
�
L’Algérie intensifie ses efforts
sur le front diploma�que. Alger
connaît un véritable carrousel

d’hommes poli�ques de très haut rang
pour lesquels la posi�on algérienne
compte beaucoup. Elle est
incontournable sur de nombreux
dossiers extrêmement épineux. Le
retour en force de notre appareil
diploma�que sur la scène mondiale, sa
détermina�on à jouer pleinement un
rôle de premier plan dans son espace
régional par�culièrement
convulsionné, son redéploiement
remarqué à l’interna�onal, sont
ne�ement percep�bles. Il faut dire que
l’absence de l’Algérie, ces dernières
années, a été vivement regre�ée par
nombre de capitales étrangères. Ce�e
offensive diploma�que, qui s’impose
pour de mul�ples raisons, demeure
toujours conforme à une doctrine
immuable dont les principes les plus
pérennes restent intraitables, jamais
soumis à des marchandages ou à des
compromis de quelque nature que ce
soit. Pour l’Algérie, la non-ingérence
dans les affaires intérieures des Etats,
la défense de la paix et de la sécurité
dans notre région et dans le monde, le
recours au dialogue et à la
concerta�on pour régler
pacifiquement les crises et les conflits
poli�ques, le respect de la
souveraineté des na�ons sont des
lignes rouges. Ce�e intransigeance,
héritée du temps de notre lu�e de
Libéra�on na�onale, a fait de notre
diploma�e un médiateur interna�onal
de choix, un interlocuteur de
confiance, accepté par toutes les
par�es. La diploma�e algérienne
retrouve progressivement tout le
crédit, l’es�me et l’efficacité qui lui
sont dévolus, en tant que facteur de
paix, notamment sur la scène sahélo-
maghrébine. Il est clair que son
expérience, sa maîtrise consommée
dans la résolu�on des crises,
l’apaisement ou la stabilisa�on de
situa�ons complexes comme celles
prévalant actuellement en Libye ou au
Mali, sont sa marque de fabrique,
l’illustra�on de sa volonté de faire
valoir les idéaux qui ont forgé sa
renommée. Le Président Abdelmadjid
Tebboune ne déroge pas à la règle. Il
s'appuie sur une poli�que étrangère
qu’il veut agissante et proac�ve. Une
démarche franche qui favorise le
dialogue inclusif dans le règlement des
conflits, sans contrepar�e économique
ou mercan�le, sans visée poli�que, dès
lors que l’on sollicite la média�on de
l’Algérie. Une franchise anime l’ac�on
de notre diploma�e, à laquelle
beaucoup de pays se sont habitués.
D’ailleurs, l’Emir du Qatar, Cheikh
Tamim Bin Hamad Al Thani, en visite à
Alger, a salué le rôle de notre pays
dans le règlement des conflits. Il s’est
félicité, avec le Président Tebboune, de
l’évolu�on des rela�ons algéro-
qataries. Le président de la République
est en visite d’Etat au royaume
d’Arabie saoudite, à l’invita�on du
Serviteur des Deux Lieux saints de
l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz
Al-Saoud. A ce sujet, une média�on de
l’Algérie entre le Qatar et l’Arabie
saoudite, en conflit larvé depuis
plusieurs mois, n’est pas à écarter. La
posi�on de l’Algérie à l’égard de la
Libye est amplement révélatrice de sa
vision de règlement de ce�e crise
fratricide. 

EL MOUDJAHID
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� Djerad appelle à s’éloigner de toute forme d’alarmisme � Protection civile : des
mesures anticipatives � Un numéro vert pour s’informer

� Prise en charge de l'accouchement par des établissements privés

Le président 
de la République

appelle 
à l'extrême
vigilance

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a présidé,
hier mercredi 26 février
2020, une réunion du
gouvernement consacrée à
l’étude de deux projets de
décrets exécutifs relatifs
aux secteurs des finances et
du travail et à la poursuite
de la présentation des
communications portant
perspectives de relance et de
développement des activités
sectorielles en vue de leur
examen par le Conseil des
ministres.
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LE CHEF DE L’ÉTAT S'ENTRETIENT 
EN TÊTE À TÊTE AVEC LE PRINCE 

HÉRITIER SAOUDIEN 
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- Dohr........13h01
- Asr..........16h11

- Maghreb....18h42
- Icha .......... 20h01

Fedjr........05h55 - Echourouk..07h21

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée

du jeudi 3 Rajab 1441 correspondant 
au 27 février 2020

Vendredi 4 Rajab 1441 correspondant
au 28 février 2020

ENSOLEILLÉMétéo

Températures (maximales-minimales) prévues au-
jourd’hui : Alger (19° - 8°), Annaba (20° - 6°), Béchar
(25° - 8°), Biskra (22° - 10°), Constantine (18° - 3°), Djelfa
(17° - 2°), Ghardaïa (22° - 10°), Oran (21° - 7°), Sétif (16°
- 1°), Tamanrasset (27° - 11°), Tlemcen (19° - 4°).

D’EL MOUDJAHID
DIMANCHE 1er MARS 

M. Aïssa Bekkaï, 
ministre délégué chargé
du Commerce extérieur 

sera notre invité 
Le forum d’El Moudja-
hid reçoit  le ministre dé-
légué chargé du
Commerce extérieur,
Aïssa Bekkaï. Notre in-
vité nous dévoilera la po-
litique du gouvernement
sur la gestion des grands
dossiers du commerce
extérieur et débattra de l’avenir des accords
commerciaux d’association signés par l’Algé-
rie avec les institutions internationales. 

Publicité

AUJOURD’HUI  À OUARGLA

58e anniversaire des manifestations
du 27 février

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zi-
touni, présidera la cérémonie de célébration du 58e anniver-
saire des manifestations du 27 février 1962 à Ouargla. 

LES 2 ET 3 MARS À OUM EL BOUAGHI

63e anniversaire de la mort 
de Larbi Ben M’hidi

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb Zitouni, célébrera le 63e

anniversaire de la mort de Larbi Ben M’hidi, le 3 mars 1957/2020, les 2 et 3 mars
dans la wilaya. 

CET APRÈS-MIDI À 13H30 
À L’INRAA  

Les énergies renouvelables
dans l’agriculture

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement
rural, Chérif Omari, prési-
dera cet après-midi à
13h30 les travaux d’un
atelier sur les applications
des énergies renouvelables
dans l’agriculture et le  dé-
veloppement rural.

AUJOURD’ HUI

M. Kamel Rezig
à Sétif

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, effectue ce matin
à 8h une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya.

CE  MATIN À 9H30  AU CNFPS – BIRKHADEM

Mme Krikou réunit les DAS
du Centre et du Sud

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, présidera l’ou-
verture de la 3e rencontre régionale des directeurs des ac-
tivités sociales des wilayas du Centre et du Sud.

ANEP 2016004280 du 27/02/2020El Moudjahid/Pub ANEP 2016004282 du 27/02/2020El Moudjahid/Pub

CET APRÈS-MIDI À 14H À L’INESG

Conférence sur la santé publique
Le professeur Mohammed Belhoucine, consultant international en santé
publique, expert et ancien représentant de l’OMS et du PNUD, animera
une conférence sur la santé publique et le développement : enjeux stra-
tégiques et défis. 
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L’évènement

Les réunions annuelles des coor-
dinateurs des Radios et Télévisions
arabes (ASBU) se dérouleront du 29
février au 4 mars prochains, à l’hôtel
Hyatt Regency (Alger), a annoncé,
hier, le directeur du Centre arabe
d'échanges d'informations et de pro-
grammes.

Mohcen Karim Slimani, qui s’ex-
primait lors d'une conférence de
presse, a mis l’accent sur l’importance
de ces rencontres qui regrouperont
une soixantaine de personnes entre
coordinateurs des télévisions et des
radios du monde arabe. «Les réunions
d’Alger, dont l’ouverture des travaux
sera présidée par le ministre de la
Communication, porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer, consti-
tuent un rendez-vous très important
dans l’agenda des activités de
l’ASBU», a-t-il souligné, avançant le
nombre de 14 pays arabes qui «ont
déjà confirmé leur participation à
cette manifestation, la Télévision du
Tchad est l’invité du continent afri-
cain. Il y aura également des invités
de l’Eurovision, et l’Union des radios
et télévisions africaine. Nous avons
également confirmé la présence de 10
pays arabes pour la réunion des coor-

dinateurs de radios», a-t-il noté. Pour
la réunion des ingénieurs et les tech-
niciens, 11 pays arabes prendront part
à cette manifestation. Il fera part, éga-
lement, de la présence de représen-
tants de sociétés étrangères,
notamment Arabsat, neutec et biblos
qui s’occupe de la plateforme cloud. 

Au cours de ces réunions, les pro-
fessionnels se pencheront sur des
questions liées à l’utilisation des ou-
tils technologiques, notamment la pla-
teforme ASBU cloud, et aborderont
certains problèmes rencontrés par les
coordinateurs de sujets lors des
échanges. Ce rendez-vous annuel sera
marqué par la tenue d’une réunion qui
sera consacrée à l’utilisation des ré-
seaux sociaux comme source d’infor-
mation en temps réel dans le
traitement des sujets. A ce propos, le
directeur du Centre a indiqué que
pour la première fois des responsables
et coordinateurs des réseaux sociaux
au niveau des télévisons arabes pren-
dront part à ces réunions pour discuter
des questions liées aux échanges des
sujets à travers l’utilisation de ce nou-
veau moyen de communication.

Mohcen Karim Slimani a affirmé
que l’utilisation des informations is-

sues de la toile est soumise à un cer-
tain nombre de conditions préalables
et de règles pour vérifier la fiabilité de
l’information et sa crédibilité.

A propos du bilan d’activité du
centre et d’échange de programmes
pour l’année 2019, le conférencier a
qualifié le volume des échanges d’ in-
formations enregistré quotidienne-
ment à travers le système «Menons»
et la plateforme (ASBU cloud) de très
important et fait état de 4.036 heures
d’échanges radiophoniques en pro-
grammes et news enregistrés en 2019,
à raison de 11 heures par jour, dont 5

heures sont utilisées par les orga-
nismes radio, soit un taux de 60%
d’utilisation de programmes radio.
«Ce chiffre dépasse largement le taux
mondial», s’est-il félicité.

S’agissant des échanges de pro-
grammes de télévision, le directeur du
Centre a confié que plus de 14.000 in-
formations ont été échangées en 2019,
avec une moyenne de 1.100 informa-
tions par mois. «Le volume des
échanges d’informations de télévision
est de l’ordre d’une centaine par
jour», a-t-il relevé, précisant que ce
volume important d’échanges recensé

est dû, notamment, aux événements
politiques et sécuritaires ainsi que les
soulèvements populaires qu’ont
connus plusieurs pays arabes. 

«Ce qui justifie l’intérêt des orga-
nismes internationaux pour les infor-
mations du monde arabe», a-t-il
expliqué. Il a rappelé par ailleurs le
travail «monumental» accompli cette
année par le Centre en matière
d'échanges médiatiques, à travers la
concrétisation d’un certain nombre
d’actions, et cité à ce sujet le regrou-
pement des différents services dans le
même lieu pour une «meilleure»
coordination.  Il mettra l’accent, dans
ce sens, sur la concrétisation d’un mé-
gaprojet, à travers la réalisation en
cours du nouveau centre d'échange de
programmes télévisuels et radiopho-
niques de l'Arab States Broadcasting
Union (ASBU) grâce au gouverne-
ment algérien. Mohcen Karim Sli-
mani a indiqué que ce nouveau centre,
qui a bénéficié d’une enveloppe fi-
nancière de 4 millions de dollars, dont
le taux d’avancement des travaux a at-
teint les 70%, sera réceptionné à la fin
de cette année et sera opérationnel à
partir de 2021.

Kamélia Hadjib

RÉUNIONS ANNUELLES DES COORDINATEURS DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS À ALGER

PARTICIPATION DE 14 PAYS ARABES

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE EN VISITE D’ÉTAT 
EN ARABIE SAOUDITE

ENTRETIEN EN TÊTE À TÊTE AVEC LE PRINCE HÉRITIER  
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

s’est entretenu en tête à tête, au siège de sa résidence à Riyad,
avec le prince héritier du Royaume d’Arabie saoudite, l’Emir
Mohamed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, vice-Premier
ministre et ministre de la Défense.

Auparavant, le Président Tebboune avait reçu le prince hé-
ritier saoudien qui était accompagné du ministre de l’Energie
l’Emir Abdelaziz Ben Salmane, du ministre d’Etat, membre du
Conseil des ministres, l’émir Turki ben Mohammed ben Fahd,
du ministre de l’Intérieur l’émir Abdelaziz ben Saoud ben
Nayef, du ministre des Affaires étrangères l’émir Fayçal ben
Farhane, du ministre du Commerce Majid Al Qasabi, du minis-

tre du tourisme Ahmed Al Khatib et du ministre d’Etat aux af-
faires des Etats africains, Ahmed Qattan. Le Président de la Ré-
publique était arrivé plus tôt dans la journée à l’aéroport
international du Roi Khaled dans la capitale saoudienne. Il a
été accueilli au Salon royal par le Gouverneur de Riyad, l’Emir
Fayçal ben Bandar ben Abdelaziz Al-Saoud, le ministre de l’In-
térieur, l’Emir Abdelaziz ben Saoud ben Nayef et le Secrétaire
de la province de Riyad l’Emir Fayçal ben Abdelaziz Al-Mo-
kran. La visite du président de la République au Royaume
d’Arabie saoudite intervient à l’invitation du Serviteur des deux
Lieux saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud. Accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri

Boukadoum, M. Tebboune a quitté Alger hier matin en direction
de l’Arabie saoudite pour une visite d’Etat. Au cours de cette
visite de trois jours, le Président Tebboune aura des entretiens
avec le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, sur les voies et
moyens de renforcer la coopération bilatérale, la coordination
et la concertation sur les questions d’intérêt commun. 

DIPLOMATIE
ALGÉRIENNE 
UNE RECONNAISSANCE
INTERNATIONALE
Juste après son investiture à la tête de l’Etat, le
président de la République a insufflé une
nouvelle dynamique à la diplomatie algérienne.
Les trois déplacements du chef de l’Etat à Berlin,
à Addis-Abeba et, depuis hier, à Riyad donnent
une idée sur le dynamisme de l’action
diplomatique du pays. Le président de la
République a ainsi réussi à redynamiser l’appareil
diplomatique. En deux mois, plusieurs chefs
d’Etat ont visité l’Algérie. A noter, en outre, les
visites de délégations étrangères de haut rang qui
se succèdent à Alger, au moment où les
invitations à effectuer des visites dans des pays
étrangers, adressées au chef de l’Etat, se
multiplient. L’Algérie est ainsi au centre des
sollicitations diplomatiques, en raison de sa
position géostratégique et de son rôle important
sur le plan continental et régional. Le travail et
les efforts de l’Algérie pour faire régner la paix et
la stabilité dans le continent et son implication
effective dans la résolution des conflits et crises
lui ont valu une reconnaissance internationale.
L’approche diplomatique, qui privilégie
essentiellement le dialogue politique inclusif, est
valorisée. Une démarche qui replace l’Algérie sur
la scène internationale et lui redonne sa voix dans
le concert des nations. Ce renouveau
diplomatique figure parmi les axes de la nouvelle
gouvernance annoncée par le chef de l’Etat. Sur
un autre plan, la nouvelle gouvernance voulue par
ce dernier prévoit le renforcement de la
diplomatie économique pour promouvoir
l’attractivité et les potentialités de l’Algérie en
matière d’opportunités d’investissements et de
partenariat. Outre les missions classiques, la
diplomatie est appelée à s’impliquer et s’engager
davantage dans la promotion de l’image de
l’Algérie à l’extérieur, à travers une politique de
communication et de sensibilisation réfléchie et
efficace. Cette stratégie est en cours de mise en
œuvre et les premiers résultats se confirment à
travers l’intérêt grandissant affiché par plusieurs
pays et investisseurs ces dernières semaines.
                                                          M. Oumalek

NOUVELLE DYNAMIQUE À LA COOPÉRATION
La visite d'Etat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, depuis hier, en Arabie saoudite, constitue

une occasion pour impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale, ouvrir des perspectives de
partenariat prometteuses et augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays. 

L'Arabie saoudite est le
premier pays arabe que
M. Tebboune visite de-

puis son élection à la présidence
de la République, et ce, en réponse
à l'invitation du Serviteur des deux
Lieux saints de l'Islam, le Roi Sal-
mane Ben Abdelaziz Al-Saoud. 

Le président de la République
avait exprimé la volonté d'effec-
tuer une visite en Arabie saoudite,
pays auquel «nous vouons frater-
nité et considération», avait-il dit,
mais la visite avait été reportée en
raison de «son agenda interne
chargé, avec l'ouverture de plu-
sieurs chantiers». Au cours de
cette visite de trois jours, les dirigeants des
deux pays examineront les voies et moyens de
renforcer la coopération bilatérale, la coordi-
nation et la concertation sur les questions d'in-
térêt commun.  Cette visite est à même de
contribuer à la concrétisation des projets de
partenariat et d'investissement, convenus au
cours des intenses visites effectuées durant ces
dernières années par les hauts responsables des
deux pays.  A cet effet, l'Algérie et l'Arabie
saoudite s'emploient à donner un nouvel élan
à la coopération bilatérale et à offrir de nou-
velles perspectives aux investisseurs en vue
d'augmenter le volume des échanges commer-
ciaux, et ce, partant des relations privilégiées
unissant les deux pays et de la volonté com-
mune de leurs dirigeants d'élargir le partenariat
économique.  Cette visite devrait insuffler une
nouvelle dynamique aux différents ateliers bi-
latéraux issus de la 13e session de la commis-
sion mixte algéro-saoudienne, tenue en avril
2018 à Riyadh, et qui a été sanctionnée par la
signature de trois accords de coopération en
matière d'investissement, de conformité, de
normalisation ainsi que dans le domaine des

relations internationales. L'Algérie avait abrité,
en février 2017, les travaux de la 12e session
de la commission mixte algéro-saoudienne. 

Pour sa part, l'Arabie saoudite souhaite éta-
blir des partenariats d'investissement straté-
giques avec l'Algérie, à l'effet de booster et
hisser les relations économiques au niveau des
relations politiques entre les deux pays, d'au-
tant qu'Alger affiche sa disposition à coopérer
avec Riyadh dans tous les domaines écono-
miques, notamment industriels où des progrès
notables sont enregistrés ces dernières années. 

Les deux pays aspirent à l'établissement de
partenariats dans les domaines des hydrocar-
bures, pétrochimie, agriculture, industrie, éco-
nomie du savoir et tourisme, des secteurs où
l'Algérie soutient l'investissement, en accor-
dant plusieurs facilités. L'Arabie saoudite fi-
gure parmi les partenaires principaux de
l'Algérie avec un volume d'exportation de 473
millions usd durant les neuf premiers mois de
l'année passée. Cette visite constitue une occa-
sion pour échanger les vues sur les questions
arabes politiques et économiques d'intérêt
commun, et à leur tête, la cause palestinienne

et les situations dans cer-
tains pays arabes, outre les
évolutions du marché pétro-
lier.

A ce propos, le ministre
de l’Energie M. Mohamed
Arkab avait fait état récem-
ment d'une réflexion pro-
fonde en cours sur une
réduction additionnelle de
la production du pétrole par
les pays ‘‘Opep+’’ pour la
période allant de février à
juin prochain pour garantir
l'équilibre entre l'offre et la
demande et empêcher ainsi
une dégringolade des prix.

«Le volume des réductions n'est pas encore dé-
terminé. Les consultations se poursuivent tou-
jours avec tous les pays (Opep et Non-Opep)
et le volume des réductions additionnelles sera
déterminé selon les capacités de chaque Etat»,
avait déclaré le ministre. Pour rappel, le Prince
héritier de l'Arabie saoudite, Mohamed ben
Selmane ben Abdelaziz Al-Saoud, vice-Pre-
mier ministre et ministre de la Défense, avait
effectué en décembre 2018 une visite officielle
en Algérie à la tête d'une délégation de haut ni-
veau composée de ministres, d'hommes d'af-
faires et d'éminentes personnalités
saoudiennes. En mars 2018, le ministre saou-
dien de l'Intérieur, l'Emir Abdelaziz Ben Saoud
Ben Nayef Ben Abdelaziz Al-Saoud, s'était
rendu en Algérie pour une visite officielle.
Lors de la visite du Prince héritier saoudien, un
conseil d'Affaires algéro-saoudien avait été or-
ganisé, dont les travaux ont été sanctionnés par
l'augmentation des investissements saoudiens
en Algérie durant les années à venir. Le secteur
industriel se taillera la part du lion, notamment
avec le lancement d'investissements promet-
teurs dans les secteurs agricole et touristique.
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CAS CONFIRMÉ DE CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

Après la confirmation d’un cas de
coronavirus (Covid-19), le dispositif
spécial de prévention a été sensible-
ment renforcé. Il en est de même pour
le dispositif de surveillance et de veille
au niveau de tous les points d’entrée
sur le territoire national, a assuré, hier,
le directeur de la prévention auprès du
ministère de la santé, le Dr Djamel
Fourar. Le responsable, qui s’expri-
mait lors d’une conférence de presse
organisée au siège du ministère, a éga-
lement révélé que le ressortissant ita-
lien, originaire de la ville de Milan,
âgé de 61 ans, est entré sur le territoire
algérien le 17 février via l’aéroport in-
ternational Houari Boumediene. Le
lendemain, il s’est rendu à Hassi-Mes-
saoud (Ouargla) où les symptômes de
la maladie sont apparus. En fait, il a
été constaté que le ressortissant italien
répondait à la définition de cas suspect
(fièvre, symptômes respiratoires et notion de
voyage dans une zone de circulation du coro-
navirus). Par voie de conséquent, un bilan
complet a été effectué. Le résultat étant positif,
ce malade a été mis en quarantaine dans une
zone éloignée de toutes habitations et bénéficie
du suivi médical requis dans ce cas.  M. Fourar
a longuement insisté sur l’impératif d’identifier
tous ceux qui ont été en contact avec le malade.
L’accent a, particulièrement, été mis sur les
passagers du même vol afin de pouvoir les
prendre en charge le plus rapidement possible.
«Un nombre important de personnes, qui
étaient à bord du vol Milan-Rome-Alger, se
sont déjà manifestées dans les différentes
structures hospitalières du pays et ont été prises
en charge pour subir des examens adéquats.
Parmi elles, 10 sont actuellement sous surveil-
lance médicale, a-t-il précisé. Néanmoins, le
problème qui se pose est de parvenir à identi-
fier l’ensemble des personnes ayant voyagé
avec le ressortissant italien», fait-il savoir, pré-
cisant que cette opération de repérage des su-
jets qui ont été en contact avec ce cas est
toujours en cours. Le Dr Fourar a ajouté qu’il
ne faut pas céder à la panique et/ou à toutes au-

tres formes de comportement inopportun. «Il
ne faut pas paniquer car nous n’avons pas de
foyer autochtone et nous sommes en pleine
épidémie de grippe saisonnière. Il y a un cas
isolé et pas de contamination aux alentours.
Même s’il nous enregistrons un autre cas, il
restera confiné et pris en charge. Il n’y a pas
de risque immédiat de propagation», a-t-il as-
suré, ajoutant qu’un dispositif spécial pour
parer à toute évolution à été installés au niveau
de l’ensemble des centres hospitaliers du pays
alors que le contrôle sanitaire des vols, notam-
ment ceux en provenance d’Italie, a été ren-
forcé. Le même responsable a, en outre,
indiqué que, conformément aux conseils de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il
n’est pas nécessaire d’adopter des mesures res-
trictives concernant le transport des voyageurs
et des marchandises. Rappelant le dispositif de
surveillance et d'alerte mis en place par l'Algé-
rie au niveau national dès l'annonce, par
l'OMS, de la propagation du Coronavirus en
Chine, il a fait savoir que «les pouvoirs publics
s'attendaient à enregistrer des cas de Covid-19
compte tenu de la position géographique de
l'Algérie au carrefour de plusieurs continents

et de l'importance de ses échanges com-
merciaux avec différents pays, dont 30
ayant enregistré des cas». 

Enfin, en réponse à une question sur
la communication de crise, le directeur
de la prévention au ministère de la Santé
a affirmé qu’un communiqué de presse
va être quotidiennement, rendu public
afin de pouvoir faire le point sur l’évo-
lution de la situation. Pour sa part, le re-
présentant de l’OMS à Alger, le Dr

François Bla Nguessan a tenu à féliciter
l’autorité nationale sanitaire pour avoir
précocement détecter ce cas. «L’Algérie
vient de démontrer qu’elle est capable et
qu’elle a un système de surveillance et
de veille fort et performant. Votre pays
a les capacités techniques et les compé-
tences nécessaires pour faire face à ce
virus.  Il a été largement à la hauteur»,
a-t-il soutenu avant d’ajouter que
«compte tenu de l’ampleur que prend le

coronavirus nous devons conjuguer l’ensemble
des efforts pour faire face à ce qui semble être
une pandémie». «J’ai demandé à ce que mon
bureau soit renforcé par davantage d’experts»,
a-t-il conclu. 

Sami Kaidi

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ RASSURE

LE DISPOSITIF DE PRÉVENTION RENFORCÉ

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a instruit le
gouvernement et les autorités sa-

nitaires dans le pays à faire preuve
d’«extrême vigilance» après la confir-
mation d'un cas positif au coronavirus
en Algérie, tout en appelant à une large
campagne de sensibilisation pour pré-

server la santé publique. «J'ai ordonné
au gouvernement et aux autorités sani-
taires du pays à faire preuve d'extrême
vigilance après la confirmation d'un cas
de coronavirus d'un ressortissant ita-
lien qui a été mis en confinement», in-
dique le président Tebboune sur son
compte Facebook.

Le chef de l'Etat a appelé les sec-
teurs concernés à engager une large
campagne de sensibilisation en mobili-

sant tous les moyens de communication
pour préserver la santé publique.

UN NUMÉRO VERT
POUR 

S’INFORMER
Un numéro vert, le 3030, a été activé et

permettra à une équipe spécialisée de répon-
dre à l’ensemble des questions que se posent
les citoyens et les journalistes, a, également,
annoncé le directeur de la prévention au mi-
nistère de la Santé, Djamel Fourar, en marge
de la conférence de presse. Il a indiqué que
cela permettra de se renseigner sur les dispo-
sitions à prendre pour se prémunir contre ce
virus

S. K.

PROTECTION CIVILE

DES MESURES
ANTICIPATIVES
Le directeur des statistiques à la
Direction générale de la Protection
civile (DGPC), le colonel Achour
Farouk, a indiqué hier à Alger, que
des mesures anticipatives avaient été
prises par tous les acteurs, dont la
Protection civile, pour la mise en
place d'une stratégie globale en vue
de faire face au Coronavirus. 
Dans une déclaration à la presse en
marge d'une journée d'étude sur la
sécurité routière organisée par
l'Assemblée populaire nationale
(APN), le colonel Achour a affirmé
que la Protection civile «a pris toutes
les mesures anticipatives et dispose
de tous les moyens matériels et
humains pour faire face au
coronavirus» qui se propage à travers
le monde.
Dès l'apparition de cette épidémie en
Chine, les unités de la Protection
civile à travers l'ensemble du
territoire national ont été briefées
concernant ce virus et du «protocole
d'intervention» en vigueur, a-t-il
précisé, indiquant qu'une campagne
de sensibilisation est organisée à
l'adresse des citoyens ainsi que sur
les réseaux sociaux.
Les services de la Protection civile
comptent des officiers spécialisés qui
interviennent en cas d'incidents
biologiques et détiennent une grande
expérience dans ce domaine.
Dans ce contexte, il s'est félicité des
programmes de formation et de mise
à niveau par l'usage des nouvelles
technologies dont bénéficient les
éléments de la Protection civile
depuis des années pour assurer une
prise en charge optimale de ce genre
de cas.

CAMPAGNE DE VACCINATION DES HADJIS

COUP D’ENVOI LUNDI À ALGER
La campagne de vaccination des
futurs pèlerins contre la diphtérie,
le tétanos, la grippe et le
méningocoque débutera lundi
prochain au niveau de 14
polycliniques d’Alger, a déclaré à
El Moudjahid, le chef de service
de la prévention à la  direction de
la santé et de la population
d’Alger, le Dr Boudjamaa Ait
Ouares.
Organisée en collaboration avec
l’Etablissement public de santé de
proximités (EPSP) de différentes
circonscriptions, cette campagne

concernera les 1.700 candidats au
hadj, a précisé M. Ait Ouares,
soulignant qu’ils étaient
convoqués au niveau des
communes. «Tous les moyens
humains et matériels sont
mobilisés par la DSP pour assurer
le bon déroulement de l'opération
de vaccination qui sera précédée
d’une visite médicale et des
consultations, comme c’est le cas
chaque année», explique-t-il.
Dans le but d’assurer le bon
déroulement de l’opération et
éviter aux futurs hadjis les

désagréments liés aux longues
attentes, les organisateurs ont mis
en place un programme par
localités qui durera près d’une
semaine. Quelques exemples : les
candidats au niveau des
circonscriptions de Chéraga et
Birttouta seront pris en charge par
les polycliniques de ces villes et
ceux de Kouba à Hussein Dey.  
Avant de recevoir le vaccin, les
concernés passeront devant une
commission médicale composée
d’un psychiatre et deux médecins
généralistes qui se prononceront,

à l’issue de la visite, sur l’aptitude
physique et mentale du postulant
à effectuer le hadj, explique-t-il.
Une fois le rapport médical établi,
un carnet de santé comportant
tous les renseignements
nécessaires est rempli par les
encadreurs, suite à quoi le
candidat sera vacciné.
Outre la visite médicale et la
vaccination, un travail
d’information et de sensibilisation
sur la conduite à tenir pour
préserver la santé et éviter les
maladies pendant la période du

hadj, sera assuré par des
spécialistes et des médecins
mobilisés pour la circonstance.
«Nous avons également prévu des
séances de sensibilisation et de
prévention primaire sur la
nécessité de boire beaucoup
d’eau, le lavage des mains, la
mise en garde contre les aliments
qui peuvent nuire à leurs santé,
surtout pour les personnes
malades», a-t-il insisté. Il est
également question de projections
vidéo sur le rite de pèlerinage.

Kafia Ait Allouache

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
APPELLE À «L'EXTRÊME

VIGILANCE»
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Le gouvernement a entendu un ex-
posé du ministre des Finances por-
tant projet de décret exécutif

modifiant et complétant le décret exécutif
18-300 du 26 novembre 2018 relatif à la
circulation de certaines marchandises dans
la zone terrestre du rayon des douanes.

Ce projet de texte portant modification
du décret exécutif 18-300 du 26 novembre
2018 relatif à la circulation de certaines
marchandises dans la zone terrestre du
rayon des douanes a pour objectif principal
de simplifier le dispositif régissant la déli-
vrance des autorisations de circuler et
s’inscrit dans le cadre des mesures devant
être prises, par le gouvernement, pour la
prise en charge des réalités actuelles pré-
valant dans les zones frontalières. En effet,
le caractère contraignant de certaines dis-
positions constituait un obstacle à la flui-
dité de l’approvisionnement des
populations, à la promotion des investisse-
ments et au développement des activités
économiques au niveau de ces zones.
Ainsi, le projet rentre en droite ligne dans
les priorités du gouvernement visant à ren-
forcer la lutte contre la bureaucratie par la
simplification des procédures. 

Le gouvernement a ensuite entendu un
exposé du ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale relatif à un projet
de décret exécutif fixant la convention-type
conclue entre les organismes de sécurité
sociale et les établissements hospitaliers
privés pour la prise en charge de l’accou-
chement.

Le projet de texte s’inscrit en droite
ligne des décisions du gouvernement rela-
tives à l’amélioration de la couverture sa-
nitaire en mettant à l’indicatif de la sécurité
sociale la prise en charge de l’accouche-
ment au profit de ses bénéficiaires. Cette
prise en charge est assurée au niveau des
établissements privés dans le cadre du sys-
tème du tiers-payant. Le texte définit les
obligations respectives des parties pre-
nantes, les modalités et conditions permet-
tant de bénéficier des prestations définies
ainsi que la tarification y afférente.

Au-delà de l’intérêt de cette relation
contractuelle qui permet aux citoyens as-
surés sociaux et à leurs ayants droit de dis-
poser d’une meilleure accessibilité aux
soins et aux services liés en matière d’ac-

couchement, la mise en œuvre du projet de
décret ouvrira la voie à une amélioration
de l’offre de soins au profit de l’ensemble
des assurés sociaux, tout en allégeant la
pression sur les établissements hospitaliers
publics.

A l’issue de la présentation de ces deux
projets de décrets exécutifs, le Premier mi-
nistre a réaffirmé l’intérêt du gouverne-
ment pour toute initiative destinée à
faciliter et à impacter de manière positive
la vie quotidienne des citoyens. Les me-
sures préconisées ne doivent en aucun cas
ouvrir ainsi la voie à des pratiques qui
soient contraires aux principes de déonto-
logie, notamment dans les secteurs sensi-
bles à l’exemple de celui de la santé
publique. D’où la nécessité, pour les
concepteurs du texte fixant la convention
type régissant la prise en charge de l’ac-
couchement, de veiller à faire prévaloir les
règles d’éthique dans les clauses contrac-
tuelles en cours d’élaboration.

Poursuivant la présentation des pers-
pectives de relance et de développement
des activités sectorielles, le gouvernement
a entendu des communications présentées
par les ministres chargés des Affaires reli-
gieuses, de la Poste et des Télécommuni-
cations et des Ressources en eau. 

Ces exposés ont fait l’objet de débats
destinés à enrichir et à affiner les ap-
proches présentées avant leur examen par
le Conseil des ministres.

Le gouvernement a pris connaissance
des mesures prises par le ministère de la
Santé au lendemain de l’annonce de l’en-
registrement d’un premier cas de corona-
virus en Algérie. Après avoir rappelé les
circonstances ayant amené la détection du
cas suspect ainsi que les mesures prises
pour son traitement conformément aux di-
rectives nationales et aux protocoles édic-
tés en la matière par les instances
internationales spécialisées, le ministre de
la Santé a fourni des détails sur le renfor-
cement des dispositifs de prévention, de
surveillance et de veille au niveau de l’en-
semble des points d’entrée du territoire na-
tional.

Le Premier ministre est pour sa part in-
tervenu pour conforter les déclarations du
ministre ainsi que celles des responsables
qui se sont exprimés sur ce sujet. Saluant
les efforts de toutes les parties impliquées
dans la gestion de cette situation, il appel-
lera à une communication sereine, réflé-
chie et responsable, s’éloignant de toute
forme d’alarmisme.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

ETUDE DE DEUX DÉCRETS RELATIFS
AU TRAVAIL ET AUX FINANCES 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, le mercredi 26 février 2020, une réunion du gouvernement
consacrée à l’étude de deux projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs des finances et du travail

et à la poursuite de la présentation des communications portant perspectives de relance et de développement
des activités sectorielles en vue de leur examen par le Conseil des ministres.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a reçu, le mercredi 26 février
2020, Lord Richard Risby, Envoyé
spécial du Premier ministre britan-
nique pour le partenariat écono-
mique avec l’Algérie, qui effectue
une visite de travail à Alger. L’entre-
tien, qui rentre dans le cadre de
l’évaluation périodique des relations
bilatérales, a permis de procéder à un
examen des perspectives d’évolution
de la coopération entre les deux pays
à la lumière de la nouvelle stratégie
de promotion des partenariats écono-
miques mise en œuvre par la Grande
Bretagne.

Les deux parties ont, à cette oc-
casion, salué la tenue à Alger d’un
forum d’affaires qui a réuni, pendant
deux jours, les opérateurs économiques algériens et britanniques.
L’audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Industrie

et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham et du ministre de la Micro
entreprise, des Startup et de l’Economie de la connaissance, Yas-
sine Djeridène.

REGISTRE 
DU COMMERCE
HAUSSE DES

NOUVEAUX INSCRITS
EN JANVIER

Plus de  17.000 nouveaux registres de com-
merce ont été recensés en janvier 2020, révèle le
ministère du Commerce. Le communiqué  rendu
public mardi, indique que le nombre des nou-
veaux inscrits au registre de commerce, des per-
sonnes morales et physiques, a enregistré une
hausse en janvier 2020 par rapport à janvier 2019
et que le nombre des personnes physiques et mo-
rales nouvellement inscrits s’élève respectivement
à 15.390 et 1.711. 

Le ministère du Commerce fait savoir que le
nombre de nouvelles inscriptions en janvier 2020
a ainsi atteint 15.390 personnes physiques contre
11.459 en janvier 2019, soit une augmentation de
34,3%. Concernant les personnes morales, le
nombre global des nouveaux inscrits s'est établi
en janvier 2020 à 1.711 contre 1.186 en janvier
2019, soit un taux de 64,3%.

Le total des nouveaux inscrits (personnes phy-
siques et morales) s'élève à 17.101 en janvier
2020 contre 12.645 en janvier 2019 soit une
hausse globale de 35,20%. Il est également mis
en évidence que par rapport à décembre 2019 où
le nombre des personnes physiques inscrites nou-
vellement avait atteint 7.801 (15.390 en janvier
2020), une hausse de 97,3% est enregistrée. 

Il en est de même pour les nouveaux inscrits
parmi les personnes morales qui étaient de 1.135
en décembre 2019 (1.711 en janvier 2020), soit
une hausse de 50,7%. 

Le total des nouveaux inscrits (personnes phy-
siques et morales) en décembre 2019 était de
8.936 (17.101 en janvier 2020) soit une hausse
globale de +4,91% », relève le même communi-
qué.

Les modalités d’inscription au registre du
commerce se déclinent en trois formes. Il y a
d’abord l’immatriculation principale formalisée
par tout assujetti, personne physique ou morale,
portant sur une activité économique soumise à
inscription au registre du commerce. Cette imma-
triculation principale ou de base implique l'attri-
bution d'un numéro du registre du commerce pour
toute la durée de vie de la personne physique ou
de la vie sociale de la personne morale, en appli-
cation du principe d'unicité du registre du com-
merce. L’autre type d’immatriculation est celle
communément appelé l’immatriculation secon-
daire : «toute installation matérielle ou structure
économique appartenant au dépendant de toute
personne physique ou morale, placée sous son
contrôle ou sa direction et traduisant le prolonge-
ment de l'activité de base et/ou l'exercice d'autres
activités établies dans le ressort territorial de la
wilaya de l'établissement de base et/ou d'autres
wilayas ». Il en ressort, selon les explications
fournies sur le  site du ministère du Commerce
que «les activités secondaires font l'objet d'imma-
triculations secondaires au niveau des registres lo-
caux de leur lieu d'implantation avec référence à
l'immatriculation de l'activité de base. En consé-
quence, les immatriculations secondaires seront
obligatoirement enregistrées sous le même nu-
méro que celui attribué à l'immatriculation de
base, que celle-ci ait été effectuée par le même re-
gistre local ou au niveau d'une autre wilaya (uni-
cité du Registre du commerce), est-il mis en
exergue».

Enfin, la troisième modalité d’inscription au
registre du commerce est la modification qui peut
être constituée, selon le cas, «par des ajouts, des
rectificatifs ou des suppressions de mentions por-
tées au registre du commerce». Cela dit, il
convient de signaler également que cette hausse
du nombre des nouveaux inscrits en janvier der-
nier dénote, en fait, de «la bonne santé du marché
algérien» qui reste toujours lucratif. Aussi et
comme souligné par le communiqué du ministère
du Commerce, «le climat propice à l'investisse-
ment en Algérie commence à s'instaurer, à la fa-
veur de la nouvelle dynamique du Gouvernement,
et à un rythme accéléré en terme de nombre d'ins-
crits, mue par le retour de la dynamique commer-
ciale avec un volume sans précédent, selon les
statistiques relatives aux inscrits au registre de
commerce en janvier 2020, par rapport aux années
passées». En somme, l’activité commerciale re-
prend en force. 

Soraya Guemmouri

ALGÉRIE-GRANDE-BRETAGNE 

M. DJERAD  REÇOIT LORD RISBY

� CORONAVIRUS : DJERAD APPELLE À S’ÉLOIGNER 
DE TOUTE FORME D’ALARMISME
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LE MINISTRE DU TOURISME INAUGURE LE 11e SALON SIAHA À ORAN 

LE CONSEIL NATIONAL DU
TOURISME, UN GRAND ACQUIS 

«La création d’un Conseil national du tourisme, qui sera installé prochainement, est un acquis considérable 
pour le secteur ce qui reflète une volonté réelle de l’Etat pour développer le tourisme dans notre pays»,

a déclaré hier à Oran le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Mermouri.

Cette déclaration a été faite à la presse en
marge de l’ouverture de la 11e édition du
Salon international du tourisme, des

voyages et des transports (SIAHA). Sur la mis-
sion et le rôle de cette instance, il a expliqué
qu’elle sera chargée de coordonner l’action de
l’ensemble des secteurs intervenant dans la ges-
tion et le développement du tourisme. Elle aura
le pouvoir de prise de décision et d’intervenir
directement dans toutes les questions en rapport
avec la gestion du secteur. «Cela va nous faire
gagner beaucoup de temps», a affirmé le minis-
tre. Abordant l’évènement des Jeux méditerra-
néennes 2021, il a expliqué que tous les secteurs
sont appelés à conjuguer leurs efforts pour réus-
sir cette manifestation et donner la meilleure
image possible de notre pays. Pour ce qui est du
rôle du secteur, il a souligné que de nombreuses
mesures ont été prises parmi lesquelles la pros-
pection et la sélection des sites qui seront visités
par les délégations participant à l’évènement
dans le cadre d’un programme touristique qui
touchera d’autres wilayas environnantes. 

Il a ajouté que les bus de l’ONAT seront ren-
forcés par des autobus panoramiques. Il a fait
savoir que le directeur du tourisme de la wilaya
a été instruit pour déployer les efforts néces-
saires permettant l’accélération de la cadence de
réalisation des hôtels.

La wilaya compte 178 établissements hôte-
liers d’une capacité estimée à 18.000 lits qui se-
ront renforcés par 55 hôtels offrant une capacité
de plus de 17.000 lits, soit le double de l’offre
actuelle. 

«Nous avons émis une directive pour élabo-
rer un plan promotionnel sur le potentiel touris-
tique dont dispose Oran. Notre but est que cette
dynamique puisse se poursuive après les Jeux
méditerranéens de 2021», a-t-il assuré. En ré-
ponse à une question sur une baisse des tarifs
des hôtels, il explique que cette question de-
meure gérée par l’offre et la demande. Le rôle

de la tutelle, dit-il, est d’assurer les meilleures
conditions pour soutenir et accompagner les in-
vestissements avec, entre autres, la disponibilité
du foncier». Le ministre a relevé un retard dans
les délais de réalisation d’un nombre de projets
pour des raisons techniques, financières ou ad-
ministratives. 

«Nous allons revoir tous les textes qui entra-
vent le développement de l’investissement dans
le secteur et accompagner les opérateurs pour
réduire la durée de l’obtention des crédits ban-
caires. Hassan Mermouri a insisté sur l’impor-
tance de la numérisation du secteur en
particulier dans les services hôteliers et les
agences touristiques pour une meilleure trans-
parence et définir une traçabilité. 

Le ministre a donné le coup d’envoi du
Salon au Palais des expositions du Centre des
conventions Ahmed-Benahmed. Plus de 300 ex-
posants représentants une quarantaine de pays
participent à cet évènement qui s’est imposé,
ces dernières années, comme un rendez-vous
clé pour la promotion du tourisme. Pendant qua-

tre jours, les professionnels du tourisme, de l’in-
dustrie hôtelière, des voyages et des touring-
clubs se rencontrent pour renforcer les échanges
et lancer des actions visant à promouvoir les dif-
férents produits touristiques disponibles sur le
marché. «Cette édition a connu une importante
hausse dans le nombre des exposants. Tous les
pavillons ont été occupés», a indiqué Nourre-
dine Daoudi, gérant de l’agence Astra-commu-
nication qui organise le Salon. «Nous relevons,
comme chaque année, une forte participation de
la Tunisie, des chaînes internationales du mana-
gement hôtelier. Il y a aussi, des représentants
d’offices de tourisme, agences de voyages, hô-
tels, centres de remise en forme, stations bal-
néaires, centres de thalassothérapie, instituts et
écoles de formation, campings, musées, parcs,
compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires
ainsi que des groupes investisseurs dans le sec-
teur.   A l’occasion du Salon, Air Algérie offre à
ses clients une importante réduction sur ses ré-
seaux nationaux et internationaux. 

Amel Saher

L'Université algérienne a accueilli 60.000
étudiants étrangers depuis l'indépendance du
pays en 1962, a indiqué hier à Oran le sous-di-
recteur de la coopération multilatérale auprès du
ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (MESRS).

«Environ 60.000 étudiants étrangers en pro-
venance de 62 pays sont passés par l'Université
algérienne», a précisé Karim Khecheni à l'oc-
casion d'une rencontre internationale sur la ges-
tion du programme de mobilité universitaire
dans le bassin méditerranéen «Erasmus+
ICMED». «On dénombre actuellement la pré-
sence en Algérie de 8.851 étudiants étrangers en
provenance d'une soixantaine de pays, notam-
ment d'Afrique, de pays arabes, d'Asie et d'Eu-
rope», a-t-il fait savoir.

S'agissant de la mobilité universitaire sor-

tante, le responsable auprès du MESRS a fait
état de quelque 26.000 étudiants algériens ins-
crits à l'étranger en 2017, dont près de 3.000
boursiers de différentes catégories, tandis que
le nombre de bourses octroyées s'est élevé à
9.370 grâce au programme national exception-
nel. «L'Algérie n'est pas en reste du vaste mou-
vement d'ouverture à l'international du système
universitaire dans le monde», a-t-il souligné,
ajoutant que «la mobilité des étudiants est, au
contraire, inscrite dans une longue tradition
d'échanges avec des partenaires étrangers».

L'intervenant a soutenu à ce titre que «la
stratégie du système de l'enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique de notre
pays favorise plusieurs formes de mobilité in-
ternationale».

Il a cité quatre catégories de mobilité rela-

tives à «l'accueil des étudiants étrangers», «aux
étudiants algériens bénéficiaires d'une bourse du
gouvernement qui se rendent dans un autre pays
pour suivre un programme d'étude en gradua-
tion ou post-graduation», aux «étudiants algé-
riens et étrangers bénéficiaires d'un programme
conjoint de coopération internationale», et «aux
doctorants algériens bénéficiaires d'un finance-
ment du gouvernement algérien pour la finali-
sation de leurs thèses de doctorat dans le cadre
d'un programme national exceptionnel».

Le responsable auprès du MESRS a en outre
mis l'accent sur le déploiement du réseau uni-
versitaire algérien à travers tout le territoire na-
tional, comptant 106 institutions réunissant près
de 1,6 million d'étudiants et plus de 60.000 en-
seignants-chercheurs, soit un taux d'encadre-
ment d'un enseignant pour 26 étudiants.

Le ministère de la Justice a indiqué, mardi
dernier, que «8.508 détenus se présenteront aux
épreuves des examens scolaires de l'année
2019/2020», a indiqué le ministère dans un
communiqué, précisant que «4.647 d'entre eux
sont concernés par le Baccalauréat et les 3.861
autres par le Brevet d'enseignement moyen
(BEM)».

La même source a souligné que «38.231 dé-
tenus étaient inscrits pour poursuivre leurs
études dans les différents cycles, dont 30.377
détenus dans l'enseignement à distance, 616
dans l'Enseignement supérieur et 7.238 dans les
classes d'alphabétisation» au titre de l'année
scolaire 2019/2020.

Dans le secteur de la Formation profession-

nelle, le communiqué a fait état de «32.673 dé-
tenus inscrits dans 132 spécialités».

Le ministère de la Justice a, par ailleurs, an-
noncé que la commission interministérielle
chargée de la coordination des activités de ré-
éducation et de réinsertion sociale des détenus
a tenu, hier, sa première session ordinaire de
l'année 2020 au siège de la Direction générale
de l'Administration pénitentiaire et de la réin-
sertion. Lors de sa réunion, la commission veil-
lera à «présenter et à évaluer l'application des
recommandations issues de sa précédente ses-
sion ordinaire et à soulever et débattre toutes les
questions et propositions conjointes formulées
par les différents secteurs ministériels concer-
nant la concrétisation de la réinsertion sociale

des détenus et leur accompagnement après leur
mise en liberté».  Les membres de la commis-
sion auront à proposer «toutes les mesures sus-
ceptibles d'améliorer les programmes
d'enseignement et de formation professionnelle
en faveur des détenus, à travers la garantie d'un
encadrement adéquat aux détenus scolarisés ou
candidats aux examens de fin de cycle».

Ladite commission regroupe 21 départe-
ments ministériels et des représentants de la so-
ciété civile et son rôle consiste «à coordonner
les activités des secteurs ministériels et d'autres
instances associés à la réinsertion sociale de
cette catégorie, de par la participation à des pro-
grammes de prise en charge des détenus libé-
rés». 

UNIVERSITÉ ALGÉRIENNE 

60.000 ÉTUDIANTS ÉTRANGERS ACCUEILLIS DEPUIS 1962 

WILAYA D’ALGER
7.000

LOGEMENTS
SOCIAUX

RÉCEPTIONNÉS
AVANT

FIN 2020 
Le parc immobilier de la capi-

tale sera doté, avant fin 2020, de
plus de 7.000 logements sociaux à
distribuer graduellement, a-t-on
appris hier auprès du wali d'Alger. 

S'exprimant lors d'une visite
d'inspection à plusieurs chantiers
de l'Habitat à Alger, M. Cherfa a
annoncé la réception en 2020, de
7.000 logements sociaux, comme
premier quota d'un total de 22.000
logements sociaux en cours de réa-
lisation et d'autres en phase de lan-
cement. 

Ces logements sont réalisés par
les trois OPGI (Dar El Beida-Hus-
sein Dey-Bir Mourad Rais), en ré-
ponse aux demandes enregistrées
pour les logements précaires ou
menaçant ruine, ainsi que ceux sur
les terrasses et dans les caves, a-t-
il précisé.

Il a fait savoir que la réception
de ces logements sociaux se fera
sur trois étapes. La première
concernera 3.500 logements d'ici à
juin, la deuxième 2.500 logements
en septembre et la troisième 1.000
logements en décembre. 

Par ailleurs, le wali a indiqué
que les 280.000 souscripteurs au
programme du Logement promo-
tionnel aidé (LPA) à Alger font
l'objet d'enquête et de contrôle sur
le fichier national du logement. Ils
seront ensuite contrôlés au niveau
du fichier national des biens immo-
biliers pour s'assurer qu'ils
n'avaient pas bénéficié d'aides de
l'Etat ou de logements dans le
cadre des différentes formules au
niveau des 48 wilayas 

Concernant les programmes
LPA, M. Cherfa a rappelé que les
assiettes foncières devant abriter la
réalisation de 10.000 logements de
cette formule avaient été locali-
sées, ajoutant que les procédures
relatives aux cahiers de charges, à
l'annonce de l'attribution des mar-
chés et au lancement de la réalisa-
tion seront entamées
prochainement. Des terrains de 180
hectares ont été récupérés suite aux
opérations de relogement, a-t-il
souligné.

Au sujet des projets enregistrant
un arrêt des travaux à l'image du
projet des 1.400 logements partici-
patifs (Saoula), du projet des 2.684
logements Batigec (Draria) et le
projet Cosider (Birtouta), M.
Cherfa a affirmé qu'il œuvrera à
trouver la formule adéquate en vue
de la relance de ces projets au
cours de cette année et ce, dans la
limite de ses prérogatives, appelant
les différents partenaires, dont les
promoteurs immobiliers, la Caisse
nationale du logement (CNL) et les
souscripteurs à l'accompagner à
même de trouver des solutions.

Le wali a rappelé, dans ce
contexte que le ministre de l'Habi-
tat avait exprimé récemment sa
disponibilité à relancer les chan-
tiers de réalisation de logements à
l'arrêt, dont les chantiers relevant
de l'entreprise Cosider, en promet-
tant de régler leur situation finan-
cière dans les prochaines semaines
dans l'objectif de relancer leurs
projets. 

M. Cherfa a affirmé que le pro-
gramme de relogement à la wilaya
d'Alger devra se poursuivre de ma-
nière graduelle.

BACCALAURÉAT ET BEM
PLUS DE 8.500 DÉTENUS PASSERONT LES ÉPREUVES 
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C’est en substance ce qui
s’est dégagé, hier, lors
forum de la mémoire or-

ganisé par le journal El Moudjahid
et l’association Machaal Echahid.
Le débat était axé sur l’impératif
de la protection des symboles de la
Révolution dans la nouvelle
Constitution. Représentant la so-
ciété civile, M. Mohamed Tahar
Dilmi, a fait état, au nom de plu-
sieurs associations présentes à la
rencontre, d’un communiqué
contenant plusieurs recommanda-
tions issues de leurs différentes
propositions et recommandations
qui seront transmises pour être in-
tégrées dans la nouvelle Constitu-
tion. Il est donc préconisé
l’activation, au plus tôt, du Conseil
supérieur de sauvegarde de la mé-
moire qui n’a jamais été mis en
place, la criminalisation de tout ou-
trage et offense à l'un des symboles
de la glorieuse Révolution, l’inté-
gration dans tout le système éduca-
tif et dans les manuels scolaires de
l’histoire de la Révolution.

Il s’agit aussi de créer une
chaîne de télévision où seront dif-
fusés documentaires, témoignages
et archives sur la guerre de Libéra-
tion. Et, enfin, le renforcement et
l’encouragement des productions
culturelles liées à l’histoire. 

D’autres propositions et recom-
mandations ont été émises lors de

la conférence, telles que la réhabi-
litation des commissions de bapti-
sation des édifices publics du nom
des chouhada, la récupération des
archives détenues en France,
l’écriture de l’histoire non pas de
manière académique mais de ma-
nière scientifique. 

Le moudjahid et représentant de
l’ONM, Salah Laouir, affirmera
que, contrairement à ce qui se dit
sur le manque d’intérêt des nou-
velles générations vis-à-vis de
l’histoire, elles ont démontré, à tra-
vers le Hirak, leur attachement aux
symboles de la Révolution, notam-

ment les chouhada et les moudja-
hidine. Pour l’invité du forum,
c’est surtout la France qui tente par

tous les moyens de violer, tronquer
et banaliser les sacrifices de tout un
peuple.  «La France doit reconnaî-

tre les crimes contre l’humanité
commis et nous ne cesserons pas
de nous battre pour que cela soit
fait», soutiendra, dans ce sens M.
Salah Laouir. 

Pour sa part, Me Benbraham
soulignera que «l’ennemi de l’his-
toire et de la mémoire est l’oubli».
Dans une contribution, intitulée
«L’écriture de l’histoire pour une
protection de la mémoire», l’avo-
cate regrettera qu’«aujourd’hui, le
politique intervient pour effacer et
retenir secret des pans entiers de
l’histoire, soit par la destruction de
documents classés historiques, leur
effacement, ou par leur classe-
ments sous le sceau du secret
lorsqu’ils sont détenus par le colo-
nisateur». 

Pour l’avocate, c’est grâce à la
mémoire et du souvenir que les
jeunes deviendront les avocats du
passé pour mieux se protéger dans
le futur. 

M. Saïd Mekedem, président du
Conseil du Maghreb arabe, estime,
quant à lui, que toute nouvelle Ré-
publique doit se construire sur la
base de la mémoire collective et
des symboles de la Révolution. 

On attend de la nouvelle
Constitution de pouvoir mettre en
place les outils nécessaires pour
sauvegarder et préserver la mé-
moire. 

Farida Larbi 

FORUM DE LA MÉMOIRE

LA PLACE DE L’HISTOIRE
DANS LA FUTURE CONSTITUTION

«Préserver les symboles de la Révolution, sauvegarder la mémoire collective et criminaliser toute atteinte à l’histoire 
sont des recommandations qui doivent être intégrées dans la nouvelle Constitution.» 

Les premiers signes du mouve-
ment syndicaliste dans la région de
Béchar sont apparus dès 1940 à la
suite d’une augmentation des ef-
fectifs des travailleurs dans l’ex-
ploitation des mines de charbon
(Béchar/Djedid et Kénadsa) et qui
devait répondre aux besoins crois-
sants du colonisateur français en
raison de la Seconde Guerre mon-
diale. Une situation qui n’était pas
sans une surexploitation des tra-
vailleurs avec plus de 10 heures de
travail/jour dans les galeries de ces
mines de charbon et pour un salaire
des plus dérisoires. Une situation
qui ne pouvait qu’engendrer des
revendications de la part de ces mi-
neurs auprès des deux importants
syndicats de l’époque : la CGT et
FO. Un état de fait également ap-
puyé par le mouvement national en
vue de mieux soutenir son projet.

La CGT a pleinement activé,
depuis 1947, dans la région, avec
la création de la Société Mer-
Niger. Les actions syndicalistes
qu’elle menait, en étroite collabo-
ration avec le syndicat du Sud-
Ouest du pays, se sont développées
entre 1947 et 1949 et lui auront
même valu l’honneur de la visite
de hauts cadres nationaux de ce
syndicat, tels Samsadji, Mahrouz
Benamar et l’un de ses importants
dirigeants, Forkane Omar.

Forces Ouvrières installent ses
bureaux en 1947 dans la région et
comptant, au 31 décembre 1952,
152 adhérents sur les 400 ouvriers
de la Société Mer-Niger et que le

mouvement national remporte
ainsi les élections syndicalistes,
tout en ayant mainmise sur ces
syndicats, devenus de véritables
tribunes de sensibilisation et de
prise de conscience des principes
du mouvement. A noter que lors
des élections du Conseil des syndi-
cats, quatre Algériens en devien-
nent ainsi membres : Bendjoudi
Cheikh, Dahmani Slimane, Aghlal
Slimane et Abassi Ahmed. Un
conseil qui active, dès 1952 et or-
ganise quatre rassemblements de
travailleurs pour une élection de
leurs structures et une revendica-
tion de leurs droits, selon les ar-
chives de la wilaya.

Les grèves 

Lorsque plusieurs militants du
MTLD adhèrent à la CGT, leurs
actions visaient davantage à conso-
lider les rangs des travailleurs, à
leur inculquer leur rôle historique
de militants d’avant-garde, tout en
revendiquant leurs droits et en sen-
sibilisant les masses à leur juste
cause et contre le régime colonisa-
teur. Un travail de fond qui aboutit
à une adhésion en masse des ou-
vriers au sein du mouvement natio-
nal. Ce dernier, conscient du
résultat auquel il était parvenu, ne
lésa point sur les moyens pour
compatir, moralement et matériel-
lement, avec cette masse ouvrière,
et l’aider à sortir des problèmes
quotidiens auxquels elle était
confrontée, pour s’impliquer da-

vantage dans la cause nationale.
C’est en 1949 que commençait

à germer un mouvement de grève
avant que plusieurs grèves ne
soient déclenchées, dont celle des
cheminots, en 1947 et la grève des
mineurs, du 16 avril 1950, lorsque
1.500 ouvriers des mines se sont
mis en grève durant 3 mois, pour
revendiquer la non-fermeture du
puits n° 6 (au fond duquel travail-
laient 860 ouvriers). A l’occasion
d’une assemblée générale, ceux-ci
ont également demandé une aug-
mentation des salaires (3.000
francs anciens, la libération de
deux syndicalistes incarcérés et
l’élévation de la ville de Kénadsa
au rang de commune à part entière,
gérée par un conseil communal,
constitué d’habitants de cette ville.
Les organisateurs de cette grève
sont alors présentés devant la jus-
tice française, qui, en sa session du
4 mai 1950, condamne à la prison
ferme un certain nombre de gré-
vistes, dont Daoudi Mohamed,
Khélifa Ben Mébarek, Mohamed
Boudjemâa, Habib Abdellah et
Mohamed Benlahcène, tout en
congédiant 270 ouvriers.

Contraint à vivre une situation
de pauvreté, de misère et de despo-
tisme, en dépit d’un travail pénible
et pour lequel ils ne sont point ré-
munérés à juste titre, jetés en pri-
son en cas de revendication, les
travailleurs se révoltent alors, en
acquérant un degré de prise de
conscience jamais égalé. Un seul
leitmotiv domine la scène : le co-

lonialisme : source de misère. Une
cohésion naît alors entre les diffé-
rents syndicats et le mouvement
national, avec un seul objectif pour
tous : l’indépendance, décliné à
toutes occasions de rassemble-
ments, de discours, de déclarations
et même de manifestations à tra-
vers les rues de la ville. 

Il était devenu indubitablement
nécessaire de serrer les rangs, syn-
dicalistes, travailleurs et citoyens,
face aux manœuvres divergentes
de l’administration colonisatrice,
qui tout en s’assignant le droit de
profiter de toutes les ressources de
la région, ne privait pas ses compa-
triotes français, de beaucoup
d’avantages, au détriment des Al-
gériens, plongés dans la misère
(exonération d’impôts, logements,
etc.). Après le combat politique et
social, travailleurs et fellah, privés
du plus humble de leur droit, pren-
nent davantage conscience de la si-
tuation. Ce sont là, alors, les
véritables prémices de l’avènement
de la lutte de Libération. 

Les manifestations 

Le 19 mai 1951, des citoyens de
la ville de Béchar, et à leur sortie
d’un cinéma, organisent une mani-
festation en scandant «Libérez
Khider - Vive Khider». Ces mani-
festants, pour la plupart des jeunes,
dénoncent le jugement injuste à
l’encontre de militants et à leur tête
Mohamed Khider. Sourde oreille
de la part du pouvoir colonisateur.

Une manifestation qui n’est qu’un
embryon, comparée à celles qui se
déroulaient à travers tout le pays.
Bien entendu, ce sont deux forces
inégales qui se retrouvent, comme
dans toute situation identique, face
à face : la force morale des mani-
festants et la force répressive du
colonisateur.

Les forces de police intervien-
nent alors, comme à l’accoutumée,
pour procéder à des arrestations
abusives de manifestants, tout en
s’octroyant aussi le droit de tabas-
ser bien d’autres.

Il est à noter que cette manifes-
tation populaire revendiquait, entre
autres, le respect de l’immunité
parlementaire du député Mohamed
Khider et que la commission par-
lementaire française avait décidé
de sa levée, sous prétexte qu’il
avait participé à une conspiration
contre la sécurité de l’Etat français
et qu’il était l’instigateur du bra-
quage du bureau de poste d’Oran.

Voilà donc un pan des manifes-
tations du mouvement national
qu’aura vécues la région de Bé-
char, à l’instar de toutes les autres
régions du pays. Il se sera beau-
coup plus agi, aussi, de se remémo-
rer ce qu’a pu endurer une frange
de notre société, les mineurs de
fond, comme on les appelle, et
dont beaucoup d’entre eux, qui ont
survécu après l’indépendance,
n’ont pas été épargné par cette ma-
ladie connu du milieu : la silicose. 

Ramdane Bezza

BECHAR 

LE MOUVEMENT NATIONAL DE 1940 À 1954
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O rganisée, hier, par la Commis-
sion des transports et des télé-
communications à

l’Assemblée populaire nationale, cette
rencontre a permis aux représentants
de divers secteurs de mettre l’accent
sur la gravité de ce phénomène qui ne
cesse de prendre de l’ampleur et d’en-
deuiller chaque année des milliers de
familles.

Ainsi, les différents intervenants
dans la sécurité routière, à l’instar de
la gendarmerie nationale, la sûreté na-
tionale, la protection civile, le secteur
des transports et des travaux publics,
experts et spécialistes, ont été appelés
à la conjugaison des efforts pour trou-
ver des solutions conformes à la réa-
lité algérienne par le biais de
l’élaboration d’études sur la nature des
routes et le comportement des usagers.

Les statistiques présentées par les
représentants de la DGSN et de la
gendarmerie nationale font ressortir
un bilan de 3.275 décès et 31.010 bles-
sés causés par 22.507 accidents surve-
nus au niveau national en 2019.
Comparativement à 2018, une baisse
de 2,1% a été enregistrée dans le nom-
bre des accidents, des décès      (-1,06
%), ainsi qu’en nombre des blessés (-
4,79%). Le représentant de la DGSN,
le commissaire divisionnaire Rachid
Ghezal, a relevé une stabilité dans le

nombre des sinistres déplorés ces der-
nières années. 

Il a préconisé l’accélération de la
mise en œuvre du fichier national re-
latif aux permis de conduire et des nu-
méros d’immatriculation.  

Évoquant les principales causes
des accidents, la cheffe de service de
prévention et de la coordination rou-
tière au Centre national de prévention
et de sécurité routière, Fatima Khellaf,
a affirmé que parmi les facteurs prin-
cipaux il y a ceux liés aux conduc-
teurs, aux piétons, aux véhicules et

aussi à l’état des routes et de l’envi-
ronnement. Elle a estimé que les acci-
dents constituent un sérieux problème
et a révélé que les jeunes entre 17 ans
et 24 ans représentent le plus grand
nombre de décès.

Pour sa part, le représentant de la
protection civile, qui a insisté sur la
nécessité d’intensifier les campagnes
de sensibilisation sur le danger des ac-
cidents de la circulation en direction
du citoyen, a confié que ces drames
causent une moyenne de 12 morts par
jour. Le colonel Farouk Achour a ap-

pelé à revoir l’agrément des auto-
écoles sur la base des programmes de
formation modernes qui s’appuient
sur la simulation pour permettre à
l’apprenant d’acquérir toutes les infor-
mations sur la conduite et dans toutes
les conditions.  

Le président de la commission des
transports à l’APN, Belkacem La-
traoui, a exhorté tous les partenaires et
tous les secteurs à se mobiliser de
façon permanente, déterminée et
stricte pour atténuer ce phénomène. Il
a en outre souligné la volonté des pou-
voirs publics de réduire ce phénomène
qui ronge la société en invitant tous les
intervenants à coordonner les efforts
et à se mobiliser davantage pour une
prévention efficace. Une série de re-
commandations ont été proposées. 

On notera la multiplication des
panneaux publicitaires avertissant les
usagers de la route des points noirs et
des zones dangereuses, outre la réno-
vation des panneaux de signalisation
qui doivent être conformes aux cri-
tères. Ils  ont également recommandé
la restauration des routes dégradées,
l’intensification des contrôles tech-
niques et de veiller sur l’authenticité
des pièces de rechange des véhicules
qui sont parfois «derrière de nom-
breux accidents mortels».

Salima Ettouahria 

JOURNÉE PARLEMENTAIRE SUR LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION    

LA PRÉVENTION ET LA SENSIBILISATION
UN IMPÉRATIF

Les participants à une journée parlementaire sur la sécurité routière et la prévention contre les
accidents de la circulation ont appelé tous les secteurs à redoubler d’efforts dans la sensibilisation, la

vigilance et la stricte application des lois pour réduire le phénomène.  
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Le thème de la nouvelle édition du Forum
du quotidien Echâab a été consacré à la pré-
vention et la sensibilisation contre les acci-
dents de la circulation. 

De l’avis des experts, le facteur humain, le
non-respect du code de la route et la non-ap-
plication de certains dispositifs ont fait que le
nombre des victimes sur les routes augmente
sensiblement. Le capitaine Nassim Bernaoui,
de la cellule de communication de la Direction
générale de la protection civile (DGCP), a mis
en avant les politiques et les stratégies adop-
tées pour lutter contre les accidents mais aussi
les moyens mobilisés pour venir en aide aux
usagers de la route lors de la survenance des
catastrophes routières.

Il souligne qu’il était important pour tous
les citoyens d’avoir des connaissances en ma-
tière de premiers soins puisqu’ils sont les pre-
miers sur les lieux des accidents. 

«Les premiers soins peuvent, dans la plupart des
cas, sauver des vies et par la même occasion baisser
le taux de mortalité et cela passe par un bon enca-
drement et une bonne formation de secourisme dis-
pensée par nos soins aux citoyens», a-t-il ajouté.

Selon lui, il est indispensable de mettre en place
un programme qualitatif de formation des premiers
soins pour les citoyens et les institutions afin qu’ils
puissent intervenir auprès des victimes et inculquer
également la culture routière. Il rappelle également
que la DGCP avait lancé un programme formation
du secourisme sous le slogan «un secouriste par fa-
mille».

De son côté, le représentant du Centre national
du permis de conduire a appelé les pouvoirs publics
à appliquer le plus rapidement possible le permis à
points pour lutter contre l’incivisme et le non-res-
pect des lois par les automobilistes. Il demande aussi
d’imposer aux routiers, camionneurs et conducteurs

de bus d’installer le chronotachygraphe, un appareil
destiné à enregistrer les données de l’utilisation d’un
véhicule de transport de marchandises de plus de 3,5
tonnes ou de transport en commun de plus de 8 per-
sonnes durant son parcours. «Ce dispositif doit ab-
solument être installé dans tous les moyens de
transport de personnes ou de marchandises», ex-
plique-t-il.

Il ajoute que le ministère de l’Education devra
également intégrer une matière dédiée au code de la
route aux élèves pour leur inculquer des connais-
sances dans ce domaine.  

Kharchi Lakhdar Nazim, représentant de l’Orga-
nisation nationale des transporteurs algériens
(ONTA), a déploré le fait que les transporteurs de-
viennent du jour au lendemain en ligne de mire in-
diquant que les chiffres démontrent qu’ils ne sont
pas la première cause des accidents de la circulation.

Le parc compte 90.000 bus et 900.000 camions,
dont 95% appartiennent aux opérateurs privés. Les

transporteurs ne sont impliqués que
dans 18% des accidents parmi les-
quels 4% des bus et taxis et 10% des
camions, révèle M. Kharchi, et
d’ajouter que le nombre de morts
dans des accidents causés par des
bus et camions est de 500 victimes
alors que les véhicules particuliers
ont causé plus de 3.500 décès. Il met
en relief l’importance de la qualité
des infrastructures routières qui,
selon lui, contribuent fortement à la
diminution des accidents.

Avant la réalisation de l’auto-
route Est-Ouest, 200.000 semi-re-
morques étaient impliqués dans 16%
des accidents. Aujourd’hui, le taux a
baissé à 10% sur la nouvelle auto-
route», a poursuivi le représentant
de l’ONTA. 

Le conférencier précise que chaque jour, 11 mil-
lions de personnes sont transportées à bord des
155.000 taxis et 12 millions à bord de bus, métro et
tramway. Par ailleurs, il a rappelé que l’Etat a créé
un fonds pour indemniser les transporteurs, préci-
sant qu’il est financé par la déduction fiscale sur les
voitures neuves, mais que les transporteurs privés
ont été exclus de la procédure. 

L’entreprise publique bénéficie d’énormes sub-
ventions et contribue au transport de 5% du nombre
total de passagers par jour.

Le représentant du Commandement de la gendar-
merie nationale a affirmé qu’il était plus «qu’indis-
pensable de conjuguer les efforts des ministères, des
associations, de la société civile, des services de sé-
curité et aussi du citoyen pour freiner l’hécatombe
routière qui cause chaque année des milliers de
morts».

Mohamed Mendaci  

La 1re brigade de la Police des
frontières du Port d'Alger a organisé,
mardi dernier, une journée de sensibi-
lisation en direction des conducteurs
de poids lourds intervenant au niveau
de cette infrastructure portuaire. Dans
une déclaration à l'APS, le chargé de
communication de cette brigade, le
lieutenant Mesbah Mohamed Amine

a précisé que cette campagne s'inscrit
dans le cadre du programme de la Di-
rection générale de la Sûreté nationale
(DGSN) sur la sécurité routière «En-
semble pour une culture de sécurité
routière».

Le Port d'Alger enregistre quoti-
diennement quelque 900 camions de
transport de marchandises de diffé-

rentes wilayas du pays, d'où l'intérêt
de cette action pour accroître la vigi-
lance de cette catégorie de conduc-
teurs et de sa sensibilisation aux
règles de la sécurité routière et aux
dangers de la fatigue et du manque de
sommeil. Pour sa part, le Commis-
saire principal, Aïdi Ahmed, de la Di-
rection de la sécurité publique qui a

présenté un communication sur «le
rôle de la prévention routière dans le
renforcement du transport terrestre» a
affirmé que la DGSN participe actuel-
lement, dans le cadre de réunions au
niveau des ministères des Transports
et des Travaux publics, à l'élaboration,
l'examen et la révision des différentes
législations et lois relatives à la régu-

lation de la circulation routière, no-
tamment la loi 04/381 en vue d'y in-
clure de nouveaux mécanismes, dont
le permis à points. La Délégation na-
tionale de la sécurité routière, créée
récemment, sera la seule instance à re-
cueillir les données relatives à la sé-
curité routière au niveau national,
a-t-il souligné. 

LES CATASTROPHES ROUTIÈRES EN DÉBAT AU FORUM D’ECHAÂB

QUELLES SOLUTIONS ? 

CONDUCTEURS DE CAMIONS  

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU PORT D'ALGER

PROTECTION CIVILE

5 MORTS 
ET 36 BLESSÉS
EN 24 HEURES
Cinq personnes ont trouvé la

mort et 36 autres ont été blessées
dans 8 accidents de la circula-
tion, survenus lors des dernières
24 heures à travers le territoire
national, a indiqué hier un bilan
de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès où deux per-
sonnes sont décédées et une
autre a été blessée dans deux ac-
cidents de la circulation : le pre-
mier survenu sur la route
nationale n°92, au niveau de la
commune et daïra de Mustafa
Ben Brahim et le second s'est
produit sur l’autoroute Est-
Ouest, au niveau de la commune
de Mekadra, daïra d'Ain El Berd.     

En outre, 19 personnes ont
été secourues par les unités de la
protection civile dans la wilaya
d'Oum El Bouaghi suite à l’ex-
plosion du gaz dans un apparte-
ment dans la commune et daïra
d'Ain El Beida, ajoute la même
source.

Les éléments de la Protection
civile sont intervenus, durant la
même période, pour l'extinction
de quatre incendies urbains et di-
vers au niveau des wilayas d’Al-
ger, Bouira, Chlef et Ain
Temouchent. 

A Alger, une personne a été
secourue par les unités de la Pro-
tection civile pour des gênes res-
piratoires  provoquées par
l’incendie qui s’est déclaré dans
une habitation à la cité Ramda-
nia dans la commune de Douéra.

A Chlef, deux autres per-
sonnes ont été secourues pour
des brûlures légères suite à l’in-
cendie qui s’est déclaré dans une
station services dans la com-
mune d'El Harchoune.

AIN TÉMOUCHENT  

UN MORT ET
DEUX BLESSÉS

DANS UNE
COLLISION

Une personne a trouvé la
mort et deux autres ont été griè-
vement blessées suite à un acci-
dent de la route, survenu hier sur
la route nationale (RN 98) dans
son tronçon traversant la com-
mune de Béni Saf (Aïn Témou-
chent), a-t-on appris auprès des
services de la protection civile.

L’accident s’est produit suite
à une collision entre un camion
et un véhicule roulant en sens in-
verse causant la mort sur le lieu,
du chauffeur du véhicule âgé de
23 ans et deux autres blessés.
Les blessés ont été transférés
vers les urgences médicales de
l’hôpital de Béni Saf et le corps
de la victime a été déposé à la
morgue de cet hôpital. 

Les services de la gendarme-
rie nationale ont ouvert une en-
quête pour déterminer les causes
de cet accident.
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EL MOUDJAHID Nation
AFFAIRE KAMEL CHIKHI ALIAS « EL BOUCHI » 

DES PEINES DE 2 ET 10 ANS REQUISES CONTRE SIX ACCUSÉS 
� DES VICES DE PROCÉDURE «POUR IMPLIQUER DES EX-HAUTS RESPONSABLES» 

Le parquet près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’Hamed a requis, hier, une peine de 10 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de
dinars, à l’encontre de l’accusé principal Kamel Chikhi, alias El Bouchi, poursuivi dans cette deuxième affaire de corruption, pour «trafic d’influence et

perception d’indus cadeaux».

La même peine a été requise contre l’an-
cien P/APC de Ben Aknoun, Kamel B.,
pour abus de fonction et trafic d’in-

fluence. Le parquet a également requis une
peine de 3 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 500.000 DA, à l’encontre de Djalal
Eddine, fils de l’ancien wali de Relizane pour
perception d’indus cadeaux. Une peine de 6 ans
de prison ferme, assortie d’une amende d’un
million de DA, contre Abdelkader B., ancien
chauffeur de l’ex-DGSN, Abdelghani Hamel. Le
parquet a également requis une peine de 2 ans
de prison ferme assortie d’une amende de
200.000 DA à l’encontre de trois autres accusés,
à savoir Khaled T. et deux ex-procureurs près le
tribunal de Boudouaou, Hadef M. et Youcef S.

Il s’agit de la deuxième affaire dans laquelle
est impliqué l’homme d’affaires Kamel Chikhi.

9h52, l’accusé principal, Kamel Chikhi, ar-
rive  dans la salle d’audience. Il est suivi de
Chafik Hamel. Contrairement aux autres accu-
sés en détention, il a été transféré de la prison
de Koléa, pour comparaître en sa qualité de té-
moin, dans cette affaire. Les six accusés en dé-
tention étaient assis dans le box.

9h54, le président de l’audience annonce
l’ouverture du procès. Le greffier a commencé
par confirmer la présence des accusés dans cette
affaire ainsi que les 29 témoins, parmi eux,
Hamza Zoukh, fils de l’ex-wali d’Alger et des
officiers de police dont 16 étaient absents. Le
juge a également confirmé la constitution des
avocats de la défense et de la partie civile.

10h03, Kamel Chikhi se présente à la barre
à la demande du président de l’audience, afin
de répondre des chefs d’inculpation, notamment
trafic d’influence. «Je rejette toutes ces accusa-
tions», a-t-il lancé d’emblée, quand le magistrat
l’a interrogé sur sa relation avec Djalal L., fils
de l’ancien wali de Relizane, qui aurait joué le
rôle d’intermédiaire entre l’ex-P/APC  de Ben
Aknoun et Kamel Chikhi, pour permettre à ce
dernier de construire une tour de 18 étages, mal-
gré les réserves  de l’administration. «C’est une
procédure légale. J’ai acheté le lot de terrain
avec carnet foncier pour un projet promotion-
nel. J’ai déposé une demande de permis de
construire. Tous les documents sont dans le dos-
sier». Il est interrompu par le juge qui l’a
confronté à des enregistrements vidéo le mon-
trant en train de remettre un sac d’argent à Dja-
lal Eddine L.  «Djalal est mon voisin et ami de
longue date. Il m’a proposé la vente de la villa
familiale à 10 milliards de centimes. Je lui avais
remis une avance de 4 milliards de centimes en
deux fois, mais l’affaire a traîné à cause du refus
des héritiers. Alors j’ai décidé de récupérer mon
argent», dit-il. Kamel Chikhi a reconnu  avoir
chargé Djalal d’entreprendre des démarches
pour l’obtention d’un permis de construire
d’une tour de 15 étages à Ben Aknoun, «parce
que j’étais aux Lieux Saints». Le document a
été effectivement délivré par le P/APC de
l’époque, Kamel B., mais vite annulé par son
successeur.

Le juge lui a rappelé que l’administration a
émis des réserves parce que le terrain ne pouvait
servir pour une telle construction. «C’est après
4 mois que le nouveau P/APC m’a envoyé un
huissier de justice pour la suspension du permis
de construire.» Chikhi s’est défendu, en affir-
mant qu’il a saisi le tribunal administratif pour
trancher dans cette affaire. «Mais, dit-il,  l’au-
dience a été programmée après ma mise en dé-
tention. Je n’ai pas eu gain de cause dans toutes
les affaires au niveau de la justice depuis cette

affaire maudite de cocaïne». Le juge l’a égale-
ment auditionné sur les raisons réelles du re-
cours aux caméras de surveillance. «J’ai 30
bureaux au niveau de ma société. Même la cui-
sine est dotée d’une caméra. Je n’ai pas fait des
études et la caméra est un moyen pour m’orien-
ter et être au courant de tout ce qui se passe dans
ma société», soutient-il.

Interrogé sur sa relation avec l’ancien P/APC
de Ben Aknoun, Kamel B., «localisé» dans son
bureau en possession d’un registre officiel d’en-
registrement des documents et du cachet offi-
ciel, Chikhi a expliqué que le maire s’est
déplacé à son bureau parce qu’il y avait urgence
suite à l’effondrement de la clôture du cimetière
situé près de son projet. Le procureur de la Ré-
publique lui  lance : « C’est l’administration qui
est venue vers vous ! Le P/APC s’est déplacé à
ton bureau  ?» Kamel Chikhi répond qu’il y
avait  une urgence. «Je n’ai vu le P/APC qu’une
fois», a-t-il indiqué. Mais le juge revient sur les
enregistrements vidéo. «On t’entend demander
au maire de te délivrer le permis de construire
par n’importe quel moyen, et lui te répondre :
Zid soualah  (ajoute d’autres choses) mais à
l’insu du SG de l’APC».  L’accusé a maintenu
ses déclarations  : «Je suis le père
des  zaoualia  (pauvres). Le P/APC parlait du
couffin de ramadan et m’a demandé d’augmen-
ter le budget alloué à la commune de Ben Ak-
noun, qui a bénéficié je pense d’une enveloppe
de 50 millions de centimes, mais j’ai insisté sur
l’anonymat et je lui ai dit que même le SG ne
doit pas savoir que je suis le bienfaiteur».

Un ex-haut responsable était ciblé 

Interrogé sur sa relation avec Khaled T.,
soupçonné d’avoir  aidé Kamel Chikhi à obtenir
un permis de construire, l’accusé est affirmatif :
«C’est un ami. Quand je suis revenu de la Omra
je lui ai offert deux flacons de parfum. Il n’est
pas intervenu en ma faveur, mais il était ciblé.
Les enquêteurs de la Gendarmerie ont exercé
sur moi une forte pression, durant le mois de ra-
madan, pour que je reconnaisse détenir le nu-
méro de téléphone de son père et que j’ai des
liens avec lui. Monsieur le président, je n’ai ja-
mais rencontré ce responsable. Son fils ne m’a
jamais rendu service. Nous sommes victimes de
l’ancien régime. Son père était ciblé». Concer-
nant ses liens avec le chauffeur personnel de
l’ancien DGSN, il a affirmé qu’il le connaît de-
puis 17 ans. «Je l’invitais souvent chez moi
pour la rupture du jeûne. Oui, je lui avais prêté
70 millions de centimes et il en a remboursé

50». Interrogé sur la facilitation des procédures
dont il bénéficiait lors de ses déplacements au
niveau de l’aéroport international d’Alger,
grâce à l’intervention de cet ex-chauffeur,
Kamel Chikhi a affirmé  qu’il était soumis à la
fouille comme tout citoyen. De même pour
l’enquête policière, l’accusé a nié toute inter-
vention du chauffeur de Hamel. Il a également
innocenté les deux magistrats poursuivis dans
cette affaire. «Ils m’ont saisi pour l’achat de
deux appartements, mais suite au refus de la
banque de leur octroyer un crédit, ils ont annulé
l’achat et récupéré l’avance.» «Je n’ai aucun
dossier, ni document, ni affaire au tribunal de
Boudouaou», dira-t-il. Les autres accusés sont
revenus sur leurs déclarations devant les enquê-
teurs de la section de recherches de la Gendar-
merie d’Alger. «Nous avons déposé plainte
auprès du tribunal militaire de Blida, avec des
certificats. 

Nous avons subi une forte pression et des
violences pour impliquer des hauts responsa-
bles. Nous étions obligés de signer les PV d’au-
ditions», ont déclaré l’ancien P/APC de Ben
Aknoun, Djalal L., et l’accusé  Khaled T. Ce
dernier a nié tout lien avec les accusés, à l’ex-
ception de Kamel Chikhi. «J’ai connu les autres
accusés lors de ma détention. J’ai été interrogé
par les enquêteurs de la GN cinq  fois, alors
qu’un accusé dans un homicide est auditionné
deux fois seulement.

Je ne savais pas pourquoi j’étais placé sous
mandat de dépôt. J’ai demandé aux enquêteurs
de justifier les accusations par un document ou
des preuves. Kamel est mon voisin et m’a offert
deux flacons de parfum» a-t-il déclaré, souli-
gnant qu’il était soumis à interrogatoire et que
son état de santé s’est dégradé à cause de «ce
harcèlement». Sabrina S., médecin à l’établis-
sement pénitentiaire d’El Harrach, s’est présen-
tée à la barre comme témoin. C’est elle qui a

signé l’autorisation de transfert de Khaled T. de
la prison vers le siège de la Section de re-
cherches de la GN de Bab Jedid, alors que le
médecin principal avait signalé que son état ne
le permettait pas. Interrogée par le président de
l’audience, elle a indiqué qu’il souffrait d’un pic
de tension. «Nous avons relevé une tension de
17/10. Nous l’avons maîtrisée», a-t-elle ré-
pondu. Elle est tout de suite reprise par Me Na-
cera Ouali, membre du collectif de défense, qui
lui demande pourquoi elle a changé le premier
diagnostic. Pas de réponse. L’avocate a regretté,
dans sa plaidoirie,  les dépassements dont a été
victime son client Khaled T. «qui, contrairement
aux autres accusés, n’avait pas droit au contact
avec sa famille», relevant que «l’audition des
gendarmes a porté sur son père». L’ex-chauf-
feur de Hamel, qui a été entendu par le parquet
du tribunal militaire de Blida, sur les prétendus
dépassements de la GN lors de l’enquête préli-
minaire, a déclaré que les enquêteurs lui ont
suggéré d’impliquer l’ancien DGSN et sa fa-
mille dans l’affaire de Kamel Chikhi. «J’ai dé-
noncé cela, avant la chute de l’ancien régime et
du ministre de la Justice, Tayeb Louh, et le com-
mandant de la GN, le général Ghani Belksir. Un
certain colonel Z s’est présenté comme procu-
reur. J’étais auditionné par un capitaine et je
conteste le PV», a-t-il insisté. Pour les deux ex-
magistrats écroués, il s’agit de «la défense de
leur dignité et de l’image de la Justice algé-
rienne». Face à leurs anciens collègues, ils ont
affirmé avoir agi comme tout citoyen en quête
de logement. «J’ai vendu mon véhicule pour lui
remettre une avance. Mon souci majeur était de
donner un toit à mes enfants», dira l’un d’eux.
Ils ont assuré n’avoir rendu aucun service à
l’accusé principal.

11h47, fin des interrogatoires. Le tribunal a
entamé l’audition des témoins. Chafik Hamel,
en détention provisoire, a comparu comme té-
moin, niant toute relation avec Kamel Chikhi
par l’intermédiaire du chauffeur de son père.
Des officiers de la Direction des Renseigne-
ments Généraux et de la PAF se sont succédé à
la barre en tant que témoins. Si certains ont re-
jeté tout lien avec Kamel El Bouchi, un com-
missaire divisionnaire de la PAF a affirmé que
l’ancien chauffeur de Hamel est intervenu en fa-
veur de Kamel Chikhi à l’aéroport  pour facili-
ter la procédure administrative. Le représentant
du Trésor public, qui s’est constitué partie ci-
vile, a demandé 6 milliards de centimes de
dommages à  verser par l’accusé principal et 1,5
milliard aux autres accusés. Dans sa plaidoirie,
Me Miloud Brahimi a affirmé qu’aucun accusé
dans cette affaire ne devrait être mis en déten-
tion. «La justice est atteinte d’une forte maladie,
une gangrène», a-t-il dit. Les plaidoiries se sont
poursuivies jusqu’à une heure tardive.

Neila Benrahal 

MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE DE BOUTEFLIKA

REPORT DU PROCÈS EN APPEL AU 1er MARS 
Le procès en appel, impliquant d’anciens

hauts responsables de l’Etat dans des affaires
de montage automobile et de financement oc-
culte de partis politiques et de la campagne
électorale d’Abdelaziz Bouteflika pour un 5e
mandat présidentiel, a été reporté hier une se-
conde fois au 1er mars à la demande de la dé-
fense.

Ce procès en appel avait été déjà reporté
une première fois le 12 février par la Cour
d’Alger.

Il intervenait suite à l’appel interjeté par le
Parquet et le collectif de défense contre le ver-
dict prononcé, le 10 décembre 2019, par le tri-
bunal de Sidi M’hamed, condamnant,
notamment, les anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia à une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de deux (2) millions
de DA, avec confiscation de tous ses biens, et Abdelmalek Sellal, à une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende d’un (1) million DA.

Dans la même affaire, les anciens ministres de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchoua-
reb, a écopé par contumace d’une peine de 20 ans de prison ferme assortie d’une amende avec
émission d’un mandat d’arrêt international à son encontre, Youcef Yousfi d’une peine de 10 ans
de prison ferme, et Mahdjoub Bedda d’une peine de 10 ans de prison ferme.

Ont été condamnés également l’ancienne ministre et wali Nouria Yamina Zerhouni à une peine
de 5 ans de prison ferme, les hommes d’affaires Ahmed Mazouz à une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds saisis, Hassan Larbaoui à une peine de 6 ans de prison ferme
avec confiscation des fonds saisis, et Mohamed Bairi à une peine de 3 ans de prison ferme. Le fils
de l’ancien Premier ministre, Fares Sellal a été condamné, quant à lui, à une peine de 3 ans de
prison ferme. 

TRIBUNAL DE BIR MOURAD RAÏS 
LE P/APC DE KOUBA EN DÉTENTION

PROVISOIRE 
Le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné le placement

en détention provisoire du président de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de
Kouba, Adjailia Mokhtar, pour des chefs d’inculpation relatifs notamment à «la falsification
de documents de délibérations» et à «l’abus de fonction», a-t-on appris hier auprès des ser-
vices du parquet général d’Alger. 

L’affaire fait suite à une plainte déposée par une citoyenne pour des préjudices causés à
son immeuble suite aux travaux de construction d’un projet immobilier à Kouba (Alger) ap-
partenant à Kamel Chikhi, dit «el-bouchi», a indiqué la même source.

Le P/APC est poursuivi dans cette affaire pour des chefs d’inculpation relatifs à «la falsi-
fication de documents de délibérations», «la détérioration de documents archivés» et à
«l’abus de fonction», selon les services du parquet général d’Alger.

Le juge d’instruction près le tribunal de Bir Mourad Rais, désigné par la Cour d’Alger, en
raison de la jouissance de l’accusé du privilège de juridiction, a décidé de placer le mis en
cause en détention provisoire.
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DROIT ADDITIONNEL
PROVISOIRE DE
SAUVEGARDE
APPLIQUÉ EN

FONCTION DES
FILIÈRES DE
PRODUCTION 

Le ministre du
C o m m e r c e ,
Kamel Rezig, a
annoncé la mise
en application du
Droit additionnel
provisoire de sau-
vegarde (DAPS)
en fonction des
filières de pro-
duction, à l'effet
de limiter l'im-
portation des
biens produits lo-
calement.

Invité de la
Télévision natio-
nale mardi soir, M. Rezig a précisé que l'imposition
du DAPS «vient freiner ‘‘l'improvisation’’ que
connaît l'activité d'importation en termes de catégo-
rie de produits et de quantités», estimant que «c'est
là, un tremplin au trafic de devises à travers la sur-
facturation».

A ce propos, le ministre a fait savoir que pour les
filières qui enregistrent un taux de production de
100% et garantissent la couverture du marché na-
tional, le DAPS sera appliqué à des taux de 100, 150
et 200% afin de protéger le produit national. 

En cas d'insuffisance des quantités du produit, le
DAPS sera appliqué en adéquation avec les besoins
nationaux, à des taux oscillant entre 30 et 50%, a-t-
il ajouté.   

A ce titre, le ministre du Commerce a affirmé
que l'application de ce Droit devrait être accompa-
gnée «d'un engagement écrit» par les représentants
des filières productives concernées par les mesures
de protection en vue de s'engager à fournir le produit
en quantité, respecter les normes de qualité et fixer
des prix «raisonnables» pour le pouvoir d'achat du
citoyen.   

Par ailleurs, le ministre a fait état de l'enregistre-
ment de «900.000 opérations d'importation en 2019
avec une facture de près de 16,5 mds dollars, sans
compter les matières premières et les produits ma-
nufacturiers».

Dans un premier temps, les services du ministère
du Commerce ont entamé depuis une semaine l'éla-
boration d'une cartographie nationale du produit
local et des quantités produites à travers les 48 wi-
layas, en application des instructions du présidant
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui a
donné, au ministère, un délai de six mois pour la fi-
nalisation de cette opération, a ajouté M. Rezig.

Cette cartographie, a-t-il estimé «permettra, non
seulement, le recensement des produits fabriqués lo-
calement mais également la définition des produits
qui seront interdits à l'importation ainsi que les
quantités autorisées à l'importation pour combler le
manque sur le marché local».

En attendant cette finalisation et pour contrer
l'importation de types et de catégories de produits
fabriqués localement, M. Rezig a indiqué que les
services de son département maintiendront le dis-
positif (DAPS) en cours, ajoutant que la mesure,
mise en application en 2019 par les précédents gou-
vernements, a connu «une sorte de populisme et
d'improvisation».

En réponse à une question sur l'importation du
rond à béton, malgré sa disponibilité localement, le
ministre a ajouté que le DAPS sera appliqué à l'im-
portation de cette matière à 100%.

Concernant la liste des produits concernés par ce
Droit, M. Rezig a fait état d'un texte élaboré par ses
services qui sera dévoilé avec les nouveaux taux.

Réitérant que ce mécanisme ne concerne pas les
produits non disponibles en quantités suffisantes sur
le marché local, le ministre a indiqué qu'un débat
est ouvert avec les représentants de plusieurs filières
de production.

Par ailleurs, le ministre a fait état d'une coordi-
nation avec les services des Douanes qui ont fourni,
au ministère, la liste des importateurs ayant effectué
900.000 opérations en 2019.

Depuis deux jours, une opération de contrôle a
posteriori a été lancée en convoquant les importa-
teurs concernés afin de dévoiler ceux n'ayant pas
respecté la législation en matière d'importation, no-
tamment la facturation.

En cas de cas avérés de non-respect des lois, le
ministère classera les concernés dans la liste des
fraudeurs avec l'interdiction d'exercer cette activité,
nonobstant le recours à la justice et aux services des
Impôts, a-t-il affirmé.

Pour l'exportation, le ministre a fait état de plus
de 8.000 opérations en 2019 effectuées par 400 opé-
rateurs avec qui, a-t-il assuré, le ministère engagera
un dialogue direct pour la prise en charge de leurs
préoccupations. 

Le ministre de la Pêche et des Produc-
tions halieutiques, Sid Ahmed Ferroukhi,
a reçu mardi à Alger l'ambassadeur de la
République populaire de Chine à Alger, Li
Lianhe, avec lequel il a évoqué les voies
de développement de la coopération et
l'échange d'expériences en matière de
pêche et d'aquaculture, a indiqué un com-
muniqué du ministère. 

«Lors de cette audience, les deux par-

ties ont évoqué les voies de coopération
dans le domaine de l'aquaculture en vue de
bénéficier de l'expérience chinoise en la
matière et d'intégrer de nouvelles espèces
à l'activité de l'aquaculture, tels le mérou
et les algues marines», a précisé le com-
muniqué.

MM. Ferroukhi et Lianhe ont égale-
ment passé en revue les relations bilaté-
rales unissant les deux pays en matière de

pêche et d'aquaculture ainsi que les
moyens de leur promotion et diversifica-
tion. Ils ont abordé aussi les questions de
développement des petites et moyennes
entreprises (PME) activant dans le do-
maine de l'aquaculture au profit des jeunes. 

De son côté, l'ambassadeur chinois a
fourni un aperçu général des relations po-
litiques et économiques distinguées unis-
sant les deux pays. 

Le ministre de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Aït Ali Bra-
ham, a reçu mardi l'ambassa-
deur de Singapour en Algérie,
Mohammad Alami Musa, avec
lequel il a évoqué les voies et
moyens de développer et de

renforcer la coopération bilaté-
rale dans le domaine écono-
mique, indique un
communiqué du ministère.
Lors de la rencontre tenue au
siège du ministère, les deux
parties ont passé en revue les

relations bilatérales entre l'Al-
gérie et Singapour et les voies
et moyens de renforcer la coo-
pération économique bilaté-
rale, notamment dans le
domaine industriel, précise le
communiqué. Dans ce cadre,

les deux parties ont évoqué les
domaines propices à l'établisse-
ment de projets de partenariat
mutuellement bénéfiques, à
l'instar des secteurs des Mines,
de la Santé et de l'Industrie
pharmaceutique. 

Dans une conférence de
presse hier à l’hôtel
Mercure, il a rappelé la

principale mission des 2.591
commissaires aux comptes, qui
consiste à auditer et à certifier
les comptes des entreprises pu-
bliques et privées, les partis et
les associations. Il a dans ce
sens rappelé que le thème
choisi pour ces 8es assises
n’est pas fortuit dans la mesure,
explique-t-il, où il s'inscrit en
droite ligne avec l'intérêt mani-
feste qu'accordent les pouvoirs
publics au développement de
l'entreprise, placée au cœur du
projet de renouveau contenu
dans le Plan d'action du gou-
vernement. Le conférencier ex-
pliquera que ces assises d’envergure
internationale traiteront notamment du
volet de la formation et de l'actualisation
des textes juridiques afférents à cette acti-
vité afin de mieux l'adapter aux normes in-
ternationales. Quelque 600 représentants
d’entreprises publiques et privées, de hauts
cadres relevant des ministères de la Justice
et des Finances, des responsables d’insti-
tutions publiques ainsi que des experts na-
tionaux et étrangers prendront part à cette
importante rencontre. L’on peut citer, entre
autres, Tarek Kour, président de l’Organe
national de lutte contre la corruption et le
blanchiment d’argent, Abderrahmane Ben-
khalfa, ancien ministre des Finances et
consultant international, Djaoued Salim
Allal, vice-président du Forum des chefs
d’entreprise, Charles René Tandé, prési-
dent du Conseil supérieur de l’Ordre des
experts comptables de France, et Moha-

med Berkache, cadre au ministère des Fi-
nances et membre du groupe de travail
chargé de la révision du système compta-
ble financier. L’événement sera marqué par
une série d’exposés traitant essentielle-
ment de l’apport des commissaires aux
comptes à la gouvernance des entreprises
et sera sanctionné par des recommanda-
tions à remettre aux pouvoirs publics et no-
tamment au Premier ministre. 

M. Redjimi fera également savoir que
ces 8es assises offrent également l’oppor-
tunité pour cette catégorie professionnelle
de « remettre sur la table leur revendication
portant élargissement de leur champ d’in-
tervention». Nous souhaitons que les com-
munes, les wilayas et les universités qui
dépensent des budgets considérables soient
également contrôlés par les commissaires
aux comptes», souligne le conférencier. Un
guide des normes internationales spéci-

fiques au secteur public
est actuellement en
cours d’élaboration par
les autorités, il sera en
vigueur à partir de
2023, fait-il savoir.

Aucun commissaire
aux comptes pour-

suivi pour corruption
Le président du

Conseil national de la
CNCC a été par ail-
leurs interpellé par les
journalistes au sujet des
entreprises impliquées
dans les affaires de cor-
ruption actuellement en
cours de traitement par
la justice. Et pour

cause, ce sont bel et bien les commissaires
aux comptes qui certifient, comme cité
plus haut, les bilans financiers des entre-
prises, tel que stipulé par la loi. M. Redjimi
a assuré qu’aucun des 2.591 commissaires
aux comptes du pays «n’est poursuivi en
justice dans le cadre des affaires de corrup-
tion». «Je n’ai pas eu de révélations au
sujet de l’incrimination de commissaires
aux comptes» a-t-il insisté. A rappeler que
la CNCC est une institution profession-
nelle d’intérêt public créée en 2011. La
CNCC est gérée par un conseil national
composé de 9 membres, élus pour un man-
dat de trois ans renouvelable une seule
fois, et un représentant du ministère des fi-
nances qui siège sans voix délibérative,
mais qui signe, en revanche, le PV de réu-
nion avec le président dudit conseil avant
de le transmettre au ministre des Finances.

Karim Aoudia 

AQUACULTURE

M. FERROUKHI ÉVOQUE L'ÉCHANGE D'EXPÉRIENCES 
AVEC L'AMBASSADEUR DE CHINE 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE REÇOIT L'AMBASSADEUR DE SINGAPOUR

LA COOPÉRATION ET LE PARTENARIAT ÉCONOMIQUES
AU CENTRE DES ENTRETIENS 

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a procédé mardi à
l’installation du nouveau secrétaire général du ministère, M. Ab-
delkrim Aouissi, en remplacement de Mme Fatma-Zohra Cherfi, a
indiqué un communiqué du même ministère.

La cérémonie s’est déroulée au siège du ministère en présence

des cadres du secteur de l’Energie, note la même source.
Diplômé de l’Ecole nationale d’administration (ENA), M.

Aouissi dispose d’une longue expérience dans le secteur de l’éner-
gie et a occupé plusieurs postes dont celui de directeur de la ré-
glementation et des études juridiques, selon le communiqué.

La Chambre nationale des commissaires aux comptes (CNCC) tiendra ses 8es Assises nationales, les 7 et 8 mars
prochain à El Oued, sous la thématique de la gouvernance d'entreprise. M. Larbi Redjimi, président du conseil

national, indique que l’un des principaux points à aborder lors de ces assises porte sur l’optimisation des
mécanismes de perfectionnement de la gestion et du contrôle des finances des entreprises. 

COMMISSAIRES AUX COMPTES 

ASSISES NATIONALES 
LES 7 ET 8 MARS 

� OPTIMISER LA GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE

MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE

INSTALLATION DE M. ABDELKRIM AOUISSI AU POSTE
DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
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Le pétrole poursuivait sa chute mercredi
matin. Le baril américain de WTI tombant à un
niveau plus vu depuis janvier 2019, dans un mar-
ché qui continue de s'inquiéter de la propagation
du nouveau coronavirus. Le baril de WTI pour li-
vraison en avril perdait 1,16% par rapport à la
clôture de mardi, à 49,32 dollars, quarante mi-
nutes après être tombé à  48,99 dollars, un plus
bas en presque quatorze mois. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour la même échéance valait
54,19 dollars à Londres, en baisse de 1,40%. «Les
craintes d'une pandémie mondiale de Covid-19 se

multiplient suite aux dernières informations en
provenance d'Europe et des Etats-Unis, et affec-
tent également les marchés financiers : la
confiance des investisseurs en souffre fortement»,
a expliqué Eugen Weinberg, analyste. 

Le pétrole n'était pas le seul touché mercredi,
les bourses de Paris, Londres et Francfort évo-
luant en fortes baisses après déjà deux journées
noires. Et «les perspectives concernant la de-
mande (de pétrole) qui, selon le directeur de
l'Agence Internationale de l'Energie, sera la plus
faible depuis une décennie cette année quoi qu'il

arrive, pourraient se détériorer encore plus à en
juger par les remarques qu'il a faites hier à Lon-
dres», a souligné M. Weinberg. «Si l'Opep+ tarde
trop à sortir des mesures pour contrer l'impact sur
la demande, les prix pourraient tomber assez vite,
avec un baril de Brent pas Si loin de 50 dollars»,
a renchéri Craig Erlam, analyste. Les membres de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et
leurs alliés, dont la Russie, se réunissent la se-
maine prochaine à Vienne, en Autriche, pour se
mettre d'accord sur leur stratégie afin de soutenir
les cours. 

El Moudjahid : Le Conseil de la monnaie et
du crédit a examiné et approuvé, en novembre
2018, le règlement relatif aux conditions d’exer-
cice par les banques et les établissements finan-
ciers des opérations bancaires relevant de la
finance participative, dite islamique. Néan-
moins, on a l'impression que les banques sont
peu enthousiastes. Pourquoi cette réticence ? 

Nasser Hideur : En fait, il n'y a pas de réti-
cence. Bien au contraire, on constate un grand en-
thousiasme chez les banques de la place pour
lancer le plus rapidement possible leurs activités
chari’a compatibles. Du côté des autorités moné-
taires, les services compétents travaillent d'ar-
rache-pied pour mettre en place le dispositif
adéquat de supervision et de validation de ces
nouveaux produits et attachent une grande impor-
tance à leur démarrage effectif et efficient dans
les meilleurs délais. Lors du colloque internatio-
nal sur la finance islamique, organisé la semaine
dernière par l'université de Tipasa, le ministre dé-
légué à la prospective et aux statistiques, le doc-
teur Bachir Messaitfa, avait réaffirmé l'intérêt des
pouvoirs publics de voir ces activités financières
se développer et contribuer de manière plus im-
portante à l'effort de mobilisation de l'épargne na-
tionale, de financement de l'économie et de
bancarisation de la société.     

Vous avez relevé, à maintes reprises, la né-
cessité d'apporter un amendement au Code du
Commerce pour l'émission de «sukuk». Selon
vous, quel sera l'apport de cette mesure sur le
développement économique ? 

Les sukuk sont des titres financiers négocia-
bles représentatifs d'un droit de propriété sur des
actifs réels. Contrairement aux obligations clas-
siques qui, de par leur nature de titres de créance,
soulèvent des problématiques de conformité «cha-

riatiques» tant au niveau de leur rémunération que
de leur négociabilité. Les sukuk étant adossés à
des actifs tangibles peuvent constituer une alter-
native pour toute entité de droit public ou privé
désirant lever des fonds à travers des mécanismes
de marché dans le respect des principes de la
chari'a. Si l'émission de sukuk souverains est pos-
sible et n'étant pas soumise aux contraintes impo-
sées par le code du commerce, les émissions
privées doivent obtenir, préalablement, le visa de
la COSOB, ce qui requiert un ancrage légal au ni-
veau des dispositions régissant les valeurs mobi-
lières dans le code du commerce. D'où la
nécessité d'introduire un léger amendement qui a
été, au demeurant, proposé aux autorités compé-
tentes dans le cadre de la révision en cours de ce
code régissant les activités commerciales. Je

pense que les pouvoirs publics ont pris conscience
de l'importance de la diversification des instru-
ments financiers pour redynamiser la Bourse
d'Alger, d'une part, et mobiliser davantage
l'épargne nationale, d'autre part.

Pouvez-vous expliquer aux lecteurs quels
sont les produits proposés par la finance isla-
mique ?

La finance islamique propose une panoplie de
produits d'épargne, de crédit, de marché et d'as-
surances (takaful) conformes aux principes de la
chari'a. Il s’agit des instruments de financement
basés sur les contrats de vente à crédit, tels que la
mourabaha, la vente à terme (baiajil), la vente à
tempérament (bai bitakssit), l'achat à terme adossé
à une vente par procuration (salam - bai bilwa-
kala). Il y a aussi les contrats de bail (Ijara) assor-
tis ou non d'une option d'achat, y compris la
sous-location, les contrats d'entreprise (istisn’a),
les contrats participatifs aux résultats des entre-
prises (moucharaka, moudharaba) ou aux récoltes
agricoles (mouzaraâ, moussakat, mougharassa).
On peut citer également les instruments d'épargne
tels les livrets, les dépôts à terme et les bons d'in-
vestissement qui participent aux résultats des opé-
rations de financement.

Un nouveau produit sera lancé par votre
Banque. Pouvez-vous nous éclairer sur ce
sujet ?

Nous avons constaté un grand engouement du
public pour notre produit d'épargne participative
«Hadiyati» et nous lancerons bientôt un autre pro-
duit, en l’occurrence «omrati» qui permet à l'épar-
gnant de bénéficier auprès d'agences de voyage
conventionnées de facilités de paiement. En ma-
tière de crédit, la formule de vente par tempéra-
ment de véhicules préalablement acquis par la
banque a suscité un immense intérêt auprès des
citoyens.   

S. B. C.

Après la BDL, la CNEP et la
BADR, des banques pu-
bliques qui proposent depuis

l’année passée des produits finan-
ciers tels que le «takaful», la «Tijara
tamlikia» et autres crédits immobi-
liers, la finance islamique devra être
généralisée à partir du mois de mars
prochain à tous les établissements fi-
nanciers. Le règlement de la Banque
d'Algérie de janvier 2018 intervient
à cet effet pour permettre aux
banques d’adopter la finance parti-
cipative (islamique) en fusionnant
l'activité conventionnelle et l'activité
participative en vue d'attirer une par-
tie des capitaux du marché parallèle
regroupant un tiers de la masse mo-
nétaire en circulation, soit 4.500 mil-
liards de DA dont 2.000 milliards
sont destinés au financement du fon-
cier et le commerce et le reste est
thésaurisé. 

Représentant 83% du marché ban-
caire, les banques publiques ont pro-
cédé, depuis la publication du
règlement de la BA, à la formation
de leurs fonctionnaires en matière de
finance participative, mettant en

place des guichets spéciaux pour ces
produits et en utilisant des systèmes
informatiques et comptables adaptés
à ce système hybride. Nombreux
sont les économistes et experts en la
matière qui vantent les avantages de
ce type de finance, très prisé par la
population algérienne. Pour les ex-
perts, cette mesure permettra, dans
un premier temps, d’attirer une par-

tie importante de l'argent  qui circule
dans le circuit informel, et de consti-
tuer, par la suite, une source de fi-
nancement pour l’économie
nationale. Ils affirment que la fi-
nance islamique peut atteindre cet
objectif, surtout si elle est accompa-
gnée par une implication fiscale et
l’élargissement de l’investissement
économique. Les spécialistes appel-

lent également à la mise en place
d'un groupe de travail pour l'élabo-
ration d'un cadre juridique organisa-
tionnel qui aidera à élargir les
transactions financières islamiques,
notamment en émettant des em-
prunts souverains et la création de
mutuelles d'assurance et de réassu-
rance. 

La priorité devrait être accordée à
la formation d’un personnel qualifié
et maîtrisant la commercialisation et
la promotion des produits bancaires
islamiques. Les pouvoirs publics
œuvrent à l'élaboration d'une straté-
gie visant à tirer profit de l'expé-
rience internationale en matière de
formation dans le domaine de la fi-
nance islamique. Des institutions
britanniques activant dans le do-
maine de la finance islamique ont
été, déjà, contactées en vue de tirer
profit de leurs expériences. Il est at-
tendu la création des directions de
crédit islamique au niveau de ces
banques visant à encadrer l'activité
des fenêtres des produits financiers
islamiques.

Sarah Benali Cherif

PÉTROLE
LE PRIX DU BARIL WTI AU PLUS BAS DEPUIS UN AN

NASSER HIDEUR, DIRECTEUR GÉNÉRAL D'AL SALAM BANK ALGÉRIE 

«LA FINANCE ISLAMIQUE CONTRIBUE 
À LA MOBILISATION DE L'ÉPARGNE»

FINANCE ISLAMIQUE 

GÉNÉRALISATION
PRÉVUE EN MARS PROCHAIN

«Après avoir connu une avancée appréciable ces derniers temps, le projet de généralisation de la finance
islamique verra le jour avant la fin du premier trimestre en cours», a déclaré, récemment, le ministre des

Finances, Abderrahmane Raouya. 

Entretien réalisé par Sarah Benali Cherif

VIGNETTE
AUTOMOBILE 2020

LA PÉRIODE
D'ACQUITTEMENT
FIXÉE 
DU 1er AU 31 MARS
La période légale d’acquittement
des vignettes automobiles pour
l’année 2020 débutera le dimanche
1er mars à partir de 8h et prendra
fin le mardi 31 mars à 16h. C’est
ce que vient d’annoncer la
Direction générale des impôts en
direction des propriétaires de
véhicules de tourisme, de véhicules
utilitaires et de véhicules de
transport de voyageurs, tout en
précisant  que les tarifs des
vignettes automobiles pour cette
année restent inchangés. La DGI,
qui affirme avoir mobilisé tous les
moyens pour que cette opération
se déroule dans de meilleures
conditions, rappelle par la même
occasion que les vignettes
automobiles sont disponibles
auprès des recettes des impôts et
des bureaux de postes. «A cet effet,
et afin d’éviter tout désagrément
éventuel, notamment la formation
de files d’attente devant les points
d vente des vignettes, les
propriétaires des véhicules sont
invités à ne pas attendre les
derniers moments pour s’acquitter
de cette obligation légale»,
recommande la DGI. Dans le
même contexte, cette dernière tient
à signaler «que toute vignette
automobile achetée et non
conforme au tarif légal, tel que
mentionné dans le tableau des
tarifs» mis à la disposition des
concernés, «entraîne le retrait de
la carte d’immatriculation, qui ne
sera restituée au propriétaire
qu’après présentation d’une
vignette conforme, majorée d’une
amende de 100%». Par
conséquent, «les automobilistes
sont priés de s’assurer du tarif
légal de la vignette avant son
acquisition». Aussi, la DGI tient à
préciser que «la carte provisoire de
circulation (carte jaune) tient lieu
de carte d’immatriculation (carte
grise)» et que «par conséquent, la
vignette devient exigible, dans un
délai d’un mois, à compter de la
mise en circulation du véhicule sur
le territoire national». Le
communiqué de la DGI indique
également que pour «les véhicules
utilitaires, le tarif des vignettes est
fixé selon le Poids Total en Charge
(PTC) et non pas selon la Charge
Utile (CU)». L’acquittement de la
vignette étant obligatoire, les
propriétaires de véhicules doivent
savoir qu’«en vertu des
dispositions de l’article 308 du
Code du Timbre, le défaut
d’apposition de la vignette sur le
pare-brise du véhicule donne lieu à
l’application d’une amende fiscale,
égale à 50 % du montant de cette
vignette». Pour plus de détails sur
les tarifs, la Direction générale des
impôts a mis à la disposition des
propriétaires de véhicules
concernés un tableau récapitulatif
des différents montants à verser à
ce titre de la vignette automobile
selon les paramètres de l’âge, la
catégorie et la date de mise en
circulation du véhicule.

D. A.
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PROJECTION DU FILM CEUX QUI TRAVAILLENT À L’INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

UN REGARD GLACIAL
SUR LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION

Franck Blanchet, le personnage principal, interprété avec
beaucoup de sincérité et de talent par Olivier Gourmet, se
fait virer sans ménagement par son employeur, malgré son

assiduité et son dévouement au travail. Une faute grave  lui a
coûté très cher, notamment son confort matériel. Celui qui, sans
cligner des yeux, jouait au bourreau du travail, convaincu que
l’épanouissement personnel passe par cet acharnement au labeur,
se retrouve chômeur paumé, tétanisé par la honte du désœuvre-
ment. C’est la descente en enfer avec son lot de brimades, de dés-
illusions. Il subit  ce licenciement avec amertume. La mise au
banc par une corporation qui faisait semblant de l’aduler, les hu-
miliations et les avanies vécues ors de la recherche d’un nouvel
emploi, la dissimulation des regards des proches, profondément
ébranlé dans ses convictions, trahi par un système auquel il a tout
donné...., le poussent à remettre sa vie en question. Franck Blan-
chet s’aperçoit qu’il n’est qu’une incarnation désuète d’un capi-
talisme traditionnel, totalement caduque ; une victime de la
société de consommation. 

Il a une vision très manichéenne de la vie. Pour lui, il y a ceux
qui travaillent et il y a les autres. Personnage acariâtre, profondé-
ment désenchanté, dopé par des valeurs surannées, il ne supporte
plus son statut de désœuvré de luxe. Ses amis, ses connaissances
ne lui sont plus d’aucune utilité. Il s’insurge contre son entreprise
qui le jette comme un vieux chiffon usé. 

Pour cet individu qui pensait que pour être quelqu’un, il faut
placer son travail au dessus de tout, c’est tout une croyance de
marbre qui s’effondre. Le travail est une question d’honneur et il
faut s’y consacrer en permanence. Sans quoi, la vie n’a aucun
sens. Autant de certitudes, inculquées «à la trique » par une ri-
gueur de Spartiate, s’écroulent comme un château de cartes. Le
cinéaste nous montre un homme tourmenté, totalement démuni,

dés lors qu’il est privé de sa dose quotidienne de labeur mais souf-
frant moralement de la perte de son prestige social et profession-
nel, des avantages qu’il tire de sa désormais ex-fonction. Le
spectateur est quelque peu dérouté. 

Traditionnellement, quand une entreprise va mal, ce sont les
ouvriers qui «trinquent», ceux d’en bas. Dans le film, ce sont les
cols blancs, cette élite que l’on suppose à l’abri du besoin, à qui
on fait croire qu’elle appartient au cercle très restreint des domi-
nants, des intouchables, des nantis, qui n’est finalement qu’une
main-d’œuvre entre les mains des vrais décideurs, une main-
d’œuvre corvéable et malléable à souhait, uniquement galvanisée
par le goût du lucre, la garantie de salaires faramineux. Antoine
Russbach nous invite à réfléchir sur la société de consommation,
que tout le monde dénonce  du bout des lèvres, car elle offre une
vie confortable pour celui qui arrive à s’y accommoder ou à s’as-
surer un strapontin de luxe. 

Le réalisateur  n’est pas dogmatique, ni accusateur, il ne prend
pas position et laisse le spectateur juger de lui-même. Mais ce
dernier est en droit de se demander jusqu’à quelle limite le travail
fait perdre des valeurs fondamentales, vous dépouille de vos
convictions, vous pousse à faire des concessions quand ce ne sont
pas des compromissions coupables. Antoine Russbach ne fait pas
de morale. 

Il met en scène une réalité, celle d’un  monde du travail cy-
nique, qui souvent ignore l’humain. Au delà du naufrage impla-
cable d’un armateur qui se perd dans un univers qui se transforme
en un véritable calvaire, le film  pose un regard sans dolorisme,
ni apitoiement sur la cupidité d’un mode de vie contemporain,
sur les effets délétères d’un système qui n’a de considération que
pour le profit.                                                          

M. Bouraib

Sorti en 2019, ce premier long métrage de fiction du Suisse, Antoine Russbach, est un drame social sur les dérives d’un capitalisme forcené. Un récit poignant sur le
désarroi et la solitude d’un  cadre supérieur d’une entreprise de frêt maritime.

Le Wadaïko, tambour japonais
et le Shinobue, flûte traditionnelle
japonaise, étaient à l’honneur,
mardi dernier en soirée, lors d’un
concert de la troupe Wagaku-
Miyabi, à la salle Ibn Zeydoun de
l'Office Riadh El Feth. Ce concert
dédié à la musique traditionnelle
japonaise est une occasion propice
pour faire découvrir aux Algérois la
culture asiatique. Baptisé "Wagaku
Miyabi" (tambour et flûte), cette
soirée est une initiative de l’ambas-
sade du Japon en Algérie. Ce
concert de tambour et de flûte tra-
ditionnelle japonaise a été animé
par la soprano, Hara Yoshiko, au tambour
aux côtés de kojima Yoko, à la flûte japo-
naise. Ainsi, les présents de la salle Ibn Zey-
doun de L’OREF ont été fascinés par le
spectacle de chants et de musique tradition-
nels japonais. 

Les deux artistes, vêtues de kimono noir
et rouge, ont été chaleureusement accueillies
par les présents de la salle Ibn Zeydoun, dans
un décor 100% japonais, dont la façade était

rehaussée pour l’occasion de paravents dis-
posés en ligne brisée, ornée d’une soie vio-
lacée. Ainsi c’est dans une ambiance
spirituelle, plus d’une heure de temps, que
les spectateurs, venus très nombreux ont pu
apprécier le duo venu d’Allemagne. Les
deux artistes ont subjugué l’assistance à tra-
vers une dizaine de morceaux dans une pu-
reté musicale très homogène de tradition
nipponne. Très dynamiques, semant la joie

parmi les spectateurs, le duo japo-
nais a interprété des airs aux
gammes pentatoniques étalées sur
des rythmes ternaire, avec au pro-
gramme «Tao par Basara Aki et
Koizumi Naoré», «Kagari Den-
gaku par Toki Tatara», «Buchia-
waze Taiko» (une chanson
populaire de Chiba), «Kokiri Ko-
buchi» (chanson populaire de
Toyama), «Takeda No Komo-
riuta» (chanson populaire de
Kyoto), «Retsu par Sato Bunta»,
«J-Pop Now» et «Fiesta» par Ko-
jima Yuko, «J-Pop». Le duo a en
outre interprété «Peuple de Tsu-

garui nature», Senbon-Sakura, Hatsune-
Mika». Les deux artistes ont, par ailleurs,
surpris le public algérois avec l’interpréta-
tion de la célèbre bande dessinée et film
d’animation au Japon «Naruto». Et d’enchai-
ner avec «Desert Rose», un titre signé Cheb
Mami et Sting, puis une chanson légendaire,
«Ya lawled dirou hala» du groupe mythique
«El Bahara» de Sadek Djemaoui.

Sihem Oubraham

SALLE IBN ZEYDOUN

LA MUSIQUE TRADITIONNELLE JAPONAISE À L’HONNEUR
MASTER-CLASS 

DE WAGAKU MIYABI 
À L’INSM

Pas moins d’une quarantaine d’étu-
diants de l’Institut national supérieur de
la musique d’Alger (Insm), ont participé
à une cession de master-classe, hier dans
la matinée. Cette cession pédagogique
d’envergure internationale «est une oc-
casion de jumeler les deux cultures al-
géro-japonaise», a déclaré M.
Abdelkader Bouazar, directeur général
de l’INSIM à El Moudjahid en marge de
la cession. Dans ce contexte, le premier
responsable de l’INSIM a souligné l’im-
portance de ce master-classe : «Nous
sommes très honorés d’accueillir de
grandes musiciennes japonaises qui sont
des professeurs au Conservatoire en Al-
lemagne», a-t-il affirmé.

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

——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

Demandes d’emploi

ANEP 2016004399 du 27/02/2020

Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères, Monsieur le Secrétaire d’Etat
chargé de la communauté nationale et des compétences à l’étranger, Monsieur
le Secrétaire Général et l'ensemble des fonctionnaires, très affectés par le décès
DU PÈRE DE LEUR COLLÈGUE M. METREF FETHI, lui présentent ainsi qu’aux
membres de sa famille leurs sincères condoléances et les assurent en cette
pénible circonstance de leur profonde compassion. 

Ils prient Dieu le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et
de l’accueillir en Son Vaste Paradis. 

«À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

CONDOLEANCES

ANEP 2016004469 du 27/02/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016100559 du 27/02/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2023000886 du 27/02/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016100566 du 27/02/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016100541 du 27/02/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2030000319 du 27/02/2020El Moudjahid/Pub
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GRAND ANGLE

�
La menace proférée par le
président tunisien, Kaïs
Saïed, de dissoudre le

Parlement et de rendre la parole
au peuple pour des élections
législatives anticipées, si le
gouvernement Elyes Fakhfakh
n’obtient pas la confiance des
députés, n’est pas tombée dans
l’oreille d’un sourd. Mieux
encore, elle a été payante. Pour
preuve, après le 17 février, date à
laquelle il avait reçu le président
de l’Assemblée tunisienne des
représentants du peuple (ARP) et
également leader du mouvement
Ennahdha, la situation s’est
décantée. Dans la foulée de cette
rencontre, le bureau du Parlement
s’est réuni et a décidé de tenir, le
26 février, une séance plénière
consacrée au vote de confiance au
gouvernement proposé. Et mieux
encore, des médias tunisiens ont
assuré que le vote passera comme
une lettre à la poste puisque
Fakhfakh est quasi-assuré
d’obtenir la confiance du
Parlement. Les 109 voix sur les
217 nécessaires pour se faire
seront largement acquises tant les
formations politiques le soutenant
comptabilisent quelque 121 voix.
Et pour cause, à défaut de
gouvernement validé par le
Parlement, Kaïs Saïed serait passé
à l’action et aurait eu jusqu’au 15
mars pour annoncer la dissolution
de l’Assemblée. Un scénario qui
n’agrée pas Rached Ghannouchi
qui est loin d’être assuré de garder
la main mise sur le Parlement à
l’issue d’une élection anticipée.
Toutefois, force est de croire que si
le Président tunisien a eu recours
aux grands moyens pour faire
passer le gouvernement, c’est
surtout parce qu’il est conscient
que le pays ne peut plus se
permettre de perdre du temps. La
situation de blocage politique qui
dure depuis quatre mois est
préjudiciable pour la Tunisie qui
déjà fait face à de nombreuses
difficultés depuis la révolution de
2011. Plus encore. Parce que les
défis qui se posent au pays sont
énormes, la mise en place d’un
nouvel exécutif est plus
qu’urgente. L’économie
tunisienne a du mal à décoller
d’où l’incapacité à résorber le
chômage élevé parmi les jeunes.
Aux attentes socio-économiques
auxquelles le nouveau
gouvernement est tenu d’apporter
des réponses, il y a aussi le défi de
la lutte contre le terrorisme qui
doit être également relevé pour
donner des signaux rassurants
aux touristes étrangers. C’est dire
que le nouveau gouvernement qui,
sauf coup de théâtre de dernière
minute, sera à pied d’œuvre dès
aujourd’hui aura fort à faire. 

Nadia K.

UNE MENACE
PAYANTE

Le dialogue politique (libyen)
débutera (mercredi) comme
prévu», a affirmé mardi Jean el-

Alam, porte-parole de la Manul. Le
dialogue politique, qui doit démarrer
ce mercredi, doit inclure 13
représentants du Parlement basé dans
l'est du pays et qui appuie le maréchal
Khalifa Haftar, 13 représentants du
Haut conseil d'Etat et des
personnalités invitées par l'émissaire
de l'ONU, Ghassan Salamé, a indiqué 

M. el-Alam. Il a également ajouté
que l'agenda des discussions à Ge-
nève «sera inspiré de la grande confé-
rence nationale (qui visait à organiser
des élections) que nous tentions de
faire l'année dernière si la guerre
n'avait pas éclaté». «L'ONU s'attend
à ce que les pourparlers aient lieu de-
main (mercredi)», a également dé-
claré hier Rhéal Leblanc porte-parole
des Nations unies à Genève, lors
d'une conférence de presse. Avant
hier, les deux camps avaient annoncé
séparément avoir «suspendu» leur
participation aux pourparlers poli-
tiques, invoquant des raisons diffé-
rentes. Pour sa part, la Manul a
appelé les différentes parties «à pla-

cer les intérêts de la Libye et des Li-
byens au-dessus de toute autre consi-
dération afin de mettre fin rapidement
aux souffrances de leur propre peu-
ple, qui paie un lourd tribut chaque
jour». Les ambassades de France,
d'Allemagne, d'Italie, du Royaume-
Uni et des Etats-Unis, ainsi que la dé-
légation de l'Union européenne en
Libye, ont aussi appelé dans un com-

muniqué les deux camps à «ne pas
faire obstruction» au dialogue. Ils se
sont félicités des "progrès considéra-
bles accomplis dans les pourparlers
facilités par l'ONU à Genève vers un
cessez-le-feu durable en Libye», à
l'issue de la réunion d'une Commis-
sion militaire conjointe (JMC) qui
s'était tenue jusqu'à dimanche passé à
Genève où les deux camps sont par-

venus à un «projet d'accord de ces-
sez-le-feu» qui doit être finalisé en
mars. Si l'accord est validé par les
deux camps, la Manul sera chargée
de surveiller le cessez-le-feu avec le
JMC, constitué de dix hauts respon-
sables militaires —cinq pour chaque
camp, le Gouvernement d'union na-
tionale (GNA) dirigé par Fayez al-
Sarraj, reconnu par l'ONU et basé à
Tripoli, et le maréchal Khalifa Haftar
dans l'Est. Un cessez-le-feu a été
conclu en janvier, mais la trêve a été
régulièrement violée. Lundi, la
Manul a renouvelé son appel aux
deux parties pour qu'«elles respectent
pleinement la trêve actuelle et la pro-
tection de la population civile, des
biens et des infrastructures vitales».
Depuis le début de l'offensive du ma-
réchal Haftar sur Tripoli, les affron-
tements ont fait plus de 1.000 morts.
L'ONU a dénoncé l'ingérence de plu-
sieurs acteurs internationaux dans le
conflit en Libye, et en janvier à Ber-
lin, les représentants d'une douzaine
de pays, avaient promis de ne plus in-
terférer dans les affaires intérieures li-
byennes.

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul) a confirmé le lancement du dialogue politique inter-libyen à Genève à la date
prévue (hier mercredi), après que les belligérants eurent annoncé auparavant la suspension de leur participation. 

TENSION ENTRE MOSCOU ET ANKARA 
SUR LA SITUATION À IDLEB

ERDOGAN INFLEXIBLE
Le président turc, Recep Tayyip

Erdogan, a exclu hier de faire «le
moindre pas en arrière» face à
Damas, dans le nord-ouest de la
Syrie, et affiché son intransigeance
avant de nouvelles discussions
avec la Russie. «Nous ne ferons
pas le moindre pas en arrière, nous
repousserons le régime (syrien) au-
delà des frontières que nous avons
fixées», a déclaré le chef de l'Etat
turc hier lors d'un discours devant
les députés de son parti, l'AKP, à
Ankara. «Le délai que nous avons
donné (au régime) pour quitter les
zones où nos postes d'observation
sont encerclés expire. Nous
sommes en train de planifier la li-
bération, d'une manière ou d'une
autre, de ces postes d'observation
d'ici fin février», a-t-il ajouté. Sou-
lignant qu'Ankara ne pouvait pas
utiliser l'espace aérien contrôlé par
Moscou à Idleb, M. Erdogan a af-
firmé qu'une «solution» serait
«bientôt trouvée», sans fournir de
précision. Ces déclarations inter-
viennent quelques heures avant
l'arrivée en Turquie d'une déléga-
tion russe pour un nouveau round
de négociations visant à trouver
une solution à la crise d'Idleb. L'of-
fensive du régime appuyée par
l'aviation russe a suscité des fric-
tions entre Ankara et Moscou qui,
en dépit de leurs intérêts divergents
en Syrie, ont renforcé leur coopé-
ration sur ce dossier ces dernières
années. Selon le chef de la diplo-

matie turque Mevlüt Cavusoglu,
les discussions avec la délégation
russe devaient débuter hier soir.
«La priorité pour la Turquie, c'est
de faire cesser durablement les at-
taques du régime» à Idleb, a-t-il
souligné. Le ministre turc a, en
outre, affirmé que M. Erdogan et
son homologue russe Vladimir
Poutine s'étaient «mis d'accord
pour se rencontrer» avant la tenue
éventuelle d'un sommet quadripar-
tite avec la France et l'Allemagne.
Le porte-parole du Kremlin, Dmi-
tri Peskov, a, par ailleurs, indiqué,
mercredi, que la préparation d'un
sommet Russie-Turquie-Iran sur la
Syrie était en cours, soulignant tou-
tefois qu'il n'y avait «aucun accord

définitif pour le moment». Pendant
que les négociations se poursui-
vent, sur le terrain, le régime de
Damas continue d'avancer. Dans
un communiqué lu à la télévision
publique, le commandement de
l'armée syrienne a annoncé hier
avoir «repris le contrôle» ces der-
niers jours d'une dizaine de locali-
tés, réitérant sa «détermination à
libérer tous les territoires de la Ré-
publique arabe syrienne du terro-
risme et de ses soutiens». Mardi, le
régime a notamment repris la ville
symbolique de Kafranbel, une des
premières à s'être ralliée à la
contestation anti-Assad en 2011.
Face à cette détérioration dans les
relations entre la Turquie et la Rus-
sie, les chefs de la diplomatie de 14
pays de l'UE ont appelé hier les
deux parties à la «désescalade»
dans la province rebelle syrienne
d'Idleb, théâtre d'une grave catas-
trophe humanitaire, dans une tri-
bune publiée dans un journal
français. Les 14 ministres, dont le
Français Jean-Yves Le Drian et
l'Allemand Heiko Maas, ont égale-
ment averti que la lutte contre le
«terrorisme» invoquée par Mos-
cou. «Nous appelons la Russie à
poursuivre les négociations avec la
Turquie, afin d'aboutir à une déses-
calade à Idleb et de contribuer à
une solution politique», écrivent
les signataires. 

R I

Le Vice-ministre des affaires étrangères de l'Afrique du Sud,
Alban Potts, a exprimé, mardi, la préoccupation de son pays en
raison de la persistance de l'occupation illégale du Sahara occi-
dental par le Maroc, depuis près de quatre décennies. Dans son
discours prononcé lors de la 43e session du Conseil des droits
de l'Homme de l'Onu à Genève, le diplomate sud-africain, a dé-
noncé la violation flagrante du droit international qui sape les ef-
forts de la communauté internationale pour la résolution du
conflit au Sahara occidental, affirmant que «Pretoria espère
contribuer d'une manière efficace, et donne une impulsion au
peuple sahraoui pour obtenir son droit à l'autodétermination». 

Pour M. Potts, la détérioration de la situation des droits de
l'Homme dans cette dernière colonie en Afrique, suscite beau-
coup l'intérêt du gouvernement sud- africain, qui «renouvelle une
fois de plus son appel à toutes les parties internationales pour
qu'elles veillent à ce que le peuple sahraoui jouisse des droits
prévus par le droit international afin d'obtenir son droit à l'indé-
pendance et à la paix». 

Le discours prononcé par M. Alban Potts, mardi à Genève,
reflète en grande partie la volonté de l'Afrique du Sud, et son in-
térêt pour la cause sahraouie. Il a réitéré le ferme soutien de son
pays, à la lutte du peuple sahraoui, et la voie du règlement tel

que défini par le droit international et les résolutions des Nations
Unies et du Conseil de sécurité relatives au dossier. 

Il convient de noter que l'Afrique du Sud est l'un des pays les
plus actifs du Groupe de Genève pour soutenir le Sahara occi-
dental, et travaille fortement au niveau de l'ONU, et des organi-
sations internationales pour défendre les droits du peuple
sahraoui, et mettre en évidence la réalité des violations des droits
de l'Homme et du pillage des ressources naturelles dans les par-
ties occupées du Sahara occidental. Le Groupe de Genève, com-
prend des pays ayant des relations diplomatiques avec la
République sahraouie Démocratique (RASD).

TUNISIE
LE PRÉSIDENT 
DU PARLEMENT
PLAIDE POUR UNE
RÉCONCILIATION
NATIONALE
Le président du Parlement tunisien,
Rached Ghannouchi, a plaidé hier en
faveur d’une initiative législative per-
mettant de réaliser une réconciliation
nationale et parachever la mise en
place des instances indépendantes
dont la Cour constitutionnelle, à l'ou-
verture de la séance plénière consa-
crée au vote de confiance au
gouvernement proposé par Elyes
Fakhfakh. «L’instauration de la Cour
constitutionnelle est une priorité na-
tionale», a-t-il dit, ajoutant qu'il est
aujourd’hui indispensable de rétablir
la confiance entre les différentes com-
posantes de la scène politique. La
séance plénière de l'Assemblée des Re-
présentants du Peuple (ARP, Parle-
ment), consacrée au vote de confiance
au gouvernement proposé par le chef
du gouvernement désigné Elyes Fakh-
fakh, a débuté en présence de 180 dé-
putés. Le chef du gouvernement
désigné, Fakhfakh, avait dévoilé, le 19
février courant, son cabinet ministé-
riel, composé de 30 ministres et de 2
secrétaires d'Etat. Selon Fakhfakh, le
nouveau cabinet ministériel fait l'objet
d'un consensus entre les partis et blocs
parlementaires associés aux concerta-
tions, dont les représentants ont signé,
lundi, lors d'une réunion, le document
contractuel relatif au plan d'action du
gouvernement. 

POURSUITE DE L'OCCUPATION MAROCAINE ET VIOLATION DES DROITS DU PEUPLE SAHRAOUI

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

LES POURPARLERS DE GENÈVE
MAINTENUS

L'AFRIQUE DU SUD PRÉOCCUPÉE
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R eçu par le président du COA,
Mustapha Berraf, le membre
du comité international olym-

pique a été accompagné par Mehdi
Garidi, le nouveau représentant conti-
nental de la FISA pour l’Afrique.
«C’est une opportunité de présenter
officiellement Mehdi Garidi, qui est
natif d’Alger, au président du COA,
mais aussi aux présidents de l’asso-
ciation et de tous les comités natio-
naux olympiques africains», a-t-il
noté. Jean-Christophe Rolland a eu
des entretiens avec le président su
CAO et avec le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, où il a été ques-
tion d’aborder les prochains
championnats d’Afrique d’aviron que
l’Algérie devrait accueillir, ainsi que
la tenue de cette épreuve aux Jeux
méditerranéens d’Oran 2021.

Pour ce qui est du niveau de l’avi-
ron en Algérie, l’ancien champion
olympique a fait savoir qu’il s’agit
des pays leaders de ce sport en
Afrique avec notamment de bons ré-
sultats à l’international. «Je suis très
content de la manière dont la fédéra-
tion algérienne développe et promeut
l’aviron sur son territoire. Il y a de
très bons résultats, il y a des mé-
dailles aux championnats africains, il
y a des bateaux qui sont sélectionnés

pour les jeux olympiques de Tokyo,
c’était déjà le cas dans les précé-
dentes éditions des Jeux olympiques.
Je dirai qu’il y a un bon niveau d’avi-
ron en Algérie, un bon encadrement
et de bons athlètes. C’est un sport très
difficile et le niveau international est
très haut, mais l’Algérie est l’un des
meilleurs pays de l’Afrique dans
cette discipline. Elle parvient à se sé-
lectionner et à réaliser de très bons
parcours au niveau international.»

Le conférencier a, par ailleurs,

souligné l’importance d’œuvrer pour
inscrire l’aviron dans les disciplines
des Jeux méditerranéens qu’Oran en
2021. «L’aviron fait partie des Jeux
méditerranéens depuis le début, et
j’aimerai que cette tradition puisse
perdurer. Je sais qu’il y a des difficul-
tés, mais nous allons échanger avec
les responsables algériens sur ce sujet
tout en essayant de trouver des solu-
tions aux problèmes que le comité
d’organisation de cet événement
pourrait avoir en ce qui concerne la
tenue de l’épreuve d’aviron aux Jeux
méditerranéens», a-t-il fait savoir.

De son côté, le président de la Fé-
dération algérienne de l’aviron, Ma-
moun Belabbas, a rassuré par rapport
à la tenue des championnats
d’Afrique d’aviron qui devraient
avoir lieu à Alger au mois de septem-
bre de l’année en cours. «Nous avons
l’expérience pour organiser ce genre
de manifestation continentale, avec
notamment le soutien de la Fédéra-
tion internationale des sociétés d’avi-
ron, du comité olympique algérien et
du ministère de la Jeunesse et des
Sports. Tout est prêt pour que cet évé-
nement soit réussi, que ce soit sur le
plan sportif ou organisationnel», a-t-
il rassuré.

Kader Bentounès

MUSTAPHA BERRAF
CONFIRME SA DÉMISSION 

Le président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA),
Mustapha Berraf, a confirmé hier sa
décision «irréversible» et «irrévoca-
ble» de quitter l'instance olympique,
moins de 24 heures après le rejet de
sa démission «verbale» par le Bu-
reau exécutif. «On a attenté à mon
honneur et celui de ma famille, ma
démission est irréversible et irrévo-
cable, c'est mon dernier jour en tant
que président du COA», a déclaré
Mustapha Berraf à l'APS. Berraf
avait annoncé mardi, lors d'une réu-
nion du Bureau exécutif du COA, sa
décision de quitter son poste, «fati-
gué» face aux «attaques répétées»
dont il fait l'objet «lui et sa famille».

Mais les membres du Comité
exécutif, dans un communiqué non
signé mais avec l'en-tête du COA, ont rejeté à «l'unanimité cette décision»
et «demandé au président de continuer sa mission, afin de ne point per-
turber la bonne marche de l'instance nationale olympique et la préparation
des athlètes aux Jeux olympiques 2020».

«Ma décision a été notifiée au Comité exécutif, la réunion mardi était
officielle, pas informelle. Elle a été consignée dans le PV. Cette démission
sera présentée devant les membres de l'assemblée générale, dont la réu-
nion sera arrêtée par le président intérimaire Hammad», a indiqué le pré-
sident démissionnaire.

Selon Berraf, «le 1er vice-président Meridja, à la tête de la Commis-
sion éducation à la Fédération internationale de judo, est en mission et ne
peut pas assurer la présidence du COA. C'est pour cette raison que Ham-
mad assurera l'intérim. Meridja est au courant et il n'y a pas de problème». 

Enfin, Berraf a informé que sa démission «n'allait pas perturber» son
travail en tant que président de l'Association des comités nationaux olym-
piques d'Afrique (ACNOA) et membre du Comité international olym-
pique (CIO). 

Contacté par l’APS, un membre du Bureau exécutif avait indiqué
mardi que Mustapha Berraf voulait démissionner sous la «pression» des
membres de sa famille «qui n’en pouvaient plus» face aux «attaques ré-
pétées» dont ils font l’objet.

Pour le Comité exécutif, le président du COA, à qui il lui a réitéré son
«soutien total», fait l'«objet d’un harcèlement moral et d’attaques injustes
et répétées touchant à sa personne, à sa dignité et à celle de sa famille
émanant des mêmes personnes depuis le début du mandat olympique». 

COA
JEAN-CHRISTOPHE ROLLAND, PRÉSIDENT DE LA

FÉDÉRATION INTERNATIONALE D’AVIRON

«INSCRIRE LA DISCIPLINE AUX
JEUX MÉDITERRANÉENS 2021»
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En visite de travail à Alger, le président de la fédération internationale des
sociétés d’aviron (FISA), Jean-Christophe Rolland, a tenu, mardi soir, une

conférence de presse au siège du Comité olympique algérien (COA) pour aborder
plusieurs sujets d’actualité relatifs à cette discipline sportive.

Publicité
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DANS LA LUCARNE
L'USMBA MÉRITE MIEUX 
�

Le championnat national d'élite
amorce un «virage» important avant
que l'on atteigne le seuil de non

retour, où chaque point perdu est décisif. Il
est vrai que des équipes qui étaient dans une
position peu enviable, à l'instar de l'USMA, le
NAHD, l'USB et l'USMBA, sont aujourd'hui
en train de se refaire une santé en se joignant
à la course au titre comme c’est le cas aussi
du CSC et de l'ESS. Ces deux équipes font
même partie du groupe de tête, ce qui vérifie
un peu l’adage : «Rien ne sert de courir, il
faut partir à point». Ceci dit, parmi ces
équipes qui ont revu à la hausse leurs
ambitions, on peut citer l'USMBA, qui
possède un vivier où beaucoup de clubs d'élite
y puisent les meilleurs éléments. En dépit de
cela, les Belabbèssiens tiennent la route avec
26 pts ; ce qui reste acceptable du fait que le
maintien est dans leurs cordes. Ce club, qui se
régénère en dépit du départ de ses bons
joueurs, est en butte à de sérieux ennuis
financiers qui rendent la situation au sein du
club pour le moins intenable. Ce club n'a pas
de sponsors ni d'entreprise qui puisse prendre
en charge le côté financier et celui
administratif. Si c'était le cas, l'USMBA ferait
des merveilles. On avait vu cela lors du match
de championnat entre le NAHD et l'USMBA
au stade 20-Août, l'équipe de Bel Abbès
n'avait pas d’équipement de rechange. Le
gardien qui avait abimé son maillot n'avait
pas pu le changer. C'est aussi le cas de
Belhocine, le meilleur buteur de cette
formation. Le club ne peut même pas assurer
un équipement adéquat. Une situation qui
pourrait lui jouer à l'avenir de mauvais tour,
surtout que les arbitres sont sourcilleux quant
à l'application de la règlementation en
pareille situation. C'est vraiment dommage
pour ce fleuron du football algérien dont les
fruits de sa formation font le bonheur des
autres clubs. Il est clair que les pouvoirs
publics devraient tenter d'apporter leur
contribution à un club qui mérite vraiment
qu'on ne lui tourne pas le dos. Il reste une
pépinière qu'il faut choyer et aider comme il
se doit.

Hamid Gharbi

LIGUE UNE (MATCH AVANCÉ DE LA 20e JOURNÉE)

ASO CHLEF - PARADOU AC

ENTRE MAL-CLASSÉS

TOURNOI
INTERNATIONAL 

DE FUTSAL FÉMININ

BEJAIA ACCUEILLE
L'ÉVÉNEMENT

La troisième édition du tournoi international
de Futsal féminin, organisé par le NC Akbou
aura lieu du 1er au 5 mars prochain à la salle
OMS de Bejaia. Cette compétition rentre dans
le cadre des festivités de la journée internatio-
nale des droits de la femme et le dixième anni-
versaire de la création du NC Akbou. Huit
équipes seront présentes à cet événement, dont
quatre françaises et une marocaine. Outre le club
hôte, on note aussi la participation de deux for-
mations algériennes, à savoir le FC Bejaia et
l'APDSN Féminin. Pour les équipes étrangères
qui ont confirmé leur participation, on retient la
présence du CD Goussainville (France), de la
Selecao Paris (France), du CMO Bassens Bor-
deaux (France), du CS Lille Wazemmes
(France) et de Hamar Ifri Oulmes (Maroc).

R. M.

Deux formations dans une si-
tuation inconfortable, qui
ont perdu leur dernier

match de championnat, respective-
ment face à la JSK (4-1) et la JSS
(0-1). Conscients de l'enjeu de
cette partie et de la qualité de l'ad-
versaire, les poulains de l'entraî-
neur Zaoui ne jurent que par la
victoire. Ils ne souhaitent plus
faire de faux pas à domicile, pour
garder toutes les chances de main-
tien de leur coté. Le PAC, qui a un
match en moins, veut aussi quitter
la zone de perturbation à l'ap-
proche de la dernière ligne droite.
En manque de stabilité au niveau
des résultats, malgré une bonne
prestation à chaque sortie, les co-
équipiers de Mouali estiment pou-
voir revenir avec un résultat positif
de leur déplacement à Chlef.

«Nous devons vite oublier la
lourde défaite subit face à la JSK
et nous concentrer sur notre pro-
chaine rencontre face au PAC, qui
ne sera pas facile non plus. 
À Tizi-Ouzou, il est vrai que
l'équipe était à coté de la plaque.
Durant nos dernières séances d’en-
traînement, nous avons beaucoup
travaillé pour corriger nos erreurs
et préparer comme il se doit la ré-
ception du Paradou. Nous auront à
faire à une formation du PAC, qui

n'est pas du tout facile à manier.
On le sait déjà, mais nous sommes
déterminés à gagner. Nous vou-
lons absolument nous racheter au-
près de notre public et prouver que
la lourde défaite subie lors de
notre dernière sortie n'était qu'un
faux- pas. Après un début de sai-
son catastrophique, l'équipe a re-
trouver ses marques et son
équilibre. Nous voulons maintenir
cette dynamique et cet état d'esprit.

Si on veut assurer notre maintien,
on ne doit plus perdre de points à
domicile», a indiqué le défenseur
central de l'ASO Arabe, Mohamed
au médias, la veille de la rencon-
tre. Même son de cloche dans l'au-
tre camp. L'entraîneur de l'Athletic
veut aussi rectifier le tir et revenir
de Chlef avec un bon résultat, mal-
gré la difficulté de la tâche. «Nous
n'avons pas eu une bonne entame
de match face à la JSS. De plus, le

but encaissé dans les première mi-
nutes nous a un peu perturbés. J'ai
évidement été très déçu de perdre
trois points à domicile, alors que
l'équipe est déjà mal positionnée
au classement. Je l'ai fait savoir
aux joueurs d'ailleurs, qui doivent
faire preuve de plus de rigueur,
d'application et de concentration à
l'avenir. Pour éviter d'être rattrapés
par les équipes relégables, nous
sommes contraints à réaliser un
exploit à Chlef. On s'attend évide-
ment à un match difficile. Cela dit,
nous nous sommes préparés en
conséquence et nous aborderons
cette partie avec l'objectif de réa-
liser un résultat positif. Je pense
que nous en avons les moyens. La
fin de saison s'annonce difficile à
tous les niveaux. On doit faire
preuve combativité à chaque ren-
contre», a indiqué le technicien
portugais, Alexander Châlo, avant
le déplacement de son team à
Chlef.

Pour rappel, le reste des ren-
contres de cette journée se dérou-
lera samedi. Ce match a été avancé
pour permettre au PAC de disputer
son match retard des huitièmes de
finale de la coupe d'Alger, le 3
mars prochain, face à l'ES
Guelma. 

Redha M.

Le stade 20-Août-1955 d’El-Annasser ac-
cueillera, samedi, une belle affiche entre
l’équipe hôte, le Chabab Belouizdad leader du
championnat et la JS Kabylie 3e du classement.
Une rencontre qui a de tout temps passionné les
inconditionnels des deux clubs. Les deux for-
mations, qui jouent la carte du titre, accordent
une grande importance à ce rendez-vous qui ne
manquera pas de drainer un grand public. Il est
certain au vu de la réputation des deux équipes
et de l’affiche que nous propose la 20e journée
de la Ligue- 1, que les tribunes du stade 20-
Août 1955 s’avèreront trop exigües pour répon-
dre à l’appel des milliers de supporters que
comptent le CRB et la JSK. Sur le terrain, cela
promet des débats chauds au vu de l’enjeu du
match. Le Chabab qui marque le pas ces der-
niers temps, avec un match nul et deux défaites
dont l’une en Coupe d’Algérie, avec une élimi-
nation amère pour le détenteur du trophée, fera
tout pour reprendre du poil de la bête afin
d’éviter le doute. La pression est mise sur les
joueurs et le staff technique, surtout après la
victoire du MCA contre l’USMA qui lui a per-

mis de se rapprocher sensiblement du Chabab,
qui ne compte plus que trois points d’avance
sur le Mouloudia. Ce dernier compte en plus un
match en retard qu’il devra livrer prochaine-
ment face au PAC. En cas de victoire moulou-
déenne, le CRB sera rejoint à la première place
par le MC Alger. Aussi, la JSK est en pleine
confiance après avoir battu lourdement l’ASO
Chlef samedi dernier. Le Chabab affrontera
donc l’un des plus sérieux prétendants au titre.
C’est pourquoi le battre sera la principale mis-
sion des camarades de Bouchar, qui tiennent
absolument à ne pas lâcher leur première place.
En face, une équipe de la JS Kabylie qui se dé-
placera à Alger avec une seule idée en tête : ar-
racher les trois points de la victoire et réduire à
un seul petit point l’écart avec son homologue
belouizdadie. Le stade 20-Août vibrera à n’en
pas douter en la circonstance et malin celui qui
désigne d’avance l’heureux vainqueur de cette
importante joute. Côté Chabab, l’entraîneur,
Franck Dumas, réfléchit sérieusement aux so-
lutions idoines pour présenter un onze perfor-
mant et capable de matérialiser ses actions

offensives, avec Sayoud à la manœuvre. Il ré-
cupérera Keddad qui vient de purger sa suspen-
sion pour cumul de cartons. Il retrouvera sa
place dans le onze de l’équipe de Laâquiba. Par
contre, Djerrar un élément important dans
l’équipe type du Chabab, manque à l’appel en
raison de blessure. Il vient officiellement de dé-
clarer forfait. Côté JS Kabylie, le coach est sou-
lagé puisqu’il pourra compter, s’il le juge
nécessaire, sur deux joueurs de qualité qui
viennent de se remettre de blessure. 

Il s’agit de Hamroune et Boulahia qui se
préparent normalement avec le groupe, qui est
en mini-stage à Tigzirt pour préparer au mieux
le rendez-vous avec le Chabab. Bencherifa
pour sa part, touché au genou face à l’US Bis-
kra, a été laissé au repos lundi dernier. Il est pris
en charge par le staff médical, toutefois de-
meure incertain pour samedi prochain. Les Ka-
byles regagneront Tizi Ouzou dès vendredi,
pour se rendre le même jour à Alger, soit, la
veille de la rencontre dont le coup d’envoi a été
fixé par la LFP à 17h45. La direction du CRB
a sollicité la Ligue nationale de football pour
un changement d’horaire et demande à ce que
la partie débute à 16h.

Mohamed-Amine Azzouz 

En match avancé de la 20e journée du championnat de Ligue-Une, l'ASO Chlef accueille, cet après-midi à
17h au stade Boumezrag, le Paradou AC. 

CRB - JS K

CHAUD DUEL EN PERSPECTIVE

ÉLIMINATOIRES CAN-2021

ZIMBABWE – ALGÉRIE DÉLOCALISÉ
Sauf revirement de situation, le match Zim-

babwe - Algérie, comptant pour la 4e journée
des éliminatoires de la CAN-2021, se jouera sur
un terrain et un pays neutres. La CAF a informé,
mardi, la ZIFA, que les principaux stades du
pays ne répondent plus aux normes internatio-
nales. La Fédération zimbabwéenne de football
(ZIFA) a annoncé, dans un communiqué publié
avant-hier, 25 février 2020, que la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) n’a pas homo-
logué les stades locaux. Les trois stades
principaux du pays ; Barbourfields, Mandava et
le National Sports Stadium, ne répondent pas
aux normes de la CAF et de la FIFA, conformé-
ment au rapport de la commission d’inspection
envoyée par l’instance africaine le mois de no-
vembre dernier. «La ZIFA souhaite informer la
famille du football et la nation qu’elle a reçu une
correspondance de la Confédération africaine
de football (CAF) l’informant que nos stades ne
respectent pas les normes pour accueillir des
matchs internationaux. Par conséquent,
la CAF a décidé d’interdire à la ZIFA d’utiliser
les stades locaux dans tous les matchs interna-
tionaux à venir», a indiqué l’instance zimbab-
wéenne dans un communiqué et d’ajouter : «La
décision de la CAF s’inscrit dans le contexte
d’une inspection menée en novembre 2019 et le

rapport qui a suivi et a été diffusé le 1er décem-
bre, lequel précisait les domaines à améliorer
pour nos trois stades, Barbourfields, Mandava
et le National Sports Stadium pour être pleine-
ment homologués.» La fédération locale a an-
noncé qu’elle comptait faire appel de cette
décision de la CAF et s’engage à mener les tra-
vaux nécessaires pour que l’un des stades puisse
être homologué à temps. Mais tout porte à
croire que le match Zimbabwe - Algérie, comp-
tant pour la 4e journée des éliminatoires de la
CAN-2021 (Groupe H), prévu le 29 mars pro-
chain, se jouera sur terrain neutre. 

La fédération zimbabwéenne est sommée de
choisir un terrain neutre dans l’un des pays li-
mitrophes. Récemment, l’hypothèse de voir le
match délocalisé en Afrique du Sud était sérieu-
sement posée. Pour l’heure, le match Zimbabwe
- Algérie est officiellement délocalisé jusqu’à
nouvel ordre, et la FAF a été informée dans une
missive de la CAF de cette décision.  Il est utile
de rappeler que l’Algérie accueillera le Zim-
babwe au stade Mustapha-Tchaker de Blida, le
26 mars prochain, à l’occasion de la manche
aller avant de se recroiser, 3 jours plus tard, soit
le 29 mars, pour la manche retour dans un pays
et un stade à désigner.

Amar B. El Moudjahid/Pub du 27/02/2020
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S’INSPIRER DES SACRIFICES DES CHOUHADA 
Le ministre des Moudjahidine et

Ayants droit, Tayeb Zitouni, a appelé,
hier à partir d'Oran, à s’inspirer des
sacrifices des chouhada dans l'édifi-
cation du pays pour le hisser dans le
concert des grandes nations.

«En célébrant cette date histo-
rique, nous nous devons de rappeler
les sacrifices des martyrs, revisiter
leur mémoire et leur gloire et s'inspi-
rer des nobles valeurs et idéaux qui
les animaient», a souligné le ministre
dans un message lu en son nom par
la directrice du Centre national d'ap-
pareillages et d'accessoires pour in-
valides de la guerre de Libération
nationale, Zoulikha Benyettou, à l'ou-
verture du colloque national organisé
dans le cadre de la célébration de la
journée nationale du Chahid par l'As-
sociation nationale des grands inva-
lides de la guerre de Libération
nationale. Les générations mon-
tantes, a relevé dans son message M.
Zitouni, «sont appelées à s'imprégner
de telles sacrifices pour pouvoir pour-
suivre l’édification du pays et élever la
place qui lui sied parmi les nations
sous l'égide du parcours éclairé du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune», rappelant que le
président de la République est por-
teur d'un programme visant à rendre
à l'Algérie la place qu'elle mérite sur
la scène internationale.

«Ce programme, qui comporte
des réformes globales et profondes
dans divers domaines et secteurs que
le gouvernement œuvre à concrétiser
sur le terrain, permet à l'Algérie de

prendre son essor et de consacrer
son rôle civilisateur dans le cadre du
respect des valeurs du 1er Novembre
1954», a souligné le ministre, tout en
appelant à préserver le pays et à re-
lever les défis actuels dans différents
domaines sociaux, économiques et
sécuritaires.

A l'issue de la rencontre, organi-
sée sous le slogan «fidélité au ser-
ment des chouhada», les grands
invalides de la guerre de Libération
nationale ont rendu public un commu-
niqué où ils appellent les jeunes à
«demeurer fidèles aux martyrs et tou-
jours vigilants vis-à-vis des complots
malveillants qui menacent le pays.»

Ils ont salué le rôle efficace de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) et les
différents corps de sécurité dans la
préservation de la souveraineté natio-

nale et la défense et la protection des
frontières terrestres du pays, tout en
se recueillant à la mémoire du vice-
ministre de la Défense nationale, chef
d’état-major de l’ANP et général de
corps d’armée, le défunt moudjahid
Ahmed Gaïd Salah, valorisant sa sa-
gesse et son rôle pour sauver le pays
de toute dérive.

Par ailleurs, le communiqué a va-
lorisé l'initiative des réformes initiées
par le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, qui a entrepris
des consultations avec des personna-
lités nationales pour faire sortir le
pays de sa crise.

Cette rencontre a regroupé les
grands invalides de la guerre de Libé-
ration nationale de diverses régions
du pays et les autorités civiles et mili-
taires de la wilaya.

POUR HISSER LE PAYS DANS LE CONCERT DES GRANDES NATIONS 

L'Algérie a fermement condamné, hier, l'attaque perpétrée par le groupe
terroriste Boko Haram dans la région de Gombi, au nord-est du Nigeria,

exprimant son «entière solidarité» avec le
gouvernement et le peuple nigérians dans
cette épreuve.

«Nous condamnons fermement l'attaque
odieuse perpétrée par le groupe terroriste
Boko Haram dans la région de Gombi,

relevant de l'Etat d'Adamawa au nord-est du Nigeria, faisant plusieurs morts
parmi les populations civiles et dans les rangs de l'Armée nigériane», a

déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif.

«Nous présentons nos condoléances et notre compassion aux familles
des victimes de cet acte ignoble, comme nous assurons de notre entière
solidarité avec le gouvernement et le peuple frère du Nigeria dans cette
douloureuse épreuve», a-t-il ajouté.

Le porte-parole du MAE a affirmé que «ces attaques contre des cibles
civiles renseignent sur l'échec de l'entreprise terroriste et de ses relais dans
la région face à la détermination et la fermeté des autorités nigérianes dans
la lutte implacable qu'elles mènent contre l'hydre terroriste».

L'ALGÉRIE CONDAMNE 
FERMEMENT 

SKIKDA

SECOUSSE TELLURIQUE 
DE 3 DEGRÉS 

Une secousse tellurique de magnitude de 3 de-
grés sur l'échelle de Richter a été enregistrée hier
à 10h21 dans la wilaya de Skikda, indique le Cen-
tre de recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). L'épicentre de la se-
cousse a été localisé à 5 km au sud-est de Ain
Bouziane dans la même wilaya, précise-t-on de
même source. 

EL HARROUCH

TREMBLEMENT DE TERRE 
DE 3,4 DEGRÉS 

Un tremblement de terre d'un magnitude de 3,4 de-
grés sur l'échelle de Richter a été enregistré hier 26
février à 2 heures 23 minutes (heure locale) près d'El
Harrouch, dans la wilaya de Skikda, indique le Centre
de recherche en astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG). L'épicentre du séisme a été loca-
lisé à 6 km au sud d'El Harrouch, précise-t-on de
même source.

ATTAQUE TERRORISTE AU NIGERIA 

ÉLECTION D’UN REPRÉSENTANT
AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

LE 11 MARS
Le Bureau du Conseil de la nation a décidé la tenue

d'une séance plénière le 11 mars prochain pour l'élection
de son représentant au Conseil constitutionnel, a indiqué
un communiqué de la chambre haute du Parlement.

«Suite aux conclusions de la réunion du bureau du
Conseil de la nation élargie aux présidents des groupes
parlementaires du 23 février dernier, le Bureau du Conseil
de la nation a décidé, hier, de la tenue d'une plénière le 11
mars 2020 à 09h30 consacrée à l'élection du membre du
Conseil constitutionnel au titre du Conseil de la nation, le
Bureau ayant finalisé l'examen des procédures relatives à
cette opération», a précisé le communiqué. 

Dans ce cadre, le dernier délai pour le dépôt des can-
didatures au niveau du Bureau du Conseil a été fixé au 08
mars 2020, a ajouté la même source. 

CONSEIL DE LA NATION 

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE 

CAUSE PALESTINIENNE 

M. CHENINE RÉAFFIRME LA POSITION
CONSTANTE DE L'ALGÉRIE

REPRISE DES TRAVAUX AUJOURD’HUI
L'Assemblée populaire

nationale (APN) reprendra
aujourd’hui ses travaux en
séance plénière consacrée
aux questions orales adres-
sées à plusieurs membres
du gouvernement, a indi-
qué un communiqué de
l'Assemblée.

Dix-huit questions sont
programmées et seront
adressées, lors de cette
plénière, aux ministres de
l'Intérieur, des Collectivités

locales et de l'Aménage-
ment du territoire, de la
Justice, de la Jeunesse et
des Sports et de l'Agricul-
ture et du Développement
rural, précise la même
source. Ces questions
concernent également les
ministres de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville,
des Travaux publics, du
Transport et des Res-
sources en eau, ajoute le
communiqué. 

EXAMEN DE LA DEMANDE 
DE LEVÉE D'IMMUNITÉ 

PARLEMENTAIRE DE DEUX DÉPUTÉS 
La Commission des Affaires juridiques, administratives

et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN)
s'est réunie, hier, sous la présidence de Souad Lakhdari,
présidente de la commission, pour examiner la demande
introduite par le ministre de la Justice, garde des Sceaux
concernant la levée de l'immunité parlementaire de deux
députés, a indiqué un communiqué de l'APN. 

Après avoir passé en revue les différentes procédures
législatives et réglementaires y afférentes, la Commission
a décidé d'accorder un délai supplémentaire aux députés
concernés, à la demande de ces derniers.

A l'entame de la réunion, Mme Souad Lakhdari a rappelé
les procédures prévues par la loi concernant la levée de
l'immunité parlementaire, soulignant l'importance de res-
pecter les formes juridiques stipulées par la loi en la ma-
tière, précise la même source.

La Commission a examiné également lors de cette réu-
nion la déclaration d'un nouveau député concernant un
cas d'incompatibilité avec le mandat parlementaire et pro-
cédé à la validation de la qualité de membre de nouveaux
députés, conclut le communiqué. 

Le président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Sli-
mane Chenine, a réaffirmé, lors
d'une audience accordée, hier, à
l'ambassadeur de l'Etat de Pa-
lestine à Alger, Amine Makboul,
la position constante de l'Algérie
soutenant les droits du peuple
palestinien et sa cause juste, a
indiqué un communiqué de
l'APN. Lors de cette rencontre,
«les deux parties ont passé en
revue les relations historiques solides et profondes entre
les deux pays et évoqué les derniers développements de
la question palestinienne sur la scène internationale, tout
en affirmant la position constante soutenant les droits du
peuple palestinien et sa cause juste lors des différents fora
parlementaires». 

SITUATION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES

DES PROPOSITIONS À SOUMETTRE AUX AUTORITÉS
La situation socio-profes-
sionnelle des journalistes
et assimilés exerçant dans
les différents médias pu-
blics et privés algériens, a
été au menu d'une confé-
rence-débat, tenue hier à
Alger.  
Initiée par l'Organisation
nationale des journalistes
sportifs algériens
(ONJSA), la rencontre a
été l'occasion pour les pré-
sents de discuter des
conditions dans lesquelles
travaillent les journalistes
et assimilés algériens,
«les contraintes d'ordre
social, la fragilisation de
leur situation socio-profes-
sionnelle et les pressions
auxquelles ils font face».
Après avoir écouté de
nombreux témoignages de
journalistes «en difficulté»,
les participants ont dé-
battu des relations de tra-
vail organes-journalistes
ainsi que de l'exploitation

«abusive» de journalistes
par certains patrons de
médias.
«Cette rencontre est une
occasion pour s'écouter et
être attentifs aux préoccu-
pations et revendications
de nos confrères des diffé-
rents médias quant aux
conditions de travail dans
lesquelles ils exercent. Au-
jourd'hui, ils ont tiré, en-
core une fois, la sonnette
d'alarme sur leur situation
socio-professionnelle, sur-
tout ceux qui sont sans sa-
laire depuis plusieurs
mois, sans contrat et aussi
non assurés. Il faut des
solutions d'urgence», a in-
diqué le président de
l'ONJSA, Youcef Tazir.
Selon lui, cette rencontre a
permis de sortir avec des
propositions à soumettre
aux autorités concernées
dans un «bref délai»,
comme «le rétablissement
du statut-type du journa-

liste qui définit les droits et
devoirs des employés de
la corporation». 
Les participants ont aussi
proposé de se rapprocher
d'un cabinet d'avocats
spécialisé dans le traite-
ment des problèmes que
vivent les journalistes et
assimilés.
Les initiateurs de la ren-
contre ont noté dans leur
agenda d'autres recom-
mandations, à l'instar de la
création d'un fonds de
soutien aux journalistes et
assimilés dans le besoin,
la nécessité d'une collabo-
ration de l'ONJSA avec les
syndicats des entreprises
des organes de presse,
l'intégration de la profes-
sion de la presse dans les
métiers à risque et l'amé-
lioration des conditions de
travail des journalistes.
«Ce sont autant de propo-
sitions qui peuvent régler
pas mal de problèmes des

journalistes, notamment
ceux du secteur privé. Au-
jourd'hui, il faut parler de
presse et non de journa-
liste», a résumé Yacine
Bourouila, ancien chef du
Service des sports à
l'ENTV.
Les propositions seront
élaborées sous forme de
plateforme et publiées sur
la page facebook de
l'ONJSA, pour enrichisse-
ment, avant de les sou-
mettre aux autorités
compétentes.
«Pour la première fois on
a pu réunir nos collègues
et débattre d'une situation
qui nous préoccupe tous,
car personne n'est à l'abri.
On espère vraiment aider
nos confrères en amélio-
rant leurs conditions de
travail et solutionnant leurs
problèmes socio-profes-
sionnels qui n'ont que trop
duré», a conclu Tazir.


