
         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 €

2 Rajab 1441 - Mercredi 26 Février 2020 - N° 16914 - Nouvelle série - www.elmoudjahid.com - ISSN 1111-0287

L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

ENTENTE TOTALE SUR LES QUESTIONS
RÉGIONALES ET INTERNATIONALES 

Forum d’aFFaires 
aLgéro-britanniQue 

Les PersPectives 
de cooPération 
aPrès Le brexit  

révision de La constitution

La Première mouture Prête 
dans deux semaines

Programme aadL2 

DES DÉCISIONS 
D’AFFECTATION 
POUR 12.000 
SOUSCRIPTEURS 

P.6

P.5

P.3

P.4     
    

L                   
           

     

décès d'Hervé
bourges

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN VISITE D’ÉTAT AUJOURD’HUI EN ARABIE SAOUDITE

P  

Le Président tebboune s'entretient avec L'émir de L'état du Qatar 

l
il faudra bien un jour
s’interroger sur la fréquence
et la persistance du

phénomène pernicieux des grèves sauvages et cycliques
qui affectent dangereusement des secteurs
névralgiques, au moment où la nouvelle république
tend les bras à tous les partenaires économiques,
politiques et sociaux pour construire l’algérie de
demain. des grèves par SMS, déclenchées une demi-
heure à l’avance, et des appels anonymes, lancés sur les
réseaux sociaux, caractérisent la déliquescence d’une
pratique illégale et antidémocratique, peu respectueuse
du cadre réglementaire et des droits constitutionnels
des citoyens. Les retombées néfastes sont durement
vécues dans les aéroports, offrant l’image désolante des
usagers livrés à eux-mêmes, dans les établissements
scolaires pris en otage, plus gravement encore, par une
organisation non agréée, et dans les hôpitaux du
reniement du serment d’Hippocrate. «La grève
anarchique est interdite dans certaines infrastructures
publiques», a déclaré le président abdelmadjid
Tebboune, appelant à la «non-dilution du rôle syndical».
en vertu de sa longue expérience, le président de la
république se déclare convaincu que «la succession de

grèves dans des secteurs
importants à un timing précis n'est
ni un phénomène sain ni une

pratique syndicale». Tout comme le Hirak, infiltré par les
apôtres du chaos intentionnel, les relents de la politique
politicienne apparaissent clairement dans la frénésie
des grèves et, pire, «l’annonce d’une grève nationale,
alors que le gouvernement n’était même pas installé».
dans la nouvelle algérie de la fierté et de la dignité
retrouvée, la démarche partenariale est privilégiée pour
favoriser, dira le premier ministre, abdelaziz djerad,
«dans un climat apaisé, empreint de sagesse et de
grande lucidité», la concrétisation d’un programme
ambitieux. Le devoir d’un «dialogue responsable et
efficace», ouvert à tous les acteurs socio-économiques,
jouit de toutes les chances de réussite que conforte «la
nouvelle approche» en faveur d’un partenariat
participatif et du rôle pionnier de l’algérie, cité en
exemple par le représentant du Bureau international du
travail (BiT), Halim Hamzaoui, dans la question de la
protection sociale et du dialogue social concrètement
traduit par la rencontre entre le ministère de l’education
et les 15 syndicats autonomes. un déclic salvateur ?
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée

du Mercredi 2 Rajab 1441 correspondant 
au 26 février 2020

Jeudi 3 Rajab 1441 correspondant au
27 février 2020

ENSoLEiLLé
Météo

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : 
Alger (18° - 7°), Annaba (20° - 8°), Béchar (24° - 7°), Biskra (26° - 11°),
Constantine (16° - 3°), Djelfa (17° - 3°), Ghardaïa (24° - 11°), Oran (19° - 10°),
Sétif (16° - 1°), Tamanrasset (26° - 10°), Tlemcen (16° - 4°).

D’EL MOUDJAHID
CE MATIN 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, ce matin 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.

ANEP 2016004297 du 26/02/2020El Moudjahid/Pub ANEP 2016004297 du 26/02/2020El Moudjahid/Pub

Publicité

DEMAIN 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.

AUJOURD’HUI À ORAN
Salon international 

du tourisme 
Le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, M. Hacène Mer-
mouri, effectue aujourd’hui une
visite de travail et d’inspection
dans la wilaya où il présidera la
cérémonie d’ouverture de la 11e

édition du Salon international du
tourisme, des voyages et du
transport, organisé du 26 au 29

février au centre des conventions Mohamed-Benah-
med

DEMAIN À 8H30 AU CERCLE
NATIONAL DE L’ARMÉE 

BENI MESSOUS
La production nationale

des matériaux
hydrauliques 

Sous le parrainage du ministre des Res-
sources en eau, l’Organisme national de
Contrôle technique hydraulique (CTH), or-
ganise une journée d’information sur «la
promotion de la production nationale des
matériaux et équipement hydrauliques».

CE MATIN À 8H30 
À L’APN
Journée 
d’étude 
sur les
accidents
La Commission des
transports et des
télécommunications à l’APN
organise ce matin à 8h30 à la
salle Rabah-Bitat, une
journée d’étude sur la
«Sécurité routière et
prévention des accidents de
la circulation».

CE MATIN 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 ce matin
une conférence-débat
intitulée «Quelles solutions
pour la  sécurité routière ?»

CE MATIN À 10 H
L’ambassadeur de la RASD
invité du Forum d’El Wassat

Le  forum  du quotidien  El Wassat l’ambassadeur de la
Rasd à Alger, Abdelkader Taleb Omar, pour une conférence-
débat autour des dernières évolution de la cause sahraouie
et de la question des droits de l’homme.

CET APRÈS-MIDI À 14H À LA
BIBLIOTHÈQUE BACHIR-MENTOURI

Rencontre avec Ali Hadj Tahar 
L’établissement art et culture de la wilaya d’Alger or-

ganise une rencontre avec le poète plasticien Ali Hadj Tahar
autour de ses deux livres La peinture algérienne, les fon-
dateurs et La peinture algérienne, abstraction et avant-
garde.
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L’évènement

CHEIKH TAMIM 
BEN HAMAD
AL-THANI
ACHÈVE 
SA VISITE
L'émir de l'Etat du
Qatar, Cheikh Tamim 
ben Hamad Al-Thani, a
quitté Alger hier après-midi
au terme d'une visite
officielle d'une journée en
Algérie. 
Cheikh Tamim ben Hamad
Al-Thani a été salué à son
départ à l'aéroport
international Houari-
Boumediène, par le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, des
membres du gouvernement et
de hauts responsables de
l'Etat.

LE CHEF DE L’ÉTAT 
EN VISITE D'ÉTAT 

EN ARABIE SAOUDITE À
PARTIR D’AUJOURD’HUI 
Le président de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, effectuera, à par-
tir d’aujourd’hui, une visite d'Etat au
Royaume d'Arabie saoudite, à l'invita-
tion du Serviteur des Deux Lieux saints
de l'islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz
Al-Saoud, a indiqué hier un communi-
qué de la Présidence de la République.
«Le président de la République, 

M. Abdelmadjid Tebboune, effectuera,
à partir de mercredi 26 février 2020, une
visite d'Etat au Royaume d'Arabie saou-
dite, à l'invitation de son frère, le Servi-
teur des Deux Lieux saints de l'islam, le
Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud»,
lit-on dans le communiqué.
Au cours de cette visite de trois jours,

«les dirigeants des deux pays frères exa-
mineront les voies et moyens de renfor-
cer la coopération bilatérale, la
coordination et la concertation sur les
questions d'intérêt commun», ajoute la
même source.

VISITE OFFICIELLE DE CHEIKH TAMIM BEN HAMAD AL-THANI EN ALGÉRIE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE S'ENTRETIENT
AVEC L'ÉMIR DE L'ÉTAT DU QATAR

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu hier à Alger avec l'émir de l'Etat du Qatar, 
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani.

L'entretien s'est déroulé au siège de la présidence de la République.  CheikhTamim Ben Hamad Al-Thani est arrivé peu auparavant à Alger pour une
visite officielle d'une journée. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport

international Houari-Boumediène par le président Tebboune, en présence du mi-
nistre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum et des hauts responsables de l'Etat.

Les discussions élargies aux membres des deux délégations

Les discussions entre le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
et l'émir de l'Etat du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, tenues
hier à Alger, ont été élargies aux membres des délégations des deux pays. 
Ont participé, du côté algérien, à ces discussions tenues à la Présidence de la

République, les ministres des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, de l'Industrie
et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham et des Finances, Abderrahmane Raouya, outre
le ministre-conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence
de la République, Belaïd Mohand Oussaïd. Etaient présents, côté qatari, le vice-
président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères, Mohamed
ben Abderrahmane Al Thani, ainsi que le ministre des Finances, Cheikh Ali Sharif
Al Emadi.

CHEIKH TAMIM BEN HAMAD AL-THANI
LE RÔLE DE L'ALGÉRIE 

DANS LE RÈGLEMENT DES CONFLITS
VALORISÉ

L'émir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad
Al-Thani, a valorisé «le rôle de l'Algérie aux niveaux ré-
gional et arabe» et sa contribution au «règlement de
nombreux conflits».
Dans une déclaration à la presse à l'issue des discus-

sions qu'il a eues avec le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, au siège de la Présidence de la
République, Cheikh Tamim a indiqué : «Nous valorisons
le rôle de l'Algérie aux niveaux régional et arabe», sou-
lignant que «l'Algérie a une histoire honorable en ma-
tière de résolution des conflits survenus dans la région
et le monde arabe. Nous avons besoin, aujourd'hui, de

l'Algérie, d'autant que le monde arabe vit, malheureuse-
ment, plusieurs crises». 
Dans le même cadre, l'émir de l'Etat du Qatar a sou-

haité «la réussite» du prochain sommet arabe prévu à
Alger. Concernant ses discussions avec le Président Teb-
boune, il a affirmé qu'elles étaient «constructives et
bonnes». 
«Nous sommes d'accord sur tous les points», a-t-il

soutenu, exprimant sa détermination à œuvrer «à la pro-
motion des relations bilatérales dans tous les domaines,
notamment les domaines économiques et d'investisse-
ment». 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
ENTENTE TOTALE SUR 

LES QUESTIONS RÉGIONALES
ET INTERNATIONALES 

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a fait état hier
à Alger d'une «entente totale» entre
l'Algérie et le Qatar sur les différentes
questions régionales et internationales.
Lors d'une conférence de presse
conjointe avec l'émir de l'Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani,
en visite officielle en Algérie, M. Teb-
boune a affirmé avoir «eu des discus-
sions en tête à tête qui ont été élargies
ensuite aux membres des deux déléga-

tions», ajoutant que ces entretiens ont
été marqués par «une entente totale
entre les deux pays sur les points sou-
levés tant dans les domaines écono-
mique et politique que sur les questions
régionales (monde arabe) et internatio-
nales».
M. Tebboune a souhaité que cette

entente entre les deux pays se pour-
suive, tout en exprimant ses remercie-
ments au Cheikh Tamim pour sa visite
en Algérie. 

CERCLE NATIONAL DE L'ARMÉE À BÉNI MESSOUS
COLLOQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE

MILITAIRE ET SES RETOMBÉES  
Un colloque sur le thème «Développe-

ment de l'industrie militaire et ses retombées»
s'est tenu hier au Cercle national de l'Armée
à Béni Messous (Alger), dans l'objectif de
mettre en lumière l'importance qu'accorde le
Haut Commandement de l'Armée nationale
populaire (ANP) au développement de l'in-
dustrie militaire, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
Le développement de l'industrie militaire

implique notamment «la maîtrise des techno-
logies de pointe, la maintenance des systèmes
d'armes et de la conception, la production et
le développement des équipements et maté-
riels nécessaires pour assurer la disponibilité

opérationnelle de nos Forces armées», pré-
cise-t-on de même source. L'inauguration des
travaux de ce colloque a été présidée par le
général major Akroum Ali, chef du Départe-
ment organisation et logistique de l'état-major
de l'ANP, en présence de cadres de l'ANP, de
chercheurs universitaires, de représentants de
différentes structures de formation relevant
du MDN ainsi que des attachés militaires ac-
crédités à Alger. 
Le colloque a été organisé par l'Institut mi-

litaire de documentation, d'évaluation et de
prospective du MDN dans le cadre de la
concrétisation des activités scientifiques pour
l'année 2019-2020, ajoute le communiqué.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET L'ÉMIR 
DU QATAR SE FÉLICITENT DE L'ÉVOLUTION

DES RELATIONS BILATÉRALES
Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune et l'Emir de
l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim ben Hamad Al
Thani se sont félicités hier
à Alger de l'évolution «po-
sitive» des relations éta-
blies entre les deux pays, a
indiqué un communiqué de
la Présidence de la Répu-
blique.
«Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a eu, hier, des
entretiens avec l'Emir de l'Etat du
Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim
ben Hamad Al Thani qui a effectué
une visite officielle d'une journée en
Algérie», indique-t-on de même

source. Lors de ces discussions te-
nues en tête à tête puis élargies aux
membres des deux délégations, les
deux dirigeants «se sont félicités de
l'évolution positive des relations éta-

blies entre l'Algérie et le
Qatar», convenant d'«élar-
gir les domaines de coopé-
ration de manière à
exploiter les capacités des
deux pays».
Les deux parties ont égale-
ment «échangé sur la situa-
tion régionale,
particulièrement le pro-
blème libyen, relevant una-
nimement l'impératif
d'œuvrer pour une Libye af-
franchie des mercenaires
étrangers et des armes, et à

l'abri des interventions étrangères
afin de favoriser une solution poli-
tique garantissant l'unité territoriale et
la souveraineté nationale de l'Etat li-
byen», conclut le communiqué. 

DÉCÈS 
D'HERVÉ BOURGES 
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE 

REND HOMMAGE
À «UN AMI 

DE L'ALGÉRIE» 
Le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a présenté
ses condoléances à la famille du
journaliste et écrivain français,
Hervé Bourges, décédé dimanche
dernier à l'âge de 86 ans, le qualifiant
d'«ami de l'Algérie connu pour ses
positions anticolonialistes durant la
guerre de Libération nationale».
«J'ai appris avec une grande tris-

tesse la nouvelle du décès du journa-
liste et écrivain, ami de l'Algérie,
connu pour ses positions anticolonia-
listes pendant la guerre de Libération
nationale. Mes sincères condo-
léances à sa famille et ses proches»,
a écrit le Président Tebboune sur sa
page Facebook. Hervé Bourges était
une grande figure de l'audiovisuel
français et militant pour l'indépen-
dance de Algérie. Sa vie fut un long
parcours entre médias, politique et
diplomatie, un temps ambassadeur
de France auprès de l'Unesco.
Outre ses rôles éminents dans les

médias, Hervé Bourges fut aussi un
militant anticolonialiste 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 fonc-
tions et opte pour la nationalité algé-
rienne. Il est l'auteur de plusieurs
ouvrages et documentaires sur l'au-
diovisuel, 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». 
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Le même responsable a révélé
que le Comité a bien avancé
dans l’élaboration de cette

première mouture de la Constitu-
tion. Une fois finalisée, cette der-
nière sera soumise -pour débat et
enrichissement- à tous les acteurs
concernés, note M. Laâgab, ajou-
tant que la mouture sera également
« publiée sur le site internet de la
présidence de la République et les
réseaux sociaux, de manière à per-
mettre à tous les citoyens de débat-
tre et d'enrichir ce texte». «Tous les
partis agréés recevront une copie de
la mouture de la Constitution» et
qu’il en sera de même pour «les as-
sociations de la société civile sans
exclusion aucune, les syndicats, les
personnalités politiques et natio-
nales et les enseignants universi-
taire», a-t-il ajouté. 

Près de 700 copies seront
distribuées pour enrichissement

Pour ce faire, «entre 500 et 700
copies devront être distribuées».
L’on aura ainsi un débat riche et
varié «devant aboutir à une Consti-
tution consensuelle qui consolidera
les libertés, la justice sociale, pré-
servera l’unité nationale et limitera
les attributions du Président, les-
quelles ne seront plus impériales»,
a notamment déclaré M. Laâgab.
«Il n'y aura pas de conférence natio-
nale sur la révision de la Constitu-
tion» et «à l'issue des débats qui
dureront un mois, la mouture sera
soumise, de nouveau, au Comité
d’experts qui est appelé à porter des
amendements et des modifications
proposés avant de soumettre le texte
au Parlement, puis à un référendum
populaire», a précisé l’orateur. Il a
mis en exergue le fait que le chef de
l’Etat a insisté sur l’impérieuse né-
cessité de respecter l'agenda arrêté
pour la révision de la Loi fonda-
mentale, rappelant que le Comité
d'experts a été installé le 8 janvier

2020 et qu’il est réparti en sept
groupes de travail suivant sept axes
contenus dans la lettre de mission
adressée par le chef de l'Etat au Co-
mité, a-t-il affirmé. Le Président
avait tracé sept axes autour desquels
le Comité doit mener sa réflexion.
Ces axes concernent «le renforce-
ment des droits et libertés des ci-
toyens», «la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la cor-
ruption», «la consolidation de la sé-
paration et de l'équilibre des
pouvoirs», «le renforcement du
pouvoir de contrôle du Parlement»,
«la consolidation de l'indépendance
du pouvoir judiciaire», «la consoli-
dation de l'égalité des citoyens de-
vant la loi» et «la consécration
constitutionnelle des mécanismes
d'organisation des élections». Le
Comité pourrait, s’il l’estime néces-
saire, élargir son champ de réflexion
à d’autres sujets relatifs au fonc-
tionnement des institutions et de la
vie politique et de formuler toute
proposition utile allant dans le sens
de l’approfondissement de l’Etat de
droit dans le respect de la cohérence
d’ensemble du dispositif constitu-
tionnel, de manière à répondre adé-
quatement aux préoccupations

citoyennes exprimées notamment
par le mouvement populaire,
comme mis en relief par le chef de
l’Etat.

La pierre angulaire de
l’édification de la nouvelle

République

Lors de cette conférence tenue à
l’amphithéâtre Nelson-Mandela de
l'Ecole supérieure de journalisme
(ESJ), Université Alger III, placée
sous le thème de «La révision
constitutionnelle et la République
nouvelle», M. Laâgab a insisté sur
le fait que «le président de la Répu-
blique veut une Constitution pour
tous les Algériens et qu’il ne veut
pas imprimer sa propre vision au
changement constitutionnel. M.
Laâgab ajoute que le président de la
République a lancé le projet de ré-
vision profonde de la Constitution
«afin de concrétiser ses 54 engage-
ments déclinés lors de la campagne
électorale».  Il fait remarquer que la
Constitution s'est révélée incapable
de résoudre les problèmes posés
dans la société, en particulier l’in-
capacité à interpréter et à matériali-
ser l'article 102 de la Constitution.

L’orateur met en avant le fait que
l’objectif de cette révision est de
pouvoir bénéficier, à l’avenir, d’une
Constitution de référence et pé-
renne. Il a réitéré le fait que l’amen-
dement de la Constitution constitue
la pierre angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République. Un
deuxième chantier sera consacré à
la révision de la loi électorale.  Les
travaux de la conférence seront cou-
ronnés par la publication d’un cer-
tain nombre de recommandations.
Les participants ont mis l’accent sur
l’importance du rôle et de la contri-
bution de l’élite et de l’Université
dans l’enrichissement de la Consti-
tution. 
C’est ce qui a été notamment

souligné par le SG du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, M. Moha-
med Tahar Abadlia, et par le recteur
de l'Université d’Alger III, M.
Rabah Cheriet. Les docteurs Salem
Berkouk, Slimane Aaradj, Abdel-
madjid Keddi, Mourad Bourekla,
Kamel Rachedi et Adel Bahenes se
sont exprimés sur la thématique et
ont tous mis en avant qu’il faut une
Constitution pérenne.

Soraya Guemmouri

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

LA PREMIÈRE MOUTURE PRÊTE DANS
DEUX SEMAINES

Le Comité d'experts chargé de l'élaboration de propositions sur la révision de la Constitution, présidé par le professeur Ahmed Laraba,
devrait achever ses travaux d’ici 15 jours. L’annonce a été faite, hier, par M. Mohamed Laâgab, chargé de mission au niveau de la

Présidence de la République, lors d’une rencontre scientifique placée sous le haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, ayant pour objet la révision profonde de la loi fondamentale du pays.

PROJET DE
DIALOGUE ET
DE MÉDIATION
DU PRÉSIDENT

TEBBOUNE
UN MOYEN

POUR SORTIR
L’ALGÉRIE DE

LA CRISE 
L’adhésion au projet de

dialogue et de médiation
mené par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, constitue «le
moyen idéal pour sortir l’Al-
gérie de la crise», ont estimé
lundi à Guelma les partici-
pants à la 11e édition du col-
loque national sur la vie du
défunt président Houari Bou-
mediène (1932/1979) consa-
crée au «rôle de l’identité
dans la préservation de
l’unité nationale».
Le journaliste Ali Draâ a

souligné, lors des travaux de
la rencontre organisée à la
salle omnisports de la com-
mune Houari-Boumediène
(30 km de Guelma) par l’as-
sociation locale ‘‘El Wi’am’’
pour la promotion des activi-
tés juvéniles, «l’importance
de la cohésion et l’appui de la
démarche du Président Ab-
delmadjid Tebboune pour
faire aboutir le dialogue en-
gagé et mettre en échec la
tentative de ceux qui veulent
déstabiliser le pays».
«Le mouvement populaire

du 22 février (Hirak) a sauvé
l’Algérie et consolidé l’unité
nationale», a-t-il dit, souli-
gnant que «le dialogue per-
mettra à son tour de trouver
les solutions à nos pro-
blèmes».
Dans ce contexte, M. Draâ

a estimé que le colloque
constitue une opportunité
pour s’inspirer de l’action du
deuxième président de l’Al-
gérie pour «jeter des jalons
solides à une Algérie forte at-
tachée aux principes de la
proclamation du 1er Novem-
bre 1954».
Pour sa part, le secrétaire

général de l’Organisation na-
tionale des enfants de chou-
hada (ONEC), Tayeb El
Houari, a fait état du dialogue
lancé par le défunt Houari
Boumediene en milieu des
jeunes pour soutenir certains
grands projets, dont celui de
l’arabisation, et a appelé à
ouvrir des espaces de dia-
logue pour préserver la mé-
moire nationale et construire
une patrie unie, sécurisée et
stable conformément à la dé-
marche du Président Abdel-
madjid Tebboune.
De son côté, l'universi-

taire Mohamed Lamine Bel-
ghith a indiqué que la
politique coloniale française
en Algérie était axée sur la
déstructuration de la société
algérienne et les différences
culturelles pour briser l’unité
et la cohésion sociales des
Algériens. La rencontre, ou-
verte en présence des autori-
tés locales et Fouzia
Boukharouba, nièce du dé-
funt président Boumediene et
représentant sa famille, a été
marquée par une minute de
silence à la mémoire du dé-
funt Ahmed Gaïd Salah. 

La maison de la culture Mohamed-Boudiaf de
Bordj Bou Arreridj abrite, depuis hier, la
deuxième édition du séminaire international sur
le cheikh Tebbani et l’Ecole achaâriste. Le sémi-
naire, organisé par le Haut Conseil islamique, en
coordination avec le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, porte sur la connaissance
doctrinale et son impact sur l’unité et la stabilité
de la nation. Plusieurs théologiens ont participé
à la rencontre à laquelle ont assisté des imams et
ulémas d’Arabie saoudite, des Emirats arabes
unis et de Mauritanie. Tous ont salué l’œuvre
d’Ibn Tebbani, enfant de Ras El Oued et l’un des
représentants du courant achaâriste, qui a com-
battu l’extrémise, à l’instar du compagnon du
prophète (QSSSL), Moussa Achaâri. Ce dernier
s’élevait contre tous ceux qui prononçaient
l’apostasie à l’encontre de croyants pour la sim-
ple raison qu’ils contestaient leur interprétation
de certaines sourates. Ibn Tebbani a émigré en
Arabie saoudite pour devenir un enseignant émé-
rite en chari’a dans la grande mosquée de La
Mecque.
Le ministre des Affaires religieuses et des

Wakfs, Youcef Belmehdi, a transmis un message
aux participants, lu par l’inspecteur général du
ministère. Il a déclaré que la protection et la pro-
motion du référent religieux national sont au
cœur du plan d’action du gouvernement. Ce ré-
férent, a précisé le ministre, se base sur la modé-

ration et la sagesse ainsi que la lutte contre tous
les extrémismes. Le président du Haut Conseil
islamique, Bouabdellah Ghlamallah, qui a pré-
sidé la cérémonie d’ouverture, a relevé l’impor-
tance de ce genre de manifestation pour porter le
message du monothéisme qui est, selon lui, le
cœur de l’islam. «Notre religion, qui nous en-
seigne la crainte de Dieu, nous apprend égale-
ment l’amour des autres », dira-t-il. Il a salué
l’adoption par le Conseil des ministres de
l’avant-projet de loi criminalisant le discours de
la haine. M. Ghlamallah a, en outre, abordé le
rôle de la mosquée dans le renforcement de
l’unité de la nation. Relevant que l’Algérie ne
dispose pas d’autorité centrale de la fetwa, il dira
que cette mission est dévolue aux conseils scien-
tifiques installés au niveau des directions des Af-
faires religieuses des wilayas.
Les revendications sociales des imams ont,

par ailleurs, fait réagir M. Ghlamallah qui a es-
timé qu’ils doivent bénéficier de la considération
nécessaire pour qu’ils n’aient pas besoin de de-
mander de l’aide à l’UGTA. «Ce ne sont pas des
fonctionnaires comme les autres», a-t-il soutenu.
Revenant sur la portée du séminaire sur Ibn Teb-
bani, il a déclaré qu’il concerne le message
donné par les imams dans leurs prêches et celui
des écoles coraniques, en plus de l’impact des
publications du Conseil qui ne manquera pas de
publier les travaux de la rencontre. Il a, par ail-

leurs, rappelé la revendication de son institution
concernant le contrôle des ouvrages importés qui
portent atteinte aux valeurs nationales. «Nous
avons demandé au ministère de la Culture de
nous associer à la commission de lecture des ou-
vrages, notamment lors du Salon international du
livre. Nous attendons toujours la réponse», a-t-il
indiqué. Le wali de Bordj Bou Arreridj, Moha-
med Benmalek, a insisté, pour sa part, sur les ef-
forts consentis par l’Etat pour la protection du
référent religieux national qui permet de combat-
tre toute forme d’extrémisme et les idées qui
n’ont aucun lien avec l’enseignement divin.
Il a affirmé que le patrimoine national maté-

riel et immatériel, dont Ibn Tebbani, représente
un parfait exemple et mérite une attention parti-
culière, notant que la nation a besoin de tout ce
qui peut renforcer son unité. Le représentant de
la Ligue mondiale islamique a affirmé que «c’est
le fanatisme qui est derrière la crise que connaît
le monde islamique». Les conférenciers ont traité
de l’impact positif du courant achaâriste dans
l’assainissement de la religion des idées et com-
portements qui ont nui aussi bien aux textes
qu’aux membres de la communauté.
Le vice-président de l’Association des ulémas

algériens, le docteur Amar Talbi, a évoqué l’im-
pact de ce courant de pensée dans la cohésion de
la nation.

Fouad Daoud

SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR CHEIKH TEBBANI, DU COURANT ACHAÂRISTE

PROMOUVOIR LA MODÉRATION 
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LANCEMENT 
À ALGER D’UN
LABORATOIRE

ACCÉLÉRATEUR DU
DÉVELOPPEMENT
Le Programme des Nations unies

pour le Développement (PNUD) en Al-
gérie lancera officiellement, jeudi à
Alger, son laboratoire «Accélérateur du
développement» (Acc Lab), a-t-il indi-
qué hier dans un communiqué.
Le PNUD a mis en place l’un des

plus vastes réseaux de connaissance,
d’apprentissage et d’échanges intégrés
au monde à travers ces laboratoires, ac-
célérateur du développement reposant
sur l’innovation, ajoute la même source. 
Ce réseau de laboratoires consiste à

promouvoir des approches novatrices de
développement ayant un potentiel d’ex-
pansion important. 
A travers un réseau de 60 laboratoires

déjà établis dans 78 pays à travers le
monde dont l’Algérie, les connaissances
et les solutions innovantes y découlant
seront documentées et partagées pour in-
former des pratiques de développement
et accélérer la réalisation de résultats
transformationnels en vue d'atteindre les
objectifs de développement durables
(ODD), selon le communiqué.
Avec l’appui du Qatar, d'Allemagne

et de l’Italie, les 60 laboratoires mis en
place travaillent avec des partenaires na-
tionaux pour promouvoir des approches
innovantes qui répondent à la complexité
des défis actuels du développement, pré-
cise encore le communiqué. 
Le PNUD poursuivra ses efforts pour

élargir le partenariat autour des labora-
toires avec les autres acteurs de dévelop-
pement de la communauté nationale et
internationale.Par ailleurs, la rapidité, la
dynamique et la complexité des pro-
blèmes sociaux, économiques et envi-
ronnementaux d’aujourd’hui sont
fondamentalement différentes de ceux
d’hier. A cet effet, les Acc-Lab sont une
nouvelle approche du PNUD pour accé-
lérer le développement.
Les laboratoires identifieront les so-

lutions locales avec les acteurs locaux et
valideront leur potentiel d'accélération
du développement. Les solutions peu-
vent prendre différentes formes, allant
d’un agriculteur découvrant un nouveau
moyen de prévenir les inondations à une
organisation à but non lucratif dont le
travail donne des impacts, détaille le
communiqué.
Les laboratoires exploiteront égale-

ment le potentiel des données en temps
réel et de l’énergie des personnes pour
répondre aux défis en rapide évolution
qui ont une incidence sur le développe-
ment. En s’appuyant sur ces solutions lo-
cales, les laboratoires vont tester et itérer
de nouvelles idées pour déterminer celles
qui fonctionnent, celles qui peuvent évo-
luer et celles qui ne le sont pas, ce qui
place l’expérimentation au cœur de notre
travail, poursuit la même source.
Les laboratoires transformeront l’ap-

proche collective en introduisant de nou-
veaux services, étayés par des preuves et
des pratiques, et en accélérant le test et
la diffusion de solutions dans et entre les
pays. La création de sens, l'intelligence
collective, la cartographie de solutions et
l'expérimentation feront partie de la nou-
velle offre du PNUD aux gouverne-
ments. En collaboration avec les
partenaires des pouvoirs publiques, du
secteur privé, de la société civile, et de
la population locale, les laboratoires ana-
lyseront les défis rencontrés dans les
contextes locaux afin d'identifier les
connexions et les schémas à la recherche
de nouvelles voies de travail permettant
d'agir efficacement pour faire face aux
défis de développement et d’identifier
des portefeuilles de solutions suscepti-
bles de donner naissance à des solutions
pragmatiques et utiles à l’accélération
des ODD, explique la même source. Le
PNUD forge des partenariats à tous les
niveaux de la société pour aider à
construire des nations résilientes, afin de
mener à bien une croissance qui améliore
la qualité de vie de chacun. 
Présents dans plus de 170 pays et ter-

ritoires, le PNUD offre une perspective
mondiale et des connaissances locales au
service des peuples et des nations, conclu
le communiqué.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
INTÉRÊT DES ENTREPRISES FRANÇAISES 

Pas moins de 12 entreprises françaises
et plus de 100 entreprises algériennes pri-
vées et publiques, prennent part, depuis
hier à l’hôtel Sheraton (Alger), aux 2es ren-
contres Algéro-françaises sur l’industrie
pharmaceutiques et l’équipement médical,
organisée par la Chambre du commerce et
de l’industrie algéro-française (CCIAF),
en partenariat avec «French Healthcare». 
Le président de la CCIAF, Michel

Bisac, a souligné l’intérêt des entreprises
françaises au secteur de l’industrie phar-
maceutique en Algérie. «De nombreuses
entreprises se sont intéressées au secteur et
ont fait des efforts importants pour s’ins-
taller et limiter les importations. Nous pen-
sons que c’est un secteur extrêmement
porteur», a indiqué M. Michel Bisac qui a
rappelé que la plus importante usine en Afrique a
été créée par des Français, le groupe «Sanofi» ins-
tallé depuis plusieurs années en Algérie.
Pour lui, l’Algérie est un pays qui est en train

de s’ouvrir et permet aux investisseurs étrangers
de travailler dans les meilleures conditions.
S’agissant de l’abrogation de la règle 51/49 il dira
que «nous attendons avec impatience les textes
d’application», ajoutant ignorer si le secteur de
l’industrie pharmaceutique est concerné par cette
mesure. «Si la loi de finances est appliquée dans
le sens de l’ouverture tel que nous l’espérons, il
y aura énormément d’investisseurs étrangers qui
vont s’intéresser à l’Algérie», a noté M. Bisac.
De son côté, M. Jean-François Gendron, pré-

sident de French Healthcare, une association fran-
çaise piloté par le ministère français des Affaires
étrangères regroupant des entreprises activant
dans le domaine de la santé, fera savoir que ces

rencontres permettent la mise en relation des de-
mandes des entreprises algériennes pour des par-
tenariats. «Nous assurons le «between» entre les
entreprises algériennes et les entreprises fran-
çaises via la CCIAF et d’autres partenaires», a-t-
il souligné, affirmant être «conscient du fait que
pour pouvoir travailler durablement en Algérie, il
faut s’y implanter». Il a toutefois relevé la «né-
cessité de commencer par tester le marché algé-
rien». Pour le président de French Healthcare, il
faut laisser la possibilité aux entreprises fran-
çaises de tester leurs produits via des distributeurs
avant leur implantation pérenne sur le territoire. 
L’intervenant a, en outre mis l’accent sur les

capacités des entreprises françaises à assurer la
formation du personnel médical algérien, notam-
ment dans le domaine de la cancérologie. «Je
pense que c’est un plus que peut offrir la France
par rapport à d’autres pays», a soutenu M. Gen-

dron. M. Mohamed Chafik Mouzali,
responsable du Bizness Développement
au laboratoire El Kendi, a fait part de la
stratégie de développement de la firme
qui a une capacité de production de 180
millions d’unités pour un total de 1.200
employés. El Kendi satisfait 8% des be-
soins des malades algériens dans diffé-
rentes aires thérapeutiques en
cardiologie, rhumatologie, le système
nerveux central, a-t-il révélé, affirmant
que 30 nouveaux produits sont lancés.
Il a noté que 95% de la production

de son entreprise est un produit national
qui répond aux normes internationales
en termes de qualité et d’efficacité.
«Les producteurs locaux ont contribué
de manière sensible à alléger la facture

des importations liées aux médicaments et à faire
baisser leurs prix. Aujourd’hui, nous avons atteint
52% de production locale et l’objectif est d’attein-
dre les 70%», a assuré M. Mouzali qui a évoqué
la problématique de la marge bénéficiaire des mé-
dicaments. «Cette baisse de prix a poussé un bon
nombre de laboratoire à abandonner certains pro-
duits, dont la marge bénéficiaire n’est pas impor-
tante, a-t-il fait, précisant que l’Union nationale
des opérateurs pharmaceutiques (UNOP) tente de
trouver des solutions gagnant-gagnant avec les
autorités.
Pour sa part, M. Mehdi Meradji, chef de projet

à Sutural, a indiqué que son entreprise a lancé en
2019 la production effective du fil chirurgical non
résorbable, destiné à la chirurgie cardiaque, no-
tamment et de préciser qu’il s’agit d’un produit
local. 

Kamélia Hadjib 

FORUM D’AFFAIRES ALGÉRO-BRITANNIQUE 

RENFORCER LA COOPÉRATION 
APRÈS LE BREXIT 

l Un nouvel accord gagnant-gagnant entre l’Algérie et la Grande-Bretagne est en cours d’élaboration. 

La Grande-Bretagne sou-
haite dynamiser sa coopé-
ration économique avec

l’Algérie. Une délégation d’une
soixantaine d’hommes d’affaires
conduite par Lord Richard Risby,
représentant du Premier ministre
britannique ont pris part à un
forum économique hier, à l’hôtel
El-Aurassi. L’événement exclu-
sivement consacré à la consolida-
tion des relations de partenariat
algéro-britannique a été rehaussé
par la présence du directeur gé-
néral Europe au ministère des Af-
faires étrangère, Mohammed
Hannache, de l’ambassadeur du
Royaume Uni, Barry Lowen, du
DG de l’Agence nationale du dé-
veloppement de l’investissement
(Andi) Abdelkrim Mansouri et
du président du FCE, Sami Agli. 
Développer un partenariat pros-

père avec l’Algérie, c’est l’ambition
première des hommes d’affaires an-
glais mise en relief par Lord Risby
qui dira dans son intervention «Je
suis ravi de constater que le plan
d’action du gouvernement algérien
répond parfaitement aux attentes des
hommes d’affaires de la Grande-
Bretagne dans la mesure où ces der-
niers peuvent contribuer par le biais
de relations de partenariat prospère
au développements des start-up, de
l’industrie notamment du tourisme». 
De son côté, le DG Europe au

ministère des Affaires étrangères a
plaidé pour l’élaboration d’un nou-
vel accord commercial entre l’Algé-
rie et le Royaume Uni compte tenu
de la sortie de ce dernier de l’Union
européenne. L’accord en question
est en cours de préparation, a-t-il fait
savoir, précisant que ces dispositions
visent essentiellement à promouvoir
des relations de partenariat gagnant-
gagnant. C’est là une nouvelle op-
portunité qui s’offre aux deux pays
à même de mieux affiner leurs rela-
tions bilatérales. A ce propos, M.
Hannache ne manquera pas de rap-
peler que l’Algérie est en phase de
changement profond à la faveur de
l’élection de M. Abdelmadjid Teb-

boune à la magistrature suprême.
«Vous allez découvrir une nouvelle
Algérie, complètement différente»
a-t-il en effet soutenu à l’adresse des
hommes d’affaires anglais. Une Al-
gérie, insiste t-il, qui se concentre
sur la promotion de sa jeune popu-
lation et la valorisation de ses com-
pétences par le développement des
start-up et de la PME-PMI. Dans ce
cadre, l’objectif escompté du parte-
nariat est surtout le transfert techno-
logique, la promotion de la
coopération institutionnelle, la géné-
ralisation de l’enseignement de l’an-
glais à travers, notamment
l’ouverture d’une école en Algérie
en sus des mesures facilitant le dé-

placement des responsables et des
hommes d’affaires. Il a fait part à ce
sujet de la disponibilité de l’Algérie
à ne ménager aucun effort pour
mieux développer la coopération
avec le Royaume Uni. «Nous allons
procéder dans ce cadre à la levée de
tout les obstacles administratifs et
bureaucratiques».

Investissement en Algérie : la
Grande-Bretagne à la 29e place 

L’intervention du DG de
l’ANDI, Abdelkrim Mansouri , a ré-
vélé que seulement 13 projets d’in-
vestissement du Royaume Uni sont
enregistrés au niveau de cette

agence. Ces projets représentent
un montant de 40 millions de
dollars. Ainsi, en termes de vo-
lume d’engagement financier, la
Grande-Bretagne occupe la 29e
place dans les classements des
investisseurs étrangers enregis-
trés auprès de l’ANDI. En termes
d’emploi créés, le même pays est
à la 17e place, loin derrière les
autres partenaires étrangers tels
que l’Allemagne ou la Chine
qu’il a cités nommément. En
d’autres termes, les investisse-
ments anglais en Algérie demeu-
rent faibles ou, du moins, en deçà
des attentes et des aspirations des
deux Etats. Pour améliorer ce
constat, M. Mansouri a rappelé
les avantages et autres facilita-
tions qu’offre l’Algérie pour la

promotion des IDE. Pour sa part, le
président du FCE, Sami Agli, a mis
l’accent sur les opportunités d’in-
vestissement que peuvent exploiter
les hommes d’affaires britanniques,
notamment dans l'agriculture,
l'agroalimentaire, le numérique et le
tourisme. Les efforts qu’entreprend
l’Etat algérien pour rendre la desti-
nation Algérie plus attractive ont été
mis en relief par M. Abdelhamid
Terghini, cadre au ministère du Tou-
risme. Il fera savoir en ce sens que
le programme d’action initié dans ce
domaine vise, notamment l’objectif
de classer l’Algérie parmi les 50
meilleures destinations au monde

Karim Aoudia 

M. ARKAB REÇOIT LORD RICHARD RISBY
Le ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, a

reçu hier, Lord Richard Risby, envoyé du Premier Mi-
nistre britannique pour les Affaires économiques et
commerciales avec l’Algérie. 
Les deux parties ont examiné les relations de coo-

pération entre l’Algérie et la Grande-Bretagne dans le
domaine de l’énergie et les perspectives de leur renfor-
cement davantage. 
Le ministre a présenté les grands axes du plan d’ac-

tion du gouvernement dans le domaine de l’énergie. Il
a mis l’accent sur les avantages et les facilités qu’of-
frent la nouvelle loi sur les hydrocarbures. 

A cet effet, il a invité les compagnies britanniques
à investir plus en Algérie et établir un partenariat ga-
gnant-gagnant. Pour sa part, Lord Richard Risby, s’est
dit très satisfait des relations de coopération et de par-
tenariat avec l’Algérie et a exprimé l’intérêt des com-
pagnies britanniques à renforcer leur présence en
Algérie en citant pour exemple la participation de 600
hommes d’affaires britanniques dans le cadre d’une
mission d’affaires en Algérie du 25 au 27 février 2020,
pour explorer les opportunités de coopération et de par-
tenariat entre les entreprises des deux pays, notamment
dans le secteur de l’Energie.
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D ans une allocution prononcée
à l’occasion d’une réunion
de présentation du plan d’ac-

tion du secteur en présence des ca-
dres du secteur des 48 wilayas, M.
Kamel Nasri a mis l’accent sur le
respect des délais de réalisation et de
livraison des différents programmes,
en particulier ceux de la formule lo-
cation-vente.
Il a exhorté les responsables à coor-
donner leurs efforts avec les autorités
locales afin de venir à bout des diffi-
cultés qui entravent l'achèvement des
programmes et d'accélérer l’opéra-
tion de répartition des programmes
notifiés par les wilayas aux niveaux
des communes. 
Il a également insisté sur l’identifi-
cation du foncier et de lever les obs-
tacles en vue de lancer les
programmes dans diverses formules,
en accélérant les procédures de
transfert de propriété, tout en écar-
tant le foncier agricole. 
Le ministre a ordonné l’accélération
du rythme de réalisation des travaux
d’aménagement parallèlement à la
réalisation des logements, des lotis-
sements et les équipements publics
que le ministère s’est engagé à réali-
ser avec les secteurs concernés et ap-
pelé les responsables à l’éradication
totale des bidonvilles, en introdui-
sant un nouveau système de surveil-
lance continue et d'intervention
immédiat pour éviter leur multiplica-
tion et ce, en coopération avec les
collectivités locales. 

Un million de logements à réali-
ser durant la période 2020-2024

Le plan d'action du secteur com-
prend également, selon M. Nasri, le
lancement d'un nouveau programme
pour la période 2020-2024, qui pré-
voit la réalisation d’un million de lo-
gements, toutes formules
confondues, dont 65% d’entre eux
sont destinés aux zones rurales, aux
wilayas du Sud et des Hauts-Pla-
teaux. 
Aussi, dans le but d'assurer une prise
en charge optimale des zones d'om-

bre dépourvues d’aménagement, le
secteur de l’Habitat procèdera à l’ac-
tualisation du cadre réglementaire en
révisant la loi relative à l’aménage-
ment, l’urbanisme et la politique de
la ville. Une nouvelle règlementation
qui prend en considération les as-
pects environnementaux et sociaux
de chaque région. 
Il est question également de créer un
marché immobilier, notamment le
logement locatif à travers la mise en
place d'un cadre juridique approprié
et des incitations financières ainsi
que la mobilisation du foncier public
dans le but d'encourager les promo-
teurs immobiliers à participer à cette
formule, qui permettra d’alléger les
charges du budget de l’Etat et contri-
buera à l’absorption d’une partie de
la demande sur le logement.
Sur un autre registre, le ministre a
appelé les cadres à réduire la
consommation des énergies tradi-
tionnelles par le recours aux énergies
renouvelables dans les nouvelles
cités et quartiers résidentiels et in-
sisté sur la nécessité d’introduire les
énergies nouvelles dans les pro-
grammes de logements ruraux et lo-
tissements sociaux au niveau du Sud
et des Hauts-Plateaux.
S’adressant au directeur d’équipe-
ments publics, le ministre a mis l’ac-
cent sur la livraison de 690
établissements scolaires avant la pro-
chaine entrée scolaire, en sus de

1.324 établissements parascolaires et
467 cantines.

Vers un recensement des vieilles
bâtisses

Sur un autre volet, M. Nasri a instruit
les cadres pour lancer l’opération de
recensement et de classement des
vielles bâtisses, tout en mettant en
place une stratégie de traitement qui
comprend le contrôle de la nature ju-
ridique du bien immobilier et les
opérations à entreprendre à court,
moyen et à long termes. Dans le do-
maine de l’architecture et de l’urba-
nisme, il a souligné la nécessité de la
réactivation des comités locaux, no-
tamment ceux qui ont en charge des
permis de construction ainsi que les
comités définis par la loi n° 08-15 re-
lative à la conformité des construc-
tions. «Il faut redoubler d’efforts
pour lutter contre le phénomène de
la fraude et les malfaçons des
constructions en raison de non
conformité au cahier des charges», a-
t-il noté, appelant à prendre les me-
sures nécessaires pour déterminer les
responsabilités et informer les ser-
vices de l'administration centrale.
Aussi, il a souligné la nécessité de
lever les réserves enregistrées par les
comités techniques. «Seuls 5% des
projets ont fait objet d’enquêtes et
dans lesquels des violations ont été
constatées et des insuffisances dans

la qualité de la construction ont été
relevées», a-t-il dit.
Le plan de travail du secteur com-
prend également, selon le ministre,
la promotion de la production natio-
nale, à travers le recours aux moyens
d’études et de réalisation locaux, et
à l'utilisation des matériaux de
construction locaux, tout en assurant
l'accompagnement des jeunes entre-
preneurs afin de diversifier le mar-
ché du travail et promouvoir
l'innovation.

Remise à partir de la semaine
prochaine, des décisions

d’affection à 120.00 souscripteurs
AADL

Animant une conférence de presse à
l’issue de cette rencontre, le ministre
a révélé que l'Agence nationale
d'amélioration et de développement
du logement procédera, la semaine
prochaine, à l’ouverture de son site à
quelque 120.000 souscripteurs au
programme AADL2, afin de leur
permettre de retirer les décisions
d'affectation. Il s’agit des bénéfi-
ciaires dont les logements ont atteint
un taux de réalisation de plus de
70%, précisant que cette formule en-
globe au total 560.000 unités.
Concernant les souscripteurs ayant
déjà payé la première tranche du
montant du logement, il a précisé
que les projets destinés à cette caté-
gorie n'ont pas été encore lancés,
ajoutant que l'étude de 70.000 loge-
ments a été finalisée, sachant que des
appels d'offres devront être lancés in-
cessamment pour la réalisation de ce
nouveau quota. «Nous comptons ex-
ploiter les terrains qui étaient occu-
pés par les bidonvilles pour lancer
des programmes AADL», a-t-il indi-
qué.
Concernant le formule logement pro-
motionnel aidé, le ministre a assuré
avoir instruit les cadres afin d’enta-
mer l’établissement des listes des bé-
néficiaires et de désigner les
promoteurs immobiliers pour lancer
les programmes.

Salima Ettouahria

Asseoir des règles rigoureuses en
matière de sécurité ferroviaire de-
vient de plus en plus indispensable
pour endiguer les accidents et les in-
cidents récurrents enregistrés sur le
réseau, a insisté hier à Alger le mi-
nistre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali 
«Il est devenu plus qu’indispen-

sable d’asseoir des règles rigou-
reuses en matière de sécurité et
intervenir sur les passages à niveau
afin d’endiguer les accidents et les
incidents récurrents qui sont enregis-
trés sur notre réseau», a souligné M.
Chiali dans une allocution à l'ouver-
ture d'un séminaire sur la sécurité
ferroviaire, organisé par son départe-
ment et l'Agence européenne pour
les chemins de fer (ERA).
Pour ce qui est de la probléma-

tique du passage à niveau, le ministre
a affirmé que les mesures engagées
doivent être «consolidées et généra-
lisées». Il s’agit notamment, de la
suppression progressive des pas-
sages à niveau identifiés comme
étant les facteurs d’accidents ou de
leur gardiennage et de la lutte contre
les passages à niveau sauvages en
coordination avec les autorités lo-
cales concernées. Ces mesures en-
globent également la généralisation
de l’opération de modernisation du

système de télécommunication et de
signalisation sur les accidents ferro-
viaires, ainsi que l’adaptation et la
convergence avec les normes et ré-
glementation liées à la sécurité fer-
roviaire. Par ailleurs, le ministre a
rappelé qu’au titre des différents pro-
grammes d’investissements accordés
au secteur, les chemins de fer avaient
bénéficiés d’un intérêt particulier de
la part des pouvoirs publics par la
mobilisation des moyens financiers
nécessaires au développement du ré-
seau ferré national, à travers sa mo-
dernisation , son extension , son
dédoublement , son électrification et
l’introduction de systèmes de télé-

communications et de la signalisa-
tion modernes. M. Chiali a aussi cité
les actions portant sur le renforce-
ment des moyens de la SNTF , à tra-
vers, la réhabilitation du matériel
existant et l’acquisition de nouveaux
moyens de transport adaptés aux be-
soins des usagers et des opérateurs
économiques. Il a, en outre, avancé
que le réseau ferroviaire, qui avoi-
sine actuellement, 4.200 km, devrait
atteindre à cour terme un linéaire de
6.300 km et 12.500 km à l’horizon
2030. D'autre part, M. Chiali a ap-
pelé à la poursuite de la coopération
avec l’agence européenne pour les
chemins de fer, en ciblant les actions

qui répondent aux préoccupations de
l’administration centrale et des deux
établissements, sous tutelle, à savoir,
la SNTF et l’ANESRIF. Regroupant
des experts nationaux et internatio-
naux, le séminaire sur la sécurité fer-
roviaire s’inscrit dans le cadre de la
coopération entre l’Algérie et
l’Union européenne au titre de sa po-
litique de voisinage avec les pays de
la rive sud de la Méditerranée. Cette
rencontre répond pleinement aux
préoccupations du secteur des Tra-
vaux publics et des Transports dans
le domaine de la sécurité, la durabi-
lité et l’interopérabilité des trans-
ports et plus particulièrement le
transport ferroviaire, a souligné le
ministre. Il a salué la tenue de cette
rencontre qui traite d'une «probléma-
tique réelle», celle du renforcement
de la sécurité du réseau ferré qui a
connu ces dernières années des mu-
tations importantes sur le plan des in-
frastructures et des systèmes et des
équipements. A cette occasion, M.
Chiali a tenu à remercier les respon-
sables de EumedRail et l’Agence eu-
ropéenne pour les chemins de fer
pour les efforts consentis afin de pro-
mouvoir une coopération étroite,
permettant une mise à niveau pro-
gressive de la sécurité de transport,
notamment sur le plan réglementaire. 

HABITAT 

ACCÉLÉRER LA RÉALISATION
DES PROJETS

Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a souligné, hier à Alger, la
nécessité d'accélérer le rythme de mise en œuvre des projets de logements en cours, au nombre de

970.000 unités, dont 30% n'ont pas encore été lancées.

SÉCURITÉ FERROVIAIRE  

ASSEOIR DES RÈGLES RIGOUREUSES

DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET RURAL  

LE SOCLE 
DE LA NOUVELLE

POLITIQUE
ÉCONOMIQUE 
ET SOCIALE

Le développement local et rural oc-
cupe une place centrale dans le pro-
gramme présidentiel que l’Exécutif est
chargé de mettre en œuvre. Ce point
revient dans chaque réunion ou décla-
ration du chef de l’Etat, qui rappelle le
rôle et les missions des pouvoirs pu-
blics sur ce chapitre. Ce développe-
ment est érigé en priorité en raison de
l’importance que revêt la réalisation
d’un équilibre régional en matière de
développement infrastructurel. 
Longtemps marginalisées et peu

développées, les régions rurales doi-
vent être au centre des préoccupations
du gouvernement pour garantir les
mêmes droits et conditions sociales et
économiques aux citoyens. 
L’amélioration du cadre de vie doit

être garanti autant pour les citadins que
les ruraux dans le cadre d’un politique
sociale et économique équilibrée.
C’est également l’essence même de la
justice sociale inscrit comme un axe
central et un engagement majeur dans
le programme présidentiel en cours de
mise en œuvre par l’exécutif dirigé par
M. Djerad.
Au cours de la dernière réunion

Gouvernement-walis, le chef de l’Etat
avait explicité sa démarche et avait
donné plus de détails sur vision sur le
développement local et rural. L’occa-
sion pour lui de donner des orienta-
tions claires et précises mais aussi une
série d’instructions aux responsables
locaux. 
Le raccordement en gaz naturel et

en électricité, assurer l’eau potable, ou-
verture des routes et des pistes,
construction des écoles et structures
sanitaires et infrastructures de jeux et
de loisirs figurent parmi les besoins qui
doivent rapidement être satisfait. 
Briser l’isolement et éliminer les

disparités est indiscutablement un pari
et un challenge qui reste à la charge
des responsables au niveau régional et
local principalement les walis et les
chefs de daïras dont le travail est dés-
ormais soumis à une évaluation et un
suivi permanent par le gouvernement. 
Ces responsables sont tenus en fait

de déployer beaucoup d’efforts en mo-
bilisant tous les moyens disponibles
pour répondre à la demande exprimée. 
L’intérêt accordé au développe-

ment économique et social au niveau
local et rural renseigne sur l’enjeu et la
portée stratégique de cet axe de travail.
Une priorité qui va renforcer et conso-
lider la cohésion et l’unité nationale et
sociale et garantir une justice sociale
effective et réelle dans le cadre de la
distribution équitable des richesses.
Les responsables locaux sont donc

appelés à assurer un suivi permanent
des chantiers lancés, initier des projets
de développement à même de garantir
cet équilibre recherché et souhaité
mais surtout rester à l’écoute des
préoccupations et des demandes expri-
mées. L’amélioration du cadre de vie
est un des axes centraux dans la poli-
tique de l’Etat que les walis, les chefs
de daïras ainsi que les élus locaux sont
tenus de concrétiser sur le terrain de
manière rapide et efficace. 
Cet objectif demeure au centre de

l’attention des plus hautes autorités du
pays dans le cadre de la mise en place
d’un modèle de développement écono-
mique et social national et harmonieux
qui prend en considération toutes les
dimensions et spécificités géogra-
phiques et humaines du pays. 
Tels sont les principes fondateurs

de toute politique socio-économique
du pays et objectifs de tout projet et
stratégie réfléchie. La réussite de ce
modèle vital pour l’économie natio-
nale doit reposer sur l’action des res-
ponsables avec le devoir d’écoute, la
proximité et la démarche participative
pour jeter des passerelles entre le
monde rural et citadin.

M. Oumalek
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Cette situation peut com-
promettre l’assiduité
scolaire et la capacité

d'apprentissage des enfants.
D’où la nécessité de sensibiliser
les parents, les enseignants, et le
personnel administratif sur l’im-
portance du sujet. «Il est impor-
tant de sensibiliser la population
scolaire et universitaire sur le
respect des règles et des bonnes
pratiques d'hygiène, en raison
de son impact sur la santé des
écoliers et des étudiants, d’au-
tant que les jeunes scolarisés, de
par leur âge, sont plus réceptifs
à l'acquisition de nouvelles
connaissances et à l'adoption
des comportements et pratiques
d'hygiène favorables à la santé.
D’autant que l'école, de par sa
vocation, constitue l'endroit pri-
vilégié pour faire la promotion
de l'hygiène», a affirmé, hier, le
Dr Bouachria Fatima, de la di-
rection générale de la Préven-
tion au ministère de la Santé, en
marge d’une journée de sensibi-
lisation et d'information sur
«Hygiène et santé en milieux
scolaire et universitaire», orga-
nisée à l'occasion de la Semaine
maghrébine dédiée à cette thé-
matique à la bibliothèque (Dar
El Anis, Ain Benian Alger).
Pour le Dr Bouchria, le choix

du milieu scolaire est guidé par
le fait qu’après la famille,
l'école est le lieu d'apprentissage
le plus important pour les en-
fants. Elle occupe une place
centrale au sein de la société.
«L'école constitue un lieu d'ap-

prentissage stimulant et un mi-
lieu propice au changement. Les
règles instaurées, la discipline,
les bonnes pratiques… peuvent
être mises à profit pour faire des
démonstrations, l'enseignant
joue alors le rôle de modèle»,
souligne-t-elle, ajoutant que
«l'école peut également influen-
cer la communauté par le biais
des activités extra-scolaires,
puisqu'au travers des élèves,
elle est en contact avec la plu-
part des foyers».
Pour la même responsable, il

s'agit d'une question «primor-
diale et d'actualité», en raison
de l'apparition de pathologies
virales et autres, comme le Co-
ronavirus. A ce titre, elle consi-
dère que «seul le respect des
règles d'hygiène permet de pré-
munir notre pays de cette épidé-

mie qui continue à faucher des
vies humaines sous d'autres
cieux».
Le Dr Bouchria indique, par

ailleurs, que l’Algérie enregistre
depuis quelques années le retour
de plusieurs problèmes de santé
publique tel que la pédiculose
(infection parasitaire à poux),
qui n'a certes par atteint un stade
endémique mais reflète une né-
gligence en matière d'hygiène
chez les citoyens», évoquant,
dans cet ordre d’idées, «l'insa-
lubrité visible» dans les espaces
publics (rues, marchés etc).
«L'hygiène ne doit pas être une
attitude individuelle mais col-
lective, dans la mesure où la
santé de l'écolier implique la
responsabilité des parents, du
staff éducatif et administratif»,
a-t-elle encore relevé, ajoutant

qu'il «suffit que l’environne-
ment soit insalubre pour que la
santé de tous soit menacée». 
Elle a insisté, en outre, sur le

retour aux anciennes traditions
qui sont basées sur une alimen-
tation «saine et naturelle» qui
n’est pas nuisible à la santé et au
bien-être des adultes et, surtout,
des enfants. «Il faut éviter les
mauvaises habitudes alimen-
taires qui mettent en danger le
bien-être sanitaire et mental de
l'enfant et de l'adulte», préco-
nise-t-elle.
Pour sa part, le chef de ser-

vice de la prévention à la direc-
tion de la santé et de la
population d'Alger (DSP), le Dr

Boudjemâa Ait-Ouares, a pré-
cisé que les écoliers et universi-
taires représentent plus de 20 %
de l'ensemble de la population
algérienne. 
D’où l'importance de les ini-

tier aux bonnes habitudes en
matière d'hygiène corporelle,
bucco-dentaire et environne-
mentale. Il signalera qu'une ins-
truction interministérielle
définit, chaque année, les mis-
sions des départements concer-
nés par cette question. Celui de
la Santé, a-t-il indiqué, est tenu
de «mettre en place les équipes
médicales nécessaires interve-
nant au niveau des Unités de dé-
pistages et de soins (UDS),
auxquelles incombent la res-
ponsabilité d'assurer un dépis-
tage pour l'ensemble des
écoliers.

Kafia Ait Allouache 

SANTÉ SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

APPEL AU RESPECT
DES RÈGLES D'HYGIÈNE

Les conditions d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire influent sur l'état de santé des élèves, mais aussi
sur leur entourage. Le faible niveau de comportements et pratiques d'hygiène appropriés favorisent des

maladies liées à l'eau, la malnutrition et l'insalubrité, qui constituent des problèmes majeurs de santé publique. 

Le président du Conseil national de l'or-
dre des pharmaciens (CNOP), Abdelkrim
Touahria a fait état lundi du lancement d'un
projet d'éducation thérapeutique au niveau
des pharmacies d'officine privées au profit
des diabétiques. 
L'idée s'est imposée au vu de la sollici-

tation du pharmacien, en tant que prestataire
de proximité, par les malades en quête
d'éducation thérapeutique mais n'a mûri qu'à
la faveur de la promulgation de la nouvelle
loi sanitaire en 2018 qui prévoit le renfor-
cement du rôle du pharmacien d'officine
dans l'éducation thérapeutique des diabé-
tiques, a indiqué à l'APS, le Dr Touahria.
Le projet, qui doit être concrétisé sur le

terrain avec l'implication de la tutelle et
d'autres ministères (Commerce et Finances),
du Syndicat national algérien des pharma-
ciens d'officine (SNAPO), des laboratoires
et des deux associations des diabétiques et
de la médecine interne, sera suivi par une
étude sérieuse pour démontrer le rôle du
pharmacien d'officine sur les plans sanitaire
et économique et notamment en matière de
consommation de médicaments, dont les ré-
sultats permettront aux décideurs et spécia-
listes de rationnaliser les dépenses, a-t-il
poursuivi. 
Avant le lancement de ce projet, le

CNOP a tracé un programme de formation
théorique et pratique, a-t-il précisé expli-
quant que la première sera encadrée à dis-
tance par les sociétés savantes, et la

deuxième sous forme d'ateliers supervisés
par des experts en nutrition et santé, natio-
naux et étrangers.
Evoquant la préparation des documents

nécessaires (fiche du malade), il a fait savoir
que le suivi et l'évaluation périodique ont
été confiés à un comité ad hoc créé à cet
effet.
Ce projet permettra de répondre aux be-

soins des malades en matière d'éducation
thérapeutique et de contrôle glycémique et
de réduire les complications liées au dia-
bète, notamment l'insuffisance rénale et les
maladies cardiovasculaires et les coûts éle-
vés de leur prise en charge, outre l'amélio-

ration de la qualité du traitement, a-t-il es-
timé.
Soulignant que les résultats «ne pourront

être que positifs» au vu de l'expérience réus-
sie dans d'autres pays, il a fait état, dans ce
sens, de l'intégration de ces résultats dans
des études médicales d'une thèse sur l'édu-
cation thérapeutique et les prestations des
Caisses nationales de la sécurité sociale. 
Par ailleurs, le président du CNOP a mis

en avant l'impact positif du rôle du pharma-
cien d'officine dans l'éducation thérapeu-
tique des diabétiques, évoquant la
possibilité d'élargir cette expérience à d'au-
tres maladies chroniques. 

ACCESSIBILITÉ 
DES PERSONNES

HANDICAPÉES
LA FAPH VEUT
CASSER LES
BÉQUILLES

La Fédération algérienne des personnes
handicapées a organisé, hier à l'Ecole poly-
technique d'architecture et d'urbanisme d'El
Harrach, un séminaire sur l'état des lieux et
les perspectives de l'accessibilité des per-
sonnes handicapées en Algérie.
Pour les organisateurs, l'objectif de cette

initiative est de dresser un état des lieux de
l'accessibilité depuis le décret exécutif n 06-
455 de 2006 fixant les modalités d'accessibi-
lité des personnes handicapées à
l'environnement physique, social, écono-
mique et culturel, mais aussi d’identifier et
de proposer des perspectives pour améliorer
la situation.
Lors de son allocution d’ouverture, Mme

Atika El Mamri, présidente de la FAPH a tiré
la sonnette d’alarme sur le manque d’acces-
sibilité des personnes handicapées aux es-
paces publics et aux bâtis, pointant du doigt
la passivité des pouvoirs publics qui, selon
elle, tardent à répondre aux appels répétitifs
de la Fédération.  Elle regrette que «des mil-
liers de personnes handicapées soient actuel-
lement prisonnières en leurs domiciles par
manque d’accessibilité», ajoutant que «c’est
pourtant un droit naturel qu’il faut arracher.
«L’écolier handicapé ne peut se déplacer e
ne peut accéder à son école», dira-t-elle.
Evoquant le concept de l’accessibilité en

Algérie, Mme El Mamri dira que les handica-
pés ne souffrent pas seulement de discrimi-
nation mais d’exclusion. «On doit faire
pression sur les politiques pour que l’acces-
sibilité devienne un droit juridique reconnu
par tout le monde», souligne la présidente de
la FAPH. Elle exprimera le souhait de voir
les politiciens et les pouvoirs publics s’im-
pliquer davantage dans l’application des lois
pour répondre aux besoins des personnes qui
sont dans la difficulté. 
Pour elle, «l’accessibilité universelle vise

à éliminer toutes les barrières qui peuvent li-
miter une personne dans l’accomplissement
de ses activités quotidiennes. Cette approche
considère non seulement les besoins des per-
sonnes ayant des handicapés mais également
ceux de toute personne pouvant être confron-
tée à des situations de handicap». 
De son côté, la sous directrice au minis-

tère de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la Femme, Nadia
Rebah, a mis en exergue les réalisations des
pouvoirs publics au profit des personnes han-
dicapées, soulignant que le «ministère œuvre
continuellement à intégrer les personnes à
mobilités réduites dans la société». Elle rap-
pellera, à l’occasion, la signature d’une
convention-cadre entre le ministère de la So-
lidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme et celui de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, qui vise à fa-
ciliter l’accessibilité des handicapés au bâti
et aux équipements publics. Selon les termes
de l’accord, les deux parties s’engagent, no-
tamment à définir les besoins en matière
d’aménagement des logements en faveur de
cette catégorie, ainsi que l’organisation d’ac-
tions visant à sensibiliser autour de l’acces-
sibilité. 
Pour sa part, Mme Hasna Hadjila, archi-

tecte et présidente du SYNAA, a souligné
que l’accessibilité permet l’autonomie et la
participation des personnes ayant un handi-
cape en réduisant, voire supprimant, les dis-
cordances entre les capacités, les besoins et
les souhaits, mais aussi les différentes com-
posantes physiques, organisationnelles et
culturelles de leur environnement.
Selon la présidente du SYNAA, «l’acces-

sibilité implique la mise en œuvre d’élé-
ments complémentaires nécessaires à toute
personne en incapacité permanente ou tem-
poraire pour se déplacer et accéder librement
et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous
les lieux, services, produits et activités.

Mohamed Mendaci 

PRISE EN CHARGE DU DIABÈTE
ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE 

AU NIVEAU DES PHARMACIES D'OFFICINE
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La ministre, accompagnée
du wali, a mis l’accent
sur les grandes actions

qui caractérisent la stratégie du
gouvernement tendant, notam-
ment, à former une ressource
humaine de qualité pour contri-
buer au développement socio-
économique, et à traduire dans
les faits les grands axes du pro-
gramme du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune.

Lors de sa visite aux CFP et
instituts, la ministre est allée au
contact des stagiaires et forma-
teurs qu’elle a encouragés.

«L’avenir appartient aux
jeunes devant s’impliquer de
plain-pied dans la construction
d’une Algérie nouvelle», dira
la ministre aux stagiaires avec
lesquels elle s’est entretenue,
les appelant à mettre à profit
cette formation pour la réalisa-
tion de projets innovants qui
génèrent la richesse et l’em-
ploi, tout en faisant état d’in-
vestissements à venir
importants. La collaboration
avec les secteurs de l’Educa-
tion et de l’Enseignement su-

périeur a été également évo-
quée. A l’institut d’enseigne-
ment professionnel Bahmed-El
Hadi, la ministre insiste parti-
culièrement sur la création de
formations théâtrales, musi-

cales et sportives. 
Elle recommande aux sta-

giaires l’apprentissage de l’in-
formatique et des langues
étrangères comme outil de tra-
vail et a visité les laboratoires

abritant toutes les initiatives
prometteuses de jeunes décidés
à relever le défi.

Elle indique qu’une com-
mission œuvre actuellement au
recensement des équipements
pédagogiques, notamment
ceux qui ne sont pas utilisés,
pour éviter d’aller vers des
achats inutiles et faire dans le
cadre d’une gestion rationnelle
de ces moyens.

La visite de l’INSFP Had-
dadi-Cherif spécialisé dans
l’agroalimentaire, l’hydrau-
lique et l’environnement a per-
mis à la ministre de se rendre
dans les différents laboratoires
et exhorter les jeunes stagiaires
à travailler pour investir dans
l’industrie de transformation. 

«C’est notre Algérie à tous,
nous devons œuvrer ensemble
pour relever les défis qui s’im-
posent, sachant que le change-
ment ne vient que par le
travail», dira-t-elle à tous ces
jeunes, filles et garçons, qu’elle
rencontre à El Eulma, Bougaâ
et Aïn Arnet.

F. Zoghbi

LA MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE
L’ALGÉRIE NOUVELLE

La ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mme Hoyam Benfriha, s’est rendue hier à
Sétif pour s’enquérir de la situation qui prévaut dans ce secteur et a fait état d’une série de recommandations

allant dans le sens de l’adaptation de la formation au marché de l’emploi. 
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Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Bra-
him Boumzar, a indiqué hier que le projet de loi sur les ra-
diocommunications confèrera à l'Agence nationale des
fréquences (ANF) de «plus larges prérogatives» qui lui per-
mettront de s'acquitter pleinement de ses missions en matière
de règlement des brouillages et de contrôle du spectre des
fréquences à l'échelle nationale.

Présentant ledit projet de loi devant la commission de
l'équipement et du développement local au Conseil de la na-
tion, le ministre a précisé que «conférer de plus larges pré-
rogatives à l'Agence nationale des fréquences permettra une
exploitation optimale du spectre des fréquences à l'échelle
nationale et, partant, la préservation des intérêts nationaux,
dès lors qu'elle (l'ANF) prend en charge, pour le compte de
l'Etat, des missions régaliennes d'importance extrême qui
couvrent la sécurité et la défense nationales dans ce do-
maine». L'Agence nationale des fréquences, créée en 2002,
«veillera également à l'exploitation et à l'utilisation des ré-

seaux, installations, équipements et terminaux radioélec-
triques pour l'attribution et l'assignation des fréquences ra-
dioélectriques, au règlement des brouillages et au contrôle
du spectre des fréquences en accord avec les conventions,
recommandations et réglementations internationales», a-t-il
ajouté. 

Exposant les motifs d'élaboration de ce texte, M. Boum-
zar a fait savoir qu'il vise à «organiser le domaine des radio-
communications qui est soumis à des dispositions
réglementaires et non pénales, d'où la nécessité, a-t-il dit,
d'«un projet de loi régissant les radiocommunications en Al-
gérie», rappelant qu'«après le recouvrement de la souverai-
neté nationale, l'établissement et l'exploitation des stations
de radiocommunications obéissaient aux dispositions de l'or-
donnance n° 63-439 du 8 novembre 1963 qui est toujours en
vigueur». 

«Dans le cadre de cette loi relative à la police des stations
radioélectriques privées, il était impossible d'établir ou uti-

liser un équipement ou un terminal radioélectrique pour
transmettre ou recevoir les signaux ou les correspondances
en dehors des conditions fixées par cette ordonnance», a-t-il
poursuivi. Le ministre a souligné, dans ce sens, «l'impératif
d'actualiser l'ordonnance n° 63-439 pour préserver cette res-
source rare et hautement lucrative, qui est le spectre des fré-
quences, et couvrir ainsi les nouveaux paradigmes de la
technologie, d'une part, et de l'ouverture du champ commer-
cial en matière de télécommunications, d'autre part». Par ail-
leurs, M. Boumzar a affirmé que l'ordonnance n° 75-89 de
1975 portant Code des postes et des télécommunications «n'a
pas inclus la mesure susmentionnée, qui concernait exclusi-
vement les installations privées, du moment que le secteur
des télécommunications relevait du monopole exclusif de
l'Etat».

Pour rappel, le projet de loi relatif aux radiocommunica-
tions avait été adopté en décembre dernier par les membres
de l'Assemblée populaire nationale (APN). 

INFRASTRUCTURES 
DE JEUNESSE À ALGER  

RESPECTER 
LES DÉLAIS 

DE RÉALISATION  

Le wali d’Alger, M. Youcef Cherfa, a insisté
hier pour que l’ensemble des projets à caractère
éducatif soient livrés avant la rentrée scolaire et
ce, lors d’une visite de travail et d’inspection ef-
fectuée à Rouiba, Heraoua et Reghaïa.

M. Cherfa a indiqué que l’objectif est de pré-
parer la prochaine rentrée pour pouvoir assurer
à l’élève les conditions permettant son épanouis-
sement, ajoutant que plusieurs projets destinés à
la jeunesse devront être livrés cette année.

« Cette visite m’a permis de vérifier que nos
engagements ont été bel et bien traduits sur le
terrain », a-t-il précisé, ajoutant que plusieurs
opérations de relogement sont prévues au cours
de cette année. Il a insisté sur le suivi des chan-
tiers et le respect des délais. Le wali a visité le
projet de réalisation d’un lycée de 1.000 places
à la cité des 1.540 logements à Rouïba. D’un
taux de réalisation de 70%, le lycée doit être livré
en juillet, mentionne le wali. 

Il a aussi visité les travaux de réalisation d’un
CEM à la cité des 152-Logements où il a
constaté un important retard dans la cadence des
travaux, appelant à redoubler d’efforts pour res-
pecter les délais, faute de quoi, prévient-il, des
mises en demeure seront transmises et des péna-
lités seront appliquées. Le chantier de réalisation
d’un groupe scolaire de 12 classes au niveau de
la cité des 600 logements à Rouiba a aussi été vi-
sité. Le wali a insisté sur la nécessité de livrer ra-
pidement l’infrastructure « pour ne pas pénaliser
les enfants qui souffrent déjà, car souvent obligés
de parcourir des kilomètres pour rejoindre les
bancs d’école ». 

M. Cherfa a été approché par de nombreux
souscripteurs de la cité des 600 logements LPP
qui lui ont fait part de leurs doléances quant aux
nombreux manquements et autres malfaçons
constatés. Le wali les a rassurés en faisant savoir
qu’il contactera l’ENPI pour trouver la solution
idoine. A Heraoua, il a visité un projet de réali-
sation d’une salle omnisports et celui d’une pis-
cine semi-olympique.

A Réghaïa, c’est le projet de réalisation de
l’extension de la station de traitement et d’épu-
ration des eaux usées qui a été inspecté. 

« Le plan d’action de SEAAL est ambitieux
et s’étend jusqu’à 2035, donnant une garantie sur
le traitement des eaux, notamment au niveau de
la baie d’Alger », a-t-il assuré, avant de se rendre
sur le chantier de réalisation de la piscine semi-
olympique à la cité Si-Mustapha. 

Sami Kaïdi

PROJET DE LOI SUR LES RADIOCOMMUNICATIONS 

DE PLUS LARGES PRÉROGATIVES À L'ANF

Le ministère de la Formation et de
l'Enseignement professionnels a
annoncé lundi la prolongation de la
période des inscriptions relatives à la
rentrée professionnelle pour la session
de février 2020 jusqu'au 1er mars
prochain, a indiqué un communiqué du
ministère. «Soucieuse de permettre à
ceux désirant suivre une formation
assurée par le secteur afin d'obtenir un
emploi, la ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels, Mme

Hoyam Benfriha, a décidé la
prorogation de la période d'inscription
jusqu'au 1er mars 2020», souligne le
communiqué. La période initiale
d'inscription pour la session de février
était fixée du 5 janvier au 15 février au
niveau de tous les établissements de la
formation professionnelle ou via le site
électronique www.mfep.gov.dz, alors
que la rentrée officielle était prévue le
23 février. 
Cette prolongation a été décidée au vu
de l'importance que revêt le secteur ainsi
que de son rôle dans la garantie de la
main-d'œuvre au profit du marché, c'est

pourquoi de nouvelles spécialités ont été
ouvertes dans plusieurs wilayas, en
adéquation avec les besoins des
différents secteurs économiques activant
au niveau national.
Parmi les nouvelles spécialités
introduites dans les instituts de
formation professionnelle figurent
l'hôtellerie, le tourisme, l'agriculture,
l'industrie manufacturière, la
transformation du lait, la fabrication des
fromages, la collecte des déchets et
l'entretien de panneaux solaires.
Le Plan d'action adopté par les deux
chambres du Parlement a donné une
grande importance au secteur de la
formation professionnelle. 
Les actions du gouvernement seront
focalisées sur l'amélioration de la qualité
de la formation et le renforcement de la
formation et de l'enseignement
technique, scientifique et technologique,
à travers la promotion des filières de
formation technique, scientifique et
technologique, la réorganisation du
cursus d’enseignement professionnel et
la création de filières d’excellence dans

les branches prioritaires de l’économie
nationale. 
Elles porteront, en particulier, sur le
renforcement de l’offre de formation
destinée aux personnes à besoins
spécifiques et en milieu carcéral ainsi
que l’introduction des langues
fonctionnelles, notamment l’anglais, au
niveau des établissements de formation
et d’enseignement professionnels.  Ledit
Plan prévoit également la concrétisation
du baccalauréat professionnel, par la
révision du système actuel d’orientation
vers le cursus d’enseignement
professionnel, la mise en place d’une
ingénierie pédagogique propre au
baccalauréat professionnel et la création
d’un office des examens et concours de
la formation et de l’enseignement
professionnels, outre la création d’un
office des examens et concours de la
formation et de l’enseignement
professionnels, la prise en charge des
stagiaires au niveau des zones rurales et
enclavées et l'introduction des activités
sportives et culturelles au niveau des
établissements. 

PROLONGATION DES INSCRIPTIONS POUR LA SESSION 
DE FÉVRIER JUSQU'AU 1er MARS PROCHAIN 

Ph
. :

 A
. A

ss
el

ah



11

Mercredi 26 Février 2020

EL MOUDJAHID Economie
CONJONCTURE

l
En attendant la stratégie de
développement des
exportations hors

hydrocarbures, les derniers chiffres
des services des douanes attestent,
une fois de plus, de la faiblesse des
performances réalisées à ce niveau
et de la stagnation, qui se perpétue,
du volume des EHH, durant
l’année écoulée, autour des deux
milliards de dollars. Un montant
représentant 7,20% du volume
global des ventes algériennes à
l’étranger, avec 2,58 milliards de
dollars, en baisse annuelle de
11,8%. Les statistiques officielles
pour 2019 indiquent, à ce titre, que
cinq produits exportés ont totalisé
plus de 74,80% des exportations
hors hydrocarbures, en
l’occurrence des engrais minéraux
ou chimiques azotés, des huiles et
autres produits provenant de la
distillation des goudrons de houille,
de l’ammoniac anhydre, des sucres
de canne ou de betterave et les
phosphates de calcium naturels,
précisent les statistiques des
douanes. La précision est que deux
groupes, sur les cinq principaux
produits exportés hors
hydrocarbures, sont pour la plupart
des dérivés de l’industrie pétrolière.
Autrement dit, les produits hors
hydrocarbures exportés sont très
marginaux et ne reflètent pas le
montant réalisé. On relève
également que les cinq plus grands
exportateurs hors hydrocarbures
sur un total de 1.468 opérateurs
activant dans le segment ont réalisé
à eux seuls plus de 72,69% de la
valeur globale de ces exportations
en 2019. Des contre-performances
qui ont fait dire à un haut
responsable du secteur «Nous
avons un état des lieux, une
visibilité mais nous n’avons pas
encore de stratégie». Et c’est dans
ce sens que le président de
l’Association nationale des
exportateurs algériens (Anexal),
Ali Bey Nasri, a sollicité le ministre
délégué chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekkaï, pour une
réouverture du dossier portant
stratégie nationale des exportations
qui attend sa mise en œuvre. Une
démarche qui recommande
l’urgence et la nécessité de
réexaminer les accords liant
l’Algérie à l’ensemble des espaces
d’échanges commerciaux
internationaux, notamment l’UE et
la Grande zone arabe de libre
échange (Gzale), les différents
bilans étant édifiants et révélateurs
sur les lourdes pertes subies par
notre pays depuis la mise en œuvre
de ces accords. Toute une
démarche est donc à revoir dans le
cadre d’une action concertée visant
la mise en place d’une véritable
stratégie nationale de promotion
des exportations hors
hydrocarbures. Une stratégie qui
reste néanmoins tributaire d’un
système de gouvernance
économique rénové. En fait, la
transition vers la vision 2030 de
notre économie induit des défis
majeurs que notre pays doit relever
dans le cadre de ce processus de
transition qui en appelle à des
politiques résolues et un
engagement courageux pour des
réformes devenues nécessaires.
D’autant que l’accentuation de
notre dépendance des
hydrocarbures ne fera que réduire
davantage nos marges de
manœuvres et la faisabilité de la
diversification de notre économie.  

D. Akila

L’URGENCE
D’UNE VISION

La nécessité d’encourager l’esprit entrepre-
neurial chez la femme pour leur contribution
au développement socioéconomique du pays a
été soulignée hier lors d’une rencontre organi-
sée à Tindouf.
Les intervenants à cette rencontre, dont des

représentants de différents acteurs dans le do-
maine, universitaires et femmes entrepreneurs,
ont plaidé pour l’encouragement de l’esprit en-
trepreneurial chez la femme, en réunissant les
conditions de réussite, en termes de soutien,
d'accompagnement et d'orientation, aux
femmes universitaires porteuses de projets.
Dans ce sillage, le directeur de l’antenne lo-

cale de l'Agence nationale de soutien à l'em-
ploi des jeunes (Ansej), Mahmoud Seddiki, a
affirmé que ce dispositif s’engage à accompa-
gner cette frange de la société afin de lui per-

mettre de s'intégrer dans le monde de l'écono-
mie moderne en créant des activités «réus-
sies».
Le nombre de projets financés par l’ANSEJ

dans la wilaya de Tindouf a atteint les 143 pro-
jets sur plus de 1.000 dossiers déposés, a-t-il
fait avoir.
De son côté, MmeAmna Habba, propriétaire

d'une salle de sport pour femmes, présente son
expérience entrepreneuriale comme «un bon
exemple pour de nombreuses jeunes filles dé-
sireuses d’entrer dans le monde de l'entrepre-
neuriat», et ce en dépit des contraintes sociales
qui influent négativement sur le développe-
ment de l'entrepreneuriat féminin, dont «la vi-
sion étroite de la société locale sur la capacité
des femmes à gérer une entreprise».
Pour sa part, Maroua, étudiante universi-

taire, a mis l’accent sur l'importance du rôle de
l'Etat en ce qui concerne l'encouragement de
l'entrepreneuriat féminin, à travers l’organisa-
tion d’ateliers et de forums dédiés exposant des
modèles réussis dans différents créneaux éco-
nomiques, précisant que «le développement
économique de n’importe quel pays dépend
aussi de la contribution de la femme à travers
des projets d'investissement productifs».
Organisée au centre universitaire Ali Kafi,

à l’initiative de l’antenne locale de l’ANSEJ,
cette rencontre, à laquelle ont pris part des
jeunes porteurs de projets, des étudiants uni-
versitaires intéressés par la création de leurs
propres entreprises, a été une occasion pour
présenter des modèles de projets réussis mon-
tés dans le cadre du dispositif de l’ANSEJ. 

Des opérateurs et professionnels du secteur des nouvelles technolo-
gies ont créé le Groupement Algérien des Acteurs du Numérique
(GAAN) pour venir en appui au développement de l’économie numé-
rique et fédérer les acteurs de l’écosystème digital.
Pour son président, l’Algérie a besoin de rattraper son retard tech-

nologique, tout en axant ses choix et orientations stratégiques sur les
problématiques locales, qui entravent le développement du secteur. «Il
appartient donc à ces mêmes acteurs d’organiser cette remise à niveau
nécessaire à la mise en place d’un socle technologique solide et trans-
versal», a déclaré Tajeddine Bachir lors d’une conférence de presse. Le
GAAN a pour ambition, avec le support des différents acteurs du nu-
mérique #DZ, de se positionner comme trait d’union entre l’écosystème
digital et les centres de décision pouvant impacter son évolution. Porte-
voix pour le premier, fenêtre pour les seconds, le groupement se veut
un moyen supplémentaire d’accélérer la transformation du secteur et la
libération des énergies et des initiatives pouvant permettre l’éclosion
du génie algérien chez lui, et son rayonnement à l’international. «Notre

démarche est inclusive et ne peut se concrétiser que grâce à l’intelli-
gence collective et à l’adhésion d’un maximum d’acteurs souhaitant ap-
porter leur pierre à l’édifice», a noté, pour sa part, le vice-président du
GAAN, Roslane Bencharif.
Le GAAN proposera une multitude de services et d’avantages à ses

adhérents auprès d’opérateurs nationaux mais aussi, des facilitations
pour la participation à des événements internationaux autour du numé-
rique comme le SiticAfrica, Gitex, Viva Tech ou le CES Las Vegas,
pour ne citer que ceux-là. 
Après l’annonce de sa création, le Groupement Algérien des Acteurs

du Numérique invite l’ensemble des acteurs souhaitant rejoindre le
mouvement à s’inscrire directement en ligne via le site web :
www.gaan-dz.com en renseignant le formulaire d’adhésion, en vue de
l’organisation très prochainement d’une agora qui verra l’installation
de commissions opérationnelles chargées de la mise en place du plan
d’action du groupement.

S. A. M.

Un évènement, dit-il, qui en-
registre la participation de
18 start-up, pour lesquelles

il assure un accompagnement.
Dans son intervention, le ministre
qualifie cette industrie de straté-
gique, relevant au passage la de-
mande du marché et le niveau de
consommation que les experts si-
tuent à 150 millions de
produits/an, soit 12% du marché.
Il indique que son département
compte renforcer la dynamique
enclenchée à travers une série de
mesures. Il est question, souligne
M. Djeridène, de créer un envi-
ronnement intégré et complémen-
taire avec le département de la
formation professionnelle pour
mettre en place la petite industrie
du textile qui s’appuie sur un ca-
hier des charges lui permettant de
dynamiser le microcrédit et le
fonds de la zakat. S’ajoutent l’ac-
compagnement par la formation,
l’amélioration de la politique de la
petite industrie en intégrant la
pièce de rechange, le renforce-
ment des centres de recherche
scientifique, la mise en place de
petites zones dédiées à la filière
dans des zones industrielles. 
Dans un autre registre, il an-

nonce, sans donner de date, la
tenue d’un séminaire de start-up

gérés par des Algériens, y compris
ceux de la diaspora, pour débattre
de plusieurs thématiques liées
entre autres à l’industrie 4.0, dite
de 4e génération. 
De son côté, le ministre délé-

gué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï, a indiqué que
des marges seront accordés aux
producteurs dans le cadre du droit
additionnel provisoire de sauve-
garde afin de préserver le produit
local et les industries menacées
par les produits importés. A ces
professionnels, il demande une
meilleure organisation, précisant
que les taux qui seront accordés se

feront en fonction des quantités
produites. 
A ce sujet, il annonce qu’une

commission interministérielle
s’attellera sur ce sujet. Sur sa lan-
cée, il égrène les difficultés du
commerce extérieur, précisant que
son département, sur instruction
du Président Tebboune, a engagé
des actions qui traiteront, à  titre
d’exemple, de l’efficacité ou non
des accords commerciaux et de
leur compatibilité avec nos inté-
rêts. Est également mis en place
une stratégie nationale de l’export
à travers laquelle le gouvernement
cherche des potentialités capables

d’apporter un plus. A ce sujet, il
fait part de la tenue très prochaine
d’une rencontre avec les exporta-
teurs, ainsi que des ateliers qui dé-
battront de la sempiternelle
problématique de la surfactura-
tion. Quant au conseiller et mem-
bre de la FNTTC, Amar Takdjout,
a indiqué que le secteur du textile,
cuir et habillement en Algérie a
besoin d'un nouveau souffle, ajou-
tant que cette activité vitale peut
avoir un rôle économique impor-
tant à jouer et contribuer efficace-
ment à réduire la facture
d'importation et à résorber le chô-
mage. En termes de chiffres, il
précise que l'Algérie consomme
près de 90 millions de paires de
chaussures par an, pour une pro-
duction de dépassant pas les 2
millions unités, et 500 millions de
mètres linéaires de tissus par an.
Pour les pistes qui peuvent rendre
à ces filières leur lustre d’antan,
M. Takdjout appelle les petites et
moyennes entreprises à s'organi-
ser, à adhérer à la Chambre algé-
rienne de commerce et d'Industrie
(CACI) et de s’organiser en
unions professionnelles secto-
rielles. Il préconise également de
revoir l’architecture de la forma-
tion.

Fouad Irnatene

TINDOUF 
ENCOURAGER L'ENTREPRENEURIAT FÉMININ 

LANCEMENT DU GROUPEMENT ALGÉRIEN DES ACTEURS DU NUMÉRIQUE

UNE FENÊTRE SUR L’ÉCOSYSTÈME DIGITAL 

DROIT ADDITIONNEL PROVISOIRE DE SAUVEGARDE 

DES MARGES SERONT
ACCORDÉES POUR PRÉSERVER

L’INDUSTRIE TEXTILE
«L’industrie du textile et du cuir connaît une nouvelle dynamique marquée par le développement porteur de plus-value 

et l’orientation des PME à l’investissement, afin d’améliorer la production nationale», a déclaré, hier, Yassine Djeridène,
ministre de la PMI, des Start-up et de l'Economie de la connaissance, lors d’une conférence de presse tenue en marge de la

4e édition du Salon international dédiée à ses deux filières. 
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Le geste du cœur  perd sa signi-
fication et sa noblesse. Il est
même dénaturé avec ces

«faux» mendiants qui  envahissent
les rues pour se lancer dans une pra-
tique, très répandue qui prend parfois
la forme d'un  métier reconnu et sur-
tout bien rémunéré. Tendre la main
pour demander la charité fait partie
de ces gestes qu'on voit, tous les jours
que Dieu fait, dans nos villes et quar-
tiers, qui n'échappent pas à ce phéno-
mène  banalisé, au point de croiser
des bambins, des personnes aux be-
soins spécifiques, se transformer, l'es-
pace d'un vendredi -pour certains un
seul jour ne suffit point- pour réaliser
l'objectif qu'ils se tracent, mobilisant
ainsi, toute la logistique nécessaire
pour réussir leur pratique ».  Tous les
chemins mènent au but visé. Jouer
sur les sentiments et la solidarité hu-
maine également, des passants munis
de leur une artillerie ne laisse rien au
hasard donnent libre cours à l’imagi-
nation des uns et des autres.  On use
et abuse dans le choix de chapelets de
mots,  des gestes pour avoir un im-

pact certain et garanti.  Aujourd'hui,
la mendicité se généralise à grande
échelle.  Tout le monde s'y met. A
chacun son histoire, bien entendu. Il
existe, ceux qui font des quêtes dans
les moyens de transport pour des ma-
lades, d'autres pour renouveler leur
contrat de location et ne pas se retrou-
ver à la rue après expiration du bail
ou encore pour prendre en charge des
parents assistés. En d’autre terme,
chacun   brandit ses motifs pour y ar-

river. Une loi a bel et  bien été votée,
interdisant cette pratique il y a
quelques années de cela, néanmoins
ce qui était perçu comme étant une
avancée notamment dans la protec-
tion des enfants utilisés par des ré-
seaux spécialisés est en net recul
puisque l’on continue à voir des
images aberrantes et inadmissibles
d’enfants, lesquels s’adonnent au vu
et au su de  tout le monde à la mendi-
cité. La Fondation nationale pour la

promotion de la santé et le dévelop-
pement de la recherche (FOREM) es-
time que pas moins de 11.000 enfants
sont utilisés dans la mendicité en Al-
gérie. Pourtant cette loi est  claire sur
la question, aggravée par le manque
de centres  d’accueil  pour placer  ces
derniers en cas de violation de la lé-
gislation.
Les exemples de nos jours de ces
«riches» qui cachent mal leur opu-
lence ne manquent pas et sont même
pris en plein dans le mille avec des
«bagnoles» luxueuses, stationnées,
pas loin du lieu où ils exerçaient  leur
«métier» d’imposteurs, et ce à la per-
fection.
Aller vers l’application de la loi
quand il s’agit d’utilisation des  en-
fants pour mendier est nécessaire
pour lutter contre ce fléau qui prend
de l’ampleur. Les enfants sont nés
pour vivre protéger et heureux et les
malmener est une atteinte à l’inno-
cence et toutes les conventions inter-
nationales qui font de la protection
des bambins un devoir.

Samia D. 

PHÉNOMÈNE SOCIAL

11.000 APPRENTIS-MENDIANTS 
DANS LES RUES

ENVIRONNEMENT
LA DÉPOLLUTION PAR LES PLANTES EN QUESTION

La direction de l’environnement de la wilaya
d’Oran, en partenariat avec l’université d’Oran,
prépare une expérience pilote pour la dépollution
de la zone humide d'Oum Ghellaz en utilisant des
plantes, a-t-on appris auprès de la chargée de com-
munication à la direction. Il s’agit d’une expérience
nouvelle qui consiste à utiliser des plantes endé-
miques disponibles aux alentours de la zone hu-
mide, qui ont des propriétés dépolluantes, comme
l’arroche halime, Suaeda fruticosa, letamarix et le
jonc, a expliqué Aïcha Mansouri. Une opération
pour récupérer les graines de ces plantes a été or-

ganisée il y a quelques jours, a-t-elle indiqué, sou-
lignant qu’une équipe est sur le projet faisant pous-
ser ces plantes dans une pépinière pour replanter
les jeunes pousses aux alentours de la zone humide
au mois de mars prochain. Cette expérience vient
concrétiser un projet de recherche, qui porte sur la
phytoremédiation, lancé par l’Université des
sciences et technologie d’Oran (USTO) «Moha-
med- Boudiaf» et l'université d'Oran-1 «Ahmed-
Benbella». En outre, la direction de
l’environnement a constitué une cellule composée
des différents laboratoires relevant des universités

et d'entreprises publiques versées dans le domaine
de l’environnement, pour trouver des solutions à
ces problématiques, explique Mme Mansouri. «Nous
allons continuer à observer l’impact de ces plantes
et, si les résultats sont probants, nous élargirons
cette expérience à d'autres zones humides», a-t-elle
déclaré. L’idée est d’associer l’université à la re-
cherche de solutions aux problèmes d'environne-
ment. «Des solutions adaptées et à des coûts
raisonnables», a souligné la même responsable, re-
levant que les solutions importées sont coûteuses
et parfois inefficaces.

Plusieurs projets de développement du patrimoine forestier on tété retenus
dans la wilaya d’Ouargla au titre du plan-contrat de développement
(2019/2021) du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, a-t-on
appris lundi de la Conservation locale des Forêts. Ces opérations portent sur la
mise en terre, lors de la prochaine campagne de boisement, de 18.000 plants
d’oliviers des espèces sigoise et chemlal, sur une superficie de 180 hectares,
confiée à l’Entreprise nationale d’ingénierie rurale, en coordination avec la
Conservation des forêts, a précisé le responsable du secteur. Ce lot d’arbustes
sera attribué aux oléiculteurs, soit 100 à 500 arbrisseaux chacun, en vue de ren-
forcer les conditions de création d’un pôle agricole dans la région, a indiqué
Lamine Boubekeur. 
L’on relève également la réalisation au titre de ce nouveau plan d’un réseau

d’irrigation de 18 km susceptible de renforcer les réseaux actuels au niveau des
périmètres agricoles et des palmeraies, ainsi que la réalisation de 30 km de
pistes agricoles pour désenclaver certains périmètres à travers les communes
de N’goussa, Hassi-Benabdallah, Sidi-Khouiled, Mégarine et Témacine. Une
opération d’entretien de 85 km de pistes agricoles et de viabilisation d’autres

en vue de faciliter les interventions rapides de la Protection civile en cas d’in-
cendies figure aussi dans ce programme. Par souci de protéger les productions
agricoles et l’arboriculture, ce plan comprend des opérations de réalisation de
brise-vents, totalisant un linéaire de 39 km, ainsi que la plantation de différentes
espèces forestières adaptées au climat saharien, dont le casuarina. S’agissant
de la promotion des activités pastorales, il est prévu également la réalisation et
l’équipement de neuf puits pastoraux en kits solaires au niveau des zones à vo-
cation pastorale (élevage camelin) de Taibet, El-Hedjira, Oued-N’sa
(N’goussa), El-Hadeb (Rouissat) et Hassi-Messaoud. Ces opérations visent la
préservation de la richesse sylvicole et animale, l’extension des espaces verts
et l’encouragement de l’investissement agricole susceptible d’assurer des re-
venus pour les familles rurales. Près de 16.000 arbustes ont été mis en terre, au
titre du programme national de plantation «Un arbre pour chaque citoyen», à
travers les différentes communes de la wilaya, à l’initiative de la Conservation
des forêts, en coordination avec la société civile et les associations concernées
par la protection de l’environnement, selon le Conservateur des forêts d’Ouar-
gla.

PATRIMOINE FORESTIER - OUARGLA 
UNE BRANCHE DE DÉVELOPPEMENT

MONTAGE 
ET MAINTENANCE

DE PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES

À TIARET
8 COMMUNES

METTENT LE CAP
SUR LE SOLAIRE
La Direction de la formation et

del’enseignement professionnels
de la wilaya de Tiaret a signé, ré-
cemment, des conventions pour la
formation des agents relevant de 8
communes dans le
montage des plaques photovol-
taïques, a-t-on appris dimanche du
directeur du secteur. Tayeb Ziane
Bourouja a indiqué, à l’occasion de
la rentrée de la formation de la ses-
sion de février, qu’il a été procédé
à la signature de plusieurs conven-
tions avec des partenaires notam-
ment celles signées avec 8
communes de la wilaya et qui
concernent la formation de 13
agents dans le domaine du montage
et de la maintenance des plaques
qui fonctionnent à l’énergie solaire
pour répondre à leurs besoins et
dans le cadre des énergies renouve-
lables. Elles concernent les com-
munes de Mellakou, Sidi Bakhti,
Medroussa, El Faidja, Mechra Sfa,
Djillali Benammar, Takhmert et
Rosfa, a indiqué la même source,
rappelant qu’il a été procédé, dans
un passé récent, à la formation dans
le même domaine de 14 agents re-
levant des communes de Ksar
Chellala, Serguine, Rechaïga et
Hammadia. Le même responsable
a fait savoir que le secteur de la for-
mation professionnelle a bénéficié
de nouveaux équipements dans
nombre de spécialités dont celle de
montage et maintenance des pan-
neaux photovoltaïques, ouverte
cette année dans un centre de for-
mation professionnelle au chef-lieu
de wilaya et suscitant un grand en-
gouement de la part des stagiaires.
Le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Deramchi, qui a présidé la
cérémonie del a rentrée profession-
nelle, a insisté sur la qualité de for-
mation de cadres compétents et
qualifiés pour donner une valeur
ajoutée au marché du travail et
contribuer au développement éco-
nomique, de même qu’il a donné
des instructions pour y intégrer de
nouvelles spécialités qui corres-
pondent à la vocation de la wilaya.
Pour rappel, cette session a vu
l’inscription de 5.339 stagiaires.
Un chiffre ayant dépassé la de-
mande en termes de places pédago-
giques disponibles estimées à
4.380 postes particulièrement dans
le domaine de laformation résiden-
tielle, la formation par apprentis-
sage et la formation qualifiante,
répartis sur 31 établissements de
formation dont 6 instituts, 22
CFPA et 3 annexes.

Après plusieurs années d'éclipse, la tradition
ancestrale amazigh «Anzar» a fait son grand re-
tour ces derniers jours dans les villages de
Bouira, où les populations locales ressuscitent
ce rite mythologique dans l’espoir d’obtenir la
pluie en cette période de sécheresse de plus en
plus inquiétante. Le retour de cette tradition
dans les villages berbérophones à Bouira est un
fait marquant cette année, qui coïncide avec une
période de sécheresse préoccupante pour les
paysans d’Aguouillal, Semmache (El Adjiba),
Aqemqoum (El-Asnam), Ath Chaib (Bechloul).
«L’absence de pluie nous préoccupe profon-

dément. Sans l’eau, l’agriculture est morte,
nous sommes en hiver mais il n’y a toujours pas
de pluie», s’est inquiété Si Mouh, un sage du
village d’Aguouillal. Selon la définition que lui
a été attribuée par des historiens et les spécia-
listes comme, Gabriel Camps, dans l’«Encyclo-
pédie berbère», ‘Anzar’ est considéré comme
un élément bienfaisant, qui renforce la végéta-
tion, donne la récolte et assure le croît du trou-
peau. Selon les études de ce spécialiste, Anzar

est célébré dans toute l’Afrique du Nord, mais
avec des variantes locales. Pour obtenir la pluie
dans cette période de vaches maigres, les habi-
tants de plusieurs villages à Bouira-est ont eu
recours ces derniers jours au recours à cette tra-
dition. Vendredi dernier, les habitants du village
montagneux d’Aguouillal, village connu pour
son passé révolutionnaire glorieux, hommes,
femmes et enfants, étaient tous mobilisés pour
organisé et célébré cette fête avec la préparation
de repas traditionnels et d’un repas collectif.
Revisité aussi dans d’autres villages d’El Ad-
jiba, il y a quelques jours, «Anzar se pratiquait,
autrefois, dans toute la Kabylie au moment de
la sécheresse. Le rite consiste à déguiser une
louche en mariée, habillée d’une robe kabyle
avec (une fouta), un foulard à la tête, un écusson
en argent sur le front et un collier pendu au
cou», a expliqué Na Ouardia, une des vieille du
village.L’initiative a été prise par les vieilles
femmes qui voulaient revivre l’ambiance d’an-
tan. Munie de la louche déguisée en mariée, sui-
vie par une marée de femme et enfants, 

Na Ouardia a fait du porte à porte pour deman-
der de la nourriture, notamment de la semoule,
de l’huile, du sel, du sucre, du café tout en chan-
tonnant en chœur, dans une ambiance festive,
«Anzar, anzar, a Rebbi Essew-itt ar azar. Anzar,
anzar a Rebbi erz-ed aghourar» (Anzar, anzar,
Dieu arrose-là jusqu’à la racine! Anzar, anzar,
Dieu met fin à la sécheresse). Une fois les pro-
visions amassées, le cortège s’est rendu au lieu
de la fête, où des crêpes, des beignets, du café
et du thé ont été préparés.  Tout le monde est
convié à ce festin. Un climat de joie festive et
de solidarité régnait sur les lieux. Le bruit né
des cris des enfants est entendu de loin. Les no-
tables, les fidèles et tous les citoyens du village
se sont regroupés autour du repas collectif (du
couscous au poulet) en guise de solidarité et de
fête avant de procéder à une prière collective
pour demander de la pluie et prier le Tout puis-
sant pour qu’il mette un terme à la sécheresse
qui menace leur agriculture. «Cette fête est une
tradition héritée de nos ancêtres amazighs dont
l’objectif est de nous solidariser pour prier Dieu

afin qu’il nous donne de la pluie», a expliqué
pour sa part, Mohammed, un sage du village.
«Cette tradition est en voie de disparition.

Nous sommes en train de la revivre ces jours-
ci car tout le monde a peur en cette période de
sécheresse», a confié à l’APS Na Ouardia.
A propos de cette légende mythologique

berbère, le président de l’Académie algérienne
de la langue amazighe (AALA), Mohamed
Djellaoui, a expliqué que la ressuscitation de
cette tradition «entre dans le cadre de l’éveil
culturel ancestral amazigh». «Il s’agit d’un re-
tour aux origines historiques et civilisation-
nelles», a souligné M. Djellaoui dans une
déclaration à l’APS.
M. Djellaoui, qui est également directeur du

laboratoire des études littéraires linguistiques et
didactiques amazighes à l’université Akli Mo-
hand Oulhadj de Bouira, a ajouté que ce rite est
célébré par les populations pour prier naïve-
ment afin d'obtenir la pluie, ajoutant que cette
tradition est un patrimoine culturel historique
amazigh.

SÉCHERESSE
«ANZAR» FAIT SON RETOUR DANS LES VILLAGES À BOUIRA 

La mendicité est, de nos jours, un vice beaucoup plus qu'un moyen de survie. En effet, demander l'aumône semble, de plus,
faire beaucoup d’heureux, pas forcément ceux qui méritent d'être aidés.
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EXPOSITION «MÉTIERS ET ARTISANAT D’ALGER» AU PALAIS DES RAIS 

L’ÂME DE L’ALGER FLAMBOYANT D’ANTAN 
Voici une exposition de produits d’artisanat traditionnel et des anciens métiers de la ville d’Alger qui ne peut laisser le regard indifférent tant elle reflète la

grande diversité des produits de grande qualité qui en sont issus. Mais une exposition qui, du même coup, ne peut qu’attrister le visiteur-spectateur avisé dans
la mesure où la plupart de ces métiers ont —presque totalement— disparu. 

La raison est toute simple : dans cette exposition on
trouve, en effet, toutes sortes de produits et articles
issus des métiers et de l’artisanat du vieil Alger —

anciennement La Casbah— presque tous, hélas, disparus
depuis, ou en voie de disparition. On a ainsi pu noter
combien de nombreuses branches telles la dinanderie, le
tissage, la bijouterie, les habits traditionnels féminins, la
dentelle sur soie, la céramique, le bois sculpté, les motifs
floraux peints sur bois, la pâtisserie et confiserie tradi-
tionnelle, voire les articles de brocante, etc. Ces branches
ont survécu grâce à l’opiniâtreté de leurs producteurs ar-
tisans, ce qui n’est pas peu. Et ce n'est là qu'un aperçu
non exhaustif de bon nombre de métiers d’artisanat —
de services et d’art— qui pour certains d’entre eux ne
perdurent actuellement que grâce à la volonté inébranla-
ble de celles et ceux qui les exercent.
Cela dit, cette exposition, après coup, autrement dit

une fois visitée, donne forcément à réfléchir dans la me-
sure où, d’évidence, on réalise que ce n’est-là que l’arbre
qui cache la forêt. Autant, en effet, elle est bien organisée, di-
versifiée et d’une richesse insoupçonnée, de surcroit dans un
cadre qui s’y prête à merveille —à savoir le Palais des Rais,
ses patios et pièces aux murs sertis d’alcôves et de bois lam-
brissé, ainsi que les habits de haute couture qu’ils y abritent
pour l’événement, autant elle laisse entendre, à travers les avis
exprimés par quelques exposants, combien c’est pratiquement
tout le secteur artisanal —toutes branches confondues— qui
n'a pas vraiment la forme depuis ces trente dernières années ;
et ce n'est pas sans raisons. 
A l’heure actuelle, les Algériens… achètent certes des pro-

duits locaux, mais trop peu…
Tout d'abord, on ne peut ne pas garder à l'esprit qu'après la

sinistre décennie dite noire, qui a vu le pays se fermer aux tou-

ristes et à l'exportation, le secteur artisanal s'est presque entiè-
rement effondré. Pour cause principale, un marché local et ac-
cessoirement étranger pratiquement inexistant : à l’heure
actuelle, les Algériens, pour leur part, achètent certes des pro-
duits locaux, mais trop peu car ils semblent plutôt privilégier
ce qui est chinois ou turc car à bas prix, alors que par ailleurs
la mode est, pour ainsi dire, à l'occidentale, chic ou non selon
les moyens ; mode en tout cas façonnée par les médias audio-
visuels étrangers. En cause également, un artisanat national de-
meuré très archaïque, voire hermétique à l'innovation, un
artisanat marqué notamment par l'informel qui de surcroit lui
rogne son espace marchand de façon incongrue et, dirions-
nous, inconsidérément hégémonique. 
L’artisanat traditionnel est-il, dans une société dite de

consommation, en mesure de s’adapter ?
Alors, partant de l’exposition du Palais des Rais

qui, au demeurant, est exceptionnellement belle dans
la mesure où elle étrenne tout ce que le vieil Alger a
produit de plus beau, de surcroit dans un édifice qui
s’y prête à merveille, voici quelques questions demeu-
rées pendantes mais qui, chaque fois qu'elles sont re-
mises sur le tapis, sonnent aussitôt comme des
réponses «idoines» : quelles pourraient être la place et
l'avenir de l'artisanat traditionnel dans un pays qui, au-
jourd'hui et sans doute pour de nombreuses années en-
core, dépend et va continuer de dépendre
majoritairement de ses ressources en hydrocarbures ? 
Dès lors, le secteur de l'artisanat est-il appelé, ainsi

que cela s’observe fréquemment, à n’être qu’une acti-
vité diffuse, de moins en moins rémunératrice et qui
souvent ne donne lieu qu’à des revenus d’appoint ?
Peut-il objectivement servir de support à l’émergence
d’une catégorie de petits promoteurs jeunes et efficaces

qui, par leur nombre, constitueraient une force avec laquelle il
faudrait compter dans la vie socio-économique ? En définitive,
l’artisanat traditionnel est-il, dans une société dite de consom-
mation, autrement dit une société gagnée par la fièvre du chan-
gement, en mesure de s’adapter en proposant chaque fois du
nouveau ? 
Réponse souhaitée dans un avenir proche… Et, pourquoi

pas, la meilleure réponse qui soit pour nos artisans non seule-
ment d’Alger, mais de tout le territoire national. Cela grâce à
l’Etat qui ne peut —en dépit de sa volonté souvent affirmée de
toujours bien faire— laisser ce secteur dépérir «ad vitam aeter-
nam» (à jamais et pour toujours).

Kamel Bouslama

ARTISANAT TRADITIONNEL

IL Y A 62 ANS, PARAISSAIT 
LA QUESTION D’HENRI ALLEG

UNE VIGOUREUSE
DÉNONCIATION DE LA TORTURE
Ce livre-témoignage demeure un stupéfiant document sur la torture

qu’avait subie, en 1957,  Henri Alleg, né le 20 juillet 1921 à Londres et
mort le 17 juillet 2013 à Paris. De son vrai nom Harry Salem, membre
du Parti communiste algérien, directeur du quotidien «Alger Républi-
cain», il était tombé entre les mains des parachutistes français. Il faut
imaginer les sévices qu’il a endurés : emploi de la gégène, roué de coups,
le supplice de la baignoire, privé d’eau, de nourriture, d’hygiène élémen-
taire, Henri Alleg ne parlera pas. Il écrira un récit poignant pour en té-
moigner. Son arrestation date du 12 juin 1957. Les soldats l’attendaient
au domicile de Maurice Audin, jeune assistant en mathématiques, lui
aussi militant du PCA. Il  mourra  le 21 juin sous la torture.  
Parmi les nombreux ouvrages qu’Henri Alleg a écrits, deux sont de

nature très différente, mais se complètent convenablement ; «La Ques-
tion», publié aux Editions de Minuit en 1958, et «Mémoire algérienne»
édité chez Stock en 2005 puis aux Editions Casbah à Alger.  Le premier
document est un récit circonstancié rédigé dans les geôles de Serkadji  à
Alger, où il a été transféré après son «séjour» à El Biar. De prison, les
petits bouts de papier sortent au compte-gouttes, Gilberte, l’épouse
d’Henri Alleg les tape à la machine. Jérôme Lindon, qui dirige les Edi-
tions de Minuit, publie l’ouvrage en février 1958. Le livre fait l’effet
d’une bombe, la chape de plomb maintenue exprès pour dissimuler ces
actes de torture vole en éclats. Le témoignage va être pour notre lutte de
libération, ce que la photo des enfants brûlés au napalm sera durant la
terrifiante guerre du Vietnam. La Question est rééditée en Suisse, avec
une postface de Jean Paul Sartre. Nils Andersson, un Suisse, qui faisait
partie des soutiens de la lutte pour l’indépendance de l’Algérie, se char-
gera de le republier en terre helvétique. Des extraits de cette vigoureuse
charge contre la torture ont été publiés dans plusieurs journaux. «L’Hu-
manité», «France Observateur», «L’Express» ou «Témoignage chrétien».
Il faut noter qu’Henri Alleg signera, en 2000, «l’Appel des Douze» pour
la reconnaissance par l’Etat français de la torture. Le mérite de Jérôme
Lindon fut d’avoir engagé les éditions de Minuit dans un combat hono-
rable, en s’élevant contre la torture et les dérives de «la guerre qui ne dit
pas son nom», avec la collaboration du célèbre avocat Jacques Vergès et
de l’historien Pierre Vidal-Naquet. Jérôme Lindon publia 23 livres dédiés
à la guerre d’Algérie jusqu’en 1962, pour douze saisies et un procès. «La
Question» provoqua une onde de choc en frappant l’opinion publique :
aux 84.000 exemplaires diffusés, s’ajoutèrent les 90.000 du bulletin «Té-
moignages et Documents» de Maurice Pagat qui reproduisait le texte en
intégralité. À la fin des années 1960, les Editions de Minuit devinrent
une tribune éditoriale en faveur de la cause palestinienne, avec la publi-
cation en 1969 de «Pour les Fidayine» de Jacques Vergès, préfacé par
Jérôme Lindon, suivi de la «Revue des Études palestiniennes» de 1981
à 2008, et des poèmes du regretté Mahmoud Darwiche au cours des an-
nées 1980. Comme François Maspero, Nils Andersson, Jérôme Lindon
incarne un éditeur militant. La sinistre OAS plastiquera, d’ailleurs, ses
locaux. Fidèle au modèle éprouvé depuis les années 1950, la  maison
d’édition demeure toujours d’une taille modeste, ne dépassant jamais la
dizaine d’employés pour au plus une vingtaine de nouveaux titres par
an. Malade, Jérôme Lindon mourut à Paris le 9 avril 2001. Nous ne sau-
rions trop conseiller aux lecteurs de lire ou de relire cet accablant docu-
ment contre la bête immonde. C’est d’autant nécessaire que depuis la fin
de notre lutte de libération, des «révisionnistes», en mal de notoriété,
s’échinent à travestir la réalité historique, persistent à glorifier ceux qui
avaient commis des crimes impardonnables, à les blanchir.     

M. Bouraib

ÉVOCATION

La maison de la culture Ali-Zaâ-
moum de la ville de Bouira abrite de-
puis lundi la deuxième édition des
journées nationales du court-métrage
amateur avec la participation de plu-
sieurs jeunes réalisateurs venus des
différentes wilayas du pays, a-t-on
constaté.  La deuxième édition se veut
un hommage au réalisateur Mohamed
Rahal.  Plusieurs autres jeunes réalisa-
teurs amateurs issus des wilayas d’Al-
ger, Chlef, Mostaganem, Tindouf,
Relizane, Annaba, Béjaia, Bouira
prennent part à cette manifestation qui
se poursuivra jusqu’au 27 février, a ex-
pliqué la directrice de la maison de la
culture, Saliha Chirbi.
Le coup d’envoi de ces journées

nationales a été donné dans la matinée
par les autorités locales de la wilaya, à

leur tête le wali Lekhal Ayat Abdes-
lam.  Au cours de cette édition, une
quinzaine de films courts-métrages, à
l’image de «Ayghar Akka» du réalisa-
teur amateur Mokhtari Fatah et d’une
durée de 21 minutes, seront projetés
avant que la commission de jury ne
procède à une sélection finale des trois
meilleurs films. «Des prix d’encoura-
gement seront remis au trois premiers
lauréats de cette édition», a précisé
Mme Chirbi à l’APS. Le réalisateur
Lakhdar Ayoub Bouzid est présent à
cette édition pour présenter son court-
métrage sous le titre «Ithnayn Fi
Wahid». Le court-métrage «Chiraz»
du réalisateur Cherbal Mustapha
(Sétif) est aussi présent à cette mani-
festation. La deuxième édition de ces
journées nationales a pour objectif de

«promouvoir l’activité cinématogra-
phique et d’encourager les jeunes réa-
lisateurs amateurs à développer leurs
connaissances dans ce domaine», a
souligné la directrice de la maison de
la culture Ali-Zaâmoum.
Au cours du lancement de ces jour-

nées, le jeune réalisateur Mohamed
Rahal (Bouira) a été honoré à l’occa-
sion par les responsables de la maison
de la culture.  «Je suis très content
d’avoir été honoré. Je remercie tous
les responsables de la maison pour
cette action qui va m'encourager à plus
de réalisations», a confié M. Rahal à
l’APS. Des expositions dédiées aux
portraits et aux photographies de ci-
néastes et réalisateurs algériens sont
organisées à l’entrée de l’édifice cul-
turel.

2e ÉDITION DES JOURNÉES NATIONALES DU COURT-MÉTRAGE AMATEUR

LES CINÉASTES EN HERBE AFFLUENT À BOUIRA

Les membres de la nou-
velle Association des produc-
teurs algériens de cinéma
(APAC) ont appelé, lundi, à
Alger, à libérer l'expression
artistique en levant les obsta-
cles bureaucratiques qui en-
travent le développement
d'une industrie cinématogra-
phique en Algérie. 
S'exprimant lors d'un

point de presse organisé à la
salle de la cinémathèque d'Alger, les
membres de cette association, présidée
par le réalisateur et producteur Belka-
cem Hadjadj, ont insisté sur la néces-
sité de «libérer la création et le
potentiel des cinéastes» comme «préa-
lable» au développement de cet art. A
ce propos, Belkacem Hadjadj a dé-
noncé le blocage et l'interdiction de dif-
fusion des films, qualifiant ces
pratiques de «réflexes archaïques» à
l'heure où «tout peut se voir sur diffé-
rents supports».  Récemment organisés
en association, ces 17 producteurs et
réalisateurs regroupés dans l'APAC ont
présenté un programme pour le déve-
loppement du septième art, basé sur «la
révision des modes de financement pu-
blic et privé», «la diffusion et l'exploi-
tation du produit cinématographique»,
«la formation» et une nouvelle «orga-
nisation de la profession». Les mem-

bres de l'APAC proposent de revoir le
fonctionnement du Fdatic (Fonds de
développement de l'art et de la tech-
nique et de l'industrie cinématogra-
phique) et d'en augmenter le budget,
tout en élevant l'exigence de qualité
des œuvres éligibles au soutien alloué
par ce fonds.  Ils proposent également
d'impliquer financièrement les chaines
de télévision et de mettre en place des
fonds régionaux de soutien au cinéma.
Concernant la diffusion, les membres
de l'APAC, comme Yasmine Chouikh,
plaident pour une ouverture de l'inves-
tissement privé et l'accompagnement
des opérateurs désireux d'investir dans
les infrastructures et la distribution.
Elle évoque également la formation de
gestionnaires de salles de cinéma afin
d'aller vers des programmes spéciaux
en direction des écoliers, lycéens et
étudiants.

Le réalisateur et produc-
teur Djaâfar Gacem est re-
venu, pour sa part, sur les
propositions de formation
aux différents métiers du ci-
néma, soumises au ministère
de la Culture, mais «restées
sans suite», ainsi qu'il l'a af-
firmé.  Parmi ces proposi-
tions, l'obligation de «remise
à niveau des techniciens» en
activité et la création d'un ins-

titut supérieur des métiers du cinéma
«en jumelage avec de grandes écoles
étrangères» et dont il est question de-
puis une vingtaine d'années, a-t-il rap-
pelé. L'APAC appelle également à une
organisation de la profession, basée sur
l'«octroi rigoureux» de la carte profes-
sionnelle et à une ouverture sur les pro-
ducteurs étrangers souhaitant tourner
des films en Algérie, ce qui permettra
de générer des retombées financières et
de renforcer la formation, assurent-ils.
Concernant la promotion du cinéma al-
gérien à l'étranger, ils recommandent
d'assurer un accompagnement logis-
tique aux «productions à haute valeur
artistique». Le programme de l'APAC
a été transmis au secrétaire d'Etat
chargé de l'industrie cinématogra-
phique lors de la rencontre nationale
sur le cinéma organisée récemment, a
indiqué Belkacem Hadjadj. 

RENOUVEAU DU CINÉMA ALGÉRIEN 
LIBÉRER L'EXPRESSION ARTISTIQUE
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Dans la wilaya de Sétif, l’in-
vestissement générateur de
richesse et d’emploi consti-

tue aujourd’hui le cheval de ba-
taille des pouvoirs publics locaux
qui s’attellent à promouvoir ce
maillon fort du développement.
Des ambitions d’autant plus ani-
mées par les fortes potentialités
que recèle cette wilaya sur bien des
domaines et des gisements qui peu-
vent être mis à profit pour booster
cette dynamique et permettre à
l’investissement de prendre le pas
sur l’avenir. 
C’est dans cet esprit que s’inscrit
la rencontre présidée par le wali,
Mohamed Belkateb, avec de nom-
breux investisseurs et opérateurs
économiques de la wilaya. Une
rencontre marquée par la présence
du président de la Chambre de
commerce et de l’industrie de la
wilaya, de directeurs de l’exécutif
et à l’issue de laquelle le premier
responsable fait le point de la situa-
tion qui prévaut dans ce domaine
et consacre une part importante à
l’écoute de ces opérateurs écono-
miques qui ne manqueront pas à
leur tour d’exposer leurs préoccu-
pations et autres contraintes accu-

sées sur le terrain.
Dans une même démarche adoptée
avec les promoteurs et les souscrip-
teurs pour débloquer de nombreux
chantiers du logement LPA et per-
mettre à plus de 1.000 familles
d’habiter avant le mois de rama-
dhan, le wali ira jusqu’au cas par
cas, pour traiter dans les détails ce
qui s’impose et trancher par des dé-
cisions après l’intervention des dif-
férents services techniques. 
Dans un climat empreint de fran-

chise imposée par l’importance et
la sensibilité que revêt un tel dos-
sier, le wali qui mettra une fois en-
core l’accent sur l’application
stricte de la réglementation en la
matière, ne manquera pas de faire
état de sa disponibilité à accompa-
gner les acteurs activant dans cette
démarche. Comme il instruira aussi
l’ensemble de ses collaborateurs à
recevoir, aider et accompagner les
investisseurs dans la mise en place
de leurs projets et laisser grandes

ouvertes les portes du dialogue et
de la concertation avec l’ensemble
des opérateurs économiques.
«Sétif, creuset de jeunes entre-
prises est aussi un pôle industriel
par excellence. Le mérite vous re-
vient d’avoir hissé cette wilaya au
rang qui est le sien aujourd’hui.
L’investissement est certes un acte
volontaire mais il n’est pas sans
exiger une part de courage de ceux
qui s’y impliquent et mettent leurs
deniers. C’est à ce titre que nous
avons décidé de vous écouter et
vous accompagner», dira le wali. 
Le président de la Chambre de
commerce et de l’industrie «El Hi-
dhab», Ali Mansouri, se félicitera
d’une telle rencontre qui tend à
rapprocher l’administration de
l’opérateur économique, aller dans
le sens d’une évaluation de la situa-
tion qui caractérise l’investisse-
ment dans cette wilaya et trouver
les solutions qui répondent aux at-
tentes des investisseurs et opéra-
teurs économiques. 
Une rencontre à l’issue de laquelle
il sera décidé de la mise en place
d’une cellule composée des diffé-
rentes parties concernées et faire le
point tous les 15 jours.

LE WALI RENCONTRE LES INVESTISSEURS

PRENDRE LE PAS SUR L’AVENIR

À l’heure où les technologies de l’informa-
tion et de la communication constituent des ac-
tions majeures dans la mise en œuvre de la
nouvelle République et la stratégie adoptée par
le gouvernement pour l’impulsion de l’écono-
mie numérique et la mise en œuvre des fonde-
ments de la nouvelle République, la wilaya de
Sétif ne reste pas en marge de cette nouvelle dy-
namique, boostant ainsi chaque jour un peu plus
et dans les coins les plus reculés, les effets in-
duits par les technologies de l’information et de
la communication. 

Des effets d’autant plus importants qu’ils
peuvent aussi constituer un maillon fort de
l’économie locale, partant fixer les populations
et créer la dynamique qui s’impose dans nos
communes.

À ce titre, la wilaya de Sétif a bénéficié d’un
riche programme dans le domaine des TIC en
2019, permettant ainsi à la direction opération-

nelle d’investir le terrain et procéder à son tour
à de nombreuses réalisations à travers cette
vaste wilaya du pays où l’ensemble des chefs-
lieux des 60 communes sont désormais raccor-
dés au réseau de la fibre optique.

Autant d’acquis qui n’ont pas été aussi de
l’impact recherché dans le rapprochement du ci-
toyen de l’administration à travers toutes ces an-
nexes de zones rurales reliées grâce à ces
apports au réseau internet ou intranet comme
c’est le cas dans les grandes villes de Sétif et El
Eulma, mais aussi faire que l’année 2019 soit
marquée par le raccordement de 14.000 nou-
veaux foyers au réseau internet, portant ainsi le
taux de couverture à 83,59% indique la cellule
de communication de la direction opérationnelle
de Sétif. 

Un résultat qui a été acquis grâce à la pose
de 550 km de fibre optique, ce qui relève d’un
défi quand on sait la complexité du relief qui ca-

ractérise les zones du nord et du sud de la wi-
laya et les efforts déployés pour aller à la
conquête de toutes ces zones montagneuses.

Des réalisations qui ont permis à Sétif d’être
portée au rang de wilaya pilote dans le déploie-
ment de la nouvelle technologie connue sous sa
dénomination commerciale «IDOOM Fibre».
Pas moins de 20 cités sont desservies par cette
nouvelle technologie pour une capacité globale
de 16.000 accès, au moment où l’amélioration
de la qualité de service à induit le renouvèle-
ment de 20.500 accès.

Dans les zones rurales, le système 4G LTE
s’est par ailleurs traduit par l’installation et la
mise en production de 21 équipements du type
ENOD B ramenant ainsi à 84 le nombre d’équi-
pements du genre à travers la wilaya pour une
capacité globale de 63.000 accès, abondant sans
cesse dans l’optique d’une meilleure qualité de
service.   

TIC

LA FIBRE OPTIQUE GAGNE DU TERRAIN

Le premier parking à étages de Sétif gagne
de la hauteur et avance visiblement dans les
échéances fixées, au vu du taux d’avancement
qui caractérise cette réalisation qui relève d’un
projet porteur au titre de l’investissement et
vient à temps pour répondre à toutes les préoc-
cupations ressenties dans un tel domaine mar-
qué par l’insuffisance pour ne pas dire l’absence
d’aires de stationnement.

Dans une ville qui donne l’impression d’être
devenue trop exiguë pour accueillir sa popula-
tion, investie davantage les week-ends et les va-
cances par de nombreuses excursions qui
viennent de tous les coins du pays pour aller à
la conquête des différents espaces de détente et
de loisirs du Parc Mall ou d’un parc d’attrac-
tions rénové qui fait full, cette insuffisance
d’aires de stationnement semble en effet faire
cruellement défaut.

C’est à ce titre et en attendant que d’autres
investisseurs s’impliquent dans un tel créneau
et certainement d’autres tous aussi intéressants
que la promotion immobilière, que les respon-

sables de l’agence de wilaya de gestion et de ré-
gulation foncière de Sétif ont décidé de faire le
pas et investir dans ce premier projet de parking
qui s’élève sur cinq étages.  

Dans une démarche qui tend à faire de cet
investissement un moyen de générer la richesse

et de créer des emplois, le maître de l’ouvrage
table donc sur une capacité globale de 515 vé-
hicules sur les 5 niveaux ainsi que les 42 locaux
commerciaux, un grand restaurant, une super-
ette de 190 m2 et une cafétéria de 132 m2.

Un projet d’autant plus intéressant qu’il
s’étale sur une superficie de 6.000 m2 dont
4.000 bâtis, mitoyen de surcroît avec l’actuelle
gare routière de Sétif qui connaît chaque jour un
trafic important de véhicules et de voyageurs.
Le nouveau parking à étages dont le taux
d’avancement est de plus de 70% est également
situé à proximité du stade 8-Mai-1945 ainsi que
les multiples stations du tramway de Sétif. 

«Nous sommes dans les normes et dans les
délais pour qu’un tel projet d’investissement ré-
ponde à un besoin exprimé et constituera de ce
fait, un plus pour cette grande ville du pays»,
souligne Berararma Abdenacer, le directeur de
l’Agence de wilaya de gestion et de régulation
foncière, présente également sur d’autres pro-
grammes de logements notamment. 

CULTURE
À QUAND 

UN NOUVEAU
CINÉMA ?

Autant le cinéphile aura plai-
sir à se remémorer que la cité de
Ain Fouara comptait encore 4
salles de cinéma dans les années
1970, autant l’indifférence qui
aura prévalue de longues années
durant, à l’endroit du 7e art fait
aujourd’hui que la 5e ville du
pays ne compte pas une seule
salle de cinéma consacrée exclu-
sivement à cette activité. 

Un constat qui draine certai-
nement en lui l’influence des
technologies de l’information et
de la communication, mais qui
n’explique pas tout, quand on
sait que dans bien des villes du
pays, le 7e art est toujours là et
que les salles obscures conti-
nuent de faire le plaisir de bien
des adeptes de tous les âges qui
n’ont pas manqué d’apprécier la
création récente d’un secrétariat
d’Etat de l’industrie cinémato-
graphique et ouvrir de nouvelles
perspectives à la vie culturelle. 

C’est là, une décision qui
n’est pas sans susciter l’intérêt de
tous ces adeptes du 7e art à Sétif
et leur permet, pour les uns, d’al-
ler à la conquête de ce bel art et,
pour les autres, de se replonger
dans l’ambiance de ces salles
obscures et faire immersion dans
de lointains souvenirs de jeu-
nesse. 

Comment sinon interpréter
cette belle ambiance qui préva-
lait dans chacune de ces quatre
salles de cinéma où ont été pro-
jetés tant de belles réalisations
cinématographiques et qui ne
sont plus de ce monde : le «Coli-
sée» dont les portes sont fermées
depuis de longues années déjà,
ne laissant place qu’à une devan-
ture qui prend de l’âge portant,
l’«ABC», qui a changé de voca-
tion, n’accueille que quelques
manifestations populaires ; le ci-
néma «Star» dont les proprié-
taires l’ont transformé en centre
commercial et le cinéma «Varié-
tés» devenu «Ifriquia» ravagé
par un terrible incendie au début
des années 1980 emportant dans
ses flammes «Nimitz» le dernier
film à y être projeté. 

Cette dernière salle, la plus
spacieuse sera aménagée en cen-
tre commercial avec un
deuxième étage conçu pour abri-
ter un espace de cinéma qui
n’ouvrira jamais ses portes et à
proximité du grand marché de la
ville, le cinéma «Star» qui
n’échappera pas à ce même sort.
Dans ce décor à faire chavirer
bien des cinéphiles de la cité, le
cinéma ne relève plus que d’un
lointain souvenir en attendant
des jours meilleurs.

Un pan culturel qui devrait
susciter aussi l’intérêt des inves-
tisseurs et opérateurs écono-
miques de cette wilaya et
répondre aux vœux exprimés ces
derniers temps notamment par
les citoyens. 

POUR METTRE FIN AU PROBLÈME DE STATIONNEMENT
LE PARKING À ÉTAGES PREND DE LA HAUTEUR

Ph
. :

 D
j. 

Kr
ac

he



EL MOUDJAHIDVie pratique18

Mercredi 26 Février 2020
El Moudjahid/Pub du 26/02/2020

Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie,
faïence, dalle de sol, compacto, cherche
emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans

traitement des eaux, cherche emploi.
Tél.: 0666.72.00.31

——0o0——
H. retraité, diplômé de l’institut musulman

d’orientation, très compétent, sérieux et
aime la discipline, ayant effectué différents
stages à Paris (France). Emplois occupés :
comptabilité, chef de l’administration
générale et commerciale ; contrôleur de
gestion ; chef du personnel et DRY-suivi
dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ;
démarches administratives (Impôts,
Banques, assurances, CLERC, CLAN,

CASONS…), cherche emploi à Alger, Tizi-
Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans,master 2 en génie civil, 5 ans

d’expérience, maîtrise bien l’outil
informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire national.

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

territoire national. 
- Possède permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 26/02/2020

Le président et l'ensemble des membres de l'Association Nationale M.A.L.G,
très affectés par le décès du regretté BENTOBAL NAFAA, beau-frère de M.
DEBBAH Mohamed, membre du bureau et du Conseil National de l’AN-MALG,
présentent à sa famille leurs sincères condoléances et l’assurent en cette
pénible circonstance de leur profonde sympathie. 
Qu'Allah le Tout-Puissant accorde au défunt Sa Sainte Miséricorde et

l'accueille en Son Vaste Paradis. 
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES

ANEP 2016004184 du 26/02/2020 El Moudjahid/Pub

ANEP 2016100547 du 26/02/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016100555 du 26/02/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2025100153 du 26/02/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016004368 du 26/02/2020El Moudjahid/Pub



19EL MOUDJAHID Monde

Mercredi 26 Février 2020

Un tel cessez-le-feu re-
viendrait à «capituler de-
vant les terroristes et

même à les récompenser pour
leurs activités», a déclaré M.
Lavrov, devant le Conseil des
droits de l'Homme à Genève. Le
chef de la diplomatie russe a ac-
cusé certains gouvernements de
«vouloir justifier des actes scan-
daleux commis par des groupes
radicaux et terroristes». Damas,
avec l'appui de l'aviation russe,
a lancé son offensive en décem-
bre dans le nord-ouest syrien et
près de 900.000 personnes ont
été déplacées par les violences,
d'après l'ONU, qui a prévenu,
lundi, que les combats se rap-
prochaient «dangereusement»
de leurs campements, risquant
de provoquer un «bain de
sang». Les présidents Erdogan
et Poutine, principaux acteurs
internationaux dans le conflit en
Syrie, ont conclu en 2018, à
Sotchi, un accord instaurant une
«zone démilitarisée» dans la

province d'Idleb censée séparer
les positions du régime de celles
des rebelles et des terroristes.
Mais cet arrangement a volé en
éclats ces dernières semaines et
les deux parties se rejettent la
responsabilité de son implosion.
Autre aspect qui risque de com-
promettre sérieusement l'en-
tente turco-russe, c'est l'absence

d'un accord pour la tenue d'un
sommet sur la situation à Idleb
réunissant la Turquie, la Russie,
la France et l'Allemagne. Le
président Recep Tayyip Erdo-
gan, jetant un doute sur cette
réunion annoncée pour la se-
maine prochaine, a affirmé
qu'«il n'y a pas d'accord total»
entre les Présidents de ces pays.

Les combats dans la région
d'Idleb ont suscité des frictions
entre Ankara et Moscou, qui ap-
puie les troupes syriennes dans
leur offensive. Le président Er-
dogan a sommé les forces régu-
lières syriennes de se retirer de
certaines zones dans la province
d'Idleb d'ici fin février, mena-
çant dans le cas contraire
d'avoir recours à la force susci-
tant une mise en garde sévère de
la part de la Russie. Depuis
début février, pas moins de 17
soldats turcs ont été tués par les
forces syriennes dans cette pro-
vince et plusieurs postes d'ob-
servation turcs, qu'Ankara
croyait protégés par ses accords
avec Moscou, se retrouvent en-
cerclés dans des territoires re-
conquis par Damas.
Pour bon nombre d'ana-

lystes, si Idleb est si importante
pour Ankara, elle ne constitue
cependant pas un motif de rup-
ture avec Moscou.

M. T.

Syrie  

MOSCOU REJETTE L'APPEL D'ANKARA
Moscou n'accèdera pas aux doléances d'Ankara sur un éventuel cessez-le-feu dans la région

d'Idleb. L'annonce a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a
rejeté les appels d'Ankara, estimant que ce serait une «capitulation face aux terroristes». 

GRAND ANGLE 

NOUVEAU COUAC POUR SALAMÉ

netanyahu veut cOnStruire 3.500 nOuveaux lOgementS
pOur cOlOnS en ciSjOrdanie Occupée

«EMPÊCHER LA CRÉATION D'UN ÉTAT PALESTINIEN»

l
Les pourparlers politiques entre les Libyens que
compte organiser aujourd’hui l’ONU à Genève
sont mal engagés. Et c’est le moins qui puisse

être dit. Les deux camps rivaux libyens invités ont
annoncé séparément avoir suspendu leur participation
au dialogue, invoquant des raisons différentes. Une
annonce qui ne manquera pas de compliquer la mission
de l’Envoyé onusien pour la Libye, Ghassan Salamé.
Mais qu’à cela ne tienne, il refuse de baisser les bras.
Le rendez-vous sera maintenu. «Le dialogue politique
libyen sera maintenu, comme prévu, le 26 février. De
nombreux participants sont déjà arrivés à Genève et
nous espérons que tous les (autres) participants invités
emboîteront le pas», a déclaré le porte-parole de la
mission de l’ONU en Libye (Manul). Et en face, on
refuse d’accepter le fait accompli. «Si la mission
onusienne insiste pour organiser la réunion politique à
la date prévue avant de connaître les conclusions du
dialogue militaire, le Haut conseil d'Etat ne se
considère pas tenu par les conclusions du dialogue
politique», a ainsi déclaré, lundi, lors d'une conférence
de presse, le président du Conseil d’Etat qui soutient le
Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli.
Son rival de l’Est, le Parlement basé à Tobrouk, qui
appuie le maréchal Khalifa Haftar, avance une autre
raison à son refus de se rendre à la réunion de Genève.
La Manul, a-t-il justifié, «n'a pas approuvé la totalité
de ses 13 représentants». Il est certain que d’autres
raisons sont derrière ce refus que les deux camps
refuseront de dévoiler. En fait, cette annonce était
prévisible. L’incapacité des deux camps à transformer
la trêve en un cessez-le-feu durable est un signe qui ne
trompe pas. Il renseigne sur la difficulté pour les deux
camps de s’engager dans des pourparlers politiques et
d’aller vers une solution pacifique. Les armes qui
continuent à affluer en Libye, en dépit de l’embargo
décrété et dont le respect a été une nouvelle fois réitéré,
sont la preuve de la détermination, non pas des
Libyens, mais de ceux qui les soutiennent de trancher le
différend par les armes. Devant les représentants de la
presse, reçus la semaine passée à l’occasion de sa
rencontre périodique avec les médias nationaux, le
Président Tebboune a reconnu qu'«il est difficile,
aujourd'hui, de stopper une guerre par procuration» en
raison «de causes sous-jacentes complexes» en ce sens
que «le problème n'est pas tant entre Libyens mais bien
la présence étrangère en Libye». Mais cette difficulté
avérée ne rebute pas pour autant l’Algérie qui a
proposé d’accueillir un forum de réconciliation
nationale et dont l’organisation est soutenue par
l’Union africaine. Une démarche qu’il faut mener à
terme, à plus forte raison que l'Algérie est peut-être, si
ce n’est le cas, le seul pays capable de réunir toutes les
parties et d'être un arbitre «impartial» dans ce conflit.

Nadia K.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dé-
noncé hier «l'égocentrisme» américain en matière de désarmement
et appelé les Etats-Unis à relancer le «dialogue multilatéral» afin
notamment de lancer des négociations sur la paix dans l'espace. «Il
est important d'arrêter de dégrader l'architecture de désarmement»,
a déclaré le chef de la diplomatie russe devant la Conférence du
désarmement à Genève. «Nous lançons un appel aux Etats-Unis
pour revenir aux dialogue multilatéral et au respect de tous les ac-
cords conclus au sein des Nations unies», a-t-il ajouté, en appelant
au renouvellement d'accords qui «assureraient la stabilité sur cette
planète». M. Lavrov a déploré «l'égocentrisme» des Etats-Unis, ac-
cusés de se retirer de divers accords en matière de désarmement.
«Ces derniers temps dans la politique des Etats-Unis, on a pu
constater une tendance à imposer à la communauté internationale
leurs propres règles aux dépens du droit international», a-t-il ajouté,
déplorant notamment le retrait américain en 2018 de l'accord sur
le nucléaire iranien et, en 2019, du traité sur les armes nucléaires

de portée intermédiaire (FNI), qui avait été conclu pendant la
Guerre froide. Il ne reste désormais en vigueur qu'un seul accord
nucléaire bilatéral entre Moscou et Washington : le traité New Start,
qui maintient les arsenaux nucléaires des deux pays bien en-deçà
du niveau de la Guerre froide et dont le dernier volet arrive à
échéance en 2021. 
Les Etats-Unis de Donald Trump pourraient ne pas renouveler

ce traité, conclu en 2010. «Le Président de la Russie a proposé aux
Etats-Unis un nouvel accord Start sans condition préalable et nous
attendons toujours la réponse», a fait remarquer M. Lavrov. Mos-
cou souhaite par ailleurs relancer les efforts de désarmement dans
l'espace. La Russie et la Chine veulent en particulier la mise en
place d'un traité pour empêcher de déployer certains types de ma-
tériel militaire. M. Lavrov a assuré que la Russie «voit de plus en
plus clairement les plans des Etats-Unis, de la France et également
de l'Alliance Atlantique en matière de placement d'armes dans l'es-
pace» mais a assuré qu'il est encore temps d'«empêcher cela». 

déSarmement
LA RUSSIE ACCUSE WASHINGTON D’ÉGOCENTRISME 

Sahara Occidental
«LA POLITIQUE DE L'ESPAGNE A CHANGÉ», SELON OULD SALEK

Le Premier ministre israélien, Benjamin
Netanyahu, en pleine campagne électorale
en vue des législatives du 2 mars, a promis,
hier, la construction de 3.500 nouveaux lo-
gements pour colons en Cisjordanie, terri-
toire palestinien occupé par Israël depuis
plus de 50 ans. «J'ai donné des instructions
immédiates pour permettre le dépôt de
plans en vue de la construction de 3.500
unités en zone E1», territoire situé à la sor-
tie d'El-Qods. Si Israël construit dans cette
zone, la Cisjordanie sera coupée en deux,
ce qui empêcherait la création d'un éventuel
Etat palestinien disposant d'une continuité
territoriale, estiment les Palestiniens et des
ONG. «Si le projet se concrétise, cela met-
tra fin à l'idée d'un Etat palestinien viable»,
a réagi Angela Godfrey-Goldstein, codirec-
trice de l'ONG Jahalin Solidarity qui défend
les familles établies dans le secteur E1.
«C'est un autre exemple montrant à quel
point Netanyahu est désespéré de gagner
des votes (...)» à l'approche des élections, a
ajouté Mme Godfrey-Goldstein, qui dit
craindre le déplacement de nombreuses fa-

milles en raison de ce projet immobilier qui
s'inscrit dans une suite d'annonces du Pre-
mier ministre. M. Netanyahu avait promis,
la semaine dernière, la construction de mil-
liers de nouveaux logements dans des quar-
tiers de colonisation à El-Qods-Est, un
projet aussitôt dénoncé par les Palestiniens.
Aujourd'hui, plus de 600.000 personnes ha-
bitent dans les colonies en Cisjordanie et à
El-Qods-Est. La colonisation de ces terri-
toires, occupés depuis 1967 par Israël, s'est
accélérée ces dernières années sous l'impul-
sion de M. Netanyahu et de son allié à
Washington, le président Donald Trump.
En Cisjordanie, le coordinateur spécial

des Nations unies pour le processus de paix
au Moyen-Orient, Nickolay Mladenov, a
déclaré, lundi, que les violences se poursui-
vaient, où sept Palestiniens, dont un enfant,
ont été tués récemment par les forces de
l'occupant israélien et 206 autres blessés
dans différents incidents. M. Mladenov a
réaffirmé que la violence contre les civils,
et en particulier contre les enfants, était
inacceptable et devait être condamnée par

tous. Les forces de sécurité israélienne doi-
vent faire preuve de la plus grande retenue
et n'utiliser la force létale que si elle est
strictement nécessaire. «Tous les incidents
doivent faire l'objet d'une investigation
complète», a-t-il souligné. Par ailleurs, la si-
tuation aux alentours des lieux saints à El-
Qods reste tendue, a fait remarquer M.
Mladenov. «Alors que les dirigeants reli-
gieux et politiques appellent les Palestiniens
à se rendre en masse sur les sites musul-
mans pour prier, des affrontements limités
et des arrestations ont été signalés, y com-
pris après les prières du vendredi». Dans la
bande de Ghaza, le calme est revenu hier
après deux jours d'affrontements entre Is-
raël et le groupe palestinien armé Jihad is-
lamique, qui ont fait craindre une escalade
militaire à l'approche des élections israé-
liennes. Environ 80 roquettes ont été tirées
dimanche et lundi par le Jihad islamique de-
puis l'enclave palestinienne, selon Israël qui
a bombardé des cibles à Ghaza, mais aussi
près de Damas, en Syrie. 

R. I.

égypte
DÉCÈS DE L’EX-PRÉSIDENT

HOSNI MOUBARAK
L'ex-président égyptien

Hosni Moubarak, contraint à
la démission après le soulè-
vement populaire de 2011,
est mort hier à l'âge de 91
ans à l'hôpital militaire
Galaâ au Caire, a indiqué à
l'AFP son beau-frère, le gé-
néral Mounir Thabet. 
La famille se trouvait

toujours à l'hôpital en milieu
de journée, a ajouté le géné-
ral en précisant que la présidence égyptienne se charge-
rait d'organiser les funérailles de Moubarak, qui a dirigé
l'Egypte pendant trois décennies. Le 24 janvier, son fils,
Alaa Moubarak, avait indiqué sur Twitter que son père
avait subi «une opération chirurgicale et (...) qu'il se por-
tait bien, grâce à Dieu». Depuis sa destitution, la santé
fragile de M. Moubarak a été l'objet d'incessantes spé-
culations et d'informations contradictoires faisant état
tour à tour de dépression aiguë, d'un cancer, d'accidents
cardiaques ou de problèmes respiratoires. Ce dernier a
régulièrement été hospitalisé et admis en soins intensifs,
depuis qu'il a quitté le pouvoir. 
La nouvelle de son décès a été confirmée et relayée

par la télévision égyptienne et les grands titres de la
presse locale, tels que le journal al-Ahram.

Le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, a souligné, hier,
que le gouvernement actuel d'Espagne «a changé la position traditionnelle, vis-à-vis du Sahara
occidental, telle qu'elle était maintenue par les gouvernements successifs de l'Etat espagnol depuis
1975», dans une déclaration en réaction aux propos de la ministre espagnole des Affaires
étrangères, Mme Arancha Gonzalez Laya. «Il est honteux, plutôt surprenant que le président du
gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et sa ministre des Affaires étrangères évitent de terminer
la phrase du paragraphe classique du Conseil du sécurité des Nations unies, qui se répète depuis
2007 dans toutes ses résolutions». Ce paragraphe réaffirme la nécessité «d'une solution politique
juste, durable et mutuellement acceptable qui garantit le droit à l'autodétermination du peuple
sahraoui», a déploré le chef de la diplomatie sahraoui, cité par l'agence de presse SPS. La ministre
espagnole, Gonzalez Laya et son prédécesseur M. Josep Borrell, «approuvent, sans la moindre

retenue, la propagande marocaine, la diffamation et la calomnie, comme ce fut le cas avec
l'annonce d’une supposée attaque terroriste «imminente» dans les camps de réfugiés sahraouis,
et l'appel urgent aux Espagnols de quitter immédiatement les camps», a rappelé Ould Salek.
Concernant la rencontre du 21 février, entre la ministre sahraouie, Suelma Beiruk, avec le
secrétaire d'Etat espagnol, Nacho Alvarez, M. Ould Salek a rappelé que «ce n'est pas la première
rencontre entre les autorités des deux pays et à la demande des ministres espagnols». «Il est
regrettable de voir la ministre Gonzalez Laya abdiquer aux désirs et aux chantages du Maroc»,
et «comment l'Espagne s’est transformée en un défenseur permanent de l'occupant marocain,
tant à Bruxelles que dans d'autres enceintes internationales». «Contrairement aux affirmations
de l'actuel ministre espagnol, la politique étrangère espagnole concernant le Sahara occidental a
changé par rapport à celle maintenue depuis 1976», a conclu le chef de la diplomatie sahraouie. 
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ÉNIÈME REPORT DE LA PROGRAMMATION DU MCA-PAC 

UN DERBY RENVOYÉ 
AUX CALENDES GRECQUES

Un match aux enjeux diamétralement op-
posés pour les deux équipes. D’un coté,
le Mouloudia qui attend avec impatience

cette rencontre espérant remporter le match afin
de partager le fauteuil du leader avec le CRB qui
compte 36 points. De l’autre coté, le Paradou qui
veut réaliser un résultat positif afin de s’éloigner
de la zone de relégation et aspirer à un meilleur
classement pour jouer ses chances de maintien
avec aisance.
Reporté à maintes reprises pour cause de par-

ticipation du MCA à la Coupe arabe des clubs
champions, mais l’aventure a pris fin en quarts
de finale suite à l’élimination de Casablanca face
au Raja. Le PAC lui aussi était concerné par la
coupe de la CAF dont le parcours avait pris fin
en phase de groupes. Ayant perdu le dernier
match en championnat à domicile face à la JS
Saoura, le PAC aborde le derby avec la ferme in-
tention de glaner les trois points face au doyen
afin de remonter dans le classement. Une tache
difficile pour les protégés du technicien portu-
gais, Francisco Chalo, du moment que le MCA
demeure la seule équipe algéroise que le PAC
n’a jamais pu vaincre depuis sa création en 1994.

De son coté, le Mouloudia attend la programma-
tion de ce match pour poursuivre sa bonne lancée
de résultats positifs suite aux succès face à la

JSS, l’USMA et le Raja Casablanca en Coupe
arabe des clubs champions.

Kader Bentounès

Au moment où toutes les équipes algériennes sont éliminées des compétitions africaines et arabes, la mise à jour du calendrier de 
Ligue-1 a été faite avec dix-neuf matches joués pour chaque équipe, sauf le Mouloudia d’Alger et le Paradou AC qui comptent un match

en retard dont la programmation ne semble pas être une priorité de la LFP.

COUPE D'ALGÉRIE
MILITAIRE 

DOMINATION 
DES ATHLÈTES 
DE LA 1ère RÉGION
MILITAIRE

Les athlètes de la 1ère Région mi-
litaire (RM) ont brillé chez les mes-
sieurs et dames, en remportant la
Coupe d'Algérie militaire de judo par
équipes, organisée lundi et mardi, à la
salle omnisports du Centre de regrou-
pement et de préparation des équipes
sportives militaires (CREPESM) de
Ben-Aknoun, Messaoud-Boudjriou
(Alger). Chez les messieurs, la forma-
tion de la 1ère RM, composée de
Salah Chioukh, Mohamed Ghrissi, El-
tahar Haddah, Abdelkader Bagaoui et
Mehdi Lili, a battu en finale l'équipe
de la 2e Région militaire (2e RM), re-
présentée par Zakaria Medjadi, Ous-
sama Abdelaziz, Youcef Arabi, Ahmed
Bouteldja et Amine Fellah, sur le score
de 30 pts à 17 (3 succès contre 2).
Le podium a été complété par la 4e

Région militaire (RM) et le Comman-
dement de la Gendarmerie nationale
(CGN). En dames, la domination des
athlètes de la 1re Région militaire était
également au rendez-vous. 
L'équipe constituée de Saida Mis-

soum, Idjlal Lazar, Rania Benhala et
Sara Belaid s'est imposée devant celle
du Commandement de la Gendarmerie
nationale (CGM), représentée par
Roumaïssa Kouidri, Chaïma Ghilani,
Zana Bouzidi et Aïcha Meaizia sur le
score de 30 pts à 20. Les deux troi-
sièmes positions sont revenues respec-
tivement à  l'Ecole d'application de la
santé militaire (EASSM) et le Com-
mandement des forces navales (CFN).
Cent-soixante-dix athlètes, dont 30
dames, représentant 21 équipes des
différentes Régions, structures et
écoles militaires nationales, avaient
pris part à la Coupe d'Algérie militaire
de judo par équipes dont les compéti-
tions avaient été dirigées par des arbi-
tres de la Fédération algérienne de
judo (FAJ). 
Lors de son allocution de clôture,

le colonel Ghouini Ba Yazid, comman-
dant du CREPESM,  a relevé le cadre
compétitif et sportif du tournoi et le
fair-play des athlètes. « Les bons ré-
sultats obtenus aujourd'hui devraient
constituer un stimulant pour plus d'ef-
forts dans ce genre de sport, car la si-
tuation actuelle nous force à être bien
préparés pour préserver nos capacités
physiques, et de surcroit conserver les
performances obtenues», a indiqué
Ghouini.
En félicitant les équipes gagnantes,

le commandant du CREPESM a
exhorté les sportifs à poursuivre leur
préparation, consolider les résultats
acquis et les améliorer pour enrichir
leur palmarès au niveau national et in-
ternational.

JUDO

CYCLISME /
MONDIAUX-2020

SUR PISTE
CHALEL

À PIED D'ŒUVRE
À BERLIN

Le cycliste algérien Yacine
Chalel est à pied d'œuvre à
Berlin depuis lundi, en vue des
Championnats du monde 2020
sur piste qui se dérouleront du
26 février au 1er mars au vélo-
drome de la capitale alle-
mande.
Le sociétaire du club fran-

çais Paris Cycliste Olympique
commencera par disputer
l'épreuve du scratch jeudi à
19h50, avant de s'attaquer à la
course aux points, vendredi à
18h30, selon le programme de
compétition de l'Algérien. «Il
y a deux ans, je participais à
mes tout premiers champion-
nats du monde. Le simple fait
de m'y être qualifié représen-
tait pour moi un accomplisse-
ment gigantesque. Mais cette
fois, pour ma troisième partici-
pation, j'espère réaliser une
performance de haut rang», a
indiqué Chalel sur sa page Fa-
cebook. 

TENNIS / CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ DE L'ITF
UNE BONNE SEMAINE POUR LES ALGÉRIENNES

BOXE / TOURNOI PRÉOLYMPIQUE
FLISSI EN DEMI-FINALE 

Le boxeur algérien Mohamed
Flissi (52 kg) a composté hier son bil-
let pour les demi-finales du tournoi
préolympique qui se déroule à la salle
Arena de Dakar (Sénégal), en battant
aux points le Namibien, Nestor Nas-
hihanga Mekondj. Flissi sera opposé
en demi-finale, prévue aujourd’hui, au
Ghanéen Tetteh Sulemanu.   Un peu
plus tôt, la boxeuse Boualem Ro-
maïssa (51 kg) s'était qualifiée en demi-finale après sa vic-
toire devant la Botswanaise, Modukanele Lethabo
Bokamoso. Elle affrontera en demi-finale, prévue au-
jourd’hui, le vainqueur du combat opposant la Sénégalaise
Timera Kahdija à l'Ougandaise Nanziri Catherine. Lundi,
Ichrak Chaib (75 kg) s'était qualifiée pour les demi-fi-

nales, en dominant la Congolaise Marie-
Joel Mwika, aux points. L'Algérienne
sera opposée à la Marocaine Khadija
Mardi, pour le compte des demi-finales
prévues aujourd’hui. En revanche, quatre
boxeurs algériens sont d'ores et déjà éli-
minés de la compétition. Il s'agit de
Chemseddine Kramou (69 kg), Oussama
Mordjane (57 kg), Fatima-Zahra Senouci
(57 kg) et Sara Kali (69 kg). Chez les

messieurs, les trois premiers valideront leur billet aux JO
de Tokyo, excepté les catégories de 91 et +91 kg qui ver-
ront la qualification des finalistes seulement. Chez les
dames, les finalistes seront qualifiées, sauf pour la caté-
gorie des 51 kg où les trois premières valideront leur billet
aux JO-2020.

La semaine du 24 février a été
particulièrement bonne pour les
trois Algériennes, les mieux pla-
cées dans le classement mondial de
la Fédération internationale de ten-
nis (ITF), car ayant toutes enregis-
tré une progression lundi dernier, à
commencer par Inès Ibbou, désor-
mais 159e, après un gain de deux
places.
Malgré une élimination précoce

au tournoi WTA de Doha (Qatar),
l'ancienne championne d'Afrique a
réussi à gratouiller quelques points
qui lui ont permis de réaliser cette
petite ascension, tout comme cela
a été le cas pour ses compatriotes
Hanine Boudjadi et Yassamine
Boudjadi, respectivement 1744e et
1848e, après une progression res-
pective de +2 et +1 cette semaine.
La hiérarchie mondiale chez

l'ITF est toujours dominée par la
Roumaine Oana Simion, devant
l'Australienne Seone Mendez (2e)
et la Brésilienne Thaisa Grana Pe-
dretti (3e). 
Autre bonne nouvelle pour

Ibbou (21 ans), son retour dans le
classement mondial des joueuses
professionnelles (WTA), où elle
occupe actuellement le 617e rang.
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DANS LA LUCARNE
le spectAcle 
dAns les grAdins
l

Le énième derby entre
l’USMA et le MCA a tenu
toutes ses promesses, même si

sur le terrain les «22» acteurs n’ont
pas gratifié le public et les
téléspectateurs d’un match d’un haut
niveau. Certes, on ne peut pas dire que
c’était un «navet», mais il n’était pas
un morceau d’anthologie non plus. Il
faut admettre que les Mouloudéens en
seconde mi-temps ont sauvé la face
d’un choc qui allait se terminer sans
vainqueur, comme il est devenu de
coutume ces derniers temps. Plus
volontaires, les vert et rouge ont su
comment prendre à la gorge leurs vis-
à-vis. Et le but de Frioui, un attaquant
qui monte, à tout fait plier. En effet,
les gars de Bab El Oued étaient, le
moins que l’on puisse dire, survoltés.
Ils avaient eu plus d’envie que leurs
adversaires d’en finir. Une victoire qui
les remet en selle. Comme les Sétifiens,
les joueurs du MCA ont retrouvé leur
verve et surtout leur voie, puisqu’ils
commencent à rêver au titre, surtout
qu’ils comptent un match en retard
contre le PAC à programmer. Ceci dit,
si par le passé, les derbys MCA-USMA
se jouaient à huis clos, loin des
regards inquisiteurs des deux galeries,
cette fois-ci, et contrairement à la
phase aller, le match a bien eu lieu. Le
plus agréable dans tout cela, c’est qu’il
s’est joué au stade du 5-Juillet qui
avait fait «peau neuve». Par
conséquent, tous les ingrédients
étaient réunis pour qu’on assiste à un
match spectaculaire, surtout qu’il a été
retransmis par des chaînes arabes dont
celle «d’El Kass». On savait que le
public des deux côtés savait comment
conférer à cette empoignade un cachet
spécial. Les tifos déployés de part et
d’autre ont donné un «look»
particulier à ces débats. Ce fut un
moment spectaculaire. Seules ces deux
galeries savent confectionner de tels
facettes qui ont donné du plaisir à
tous. D’où le fait que les puristes
n’affectionnent pas le huis clos qui
reste hideux et sans relief. De tels
derbys, en dépit du résultat, demeurent
un moment d’évasion que tout le
monde redemande.

Hamid Gharbi

OPST
ANGLEtERRE

le jeu de tête
interdit chez 

les u12
Les Fédérations anglaise, écos-

saise et irlandaise de football ont an-
noncé lundi qu'elles vont interdire le
jeu de tête pendant les séances d'en-
traînement des jeunes de moins de 12
ans, et l'encadrer jusqu'aux moins de
18 ans, dans un souci de préserver leur
santé. 

«Pas de têtes lors des entraîne-
ments dans la phase d'apprentissage de
base (école primaire)», a annoncé la
Fédération anglaise (FA) dans un com-
muniqué, qui détaille les nouvelles
lignes directrices envoyées aux clubs.

Pour les catégories entre moins de
12 ans et moins de 16 ans, le jeu de
tête ne doit être introduit à l’entraîne-
ment que de façon progressive et avec
des ballons de taille adaptée et pas ex-
cessivement gonflés, Indique la 
FA, en précisant, toutefois, que vu la
faible occurrence de ce type de phase
de jeu pendant les matchs, aucune me-
sure particulière n'est prise. 

Cette mesure fait suite à des ré-
flexions lancées après la publication,
en octobre, d'une étude de l'université
de Glasgow, menée sur d'anciens foot-
balleurs écossais a mis en évidence
que ceux-ci avaient 3,5 fois plus de
chances de mourir d'une maladie neu-
rodégénérative que la moyenne.

COUPE ARAbE DES NAtIONS U20

l'Algérie bAt l'ArAbie sAoudite 
et se quAlifie Aux quArts

Au pied du mur et condamnés
à gagner afin d’espérer arra-
cher leur ticket pour les

quarts de finale, les jeunots Verts ont
réussi, au moment où personne n’y
croyait vraiment, à faire sensation et
à déjouer tous les pronostics en par-
venant à faire plier la sélection saou-
dienne, au stade Prince
Mohamed-Ibn-Fahd, à Dammam,
grâce aux deux buts inscrits, respec-
tivement, par Merouane Zerrouki
(70') et Chemseddine Bekkouche
(81'). Alors que l’unique réalisation
des Saoudiens a été l’œuvre d'Ay-
men Ahmed (74'). Une joie indes-
criptible s’est emparée du camp
algérien à la fin  de la rencontre, de-
vant des Saoudiens médusés et qui
avaient du mal à croire à leur élimi-
nation. Il est vrai qu’après un début
de tournoi complètement raté par les
Verts, avec une lourde défaite de-
vant l’Egypte (4-1), personne ne
donnait cher de leur peau. Toutefois,
les poulains de Saber Bensmain ont
eu le cran nécessaire pour rebondir.
Cela en battant, tour à tour, la Pales-
tine (1-0), puis l’Arabie saoudite (2-

1). Un sursaut d’orgueil salutaire et
à saluer pour les camarades de Zer-
rouki. Ainsi, avec six points à son
compteur, l’Algérie occupe la
2e place du classement, derrière
l’Egypte qui a pris le dessus sur la
Palestine par 4 à 2 et qui termine en
tête de la poule avec 9 points, devant
l'Algérie (6 pts), l'Arabie saoudite (4

pts) et la Palestine qui ferme la
marche (0 pt). Les deux premiers se
qualifient en quarts de finale. Pour
rappel, 16 sélections nationales scin-
dées en quatre groupes de quatre
prennent part à cette Coupe arabe
des nations U20 qui se déroule dans
trois villes saoudiennes : Ryadh,
Dammam et El Khobr. Les quarts de

finale se dérouleront les 27 et 28 fé-
vrier. Les demi-finales sont pro-
grammées pour le 2 mars, soit trois
jours avant la finale fixée au stade de
l'Emir Mohamed-Ben-Fahd à Dam-
mam.

La Tunisie futur adversaire 
L’EN affrontera son homologue

tunisienne demain à 12h45 (algé-
riennes) à Dammam en quarts de fi-
nale de la Coupe arabe. La Tunisie
a terminé la phase des poules leader
du groupe A avec 7 points avec deux
victoires face respectivement à l'Irak
(2-1) et la Mauritanie (1-0) et un nul
devant le Koweït (1-1). Un derby
maghrébin qui promet et à suivre
avec intérêt.  Face à un adversaire de
qualité, Hamidi, Chaouti, Mancer
and Co doivent, encore une fois, sor-
tir le grand jeu pour espérer s’impo-
ser et poursuivre l’aventure. Très
motivés et animés d’une détermina-
tion sans faille, les protégés de
Saber Bensmain ne comptent certai-
nement pas s’arrêter en si bon che-
min.

Mohamed-Amine Azzouz

La sélection nationale de football des moins de 20 ans s'est qualifiée pour les 1/4 de finale de la Coupe arabe après sa
précieuse victoire face à la sélection d’Arabie saoudite, pays hôte du tournoi, sur le score de 2 à 1, lundi dernier, dans

un match comptant pour la troisième et dernière journée de la phase de groupes.

APRèS LE SUCCèS DANS LE DERby FACE à L’USMA
le mouloudiA retrouve son âme

Le Mouloudia d’Alger a remporté une précieuse
victoire à l’occasion du derby face à l’USM Alger,
lundi, au temple du football national. Un succès qui
s’est dessiné en seconde période, après un premier
half pour le moins difficile pour le Doyen. En effet,
se sont les poulains de Dziri qui ont fait l’essentiel
du jeu en première mi-temps. Avec un milieu ren-
forcé (4-5-1), ces derniers se sont procurés de belles
occasions. Néanmoins, faute de réalisme à l’ap-
proche de la surface, leurs efforts se sont avérés
vains. Au retour des vestiaires, le staff technique a
procédé à un réaménagement au niveau de son dis-
positif tactique pour rééquilibrer les débats au mi-
lieu du terrain. Ce qui a permis au MCA de
provoquer le danger dans la surface adverse. A
l’heure de jeu, Frioui donne l’avantage au Moulou-
dia. Le tir lointain de Bourdim est repoussé par le
poteau droit de Mansouri. 

La balle revient dans les pieds de l’attaquant ve-
dette du Doyen qui ne trouve aucun mal à glisser le
cuir dans les filets, devant la passivité de la défense
de l’USMA. Une victoire étriquée, qui fera beau-
coup de bien au MCA, décidé à jouer les premiers
rôles en championnat cette saison. «On s’attendait
à une rencontre difficile. Je pense que chaque
équipe a eu sa mi-temps dans cette confrontation
équilibrée dans l’ensemble. En première période, la
prestation de l’USMA a été meilleure. Nous nous
sommes procurés plusieurs occasions de scorer,
même si j’avoue que la sortie de Hamra nous a un
peu perturbés. Il nous a manqué juste la touche fi-
nale. En seconde période, on sentait que les joueurs
n’étaient pas à l’aise. Ils avaient perdu leur concen-

tration et leur lucidité après le but encaissé. Bien
qu’il restait largement le temps pour revenir à la
marque, ils n’avaient plus  les moyens de créer le
danger et de bousculer l’adversaire. Cela s’explique
par le manque d’expérience de nos jeunes joueurs
dans ce genre de rencontres. La défaite est amère,
certes, néanmoins, je suis certain que cette équipe,
qui a su faire preuve de sacrifice et de profession-
nalisme durant la période difficile qu’elle a traver-
sée, est en mesure de revenir en force pour la fin de
saison. Il ne faut pas blâmer les joueurs. Ils sont
plutôt à encourager. L’heure est à la mobilisation»,
a déclaré le coach adjoint unioniste, visiblement
déçu après la défaite de son team. De son côté, le
coach Neghiz, qui, pour rappel, a pu diriger son
équipe à partir du banc de touche grâce à une déro-
gation spéciale de la FAF, était très heureux pour
son début victorieux avec son nouveau club. «Evi-
demment je suis content du résultat de cette rencon-
tre difficile. Le plus important pour nous était de
gagner. Cela nous permet de nous rapprocher du
leader et, sur un plan psychologique, de mieux
aborder le reste du parcours. Dans l’ensemble, la
rencontre était équilibrée, avec une mi-temps pour
chaque formation. Cela s’est joué sur des détails,
comme c’est souvent le cas dans les derbies. Mes
joueurs se sont libérés en seconde période pour
prendre le contrôle du match. A présent, on doit se
concentrer sur notre prochain rendez-vous, qui ne
sera pas une partie de plaisir face à une bonne
équipe du MC Oran», souligné le désormais nou-
veau coach du Doyen.

Rédha M. 

LIGUE 2 (21e JOURNéE) 
Asmo - mcs 

demAin à huis clos
Le match ASM Oran - MC Saïda a été

programmé pour demain, jeudi 27 février, à
16h00, au stade de Habib-Bouakeul d'Oran, en
ouverture de la 21e journée de Ligue 2 algé-
rienne de football, devant se poursuivre le sa-
medi 29 février, suivant le calendrier dévoilé
lundi par la Ligue de football professionnel
(LFP). Un match prévu sans public, en raison
du huis clos qui pèse actuellement sur le club
hôte, a précisé la LFP. Les deux antagonistes
restent sur une victoire, le MCS avait dominé
l'Amel Boussaâda (2-1), alors que l'ASMO
avait battu le WA Tlemcen (3-2) dans le derby
de l'Ouest. Des succès ayant permis à ces deux
formations de réaliser une assez bonne opéra-
tion au classement général, puisque l'ASMO
s'est hissée à la 7e place, avec 29 points, de-
vant le MCS (11e / 25 pts). Les sept autres ren-
contres inscrites au programme de cette 21e

journée se joueront le samedi 29 février, avec
en tête d'affiche le choc WA Tlemcen - Olym-
pique Médéa, entre le Dauphin qui reçoit le
leader, au moment où les mal-classés : JSM
Béjaïa - USM El Harrach se livreront à un
autre chaud duel, au stade de l'Unité Maghré-
bine. Autres matchs qui vaudront probable-
ment le détour, le duel entre clubs du haut du
tableau, RC Relizane - AS Khroub, entre le 5e

qui reçoit le 8e, ainsi que le combat pour le
maintien entre l'OM Arzew (13e) qui reçoit
l’USM Annaba (10e). 

USMA
dziri évite lA conférence de presse 

Billel Dziri n’a pas souhaité
s’exprimer à la fin du derby de
la capitale face au MCA (défaite
1-0). Visiblement déçu par la
défaite, le coach usmiste a pré-
féré faire l’impasse sur la confé-
rence de presse d’après-match.
L’éventualité de son départ se
pose toujours en dépit de l’insis-
tance des nouveaux responsa-
bles du club à le garder. Alors
stop ou encore ? L’USMA tré-
buche encore. Le club de Sou-
stara s’est incliné de nouveau en
championnat, cette fois face au
voisin et rival de toujours, le
MC Alger. 

Une défaite aux consé-
quences doubles, tant est la riva-
lité historique entre les deux
clubs fait que chacun joue le
match de l’année lors du
derby.  C’est dire que cette dé-

faite, Billel Dziri l’a de travers.
Le coach qui annonçait sa dé-
mission il y a deux semaines,
après l’élimination de l’USMA
en coupe d’Algérie face à
l’ASMO (1-0), a décidé de faire
l’impasse sur la conférence de
presse d’après-match. 

La rumeur d’une éventuelle
démission avait circulé dans les
arcanes du 5-Juillet. Farid
Zmiti, l’entraîneur adjoint de
l’USMA, avait précisé que
«l’absence de Dziri en confé-
rence de presse ne veut pas dire
forcément qu’il démissionnera»,
en guise de réponse aux journa-
listes qui l’interrogeaient sur
l’avenir de Dziri. Avec huit dé-
faites consécutives, toutes com-
pétitions confondues, Billel
Dziri vit forcément une situation
inconfortable. En effet, l’USMA

n’a plus gagné depuis le match
face à la JSK, daté du 15 janvier
dernier. Soit plus d’un mois sans
le moindre succès. A la longue,
les nerfs lâchent. A l’heure où
nous mettons sous presse, le
coach usmiste n’a soufflé mot
sur son avenir. Une démission
n’est pas à écarter, mais tout dé-
pendra également de la position
du board de l’USMA qui privi-
légie pour le moment la stabi-
lité. Billel Dziri s’est vu
assigner l’objectif de terminer
sur le podium. Sur le papier,
l’objectif est dans ses cordes,
mais pour ce faire, il doit
d’abord commencer par mettre
fin à la saignée. Ceci s’il ne dé-
missionne pas entre-temps. Car
à l’heure qu’il est, toutes les
éventualités sont de mise…

Amar B.

ANCIEN JOUEUR DE LA
GLORIEUSE éQUIPE DU FLN

Abdelkrim
kerroum honoré
L’association Radieuse s’est rendue à Mo-

hamadia pour s’enquérir de la santé de l’ancien
joueur de la glorieuse équipe du FLN, Abdel-
krim Kerroum âgé de 86 ans, qui connaît des
ennuis de santé . Kerroum avait débuté sa car-
rière de footballeur au Mouloudia de Saïda,
durant la période coloniale, avant de signer son
premier contrat professionnel au club de Sète,
qui évoluait parmi l’élite du football français.
Il rejoignit ensuite une autre grande équipe de
l’époque, Troyes, avant de tout abandonner
pour rejoindre la glorieuse équipe du FLN. À
l’indépendance, il retourna en France, puis dé-
cida de rentrer définitivement en Algérie où il
termina sa carrière comme joueur, puis entraî-
neur et éducateur. Il dirigea, notamment, les
sélections régionales de jeunes.



Le Conseil de la nation prendra part à un Forum des
femmes parlementaires de l'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient (MENA) sur la formation et le
réseautage, prévu les 26 et 27 février à Tunis
(Tunisie), a indiqué hier un communiqué du Conseil de
la nation.
Organisé par le Canada, en coopération avec le
Forum des fédérations et le Centre des femmes

arabes de formation et de recherche «CAWTAR», ce Forum vise «l'autonomisation
économique des femmes et la définition des obstacles à l'égalité, a précisé la même source.
Il se veut également un espace d'échange des expériences et d'expertises dans le cadre

d'un programme portant sur la violence contre les femmes, les objectifs du développement
durable et la communication numérique.
L'ordre du jour portera sur «les femmes parlementaires comme acteurs dans le changement
conformément aux clauses du programme de développement durable, notamment les
objectifs relatifs à l'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme et la question des
changements climatiques».
Il sera également question des «actes de violence contre les femmes en situation de paix et
de conflit : le rôle des femmes parlementaires et des femmes pionnières dans la prévention
contre la violence à l'égard des femmes, sous toutes ses formes politique, sexuelle, verbale
et morale».
Le Conseil sera représenté par la vice-président du Conseil, Louisa Chachoua.

UNE DÉLÉGATION DU
CONSEIL DE LA NATION
À TUNIS 

FORUM DES FEMMES PARLEMENTAIRES DU MENA

PRIX RACHED BEN HAMAD 
AL-CHARQI AUX ÉMIRATS 

QUATRE ALGÉRIENS
LAURÉATS

Quatre écrivains algériens
ont reçu, lundi dernier à
Fujaïrah aux Emirats
Arabes Unis (EAU), le Prix
Rached ben Hamad Al-
Charqi pour la création,
dans sa deuxième édition. 
Dans la catégorie théâtre,
l'auteur Abdelmouaim Ben
Sayeh a obtenu le 1er Prix
pour son texte «Les
poèmes de l'Iliade», dans
la catégorie de la nouvelle,
l'écrivain Miloud Yabrir a
reçu le 1er Prix pour sa col-
lection L'homme sur le
point de faire une chose.
L'auteur Abdelrachid He-
missi a décroché le 2e Prix
dans la catégorie du
roman pour jeunes pour
son roman Baqia Ben yaq-
dhan et l'écrivaine Amina
Benmensour s'est adjugée
le 3e Prix pour son roman
Saâ oua nisf mina dhadjidj

(Une heure et demie de
vacarme).
Dans un message de féli-
citations publié sur le site
web du ministère de la
Culture, la ministre Malika
Bendouda s'est félicitée
d'»une consécration reflé-
tant les talents dont foi-
sonne la scène culturelle
nationale en jeunes créa-
teurs talentueux et perfor-
mants qui contribuent au
rayonnement de la culture
nationale». 
Institué en 2019 dans les
domaines de la critique, le
roman, le conte, la poésie
et le théâtre, le Prix Ra-
ched ben Hamad Al-
Charqi est décerné dans
deux catégories : dans le
roman pour adultes et
jeunes, tandis que pour le
reste des catégories, il est
attribué aux jeunes. 

«Dans le cadre de la
lutte antiterroriste et suite à
une opération de fouille et
de ratissage menée dans
la localité de Djebel El-Fer-
nane, commune d'El
Hamel, wilaya de M'sila/1re
RM, un détachement de
l'ANP a découvert, le 24 fé-
vrier 2020, une cache
d'armes contenant deux
pistolets automatiques et
quatre chargeurs de muni-
tions, tandis qu'un autre
détachement de l'ANP a
détruit une casemate pour
terroristes et une bombe
de confection artisanale, et
ce, dans la localité de Taz-

rout, commune de Larhat,
wilaya de Tipasa/1re RM»,
indique le ministère de la
Défense nationale (MDN)
dans un communiqué. 

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité organi-
sée, des détachements de
l'ANP «ont appréhendé, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6e RM, 26 indivi-
dus et saisi deux camions,
trois véhicules tout-terrain,
5.170 litres de carburant
destinés à la contrebande,
ainsi que 7 groupes élec-
trogènes, 3 marteaux-pi-
queurs, un détecteur de
métaux et 13 sacs de mé-

lange de pierres et d'or
brut, alors qu'un autre dé-
tachement de l'ANP a ar-
rêté, à Bordj Bou Arréridj/5e
RM, trois narcotrafiquants
et saisi 4.311 comprimés
psychotropes et deux véhi-
cules touristiques», ajoute
le communiqué. Par ail-
leurs, des Garde-côtes
«ont déjoué deux tenta-

tives d'émigration clandes-
tine de 45 personnes à
bord d'embarcations de
construction artisanale à
Collo, wilaya de Skikda/5e

RM, alors que 26 immi-
grants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été
appréhendés à In Guez-
zam, Tlemcen et Djanet»,
conclut la même source.

Le tribunal de Guelma a prononcé une peine de 5 ans
de prison ferme à l’encontre de l’ancien directeur de la
santé, qui se trouve en détention provisoire, ainsi que du
responsable d’une société de matériel médical, en sus de
peines entre 2 ans ferme et la relaxe pour des cadres de
cette même direction, poursuivis dans une affaire de
conclusion de marchés douteux. Le jugement prononcé
par la juge de la section pénale du même tribunal inter-
vient après l’audience le 10 février des accusés au nom-
bre de 25, a-t-on indiqué, précisant que l’ancien directeur
de la santé, en prison depuis juillet 2019, a été condamné
pour ‘‘abus de fonction, dilapidation de l’argent public et
octroi d’indus avantages dans le domaine des marchés
publics’’. Quant au gérant d’une entreprise privée de vente
de matériel médical située à Annaba et qui se trouvait éga-
lement en détention provisoire a comparu pour «conclu-
sion de marché avec un établissement public pour
modifier la qualité des produits».

D’autres peines allant de 2 ans de prison ferme et des
amendes de 200.000 DA ont été prononcées à l’encontre
des membres du comité des marchés au nombre de 6
pour ‘‘abus de fonction et participation à la dilapidation de
l’argent public’’, alors que les autres accusés ont été ac-
quittés, dont 2 directeurs d’établissements hospitaliers,
des médecins et des pharmaciens du secteur.

La genèse de l'affaire remonte, selon l'arrêt de renvoi
à la mi-2017 suite à des informations parvenues aux ser-
vices de la sûreté de wilaya faisant état d’une suspicion
dans l’utilisation de la fonction et l’octroi d’indus avantages
dans le domaine des marchés publics en violation du ca-
hier des charges par l’ancien directeur de wilaya de la
santé de Guelma. Des employés ont tenu juste après le
verdict un sit-in devant le siège de la direction du secteur
contestant les peines prononcées qu’ils ont considéré
comme étant «sévères», notamment concernant certains
«cadres». 

M. BOUKADOUM REÇOIT LE MINISTRE
DE L'AVIATION DU GHANA

M’SILA 
L’ANCIEN ET L’ACTUEL PRÉSIDENTS

DE L’APC DE SIDI AMEUR 
EN DÉTENTION PROVISOIRE

L’ancien et l’actuel présidents de l’assemblée populaire
communale de Sidi Ameur (M’sila) et quatre autres élus de
cette collectivité locale ont été placés en détention provisoire
suite à une décision de la chambre d’accusation près la cour
de M’sila pour des affaires en lien avec la corruption, a-t-on
appris hier auprès d’une source judiciaire. Les concernés sont
inculpés de plusieurs chefs d’accusation dont celui d’»abus
de pouvoir», «dilapidation de deniers publics» et «trafic d’in-
fluence», a précisé la même source. 

Au total, 28 présidents d’assemblées populaires commu-
nales sur 47 communes de la wilaya de M’sila sont poursuivis
dans des affaires liées à la corruption, rappelle-t-on. 

GUELMA 
5 ANS DE PRISON À L'ENCONTRE DE L’ANCIEN DIRECTEUR

DE LA SANTÉ

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a reçu, hier, le ministre de l'Aviation de la Répu-
blique du Ghana, Joseph Kofi Adda, indique un
communiqué du ministère. L'entretien a porté sur «les re-
lations bilatérales et les moyens de les développer et le
soutien mutuel au sein des organisations régionales et
internationales», ajoute le communiqué. 

LA MINISTRE DES RELATIONS 
AVEC LE PARLEMENT REÇOIT 
L'AMBASSADEUR DE CHINE

La ministre des Relations avec le Parlement, Bessma
Azouar, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur de la Répu-
blique populaire de Chine à Alger, Li Lianhe avec lequel
elle a évoqué les voies de renforcement des relations bi-
latérales dans divers domaines, a indiqué un communi-
qué du ministère. Lors de cet entretien, les deux parties
ont passé en revue «la place et la profondeur des rela-
tions algéro-chinoises ainsi que les voies et moyens de
les renforcer dans tous les domaines», a précisé le com-
muniqué. Cette rencontre a été une occasion pour mettre
l'accent sur «la nécessité de donner un élan fort au raf-
fermissement de la coopération bilatérale en matière par-
lementaire», a ajouté la source. 

COUR DE BLIDA
AUCUN PROPOS 
ATTENTATOIRE 
AUX SYMBOLES 

DE LA RÉVOLUTION 
Le Parquet général de la cour de Blida a affirmé

lundi dernier qu'«aucun propos attentatoire aux sym-
boles de la Révolution de la Libération ni à la personne
du Chahid Abane Ramdane n'a été tenu de la part du
représentant du ministère public». 

«Le Parquet général de la cour de Blida informe
l'opinion publique qu'il tient à démentir toutes les infor-
mations relayées par certains médias privés, certains
sites et réseaux sociaux concernant le procès du nom-
mée H.H. qui s'est déroulé au tribunal de Larbaa le 20
février en cours», lit-on dans un communiqué de
presse dont une copie a été remise à l’APS. 

«Après investigation sur le déroulement de ce pro-
cès, il s'est avéré que le représentant du ministère pu-
blic, lors de l'audience en question, n'a tenu aucun
propos susceptible de porter atteinte aux symboles de
la Révolution de la Libération ni à l'encontre du Chahid
Abane Ramdane», a ajouté le communiqué. 

Au cours de cette audience, le représentant du mi-
nistère public s'est employé dans son réquisitoire à
mettre en évidence, conformément à ses prérogatives,
les éléments du crime pour lequel est poursuivi le mis
en cause. «Contrairement à ce qui a été relayé, le tri-
bunal s'est retiré, au terme des plaidoiries, pour délibé-
rer et non pas en raison d'une urgence quelconque qui
aurait pu avoir lieu entre le représentant du ministère
public et la défense de l'accusé», a conclu la source. 

CORONAVIRUS
UN CAS CONFIRMÉ POSITIF

EN ALGÉRIE
Un cas a été confirmé positif au coronavirus (Covid-19)

parmi les deux cas suspects de nationalité italienne, a in-
diqué hier le ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière dans un communiqué. «Le dispo-
sitif de surveillance et d’alerte mis en place au niveau na-
tional a permis de détecter deux cas répondant à la
définition du cas suspect (fièvre, symptômes respiratoires
et notion de voyage d’une zone de circulation du corona-
virus Covid-19)», note le ministère de la Santé, précisant
que «les deux cas suspects de nationalité italienne, âgés
de 55 ans et 61 ans, présentant les deux une comorbidité,
ont été pris en charge conformément aux directives natio-
nales». 

«Conscient du risque», le ministère de la Santé assure
avoir «renforcé le dispositif de prévention autour du cas
confirmé, et le dispositif de surveillance et de veille au ni-
veau de tous les points d’entrée». 

Selon l’Organisation mondiale de la santé, «l’Egypte,
l’Algérie et l’Afrique du Sud seraient les pays les plus à
risque d’importation du coronavirus Covid-19 en Afrique
en raison de l’importance des échanges aériens avec les
provinces chinoises contaminées et les autres pays où cir-
cule le virus. Ces trois pays sont aussi parmi les mieux
équipés du continent pour détecter précocement les cas
et les prendre en charge», précise le ministère de la
Santé. Il rappelle qu'au 25 février 2020, «80.134 cas et
2.698 décès ont été notifiés dans le monde dont 97% des
cas et 99% des décès ont été déclarés en République de
Chine», relève la même source, ajoutant qu'on «assiste
actuellement à une propagation de l’épidémie au niveau
de 35 pays, notamment les pays du bassin méditerra-
néen».

M’SILA

DÉCOUVERTE D'UNE
CACHE D'ARMES
l DESTRUCTION D'UNE 
CASEMATE À TIPASA. 




