
         Quotidien national d’information — 20, rue de la Liberté - Alger — Tél. : (021) 73.70.81 — Fax : (021) 73.90.43 — 55e Année — Algérie : 10,00 DA - France : 1 €

�
La célébra�on du double anniversaire de la créa�on de
l’UGTA, le 24 février 1956, et de la na�onalisa�on des
hydrocarbures, le 24 février 1971, intervient dans un

contexte de transforma�ons poli�ques et économiques. Une
nouvelle vision de la conduite des affaires de l’Etat s’esquisse à
grands traits, rompant avec les diktats de l’autoritarisme.
L’histoire re�endra que ce sont les fruits prome�eurs et
émancipateurs d’un Hirak populaire d’une ampleur jamais
égalée. Le chef de l’Etat a rendu hommage à ce�e vivifiante
dynamique citoyenne, en signant un décret consacrant le 22
février ‘‘journée na�onale de la Fraternité et de la Cohésion
entre le peuple et son armée pour la démocra�e’’. C’est là un
gage incontestable de reconnaissance à son égard. Il a saisi
l’occasion du Conseil des ministres pour transme�re ses sincères
félicita�ons au peuple algérien, par�culièrement les
travailleurs, les exhortant à �rer d’u�les leçons de ces deux
évènements  pour relever les défis qui les a�endent. Il faut
souligner aussi que ce double anniversaire intervient  au

moment où l’Algérie est fermement décidée à remporter  la
bataille de la transi�on énergé�que, ce qui perme�ra  au pays
de se libérer d’une dépendance quasi structurelle vis-à-vis  de la
vola�lité des revenus des hydrocarbures. Il est heureux de noter,
en ce�e conjoncture, que la Centrale syndicale s’a�elle à
accomplir des  muta�ons salutaires dans ses rangs, qui la
réconcilient avec le monde du travail. Une UGTA qui fut livrée
pieds et poings liés à une  oligarchie patronale qui l’a
décrédibilisée auprès des travailleurs. Etrange déclin pour une
organisa�on qui n’avait de cesse de répondre à l’appel du devoir
dans la défense des intérêts des travailleurs.
En ces moments de célébra�on de deux dates clés de notre
histoire, le Président Tebboune n’a pas manqué d’appeler les
citoyens à  sacraliser les vertus du travail et de la morale dans la
bataille pour l’édifica�on de la nouvelle République, de
galvaniser le savoir-faire pour un vrai développement dont les
travailleurs sont la force motrice et le levier. Le chef de l’Etat  est

parfaitement conscient de la nécessité d’agir en toute hâte afin
de restaurer la crédibilité des ins�tu�ons éta�ques pour rétablir
la confiance. C’est dans cet esprit qu’il faut interpréter la mise
en place d’une stratégie de communica�on ins�tu�onnelle
efficace concernant l’applica�on du Plan d’ac�on du
gouvernement  et  la qualité des ou�ls devant  garan�r le
renforcement de la rela�on de l’administra�on avec les
citoyens.  
Il n’est pas excessif d’affirmer que le pays opte, désormais, pour
une évolu�on posi�ve dans la prise en charge de son des�n,
contrarié par des pra�ques en porte-à-faux avec ses aspira�ons
à la modernité. Le chef de l’Etat affiche  sa  pleine disponibilité à
impliquer, autour de cet objec�f, l’ensemble des Algériens et des
Algériennes dans la diversité de leurs opinions. Enfin, le devoir
de mémoire  nous impose de rendre hommage au combat du
martyr Aïssat Idir et de tous les militants qui se sont sacrifiés
pour la grandeur de l’Algérie.   
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- Maghreb....18h37
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VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée
du Mardi 1er Rajab 1441 correspondant 

au 25 février 2020

Mercredi 2 Rajab 1441 correspondant
au 26 février 2020 ENSOLEILLÉ

Météo

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (21° - 10°),
Annaba (23° - 10°), Béchar (25° - 7°), Biskra (25° - 13°), Constantine (22° - 4°),
Djelfa (20° - 3°), Ghardaïa (26° - 11°), Oran (21° - 12°), Sétif (20° - 3°), Taman-
rasset (25° - 9°), Tlemcen (19° - 7°).

D’EL MOUDJAHID
DEMAIN À 10H 

AU FORUM DE LA MÉMOIRE

La protection des
symboles de la Révolution

dans la nouvelle
Constitution

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, or-
ganisé avec l’Association Machaâl Echahid,
abritera, demain à 10h, le thème de la protec-
tion des symboles de la Révolution, les monu-
ments historiques et les constantes nationales
dans la nouvelle Constitution.

Publicité

AUJOURD’HUI

Mme Hoyem Benfriha
à Sétif

La ministre de la
Formation et de
l’Enseignement
professionnels,
B e n f r e h a
Hoyem, effectue
ce matin à partir
de 8h une visite
de travail et d’inspection dans la wi-
laya.

CE MATIN À 8H 
À L’ESSS – BEN AKNOUN

M. Nasri réunit
les cadres de l’Habitat

Le ministre de l’Habi-
tat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel
Nasri, préside une
réunion des cadres du
secteur ce matin à 8h
à l’Ecole supérieure
de la sécurité sociale -
Ben Aknoun.

JEUDI 27 FÉVRIER À OUARGLA

58e anniversaire
des manifestations

du 27 février
Le ministre des Moud-
jahidine et des Ayants
droit, Tayeb Zitouni,
présidera la cérémonie
de célébration du 58e
anniversaire des mani-
festations du 27 février
1962 à Ouargla.

CE MATIN À 9H À LA FACULTÉ DES
SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE
LA COMMUNICATION, BEN AKNOUN

L’amendement
constitutionnel et la
nouvelle République

L’Université Alger 3 organise ce matin à 9h une
conférence scientifique sur «l’amendement
constitutionnel et la nouvelle République : l’uni-
versité, espace de discussion et d’enrichisse-
ment».

DEMAIN À 10H À OULED FAYET

ASBU : conférence
de presse 

Le directeur  du Centre
arabe d’échange d’informations et des
programmes de l’Union des radios et té-
lévisions des États arabes, M. Mohsen
Karim Slimani, animera une conférence
de presse au siège de TDA.

DEMAIN À 11H 
AU JOURNAL ECHAÂB

Conférence-débat sur
la sécurité routière

Le forum du quotidien Echaâb, en
coordination avec l’association des
entraîneurs professionnels de la
conduite organise demain à 11h au
siège du journal, une conférence-débat
intitulée «Quelles solutions pour la
sécurité routière ?»
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Le Conseil des ministres, tenu di-
manche, a consacré une partie de ses
travaux au secteur de la Communica-
tion. Les recommandations et les ins-
tructions du président de la
République, à ce sujet, renseignent
sur la détermination de l’Etat à orga-
niser et développer la presse natio-
nale à travers la mise en œuvre, dans
les plus brefs délais, des engagements
du chef de l’Etat.

En effet, le ministre de la Com-
munication, Porte-parole du Gouver-
nement, Ammar Belhimer, a présenté
un exposé sur la stratégie d’adapta-
tion de la communication gouverne-
mentale à la nouvelle situation que
connait le pays au lendemain du
Hirak béni du 22 février. Il a mis en
exergue «la nécessité d’une commu-
nication institutionnelle complémen-
taire, la mise en place de structures de
veille médiatique efficace et l’accom-
pagnement des institutions de l’Etat
pour la concrétisation des engage-
ment du président de la République à
travers des plans de communication
sectoriels et la réhabilitation des cel-
lules de communication institution-
nelle». Le Président Tebboune a
veillé, dès son élection, à l’améliora-
tion des relations avec les médias, à
travers la nomination de Belaïd Mo-
hand Oussaïd, ministre conseiller à la
Communication, porte-parole officiel
de la Présidence de la République,
ainsi que l’organisation mensuelle-
ment d’entrevues avec les médias,
une première dans l’Algérie de l’In-
dépendance. En outre, il a été décidé
que «l’information officielle est ren-
due publique à travers des communi-
qués de la Présidence de la
République, publiés par l’Agence Al-
gérie Presse Service (APS), et que
toute information rapportée en dehors
de ce canal est à classer dans la case
de la propagande et la désinforma-
tion». Le ministre de la Communica-
tion, a également souligné, dans son
exposé, que «l'objectif de la relance
de ce secteur étant la mobilisation des
médias publics et privés en vue de
contribuer au rétablissement de la
confiance du citoyen en les institu-
tions de son pays». Le ministre a mis
la presse privée et publique sur un
pied d’égalité.

Restructuration de la presse 
publique : Enfin ?

M. Belhimer a également évoqué
«la restructuration de la presse pu-
blique», un chantier qui traine depuis
des années. A ce titre, le ministre a
préconisé «une réforme radicale pour
en améliorer la performance et la ges-
tion, notamment par la généralisation
du numérique via les portails et de la
presse sur la Toile». Suite à cet ex-
posé, le Président Tebboune a mis
l'accent sur l'impératif d'accélérer la
régularisation de la situation juri-
dique des chaînes privées pour
qu'elles soient en conformité avec la
loi sur l'audiovisuel, de même que les
supports électroniques. Soulignant
l'impératif du respect de la déontolo-
gie, il a appelé à tirer profit de la
contribution des compétences média-
tiques passées par le secteur pour
l'enrichissement de la scène média-
tique et la formation des jeunes jour-
nalistes. A rappeler que ministre avait
insisté, dans toutes ses sorties média-
tiques, sur la mise en place d’un
Conseil national de déontologie.
Dans cette optique, des discussions
avec les professionnels seront lancées
incessamment, a-t-on appris du mi-
nistère de la Communication. M.
Tebboune a donné des orientations

concernant la communication institu-
tionnelle et la presse publique, ordon-
nant de lancer immédiatement une
chaîne parlementaire, et de penser
dès maintenant à une chaîne dédiée
aux jeunes.

Appel au retour de la presse 
d’investigation 

Réagissant à ces décisions, l’en-
seignant universitaire et chercheur,
Ahcène Saïd, maître de conférences
à L'école nationale supérieure de
journalisme et des sciences de l'infor-
mation d’Alger, a souligné, que «les
instructions du président de la Répu-
blique démontrent l’engagement et la
détermination pour le développement
du secteur de la communication».
Dans une déclaration à El Moudjahid,
il a affirmé qu’il était temps de revoir
la stratégie de la communication et de
réorganiser le secteur. «Nous sommes
arrivés à un stade où il n’y a plus de
valeurs, ni principes ni déontologie.
Cette situation anarchique n’est pas
dans l’intérêt du pays». Evoquant les
décisions prises par la présidence, le
Pr Ahcene Saïd a relevé «une volonté
réelle de passer de l’informel journa-
listique à la légalité, notamment
concernant la presse électronique et
l’audiovisuel. «Comme le souligne le

communiqué du Conseil des minis-
tres, la régularisation juridique des
chaines télévisées privées doit obéir
à la règlementation algérienne et
s’inscrire dans la loi algérienne», a-t-
il soutenu. Evoquant la réforme de la
presse publique le chercheur égale-
ment et ancien journaliste a relevé
que le Conseil des ministres a parlé
de contribution de la presse publique
et privée, «c’est-à-dire une presse na-
tionale algérienne qui doit exercer
dans le respect des lois et de l’éthique
mais également dans l’intérêt du pays
en toute liberté. Ici la liberté veut dire
responsabilité, car la presse a un rôle
à jouer dans la vie publique», dit-il,
précisant que «la restructuration de la
presse publique vise à promouvoir
son rôle de service public». «Le quo-
tidien El Moudjahid par exemple, dit-
il, jouait pleinement ce rôle dans le
passé, notamment dans le domaine
économique à travers des enquêtes
pertinentes. J’insiste sur la mission de
la presse qui est d’investiguer pour
éclairer l’opinion publique. C’est un
impératif pour rétablir la confiance
entre le citoyen et les médias en pre-
mier lieu», a-t-souligné. Le Pr Saïd
Ahcene a, également, mis en avant
l’importance de la communication
institutionnelle notamment dans les
grandes affaires de corruption. «La

justice doit communiquer pour éclai-
rer l’opinion publique et accompa-
gner la presse d’investigations,
absente actuellement», a-t-il insisté.
Il a salué l’appel du Président à tirer
profit de la contribution des compé-
tences médiatiques passées par le sec-
teur pour l'enrichissement de la scène
médiatique et la formation des jeunes
journalistes. «La formation de base et
la formation spécialisée et adaptée
sont de mise pour un service public
de qualité», dit-il.

Moralisation de la pratique 
journalistique 

Pour sa part, le P Redouane Bou-
hidel, enseignant universitaire à la fa-
culté des Sciences politiques d'Alger
et politologue, a indiqué que le prési-
dent de la République s’est engagé
dans son programme électoral à ac-
corder une priorité majeure à la com-
munication. «Cela s’est concrétisé
d’abord par l’organisation des entre-
vues avec les médias, qui tentent au-
jourd’hui de revenir à leur mission
réelle, soit la médiation entre les res-
ponsables et les citoyens à travers un
traitement objectif», soutient-il. L’en-
seignant universitaire est revenu sur
les nominations d’un porte-parole de
la présidence et d’un porte-parole du
gouvernement. «Ce sont des postes
de communication institutionnelle»
a-t-il affirmé. Le plus important,
selon le Pr Redouane Bouhidel, c’est
la décision de mettre fin à l’anarchie
dans le secteur. «L’objectif principal
c’est la moralisation de la pratique
journalistique, notamment suite à
l’intensification des chaînes de télé-
vision et de radio web et des sites
électroniques sans support juridique.
Ces décisions vont permettre de res-
taurer la confiance en les médias, car
le citoyen s’oriente malheureusement
aujourd’hui vers les réseaux so-
ciaux». Concernant la création de
chaines télévisées spécialisées, le
Professeur a indiqué qu’il «vaut
mieux tard que jamais. L’Algérie a
besoin de récupérer son public. Une
chaîne internationale va permettre de
véhiculer l’image réelle de l’Algérie
à l’étranger, à travers un produit al-
gérien».

Neila Benrahal

ORGANISATION DU SECTEUR DE LA COMMUNICATION 

LES RÉFORMES DE LA PRESSE PASSENT À LA VITESSE SUPÉRIEURE

M. BELHIMER, MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

LES PRIORITÉS DE L’EXÉCUTIF DÉFINIES
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, est revenu, hier, sur les différents ateliers lancés 

par le gouvernement.

S’exprimant sur les ondes de la Radio na-
tionale, M. Belhimer, a mis l’accent sur
la nécessité d'améliorer le pouvoir

d'achat des citoyens à travers l’augmentation du
salaire national minimum garanti (SNMG) ainsi
que la prise en charge des couches vulnérables
de la société. Il a également souligné l’impor-
tance de préserver le système de protection so-
ciale en intégrant les travailleurs du secteur
informel.

Concernant le développement social, M.
Belhimer a précisé qu'il englobe des domaines
sensibles, tels que l'éducation, la santé, l'ensei-
gnement supérieur et la formation profession-
nelle, la culture et le sport. 

Il a mis l’accent sur la nécessaire réhabilita-
tion des filières des mathématiques et des
sciences ainsi que l’amélioration de la gouver-
nance du système éducatif et la promotion du
dialogue, pour prévenir les mouvements de
grève répétitifs. 

Concernant l'enseignement supérieur, le mi-
nistre a souligné que le plan d'action du gouver-
nement s'appuie sur «la formation d'élites et la
création de pôles de recherche de référence qui
permettent à l'Algérie de se positionner sur le
marché mondial de la connaissance».

Le porte-parole a indiqué que l’action du
gouvernement est aussi axée sur l'amélioration
de la qualité de la formation et de l'enseigne-
ment technique, scientifique et technologique.
Il met en relief l’impératif d’instaurer le bacca-

lauréat professionnel compte tenu des résultats
mitigés enregistrés particulièrement en matière
d'artisanat et de métiers.

Dans le domaine de la santé, le ministre a
souligné la nécessité d'humaniser l'activité sa-
nitaire et met l’accent sur l’importance de
l'amélioration effective de l'accueil et de la cou-
verture sanitaire, notamment au niveau des ser-

vices des urgences des hôpitaux d’où cette «exi-
gence de rupture définitive avec des pratiques
négatives».

Révision du cadre réglementaire 
du secteur de la communication

Pour le secteur de l’Information, le ministre
a annoncé l'ouverture de plusieurs ateliers rela-
tifs au renforcement du cadre référentiel et ju-
ridique pour regagner la confiance des citoyens
dans le contenu des médias. Il s’agit également
d’assurer l'équilibre entre liberté et responsabi-
lité à travers un exercice serein de la liberté de
la presse. 

Le ministre a également fait part de la déter-
mination du gouvernement d’encadrer l’ouver-
ture médiatique sur la base du principe de la
concurrence loyale caractérisant la presse écrite
et l’audiovisuel tout en préservant les règles de
pluralité et la compétitivité. 

Il a également fait part de «la révision du
cadre réglementaire du secteur de la communi-
cation afin de combler le vide juridique dont
souffrent la presse électronique, la publicité et
les chaînes de télévision privées», outre la ré-
gularisation de la presse écrite.

Le ministre a souligné la nécessité de donner
«une nouvelle impulsion au développement des
moyens technologiques et à la transition rapide
vers la numérisation totale». Le ministre a cer-
tifié l’importance de réorganiser la communi-

cation institutionnelle, invitant les profession-
nels des médias à faire preuve de vigilance. Sur
un autre volet, M. Belhimer a souligné l'impor-
tance «d'améliorer l'image de l'Algérie à l'étran-
ger par l’ouverture d’une chaîne de télévision
internationale, en parallèle au renforcement du
réseau des bureaux de l'Agence de presse. Il an-
nonce également l'ouverture de deux autres
nouvelles chaînes dédiées aux jeunes et aux ac-
tivités parlementaires. 

La réglementation de l'activité de sondage
d'opinion et l’assainissement de la situation des
revues et des magazines spécialisés figurent
également parmi les ateliers ouverts par le gou-
vernement. Sur le volet économique, M. Belhi-
mer a affirmé que le gouvernement ouvrera
pour le renforcement de la diplomatie écono-
mique par la création de l'Agence de coopéra-
tion et de développement.  Dans le domaine de
la sécurité et de la défense, le ministre a souli-
gné que «l'armée nationale populaire poursuivra
ses missions constitutionnelles relatives à la dé-
fense et à la souveraineté nationale en déployant
des efforts colossaux pour la modernisation et
le renforcement de son professionnalisme et ces
capacités».  

Il mentionne que «le développement fort et
progressif des ressources humaines et maté-
rielles de l'armée sera proportionnel à l'ampleur
de la menace provenant d’un environnement ré-
gional hostile».

Salima Ettouahria 
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SÉTIF

APPUI AU PROGRAMME DU PRÉSIDENT
A Sétif, le double anniversaire de la naissance de

l’UGTA et la nationalisation des hydrocarbures a été cé-
lébré par un message d’hommage et de reconnaissance
aux artisans de la liberté. Accompagné du président
d’APW et des autorités locales, le wali Mohamed Belka-
teb s’est rendu au siège de l’union de wilaya de l’UGTA
avant de se rendre au mémorial des martyrs ou une gerbe
de fleurs est déposée. La commémoration s’est poursuivie
à la cité universitaire Hachemi-Hocine ou plusieurs tra-
vailleurs ont été  honorés. M. Rachid Medour, secrétaire
de wilaya de l’UGTA, chargé de la gestion des conflits,
rappelle le parcours de cette organisation depuis 1956 et
l’œuvre militante déployée par des hommes et des
femmes, à leur tête Aissat Idir. Il a réitéré l’attachement

des syndicalistes aux principes de Novembre et à la
consolidation des acquis historiques de l’Algérie avec la
présence constante de cette organisation sur les fronts de
la libération et de l’édification, soulignant son attache-
ment à la construction d’une économie forte, génératrice
de richesses et d’emplois. L’intervenant a rendu hom-
mage à l’institution militaire et a fait état de la stabilité
que connait le pays et réitère le soutien de l’UGTA au
programme du président de la République. Le wali féli-
cite les travailleurs et les appelle à œuvrer main dans la
main pour construire l’Algérie nouvelle et propulser cette
wilaya au rang qui lui sied au regard de ses potentialités
et de ses ambitions.. 

F. Zoghbi

La redynamisation et la préser-
vation du secteur public et la refon-
dation du travail syndical ont été
soulignés lundi à Tizi-Ouzou à
l’occasion de la commémoration
du double anniversaire de la créa-
tion de l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et la
nationalisation des hydrocarbures.

Lors d’une cérémonie de re-
cueillement et d’un rassemblement
de cadres syndicaux de l’Union de
wilaya (UW), à la mémoire du
martyr et fondateur de l'UGTA,
Aissat Idir, au niveau de la zone in-
dustrielle Oued-Aissi, il a été rap-
pelé «la symbolique de cette date
pour le peuple et la nation algé-
riens». Le secteur public, fruit de
la nationalisation des hydrocar-
bures, «aujourd’hui en souffrance
pour différentes raisons, doit faire
l’objet d’une attention particulière
des pouvoirs publics en l’intégrant
dans une stratégie nationale afin de
le redynamiser et lui faire retrouver
sa place de locomotive de l’indus-
trie nationale lourde pourvoyeuse

d’emplois et de richesses», ont es-
timé les différents intervenants.
Evoquant, à ce propos la situation
des entreprises publiques au niveau
de la wilaya, notamment l’ENIEM
et L’ENEL de Fréha, les cadres
syndicaux ont appelé les pouvoirs
publics à «réagir en extrême ur-
gence au mieux pour le dénoue-
ment de ces situations». «La
nécessité de redynamiser l’action
syndicale en l’adaptant aux besoins
et à la réalité du monde du travail
actuellement, et en même temps
défendre les droits des travailleurs
et préserver les intérêts de l’entre-
prise qui évolue dans un environ-
nement mondialisé soumis à rude
concurrence», a été également évo-
qué lors du rassemblement. Dans
une déclaration rendue publique à
l’occasion, l’UW a rappelé que
celle-ci «incarne la lutte pour le re-
couvrement de la dignité contre la
barbarie coloniale à travers la nais-
sance de l’UGTA en 1956, ainsi
que le recouvrement de la souve-
raineté sur les richesses du pays par

la nationalisation des hydrocar-
bures en 1971». La création de
l’UGTA, est-il ajouté, «répondait à
un objectif stratégique de la révo-
lution de se doter d’une organisa-
tion syndicale ayant pour mission
de faire participer les travailleurs à
la lutte de libération nationale,
complétée par la nationalisation
des hydrocarbures». Rendant aussi
hommage à l’occasion, à l’ancien

secrétaire général de l’organisa-
tion, Abdelhak Benhamouda, as-
sassiné le 28 janvier 1997, qui
avait, avec d’autres forces poli-
tiques créé le Comité national de
sauvegarde de la nation (CNSA)
«pour éviter l’effondrement de
l’Etat», l’UW a salué leur «sacri-
fice qui illustre le dévouement et le
sacrifice en payant le prix du sang
durant la décennie 1990». Se di-

sant, par ailleurs, «consciente» des
enjeux de l’heure et des défis qui
se dressent devant elle, l’UW af-
firme «rester à l’écoute de toutes
les préoccupations des travailleurs
appelant» à faire de cette date celle
de «la refondation du combat syn-
dical et de la consécration des li-
bertés et de la justice sociale dans
une Algérie nouvelle, prospère,
libre et démocratique».

RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE D’AÏSSAT IDIR
La célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et la création de l’Union

générale des travailleurs algériens (UGTA) a été marquée à Tizi-Ouzou par un recueillement et un dépôt de
gerbes de fleurs au pied de la stèle de Oued Aissi, à la mémoire d’Aissat Idir. L’hommage a été rendu par
l’union de wilaya de l’UGTA, en présence des autorités locales, des élus, des membres des organisations des
moudjahidine, fils et enfants de chouhada.  L’Union rappelle que l’organisation a joué un rôle important
durant la guerre de Libération nationale en mobilisant la classe ouvrière dans les rangs du FLN et de l’ALN.
M. Kamel Limani, membre de l’Union de wilaya, a salué la décision du président de la république, Abdel-
madjid Tebboune, de supprimer l’impôt sur salaire au profit des travailleurs percevant un salaire mensuel ne
dépassant pas 30.000 DA. De son côté, le Musée régional du moudjahid a organisé plusieurs activités avec
la remise des prix aux élèves lauréats du concours sur l’histoire et la diffusion d’un documentaire sur le par-
cours d’Aissat Idir. 

Bel. Adrar

TIZI-OUZOU 

APPEL À LA PRÉSERVATION DU SECTEUR
PUBLIC ET DU TRAVAIL SYNDICAL

L'UGTA COMMÉMORE
L’ÉVÉNEMENT 

Une cérémonie a été organisée lundi au siège de l'Union gé-
nérale des travailleurs algériens (UGTA) à Alger à l'occasion du
double anniversaire de la création de la Centrale syndicale (24
février 1956) et de la nationalisation des hydrocarbures (24 fé-
vrier 1971).

La cérémonie a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs
devant la stèle commémorative du fondateur de l'UGTA, Aïssat-
Idir, et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des
chouhada de la Guerre de Libération nationale, en présence du
ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki
Acheuk Youcef, et du secrétaire général de l'UGTA, Salim La-
batcha.

«En 1956, les travailleurs se sont unis
contre le colonialisme, à travers la
création du syndicat historique

UGTA, sous la conduite du chahid Aissat
Idir. En 1971, le leader Houari Boumediene
a remporté le pari du recouvrement de la
souveraineté sur nos hydrocarbures. Au-
jourd'hui, je réitère mon engagement envers
vous, de hâter l'édification d'une nouvelle
République forte sans corruption, ni haine»,
a écrit M. Tebboune sur son compte Face-
book. Le président de la République avait
adressé, lors de la réunion du Conseil des
ministres qu'il avait présidé, dimanche, «ses
sincères félicitations» au peuple algérien,
particulièrement les travailleurs, à l'occasion
du double anniversaire de la création de
l'Union générale des travailleurs algériens
(UGTA), le 24 février 1956 et de la nationa-
lisation des hydrocarbures en date du 24 fé-
vrier 1971. A ce propos, il a exhorté les
travailleurs à tirer les enseignements de ces
deux évènements historiques pour relever les
défis, en prenant exemple sur les aïeux dans

leur élan pour la promotion de la conscience
d’émancipation dans le milieu des travail-
leurs et la mobilisation en faveur du noble
objectif national, à savoir le recouvrement

de la souveraineté nationale, la réalisation de
l'indépendance et l'édification d'un Etat na-
tional indépendant». Le Président Tebboune
a félicité, en outre, les travailleurs du secteur

de l'énergie, à l'occasion de l'anniversaire de
la nationalisation des hydrocarbures,
«lorsqu'une poignée d'ingénieurs et de tech-
niciens a réussi à défier les sociétés étran-
gères, en février 1971, en prenant les
commandes de la gestion directe et du
contrôle de la production et de l'exportation
des hydrocarbures, suite à la promulgation
de la décision de nationalisation, ce qui a
permis de consolider l'indépendance écono-
mique et de le libérer du monopole et de la
domination des sociétés étrangères sur les ri-
chesses nationales».

Le président de la République a saisi l'oc-
casion pour appeler l'ensemble des citoyens
et citoyennes à «sacraliser les vertus du tra-
vail et de la morale dans la grande bataille
que nous menons pour l'édification de la
nouvelle République, en retroussant les
manches et en libérant leurs potentiels et
leurs talents afin de réaliser le bond qualitatif
requis en matière de diversification du pro-
duit national et d'accélérer la libération du
pays de la dépendance à la rente pétrolière». 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 

«JE RÉITÈRE MON ENGAGEMENT 
ENVERS VOUS DE HÂTER L’ÉDIFICATION
D’UNE NOUVELLE RÉPUBLIQUE FORTE»

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, hier, à l'occasion du double anniversaire de la création de l'Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, son engagement devant les Algériens «d'édifier une nouvelle République

forte sans corruption, ni haine».

DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 24 FÉVRIER
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M.Djerad a également pro-
cédé à l’inauguration de
nouvelles unités acquises

par la raffinerie, qui sont d’un impact
certain autant en matière d’augmenta-
tion du traitement du pétrole brut
qu’en termes d’accroissement de la
production de carburant. Il s’est en-
quis également des conditions de sé-
curité au niveau de cette installation
énergétique de même que ses capaci-
tés de stockage. Ainsi, et au volet de
la sécurité, les responsables de la raf-
finerie ont mis en relief les mesures
mises en place. Quant au stockage, le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a affirmé que les capacités per-
mettront d’atteindre 30 jours de
stockage de carburant à partir de
2023. 

D’une capacité de production glo-
bale de 3,6 tonnes de carburant annuellement,
la raffinerie  inscrit parmi ses objectifs à court
terme la réalisation d’un excédent en gasoil et
en essence à partir de 2024. De quoi favoriser
l’option d’exportation de ces produits indispen-
sables à partir de cette même échéance, indi-
quent ses responsables. Qualifiée de «véritable
acquis» par le Premier ministre, elle est le fruit
d’un partenariat entre Sonatrach et l’entreprise
chinoise China Petroleum Engineering and
Construction. 

La valorisation des compétences, 
une véritable richesse

M. Djerad a mis l’accent sur la valorisation
des compétences humaines inscrite, assure-t-il,
au premier rang des objectifs que s’assigne le
gouvernement. «La véritable richesse réside
dans la ressource humaine qui saura consacrer
un saut qualitatif en matière de développement
dans le cadre de la dynamique d’instauration de
l’Algérie nouvelle». Un tel objectif ne pourrait

toutefois se muer en réalité palpable sans «la ré-
habilitation de la valeur du travail qui demeure
la base de tout développement», a-t-il indiqué.
Il assure aussi que le projet de renouveau natio-
nal portant instauration d’une nouvelle Répu-
blique sera au service de l’ensemble des

Algériens, sans exclu-
sion aucune. M. Dje-
rad a rendu un vibrant
hommage au défunt
Abdelhak Benha-
mouda, symbole de
l’action syndicale tout
comme il a salué la
mémoire du défunt
président Houari
Boumediène qui, dit-
il, «a marqué de son
empreinte le dévelop-
pement de l’Algérie
et a consolidé sa sou-
veraineté par la natio-
nalisation des
hydrocarbures». Le
Premier ministre a
tenu à mettre en va-
leur la coopération de

l’Algérie avec ses partenaires axée sur la pro-
motion des relations économiques préservant la
souveraineté de l’Algérie. Avec la Chine, il a
plaidé pour un modèle de coopération équilibré
appelé à se développer davantage. 

Sonatrach se dote 
de trois nouveaux méthaniers 

Avant de se rendre à la raffinerie de Sidi Ar-
cine, le Premier ministre a présidé au port d'Al-
ger la cérémonie d'acquisition par Sonatrach de
deux méthaniers gaziers (Hassi Touareg et
Hassi Berkine) d'une capacité de 13.000 m3

chacun et d’un pétrolier de 46.000 tonnes bap-
tisé In-Ecker. 

Ces acquisitions s’ajoutent aux deux navires
méthaniers le LNG Tessala et le LNG Ougarta
d’une capacité de 171.800 m3 chacun acquis
en 2017 et 2018 et exploités par Sonatrach
pour l’exportation du gaz naturel liquéfié
GNL. 

Ces investissements s’inscrivent dans le
cadre de la stratégie globale de développement
du groupe Sonatrach et la consolidation de sa
position en matière de transport d’hydrocar-
bures. Les trois nouvelles unités permettront
de réduire les dépenses induites par les affrè-
tements évitant, par conséquent à Naftal d’être
dépendant des aléas liés à l’indisponibilité des
navires.   

Karim Aoudia

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a rendu, hier à Alger, un vibrant hommage aux défunts Abdelhak Benhamouda et Houari Boumediène. Le Premier
ministre a exhorté les raffineries de Sonatrach à servir à la fois de modèle et de précurseur du processus de transition énergétique, l’un des principaux axes du

Plan d’action du gouvernement. «Nous sommes face au challenge de la transition énergétique qui recommande une meilleure utilisation des énergies
renouvelables», a-t-il soutenu lors de sa visite de la raffinerie de Sidi Arcine à Baraki, accompagné de plusieurs ministres.

� ACQUISITION DE TROIS NOUVEAUX MÉTHANIERS. 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

M. DJERAD EXHORTE SONATRACH 
À RELEVER LE CHALLENGE

L’ALGÉRIE EXPORTERA DE L’ESSENCE À PARTIR DE 2021
Les projets de mise à niveau et de modernisation des raffineries per-

mettront à l'Algérie d'exporter l'essence à partir de 2021, a indiqué le
directeur général de la raffinerie d'Alger, Hassen Boukhalfa.

L'Algérie qui a produit près de 2,7 millions de tonnes d'essence en
2019 a dû importer ce carburant pour satisfaire les besoins du marché
national qui avoisine les 4 millions de tonnes, mais avec la montée en
cadence des capacités des raffineries du Nord qui ont fait ces dernières
années l'objet de réhabilitation, le pays devrait atteindre l'autosuffisance
en 2020 et produire des excédents destinés à l'exportation à partir de
2021, explique le même responsable. Les capacités de production vont
encore augmenter avec la mise en service de la nouvelle raffinerie de
Hassi Messaoud en 2024. Selon les prévisions de Sonatrach, l'Algérie
devrait produire en 2026 environ 7 millions de tonnes dont 2 millions

de tonnes destinés aux marchés extérieurs. Quant au gasoil, l'Algérie
continuera toujours à importer ce type de carburant jusqu'à 2023, avant
d'entamer ses premières exportations en 2024 à la faveur de la mise en
service de la raffinerie de Hassi Messaoud.

En 2019, la production de gasoil algérien a dépassé 8,5 millions de
tonnes alors que sa consommation était de plus de 10 millions de
tonnes. Ce schéma ne devrait pas connaître beaucoup de changement
durant les quatre prochaines années, mais en 2024 la production natio-
nale augmentera sensiblement à environ 12,5 millions de tonnes.

Les raffineries algériennes continueront de produire des excédents
en 2025 et 2026 avec 4 millions de tonnes consacrées à l'exportation
parmi les 16 millions de tonnes produits localement, selon les données
présentées par M. Boukhalfa. 

De nos envoyés spéciaux Fouad Irnatene et Billel

Dans un appel solennel à renforcer l’unité nationale et faire
face aux défis dans le cadre d’une Algérie nouvelle, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a souligné à l’adresse des travailleurs
que le dialogue est la seule voie salutaire afin de  concrétiser se-
reinement le développement socio-économique.  

S’exprimant hier à partir de Hassi Messaoud, lors de la célé-
bration du double anniversaire de la nationalisation des hydro-
carbures et de la création de l’Union générale des travailleurs, le
chef de l’Exécutif a souligné que cette date constitue un acquis
irréversible pour l’Algérie à travers lequel sont convoquées les
victoires du passé. Des prouesses, dit-il, qui devront stimuler les
générations actuelles à construire une Algérie nouvelle. «Nous
sommes engagés à suivre le même chemin et atteindre nos ob-
jectifs», a indiqué M. Djerad, et il est nécessaire de «mobiliser
toutes nos énergies afin de faire face à cette nouvelle ère et dé-
passer les difficultés qui se présentent sur les plans interne et ex-
terne». 

«La gestion transparente sera consacrée dans la nouvelle
Constitution»

Le Premier ministre a insisté sur l’impératif de renforcer la
démocratie, d’instaurer un Etat de droit, soulignant que le 22 fé-
vrier, date du début du Hirak, constitue une étape historique dans
le processus de la nouvelle Algérie. M. Djerad promet une ges-
tion transparente des institutions de l’Etat, laquelle sera consa-
crée dans la nouvelle loi fondamentale. Rappelant les
potentialités dont dispose notre pays, le chef de l’Exécutif dira
qu’ «on peut atteindre le statut de pays émergent dans un avenir
proche». Pour le volet énergétique, M. Djerad rappelle le poten-
tiel existant en pétrochimie, appelant  à accompagner cette filière
pour satisfaire les besoins nationaux et à aller vers l’exportation.
Il préconise dans ce sens un meilleur développement des énergies
renouvelables précisant que l’Algérie pourra y jouer un rôle
pionnier, la nouvelle orientation économique du pays visant à se
débarrasser définitivement de la rente pétrolière. Pour ce faire,
M. Djerad indique que le gouvernement a préparé une stratégie

de transition énergétique douce avec la réalisation de 16.000 mé-
gawatts à l’horizon 2035 dont 4.000 MW en 2024 en première
phase. Un programme qui permettra d’économiser 240 milliards
de m3 de gaz naturel. Il indiquera que le nouveau paradigme éco-
nomique mettra en valeur tous les secteurs porteurs de valeur
ajoutée comme l’agriculture et le tourisme. «Nous relèverons le
défi, l’Algérien ne manque pas de génie», enchaîne M. Djerad.
Il ajoutera que la force d’un pays se résume à sa capacité com-
pétitive, précisant que le monde d’aujourd’hui impose une équa-
tion : suivre ou disparaître. A ce sujet, l’Algérie doit s’intégrer
dans l’économie mondiale. Par ailleurs, le premier ministre rap-
pelle les mesures prises par le gouvernement pour protéger le
pouvoir d’achat du citoyen, dont la révision du Snmg, annoncant
que les produits de large consommation ne connaîtront aucune
hausse.    

Sécurité énergétique : les atouts de Sonatrach

De son côté, Toufik Hekkar, PDG de Sonatrach dira que cette
date constitue «un 1er novembre économique», une réussite qui
n’est pas le fruit du hasard, mais une œuvre dont les fondements
avaient pour noms vigilance, éveil, planification. Rappelant le
travail effectué, dont l’information qui était un atout décisif pour
nos aînés, M. Hekkar dira que cette nationalisation a consolidé
l’indépendance de l’Algérie sur le plan économique et a permis
à d’autres pays comme la Libye, l’Irak de s’en inspirer. Evoquant
la nouvelle loi sur les hydrocarbures, le premier responsable de
Sonatrach affirme qu’il s’agit d’un texte transparent et respon-
sable. Quant au rôle énergétique de l’Algérie, notamment depuis
la réunion d’Alger en 2016 qui a plafonné la production, M. Hek-
kar précise que ce rôle se renforce au fil des jours. Relevant la
nécessité de mener à bon port le train de la transition énergétique,
l’orateur appelle à une vigilance dans la mise en place de straté-
gies. Quant au groupe qu’il dirige, il indique que Sonatrach
compte relever un défi multiple lié à la qualification de la res-
source humaine, élargir la recherche et l’exploration, développer
les chaînes des industries de transformation et, par dessus tout,
garantir une sécurité énergétique à long terme. Quant à Salim
Labatcha, secrétaire général de l’UGTA, il estime que le chan-

gement acquis permettra de nouvelles mutations dans divers do-
maines et est soutenu par la Centrale syndicale. Il précise que
l’Algérie nouvelle, consacrée par l’élection présidentielle, sera
celle d’où seront bannis la corruption et la bureaucratie. 

UGTA : l’Algérie nouvelle nécessite, la mobilisation de tous

A propos de la célébration, le premier responsable de l’UGTA
souligne que c’est un hommage au patriotisme des hommes et à
leurs sacrifices. S’agissant du Hirak, l’intervenant précise qu’«il
renforce le lien entre les citoyens, leur armée et les institutions
de l’Etat, et a permis de libérer l’Algérie des mains de la Issaba
et des forces anticonstitutionnelles qui ont menacé l’unité natio-
nale». Brandissant l’engagement des travailleurs à accompagner
l’Etat dans sa mission et à dépasser la crise multiforme, M. La-
batcha relève que le plan d’action du gouvernement a répondu à
certaines revendications de l’UGTA. Il rappelle les principales
orientations et instructions du Président Tebboune à préserver la
production, les travailleurs à faibles revenus, ainsi que de favo-
riser un dialogue sans exclusion. «Ces mesures nous ouvrent des
perspectives», a-t-il dit. Evoquant le récent limogeage du premier
responsable de l’opérateur téléphonique Ooredoo, l’orateur
«salue la décision du Président qui a préservé non seulement 900
travailleurs, mais autant de familles». Pour l’avenir de l’UGTA,
il annonce un changement qui «signera la fin des instructions par
téléphone», indiquant que seul le résultat de l’urne comptera et
la compétence règnera comme l’unique critère à tous les niveaux
de la responsabilité syndicale. Notons que le Premier ministre a
inauguré la station de compression et de réinjection du gaz
ZCNA au nord de la ville de Hassi R’mel, dont la mise en service
provisoire a été effectuée en janvier dernier. Cette station offre
une capacité de 24 millions de mètres cubes de gaz traité, dont
16 millions sont consacrés à la compression en assistant les puits
de pétrole brut à faible pression pour améliorer la production.
Les 8 millions restants sont destinés à la commercialisation. 

A l’adresse des travailleurs du site,  Abdelaziz Djerad signifie
que leur mission constitue une œuvre de nationalisme et de pa-
triotisme.  

F. I.

LE PREMIER MINISTRE À HASSI MESSAOUD :

«LE DIALOGUE, UNE VOIE SALUTAIRE»

DOUBLE ANNIVERSAIRE DU 24 FÉVRIER
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AFFAIRE
DE CORRUPTION
DANS LA FILIÈRE

AGROALIMENTAIRE 
LE PDG DU GROUPE

METIDJI ET SON
FRÈRE EN

DÉTENTION
PROVISOIRE 

� L’ancien directeur du protocole
de la présidence de la République

écroué pour abus de fonction 
et trafic d’influence. 

La justice est passée à une vitesse supé-
rieure dans les affaires de corruption. Alors
que les instructions judiciaires dans les dos-
siers liés à la corruption dans la filière du
montage automobile sont en phase d’achè-
vement, les juges d’instruction au niveau
du pôle judiciaire spécialisé se penchent
sur la corruption dans la filière agroalimen-
taire. La justice a examiné en premier lieu
l’affaire du patron du groupe Benamor
écroué avec son frère et des ex-cadres. 

Cinq personnes ont été placées dans la
matinée d’hier en détention provisoire par
le juge d’instruction près le pôle judiciaire
spécialisé, dans l’affaire de l’homme d’af-
faires et P-DG du groupe Metidji.

Selon des sources judiciaires, le P-DG
du groupe agroalimentaire privé, Metidji
Mansour Hocine, son associé et frère,
M'hamed Zoubir Metidji, directeur général
adjoint du groupe et président de la Fédé-
ration équestre algérienne, ainsi que Mokh-
tar Reguig, ex-directeur du protocole à la
présidence de la République, (limogé le 17
avril 2019) et Ahmed A., ont été placés
sous mandat de dépôt. De même, le patron
de l’ETRHB, Ali Haddad, en détention pro-
visoire à El Harrach, a été de nouveau placé
sous mandat de dépôt dans cette nouvelle
affaire. Cinq autres personnes ont été mises
en cause et placées sous contrôle judiciaire,
parmi elles, le directeur général de l’Office
algérien interprofessionnel des céréales
(OAIC), Mohamed Belabdi, deux anciens
DG de l’OAIC à l’Ouest et des cadres de
banques publiques. L’instruction judiciaire
a été ouverte, suite à une enquête prélimi-
naire menée par les enquêteurs de la Sec-
tion de recherches du Groupement
territorial de la GN d’Alger. 

Après plus de 12 heures d’auditions, le
patron du groupe Metidji et son frère ont
été inculpés pour enrichissement illicite,
transfert illicite de capitaux vers l’étranger,
blanchiment d’argent, financement illicite
de la campagne électorale du 5e mandat du
Président sortant, complicité de dilapida-
tion de deniers publics et détournement du
foncier industriel et violation de la régle-
mentation des marchés publics, alors que
Mokhtar Reguig est poursuivi pour trafic
d’influence. Lors du procès des hauts res-
ponsables poursuivis dans le cadre de la
corruption dans la filière de montage auto-
mobile, Ali Haddad avait fait état d’une
liste d’hommes d’affaires qui avaient par-
ticipé au financement de la campagne élec-
torale du 5e mandat, citant parmi eux le
patron du groupe Metidji, son vice-prési-
dent au sein de l’organisation patronale,
qui, selon lui, a remis la somme de 10 mil-
lions de DA. Des personnes morales, des
entreprises appartenant aux principaux pré-
venus, sont poursuivies dans ce dossier
dont le Comptoir du Maghreb, les Grands
Moulins du Dahra, les Moulins de la
Chorfa et la Maïserie de la Tafna. Il a éga-
lement bénéficié d'un terrain agricole de
plus de 40 hectares à Kheir Eddine, dans la
wilaya de Mostaganem. Dans le cadre de
cette affaire, plusieurs ex-hauts responsa-
bles sont mis en cause, dont certains sont
en détention provisoire pour octroi d’indus
privilèges à autrui en violation des dispo-
sitions législatives et réglementaires, abus
de pouvoir, abus de fonction, changement
de la vocation agricole d’une terre agricole,
atteinte au domaine national et à l’état na-
turel du littoral.

Neila Benrahal 

Les intervenants à ce colloque,
organisé en marge de la com-
mémoration du 30e anniver-

saire de la création du Conseil
constitutionnel, ont souligné le rôle
important des conseils constitution-
nels, des cours suprêmes et des tri-
bunaux qui ont la charge de
contrôler et de veiller à l’applica-
tion de ces droits. 

Dans son intervention, le minis-
tre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a mis en
exergue la place privilégiée accor-
dée à l’être humain dans l’islam, en
garantissant ses droits et en préser-
vant ses libertés. 

«L’islam est fondé sur la justice
et l’égalité, sans aucune discrimina-
tion de genre, de couleur ou de reli-
gion», a souligné M. Belmehdi, qui a exprimé
son profond regret quant aux violations fla-
grantes des droits de l’homme constatées dans
le monde, en dépit de l’existence de plusieurs
conventions internationales.

Selon le ministre, les défis majeurs aux-
quels doit faire face l'humanité consistent en
la lutte contre toutes formes de racisme, d’iné-
galité et de haine, précisant que l’islam est une
religion qui prône la justice. «La justice consti-
tue la plus forte de toutes les armées», a-t-il
dit, appelant à une constitution humaine qui
garantira à l’humanité la promotion des droits

et libertés et sera à même de préserver sa di-
gnité.

Akram Aaref Mssaada, membre de la Cour
constitutionnelle jordanienne, représentant des
Cours et Conseils constitutionnels arabes, a in-
diqué que les droits de l’homme et les libertés
sont des principes puisés de la chari’a.

«La religion musulmane constitue la pre-
mière Constitution qui a consacré l’égalité en
termes de droits de l’homme sans distinction»,
a expliqué Akram Aaref Mssaada, qui a pré-
senté l’historique de la justice constitution-
nelle.

Il a fait savoir que la
majorité des pays arabes
ont opté pour le modèle eu-
ropéen, à travers l’adoption
du contrôle constitutionnel
dans l’application des
droits et libertés, précisant
que ces mécanismes diffè-
rent d’un pays à l’autre.
«Certains pays ont institué
des cours constitution-
nelles, à l’image de
l’Egypte et des Emirats
arabes unis et d’autres des
conseils constitutionnels,
comme c’est le cas pour
l’Algérie», a-t-il expliqué.

Le colloque, qui a vu la
participation des présidents
et des chefs de délégation

des Cours et Conseils constitutionnels de plu-
sieurs pays arabes et africains, a été une occa-
sion d’échanger les expériences dans ce
domaine et d’évoquer la place de la justice
constitutionnelle dans la promotion des droits
de l’homme.

Une table ronde sur le thème de l’apport de
la justice constitutionnelle à la paix sociale au
sein de l’Etat a été organisée au cours de cette
deuxième journée de commémoration du 30e
anniversaire de la création du Conseil consti-
tutionnel.

Kamélia Hadjib

CONSEIL CONSTITUTIONNEL

PROMOUVOIR DAVANTAGE 
LES DROITS ET LIBERTÉS

Les participants au Colloque international sur la justice constitutionnelle et la protection des droits et libertés, organisé
hier au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, ont appelé à la nécessité de promouvoir davantage les

droits et libertés, à travers la mise en place de mécanismes efficients.

L'Université algérienne sera bientôt dotée
d'un statut particulier consolidant les valeurs
scientifiques et consacrant l'indépendance de
l'acte pédagogique, a fait savoir hier à Alger le
ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Eddine Chi-
tour. S'exprimant lors d'une rencontre de
concertation avec les recteurs des universités
du pays, le ministre a indiqué que «l'Université
sera bientôt dotée d'un statut particulier conso-
lidant les valeurs scientifiques et consacrant
l'indépendance de l'acte pédagogique», et ce,
dans le cadre de l'objectif tracé pour le secteur
par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue d'ériger l'Université en «un
espace d'enseignement, d'ouverture et d'inno-
vation». L'Université deviendra, à la faveur de
ce nouveau statut, un espace de savoir où la
concurrence saine entre les établissements uni-
versitaires sera une réalité palpable, et au sein
desquels les chercheurs pourront créer des en-
treprises à caractère économique, a affirmé M.
Chitour. 

A cette occasion, le ministre a fait état de
l'installation prochaine de «commissions pé-
dagogiques nationales» dans chaque spécialité,

à l'effet d'améliorer le niveau sur le double
plan, quantitatif et qualitatif, avec l'objectif
d'ériger l'enseignant en acteur principal dans
le secteur.  Pour le ministre de l’Enseignement
supérieur, les efforts doivent être axés sur la
pédagogie, à travers le renforcement des
normes scientifiques et de la rigueur, ces deux
facteurs étant les principaux critères en matière
d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique.   M. Chitour a mis l'accent, par là
même, sur l'impérative réhabilitation et valo-
risation de la formation continue, dans le but
de renforcer le rôle de l'Université au sein de
la société et lui permettre de capter des res-
sources particulières lui permettant de devenir
progressivement un levier important en ma-
tière de formation.  Dans le domaine de la re-
cherche scientifique, le ministre a fait état de
la relance des « pôles d'excellence» en lien
avec les métiers de l'avenir, sous forme
d'écoles supérieures devant être implantées
dans la ville nouvelle de Sidi Abdallah. Il s'agit
notamment, poursuit le ministre, de l'intelli-
gence industrielle, du développement durable,
comme première étape, et de certaines spécia-
lités, à l'instar des sciences médicales et des

sciences économiques et ce, en vue de répon-
dre aux besoins de la société, ajoutant qu'il
«était temps que l'Algérie dispose d'un pôle de
connaissance». L'Université est censée «four-
nir des centres de recherche pour développer
les talents des étudiants», a rappelé le ministre,
appelant les recteurs à reprendre les actions pé-
dagogiques, une fois leurs missions adminis-
tratives accomplies. Sur le plan de la
gouvernance, le ministre a mis en exergue
l'importance de rationaliser l'utilisation des ca-
pacités et moyens du système de la formation
et de réunir les conditions nécessaires qui per-
mettent une exploitation optimale des infra-
structures universitaires, et préparer, partant,
le secteur à accueillir quelque 3 millions d'étu-
diants à l'horizon 2030. M. Chitour a, enfin,
indiqué que le secteur œuvrera au renforce-
ment du principe du «Vivre ensemble», des ac-
tivités culturelles, sportives et de la
contribution à la diffusion de la culture scien-
tifique, à travers la relance des revues de la re-
cherche scientifique pour la diffusion des
thèses, en veillant à la promotion du cadre de
vie de l'étudiant et à l'amélioration des œuvres
universitaires. 

L’expérience de l’Algérie dans
le développement de l’agriculture
familiale est à transmettre à d'au-
tres pays qui ont besoin de soutien
technique et d’accompagnement
dans ce domaine, a relevé, à Souk
Ahras, le représentant en Algérie
de l’Organisation des Nations-
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), Nabil Assaf.

«L’agriculture familiale contri-
bue à 80 % à la production agri-
cole mondiale et participe en
Algérie au développement local et
à l’amélioration des revenus des
ménages en zones rurales», a in-
diqué à l’APS M. Assaf en marge
d’un stage national de formation
aux techniques de plantation de la

figue de barbarie regroupant, du-
rant 4 jours, 30 formateurs de dif-
férentes wilayas du pays au siège
de la chambre locale de l’agricul-
ture.

Appelant à l’adoption d’une
stratégie nationale d’encourage-
ment de l’agriculture familiale, le
même spécialiste a considéré que
cette forme d’agriculture consti-
tue «une école où les pratiques et
expériences agricoles depuis la
plantation à la commercialisation
se transmettent de père en fils».

Il a également relevé l’impor-
tance de la vulgarisation agricole
pour l’acquisition de nouvelles
pratiques à plus hauts rendements
qui permettent de passer d’une

production d’autosuffisance fami-
liale à une production qui réponde
aux besoins des ménages des
villes. M. Assaf a inscrit ce stage
de formation destiné aux forma-
teurs dans le cadre d’un projet
mené par la FAO, conjointement
avec le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural et
l’Institut national de recherche
agronomique d’Algérie (INRAA)
en vue d’élaborer une stratégie
nationale de valorisation de la
figue de barbarie.

Il a affirmé à ce propos que la
wilaya de Souk Ahras est «leader»
dans le développement de la fi-
lière de la figue de barbarie.

Le directeur de l’INRAA, Ra-

chid Bouyahiaoui, coordinateur
national de ce projet, a relevé que
ce stage constitue la base pour une
stratégie nationale de développe-
ment de la filière de figue de bar-
barie dans le cadre d’un
programme financé par la FAO
visant le développement de la
plantation de cette plante et les ac-
tivités liées à la transformation de
ce fruit.

Rappelant les multiples usages
alimentaires, cosmétiques et thé-
rapeutiques de la figue de barba-
rie, le même cadre a exhorté les
futurs formateurs à valoriser les
connaissances qu’ils recevront
durant ce stage, encadré par un
expert italien. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L'UNIVERSITÉ BIENTÔT DOTÉE D'UN STATUT PARTICULIER 

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE FAMILIALE 

TRANSMETTRE L’EXPÉRIENCE DE L’ALGÉRIE 
À D’AUTRES PAYS
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M.Kamel Nasri a fait sa-
voir, à cet effet, qu’une
feuille de route a été tra-

cée pour améliorer le quotidien des
Algériens, notamment en matière
de logement. «Il s’agit d’un plan
quinquennal, s’étalant de 2020 à
2024, qui comprend la construction
d’un million de logements toutes
formules confondues», a-t-il pré-
cisé, affirmant que 60% de ce pro-
gramme est destiné aux zones
rurales et enclavées, ce qui permet-
tra une «distribution équitable» du
logement. «Le gouvernement ac-
corde une priorité fondamentale à
ce dossier, pour que le citoyen
puisse vivre dans des conditions
dignes. La réalisation d’un million
de logements sera donc exécutée
rapidement pour améliorer les
conditions sociales de nos compa-
triotes», a-t-il déclaré. 

Sur un autre registre, le ministre
s’est engagé à mettre fin, dans les
plus brefs délais, à l’habitat pré-
caire, comme promis par le prési-
dent de la République, indiquant
qu’un partenariat public-privé dans
la construction d’ensembles immo-
biliers pourrait être envisagé. 

Concernant l’AADL, M. Nasri
a révélé que pas moins de 70.000
logements seront lancés prochaine-
ment dans tout le pays, permettant,
par conséquent, de booster la crois-
sance économique et la création
d’emplois. Il annoncera, dans ce
sillage, que le précédent pro-
gramme de construction de
560.000 logements, en cours de
réalisation, connaîtra une accéléra-
tion des travaux. «Une lutte impla-
cable sera menée contre toutes
formes de fraude. La priorité sera,
dans un premier temps, accordée
aux faibles revenus», a-t-il assuré. 

Le ministre a rappelé que le lo-
gement promotionnel public (LPP)
est réservé aux cadres qui ont un
certain revenu et souligné que cette

formule, qui englobe 50.000 loge-
ments, a connu un certain retard en
raison du problème de foncier. 

En ce qui concerne le logement
social participatif (LSP), il a af-
firmé que plus de 4.000 familles
ont bénéficié de cette formule. M.
Nasri, a, néanmoins, reconnu que
la gestion de ce programme «est à
revoir car ayant engendré beaucoup
de désagréments» aux bénéfi-
ciaires. «Avec la collaboration des
bénéficiaires, nous sommes en
train de dépasser les problèmes
inhérents aux autorités locales», a-
t-il assuré, avant d’affirmer que la
formule du logement participatif
aidé (LPA) ne connaîtra pas les
couacs que connaît le LSP. 

Le ministre de l’Habitat a mis,
par ailleurs, en évidence le fait que
le président de la République a ap-
pelé à l’unification du Fichier na-
tional du logement qui compte
aujourd’hui 8 millions d’inscrits.
«Cependant, soutient-il, ce fichier
national peut être amélioré afin de
pouvoir prendre en compte l’en-
semble des données qui peuvent

nous échapper.» M. Nasri est re-
venu, en outre, sur la loi d’orienta-
tion de la ville, annonçant que ce
texte sera enrichi pour le «mettre
en phase avec les derniers dévelop-
pements». Il soulignera que la loi
de régulation de la construction y
sera intégrée. «Il est impératif
d’unifier le cadre juridique en rap-
port avec le domaine de la
construction, pour qu’il soit facile
à appliquer, et permettre, ainsi, un
meilleur contrôle des opérations»,
a-t-il indiqué, affirmant vouloir une
loi consensuelle, rassemblant l’en-
semble des partenaires concernés.
Il a appelé au respect des différents
cahiers des charges inscrits. 

«Des démarches ont été entre-
prises pour s’assurer que le citoyen
ait un logement aux normes. Je
donnerai aujourd’hui (hier), à l’oc-
casion d’une réunion regroupant
l’ensemble des responsables du
secteur, des instructions fermes
pour l’application du plan du gou-
vernement en matière de loge-
ment», a-t-il conclu. 

Sami Kaidi

M. KAMEL NASRI, MINISTRE DE L’HABITAT, 
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE 

«LE LOGEMENT, UNE PRIORITÉ 
DU GOUVERNEMENT»

«Des mécanismes seront mis en place pour encourager les propriétaires à louer leurs
biens à des prix raisonnables, en vue de faciliter l’accès au logement», a affirmé, hier, 

le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, lors de son passage 
sur les ondes de la radio nationale. 

«Toutes les mesures ont été prises pour ga-
rantir un pèlerinage sans incidents et sans en-
combre pour les hadjis algériens lors de la saison
2020-2021», a assuré, hier, le directeur général
de l’Office national du Hadj et de la Omra
(ONHO), Youssef Azouza, invité du Forum d’El
Moudjahid. Donnant un aperçu général sur les
préparatifs pour le séjour des hadjis algériens, il
a affirmé que les membres de la mission prépa-
ratoire multisectorielle, en charge du Hadj 2020-
2021, qui s’est rendue en Arabie saoudite, a
accompli un travail formidable en négociant des
tarifs concurrentiels des prestations de service
de qualité qui satisferont les pèlerins algériens.
«L’hébergement, la restauration, le transport et
d’autres services ont été choisis de manière
pointilleuse parmi plus de 400 propositions et
offres d’opérateurs saoudiens. Les contrats si-
gnés ont été bien étudiés, de sorte à garantir un
certain confort aux hadjis», a affirmé M.
Azouza, soulignant que les prestations seront de
meilleure qualité. Il rappellera que la mission
préparatoire multisectorielle, en charge du Hadj-
2020, s'est rendue en Arabie saoudite, pour
mener à bien les procédures liées aux préparatifs
du pèlerinage aux Lieux Saints de l’islam. L’in-
vité du Forum confirme, par ailleurs, la hausse
du quota des pèlerins algériens, qui était de
36.000 auparavant, et qui est porté à 41.300 au
titre de la saison du Hadj 2020. «La révision à
la hausse du quota accordé à l’Algérie par les
autorités saoudiennes vient, ainsi, répondre à
une demande de la partie algérienne visant à réa-
juster le nombre des pèlerins en fonction de la
population enregistrée au niveau des instances
internationales», précise M. Azouza. «Tous ces

pèlerins seront orientés, formés et guidés dans
les centres mis à leur disposition par le ministère
des Affaires religieuses dans le cadre de leur pré-
paration pour accomplir les rites du pèlerinage»,
assure-t-il, affirmant que dans le cadre de la
Omra, 360.000 Algériens se sont rendus aux
Lieux Saints en 2018, et que 100.000 se sont en-
registrés pour la Omra jusqu'à maintenant, tout
en affirmant que le taux le plus élevé pour les
départs pour ce «petit pèlerinage» sera enregis-
tré durant le Ramadhan. 

54 agences de tourisme et de voyages 
éligibles à l'organisation du Hadj

L’ invité du Forum d’El Moudjahid rappel-
lera qu’avant de se rendre en Arabie saoudite
pour finaliser les préparatifs, l’Office national

du Hadj et de la Omra avait achevé toutes les
procédures, y compris la sélection de pas moins
de 54 agences de tourisme et de voyages éligi-
bles pour participer à l'organisation du pèleri-
nage, dont 16 pour la première fois. À ce propos,
M. Azouza révélera que la liste des agences re-
tenues avait été déterminée, à l’issue de la réu-
nion de la commission ministérielle, tenue au
siège du ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs pour étudier près de 148 dossiers de can-
didature. 

«Ces agences devaient être notées et classées
sur la base d’un cahier des charges et de condi-
tions afin d’empêcher toute pratique immorale
ou malveillante qui pourrait être commise à l’en-
contre des pèlerins algériens», soutiendra le DG
de l’ONHO, qui révèle que 10 agences avaient
été écartées de la liste finale. 

«Le coût global du hadj ne dépassera pas 
les 600.000 DA par personne»

Pour ce qui est du coût et des frais du pèleri-
nage, M. Azouza a tenu à préciser que des
hausses seront enregistrées pour cette saison.
Elles sont dues notamment au déséquilibre du
change entre le dinar et la devise saoudienne,
précisant que 1 riyal saoudien équivaut à 32 DA.
Cette hausse est aussi justifiée, ajoute-t-il, par la
taxe sur le visa, d’une valeur de 300 rials, impo-
sée pour la première fois par les autorités saou-
diennes. Toutefois, précisera l’invité du Forum,
en dépit de ces hausses, «le coût global du Hadj
ne connaîtra pas une grande différence par rap-
port à l’année dernière et ne pourra dépasser les
600.000 DA par personne». «Le coût final sera
rendu public dans les jours à venir», précisera
M. Azouza, qui indiquera que le deuxième tirage
au sort se tiendra samedi prochain. Il concernera
les 2.000 demandeurs qui ont postulé 10 années
de suite. S’agissant des dispositions prises pour
la prévention contre le coronavirus, le premier
responsable de l’ONHO a assuré que «l’Etat a
toujours pris en charge le citoyen», rappelant
qu’en 2009, «il y a eu le virus de la grippe pan-
démique A H1N1». Dans ce contexte, M.
Azouza révélera qu’une quantité de 8 tonnes de
médicaments seront mis à la disposition des had-
jis pour une prise en charge médicale optimale
des pèlerins». L’invité d’El Moudjahid a an-
noncé enfin que le premier départ vers les Lieux
Saints pour le Hadj 2020 s’effectuera le 14 juillet
prochain à partir de l’aéroport d’Alger et sera
suivi par 136 départs à travers le territoire. 

Farida Larbi 

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a présidé, hier,
au centre de formation de l’Algé-
rienne des eaux (ADE) d’Alger, une
rencontre nationale des cadres du sec-
teur, au cours de laquelle les partici-
pants se sont attardés sur tous les
projets réalisés ou en cours, afin d’en
finir avec les obstacles qui freinent la
réalisation des objectifs tracés. 

M. Arezki Berraki a tenu, à ce
propos, à rappeler à ses cadres l’en-
gagement n° 30, inscrit au titre du
projet de plan d'action du gouverne-
ment pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la
République, qui se fixe comme ob-
jectif l'intensification des efforts pour
améliorer l’accès du citoyen à l’eau
potable.

Il a rappelé l’engagement du Pré-
sident Tebboune à en finir avec les
coupures d’eau et à garantir un accès
équitable des citoyens aux différents
services de l’eau, «une priorité du
gouvernement pour les cinq années à
venir», a-t-il déclaré. Le ministre a
insisté sur l’importance de l’amélio-
ration du service public de l’eau mais
aussi sur l’impératif d’éradiquer dé-
finitivement les difficultés que ren-
contrent les citoyens habitant les
zones d’ombre, comme qualifiées par
le président de la République, qui
comprennent les régions monta-
gneuses, rurales, ainsi que les régions
frontalières. M. Berraki saisira l’oc-
casion pour appeler les directeurs de
wilaya du secteur à consolider la coo-
pération avec les services locaux de
la santé, du commerce, de l’environ-
nement, de l’agriculture, et des col-
lectivités locales afin qu’ils
«contribuent efficacement» au sein
des commissions de lutte contre les
maladies à transmission hydrique
(MTH), insistant sur la mise en place
de mécanismes d’échange d’informa-
tions. Toujours dans le domaine de
l’amélioration de la qualité de service
public de l’eau, le ministre a insisté
sur la nécessité d’accélérer la cadence
des projets de transfert des activités
des services chargés de la gestion des
ressources en eau des communes vers
l’Algérienne des eaux et l’Office na-
tional de l’assainissement. Cela doit
être accompagné, souligne-t-il, par la
«réhabilitation des réseaux et des
équipements». «2020 devra être l’an-
née de la concrétisation du projet du

guichet unique pour répondre à la de-
mande exprimée en matière d’exploi-
tation des ressources en eau,
particulièrement en ce qui concerne
les autorisations de forage et d’explo-
ration. Nous devons absolument rom-
pre avec les mécanismes de travail
actuels pour réaliser un véritable dé-
veloppement dans la gestion du ser-
vice public d'eau potable», a-t-il
déclaré. A propos des objectifs tracés
par le secteur pour faire face au gas-
pillage de la ressource hydrique, il a
souligné que les services de l’eau œu-
vreront pour arriver à réduire, avant
la fin de cette année, à 7% les fuites
d’eau et à lutter contre les raccorde-
ments illicites auxquels les citoyens
recourent pour leurs besoins ména-
gers ou l’irrigation des terres agri-
coles. M. Berraki ajoutera que
certains citoyens volent de l’eau à des
fins industrielles et plaidera pour la
mise en place de mécanismes effi-
caces pour «intervenir avec célérité»
contre ces agissements et punir les
auteurs.  Le ministre des Ressources
en eau a, également, mis en exergue
l’importance de contrecarrer efficace-
ment les raccordements illicite et de
travailler en étroite collaboration
avec les autorités locales pour freiner
l’extension urbaine dans les zones su-
jettes aux inondations, tout en assu-
rant le curage des oueds.

Abordant la production nationale
d’eau potable, il a révélé que, chaque
année, son secteur produit pas moins
de 3,6 millions de m3 d’eau, une
quantité qui n’assure pas le volume
journalier requis pour chaque citoyen
en raison des insuffisances du rende-
ment du réseau qui ne dépassent pas
les 50% des quantités produites et
facturées.

Mohamed Mendaci 

LE DG DE L’OFFICE NATIONAL DU HADJ ET DE LA OMRA  AU FORUM D’EL MOUDJAHID

PREMIER DÉPART VERS LES LIEUX SAINTS, LE 14 JUILLET 

M. AREZKI BERRAKI RÉUNIT 
LES CADRES DE SON SECTEUR 

«AMÉLIORER LE SERVICE
PUBLIC DE L’EAU»
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Nation
POSTE ET

TÉLÉCOMMUNICATIONS
PRISE EN CHARGE 

DE LA COUVERTURE
DES ZONES D’OMBRE  

Le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumezar, a annoncé hier à Tissem-
silt que son département prendra en charge au cours
de cette année la couverture des zones d’ombre à
travers le territoire national par les services de la
poste et des télécommunications. 

Le ministre a souligné, dans une déclaration à
la presse en marge de sa visite d’inspection à la wi-
laya de Tissemsilt, que son département ministériel
«garantira la couverture des zones d’ombre par les
services postaux et des télécommunications, no-
tamment à travers la connexion aux réseaux télé-
phoniques fixes et mobiles, ainsi que l’Internet».
Brahim Boumezar a indiqué que «les opérateurs de
la téléphonie mobile ont été instruits pour assurer
une complémentarité entre eux pour élargir la cou-
verture de ce service de communication et couvrir
les zones reculés du pays, dont les zones monta-
gneuses rurales de la wilaya de Tissemsilt, ce qui
permettra de désenclaver ses citoyens», ajoutant
que l’opération en question peut être financée par
la caisse de service global de son ministère.

Le ministre a souligné que son département mi-
nistériel considère «le raccordement des écoles pri-
maires des régions enclavées du pays au réseau
Internet comme une priorité et ce, dans le cadre de
ses efforts visant à encourager les élèves du cycle
primaire à utiliser les nouvelles technologies dans
l’aspect pédagogique et éducatif». D'autre part, M.
Boumezar a annoncé que «des concertations sont
en cours  avec l'entreprise Algérie télécom satellite
pour l’exploitation du satellite algérien «Alcom-
sat1» pour «relier, au moment opportun, plusieurs
zones du pays au réseau Internet». Le ministre a in-
diqué, lors de sa visite d’inspection des structures
de la  poste et des télécommunications, qu’une opé-
ration est en voie d’étude, actuellement, pour per-
mettre aux futurs pèlerins de bénéficier des services
financiers au niveau des bureaux de poste, au ni-
veau des zones urbaines et rurales. Brahim Boume-
zar a appelé les responsables de la direction
opérationnelle d’Algérie Télécom de la wilaya à
coordonner impérativement avec les secteurs du bâ-
timent et des travaux publics afin de doter les chan-
tiers des logements en réalisation en fibres optiques
en vue de faire bénéficier les citoyens des services
du téléphone fixe et d’Internet. Le ministre a, par
ailleurs, donné le coup d’envoi pour la réalisation
d’une station de base pour l’Internet à haut débit de
4e génération au niveau de la zone de «Elabias»,
dans la commune de Lerjam, avant de s'enquérir de
l'état des bureaux de poste qui ont bénéficié d’opé-
rations de réhabilitation à Bordj Bounâama, Laz-
haria, Layoune et Douar Ghezlia (Lerjam), ainsi
que la recette principale du chef-lieu de wilaya. Le
ministre s’est également enquis des prestations du
centre de télécommunications de la direction opé-
rationnelle d’Algérie Télécom de la wilaya, avant
d'inspecter le chantier de réhabilitation de l’ancien
bureau  de poste de Theniat El-Had et suivre un ex-
posé sur la situation du secteur dans la région. 

M. KAMEL REZIG

LES ACCORDS COMMERCIAUX ONT MAINTENU L'ÉCONOMIE NATIONALE
DANS UN ÉTAT DE DÉPENDANCE  

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a affirmé hier à
Alger que les accords commer-
ciaux conclus avec les principaux
partenaires économiques «ont
maintenu, pendant des années,
l'économie nationale dans un état
de dépendance».

La relation économique de l'Al-
gérie avec ses principaux parte-
naires est régie par des accords
commerciaux, nobles en appa-
rence, mais qui ont maintenu, des
années après leur mise en vigueur,
l'économie nationale dans un état
de dépendance et de consomma-
tion continue de tout ce qui est im-
porté», a indiqué M. Rezig à
l'ouverture d'un colloque national
sur l'évaluation des accords com-
merciaux conclus entre l'Algérie et
ses partenaires économiques, en

présence du ministre délégué
chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï. 

Partant de ce constat, le minis-
tère du Commerce a ouvert au-
jourd'hui le premier débat sur les
différents accords en vigueur. Il
s'agit de l'accord de partenariat
avec l'Union européenne (UE), de
l'accord de la Zone arabe de libre
échange (ZALE), de l'Accord pré-
férentiel avec la Tunisie, et pour la
première fois l'évaluation de l'ac-
cord de la Zone de libre échange
continentale africaine (ZLECAF),
qui n'est pas encore entré en vi-
gueur.   

Le colloque national consacré à
l'évaluation commune entre l'admi-
nistration et les opérateurs écono-
miques des accords commerciaux
de l'Algérie avec les partenaires

étrangers, premier du genre, s'ins-
crit dans la démarche de concerta-
tion avec les opérateurs
économiques, en tant que «princi-
pal maillon» dans chaque action
économique et que c'est eux qui re-
flètent la réalité économique du
pays, a-t-il souligné.

Cette rencontre «est une sorte
d'engagement» des autorités pu-
bliques à aller vers un nouveau
mode de gestion des affaires éco-
nomiques du pays, a-t-il ajouté.

M. Rezig s'est félicité, à cette
occasion, de l'enregistrement de
150 demandes de participation à
cette rencontre de la part des opé-
rateurs économiques.

Les ateliers, organisés dans le
cadre de cette rencontre, devront
dégager des recommandations à
soumettre au gouvernement pour

examen et adoption dans le cadre
d'une feuille de route visant à amé-
liorer le climat des affaires en Al-
gérie.

D'autres rencontres sont pré-
vues avec des experts et des res-
ponsables pour évaluer les points
forts et les points faibles des diffé-
rents accords commerciaux, signés
par l'Algérie.

M. Rezig a affirmé que les
«défis économiques, auxquels l'Al-
gérie fait face depuis un temps, im-
pliquent l'adoption d'une nouvelle
approche et des politiques de ges-
tion différentes, reposant essentiel-
lement sur les compétences
nationales et les ressources locales,
étant les mieux placés pour connaî-
tre la réalité socio-économique na-
tionale et fournir des solutions
réalistes basées sur une évaluation

globale». Parmi les dossiers priori-
taires pour le gouvernement, ceux
relatifs aux engagements commer-
ciaux internationaux signés par
l'Algérie et étroitement liés à
l'équilibre commercial et à la ba-
lance de paiement.

Il a ajouté que la dépendance de
l'économie nationale à la rente pé-
trolière «est à l'origine de beaucoup
de difficultés» entravant les dé-
marches de libération de la double
dépendance aux hydrocarbures.

«Il est temps d'opérer un chan-
gement radical dans l'économie na-
tionale, en s'orientant vers une
économie productive, basée sur la
transparence, les principes d'en-
couragement de la plus value et de
l'investissement productif», a sou-
ligné M. Rezig.

DOUANES 

M. NOURDDINE KHALDI INSTALLÉ À LA TÊTE
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 

Le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouya, a procédé hier à l’installa-
tion de M. Nourddine Khaldi dans ses
fonctions de directeur général des
Douanes en remplacement de M. Moham-
med Ouaret, a indiqué un communiqué de
ce ministère.

Etaient présents à cette cérémonie qui
s'est tenue au siège de la DG des Douanes,
le ministre délégué chargé de la Prospec-
tive et des Statistiques, M. Bachir Mes-
saitfa, et également l’ensemble des cadres
dirigeants de cette institution, indique la
même source.

A cette occasion, M. Raouya a remercié
M. Ouaret et a rappelé le travail accompli
en matière de modernisation de l’institu-
tion à travers les mesures de facilitations

des procédures douanières d’une part, et
les efforts qu’elle déploie pour une meil-
leure couverture de l’espace douanier na-
tional en vue d’assurer une protection
efficiente de l’économie nationale d’autre
part, lit-on dans le communiqué.

Dans ce sens, M. Raouya a exhorté le
nouveau directeur général des Douanes,
M. Khaldi, à poursuivre dans la voie de la
modernisation et de parachever les projets
engagés dans ce domaine, visant à faire de
l’administration douanière un outil au ser-
vice du développement de l’économie na-
tionale, ajoute la même source. 

Pour rappel, M. Mohammed Ouaret
avait occupé le poste de DG des Douanes
depuis avril 2019 en remplacement de M.
Farouk Bahamid.

COMMERCE EXTÉRIEUR 

GRANDS ATELIERS POUR REVOIR
LA GESTION DU DOSSIER 

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, a fait état, hier à Alger, du lancement de
grands ateliers pour revoir la gestion du dossier du commerce extérieur. 

S'exprimant à l'occasion
d'une rencontre nationale
sur l'évaluation des ac-

cords commerciaux conclus
entre l'Algérie et ses partenaires
économiques, M. Bekkaï a pré-
cisé que celle-ci «s'inscrivait
dans le cadre du programme du
ministère du Commerce et de
l'application du Plan d'action du
gouvernement, à travers le lance-
ment de grands ateliers pour re-
voir et poser les jalons de la
gestion du dossier du commerce
extérieur». 

Outre l'atelier d’hier dédié à
l'évaluation des accords commer-
ciaux, il sera également procédé
à l'ouverture d'autres grands ate-
liers, a fait savoir le ministre dé-
légué. 

Il s'agit de la question des sur-
facturations, de la mise en place
de cadres pour l'encadrement du
commerce extérieur, le lance-
ment d'un atelier sur la stratégie
nationale d'exportation, ainsi
qu'un atelier sur la création des
zones commerciales et écono-
miques, notamment au niveau
des zones frontalières pour lutter
contre la contrebande, a précisé
M. Bekkaï. 

S'agissant de l'atelier ouvert
par le ministère du Commerce
concernant les accords commer-
ciaux, le ministre délégué a indi-
qué que l'objectif était
d'examiner l'efficience, l'utilité et
la conformité de ces accords avec
les intérêts économiques de l'Al-
gérie, les points de faiblesse et de
force, ainsi que l'évaluation des
actions menées pour l'améliora-

tion de l'économie nationale, par-
ticulièrement en ce qui a trait à la
diversification des exportations
et à l'optimisation des capacités
de production des entreprises». 

Pour M. Bekkaï, les indica-
teurs de la balance commerciale
nous montrent que «nous pâtis-
sons toujours de notre dépen-
dance des autres pays, en termes
d'approvisionnement, ainsi que

de notre dépendance, en termes
de financements, de la fiscalité
pétrolière, outre la structure des
exportations», a-t-il déploré. 

«Il y a huit engagements du
président de la République rela-
tifs au commerce extérieur qui
sont à même de contribuer, au-
tant que possible, à changer la
réalité de l'économie nationale»,
a-t-il assuré.  
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Durant les deux
jours, durée prévue
au titre du séjour

dans notre pays de cette
mission d’affaires, plu-
sieurs aspects de la coopé-
ration seront abordés par
les deux parties, notam-
ment en matière d’oppor-
tunités d’investissement et
de partenariat. Selon les
organisateurs de cet évè-
nement qui fait suite à une
série de visites d’offi-
cielles britanniques en Al-
gérie, il sera question de
plancher sur «les opportu-
nités d’affaires en Algérie,
notamment dans les do-
maines du commerce et de
l’investissement», come
l’indique d’ailleurs l’inti-
tulé de la conférence. Une
initiative encouragée, pré-
cisent-ils, par «la bonne volonté» et
«l’engagement» dont ont fait part ré-
cemment les nouveaux dirigeants du
pays quant à encourager les investisse-
ments directs étrangers (IDE). Aussi,
cette mission constitue «une nouvelle
chance» pour relancer les discussions
économiques avec l’Algérie, soulignent-
ils. Cette mission, qui est censée contri-
buer à élargir les domaines de la
coopération bilatérale, prévoit «des
séances d’information économique», des
initiatives «de réseautage avec des entre-
prises locales et internationales et des ta-
bles rondes axées sur les secteurs clés de
la croissance économique». A cet effet,
les ministères de l’Industrie et des

Mines, de l’Agriculture, du Tourisme,
du Commerce, des représentants du Pre-
mier ministère et du Forum des chefs
d’entreprise (FCE) seront présents à la
conférence «Algeria Trade Investment»
qui sera soldée par la signature de plu-
sieurs contrats et joint-ventures à l’issue
des rencontres B2B programmées
d’avance entre les entreprises des deux
pays. Le programme de la conférence
prévoit, pour l’occasion, une série d’in-
terventions notamment sur le cadre juri-
dique régissant l’investissement en
Algérie, les garanties prévues par la loi,
la fiscalité, le transfert de technologies
et les contraintes que rencontrent les en-
treprises des deux pays dans le domaine
de l’investissement et le commerce. Le

Royaume-Uni, qui
est le dixième par-
tenaire écono-
mique et neuvième
client mondial de
l’Algérie, et qui oc-
cupe la deuxième
place en matière
d’approvisionne-
ment du marché al-
gérien, n’a de cesse
exprimé sa dispo-
nibilité à œuvrer
dans le sens de
l'élargissement de
ses relations éco-
nomiques avec
notre pays et à
l ' é t ab l i s s emen t
d’un partenariat di-
versifié. 

Une orientation
réitérée lors des en-
tretiens, qui se sont

déroulés en janvier dernier, entre le mi-
nistre du Commerce, M. Kamel Rezig,
et l’envoyé spécial du Royaume-Uni
pour le sommet Royaume-Uni-Afrique
sur l’investissement, M. Philip Parham.
Ce dernier a exprimé, pour la circons-
tance, «la volonté de son pays, après sa
sortie de l’Union européenne (Brexit),
d’élargir et de développer son partena-
riat avec les Etats auxquels il est lié par
des partenariats économiques impor-
tants, comme l’Algérie» qui demeure
«un partenaire stratégique dans le conti-
nent africain», pour reprendre les propos
de l’ambassadeur britannique à Alger,
M. Barry Lowen.

D. Akila

UNE MISSION ÉCONOMIQUE BRITANNIQUE DE HAUT
NIVEAU À ALGER

EXPLORER LES OPPORTUNITÉS
DE PARTENARIAT

Conduite conjointement par le cabinet de conseil en développement DMA et Oxford Business Group, le
Cabinet de recherche économique et de conseils, une mission économique britannique de haut niveau est

attendue, aujourd’hui, à Alger, dans le cadre de la conférence intitulée «Algeria Trade Investment».

COMMERCE EXTÉRIEUR

L’EUROPE, PRINCIPAL PARTENAIRE EN 2019
L'essentiel des échanges commerciaux de

l'Algérie s'est effectué, en 2019, avec les
pays de l'Europe, avec 58,14% de la valeur
globale des échanges, a appris lundi l'APS
auprès de la direction générale des Douanes
(DGD). Les échanges entre l'Algérie et les
pays européens, dont l'Union Européenne,
ont atteint 45,21 milliards de dollars (mds
usd) l'année dernière, contre 51,96 mds usd
l'année d'avant, enregistrant une baisse de
13%, selon les données statistiques de la di-
rection des études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les pays d'Europe de-
meurent ainsi les principaux partenaires de
l'Algérie, sachant que 63,69% des exporta-
tions algériennes et 53,40% de ses importa-
tions proviennent de cette région du monde,
dont les pays de l'Union européenne (UE).
En effet, les exportations algériennes vers les
pays européens ont atteint 22,81 mds usd,
contre près de 26,55 mds usd, en baisse de (-
14,08%). De son côté, l'Algérie a importé
des pays d'Europe pour 22,39 mds usd,
contre près de 25,41 mds usd, en baisse éga-
lement de 11,87%. La France, l'Italie, l'Es-
pagne et la Grande-Bretagne restent les
principaux pays partenaires de l'Algérie en
Europe, a précisé la même source. Les pays
d'Asie occupent, pour leur part, la seconde
position dans les échanges commerciaux de
l'Algérie, avec une part de 23,92% de la va-
leur globale, pour atteindre un montant de
18,60 mds usd, contre 19,06 mds usd, enre-
gistrant, également, un léger recul de 2,44%.
En effet, les pays d'Asie ont acheté des pro-
duits algériens pour un montant de 6,42 mds
usd, contre 5,77 mds usd à la même période

de comparaison, enregistrant ainsi une aug-
mentation de 11,28%. Les importations al-
gériennes de l'Asie, quant à elles, ont reculé
de 8,40%, pour atteindre une valeur de 12,17
mds usd, contre 13,29 mds usd. La Chine,
l'Inde, l'Arabie Saoudite et la Corée sont les
principaux pays partenaires de l'Algérie dans
cette région du monde, selon les Douanes.
Les échanges commerciaux entre l'Algérie et
les autres régions géographiques du monde
(Amérique, Afrique, Océanie) restent «tou-
jours marqués par de faibles proportions»,
relève la DEPD. A ce propos, les pays
d'Amériques classés en troisième place avec
une part de 26,51% de la valeur globale des
échanges commerciaux avec l'Algérie, pour
totaliser un montant de 9,52 mds usd contre
12,95 mds usd, en baisse de 26,48%. Les ex-
portations algériennes vers les pays d'Amé-
riques ont baissé de 44,85%, totalisant 3,88
mds usd en 2019, contre 7,04 mds usd en

2018. Pour sa part, l'Algérie a acheté de cette
région pour une valeur de 5,63 mds usd,
contre 5,91 mds usd, reculant également de
4,66%, détaillent les données statistiques des
Douanes. Les principaux partenaires de l'Al-
gérie de cette région d'Amérique sont : l'Ar-
gentine, les Etats-Unis d'Amérique, le Brésil
et Cuba.

Algérie-Afrique : 
Légère amélioration des échanges

commerciaux

Par ailleurs, les Douanes ont révélé que les
échanges commerciaux de l'Algérie avec les
pays d'Afrique, malgré l'enregistrement
d'une légère amélioration (1,55%) en 2019
par rapport à 2018, restent «faibles». Ils ont
totalisé 3,51 mds usd contre 3,46 mds usd.
Les pays africains dont les pays de l'Union
du Maghreb Arabe (UMA), ont acheté des

produits algériens pour un montant de près
de 2,17 mds usd, contre près de 2,18 mds
usd, en baisse de 0,56%. L'Algérie, par
contre, a importé de cette région pour une
valeur de près de 1,34 md usd, contre 1,27
md usd, soit une augmentation de 5,16%.
Les principaux partenaires du pays durant
cette période sont l'Egypte, la Tunisie et le
Maroc. Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et la région d'Océanie ont connu
une évolution «appréciable» avec 33,28%
l'année dernière, passant de 691 millions usd
à 920,94 millions usd. En effet, l'Algérie a
exporté vers l'Océanie pour un montant de
531,20 millions usd, contre 248,61 millions
usd, en hausse de 113,67% et a importé de
cette région pour 389,73 millions usd, contre
442,39 millions usd, en baisse de 11,90%.
L'Australie et la Nouvelle Zélande sont les
principaux partenaires de l'Algérie de la ré-
gion d'Océanie durant l'année écoulée. En
2019, le total général des échanges globaux
de l'Algérie avec les différentes zones géo-
graphiques a atteint près de 77,76 mds usd,
contre près de 88,13 mds usd en 2018, en
baisse de 11,77%. 

En général, les six principaux clients de
l'Algérie, durant 2019, sont : la France, l'Ita-
lie, l'Espagne, la Grande Bretagne, la Tur-
quie et enfin les Etats unis d'Amérique. Les
principaux fournisseurs de l'Algérie sont la
Chine, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Alle-
magne et la Turquie. Les exportations de
l'Algérie ont totalisé 35,82 mds usd, en
baisse de 14,29%, alors que les importations
ont atteint près de 41,93 mds usd, en baisse,
également, de 9,49%, rappelle-t-on.

ORAN-INVEST-EXPO 2020 

PARTICIPATION 
DE 80 EXPOSANTS

Plus de 80 exposants nationaux et étrangers sont
attendus à la deuxième édition du Salon de l’investis-
sement dans les secteurs de l’industrie, le bâtiment, les
travaux publics et la logistique d’Oran ‘‘Oran-Invest-
Expo 2020’’ qui se tiendra du 26 février au 2 mars pro-
chains au Palais des expositions et des manifestations
économiques.

Selon les organisateurs,  cette manifestation re-
groupe trois salons thématiques, à savoir, l’investisse-
ment dans l’immobilier, le bâtiment et les travaux
publics, dans l’industrie et la sous-traitance et enfin
celui des transports et de la logistique. 

Ces salons se croisent dans un même objectif, celui
de créer une synergie et un espace d’échange entre les
professionnels, dont l’échange opérationnel constitue
un élément clé dans le développement économique,
ont-ils souligné. 

«L’idée novatrice de regrouper ces trois salons dans
un même événement répond, en effet, au souci d’as-
surer un espace d’échange optimal entre les profes-
sionnels, vu l’importance de l’intersectorialité dans le
développement d’une économie productive, diversi-
fiée et affranchie de la rente pétrolière», expliquent les
promoteurs de l’évènement. 

Des entreprises publiques et privées représentant
plusieurs pays, dont la Tunisie, le Canada, la Turquie,
la Chine et la Belgique participent à cette manifesta-
tion qui se veut «une opportunité de mise en relations
d’affaires, d’échange et d’investissement et d’enclen-
cher ainsi un processus de concrétisation de projets
dans les secteurs concernés», lit-on dans un document
remis à la presse. ‘‘Oran-Invest-Expo 2020’’ est orga-
nisé par l’entreprise Sunflower-Communication, qui
compte à son actif déjà plusieurs évènements écono-
miques dans différentes régions, avec la collaboration
de plusieurs organismes institutionnels, dont l’Agence
algérienne de promotion du commerce extérieur,
l’Agence nationale de développement de l’investisse-
ment et les Chambres de commerce et d’industrie
d’Alger et d’Oran. Les organisateurs proposent, en
marge de ce salon, un espace de débat et d’échanges
entre des professionnels, experts et représentants des
autorités nationales et locales. 

Ainsi, l’on croit savoir que plusieurs conférences-
débat sont inscrites au programme autour de diffé-
rentes thématiques en relation avec des questions liées
essentiellement aux moyens d’assainir le climat des
affaires et de faciliter les modalités d’investissement
à différents niveaux, dont le foncier industriel, le cadre
législatif, la fiscalité, le financement, etc.

Amel Saher
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C’est un domaine hautement
stratégique qui contribue for-
tement à définir des valeurs

telles que l’identité, la personnalité,
l’unité nationale, la diversité cultu-
relle et les modèles de développe-
ment et d’accès à l’université. C’est
aussi un vecteur de liberté et d’épa-
nouissement de la ressource hu-
maine. Pour ces raisons, le système
éducatif national se focalise sur les
attentes et se concentre sur les es-
poirs de chacun. C’est ainsi que le
ministère de l’Education nationale a
procédé à la numérisation des élèves
poursuivant leur cursus scolaire
dans les écoles dites «libres» dans la
wilaya de Ghardaïa dans la plate-
forme du ministère. De ce fait, 60
établissement scolaires «libres» ont
bénéficié de cette numérisation au
niveau de cette wilaya, selon les af-
firmations du directeur de l’éduca-
tion de la même wilaya, Ammar
Tibani, qui nous précise que ces
«établissements bénéficient, de
même que les écoles nationales et
privées, d’un bulletin de notes.
Comme tous les élèves à travers le
territoire national, les élèves partici-
pent à tous les examens comme
leurs semblables des deux autres
systèmes (national et privé). Ils par-
ticipent aussi aux différents
concours, et surtout, leur attestation

scolaire et le baccalauréat sont recon-
nus», a-t-il affirmé, soulignant que
«tous les élèves peuvent poursuivre
leurs études et avoir accès aux univer-
sités grâce à cette attestation reconnue
et même poursuivre des études à
l’étranger avec tous les droits qui vont
avec au même titre que tous les élèves
du territoire national».

De ce fait, cette décision va per-
mettre à de nombreux parents
d’élèves de suivre la scolarité de
leurs enfants au même titre que les
autres, comme nous l’a précisé le di-
recteur de l’éducation, Ammar Ti-
bani, en marge de la Journée

internationale de la langue mater-
nelle, organisée dans cette wilaya,
en soulignant, toutefois, que «les
écoles privées et libres sont des par-
tenaires de l’école publique quant à
la généralisation du savoir et la réa-
lisation de l’équité». 

Le ministre de l’Éducation natio-
nale a tenu, ainsi, à ne pas faire un
distinguo entre les écoles privées à
«but mercantiliste» qui pullulent,
notamment à Alger, et les écoles
communautaires de Ghardaïa. Au
même titre que les premières, celles
de la vallée du M’zab sont devenues
«parallèles» et complètent le pro-

gramme officiel émanant du minis-
tère de tutelle, que les élèves suivent
régulièrement dans les écoles pu-
bliques. Sachant que ces écoles,
comme celle d’Ennahda à El-Atteuf,
fondée en 1932, sont financées par
la communauté, les actions de bien-
faisance des particuliers et du mou-
vement associatif. «Ce qui diffère,
c’est que les directeurs ne bénéfi-
cient pas des graduations du minis-
tère», explique le directeur de
l’éducation.  Pour ce qui est de la
frange qui adhère à ces écoles, M.
Tibani nous indique qu’«elle est gé-
néralement issue des familles dému-
nies et que c’est de leur propre
choix». Même si elles ne bénéficient
d’aucune aide de l’État et ne sont
soumises à aucun agrément, ces
écoles assurent la formation de la
frange féminine qui se limitait autre-
fois au niveau de la 4e année pri-
maire. «Ces écoles occupent les
premières places dans les examens
du baccalauréat. Elles permettent
aussi aux filles de poursuivre leur
scolarité contrairement au passé».

Pour assurer la continuité de ce
système dans cette wilaya, M.
Ammar Tibani a déclaré : «Je pour-
suivrai mes efforts, en mettant mon
expérience au service des élèves des
trois paliers de cette belle région. Je
m’engage, par ailleurs, à ne ména-
ger aucun effort pour hisser le taux
de réussite de la wilaya de Ghardaïa
au baccalauréat.» 

K. A.A.

GHARDAÏA

NUMÉRISATION DE 60 ÉCOLES LIBRES
Un effort considérable est consenti pour le développement de l’éducation en Algérie, un secteur qui

est une priorité nationale. 

TIZI-OUZOU
UN ÉTUDIANT

VICTIME 
D’UNE CHUTE 

ACCIDENTELLE
Un étudiant de l'univer-

sité Mouloud- Mammeri de
Tizi-Ouzou a été victime,
dans la soirée de dimanche
dernier, d'une chute acci-
dentelle du 4e étage d'un pa-
villon de la résidence
universitaire pour garçons à
Boukhalfa, banlieue ouest
du chef-lieu de la commune
de Tizi-Ouzou. Aussitôt
alertés, les services de la
Protection civile se sont dé-
placés sur les lieux et ont
procédé au transfert de la
victime aux urgences du
CHU Neddir -Mohamed de
la ville des Genêts. Immé-
diatement après le transfert
de cet étudiant, le wali de
Tizi-Ouzou, Mahmoud Dja-
maâ, s'est rendu au CHU
pour s'enquérir de l'état de
santé de la victime, a an-
noncé le cabinet du wali
dans un communiqué posté
sur la page Facebook de la
wilaya. Le chef de l’exécu-
tif a veillé à ce que toutes
les conditions d’une bonne
prise en charge soient assu-
rées à la victime, a fait sa-
voir la même source. La
direction générale du CHU
a, de son côté, mobilisé une
équipe pluridisciplinaire
pour la prise en charge ef-
fective de l’étudiant.

Bel. Adrar
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El Moudjahid : «Khatini», pourquoi un
tel titre ? 

Ahmed Rezzak : «Khatini» ou plutôt «ce
n’est pas moi» est une forme d’éducation chez
nous qui commence entre frères et sœurs face
à leurs responsabilités dans la famille pour de-
venir une forme d’éducation à l’école et qui se
transforme en une norme une fois adulte... sur-
tout en devenant responsable, ça devient la
monnaie courante et la réponse de toute une
génération qui, comme dans le spectacle, sont
les enfants de «machi houa» (ce n’est pas lui)...
En résumé, ça donne ce n’est pas moi, fils de
ce n’est pas lui... c’est le résultat de toute une
décennie d’impunité qui donne naissance à
l’injustice.

Peut-on considérer «Khatini» comme la
fin d’une trilogie qui suit et boucle «Tor-
chaka» et «Kechrouda» ? 

Sincèrement, je travaille sans compter ou
savoir quand je travaille. Je ne perçois pas le
travail comme cette norme ou forme de trilo-
gie... le public pour notre équipe a toujours été
là, même avant «Torchaka»… et généralement
le grand complet. Notre équipe travaille sur-
tout pour le public.

Par rapport à l’ensemble de vos pièces,
où se situe «Khatini» sur les volets écriture
et mise en scène ? 

«Khatini» est sûrement un pas en avant. On
doit évoluer sur tous les plans malgré les
contraintes. On doit s’inscrire dans l’évolution
de la société. Beaucoup pensent que nous écri-
vons la conjoncture et mettons en scène l’ac-
tualité. C’est plus profond que cela. Nous ne
sommes pas le journal de la société… nous
sommes le miroir de ces sentiments profonds ;

pas les historiens de ces événements. Le théâ-
tre est par excellence comme tout art sincère
le témoin de l’humanisme dans toute sa pro-
fondeur pas un narrateur de faits divers. Les
objets ou outils de mise en scène ou d’écriture
peuvent êtres d’actualité mais dans le fond ça
traite des soucis humains, où le public se re-
connait quel que soit son âge ou son statut so-
cial.

Souvent dans vos pièces, on voit les dif-
férents genres théâtraux dans le même spec-
tacle. Entre comédie, tragédie, drame et
mélodrame, où vous vous situez ? 

Je me situe dans ce qu’il faut pour l’acte...
pas seulement pour le spectacle ou la pièce
théâtrale. De nos jours, le public est devenus
plus que jamais exigeant partout dans le
monde. Le théâtre doit travailler le détail du
détail plus que le cinéma ou la télévision, car
le public est là, en face. Lorsqu’on est à
l’écran, on le voit pas sortir quand ça lui plait
pas mais sur scène, moi personnellement
quand un seul spectateur quitte la salle ça me
donne à réfléchir ! D’où chaque instant sur
scène est un instant à part qui réclame l’émo-
tion qu’il faut et qui peut s’inscrire dans le
temps et l’espace dans le genre qui convient
l’action.

On dit que dans une pièce de théâtre, le
texte est un prétexte, un moyen qui justifie
une mise en scène, une deuxième écriture
scénique, vous êtes plutôt verbe ou bien ac-
tion physique et corporelle ? 

Sur ce plan, je peux vous confirmer que
tous mes textes font peur aux comédiens !
Vous pouvez leur demander. Ils ont toujours
peur du fiasco, puisque ou ça passe dans des

normes artistiques plus ou moins valables ou
ça passe pour un navet extraordinaire. A un
millimètre entre la réussite et le fiasco total. Et
c’est seulement l’action qui donne un sens aux
verbes, c’est le corps qui donne un sens à l’ac-
tion, et le comédien est l’essence même de
toute réussite. Par contre, le texte, c’est juste
un prétexte pour faire agir le comédien et lui
faire avouer ses profonds sentiments en ges-
tualité, en verbes et en expressions.

Que peut rajouter un metteur en scène
au texte que lui-même écrit ? 

Un metteur en scène peut rajouter à son
texte un public s’il est sincère avec ce qu’il
écrit et ce qu’il fait.

Dans différents passages de «Khatini»,
nous avons remarqué l’utilisation de
quelques mots inhabituels à notre société
conservatrice. Vous n’aviez pas eu peur de
la réaction du public, sachant que la pièce

«Ubu Roi» d’Alfred Jarry a été trop criti-
quée au début du XXe siècle par sa société ? 

Je suggère, je ne nomme pas les choses.
J’aime beaucoup être correct et éviter les nou-
velles normes du «marketing buzz» et provo-
cation. Je préfère rester dans le côté poli et
surtout que je n’ai nullement besoin de le faire.
Etant donné que c’est une éducation en moi et
un principe... frôler la limite, mais ne jamais
la dépasser. Point de vue justesse pas liberté…
le reste... du marketing.

Beaucoup de critiques vous considèrent,
d’une approche, comme un mélange de style
entre Alloula dans sa dramaturgie et Med-
joubi côté direction art de l’acteur, que pen-
sez-vous ? 

Sincèrement, ces deux grandes personnali-
tés Alloula et Medjoubi sont, et comme tant
d’autres, les idoles qui m’ont de loin encou-
ragé tout petit à choisir ce domaine ou plutôt à
y résister et terminer, puisque le choix était
déjà fait. Le comble de notre génération et que
nous avons été trahis très jeunes. Nos idoles
ont été assassinés et on continue à nous assas-
siner aussi avec une dizaine d’années de com-
bat, sur des scènes meurtries avec des salles
vides et interdites. Alloula, je l’ai connu à tra-
vers ses œuvres que je respecte beaucoup. Az-
zedine, je l’ai côtoyé et porté sur mes épaules
pour l’accompagner à sa dernière demeure.

Un dernier mot au public…
Nous avons un pacte, un serment. Une

forme de mot de passe que beaucoup ignorent.
C’est de cœur à cœur qu’un humain parle à un
autre, et c’est ce qui arrive entre nous et le pu-
blic.

Entretien réalisé par Sihem Oubraham

AHMED REZZAK, DRAMATURGE ET METTEUR EN SCÈNE À EL MOUDJAHID

EN QUÊTE DE SYMBIOSE 
AVEC LE PUBLIC

Né à Djelfa en 1967, Ahmed Rezzak est dramaturge et metteur en scène. Il est diplômé de l’Institut des arts dramatiques de Bordj El Kiffan. Auteur depuis les
années 1990 d’une vingtaine de pièces, engagé, il subit régulièrement la censure. Dans cet entretien, le dramaturge se livre avec dévouement pour répondre à

nos questions.
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GRAND ANGLE

� Est-il possible qu’un
socialiste soit élu à la tête
de la première puissance

mondiale ? Le scénario, aussi
improbable qu’il puisse paraître
aux Etats-Unis, communément
présenté comme «la Mecque du
libéralisme», a de fortes chances
de voir le jour. En effet, le
sénateur du Vermont, Bernie
Sanders, a de grandes chances
d’affronter le 3 novembre
prochain Donald Trump candidat
à sa propre succession à la
Maison-Blanche. Bernie Sanders
se présente en position de force,
avant le «Super Tuesday», le 3
mars, lorsque 14 Etats américains
voteront pour cette primaire
démocrate. Mais pour l’heure rien
n’est acté. Les autres candidats
n’ont pas encore abandonné la
course à l’investiture du parti. Et
ce, même si des analystes estiment
que «l'ascension de 
M. Sanders révèle aussi les
fractures du parti démocrate, où
aucun candidat modéré ne
parvient, pour l'instant, à rivaliser
avec lui». Mais il n’en demeure
pas moins qu’il faut reconnaître
qu’il risque de réussir un grand
coup. Un socialiste investi par le
parti démocrate pour défier un
capitaliste pur et dur, personne
n’aurait imaginé que cela puisse
avoir lieu un jour aux Etats-Unis.
Il faut croire que les mentalités
évoluent et que la guerre froide
qui a opposé durant plusieurs
décennies les Américains aux
Soviétiques n’est plus qu’un
lointain souvenir. Le socialisme
n’est, depuis la fin de cette guerre,
plus répulsif pour une partie des
Américains. Toutefois, le
challenge que Bernie Sanders
aura à relever s’il venait à être le
candidat du parti démocrate pour
la présidentielle de novembre
prochain, c’est de convaincre tous
les Américains de voter pour lui.
Du moins, suffisamment
d’Américains pour devenir le 46e

président des Etats-Unis
d’Amérique. Or, si lui croit à sa
bonne étoile, au sein de son
propre parti des doutes sont émis
quant à sa capacité à battre
Donald Trump. Mais ce doute ne
concerne pas uniquement Bernie
Sanders. Car pour les démocrates,
la difficulté, au-delà du choix du
candidat qui sera en lice pour la
présidentielle, est de concocter
une stratégie qui puisse en bout
de compte renverser, par les urnes
s’entend, le président sortant. Une
tâche loin d’être aisée. Donald
Trump a ses atouts et ne
manquera pas de mettre toutes les
chances de son côté. «Nous avons
mis en place une coalition
intergénérationnelle, multiraciale
qui ne va pas juste remporter le
Nevada, mais qui va balayer le
pays tout entier», s'est targué le
sénateur candidat devant une
marée de militants samedi dernier
à San Antonio (Texas). Il sera fixé
sur l’efficacité de sa stratégie dès
le 3 mars prochain.

Nadia K.

LE GRAND COUP
DE BERNIE
SANDERS

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

RÉUNION MINISTÉRIELLE 
À LA MI-MARS EN ALLEMAGNE

Pour donner une chance au pro-
cessus de paix, il est essentiel
que des représentants du Gou-

vernement d'union nationale libyen
(GNA) de Fayez al-Sarraj, basé à Tri-
poli et reconnu par la communauté
internationale, et ceux du maréchal
Khalifa Haftar, se rencontrent «dans
les prochains jours», a indiqué M.
Maas à la chaîne ZDF.

M. Maas a ajouté que tous les mi-
nistres des Affaires étrangères ayant
participé à la Conférence internatio-
nale sur la Libye, qui s'était tenue le
19 janvier à Berlin, se rencontreront
à nouveau à la mi-mars.

Il a aussi assuré que le gouverne-
ment allemand mène des «consulta-
tions» sur ce qui peut être fait par
l'Union européenne par le biais de sa
mission en Libye pour que l'embargo
sur les armes à destination de ce pays
soit «efficace». Le Conseil de sécu-
rité de l'Onu a adopté le 12 février
une résolution approuvant les conclu-
sions de la Conférence internationale
sur la Libye qui s'était tenue le 19 jan-
vier dernier à Berlin, sous les aus-
pices des Nations unies, avec la
participation de plusieurs pays dont
notamment l'Algérie, la Russie, la
Turquie, les Etats-Unis, ainsi que les
secrétaires généraux de l'ONU et de
la Ligue arabe. 

La résolution 2510, du Conseil de
sécurité, note que le résultat de la
Conférence de Berlin visant à soute-
nir les efforts de réconciliation en
Libye, représente «un élément impor-
tant d'une solution globale» à la situa-
tion dans le pays en crise depuis
2011. Les participants à la Confé-
rence de Berlin, y compris les repré-
sentants des cinq membres
permanents du Conseil de sécurité,

sont convenus de respecter l'embargo
sur les armes imposé à la Libye par
le Conseil de sécurité et d'œuvrer
dans les domaines militaire, écono-
mique et politique à la paix en Libye. 

La résolution condamne les cas de
transgression de la trêve et exige que
les parties en Libye s'engagent à un

cessez-le-feu durable. Elle se félicite
aussi de la nomination de représen-
tants à la Commission militaire mixte
5+5 du gouvernement reconnu par
l'ONU à Tripoli et de l'Armée natio-
nale libyenne (ANL), basée dans l'est
du pays, et appelle à la poursuite des
réunions de la Commission afin de

convenir d'un cessez-le-feu perma-
nent, comprenant le mandat d'un mé-
canisme de surveillance et de
vérification du cessez-le-feu, la sépa-
ration des forces, les mesures de
confiance et la création de groupes de
travail associés soutenus par l'ONU.
Un tel cessez-le-feu n'est, toutefois,
pas une «pré-condition» au début du
dialogue politique inter-libyen qui
doit démarrer mercredi à Genève,
selon l'Envoyé spécial de l'ONU pour
la Libye, Ghassan Salamé.

Ces discussions doivent se tenir
alors que le président du GNA, Fayez
al-Sarraj, est attendu lundi 24 février
à Genève, à l'ouverture du Conseil
des droits de l'homme des Nations
unies. Toujours à Genève, les réu-
nions du Comité militaire libyen
mixte visant à aboutir à un cessez-le-
feu durable en Libye ont repris jeudi
dernier à Genève (Suisse), a fait sa-
voir un porte-parole de l'ONU. Les
discussions se tiennent sous les aus-
pices des Nations unies représentées
par Ghassam Salamé.

Les ministres des Affaires étrangères des pays engagés dans la recherche d'une solution à la crise en Libye devraient se réunir à
nouveau à la mi-mars en Allemagne pour soutenir les efforts en cours pour une réconciliation inter-libyenne, selon une récente

déclaration du chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, cité par les médias locaux. 

AL SARRAJ DÉNONCE L'INACTION INTERNATIONALE
Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement d'union natio-

nale (GNA) libyen, a qualifié hier à Genève son adver-
saire, le maréchal Khalifa Haftar, de «criminels de
guerre», dénonçant l'inaction internationale face aux vio-
lences dans son pays. «Le monde entier a pu assister à
l'escalade des hostilités, aux attaques contre la capitale
Tripoli depuis le 4 avril 2019. Et jusqu'à aujourd'hui,
nous n'avons pas vu d'action de la communauté interna-
tionale», a déclaré Fayez al-Sarraj devant le Conseil des
droits de l'homme. Cet appel intervient alors qu'un dia-
logue politique inter-libyen doit démarrer mercredi (de-
main) à Genève, sous les auspices des Nations unies. Un
dialogue pour lequel Tripoli n'a toutefois pas encore reçu
l'invitation, a spécifié aux journalistes le ministre des Af-
faires étrangères libyen, Mohamed Taha Syala, égale-

ment à Genève. Ce dialogue doit inclure des représen-
tants des deux camps libyens et des personnalités invi-
tées par l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, qui
devait rencontrer hier Fayez al-Sarraj. En parallèle à ce
dialogue politique, deux sessions de pourparlers mili-
taires se sont tenues à Genève afin de parvenir à un ces-
sez-le-feu durable. Devant le Conseil des droits de
l'homme, le chef du GNA a dénoncé les «violations fla-
grantes des droits humains qui se poursuivent et qui ont
entraîné le décès de milliers de personnes et le déplace-
ment de centaines de milliers de personnes». «Nous
avons demandé à plusieurs reprises à ce que des com-
missions d'enquête soient établies pour suivre les viola-
tions, les déplacements forcés, les détentions arbitraires,
les meurtres extrajudiciaires», a-t-il insisté. 

BREXIT

UN SOLDE DE TOUT COMPTE COMPLIQUÉ
Le bras de fer entre Bruxelles et

Londres ne faiblit pas. Les détails du
futur relationnel constituent la pierre
d'achoppement pour parfaire ce di-
vorce qui s'annonce déjà compliqué.
Le solde de tout compte est désor-
mais loin d'être atteint. En effet, les
Etats membres de l'UE devaient ap-
prouver hier le mandat de leur négo-
ciateur, Michel Barnier, fixant leurs
conditions pour offrir une relation
commerciale «sans précédent» au
Royaume-Uni, qui aura du mal à les
accepter. Ce mandat, fruit des discus-
sions entre les capitales, devra encore
être formellement adopté aujourd'hui
lors d'une réunion ministérielle. Mais

sa finalisation constitue une étape dé-
cisive car elle ouvre la voie aux pre-
miers pourparlers, début mars, entre
l'UE et le Royaume-Uni, soit un peu
plus d'un mois après son départ le 31
janvier. Londres et Bruxelles n'ont
que quelques mois d'ici la fin de l'an-
née pour s'entendre sur leur future re-
lation, le temps de la période de
transition pendant laquelle les Britan-
niques continuent d'appliquer les rè-
gles européennes. Samedi dernier, le
président français, Emmanuel Ma-
cron, a émis des doutes sur la possi-
bilité d'un accord global d'ici la fin de
l'année. «Je ne suis pas sûr», a-t-il dit.
«De toute façon, ça va se tendre car

les Britannique) sont très durs», a-t-
il mis en garde. Les deux parties se
sont engagées, dans une «déclaration
politique» signée en fin d'année der-
nière, à conclure «un partenariat am-

bitieux», avec «des engagements
fermes» garantissant une concurrence
«équitable». Cette position commune
s'est, cependant, largement distendue
depuis. Les Européens restent ou-
verts à un large partenariat, compre-
nant un accord commercial sans
quotas ni droits de douane. Mais ils
ont durci le ton, sous la pression de
la France, sur les contreparties récla-
mées. Craignant plus que tout la
concurrence déloyale du Royaume-
Uni, ils exigent qu'il continue de res-
pecter certaines règles de l'UE «au fil
du temps», en particulier en matière
d'aides d'Etat, d'environnement, de
droit du travail et de fiscalité. Cette
demande, inédite dans un accord de
libre-échange, s'explique par la
proximité géographique et la forte in-
tégration économique de Londres
avec le continent. Elle a déjà été ba-
layée la semaine passée par le négo-
ciateur britannique sur le Brexit,
David Frost. «Il est essentiel pour
nous de pouvoir établir des lois qui
nous conviennent (...) C'est l'objectif
même de l'ensemble du projet», a 
insisté M. Frost lors d'une interven-
tion récente à Bruxelles. 

M. T. et agences

6e SOMMET G5 SAHEL DE NOUAKCHOTT

SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT 
La Mauritanie accueillera aujourd'hui les travaux du

6e Sommet ordinaire des Chefs d'Etat du G5 Sahel, pour
«évaluer les progrès réalisés dans les domaines de la sé-
curité et du développement de la sous-région». En prélude
à cette rencontre qui intervient dans un contexte sécuri-
taire tendu, la septième session du Conseil des ministres
des pays membres du G5 Sahel s’est tenue dimanche à
Nouakchott pour préparer les assises des chefs d’Etat. 

Lors de ce Sommet, les présidents vont examiner
l'évaluation des progrès réalisés dans le cadre de l'opéra-
tionnalisation de la Force conjointe et l'adoption de la stra-
tégie de communication de l'institution, ainsi que les
programmes et projets prioritaires dans les domaines de
la sécurité et du développement dans la région. En outre,
les chefs d'Etat discuteront du «projet de cadre stratégique
sécurité-développement du G5 Sahel, les actions entre-
prises en matière de lutte contre le terrorisme en 2019
ainsi que le plan d’action pour 2020 avec en ligne de
mire». L'année 2019 a vu la mise en œuvre des projets de
développement dans les domaines de l'eau, de la santé et
des chaînes de valeurs agropastorales dans chaque pays,
ont constaté les ministres. Une attention particulière a été
portée aux populations des zones frontalières, en tenant
notamment compte des besoins des déplacés et réfugiés.

A l'issue de cette rencontre, il sera question aussi que le
président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré,
en exercice, cède la présidence de l'organisation à son ho-
mologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh el-Gha-
zouani. La Mauritanie prendra donc, à partir de cette
semaine, la présidence tournante pour une année du G5
Sahel coordonnant la coopération de cinq pays de la sous-
région sur «la sécurité et le développement». Egalement,
la restructuration du secrétariat permanent du G5 et la
mise à jour du plan de renforcement de la force conjointe
de l’organisation, seront, a-t-on indiqué, à l'ordre du jour
au moment où les attaques terroristes se multiplient.

En effet, la recrudescence des attaques terroristes, im-
pose aux Etats membres un renforcement des actions
d’opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel.
«Ceci nous contraint à parer au plus urgent, c’est-à-dire
l’arrêt de la violence, tout en délivrant des actions
concrètes sur le terrain», explique Sidikou Sambo, secré-
taire permanent du G5 Sahel.

Ces actions devraient notamment cibler les pays du
secteur des trois frontières Burkina-Niger-Mali. Une zone
gravement atteinte ces derniers temps par les attaques ter-
roristes, faisant 4.000 morts dans ces trois pays voisins en
2019, selon les Nations unies et des milliers de déplacés. 

PRÉSIDENTIELLE AU TOGO
FAURE GNASSINGBÉ RECONDUIT

POUR UN 4e MANDAT
Le président togolais Faure Gnassingbé a été réélu dimanche soir pour

un quatrième mandat avec 72,36% des voix, très loin devant le candidat de
l'opposition Agbéyomé Kodjo, qui dénonce des fraudes et revendique lui
aussi la victoire, selon les résultats proclamés par la Commission électorale
nationale indépendante (Céni).  Le chef de l'Etat sortant l'emporte dès le pre-
mier tour, ayant obtenu la majorité absolue, selon les chiffres officiels. Son
principal rival, Agbéyomé Kodjo, obtient lui seulement 18,37%,.
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DANS LA LUCARNE

LES ARBITRES, 
LE CENTRE D’INTÉRÊT
�

Les championnats
d’Algérie, dans les deux
divisions d’élite, avancent

bien et ce malgré quelques
«grincements» dans la
«machine». Il faut dire que ce
n’est pas facile de faire
fonctionner le championnat
professionnel très décrié et surtout
confronté à beaucoup de
problèmes surtout financiers. On
peut même dire qu’il était et reste
le «nerf de la guerre». De plus les
modifications apportées au
système de compétition ne
rassurent pas les uns et les autres.
Nombreux sont ceux qui ignorent
de quoi sera fait le paysage sportif
de notre football la saison
prochaine. Ce ne sera nullement
une simple sinécure, notamment
sa gestion. En attendant, les
arbitres sont, d’année en année,
des pions importants quant à la
bonne marche de nos
compétitions sportives. Il faut dire
que dans ce cadre, les avis les
concernant sont partagés, certains
les qualifient de «corrects» et
d’autres non. Les scènes
incroyables d’arbitres battus à
mort que nous avons vues
dernièrement avec nous choquent
encore ; on ne peut justifier de tels
comportements. Cette violence à
l’égard des arbitres reste vraiment
incompréhensible. Elle fait partie
des aspects antisportifs qu’il faut
combattre sans rémission. C’est
vrai qu’il y a des erreurs
d’arbitrage dans certaines
rencontres, mais ce n’est pas une
raison pour attenter à leur
intégrité physique. Dans ce cas, il
faudra chercher avec une «loupe»
l’éthique sportive. Le président de
la LFP n’a pas nié l’existence
d’erreurs d’arbitrage. Là, il a
affirmé que «les arbitres qui
commettent des erreurs qui ont
une incidence sur le résultat d’un
match seront sanctionnés, ainsi
que les présidents de clubs et les
joueurs». C’est vrai qu’il ne tolère
pas ces agressions, mais il ne se
laissera pas amadouer lorsqu’il
s’agit «d’erreurs flagrantes»
d’arbitrage et appliquera le
barème disciplinaire. C’est une
manière de faire pour que tout se
déroule sans parti pris d’aucune
sorte et ainsi éviter les éventuels
débordements qui ne font pas
honneur à notre football. Que tout
se déroule dans le fair-play, c’est
le vœu de tous !

Hamid Gharbi

Doucement mais sûrement, l’Entente de
Sétif a réussi une remontée spectaculaire au
classement. Troisième au classement à l’issue
de la 19e journée de la Ligue-1, l’Aigle Noir
n’est plus qu’à six unités du leader, le CRB.

L’Entente de Sétif a réussi une belle opé-
ration en allant s’imposer, samedi dernier, sur
le terrain du NC Megra (0-1). Cette victoire à
l’extérieur a permis aux Sétifiens de se hisser
à la troisième place du classement (30 points),
juste derrière la JSK (32 points) et le CRB (36
points). 

La défaite de ce dernier à Biskra a incon-
testablement fait les affaires de ses deux pour-
suivants immédiats qui se sont mis à croire de
plus en plus au titre. Mais au-delà de cette am-

bition nouvelle, du reste légitime, c’est le par-
cours de l’ES Sétif qui interpelle. Alors que le
club sétifien débutait mal la saison, flirtant
même avec les profondeurs du classement, il
a fini par se redéployer et se remettre, au fil
des matches, à gagner et à redevenir un gros
bras de la Ligue-1.

Il faut dire que cette ascension, l’Entente la
doit aussi à son entraîneur, El Kouki, qui a
réussi en un temps record à redonner une iden-
tité à un groupe qui se cherchait encore. Avec
du travail, de la rigueur et beaucoup d’audace,
le coach tunisien a réussi à mettre en place une
équipe concurrente qui réalise depuis la re-
prise l’un des meilleurs parcours en Ligue-1.
Également qualifiée en Coupe d’Algérie aux

dépends du CSC, l’Entente a toutes les raisons
de croire en une saison faste. Il est vrai que le
parcours est encore long, mais il n’en demeure
pas moins que si la bande à El Kouki parvenait
à maintenir ce rythme jusqu’à la fin, elle a
toutes les chances de finir en apothéose. 

Même en ayant perdu la plupart de ses ca-
dres et sans avoir fait de folies sur le marché
des transfert, l’ESS a un groupe aujourd’hui
qui a du caractère. 

L’enchaînement des bons résultats a fait as-
seoir naturellement un climat de confiance qui
fait que l’équipe joue à son meilleur niveau.
Aux joueurs de prolonger cette série le plus
longtemps possible…         

Amar B.

ESS 

L’ENTENTE SE REMET À RÊVER

L es deux équipes ont com-
mencé très fort la partie,
notamment du côté mou-

loudéen avec un tir puissant de
Mehdi Benaldjia à la première mi-
nute suite à une reprisé sur un bal-
lon mal dégagé par la défense.

Une minute plus tard, les Us-
mistes répliquent par un tir de Ma-
hious.  Les 20 minutes ayant suivi
ces deux actions ont été stériles
avec beaucoup de prudence, avec
une légère domination des Rouge
et Noir. L’aspect physique a été in-
tense pendant la première période
avec deux cartons jaunes pour
chaque équipe, Rebiai côté mou-
loudéen et Meftah côté usmiste. La
fin de la première mi-temps a été
plutôt équilibrée avec des actions
de scorer de part et d’autres,
comme le coup franc de Bourdim,
profitant de la sortie du keeper us-
miste pour tenter un lob, ou le coup
franc direct de Meftah dans les bras
du portier Toual.  De retour des vestiaires, les
Mouloudéens sont rentrés directement dans le
vif du sujet avec plusieurs tentatives pour ou-
vrir le score et libérer les nombreux supporters
Vert et Rouge ayant pris d’assaut le temple du
football algérien depuis 14h. Mais Dziri Billel
a vu le danger venir, il a procédé à des chan-
gements tactiques, avec notamment l’entrée de
Zouari et d’Ardji pour gagner la bataille du
milieu. La 60e minute a été chaude pour la dé-

fense usmiste suite à la pénétration de Benald-
jia qui dribble deux défenseurs et arme son tir
qui passe légèrement à côté du cadre. 

Domination mouloudéenne

Une minute plus tard, le milieu relayeur
Bourdim décide de faire la différence et arme
un puissant tir des 30 mètres qui percute le po-
teau droit, un ballon dangereux qui trouve
Samy Frioui qui ouvre le score et libère le vi-

rage sud. Le Mouloudia d’Alger a
littéralement dominé la dernière
demi-heure de la rencontre avec un
jeu collectif attrayant face à un
total manque de concentration des
Noir et Rouge.  Pour sa première
épreuve à la tête de la barre tech-
nique du Mouloudia, Nabil Neghiz
a assuré la bataille tactique en pro-
cédant à des changements qui ont
pu conserver la domination du
MCA, avec notamment avec l’en-
trée en jeu de Djabou et Belkheir.
Les Usmistes ont confondu vitesse
et précipitation en perdant beau-
coup de balles, ce qui a profité aux
joueurs du Doyen de jouer davan-
tage l’attaque. Abderahmane Ha-
choud a failli marquer le deuxième
but suite à une belle action collec-
tive mais son tir fut repoussé en
corner. Trois minutes plus tard, le
maestro Abdelmoumen Djabou a
failli inscrire un but d’anthologie
sur un coup franc tiré directement

qui percute la transversale.  Le 108e derby a
récompensé le Mouloudia d’Alger par une
victoire amplement méritée qui lui permet de
récupérer la deuxième place. Avec un match
en retard face au Paradou AC, le Mouloudia
pourrait partager la tête du classement avec le
CRB en cas de victoire, alors que l’USMA
s’enfonce dans la crise et demeure à la 9e place
du classement de Ligue 1. 

Kader Bentounès

LIGUE 1 - 19e JOURNÉE ( USMA 0 - 1 MCA ) 

LE MOULOUDIA L’EMPORTE
AVEC L’ART ET LA MANIÈRE 
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Le derby algérois a eu lieu hier soir dans un stade du 5-Juillet des grands jours pour le compte
de la clôture de la 19e journée de Ligue 1.  L’enceinte olympique a affiché complet à une heure
du coup d’envoi avec les deux galeries de l’Algérois qui ont assuré un spectacle digne de cette

grande affiche avec plusieurs tifos tout au long du match. 
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Hervé Bourges, grande figure de l'audiovisuel français et militant pour
l'indépendance de Algérie, est décédé dimanche à l'âge de 86 ans, ont
annoncé ses proches.

Il est décédé dans un hôpital parisien, entouré de son épouse et de  ses proches, a
notamment indiqué Olivier Zegna-Rata, qui fut son directeur de cabinet au Conseil
supérieur de l'audiovisuel (CSA).
Né le 2 mai 1933 à Rennes (Ille-et-Vilaine, Nord-ouest), il fut diplômé de l'Ecole

supérieure de journalisme de Lille (ESJ) en 1955. Sa vie fut ensuite un long parcours
entre médias, politique et même diplomatie, un temps ambassadeur de France
auprès de l'Unesco.
Journaliste, patron successif de plusieurs médias français, notamment audiovisuels,
Hervé Bourges avait été à la tête du Conseil supérieur de l'audiovisuel français (CSA)
de 1995 à 2001.
Outre ses rôles éminents dans les médias, Hervé Bourges fut aussi un militant anti-
colonialiste du temps de la guerre de Libération nationale d'Algérie et un amoureux de
l'Afrique.
Après l'indépendance de l'Algérie, il occupe plusieurs fonctions et opte pour la
nationalité algérienne. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages et documentaires sur
l'audiovisuel, l'Algérie et l'Afrique.
Il a déclaré dans un entretien à un média français avoir «tout appris par l'Algérie et par
l'Afrique» qui lui «ont ouvert de vastes horizons». 

GRANDE FIGURE DES MÉDIAS
FRANÇAIS ET MILITANT POUR 
L'INDÉPENDANCE DE L'ALGÉRIE

DÉCÈS D'HERVÉ BOURGES

L'émir de l'Etat frère du Qatar,
Son Altesse Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani, effectuera au-
jourd’hui une visite officielle en Al-
gérie d'une seule journée, a
indiqué hier un communiqué de la
Présidence. «Lors de cette visite,

le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, aura des
entretiens avec Son Altesse
Cheikh Tamim ben Hamad Al-
Thani et un échange de vues sur
les questions d'intérêt commun»,
précise la même source. 

L'ÉMIR DE L'ÉTAT FRÈRE 
DU QATAR EN VISITE OFFICIELLE

AUJOURD’HUI EN ALGÉRIE 

ÉMIRATS ARABES UNIS

Le chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, le général
major Saïd Chanegriha, a été
reçu, au deuxième jour de sa
visite aux Emirats Arabes
Unis, par le Prince héritier
d'Abu Dhabi, Adjoint au Chef
suprême des Forces armées
émiraties, Cheikh Mohamed
Ben Zayed Al-Nahyane, in-
dique un communiqué du mi-
nistère de la Défense
nationale (MDN).

Cette réunion a vu la pré-
sence, pour la partie émira-
tie, du Cheikh Mansour Ben
Zayed Al-Nahyane, vice-pré-
sident du Conseil des minis-
tres, ministre des Affaires
présidentielles des Emirats
Arabes Unis, de Mohamed
Ahmed Al-Baouardi, secré-
taire d'Etat des Affaires de
défense, et du général major
Farès Al-Mazrouïe, ministre
d'Etat, conseiller des Affaires

présidentielles des Emirats
Arabes Unis, et pour la partie
algérienne, de l'ambassa-
deur algérien à Abu Dhabi et
de la délégation accompa-
gnant le général major Cha-
negriha, précise la même
source.

A l'occasion de cette ren-
contre, le général major
Chanegriha «a transmis les

salutations de M. Abdelmad-
jid Tebboune, président de la
République, Chef suprême
des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, au
président de l'Etat des Emi-
rats Arabes Unis, Cheikh
Khalifa Ben Zayed Al-Na-
hyane, ses vœux pour da-
vantage de développement
et de progrès au peuple émi-

rati frère, et sa volonté à pro-
mouvoir les relations bilaté-
rales entre les deux peuples
et les deux pays».

Le Prince héritier d'Abu
Dhabi a demandé au général
major Chanegriha de trans-
mettre «ses salutations à
Monsieur le président de la
République, souhaitant à l'Al-
gérie et à son peuple tout le
succès et toute la réussite, et
son total engagement à dé-
velopper les relations bilaté-
rales entre les deux pays
dans les différents secteurs
et domaines».

Le général major Chane-
griha a poursuivi sa visite aux
différents pavillons de l'expo-
sition qui se tient à Abu
Dhabi, «où il s'est enquis des
dernières avancées techno-
logiques dans le domaine
des systèmes télécomman-
dés et des drones», conclut
le communiqué du MDN. 

LE GÉNÉRAL MAJOR CHANEGRIHA 
REÇU PAR LE PRINCE HÉRITIER D'ABU DHABI

30e ANNIVERSAIRE DU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL 

M. TEBBOUNE REÇOIT
LES PRÉSIDENTS 
DES INSTANCES 

CONSTITUTIONNELLES    
Le Président de la

République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a
reçu, hier, les prési-
dents des Cours et
Conseils constitution-
nels participant à la
célébration du 30e an-
niversaire de la créa-
tion du Conseil
constitutionnel, in-
dique un communiqué
de la présidence de la
République.

Lors de cette au-
dience, le Président Tebboune a exprimé "ses remer-
ciements à l'assistance pour leur participation aux
activités scientifiques organisées à l'occasion de cet
anniversaire, avant de leur présenter un aperçu sur
les efforts consentis pour asseoir les fondements
d'une nouvelle République, à travers une révision
large et consensuelle de la Constitution", a précisé la
même source.

Pour leur part, les présidents des Cours et
Conseils constitutionnels ont exprimé "leurs remer-
ciements à l'Algérie pour l'hospitalité et l'accueil cha-
leureux qui leur ont été réservés" saluant, par ailleurs,
"son processus démocratique en cours pour l'édifica-
tion d'un Etat de droit".

L'audience s'est déroulée également en présence
du président du Conseil constitutionnel, Kamel Fe-
niche, conclut le communiqué de la Présidence. 

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'au-
dience, M. Feniche a indiqué que cette audience a
porté sur les développements que connaîtra le pays
à l'avenir, et principalement l'amendement prévu de
la Constitution.

Elle a été, en outre, l'occasion d'évoquer "la
Conférence internationale sur le droit constitutionnel
et la protection des droits et libertés", organisée par
le Conseil constitutionnel à l'occasion du 30e anniver-
saire de sa création, dont les travaux ont été clôturés
hier.

A ce propos, M. Feniche a souligné "l'importance
des interventions présentées, d'autant que l'Algérie
s'apprête à réviser la Constitution", a-t-il dit.

Saluant le haut niveau des experts auxquels a été
confiée l'élaboration des propositions relatives à la ré-
vision constitutionnelle, le président du Conseil
constitutionnel a rappelé le message que leur a
adressé le Président Abdelmadjid Tebboune et por-
tant sur "une série d'éléments visant le renforcement
de l'Etat de droit, l'établissement de la deuxième Ré-
publique, la séparation des pouvoirs et l'indépen-
dance de la Justice".

De son côté, le président de la Cour constitution-
nelle du Royaume hachémite de Jordanie, Hicham
Tal, a valorisé les orientations données par le Prési-
dent Tebboune lors de cette audience ainsi que
"l'aperçu" qu'il a présenté concernant les fondements
de la révision constitutionnelle prévue, saluant "des
idées progressistes visant à édifier un Etat de droit et
à promouvoir le pluralisme". 

A ce titre, il a souhaité que la révision constitution-
nelle "soit une expérience réussie et efficiente à
même de réaliser les aspirations du peuple algérien
et de son Président". 

Par ailleurs, il s'est félicité de "l'importance" et "la
richesse" des thèmes abordés lors de la conférence
internationale tenue à Alger, notamment en termes de
droits de l'Homme et du rôle des Cours constitution-
nelles dans la protection des libertés. 

Dans le même sillage, le président de la Cour
constitutionnelle de la République du Bénin, Joseph
Djogbénou, a salué l'expérience constitutionnelle al-
gérienne et les orientations données par le Président
Tebboune, ajoutant que ces orientations "ne sont pas
destinées uniquement aux Algériens, mais à l'Afrique
toute entière". Il a mis l'accent, à ce propos, sur l'im-
portance de la contribution des instances constitution-
nelles à la consécration de la paix et au renforcement
de l'unité nationale. 

DIPLOMATIE

AGRÉMENT À LA NOMINATION
DES NOUVEAUX 

AMBASSADEURS À MALTE
ET AU TURKMÉNISTAN 

Le gouvernement maltais a donné
son agrément à la nomination de
M. Ahmed Boutache, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République
algérienne démocratique et popu-
laire, auprès de la République de
Malte, avec résidence à Rome, in-
dique le ministère des Affaires

étrangères dans un communiqué.                   

� Le gouvernement du Turkménis-
tan a donné son agrément à la no-
mination de M. Mourad Adjabi, en
qualité d’ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire auprès du
Turkménistan, avec résidence à
Ankara.

ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES

LES GARANTIES ACCORDÉES AUX MINEURS
Le directeur général de
l’Administration pénitentiaire
et de la réinsertion, Fayçal
Bourbala, a fait état hier à
Alger d’une baisse du
nombre de mineurs dans les
établissements pénitentiaires
depuis la promulgation de la
loi sur la protection de
l’enfance en 2015. 
Dans une allocution lors du
lancement d’une session de
formation sur «les garanties
accordées aux enfants
emprisonnés entre
conventions internationales
et Droit algérien», organisée
par l’Organe national de
protection et promotion de
l’enfance (ONPPE), M.
Bourbala a expliqué qu’une
«forte baisse du nombre des
mineurs pensionnaires des
établissements pénitentiaires
a été enregistrée depuis la

promulgation de la loi sur la
protection de l’enfance en
2015». 
Affirmant que l’Administration
pénitentiaire «a franchi un
grand pas en matière de
prise en charge des mineurs
à la faveur de la mise en
place d’un programme
psychoéducatif», il a expliqué
que ce programme reposait
sur «une approche
complémentaire et éducative
permettant de fournir les
soins sanitaires,
l’enseignement, la formation
professionnelle et l’éducation
au profit des mineurs, en sus
d’autres programmes
destinés à les aider à se
débarrasser des
comportements criminels».   
Supervisé par des
psychologues, ce
programme est en voie de

généralisation dans
l’ensemble des
établissements
pénitentiaires. 
M. Bourbala a fait état, en
outre, de «la création, au
niveau de l’Administration
pénitentiaire, de services
externes de réinsertion qui
serviront de trait d’union»
entre les établissements
pénitentiaires et la société, à
travers l’accompagnement
des personnes libérées
après leur sortie et la
contribution à leur réinsertion
dans la société.  
Pour sa part, la présidente de
l’ONPPE, Meriem Chorfi, a
indiqué que la loi relative à la
protection de l’enfance avait
contribué à la réduction du
nombre de mineurs dans les
établissements
pénitentiaires, en ce sens

qu’elle garantit des mesures
de protection en matière de
poursuites judiciaires à
l’encontre du mineur et
renferme des dispositions
visant sa réinsertion dans la
société, l’objectif étant de
faire du placement du mineur
dans un établissement
pénitentiaire le dernier
recours après l’échec de
toutes les mesures prévues. 
De son côté, le sous-
directeur de l’OIRP pour la
région MENA (Moyen-Orient
et Afrique du Nord) Haythem
Chebli a salué l’expérience
algérienne «pionnière» dans
le domaine de la protection et
de la promotion de l’enfance,
soulignant que la loi relative à
la protection de l’enfance
«est unique en son genre au
niveau arabe». 


