information.
Il faut reconnaitre l’existence de failles
dans ce domaine. Il faut d’abord amélio-
rer le contenu et qu’il soit dédié aux Al-
gériens par des Algériens, notamment
dans le contexte actuel marqué par une
mondialisation et une transformation de
l’information.

Entretien réalisé par N.B.

Djamel Maâfa, spécialiste des médias et an-
cien journaliste à l’ENTV, s’est interrogé sur
le nombre des journalistes exerçants en Al-
gérie appelant à l’identification d’abord des
journalistes en activité. «De nombreux jour-
nalistes ne possèdent pas de carte de presse»,
dira-t-il, insistant sur la mise en place «ur-
gente du Conseil de l’éthique».
Il a mis l’accent sur «la bataille du contenu,
qui doit être algérien». Il a également appelé
au gel de la délivrance des agréments à la
presse écrite et à s’orienter vers le dévelop-
pement de la presse digitale. 
Ghada Hamouche, journaliste à Maghreb
Emergent, a souligné, quant à elle, la néces-
sité de définir le média web, d’élaborer le
statut du journaliste en ligne et l’héberge-
ment des médias à l’étranger», précisant, sur
ce point, qu’il s’agit d’un choix guidé par la
performance. Pour elle, la publicité demeure
une règle de commercialité.

Manque d’informations sur le contenu 
et le nombre des sites électroniques 

L’enseignante universitaire en sociologie po-
litique, Fatma Kebour, également cher-
cheuse dans les sciences de communication,
a déploré «le manque d’informations et des
statistiques sur les sites web et leurs conte-
nus», appelant à la prise en charge de la
presse digitale. «Le hirak du 22 février doit
servir d’indicateur. Les réseaux sociaux sont
devenus la source d’information des jeunes.
Aujourd’hui, des entrepreneurs (n’ayant rien

à voir avec le journalisme) investissent dans
le domaine du web», a-t-elle regretté. 
Le directeur du site électronique Sebq presse
s’est interrogé : «Est-ce que le ministère va
délivrer des autorisation ou des déclara-
tions», suite à la décision de l’abolition du
système d’agrément ? De son côté Amar
Chekkar, ancien journaliste, a insisté sur le
respect des techniques et pratiques de la
presse. «Il faut d’abord mettre chacun dans
son domaine en définissant qui est journa-
liste et qui ne l’est pas. C’est un métier
noble. Ce n’est pas des commerçants qui
vont faire du journalisme», a-t-il clamé. Il a
proposé la mise à la disposition des journa-

listes, de locaux, afin de pouvoir lancer des
journaux électroniques dans la dignité abso-
lue, et la facilitation à l’accès Internet notam-
ment dans le DZ, soit «promouvoir le
contenu algérien sur le web». Yaakoub Hadj
Djilali, journaliste et gérant du site électro-
nique Seven DZ, a déploré «une discrimina-
tion» entre les journalistes. «Les journalistes
en lignes ne disposent pas de carte profes-
sionnelles. Nous sommes considérés devant
la justice comme des blogueurs. Savez-vous
Monsieur le ministre que nous devrions
avoir un registre de commerce pour créer
une agence de communication et pas un site
électronique d’information ? Nous sommes

obligés de payer des impôts et la TVA et
contrairement aux autres commerçants, elle
nous est fixée à 19% sans aucun soutien de
l’Etat», a-t-il clamé.
Pour sa part, l’enseignant universitaire, Laïd
Zeghlami, expert en médias, a mis en avant
le caractère académique de l’atelier. «Le
contenu actuellement est très faible. Il faut
encadrer la presse électronique par un statut
juridique», dit-il, mettant l’accent sur la
«formation pour un service public de qualité
dans le respect de l'éthique et de la déonto-
logie».
Pour le professeur Belkacem Ahcène Djabal-
lah, spécialiste des médias, il y a «une vo-
lonté de bien faire et d'impulser le
changement, pour apporter des améliorations
au paysage médiatique». Dans cette optique,
il appellera à l'élaboration de textes clairs, en
sollicitant la contribution de tous les acteurs.
Ali Khettou, expert en presse digitale, a in-
sisté sur la nécessité de l’accompagnement
de la volonté politique par une volonté pro-
fessionnelle. 
Sihem Henine, journaliste et directrice du
journal électronique Fil d'Algérie, a relevé le
problème d’accès des sites électroniques au
fil de l’Agence de presse (APS) et le faible
débit de la connexion. Elle a également mis
l’accent sur la nécessité de la formation des
journalistes dans les nouvelles techniques de
la presse électronique, tout en insistant sur la
réactivation des différents conseils, notam-
ment celui de l’éthique et de la déontologie.

N. B.

FATIMA-ZOHRA TAIEBI MOUSSAOUI, CHERCHEUSE EN MÉDIAS
ÉLECTRONIQUES, À EL MOUDJAHID
«FAIRE EXISTER UN CONTENU 

AUTHENTIQUEMENT ALGÉRIEN SUR LE WEB»

INTERVENTIONS DES UNIVERSITAIRES, CHERCHEURS ET JOURNALISTES 

LA RÉORGANISATION DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
ET LE FINANCEMENT SOULIGNÉS 

Des journalistes, des gérants de sites électroniques, des enseignants universitaires et chercheurs, se sont succédé à la tribune de la salle des
conférences de l’ENSJ pour exprimer leurs préoccupations. Le financement des sites électroniques et le statut du journaliste-web, étaient au cœur

des interventions.

Krimo Madi : NÉCESSITÉ D’AMÉLIORER 
LE SERVICE PUBLIC EN LIGNE
Le responsable du site web de la radio Chaîne II,
Krimo Madi, a relevé la problématique de la langue
utilisée dans les sites électroniques, insistant sur l’im-
portance d’un portail web en tamazigh. «La question
de la langue tamazigh se pose fortement à l’ère du nu-
mérique mais il faut réfléchir à d’autres supports, no-
tamment avec l’introduction de l’image et de la vidéo.
«En attendant la transcription, il faut chercher un autre
moyen alternatif plus efficace car notre mission est de
passer le message et surtout d’occuper le terrain». Il a
souligné l’impératif d’améliorer le contenu national
afin de mieux positionner le site web de la radio et
d’aller vers l’émergence de la presse électronique.

Nadir Kerri : LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE
DOIT ÊTRE EXIGÉ 
Nadir Kerri, journaliste et manager du site
autodjzair.com, a mis l’accent sur la nécessité de l’or-
ganisation et de la règlementation de la presse électro-
nique. «Il faut d’abord identifier les sites existants. Les
gérants doivent avoir un diplôme universitaire et une
expérience de 5 à 10 ans pour lancer une revue, un por-
tail web ou un site. Il faut également recourir à des
professionnels pour la conception d’un site». Nadir
Kerri se prononce pour le maintien du système d’agré-
ment «car la presse en ligne est une responsabilité.
Plusieurs informations infondées, publiées sur des
sites en ligne, ont été rapportées et relayées par d’au-
tres médias. Aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir un
cadre juridique pour l’encadrement des médias élec-
troniques et demettre fin à l’anarchie» a-t-il suggéré.

Salim Ajailia : ASSAINIR LA PROFESSION
Salim Ajailia, journaliste, manager du site électronique
Eco.Algeria, a relevé le problème de la reconnaissance
du statut du journaliste Web. «On est privé des cou-
vertures officielles car on ne dispose pas de carte de
presse». Salim Ajailia a également évoqué la problé-
matique du financement. «C’est grâce à la publicité du
secteur privé, que l’on arrive à couvrir les frais». Il se
dit cependant optimiste à la faveur de la décision du
président de la République. «C’est un premier pas,
voire le premier du genre, et il est urgent de débarras-
ser d’abord la profession des intrus » a-t-il insisté.

Propos recueillis par N. B.

Ils ont dit :
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Le parquet général de la cour d'Alger a fait
savoir jeudi dernier que les instructions ju-
diciaires diligentées concernant nombre d'af-
faires de corruption ont permis de retenir des
charges et à mettre en évidence d'autres à
l'encontre d'anciens ministres et walis. «Sou-
cieux de tenir informée l'opinion publique
des derniers développements en matière de
procédure dans les affaires de corruption, le
parquet général de la cour d'Alger précise
que les instructions judiciaires diligentées
ont abouti à retenir des charges à l'encontre
d'anciens ministres et walis dans nombre
d'affaires», lit-on dans le communiqué du
parquet général. 
Pour ce qui est de l'affaire de l'Algérienne
des autoroutes (ADA), l'instruction a donné
lieu à retenir des charges contre Mohamed
Bedjaoui, en sa qualité d'ancien ministre des
Affaires étrangères, Mohamed Chakib Khe-
lil, en sa qualité d'ancien ministre de l'Ener-

gie et des mines, et Amar Ghoul, en sa qua-
lité d'ancien ministre des Travaux publics. 
S'agissant de l'affaire Sonatrach II, l'instruc-
tion a donné lieu à retenir des charges contre
le nommé Mohamed Chakib Khelil, en sa
qualité d'ancien ministre de l'Energie et des
Mines, tandis que l'information judiciaire
ouverte dans l'affaire de l'Agence nationale
des barrages et transferts (ANBT) a abouti à
mettre en évidence des charges contre les
nommés Abdelmalek Sellal, en sa qualité
d'ancien ministre des Ressources en eau,
Fatmi Rachid, en sa qualité d'ancien wali de
Bejaia, Hocine Ouadah, en sa qualité d'an-
cien wali de Tizi Ouzou, et Nouria Yamina
Zerhouni, en sa qualité d'ancienne wali de
Mostaganem. L'instruction judiciaire ou-
verte dans l'affaire de l'entreprise publique
«BATIGEC» a donné lieu à retenir des
charges contre le nommé Hamid Temmar,
ancien ministre des Participations et de la

Promotion de l'investissement, tandis que
dans l'affaire BRC, l'enquête a abouti à la
mise en évidence de la responsabilité des
nommés Mohamed Chakib Khelil, en sa
qualité d'ancien ministre de l'Energie et des
Mines et d'Abdelmoumen Ould Kaddour, en
tant que gérant de la société BRC Algérie.
Dans l'affaire SNC Lavalin, l'information
ouverte a abouti à retenir des charges contre
les deux anciens ministres de l'Energie et des
Mines, respectivement Mohamed Chakib
Khelil et Noureddine Boutarfa. 
Saisis de ces affaires, les juges d'instruction
près le tribunal de Sidi M'hamed ont rendu
des ordonnances pour incompétence, a fait
savoir la même source, relevant que les dos-
siers ont été transmis au procureur général
près la Cour suprême, conformément aux
dispositions de l'article 573 du Code de pro-
cédure pénale.     

Il s’agit des syndicats des inspecteurs de
l’éducation, des assistants de l’éduca-
tion, des surveillants de l’éducation et

celui des enseignants de l’enseignement su-
périeur solidaires. Il y a aussi le conseil au-
tonome des directeurs des lycées, le
syndicat national des laboratoires médicaux,
le syndicat national autonome des conseil-
lers de l’éducation, le syndicat autonome
des enseignants de l’éducation, le syndicat
des auto-écoles, le syndicat national des di-
recteurs du primaire et du syndicat auto-
nome des intendants scolaires. Cette
cérémonie a été organisée en marge des tra-
vaux d’une journée d’information organisée
par le ministère à l’Ecole supérieure de la
sécurité sociale, sur le thème «Un dialogue
social inclusif pour une nouvelle Algérie».
Le ministre du Travail, M. Chawki Acheuk-
Youcef, a indiqué que cette rencontre s’ins-
crit dans le contexte de la promotion du
dialogue social basé sur la consultation et la
coordination avec tous les acteurs sociaux
et économiques. «Cette rencontre s'inscrit
dans le cadre de la volonté du gouvernement
de promouvoir le dialogue social basé sur la
concertation et la coordination avec l'en-
semble des acteurs sociaux et écono-
miques». Elle vise également, selon le
ministre, à promouvoir la concertation so-
ciale et le dialogue à tous les niveaux de
l'activité économique et à améliorer les
conditions d'exercice des droits syndicaux
en coordination avec tous les acteurs. Il a
mis l’accent sur la nécessité d'asseoir une
nouvelle approche fondée sur le renforce-
ment de la confiance entre l'administration
et les différents partenaires sociaux et éco-
nomiques. Il a précisé que cette nouvelle ap-
proche aura pour objectif de régler tous les
conflits et problèmes au service du travail-

leur et de l’entreprise. «L’Algérie s'oriente
vers l'adoption d'un nouveau modèle écono-
mique qui exige à tout le monde de travail-
ler ensemble pour relever le défis de
développement», a ajouté M. Acheuk-You-
cef, soulignant que «le militantisme syndi-
cal doit être accompagné par la défense de
la sécurité et de l’unité nationale que ce soit
à l’intérieur ou à l’extérieur du pays». Il a
estimé que le dialogue basé sur la franchise
et l'égalité des chances en matière de
concertation permettra la convergence de
points de vue pour construire une société
moderne fondée sur le respect mutuel. Il
rappelle les orientations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui
a souligné la nécessité d'élargir et de pro-
mouvoir le dialogue social. Les syndica-
listes ont salué l'initiative du ministère,
appelant à la pérenniser en établissant un ca-
lendrier des rencontres impliquant les diffé-
rents acteurs pour un dialogue constructif
afin de contribuer à l’édification de la nou-

velle Algérie. Ils ont convenu que le dia-
logue, la consultation et la coordination sont
les seuls moyens civilisés de résoudre les
problèmes, exprimant leur volonté de
contribuer à la promotion de l'économie na-
tionale et du développement durable.  Pour
sa part, le représentant du bureau internatio-
nal du travail pour les pays du Maghreb,
Halim Hamzaoui, a affirmé que les relations
avec les partenaires sociaux sont très pro-
ductives et basées sur le respect et la coor-
dination. Il a exprimé son souhait de voir
ces relations s’approfondir davantage pour
inclure différents domaines, notamment
l’emploi, l’entrepreneuriat et la protection
sociale. La rencontre a été l’occasion de ren-
dre hommage à deux syndicalistes, Salah
Souilah, secrétaire général de l’Union géné-
rale des commerçants et artisans algériens
(UGCAA) et Abdelaziz M’henni, président
de la Confédération des industriels et pro-
ducteurs algériens.

Salima Ettouahria 

EX-MINISTRES ET WALIS CITÉS DANS DES AFFAIRES DE CORRUPTION
LA COUR D'ALGER RETIENT DES CHARGES

ET MET D'AUTRES EN ÉVIDENCE 

MINISTÈRE DU TRAVAIL
11 NOUVELLES ORGANISATIONS

SYNDICALES
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk-Youcef, a présidé jeudi dernier, la cérémonie

de remise des récépissés d'enregistrement de la déclaration de constitution de onze organisations syndicales.

COUR SUPRÊME
L’EX-WALI DE 

SIDI BEL-ABBÈS AUDITIONNÉ 
Le Conseiller instructeur près la Cour suprême d'Alger a audi-

tionné, jeudi dernier, l'ex-wali de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Hat-
tab, poursuivi pour plusieurs délits, indique un communiqué du
procureur général près la même Cour. «Dans le cadre de l'instruc-
tion ouverte au niveau de la Cour suprême, le Conseiller instruc-
teur a auditionné, jeudi 20 février 2020, M. Hattab Mohamed,
ex-wali de Sidi Bel-Abbès, accusé de plusieurs délits, dont l'octroi
d'indus avantages en violation des dispositions législatives et ré-
glementaires, dilapidation volontaire de deniers publics, abus de
fonction et conflit d'intérêts», ajoute le communiqué. Le Conseiller
instructeur a ordonné «le placement de l'accusé sous contrôle ju-
diciaire avec retrait de ses passeports et obligation d'émargement
une fois par mois devant lui», conclut le document.

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DU GROUPE ENNAHAR

EN DÉTENTION PROVISOIRE 
Le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné, mercredi

dernier, le placement du directeur général du groupe Ennahar, Mo-
hamed Mokaddem, dit Anis Rahmani, en détention provisoire, ont
indiqué des sources judiciaires. Anis Rahmani, actuellement en dé-
tention à la prison de Koléa, a été présenté devant la justice par les
services de sécurité pour outrage à corps constitué et atteinte à la
vie privée.   
Le juge instructeur près le même tribunal avait ordonné, la se-

maine dernière, le placement de Mohamed Mokaddem en déten-
tion provisoire pour acquisition d'indus avantages et détention de
comptes bancaires à l'étranger. 

FORUM DES CHEFS
D’ENTREPRISE 
INSERTION

PROFESSIONNELLE
DES HANDICAPÉS

Louable initiative du Forum des chefs
d’entreprises (FCE) en direction de la catégo-
rie des handicapés qui ont été à l’honneur
d’une soirée conviviale qu’a abrité jeudi der-
nier l’Ecole supérieure d’hôtellerie d’Alger. 
L’événement est rehaussé par la présence

de trois ministres à la tête des départements
directement concernés par la consécration de
l’engagement de l’Etat en matière de prise en
charge des personnes aux besoins spécifiques.
Il s’agit de Mme Kaoutar Krikou, ministre de
la Solidarité, de la Famille et des Conditions
de la femme, de M. Ahmed Chawki Fouad
Acheuk, ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale et de Mme Benfreha Hoyem,
ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels. 
Tenue sous les airs de la musique anda-

louse, la cérémonie consacrant la première
édition des «Galas du Forum» a aussi été mar-
quée par la présence de nombre de responsa-
bles de différentes institutions ainsi que des
représentants du corps diplomatique et des ac-
teurs de la société civile. 
L’objectif de cet événement de solidarité

avec les personnes handicapées obéit notam-
ment à l’idée de favoriser leur insertion pro-
fessionnelle, comme l’a souligné le président
du FCE, M. Sami Agli, dans son allocution
d’ouverture de la manifestation. Celle-ci a été
marquée en outre par une forte mobilisation
des entreprises du FCE dans le cadre d’une
collecte de dons et du matériel au profit des
personnes aux besoins spécifiques de même
que par la remise de distinctions aux athlètes
issus de cette même catégorie et qui ont ho-
noré les couleurs nationales dans différentes
disciplines. 
Le président du FCE a mis en relief le rôle

du forum qu’il décrit en tant que «fédérateur
et accompagnateur des entreprises et acteurs
de l’écosystème pour l’inclusion de toutes les
franges de la société». Il a mis l’accent, à cet
effet, sur l’engagement de l’organisation pa-
tronale à sensibiliser les chefs d’entreprises
pour l’adoption de la politique de la responsa-
bilité sociétale en priorisant dans ce cadre les
personnes à mobilité réduite en matière d’ac-
cès à la formation professionnelle et à l’em-
ploi. Il insiste auprès des entreprises membres
du FCE en vue d’assurer le recrutement des
personnes à mobilité réduite. Le président du
FCE a signé une convention de partenariat
avec la Fédération algériennes des personnes
handicapées que préside Mme Akita Mameri.
Celle-ci pas manqué d’exprimer toute sa gra-
titude et ses remerciements pour la contribu-
tion du Forum en faveur des handicapés.

Plus de 700 entreprises créées 
par des handicapés

Dans son allocution, le ministre du Travail,
de l’Emploi et de la Sécurité sociale a mis en
relief la volonté des personnes aux besoins
spécifiques dans leur façon de ne ménager
aucun effort pour surmonter leur handicap. Il
a également certifié des capacités entrepreneu-
riales caractérisant cette catégorie, relevant à
ce titre que 700 entreprises ont été créées par
des handicapés. Tout en rappelant que les
préoccupations de cette frange de la société en
matière d’emploi et d’insertion profession-
nelle figurent parmi les priorités de son dépar-
tement, il fera savoir que des mécanismes y
afférents seront  optimisés compte tenu de la
place privilégiée qu’occupe la prise en charge
des personnes aux besoins spécifiques dans le
cadre du projet du renouveau national visant
l’instauration de l’Algérie nouvelle. Mme

Kaoutar Krikou, qui tout en saluant l’initiative
du FCE, rappelle que la prise en charge de
cette catégorie est la priorité des missions as-
signées à son département dans le cadre du
projet de l’Algérie nouvelle. «Nous sommes
profondément conscients de nos responsabili-
tés qu’il faut absolument assurer à l’endroit
des personnes aux besoins spécifiques», a-t-
elle dit. Elle a plaidé pour une approche glo-
bale visant la mise en place d’une stratégie
nationale efficiente dans ce domaine incluant
aussi bien les familles des handicapés, les or-
ganisations de la société civile ainsi que le
Parlement.

Karim Aoudia 
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S’exprimant en marge de la 2e
réunion de la Commission na-
tionale du recensement géné-

ral de la population et de l’habitat, en
présence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, et du ministre
délégué chargé des Statistiques et de
la Prospective, Bachir Messaitfa, ainsi
que des secrétaires généraux (SG) de
plusieurs secteurs ministériels concer-
nés, M. Beldjoud, qui est également
président de cette commission, a fait
état, pour les besoins de l’opération de
recensement général de la population
qui sera lancée, au début du 2e semes-
tre 2020, de la mobilisation de «tous
les moyens humains, à savoir plus de
80.000 enquêteurs». 

Après avoir souligné l’importance
de cette opération qui permettra «la
future planification des différents pro-
grammes de développement», le mi-
nistre a indiqué que cette commission
qui s’est déjà réunie, une 1ère fois en
septembre 2019, «prendra en charge

toutes les préoccupations pouvant être
soulevées sur le terrain pendant l’opé-
ration». 

Le ministre a assuré, à l’occasion,
que les préparatifs de cette opération,
6e du genre dans l’histoire de l’Algé-
rie indépendante, se déroulent «dans
de très bonnes conditions», rappelant

les orientations du Président de la Ré-
publique qui a donné, a-t-il dit, «les
instructions indispensables à son lan-
cement, conformément au calendrier
tracé». 

Pour rappel, le président de la Ré-
publique a ordonné, début février cou-
rant, lors du Conseil exceptionnel des

ministres, de préparer une opération
de recensement général de la popula-
tion afin que la politique de planifica-
tion nationale soit fondée sur des
bases solides, ce qui permettra de dé-
terminer la consommation nationale
quotidienne pour pouvoir adapter
notre consommation et nos importa-
tions à nos besoins réels. 

Relevant «des imprécisions dans
certains chiffres relatifs au domaine
économique», M. Tebboune a rappelé
que «l'économie ne repose pas sur des
estimations approximatives mais sur
des statistiques exactes». 

Il a instruit également la création
«d'un réseau interactif de statistiques
s'étendant à tout le territoire national,
de la commune au ministère en charge
des Statistiques, en vue de faciliter la
maîtrise de l'économie». 

A noter que l’Algérie a effectué
des opérations de recensement de la
population, lors des années 1966,
1977, 1987, 1998 et 2008. 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION

PLUS DE 80.000 ENQUÊTEURS
MOBILISÉS   

Plus de 80.000 enquêteurs seront mobilisés pour la couverture de l’opération de recensement général de la population qui
sera lancée, au début du 2e semestre de cette année, a annoncé, jeudi dernier à Alger, le ministre de l'Intérieur, 

des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud. 

Les espaces verts occupent une
place importante dans le tissu urbain
des grandes villes. Le développement
de ces espaces verts apportera un réel
embellissement dans ces régions en-
vahies par le béton des nouvelles
constructions. Une bonne partie ne
dispose point d’espaces dédiés à la
végétation qui devaient, normale-
ment, être des lieux de détente, de re-
laxation et de loisir pour les grands et
les petits.

La ministre de l’Environnement
et des Energies renouvelables, Nas-
sira Benharrats, et le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, ont signé, jeudi
dernier à Alger, une convention-
cadre dans le but de réaliser des es-
paces verts dans tous les futurs
projets de construction des villes et
des cités. Les deux départements, les
bureaux d’étude et les sociétés de
construction seront dans l’obligation
de réaliser des espaces verts pour apporter une
touche de verdure dans les nouvelles cités. «En Al-
gérie, chaque habitant des nouvelles villes dispose
de moins de 2 m2 et ceux des anciennes villes de 
4 m2. Nous travaillons d’arrache-pied pour atteindre
notre objectif, à savoir se conformer aux normes in-
ternationales qui prévoient 10 m2 d’espace vert par
habitant», a indiqué la ministre de l’Environnement.
Elle a également appelé à l’implication des citoyens,

des écoliers et des familles bénéficiaires des nou-
veaux logements pour protéger l’environnement, à
travers l’agrandissement des espaces verts, en plan-
tant par exemple des arbres mais aussi en les entre-
tenant. De son côté, le ministre de l’Habitat a précisé
que son département œuvre, continuellement, et en
étroite collaboration avec celui de l’Environnement,
à développer la culture des espaces verts et la pro-
tection de l’environnement. «La convention renfor-

cera ce partenariat pour l’intégration
de l’aspect environnemental, notam-
ment dans les villes et les cités, afin
de lutter contre la pollution et le
changement climatique», a expliqué
M. Kamel Nasri. Présent à la céré-
monie, le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural a insisté
sur la nécessité d’inscrire cette ac-
tion dans le cadre de la campagne
nationale de reboisement et de rever-
dissement, dont l'objectif est de
planter 43 millions de plants durant
la période 2019-2021. «L’opération
a permis de planter depuis son lan-
cement, en octobre dernier, quelque
8,2 millions d’arbres dont 168.086
plantations au niveau de la capitale»,
a révélé M. Cherif Omari, en pré-
sence également du ministre délégué
chargé de l’Environnement saharien,
M. Hamza Al Sid Cheikh, assurant
que ce plan, qui s’étalera jusqu’à
2021, permettra de «développer les

espaces verts dans les villes et les zones urbaines»
mais également «au niveau des hauts plateaux et des
zones sahariennes».

La signature de l’accord est intervenue à l’occa-
sion du lancement d’une campagne de plantation
d’arbres au niveau de la cité des 10.000 logements
de Sidi Abdallah, sous le slogan «Protégeons notre
environnement, verdissons nos villes».

Mohamed Mendaci

A l’occasion de la journée nationale de la
ville, la commune d’Oran a marqué l’évènement
en se réappropriant son rôle dans la promotion
de la culture et le soutien aux jeunes talents. Dans
ce cadre, une convention de partenariat a été si-
gnée avec le théâtre régional d’Oran (TRO) Ab-
delkader-Alloula, portant l’ouverture de classes
d’initiation au théâtre d’enfants, au niveau du
conservatoire municipal Ahmed-Wahbi. «En
vertu de ce partenariat, la commune d’Oran a mis
à la disposition du théâtre des classes au niveau
du conservatoire, qui vont accueillir des cours et
des ateliers d’initiation au théâtre pour enfants.
De son côté, le TRO assurera le suivi et le
contenu pédagogique de cette formation », a-t-
on appris. Dans une première phase, les parte-
naires vont lancer des classes expérimentales
d’ici le mois de juin. A partir d’octobre prochain,
la formation sera lancée parallèlement à l’ouver-
ture de l’année scolaire, a-t-on précisé. «L’enca-

drement de ces cours sera assuré par des spécia-
listes ayant des qualifications académiques leur
permettant de travailler avec des enfants » confie
le directeur du TRO.  La célébration de la journée
nationale de la ville a été marquée aussi par la
baptisation de deux loges au TRO aux noms de
deux grands artistes décédés, et ce, lors d’une cé-
rémonie présidée par le président de la commune
d’Oran, Noureddine Boukhatem, et le directeur
du TRO d’Oran, Morad Senouci. Les deux loges
ont été baptisées aux noms de Hadjouti Boualem
et Wafia. Le premier est né en 1933 et décédé en
2002. Un artiste aux multiples talents, musicien,
compositeur, comédien et auteur. La deuxième
loge porte désormais le nom de Wafia, une
moudjahida née à Oran en 1933 et décédée en
1998. Elle a fait partie de la troupe artistique du
FLN qui était installée en Tunisie. Après l’indé-
pendance, elle a rejoint le théâtre d’Oran. La bap-
tisation de ces deux loges fait partie du «travail

de mémoire contre l’oubli» entrepris par le TRO.
Par ailleurs et comme chaque année, plusieurs
actions ont été organisées dans les différents sec-
teurs urbains relevant de la commune d’Oran à
l’occasion de la célébration de la journée natio-
nale de la ville. Outre les animations sportives et
culturelles, expositions et une conférence sur
l’histoire du développement urbain de la ville
d’Oran organisées dans de nombreuses places
publiques à travers la ville, la délégation offi-
cielle participant à l’évènement conduite par le
chef de cabinet du wali a participé à une journée
d’étude organisée par la coordination de la ci-
toyenneté de la wilaya d’Oran à l’hôtel Rodina.
La célébration de la journée nationale de la ville
a été l’occasion d’annoncer la poursuite des
grandes opérations d’aménagement des places
publiques et l’embellissement de la ville, déjà
lancées.

Amel Saher

NOUVELLES CITÉS

OBLIGATION DE RÉALISATION D’ESPACES VERTS 

PROTECTION 
ET PROMOTION
DE L’ENFANT 
L’ALGÉRIE 
A FRANCHI DE 
GRANDS PAS 
L’Algérie «a franchi de grands
pas» en matière de protection et
de promotion de l’enfant, grâce
à la loi de 2015 et aux différents
mécanismes mis en place pour
protéger les enfants face aux
différents fléaux sociaux, a
indiqué jeudi à Bouira la
Déléguée nationale auprès du
Premier ministre, chargée de la
protection et de la promotion de
l'Enfance, Meriem Cherfi. Au
cours de sa visite à Bouira, où
elle a assisté à une conférence
sous le thème «Le rôle de
l’enfant durant la guerre de
Libération nationale», la
présidente de l’Organe national
de la protection et de la
promotion de l’enfance
(ONPPE) a mis l’accent sur les
«efforts colossaux et les résultats
palpables concrétisés par
l’Algérie dans le domaine de la
protection et de la promotion de
l’enfant». Lors d’un point de
presse, l’hôte de Bouira a
rappelé que l’Algérie avait
installé en 2019 une commission
thématique pour la prise en
charge de la santé de l’enfant,
dont la santé mentale
notamment. «Cette commission
présidée par le professeur Tabti
est composée de plusieurs
spécialistes, dont l’objectif est
de prendre en charge la santé de
l’enfant en général», a souligné
Mme Cherfi. «L'Algérie est
considérée comme l’un des
premiers pays ayant instauré une
loi pour protéger et promouvoir
l’enfant et ses droits et ce, à
travers l’ONPPE», s’est réjouie
la même responsable, tout en
estimant que «beaucoup de
choses restent à faire» afin de
protéger les enfants algériens
des différents fléaux sociaux qui
les menacent. Dans ce cadre,
Mme Cherfi a fait savoir que
tout un rapport détaillé sur la
situation de l’enfant en Algérie
ainsi qu’une série de
recommandations «seraient
remis prochainement au
président de la République pour
prendre les décisions
nécessaires». 
La présidente de l’ONPPE a
beaucoup loué les efforts
consentis par le ministère de la
Solidarité nationale ainsi que des
autres partenaires dans la prise
en charge de cette frange
sociale, dont notamment les
enfants atteints de maladies
(autisme, trisomie). «Nous
veillons aussi à l’application de
la convention des droits de
l’enfant», a-t-elle ajouté avant
de revenir sur le mécanisme de
signalement, le «n°11 11» en cas
de toute atteinte à l’enfant à
travers le territoire national. A ce
propos, Mme Cherfi a fait savoir
que son instance avait recensé
de 320 signalements depuis le
début de l’année 2020. «Depuis
le début de l’année 2020 à ce
jour, nous avons enregistré 320
signalements sur des atteintes à
plus de 550 enfants à travers
l’Algérie. La majorité des cas est
liée en général au mauvais
traitement, à l’exploitation, à la
mendicité avec les enfants. Le
nombre de signalements a
augmenté par rapport à l’an
dernier», a-t-elle précisé à la
presse. La même responsable a
assuré que tous ces appels
étaient pris en charge avec des
interventions directes ou par le
biais d’enquêtes sociales afin de
prendre les mesures nécessaires
pour protéger l’enfant, en
coordination avec la justice et
les autres secteurs concernés. 

JOURNÉE NATIONALE DE LA VILLE 
L’APC D’ORAN SE RÉAPPROPRIE SON RÔLE 

DANS LE SOUTIEN DE L’ACTION CULTURELLE 
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Une caravane médicale a été lancée jeudi
dernier pour sillonner, une semaine durant,
plusieurs villages et zones déshéritées de la
partie sud de la wilaya de Naâma, a-t-on ap-
pris du directeur de la santé et de la popula-
tion, Chenna Tahar. 
Cette caravane, organisée par la direction

du secteur en collaboration avec la direction
de l’action sociale dans le cadre du renfor-
cement des efforts de prise en charge sani-
taire des habitants des zones éloignées et
reculées, comprend 12 spécialistes en chirur-

gie générale, réanimation, radiologie, pédia-
trie, neurochirurgie, traumatologie, ophtal-
mologie, médecine interne, dermatologie et
un psychiatre, ainsi que des médecins géné-
ralistes, des agents paramédicaux et 8 sages-
femmes. Parmi les prestations qui seront
fournies, figures des examens et des analyses
relatives à certaines maladies dont les can-
cers du sein et du col de l’utérus et des dé-
pistages de l'hypertension artérielle et du
diabète, en plus d'opérations de rattrapage du
programme de vaccination des enfants, selon

le même responsable. Des examens médi-
caux à titre gracieux sont programmés, de
même que des radiographies et des opéra-
tions de circoncision d’enfants, en plus de la
fourniture de médicaments et d'actions de
sensibilisation et d'information sur les mala-
dies chroniques notamment. Les patients
dont l'état nécessite une prise en charge mé-
dicale intensive seront dirigés vers les hôpi-
taux, a-t-on fait savoir. 
Cette caravane médicale, qui a mobilisé

14 ambulances équipées de divers équipe-

ments nécessaires, sillonnera les zones recu-
lées situés à travers les communes de Asla,
Djenine Bourzeg, Moghrar, Sfissifa et Tiout,
a-t-on précisé, soulignant que 1.365 boîtes
de médicaments nécessaires seront distri-
buées en plus de 40 fauteuils roulants pour
les personnes handicapées, accordés par la
direction de l'Action sociale. 
Une autre caravane médicale sera organi-

sée à partir du 18 mars prochain au profit des
habitants de plusieurs villages de la partie-
ouest de la wilaya, a-t-on encore annoncé. 

Quatre-vingts patients vont bénéficier prochainement d’interventions
chirurgicales à l’établissement public hospitalier EPH-Hocine Ait-Ahmed
à Hassi-Messaoud (Ouargla), dans le cadre d’un jumelage avec l’hôpital
de Birtraria (Alger), a-t-on appris jeudi dernier de cette structure sanitaire. 
L’initiative, qui s’étalera du 29 février au 5 mars prochain, sera enca-

drée par un staff de 15 praticiens spécialistes en chirurgie générale, en-
doscopie chirurgicale, radiologie et anesthésie-réanimation, sous la
conduite du Pr. Nassim Sidi-Driss, appuyés par des chirurgiens de l’EPH
de Hassi-Messaoud, a indiqué à l’APS son directeur, Farid Neggaz. Elle

profitera à des patients issus des régions de Hassi-Messaoud, Ouargla et
Touggourt, a-t-il fait savoir en signalant qu’une session de formation est
prévue, en parallèle, en direction des chirurgiens locaux à travers des ate-
liers théorique et pratique. Les moyens humains et matériels nécessaires
sont mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération, a as-
suré le même responsable.
Des opérations de circoncision d’enfants sont également prévues dans

le cadre de ce jumelage interhôpitaux, a-t-il ajouté. 

Le président du Syndicat natio-
nal algérien des pharmaciens d'of-
ficine (SNAPO), Dr. Messaoud
Belambri, a mis l'accent, jeudi der-
nier à Alger, sur l'impératif de re-
voir la loi 04-18 de l'année 2004
notamment le volet relatif à l'usage
illégal des psychotropes. S'expri-
mant en marge de la 4e édition du
Salon international de la pharmacie
(SIPHAL 2020), le président du
SNAPO a appelé le ministère de la
Justice à accélérer la présentation
du projet de loi modifiant la loi 04-
18 de l'année 2004, au gouverne-
ment pour adoption «dans les plus
brefs délais», afin de permettre

«d'établir un arsenal juridique so-
lide accompagnant le décret exécu-
tif régissant les psychotropes, qui a
été publié au Journal officiel début
de cette année». La révision de
cette loi permettra, après actualisa-
tion et définition de la nomencla-
ture des psychotropes et des
médicaments assimilés par le mi-
nistère de la Santé, «d'assurer l'or-
donnance médicale contre celle
falsifiée et ce, à travers un portail
numérique que le ministère inté-
grera dans son site électronique».
Cette nouvelle loi «prémunira les
professionnels des agressions qu'ils
subissent, en imposant à l'encontre

de leurs auteurs des peines allant
de 5 à 10 ans d'emprisonnement».
Pour ce qui est de la nomenclature
internationale commune qui entre
dans le cadre des psychotropes, le
Dr. Belambri a indiqué qu'elle
concerne 90 dénominations dont
15 inscrites dans la liste des médi-
caments nationaux et 7 uniquement
utilisées en tant que psychotropes
en Algérie. Il a souligné, à cette oc-
casion, que le ministre délégué
chargé de l'industrie pharmaceu-
tique, Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad, œuvre aux côtés du
ministère de la Santé à l'application
des mesures légales et techniques

«fixant la gestion et l'organisation
de ces produits au sein de registres
spéciaux et qui ne seront prescrits
que sur ordonnance constatant
qu'ils ne sont pas des produits psy-
chotropes». 
Il a salué, par ailleurs, le décret

exécutif promulgué en 2020, fixant
l'organisation et la gestion des psy-
chotropes, «qui intervient après un
long combat du SNAPO et le
conseil de déontologie des pharma-
cien depuis plus de 20 ans, en ce
sens qu'il a permis de trouver des
solutions techniques et administra-
tives quant à la commercialisation
des psychotropes». 

Contribuant à cet effort, le centre
hospitalo-universitaire Mustapha-
Pacha (Alger) a organisé, jeudi

dernier, les 1res journées de microbiologie
sur le thème : Coronavirus Covid-19,
Gestion et surveillance du risque infec-
tieux au CHU Mustapha. Le directeur des
activités médicales et paramédicales de
l’hôpital a évoqué les dispositions et les
moyens mis en place par le CHU Musta-
pha pour faire face à l’épidémie à travers
l’identification du service qui pourrait as-
surer la prise en charge de malades éven-
tuels. Parmi les mesures prises, le Pr
Rachid Belhadj a fait savoir que l’hôpital
a coordonné deux laboratoires à l’Institut
Pasteur d’Algérie (IPA) et affirmé qu’une
équipe de prélèvement et une autre de transport
ont été mobilisées.  Il a indiqué que le CHU
compte parmi son personnel médical quelque
700 médecins et plus de 1.400 infirmiers répar-
tis à travers 40 services, faisant part de l’exis-
tence des équipements spécialisés pour briser
tout risque de contamination. Pour sa part, la
cheffe de service du laboratoire microbiologie
médical du même hôpital a expliqué que cette
rencontre vise à informer et à former le corps
médical sur la conduite à tenir vis-à-vis de cette
nouvelle infection virale qui est en train de tou-
cher le monde entier. «Ce nouveau coronavirus
qui a été détecté pour la première fois en Chine

touche aujourd’hui 25 pays», a noté le profes-
seur Wahiba Amhis qui insistera sur la nécessité
de se préparer à un éventuel cas de coronavirus
dans notre pays. «Il est important de discuter
entre collègues de tous les détails liés à ce nou-
veau coronavirus de façon à ne pas être surpris
face à d’éventuels cas et d’éviter de se trouver
dans une situation d’urgence. C’est aussi pour
rassurer le corps médical en les informant que
l’application stricte des mesures de prévention
et de précaution complémentaires permet une
meilleure maîtrise de la situation et d’optimiser
la prise en charge des cas qui pourront éventuel-
lement se présenter à l’hôpital», a-t-elle souli-
gné. La microbiologiste a expliqué la notion du

cas suspect, notamment dans le cas où une
personne qui a effectué un voyage et qui a
été en contact avec une personne affectée.
Elle dira qu’il s’agit d’un virus qui touche
les poumons et qui cause une pneumopa-
thie grave et précisera que la contamina-
tion se fait par voie aérienne. «D’où le
danger de sa propagation», a-t-elle fait re-
marquer, assurant qu’on est en train de tra-
vailler de manière à se préparer pour faire
face à cette nouvelle menace de santé pu-
blique. De son côté, Dr Leïla Lahouaoui,
sous-directrice des produits pharmaceu-
tiques de l’instrumentation et du consom-
mable, a rassuré de la disponibilité en
quantité suffisante de ces produits. «Sur le

plan prévention, nous avons pris nos précau-
tions. Des mesures ont été prises pour assurer
la disponibilité d’un stock prévisionnel de pro-
duits de sécurité et de couverture de deux mois
renouvelable en fonction du nombre de pa-
tients», a-t-elle expliqué. Elle a précisé qu’il
s’agit notamment des mesures de précautions en
produits désinfectant, les savons, les gels hydro-
alcooliques, les solutions de désinfection aé-
riennes et de surfaces ainsi que des diapositifs
médicaux, à l’instar des lunettes de protection,
des masques pour les patients et le personnel
soignants, des camisoles et les combinaisons de
haute protection.
                                          Kamélia Hadjib

NAÂMA 
CARAVANE MÉDICALE AU PROFIT DES ZONES DÉSHÉRITÉES 

JUMELAGE INTERHÔPITAUX
80 PATIENTS BÉNÉFICIERONT D’INTERVENTIONS 

CHIRURGICALES À HASSI-MESSAOUD 

SNAPO 
L’IMPÉRATIF DE REVOIR LA LOI DE 2004 
DANS SON VOLET PSYCHOTROPES

NOUVEAU CORONAVIRUS

CHU MUSTAPHA-PACHA : SURVEILLANCE
DU RISQUE

Bien qu’aucun cas n’ait été enregistré en Algérie, les autorités sanitaires du pays continuent à se mobiliser pour faire face
à l’épidémie mondiale du nouveau coronavirus.

EL-OUED 
GÉNÉRALISER
L'ART PLASTIQUE
CHEZ LES ENFANTS
CANCÉREUX
L'intérêt de généraliser la
psychothérapie par l'art plastique et
les dessins chez les enfants
cancéreux en Algérie a été mis en
avant jeudi dernier à El-Oued, lors
d'un atelier sur l'art-thérapie animé
par la plasticienne Nadjwa Sarra en
direction d'une vingtaine d'enfants
cancéreux de la région. La
pionnière du projet bénévole en
Algérie de l'Art-thérapie par le
dessin  et le coloriage destiné aux
enfants cancéreux a affirmé à
l'APS que «le modèle vise
essentiellement à stimuler les
capacités d'auto-traitement chez
l'enfant cancéreux». Pour Nadjwa
Sarra, la généralisation de la
thérapie par les dessins et le
coloriage au niveau des
établissements hospitaliers
contribue à repérer les complexes
et problèmes psychologiques de
l'enfant cancéreux et l'amener à
réagir positivement aux phases
thérapeutiques. Ce qui conduit à
déterminer le champ d'intervention
de l'accompagnateur
psychologique, à orienter l'enfant
et susciter son éveil par des
messages  positifs valorisant son
potentiel de sorte à l'aider à
surmonter sa maladie, a-t-elle
expliqué. La plasticienne entend
élaborer un programme, à court et
moyen termes, visant à généraliser
les ateliers de l'Art-thérapie par le
dessin et le coloriage en direction
des enfants cancéreux dans
différentes régions du  pays. La
présidente de l'association
médicale «Dhaouia», Naïma
Cherdouh, a fait part, de son côté,
de l'organisation par l'association,
en coordination avec la pionnière
de l'atelier «Art-thérapie», d'un
programme tenant à généraliser ce
projet psychothérapeutique aux
localités et régions enclavées des
wilayas du Sud du pays.
L'implication de l'association dans
la mise en œuvre de ce projet
traduit, a-t-elle dit, sa conviction
de l'efficacité de ses ateliers
artistiques thérapeutiques dans
l'accompagnement psycho-social
de l'enfant cancéreux, à la lumière
des études scientifiques réalisées
par Nadjwa Sarra. Selon le
directeur de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya
d'El-Oued, Abdelkader Laouini, ils
sont nombreux les psychologues
exerçant au niveau des structures
hospitalières chargés du soutien
psycho-social des malades,
notamment les enfants, eu égard à
leur état psychique vis-à-vis du
cancer notamment. 
L'atelier d'Art-thérapie par le
dessin et le coloriage destiné aux
enfants cancéreux, est initié par
l'association «Dhaouia», 
en coordination avec la DSP 
et le Centre anticancéreux (CAC)
d'El-Oued.
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I l a indiqué, en présence du wali, du président
de l’APW et des professionnels et cadres du
HCA, que la «responsabilité de tous est de

trouver l’initiative qui peut contribuer à atteindre
une meilleure communication linguistique entre
les arabophones et les berbérophones, du mo-
ment que nous appartenons tous à la même reli-
gion». Pour atteindre cet objectif, dira-t-il, «il est
nécessaire de dissocier la politique de l’identité
et la langue amazighe». «Il nous est demandé au-
jourd’hui d’éviter d’utiliser la cause de la langue
maternelle et de l’identité à des fins politico-
idéologiques». Il est prioritaire, poursuit-il, «de
trouver le moyen et les méthodes de cohabita-
tion» entre les deux langues, l’arabe et tamazight,
et de «mettre fin à l’extrémisme et au fanatisme».

Nécessité de préserver 
la richesse linguistique

Par ailleurs, le conférencier estime que l’Al-
gérie est «chanceuse», du fait qu’elle fait partie
des pays qui vivent le multilinguisme, avec deux
langues maternelles au sein des institutions, à sa-
voir la langue amazighe avec toute sa compo-
sante et sa diversité (13 dans l’ensemble), et la
langue arabe. «Nous sommes fiers d’avoir cette
richesse et cette diversité culturelle et linguis-
tique, chose qui nous oblige à les préserver» a-t-
il souligné, ajoutant que cela passe en premier
lieu par l’école, qui contribue à avoir une «har-
monie sociale». «Le HCA trace l’objectif de dé-
velopper les bases linguistiques, considérés
comme la colonne vertébrale de la langue, en
élargissant toutefois son champ lexical et voca-
bulaire» indique-t-il, ajoutant qu’il «est néces-
saire d’encourager le travail traductif entre les
deux langues pour mieux comprendre la culture
de l’autre». M. Assad relève, en outre, «l’orien-
tation de l’Etat pour la concrétisation de la nou-
velle Algérie qui se base sur l’ingénierie
institutionnelle qui entre dans le cadre du plan
d’action du gouvernement». Il soulignera que ce
plan place, en autres, «la promotion de tamazight
au cœur de ses préoccupations» en mettant «cet
acquis commun entre les Algériens à l’abri des
surenchères politiques». 
L’organisation de cette rencontre, ajoute-t-il,

«affirme concrètement l’engagement des struc-
tures de l’Etat à la concrétisation de ce qui a été
proclamé par l’Unesco», qui a choisi de faire du
21 février, la Journée internationale pour la dé-
fense de la langue maternelle, la considérant
comme «un droit humain légitime pour la réali-
sation du développement humain, la coexistence
pacifique et le dialogue constructif».

Une importance pour les peuples 
et leur identité

Les langues, avec leurs implications com-
plexes d'identité, de communication, d'intégra-
tion sociale, d'éducation et de développement,
revêtent une importance stratégique pour les peu-
ples et pour leur identité. Du fait des processus
de mondialisation, elles se trouvent désormais de
plus en plus menacées dans leur existence. Or,
lorsque les langues s'éteignent, la diversité cul-
turelle, qui fait la richesse de l'humanité, s'es-
tompe. Avec les langues, ce sont aussi des
perspectives, des traditions, une mémoire collec-
tive et des modes uniques de pensée et d’expres-

sion, autant de ressources précieuses pour garan-
tir un avenir meilleur, qui se perd, mettra en
exergue M. Assad. 
Les langues, soutient-il, sont des instruments

puissants pour préserver et développer notre pa-
trimoine matériel et immatériel. Toutes les ini-
tiatives visant à promouvoir la diffusion des
langues maternelles servent donc non seulement
à encourager la diversité linguistique et l'éduca-
tion multilingue, mais aussi à développer une
plus grande sensibilisation aux traditions linguis-
tiques et culturelles à travers le monde et à ins-
pirer une solidarité fondée sur la compréhension,
la tolérance et le dialogue.

K. A. A.

Le secrétaire général du Haut Commissariat de tamazight (HCA), Si El Hachemi Assad, a appelé, hier à partir de Ghardaïa,
lors de l’ouverture de la Journée internationale de la langue maternelle, proclamée par l'UNESCO le 21 février 2000, et
célébrée dans les États membres et au siège de l'UNESCO afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et le

multilinguisme, à la nécessité «d’aller vers la réconciliation linguistique et dialectale entre tous les Algériens», en mettant à
l’écart toute «rancune, censure, marginalisation, exclusion, extrémisme et atteinte aux symboles de l’unité nationale».

8 VARIÉTÉS DE LA LANGUE AMAZIGHE MENACÉES
DE DISPARITION EN ALGÉRIE

Dans le cadre de la célébration de la
Journée internationale de la Langue
maternelle, le HCA à rendu un vi-
brant hommage au doctorant en lin-
guistique amazighe, enseignant du
dialecte mozabite, journaliste et
maître de conférences à l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou,
Abdellah Nouh Benyahia. A l’occa-
sion, Benyahia a qualifié son travail
de «goutte d’eau dans un vaste
océan». C’est juste «une petite voie
ouverte aux chercheurs qui leur per-
met de poursuivre le chemin et de
donner plus à cette langue», dit-il.
Pour lui, la langue berbère est un en-
semble de dialectes et parlers régio-
naux, unis par un important fonds
lexical commun avec des structures
grammaticales identiques. C’est le
cas du kabyle (dialecte du Nord al-
gérien) et du mozabite (dialecte du
Nord du Sahara algérien), entre les-

quels l’existence d’un grand nombre
de mots berbères communs est à
souligner. Il a mis en évidence le tra-
vail réalisé par «des chercheurs qui
ne sont pas connus, qui n’ont pas de
diplômes, mais qui ont laissé leur
empreinte dans le cadre de la re-
cherche linguistique». «Le mérite
revient à ces hommes qui ont beau-
coup donné à cette langue». Pour ce
qui est de son travail, il a indiqué,
qu’ «à partir d’une étude lexicale
comparative sur un corpus de 880
mots berbères communs issus de
724 racines, nous avons essayé
d’identifier la proportion du vocabu-
laire berbère commun au kabyle et
au mozabite, d’étudier ses variations
de forme et de sens et de mettre en
exergue la répartition de ce vocabu-
laire en champs lexicaux». L’objec-
tif, souligne-t-il, est, d’une part, «de
permettre une meilleure compréhen-

sion des mécanismes et des règles
qui régissent ces variations voca-
liques, consonantiques et lexicales,
et d’ouvrir ainsi la possibilité d’in-
tercompréhension entre les locu-
teurs des deux dialectes grâce au
processus de conversion». Et, d’au-
tre part, «de mesurer le degré de
convergence, sur le plan lexical,
entre deux dialectes berbères parlés
par deux communautés éloignées
géographiquement, et différentes
dans leur mode de vie».
Abdellah Nouh s’est, par ailleurs,
réjoui de cet hommage, précisant,
que «l’enseignement de tamazight
est l’un des facteurs de sa vitalité et
une voie incontournable de sa nor-
malisation et de sa valorisation.
Mais le rôle des locuteurs d’une
langue est crucial pour sa préserva-
tion et sa vitalité». Selon le secré-
taire général du HCA, le champ de

travail de Abdellah Nouh est très
important pour les avancées de la
langue et surtout pour la variante et
culture mozabite dans laquelle il est
spécialisé. « La sociologie linguis-
tique est un domaine qui n’est pas
très développé, donc il a le mérite
pour ce qu’il fait dans ce sens», té-
moigne M. Assad. Né le 1er janvier
1964 à At Izdjene (M’zab), Benya-
hia est détenteur d’une licence en
droit, d’un magister en droit public
et d’un magister en langue et culture
amazighes. En 2010, il a présenté
avec succès sa thèse de doctorat en
droit public. Actuellement, M. Ab-
dallah Nouh enseigne le droit public
à l’Université Mouloud-Mammeri
(Tizi-Ouzou). Il y assure également
des cours de berbère mozabite de-
puis 1993. Il a publié de nombreux
articles sur la langue berbère.

K. A. A.

HOMMAGE AU LINGUISTE ABDELLAH NOUH BENYAHIA

De notre envoyée spéciale à Ghardaïa :
Kafia Aït Allouache

D’après l’UNESCO, beaucoup de langues
sont en voie de disparition, tandis que d’autres
ont quasiment disparu. Parce que la diversité
linguistique est de plus en plus menacée, il est
«urgent et primordial» de trouver des méca-
nismes pour la préserver, et la promouvoir.
Cela permettrait d’enrichir le patrimoine lin-
guistique, culturel et identitaire. Car la préser-
vation des différences entre les cultures et les
langues favorise la tolérance et le respect d’au-
trui. Selon Mme Cherifa Bilak, cadre au HCA,
l’étude de l’UNESCO révèle que chaque
langue qui disparaît «c’est une tranche d’his-
toire qui tombe dans la désuétude, l’oubli et,
avec elle, s’estompe une fraction du patrimoine
mondial, d’une manière générale». Elle in-
dique que la langue amazighe en Algérie «a

perdu 8 variétés parmi les 13 existantes». Cette
disparition est due, précise-t-elle, à «la non-
transmission entre les générations». Elle relè-
vera qu’à ce jour au moins 43% des quelques
6.000 langues parlées dans le monde sont en
danger de disparition, soulignant que ce chiffre
ne prend en compte que les langues recensées,
pour lesquelles des données précises sont dis-
ponibles. Autre donnée: 40% des habitants de
la planète n’ont pas accès à un enseignement
dans une langue qu’ils parlent ou qu’ils com-
prennent.
«Ces chiffres sont désolants, dira-t-elle,

mais la célébration de la Journée internationale
de la Langue maternelle est l’occasion de plan-
cher sur la question des langues et leur vitalité.

Kafia A. A.

M’SILA 
AYACHE YAHIAOUI

INHUMÉ DANS 
SA VILLE NATALE 
La dépouille du poète et cher-

cheur algérien Ayache Yahiaoui a
été inhumée vendredi après-midi
dans le cimetière de Sidi Ahmed
Ben Belkacem à Ain Khadra (wi-
laya de M’sila), sa ville natale, dans
le recueillement.
De nombreuses personnalités du

secteur de la culture, du milieu lit-
téraire, les autorités locales, ainsi
que les proches du défunt ont as-
sisté à l’enterrement ainsi qu’une
foule nombreuse de citoyens et
d'amis venus de plusieurs régions
du pays.
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a évoqué
avec émotion le défunt, via son
compte Twitter, en écrivant : «Avec
le départ de Ayache, le poète, l’écri-
vain, le chercheur une bougie ayant
illuminé le monde de la culture en
Algérie pendant des décennies s’est
éteinte. Mais les hommes s'en vont
et leur empreinte demeure et celle
de Ayache restera gravée dans la
mémoire culturelle algérienne».
Le poète et chercheur algérien

Ayache Yahiaoui, décédé lundi à
Abu Dhabi (Emirats arabes unis) à
l'âge de 63 ans, travailla dans le do-
maine de la presse depuis les années
1990, avant de partir aux Emirats
arabes unis, où il occupa le poste de
rédacteur en chef du service culturel
d’un journal local, en plus de son
travail de recherche en patrimoine
dans plusieurs institutions gouver-
nementales émiraties. Auteur de
plusieurs ouvrages de poésie et de
recherches dans les domaines litté-
rature et culture populaire, le défunt
décrocha également de nombreux
prix, dont «El âwis» de la création
littéraire à Dubaï en 2015.
Ayache Yahiaoui publia notam-

ment Taamoul fi ouadjh Athaoura
(1982), Achek El Ardh wa El Soun-
boula (1986) et Kamar Echay
(2008).

AIR ALGÉRIE
ARRÊT DE 
LA GRÈVE 
DU PNC 
Les vols de la compagnie aé-
rienne Air Algérie ont repris,
hier, vers l'international et l'in-
térieur suite à l'arrêt de la
grève du personnel navigant
commercial (PNC), a appris
l'APS auprès de la compagnie.
«Le personnel navigant com-
mercial d'Air Algérie, en grève
depuis lundi dernier, a arrêté
son mouvement de grève, ce
qui a permis la reprise des
vols», a fait savoir le porte-pa-
role d'Air Algérie, Amine An-
daloussi.
Une cellule de suivi et de veille
a été mise en place pour rattra-
per les retards de vols, a-t-il
fait savoir. Saluant la sagesse
du PNC, M. Andaloussi a indi-
qué que l'arrêt de la grève fait
suite aux déclarations du prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, et en
réponse à l'appel du ministère
des Travaux publics au respect
de la décision de justice et à
l'arrêt «immédiat» de ce mou-
vement de protestation.
Le ministère des Travaux pu-
blics avait appelé, jeudi, au
«respect de la décision de jus-
tice qui a qualifié cette grève
d'illégale et à la cessation im-
médiate de ce mouvement, en
faisant prévaloir la sagesse et le
dialogue». 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 
DE LA LANGUE MATERNELLE 

«UNE MEILLEURE COHABITATION
ENTRE TAMAZIGHT ET L’ARABE»
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SECTEURS INDUSTRIEL
ET AGRICOLE
M. REZIG

REÇOIT DES
PROFESSIONNELS 

DES FILIÈRES 
DE PRODUCTION…
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a

tenu, jeudi à Alger, plusieurs rencontres avec des
représentants de différentes filières de production
dans les secteurs industriel et agricole et le prési-
dent de la Chambre algérienne de commerce et
d’Industrie (CACI) en France, indique un com-
muniqué du ministère. 
Dans le cadre de ses activités, M. Rezig a

reçu, en compagnie du ministre délégué chargé
du Commerce extérieur, Aissa Bekkai, des éle-
veurs et des exportateurs issus de la wilaya d’El-
Oued avant d’accorder une audience aux
représentants de l’association des producteurs
d’électroménagers, a précisé la même source. 

Il a également reçu des représentants de la fi-
lière céramique et le président de la CACI en
France, outre des membres du Conseil de la na-
tion des wilayas du Sud, a conclu le communi-
qué. 

… ET DES EXPERTS 
EN AGRICULTURE DE LA
COMMUNAUTÉ ÉTABLIE

AU CANADA 
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a

reçu, jeudi à Alger, des experts en consulting agri-
cole et développement des produits agricoles
avec lesquels il a examiné les voies à même de
valoriser la contribution des compétences algé-
riennes établies à l’étranger à la relance de l’éco-
nomie nationale, a indiqué un communiqué du
ministère. 
Lors de cette rencontre qui s’est déroulée en

présence du ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, le ministre a exa-
miné avec le président du cabinet de conseil en
agriculture «AGROconseil», Abdelhalim Yahia
Aïssa, établi au Canada, accompagné du repré-
sentant de la compagnie internationale Altrage-
nitix, spécialisée en développement de la filière
lait, qui a proposé ses solutions techniques pour
développer.

ÉNERGIE 
M. ARKAB REÇOIT UNE
DÉLÉGATION DU CLUB 
DES ENTREPRENEURS

ET INDUSTRIELS 
DE LA MITIDJA

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a
reçu, jeudi à Alger, une délégation du Club des
entrepreneurs et industriels de la Mitidja
(CEIMI), conduite par son président, Kamal
Moula, a indiqué le ministère dans un communi-
qué. Lors de cette entrevue,»les deux parties ont
examiné les possibilités d’investissement offertes
dans le domaine de l’énergie pour les investis-
seurs et les industriels du Club qui activent no-
tamment dans les industries du plastique, du
cosmétique et de l’agro-alimentaire», précise la
même source. A cette occasion, M. Arkab a «in-
sisté sur l’importance des potentialités et les op-
portunités existantes dans le domaine de l’énergie
notamment dans la transformation des hydrocar-
bures et des énergies renouvelables, à travers la
création de petites et moyennes entreprises», est-
il noté dans le communiqué. 
Il a également invité «les entrepreneurs du

secteur privé national à s’impliquer davantage
dans la promotion de la production nationale,
dans le but de créer de l’emploi et de la richesse»,
ajoute le ministère de l’Energie. 
Pour sa part, le président du CEIMI s’est dit

«satisfait de cette rencontre qui a permis aux en-
trepreneurs de s’informer des opportunités d’af-
faires et d’investissements dans le secteur de
l’énergie». 
M. Moula a aussi affirmé leur « disposition à

apporter leur contribution pour le développement
de l’outil industriel et la réalisation de l’intégra-
tion nationale». 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a reçu, jeudi à Alger,
l’ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, avec lequel elle a évo-
qué «l’ouverture de centres culturels dans les deux pays» en vertu de la
convention signée par les deux gouvernements, a indiqué un communi-
qué du ministère. 

Lors de cet entretien, les deux parties ont mis en avant «l’importance
et la qualité de la coopération culturelle entre les deux pays», notamment

en matière d’arts, et ce à travers la participation de la Russie aux diffé-
rents festivals culturels organisés par l’Algérie, a précisé le communiqué. 
Elles ont également passé en revue les relations culturelles entre les

deux pays ainsi que les moyens de les renforcer dans différents do-
maines, notamment le cinéma et les arts dramatiques, évoquant, à ce
titre, la possibilité d’organiser une semaine culturelle du cinéma russe
en Algérie, a ajouté la source. 

Le secteur de l’Agriculture et
du Développement rural s’attèle à
la promotion de l’utilisation du nu-
mérique dans les projets agricoles
en associant les experts et les spé-
cialistes de la communautés algé-
rienne établie à l’étranger dans
leur mise en œuvre, a indiqué mer-
credi le ministre du secteur, Cherif
Omari.
Lors d’un atelier de travail or-

ganisé au siège du ministère avec
les experts algériens, M. Omari a
fait savoir que cette démarche
s’inscrit dans le cadre des orienta-
tions du président de la Répu-
blique en vue du renforcement de
la communication et de la coopé-
ration avec les experts algériens
établis à l’étranger, notamment
dans le domaine de la numérisa-
tion du secteur de l’Agriculture.
Dans l’objectif de maîtriser les

opérations de numérisation du
cycle de production, les partici-
pants ont convenu d’élargir cette
rencontre et d’approfondir les dé-
bats pour l’élaboration d’un plan
d’action contenant les données les
plus importantes des projets qui
seront lancés dans ce cadre et les

modalités de leur mise en œuvre et
leur contrôle.
Le ministre a évoqué le projet

devant être réalisé dans le do-
maine du développement de la
culture fourragères par l’immigré
algérien investisseur dans le do-
maine agricole et expert en numé-
rique à la société «Microsoft»
(Etats-Unis), Tarek Hassen, qui
prévoit la réalisation d’une ferme
moderne spécialisée dans la pro-
duction de la luzerne, destinée à la
nutrition des vaches laitières.
Pour le ministre, cette opéra-

tion permettra de partager cette ex-
périence avec les experts à
l’intérieur du pays et de numériser
le système de production, outre de
présenter des idées innovantes
pour profiter des expériences de la
communauté algérienne établie à
l’étranger dans les techniques agri-
coles. «L’Algérie nouvelle sera
édifiée par le savoir, les innova-
tions et la mobilisation des com-
pétences scientifiques algériennes
à l’intérieur et à l’extérieur du
pays», a-t-il soutenu, mettant en
avant que ces experts procéderont
à l’élaboration d’études sur le phé-

nomène des changements clima-
tiques en Algérie et la résistance à
la sècheresse, en coordination
avec les instituts de recherche re-
levant du secteur.
Le ministre a fait savoir égale-

ment qu’un cahier de charges des
ressources hydriques sera élaboré
en coordination avec le ministère
des Ressources en eau pour une
meilleure gestion de ces res-
sources dans le secteur agricole.
De son côté, le chargé des cen-

tres d’information à l’entreprise
mondiale Microsoft, M. Tarek
Hassane, a salué la forte volonté
du Gouvernement visant à attirer
les experts et spécialistes parmi les
membres de la diaspora algérienne
à l’étranger en leur accordant l’op-
portunité d’investir et de transmet-
tre leur savoir faire dans leur pays
d’origine. «Plusieurs initiatives
ont réussi en Algérie comme à
l’étranger grâce à des compé-
tences algériennes (...) la commu-
nauté algérienne regorge
d’excellentes compétences en ma-
tière de numérisation», a précisé
M. Tarek, ajoutant que cette initia-
tive visait à renforcer le contact

avec la diaspora.
Le projet comprend la réalisa-

tion des fermes pour la production
des fourrages (luzerne notam-
ment) destinés aux vaches laitières
s’étendant sur une surface de
2.000 hectares, a expliqué M.
Tarek.
L’expert prévoit, lors de la pre-

mière année, une production allant
entre 25.000 et 30.000 tonnes de
luzernes en 8 mois dans une sur-
face de 1.000 ha, rappelant que
toutes les conditions sont réunies
pour que l’Algérie réussisse cette
agriculture.
M. Tarek avait déjà accompa-

gné une équipe de 6 ingénieurs al-
gériens ayant effectué des analyses
sur l’eau et le sol et étudié les ter-
rains devant accueillir ces cul-
tures.
Ont participé à la réunion, les

cadres du ministère de l’Agricul-
ture, les représentants des conseils
interprofessionnels, des chambres
d’agriculture, outre le président de
la Commission de l’agriculture à
l’Assemblée populaire nationale
(APN). 

Le secteur se focalisera sur les
«zones d’ombre» enclavées qui
ne bénéficient pas de projets de

développement, a indiqué M. Omari
dans une allocution prononcée lors
d’une réunion de travail consacré à
l’examen du plan d’action du secteur
2020-2024 pour le développement des
régions montagneuses, en présence du
ministre délégué chargé de l’Agriculture
saharienne et des montagnes, Fouad
Chehat. Dans ce sillage, le ministre a
mis l’accent sur l’impérative coordina-
tion avec les autres secteurs pour relier
ces régions du pays aux réseaux de gaz,
d’électricité et d’alimentation en eau po-
table (AEP), assurer les moyens de
transport et aménager les routes. 
Cette opération vise l’examen de la situa-

tion sur le terrain de manière participative avec
la population pour la prise en charge des prin-
cipales préoccupations des différentes filières
agricoles, a-t-il ajouté. Le secteur s’attèle à
créer de nouvelles activités selon les demandes

de la population locale et garantir les commo-
dités de la vie dans ces régions pour optimiser
leur rentabilité économique au profit des jeunes
porteurs de projets et réaliser leur développe-
ment notamment social, a-t-il poursuivi. La
rencontre s’inscrit dans le cadre des consulta-

tions sur les régions montagneuses
en vue de définir leurs besoins et ce
en application du Plan d’action du
Gouvernement dans son volet agri-
cole et rural, a-t-il soutenu. Le sec-
teur engagera une action méthodique
en coordination avec les autorités lo-
cales et les walis sur les modalités
d’intervention disponibles et la créa-
tion de nouveaux outils de travail, a
annoncé le ministre. 
Il examinera également la possi-

bilité de lancer des opérations de boi-
sement pour une rentabilisation
optimale des produits forestiers et
d’appuyer les activités liées à la fi-
lière lait, à l’apiculture et à l’arbori-
culture fruitière. Pour le ministre, une

fois l’opération finalisée, il sera procédé au
traitement des données indispensables pour les
régions montagneuses pour la création de pe-
tites et moyennes entreprises, la labellisation
des produits de ces régions et l’amélioration de
leur taux d’intégration.  

Mme BENDOUDA S’ENTRETIENT AVEC L’AMBASSADEUR DE RUSSIE 
DENSIFIER LES ÉCHANGES CULTURELS

AGRICULTURE
PROMOUVOIR LE NUMÉRIQUE EN ASSOCIANT 

LES EXPERTS DE LA DIASPORA 

RÉGIONS MONTAGNEUSES
UN DÉLAI D’UN MOIS POUR RECENSER

LES PRÉOCCUPATIONS   
Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a accordé aux cadres du secteur un délai

d’un mois pour recenser toutes les préoccupations soulevées par les populations des régions montagneuses, définir
les priorités d’intervention et présenter leurs rapports d’évaluation. 

Le ministre délégué auprès du ministre des
Finances, chargé des statistiques et la prospec-
tive, Bachir Messaitfa, a assisté jeudi à Alger,
au lancement l’atelier national pour l’établisse-
ment du projet du programme national du dé-
veloppement des statistiques, a indiqué le
ministère dans un communiqué.  
Rentrant dans le cadre de la concrétisation

du programme des travaux du gouvernement
relatif aux statistiques et la prospective, le lan-
cement de cet atelier s’est effectué en présence

des représentants des secteurs ministériels
concernés par la production de l’information
statistique, notamment des établissements et
structures spécialisées, a précisé la même
source. 
Lors de son intervention, M. Messaitfa, a

évoqué «la détermination de la volonté poli-
tique de développer le système national de l’in-
formation statistique par sa nomination en tant
que ministre délégué chargé des statistiques et
Il a également abordé «la nécessité prioritaire

d’un nouveau système statistique efficient pour
tracer les politiques publiques du Gouverne-
ment et la prise de décision et assure la coordi-
nation statistique sectorielle». 

M. Messaitfa a souligné aussi l’engage-
ment de compléter la vision 2035 en concor-
dance avec les changements économiques,
politiques et sociales que vit actuellement l’Al-
gérie, en invitant les participants des différents
secteurs à l’entraide conjointe et la contribution
pour la réalisation du développent prédéfini. 

DÉVELOPPEMENT DES STATISTIQUES 
LANCEMENT DE L’ATELIER CONSACRÉ 

AU PROJET DU PROGRAMME NATIONAL
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S’exprimant lors d’une journée d’étudeorganisée par la Chambre de commerce
et d’industrie de Mezghena-Alger en

collaboration avec l’Institut supérieur de gestion
et de planification (ISGP) consacrée à ladite loi
de finances, le représentant de la DGI indique
que l’objectif est de faire face au recul de la fis-
calité pétrolière qui a enregistré une baisse
conséquente depuis l’année 2014. 
Dans ce registre, les prévisions du ministère
voient la fiscalité pétrolière baisser à 2.200,32
milliards de DA en 2020, tandis que les recettes
de la fiscalité ordinaire seront de l’ordre de
4.089,39 milliards de DA. Soit le double. «Ça
sera peut-être une première», commente M. Be-
nali. Outre cette baisse de la fiscalité ordinaire,
enchaîne-t-il, la LF 2020 intervient dans une
conjoncture marquée également par la baisse
des réserves. Enchaînant, l’orateur a rebondi sur
les montants de transferts sociaux qui ont atteint
les 1.800 milliards de DA en 2020. 
L’Algérie, souligne-t-il, est un des rares pays
qui consacrent des sommes pareilles pour assis-
ter les franges défavorisées ainsi que le finan-
cement du déficit de la Caisse nationale des
retraites (CNR). D’autre part, M. Benali a
égrené les avantages fiscaux dédiés à l’encou-
ragement de l’investissement, mettant en évi-
dence les incitations offertes au titre de la loi de
finances aux petites entreprises, dont les micro-
entreprises et les start-up, leur faisant bénéficier
d’exonérations fiscales. Notons à ce sujet que
le régime fiscal applicable aux professions non
commerciales comprend notamment l’IRG/Bé-
néfices non commerciaux au taux proportionnel
de 26%, libératoire d’impôt ; la Taxe sur l’Ac-
tivité Professionnelle (TAP), au taux de 2% sur
les recettes professionnelles et la Taxe sur la Va-
leur Ajoutée, au taux de 9% ou 19%, en fonction
de la profession exercée. 

Plaidoyer pour la stabilité des textes 

A la lumière des dispositions dudit texte, les
contribuables exerçant des professions libérales
sont soumis, à compter du 1er janvier 2020, au
régime de la déclaration contrôlée en faisant
ressortir le montant des recettes profession-
nelles réalisées et s’acquitter des droits corres-
pondants en matière de la TVA et de la TAP.
Quant aux autres intervenants, ils étaient una-
nimes à relever l’impératif de la stabilité juri-
dique et l’assouplissement du régime fiscal
national à travers des lois pérennes et des dis-
positions encourageant l’investissement et la
création d’emploi. 
Cette stabilité réclamée se veut un gage de

visibilité et l’investissement. Le premier vice-
président de la Chambre Mezghena, Mustapha
Korichi a fait observer que la loi de finances
2020 devait être suivie dans les prochains mois
par une loi de finances complémentaire. 
Explicite, il évoque de «l’instabilité juridique

qui affecte l’économie nationale et le bon fonc-
tionnement des entreprises». Le même respon-
sable déplore les retards accusés dans la
publication des textes d’application y afférent à
certaines dispositions fiscales prévues par les
différentes lois de finances. Une loi devra, selon
lui, encadrer l’activité économique au moins
pour une durée de cinq ans, afin de garantir une
certaine stabilité aux opérateurs et investisseurs
nationaux et étrangers. D’autres interventions
ont porté également sur le relèvement de l’im-
position d’impôt sur le revenu global occasion-
nel des activités intellectuelles qui passe de 10%
à 15 % par an, ainsi que les difficultés rencon-
trées par les entreprises et les commerçants. 
Au cours de cette rencontre, des propositions

sont faites pour constituer un groupe de travail
et proposer aux pouvoirs publics des mesures à
mettre pour alléger la pression fiscale et d’anti-
ciper sur d’éventuels contentieux, notamment
pour les professions libérales. 

Fouad Irnatene

DÉPENSES DE L’ÉTAT    

FINANCEMENT À 75% PAR LA
FISCALITÉ ORDINAIRE D’ICI 2024

Financer les dépenses de l’Etat à hauteur de 75% par le biais de la fiscalité ordinaire d’ici 2024.
C’est l’objectif des pouvoirs publics a affirmé, jeudi dernier, Brahim Benali, directeur des Relations

publiques et de la communication auprès de la Direction générale des impôts (DGI), suite à
l’adoption de la loi de finances 2020. 

CONJONCTURE

l
Les politiques
économiques du pays
devront désormais être

conçues sur la base d’une
approche globale incluant la
dimension territoriale.
L’orientation soulignée avec
insistance par le président de la
République, lors de la rencontre
gouvernement-walis, est dictée
par cette conviction que seul un
déploiement équilibré des
activités économiques est
susceptible de mettre fin à
l’exclusion des populations les
plus vulnérables, notamment au
niveau des zones enclavées où les
conditions et les moyens les plus
élémentaires pour une vie
décente, pour ne pas dire digne,
sont inexistants. Aussi, le plan
d’action du gouvernement qui
s’inscrit dans cette vision exige
la mise en œuvre d’un mode de
gouvernance rénové et adapté à
l’échelle locale, ce qui suppose
cet impératif qui consiste à revoir
le mode de fonctionnement de
l’administration locale dans le
but «d’améliorer les systèmes de
planification stratégique et de
démocratie locale». En effet,
l’impulsion d’une dynamique
territoriale ne peut s’opérer sans
ces deux préalables que sont le
management et la gouvernance.
Dans cette optique, les
collectivités territoriales de
l’Etat, la commune, en premier
lieu, en tant qu’acteur
incontournable dans le
développement local, ont un rôle
déterminant dans le cadre de
cette nouvelle politique qui exige
une mobilisation et une
association de tous les acteurs,
économiques et sociaux, au sein
de la collectivité (opérateurs
économiques, autorités locales,
mouvement associatif), les
jeunes porteurs de projets, en
particulier. En fait, cette phase
décisive mais aussi critique que
traverse le pays, au plan
économique, interpelle les
tenants de la puissance publique,
les walis en l’occurrence, appelés
ainsi à s’impliquer pleinement
dans la concrétisation des
objectifs du gouvernement pour
la croissance au niveau de leur
territoire de compétence. Il s’agit
également de conférer aux
acteurs locaux une plus grande
marge de manœuvre qui puisse
favoriser l’émergence d’une
économie locale créatrice de
richesses et d’emplois, à savoir,
plus de prérogatives et
d’initiatives dans la conduite des
investissements locaux, la
gestion du foncier industriel,
autrement dit une plus grande
autonomie en matière de
dynamisation de l’économie
locale. Une mission qui reste
tributaire de l’identification des
instruments de la gestion
économique, d’une
décentralisation effective de
l'acte de gestion, et de la
transparence dans le traitement
des affaires publiques. Il sera
question, en définitive, de mettre
en place les conditions et
l’environnement qui concourent
à la consécration de la justice et
de la cohésion sociales, mais
aussi, à un accès équitable et
juste aux richesses du pays en
attendant, en toute évidence que,
la feuille de route et des
recommandations sur les moyens
de dynamiser l’économie locale
soient traduites dans les faits.
C’est à ce niveau que résident
justement les enjeux et défis du
développement territorial. 

D. Akila

METTRE FIN 
À L’EXCLUSION

L'industrie pharmaceutique na-
tionale doit s'orienter vers une pro-
duction locale innovante basée
notamment sur la maîtrise des bio-
technologies, a indiqué jeudi der-
nier à Alger le ministre délégué
chargé de l'Industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed. 
A l'occasion d'une visite au ni-

veau du Salon international de la
pharmacie en Algérie (SIHPAL
2020), le ministre a appelé les in-
dustriels du secteur à produire lo-
calement et à exporter des
médicaments innovants ayant une
forte valeur ajoutée, notamment les
produits destinés aux maladies
complexes et répandues. Parmi les
industriels visés par cet appel, l'en-
treprise publique Saidal qui, selon
le ministre délégué, «doit consti-
tuer un pionnier dans la production
pharmaceutique nationale à forte
valeur ajoutée à travers des pro-
duits innovants et la maîtrise des
biotechnologies». 
Dans ce cadre, le même respon-

sable a estimé que «l'entreprise
Saidal doit se régénérer pour passer
à une nouvelle étape», rappelant
que l'entreprise publique est l'opé-
rateur historique de l'industrie
pharmaceutique algérienne ayant
notamment réussi à s'imposer à tra-
vers son nom. «Elle a été pionnière
dans le générique. Il faudrait

qu'elle soit encore leader dans les
produits à forte valeur ajoutée et
dans la maîtrise des nouvelles tech-
nologies», a-t-il souligné, ajoutant
que Saidal peut constituer l'une des
plateformes de développement
dans la stratégie nationale de la di-
versification des produits pharma-
ceutiques fabriqués localement.
Par ailleurs, le ministre délégué a
fait savoir que le gouvernement
ambitionne de couvrir la facture
des importations de produits phar-
maceutiques par l'export des pro-
duits pharmaceutiques locaux d'ici
10 à 15 ans. 
«Pour ce faire, nous accompa-

gnerons l'ensemble de nos opéra-
teurs économiques. Nous mettrons
en place dans les mois prochains
tous les instruments nécessaires
pour soutenir cet export», a-t-il af-
firmé, notant que l'orientation des
laboratoires pharmaceutiques na-
tionaux vers l'export ne constitue
pas seulement un axe de dévelop-
pement «mais aussi une nécessité
pour le développement écono-
mique de notre pays». Il a ainsi
rappelé que l'un des leviers de sou-
tien à l'industrie locale est la mise
en œuvre d'un «fast track», à savoir
un couloir vert pour faciliter l'enre-
gistrement des médicaments pro-
duits localement, notamment ceux
fabriqués en quantité insuffisante

ou strictement importés. «Pour
l'enregistrement local des médica-
ments, nous sommes en train de
mettre en place un système numé-
risé pour mettre en place un couloir
vert pour les producteurs locaux»,
a-t-il expliqué. 
Lors de sa visite, M. Benbah-

med a également appelé les multi-
nationales du secteur activant en
Algérie à créer de la valeur ajoutée
dans le pays à travers le transfert
technologique, la création d'em-
ploi, le paiement d'impôts mais
aussi l'export. «Lorsqu'une multi-
nationale s'installe dans un pays,
celle-ci vise le marché d'une région
ou d'une sous-région et non uni-
quement pour le marché local», a-
t-il fait observer, appelant les
investisseurs étrangers du secteur à
communiquer les facteurs pouvant
favoriser l'installation d'unités de
production pour le marché natio-
nal. 

Début de l'immatriculation 
des médicaments 

d'ici deux à trois ans 

M. Benbahmed a également
évoqué la pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH), soulignant l'inté-
rêt de mettre en œuvre un système
de commande automatique des
produits, notamment dans le cadre

de la politique gouvernementale
visant à étendre la numérisation
aux différents secteurs. «L'objectif
est la prise en charge de la popula-
tion en termes de disponibilité des
médicaments. Il faut un système de
régulation des stocks de chaque
pharmacie hospitalière par rapport
à la PCH», a-t-il estimé. Le même
responsable a également rappelé le
travail de son département minis-
tériel dans le cadre de «la sérialisa-
tion des médicaments», à savoir
leur immatriculation afin d'assurer
une meilleure traçabilité de ceux-
ci. «Des textes législatifs vont im-
poser cette sérialisation des
médicaments d'ici deux à trois ans,
commençant par les psycho-
tropes», a-t-il annoncé. En outre, le
ministre délégué a relevé l'impor-
tance de l'industrie de production
de médicaments anti-cancéreux,
notamment dans le cadre de la ré-
duction de la facture d'importation
de ces produits. «On compte beau-
coup sur ces types de production.
Au niveau de la PCH, l'achat des
produits d'oncologie et d'hématolo-
gie correspond à une facture an-
nuelle de 64 milliards de dinars»,
a-t-il fait savoir, plaidant pour que
les entreprises activant dans la pro-
duction de ces produits aient une
projection aussi sur le marché ré-
gional ou continental.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

APPEL À UNE PRODUCTION
LOCALE INNOVANTE
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Les crimes contre les personnes traduisant
la violence dans la société avec des phé-
nomènes comme les agressions verbales,

les coups et blessures volontaires et les meurtres
ont été de l’ordre 727, alors qu’ils ont été de 798
l’année dernière.

Les atteintes aux biens, qui viennent en se-
cond lieu, sont passées de 310 à 291, en 2019.
Même les agressions contre la sécurité publique
ont baissé allant de 55 cas à 53.

Les affaires de faux et usage de faux ont
connu la même tendance passant de 283 à 167.

Le lieutenant-colonel n’a pas manqué d’insis-
ter sur l’efficacité du plan arrêté pour lutter
contre la criminalité pour arriver à ce résultat, un
plan qui se base, d’après lui, sur l’occupation du
terrain à travers la multiplication des opérations,
le développement de la police de proximité et
l’utilisation des nouvelles technologies d’infor-
mation et de communication. Pour le premier as-
pect, il a cité les barrages, les rondes et surtout
les descentes dans les lieux fréquentés par les
malfaiteurs en anticipant les crimes. Les élé-
ments de la gendarmerie, qui ont établi des rela-
tions privilégiées avec les citoyens en écoutant
leurs préoccupations, ont obtenu leur participa-
tion dans la lutte contre la criminalité.

La sensibilisation a donné la possibilité de
prévenir la croissance de plusieurs fléaux comme
la consommation de la drogue en milieu scolaire.

Les rapports avec les représentants locaux des
médias à travers les rencontres spécialisées et la
participation aux émissions radiophoniques font
partie de cette panoplie.

Lutte contre la cybercriminalité

La gendarmerie a fait appel aux nouvelles
technologies de l’information et de la communi-
cation pour combattre le développement du
crime qui a changé de méthodes et de domaines
d’activité. C’est ainsi que le groupement compte
deux cellules de lutte contre la cybercriminalité.

Les mêmes technologies ont amélioré l’iden-
tification des personnes et des voitures recher-
chées et permis aux citoyens de communiquer
rapidement avec les services de la gendarmerie.

C’est ainsi que le numéro vert a été très utile
pour la gendarmerie qui a effectué 488 interven-
tions dans la wilaya, en 2019, grâce aux appels
de particuliers, dont 15 pour des affaires de
drogue, d’atteinte à la sécurité publique et pour
agressions. 125 appels ont été effectués pour dé-
noncer des menaces contre les biens et les per-
sonnes.

L’utilisation de ces technologies a même dé-
passé cette étape pour toucher les plaintes dépo-
sées à travers l’application PPGN, nous apprend

le lieutenant-colonel Abassa qui annonce que ses
services que ce soit les brigades, les compagnies
et les sections ou le siège du groupement com-
muniquent entre eux et avec le commandement
régional grâce aux moyens électroniques.

Cette évolution a touché, a-t-il tenu à rappeler,
la police scientifique dans le traitement des in-
dices laissés par les criminels.

Une couverture sécuritaire de 85% 

Le même responsable a noté une hausse des
affaires de drogue. La wilaya a connu 37 affaires
de ce genre l’année écoulée, contre 14 en 2018.
Même si les quantités saisies ont été moindres
avec 41 kilogrammes contre 213 précédemment.

75 des membres des réseaux de trafic de stu-
péfiants ont été placés sous les verrous en 2019,
soit 41 de plus par rapport à l’année écoulée.

Il faut rappeler que la plupart de ces affaires
ont été traitées grâce à la vigilance des agents qui
surveillent les axes routiers et notamment l’auto-
route. Beaucoup de réseaux de dealers spécialisés
dans le stockage, le transport et la vente des stu-
péfiants choisissent cet axe pour les faire transiter
de l’ouest du pays à l’est.

Le bilan comprend les affaires traitées dans le
cadre de la lutte contre la vente illégale des bois-
sons alcoolisées. Cette activité préoccupe les ser-
vices de la gendarmerie.

Des quantités importantes de ce produit ont
été d’ailleurs saisies par les gendarmes au cours
des différentes opérations effectuées.

Le bilan présenté par le commandant de grou-
pement de la gendarmerie évoque 1.130 saisies,

soit 4 fois plus qu’en 2018. Le nombre d’affaires
traitées a augmenté sensiblement.

En matière de police spéciale, le nombre des
infractions relevées par les éléments du groupe-
ment est également élevé. L’augmentation a été
de 826 manquements aux règles régissant les
eaux, l’environnement, l’urbanisme, la gestion
des ordures et la santé publique.

Ces actions de répression de la fraude s’ajou-
tent au travail de sensibilisation qui a été engagé
parallèlement pour combattre ces fléaux comme
l’irrigation avec des eaux usées dont les effets
sont négatifs sur la santé des citoyens.

Les gendarmes ont arrêté 1.433 personnes
pour leur implication dans toutes ces affaires. 106
d’entre elles ont été placées sous mandat de dépôt
alors que les autres ont bénéficié d’une liberté
provisoire en attendant leur jugement.

La majorité de ces personnes, soit 1.352 sont
des hommes, les autres soit 81 sont des femmes.

Tous ces résultats n’auraient pas pu voir le
jour sans l’amélioration constante de la couver-
ture sécuritaire qui est de 85% dans la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj, qui compte 31 brigades ter-
ritoriales.

Une structure de ce genre est actuellement en
cours de réalisation dans la commune d’Ain Tas-
sera. Seules Rabta, Ouled Sidi Brahim et Tefreg
ne sont pas pourvues de ces structures, précise le
lieutenant-colonel Abassa, qui a annoncé égale-
ment l’ouverture prochaine d’une section de re-
cherche dans la commune de Ras El Oued pour
lutter contre la criminalité qui s’est développée
dans cette agglomération qui est la seconde de la
wilaya en termes d’habitants.

GENDARMERIE NATIONALE

BAISSE DE LA CRIMINALITÉ
La Gendarmerie nationale a indiqué que le nombre des affaires traitées, en 2019, est de 1.296, contre 1.468 en

2018. La wilaya a enregistré une baisse de la criminalité, selon le commandant du groupement de la gendarmerie,
le lieutenant-colonel Abdelkader Abassa, qui a animé une conférence de presse pour présenter le bilan 

d’activité de ce corps.

SALON RÉGIONAL 
DE L’OLIVE 

ÉCHANGER 
LES EXPÉRIENCES 
La chambre d’agriculture de la wi-

laya de Bordj Bou-Arréridj a organisé
du 12 au 18 du mois en cours la troi-
sième édition du Salon régional de
l’olive. 25 producteurs d’huile tirée de
cette matière participent à cette édition
qui se tient au siège de la chambre.

15 d’entre eux représentent plu-
sieurs wilayas connues pour leur ex-
périence en la matière comme Bejaia,
Tizi Ouzou et Jijel alors que les 10 res-
tants sont installés à Bordj Bou-Arré-
ridj. 

L’objectif des organisateurs est de
présenter le potentiel de la wilaya dans
ce domaine, promouvoir l’échange
d’expériences entre les producteurs lo-
caux avec leurs homologues des autres
wilayas et assurer un contact direct
entre les consommateurs et les pro-
ducteurs.

Les citoyens qui ont été nombreux
à se rendre au Salon, qui a l’avantage
d’avoir lieu au centre-ville, ont pu se
familiariser avec les différentes varié-
tés de ce produit aux multiples vertus
nutritives et médicinales.

Justement les producteurs ont pu
vanter leur production qui nécessite
une promotion, elle qui est une carac-
téristique de l’agriculture algérienne.

Les participants, qui avaient besoin
d’une occasion pareille, en ont profité
pour parfaire leurs connaissances dans
ce domaine d’autant que cette branche
est perfectible sur le plan technique en
plus de l’aspect commercial.

Dommage que plusieurs produc-
teurs venus des autres wilayas n’aient
pas pu aller jusqu’au bout de l’expé-
rience à cause d’une question d’héber-
gement, privant le Salon de leur
présence. Les organisateurs devraient
régler ce genre de problème à l’avance
pour ne pas perturber une manifesta-
tion qui a été un succès, même sur le
plan commercial, puisque beaucoup
de citoyens ont profité de l’occasion
pour faire leurs provisions d’huile
d’olive, comme il est de tradition dans
la région. La manifestation qui est
venue après la saison de la cueillette
d’olives était d’ailleurs attendue par
les consommateurs qui avaient l’em-
barras du choix en termes de qualité et
de quantités d’olives et d’huile qui en
est extraite.

Qu’à cela ne tienne, les amateurs
du produit peuvent toujours compter
sur la production locale qui est dispo-
nible, même après la clôture du Salon.
Cette production, qui n’est pas nou-
velle dans la région, a même gagné en
espace.

Elle qui était répandue au nord de
la wilaya, connue pour ses oliviers de
bonne qualité, est présente également
au sud à la suite du redéploiement
agricole dont cette région a bénéficié,
lui donnant une seconde vocation
après l’élevage.

Ces producteurs devront compter
sur un stage de formation qui devra
durer un mois. Ce stage qui a débuté
juste après le Salon leur permettra
d’apprendre comment tailler les oli-
viers. Les experts de la direction des
services agricoles ont remarqué en
effet des défaillances en la matière. Ce
qui influe négativement, selon eux, sur
le rendement des oliviers.

La formation occupe, il faut le rap-
peler, une place importante dans la
stratégie de développement de l’acti-
vité. Notons que la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj a enregistré pour la sai-
son 2018-2019 une production
d’olives de l’ordre de plus de 382.000
quintaux soit un rendement de 18
quintaux par hectare.

Cette production a donné
7.200.000 litres d’huile soit une
moyenne de 20 litres d’huile tirés de
chaque quintal.

La ville de Bordj Bou-Arré-
ridj a connu un développement
important ces dernières années.
Plusieurs cités créées grâce aux
différents programmes de loge-
ments, dont la commune a béné-
ficié, ont vu le jour.

Ces cités qui sont situées aux
alentours de la ville nécessitent
des besoins en plus, comme celui
des transports.

Les occupants de ces loge-
ments trouvent des difficultés à
rejoindre leur poste de travail ou
revenir à leur domicile. Le pro-
blème se pose également pour les
élèves qui ne peuvent suivre leurs
cours aisément, étant donné
l’éloignement des établissements
scolaires. Ceux qui sont inscrits
pour les nouvelles habitations
sont encore en cours de réalisa-
tion. L’extension des lignes exis-
tantes n’a pas permis de prendre

en charge cette préoccupation.
Par ailleurs, l’ouverture de la

nouvelle gare routière, qui se

trouve sur la route d’El Anasser,
a donné lieu à une pression sup-
plémentaire.

Les passagers n’arrivent pas à
y accéder avec le plan de trans-
port actuel. L’université qui est
sur la même route a déjà permis
de rapprocher la commune voi-
sine de Bordj Bou-Arréridj.

Le nouveau plan de transport,
qui a été adopté récemment, de-
vrait offrir la possibilité de répon-
dre à tous ces besoins.

Ce plan prévoit notamment la
création de 6 nouvelles lignes de
transport urbain. 

La moitié d’entre elles comme
par exemple celle d’El Anasser
permet de passer par l’université,
le village sud et la gare routière.

Les trois autres relient les cités
AADL, qui dépassent les milliers
de logements, au centre-ville.

Ces logements se trouvent à la
sortie nord de la ville, que ce soit
sur la route de Bir Snab ou celle
d’Ain Soltane.

TRANSPORT URBAIN
6 NOUVELLES LIGNES 

NOUVELLES DES BIBANS
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Car très souvent, elles sortent de l’ordi-
naire, alliant authenticité à la décou-
verte, garanties, d’ailleurs, dans ce

genre de voyages. Mais on a plutôt tendance
à sous estimer le rôle crucial du guide touris-
tique, le maillon de toute la chaîne, à même
de donner des ailes à une destination ou tout
simplement inhiber celle-ci. Pourtant, la com-
mercialisation d’une destination passe aussi
par ces professionnels qui ne sont autres que
les ambassadeurs de chaque région, avec sa
culture, ses traditions et toutes ses potentiali-
tés et richesses. Le professionnalisme, le sa-
voir-faire, en effet à eux seuls peuvent
convaincre le touriste et l’inciter à visiter. Au-
jourd’hui, à l’heure du tourisme écologique,
l’hébergement chez l’habitant plus particuliè-
rement répandu au Sud et dans les ksour, re-
connu par l’État qui est allé, rappelant-le,
jusqu’à élaborer un cahier des charges et l’oc-
troi d’autorisations, dûment délivrées par les
services des communes, rend, de plus en plus
nécessaire la présence des guides pour ac-
compagner les touristes à travers des pro-

grammes de visites adaptés et des informa-
tions sur chaque région, d’autant plus que la
spécificité de celle-ci est un produit à part en-
tière à même de drainer de nombreux préten-
dants, et partant, contribuer ainsi à la relance
du tourisme, d’une part et le développement
durable de l’autre. 
Pourtant, nous sommes encore loin de penser
que la réussite ou l’échec d’un voyage est à
mettre uniquement sur le dos du programme
de la visite. L’errance «touristique» par l’ab-
sence d’un guide ou encore le manque de
qualification, de communication tout court, a
son poids. 

Guide touristique : 
l’option qui fait défaut

Aujourd’hui, il existe des écoles supérieures
d’hôtellerie. Même les centres de formation
et d’enseignement professionnels s’intéres-
sent de prés à ce secteur, avec pas moins de
30.000 stagiaires pour les sessions de septem-
bre et février de chaque année dans les diffé-

rentes spécialités liées au tourisme et à l’arti-
sanat, et plus de 16.000 jeunes reçoivent an-
nuellement des certificats, avec de nouvelles
disciplines touchant le marketing et la vente,
la confection des produits, entre autres. Ce-
pendant le métier de guide touristique n’est
pas encore valorisé à sa juste valeur, alors que
dans bien de pays, ce dernier a une grande
part de responsabilité dans la réussite d’un
produit touristique et la fidélisation des visi-
teurs et leurs choix futurs de destination.
De nos jours, il est difficile de connaître le
nombre de personnes qui exercent cette pro-
fession et ceci suffit, à vrai dire, pour confir-
mer que le guide touristique n’est pas encore
arrivé à se placer comme acteur dans le déve-
loppement du tourisme chez nous, comme
c’est le cas dans tous les pays du monde où
ce dernier est s’érige en véritable industrie-
pourvoyeuse de milliers de postes de travail
et des recettes colossales, classant ces mêmes
pays parmi les destinations phares des tou-
ristes .

Samia D.

PROMOTION DU TOURISME

L’INÉVITABLE TOUCHE DU «GUIDE »
On parle beaucoup du développement du tourisme et de la promotion de la destination Algérie qui peine à se frayer
un chemin pour avoir ses parts du marché mondial, détenus jusque-là par des pays qui jouissent d’une réputation
solide et irréprochable, dans ce domaine et même ceux faisant partie des produits émergents, ces dernières années

qui se sont imposés pour concurrencer les circuits habituels, voire leur faire de l’ombre avec des offres plus
alléchantes. 

MARCHÉS POPULAIRES
LA TENTATION PLUS FORTE QUE LA RAISON
Les Algériens sont devenus

boulimiques. C'est d'ailleurs leur
«pêché mignon» face auquel ils
renoncent tous les jours que Dieu
fait au civisme, à leurs droits élé-
mentaires en tant que consomma-
teurs et même au bon sens et à la
logique. En effet si, sous d'autres
cieux, l’acheteur connait ses
droits et ses devoirs également, à
travers une culture qui trace les
lignes rouges -pas seulement
pour des raisons de savoir-vivre
mais aussi de santé-, ce n'est pas
le cas, chez-nous où ce genre de
questions n'effleurent que rare-
ment les esprits dans les marchés.
La tentation, hissée en règle d’or
qui nous pousse à avoir les yeux
plus gros que le ventre, reste le
seul et unique critère pour rem-
plir son couffin. Toutes les autres
considérations, à vrai dire, sont
vidées de leur sens et paraissent
même incongrues et déplacées
avec tous ces aliments qui inon-
dent les marchés populaires, ven-
dus à des petits prix. Dans ces
espaces qui grouillent de monde,
seuls les tarifs comptent pour les
visiteurs qui se font nombreux.
Ces derniers ont du mal à freiner
leur «appétit» avec des tables
dressées pêle-mêle sur lesquelles
sont exposés toutes sortes de pro-
duits alimentaires, allant des
yaourts, aux fromages en portion,
au fromage rouge, gruyère, ca-
membert, sans oublier les

viandes transformées, vendues
sous la forme de pâté de volaille,
de bœuf ou de thon. Ce type de
commerce fait, bel et bien, le
bonheur de beaucoup de per-
sonnes qui ne ratent pas, ne se-
rait-ce qu’une fois par semaine,
de se faire plaisir. Il faut dire que
les prix raisonnables font oublier
aux consommateurs, la plupart
du temps, les consignes de sécu-
rité, le respect de la chaîne de
froid, l’hygiène et les maladies
qui en découlent. Aujourd’hui, on
a tendance à tourner le dos à ces
détails importants. En effet, l’ab-
sence de culture de consomma-
tion, chez-nous, règne en maître
avec un pouvoir d’achat qui ne
cesse de baisser, encouragé par la
spéculation et la dévaluation du

dinar, et qui poussent les familles
à se tourner vers ces petits ven-
deurs se voulant la planche de
salut pour les petites bourses. Ces
aliments sont exposés toute la
journée au soleil et à la poussière
; des morceaux de fromage ven-
dus aux poids emballés dans du
papier film résistent tant bien que
mal au climat, au flux de voitures
qui passent à peine à quelques
mètres aussi.

Des aliments périssables 
exposés au soleil

Ces derniers, facilement alté-
rables sont vendus sans le respect
de la chaîne du froid et le trans-
port spécifique, sur 
lesquels le législateur insiste. Il

faut savoir que le défaut d’hy-
giène englobant l’infraction de la
rupture de la chaîne de froid,
vient souvent en tête des infra-
ctions relevées en matière de
contrôle de la conformité et de la
répression des fraudes. Le risque
d’intoxication avec ces aliments
écoulés dans les marchés est pré-
sent, d’autant plus que ces pro-
duits sont sensibles à la chaleur.
Il existe pourtant des lois qui ren-
dent obligatoire le respect des
conditions de conservation, de
stockage et de froid. Mieux en-
core, les textes de lois ont été ren-
forcés en termes de peine à
l’encontre de toute personne à
l’origine d’une intoxication des
consommateurs, peuvant aller de
l’amende à une peine d’empri-
sonnement.
Toujours est-il, le consomma-

teur est appelé, lui aussi, à se
montrer plus vigilant quant au
choix des aliments, pour éviter
d’éventuelles intoxications et
doit s’assurer de l’origine des
produits et du respect de la
chaîne de froid, car une rupture
de celle-ci risquerait d’être fatale
pour sa santé. Le droit à l’erreur
n’est pas permis, d’autant plus
qu’un guide a été mis à sa dispo-
sition par le ministère du Com-
merce pour connaitre tous ses
droits et partant préserver sa
santé.

S. D. 

TIZI-OUZOU 

LE STRESS 
EN MILIEU 

DE TRAVAIL   
Les relations conflictuelles dans le

milieu du travail «impactent négative-
ment le rendement professionnel et
peuvent induire des conséquences né-
fastes», ont soutenu les participants,
jeudi dernier à Tizi-Ouzou, à une jour-
née d’information sur le stress profes-
sionnel au profit des cadres et
personnel des collectivités locales.
L’objectif de cette journée organisée
sur recommandation du ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire
(MICLAT) est de «sensibiliser sur les
risques du stress dans le milieu du tra-
vail qui est une réalité vécue et qui
touche et le personnel de base comme
l’encadrement», a relevé Hamaï
Nouara, chargée de l’action sociale et
des collectivités locales à la wilaya. «Le
stress professionnel est un sujet d’ac-
tualité vécu qui peut provoquer des
conséquences néfastes sur le personnel
et son rendement professionnel, et par-
tant sur le rendement et l’existence de
l’employeur», a-t-elle souligné, à ce
propos. Le docteur Madi Dalila, ins-
pectrice de médecine de travail au ni-
veau de la Direction locale de la santé
(DSP), a indiqué, pour sa part, qu'«il
existe plusieurs cas de stress profes-
sionnel. Cette réalité prend de l’am-
pleur dans notre société, et on en
entend parler de plus en plus ces der-
niers temps». Les causes d’une telle si-
tuation «peuvent être subjectives,
propres à la personne qui répercute sa
condition dans l’espace familial et
privé dans son milieu du travail ou ob-
jective, inhérentes aux conditions de
travail en étant en proie à une sur-
charge ou une pression d’une tierce
personne», a-t-elle expliqué. Déplorant
«l’absence d’études sérieuses du phé-
nomène», elle a souligné qu’il y a, tou-
tefois, «une prise de conscience qui
s’opère quant à ce phénomène. À ce
propos, elle a expliqué que «le stress en
milieu professionnel peut mener à des
cas de dépression, de problèmes fami-
liaux ou d’alcoolisme et toxicomanie
en un temps court ou plus ou moins
long, en fonction des dispositions in-
trinsèques de la personne et de sa ca-
pacité de résistance face à cette
dégradation de l’environnement phy-
sique et de la relation du travail». La
réalité de ce phénomène demeure, en
outre, «méconnue dans notre pays
pour cause de la sous déclaration de la
part des médecins et des employeurs»,
a soutenu, de son côté, Baïk Belkacem,
chef de service «prévention des risques
professionnels» au niveau de la CNAS,
indiquant que «sur les 03 dernières an-
nées, seules 02 à 03 déclarations par
année on été enregistrées» localement
au niveau de son organisme. Rappe-
lant qu’une commission nationale ins-
tallée au niveau de la direction
générale de la CNAS «travaille à inté-
grer le stress dans la liste des maladies
professionnelles», il a insisté sur l’im-
portance de la déclaration des cas de
stress au travail en faisant savoir que
«l’employé peut effectuer de lui-même
sa déclaration». Le professeur Ziri
Abbès, directeur local de la santé
(DSP), a considéré que «l’évolution du
stress en milieu professionnel est pro-
portionnelle au développement et à la
réalité de l’environnement général de
la personne», soulignant que les per-
sonnes enclines à ces situations sont
souvent «sans autres centres d’intérêts
dans leur vie ou se réfugient dans leur
travail et fuyant les autres aspects de
la vie». Au chapitre des recommanda-
tions, les participants à cette rencontre
ont préconisé «d'accorder plus d'im-
portance à ce phénomène par la sensi-
bilisation des employeurs, soit pour
modifier l’organisation du travail ou
d’offrir les conditions favorables pour
l’accomplissement des tâches assignées
dans le but de diminuer l’ampleur du
phénomène qui ne peut être, malheu-
reusement, complètement éradiqué». 

MONOXYDE DE CARBONE
11 ÉCOLIERS

INCOMMODÉS 
Onze élèves, âgés entre 9 et 11 ans, ont été in-

commodés hier matin par le monoxyde de carbone
émanant du chauffage de leur salle de classe de l’éta-
blissement scolaire Ainouz-Abdelaziz, implanté à la
cité Oued Forcha à Annaba, a-t-on appris d’un com-
muniqué de la Protection civile. Secourus sur les
lieux par la Protection civile, les enfants ont été trans-
férés à l’hopital pédiatrique Saint-Thérèse. Leur état
de santé est jugé stationnaire, précise le communiqué.                                            

B.G. 

SAISIE DE 14 QX DE VIANDES BLANCHES
AVARIÉES 

Une quantité de 14,82 de viandes blanches impropres à la consommation a été saisie et sept
individus impliqués dans cette affaire ont été arrêtés jeudi dernier, a-t-on appris du chef de Sûreté
de la daïra d’El Bouni (Annaba), le commissaire-divisionnaire de police, Brahim Medjrab.
Menée par la brigade de Sûreté de la daïra d’El Bouni en coordination avec le parquet du tribunal
d’El Hadjar et la brigade de contrôle de la qualité et de répression de la fraude, cette opération
coup de poing a ciblé un commerce informel dans le quartier «Comom» (commune d’El Bouni)
exploité pour le conditionnement des viandes blanches destinées à la commercialisation. Sept
personnes ont été arrêtées en flagrant délit d’exercice illégal de cette activité qui affecte la santé
du consommateur, a fait savoir le chef de Sûreté de la daïra d’El Bouni, ajoutant que la quantité
saisie sera détruite. L’enquête déclenchée se poursuit avec les individus arrêtés afin de déterminer
les responsabilités de chacun avant de les présenter devant le procureur de la République près
le tribunal d’EL Hadjar, a-t-on signalé.

ANNABA
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«INSPIRATION», UNE EXPOSITION SIGNÉE FATIMA-ZOHRA BOUAOUNI

«IL N’Y A PAS PLUS BEAU QUE NOTRE PATRIMOINE»

En effet, l’artiste-peintre Bouaouni Fa-
tima-Zohra expose plus de quarante ta-
bleaux en impressionnisme et art

moderne. Baptisé «Inspiration», ce rendez-
vous culturel met en avant le patrimoine cul-
turel matériel et immatériel sur tous ses axes
et ne fait que refléter la personne de la plasti-
cienne. L’artiste est inspirée depuis sa jeu-
nesse des paysages et tout ce qui a trait à la
terre des Aurès, se rapportant à l’histoire du
peuple berbère de cette terre, de sa langue, de
sa culture et de ses traditions ancestrales qui
perdurent jusqu’à notre temps. Taxent, village
de ses ancêtres, est toujours présent dans ses
toiles, une représentation de ses couleurs de
l’été indien qu’on ne retrouve nulle part ail-
leurs. «Mes toiles abordent le legs culturel
matériel et immatériel de l’Algérie et dépeint
l’image réelle de l’histoire de l’Algérie et de
la femme algérienne rurale, saharienne et mo-
derne», a déclaré Fatma-Zohra à El Moudja-
hid, en marge du vernissage. Elle souligne :
«Vous allez trouver tout ce qui inspire Fatma-
Zohra comme personne avant d’être artiste-
peintre. Chaque toile raconte sa propre
histoire.» Elle affirme aussi : «J’ai toujours
travaillé dans ce sens-là pour que mes toiles
soient les ambassadrices de notre culture»,
car, estime-t-elle, «il n’y a pas de plus beau
que de mettre en avant notre patrimoine qui
est très riche mais qui n’est pas valorisé
hélas». À travers des toiles de différentes di-
mensions, l’artiste laisse ses pinceaux expri-
mer ses sentiments les plus profonds. A

travers ses chef-d’œuvres qui laissent entre-
voir l’attachement de l’artiste à son milieu et
sa patrie, l’artiste utilise des couleurs écla-
tantes, valorisantes, mettant en lumière un pa-
trimoine en déperdition. Comme tout autre
artiste, Fatma-Zohra puise son inspiration de
tout ce qu’elle a vu et ressenti à la faveur de
ses origines. Plongeant dans un style figuratif
et semi-figuratif qui conjugue le réalisme,

l’artiste franchit parfois les barrières du réel
pour surfer sur l’art abstrait empreint d’émo-
tion et d’impressionnisme. Des œuvres aux
couleurs chatoyantes dominées par le bleu, le
rouge et le jaune. «Je suis née en mois d’août,
et j’adore… ce sont des couleurs qui reflètent
ma personnalité», explique-t-elle ce choix des
couleurs. Fatma Zohra Bouaouni, artiste-pein-
tre de vocation et juriste de profession, est née

à Blida. Ses origines sont de Hbathent
(Batna). Aussi passionnée d’Histoire et du
rôle joué par les femmes berbères qui ont
marqué par leur présence le patrimoine de
tout un peuple, Dyhia, Fatma Tazoughert tien-
nent une place importante dans ses toiles.
Cette exposition, qui se tient à la galerie d’art
de l’Opéra d’Alger, a porté sur la femme ber-
bère qui a toujours été considérée comme
étant combattante aux côtés des hommes pour
la liberté, l’honneur et la fierté. La femme bli-
déenne avec sa «M’harmet leftoule» est aussi
présente dans cette exposition à travers la-
quelle, on trouve aussi des œuvres aux cou-
leurs riches dégageant des ondes positives. Il
y a lieu de noter que Fatma-Zohra Bouaouni
est artiste dans l’âme. La peinture est une pas-
sion pour cette artiste native de Blida et ori-
ginaire de Batna. Ces dernières années, elle a
animé plusieurs expositions de peinture dont
une au Palais de la culture de Blida en 2013,
une autre intitulée «Voyage nostalgique» au
musée du Bardo d’Alger (2016) et une expo
sous le thème «L’Algérie derrière les toiles»
au Méridien d’Oran (2018). Fatma-Zohra
Bouaouni a exposé aussi à Barcelone, Es-
pagne, en 2018, une quarantaine de tableaux
mettant en exergue les similitudes entre les ci-
vilisations méditerranéennes. Ses créations
sont à contempler à la galerie d’Art de
l’Opéra d’Alger et ce, jusqu’au 10 mars pro-
chain.

Sihem Oubraham

Tout en mettant en avant le patrimoine culturel, pas moins de quarante-quatre œuvres mettant en exergue des légendes racontées jadis par les femmes, et des
paysages naturels en Algérie sont exposées au niveau de la galerie d’art Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger. Ces toiles signées Fatima-Zohra Bouaouni, dont

le vernissage a eu lieu jeudi dans l’après-midi, sont exposées jusqu’au 10 du mois prochain au bonheur des amoureux de l’art plastique.

Le rideau est tombé sur la 10e édition du Fes-
tival international du théâtre de Béjaia, ce mer-
credi, au bout de quatre jours d’animation
durant lesquels se sont alternés spectacles scé-
niques, formation (Master-class), lecture de
contes et musique.
Le festival a, toutefois, était écourté en rai-

son de la défection de la troupe tunisienne qui
s’est rétractée au dernier moment, pour des rai-
sons non encore éclairées, mais qui a dû obliger
le commissariat de la manifestation à la rempla-
cer au pied levé, en avançant de 24 heures le
programme de clôture.
Pour autant, au-delà de la frustration ressen-

tie et de la perturbation dans la programmation,
la sortie s’est faite dans l’émotion et en toute
beauté, avec l’hommage poignant rendu au co-
médien Omar Guendouz, pour sa grande car-
rière, pour le moins éclatante et aussi sa
longévité. «Da Omar», comme l’appellent af-
fectueusement ses amis et proches, cumule près
d’un demi-siècle de carrière et de présence sur
les plateaux scénique et cinématographique, du-
rant lequel il a brillé de mille et une façon.
Ce natif des années 50 à La Casbah, un des

bastions de la culture et de l’identité nationale
au lendemain de l’indépendance, est lauréat du
conservatoire d’Alger ou son passage a été ré-
compensé de plusieurs prix et distinctions, de

surcroit dans plusieurs domaines dont le chant
lyrique et le chant arabe, les comédies arabe et
française. Il possède toutes les cordes à son arc.
«Seule lui manque la danse», dira de lui Sli-
mane Benaissa, qui a été son complice dans le
vie comme sur scène, dont «Babor ghrak» et
«Boualem Zid El goudam», auréolés, toutes
deux, d’un succès retentissant.
«C’est un artiste complet. Un grand acteur»

dira-t-il emboitant le pas au cinéaste Ali Ais-
saoui, qui le qualifie «d’homme de spectacle».
En fait, les témoignages sur le personnages ont
laissé fuser un torrent d’éloges, dont certains ont
estimé que sous d’autres latitudes, Omar Guen-
douz aurait connu un autre rayonnement et une
autre dimension.
Et pour cause ! avec son talent rare, (il ex-

celle même dans le mime), son style de jeu na-
turaliste, sa bouille tout aussi naturelle et
extrêmement expressive, sa gestuelle, etc. Il au-
rait pu mieux briller. Avec toutes ces qualités
pourtant, il a rarement pris le haut de l’affiche
ou distribué dans des rôles de composition qui
font sa force. Pourtant c’est une vraie bête de
scène. Pourquoi ? Aucune réponse n’a été ten-
tée, et lui n’en dira pas davantage, se contentant
d’exprimer sa joie du moment et l’émotion qui
l’étreint à l’occasion de cet hommage.
Un film retraçant sa vie a ponctué cet hom-

mage auquel le public a adhéré sans réserve, ex-
primant son contentement à plusieurs reprises
et riant avant même que l’élu du jour n’ait eu à
parler. Ses gestes comiques sont toujours francs
et réservant des surprises ou rappelant des sé-
quences de scènes connues. Omar Guendouz a
joué dans une centaine d’œuvres à la télévision,
au cinéma et au théâtre.

Après cet hommage décliné tout en re-
connaissance et en émotion, la soirée a été ponc-
tuée d’un récital musical andalou, animé par
Beihdja Rahal, qui a entonné une partie de son
large répertoire.
Cette 10e édition, dédiée à Nabila Djahnine,

une militante des droits des femmes et figure de
lutte pour l’identité amazighe, assassinée le 15
février 1996, à Tizi-Ouzou, par une horde ter-
roristes, malgré une participation ramassée a
valu par sa charge émotionnelle, qu’il s’agisse
des rencontres auxquelles elle a donné lieu ou
des spectacles joués. «Et c’est déjà une grosse
victoire», a souligné Slimane Benaissa, qui a re-
fusé de faire l’impasse sur cette édition, à l’ori-
gine programmée en octobre dernier mais
reportée du fait de la conjoncture sociopolitique
et qui s’est traduite ultérieurement par le renon-
cement à la participation d’une douzaine de
troupes, invitées d’horizons divers. 

10e FESTIVAL INTERNATIONAL DU THÉÂTRE DE BEJAIA

UN TOMBER DE RIDEAU EN APOTHÉOSE 
70e BERLINALE 

(FESTIVAL
INTERNATIONAL 

DU FILM DE BERLIN)
NARDJES A., 

UN DOCUMENTAIRE 
SUR LE «HIRAK»

PRÉSENTÉ 
Le long-métrage documentaire

«Nardjes A., Une journée de la vie
d'une militante algérienne», du réa-
lisateur algéro-brésilien Karim Aï-
nous, sera projeté à la 70e
Berlinale, Festival international du
film de Berlin, qui s'est ouverte
jeudi soir dans la capitale alle-
mande, annoncent les organisa-
teurs sur leur site Internet. Présenté
en avant-première mondiale dans
la section «Panorama» (hors com-
pétition), ce film aborde le «Hirak»
pacifique des algériens à travers le
quotidien d'une militante dans les
rues d'Alger.
Le «Hirak», qui souffle sa pre-

mière bougie, est né le 22 février
2019 par la volonté de millions
d'Algériens sortis dans les rues ma-
nifester leur rejet d'un cinquième
mandat de l'ancien président Abde-
laziz Bouteflika et réclamer un Etat
démocratique, fondé sur le droit,
bannissant la corruption et consa-
crant la souveraineté du peuple al-
gérien. D'une durée de 80mn,
«Nardjes A. , Une journée de la vie
d'une militante algérienne» est une
coproduction entre l'Algérie, l'Al-
lemagne, le Brésil, la France et le
Qatar.
Né en 1966 au Brésil, Karim

Aïnouz a produit et réalisé une
quinzaine de films dont «Le ciel de
Suely», «La falaise argentée», «La
vie invisible d'Euridice Gusmao»
primé en 2019 au Festival de
Cannes dans la catégorie «un cer-
tain regard».
La 70e Berlinale se poursuit

jusqu'au 1er mars avec 18 films en
compétition pour l'Ours d'Or, la
plus haute distinction de cet événe-
ment considéré comme un des plus
importants rendez-vous cinémato-
graphiques dans le monde.
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Un hommage a été rendu, jeudi, à la conteuse et interprète de chants tra-
ditionnels kabyles, «Ichwiqen», Djedjiga Bourai, par la Direction de la culture
de Tizi-Ouzou, pour son rôle dans la préservation de ce patrimoine culturel
immatériel. L'hommage rentre dans le cadre de la célébration de la Journée
internationale de la langue maternelle (21 février) organisée en collaboration
avec la Direction locale de l’éducation nationale et l’Inspection de la langue
amazighe. La directrice de la culture de Tizi Ouzou a rappelé, à cette occasion,
le rôle de Mme Bourai dans la préservation de Tamazight en tant que langue et
culture par l'animation de nombreux ateliers de conte, des Ichwiqen et de ré-
citals poétiques à Tizi-Ouzou et dans d’autres wilayas. Mme Bourai, 58 ans,
originaire de la commune de Yakourene, a gratifié les organisateurs de son
hommage et l’assistance présente à la salle des spectacles de la maison de la
culture Mouloud-Mammeri, avec un Achewiq interprété d'une voix grave et
chaude, rendant, ainsi, à son tour, hommage à toutes les femmes, notamment
ses aïeules qui lui ont transmis ce patrimoine immatériel qui véhicule une
identité et une langue maternelle. «J’ai dis à ma mère, qui est une interprète
de chants traditionnels, que  j’ai appris Achewiq lorsque j’étais encore dans
son ventre», s’est elle confiée à l’APS pour exprimer sa relation ombilicale
avec le chant et la poésie. Elle a relevé encore que les chants, les poèmes et

les contes, l’ont accompagnée depuis sa tendre enfance jusqu'à devenir un
vecteur et même une productrice de ce patrimoine, ayant composé elle-même
plusieurs poèmes sur différentes situation de la vie quotidienne. «Chez nous
la femme chante tout le temps seule ou en groupe, lorsqu’elle est heureuse
comme dans les fêtes et rituels, lorsqu’elle berce son enfant, sur son chemin
vers la fontaine, lors de la cueillette des olives et des travaux des champs. La
femme kabyle exprime sa fierté également par Achewiq comme fut le cas
pour la glorieuse guerre de Libération nationale», a-t-elle dit. Quand elle est
triste, la femme kabyle s'exprime également par le chant et aussi quand elle
est touchée par la misère ou la perte d'un être cher, mais  aussi quand elle res-
sent l’injustice, a ajouté la chanteuse. Le rêve de Djedjiga Bourai aujourd’hui
est d’éditer ses propres chants et poèmes ainsi que les chants traditionnels de
sa région de Yakourene. 
A l'occasion de cet hommage, d’autres activités ont été organisées, dont

la projection d’un film documentaire «Tallit taqburt», une présentation  d’une
activité ancestrale «talezazt» (la vannerie) et des activités  artistiques (chorale,
récitals poétiques, défilé de mode, achewiq) animées par des élèves du CEM
Mouloud-Feraoun du chef-lieu de la wilaya et plusieurs autres établissements
moyens de Tizi Ouzou.

HOMMAGE À DJEDJIGA BOURAÏ À TIZI-OUZOU
LA GARDIENNE DE LA POÉSIE TRADITIONNELLE  
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«Le Maroc n'a autre statut qu'une puis-
sance militaire occupante du territoire,
longtemps affirmé par l'Assemblée gé-

nérale ainsi que le Conseil de sécurité de l'ONU et
réaffirmé récemment par les arrêts de la Cour de
justice de l'UE en 2016 et 2018», a précisé 
M. Oubi Bouchraya. Il réagissait à des propos du
chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell,
selon lesquels «l'accès et les conditions d'entrée
dans un territoire non autonome tel que le Sahara
occidental sont déterminés par ‘’les autorités ad-
ministrantes du territoire’’. «Le Maroc ne peut
même pas prétendre au statut d'une puissance ad-
ministrante de facto, prétention contredite par
l'avocat de la Cour de Justice européenne en jan-
vier 2018, rappelant qu'une telle notion n'existe pas
dans le droit international», a soutenu le représen-
tant du Front Polisario. Dans une déclaration de
presse, M. Oubi Bouchray a expliqué que, tout en
rappelant le soutien de l'UE aux efforts de l'ONU
pour le règlement de la question du Sahara occi-
dental, M. Borrell a terminé sa réponse, à une ques-
tion parlementaire et au nom de la Commission
Européenne datée du 18 février 2020, par «un nou-
veau dérapage en affirmant que l'accès et les condi-
tions d'entrée dans un territoire non autonome tel
que le Sahara occidental sont déterminées par ‘’les
autorités administrantes du territoire’’». 

«Ce paragraphe contient deux affirmations «er-
ronées, contraires au droit international et européen
et trahit les obligations de l'UE en matière des
droits de l'homme», a regretté M. Oubi Bouchraya,
ajoutant que «le Maroc occupe le Sahara occidental
et son statut est celui d'une puissance d'occupation,
devant respecter la IVe Convention de Genève». M.
Oubi Bouchraya a, en outre, indiqué qu'«avec ces
déclarations, M. Borrell encourage de fait l'expul-
sion des citoyens, élus et journalistes européens,

dont de nombreux Européens et Espagnols, chassés
régulièrement du Sahara occidental par les autori-
tés marocaines au nom de possibles contacts avec
des Sahraouis qui osent exprimer publiquement
leur volonté de s'autodéterminer. Droit reconnu par
l'ONU depuis plus de 60 ans et toujours interdit
d'expression publique sous occupation marocaine».
M. Borrell, ajoute le responsable sahraoui, «a
contredit les décisions prises par l'Union euro-
péenne avec les accords d'extension» de 2019,
contestés par le Front Polisario devant le Tribunal
de l'Union européenne. «En effet si l'Union euro-
péenne a décidé de ce procédé ‘d'extension’, c'est
justement parce que le Maroc n'a aucun statut, et
surtout pas celui de puissance administrante, lui
permettant d'exploiter les ressources du territoire
du Sahara occidental», a-t-il soutenu. «La volonté
européenne qui a partout affirmé d'œuvrer en fa-
veur de la paix et suivant les règles du droit inter-
national, devrait plutôt inviter son Haut
Représentant à modérer ses choquantes amitiés
marocaines et l'engager à formuler pour l'UE une
position équilibrée qui lui donne les moyens de
peser pour le règlement politique du conflit du Sa-
hara occidental conforme aux résolutions de l'ONU
et en suivant l'esprit des différents arrêts et recom-
mandations de la CJUE en ce domaine», a conclu
M. Oubi Bouchraya.

M. Oubi Bouchraya, membre du Secrétariat national du Front Polisario, chargé de l'Europe et l'Union européenne
(UE), a rappelé jeudi dernier que le Maroc n'est qu'une «puissance militaire occupante» du Sahara occidental. 

«LE MAROC, UNE PUISSANCE
MILITAIRE OCCUPANTE»

FRONT POLISARIO

ÉTIQUETAGE DES PRODUITS ORIGINAIRES DU SAHARA OCCIDENTAL 
LES CLARIFICATIONS DE LA NOUVELLE 

COMMISSION EUROPÉENNE

SOLIDARITÉ 
AVEC LE PEUPLE
SAHRAOUI 
CRÉATION DE
L'INTERGROUPE
PARLEMENTAIRE
«PAIX AU
SAHARA
OCCIDENTAL»
Un intergroupe au Parlement
andalou, «Paix au Sahara
occidental», a été constitué, lors
d'une séance mercredi dernier
présidée par la présidente du
Parlement autonome
d'Andalousie, Mme Marta Bosquet,
a indiqué la Fédération des
associations de solidarité avec le
Sahara occidental «FANDAS».
«Le but de la constitution de cet
intergroupe est de promouvoir des
initiatives qui favorisent une
solution juste et pacifique qui
aboutit au processus de
décolonisation inachevée au
Sahara occidental», dernière
colonie en Afrique, a-t-on ajouté
dans le communiqué. En ce sens,
a souligné le communiqué, «les
intergroupes parlementaires des
parlements autonomes, le Congrès
et le Sénat d'Espagne, répondent à
la nécessité d'améliorer les
conditions humanitaires et
diverses actions de sensibilisation
politique, économique et sociale
avec le peuple sahraoui». Pour le
délégué sahraoui en Andalousie,
Mohamed Zrug, cité par l'Agence
officielle sahraouie SPS, «de
nouvelles actions de cet
intergroupe sont nécessaires pour
rendre visible la cause sahraouie».
La Fédération des associations de
solidarité avec le Sahara
occidental, FANDAS, par le biais
de son président, Geli Ariza, a
félicité tous les membres de
l'intergroupe et les a encouragés à
continuer de travailler pour mettre
fin à un conflit qui a trop duré,
plus de quatre décennies. La
présidente du Parlement a
exprimé, à cette occasion, son
«soutien à la défense du peuple
sahraoui», exprimant également
sa disponibilité maximale, son
engagement envers l'intergroupe
nouvellement crée, composé de
parlementaires issus de quatre
groupes politiques. Il convient de
rappeler que jusqu'à présent,
plusieurs groupes parlementaires
ont été créés dans le même but,
défendre et soutenir la cause
sahraouie.
La semaine dernière, l'intergroupe
européen «Paix pour le peuple
sahraoui» a été annoncé
officiellement à Strasbourg, un
bloc de plus d'une centaine de
députés de divers partis politiques
de tous les pays de l'Union
européenne (UE) dans le but de
soutenir le peuple sahraoui dans
sa lutte légitime pour la liberté et
l'indépendance. Ce groupe
parlementaire «Paix pour le
peuple sahraoui», qui comprend
plus d'une centaine de députés de
divers partis politiques de tous les
pays de l'Union européenne, est
présidé par Joachim Schuster,
député européen du Parti social-
démocrate allemand. Joachim
Schuster, a déclaré, après
l'annonce officielle de la
constitution de ce groupe, que
l'Union européenne «est tenue
d'assumer ses responsabilités et
son engagement à respecter le
droit international et européen,
d'une part et d'autre part envers le
peuple sahraoui et sa lutte juste
pour ses droits légitimes, y
compris le droit à l'indépendance
et à l'autodétermination».

DÉCLARATIONS DU MINISTRE IVOIRIEN DES AE LORS 
DE L'OUVERTURE D'UN PRÉTENDU CONSULAT À LAÂYOUNE OCCUPÉE 

L'ALGÉRIE RAPPELLE SON AMBASSADEUR
POUR «CONSULTATIONS»

L'Algérie a décidé de rappeler son
ambassadeur en Côte d'Ivoire pour
«consultations», suite aux déclara-
tions du ministre ivoirien des Affaires
étrangères, lors de l'ouverture d'un
prétendu consulat de son pays à la
ville de Laâyoune occupée du Sahara

occidental, indique jeudi dernier un
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. 
«Le ministère des Affaires étran-

gères a décidé de rappeler, pour
consultations, l'ambassadeur d'Algé-
rie en Côte d'Ivoire, suite aux décla-

rations sibyllines et insidieuses du
ministre des Affaires étrangères ivoi-
rien, lors de l'ouverture d'un prétendu
consulat de Côte d'Ivoire à Laâyoune,
au Sahara occidental», précise la
même source, relevant que cette ou-
verture «intervient au mépris des

principes et des objectifs consacrés
par l'acte constitutif de l'Union afri-
caine, notamment l'impératif d'unité
et de solidarité entre les peuples
d'Afrique et la défense de l'intégrité
territoriale et l'indépendance des pays
membres de l'Union».

La nouvelle équipe dirigeante de
la Commission européenne vient de s’ex-
primer définitivement sur la question
cruciale de l’indication d’origine des pro-
duits en provenance du Sahara occiden-
tal, réaffirmant ainsi le statut séparé et
distinct reconnu au territoire sahraoui.
L’éclairage légaliste apporté par le Com-
missaire à l’agriculture sur le statut dis-
tinct et séparé de ce territoire vient mettre
fin à un faux suspense généré par de
vaines manœuvres en coulisse visant à
saborder la position de la Commission
européenne sur le sujet. Le verdict, sans
appel, fait voler en éclat la fiction de la
souveraineté marocaine sur le Sahara oc-
cidental. C’est à un exercice juridique très ferme,
malgré les pressions, que vient de se livrer M. Ja-
nusz Wojciechowski, Commissaire européen à
l’agriculture depuis le 1er décembre 2019, dans sa
réponse écrite à une question posée par une figure
importante de l’hémicycle européen, en la per-
sonne de Mme Heidi Hautala, vice-présidente du
Parlement européen. Cette eurodéputée, membre
de la Ligue verte finlandaise, avait interrogé la
nouvelle Commission européenne au sujet des me-
sures visant à assurer la mention d’origine des pro-
duits en provenance du Sahara occidental. Bien
que le Commissaire Wojciechowski eut livré une
réponse écrite très limpide, le 5 février 2020, son
retrait surprenant du site web du Parlement euro-
péen, 24 heures après sa mise en ligne, avait créé
une vive polémique et suscité une condamnation
publique pour ce fait inédit dans les annales des
institutions européennes, y compris de la part de la

vice-présidente du Parlement européen, Heidi Hau-
tala. M. Peter Stano, porte-parole du Haut Repré-
sentant de l’UE, avait justifié le retrait de ladite
réponse par l’intention de publier une nouvelle
«clarification» de la Commission européenne.
Celle-ci n’aura finalement jamais lieu. La raison
est que le Commissaire compétent a publié une
nouvelle fois, le 19 février 2020, sur le site web du
Parlement européen, une réponse écrite identique
en tous termes à celle du 5 février 2020. Les clari-
fications apportées par le Commissaire Wojcie-
chowski n’ont laissé aucune place aux spéculations
stériles. Se basant sur un certain nombre de règle-
ments européens régissant l’information des
consommateurs et les pratiques déloyales, le Com-
missaire à l’agriculture a clairement indiqué que
«tous les produits importés dans l’Union euro-
péenne, y compris ceux originaires du Sahara Oc-
cidental, doivent se conformer à la législation
européenne pertinente, en particulier, l’obligation

de fournir des informations exactes et
non trompeuses sur le pays d'origine ou
la provenance de ces produits, qui dans
ce cas doivent donc être ’Sahara Occi-
dental’». 
De plus, le Haut Responsable de la

Commission s’est référé au caractère
«contraignant» de l’arrêt de la Cour de
justice de l’Union européenne (CJUE) du
21 décembre 2016, lequel mentionne ex-
plicitement «le statut séparé et distinct re-
connu au territoire du Sahara occidental».
Par ailleurs, le dernier paragraphe de la
réponse de M. Janusz Wojciechowski in-
vite les Etats-membres de l’UE à se
conformer aux règlements européens ré-

gissant l’information des consommateurs et la lutte
contre les pratiques déloyales, mais aussi et surtout,
à respecter l’arrêt «contraignant» de la Cour de jus-
tice de l’UE. Il s’agit là d’une transposition juri-
dique, à la question du Sahara occidental, de l'arrêt
de la CJUE sur les produits des colonies israé-
liennes, avec son interprétation rigoureuse sur les
indications d’origine qui doivent être «claires» et
«non trompeuses» lorsqu’il s’agit d’«occupation».
Ce nouveau développement intervient au lende-
main du rappel par le Haut Représentant, Josep
Borrell, du soutien de l’UE à l’exercice par le peu-
ple sahraoui de son droit inaliénable à l’autodéter-
mination et après l’auto-saisine du Parlement
européen, qui s’est doté le 13 février 2020 d’un
groupe de soutien au peuple sahraoui, sur les lois
expansionnistes récemment adoptées par le Maroc
en vue d’inclure les eaux du Sahara occidental dans
l’espace maritime du royaume du Maroc.
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REPRISE DES RÉUNIONS DU COMITÉ MILITAIRE LIBYEN
MIXTE À GENÈVE

LA RENCONTRE 
DE LA DERNIÈRE CHANCE 

Les réunions du Comité militaire libyen mixte visant à aboutir à un cessez-le-feu durable en Libye ont repris jeudi à
Genève, en Suisse, a indiqué une source onusienne. «Les discussions de la commission conjointe militaire (...) ont

repris», a fait savoir un porte-parole de l'ONU cité par les médias.

La reprise de ces pourparlers intervient
au lendemain de l'annonce par le gou-
vernement d'union nationale libyen

(GNA) de son retrait de la table des discus-
sions après le bombardement du port de Tri-
poli. Ces discussions se tiennent à Genève,
sous les auspices des Nations unies représen-
tées par leur envoyé spécial pour la Libye,
Ghassan Salamé. Ces pourparlers impliquent
cinq officiers supérieurs nommés par le GNA
dirigé par Fayez Serraj et cinq officiers supé-
rieurs nommés par l'armée nationale libyenne
(ANL), dirigée par Khalifa Haftar. Début fé-
vrier, les représentants du GNA, basé à Tripoli
et reconnu par les Nations unies, et ceux du
maréchal Khalifa Haftar avaient admis la né-
cessité de transformer la trêve en un cessez-
le-feu permanent. 
Ghassan Salamé a assuré au début du

deuxième cycle de discussions, mardi, qu'il
faudrait plusieurs semaines de pourparlers
pour «arriver à une solution». Il a également
jugé que même si la trêve reste «fragile», il y
a «des raisons d'espérer», notamment parce
que «les Libyens veulent mettre fin à cette tra-
gédie». 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a ap-

prouvé, le 12 février, une résolution réclamant
qu'«un cessez-le-feu durable» succède dans ce
pays à la trêve observée depuis janvier. Un tel
cessez-le-feu n'est toutefois pas une «précon-
dition» au début du dialogue politique inter-li-
byen qui doit démarrer le 26 février à Genève,
selon M. Salamé. Ces discussions doivent se
tenir alors que le chef du GNA, Fayezal-Sar-
raj, est attendu lundi à Genève, à l'ouverture
du Conseil des droits de l'Homme.

Haftar menace

Par ailleurs, l'homme fort de l'Est de la
Libye, le maréchal Haftar, a assuré qu'il s'op-
poserait militairement «aux envahisseurs

turcs», Ankara soutenant le gouvernement de
Tripoli, si les pourparlers inter-libyens visant
à établir un cessez-le-feu durable échouent.
«Si les négociations à Genève ne débouchent
pas sur la paix et la sécurité dans notre pays,
que les mercenaires ne repartent pas d'où ils
viennent, alors les forces armées (de Khalifa
Haftar) rempliront leur devoir constitutionnel
(...) de défense face aux envahisseurs turco-ot-
tomans», a-t-il dit à l'agence de presse russe
Ria Novosti. 

Le maréchal était en visite à Moscou selon
l'agence, la Russie étant largement considérée,
malgré ses dénégations, comme l'un des prin-
cipaux soutiens de M. Haftar dans son conflit
armé avec les troupes du Gouvernement li-
byen d'union nationale (GNA) de Fayez al-
Sarraj. La Turquie soutient, elle, M. Sarraj,
avec lequel elle a signé en novembre 2019 des

accords de coopération militaire, sécuritaire et
maritime. Les deux hommes se sont vus à Is-
tanbul jeudi. 

M. Haftar a accusé les deux hommes de ne
pas respecter les engagements issus d'une
conférence internationale en début d'année à
Berlin, lors de laquelle la communauté inter-
nationale s'est engagée à ne pas s'ingérer dans
le conflit libyen. «Notre patience a atteint ses
limites», a-t-il dit. Pour lui, les pourparlers de
Genève ne pourront aboutir qu'en cas de «re-
trait des mercenaires syriens et turcs, la fin des
livraisons d'armes de la Turquie à Tripoli et la
liquidation des groupes terroristes». L'émis-
saire de l'ONU, M. Ghassan Salamé, a jugé
que la mise en place d'un cessez-le-feu durable
était une mission «très difficile» mais ‘pas im-
possible’.

M. T. et agences 

LE DIRECTEUR DE
L’IFRI PRÉSENTE À

L’INESG L’AFFOLEMENT
DU MONDE : 10 ENJEUX

STRATÉGIQUES
L’OUVRAGE

THÉRAPIE DE
THOMAS GOMART

Pour son premier voyage en Algérie, Thomas
Gomart, directeur de l’Institut français des rela-
tions internationales (IFRI), n’est pas venu les
mains vides. Dans ses bagages, il a apporté son
dernier ouvrage, L’affolement du monde : 10 en-
jeux stratégiques, publié début 2019 aux édi-
tions Tallandier et pour lequel il a obtenu le Prix
du Livre de Géopolitique en juin dernier. Ce
jeudi, il était l’invité de l’Institut national
d'études de stratégie globale (INESG). Et devant
un public attentif, il a présenté un exposé de son
ouvrage qui, dira-il, cherche en 10 chapitres à
identifier les principaux dossiers géopolitiques.
D’emblée, l’auteur tiendra à s’expliquer sur le
choix du titre donné à son essai. Le Dr Thomas
Gomart l’explique par ce qu’il croit être «un
emballement et une accélération des échanges
internationaux et l’impression d’une perte de
contrôle qui est de plus en plus ressentie par les
Etats et par les sociétés civiles». Un affolement
dû, selon lui, à trois raisons principales. La pre-
mière est «la fin du mythe de la convergence.
Une idée selon laquelle le rapprochement éco-
nomique de la Chine et de l’Occident allait s’ac-
compagner d’une forme de rapprochement
politique graduelle». Ce qui n’a pas été le cas,
puisque, selon lui, «nous sommes dans une
phase de divergence politique et d’opposition de
modèles de plus en plus visibles». La deuxième
est «l’évolution de la relation transatlantique
après l’élection de Donald Trump et le nouveau
style qu’il a imposé au monde». De même que,
selon lui, «le brexit est une forme de remise en
cause du projet européen tel qu’il a été construit
depuis 1957». La troisième raison invoquée est
le parallèle dressé entre deux processus. Le pre-
mier est le phénomène de contraintes environ-
nementales de plus en plus fortement ressenties
par les opinions et le fait parallèlement de dif-
fusion d’informations et l’impression que c’est
par la technologie qu’on va réussir à répondre
aux enjeux environnementaux. Une idée qui
mérite d’être débattue et remise en cause parce
qu’elle ne semble pas certaine. L’addition de ces
trois raisons expliquent, selon le directeur de
l’IFRI, pourquoi cette impression d’affolement
ressentie. A la question de savoir quelle marge
ont les décideurs et que peuvent-ils faire face à
cette situation, l’auteur dira qu’«il faut d’abord
savoir de quels types de décideurs on parle».
D’autant, dira-t-il, qu’«il y a un affaiblissement
des capacités étatiques partout dans le monde».
Et de préciser qu’«il y a une pluralité d’acteurs».
C’est pourquoi, estime-t-il, «il faut savoir com-
ment organiser cela». De plus, il est, de son avis,
très important pour «les dirigeants, quels qu’ils
soient, de réintégrer dans leur raisonnement de
ne pas être uniquement soumis aux raisonne-
ments de court terme, d’être capables d’ouvrir
un horizon temps au-de là de cinq ans et de
prendre leur décision en fonction de cela». Ce
qui est, admettra-t-il, loin d’être facile. Une dif-
ficulté accentuée par le fait que nous sommes
face à des systèmes politiques qui rejettent l’ex-
pertise. «Il y a des formes d’expertise qui ne
sont plus audibles aujourd’hui par les décideurs
politiques». C’est pourquoi, selon lui, «il faut
trouver une manière de rétablir ce dialogue et
d’être capable de prendre les décisions éclairées
par de la connaissance». Interrogé sur le rôle des
sociétés civiles, il dira que la difficulté actuelle
réside dans ce qu’il faut mettre sous le vocable
de société civile. Selon lui «c’est très composite
et très fluctuant». Mais s’il reconnait qu’«il y a
toutefois des degrés de conscience très élevés
dans certaines parties de la société civile, il es-
timera, néanmoins, que «le problème réside
dans la traduction politique des aspirations».
Mais ne vous fiez pas au titre, car, nous dira
Thomas Gomart, «j’ai écrit ce livre pour ne pas
céder à l’affolement».

Nadia Kerraz 

ACCORD AMÉRICANO-TALIBAN SUR LA PÉRIODE DE RÉDUCTION
DES COMBATS EN AFGHANISTAN

LA SEMAINE DE VÉRITÉ
Une réduction des combats

devant durer une semaine, prévue
entre talibans, Américains et
forces de sécurité afghanes, dé-
marrera aujourd'hui, a déclaré un
responsable du gouvernement af-
ghan, après des semaines de né-
gociations.

«La réduction des violences
démarrera le 22 février et elle du-
rera une semaine», a annoncé
Javed Faisal, le directeur du
Conseil national de la sécurité
d'Afghanistan. Ce ralentissement
des combats, s'il est effectif, de-
vrait ouvrir la porte à la signature
d'un accord entre Washington et
talibans sur un retrait des troupes

américaines d'Afghanistan en
échange de garanties sécuritaires
des insurgés. A Doha, un haut res-
ponsable afghan avait déclaré,
mardi, que la signature d'un ac-
cord américano-taliban pourrait
intervenir le 29 février dans la ca-
pitale qatarie, si la «réduction des
violences» intervient. Une fois cet
accord signé, des discussions in-
terafghanes doivent s'ouvrir, alors
que les talibans refusaient depuis
18 ans de négocier avec le gou-
vernement de Kaboul. Jeudi, le
numéro 2 des insurgés, Sirajuddin
Haqqani, a déclaré ceux-ci «plei-
nement engagés à travailler avec
les autres parties» dans un «res-

pect sincère afin de convenir d'un
nouveau système politique inclu-
sif». Dans une tribune au quoti-
dien américain New York Times, il
s'est également montré rassurant
quant à la volonté des insurgés
d'empêcher des groupes extré-
mistes de trouver refuge en Af-
ghanistan pour frapper ailleurs,
une autre clause du futur accord
de paix. Lundi, l'envoyé améri-
cain Zalmay Khalilzad, qui repré-
sente Washington depuis plus
d'un an aux pourparlers entre les
deux parties, s'était toutefois dit
«prudemment optimiste» quant
aux progrès réalisés en vue d'un
éventuel accord. Les Etats-Unis

ont obtenu «des engagements de
la part des talibans sur les ques-
tions de sécurité», avait-il indiqué
à Islamabad. Selon le New York
Times qui cite un haut responsable
des Talibans, ces derniers sont
«pleinement engagés» à respecter
les termes d'un accord qu'ils de-
vraient signer prochainement
avec les Etats-Unis sur l'Afgha-
nistan. L'accord américano-tali-
ban, une fois signé, doit ouvrir
l'étape suivante des négociations,
cette fois entre les insurgés et le
gouvernement afghan, avec
comme objectif un accord de paix
global.

M. T.

Le parti tunisien Ennahdha a finalement
décidé de soutenir le nouveau gouvernement
d'Elyes Fakhfakh, amendé et annoncé mer-
credi soir, en attendant le vote de confiance
au Parlement, prévu la semaine prochaine.

Le bureau exécutif du parti de Rached
Ghannouchi (54 députés sur 217) s'est en-
gagé, mercredi soir, à prendre part au gouver-
nement Fakhfakh et à lui accorder la
confiance, et ce «après les modifications ap-
portées à la composition du gouvernement
proposé par Elyes Fakhfakh», selon un com-
muniqué du mouvement, relayé par l'agence
de presse TAP. Il a expliqué ce changement
de position, malgré la non-satisfaction de
toutes ses revendications dont la formation
d'un cabinet d'union nationale, par «la
conjoncture régionale complexe et dange-
reuse» et «la situation économique et sociale

à l’intérieur du pays». Face à cette situation,
le nouveau gouvernement doit, dans les plus
brefs délais, selon Ennahdha, «mettre en
œuvre les réformes urgentes, améliorer les
conditions de vie des citoyens et répondre à
leurs aspirations».

Le nouveau cabinet «regroupe toutes 
les familles politiques»

La nouvelle liste gouvernementale com-
prend 32 ministres, dont 7 appartenant à En-
nahdha, et confie les ministères régaliens à
des personnalités n'ayant pas de lien direct
avec des partis. Ennahdha obtient un ministre
supplémentaire par rapport à la liste initiale.

Les ministères de la Justice et de l'Inté-
rieur, très convoités, ont été confiés respecti-
vement à une juge présentée comme

indépendante, Thouraya Jeribi, et à un ancien
cadre ministériel qui venait d'être nommé
conseiller juridique de la présidence, Hichem
Mechichi.La Défense revient à l'ancien diri-
geant de l'Instance nationale d'accès à l'infor-
mation (INAI), Imed Hazgui, et les Affaires
étrangères à un ancien ambassadeur à Oman,
Noureddine Erraï.Ce gouvernement «re-
groupe toutes les familles politiques», des ca-
dres de partis et des personnalités
indépendantes», a souligné M. Fakhfakh,
dans une déclaration télévisée après avoir
présenté sa liste mercredi soir au président
Kais Saied, après plusieurs semaines de né-
gociations marquées par des divergences.
Elyes Fakhfakh a, par ailleurs, souligné que
«la période des concertations, malgré ses dif-
ficultés et sa complexité, s'est déroulée de
façon tout à fait démocratique». 

TUNISIE
ENNAHDHA SOUTIENT LE GOUVERNEMENT FAKHFAKH
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WA TLEMCEN 
LE PRésIDEnT

CHEz LE wALI POUR
DénOUER LA CRIsE 

Le président du WA Tlemcen, Nacereddine  Sou-
leymane, a indiqué, jeudi, avoir reçu des assurances de
la part du  nouveau wali de Tlemcen pour aider son
club pensionnaire de la Ligue 2 de  football à dépasser
"la conjoncture très difficile qu’il traverse sur le  plan
financier". "Le nouveau wali nous a reçus mercredi,
l’entraîneur et moi, sur notre  demande. Nous lui avons
exposé la situation très critique dans laquelle se  débat
le club sur le plan financier et il nous a promis de nous
aider pour  terminer en beauté cet exercice", a déclaré
le boss du "Widad" à l’APS. Deuxième au classement,
le WAT ne veut pas laisser passer cette aubaine pour
accéder en Ligue 1 après avoir raté la montée dans le
dernier match de  la saison passée. Mais les problèmes
financiers récurrents auxquels est  confronté le club ris-
quent de lui jouer un mauvais tour. "Nous devons pas
moins de cinq salaires aux joueurs et ces derniers
s’impatientent à chaque fois. Nous comprenons leur
attitude, et tous nos  espoirs sont désormais placés sur
les autorités locales qui font de leur  mieux pour nous
aider, surtout en ces temps de vaches maigres que  tra-
versent tous les clubs algériens", a encore dit le pre-
mier responsable  du club de l’Ouest du pays. Pas plus
tard qu'au début de la semaine, une nouvelle grève des
joueurs a  été évitée au WAT. Les coéquipiers de Hadj
Bougueche, qui ont renoué avec  la victoire samedi
passé après deux défaites de rang, sont revenus à de
meilleurs sentiments alors qu’ils envisageaient de boy-
cotter les  entraînements. Cette situation, si elle per-
dure, risque de chambouler les plans de la  direction
du WAT qui table énormément sur l’accession, a pour-
suivi le  président Souleymane, estimant que le plus
dur a été fait par ses protégés  avant 11 journées de la
fin de la compétition, et qu’ils devront faire  preuve de
patience pour ne pas reproduire le scénario de l’exer-
cice passé. 

Quatorze présidents de club
de Ligue 2 et quatre de
Ligue 1 se sont réunis

mercredi en début d’après-midi
pour la énième fois pour débattre
de la nature des actions à mener
pour exiger de leur tutelle une
prise en charge concrète de leurs
problèmes. A l’issue des débats,
les « conclavistes » ont pris la
décision de boycotter carrément
la 20e journée du championnat.
Quatorze sur 16 présidents de
Ligue 2 et quatre présidents de
Ligue 1 ont signé pour le boy-
cott. Dans la foulée, une déléga-
tion s’était rendue au siège de la
LFP pour remettre la pétition à
Abdelkrim Medouar et déposer
les licences des joueurs, signe
concret de leur décision de ne
pas jouer samedi. 

En parallèle, les présidents de
club ont demandé audience au-
près du ministre de la Jeunesse et
des Sports dans l’espoir de lui
exposer leurs doléances et discu-
ter d’un programme de sortie de

crise. Néanmoins, la LFP ne
semble pas paniquer face à l’ac-
tion des présidents de club, exhi-
bant la menace d’appliquer le
règlement à la lettre contre n’im-
porte quel club qui s’aventurerait
à recourir au boycott. 

En effet, la LFP menace les
clubs récalcitrants de défaite sur
tapis vert et une défalcation de

trois points dans le cas où ils re-
fuseraient de jouer aujourd’hui.
Jeudi, des présidents de club ont
entrepris des démarches auprès
de leurs collègues pour mener
une action commune visant à re-
tirer leur confiance à Abdelkrim
Medouar. 

A l’heure où nous mettons
sous presse, seuls quelques clubs

y ont adhéré. En définitive, il y a
très peu de chance pour que la
journée de ce samedi soit boy-
cottée. Pour autant, cela ne règle
pas le contentieux LFP-clubs. 

Aux dernières nouvelles, le
MJS a décidé de prendre le dos-
sier en main et essayer de dés-
amorcer la crise.

Amar B.

LIGUE 1 / LIGUE 2

14 CLUBs OnT AnnOnCé LE BOyCOTT
DE LA 20e jOURnéE  

La 20e journée de la Ligue 2 s’annonce sous le signe de l’incertitude depuis que 14 présidents de club au
moins ont annoncé qu’ils allaient la boycotter. La LFP a répliqué en confirmant la journée à sa date initiale.

Un bras de fer entre les présidents de club et Abdelkrim Medouar est engagé. 

La 20e journée de Ligue 2
aura lieu à sa date initiale. La
Ligue de football professionnel
(LFP) a décidé de maintenir la
programmation de cette manche
pour aujourd’hui 22 février, a
annoncé jeudi dernier l’instance
dirigeante du championnat na-
tional. «  Cette décision a été
prise après que les principales
revendications de ces clubs
aient été prises en considération
par les pouvoirs publics en as-
sociation avec la Fédération al-
gérienne de football (FAF) et la
LFP «, indique le communiqué
de la LFP. Farouk Belguidoum, membre du
bureau exécutif de l'instance dirigeante de
la compétition et porte-parole de la LFP, a
déclaré à l'APS qu’» au cours de la réunion
qui se déroule en ce moment, la question du
boycott décidée mercredi par les clubs de
Ligue 2 a été abordée. Le Bureau fédéral
(BF) a refusé de reporter cette 20e journée,
tout en rejetant la démarche entreprise par
les clubs «. 

« Nous ne pouvons pas cautionner ce
genre d'action qui, au contraire, ne peut que
compliquer davantage la situation. Nous
sommes les représentants des clubs, et nous
sommes attentifs à leurs doléances, mais
cela devrait se faire d'une autre manière «,
a-t-il ajouté. Pour l’heure, les 14 clubs qui
ont décidé de ne pas disputer la prochaine
journée n’ont pas encore réagi à la décision
de la LFP. Dans le cas où ces derniers déci-
deraient d’aller au bout de leur action, ils
auront match perdu sur tapis vert ainsi

qu’une défalcation de trois points, c’est en
tous les cas ce que stipule le règlement du
championnat dans ce cas de figure. (In
DZfoot)

Medouar persuadé que les clubs 
vont lever le boycott

Le président de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, s'est
dit hier «persuadé» que le boycott de la 20e
journée du championnat de Ligue 2, prévue
aujourd’hui, et décidé par la majorité des
clubs de cette division sera levé. «Je suis
persuadé que les présidents des clubs vont
faire preuve de sagesse et revenir à la rai-
son, en disputant cette 20e journée à sa date
initiale. Les dirigeants de ces équipes privi-
légient avant tout l'intérêt de leurs clubs», a
indiqué le premier responsable de l'instance
dirigeante de la compétition sur les ondes
de la radio nationale. 

En guise de réaction à cette action, la
LFP et le Bureau fédéral de la Fédération al-

gérienne de football (FAF), ont
rejeté l'idée de reporter cette
20e journée, refusant de cau-
tionner la démarche entreprise
par les pensionnaires de Ligue
2. «Si les clubs persistent à
boycotter la journée de samedi,
le règlement pour ce cas de fi-
gure sera appliqué à la lettre»,
a ajouté Medouar. En cas de
forfait, les clubs seront sanc-
tionnés d'une défaite sur tapis
vert et défalcation de trois
points. Pour prouver leur
bonne foi de boycotter la jour-
née d’aujourd’hui, les prési-

dents et représentants de clubs de Ligue 2
ont remis leurs licences à Mourad Lahlou
(NA Hussein-Dey/Ligue 1).

«La Ligue a envoyé des documents
comportant la photo du joueur, son nom et
prénoms pour faire office de licence le jour
du match, c'est un document officiel qui
remplace les licences originales qui sont en
possession de Lahlou, dont je ne comprends
pas la position», a-t-il conclu. 

PROGRAMME AUJOURD’HUI
(15H)

JSMS-JSMB
USMH-OMA

USMAn-MCEE
ASK-RCA
DRBT-OM

ASMO-WAT
MCS-ABS
MOB-RCR

MALGRÉ LA MENACE DE BOYCOTT DES CLUBS DE LA LIGUE 2
LA LFP MAInTIEnT LA PROgRAMMATIOn
DE LA 20e jOURnéE DU CHAMPIOnnAT 

COMPÉTITIONS AFRICAINES
INTERCLUBS  
L’éCHEC DEs CLUBs
ALgéRIEns BIEnTôT 
En DéBAT 
L'échec essuyé cette saison par les clubs algériens,
engagés dans les deux compétitions africaines inter-
clubs de football : Ligue des champions et Coupe de
la Confédération (CAF), sera bientôt le sujet d'un
débat prévu «dans un délai d'une semaine à dix
jours», a annoncé hier le président de la Ligue de
football professionnel (LFP) Abdelkrim Me-
douar.»Au cours de ce débat, il sera question d'ana-
lyser et connaître les causes qui ont empêché nos
clubs à s'affirmer sur le plan continental cette sai-
son. Ce rendez-vous verra la présence bien évidem-
ment des clubs en question, en plus de ceux qui
comptent une expérience africaine. Entraîneurs,
joueurs, et même des journalistes vont intervenir
sur ce sujet», a-t-il indiqué sur les ondes de la radio
nationale. Engagées en Ligue des champions, l'USM
Alger et la JS Kabylie ont été éliminées en phase de
poules, idem pour le Paradou AC, qui a quitté la
Coupe de la Confédération en phase de poules, pour
la première participation africaine de son histoire.
En revanche, le CR Belouizdad, actuel leader de
Ligue 1, s'est fait éliminer dès les 16es de finale de la
Coupe de la Confédération.»La participation algé-
rienne n'a pas été à la hauteur. Nous devons cher-
cher les causes et fixer les démarches à suivre pour
éviter ce genre d'échec à l'avenir.  Il y avait eu par le
passé des clubs, à l'image de l'ASO Chlef et du
MCE Eulma, qui avaient disputé la phase de poules
de la Ligue des champions, avant de connaître la
désillusion par leur relégation en Ligue 2. On ne
peut plus attendre cinq ans pour voir un club algé-
rien atteindre une finale d'une épreuve africaine», a-
t-il conclu. 

ANCIENNE GLOIRE DE L’ÉQUIPE DU FLN
LA LFP AU CHEVET

DE ABDELKRIM KERROUM 
Selon le site de la Ligue de football professionnel,
une délégation conduite par Farouk Belguidoum,
porte-parole de la LFP, s’était rendue mercredi au do-
micile de Abdelkrim Kerroum, ancienne gloire de
l’équipe du FLN, pour s’enquérir de ses nouvelles et
de son état de santé. 
Les membres lui ont souhaité un prompt rétablisse-
ment et une bonne convalescence. Cette visite fut
l’occasion pour la LFP d’honorer ce grand militant
du football national, âgé aujourd’hui de 83 ans. M.

Kerroum, originaire de Saida, a rejoint l’équipe du
FLN en 1961, une équipe avec laquelle il a sillonné
avec ses camarades footballeurs tels que Rachid
Mekhloufi, Abdelhamid Kermali, Mustapha Zitouni,
Said Amara, de nombreux pays pour médiatiser sur
le plan international, à travers ce sport, la cause de la
Révolution algérienne. Après l’indépendance, il a
continué à jouer au football en France comme joueur
professionnel et il a porté trois fois le maillot de
l’équipe de l’Algérie indépendante. 
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DANS LA LUCARNE

ON REPARLE DES SOUS
l

Dans les deux divisions d’élite, ces
derniers temps, on ne parle que
d’argent. C’est vrai que certains

nous ont habitués à des sorties pour le moins
tonitruantes, puisqu’on recourt tout
simplement à la grève. C’est devenu en vogue,
et c’est ce qui reste intrigant. Toutefois, les
observateurs relèvent un net changement
dans le comportement de la plupart des
joueurs mais aussi des clubs. Car l’entente
entre les uns et les autres reste incontestable.
C’est du moins ce que les spécialistes sont en
train d’ébruiter. Toujours est-il, la position
prise par la FAF en menaçant de sanctionner
tout contrevenant a eu pour effet de mettre un
frein fort remarqué à ces attitudes qui ne font
que fausser notre championnat national. En
effet, les mouvements de grève dans notre
football ont cessé assez curieusement. Certes,
on continue de parler de sous, mais sans plus.
Il est vrai que la plupart des employeurs ne
disposent plus de liquidités pour payer leurs
joueurs, mais les promesses ne manquent pas.
Il faut dire qu’un joueur qui est sous contrat
ne perd pas ses droits. Par conséquent, la
CRL est là pour lui restituer ce que le club lui
doit. C’est pour cette raison que les joueurs
sont revenus à de meilleurs sentiments pour
se faire entendre. Il y a aussi la possibilité de
voir le club renflouer ses caisses par la venue
d’une entreprise nationale qui prendrait le
club comme propriétaire. Le cas de l’USMA
est sur toutes les lèvres. En effet, le club de
Soustara a été pris en main par Serport. Tout
le monde veut connaître la même chose. C’est
vrai que d’ici la prochaine saison et avec une
seule division professionnelle avec 18 clubs, il
n’y aura pas beaucoup de choses pour les
locataires de la Ligue1 qui perdraient leur
statut de clubs ‘‘pro’’. En tous cas, c’est une
bonne chose de voir des joueurs revenir à de
meilleurs sentiments et oublier un peu les
grèves qui ne font pas bon ménage avec le
football. L’optimisme est permis !

Hamid Gharbi

LIGUE 1 (19e JOURNÉE)

LE CRB À BISKRA POUR 
PRENDRE SA REVANCHE

A l’occasion d’une cérémonie
organisée, jeudi à l’hôtel El-Au-
rassi, le PDG de Serport est revenu
sur l’acquisition de la SSPA
USMA par son groupe, avant
d’aborder les projets réservés au
club de la capitale, frappé par une
grave crise financière et adminis-
trative depuis l’incarcération du
patron de l’ETRHB, Ali Haddad,
et le gel de tous les comptes et les
activités de son groupement éco-
nomique. D’emblée, M. Achour
Djelloul  a tenu à souligner :
«Nous avons été directement sol-
licité par le président de la Répu-
blique. Nous n’avons pas racheté les actions de
l’USMA. Nous allons recapitaliser la SSPA
USMA. Sans donner le chiffre relatif aux moyens
financiers que nous avons mis dans cette opéra-
tion,  nous avons été autorisés à intégrer la SSPA
USMA dans notre groupe. L’administrateur
chargé de la gestion des affaires courantes du
club était d’ailleurs présent à la séance de travail
que nous avons tenue avec le juge chargé du dos-
sier. Il faut savoir que nous avons récupéré 94,34
% des actions de la SSPA USMA. Nous sommes
de ce fait actionnaires majoritaires. On ne ferme
pas la porte à l’acquisition d’autres parts pour
consolider notre position d’actionnaires majori-
taires, sans pour autant rentrer dans des conflits.
Notre objectif est de gérer le club selon notre vo-
lonté et en fonction des objectifs que nous avons
tracés, loin de tout esprit de bricolage.» Pour rap-
pel, la capitalisation est un système de placement
financier dont les revenus (intérêts, dividendes,
plus-values de cessions…) ne sont pas versés pé-
riodiquement au bénéficiaire (contrairement à la
distribution), mais transformés en capital pour
produire à leur tour des revenus jusqu'à
l'échéance du remboursement final. Par ailleurs,
M. Achour Djelloul, qui compte sur la contribu-
tion et l’expérience de tous les enfants de
l’USMA pour la réalisation du projet,  a annoncé
l’arrivée prochaine de nouveaux sponsors. «Tous
les partenaires du groupe Serport sont prêts à
venir nous soutenir dans ce projet». En présence
d’anciens dirigeants et joueurs de l’USMA, à
l’image de Réda Abdouche, Kamel Hassina,
Mouldi Aissaoui, Mounir Zeghdoud, Amar Am-

mour ou encore Azeddine Rahim,
le désormais nouveau proprié-
taire du club a dévoilé les grandes
lignes de son projet. «Nous allons
rapidement procéder à la rénova-
tion et la réouverture du cercle
mythique du club, avant le mois
de Ramadhan. Par ailleurs, la
mise en place d’une direction
centrale dotée de tous les pou-
voirs de gestion lui permettant de
bien mener sa mission est néces-
saire. Aussi, nous comptons accé-
lérer la réalisation du centre de
formation que les fans attendent
depuis quelque temps déjà. On

vise, d’autre part, l’exploitation, dans un premier
temps, d’un stade conforme au standing et aux
objectifs de l’USMA. A ce sujet, nous avons
ciblé deux stades en phase de réalisation, à savoir
celui de Baraki et de Douéra. Pour le premier, il
y a déjà des demandes en cours. Pour cette rai-
son, nous allons plus nous focaliser sur le second
projet. Par la suite, nous comptons construire le
propre stade de l’USMA. On estime nécessaire,
aussi, la création du musée du club et la mise en
place d’un pôle commercial consacré à la vente
des produits dérivés du club.» A propos des ob-
jectifs techniques de l’USMA, M. Achour Djel-
loul a précisé : «Aujourd’hui, le club est entraîné
par un ancien joueur qui a beaucoup donné à
l’USMA. C’est d’ailleurs le plus titré de tous. Au
sein de la formation, on note aussi la présence du
gardien de but Zemmamouche, qui est le plus
capé des joueurs. Ensemble nous avons pour ob-
jectif de terminer sur le podium cette saison.
Dommage que l’épisode de la Ligue des cham-
pions s’arrête aux portes des quarts de finale. Ce
n’est que partie remise. Les moments difficiles
vécus par le club n’ont pas permis à l’USMA
d’aller plus loin dans cette compétition. Avec
vous nous allons bâtir un grand projet. L’année
2020 sera l’année du renouveau de ce prestigieux
club. Ensemble nous allons remettre sur rail
l’USMA. Progressivement, nous allons mettre en
place notre projet sportif. Nous avons le soutien
des pouvoirs publics et du président de la Répu-
blique qui nous a instruits à faire le nécessaire
pour sauver ce club », a-t-il conclu.

Redha M.

La 19e journée de Ligue 1 aura lieu cet après-midi avec sept matchs au programme. Leader du classement, le
CRB se déplacera à Biskra pour défier l’USB, dernier au tableau avec seulement 15 points.

Une rencontre abordable
sur le papier, mais elle
a un air de revanche

pour les Rouge et Blanc qui
souhaitent effacer la récente
défaite face à Biskra, et qui a
éliminé le Chabab en hui-
tièmes de finale de la coupe
d’Algérie. Un bon résultat
pourrait nourrir davantage le
rêve du CR Belouizdad de
remporter le titre qui manque
au club depuis 20 ans. Les
protégés de Franck Dumas,
victorieux la semaine passée
face au NAHD, espèrent
avancer au tableau du classe-
ment et échapper à son dau-
phin le MCA dont le derby algérois a été
reporté pour lundi. 
La JSK accueille pour sa part l’ASO

avec comme principale mission l’occupa-
tion de la deuxième place, ce qui mettra la
pression sur le MCA lors de ces deux
matchs retards. Cela dit, la mission des Ca-
naris n’est guère facile face aux protégés
de Samir Zaoui qui négocient bien leurs
matches à l’extérieur, avec deux victoires
lors des deux derniers déplacements face
au MCO et le NAHD. Les Chelfaouis
n’ont pas perdu depuis la mi-octobre, soit
six victoires et quatre matchs nuls en
Ligue 1 et coupe d’Algérie. Les Canaris
auront du pain sur la planche, avec un nou-

veau test pour le coach tunisien Aymen
Zelfani, qui a pris la responsabilité tech-
nique du club depuis quelques semaines. 
Par ailleurs, deux derbys de l’Est sont

au menu de cette 19e journée avec la ren-
contre sétifienne opposant le NC Magra
qui accueille l’entente de Sétif. L’Aigle
noir se déplace en conquérant dans le but
de poursuivre sa série de onze victoires
consécutives, toutes compétitions confon-
dues, avec des victoires à l’extérieur contre
des équipes huppées, alors que le NCM
devrait gagner le match pour espérer sortir
de la lanterne rouge. L’autre match oppose
le CABBA au CSC dont les équipes occu-
pent respectivement la treizième et cin-

quième places avec res-
pectivement 22 et 27
points. Par ailleurs, le
PAC accueille la JSS
avec la ferme intention
de glaner les trois points
et profiter de la crise de
résultats de la JSS, tan-
dis que le NAHD reçoit
l’USM Bel Abbès dans
l’ultime chance de soi-
gner son classement et
espérer quitter la zone
de relégation. Enfin, le
Mouloudia d’Oran ac-
cueille l’AS Ain M’lila
dont les trois points du
match en cas de victoire

permettront au gagnant de s’approcher du
podium.

Kader Bentounès
Programme :
Aujourd’hui

USB-CRB (15h)
NCM-ESS (15h)
NAHD-USMBA (16h)
PAC-JSS (16h)
JSK-ASO (16h)
MCO-ASAM (17h)
CABBA-CSC (17h45)
Lundi:
USMA-MCA (17h45)

NEGHIZ SUR LE BANC 
FACE À L’USMA

Le désormais nou-
vel entraîneur du
Mouloudia d’Alger,
Nabil Neghiz, sera
bel et bien sur le banc
à l’occasion du derby
algérois opposant
son team à l’USMA.
Prévu initialement
pour aujourd’hui,
cette confrontation
au sommet aura fi-
nalement lieu lundi.
Ainsi, le technicien en

question a obtenu une dérogation de quinze jours
de la part de la Fédération algérienne de football,
l’autorisant à exercer, en attendant la régularisa-
tion de la situation.  Pour rappel, la Ligue de foot-
ball professionnel avait refusé de délivrer une
licence à Neghiz, la semaine dernière, faute de
preuve de la résiliation du contrat de son prédé-
cesseur, le technicien français Bernard Casoni.
Selon un communiqué publié sur le site de la
FAF, le président de la DTN, Ameur Chafik, a été
saisi par la Commission du statut du joueur de la
Fédération algérienne de football (FAF), qui lui
demande d’attribuer une dérogation à l’entraîneur
en question. Ladite commission s’est basé sur
deux éléments pour rendre sa décision, à savoir
la présentation par le club du MCA des docu-
ments prouvant la résiliation unilatérale du
contrat de Bernard Casoni et la remise d’une
copie du Swift prouvant le transfert des salaires
impayés et des trois mois d’indemnisation de sa-
laires à l’entraîneur français, conformément à son
contrat. Par ailleurs, la FAF précise dans son
communiqué que, « le cas de M. CASONI est si-
milaire à celui de M. Ismaël DJELID dont le
contrat a été résilié et remplacé par M. Sid Ahmed
SLIMANI pour lequel le club de l’USMH a bé-
néficié de la même dérogation dans le strict res-
pect de la réglementation ».

R. M.

LFP 
HALFAIA (ESS)

SUSPENDU
TROIS MOIS 

Le directeur général de l'ES
Sétif Fahd Halfaia, "coupable
d'atteinte à la dignité et à l’hon-
neur envers officiels", vient
d’être sanctionné par la com-
mission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP). Il a en effet écopé de
trois mois de suspension (inter-
diction de terrain et de ves-
tiaires), a indiqué jeudi la LFP
sur son site officiel. Par ailleurs,
le président de l’Entente devra
s'acquitter d'une amende de
20.000 dinars, selon l’instance
en question. 

Mellal convoqué lundi

Le président de la JS Kaby-
lie Chérif Mellal, quant à lui,
est convoqué  pour la séance du
lundi 24 février  à 11h00 par la
commission de discipline de la
LFP. Cette convocation fait
suite aux rapports des  officiels
de la rencontre, livrée lundi
passé à domicile face au Para-
dou AC (0-0), comptant pour la
18e journée du championnat de
Ligue 1. 

M.-A.A. 

MC ALGER

USM ALGER
LE PDG DE SERPORT DÉVOILE SON PROJET

POUR LE CLUB



Le président par intérim du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a indiqué jeudi dernier que l’initiative «Deal du
siècle» sape toutes les initiatives visant une «solution
juste et globale» pour la question palestinienne, a
indiqué un communiqué du Conseil.
Lors d’une audience accordée à l’ambassadeur de l’Etat
de Palestine à Alger, Amine Ramzi Makboul, les deux

parties ont évoqué «les relations historiques liant les
deux pays frères depuis la guerre de Libération, ainsi
que les derniers développements de la cause
palestinienne sur la scène internationale, a précisé la
même source. Concernant les derniers
développements de la cause palestinienne, M. Goudjil a
réaffirmé «la position de l’Algérie rejetant avec force
toute tentative visant à faire fi des résolutions et de la
légalité internationale, en proposant l’initiative ‘‘Deal du
siècle’’ qui sape toutes les initiatives visant une solution
juste et globale pour la question palestinienne», a ajouté
la même source. Réaffirmant le droit du peuple
palestinien à l’établissement de son Etat indépendant
avec El-Qods Al-Charif pour capitale, conformément
aux résolutions du Conseil de sécurité, aux références
internationales pertinentes et à l’initiative arabe pour la

paix», il a salué «la lutte du peuple palestinien», tout en
l’appelant à «l’unification des rangs et des efforts».
Dans le même sens, il a estimé que «l’unification des
rangs constitue la première pierre pour la consolidation
de la position palestinienne face aux défis actuels et la
garantie des droits du peuple palestinien». Pour sa part,
le diplomate palestinien a salué la position algérienne
«constante» en faveur de la cause palestinienne et des
droits du peuple palestinien, laquelle demeure une
position de soutien et d’appui, «sans ingérence
aucune».
Au terme de la rencontre, les deux parties ont convenu
de «poursuivre la coordination qualitative pour le
soutien de la cause palestinienne dans les fora
internationaux et à tous les niveaux», a conclu le
communiqué.

LE «DEAL DU SIÈCLE» SAPE 
TOUTES LES INITIATIVES POUR 
UNE SOLUTION JUSTE ET GLOBALE  

L’ambassadeur et représentant
permanent de  l’Algérie à l’ONU,
Sofiane Mimouni, a appelé les
pays membres du G77+Chine à
s’unir et à préserver leur cohésion
pour mieux défendre leurs intérêts
lors des prochaines négociations
de l’ONU. 
Le représentant de l’Algérie,

qui s’exprimait mercredi dernier à
l’occasion d’une réunion de ce
bloc au siège des Nations unies à
New York, a relevé que
«l’échange constructif de vues
permettra de renforcer les posi-
tions et de défendre au mieux les
intérêts du groupe lors des pro-
chaines négociations». 
Réuni sous la présidence de la

République de Guyane, le Groupe
a procédé à l’examen des modali-
tés liées à l’organisation des pro-
chaines réunions inscrites à
l’agenda de l’organisation dont le
3e sommet du Sud, le sommet sur
la biodiversité et le Forum de Haut
niveau sur le développement  du-
rable. L’examen a également
concerné la revitalisation des tra-
vaux de l’Assemblée générale, le
repositionnement du système des
Nations unies pour le développe-

ment, la conférence des Nations
unies pour les océans et la confé-
rence sur la biodiversité marine
des zones situées au-delà de la
juridiction nationale (BBNJ). 
A ce titre, l’ambassadeur Mi-

mouni a exprimé sa conviction que
le  développement des pays mem-
bres du Groupe des 77 et la Chine
doit «demeurer une priorité abso-
lue au cours des prochaines an-
nées afin d’accélérer la mise en
œuvre du programme de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030». 
Il a estimé que le Groupe des

77 et la Chine est appelé à «adop-
ter de nouvelles approches et so-

lutions pour réduire les inégalités
sociales et environnementales et
améliorer les conditions de vie des
populations». 
Le représentant permanent de

l’Algérie a déclaré que «le renfor-
cement de  la coopération Sud-
Sud est une responsabilité des
pays du Sud et que le développe-
ment ne pouvait avoir lieu que
dans des conditions fondamen-
tales  d’équité, de progrès social et
de respect de la souveraineté et
de l’égalité dans les relations éco-
nomiques et politiques avec les
pays du Nord». Il a relevé que l’Al-
gérie a intégré la coopération Sud-
Sud dans sa stratégie de
développement pour atteindre ses
objectifs de développement  dura-
ble non seulement à l’échelle na-
tionale, mais aussi régionale et
internationale.  L’ambassadeur Mi-
mouni n’a pas manqué de rappe-
ler l’intention des pouvoirs  publics
algériens de développer des par-
tenariats innovants et inclusifs
pour lancer des mécanismes
concrets de coopération en vue de
favoriser une interaction écono-
mique et commerciale soutenue
entre les pays du Sud. 

NÉGOCIATIONS DE  L’ONU 
L’ALGÉRIE APPELLE LE G77+ CHINE 

À PRÉSERVER SON UNITÉ 

Å JIJEL
SECOUSSE DE 4,3
DEGRÉS
Une secousse tellurique de
magnitude 4,3 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée hier à
03h55 dans la wilaya de Jijel, a
indiqué un communiqué du Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique
(CRAAG). L’épicentre de la
secousse a été localisé à 4
kilomètres au nord-est d’El-Aouana,
a précisé la même source.

M. GOUDJIL À PROPOS DE LA CAUSE PALESTINIENNE 

DÉCÈS DE JEAN DANIEL, FONDATEUR 
DU JOURNAL LE NOUVEL OBSERVATEUR
Le fondateur, directeur et édito-

rialiste du Nouvel Observateur, de-
venu l’Obs, Jean Daniel, s’est
éteint mercredi soir à l’âge de 99
ans, a annoncé jeudi dernier le
journal. 
«L’Obs a l’immense tristesse

d’apprendre la mort de son fonda-
teur et éditorialiste Jean Daniel. Il
est décédé mercredi soir à l’âge de
99 ans après une longue vie de
passion, d’engagement et de créa-
tion», écrit le journal. «La rédaction
de l’Obs tient à lui exprimer sa pro-
fonde admiration, sa sincère recon-
naissance et son fidèle souvenir.
Elle s’associe à la peine de sa fa-
mille et de ses amis», ajoute-t-il. 
Né le 21 juillet 1920 à Blida (Al-

gérie), Jean Daniel, né Bensaïd,
fonde en 1947 la revue Caliban
avec le soutien de l’écrivain Albert
Camus qui l’honorera de son ami-
tié. En 1954, il écrit son premier ar-

ticle publié dans l’Express où il
couvre la guerre de Libération na-
tionale en Algérie. En 1961, il est
grièvement blessé au fémur lors
des événements de Bizerte, en Tu-
nisie. En 1963, il acquiert une cé-
lébrité internationale en réalisant

une interview de John F. Kennedy
(ancien président américain). Ce
dernier le charge d’un message
pour Fidel Castro : c’est en compa-
gnie du leader de la Révolution cu-
baine qu’il apprend l’assassinat de
Kennedy, le 22 novembre 1963. 
En 1964, il décide avec l’indus-

triel et homme de presse français
Claude Perdriel de reprendre
France Observateur qui devient le
Nouvel  Observateur. Directeur de
la publication jusqu’en 2008, il
continue à collaborer à l’Obs en
tant qu’éditorialiste.  
Jean Daniel est l’auteur aussi

de nombreux essais comme Avec
Camus :  Comment résister à l’air
du temps (2006), Comment peut-
on être Français ? (2008), Mitter-
rand l’insaisissable (2016), ainsi
que de récits autobiographiques
comme la Blessure (1992) et les
Miens (2009).  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
REND HOMMAGE 
À UN «AMI DE LA

RÉVOLUTION ALGÉRIENNE»  
Le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid  Tebboune, a
présenté ses condoléances à la
famille du journaliste français,
fondateur et directeur du maga-
zine Le Nouvel Observateur,
Jean Daniel,  décédé mercredi, le
qualifiant d’«ami de la Révolution
algérienne». «J’ai appris avec
tristesse le décès de Jean Daniel,
journaliste, écrivain  et fondateur
de l’hebdomadaire Le Nouvel Ob-
servateur et aussi ami de la  Ré-
volution algérienne», a écrit le
Président Tebboune sur son
compte  tweeter. «Je présente
mes condoléances à la famille du
défunt et aux médias français», a encore écrit le chef de l’Etat. 

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES FORCES 
SPÉCIALES DE BISKRA 

VISITE GUIDÉE DES REPRÉSENTANTS
DES MÉDIAS

Une visite guidée au profit
des représentants  des médias a
été organisée jeudi dernier à
l’Ecole supérieure des forces
spéciales  de Biskra Chahid
Mostafa- Khoudja, appelé Si Ali,
relevant de la 4e Région militaire. 
Cette manifestation s’inscrit

dans le cadre du plan de com-
munication de  l’Armée nationale
populaire (ANP) visant à dresser
et consolider les ponts de com-
munication entre les citoyens et
l’institution militaire et la revalo-
risation de la liaison ANP-Nation
en faisant la connaissance des
missions de cet établissement
de formation et la nature de sa
formation, a indiqué dans une al-
locution d’ouverture, le général-
major Abed Litim. 
Des explications sur les diffé-

rentes infrastructures que dis-
pose cet établissement militaire
et les équipements utilisés par
cette armée pour accomplir ses
missions de combat ont été don-
nées par les officiers de cette
Ecole supérieure. 
Un documentaire audiovisuel

sur la création et l’évolution de
l’armée des forces spéciales en

Algérie, et un autre sur les mis-
sions des hommes des forces
spéciales et leur entraînement
dans l’Ecole pour une efficacité
physique et intellectuelle en
toutes circonstances et condi-
tions ont été diffusés dans le
cadre de cette manifestation. 
Les représentants des mé-

dias ont eu à découvrir de près
les différentes  phases de la pré-
paration militaire propre aux
forces spéciales à travers des
exemples sur les différentes
conditions que pourra vivre le
militaire  dans ses missions spé-
ciales, comme la traversée des
obstacles terrestres ou mari-
times et la cohabitation avec la
nature, entre autres. 
Une exhibition de parachu-

tisme à partir de hauteurs di-
verses mettant en avant le sens
de précision et la compétence
des forces spéciales, a été orga-
nisée dans le cadre de cette ma-
nifestation qui a été mise à profit
pour expliquer les techniques
adoptées par les parachutistes
pour réussir les différentes mis-
sions qui leurs sont confiées.

TAMANRASSET 
TREIZE INDIVIDUS INTERCEPTÉS ET DES VÉHICULES ET OBJETS SAISIS 

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un
détachement de l’ANP a intercepté à Tamanrasset, 13 individus et
saisi 3 véhicules tout-terrain, 7 groupes électrogènes, 7 marteaux-
piqueurs et 6 détecteurs de métaux», a indiqué jeudi dernier le
ministère de la Défense nationale.  
Un détachement combiné de l’ANP «a arrêté, à Sétif, 3 individus et
saisi 4.000 cartouches de différents calibres», tandis que des
éléments de la Gendarmerie nationale «ont découvert, à El-Tarf, un
atelier de confection d’armes artisanales et saisi 3 fusils de chasse,
un pistolet automatique, 735 cartouches, 3,7 kilogrammes de produits
rentrant dans la fabrication et le remplissage de cartouches, ainsi que

119 comprimés psychotropes». Des éléments de la Gendarmerie
nationale «ont arrêté, à Constantine, un narcotrafiquant en
possession de 2.930 comprimés psychotropes, alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à Oran, 2
ateliers spécialisés dans la fabrication illégale du tabac de différents
types et ont saisi 258,95 tonnes de cette substance, ainsi que 4
camions». D’autre part, des Garde-côtes ont déjoué, à El-Ghazaouet,
«une tentative d’émigration clandestine de 13 individus à bord d’une
embarcation pneumatique», tandis que «38 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset, Tlemcen et
Adrar», conclut le MDN.


