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Les manifesta�ons populaires du 27 février
1962 à Ouargla et dans les localités
limitrophes, déclenchées à l’appel du FLN,

auxquelles ont pris part de nombreux Algériens,
auront  réaffirmé l’a�achement indéfec�ble, la ferme
intransigeance à l’intégrité du territoire algérien, son
indivisibilité ainsi que l’adhésion du peuple autour de
sa Révolu�on, sous la conduite du FLN-ALN et du
GPRA en tant que représentant unique et légi�me du
peuple. Événement historique par excellence, elles
font par�e des repères les plus marquants de notre
lu�e de Libéra�on. Le ministre des Moudjahidine, M.
Tayeb Zitouni, a indiqué à ce sujet que des démarches
pour la révision du texte régissant les journées
na�onales sont au niveau du gouvernement pour
décréter la date du 27 février 1962 journée na�onale.
L’Histoire a�este du rôle éminemment patrio�que
joué par les habitants des régions du Sud dans la
sauvegarde de l’unité et de la cohésion du peuple
algérien. Ils ont infligé un cinglant rejet du projet
colonial, bâ� sur de vaines tenta�ves et  manœuvres
de sépara�on du Sahara du reste de l’Algérie. C’est
un bel exemple de patrio�sme et un message édifiant
à transme�re aux jeunes généra�ons. Il appar�ent
donc aux Algériens d’assumer la mission de
protec�on et de défense, d’immunisa�on du pays
contre toutes les menaces pouvant porter a�einte à
sa stabilité, à sa sécurité et à son intégrité. Cela est
tributaire d’une cohésion sociale, d’une vigilance
tenace et d’un esprit de citoyenneté indispensables
dans la conjoncture que nous vivons actuellement. La
solidité de ce�e cohésion na�onale, face aux
tenta�ves d’ingérence étrangère dans les affaires
internes du pays, s’est manifestée chaque fois que
cela était nécessaire. L’on en veut pour preuve les
réac�ons populaires suite à la résolu�on du
Parlement européen à la veille d’une date cruciale
pour l’avenir du pays. Les Algériens ont démontré
qu’ils savent demeurer en permanence unis et
solidaires contre toute tenta�ve similaire, rejetant
globalement, toute velléité de division. En ce�e
occurrence, le chef de l’Etat a rappelé que nous
n’avons d’autre choix que d’être la main dans la
main, pour réaliser le rêve de nos prédécesseurs, de
notre jeunesse actuelle et des futures généra�ons
pour l’édifica�on d’une nouvelle République, forte,
stable et prospère. Il a mis l’accent sur l’impéra�f de
ne jamais dévier de la Proclama�on du Premier
Novembre 1954, sous peine d’être ébranlés par les
facteurs de la division et de la faiblesse. Ces
convic�ons a�estent à l’évidence de la  volonté
d’engager le processus de renouveau na�onal, en
appelant au rassemblement et à l’union de tous les
Algériens, dans l’objec�f de construire une Algérie
nouvelle, en parfaite adéqua�on avec leurs  a�entes
et aspira�ons. C’est dans cet esprit qu’il faut
comprendre le décret présiden�el consacrant le 22
février «journée na�onale de la Fraternité et de la
Cohésion entre le peuple et son armée pour la
démocra�e».

EL MOUDJAHID      
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PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

INTENSES
ACTIVITÉS

DÉCÈS DU PRINCE TALAL BEN SAOUD : LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ADRESSE SES CONDOLÉANCES AU SOUVERAIN SAOUDIEN 
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44e ANNIVERSAIRE DE LA RASD SÉANCE CONSACRÉE 
AUX QUESTIONS ORALES 

À L’APN

SEPT MINISTRES
FACE AUX DÉPUTÉS 
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� M. Abderrahmane Benbouzid : «Aucune personne ayant approché le
ressortissant italien ne présente des signes inquiétants.»
� Le ministre de la Santé répond sur le numéro vert 30-30.
� Air Algérie suspend ses vols vers les Lieux saints de l'Islam.

VISITE D’ÉTAT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ARABIE SAOUDITE

� Entretien avec le Serviteur des Lieux saints.
� Le chef de l’Etat accomplit la prière dans la
Mosquée du Prophète.
� Le Président remercie la communauté
algérienne pour son message.
� Le président de la République regagne Alger.

PP. 6-7

LE GOUVERNEMENT TUNISIEN
PREND SES FONCTIONS 
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- Dohr........13h00
- Asr..........16h12

- Maghreb....18h42
- Icha .......... 20h02

Fedjr........05h52 - Echourouk..07h18

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée
du samedi 5 Rajab 1441 correspondant 

au 29 février 2020

Dimanche 6 Rajab 1441
correspondant au 1er Mars 2020

ENSOLEILLÉ

Météo

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

D’EL MOUDJAHID
DEMAIN À 10H

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.

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.

CE MATIN À 10H

ANCA : AG des mandataires
L’Association nationale des commerçants et artisans algériens organise ce
matin à 10h à la salle des conférences de la commune d’Eucalyptus une as-
semblée générale des mandataires en fruits et légumes.

CE MATIN À 9H AU COMPLEXE MOHAMED-BOUDIAF

12e journée internationale des Maladies rares
À l’occasion de la 12e journée internationale des Maladies rares, l’association syndrome de Williams et Beuren organise une course
sportive, ce matin au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf à partir de 9h.

CE MATIN À 9H À BLIDA

RND : congrès
régional du Centre
Le secrétaire général par intérim
du Rassemblement national dé-
mocratique, Azzedine Mihoubi,
présidera ce matin les travaux du
congrès régional des wilayas du
Centre.

AUJOURD’HUI À 12H30 À LA SALLE ATLAS

Formation sur le développement humain
Le Forum algérien du développement humain en collaboration avec l’Office
national de la culture et de l’information organise une formation sur la thé-
matique «Construction de l’homme» destinée à toutes les catégories de la
société, aujourd’hui à partir de 12h30. L’accès est libre.

CE MATIN À 9H30 À L’HÔTEL AZ - KOUBA

Conférence sur l’exportation
Le Centre arabo-africain d’investissement et de développe-
ment organise une conférence sur le thème de l’exportation
et ce, dans le cadre des mécanismes mis en place pour la re-
lance économique.

CET APRÈS-MIDI À 14H30 

À LA SALLE MUSTAPHA- KATEB

Salon collectif 
d’arts plastiques

La première édition du salon collectif d’arts plastiques intitulé «Le

signe entre geste et symbole», aura lieu cet après-midi à 14h30 à la

salle Mustapha-Kateb de l’entreprise Arts et culture.

CE SOIR À 19H30 
À L’OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAÏEH

Dvorak Symphonie n° 8  
L’opéra d’Alger
B o u a l e m - B e s -
saïeh présente A.
Dvorak Sympho-
nie n° 8, animée
par l’Orchestre
symphonique de
l’Opéra d’Alger
sous la direction
du maestro Amine
Kouider, ce soir à
19h30.

DEMAIN À 16H À LA CHAÎNE I

Rencontre avec la Sûreté
nationale

L’émission Fi Assamim de l’espace radio de la Sûreté
nationale, diffusée sur les ondes de la Chaîne I, sera
consacrée demain aux mesures à entreprendre en cas de
perte de document, au cours de laquelle des cadres de
la Sûreté nationale répondront aux questions des audi-
teurs.

DEMAIN À 9H

Bilan de la gendarmerie
nationale

Le Commandement de la gendarmerie nationale or-
ganise une conférence de presse pour présenter le
bilan d’activités 2019, demain à partir de 9h.

DEMAIN À 8H30 

Journée mondiale 
de la Protection civile

La  Direction générale de la Protection civile célébrera la
journée mondiale de la Protection civile sous la prési-
dence du directeur général et du wali d’Alger, demain à
8h30 au siège de l’unité principale d’Alger, Route de wi-
laya 115 Zemirli, route d’El Harrach.

LUNDI 2 MARS À 10H AU MUSÉE NATIONAL 
DU MOUDJAHID

Rencontre collective
Le musée national du
Moudjahid organise la
rencontre collective n°
445, ayant pour thème :
«Le rôle des femmes
pendant la Révolution
et la dissimulation des
moudjahidine».

LES 8, 9 ET 10 MARS À ALGER, ANNABA ET CONSTANTINE

Spectacle de Flamenco
Dans le cadre de la journée internationale de la
Femme, l’ambassade d’Espagne en Algérie et l’ins-
titut Cervantès d’Alger organisent, en collaboration
avec le ministère de la Culture, une tournée du
spectacle de flamenco Cuatro  du groupe espagnol
Las Migas : dimanche 8 mars à 16 h au TNA d’Al-
ger, lundi à 19 h au Théâtre Régional d’Annaba et
mardi  à la salle Ahmed-Bey de Constantine.
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Au cours de cette visite, le Président
Tebboune s'est entretenu avec le Ser-
viteur des Deux Lieux saints, le roi

Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.
Lors de ces entretiens qui se sont déroulés

au Cabinet royal à Ryadh, les deux parties
ont examiné les voies et moyens de renforcer
la coopération bilatérale et la concertation
sur les questions d'intérêt commun.

Auparavant, une cérémonie officielle a
été organisée par le Serviteur des Deux
Lieux saints de l'islam, ainsi qu'un déjeuner
en l'honneur du Président Tebboune.

Au premier jour de sa visite, le président
de la République s'est entretenu en tête à tête,
au siège de sa résidence à Riyad, avec le
prince hériter du Royaume d'Arabie saou-
dite, l'émir Mohamed Ben Salmane Ben Ab-
delaziz Al-Saoud, vice-Premier ministre et
ministre de la Défense. 

Il avait reçu également le prince héritier
saoudien qui était accompagné du ministre
de l'Energie, l'émir 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 Abde-
laziz ben Saoud ben Nayef, du ministre des
Affaires étrangères, l'émir Fayçal ben Fa-
rhane, du ministre du Commerce Majid Al

Qasabi, du ministre du Tourisme Ahmed Al
Khatib et du ministre d'Etat aux Affaires des
Etats africains, Ahmed Qattan. Le président
de la République s'est rendu, dans l'après-
midi de jeudi, à la Mosquée du Prophète à

Médine où il a accompli la prière et visité la
tombe du Prophète (QSSSL).

Durant cette visite, le Président Tebboune
a présenté ses remerciements pour les «ai-
mables mots» exprimés dans la lettre que lui
a adressée la communauté algérienne établie
en Arabie saoudite.

«J'ai reçu avec une immense joie une let-
tre de notre communauté nationale établie en
Arabie saoudite. 

Je suis reconnaissant pour leurs aimables
mots envers ma personne et leur patrie», a
écrit le président de la République sur sa
page Facebook, ajoutant : «Je leur souhaite
ainsi qu'à leurs familles tout le bien parmi
leurs frères saoudiens. 

Merci à vous encore une fois».
M. Tebboune avait entamé, mercredi der-

nier, une visite d'Etat au Royaume d'Arabie
saoudite, où il a eu des entretiens avec le
prince hériter du Royaume d'Arabie saou-
dite, l'Emir Mohamed Ben Salmane Ben Ab-
delaziz Al-Saoud, vice-Premier ministre et
ministre de la Défense.

ENTRETIEN  
AVEC LE SERVITEUR 
DES DEUX LIEUX
SAINTS
Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, s'est entretenu, jeudi der-
nier à Ryadh, avec le Serviteur des Lieux
saints, le roi Salmane Ben Abdelaziz Al
Saoud.
Lors de ces entretiens qui se sont déroulés au
Cabinet royal à Ryadh, les deux parties ont
examiné les voies et moyens de renforcer la
coopération bilatérale et la concertation sur
les questions d'intérêt commun.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE AU CABINET ROYAL 
Une cérémonie officielle a été orga-

nisée, jeudi dernier à Riyadh, en l'hon-
neur du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, par le Servi-
teur des Deux Lieux saints de l'islam, le
Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud.
La cérémonie officielle a eu lieu, au Ca-
binet royal, en l'honneur du Président
Tebboune, lors de laquelle les hymnes
nationaux des deux pays ont été exécu-
tés.

Après avoir échangé les salutations
avec de hauts responsables saoudiens,
le président de la République a pris part
à un déjeuner offert en son honneur par
le Serviteur des Deux Lieux saints de
l'islam.

PRIÈRE À LA MOSQUÉE DU PROPHÈTE 
À MÉDINE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REMERCIE
LA COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE POUR SON

MESSAGE 

Le Président de la République,  Ab-
delmadjid Tebboune, a adressé, jeudi
dernier, un message de condoléances au
Serviteur des Lieux saints, le roi Sal-
mane Ben Abdelaziz Al Saoud, suite au
décès du prince Talal Ben Saoud Ben
Abdelaziz Al Saoud.

«Alors que je me trouve en Terre
sainte du Royaume frère d'Arabie saou-
dite, j'ai appris la nouvelle du décès du

prince Talal Ben Saoud Ben Abdelaziz
Al Saoud. En cette douloureuse circons-
tance, je tiens à adresser, en mon nom
personnel et au nom du peuple algérien,
mes sincères condoléances à sa Majesté
le roi, à la famille du défunt et à l'ensem-
ble du peuple saoudien frère. A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retour-
nons», a écrit le Président de la Répu-
blique, sur sa page Facebook. 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a félicité,
hier, dans un entretien télé-
phonique, M. Elyes Fakh-
fakh, à l'occasion de sa
nomination au poste de chef
du gouvernement tunisien,
indique un communiqué des
services du Premier minis-
tre. Lors de cet entretien, «le
Premier ministre a présenté
ses chaleureuses félicita-
tions à son homologue tunisien à l'occasion de
sa nomination à la tête du gouvernement», pré-
cise le communiqué. «S'accordant, par ailleurs,
sur l'excellence des liens de fraternité et de so-
lidarité qui unissent les deux pays, les deux res-
ponsables ont procédé à un échange de vues sur
les voies et moyens de développer davantage
les relations bilatérales, en affirmant leur vo-
lonté commune de leur insuffler une nouvelle

dynamique», note la même
source. Le nouveau chef du
gouvernement tunisien a of-
ficiellement pris ses fonc-
tions vendredi lors d'une
cérémonie de passation de
pouvoirs avec le gouverne-
ment sortant de Youssef
Chahed. «Il faut commencer
immédiatement le travail
pour répondre aux attentes
du peuple tunisien, en s'ap-
puyant sur les réalisions ac-

complies par les gouvernements qui se sont
succédé», a-t-il déclaré. Le nouveau gouverne-
ment tunisien a été investi jeudi dernier de la
confiance de l'Assemblée des représentants du
peuple après plusieurs semaines de concerta-
tions et négociations pour sa formation, ce qui
lui ouvrira les portes pour se pencher sur la réa-
lisation de son plan d'action.  

VISITE D’ÉTAT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE EN ARABIE SAOUDITE  

INTENSES ACTIVITÉS
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a regagné Alger jeudi dernier après une visite d'Etat en Arabie saoudite, marquée par une

série d'entretiens avec les dirigeants saoudiens.

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté jeudi ses remerciements
pour les «aimables mots» exprimés dans la let-
tre que lui a adressée la communauté algérienne
établie en Arabie saoudite.

«J'ai reçu avec une immense joie une lettre
de notre communauté nationale établie en Ara-

bie saoudite. Je suis reconnaissant pour leurs
aimables mots envers ma personne et leur pa-
trie», a écrit le Président de la République sur
sa page Facebook, ajoutant : «Je leur souhaite
ainsi qu'à leurs familles tout le bien parmi leurs
frères saoudiens. Merci à vous encore une
fois». 

Le Président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, s'est rendu, jeudi après-
midi, à la Mosquée du Prophète à Médine,
dans le cadre de la visite d'Etat qu'il effec-

tue au Royaume d'Arabie saoudite. Le
Président Tebboune a accompli la prière
dans la Mosquée du Prophète et visité la
tombe du Prophète (QSSSL).

MESSAGE DE CONDOLÉANCES 
AU SOUVERAIN SAOUDIEN SUITE AU

DÉCÈS DU PRINCE TALAL BEN SAOUD

LE GOUVERNEMENT TUNISIEN PREND SES FONCTIONS

M. DJERAD FÉLICITE 
M. FAKHFAKH
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Nation

L e  ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter-

ritoire, M. Kamel Beldjoud,  a as-
suré, en réponse à une uestion
d’un député,  que  concernant les
aides fournies aux bénéficiaires
de parcelles de terrain dans le
cadre de lotissements sociaux
dans les Hauts plateaux, «cette
préoccupation a été prise en
charge conformément aux dispo-
sitions de l'article 03 du décret
exécutif n°10-235 du 5 octobre
2010 fixant les niveaux de l'aide
frontale octroyée par l'Etat pour
l'accession à la propriété d'un logement collectif
ou d'un logement rural ou d'un logement indivi-
duel réalisé sous forme groupée dans les zones dé-
finies du Sud et des Hauts plateaux». Dans ce
cadre, les citoyens bénéficient d'aides financières
au niveau de ces affectations à hauteur d'un  mil-
lion de DA pour les wilayas du Sud et de 700.000
DA pour les régions des Hauts plateaux.

Le ministre de l’Intérieur a annoncé «l'affecta-
tion, à ce jour, de 282.702 parcelles de terrain des-
tinées à la construction dans le Sud et les Hauts
plateaux sur un total de 362.414 parcelles dispo-
nibles». Cette démarche, poursuit le ministre,
s'inscrit dans le cadre de l'application de l'instruc-
tion interministérielle n° 01 du 7 juillet 2014 re-
liant les ministères de l'Intérieur, des Finances et
de l'Habitat, relative au développement de l'offre
du foncier public dans les wilayas du Sud et des
Hauts plateaux. S’agissant du coût de l’opération,
«une enveloppe financière de 161 milliards de di-
nars à été allouée dans ce sens, en sus de 98 mil-
liards de dinars destinés à la réalisation des voiries
et réseaux divers et 63 milliards de dinars consa-
crés aux aides», note le ministre tout en précisant
au député ayant posé la question orale que «la wi-
laya de Djelfa est concernée par la création de 90
lotissements englobant 16.965 parcelles de ter-
rain» et qu’elle  a «bénéficié d'une enveloppe bud-
gétaire d'un montant global de 5,3 milliards de
dinars». Le ministre fera remarquer que «les ré-
gions du Sud et des Hauts plateaux sont définies
en application du décret exécutif n°06-485 du 23
décembre 2006 fixant les modalités de fonction-

nement du compte d'affectation
spéciale intitulé «Fonds spécial
de développement des régions du
Sud» et du décret exécutif n°06-
486 du 23 décembre 2006 relatif
à «un Fonds spécial pour le déve-
loppement économique des Hauts
plateaux ».

Optimiser la lutte contre les
catastrophes naturelles

Par ailleurs et en réponse à une
question posée par une autre dé-
putée sur «la gestion des catas-
trophes naturelles, et en

particulier les inondations», le ministre a mis en
avant l'impératif de la synergie des efforts entre
les différents départements ministériels concernés
pour remédier à cette question. Tout en relevant
l’importance «d'œuvrer au parachèvement des
plans sectoriels et à l'élaboration des stratégies lo-
cales», il juge nécessaire de «s’adapter aux der-
niers développements internationaux dans ce
domaine pour faire face efficacement à ces catas-
trophes». Le ministre, qui soutient que «faire face
aux catastrophes naturelles exige des efforts sup-
plémentaires», a concédé qu’il est difficile de maî-
triser  plusieurs aspects de ces risques, une
problématique qui se pose au plan mondial». Les
experts veillent au plan international à «renforcer
les mécanismes de gestion des risques des catas-
trophes naturelles», a souligné le ministre. 

«Pour notre part, il est question notamment d'in-
tensifier les recherches et les études scientifiques
au niveau national, d'améliorer la gestion de ces
dangers, et de parachever la modernisation de la
base juridique et institutionnelle relative à ce dos-
sier qui exige la formation du facteur humain qui
supervise la gestion des risques des catastrophes
naturelles», a-t-il mis en exergue. 

Le ministre a évoqué les pertes enregistrées, ces
deux dernières années, suite aux inondations en-
registrées dans plusieurs wilayas du territoire. Il a
rappelé   qu’en 2018, les pertes matérielles étaient
estimées à près de 53 mds de DA. Elles étaient
plus importantes l’année suivante avec près de 77
mds de DA.

Soraya Guemmouri

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville, M. Kamel Nasri, a annoncé que  les mi-
nistères de l'Intérieur et de l'Habitat s'emploient
actuellement à recenser la demande sur le loge-
ment au niveau national, à la faveur d'une opé-
ration lancée pour «trouver des solutions
efficaces à ce dossier». 

M. Kamel Nasri, qui répondait aux questions
des députés sur le taux des logements publics
locatifs affectés aux communes, a déclaré que
cette question est «traitée dans le cadre de l'opé-
ration portant sur  le recensement des demandes
relatives au logement au niveau national».  il a
souligné que les résultats de cette opération de-
vraient permettre l’optimisation de l’analyse
objective de la demande sur le logement «pour proposer, ensuite,
des solutions efficaces qui tiennent compte des montages finan-
ciers nécessaires et du foncier pour parachever les programmes
de réalisation des différentes formules de logement»  A une ques-
tion sur les habitants de la capitale au sujet du logement, notam-
ment le logement public locatif (LPL), avec la proposition de la
«révision du seuil minimum du salaire mensuel des ménages fixé
actuellement à 24.000 DA et son relèvement à 45.000 DA», M.

Nasri a indiqué que cette démarche aura un impact
significatif sur le Trésor public. Il sera rappelé  que
«le Gouvernement, à travers le ministère de l'Ha-
bitat, de l'Urbanisme et de la Ville, a mis en place
plusieurs formules de logement en fonction du re-
venu de chaque ménage». «Toutes ces formules à
l'exception du LPL bénéficient de l'appui de l'Etat,
sous forme de différentes aides directes ou indi-
rectes», insiste le ministre, notant, ici, que le bud-
get affecté aux programmes du logement public
depuis 2000 a dépassé les 4.300 milliards de DA».
Pour ce qui concerne la capitale, cette dernière bé-
néficie d'un programme de logements de 185.867
unités, toutes formules confondues. «Le pro-
gramme finalisé et livré à ses bénéficiaires lors du

dernier quinquennat est de 132.181 unités de logements». S’agis-
sant de la formule AADL, l’on saura que pas moins de  «120.000
souscripteurs AADL seront convoqués prochainement pour rece-
voir les décisions d'affectation dans le cadre du programme
AADL2». «La remise des décisions d'affectation aux souscrip-
teurs est liée à l'avancement du taux de réalisation dans les chan-
tiers», affirme le ministre, ajoutant que ces remises de décisions
sont «souvent programmées après que le taux de réalisation ait

atteint les 70%,   grâce à un programme informatique permettant
la répartition des souscripteurs retenus sur les constructions au
niveau des sites disponibles, tout en respectant le critère de clas-
sement». Au sujet de la situation de la promotion immobilière
dans les grandes villes, une question abordée par un autre député,
le ministre répond que  l'activité de la promotion immobilière est
régie par la loi n°11-04 de 2001, englobant tous les aspects pour
«protéger le bénéficiaire, d'une part, et contrôler le promoteur,
d'autre part ». Répondant aux interrogations d’un autre membre
de l’APN qui a évoqué «le programme de logement de type lo-
cation-vente dans la wilaya de Boumerdes ainsi que les mesures
prises pour rattraper le retard dans la remise des décisions d'af-
fectation», M. Nasri a assuré que des efforts sont en cours, à l'ins-
tar des autres wilayas du pays, pour accélérer les procédures
d'attribution des projets aux entreprises de réalisation et suivre le
déroulement des projets jusqu'à leur réception et rappelle que
cette wilaya du pays souffre de  plusieurs entraves causées par le
retard dans la réalisation des logements, en tête desquelles figure
«l'absence d'assiettes foncières», a-t-il dit. Il faut savoir cependant
que la wilaya de Boumerdes a bénéficié dans le cadre du pro-
gramme AADL de 13.314 logements de type location-vente, dont
2.914 inscrits en 2019. 

S. G

L’APN RENOUE AVEC LES QUESTIONS ORALES
Le siège de l’Assemblée populaire nationale a
abrité jeudi une séance plénière présidée par
M. Slimane Chenine et consacrée aux
questions orales adressées à plusieurs membres
du Gouvernement. Il s’agit, en fait, de la
première séance, lors de laquelle des ministres
ont eu à répondre à des questions  posées par
de nombreux députés. Des éclairages, des
précisions et des explications ont, ainsi, été
fournies aux représentants du peuple sur moult
questions intéressant directement le citoyen. 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR : 

«AFFECTATION DE 282.702 PARCELLES
DE TERRAIN À LA CONSTRUCTION DANS

LE SUD ET LES HAUTS PLATEAUX» 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE : 

«LES CONCOURS D'ACCÈS POUR
L'OBTENTION DU CAPA RELÈVENT DES

PRÉROGATIVES DE L'UNOA» 
Le ministre de la Justice,

garde des Sceaux, Belka-
cem Zeghmati, a été desti-
nataire de questions  de
députés. A la faveur des
éclairages apportés aux
membres de l’APN, l’on
saura  que l'ouverture des
concours d'accès à la forma-
tion pour l'obtention du Cer-
tificat d'aptitude à la
profession d'avocat (CAPA)
et des sessions de prestation
de serment relèvent  exclu-
sivement des prérogatives
de l'Union nationale des Or-
dres des avocats (UNOA) et qu’elles ne sont
pas du ressort du ministère de la Justice. «La
profession d'avocat dans le système juri-
dique et judiciaire algérien est une profes-
sion libérale qui gère ses propres affaires et
n'entretient aucune relation organique avec
le ministère de la Justice qui, dès lors, ne
s'immisce pas dans sa gestion», a relevé le
ministre, précisant que «l’ouverture des
concours d'accès à la formation pour l'obten-
tion du Certificat d'aptitude à la profession
d'avocat et des sessions de prestation de ser-
ment relevait exclusivement des préroga-
tives de l'Union nationale des Ordres des
avocats». Il a rappelé  que 2.060 candidats
avaient été admis au dernier concours d'ac-
cès à la formation pour l'obtention du CAPA,
en 2015, mais que depuis, l'UNOA n'avait
pas jugé nécessaire d'ouvrir un autre
concours. Concernat «la proposition d'un
projet de loi pour rapprocher les détenus de
leurs familles pour éviter à les  longues dis-
tances», le ministre a indiqué que «le pro-
blème d'éloignement ne se pose pas pour les
détenus des établissements de prévention et
les établissements de rééducation, mais pour
les détenus ayant écopé de peines définitives
dépassant 5 ans d'emprisonnement, les cri-
minels dangereux ou les condamnés à mort
et à perpétuité qui sont transférés dans des
établissements de réhabilitation éloignés de
leurs familles pour plusieurs considérations
objectives, dont le caractère dangereux du

crime ou la politique péni-
tentiaire qui exige que ces
derniers ne soient pas mis
en contact avec les autres
détenus non dangereux». Il
fait savoir également que
«la réalisation d'établisse-
ments pénitentiaires situés
dans le ressort de chaque
Cour pour accueillir ce type
de détenus n'est en vigueur
dans aucun Etat et qu’elle
dépasse les capacités finan-
cières disponibles».

18 établissements péni-
tentiaires dotés d'appareils télépho-

niques
L’autre information  à retenir,  c’est que,

depuis le 2 janvier, 18 établissements péni-
tentiaires ont été dotés d'appareils télépho-
niques, une opération qui sera généralisée
aux autres établissements pour permettre
aux détenus de contacter leurs proches et de
leur éviter le déplacement. Selon les expli-
cations fournies, la répartition des détenus à
travers les établissements pénitentiaires «se
fait conformément au Code de l'organisation
pénitentiaire et de la réinsertion sociale des
détenus promulguée en 2007». 

Ce texte, ajoute le ministre «classe les éta-
blissements pénitentiaires en trois catégo-
ries: les établissements de prévention situés
dans le ressort de chaque tribunal et destinés
à recevoir les détenus provisoires et les
condamnés définitivement à des peines pri-
vatives de liberté dont la durée est égale ou
inférieure à deux ans, les établissements de
rééducation situés dans le ressort de chaque
Cour et destinés à accueillir les détenus pro-
visoires et les condamnés définitivement à
une peine privative de liberté égale ou infé-
rieure à cinq ans, et, enfin, les établissements
de réadaptation destinés à recevoir les
condamnés définitivement à des peines
d'emprisonnement d'une durée supérieure à
cinq ans, les condamnés définitivement à
une peine de réclusion criminelle et les
condamnés à mort». 

S. G

LE MINISTRE DE L’HABITAT

RECENSEMENT DE LA DEMANDE SUR LE LOGEMENT AU NIVEAU NATIONAL
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi a affirmé, jeudi à Alger, que
le blocage de certains projets dans son sec-
teur, tel que les travaux de réalisation du
stade de Sétif, entrait dans le cadre des pro-
cédures prises par les autorités visant la ra-
tionalisation des dépenses publiques, mais ce
blocage «est momentané».

«Je tiens à vous informer que ce genre de
projets bloqués comme le nouveau stade de
Sétif, entre dans le cadre des procédures
prises par les autorités visant la rationalisa-
tion des dépenses publiques et ce selon le
critère de priorité et la nécessité impérieuse.
La priorité dans l'affectation des ressources
publiques est accordée aux projets dont le taux de réalisation
des travaux est avancé», a précisé le ministre lors d'une plé-
nière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aux ques-
tions orales. Tous les efforts seront déployés pour lever le
blocage sur le projet du stade de Sétif qui demeure «tempo-
rairement reporté», a fait savoir le ministre. «Sur ce, nous
vous exprimons notre entière disposition à faire de notre
mieux pour lever le blocage sur ce projet qui reste toujours
inscrit mais temporairement reporté. Ce blocage est conjonc-
turel et nous œuvrerons à le lever à l'avenir», a-t-il dit.

Evoquant le dossier de révision de la politique des sports
en Algérie, le ministre a indiqué que «le sport bénéficiera
d'une série de mesures visant principalement à élargir la base
consistant en le sport scolaire et universitaire, à valoriser le
sport d'élite et à promouvoir le sport des personnes aux be-
soins spécifiques, le sport féminin et le sport pour tous», a-
t-il ajouté. La moralisation et la gouvernance du sport
constitue un objectif initial tant en termes de rationalisation
des dépenses publiques que de la lutte 

Pour ce faire, des mesures seront prises, à savoir «la révi-
sion le dispositif de contractualisation avec les fédérations

sportives sur la base de contrats de perfor-
mance définissant des objectifs précis que
nous œuvrerons à réaliser, en sus de la diver-
sification des sources de financement du
sport, notamment à travers la création d'un
compte de collecte des revenus du sponso-
ring auprès du Fonds national de promotion
des initiatives de la jeunesse et des pratiques
sportives», a ajouté le ministre. Il s'agit aussi
de moraliser l'acte de gestion, ainsi que la
prévention et la lutte contre la violence au
niveau des enceintes sportives dans le cadre
de l'application du plan d'action de la com-
mission nationale créée à cet effet, a-t-il dit.
Les actions de la commission ont été renfor-

cées à la faveur de l'adoption de deux décrets exécutifs, le
premier relatif au fichier national des personnes interdites
d'accès aux infrastructures sportives, et le second concernant
les modalités d'organisation des manifestations sportives et
leur sécurisation. A une autre question sur la prise en charge
des zones d'ombre, M. Khaldi a affirmé qu'elle comptait
«parmi les priorités du président de la République», ajoutant
que ce point «a été au centre des travaux de la récente ren-
contre walis-gouvernement.  A une question sur le retard ac-
cusé dans la réalisation de certains projets sportifs à
Souk-Ahras, le ministre a fait savoir «la direction de la jeu-
nesse et des sports «a formulé des propositions dans le cadre
d'un programme consacré au développement socio-écono-
mique des zones frontalières, couvrant 5 communes fronta-
lières», ajoutant «on s'engage à lever le gel sur les projets
inscrits provisoirement reportés».

A une question de la presse nationale sur la démission du
président du Comité olympique et sportif algérien (COA),
Mustapha Berraf, le premier responsable du secteur a affirmé
que «la Palestine est une ligne rouge» et «la nouvelle Répu-
blique est fondée sur le renouveau et l'alternance».

«Les produits agricoles de la ré-
gion saharienne ont enregistré
une nette hausse à l'image des

dattiers dont la superficie actuelle est
de 164.000 ha avec une production de
11,2 millions de quintaux de dattes,
alors que la production des légumes,
occupant une superficie irriguée de près
de 60.000 ha, s'élève à 35 millions de
quintaux», a indiqué le ministre en ré-
ponse à la question du député Ahmed
Taleb Abdellah (parti des Jeunes) lors
d'une plénière à l'APN. 

Concernant les filières cameline et
caprine, le ministre a fait état de l'intro-
duction de mesures incitatives dans le
cadre de la politique de soutien, consis-
tant notamment en la mise à disposition
des éleveurs du fourrage, y compris
l'orge, et ce à travers le rapprochement
des points de vente de distribution du
fourrage. Entre autres mesures, le mi-
nistre a cité «la couverture sanitaire du
bétail par les services vétérinaires».

Le ministre a précisé que la région
saharienne dispose de plusieurs établis-
sements et différents organes spéciali-
sés dans la recherche et le
développement de l'agriculture saha-
rienne, sans oublier la création du
conseil interprofessionnel pour la filière
cameline en tant qu'espace de concer-
tation entre les différents partenaires et
les concernés pour l'organisation de
cette profession qui touche près de 16
wilayas.  Pour ce qui est du finance-
ment, le ministre a déclaré que les wi-
layas du sud ont bénéficié en 2018,
d'une enveloppe de près de 4,6 mil-
liards de DA et d'un montant de 4,2
milliards de DA pour le développement
de l'élevage camelin et caprin. 

Une autre enveloppe de 400 millions
de DA a été débloquée du budget de
l'Etat 2020 pour soutenir les petits éle-
veurs et les investisseurs agricoles dans
les wilayas du Sud. Le blocage est levé
sur les fonds consacrés au secteur de
l'Agriculture et du Développement
rural avec un montant global de 244

millions de DA, dont 174 millions de
DA destinés à la réhabilitation et à
l'équipement des centres de santé ani-
male dans les wilayas d'Adrar, Taman-
rasset et Tindouf, et 70 millions de DA
pour l'acquisition de véhicules. 

Le ministre a ajouté que son secteur
œuvre en collaboration avec le minis-
tère des Ressources en eau à l'extension
de la superficie irriguée à 700 ha à l'ho-
rizon 2035, afin de renforcer l'équilibre
du système de la production nationale. 

L'Algérie n'a pas importé de blé
dur depuis le 1er avril

Répondant à une question du député
Mostefa Bouali de Tajamoû Amel Al
Djazair (TAJ) autour du développement
des moyens de stockage des céréales
dans la wilaya de Tiaret, M. Omari a in-
diqué que l'Algérie n'a pas importé le
blé dur depuis le 1er avril passé, et ce
grâce aux efforts des agriculteurs et aux
subventions de l'Etat.

La quantité cumulée lors de la cam-
pagne passée (2019-2020) a atteint plus
de 27 million de quintaux, dont le blé
dur avec plus de 20 millions de quin-
taux, tandis que la quantité cumulée de
l'orge, elle a atteint 3,6 millions de
quintaux, le blé tendre (3,3 millions de
quintaux), a souligné M. Omari.  

S'agissant de la wilaya de Tiaret, le
ministre a indiqué  que la wilaya, consi-
dérée pionnière dans le domaine des cé-

réales avec une production atteignant
en 2019 l'équivalent de 3,6 millions de
quintaux, ontribue, à hauteur de près de
6,5%, à la sécurité céréalière. 

Le ministre a souligné que les trois
coopératives des légumes secs qui sont
dans la région de Tiaret, Mahdia et
Frenda, disposent d'une capacité de
stockage globale dépassant 3 million de
quintaux, néanmoins, a-t-il ajouté, si un
déficit dans les capacités de stockage
est constaté, il est demandé aux autori-
tés locales d'assurer des dépôts supplé-
mentaires à travers la location, relevant
d'entreprises publiques ou privées. Le
surplus peut être aussi  transféré vers
les dépôts de coopératives des céréales
et légumes secs qui relèvent de l'Office
dans les wilayas limitrophes ou dans les
régions du Centre ou de l'Est algériens. 

Il a évoqué dans ce cadre que la wi-
laya de Tiaret a bénéficié d'un projet de
réalisation d'un silo de stockage d'une
capacité de 200.000 quintaux et qui est
réalisé par une société nationale, ajou-
tant que ce projet a accusé un grand re-
tard, appelant à accélérer sa cadence. 

Des mesures prises pour 
la réhabilitation du lac de Reghaïa 

Répondant à une question du député,
Ahmed Cherifi (MSP), concernant la
réhabilitation du lac de Reghaia, le mi-
nistre a fait savoir que l'Algérie compte
2.375 zones humides s'étendant sur
près de 3 millions hectares.

Dans ce contexte, il a fait état de plu-
sieurs mesures prises dans le cadre de
la réhabilitation du lac et de la lutte
contre les séquelles de la pollution.

Après l'apparition du choléra en août
2018, une commission mixte a été ins-
tallée sous l'égide du ministère de l'In-
térieur et des Collectivités locales, a-t-il
encore rappelé, ajoutant que ladite
commission avait effectué des visites
sur terrain et pris des mesures coerci-
tives à l'encontre des industriels pol-
lueurs dans la région. 

AGRICULTURE SAHARIENNE 

CONTRIBUTION DE 21,6 % 
DANS LA PRODUCTION NATIONALE 

DÉMINÉRALISATION DES EAUX
SOUTERRAINES 

UNE DES PRIORITÉS DU PLAN
D’ACTION DU GOUVERNEMENT
Le ministre des Ressources en

eau, Arezki Berraki a affirmé
jeudi à Alger que la généralisation
de la déminéralisation des eaux
souterraines s'inscrivait en tête
des priorités inscrites dans le Plan
d'action du Gouvernement adopté
dernièrement par les deux cham-
bres du Parlement. Répondant
aux questions orales des députés,
M. Berraki a fait état de l'entrée
en service de plusieurs stations de
dessalement au niveau national,
particulièrement dans les régions
éloignées. Le ministre a indiqué
que son département avait pro-
posé des projets de réalisation de
stations de déminéralisation qui
«n'ont pas été inclus dans la loi
des Finances 2020», soulignant
que son département ministériel
œuvrait pour leur programmation
dans la prochaine loi des Fi-
nances.  Alimenter chaque ci-
toyen en eau potable, notamment
dans les zones enclavées est une
priorité pour le Gouvernement, a
assuré le ministre. Les déclara-
tions du ministre viennent en ré-
ponse à la question du député de
Biskra, Amar Moussa  du MSP,
qui a soulevé le problème de la
salinité des eaux.   Le député a dé-
ploré le recours des citoyens de la
wilaya de Biskra aux citernes
pour couvrir leurs besoins en eau
potable.  Le ministre a annoncé
que la wilaya sera alimentée en
eau potable à partir du complexe
de Beni Haroun en intégrant Bis-

kra dans le système des grands
transferts de ce Barrage . Le mi-
nistère des Ressources en eau a
adopté une stratégie pour le trans-
fert des eaux depuis les régions
connues par leur richesse en eaux
vers les régions qui manquent de
ce liquide vital, a-t-il encore dit.

Le député Ali Aissaoui d'El
Bayadh a évoqué le phénomène
de la vase au niveau du barrage de
Brizina, appelant à la révision du
plan de distribution des eaux pour
permettre à un plus grand nombre
d'agriculteurs de bénéficier des
eaux y provenant. M. Berraki a
fait savoir que la protection des
barrages revêtait d'une impor-
tance capitale pour son départe-
ment. Lors de la conception et la
réalisation des barrages, une par-
tie de la capacité globale est
consacrée au stockage de la vase
pendant 50 ans, a rappelé le mi-
nistre. 

RÉNOVATION DES LIGNES
FERROVIAIRES 

OBJECTIF : DÉSENCLAVEMENT 
ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE   

Le ministre des Travaux pu-
blics et des Transports, Farouk
Chiali, a affirmé à Alger, que le
programme du secteur relatif à la
rénovation des voies ferrées à tra-
vers le pays et l'introduction de
systèmes modernes de communi-
cation et de signalisation a pour
objectif le désenclavement des
zones isolées et le raccourcisse-
ment des distances au service des
citoyens et de l'économie natio-
nale.

A une question du député RND,
Hassane Bounefla, concernant la
relance du projet des lignes de
transport ferroviaire reliant la
commune de Bouchegouf
(Guelma) à la commune d'El
Khroub (Constantine), le ministre
a indiqué que la relance du projet
(sur une distance de 110 km)
s'inscrit dans le cadre de renforce-
ment et de développement du ré-
seau ferroviaire en exécution du
plan d'orientation des voies fer-
rées issu du Schéma national de
l'aménagement du territoire
(SDAT 2025).

Les études sur ce projet vital
auquel a été alloué un montant de
341 millions de dinars, sont en
cours de réalisation par la Société
d'études techniques et ingénierie
ferroviaires (SETI-RAIL), a-t-il
précisé ajoutant que les travaux
seront lancés dès l'achèvement
des études, et ce, dans la limite
des capacités financières disponi-
bles. Répondant à une question
du député Youcef Brahmia (Indé-
pendant) relative aux projets de
dédoublements de voies à
Guelma et à Constantine, le mi-
nistre a déclaré que le projet du
pont de Nador (wilaya de

Guelma) et la RN 20 sont pris en
charge dans le cadre de la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales (CSGL) au
titre de l'année 2019. Une enve-
loppe de 250 millions de DA a été
débloquée à cet effet avec attribu-
tion des études préliminaires à un
bureau d'études à Annaba.

Pour ce qui est de la cadence
des travaux du dédoublements de
voies à Guelma et à Constantine,
M. Chiali a fait savoir que ces
zones, connues pour des glisse-
ments de terrain, notamment la
RN 16, seront renforcées pour
éviter ces phénomènes, annonçant
qu'il effectuera prochainement
une visite à la wilaya de Guelma
pour s'enquérir de ces projets.

Le ministre des Travaux pu-
blics a souligné que la société pu-
blique "ALTRO" relevant du
secteur, a enregistré un retard
dans les travaux de réalisation de
dédoublements de voies dans la
wilaya de Guelma par manque de
ressources financières, ajoutant
qu'il tiendra une rencontre avec le
directeur général de cette société
pour accélérer la cadence.  

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a affirmé, jeudi, que les
production agricole de la région saharienne ont enregistré une nette hausse, avec une

contribution dans la production agricole nationale de près de 21,6 %, soit 755 milliards de DA.

BLOCAGE DE PROJETS DANS LE SECTEUR DES SPORTS

RATIONALISATION DES DÉPENSES PUBLIQUES

L’APN RENOUE AVEC LES QUESTIONS ORALES
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PRÉVENTION DU CORONAVIRUS 

LE PREMIER MINISTRE INSTRUIT LES PARTIES CONCERNÉES
À PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES  

Le Premier ministre a instruit, jeudi dernier, toutes les parties concernées à l’effet de prendre les mesures nécessaires, 
en application des instructions du président de la République, afin de garantir la protection sanitaire

de tous les citoyens et éviter la propagation du coronavirus.

«En application des instructions du
président de la République, le
Premier ministre a instruit

toutes les parties concernées à l’effet de
prendre les mesures nécessaires, conformé-
ment aux recommandations de l’Organisa-
tion mondiale de la santé, afin de garantir la
protection sanitaire de tous les citoyens et
éviter la propagation du virus COVID-19»,
a indiqué un communiqué des services du
Premier ministère.

Dans ce cadre, il a été procédé à la mise
en œuvre d’un certain nombre de mesures,
parmi lesquelles «le renforcement du
contrôle sanitaire au niveau des frontières
et des points d’accès maritimes et aériens,
désignation des hôpitaux et des services de
référence pour la prise en charge de tous les cas
suspects et la prise en charge médicale de tous
les cas en provenance des pays où sévit le
virus».

Il a été également décidé de «la mise en
place d’une cellule de veille et d’écoute consti-
tuée de médecins et de spécialistes en maladies
contagieuses et mise à disposition d’un numéro
vert, le 30-30, au niveau du ministère de la

Santé, destiné à répondre aux questions et
préoccupations des citoyens».

Il s'agit aussi de la «poursuite de la fourni-
ture de tous les produits pharmaceutiques né-
cessaires pour la prise en charge des cas
suspects, l'augmentation du volume des stocks
en produits pharmaceutiques, notamment les
fournitures de prévention et de protection telles
que les masques de protection, ainsi que l'inci-
tation des producteurs locaux à augmenter leurs

capacités de production afin de répon-
dre aux besoins supplémentaires».

Les instructions portent, en outre,
sur «la mise en place d’une stratégie
claire pour assurer la distribution et la
disponibilité des moyens de protection
et de prévention en cas de besoin», de
même que «la mise en place d’un sys-
tème de contrôle pour lutter contre
toute forme de spéculation concernant
ces produits, en coordination avec les
services des douanes, du commerce et
de la santé».

Par ailleurs, le ministère de la Santé
est chargé de «publier un communiqué
quotidien sur l’évolution de la situa-
tion de cette épidémie dans notre

pays», note la même source. 
Enfin, le gouvernement invite les différents

médias à «faire preuve de professionnalisme et
de prudence dans le traitement et la diffusion de
l’information en s’assurant de sa véracité auprès
des instances officielles» et appelle les ci-
toyennes et les citoyens à «respecter les règles
de protection et de prévention élémentaires re-
commandées par les spécialistes en pareil cas». 

Aucune personne ayant approché le ressor-
tissant italien atteint du coronavirus ne présen-
terait des signes inquiétants, a rassuré jeudi
dernier le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid.

«Nous n'avons aucune personne de la base
(de vie dans le Sud du pays, ndlr) ou ceux ou
celles qui l'ont approché qui présenteraient des
signes inquiétants», a indiqué M. Benbouzid
lors de l'émission Visions de Canal Algérie de
Télévision nationale. 

Toutes les personnes qui ont été en contact
ou établi une proximité avec ce ressortissant ita-
lien ont été identifiées, a assuré le ministre de la
Santé, ajoutant qu'elles ont été mises en quaran-
taine et des tests ont été faits essentiellement sur
celles qui présentent des signes respiratoires. 

Evoquant le cas du ressortissant italien, il a
relevé qu'il «était isolé, mais qu’il allait bien»,
relevant également que toutes les personnes de
la base de vie étaient en quarantaine. 

Le ministre de la Santé a révélé, dans ce sil-
lage, qu'il avait réuni tous les producteurs et les
fournisseurs de masques essentiellement et de
gants, de façon à disposer de stock devant toute
éventualité, ajoutant qu'il avait instruit (produc-
teurs et fournisseurs) pour «nous faire part de
leurs stocks et qu'ils cessent toute vente et toute
exportation pour que cela reste disponible pour
l'Etat algérien. 

«Il y a une situation nationale qui pourrait
d'un moment à un autre basculer vers plus de
cas et on en aurait besoin», a-t-il expliqué.

M. Benbouzid a indiqué également que son
secteur avait mis en place un serveur de 12

lignes pour recevoir les appels des citoyens qui
auront à leur disposition une équipe de 12 mé-
decins (des épidémiologues, des infectiologues
et des généralistes) pour répondre, orienter et
rassurer.

A ce jour, un cas de Covid-19 a été confirmé
en Algérie, le 25 février 2020. Il s’agit d’un res-
sortissant italien en provenance d’Italie.

Le ministère de la Santé tient à rappeler
qu'une cellule de veille est opérationnelle au ni-
veau de chaque wilaya, alors qu'un numéro vert
«30-30», gratuit, joignable sur le téléphone fixe
et mobiles H24 et 7/7jours, est mis à la disposi-
tion de la population pour toute information et
éventuelle orientation.

Il appelle la population à «se conformer aux
conseils de prévention et aux orientations des
services de santé». 

L'Algérie a élevé son niveau d'alerte et un
dispositif global est mis en place depuis janvier
dernier pour faire face à l'épidémie du corona-
virus (Covid-19) qui touche plusieurs pays, no-
tamment ceux du Bassin méditerranéen, a
indiqué le ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Abderahmane
Benbouzid.

«Quand la maladie s'est rapprochée de l'Al-
gérie en atteignant le Bassin méditerranée, nous
avons élevé le niveau d'alerte. Un dispositif glo-
bal est mis en place depuis le 23 janvier», a as-
suré M. Benbouzid dans un entretien accordé
jeudi dernier au quotidien national Liberté.

Soulignant que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, «suit personnel-

lement ce dossier», le ministre a fait savoir qu'il
rend compte «tous les jours à 15h de l'évolution
de la situation au Premier ministre».

«Je présenterai un exposé sur le risque du co-
ronavirus en Algérie au prochain Conseil des
ministres. Nous ne versons pas dans l'alar-
misme, mais nous sommes véritablement in-
quiets», a-t-il ajouté. Le ministre a affirmé que
l'Algérie est «prête à affronter la situation», rap-
pelant à cet égard «l'épisode de la grippe aviaire,
quand l'Algérie avait produit localement le vac-
cin». En outre, il a fait savoir que «des notes ont
été envoyées aux professionnels de la Santé et
des lits spécifiques réservés dans les hôpitaux»,
ajoutant que les passagers des vols à risques
sont soumis aux contrôles par des caméras ther-

miques.» «Nous renforçons nos stocks de pro-
tection pour les services de santé (masques, te-
nues), pour faire face à toutes les éventualités»,
a-t-il encore rassuré. Revenant sur le premier
cas confirmé positif au coronavirus en Algérie
le 25 février, en l'occurrence un ressortissant ita-
lien arrivé en Algérie le 17 février en cours, le
ministre a précisé que le patient a été aussitôt
isolé ainsi que son entourage.

«Nous sommes en train d'établir la traçabilité
de son parcours, de sa descente d'avion à sa des-
tination actuelle», a-t-il précisé, rappelant que
l'Algérie a pris des dispositions de prévention
aux postes frontaliers aussi bien terrestres que
maritimes et aérien dès l'apparition de la mala-
die en Chine. 

M. ABDERAHMANE BENBOUZID 
AUCUNE PERSONNE AYANT APPROCHÉ LE RESSORTISSANT ITALIEN

NE PRÉSENTERAIT DES SIGNES INQUIÉTANTS

LE MINISTRE
DE LA SANTÉ
RÉPOND SUR
LE NUMÉRO
VERT  
Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, a effectué, hier à
Alger, une visite au Centre d'ap-
pel, mis en place par son départe-
ment pour les appels sur le
numéro vert 30-30, où il a ré-
pondu personnellement à des
préoccupations de citoyens sur le
coronavirus.
Le ministre a répondu personnel-
lement à des appels de citoyens
portant notamment sur les modes
de transmission du virus (Covid-
19) et les moyens de prévention.
M. Benbouzid a ainsi fourni des
explications à des citoyens de dif-
férentes wilayas du pays qui ont
contacté ce centre, ouvert jeudi
dernier. 

RUSH SUR
LE 30-30   
Le numéro vert «30-30» mis en
place par le ministère de la Santé
dans le cadre du plan de préven-
tion contre le coronavirus (Covid-
19) enregistre un flux d'appels, la
ligne ayant reçu en une matinée
plus de 150 sollicitations de ci-
toyens voulant surtout s'informer
sur la conduite à tenir et les me-
sures d'hygiène édictées en pa-
reille circonstance, a appris l'APS
de la cellule ad hoc du ministère.
Ces appels émanant de citoyens
de toutes les wilayas auxquels ré-
pondent des médecins spécialistes
portent surtout sur la situation
épidémiologique en Algérie, les
formalités de voyage et les me-
sures d'hygiène à suivre après la
survenue d'un premier cas
confirmé de coronavirus en Algé-
rie, a indiqué le Dr Mohand Sid,
médecin épidémiologique. 
Pour le Dr  Karima Lamalli, il
s'agit surtout d'un effort pédago-
gique à consentir auprès des appe-
lants pour leur rappeler des
pratiques d'usage, telles que les
symptômes de la pathologie, son
évolution et ses complications ju-
gées graves. 
«On insiste surtout sur les me-
sures d'hygiène, le lavage régulier
des mains et l'utilisation de mou-
choirs jetables en cas de toux ou
d'éternuement, avant de les jeter
dans des poubelles cernées», a-t-
elle fait savoir, conseillant qu'en
absence de mouchoirs, il est re-
commandé aux personnes présen-
tant une grippe de tousser dans le
creux du coude pour éviter toute
transmission d'un virus.
Pour renforcer l'effort de commu-
niquer «bien» et «utile», le minis-
tère de la Santé compte, dans
l'après-midi, mettre en place, en
collaboration avec Algérie Télé-
com, un Call center doté de 30
lignes et encadré par 20 médecins
spécialistes.
En plus du numéro vert, fonction-
nel chaque jour de 8h à 21h, le
ministère de la Santé compte dif-
fuser un communiqué de presse
chaque jour à 18 heures pour tenir
informée l'opinion publique sur
tout ce qui concerne cette maladie
et son évolution.

«L'ALGÉRIE A ÉLEVÉ SON NIVEAU D'ALERTE» 

L'Algérie n'a enregistré aucun autre cas positif de Coronavirus (Covid-
19) excepté celui importé par un ressortissant italien, a assuré jeudi der-
nier le directeur général de la prévention et de la promotion au ministère
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar.
«Nous n'avons enregistré, à l'heure actuelle, aucun cas positif de corona-
virus, à part celui isolé importé par un ressortissant italien, actuellement
en voie de guérison», a déclaré à l'APS M. Fourar, en marge du lancement
d'un centre d'appel pour répondre aux citoyens sur le numéro vert 30-30
voulant s'informer sur la réalité épidémiologique liée au coronavirus en
Algérie. Tout en indiquant que «les gens doivent savoir que les cas de
grippe ne sont pas automatiquement des cas de coronavirus en l'absence
de cas autochtone qui pourrait transmettre la maladie à d'autres sujets»,
il a affirmé qu'il n'y a «aucune épidémie en cours» et qu'«il n'y a pas de

foyer en Algérie», assurant que «c'est une situation tout à fait maîtrisable.
Nous avons tendance à parler de ce type de virus au moment où l'on a
enregistré 20 cas de décès des suites de la grippe saisonnière depuis le
début de l'hiver», a-t-il fait savoir. 

Evoquant le centre d'appel, mis en place en collaboration avec Algérie
Télécom, le même responsable a fait savoir que le ministère a mis en
place deux groupes de 12 médecins (généralistes et spécialistes) pour ré-
pondre aux appels des citoyens.

«Nous avons prévu deux équipes de 12 médecins chacune qui travail-
leront de 8h à 18h et de 18h à 8h. Leur travail consistera à répondre, sur
la ligne gratuite mise en place à l'occasion (3030), aux questionnements
des citoyens et à expliquer notamment les dispositions à prendre pour se
prémunir contre ce virus», a indiqué M. Fourar.

AUCUN AUTRE CAS POSITIF 
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Dr FAWZI DERRAR

DES
LABORATOIRES
HOSPITALIERS
CAPABLES DE 
RÉPONDRE AU
CORONAVIRUS 

Le responsable du Laboratoire natio-
nal de la grippe et des virus respiratoires
à l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), le Dr
Fawzi Derrar, a indiqué, jeudi à Alger,
que certains laboratoires hospitaliers
«bien équipés» peuvent contribuer aux
côtés de l'IPA à faire face à l'apparition
du coronavirus (Covid-19) en Algérie. 

Intervenant sur les ondes de la radio
nationale, le Dr Derrar a affirmé que cer-
tains «laboratoires hospitaliers, bien
équipés, peuvent rendre service et ap-
puyer les laboratoires de l'IPA», expli-
quant que ce dernier, à l'instar des autres
laboratoires de référence, «a une mission
essentielle consistant à faire l'expertise». 

Le responsable d'IPA a mis l'accent,
à cet effet, sur «l'urgence d'avoir une di-
rection des laboratoires au niveau du mi-
nistère de la Santé qui aura pour mission
de hiérarchiser et de mettre en place les
cahiers des charges des laboratoires». 

L'objectif principal est de permettre
d'«accréditer les laboratoires pour répon-
dre aux standards qui existent à travers
les normes ISO régissant ces structures»,
a-t-il expliqué, soulignant que l'Algérie
a la chance d'avoir l'organisme national
d'accréditation (ALGERAC) qui «fonc-
tionne bien, mais qui a, toutefois, besoin
d'une insufflation politique pour lui per-
mettre d'accompagner les laboratoires
vers cette accréditation nécessaire». Le
Dr Derrar a appelé, par la même occa-
sion, à la mise en place d'un «observa-
toire des maladies émergentes, devenu
essentiel aujourd'hui», et dont la mission
consiste à avoir une «approche intégra-
tive des maladies infectieuses pour pou-
voir faire un diagnostic total sur ce type
de maladies». Il a rappelé certaines pra-
tiques d'usage en pareille circonstance
pour éviter la contamination, telles que
le lavage des mains plusieurs fois par
jour, le port de mouchoirs et aussi tousser
dans le coude, relevant, toutefois, que «le
mode de transmission de ce virus est
manu-porté et ne consiste pas en des
transmissions respiratoires» comme
beaucoup de monde le pense.

CONSTANTINE

LE DISPOSITIF
RENFORCÉ À
L’AÉROPORT 

A Constantine, les autorités locales
ont renforcé les mesures de prévention
contre le coronavirus au niveau de l’aé-
roport international Mohamed-Boudiaf.

Jeudi, le wali, Ahmed Abdelhafid
Saci, accompagné des autorités civiles et
militaires, s’est enquis de près du dispo-
sitif mis en place par la direction de wi-
laya de la Santé, en coordination avec le
service médical de l’aéroport et ce, à
l’occasion du vol en provenance d’Istan-
bul. La délégation a assisté à l’opération
de contrôle, laquelle est effectuée par le
biais d’une caméra thermique installée à
l’entrée de l’aérogare. Une équipe com-
posée de sept médecins et quatre paramé-
dicaux est mobilisée. La salle de
confinement aménagée dans l’enceinte
de l’aéroport et pourvue de tous les
moyens nécessaires a été visitée. Le chef
de l’exécutif a instruit les responsables
du secteur à porter la capacité de celle-ci
à une dizaine de lits tout en l’équipant de
concentrateurs d’oxygène supplémen-
taires et de mettre à la disposition du per-
sonnel d’autres ambulances, en plus des
trois déjà mobilisées par la protection ci-
vile.

I. B.

La compagnie aérienne nationale Air Algérie
a annoncé jeudi la suspension de ses vols vers les
Lieux Saints de l’Islam en raison de l’épidémie
du coronavirus. Cette «disposition préventive»
intervient suite aux recommandations des autori-
tés saoudiennes qui ont décidé de «suspendre à
titre provisoire les entrées dans le royaume pour
réaliser la Omra», afin «de prévenir l'arrivée du
nouveau coronavirus dans le royaume et sa pro-
pagation». La reprise des vols d'Air Algérie vers
les Lieux Saints de l'Islam reste tributaire de la
décision des Saoudiens de rouvrir leurs territoires
pour les pèlerins, a affirmé à l'APS le porte-parole
de la compagnie, Amine Andaloussi. Toutefois,
un plan de rapatriement des pèlerins algériens
sera assuré par la compagnie nationale afin de
préserver leur santé, selon M. Andaloussi. Deux
vols à vide ont déjà décollé ce jeudi, à partir
d'Oran et Constantine, pour permettre l'évacua-
tion des Algériens sur place.

Les pèlerins algériens et les agences de
voyages expriment leur désarroi

L'annulation de tous les vols prévus jeudi au
niveau de l'aéroport international d'Alger vers les
Lieux Saints de l’Islam, suite à la décision prise
la veille par l'Arabie saoudite de suspendre «tem-
porairement» l'entrée sur son territoire en raison
de l’épidémie du coronavirus, a provoqué «in-
quiétude et désarroi» chez des pèlerins algériens
et des agences de voyages qui s'interrogeaient sur

la durée de cette mesure. Annoncée, mercredi
soir, à titre «préventif» par les autorités du
Royaume saoudien, cette procédure a impacté, en
effet, tous les vols programmés jeudi au niveau
de l'aéroport international d'Alger, aussi bien
ceux assurés par la compagnie aérienne nationale
Air Algérie que ceux des compagnies étrangères,
a constaté l'APS sur place. Un vol de la compa-
gnie Saudi Airlines, qui devait décoller à 12h55,
avec 288 passagers à son bord, a été annulé sine
die, provoquant ainsi «déception et colère» des
pèlerins algériens «surpris» par la décision prise
par les autorités saoudiennes. Venus de plusieurs
wilayas du pays, certains tenaient à effectuer leur
«Omra», après avoir «perdu espoir» d'être sélec-
tionnés dans le cadre des opérations du tirage au
sort organisées chaque année pour le Grand pè-
lerinage (Hadj). Les pèlerins s'interrogeaient, en
outre, sur les dispositions qui seraient prises par
les autorités algériennes afin de leur permettre de
se rendre dans les Lieux Saints de l'Islam. Ayant
déboursé des «sommes importantes» d'argent
pour accomplir ce rite religieux, ils ne cachaient
pas «leur inquiétude» par rapport à cette décision
«inopinée». Des agences de tourisme et de
voyages chargées de l'encadrement des pèlerins
ont exprimé, pour leur part, leur malaise quant à
cette disposition «préventive» décidée par les au-
torités saoudiennes, redoutant un «fort» impact
sur leur activité, ayant déjà accusé une baisse
«conséquente» durant l'année 2019.

A ce propos, Touring Voyage Algérie (TVA)

a dû annuler son programme de vols arrêté pour
la semaine prochaine, assurant que «les clients
ont été prévenus à temps quant à ce changement
«de dernière minute», a indiqué un cadre de cet
établissement public. Les professionnels du sec-
teur sont désormais suspendus aux dispositions
qui seront annoncées dans les prochains jours
pour pouvoir décider des mesures à prendre,
éventuellement «procéder aux remboursements
des billets d'avions». «Pour l'instant, nous devons
encore attendre les instructions des autorités
saoudiennes, car il a été bien indiqué que la me-
sure prise est provisoire pour prévenir la propa-
gation du coronavirus (COVID 19) dans le
royaume», a souligné notre interlocuteur. Au ni-
veau du guichet de la compagnie d'Air Algérie,
on assure que la décision de la reprise des vols
reste tributaire de la réaction des Saoudiens de
rouvrir leurs territoires pour les pèlerins et voya-
geurs, faisant état de l'annulation de leur desserte
programmée demain à destination de Djeddah.
L'Arabie saoudite avait annoncé la suspension de
toutes les entrées au pays pour les pèlerins ac-
complissant la Omra et la visite de la mosquée du
Prophète (QSSSL) située à Médine.  Les per-
sonnes détentrices de visas touristiques saoudiens
résidant dans des pays où sévit le coronavirus,
ainsi que des citoyens de pays membres du
Conseil de coopération du Golfe sont aussi
concernés par cette procédure temporaire assu-
jettie à l'évaluation continue des autorités sani-
taires saoudiennes. 

AIR ALGÉRIE 

SUSPENSION DES VOLS VERS LES LIEUX SAINTS 

«L’Algérie est prête à faire face
au coronavirus si des cas sont en-
registrés, mais en cas d’épidémie,
davantage d’efforts doivent être
consentis pour une meilleure ri-
poste et atteindre un degré de pré-
paration suffisant», a souligné
jeudi à Alger, le professeur Moha-
med Belhocine.

Dans une déclaration à la
presse, en marge d’une conférence-
débat sur la santé publique et le dé-
veloppement en Algérie, à l’Institut
national d'études de stratégie glo-
bale (INESG), le consultant inter-
national a assuré qu’il est possible
de gérer quelques cas de coronavi-
rus et jugé nécessaire une organi-
sation et une gestion qui dépassent
le fonctionnement habituel et rou-
tinier des services de santé. «L’im-
plication du citoyen doit être
envisagée», a-t-il noté, relevant la
nécessité d’une coordination au ni-
veau ministériel. Il a expliqué que
l’apparition d’une épidémie a des
«implications sur la vie des fa-
milles, sur les rassemblements de
populations et même sur la sécurité
et l’économie», ce qui nécessitera,
a-t-il souligné, «une coordination à
un niveau supra-ministériel, car il
s’agira là de la responsabilité de
beaucoup d’autres secteurs et pas
seulement celle du ministère de la

Santé». S’exprimant sur le déve-
loppement humain, l’ancien repré-
sentant de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) et du Pro-
gramme des nations unies pour le
développement (PNUD) dans dif-
férents pays africains a fait part des
progrès colossaux enregistrés par
notre pays depuis l’indépendance.
«En Algérie, des progrès remar-
quables ont été réalisés depuis l’in-
dépendance, notamment dans le
domaine du développement hu-
main», s’est-il félicité, ajoutant que
notre pays a investi dans l’éduca-
tion, les soins et l’amélioration des
conditions de vie. Il cite la poli-
tique de logement, qu’il a qualifiée
de très généreuse, ayant permis de
faire sortir plusieurs milliers de fa-
milles de la misère et de la priva-
tion. Il a évoqué l’éducation avec
un taux de scolarisation de 100%
et la réduction de la mortalité in-
fanto-juvénile et maternelle. Le
professeur Belhocine a fait obser-
ver que ces indicateurs ne doivent
pas masquer l’existence de cer-
taines disparités géographiques et
sociales. «Il reste encore du che-
min à faire. Ce sont des défis aux-
quels nous devons faire face
ensemble», a-t-il estimé. A ses
yeux, les enjeux stratégiques
consistent à protéger la santé des

générations montantes dans un es-
prit de justice sociale pour en faire
un vecteur de renforcement de la
cohésion. L’expert met en exergue
la nécessité de réorienter les poli-
tiques publiques du système de
santé et dans les autres secteurs
pour faire face aux défis sanitaires.
«L’Algérie fait face aujourd’hui à
une double charge de morbidité et
de mortalité due principalement
aux maladies non transmissibles
auxquelles s’ajoutent la persistance
de certaines maladies infectieuses
ainsi que les impacts des risques

aléatoires, épidémiques, sismiques,
climatiques et industriels», a-t-il
expliqué. «29% de la mortalité en
Algérie est liée aux pathologies co-
ronaires suivies des accidents céré-
braux avec 11%, les cardiopathies
hypertensifs, 3,6%, le diabète
3,1%, les bronchopathies obstruc-
tives 2,3 % et enfin le cancer du
poumon avec 1,6 %», a-t-il dé-
taillé. Il note que ces affections
sont responsables d’un décès sur
deux en Algérie et sont en nette
augmentation. «Elles ont un fac-
teur de risque commun, en l’occur-
rence le tabac», a regretté le
conférencier qui insiste sur l’im-
portance de lutter contre les fac-
teurs de risque des maladies non
transmissibles, notamment le
tabac. «Les lois existent, appli-
quons-les», a-t-il plaidé. L’expert
souligne la nécessité de promou-
voir dans les politiques publiques
de développement, les approches
de promotion de la santé et de pré-
vention, en tenant compte des indi-
cateurs démographiques,
épidémiologiques et socioécono-
miques. «Il faut mettre en place
une politique nationale de santé
pertinente qui consacre le caractère
social et solidaire de l’Etat», a-t-il
conclu.

Kamélia Hadjib

LE PROFESSEUR BELHOCINE, CONSULTANT INTERNATIONAL 

«LA VIGILANCE RESTE DE MISE» 

SUIVI DU PARCOURS DU CAS ATTEINT DU CORONAVIRUS

UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT
Le suivi du parcours du

cas atteint de corona-
virus en Algérie, a fa-

cilité l’identification et le
suivi des sujets qui ont
contracté le virus, a indiqué
jeudi le ministère de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière dans un
communiqué, tout en préci-
sant que le dispositif de sur-
veillance et d’alerte mis en
place est renforcé «régulière-
ment» pour répondre à l’évo-
lution de la situation. A ce
jour, un cas de Covid-19 a
été confirmé en Algérie, le
25 février 2020. Il s’agit d’un
ressortissant italien en prove-

nance d’Italie.
Le ministère de la Santé

appelle la population à «se
conformer aux conseils de
prévention et aux orienta-
tions des services de santé».

Le ministère rappelle, par
la même occasion, qu'au 27
février 2020, l’OMS rap-
porte que dans le monde
81.109 cas de coronavirus
ont été confirmés et 2.762
personnes sont décédées. En
République de Chine, 78.191
cas et 2.718 décès ont été no-
tifiés. Trente-huit autres pays
touchés par cette épidémie
totalisent 2.918 cas et 44
décès. P
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PROMOTION DE LA FEMME

QUEL RÔLE DANS LA SOCIÉTÉ ?
La place de la femme et les acquis réalisés aux niveaux national et international ont été au centre des débats

entre spécialistes, représentants de ministères et société civile, lors d’une rencontre organisée, ce jeudi,
par l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger. 

La présidente de l'Organe
national de protection et
de promotion de l’en-

fance (ONPPE), Mme Meriem
Chorfi, a mis en avant le grand
intérêt accordé à la femme dans
les politiques nationales visant
sa protection et la promotion de
ses droits et rappelé les prin-
cipes constitutionnels et les en-
gagements internationaux de
notre pays, notamment ceux
inhérents à la parité
homme/femme, la lutte contre
la violence et la représentation
politique.

Mme Meriem Chorfi est reve-
nue sur la diversité des lois et
législations qui protègent la
femme, notamment la Constitu-
tion et les codes de la famille,
de la nationalité, le code pénal,
le code des procédures civiles et
administratives. «Je suis opti-
miste  quant au renforcement de
la place de la femme dans la
nouvelle Constitution. La
femme étant le noyau de la fa-
mille, nous devons œuvrer sans
cesse à sa promotion, et partant
à celle de l'enfant», a-t-elle
considéré, ajoutant que ses
fonctions lui ont permis de
prendre connaissance des défis

auxquels la femme fait face.
L'ONPPE qui consent de gros
efforts reçoit quelques 500 ap-
pels par jour, dont la plupart
provenant des femmes. Pour
l’année en cours, elle a reçu via
le numéro vert, le 11/11,
quelque 330 appels de signale-
ment en rapport avec les en-
fants, dont 262 concernent les
filles», a-t-elle révélé.

Le Dr Boudjemâa Souilah,
spécialiste en droit et relations
internationales, a mis en relief
la Convention sur l'élimination
de toutes formes de discrimina-
tion à l'égard des femmes, rati-
fiée par l’Algérie en janvier

1996, et rappelé les  réserves
émises sur certains articles, no-
tamment l’article 9, 15 et 16,
qui sont, selon lui, incompati-
bles avec les dispositions de la
législation nationale qui s'ins-
pire de la charia. 

«La législation a consacré
une importante place à la
femme, notamment la Constitu-
tion qui lui a donné une large
marge de participation à la vie
politique et à la société, ainsi
que les lois organiques qui
fixent les quotas et la participa-
tion politique au sein des as-
semblées élues», a-t-il souligné.

De son coté, le directeur de

la formation au ministère des
Affaires religieuses et des
Wakfs, Aïssa Meghari, a relevé
la place de la femme dans l’is-
lam, estimant qu’il lui a octroyé
un statut qui la respecte et l’ho-
nore, tant sur le plan spirituel
que sur le plan social. Sur le
plan spirituel, il a rappelé l’éga-
lité entre les hommes et les
femmes alors que sur le plan de
la vie en communauté, il a re-
connu aux femmes des droits et
une protection dûment codifiée
mettant fin à un état d’infério-
rité.

Salima Ettouahria 

Le président du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche a mis l’accent, jeudi à Sidi
Bel-Abbès, sur l’importance d'activer le
rôle de l'avocat à faire valoir l’inconstitu-
tionnalité d'une loi.

Lors d’une journée d’étude sur «le rôle
de l’avocat à activer le mécanisme de faire
progresser l’inconstitutionnalité des lois»,
organisé à la maison du bâtonnat de Sidi
Bel-Abbès, il a insisté sur l'activation du
rôle de l’avocat contenu dans l’article 188
de la Constitution, qui stipule le droit du
justiciable à défendre par son avocat devant
n'importe quelle juridiction la non constitu-
tionnalité d'un verdict dans conflit.

M. Feniche a affirmé que l'article 188 de

la Constitution est venu soutenir les libertés
et droits fondamentaux des justiciables,
soulignant que l’organisation de cette jour-
née d’étude vise à expliquer les dispositions
de cet article et à situer son importance,
d'autant plus que le justiciable doit savoir
qu'il a le droit de l'activer par le biais d'une
procédure judiciaire distincte devant n'im-
porte quel tribunal. Le président du barreau
de Sidi Bel-Abbès, Mohamed Othmani a
mis l’accent sur l’importance de ce méca-
nisme dans la protection des droits et des li-
bertés du justiciable, soutenant que ce
mécanisme est un contrôle dimensionnel
des textes législatifs. Il a également souli-
gné que toute atteinte aux libertés et droits

prévus comme stipulé dans la Constitution,
permet au justiciable, par l'intermédiaire de
son avocat, d'introduire une requête indé-
pendante du litige, civile ou pénal soit-il,
pour faire valoir l'inconstitutionnalité d'une
loi. Les intervenants dont des avocats et ju-
ristes ont anime, lors de cette journée
d’étude initiée par le barreau de Sidi Bel-
Abbès à la maison du bâtonnat sous le pa-
tronage du Conseil constitutionnel,
plusieurs communications abordant, en tre
autres, l’adoption d’un contrôle judiciaire
sur la constitutionnalité des lois, les méca-
nismes à faire progresser l’inconstitution-
nalité des lois, l'inconstitutionnalité des lois
et la décision du Conseil constitutionnel. 

Le Hirak ne s’essouffle pas et une fois de
plus Alger a vibré au rythme de revendica-
tions d’essence démocratique, porteuses
d’espoir pour une Algérie meilleure et réso-
lument inscrite sur la voix du progrès. 

Ceux qui ont prédit que l’apparition d’un
cas de coronavirus officiellement confirmé
et néanmoins hyper-médiatisé allait avoir
raison de la détermination du mouvement ci-
toyen ont dû certainement déchanté, hier, à
l’occasion du 54e marche pacifique. 

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont
en effet les internautes qui, en réaction aux
informations sur le premier cas du coronavi-
rus (un ressortissant italien mis en isolement)
ont appréhendé son impact sur les marches
pacifiques qui constituent un mouvement de
masse.

La réponse à leurs interrogations a été
donnée hier. Des dizaines de citoyens,
femmes et hommes, jeunes et moins jeunes
ont défilé sur la rue Didouche-Mourad entre
la place Audin à la Grande Poste. 

Leur présence massive à ce 54e vendredi
des marches pacifiques qui s’ajoute à la dy-
namique citoyenne du 22 février certifie de

leur confiance placée en les autorités sani-
taires et les mesures décidées pour parer à
tout risque de propagation de ladite épidé-
mie. 

Les manifestants visiblement rassurés sur
ce point de vue sont revenus à la charge pour

réclamer une fois de plus un changement ra-
dical du système, la libération de tous les dé-
tenus d’opinion et la promotion des libertés. 

Drapés pour nombre d’entre eux de l’em-
blème national, ils ont également brandi des
pancartes où l’on pouvait lire des intentions

clairement affichées quant à la nécessité de
voir le Hirak évoluer vers une étape supé-
rieure, celle de l’encadrement. 

Certaines de ces affiches évoquent le re-
cours à l’instauration de comités citoyens re-
présentatifs. D’autres écriteaux préconisent
le maintien de la vigilance en vue de faire
face à certaines intrusions dans le but de por-
ter à atteinte aux idéaux du Hirak et à sa dy-
namique pacifique. 

En tout état de cause, la conscience col-
lective des manifestants demeure inentamée
ainsi que la volonté du mouvement de mieux
se structurer et de se replacer dans le cadre
des réformes politiques annoncées à com-
mencer par la prochaine révision de la
Constitution. Globalement et nonobstant
quelques interpellations qui se comptent sur
les doigts d’une main, la marche s’est dérou-
lée dans le calme et sans incidents majeurs. 

L’important dispositif de sécurité a fait
preuve d’un professionnalisme de haute fac-
ture à travers le maintien d’un climat serein
au bénéfice des manifestants.

Karim Aoudia 

PROGRESSION DE L'INCONSTITUTIONNALITÉ D'UNE LOI

ACTIVER LE RÔLE DE L’AVOCAT 

MSP
LES PARTIS 

DOIVENT S’ADAPTER 
AUX ASPIRATIONS

DU PEUPLE 
S’exprimant hier à l’ouverture de la rencon-

tre des cadres du Mouvement de la société
pour la paix des wilayas de l’est, Abderrezak
Makri a fustigé certaines parties, qu’il a quali-
fiées d’«extrémistes» lesquelles feraient tout
pour diviser le mouvement populaire en s’en
prenant à sa personne et à la formation qu’il
préside, notamment depuis qu’une délégation
du MSP a été reçue par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune. «Nous
étions présents dès le début du hirak et j’étais
le seul président de parti à avoir marché le pre-
mier vendredi et ce, contrairement à d’autres
qui tentent vainement de se positionner au-
jourd’hui. Il existe une diabolisation systéma-
tique des formations politiques, alors que
ceux-ci font partie des fondements de la démo-
cratie, la vraie, pas celle de façade», dit-il.

Il explique que ceux qui pensent qu’ils peu-
vent bâtir une nation sans les partis, conspirent
contre le pays. Bien sûr, il n’est pas question
ici des formations créées pour soutenir le pou-
voir, mais de celles, à l’image de la nôtre, qui
activent sur le terrain et essaient de proposer
des alternatives, de générer des débats et des
réflexions et d’élaborer des programmes sur la
base desquels s’effectuera la compétition élec-
torale. De la sorte, ce sera au peuple de choisir
ses représentants à quel niveau de responsabi-
lité que ce soit, et seuls les plus compétents,
les plus honnêtes et les plus propres auront
accès à ces fonctions. 

L’ex-président ne croyait ni en les partis, ni
en la société civile, ni en aucune sorte de mé-
diation, et malheureusement, certaines parties
se revendiquant du hirak vont dans le même
sens», a-t-il souligné. 

Pour le président du MSP, le système ins-
tauré depuis l’indépendance qui n’a pas permis
l’éclosion d’élites politiques à même de pren-
dre en charge les défis auxquels fait face le
pays. «Le parti unique domine la scène poli-
tique depuis 1962, et cela s’est accru durant les
deux décennies écoulées, et c’est ce qui a en-
gendré le phénomène de la corruption et mené
le pays à la banqueroute», a-t-il noté.

«Le hirak doit contribuer à régler ces pro-
blèmes et promouvoir le rôle des partis au sein
de la société en les plaçant au-devant de la
scène et non en les ignorant, voire en essayant
de leur dénier le droit d’exister. Cela dit, ces
derniers doivent également être plus perfor-
mants car l’Algérie a changé, et ils doivent se
mettre à la hauteur des aspirations du peuple
et offrir des approches plus en conformité avec
les défis de l’heure», conclut-il.

Issam B.

54e VENDREDI DES MARCHES POPULAIRES À ALGER 

LE MOUVEMENT CITOYEN NE LÂCHE PAS PRISE 
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PORTES OUVERTES

SUR LA BASE
AÉRIENNE DE BISKRA

ENGOUEMENT
DU PUBLIC 

Un engouement visible du public
a été observé jeudi dernier pour la
manifestation «portes ouvertes» sur
les forces aériennes à la base
«Ahmed Abideli» de Biskra relevant
de la 4e région militaire.

Le commandant de l’air à la 4e

RM, le général Brahim Brahimi a in-
diqué au cours de la cérémonie d’ou-
verture au nom du commandant des
forces aériennes que l’objectif de la
manifestation est de renforcer les
liens entre la société et son armée et
de présenter au public les réalisa-
tions faites et le degré de profession-
nalisme des forces aériennes. Les
visiteurs de la base, en majorité des
jeunes, ont reçu des informations sur
l’évolution de l’armée de l’air algé-
rienne, les modèles d’avions et d’hé-
licoptères dont elle dispose et le
matériel utilisé pour l’accomplisse-
ment de ses tâches multiples. Des
documentaires ont été projetés pour
présenter au public le travail des uni-
tés aériennes, les interventions mili-
taires spéciales et humanitaires et
des exhibitions d’escadres d’avions
de combat.

Ces portes ouvertes qui s’inscri-
vent dans le cadre du programme de
communication du ministère de la
Défense nationale se poursuivent
jusqu’au 29 février.

PORTES OUVERTES
SUR LES SPORTS

MILITAIRES 
À OUARGLA

RAPPROCHEMENT
AVEC LE GRAND

PUBLIC 
ET LA PRESSE

La journée «Portes ouvertes» et
visite d’information sur les sports
militaires, organisée jeudi dernier au
complexe sportif de la 4e région mi-
litaire (RM) à Ouargla, a drainé un
large public, notamment des élèves,
venus s’informer sur les différentes
activités de cette institution.

La manifestation d’information,
à laquelle ont été conviés les repré-
sentants des différents médias, a été
une opportunité pour faire connaître
les moyens et le développement at-
teints dans le domaine des sports mi-
litaires. 

Elle a suscité un engouement des
visiteurs qui ont visité les stands ré-
servés aux différentes disciplines
sportives, les équipements modernes
et les infrastructures dont dispose le
complexe sportif de la 4e RM, ainsi
que les étapes ayant marqué le déve-
loppement des sports militaires et les
exploits réalisés par les athlètes de
l’Armée nationale populaire (ANP)
dans les différentes compétitions ré-
gionale, nationale, continentale et in-
ternationale. Les visiteurs ont suivi
des exhibitions de haut niveau en
arts martiaux et sports de combat,
dont la boxe, le karaté-do, le taek-
wondo et le kouksoul. 

Dans une allocation d’ouverture,
prononcée au nom du Commandant
de la 4e RM, le chef d’état-major de
la même région militaire, le général
Ammar Zaïmi a souligné l’impor-
tance de cette journée qui s’inscrit
dans le cadre du plan de communi-
cation de l’ANP de l’année 2019-
2020, visant notamment le
rapprochement du citoyen de l'insti-
tution militaire et le renforcement de
la relation Armée-Nation. 

L’initiative a également pour ob-
jectif d’informer, à travers les mé-
dias, l’opinion publique sur le degré
de professionnalisme atteint par
l’institution militaire, a-t-il pour-
suivi.

Trois casemates pour terroristes contenant
deux bombes de confection artisanale ont été dé-
couvertes et détruites, mercredi dernier à Batna,
par un détachement de l'Armée nationale popu-
laire, alors qu'un autre détachement a appréhendé,
à Sidi Bel-Abbès, un élément de soutien aux
groupes terroristes, a indiqué jeudi dernier le mi-
nistère de la Défense nationale dans un commu-
niqué. 

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite
à une opération de fouille et de ratissage menée
dans la localité de Taghda, commune de Larbaâ,
wilaya de Batna/5e Région militaire, un détache-
ment de l'ANP a découvert et détruit, le 26 février
2020, trois casemates pour terroristes contenant

des denrées alimentaires et des effets de couchage,
ainsi que deux bombes de confection artisanale,
tandis qu'un autre détachement de l'ANP a appré-
hendé un élément de soutien aux groupes terro-
ristes à Sidi Bel-Abbès/2e RM», précise la même
source. 

En outre, dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité organisée, «des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont intercepté,
à Mascara/2e RM, deux narcotrafiquants et saisi
une grande quantité de comprimés psychotropes
s'élevant à 309.412 comprimés et une somme d'ar-
gent s'élevant à 100 millions de centimes», alors
qu'ils ont arrêté, lors d'une autre opération à
Sétif/5e RM, deux autres narcotrafiquants en leur

possession 10,2 kilogrammes de kif traité. 
Dans un autre contexte, des détachements de

l’ANP ont saisi, à Tamanrasset/6e RM, deux véhi-
cules tout-terrain, trois groupes électrogènes, trois
marteaux-piqueurs, trois détecteurs de métaux et
neuf sacs de mélange de pierres et d'or brut, ainsi
que deux chargeurs garnis de munitions. 

Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué une
tentative d'émigration clandestine de huit indivi-
dus à bord d'une embarcation de construction ar-
tisanale à Skikda/5e RM, alors que 36 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été ar-
rêtés à Djanet et Tlemcen, ajoute le communiqué
du MDN.

BATNA

TROIS CASEMATES DÉTRUITES 

Des habitants de hai Medina
Jdida et de quartiers limitrophes
d'Oran, témoins du double attentat
sauvage à la voiture piégée perpétré
à la place «Tahtaha» par la sinistre
Organisation de l'armée secrète fran-
çaise (OAS), ont rappelé jeudi les
faits dramatiques de cet acte crimi-
nel barbare ayant fait plusieurs morts
algériens.

La date et le  lieu 28 février 1962
à la place «Tahtaha» située au cœur
de hai «Medina Jdida» demeure
inoubliable pour eux, tant elle repré-
sente de douloureux souvenirs de
faits barbares commis par l’organi-
sation criminelle française (OAS)
contre des Algériens désarmés. «Ce
fut un acte odieux où de nombreux

corps calcinés et mutilés ont été dé-
plorés», se remémore avec chagrin
un moudjahid. 

«Ce lâche attentat a été commis
par l'OAS le mercredi 28 février
1962, le 23e jour du mois sacré du
Ramadan, à quelques heures de l'if-
tar. La place Tahtaha était bondée de
monde, qui faisaient des emplettes»,
ont évoqué des témoins oculaires,
habitués à commémorer chaque
année cet événement tragique à cette
place lourde de souvenirs, à l’initia-
tive de membres de la famille révo-
lutionnaire et des autorités locales.

Des moudjahidine, enfants de
chahids, représentants de la société
civile, autorités locales se sont re-
groupés, comme à l'accoutumée de-

vant la stèle commémorative érigée
au site de l'attentat criminel, pour se
recueillir à la mémoire des victimes
de cet attentat qui avait ému jadis la
population d'Oran et de l'Algérie en-
tière, selon un moudjahid. 

La cérémonie de recueillement a
été marquée par le dépôt d'une gerbe
de fleurs, le lever des couleurs natio-
nales et la récitation de la Fatiha. Un
membre du bureau de wilaya de
l’Organisation nationale des moud-
jahidine, chargé de l’histoire, le
moudjahid Mohamed Djaawat, a dé-
claré à cette occasion «avec un tel
crime odieux, l'OAS tentait d'arrêter
le processus historique irréversible
qu'est le recouvrement de la souve-
raineté nationale mais en vain».

L’Organisation de l'armée secrète
a fait exploser deux voitures piégées
bourrées de plus d’un quintal d’ex-
plosifs à 16 heures à la place «Tah-
taha» et un autre devant le local de
Boulahia, vendeur de gâteaux orien-
taux très fréquenté causant un véri-
table massacre (80 chahids et des
centaines de blessés dont 105 dans
un état critique), a-t-il rappelé.

La sinistre OAS présente à Oran
avait signé, avec cet acte horrible à
l'époque, le crime le plus odieux à
l’Ouest du pays quelques semaines
seulement avant le cessez-le-feu pré-
cédant la proclamation de l’indépen-
dance nationale, a-t-il encore
souligné. 

COMMÉMORATION DU DOUBLE ATTENTAT DE LA TAHTAHA D’ORAN

DES TÉMOINS SE REMÉMORENT 
L'ACTE BARBARE DE LA SINISTRE OAS

MANIFESTATIONS DU 27 FÉVRIER 1962 À OUARGLA

L’ÉVÉNEMENT SERA DÉCRÉTÉ
JOURNÉE NATIONALE

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants Droit, Tayeb Zitouni, a affirmé, jeudi dernier à Ouargla, que les
manifestations populaires du 27 février 1962 à Ouargla vont être décrétées journée nationale. 

S’exprimant lors d’un séminaire organisé à
la bibliothèque principale de lecture pu-
blique sur ces évènements, le ministre a

indiqué que les démarches pour la révision du
texte régissant les journées nationales sont au ni-
veau du gouvernement pour adopter la date de ces
évènements du 27 février 1962 comme journée
nationale, telle que réclamé par la population
d’Ouargla. 

En fait, a-t-il ajouté, cette halte historique est
déjà consignée parmi les dates repères célébrées
officiellement par le ministère des Moudjahidine,
preuve en est, a-t-il dit, que sa commémoration
s’effectue annuellement sous l’égide du ministère
du secteur, et que l’ensemble des musées du
Moudjahid et les directions des moudjahidine à
travers le pays commémorent cette glorieuse page
de l’histoire Révolutionnaire de l’Algérie à travers
des activités valorisant ses dimension et portée
historiques. M. Zitouni a annoncé, en outre, la si-
gnature prochaine d’une convention entre les mi-
nistères des Moudjahidine et des Ayants Droit et
de l’Education nationale pour intégrer cette jour-
née dans le cadre du programme d’enseignement
au niveau des établissements éducatifs et des ins-
tituts, afin que le peuple algérien puisse s’impré-
gner de son Histoire entière, du rôle joué par le
Sud algérien lors de la Révolution, et de l’unité et
de la cohésion du peuple algérien.

Il a affirmé, par ailleurs, que conformément
aux orientations du président de la République, le
ministère des Moudjahidine et Ayants Droit orga-
nisera à la mi-mars prochain une conférence na-
tionale sur le rôle de l’élite dans l’authentification
et l’écriture de l’histoire de la Révolution et la pré-
servation de l’identité nationale.

Mohamed Haouès de l’Université d’Alger a
souligné, de son côté, dans une communication
intitulée «le Sahara algérien entre les manœuvres
coloniales et les constantes de la Révolution», que
les manifestations du 27 février 1962 d’Ouargla
ont permis de déjouer les tentatives coloniales de

séparation du Sahara du reste du territoire de l’Al-
gérie, grâce à une approche de la Révolution
menée sur trois fronts : militaire, diplomatique et
populaire. 

Mettre en échec les tentatives coloniales 
de séparation du Sahara

Auparavant, le ministre des Moudjahidine et
des Ayants Droit a présidé une cérémonie de dé-
nomination du centre de formation et de perfec-
tionnement des personnels des collectivités
locales d’Ouargla au nom du défunt moudjahid
Mohamed Seddik Benyahia, et a visité une expo-
sition d’ouvrages et documents d’Histoire.

Selon des sources historiques, les manifesta-
tions populaires du 27 février 1962 ont été déclen-
chées à l’appel des Front et Armée de libération
nationale (FLN-ALN) pour exprimer le rejet de la
présence coloniale française et mettre en échec la
tentative de la France coloniale de séparer le Sa-

hara du reste du territoire algérien.
Ces manifestations, auxquelles ont pris part de

nombreux Algériens venues des différentes loca-
lités proches d’Ouargla, devaient coïncider avec
la visite ce jour-là d’une délégation de membres
du gouvernement colonial à Ouargla, et l’objectif
était de leur signifier l’intégrité du territoire algé-
rien et son indivisibilité ainsi que l’adhésion du
peuple autour de sa Révolution.

Les manifestants s’étaient rassemblés le matin
de la journée du 27 février 1962 pour ensuite en-
tamer en milieu de journée leurs manifestations,
soulevant des slogans et banderoles à la gloire du
FLN-ALN et du Gouvernement provisoire de la
République algérienne en tant que représentant
unique et légitime du peuple algérien, et rejetant
les velléités de séparation du Sahara algérien.

Ce mouvement a été violemment réprimé par
les forces coloniales lourdement armées, faisant
plusieurs martyrs, dont le chahid Chetti Loukal,
et une trentaine de blessés. 
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INVESTISSEMENT 
DANS LA CULTURE

UN LEVIER
ÉCONOMIQUE

Le Secrétaire d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle, Salim Dada, a mis en
avant, jeudi dernier à Boumerdès, «l'im-
portance» de l'investissement public et
privé dans le domaine culturel en tant que
levier permettant à l'économie nationale
de sortir de la culture de consommation
à celle de la contribution. «L'investisse-
ment dans le domaine culturel est indé-
niablement important en tant que source
de revenus mais aussi en tant que levier
permettant à l'économie nationale de sor-
tir de la culture de consommation à celle
de la contribution dans le cadre d'une
stratégie économique efficace», a déclaré
à la presse M. Dada en marge de l'inau-
guration de la 2e édition du Salon natio-
nal de l'investissement dans les métiers
de la culture à la Maison de la culture Ra-
chid-Mimouni à Boumerdès.

A cette occasion, M. Dada a appelé les
jeunes désirant passer du statut d'artiste à
entrepreneur ou investisseur dans le do-
maine de la culture à développer un plan
de travail et à acquérir les compétences
nécessaires en économie, commerce,
droit et transactions afin d'assurer la réus-
site et la viabilité de l'investissement.

Le Salon national de l'investissement
dans les métiers de la culture, inauguré
par le Secrétaire d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle, a connu une forte af-
fluence de jeunes universitaires
intéressés, a-t-on constaté.

Les domaines d'investissement propo-
sés, notamment l'industrie cinématogra-
phique, le théâtre et les arts comme les
marionnettes, l'organisation des specta-
cles et autres prestations culturelles ont
suscité l'intérêt et la curiosité de beau-
coup de jeunes.   

Les agences de l'emploi, les différents
dispositifs de soutien de l'emploi de
jeunes et les banques étaient au rendez-
vous pour permettre aux étudiants et pas-
sionnés des arts de se renseigner sur les
mécanismes de financement.

Organisé par la direction de la culture
en coordination avec la direction de l'em-
ploi de la wilaya de Boumerdès, ce Salon
a vu la participation d'une quarantaine
d'exposants et entreprises activant dans
les domaines de la culture, venus de 10
wilayas du pays. 

Atelier international sur l'entre-
preneuriat culturel en Algérie en juin

Le Secrétaire d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle, Salim Dada, a an-
noncé, jeudi dernier depuis Boumerdès,
l'organisation, en juin prochain à Alger,
d'un atelier international sur l'entrepre-
neuriat culturel, en présence d'acteurs et
d'opérateurs de différents domaines. 

Dans une déclaration à la presse en
marge d'une visite de travail à la wilaya,
le Secrétaire d'Etat a indiqué que cet ate-
lier international, dont la préparation se
fait d'arrache-pied, sera suivi de l'organi-
sation, en novembre, du 1er Salon natio-
nal de l'entrepreneuriat culturel, en
présence de tous les acteurs et opérateurs
du domaine. 

L'appellation «entrepreneuriat cultu-
rel» a été retenue comme thème des deux
rencontres, précise M. Dada qui explique
que «l'entrepreneuriat culturel est un acte
positif, de recherche et de prospection»
qui repose sur «l'étude de la réalité et des
moyens disponibles», et par conséquent,
l'éventualité ou la tentative de «faire la
différence qui générera à son promoteur
gain et bénéfice».

L'organisation des deux rencontres est
intervenue, selon M. Dada, après avoir
constaté «l'absence» d'éléments de plani-
fication, de commercialisation, de pro-
motion et de formation chez les
entrepreneurs ou les promoteurs de pro-
jets, ce qui constitue une entrave à tout
projet d'investissement dans le domaine
qui requiert la compétence profession-
nelle, culturelle et artistique, a-t-il sou-
tenu. 

SALON INTERNATIONAL DU TOURISME ET DES VOYAGES D’ORAN
DES PROMOTIONS À AIR ALGÉRIE 
SUR LE RÉSEAU INTERNATIONAL

La compagnie Air Algérie propose des promotions allant jusqu’à
60% de réductions sur les tarifs de vols sur le réseau international,
a-t-on appris jeudi dernier à l’occasion de la 11e édition du Salon
international du tourisme, des voyages, des transports, de l’équi-
pement hôtelier et de la restauration qui se poursuit à Oran. Le
vice-directeur commercial à la direction régionale de la compa-

gnie, M. Madjiri Abdelkader, a indiqué, en marge de cette mani-
festation organisée au Centre des conventions Mohamed-Benah-
med d’Oran qu’Air Algérie propose à ses clients des réductions de
60% pour les vols internationaux à partir de tous les aéroports
d’Algérie. La durée de validité de ces promotions court jusqu’au
24 octobre en cours, a fait savoir Madjiri Abdelkader.

CATÉGORIES VULNÉRABLES 

POUR UNE MEILLEURE 
PRISE EN CHARGE 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a exhorté,
jeudi dernier, à Alger les directeurs de l'action sociale à «assumer pleinement leur responsabilité à l'égard des
catégories vulnérables et aux besoins spécifiques qui ont besoin d'aide et d'accompagnement, les appelant à

«redoubler d'efforts pour mener à bien leurs missions dans le cadre d'une nouvelle politique visant l'intégration
de ces catégories dans le développement socio-économique».

Présidant la troisième ren-
contre régionale des direc-
teurs de l'action sociale du

Centre et du Sud, Mme Krikou a
incité les cadres centraux et lo-
caux à l'élaboration de rapports
périodiques portant sur les diffé-
rentes opérations menées pour la
prise en charge des préoccupa-
tions des catégories sociales vul-
nérables en tenant compte «des
spécificités de chaque région».

Elle a indiqué que l'objectif
de son secteur était de disposer
d’un projet national stratégique
visant à insuffler une nouvelle
dynamique au concept de soli-
darité, fondé sur la politique so-
ciale de l'Etat et l'assistance aux
catégories vulnérables à travers
un accompagnement tendant à
leur intégration dans le proces-
sus de développement social,
pas uniquement à travers l'aide
financière et matérielle mais
également par le biais de la for-
mation et de l'accompagnement.

La ministre a appelé à amé-
liorer les méthodes de travail
pour renforcer la veille et la
prospective en matière de prise
en charge afin de pouvoir répon-
dre à temps aux besoins expri-
més.

Selon elle, cela passe par l'in-
tensification des visites sur le
terrain, l'inspection périodique
des centres et établissements re-
levant du secteur, le suivi de leur
gestion et l'écoute des citoyens
et de la société civile, l’applica-
tion des programmes de lutte

contre la pauvreté dans les ré-
gions du grand Sud et des ré-
gions frontalières.

Abordant le projet du plan
d'action du gouvernement dans
son volet relatif à la solidarité, la
ministre a affirmé que ces ren-
contres permettront, une fois le
bilan du secteur dressé et les in-
suffisances relevées, de fixer
une stratégie réaliste pour la
mise en œuvre de la politique du
secteur avec une nouvelle dyna-
mique qui reflète les aspirations
du peuple et les engagements du
président de la République.

Pour la ministre, la nouvelle
méthode de travail requiert l'ou-
verture des portes du dialogue
avec tous les acteurs du domaine
en établissant des passerelles
entre les fonctionnaires et les
partenaires sociaux, notamment

les médias et les représentants
de la société civile dans le but de
restituer la confiance du citoyen
et remporter l'enjeu de la concré-
tisation de la justice sociale.

Elle a ajouté que le secteur
s'attellera en priorité à promou-
voir les actions de solidarité as-
sociant l'ensemble des acteurs
tout en veillant à ancrer cette
idée par la sensibilisation sur le
terrain avec la participation de la
société civile, des médias et de
tous les acteurs publics et privés
en accord avec les dispositions
de la loi.

Parmi les objectifs du sec-
teur, la ministre a également cité
la prise en charge de la famille,
le renforcement de la cohésion
sociale par la consolidation des
mécanismes de médiation fami-
liale, notamment par la réinté-

gration des personnes âgées
dans leur milieu familial, la pro-
motion de la femme dans les dif-
férents domaines de
développement ainsi que l'auto-
nomisation politique pour une
véritable représentativité parle-
mentaire.

Lors de cette rencontre, les
préoccupations des catégories
prises en charge au niveau des
centres relevant du secteur ainsi
que les besoins des catégories
défavorisées qui bénéficient du
soutien du ministère dans les wi-
layas du Centre et du Sud sont
soulevées en vue de proposer un
plan d'action global reposant es-
sentiellement sur une approche
qui tienne compte de la spécifi-
cité de chaque région.

Kafia Ait Allouache

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat
et du Travail familial a choisi la wilaya de
Blida en tant que wilaya pilote pour la pro-
motion de la destination touristique Algérie
et ce, dans le cadre de la stratégie nationale
du tourisme en cours de réalisation avec le
Programme des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), a indiqué, jeudi dernier,
la directrice de la communication et de la
coopération du même ministère, Moulay
Asma. «Le ministère du Tourisme a choisi
Blida en tant que wilaya pilote pour la pro-
motion de la destination touristique Algérie
et ce dans le cadre de la stratégie nationale
du tourisme dont l'élaboration est en cours
depuis plusieurs années et qui sera relancée
au plus tard durant avril prochain», a précisé
à l'APS Dr. Moulay en marge d'une rencon-
tre de concertation ayant réuni plusieurs par-
tenaires économiques et sociaux du secteur

du tourisme avec un expert onusien pour
examiner le thème de la promotion de la des-
tination Blida. La même responsable a indi-
qué que cette stratégie, en cours
d'élaboration avec le PNUD et l'Organisa-
tion mondiale du tourisme (OMT), porte sur
sa mise en œuvre effective, à l'issue de sa
réalisation et son adoption, à partir de la wi-
laya de Blida, ajoutant qu'il sera procédé à
l'application des principaux axes définis
dans cette stratégie pour une meilleure com-
mercialisation de la destination touristique
Algérie et la création de moyens d'attraction
touristique. Ces axes comportent la défini-
tion du produit à commercialiser et le mar-
ché adéquat ainsi que la méthode de mise en
œuvre de la stratégie, outre la préservation,
en même temps, du tourisme durable qui
respecte l'environnement local et les tradi-
tions de la région et ce, dans le cadre des en-

gagements internationaux de l'Algérie pour
le développement durable, a fait savoir Mme

Moulay. Elle a mis en avant que la promo-
tion touristique locale contribuera à l'amé-
lioration de l'image de l'Algérie et la
commercialisation de la destination touris-
tique de par le monde, d'autant qu'elle per-
met de créer une industrie touristique forte
qui figure parmi les engagements du prési-
dent de la République qui a affirmé que le
tourisme est parmi les secteurs importants
pour donner un élan à l'économie nationale.

A souligner que cette rencontre, qui a été
rehaussée par la présence de plusieurs par-
tenaires et acteurs des différents secteurs, a
été marquée par la présentation d'une étude
sur la commercialisation du produit touris-
tique et l'organisation d'ateliers sur la façon
de promouvoir la wilaya de Blida en tant que
destination touristique future. 

STRATÉGIE NATIONALE DU TOURISME

BLIDA, WILAYA PILOTE POUR LA PROMOTION 
DE LA DESTINATION ALGÉRIE
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RÉFORME

DE LA JUSTICE

L’ONUDC SALUE
LES RÉALISATIONS

DE L’ALGÉRIE 
La représentante de l'Office des Nations

Unies contre les drogues et le crime
(ONUDC) pour l'Afrique du Nord et le
Moyen-Orient, Mirna Bouhabib a déclaré,
jeudi à Tipasa, que les réalisations de l'Al-
gérie en matière de réforme de la justice,
notamment celles liées à l'administration
pénitentiaire «méritent d'être saluées».

Au terme de la session de formation su-
pervisée par le directeur général de l'Ad-
ministration pénitentiaire et de la
réinsertion, Fayçal Bourbala à l'Ecole na-
tionale des fonctionnaires de l'administra-
tion pénitentiaire de Koléa (Tipasa) au
profit de directeurs d'établissements péni-
tentiaires libyens dans le cadre de la coo-
pération tripartite «Algérie-Libye-ONU»,
la responsable onusienne a indiqué que
«l'Algérie a accompli des réalisations qui
méritent d'être saluées dans le cadre de ses
réformes ambitieuses du secteur de la Jus-
tice, notamment l'administration péniten-
tiaire qui a engagé de larges réformes
depuis 2003». L'ONUDC «compte grande-
ment sur la grande expérience des experts
algériens et leur disposition à partager cette
expérience avec les pays du voisinage et
les pays africains».

Se félicitant de l'ouverture récente d'un
office des Nations unies contre les drogues
et le crime à Alger, Mme Mirna a salué les
efforts du ministère des Affaires étrangères
qui «appuie les activités de l'office sur tous
les plans». L'Algérie a ouvert les portes de
ses établissements pénitentiaires aux ex-
perts de l'ONUDC, ce qui leur a permis de
s'enquérir davantage de l'expérience de
l'Algérie en matière de réforme péniten-
tiaire, notamment suite à la participation
des experts algériens aux réunions de
Vienne pour débattre de la mise en place
d'outils pour l'administration des établisse-
ments pénitentiaires». L'Algérie a tiré pro-
fit des expériences des autres pays et a
veillé à les adapter à son contexte et à ses
traditions, faisant d'elle l'un des meilleurs
modèles réussis dans la région».

Concernant la coopération algéro-li-
byenne à l'initiative de l'ONU en collabo-
ration avec la Hollande à travers ce
programme de formation qu'assure l'admi-
nistration pénitentiaire aux frères libyens,
la responsable a affirmé la forte volonté de
la partie libyenne à mettre en œuvre le pro-
gramme.

Elle a affirmé à ce propos que le minis-
tre libyen de la Justice, Mohamed Lam-
loum s'est félicité, lors d'une rencontre en
Tunisie avec Mme Christina Albertine, re-
présentante régionale du Moyen Orient et
Afrique du Nord de l'ONUDC, du niveau
de partenariat avec l'Algérie tout en expri-
mant de voir, dans un proche avenir, l'or-
ganisation de sessions de formation. 

S'agissant de la qualité de la formation
dont ont bénéficié 19 directeurs de péni-
tenciers libyens, la même responsable a
précisé que cette formation revêtait une
importance particulière, en ce sens qu'elle
a profité à des gestionnaires chargés de
faire respecter les droits des prisonniers et
de la gestion des établissements péniten-
tiaires conformément aux standards mon-
diaux. 

Cette session de formation permettra
aux frères libyens de concrétiser leur pro-
gramme visant la mise en place d'un sys-
tème pénitentiaire moderne conformément
aux normes internationales des droits des
prisonniers et les règles de Nelson Man-
dela et les règles de Bangkok,

Il convient de rappeler que la session à
laquelle ont pris part, en plus de la repré-
sentante de l'ONUDC, l'ambassadeur néer-
landais à Alger, en tant que la partie
sponsor du programme, ainsi que le Chef
de la police judiciaire libyenne et représen-
tant du ministère libyen de la Justice, a été
couronnée par la distribution d'attestations
aux stagiaires.  

Le juge d’instruction près le tribunal de
M’sila a ordonné mercredi le placement en
détention provisoire d’un cadre de la Direc-
tion locale de la santé, et deux autres cadres,
l’un de la Santé et l’autre de la Fonction pu-
blique, sous contrôle judiciaire, dans une af-

faire de corruption, a-t-on appris jeudi auprès
d’une source judiciaire. La même source a
ajouté que les concernés sont poursuivis pour
«trafic d’influence» et «faux et usage de
faux». L’enquête dans cette affaire a été dé-
clenchée suite à une plainte disposée par le

représentant syndical de la direction local de
la santé, évoquant «une manipulation des ré-
sultats d’un concours de recrutement d’un ad-
ministrateur à la direction locale de la santé»,
a-t-on détaillé. Selon la même source, l’en-
quête dans cette affaire est toujours en cours.

Le juge près le tribunal de Blida a décidé,
jeudi, de reporter au 19 mars prochain le pro-
cès de l'affaire impliquant Abdelghani Hamel,
ancien directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), et Noureddine Berrachdi, an-
cien chef de Sûreté de la wilaya d'Alger.

La décision du report du procès a été prise
à la demande du collectif de défense de l'ac-
cusé Noureddine Berrachdi, en raison de l'ab-
sence de certains témoins, et à leur tête
l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh,
détenu actuellement, et qui aurait été trans-
féré à l'hôpital, selon le même collectif.

Le collectif de défense de Berrachdi a de-

mandé, en outre, la mise en liberté provisoire
de son client jusqu'à la date de l'audience, de-
mande qui a été rejetée par le Tribunal, a fait
savoir l'un des avocats de l'accusé dans une
déclaration à l'APS.

Les deux accusés Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, qui ont assisté à cette
audience, sont poursuivis pour «abus de fonc-
tion pour l'obtention d'indus privilèges à ca-
ractère professionnel en vue de la
préservation du poste de directeur général de
la Sûreté nationale (DGSN) ou d'un poste su-
périeur en vertu de l'article 33 de la loi rela-
tive à la prévention et la lutte contre la
corruption».

L'accusé Berrachdi est poursuivi pour
«abus de fonction», en dépêchant des élé-
ments de la police à la Conservation foncière
de Bir Mourad Rais (Alger) afin d'obtenir,
sans autorisation, des informations concer-
nant la liste des personnes ayant acheté des
appartement dans un immeuble appartenant
à Kamel Chikhi».

Ont assisté à cette audience, en sus des
deux accusés Abdelghani Hamel et Noured-
dine Berrachdi, nombre de témoins, dont Chi-
khi Kamel dit «El Boucher», détenu dans une
affaire de corruption, et des cadres de la Sû-
reté nationale.

Kamel Chikhi, l’accusé
principal, a été également
condamné à une exclu-

sion de la conclusion des mar-
chés publics d’une durée de 5
ans. Pour la partie civile, il devra
aussi verser une somme de 10
millions de DA. L’ancien P/APC
de Ben Aknoun, Kamel B., a été
condamné pour sa part à 6 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 1 million de DA. Une
autre peine de 4 ans de prison as-
sortie d’une amende de 100.000
DA a été prononcée à l’encontre
d’Abdelkader B., ancien chauf-
feur personnel de l’ancien
DGSN, le général major Abdel-
ghani Hamel en détention provi-
soire. Le fils de l’ancien wali de
Relizane, Djalal-Eddine. M, a été
condamné à la même peine. 

Par ailleurs, le tribunal a pro-
noncé trois relaxes à l’encontre
de deux anciens magistrats, en
l’occurrence Hadef M., ex-procu-
reur de la république près le tri-
bunal de Boudouaou, et Hocine
S. procureur adjoint à la même
juridiction ainsi que Khaled T.

Le parquet près le pôle judi-
ciaire spécialisé de Sidi M’Ha-
med avait requis une peine de 10
ans de prison ferme, assortie
d’une amende d’un million de
DA à l’encontre de l’accusé prin-
cipal Kamel Chikhi alias Kamel
El Boucher, poursuivi pour «tra-
fic d’influence et perception d’in-
dus cadeaux». La même peine a
été requise contre l’ancien
P/APC de Ben Aknoun, Kamel.
B, pour abus de fonction et trafic
d’influence. Le parquet a égale-
ment requis une peine de 3 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 500 000 DA à l’en-
contre 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 mil-
lion de DA contre Abdelkader. B,
l’ancien chauffeur de l’ex
DGSN, pour trafic d’influence,
abus de fonction et perception
d’indus cadeaux. 

Le parquet avait aussi 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 les deux ex-procureurs près le
tribunal de Boudouaou, Hadef
M. et Youcef S. 

Plaidoiries pour
l’indépendance de la justice

dans la nouvelle Algérie 

Lors des plaidoiries, les avo-
cats ont plaidé pour la relaxe des
accusés. Ils ont également tenu à
dévoiler les circonstances de la
poursuite judiciaire du promoteur

immobilier Kamel Chikhi, évo-
quant des violations des procé-
dures judiciaires. Certains
avocats ont affirmé que l’ancien
ministre de la Justice, Tayeb
Louh, en détention provisoire,
aurait orienté l’enquête. Les avo-
cats de l’accusé principal Kamel
Chikhi ont tenu à préciser que les
faits de cette affaire «n’avaient
absolument rien à voir avec le
dossier de la cocaïne». 

Ils ont regretté que «leur
client soit déjà condamné par
l’opinion publique et les mé-
dias». Evoquant des vices de pro-
cédure, Me Saïd Dadeche,
membre du Collectif de défense
de Kamel Chikhi, s’est interrogé
sur le refus de joindre cette af-
faire à la première affaire déjà
examinée par le tribunal de Sidi
M’Hamed et en appel auprès de
la Cour d’Alger «alors qu’il
s’agit des mêmes faits».

L’avocat a indiqué également
que «Kamel Chikhi est victime

d’une guerre de clans. La procé-
dure judiciaire n’a pas été respec-
tée ainsi que les droits sociauxde
Chikhi, sachant qu’il a été privé
du couffin pendant une année». 

Il soulignera qu’aujourd’hui
«nous sommes dans une nouvelle
Algérie et face à une nouvelle
justice et que les choses doivent
changer». De son côté, Me Na-
céra Ouali, avocate de l’accusé
Khaled T., a également évoqué
des violations dont a été victime
son client et ce, «pour deux fla-
cons de parfum». On a tenté de
lui ajouter le grief de constitution
d’une association de malfaiteurs,
a-t-elle souligné. Les avocats des
deux ex-magistrats ont affirmé
que «ce sont des boucs émis-
saires pour le 5e mandat afin de
démontrer à l’opinion publique
qu’il s’agit d’une lutte contre la
corruption en l’absence de la
moindre preuve». 

De même pour la défense de
B. Abdelkader, chauffeur person-
nel de l’ancien DGSN, qui a in-
diqué que la poursuite judiciaire
s’est basée sur des enregistre-
ments vidéo dont des scènes ont
été supprimées volontairement.
Me Ramdani a affirmé que «ces
enregistrements ne constituent
pas une preuve», plaidant pour
l’indépendance de la justice.
«Nous avons des magistrats cré-
dibles et professionnels. Ce n’est
pas le Hirak qui les a libérés mais
leur conscience professionnelle»,
a-t-il soutenu.  Lors du procès,
Kamel Chikhi semblait abattu,
notamment face à ses enfants
présents dans la salle. L’émotion
était à son comble lorsqu’il a tenu
sa fille et ses deux garçons, il a
éclaté en sanglot. 

Neila Benrahal

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À M'SILA

UN CADRE EN DÉTENTION PROVISOIRE 
ET DEUX AUTRES SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE 

TRIBUNAL DE BLIDA

REPORT DU PROCÈS DE ABDELGHANI HAMEL 
ET DE BERRACHDI AU 19 MARS 

AFFAIRE KAMEL CHIKHI 

«EL BOUCHER» CONDAMNÉ 
À 8 ANS DE PRISON FERME 

Kamel Chikhi, alias «Kamel El Boucher», a été condamné à 8 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million 
de dinars, dans la deuxième affaire de corruption liée à ses activités immobilières. Le verdict est tombé à 21h20 mn 

dans la soirée du mercredi après plus de 10 heures de procès qui s’est déroulé dans le calme.
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AGRICULTURE 

CREUSER LE SILLON DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Un séminaire national sur les applications

des énergies renouvelables dans les do-
maines de l’agriculture et du développement
rural a été organisé, jeudi, à Alger, en colla-
boration avec le Centre de développement
des énergies renouvelables. Les spécialistes
se sont penchés sur l’enrichissement de la
feuille de route sectorielle qui vise à moder-
niser le secteur après que la tutelle a annoncé
son intention d’introduire les énergies renou-
velables et la nouvelle technologie. 

Le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Chérif Omari, a mis l’ac-
cent sur le résultat positif de «l’utilisation
des énergies renouvelables dans l’agricul-
ture» et précisé que cette méthode «évite,
entre autres, à gaspiller les ressources et en-
courage les agriculteurs à investir dans les
régions des Hauts plateaux et au Sud». 

Les participants ont abordé les thèmes de
la modernisation du secteur, dont les éner-
gies renouvelables au service du développe-
ment de l’agriculture et le développement
rural. 

Débat et recommandations 
sur trois chapitres

Les représentants des ministères de l’En-
vironnement et des Energies renouvelables,
de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique, des Ressources en eau
et de l’Energie ont mis l’accent sur le sé-
chage solaire, les serres et l’irrigation. Les
intervenants ont mis en exergue la perspec-
tive d’application de la géothermie dans les

serres et les expérimentations d’un dispositif
de chauffage par énergie solaire d’une serre-

tunnel à couverture plastique. Les experts
ont mis l’accent sur l’alimentation d’un pivot

d’irrigation par énergie solaire photovol-
taïque ainsi que les modalités de création de
réseau thématique.  

Les participants ont apporté des éclai-
rages sur les nouvelles technologies, innova-
tions et recherches dans le domaine des
énergies renouvelables appliquées à l’agri-
culture et débattu les actualités scientifiques
relatives à ce thème. L’engagement du pré-
sident de la République à faire de l’agricul-
ture une locomotive de la croissance
économique a suscité les débats, notamment
en ce qui concerne la recherche scientifique
avec la participation des groupes écono-
miques, des Chambres d’agriculture, des
conseils interprofessionnels et associations
professionnelles, des innovateurs et des
agronomes. 

Hichem Hamza

UN SÉMINAIRE POUR L'INTRODUCTION DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES 

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural prépare
un séminaire national multisectoriel pour élaborer une stratégie sur l'in-
troduction des énergies renouvelables dans l’agriculture en Algérie, a
annoncé jeudi à Alger le ministre du secteur, Chérif Omari. «Des
concertations sont en cours avec les chercheurs et les acteurs du secteur
agricole ainsi que les industriels pour permettre d’élaborer une feuille
de route qui sera présentée lors de la rencontre qui regroupera, en plus
des industriels et des investisseurs, plusieurs secteurs concernés, dont
les ministères de l’Agriculture, de l’Environnement et des Energies re-
nouvelables, l’Energie, l’Industrie, l’Enseignement supérieur et la Re-

cherche scientifique ainsi que la Formation professionnelle», a indiqué
M. Omari. Il a ajouté que ces rencontres préalables avec des experts
permettent de «faire le point sur les moyens et les potentialités existants
chez le secteur public et privé et ce qui a été réalisé au niveau des la-
boratoires de recherches pour développer les énergies renouvelables
dans le domaine agricole, notamment au niveau du Sud et des Hauts
plateaux». A une question sur le financement de l’industrie des énergies
renouvelables, tant revendiqué par les industriels présents à cet atelier,
le ministre a évoqué la possibilité d’utiliser les fonds déjà existants
dans certains secteurs de l’Etat, en plus du financement bancaire.

ALIMENTATION EN EAU  

PRÉPARER LE RAMADHAN 
ET LA SAISON ESTIVALE 

Ainsi, il est prévu la mise en
place d’un dispositif de ci-
ternage au profit des popu-

lations qui ne disposent pas de
réseau d’alimentation. «Elles seront
accompagnées par nos services
pour qu’elles ne manquent pas
d’eau. Il y a tout un accompagne-
ment en matière de sécurité avec
des groupes électrogènes pour
prendre en charge avec célérité les
pannes et les coupures d’électricité
afin d’assurer l’alimentation en eau.
Cette année sera caractérisée par
l’amélioration sensible de la qualité
du service qui est la priorité absolue
du secteur», a-t-il souligné. 

Le ministre a expliqué que l’ob-
jectif de son département est d’aug-
menter le nombre de communes qui
bénéficieront de l’eau potable au
quotidien et a indiqué à ce propos
que plus de 400 communes auront
de l’eau quotidiennement avant
l’été prochain. «A la fin de 2020,
les citoyens auront l’accès à l’eau
d’une manière régulière», a-t-il as-

suré. A propos des objectifs tracés
par le secteur pour faire face au
gaspillage de la ressource hydrique,
il a affirmé que les services de l’eau
œuvreront à réduire, avant la fin de
cette année, les fuites d’eau à hau-
teur de 7% et à lutter contre les rac-
cordements illicites auxquels les
citoyens recourent pour leurs be-
soins ménagers ou l’irrigation des
terres agricoles. Il dira qu’à Alger,
6.000 m3/jour qui étaient en déper-
dition ont été récupérés suite à la
réparation de quatre fuites, soit une
quantité qui peut alimenter plus de
40.000 habitants.  Evoquant le des-
salement d’eau de mer, Berraki a
révélé que le programme prévoit la
réalisation de trois nouvelles sta-
tions de dessalement d’une capacité
de 300.000 m3/jour chacune. Elles
seront situées à El Tarf, Alger et
Bejaïa. «Le programme du gouver-
nement ne s’arrêta pas à ces trois
stations, d’autres viendront renfor-
cer le parc actuel», a-t-il noté, ajou-
tant que tout un programme en

matière de dessalement est déjà prêt
pour être lancé en 2021, dans le but
de répondre aux besoins des popu-
lations du littoral algérien.

Sur un autre chapitre, il a confié
que le taux de remplissage des bar-
rages s’élève actuellement à 63%,
ce qui représente 4 milliards de m3.

«Les barrages contri-
buent à hauteur de 33%
d’approvisionnement en
eau potable à travers le
pays. En 2020, on
n’aura pas de problème
d’eau, les quantités
d’eau souterraine, du
dessalement d’eau et au-
tres seront suffisantes
pour approvisionner les
populations», a-t-il sou-
tenu. Le ministre a as-
suré que les pouvoirs
publics vont encourager
les industriels à investir
dans le domaine des
équipements hydrau-
liques afin de donner un

coup de pouce à l’intégration natio-
nale. «Cela ne va pas nous empê-
cher de mettre un processus de
contrôle rigoureux, allant de la ma-
tière première au produit fini pour
garantir une qualité irréprochable et
répondre aux normes internatio-
nales», a-t-il mis en garde. A ce

titre, il a indiqué que les équipe-
ments hydrauliques fabriqués loca-
lement bénéficieront d'une
préférence dans les marchés pu-
blics, annonçant l'interdiction de
l'importation des équipements pro-
duits localement.  Plusieurs sujets
ont été abordés, comme l’identifi-
cation des besoins du secteur en
matière de canalisations, la qualité
des matériaux dans la réalisation,
l’évaluation de la conformité des
matériaux composants, le contrôle
technique et le potentiel et la capa-
cité de production de tuyaux et des
produits béton d’hydro-aménage-
ment.

Par ailleurs, Le CTH assure l’as-
sistance technique, le suivi et le
contrôle de plus de 1.000 projets re-
levant de l’administration des res-
sources en eau. Cet organisme
réalise le contrôle technique des
travaux d’ouvrages et infrastruc-
tures hydrauliques et des équipe-
ments qui leur sont destinés.

Mohamed Mendaci

AMÉLIORATION DU SERVICE PUBLIC 

L’INNOVATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
Le ministre des Ressources en eau,

Arezki Berraki a mis l'accent jeudi à Alger
sur la nécessité de recourir aux nouvelles
technologies et à l'innovation pour améliorer
le service public et accompagner les start-up
activant dans le domaine des ressources en
eau. Lors d'une rencontre avec le ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up et de l'Eco-
nomie de la connaissance, Yassine Djeri-
dene, M. Berraki a insisté sur l'importance
de recourir à la numérisation et à l'innovation
pour parvenir à des solutions à même d'amé-
liorer et de promouvoir le service public
dans son secteur. Dans ce contexte, il a rap-
pelé les priorités du Plan d'action du gouver-

nement, notamment en ce qui concerne l'en-
couragement et l'accompagnement des start-
up dans les différents domaines, les
ressources en eau particulièrement, ajoutant
que l'amélioration de l'alimentation en eau
potable demeure l'un des principaux objec-
tifs du secteur.

Les start-up spécialisées dans le domaine
des nouvelles technologies seront sollicitées
à cet effet, a annoncé M. Berraki. Cette ren-
contre constitue une opportunité pour la mise
en place d'un cadre de coopération et de
coordination entre les deux ministères, a fait
savoir M. Berraki, faisant état de l'élabora-
tion prochaine d'un «plan d'urgence» pour

l'amélioration du service public, qui est de-
venue «une nécessité pressante». Et d'ajouter
que «cette démarche s'inscrit dans le cadre
des engagements du président de la Répu-
blique pour garantir l'approvisionnement en
eau potable à tous les citoyens». 

Cet objectif «ne saurait se réaliser sans la
conjugaison des efforts et l'utilisation des
nouvelles technologies», a-t-il affirmé, an-
nonçant qu'un plan de travail sera arrêté en
coordination avec les start-up pour insuffler
une nouvelle dynamique à l'innovation, en
vue d'améliorer le service public. Pour sa
part, le ministre de la Micro- entreprise, des
Start-up et de l'Economie de la connaissance,

Yassine Djeridene, a exprimé la disposition
de son département à œuvrer de concert avec
le ministère des Ressources en eau pour
contribuer à l'amélioration du service public.
Nombre de micro-entreprises et start-up ac-
tivent dans le domaine du développement
des techniques d'irrigation, de dessalement
des eaux de mer et de traitement des eaux
usées dans l'objectif de permettre une meil-
leure exploitation des ressources en eau, a-t-
il rappelé. Les jeunes Algériens porteurs
d'idées concrétisent leurs projets à travers la
création de micro-entreprises et de start-up,
a avancé M. Djeridene.
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Plusieurs dispositifs seront mis en place pour assurer une alimentation régulière en eau potable durant le ramadhan et la saison estivale, a affirmé le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, à El Moudjahid, en marge de la Journée d’information sur la promotion de la production nationale des matériaux et équipements
hydrauliques. « Des projets structurels et non structurels inscrits au titre de plusieurs dispositifs font l’objet d’un suivi rigoureux, pour qu’ils aboutissent avant l’été à

atteindre les objectifs tracés pour le ramadhan et la saison estivale », a souligné Arezki Berraki.
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BOURSE
D'ALGER 
LANCEMENT
PROCHAIN 
D'UNE NOUVELLE
PLATEFORME 
DE TRADING 
EN LIGNE
La Bourse d'Alger prépare le
lancement prochain d'une nouvelle
plateforme de trading en ligne
répondant aux normes
internationales, a indiqué jeudi un
communiqué de cet établissement
financier. Un exposé de cette
nouvelle plateforme a été présenté
par le directeur général de la Bourse
d'Alger, Yazid Benmouhoub, à
l'occasion de la visite du ministre de
la Micro-entreprise, des Start-up et
de l'Economie de la connaissance,
Yacine Djeridene, ainsi que le
ministre délégué chargé des Start-
up, Yacine Oualid, a précisé la
même source. M. Djeridene et M.
Oualid qui ont été invités à ouvrir la
séance de cotation, en présence des
intermédiaires en opérations  de
Bourse (IOB), ont également reçu
des explications sur le déroulement
d'une séance de négociation au
niveau du parquet par M.
Benmouhoub qui était accompagné
du président de la Commission
d'organisation et de surveillance des
opérations de Bourse (COSOB),
Abdelhakim Berrah. 
La délégation ministérielle a aussi
assisté à une présentation de la
Bourse d'Alger, ainsi que du
processus d'introduction des
sociétés, ajoute le document. La
visite a été l'occasion au directeur
général de la Bourse d'Alger
d'exposer les solutions possibles à
mettre en œuvre pour développer le
marché financier et à même
d'assurer un soutien aux
entrepreneurs algériens, notamment
les jeunes, selon le communiqué. 

COOPÉRATION 
M. RAOUYA
REÇOIT LES
AMBASSADEURS
D'ALLEMAGNE,
DE CROATIE 
ET DE SINGAPOUR
Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya, a reçu au
siège de son département
ministériel, Mme Ulrike Knotz,
ambassadrice de la République
fédérale d’Allemagne, M. Ilija
Zelalic, ambassadeur la
République de Croatie et M.
Mohammad Alami Musa,
ambassadeur de la République de
Singapour en Algérie, a indiqué
jeudi un communiqué du
ministère.
A cette occasion, il a été passé en
revue l’état des relations
économiques et financières
bilatérales avec chacun de ces
trois pays, ainsi que «les voies et
moyens susceptibles de les
développer, et ce, dans un intérêt
mutuel», a précisé la même
source. 
Les discussions ont porté
également sur le renforcement du
cadre juridique régissant les
relations financières avec ces pays,
souligne le document.
M. Raouya a aussi évoqué avec ses
interlocuteurs la situation
économique et financière de
l’Algérie, notamment les
politiques et les réformes
envisagées dans le cadre du Plan
d’action du gouvernement, pour
relever les défis et assurer la
continuité du développement
économique et social du pays.

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a souligné, jeudi, l'apport
appréciable des entreprises chinoises dans la réalisation de grands projets
structurants. En recevant l’ambassadeur de Chine, M. Li Lianhe, à Alger, M.
Raouya a appelé à «une plus grande contribution de ces entreprises dans l'ef-
fort de diversification de l'économie». Les deux parties, souligne un commu-
niqué du ministère, ont évoqué l'accord de partenariat stratégique global signé
entre les deux pays en février 2014 ainsi que l'adhésion de l'Algérie à l'initia-
tive du président chinois La ceinture et la route. Le plan quinquennal 2019-
2023 de coopération vise une dynamique des nouvelles routes de la soie qui
présentent des opportunités certaines et de nombreux avantages pour l'Algérie.
L'ambassadeur a exprimé sa «grande satisfaction» quant au développement
des relations multiformes entre les deux pays, ces dernières années. Il a affirmé
qu'il s'emploie à donner une «nouvelle impulsion» à ces relations, à travers,
notamment, l'élargissement des domaines d'investissement et de partenariat
entre les entreprises des deux pays, car le potentiel dans ce domaine est, selon
lui, «exceptionnel», ajoute le communiqué. Des experts ont indiqué que notre
pays doit se doter d'un plan stratégique à long terme (15 à 20 ans) afin de dé-
finir les axes stratégiques de développement et identifier les partenariats stra-
tégiques à conclure, notamment avec la Chine. L’Algérie doit proposer un
projet qui lui permet de tirer profit de ses formidables leviers de développe-

ment, a noté Abdenour Kachi, expert en intelligence économique, citant le po-
sitionnement dans le bassin méditerranéen, la proximité avec l'Europe, la pro-
fondeur africaine ainsi que la disponibilité de ressources énergétiques et
minières et de ressources humaines formées. Evoquant la place du secteur
énergétique dans ce projet, l'expert a estimé que devant les défis énergétiques
qui attendent l'Algérie, l'initiative de la Nouvelle route de la soie peut porter
des solutions qui visent à développer un réseau électrique intercontinental.
«L'Algérie aura sûrement intérêt à examiner les conditions dans lesquelles un
axe stratégique fort et une synergie pourraient être construits autour du poten-
tiel solaire. Elle devrait mener une réflexion en profondeur et développer un
argumentaire convaincant, de manière à sortir du schéma qui destine la pro-
duction d'énergie renouvelable de l'Algérie au seul marché européen», a-t-il
souligné. L'Algérie avait identifié, ces dernières années, trois mégaprojets en
partenariat avec la Chine: le port Centre et le pôle industriel de phosphates à
l'Est et le projet de mines de fer à Ghara Djebilet en phase d'étude préliminaire.
Quant à la balance des échanges commerciaux avec la Chine, elle est marquée
par un déséquilibre en faveur du géant asiatique avec des importations avoi-
sinant 9 milliards de dollars et des exportations algériennes qui ne dépassent
pas 0,5 milliard de dollars.

Fouad Irnatene

COOPÉRATION ALGÉRO-CHINOISE 
ÉLARGIR LES DOMAINES D'INVESTISSEMENT

Le ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, a effectué
jeudi une visite à Sétif. Accompagné du wali
Mohamed Belkateb, du président de l’APW,
des autorités civiles et militaires ainsi que
des cadres du secteur, le ministre s’est rendu
à l’université Ferhat-Abbes Sétif 1 où il a
procédé à l’ouverture d’une journée d’étude
consacrée aux «mécanismes de diversifica-
tion et de développement des exportations
et l’impact sur le développement écono-
mique national».

« Cette visite s’intègre dans le sens des
54 engagements du président de la Répu-
blique qui consent un intérêt particulier à la
question liée au commerce extérieur. Il est
vrai que notre économie reste encore fragile
et dépend de surcroît des importations et de
la rente pétrolière », dit-il.

« Nous avons relevé à travers la journée
d’études consacrée au volet de l’exportation et lors
de la visite d’une usine, que le message porté par
le programme du Président Abdelmadjid Tebboune
et le plan d’action du gouvernement sont bien per-
çus à la base », ajoute-t-il. 

« Je dis donc que les alternatives existent et
qu’il faut encourager, aider et accompagner la pro-
duction nationale», poursuit le ministre.

Cette rencontre, organisée par la direction ré-
gionale du commerce et l’université, a regroupé les
présidents et directeurs des chambres de com-
merce, les directeurs du commerce de Sétif, Batna
et Annaba, des exportateurs, des responsables
d’institutions financières et de doctorants. 

Le ministre a souligné l’importance que revêt
cette journée d’étude et l’impact qu’elle est appelée

à produire dans l’impulsion de l’économie natio-
nale. Il a rappelé la situation qui prévaut dans le
domaine du commerce extérieur à travers des indi-
cateurs révélateurs et fait état d’une économie fra-
gile qui repose essentiellement sur la rente
pétrolière et les importations dans un phénomène
de dépendance d’autant aggravé par la fluctuation
des prix du pétrole.

Il a indiqué que sur les 54 engagements du Pré-
sident, une dizaine se rapportent au commerce ex-
térieur qui fait actuellement l’objet de la plus haute
attention du gouvernement, à travers des ateliers
tendant à évaluer avec précision la situation qui
prévaut dans ce domaine, mettre un terme au phé-
nomène de la surfacturation et mettre en œuvre une
stratégie de promotion des exportations avec la
mise en place d’un dispositif d’encadrement. Il
s’agit aussi de reconsidérer le climat des affaires et

d’aller vers le changement avec une dyna-
mique d’accompagnement tendant à amé-
liorer la gestion et la production au niveau
des entreprises, ajoute-t-il.

Il souligne que l’optimisme est de mise,
d’autant qu’il est consolidé par des tradi-
tions et un taux d’intégration satisfaisant
dans une stratégie nationale qui met en
avant les 4 secteurs porteurs que sont l’in-
dustrie pharmaceutique, la pièce de re-
change, l’industrie de transformation dans
l’agroalimentaire et les projets innovants
portés par les jeunes.

La journée d’étude a été marquée par
plusieurs communications et des débats
fructueux autour de ce thème d’actualité et
une cérémonie à l’issue de laquelle ont été
honorés plusieurs cadres.

Le ministre s’est rendu à la direction du
Commerce et a visité la Sarl Agro-Film du groupe
Khanfri, notamment l’unité de fabrication d’outils
d’impression clichés et cylindres où il a constaté la
haute qualité d’un produit qui couvre les besoins
nationaux dans un domaine aussi sensible et fait
l’objet d’exportation vers la Libye, la Tunisie, la
Mauritanie, le Cameroun et bientôt le Maroc.
L’opérateur économique fait état de certaines pra-
tiques bureaucratiques qui entravent la dynamique
d’exportation avant que le ministre ne fasse état
d’une prochaine rencontre avec les exportateurs, de
la révision des textes législatifs organisant le do-
maine et de mesures d’allégement et de facilitation.
La wilaya compte 90.104 commerçants inscrits au
Registre du commerce. Le ministre a inauguré la
nouvelle antenne du Registre du commerce. 

F. Zoghbi

COMMERCE EXTÉRIEUR 

PROMOTION DES EXPORTATIONS

BALANCE COMMERCIALE 

RÉDUIRE LE DÉSÉQUILIBRE 
La rationalisation des importations ne doit pas s’opérer au détriment des besoins des entreprises et des

consommateurs, de même qu’elle devra prendre en compte la protection de la production nationale. 

Une orientation appelée à guider
l’action du département du
Commerce pour la maîtrise de

ce chapitre de notre commerce exté-
rieur. Aussi, les mesures préconisées
dans le cadre de cette démarche, et
qui s’inscrivent dans le sillage des
dispositifs déjà mis en place au cours
de ces dernières années, devront si-
tuer l’importation en tant que complé-
ment à l’économie nationale et non
une alternative, tel que souligné par le
chef de l’Etat. L’évaluation rigou-
reuse et objective des accords com-
merciaux, déjà conclus ou ceux
encore en discussion, ordonnée par le
président de la République en direc-
tion de l’Exécutif dans le but d’en cer-
ner les effets sur l’économie
nationale, relève d’ailleurs de cette
volonté qui consiste à soumettre la
politique de notre commerce extérieur
à «des mécanismes de concertation
sectorielle plus renforcés» à même de
protéger les intérêts du pays, préser-
ver ses ressources et rationaliser ses
dépenses. Le ministre du Commerce
vient de souligner dans ce sens que
«la mise en application du droit addi-
tionnel provisoire de sauvegarde
(DAPS) se fera en fonction des fi-
lières de production, à l'effet de limi-
ter l'importation des biens produits
localement et de freiner l'improvisa-

tion qui caractérise l’activité, vérita-
ble tremplin au trafic de devises à tra-
vers la surfacturation», admet M.
Kamel Rezig. En fait, le DAPS a été
formalisé dans le cadre de la loi de fi-
nances complémentaire de 2018, et
devait concerner les opérations à
l’importation sur la base d’un taux
situé entre 30 et 200%, percevable en
plus des droits de douane. Un méca-
nisme, parmi d’autres, conçu pour ré-
guler le commerce extérieur du pays,
concourir à réduire le volume du dé-

ficit commercial, protéger le produit
local, en définitive, et qui prévoit que
la liste des marchandises soumises à
ce droit et les taux y correspondants
sont fixés périodiquement par voie ré-
glementaire, en fonction des besoins
du marché. L’Algérie fait face actuel-
lement à une situation financière dif-
ficile qui recommande un usage
prudent et rationnel de ses ressources.
Par conséquent, il devient pressant et
légitime pour le pays de mettre en
place les instruments et conditions

permettant de réduire le déséquilibre
de sa balance commerciale, à travers
la maîtrise de sa facture des importa-
tions, tout en assurant la régularité de
l’approvisionnement du marché in-
terne en priorisant ses besoins essen-
tiels. Il s’agit ainsi de contenir la
cadence des importations, qui reste
quand même importante, tout en sti-
mulant l’offre à partir de la produc-
tion nationale. En fait, les mesures
d’encadrement du commerce exté-
rieur se sont succédé, et si elles ont
permis de réduire un tant soit peu le
volume de nos importations, au titre
des restrictions imposées, force est
d’admettre que le recul, en valeur, des
importations sur les derniers exer-
cices n’aura pas été aussi important,
l’évolution de la structure à ce niveau
étant édifiante à plus d’un titre. Un
état des lieux que l’actuel ministre en-
tend redresser à la faveur de son plan
d’action qui prévoit une série de me-
sures et de procédures pour la période
quinquennale 2020-2024, notamment
l’évaluation des accords commer-
ciaux internationaux et des relations
commerciales bilatérales et multilaté-
rales, la rationalisation des importa-
tions, la protection du produit national
et l’encouragement des exportations
hors hydrocarbures. 

D. Akila
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Le concierge est d’ailleurs le
reflet de l’immeuble qui lui
a été confié. Tout laisser-

aller ou manquement était passible
d’une lourde sanction, puisque
celui-ci habitait, de par sa fonction
qui exigeait une présence continue
et permanente, au même endroit
pour veiller au grain, aux petits et
grands détails susceptibles de por-
ter préjudice à la vie en commu-
nauté ou encore accélérer la
dégradation des lieux. En fait, ces
concierges avaient tout pour gérer
d’une main de fer ces ensembles
contrôlés et passés au peigne fin
régulièrement pour éviter leur dé-
térioration. Ce n’est plus le cas de
nos jours où, à l’instar de beau-
coup de métiers, celui du
concierge commence à subir le
triste sort du repli, d’extinction
même, à telle enseigne qu’on as-
siste à la disparition pure et simple
de ce vocable du jargon des Algé-
riens qui se rappellent de cette
belle époque où tout était nickel.
Tout était impeccable dans nos
cités grâce au sérieux et au profes-
sionnalisme de ces hommes et

femmes qui se faisaient remarquer
par leur travail. Il faut dire que la
présence de ces derniers avait le
mérite d’éviter la «rouille» des ou-
vrages. Ce qui n’est plus le cas
malheureusement de nos jours,
avec la tendance de plus en plus à
la disparition de ce genre de per-
sonnels de toute la chaîne des
agents chargés de l’entretien et le
bon fonctionnement des projets li-
vrés. Dans les cités AADL, par

exemple, cette mission attribuée à
des agents est tout simplement
confuse, puisqu’ils se chargent
également d’autres tâches à même
de limiter leur intervention quand
il s’agit de questions importantes.
Bien sûr, on ne peut pas être sur
tous les fronts, et à force de courir
plusieurs lièvres à la fois, on finit
toujours par n’en tuer aucun, et
c’est malheureusement ce qui se
passe dans nos cités. L’état des

lieux des logements quelques an-
nées seulement après leur récep-
tion est une preuve du rôle du
concierge qui devrait être réhabi-
lité pour préserver nos bâtiments
de la clochardisation. Aujourd’hui,
dans nos cités, tout va de mal en
pis, allant des portes d’entrée des
immeubles, aux boîtes aux lettres,
aux ascenseurs, en passant par
l’insalubrité criarde, aux caves
dans de piteux états. Il faut rappe-
ler qu’au lendemain de l'indépen-
dance, la gestion des bâtiments a
été attribuée aux services des biens
vacants, puis aux Offices de pro-
motion et de gestion immobilières,
gérés selon une organisation uni-
versellement connue et qui ren-
voyait à l'existence d'un syndic
d'immeuble. Néanmoins, avec la
cession des «biens de l'Etat», inter-
venue à partir des années 80, les
concierges avaient carrément
abandonné leur métier. Le résultat
n’avait pas tardé d’ailleurs à se
faire sentir sur l’état de nos im-
meubles qui avaient pris un sacré
coup. 

Samia D. 

Il fut un temps où nos bâtiments sentaient, en plus de la propreté, la rigueur, l’organisation et la discipline. L’état des
lieux à l’entrée des immeubles renseignait déjà sur la gestion «interne» irréprochable, confiée à des personnes qui
faisaient de l’entretien des parties communes ainsi que le fonctionnement des ascenseurs une question d’honneur.

UNE DISPARITION
FORTEMENT RESSENTIE

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
DÉMANTÈLEMENT

D’UN RÉSEAU 
DE FABRICATION

D’ARMES
Agissant sur renseignements, les

éléments de la gendarmerie de la wi-
laya de Bordj Bou Arréridj ont réussi
à démanteler une bande de malfaiteurs
spécialisée dans la fabrication d’arme-
ment et dans la vente de munitions
destinées à la chasse.

Les éléments de la gendarmerie ont
déterminé le champ d’activités de la
bande qui s’étend de la wilaya de
M’sila à celle de Sétif en passant par
Bordj Bou Arréridj. 

Ils ont mis en place un plan pour
suivre les déplacements des 4 mem-
bres du réseau qu’ils ont arrêtés un par
un. Grace au plan qui s’est basé sur la
mobilisation des unités de la gendar-
merie ainsi que des éléments installés
au niveau des barrages fixes de la
commune d’Ouled Tebene, dans la wi-
laya de Sétif, et Sidi Mebarek, près de
Bordj Bou Arréridj , ils ont pu surpren-
dre le premier suspect à côté du stade
d’Ouled Braham. Il avait dissimulé
soigneusement deux fusils de chasse
de calibre 16 mm de fabrication arti-
sanale. Il n’a pas manqué de les ren-
seigner sur son fournisseur qui habite
dans la commune d’Ain El Khadra,
dans la wilaya de M’sila. Ce dernier
était en possession de plusieurs cap-
sules chargées de produit explosif et
des cartouches.

Le troisième suspect a été appré-
hendé au carrefour de la commune de
Taguelait, qui se trouve dans la daïra
de Bordj Bou Arréridj. Il avait à bord
de son véhicule un sac en plastique
chargé de 4 kilogrammes du même
produit.

Le quatrième membre du réseau est
originaire de la wilaya de Sétif sur le-
quel on a retrouvé un manuel qui ex-
pliquait le procédé de fabrication des
armes en plus de pièces prêtes à deve-
nir des crosses d’armes et des balances
utilisées pour charger les cartouches.

Après avoir bouclé l’enquête pour
déterminer les ramifications du réseau,
les quatre vendeurs d’armes ont été
présentés devant les juridictions com-
pétentes qui ont ordonné leur place-
ment sous mandat de dépôt.

F. D.

AÉROPORT 
HOUARI-BOUMEDIENE

ÉCHEC 
D'UNE TENTATIVE DE

CONTREBANDE DE DEVISES
Les services de la Police des Fron-

tières de l'Aéroport international d'Alger
Houari-Boumediene ont arrêté un res-
sortissant étranger en partance pour la
Turquie en possession d'un montant de
12.500 euros sans «titre bancaire», a in-
diqué, jeudi, la Direction générale des
douanes dans un communiqué.

«Le montant saisi était dissimulé
dans les habits de l'interpellé qui a été
déféré aux services compétents pour le
parachèvement de la procédure judi-
ciaire», précise la même source qui rap-
pelle que cet acte constitue une
infraction à la législation et à la régle-
mentation des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers l'étranger.

MÉTIER DE CONCIERGE 

SAHARA CENTRAL 

LE CYPRÈS DU TASSILI MENACÉ D'EXTINCTION
Remarquable par sa résistance

sous un climat hyperaride et par sa
longévité dépassant les 2000 ans
pour les plus vieux spécimens, le cy-
près du Tassili, une espèce endé-
mique du Sahara central, est menacé
de disparition. En cause, les varia-
tions climatiques qui compliquent sa
régénération dans son habitat naturel,
disent les spécialistes. Découverte en
1924, cette espèce —appelée aussi le
cyprès de Duprez ou «Tarout» en Ta-
mashaq (langue des Touareg)— est
classée par l'Union internationale
pour la conservation de la nature
(UICN) parmi les 12 espèces végé-
tales menacées d'extinction dans le
monde. Le résineux, qui peut attein-
dre jusqu'à 20m de haut et 12 de cir-
conférence, est l’unique représentant
de l’endémisme du parc culturel du Tassili
N’Ajjer, classé patrimoine mondial en 1982 et
réserve de biosphère en 1986.

Grâce à son feuillage dense qui — en plus
de procurer de l’ombre pour les hommes et les
bêtes— absorbe l'humidité de l'air, le cyprès
s’est adapté à l’aridification progressive du Tas-
sili, selon les spécialistes. Cependant, le nom-
bre réduit d'arbres —seulement 233 individus
au dernier recensement de 2001— inquiète les
scientifiques qui mettent en cause les condi-
tions climatiques extrêmes empêchant sa régé-
nération dans son milieu naturel. Fatiha
Abdoun, universitaire et auteure d’une thèse de
doctorat sur la répartition, le dépérissement et
la régénération du cyprès, déplore surtout un
«défaut d’entretien», parmi les facteurs de dé-
perdition de ce conifère millénaire.

Pour elle, «une germination par siècle à
l’abri des troupeaux et des hommes serait suf-
fisante pour perpétuer cet arbre longévif qui a
besoin d’un apport annuel en eau de 30 mm, en
plus des condensations atmosphériques».

Or, explique la chercheure associée au pro-
jet algéro-tchèque pour la réintroduction du cy-
près dans le Tassili, la baisse des précipitations
annuelles ne dépassant pas les 20 mm dans la
région de Djanet «réduit les chances de régéné-
ration in situ» de cet arbre tassilien qui plus que
jamais «a besoin d’irrigation». Hors habitat na-
turel, «le recours à des techniques de germina-
tion en laboratoire reste à ce jour la seule
possibilité de perpétuer l'espèce», affirme-t-elle
à l'APS. De fait, 16 cyprès, cultivés in vitro par
des botanistes tchèques, ont été récemment ré-
introduits en Algérie : 11 pour être plantés dans
la région d'Illizi (Tassili) et le reste des jeunes
pousses à Alger, dont deux individus au Jardin
d'Essai du Hamma. Cette opération est le fruit
d'une coopération entre l’Office national du
parc du Tassili N'Ajjer et le Jardin botanique de
l'université Charles de Prague (Tchéquie).

Plan d'urgence et stations d'acclimatation

Hamida Diaf, ingénieure à l'ANN (Agence
nationale de conservation de la nature, unité de

Laghouat) pointe du doigt le
«tourisme anarchique» et la
main de l'homme, «responsa-
bles» de la raréfaction du cy-
près du Tassili et de
l'accélération de son dépéris-
sement. 

Son propos est appuyé par
Mme Abdoun qui préconise
un «accompagnement des
excursions dans le plateau du
Tassili, alliant activité touris-
tique et respect de la biodi-
versité». Pour éviter le
déboisement du cyprès —
même si l'espèce utilisée
comme bois combustible est
d'un rendement énergétique
faible, précise-t-elle—, la
spécialiste juge nécessaire la

plantation d’autres espèces à usage combusti-
ble, à l'image de l'acacia, pour les besoins do-
mestiques des nomades du Tassili. Et pour
mettre à l'abri les derniers individus survivants
et prendre en charge la multiplication du cyprès
du Tassili, elle recommande un plan d'urgence,
dédié à la régénération de l'espèce «par des pro-
cédés scientifiques et techniques avérés».

A propos de la régénération ex situ, l’ingé-
nieure de l'ANN insiste sur la création de sta-
tions d'acclimatation et de suivi des espèces en
difficulté, à l'exemple du cyprès du Tassili, du
pistachier de l'Atlas, du sapin de Numidie et du
cèdre de l'Atlas. Même souci pour le directeur
général du Jardin d’Essai d'El Hamma, Abdel-
krim Boulahia, qui fait savoir que son établis-
sement reste dépourvu d’un laboratoire de
reproduction in vitro, alors même que l'inven-
taire et la préservation de la flore algérienne en-
trent dans ses missions scientifiques.

Avec le sapin de Numidie, l’autre conifère
à caractère endémique, le cyprès du Tassili a
pour seule patrie l’Algérie.

LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE DROGUE

ARRESTATION D’UN DEALER ET SAISIE DE 700 COMPRIMÉS PSYCHOTROPES
Les forces de police de la sûreté de daïra

de Ouacifs, une quarantaine de kilomètres au
sud du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou,
ont procédé au courant de cette semaine à l’ar-
restation d’un dealer en possession de 700
comprimés psychotropes et un morceau de kif

traité, a indiqué hier la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya de Tizi-Ouzou dans
un communiqué. Cette opération a été menée
suite à l’exploitation d’un renseignement re-
cueilli sur le terrain faisant état d’un trafic de
drogue au sein de la frange des jeunes à Oua-

cifs-centre, a indiqué la même source, en pré-
cisant que les investigations entreprises par
ces mêmes forces de polices ont abouti à
l’identification et l’arrestation du dealer qui
est âgé de 31 ans et originaire de Ouacifs. Pré-
senté lundi dernier au parquet de la même

ville, le dealer a été placé en détention préven-
tive pour les chefs d’inculpation de détention
de drogue et psychotropes à des fins de com-
mercialisation, a, par ailleurs, fait savoir la
même source.

Bel. Adrar

TIZI-OUZOU 
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LA PREMIÈRE ÉDITION
50 ANS DE LA
CHANSON RAÏ

PROTÉGER 
LE PATRIMOINE
MUSICAL
ORANAIS
La première édition «50 ans de
la chanson Raï» aura lieu début
août prochain à Oran, a annoncé
jeudi dernier le président du co-
mité d’organisation de cet 
événement, Nasreddine Touil.
Ce dernier a indiqué, lors d’un
point de presse organisé à la ga-
lerie d’arts plastiques «Hadaret
El Aïn» (Civ-Œil), en présence
d’artistes, de représentants de la
société civile et d’hommes de
culture de la ville d’Oran, qu'à
l'initiative de l'association «Art
et culture et protection du patri-
moine musical oranais», en par-
tenariat avec l'association pour la
promotion des cultures méditer-
ranéennes de Marseille (France)
et le concours de plusieurs asso-
ciations, cette édition des «50
ans de la chanson Rai», placée
sous le signe le la Méditerranée
«Au cœur d’Oran», sera ouverte
aux musiques du monde en pré-
vision des Jeux méditerranéens-
2021.
«Notre but est de promouvoir la
musique Raï sur la scène interna-
tionale et plus particulièrement
au niveau de l’espace méditerra-
néen à la faveur de cet événe-
ment sportif qui sera un véritable
pont de fraternité entre les peu-
ples», a souligné le même inter-
locuteur, qui précisera que la
ville d’Oran accueillera, à l’oc-
casion de ce rendez-vous cultu-
rel, un programme varié et riche
avec des ensembles folkloriques,
des artistes, des artisans, des as-
sociations, des spécialistes de la
gastronomie, des agents de
voyage issus de tous les pays du
bassin méditerranéen.
Au programme figurent en
bonne place une vingtaine de
concerts, des expositions, des
parades folkloriques, des anima-
tions culturelles dans les places
publiques, des spectacles de rue,
outre les portes ouvertes sur les
sites et monuments historiques
que recèlent la ville, des séances
de dégustation des plats tradi-
tionnels, le tout dans une am-
biance aux couleurs
méditerranéennes, promettent
ses promoteurs.
«Notre objectif est d’inscrire cet
événement dans la durée», a dé-
claré, pour sa part, le président
de l’association ‘Arts, culture et
protection du patrimoine musi-
cal’ d’Oran, Khaled Brahmi
Bakhti, qui a mis en exergue les
atouts dont dispose la ville
d’Oran, sa musique, son fol-
klore, sa richesse artisanale et le
potentiel touristique dont elle re-
cèle, estimant nécessaire de faire
découvrir tout ces trésors aux
hôtes.
La présidente de l’association
française «Méditerranée Algérie
coopération Internationale»,
Kheira Naman, s’est félicitée du
soutien des citoyens de la ville
d’Oran et des sponsors pour la
réussite de cet événement dans la
réappropriation de la chanson raï
et de son riche patrimoine, no-
tamment sur le plan culturel et
touristique, soulignant que «c’est
la chanson raï qui a renforcé
mon lien avec ma ville qui a tou-
jours rayonnée sur le plan cultu-
rel et je veux contribuer pour
apporter un plus et la faire
connaître à travers le monde». 

Le spécialiste, qui a animé à la biblio-
thèque Amar-Ousaid Boulifa de la
maison de la culture de Tizi-Ouzou,

une conférence débat sous le thème ‘’Mou-
loud Mammeri au service de la recherche
à travers la gestion du centre de recherche
anthropologique, préhistorique et ethno-
graphique d’Alger (ex-CRAPE)», a souli-
gné l’apport de ce défunt chercheur à la
préservation de l’héritage culturel algérien,
ajoutant que Mammeri a fondé l’anthropo-
logie algérienne avec ses travaux à Timi-
moun. Par le travail de recherche qu’il a
effectué sur le Gourara (pratiques agri-
coles, poésie, rituels et fêtes) et dont la fa-
meux Ahelil de Gourara classé patrimoine
culturel immatériel de l’humanité, Mam-
meri a mis en place une méthodologie de
travail exportable et extensible à tous les
groupes et pays, a-t-il relevé. En outre, le
Pr. Hachi a relevé que Mouloud Mammeri
a eu le mérite d’avoir «algérianisé» l’ex-CRAPE
dont il était le directeur en succession à Gabriel
Camps, et ce en recrutant à partir du milieu des
années 1970 et jusqu’en 1980, des jeunes algé-
riens diplômés en sciences humaines (toutes dis-

ciplines confondues) qu’il a envoyé en formation
et perfectionnement à l’étranger. Cette confé-
rence a été organisée par la direction locale de la
culture dans le cadre de la commémoration du
31e anniversaire de la disparition de Mouloud
Mammeri, en «reconnaissance de son parcours

et de l'apport de son œuvre monumentale
dans la connaissance de notre histoire et la
reconstitution de notre mémoire collec-
tive», a indiqué la directrice de la culture,
Nabila Goumeziane dans son allocution
d’ouverture.Cette commémoration qui a
été marquée par la présence de lycéens
(lycée El Khansa) est une occasion pour
«passer en revue son œuvre qui mériterait
d'être mieux connue par le grand public et
à l'intérieur du système éducatif et de l'en-
seignement en faisant apprendre à nos en-
fants cette contribution majeure, à la
culture algérienne et universelle que sont
les romans, les essais et les poèmes qu'il a
collectés», a-t-elle ajouté. Cette activité,
qui rentre dans le cadre de la première jour-
née patrimoniale initiée par cette même di-
rection de la culture, a été marquée par le
lancement du programme culturel de la
commémoration du 31e anniversaire de la

disparition de Mouloud Mammeri qui s’étalera
jusqu’au 28 de ce mois où un recueillement sur
la tombe du défunt anthropologue, enterré dans
son village natal,Taourirt Mimoune, dans la com-
mune de Beniyenni sera organisé.

HOMMAGE À MOULOUD MAMMERI 

LE FONDATEUR DE L’ANTHROPOLOGIE
ALGÉRIENNE

Le chercheur, écrivain, linguiste, dramaturge et poète, Mouloud Mammeri (1917/1983) est le fondateur de l’anthropologie
algérienne, a indiqué mardi dernier à Tizi-Ouzou le professeur en archéologie et directeur du Centre régional pour la

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique (CRESPIAF), Slimane Hachi.

JOURNÉES NATIONALES DU COURT MÉTRAGE À BOUIRA 

TINDOUF ET AÏN DEFLA SE PARTAGENT LE PREMIER PRIX
Les deux réalisateurs, Ghazouli El Hadi venu

de la wilaya de Tindouf et Kada Abdellah (Ain
Defla), ont remporté jeudi dernier le premier prix
de la 2e édition des Journées nationales du court
métrage organisées depuis lundi à la maison de
la Culture Ali-Zaâmoum de la ville de Bouira, a-
t-on appris auprès des organisateurs.

«Le réalisateur, Ghazouli El Hadi, de Tindouf
et son collègue d’Ain Defla, Kada Abdellah, ont
partagé le 1er prix du court métrage pour leurs
films respectifs Arabi Rabia et Kayen wella 
makanch», a précisé à l’APS la directrice de la
maison de la Culture Ali- Zaâmoum, Mme Saliha
Chirbi. Le prix a été remis aux lauréats sous

forme d’un chèque d’une valeur financière de 
100.000 dinars, et ce lors d’une cérémonie tenue
dans la grande salle des spectacles de la maison
de la culture en présence des autorités locales et
d’un public nombreux. «Il s’agit d’un prix sym-
bolique afin d’encourager ces réalisateurs ama-
teurs à développer et se promouvoir dans leurs
travaux», a souligné Mme Chirbi. 

Le jury a accordé la deuxième place au jeune
réalisateur, Boukaf Mohamed Tahar Chawki
d’Annaba et les organisateurs lui ont remis un
prix également sous forme d’un chèque de 
50.000 dinars.Quant au troisième prix, il a été dé-
cerné au jeune, Ferhat Okba, de Batna pour son

film portant le titre «Athar», un court métrage de 
11 minutes. La deuxième édition des Journées na-
tionales du court métrage s’est clôturée jeudi der-
nier à Bouira. Une vingtaine de réalisateurs
amateurs venus de plusieurs wilayas du pays
avaient pris part à cette manifestation culturelle. 

«L’objectif de cet évènement est de promou-
voir le cinéma en général et le film court métrage
amateur. Nous avons beaucoup de jeunes talents,
mais ils n’ont pas l’occasion de s’exprimer et pré-
senter leurs travaux», a indiqué à l’APS 
Chirbi. Une série d’expositions dédiées aux por-
traits et figures emblématiques du cinéma algé-
riens est organisée à cette occasion.

«JOURNÉES DE LA PHOTOGRAPHIE D’ORAN»

20 EXPOSITIONS 
À TRAVERS LA VILLE

Le coup d’envoi de la 8e

édition des Journées de la
photographie d’Oran, qui se
déroule du 27 au 29 février,
a été donné jeudi dernier à
Oran avec le vernissage de
l’exposition de la photo-
graphe oranaise Nora Zaïr,
intitulée «Paris 5441».

Cette exposition tenue à
l’Institut français d’Oran est
le résultat d’une résidence de
trois mois, dont Nora Zaïr a
bénéficié à la Cité Internatio-
nale des Arts à Paris, un pro-
gramme qui permet, depuis
1965, d’accueillir à Paris des
artistes du monde entier.
Lauréate en 2019, Nora Zaïr
a pu travailler sur les thèmes
de son choix, dont l’exposi-
tion «Paris 5441», résume le
séjour. Cette édition des
Journées de la photographie d’Oran est or-
ganisée, comme les précédentes, par Iso-
Club, club de photographie de l’association
«Les nomades algériens», en partenariat
avec l’Institut français d’Oran. Pendant trois
jours, la photographie est le maître mot avec
de nombreux photographes venus de plu-
sieurs wilayas du pays, ainsi que de l’étran-
ger.

Des expositions de photos sont organi-
sées au niveau de plusieurs sites à Oran, no-
tamment à l'instar du Musée
«Ahmed-Zabana», ainsi qu’au niveau de
plusieurs salles d’exposition et dans des en-
droits très fréquentés par le public, entre au-
tres des cafés et des restaurants, ceci afin de
«rapprocher la photo du grand public», ainsi
que dans des écoles, indique l’organisateur

de cet événement, Fayçal Rezkallah d’Iso-
club. «Plus de 20 expositions sont organi-
sées dans différents lieux d’Oran à
l’occasion de ce rendez-vous annuel de la
photographie qui réunit des passionnés
venus de différentes régions du pays,
comme Blida, Bejaia, Tizi-Ouzou, Biskra,
Sidi Bel Abbes entre autres et de l'étranger», 
ajoute-t-il. Au programme de ces journées,
des ateliers  mais aussi des conférences,
ainsi que de nombreuses expositions et des
sorties sur le terrain.

Iso-Club de l’association «Les nomades
algériens» a été créé en avril 2012 par un
groupe de photographes dans le but de ras-
sembler les amateurs de la photo à Oran et
leur offrir un espace d’échange, de partage
et d’apprentissage.

ESPAGNE
PLACIDO DOMINGO 
DANS LA TOURMENTE 
Le chanteur lyrique
espagnol Placido Do-
mingo a annoncé jeudi
qu'il renonçait à chan-
ter au Théâtre royal à
Madrid et se retirerait
de tous les opéras em-
barrassés par les accu-
sations de harcèlement
sexuel le visant. La
décision de l'artiste
mondialement re-
nommé, intervient au
lendemain de celle du
ministère espagnol de
la Culture d'annuler sa participation à des représentations en
mai au Théâtre national de la Zarzuela, «par solidarité avec
les femmes concernées» par l'affaire de harcèlement. Le
chanteur a lui-même renoncé à chanter dans La Traviata au
Théâtre royal «quelques heures avant une réunion» de la di-
rection de cet opéra, qui devait décider s'il le retirait de l'af-
fiche, selon un communiqué du théâtre. Dans ce texte, le
Théâtre royal «réaffirme sa politique de tolérance zéro à
l'égard du harcèlement et des abus de toutes sortes et sa soli-
darité permanente avec les victimes». Déclarant qu'il se reti-
rait des représentations dans les théâtres et les compagnies
qui «auraient des difficultés à assumer ces engagements»,
l'artiste avait déjà dû renoncer ces derniers mois à sa carrière
aux Etats-Unis. Jeudi, les organisateurs d'un festival de mu-
sique et danse à Ubeda, dans le sud de l'Espagne, ont an-
noncé «l'annulation du concert» de Placido Domingo» prévu
le 3 mai. Plusieurs femmes affirmant avoir été harcelées par
le ténor espagnol à partir de la fin des années 1980 s'étaient
manifestées en aôut dernier comme victimes. Placido Do-
mingo les menaçait de «nuire à leur carrière en cas de refus».
Ces allégations sont tombées en pleine vague d'accusations
de harcèlement ou d'agression sexuelle émises contre des
stars du monde du spectacle. Une enquête indépendante —
commandée par le syndicat américain des artistes d'opéra—-
a conclu que Placido Domingo (79 ans) avait eu par le passé
«un comportement inapproprié (à l'égard des femmes) au
sein et à l'extérieur de son lieu de travail». 
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LUTTE CONTRE LE CANCER

AMÉLIORATION DE LA PRISE 
EN CHARGE

Mis en service en février 2015, le centre de lutte contre le cancer 
d’Annaba vient de fêter son cinquième anniversaire.

«Il nourrit l’objec-
tif d’obtenir son
autonomie finan-

cière par rapport au centre
hospitalier universitaire, à
l’instar du CMPC Musta-
pha-Pacha et des autres
CAC implantés à travers
le territoire national. Cette
autonomie financière va
nous permettre de nous
doter des moyens néces-
saires pour développer et
promouvoir plusieurs acti-
vités», a précisé la cheffe
de service d’oncologie, la
Pr Hanane Djedi.

Elle considère qu’il
s’agit là d’un appel urgent
à l’adresse du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. Sans autonomie financière, le
CLCC ne pourra remplir la mission qui lui
est dévolue, a-t-elle insisté. Elle lance un
appel pressant en direction des pouvoirs pu-
blics en précisant : «On ne peut pas conti-
nuer à travailler dans ces conditions qui
nous mettent en dépendance totale avec le
CHU».

Notre interlocutrice a évoqué les
contraintes d’organisation suggérant la créa-
tion d’équipes spécialisées dans le domaine
du cancer propres au CLCC du fait qu’ac-
tuellement les malades continuent de subir
les interventions chirurgicales à l’hôpital Ibn
Rochd et au niveau de celui d’El Bouni,
alors que ces deux infrastructures sont qua-
siment inondées par les parturientes à lon-
gueur d’année. 

L’autre exigence pour une meilleure ef-
ficacité du CLCC a trait à l’aménagement
des locaux libres qui demeurent, a-t-elle
souligné, le maillon faible de la chirurgie
cancérologique à l’origine de cas de métas-
tases, à cause des délais de traitement de la
chimiothérapie et radiothérapie qui prennent
beaucoup de temps.

Pour la Pr Hanène Djedi, «le cancer du
sein représente 40% des cas qu’on reçoit au
centre et les personnes atteintes de cette pa-
thologie grave sont opérées au CHU et à

l’hôpital d’El Bouni. Elle préconise l’ouver-
ture impérative d’un service de sérologie
analogue à celui du CPMC d’Alger tout en
déplorant l’absence de spécialistes formés
en oncopédiatrie au niveau du CLCC.

Il faudra que la tutelle se prononce sur le
sujet, car les enfants atteints du cancer sont
pris en charge actuellement au niveau de la
clinique de Sainte-Thérèse. 

Hanène Djedi a tiré également la son-
nette d’alarme concernant les malades de
l’onco-hématologie subissant des conditions
de soins lamentables à l’hôpital Dorban et
leur transfert au CLCC est une nécessité ab-
solue dans la perspective d’amorcer la greffe
de la moelle. 

«Il s’agit d’une urgence qu’il faut pren-
dre en charge», a-t-elle insisté. Elle consi-
dère toutefois que l’Etat a énormément
investi dans le traitement du cancer et les
choses sont en train de s’améliorer à Annaba
et au niveau des wilayas limitrophes. 

À Annaba, les habitants s’intéressent de
plus en plus à l’importance du dépistage
précoce du cancer alors qu’il y a quelques
années seulement c’était un sujet tabou, a
enchainé Hanène Djedi.

Elle fait observer qu’aujourd’hui, les
femmes viennent pour effectuer la mammo-
graphie. «Dernièrement, on a effectué des
dépistages précoces du cancer du sein au

profit des employées
d’Algérie Télécom
suite à leur demande et
elles ont exprimé le
souhait de subir des
examens concernant le
cancer colorectal, chose
faite par test immuno-
logique », dit-elle.
Outre le cancer du sein,
celui du colorectal
prend de plus en plus
d’ampleur. Il est actuel-
lement au premier rang
chez l’homme et le se-
cond chez la femme
après le cancer du sein,
a fait savoir la Pr Ha-
nène Djedi.

Elle estime que le
coordinateur national du plan cancer, le 
Pr Messaoud Zitouni, a intégré le cancer co-
lorectal dans le programme d’action. 

D’ailleurs, une campagne de sensibilisa-
tion sur le cancer colorectal dénommée
Mars bleu est prévue au Cours de la révolu-
tion à Annaba en collaboration avec l’asso-
ciation des amis des cancéreux. 

Actuellement, il y a 4.000 patients qui
sont traités et suivis au CLCC et l’an dernier
1.400 nouveaux cas ont été enregistrés.
Selon le Pr Hanène Djedi, «on enregistre
une moyenne annuelle de 1.400 à 1.500
nouveaux cas en oncologie, tous cancers
confondus». 

À propos de la médecine nucléaire, elle
sera pratiquée prochainement au CLCC, a-
t-elle révélé ce qui permettra une améliora-
tion de la prise en charge des malades
notamment ceux atteints de la glande thy-
roïde, a-t-elle soutenu. 

Pour la cheffe de service d’anatomopa-
thologie et biologie moléculaire (ANA-
PATH), la Pr Yassi, la pathologie du cancer
est en augmentation excessive, suggérant
que le CLCC soit renforcé en moyens ma-
tériels et humains pour pouvoir non seule-
ment traiter les malades mais aussi les
diagnostiquer précocement afin de réduire
le circuit en réunions de consultations plu-
ridisciplinaires.

HABITAT

580 BIDONVILLES
DÉMOLIS

Quelque 580 habitations précaires ont
été démolies au chef de wilaya, a-t-on ap-
pris auprès du P/APC, M. Tahar Mérabti.
Cette opération a été rendue possible grâce
à un travail judicieux effectué par les res-
ponsables concernés, à l’issue d’un recen-
sement qui a ciblé près de 2500
bidonvilles, a précisé la même source.
C’est le secteur 3 qui a été ciblé en premier
car il compte le plus de bidonvilles par
rapport à Sidi Harb 1 et 2, Bouhdid, Bou-
gantas ainsi que la cité Rym. «Les autres
secteurs en comptent moins», a indiqué le
P/APC, soulignant que l’éradication défi-
nitive des habitations anarchiques est une
préoccupation majeure des pouvoirs pu-
blics. Les bidonvilles au chef de wilaya
sont à l’origine de la délinquance et d’au-
tres fléaux sociaux. M. Tahar Mérabti n’a
pas exclu une étude des dossiers de cer-
tains dont les habitations ont été démolies
dans le but d’une éventuelle opération de
recasement dans des logements décents. 

S’agissant de l’aménagement urbain, la
commune de Annaba a bénéficié d’une en-
veloppe conséquente du Fonds commun
des collectivités locales (FCCL). Ce mon-
tant, qui n’a pas été jusqu’à présent
consommé, sera consacré à la réalisation
d’un programme ambitieux comprenant
trois à cinq modules relatifs à la création
d’espaces verts, stades de proximité et
l’entretien des routes.

Le P/APC a fait état d’un programme
de développement conjoint avec la direc-
tion de wilaya de l’urbanisme portant sur
la réhabilitation du réseau routier intra-
muros entrant dans le cadre des préparatifs
pour la prochaine saison estivale. Une en-
veloppe financière de l’ordre de 60 mil-
liards de centimes dont 40 milliards du
compte de la direction de wilaya de l’ur-
banisme, a été retenue. Pour l’heure, ce
programme est au stade de l’élaboration
des études et cahiers des charges avant
l’entame des travaux qui auront un impact
positif sur l’embellissement de ville. Outre
cela, une opération d’assainissement du
Cours de la Révolution est en train d’être
menée et a permis jusqu’à présent de met-
tre fin à l’exploitation illicite des espaces
publics et de démolir des kiosques érigées
sans autorisation et loués à des tierces per-
sonnes. 

L’on prévoit, a indiqué à ce titre le
P/APC, une réunion avec les propriétaires
des kiosques en vue de l’élaboration d’un
cahier des charges pour une exploitation
règlementaire de ces locaux.

COLLECTIVITÉS
LOCALES

LE NOUVEAU SG DE
LA WILAYA INSTALLÉ

Le nouveau secrétaire général de la wi-
laya, M. Salim Harizi a pris officiellement ses
fonctions. C’est le wali, M. Djamel Eddine
Brimi, qui a présidé la cérémonie de prise de
fonction au siège de la wilaya en présence des
directeurs de l’exécutif et des élus. «Notre es-
poir est de créer une nouvelle dynamique
économique via la relance de l’investisse-
ment productif», a souligné le wali, expli-
quant que cela passe impérativement par
l’assainissement du foncier industriel pour
donner l’occasion aux investisseurs à même
d’apporter une valeur ajoutée. Il a souligné :
«Nous allons combattre sans relâche les spé-
culateurs et les parasites dans le but de
construire la nouvelle Algérie et appliquer les
orientations du chef de l’Etat lors de la der-
nière rencontre gouvernement-walis».

La recherche scientifique et la formation
représentent deux atouts majeurs et non des
moindres pour la réussite de la stratégie na-
tionale de transition énergétique 2020/2030
sur laquelle le pays compte énormément
pour se hisser au diapason des nations dé-
veloppées. 

C’est ce qui a été affirmé avec force par
les quelque 150 participants entre universi-
taires et opérateurs économiques, regroupés
lundi dernier à l’occasion de la tenue, à An-
naba, d’un atelier de travail consacré à ce
sujet dont l’impact sur le développement
global de l’économie du pays n’est plus à
démontrer, tant il est vrai que les énergies
renouvelables constituent aujourd’hui et à
l’avenir un substitut sûr aux hydrocarbures.
La mise en place d’une feuille de route en
matière de recherche scientifique et de for-
mation est à même de garantir le succès de
la transition énergétique qui devra s’articu-
ler sur l’exploitation des énergies renouve-

lables et le recours à des systèmes intelli-
gents d’exploitation et de stockage énergé-
tique. 

La formation permet de prendre en
charge les besoins d’encadrement et de ges-
tion dans ce domaine, a estimé le Pr. Amine
Boudjelita Kouadri, chercheur au Centre na-
tional de développement des énergies re-
nouvelables. La transition énergétique exige
des chercheurs actifs au sein des universités
et des centres de recherche, une implication
à toute épreuve pour relever les multiples
défis, d’où la nécessité de concevoir une
feuille de route fiable et viable à moyen et
long termes, a-t-il préconisé. Lui emboitant
le pas, le Dr. Hicham Benamrouche, du Cen-
tre de recherches en économie appliquée
pour le développement de Bouzaréah a sou-
tenu que la transition énergétique repose sur
des techniques propres aux systèmes intel-
ligents d’économie énergétique, notamment
dans la construction par le recours à l’isola-

tion thermique et dans l’industrie par le rem-
placement d’installations anciennes par
d’autres plus économes en énergie. Les par-
ticipants se sont constitués en groupes lors
des travaux de cette rencontre, où ils ont
planché sur les thèmes relatifs aux énergies
renouvelables l’économie de l’énergie et la
recherche ainsi que les technologies pour la
transition énergétique. Première du genre,
cette rencontre scientifique qu’a organisée
l’Agence nationale de recherche scienti-
fique et de développement technologique
vise à mobiliser les potentialités scienti-
fiques activant dans le domaine énergétique
pour favoriser la recherche et l’innovation
en la matière. 

En marge des travaux de cette rencontre,
il a été révélé que pas moins de 57 brevets
d’inventions concernant le secteur de l’éner-
gie ont été déposés par les centres de re-
cherche et 18 autres par des universités du
pays.

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET LA FORMATION 
POUR LA RÉUSSITE DE LA STRATÉGIE NATIONALE 
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Le Président sahraoui, qui est
également secrétaire général du
Front Polisario, a dans son dis-

cours officiel, lors des célébrations du
44e anniversaire de la proclamation de
la RASD dans la wilaya de Smara,
dans les camps de réfugiés sahraouis,
réitéré que «le Front populaire de li-
bération de la Seguia El Hamra et de
Rio de Oro (Polisario) ne pouvait être
impliqué dans aucun effort qui ne res-
pecte pas pleinement les droits sacrés
du peuple sahraoui à l'autodétermina-
tion comme tous les peuples et pays
coloniaux», rapporte l'agence de
presse SPS. M. Ghali a ajouté que «le
peuple sahraoui est déterminé à dé-
fendre ses droits légitimes par tous les
moyens garantis par la légitimité in-
ternationale», appelant la commu-
nauté internationale à «assumer ses
responsabilités» face à la poursuite
des provocations de l'occupant maro-
cain qui pourraient conduire, a-t-il dit,
à «une confrontation militaire».

L'ONU et le Conseil de sécurité 
de nouveau interpellés 

Le SG du Front Polisario a saisi
aussi l'occasion de la célébration de la
proclamation de la RASD pour appe-
ler une nouvelle fois les Nations unies
et le Conseil de sécurité onusien en
particulier à «assumer l'entière res-
ponsabilité» afin de mettre un terme
à toutes ces pratiques (de l'occupant
marocain) notamment la violation fla-
grante et continue par le Maroc du
cessez-le-feu et de l'Accord militaire
n 1. Le Président de la RASD a en-
core exhorté l'ONU à «exercer la
pression nécessaire pour appliquer
immédiatement la Charte et les réso-
lutions des Nations unies», en tête
desquelles l'indépendance des pays
colonisés, et à permettre à la MI-
NURSO (Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un référendum
d'autodétermination au Sahara occi-
dental) d'»accomplir la tâche pour la-
quelle elle a été créée». «Il est temps
de mettre fin aux souffrances du peu-
ple sahraoui qui a fait preuve de beau-
coup de patience et de persévérance»,
a-t-il dit dans le même contexte. Les
cérémonies officielles commémorant
le 44e anniversaire de la proclamation
de la RASD ont commencé jeudi
matin dans les camps de Smara, en
présence de membres du secrétariat

national du Front Polisario, du gou-
vernement sahraoui et des délégations
étrangères de plus de 20 pays. Il y a
44 ans lorsque le peuple sahraoui et
son représentant légitime procla-
maient la République arabe sahraouie
démocratique, RASD, reconnue au-
jourd'hui par plus de 80 pays dans le
monde. C'était un 27 février 1976, au
lendemain du départ du dernier soldat
espagnol du territoire sahraoui et le
début de la lutte de libération contre
l'occupant marocain, que la RASD
avait été proclamée, suivie de l'instal-
lation du premier gouvernement sah-
raoui, le 5 mars de la même année à
Bir Lahlou, en dépit du manque de
moyens et de l`exode de milliers de
personnes ayant fui l'invasion maro-
caine de leurs terres.

Elan de soutien au droit 
à l'autodétermination

Si l'anniversaire de la RASD inter-
vient cette année au moment où les
forces marocaines intensifient la ré-
pression dans les territoires sahraouis
occupés et renforcent le dispositif ré-
pressif afin d'empêcher la célébration
de cet événement historique, l'Union
africaine (UA) et l'Organisation des
Nations unies (ONU) ont réitéré leur
attachement à la légalité internationale
au Sahara occidental sur fond d'atta-
chement à l'organisation du référen-
dum d'autodétermination du peuple
sahraoui. Se félicitant de telle posi-
tion, la RASD et le Front Polisario ont
rappelé que le règlement juste, perma-

nent et définitif du conflit au Sahara
occidental ne saurait se réaliser sans
l'exercice par le peuple sahraoui de
son droit inaliénable à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance, conformé-
ment à la légalité internationale qui
classe la question du Sahara occiden-
tal dans son cadre légal en tant que
question de décolonisation. Pour la di-
rection sahraouie, la réaffirmation par
l'UA et l'ONU de leur attachement à
la légalité internationale se veut «un
signe fort» au moment où la France,
au sein du Conseil de sécurité de
l'ONU, et l'Espagne tentent de «modi-
fier le statut juridique et légal de la
question sahraouie, en complicité fla-
grante avec l'occupant marocain». Le
44e anniversaire de la proclamation de
la RASD constituera, encore une fois,
une occasion pour rappeler l'engage-
ment de la partie sahraouie à œuvrer
pour permettre à la Mission des Na-
tions Unies pour l’organisation d’un
référendum au Sahara occidental (MI-
NURSO) d'accomplir pleinement sa
mission. Les Sahraouis, par la voix de
leur représentant unique et légitime le
Front Polisario, rappellent qu'»ils n'ac-
cepteront plus de tergiversations ni de
dépassements de la part de l'occupant
marocain qui sévit en toute impunité».

Courage et dignité face 
à la répression exercée 

par l'occupant 

Toutefois, dans les territoires sah-
raouis occupés, les forces d'occupa-
tion marocaines ont déployé leurs

troupes dans les différentes rues et
quartiers de la ville d'El-Ayoune oc-
cupée pour empêcher et dissuader les
Sahraouis d'organiser des évènements
ou manifestations pour célébrer l'an-
niversaire de la proclamation de la
RASD. 

Des dizaines de militants sahraouis
ont été arrêtés ou menacés ces der-
niers jours par les forces de l'occupa-
tion marocaine à l'approche de ce
grand évènement, le 27 février, selon
diverses organisations de défense des
droits de l'Homme. Le Maroc recourt
souvent à ces mesures répressives afin
d'empêcher les Sahraouis de célébrer
des fêtes nationales, de dénoncer les
violations de leurs droits par l'occu-
pant, notamment le droit à l'autodéter-
mination et à l'indépendance ou pour
les dissuader de défendre les prison-
niers détenus dans les geôles maro-
caines. 

Mais face à de telles pratiques, le
large mouvement de solidarité avec le
peuple sahraoui ne cesse de se conso-
lider à travers le monde, lui rendant
un vibrant hommage pour «la dignité
et le courage, avec lesquels il conti-
nue de défendre son droit de vivre sur
sa terre, d'avoir son Etat indépendant
et de se développer dans la paix et la
liberté». 

En outre, plusieurs festivités mar-
quant la célébration de la proclama-
tion de la RASD sont prévues cette
année dans la wilaya de Smara, camps
de réfugiés sahraouis. A cette occa-
sion, est tenue la 20e édition du «Sa-
hara Marathon», un événement sportif
international de solidarité avec le peu-
ple sahraoui, qui a lieu parallèlement
aux activités commémoratives natio-
nales et internationales dans les
camps de réfugiés sahraouis et les ter-
ritoires libérés où l’Etat sahraoui
exerce sa souveraineté sur ces terri-
toires à travers sa présence et le
contrôle de ces zones. En même
temps, le Front Polisario a dénoncé
les tentatives désespérées du régime
d'occupation marocain de légitimer sa
présence au Sahara occidental occupé
en ouvrant des consulats et en y orga-
nisant des activités sportives, alors
qu’aucun pays au monde ne reconnait
à l'occupant la prétendue souveraineté
sur la dernière colonie en Afrique, ce
qui constitue «un exemple clair de
l’échec retentissant» du Maroc.

R. I.

PROCESSUS 
DE

DÉCOLONISATION

L’UA,
PARTENAIRE
PRINCIPAL

Le représentant du Front Po-
lisario en Europe et dans l'UE,
Oubbi Bucharaya Bachir, a af-
firmé que l'Union africaine (UA)
demeurera «un partenaire princi-
pal» dans le processus de déco-
lonisation au Sahara Occidental,
soulignant la capacité de l'orga-
nisation panafricaine à «inciter la
partie marocaine à revenir sur sa
politique qui reflète clairement
l'absence d'une bonne foi, et
d'une véritable volonté à repren-
dre les négociations sans condi-
tions préalables» tel que
demandé par le Conseil de sécu-
rité. Intervenant lors d'une confé-
rence internationale sur la Sahara
Occidental, organisée, mercredi
soir, à Genève, par «le groupe de
Genève» de soutien au Sahara
Occidental, parallèlement aux
travaux de la 43e session du
Conseil des Droits de l'Homme
de l'ONU, M. Oubbi Bouchraya
Bachir a indiqué que le Maroc ne
s'est pas mis au diapason des as-
pirations de la communauté in-
ternationale et de ses efforts pour
le règlement du conflit dans le
Sahara Occidental ni affiché la
moindre considération à la charte
de l'UA, qu'il a adoptée avant son
adhésion à l'organisation afri-
caine en 2017. Rappelant que la
charte de l'UA appelle essentiel-
lement au respect des frontières
héritées par les pays membres au
lendemain de l'indépendance,
leur souveraineté et leur intégrité
territorial, le responsable sah-
raoui a précisé que le Maroc est
allé à l'encontre des principes de
cette charte au point d'appeler à
l'exclusion de la République sah-
raouie de l'UA, et ce, en violation
flagrante du principe d'égalité
entre États et la préservation de
l'unité de l'organisation.

Etayant ses dires, le représen-
tant du Front Polisario en Europe
et dans l'UE a cité le dernier dis-
cours du roi marocain, prononcé
le 6 novembre 2019, à l'occasion
de l'anniversaire de l'invasion du
Sahara occidental par l'armée
marocaine, et dans lequel il a réi-
téré sa proposition expansion-
niste comme seule solution pour
le règlement du conflit. Le même
responsable sahraoui a exprimé,
par ailleurs, «son profond regret
quant à la position de certains
pays africains ayant accepté ré-
cemment de participer aux acti-
vités illégales organisées par le
Maroc au Sahara Occidental oc-
cupé, outre l'ouverture des repré-
sentations consulaires par
d'autres pays africains», souli-
gnant que ces démarches sont
«en contradiction avec les prin-
cipes et l'esprit des chartes des
Nations unies et de l'UA».

Le représentant du Front Po-
lisario en Europe et à l'UE a rap-
pelé les résultats de la
Conférence mondiale de
«Vienne» sur les droits de
l'Homme (1993), qualifiant le
déni du droit à l'autodétermina-
tion de violation des droits de
l'Homme. L'Assemblée générale
de l'ONU a reconnu que la coo-
pération internationale contri-
buait au dialogue et à l'action
efficace du système international
des droits de l'Homme conformé-
ment aux principes énoncés dans
la charte des Nations unies et du
droit international à même de
prévenir les violations des droits
de l'Homme et des libertés fon-
damentales.

44e ANNIVERSAIRE DE LA PROCLAMATION DE LA RASD

LE PRÉSIDENT GHALI : 
«LE POLISARIO NE PARTICIPERA À AUCUN

PLAN QUI NE RESPECTE PAS LE DROIT 
À L'AUTODÉTERMINATION»

Le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Brahim Ghali, a réaffirmé, jeudi, que le Front
Polisario ne peut participer à aucun plan pour résoudre le conflit au Sahara occidental «s'il ne respecte pas pleinement le

droit sacré du peuple sahraoui à la l'autodétermination et l'indépendance». 

La vice-ministre de la justice de la République
de Namibie, Lidwen Schwapa, a réitéré, jeudi, à Ge-
nève, la «position ferme» de son pays sur la décolo-
nisation du Sahara occidental exprimant son «ferme
soutien» à la lutte du peuple sahraoui pour la liberté
et l'indépendance. 

Lors de la réunion de la délégation sahraouie par-
ticipant aux travaux de la 43e session du Conseil des
droits de l'Homme des Nations unies à Genève, Mme

Schwapa a déclaré qu'en réitérant cette position de
principe avec la lutte du peuple sahraoui, «je vou-
drais assurer l'enthousiasme du Président de mon
pays pour accroître la solidarité avec la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) et accompa-
gner son peuple dans sa lutte pour la libération na-
tionale». La ministre namibienne était accompagnée
du représentant permanent de la Namibie auprès des
Nations unies et des membres de la mission à Ge-

nève, tandis que la délégation sahraouie était com-
posée du représentant du Front Polisario en Europe
et dans l'Union européenne, Oubbi Bouchraya Ba-
chir, et Omaima Mahmud Abdel Salam, représen-
tante du Front auprès du Conseil des droits de
l'Homme des Nations unies et des organisations in-
ternationales en Suisse.

Le représentant adjoint à Genève, Haddamin
Mauloud Said, ainsi que M. Bamba Lafqir, membres
de la délégation sahraouie participant aux travaux
de la 43e session du Conseil des droits de l'Homme
des Nations unies, ont également participé à la réu-
nion. Il convient de noter que le ministère des Af-
faires étrangères de la Namibie, dans un
communiqué publié mercredi avait exprimé sa
«ferme condamnation» de l'ouverture par certains
pays africains de «représentations consulaires» dans
les territoires sahraouis occupés. La directrice exé-

cutive du ministère, Selma Ashipala-Musavyi, a
souligné dans une déclaration, citée par l'agence de
presse sahraouie (SPS), que «cet acte est en contra-
diction avec les résolutions des Nations unies et de
l'Union africaine et soutient l'occupation du Sahara
occidental et les souffrances concomitantes du peu-
ple sahraoui». Elle a ajouté que «le gouvernement
de la Namibie a noté avec une profonde préoccupa-
tion que certains pays africains ont été attirés par la
puissance occupante des territoires sahraouis pour
ouvrir des consulats à Al Ayoune occupée et Dakhla,
en violation directe et flagrante des résolutions de
l'Union africaine et des Nations unies sur le droit
inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination
et à l'indépendance grâce à la mise en œuvre incon-
ditionnelle de la résolution du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la tenue d'un référendum au Sahara occi-
dental». 

LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI

LA NAMIBIE RÉAFFIRME SON FERME SOUTIEN
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GRAND ANGLEL'ESCALADE

«Adéfaut d'agir rapidement, le
risque d'une escalade encore plus
grande augmente d'heure en

heure», a mis en garde le porte-parole des Na-
tions unies Stephane Dujarric, qui a appelé «à
un cessez-le-feu immédiat». Lors d'une
conversation téléphonique avec le chef de la
diplomatie turque Mevlut Cavusoglu, le secré-
taire général de l'Otan Jens Stoltenberg a
condamné les frappes aériennes aveugles sy-
riens et de son allié russe».  Il a «exhorté
toutes les parties à une désescalade de cette si-
tuation dangereuse, et à éviter que ne s'aggrave
davantage la situation humanitaire épouvanta-
ble dans la région», selon un porte-parole de
l'alliance, dont la Turquie est membre. «Nous
soutenons notre allié de l'Otan, la Turquie, et
continuons d'appeler à un arrêt immédiat de
cette offensive odieuse (...)», a déclaré pour sa
part un porte-parole du département d'Etat
américain. Outre les 33 morts, une trentaine
de militaires turcs ont été blessés dans des
frappes aériennes attribuées par Ankara au
gouvernement syrien, qui ont visé la province

d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Les
blessés ont été rapatriés en Turquie. Le prési-
dent Erdogan a convoqué dans la soirée un
conseil de sécurité extraordinaire à Ankara, en
présence notamment du ministre de la Dé-
fense, du chef de l'armée et du patron des ser-
vices secrets, a indiqué la présidence. Selon le
ministère russe de la Défense, les soldats turcs
visés l'attaque de par des tirs de l'armée sy-
rienne étaient parmi des «unités combattantes
de groupes terroristes». «Des militaires turcs,
se trouvant au sein d'unités combattantes de
groupes terroristes, ont été pris sous le feu des
soldats syriens», a indiqué le ministère, qui af-
firme que la partie turque n'avait pas commu-
niqué la présence de ses troupes dans la zone
concernée et qu'elles «n'auraient pas dû s'y
trouver». Le ministère russe de la Défense a,
en outre, accusé Ankara de violer un accord
sur la Syrie en soutenant des rebelles avec des
tirs d'artillerie et des drones dans la zone d'Id-
leb. «En violation des accords de Sotchi, la
partie turque continue de soutenir des groupes
armés illégaux dans la zone de désescalade

d'Idleb par des tirs d'artillerie», a déclaré le mi-
nistère, indiquant que la Turquie avait égale-
ment recours à des drones. Le ministère, citant
le représentant russe pour la Syrie Oleg Jou-
ravlev, a précisé qu'un drone turc avait été
abattu mardi alors qu'il allait franchir la fron-
tière du pays pour frapper des troupes sy-
riennes

M. T. et agences 

Au moins 33 soldats turcs ont été tués jeudi dans la province d'Idleb dans des raids
attribués au régime syrien par Ankara qui a aussitôt riposté en bombardant des

positions de Damas, faisant craindre une escalade et un nouveau désastre
humanitaire.

SAHEL

L'UNION AFRICAINE COMPTE DÉPLOYER 3.000 SOLDATS
L'Union africaine (UA)

a annoncé jeudi qu'elle
comptait déployer 3.000
soldats au Sahel, pour tenter
d'enrayer la progression du
terrorisme et la dégradation
de la sécurité dans la région.
La décision a été prise lors
du sommet de l'UA début
février, mais n'avait pas en-
core été rendue publique.
Elle a été annoncée en
conférence de presse à
Addis Abeba par le com-
missaire de l'UA à la paix et
la sécurité, Smail Chergui,
dans le cadre d'un sommet
UA/UE. «Sur la décision du
sommet de travailler au dé-
ploiement d'une force de
3.000 hommes pour aider
les pays du Sahel à affaiblir

les groupes terroristes, je
pense que c'est une décision
sur laquelle nous allons tra-
vailler avec le G5 Sahel et la
Communauté économique
des Etats de l'Afrique de
l'ouest (Cédéao)», a déclaré
M. Chergui. «Cette décision
a été prise parce que,
comme vous le voyez (...),
la menace progresse et de-
vient plus complexe», a-t-il
ajouté. Les conclusions fi-
nales du sommet de l'UA
n'ont toujours pas été pu-
bliées, mais les diplomates
ont confirmé le déploiement
prévu.  «Le sommet a dé-
cidé de déployer environ
3.000 hommes pour une pé-
riode de six mois pour aider
les pays du Sahel à affronter

la menace à laquelle ils font
face», a déclaré Edward Xo-
lisa Makaya, l'ambassadeur
sud-africain auprès de l'UA.
«C'est (...) un geste de soli-
darité avec les peuples du
Sahel», a-t-il ajouté, disant
espérer que ce déploiement
aurait lieu «dans le cours de
l'année». Mais certains dé-
tails restent à régler. Aucun
pays ne s'est encore dit prêt
à envoyer des troupes, selon
M. Makaya, et le mode de
financement du projet n'est
pas non plus connu.

«Lutter contre la pau-
vreté et les inégalités»

Dans un autre registre, la
Haut-commissaire de
l'ONU aux droits de

l'Homme, Michelle Bache-
let, a souligné devant le
Conseil des droits de
l'Homme à Genève, que la
réponse militaire seule ne
suffit pas à résoudre les
conflits au Sahel qui ont
pour terreau les inégalités.
Devant faire face à des défis
socio-économiques et envi-
ronnementaux, plusieurs
pays du Sahel sont en proie
à des violences impliquant
divers groupes armés, dont
des groupes terroristes. Il est
clair qu'il faut adopter «une
approche'' qui dépasse le
seul «cadre militaire pour
s'attaquer aux causes pro-
fondes de l'extrémisme vio-
lent», a-t-elle noté, ajoutant
que dans les pays du Sahel,

en particulier au Burkina
Faso, au Mali et au Niger, il
faut notamment s'attaquer à
«l'extrême pauvreté, les iné-
galités, l'exclusion, ainsi
que la responsabilité et la
protection inadéquates des
droits de l'Homme». Les at-
taques de groupes extré-
mistes violents ont causé
plus de 4.000 morts dans
ces trois pays en 2019, soit
500% de plus qu'en 2016,
selon l'ONU. «Cela a des
conséquences humanitaires
alarmantes, notamment des
déplacements massifs et des
revers pour le développe-
ment», a fait remarquer Mme

Bachelet. 
R I

GOUVERNEMENT
EN TUNISIE

L'ÉQUIPE DE FAKHFAKH
INVESTIE

PALESTINE OCCUPÉE
CONSTRUCTION DE 1.800 NOUVELLES COLONIES EN CISJORDANIE

Le morcellement de la terre de Palestine
bat son plein. Les autorités de l'occupation
israéliennes ont approuvé jeudi la construc-
tion de près de 1.800 nouveaux logements
en Cisjordanie occupée en Palestine, alors
que les colonies sont considérées comme il-
légales par l'ensemble de la communauté in-
ternationale. Selon des médias, le Conseil
de planification supérieur de l'administra-
tion civile en Cisjordanie «a donné son ac-
cord pour la construction de quelque 1.800
unités de logements». Ainsi, les autorités
d'occupation ont donné le feu vert à la
construction de 1.776 unités. La semaine
passée, le Secrétaire général de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP),
Saeb Erekat, avait déclaré que les Etats-
Unis et Israël avaient noué un «partenariat»

pour mener à bien une politique d'annexion
basée sur la construction constante de nou-
velles colonies israéliennes. «L'administra-
tion Trump a désormais noué un partenariat
avec Israël par le biais du comité d'annexion
récemment mis en place, avec notamment
l'annonce de nouvelles constructions et l'ex-
tension des colonies illégales d'Israël sur
des terres appartenant à l'Etat de Palestine»,
avait dénoncé M. Erekat dans un communi-
qué de presse.  Sur le plan humanitaire, l'Of-
fice de secours et de travaux des Nations
Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient (UNRWA) a mis en garde
jeudi contre la réduction des services huma-
nitaires qu'il fournit aux réfugiés palesti-
niens en raison d'un manque de financement
international. Le conseiller média de

l'agence mondiale à Ghaza, Adnan Abou
Hasna, a indiqué dans un communiqué que
si l'UNRWA ne recevait aucun financement,
ses services pourraient être réduits en mai.
«L'UNRWA fait face à une crise financière
sans précédent depuis plusieurs décennies.
La crise devient donc critique et pourrait in-
fluencer nos programmes et opérations four-
nis aux réfugiés palestiniens dans toutes nos
régions», a déclaré Abou Hasna, précisant
que jusqu'à présent, ils avaient reçu des pro-
messes pour 299 millions de dollars sur un
budget total de plus d'un milliard de dollars
dont l'UNRWA a besoin en 2020. «Nous
avons reçu jusqu'à présent 125 millions de
dollars de dons sur 299 millions», a-t-il pré-
cisé. 

R. I.

MAUVAIS SIGNAUX
�

Hier vendredi, la
communauté internationale
s’est réveillée avec la crainte

de voir le conflit en Syrie prendre de
nouvelles proportions. La raison ? Les
signaux envoyés depuis Idleb qui font
craindre le pire. Pis encore l’évolution
de la situation au cours des prochains
jours dira si, l’espoir d’un retour de la
paix auquel s’accroche encore l’envoyé
onusien est toujours de mise où s’il y a
lieu de le remiser au placard pour un
bout de temps. Toutefois quel que soit
demain, il est certain qu’il faudra
encore beaucoup de temps pour voir le
processus politique reprendre son droit
de cité et déboucher sur une paix
durable , attendue depuis de longues
années. Et pour cause, la montée des
tensions en Syrie entre Russes et Turcs
n’augure rien de bon. Les
bombardements de représailles menés
par l’armée turque dans la province
d’Idleb après le rejet de Ankara de
l’explication fournie par Moscou suite à
la perte de soldats turcs tués jeudi par
des frappes aériennes dans le nord-
ouest de la Syrie qui se trouvaient selon
Moscou parmi «des terroristes» est un
signe qui ne trompe pas quant à la
gravité de la situation. Une situation qui
risque de se compliquer davantage si les
29 pays de l’OTAN réunis hier en
urgence à la demande de la Turquie qui
en est membre, décident en vertu de
l’article 4 du traité, d’apporter leur
soutien, à un «un allié estimant son
intégrité territoriale, son indépendance
politique ou sa sécurité menacée».
D’autant que de son côté, la Russie
semble avoir pris les devants. Moscou a
annoncé hier l'envoi en mer
Méditerranée de deux frégates via le
détroit du Bosphore. C’est dire que
l’horizon s’assombri et que de nouvelles
tensions se profilent, ce qui n’a rien de
rassurant. 
A plus forte raison, l’incident de jeudi et
les représailles turques ne manqueront
pas, selon les analystes d’affaiblir
«encore les accords russo-turcs conclus
ces dernières années qui étaient censés
ramener la paix en Syrie».

Nadia K.

AFGHANISTAN
RENCONTRE À DOHA ENTRE LES TALIBANS ET UNE DÉLÉGATION DE KABOUL

Le gouvernement afghan a envoyé à
Doha une délégation de six personnes
pour «une première prise de contact»
avec les talibans, a déclaré le porte-pa-
role du conseil de sécurité nationale, un
organisme gouvernemental, jeudi. «A la
demande des talibans et de nos parte-
naires internationaux, le gouvernement
a créé ce groupe pour initier des
contacts directs» avec les insurgés, a
précisé Javid Faisal, cité par l'AFP,
ajoutant que la délégation n'est «pas
une équipe de négociation et ne négo-

ciera rien avec les talibans». 
Cette rencontre intervient à quelques
jours de la cérémonie de signature d'un
accord historique entre Washington et
les talibans, qui doit se dérouler samedi
à Doha si la trêve partielle en cours de-
puis six jours en Afghanistan est respec-
tée. Jusqu'à 30 pays devraient être
représentés lors de la signature de l'ac-
cord, à laquelle le gouvernement afghan
a d'ores et déjà annoncé qu'il n'assiste-
rait pas. «Le groupe de contact initial»
envoyé jeudi à Doha n'y «participera

pas» non plus, a observé M. Faisal. Un
autre responsable du gouvernement a
confirmé l'envoi d'une délégation jeudi,
précisant qu'»il s'agit d'une équipe de
communication qui doit préparer le ter-
rain pour le dialogue inter-afghan». 
La trêve partielle instaurée depuis sa-
medi entre talibans et forces améri-
caines et afghanes, préalable à la
signature de l'accord entre Etats-Unis et
insurgés, a été particulièrement suivie
jeudi, à son sixième jour.

33 SOLDATS TURCS TUÉS DANS DES FRAPPES AÉRIENNES À IDLEB

Le nouveau gouvernement tunisien dirigé par
Elyes Fakhfakh a été investi jeudi de la confiance de
l'Assemblée des représentants du peuple (ARP Parle-
ment) après plusieurs semaines de concertations et né-
gociations pour sa formation, ce qui lui ouvrira les
portes pour se pencher sur la réalisation de son plan
d'action. Le nouvel exécutif, qui vient de prêter ser-
ment, aura la charge, selon le programme soumis aux
députés, de redresser la situation économique, lutter
contre la criminalité et le terrorisme, améliorer le pou-
voir d'achat, lutter contre la pauvreté, le chômage et
la corruption, ainsi que la mise en place de nouvelles
institutions démocratiques.  Dans le chapitre de la re-
lance économique, le gouvernement de Fakhfakh
s'emploiera, indique-t-on, à rouvrir notamment les
usines à l'arrêt, à l'encouragement de l'investissement
et à la réforme du système financier en vigueur. Au
volet de la lutte contre la pauvreté, le gouvernement
œuvrera notamment à l'augmentation des salaires et à
la lutte contre le cherté de la vie. Pour ce qui de la
lutte contre la criminalité, la nouvelle équipe s'attèlera
à serrer l'étau sur les réseaux criminels et à intensifier
la lutte contre les terroristes. Au sujet de nouvelles
institutions démocratiques, l'Instauration de la Cour
constitutionnelle figure parmi les priorités. Le nouvel
exécutif œuvrera aussi à rétablir un climat politique
sain, à renforcer le rôle de l'Etat, et à consolider les
libertés individuelles et collectives. Selon la Consti-
tution, une fois le gouvernement approuvé, «le prési-
dent de la République nomme le chef et les membres
du gouvernement»
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L'ensemble du personnel de l'ANEP Régie
publicitaire, profondément touché par le décès de
l'oncle de leur collègue Mme FORTAS Messaouda,
lui présente ainsi qu'à toute sa famille leurs
condoléances les plus attristées et les assure en cette
pénible circonstance de leur profonde compassion.

Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste
Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»
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Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie,
faïence, dalle de sol, compacto, cherche
emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une

entreprise nationale ou multinationale au
Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique,
option télécommunication.

Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et

maintenance des équipements médiaux et
de laboratoire ; 

- 6 années d’expérience aussi dans le
contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut
musulman d’orientation, très compétent,
sérieux et aime la discipline, ayant
effectué différents stages à Paris
(France).  

Emplois occupés : comptabilité, chef
de l’administration générale et
commerciale ; contrôleur de gestion ;
chef du personnel et DRY-suivi dossiers
d’importations (fraudes et douanes);
recouvrement de créances ; démarches
administratives (Impôts, Banques,
assurances, CLERC, CLAN, CASONS…
), cherche emploi à Alger, Tizi-Ouzou ou
Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

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

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

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

territoire national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise très bien l’outil
informatique (Word, Excel, Office) et aussi
les logiciels Autocad, EASTS, Robot,
cherche emploi dans une société nationale
ou bureau d’études étatique ou privé, sur
tout le territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option

construction métallique) ; maîtrise logiciels
Robot, Autocad, Tekal et aussi Excel et
Word, Power Point et l’outil informatique ;
les langues (anglais, français, arabe)
cherche emploi dans le domaine du génie
civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma
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LE CIO S'EN REMETTRA À L'OMS 
Le Comité international olympique (CIO) n'envisagera pas de reporter ou d'annuler les Jeux olympiques de

Tokyo-2020 en raison de l'épidémie de coronavirus tant qu'il n'aura pas été invité à le faire par l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), a affirmé jeudi dernier l'un des membres historiques de l'institution sportive.

«Le CIO et les organisa-
teurs de Tokyo n'annu-
leront ou ne

reporteront pas, ou ne feront quoi
que ce soit à propos des Jeux, en
l'absence de mises en garde ou de
réglementations très sérieuses et
précises de la part de l'OMS ou
des autorités compétentes», a dé-
claré le Canadien, Dick Pound, fi-
gure du CIO, cité par l'AFP.
«À moins d'une crise mondiale
dont la gravité empêcherait les
Jeux d'avoir lieu, ou pousserait les
autorités à interdire les déplace-
ments ou quelque chose dans le
genre, nous allons de l'avant», a-
t-il insisté. Le premier président
de l'Agence mondiale antidopage
se dit néanmoins conscient de
l'ombre que fait planer le nouveau
coronavirus sur l'organisation de
la compétition, prévue du 24 juil-
let au 9 août : «Il serait irrespon-

sable de continuer à avancer sans
avoir à l'esprit que quelque chose
pourrait survenir». Existe-t-il une
date butoir avant laquelle une dé-
cision devra être prise concernant

la tenue des Jeux ? «A un moment
donné, que ce soit deux mois ou
un mois en amont, quelqu'un
devra trancher», a répondu Dick
Pound. «Beaucoup de choses dé-

pendront sûrement des données
dont nous disposerons en nous
rapprochant de l'échéance», a-t-il
précisé. «Ce serait inconsidéré de
prendre une décision précipitam-
ment sans avoir les informations
nécessaires». Le CIO, par la voix
du président de son comité de
coordination, John Coates, avait
affirmé mi-février qu'il n'y avait,
d'après les recommandations re-
çues de l'OMS, «aucune raison de
prévoir un plan d'urgence pour
l'annulation ou le report des
Jeux». Le comité d'organisation
japonais s'était dit lui, au début du
mois, «extrêmement inquiet» dans
la mesure où «l'avancée de l'épi-
démie pourrait tempérer l'intérêt
et l'enthousiasme pour les Jeux».
L'épidémie de coronavirus a déjà
conduit à l'annulation ou au report
de nombreux événements sportifs
au Japon et à travers le monde. 

CORONAVIRUS MAINTIEN DES J.O. DE TOKYO

ITALIE
JUVENTUS-INTER ET QUATRE AUTRES MATCHES DE SERIE  A

À HUIS CLOS CE WEEK-END
Le choc entre la Juventus et l'Inter

Milan ainsi que quatre autres
matches du championnat d'Italie se
dérouleront ce week-end à huis clos
du fait de l'épidémie de coronavirus
dans la Péninsule, a confirmé jeudi
DERNIER la Ligue italienne de foot-
ball. Outre le match entre la Juven-
tus, leader, et l'Inter (3e), les autres
rencontres concernées sont Udinese-
Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-
Spal et Sassuolo-Brescia. Selon le
dernier bilan, 650 personnes ont été
testées positives au nouveau corona-
virus en Italie et la maladie y a fait 17
morts. La décision de la Ligue est un prolonge-
ment de l'accord donné lundi dernier par le gou-
vernement italien à l'organisation de matches à
huis clos dans six régions du nord de l'Italie. Les
six régions concernées sont la Lombardie, la
Vénétie et le Piémont, les trois les plus touchées
par la maladie, mais aussi le Frioul-Vénétie ju-
lienne, la Ligurie et l'Emilie-Romagne. Dans
ces six régions, toutes les compétitions spor-

tives en public avaient auparavant été interdites
jusqu'à dimanche dernier dans le cadre de la
lutte contre la propagation du virus. La Serie B
(2e Div.) avait déjà annoncé mercredi que quatre
de ses matches se joueraient également ce
week-end sans spectateurs. 

Le match entre la Juventus et l'Inter, sur-
nommé «le derby d'Italie», est chaque année
l'un des moments les plus forts de la saison de

football. Il met aux prises les deux
équipes les plus titrées d'Italie et
deux des clubs comptant le plus de
supporters dans le pays. Cette année,
il avait en plus une dimension spor-
tive particulière puisque les deux
équipes sont lancées avec la Lazio
Rome (2e) dans un match à trois, très
serré pour la conquête du titre. Il doit
aussi marquer le retour à Turin d'An-
tonio Conte, entraîneur de l'Inter, qui
a joué pendant 13 ans à la Juventus
et l'a entraînée trois ans. La progres-
sion du nouveau coronavirus en Italie
a eu des conséquences importantes

sur les calendriers sportifs. Le week-end der-
nier, quatre matches de Serie A ont ainsi été re-
portés. Mardi dernier, on a également appris que
le match du Tournoi des six nations de rugby
entre l'Irlande et l'Italie, prévu le 7 mars à Du-
blin, était lui aussi reporté. Jeudi soir, le match
de Ligue Europa entre l'Inter Milan et le club
bulgare de Ludogorets s'est aussi joué à huis
clos. 

FIFA

PAS DE MATCHES
OFFICIELS

DÉLOCALISÉS DANS
UN PAYS ÉTRANGER

C'est l'avis adopté jeudi dernier par la
Commission des «partenaires» («Stakehol-
ders committee») de la Fifa, confirmant la
position de la Fédération internationale face
aux tentatives de déplacer des matches de
championnat à l'étranger. La Commission
des «partenaires» de la Fifa a validé le prin-
cipe selon lequel, pour «les matches et com-
pétitions de portée internationale», «les
matches nationaux officiels doivent se dis-
puter sur le territoire de l'association concer-
née». En octobre 2019, la Ligue espagnole
avait tenté de faire jouer Villarreal-Atletico
Madrid, rencontre de championnat, à Miami
(Etats-Unis), avant qu'un juge madrilène ne
donne raison à la Fédération espagnole qui
s'y opposait. La saison précédente, la Liga
avait également souhaité organiser un match
Gérone-Barcelone à Miami, sans y parvenir.
Le président de la Fifa, Gianni Infantino,
avait alors averti que celle-ci
«n’autorisera(it) pas la tenue de ce match ni
aux Etats-Unis ni dans aucune autre localité
que le stade de Gérone». Les matches de
Super-coupe, opposant en début de saison
vainqueur du championnat et vainqueur de
la Coupe nationale, sont en revanche souvent
organisés à l'étranger. 

LIGUE EUROPA
MANCHESTER UNITED,

L'INTER ET SÉVILLE
QUALIFIÉS, ARSENAL 
EN PROLONGATION

Manchester United, l'Inter Milan et Séville
ont rejoint Leverskusen et la Roma, qualifiés
pour les 8es de finale de la Ligue Europa jeudi
dernier à l'issue des matches retour, tandis que
l'Ajax Amsterdam est éliminée. Arsenal et le
club grec d'Olympiakos disputaient jeudi der-
nier dans la soirée une prolongation, après
égalité parfaite sur les deux matches à l'issue
du temps réglementaire (1-1). Manchester
United a facilement disposé de Bruges (5-0),
tandis que l'Inter a battu les Bulgares de Lu-
dogorets (2-1) dans un match disputé à huis
clos, pour cause de coronavirus en Italie. Les
Espagnols de Getafe, vainqueurs (2 à 0) à l'al-
ler ont éliminé l'Ajax Amsterdam malgré leur
défaite (2 à 1). Séville s'est débarrassé du club
roumain de Cluj (0-0) au bénéfice d'un but
inscrit à l'extérieur à l'aller (1-1). Le Chakh-
tior Donetsk a acquis sa qualification en ob-
tenant un match nul (3-3) sur la pelouse de
Benfica. Copenhague s'est de son côté qualifié
en s'imposant au Celtic Glasgow. Plus tôt
jeudi, le Bayer Leverkusen avait largement
dominé Porto (3-1) pour accéder aux hui-
tièmes, tout comme l'AS Rome, qui a éliminé 
La Gantoise. Le N.1 mondial, Novak Djokovic, s'est qua-

lifié jeudi dernier pour les demi-finales du tour-
noi ATP 500 de Dubaï en surclassant le Russe,
Karen Khachanov, 17e mondial, en deux sets (6-
2, 6-2) et 1h06. Quadruple vainqueur de
l'épreuve (2009-2011 et 2013), le Serbe a rapi-
dement pris le service de son adversaire dans les
deux manches et Khachanov a également montré
des signes d'agacement face à sa couverture du
terrain. Djokovic rencontrera dans le dernier
carré le vainqueur de l'affrontement 100% fran-
çais entre Gaël Monfils et Richard Gasquet,
prévu dans la soirée. Monfils reste sur une série
de onze victoires de rang à l'heure d'affronter son
compatriote. Dans l'autre demi-finale, le Grec,
Stefanos Tsisipas, rencontrera le Britannique,

Daniel Evans. Tsitsipas, 6e joueur mondial, a
remporté un combat de près de deux heures et
demie contre l'Allemand Jan-Lennard Struff
(N.34). Vainqueur (4-6), (6-4), (6-4), le récent
lauréat du tournoi de Marseille a éprouvé
quelques difficultés. Solides sur leur mise en jeu,

Tsitsipas et Struff se sont rendus coup pour coup,
particulièrement dans la dernière manche, mais
c'est finalement l'Allemand qui a craqué le pre-
mier en concédant son jeu de service à (4-4) dans
le 3e set. Son adversaire a confirmé le break dans
la foulée pour remettre le compteur des confron-
tations Struff-Tsitsipas à égalité (deux victoires
chacun). Evans s'est lui imposé (6-2), (7-6)
(11/9) contre le Russe, Andrey Rublev, tête de
série N.6 du tournoi émirati. «C'était difficile (...)
Je n'avais juste pas envie de disputer un troi-
sième set, je pense que c'est ce qui a fait la diffé-
rence» dans la seconde manche, a confié le 
37e joueur mondial. Le Britannique de 29 ans a
disputé deux finales sur le circuit ATP mais ne
compte aucun titre à son palmarès. 

TENNIS / ATP

DJOKOVIC BALAIE KHACHANOV ET RALLIE LES DEMI-FINALES À DUBAÏ

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a infligé une sus-
pension de huit ans à l'icone de la natation chinoise, Sun
Yang, pour la destruction à coups de marteau d'un échan-
tillon lors d'un contrôle antidopage inopiné, en septembre
2018, a annoncé le TAS à Lausanne hier. «Sun Yang est
suspendu huit ans à compter de la décision du TAS», a in-
diqué le tribunal dans un communiqué. Sun Yang, triple
champion olympique et sacré onze fois champion du
monde, se voit ainsi privé à 28 ans des Jeux olympiques de
Tokyo, l'été prochain. En revanche, ses titres remportés
postérieurement au contrôle rocambolesque, notamment
les médailles d'or des 200 et 400 m libre à Gwangju (Corée
du sud) en juillet 2019, «ne sont pas retirés rétroactive-
ment», a précisé le secrétaire général du TAS, Matthieu
Reeb. Sun Yang peut encore faire un recours contre sa sus-
pension devant le tribunal fédéral suisse et demander que

sa suspension ne soit pas exécutée le temps qu'une décision
définitive soit rendue, mais ce sera au tribunal fédéral de
décider. Premier chinois sacré champion olympique de na-
tation chez les hommes (Londres-2012, 400 et 1500m),
Sun Yang risquait de deux à huit ans de suspension. Il avait
déjà été suspendu trois mois pour un contrôle positif à un
stimulant (trimétazidine) en 2014. L'affaire de l'échantillon
détruit a atterri devant le Tribunal arbitral du sport (TAS)
après un recours de l'Agence mondiale antidopage (AMA)
contre une précédente décision controversée de la Fédéra-
tion internationale de natation (Fina), qui avait blanchi le
nageur sur un vice de forme et subit un sévère camouflet
avec cette décision du TAS. La relaxe avait permis à Sun
Yang de participer aux Mondiaux de Gwangju l'été dernier,
où plusieurs nageurs avaient manifesté leur mécontente-
ment face à sa présence. 

DOPAGE

HUIT ANS DE SUSPENSION POUR LE NAGEUR CHINOIS, SUN YANG

TENNIS / WTA 
BARTY EN DEMI-FINALE 

À DOHA CONTRE KVITOVA
La N.1

m o n d i a l e
australienne
A s h l e i g h
Barty s'est
q u a l i f i é e
jeudi dernier
pour les
demi-finales du tournoi de Doha où elle sera
opposée, pour la neuvième fois de sa car-
rière, à la Tchèque, Petra Kvitova. Barty, vic-
torieuse cette année de l'Open d'Australie, a
éliminé l'Espagnole Garbine Muguruza, 16e

joueuse mondiale, (6-1), (6-7) (4/7), (6-2)
par un temps froid et venteux. De son côté
Kvitova (11e mondiale), double vainqueur de
Wimbledon, s'est débarrassée de la Tuni-
sienne, Ons Jabeur (44e) (7-6) (7/2), (7-6)
(7/4). L'autre demi-finale opposera la Russe,
Svetlana Kuznetsova (46e) à la Bélarusse,
Aryna Sabalenka (13e). La première a battu
la Suissesse Belinda Bencic (9e) 6-4, 6-4 et
la seconde a sorti la Chinoise Zheng Saisai
(37e) (3-6), (7-6) (7/2), (6-3). Barty a rem-
porté les trois dernières confrontations avec
Kvitova, dont le quart de finale à Melbourne
le mois dernier. La Tchèque a remporté le
tournoi de Doha en 2018. 
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COUPE ARABE DES NATIONS U20 (QUARTS DE FINALE) 

BATTUS PAR LA TUNISIE, 
LES JEUNOTS «VERTS» ÉLIMINÉS  

Les jeunots Verts’ n’ont pas
réussi à rééditer leur belle
prestation contre la sélec-

tion saoudienne, qu’ils ont battue
au moment où on l’attendait le
moins (2-1). Ce qui leur a permis
d’arracher leur ticket pour les
quarts de finale. Ils ont commis des
erreurs impardonnables en défense
qui leur ont valu d’encaisser deux
buts qu’ils auraient pu éviter avec
une meilleure concentration et une
plus forte présence sur le plan phy-
sique. Ils se sont surtout montrés
maladroits et inefficaces sur le plan
offensif pour espérer prendre à dé-
faut l’arrière-garde adverse, malgré
la multitude d’occasions qu’ils se
sont procurées. 

Certes sur le plan collectif, ils
ont développé de belles phases de
jeu, toutefois, ils manquaient de
tonus et de puissance pour espérer
faire la différence. Les Tunisiens
ont ouvert le score en début de
match par Chihab Laâbidi (12’),

deux minutes seulement après
avoir manqué un penalty. Ils dou-
bleront la mise en seconde période
par Yanis Seghir (59'), profitant
d'une bévue monumentale de la dé-
fense algérienne. Malgré leur bon
vouloir et leurs tentatives de reve-

nir à la marque, les poulains de
Saber Bensmain se sont montrés
peu incisifs et manquaient de
conviction. Les deux réalisations
des Tunisiens à des moments sen-
sibles de la rencontre les ont
comme assommés. Cependant,

quelques éléments de la sélection
U20, tels les Zerrouki, Bekkouche,
Boussouf et autres, ont montré
qu’ils disposaient de qualités cer-
taines et sont promis à une belle
carrière s’ils sont convenablement
entourés et pris en charge. Grande
déception chez nos capés qui quit-
tent ainsi la compétition, avec un
bilan de deux victoires et deux dé-
faites. Dans l'autre quart de finale,
disputé à la même heure, le Maroc
s'est qualifié pour le dernier carré
en battant la Libye grâce à la
séance fatidique des tirs au but (0-
0, aux t.a.b :9-8). En demi-finale,
le Maroc sera opposé à la Tunisie.
Les deux autres quarts de finale ont
vu l’Egypte battre l’Irak (1-0) à Al
Khobr et le Sénégal écraser le Bah-
reïn (5-0) à Ryad. Les demi-finales
auront lieu le lundi 2 mars, soit
trois jours avant la finale program-
mée au stade de l'Emir Mohamed-
Ben-Fahd, à Dammam.

Mohamed-Amine Azzouz

La sélection nationale de football des moins de 20 ans (U20) a été éliminée jeudi en quarts de finale de la Coupe arabe des
nations, suite à sa défaite face à la Tunisie sur le score de 2-0, en match disputé au stade Emir Saoud-Benjeloua, à Al

Khobr (Arabie saoudite). 

LE MCO SOUS LA MENACE DE LA FIFA 

CHERIF EL OUEZZANI CROISE LES DOIGTS 
Le directeur général du MC Oran, Si Tahar

Cherif El Ouezzani, a indiqué jeudi qu’il «ne sa-
vait plus quoi faire» après la correspondance
que son club de Ligue 1 de football a reçue de
la Fédération internationale de football (FIFA),
le sommant de régulariser son ancien entraîneur
Jean-Michel Cavalli. 

Cette décision, faisant suite à une plainte dé-
posée auprès de la première instance footballis-
tique internationale par le technicien français,
oblige la direction de la formation oranaise à
payer à l’intéressé la somme de 10 millions DA,
«ce qui est énorme pour un club qui n’en finit
plus avec les problèmes financiers», a déploré
Cherif El Ouezzani dans une déclaration à
l’APS. L’ancien international algérien, qui a pris
les commandes administratives du MCO depuis
l’été passé, a imputé cette situation à l’ex-pré-
sident du club, Ahmed Belhadj dit «Baba», es-
timant que l’actuelle direction oranaise «est en
train de faire les frais des erreurs de celle pré-
cédente». «Figurez-vous qu’il n'y a eu jamais
de passation de consignes lorsque nous avons

pris les commandes du club, car si on l'avait fait,
on aurait pris nos dispositions concernant la
plainte de l’ancien entraîneur, sachant que l’ex-
président affirme détenir les documents prou-
vant l'avoir payé pour les deux mois où il a eu à
diriger l’équipe», a encore regretté le même res-
ponsable. Cavalli avait succédé la saison passée
à Omar Belatoui pour un contrat de quatre mois.
Mais son échec à remettre l’équipe sur rails l’a
obligé à quitter le navire après seulement deux
mois de travail, sous la pression des fans, rap-
pelle-t-on. 

«D’après ce qu’on a pu comprendre de la pré-
cédente direction, le technicien français était en
situation d’abandon de poste. Mais l’intéressé a
recouru à la FIFA en accusant le club de résilia-
tion abusive de contrat. Cela dit, nous nous re-
trouvons vraiment dans l’embarras, car la FIFA
nous a accordé un délai de quelques jours seu-
lement pour régulariser cet entraîneur, faute de
quoi, on risque de nous défalquer des points de
notre compteur en championnat comme pre-
mière sanction», a-t-il averti. 

Le dossier Cavalli vient ainsi accroître les
soucis de la direction des «Hamraoua», sous la
menace aussi d’autres sanctions de la part de la
Direction de contrôle de gestion et des finances
(DCGF) relevant de la Fédération algérienne de
football (FAF) pour ne pas lui avoir remis les
documents administratifs et financiers exigés,
sans oublier la récente plainte déposée par le
joueur Abderraouf Chouiter contre le club, au-
près de la Chambre nationale de résolution des
litiges (CNRL). 

Cela se passe aussi au moment où Cherif El
Ouezzani peine à s’acquitter des cinq arriérés
de salaires de ses joueurs qui ont retrouvé le
sourire après avoir chassé la «guigne» à domi-
cile en battant l’AS Ain M’lila (3-1) samedi
passé dans le cadre de la 19e journée du cham-
pionnat. Les Oranais, sixièmes au classement
avec 26 points, rendront visite aujourd’hui au
MC Alger, revenu plus que jamais dans la
course au titre, après s’être hissé à la deuxième
place avec 33 unités tout en comptant un match
en moins.

LIGUE 2
(MATCH AVANCÉ / 21E JOURNÉE) 

VICTOIRE DE L'ASM ORAN
DEVANT LE MC SAÏDA 

L'ASM Oran s'est imposée devant le MC Saïda sur
le score de 1 à 0, (mi-temps : 0-0), en match d'ouverture
de la 21e journée de la Ligue 2 de football, disputé jeudi
au Stade Lahbib-Bouakeul d'Oran. L'unique but de la
rencontre a été inscrit par Benrokia dans le temps addi-
tionnel (90'+3') pour l'ASMO. A la faveur de cette vic-
toire, l'ASMO (32 points) rejoint provisoirement le RC
Arbaâ à la 4e place du classement, alors que le MCS oc-
cupe le 11e rang avec 25 points. Cette rencontre a été
avancée à ce jeudi pour permettre à l'ASMO de disputer
son match en retard des 1/8es de finale de la Coupe d'Al-
gérie mardi prochain, devant l'ASO Chlef à Oran. 

Programme (Suite 21e journée ) 
Aujourd’hui (16h00) :

JSMB - USMH 
OMA - USMAn 
MCEE - MOB 

RCR - ASK
RCA-DRBT
WAT - OM 

ABS - JSMS

SOLLICITÉ PAR
QUATRE CLUBS

BILEL DZIRI
RESTE INDÉCIS

L'entraîneur Dziri Billel,
fraîchement démissionnaire de la
barre technique de l'USM Alger, a
indiqué vendredi avoir été
sollicité par quatre clubs, dont
deux de la Ligue 1, mais se dit
«indécis» à l'idée de reprendre
une autre équipe. «J'ai été
contacté par quatre clubs, dont
deux de l'élite, mais à vrai dire, je
n'ai rien encore décidé. Il y'a une
possibilité que je m'engage avec
une autre formation, comme il est
probable de rester sans club
jusqu'à la fin de l'exercice. Pour le
moment, je suis en train de me
reposer avant de trancher», a
indiqué l'ancien capitaine de
l'USMA sur les ondes de la radio
nationale. Dziri Billel, arrivé sur
le banc de l'USMA en juillet
2019, a résilié son contrat à
l'amiable, à l'issue de la défaite
concédée dans le derby face au
MC Alger (0-1), lundi au stade
olympique du 5-juillet. Le club
algérois n'a pris qu'un seul point
en quatre rencontres, depuis le
début de la phase retour. «J'ai tiré
le maximum du groupe, mais il
fallait bien se retirer, car j'ai senti
que je ne pouvais pas encore
donner plus. Je préfère laisser ma
place à un autre entraîneur pour
apporter un plus. J'ai pris les
commandes dans des conditions
assez difficiles, les joueurs sont à
féliciter car ils se sont donnés à
200%», a-t-il ajouté, estimant que
«le départ durant l'intersaison de
plusieurs cadres a sérieusement
déstabilisé l'équipe qui est en
phase de reconstruction».

Les bilans moral et financier de la ligue régionale de football
(LRF-Ouargla) pour l’année 2019 ont été adoptés à la majorité
absolue, lors de son Assemblée générale ordinaire jeudi à la salle
de réunion du stade 24 février à Ouargla. 

L’Assemblée générale a été également l’occasion d’installer
la commission électorale, composée de trois membres, pour pren-
dre en charge notamment l’étude des dossiers de candidatures du
bureau de la LRF-Ouargla pour la saison olympique 2020-2020.

Les membres de l’AG ont aussi adopté le budget prévisionnel de
2020 à l'unanimité. 

L’assemblée s’est déroulée en présence notamment du prési-
dent de cette instance sportive, Ali Baâmer, un représentant de la
Fédération algérienne de football (FAF), les représentants des
clubs affiliés à la ligue, la Direction locale de la jeunesse et des
sports (DJS), ainsi qu’un huissier de justice et un commissaire aux
comptes. 

Considéré comme le plus vieux gardien
de but encore en activité aux niveaux afri-
cain et arabe, puisqu’il est âgé de 53 ans,
Bouzid Benamar fait toujours le bonheur de
l’Olympic de Mascara. Il a également évo-
lué dans divers clubs de Tiaret, Mascara et
Saïda où il a brillé par son talent. Bouzid
Benamar est officiellement gardien rempla-
çant, mais il se retrouve très souvent titu-
laire, malgré son âge. 

«Je lance un appel aux dirigeants de
clubs pour qu’ils se penchent sur la forma-
tion des gardiens de but. Je tiens aussi à re-

mercier mes dirigeants, mes entraîneurs et
mes coéquipiers qui m’ont toujours encou-
ragé. Mon souhait est de battre le record
mondial que détient le britannique Collins
Lee qui joue au club amateur de Nothern
Mitton. 

Il a été honoré par l’association La Ra-
dieuse, présidée par Chafi Kada, au cours
du match officiel de championnat de la ligue
régionale de Saïda, entre son équipe et le
Nadi Zaghloul, en présence d’un nombreux
public et de grands joueurs : Tayeb Foussi,
Baghdous, Chaabane et Ksira. 

BOUZID BENAMAR GARDIEN DE BUT DE L’OLYMPIC DE MASCARA

TOUJOURS EN COMPÉTITION À 53 ANS

AG DE LA LRF-OUARGLA  

ADOPTION DES BILANS MORAL ET FINANCIER DE 2019
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DANS LA LUCARNE
LA LFP ET L’ARBITRAGE

�
On ne dira jamais assez
que ce qui se passe dans
l’arbitrage n’a pas été

ébruité par presse interposée
«sans but». Ce qui nous donne
une image presque idyllique des
compétitions de football qui se
déroulent sans accrocs. En
fouinant un peu plus, on peut se
constater que la vérité n’a pas
été omniprésente pour une seule
mais diverses raisons. C’est
peut-être pour préserver une
certaine quiétude et épargner
aussi quelques clubs qui se
trouvent dans une mauvaise
posture au classement général
des différents paliers des
championnats et ce quelle que
soit la division en question.
C’est vrai que tout le monde a
pu voir et entendre que des
arbitres dans les «petites
divisions» ont été sérieusement
molestés et certains ont failli
trépasser. Néanmoins, on n’a
pas trop insisté sur ces cas assez
dangereux au demeurant, qui
ont failli emportés des vies
humaines. Le seul tort est
d’avoir été correct et impartial
dans la prise de décisions. De
telles situations risquent
d’empirer au fur et à mesure
qu’on se rapproche de la fin des
différents championnats de
football quelle que soit la
division considérée. Le
président de la LFP s’est
longuement exprimé sur
l’arbitrage en affirmant que les
«arbitres qui commettent des
fautes d’arbitrage flagrantes,
qui peuvent fausser le résultat
d’une rencontre, doivent être
sévèrement sanctionnés afin de
préserver l’éthique sportive».
Car, il faut admettre
aujourd’hui que la «tasse» est
pleine lorsqu’on entend dire
que des rencontres ont été
officiées par des arbitres de la
même région, pour ne pas dire
la même ville. C’est un peu le
comble de l’ironie. Ceux qui ont
la responsabilité de veiller sur
la gestion de notre football
doivent réagir et prendre les
mesures qui s’imposent en vue
d’éviter le pire. Il est clair que
ce sont les fondements même de
notre football qui sont touchés
de plein fouet. On ne peut
laisser porter atteinte aussi
flagrante à l’éthique sportive.
Ce qui est ahurissant et
surprend tout le monde, c’est
que le président de la
commission d’arbitrage, 
M. Ghouti reste aux abonnés
absents comme si la question
brûlante de l’arbitrage ne le
concerne pas. C’est un peu
curieux !

Hamid Gharbi

LIGUE-1 (20e JOURNÉE)

CHOC AU STADE 20-AOÛT 1955

On s’y attendait. Bilel Dziri n’a pas résisté à la défaite
de l’USMA face au MCA (1-0), la 8e du genre toute com-
pétition confondue depuis le début du mois de janvier. Le
technicien a quitté son poste mercredi dernier. L’USMA a
annoncé la nomination d’Abdelkrim Bira dans la soirée,
puis s’est rétractée le lendemain. C’est acté. Bilel Dziri a
quitté son poste d’entraîneur de l’USMA, au surlendemain
de la défaite face au MCA (1-0) lors du derby. Le techni-
cien de 48 ans s’est entendu avec ses dirigeants pour une
séparation à l’amiable. Il faut dire que le départ du techni-
cien n’a guère surpris, le sachant sur une corde raide depuis
plusieurs semaines maintenant. Nous l’écrivions ici d’ail-
leurs, «Dziri avait démissionné une première fois à l’issue
de l’élimination de l’USMA en coupe d’Algérie face à
l’ASMO, mais il avait été retenu par ses dirigeants». Pas
cette fois, le divorce est définitivement consommé. Dans
la foulée, Bilel Dziri a expliqué les raisons de son départ
par l’envie «de voir l’équipe retrouver un nouveau souffle.
Je pense que le groupe a besoin d’un déclic. Et j’espère

que celui qui me succédera parviendra à le provoquer», a
déclaré Dziri et d’ajouter : «J’ai décidé de quitter le club
et nous avons résilié le contrat à l’amiable avec la direc-
tion. Cela malgré l’insistance des responsables pour que je
reste». Sous les ordres de Dziri, les Rouge et Noir n’ont
remporté aucune victoire lors des huit derniers matchs
toutes compétitions confondues. Ils sont à la neuvième
place du classement général de Ligue-1 avec 25 points ré-
coltés en 19 rencontres. Dans la soirée de mercredi dernier,
la direction de l’USMA a annoncé avoir trouvé un accord
avec Abdelkrim Bira. Il était même question, annonçait le
club usmiste dans un communiqué, que le technicien signe
son contrat jeudi. Mais contre toute attente, l’USMA an-
nonce jeudi passé que «Bira n’entraînera pas l’USMA pour
des raisons personnelles», sans avoir expliqué dans le dé-
tail les raisons de cette volte-face. A l’heure où nous met-
tons sous presse, le poste d’entraîneur en chef à l’USMA
reste vacant, mais pas pour longtemps, c’est certain ! 

Amar B.

BIRA FAIT VOLTE-FACE

POUR LA SUITE 
DE LA SAISON

SERPORT PENSE
AU DUO 

HAMDI-ZEGHDOUD

Les responsables du groupe Ser-
port, désormais nouveau proprié-
taire de la SSPA USMA, songent à
engager le duo Zeghdoud - Hamdi
pour prendre la barre technique du
club, après la démission de Bilel
Dziri. Ces derniers, qui ont claire-
ment affiché leur opposition à la
venue de l'entraîneur Abdelkrim
Bira, sollicité mercredi dernier par
l'actuel secrétaire général Mounir
Debbichi, veulent confier l'équipe
aux deux techniciens en question,
juste après le match de champion-
nat face à la JS Saoura. Mounir
Zeghdoud et Miloud Hamdi auront
pour mission de driver l'équipe
jusqu'à la fin de la saison avec l'ob-
jectif de terminer sur le podium et
aussi préparer la saison prochaine.
Pour rappel, les deux hommes sont
sans club. En debut de l'actuel exer-
cice, Zeghdoud, qui a eu l'occasion
de coacher les Espoirs de l'USMA,
était en poste au DRB Tadjenant.
De son coté, Hamdi, qui a entrainé
la formation algéroise entre 2016 et
2018, n'a pris aucune équipe après
la résiliation de son contrat avec le
club Koweitien D'Al Salmiya SC.
Alors que Zeghdoud a donné son
accord, les discussions sont tou-
jours en cours avec Hamdi.

Redha M.

Le choc de cette journée aura
lieu au stade 20-Août 1955
d’El-Annasser entre le CRB et

la JSK. Le leader du championnat re-
çoit les protégés d’Aymen Zelfani,
victorieux lors du précédent exercice
face à l’ASO sur le score de 4 buts 
à 1. Une bonne santé affichée par les
Canaris depuis l’avènement du tech-
nicien tunisien, qui souhaitent égale-
ment profiter de la période du doute
que traversent les poulains de Franck
Dumas, notamment suite au dernier
revers face au dernier de la classe
l’USB, qui a été le bourreau des
Rouge et Blanc en Coupe d’Algérie.
Un match à grand enjeu pour les deux
équipes, notamment après le retour
en force du MCA qui se trouve à trois
unités du Chabab avec un match en
retard. Le Mouloudia algérois recevra
quant à lui le Mouloudia oranais au
stade 05-Juillet dans un classico his-
torique du football algérien. Une ren-
contre que les protégés du nouveau
coach,, Nabil Neghiz voudraient rem-
porter pour serrer l’étau sur le CRB,
tandis que le MCO tentera de soigner
son classement.

Étincelant depuis plusieurs jour-
nées, l’Entente de Sétif accueillera au
stade 08-Mai 1945 le NAHD avec la
ferme intention de continuer la série
de résultats positifs. Après un début
de saison difficile, l’Aigle Noir a fait
table rase du passé et enchaîne les
succès et la quatrième place que siège
les Noir et Blanc, à six unités du lea-

der, confirment ce come-back. Les
protégés du technicien tunisien
comptent profiter du manque de
confiance des jeunes nahdistes qui vi-
vent une période difficile avec une

dernière place au classement avec 16
points. 

Rappelons que le match aller op-
posant les deux équipes a vu la vic-
toire du NAHD sur le score de 4 buts

à 3 dans l’un des meilleurs matchs du
championnat de cette saison. Par ail-
leurs, la JS Saoura tentera de confir-
mer son récent succès à l’extérieur
face au PAC lorsqu’elle accueille à
partir de 18h le champion en titre.
L’USMA s’est séparé de son entrai-
neur, Bilel Dziri, et l’amertume du
derby perdu il y a quelques jours face
au Mouloudia compliquent la tâche
des gars de Soustara à Béchar face à
une équipe qui négocie bien ses
matchs à domicile. 

De son coté, l’USM Bel Abbès re-
çoit l’US Biskra qui croit en sa belle
étoile de se maintenir en Ligue-1, no-
tamment suite à son succès face au
leader, la semaine dernière, alors que
le CS Constantine accueille dans le
NC Magra avec la volonté de garder
sa cinquième place et se maintenir au
haut du tableau. 

Une autre rencontre de l’Est op-
posera l’AS Ain M’lila au CABBA
sachant que chaque équipe a besoin
des trois points pour chasser le spec-
tre de la relégation.

Kader Bentounès

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI

CRB – JSK 15h
ASAM – CABBA 15h (huis clos)
CSC – NCM 17h
USMBA – USB 17h
ESS – NAHD 17h
MCA – MCO 17h45
JSS – USMA 18h

Les poulains du coach, Samir
Zaoui, n'y arrivent plus. En effet,
en match avancé de la 20e journée
du championnat de Ligue-Une,
disputé jeudi dernier au stade Bou-
mezrag de Chlef, l'ASO s'est logi-
quement incliné face au Paradou
AC. C'est la seconde défaite consé-
cutive de la formation de Chlef. 

L'unique réalisation de cette
confrontation, de niveau assez
moyen, est l'œuvre de Kadri (63').
Visiblement dans un jour sans, les
camarades de Bengrina, qui man-
quaient d'inspiration et de fluidité
dans la circulation de la balle, ont
eu beaucoup de mal à imposer leur
rythme et leur jeu face à une for-
mation algéroise assez bien organi-
sée sur le terrain. 

Durant le premier half, hormis
quelques timides tentatives de part
et d'autre, le public présent au stade
n'a pas eu grand chose à se mettre
sous la dent. Au retour du vestiaire,
les protégés du technicien portu-

gais, Alexander Châlo, ont pris
l'initiative du jeu à leur compte,
face à une équipe de l'ASO en
manque de détermination et de so-
lutions tactiques. Se distinguant
par un jeu plus ou moins élaboré et
procédant principalement par des
attaques placées, les camarades de
Bouchina ont pris les commandes
de la partie, gérant à leur avantage
les débats. Ainsi, à l'heure de jeu,
ils parviendront à concrétiser leurs
efforts. Kadri est à la conclusion de
la belle action collective. Après
cette réalisation, les locaux ont
tenté tant bien que mal de se réor-
ganiser pour essayer de revenir à la
marque. Cependant, faute d'une
bonne stratégie de jeu et d'applica-
tion, leurs efforts sont vains. A
noter toutefois que l'arbitre de la
rencontre, Mial, a privé la forma-
tion de Chlef d'un but, sur coup
franc direct. Grâce cet exploit, le
PAC, qui compte un match en
moins face au MCA, s'invite dans

la première partie du tableau. 
L'ASO retombe par contre dans

ses travers. Désormais la formation
de Chlef n'est plus qu'à deux pe-
tites longueurs du premier reléga-
ble, en attendant la suite du
programme de cette manche, prévu
aujourd'hui. Avec 3 victoires seu-
lement, 5 nuls et 2 défaites, l'ASO
a laisser filer beaucoup de points à
domicile depuis l'entame de la sai-
son. Une situation qui n'a pas beau-
coup été du goût des supporters.
Ces derniers ont réclamé le départ
du coach Zaoui à la fin de la partie.
C'était la défaite de trop... Pour sa
part, l'entraîneur de l'ASO a dé-
claré vouloir poursuivre sa mission
pour sauver le club de la reléga-
tion. Il regrette, par ailleurs, l'atti-
tude de certains joueurs qui ont fait
preuve de relâchement. A noter que
les joueurs menacent régulière-
ment de faire grève pour réclamer
des arriérés de salaires. 

Redha M.

La 20e journée du championnat aura lieu cet après-midi, à partir de 15h, avec au menu des matchs
importants dont les résultats pourraient chambouler la donne au classement, notamment pour les

places du podium et la zone de relégation. 

ASO CHLEF (0) - PARADOU AC (1)

LA DÉFAITE DE TROP

USMA



CONSTITUTIONNALISATION DE TAMAZIGHT 

LE RÔLE PIONNIER DE L’ALGÉRIE

Le bilan des activités de l’établissement hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran 1er-
Novembre, pour l’exercice écoulé, communiqué à la presse, jeudi, fait état d’un total
de 13.578 actes opératoires, 49.371 hospitalisations, 294.836 consultations et
95.667 admis du jour. Le département de pneumologie a enregistré 8.394
consultations, 609 admissions et 1.228 cas d’hospitalisations du jour. En médecine
interne, 10.427 consultations, 522 admissions et 582 cas d’hôpital du jour ont été

recensés. Le service
hématologie enregistre
11.244 consultations, 463
hospitalisations et 9.183
admissions du jour. Les
services de dermatologie,

cardiologie et endocrinologie ont recensé, respectivement, 13.954, 40.650 et 16.516
consultations, 681, 2.600 et 618 hospitalisations du jour et 2.291, 390 et 2.212
admissions du jour. 

En ce qui concerne les départements de néphrologie, gastrologie et neurologie,
on note respectivement, 6.777, 8.809 et 3.852 consultations, 454, 737 et 986
hospitalisations et 1.107 admissions du jour. S’agissant du service de l’oncologie, le
bilan relève 466 nouveaux cas cancéreux, 6.633 séances de chimiothérapie, 10.433
consultations et 584 admissions.

Pour ce qui est du bilan du nouveau service des soins palliatifs, les services de
cette unité ont enregistré 660 hospitalisations et 213 sorties dans le cadre de
l’hospitalisation à domicile. A cela, s’ajoutent 341 admissions du jour. 

L’entité des soins palliatifs relevant de l’établissement hospitalo-universitaire a
été inaugurée en décembre 2018. Ce nouveau concept de soins correspond à une
vision humaniste de la médecine préoccupée de la prise en charge de la souffrance
du malade traversant une phase critique d’une affection potentiellement mortelle ou
vivant la période terminale. 

Ces soins peuvent augmenter le taux de survie. L’orientation vers une unité de
soins palliatifs est une décision pluridisciplinaire proposée par l’ensemble des
acteurs de santé qui soignent la personne malade en accord avec celle-ci et avec
son entourage. Le bilan indique que le service de gynécologie obstétrique et
néonatalogie a effectué 7.341intervenrtions dont 553 actes opératoires, 3.740
accouchements voie basse et 3.048 par césarienne. 

Le service mobile d’urgence et de réanimation (unique en son genre à l’échelle
nationale) lancé officiellement en janvier 2017, fait état de 16.652 prestations dont
772 consultations générales, 348 spécialisées, 440 évacuations et 92 transferts
secondaires. Le bilan indique aussi la réalisation de 21 greffes rénales, dont 9 sur
des femmes.

Amel Saher

AMÉLIORER 
LES PRESTATIONS DE SANTÉ

DÉCÈS D’IDRISS EL DJAZAIRI
UNE CARRIÈRE VOUÉE AUX BONNES CAUSES 

L’ancien diplomate algérien et un des
arrières-petits-fils de l’Emir Abdelkader,
Idris El Djazaïri, est décédé jeudi soir à
l’âge de 88 ans, a annoncé sa famille ven-
dredi. Idris El Djazaïri a voué sa carrière
aux bonnes causes, défendant les intérêts
suprêmes de son pays et ceux des peu-
ples ravagés par la guerre. Expert émérite
en relations internationales, le défunt a été
notamment ambassadeur de l’Algérie à
Washington dans les années 1990 et re-
présentant permanent de l’Algérie à l’ONU
à Genève. Polyglotte et fin connaisseur de
dossiers internationaux, il était on ne peut plus naturel qu’on fasse
appel à ses bons offices pour régler des conflits au sommet d’Etats in-
dépendants ou d’autres croulant sous les décombres de guerres fratri-
cides. Tout récemment, on a fait appel à lui dans le conflit au Venezuela
où un leader de l’opposition, Juan Guardio, voulait renverser le prési-
dent Nicolas Maduro, en s’appuyant sur les Etats-Unis tout en se pro-
clamant nouveau président du pays. Outre sa contribution dans la levée
de l’embargo sur le Soudan, il s’est employé à résoudre le conflit en
Syrie où une guerre déchire le pays depuis bientôt une décennie, ali-
mentée de surcroit par des convoitises étrangères.

Infatigable en dépit de l’âge, il a enseigné cette année comme pro-
fesseur dans la prestigieuse université de Cambridge aux Etats-Unis.

Digne fils de l’Algérie, il était aussi, des années durant, président
d’honneur de la Fondation Emir Abdelkader dont il était un des mem-
bres fondateurs.

ORAN 

La sclérose en plaque
touche entre 15.000
et 17.000 personnes
en Algérie et un
nouveau médicament
administré par voie
orale a été révélé hier
à Alger. Lors d’une
conférence
scientifique, le
directeur général du
groupe Hikma, M.
Ma’mon Alaraideh, a
indiqué que le
médicament
apportera une
meilleure qualité de
vie pour les patients
en allégeant leurs
souffrances.
« Nous comptons 4
usines et nous allons
ouvrir une cinquième
qui produira des
médicaments

intraveineux contre le
cancer », a-t-il fait
savoir avant
d’assurer que des
exportations sont
prévues sur le
continent africain. 
Pour sa part, la
directrice médicale de
Hikma, le Dr Yasmine
Rouab, a  mis en
évidence le fait que le
médicament sera
disponible dans
l’ensemble des
hôpitaux avant d’être
disponible dans les
pharmacies. 
De son côté, la chef
de service neurologie
au CHU Mustapha-
Bacha d’Alger, le
professeur Ali Pacha
Lamia, a déclaré que
la sclérose en

plaques représente la
première cause de
handicap moteur non
traumatique chez
l’adulte. Le
professeur souligne
l’importance d’un
dépistage précoce et
le traitement rapide et
révèle  que 1.200
nouveaux cas sont
enregistrés chaque
année. Le président
de la Fédération
algérienne des
malades atteints de la
sclérose en plaques,
le Dr Kenzoua Ismaïl,
insiste sur la
nécessité de mettre
en place un registre
national des
personnes souffrant
de cette maladie. 

Sami Kaidi

SCLÉROSE EN PLAQUES 

ASSURER UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE

ENFANTS INVENTEURS 

DES TALENTS PROMETTEURS

PROMOTION DE L’ATHLÉTISME 

PLUS DE MOYENS POUR LA DISCIPLINE 
Le secrétaire d’Etat

chargé du Sport d’élite,
Noureddine Morceli, a
appelé hier à Oran à
«promouvoir l’athlé-
tisme», en mettant «plus
de moyens à la disposi-
tion des athlètes», parti-
culièrement les jeunes
talents. 

«Il faut travailler plus,
pour aller de l’avant et
promouvoir l’athlétisme à
travers tout le pays, tout
en mettant plus de
moyens à la disposition

des athlètes, qu’ils soient
d’élite ou de jeunes ta-
lents» a indiqué Morceli
en marge de l’Assemblée
générale ordinaire de la
Fédération algérienne
d’athlétisme, à laquelle il
a assisté vendredi matin
à Bousfer, dans la wilaya
d’Oran.

Par sa présence à
cette AGO, le secrétaire
d’Etat a voulu témoigner
de la volonté des pou-
voirs publics à accompa-
gner cette discipline, qui

a beaucoup donné au
sport national.

«Moi-même je suis un
enfant de l’athlétisme», a
encore tenu à rappeler
l’ancien demi-fondiste,
qui fut sacré champion
olympique du 1.500
mètre aux olympiades de
1996 à Atlanta (Etats-
Unis). Les bilans moral et
financier présentés au
cours de cette AGO ont
été adoptés à l’unanimité
par les 53 membres pré-
sents. 

En effet, le quorum a
été atteint en présence
de 53 membres sur les
68 convoqués (39 Ligues
sur 48 et 14 clubs sur
20). Les travaux de cette
assemblée se son dérou-
lés dans un climat serein,
et certains membres ont
profité de l’occasion pour
évoquer plusieurs ques-
tions, notamment, en ce
qui concerne les infra-
structures, le dopage et
l’organisation des com-
pétitions. 

Un groupe d’enfants
inventeurs a été convié,
jeudi, à une cérémonie
donnée en leur honneur
par les ministres de la
Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, et de la
Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Economie
de la connaissance, Ya-
cine Djeridene.

Il s’agit des enfants
issus des wilayas de
M’sila et de Constantine
Wail Hamidi, inventeur
d’un robot, Mohamed Ali Souirat
(ferme intelligente), Moatassim-
Billah Bousaadia (maison intelli-
gente), Cherif Mohamed Raouf
(appareil de repas faits maison), et
Anis Mechaaraoui, inventeur d’un
robot et d’une usine intelligente. 

La cérémonie a eu lieu égale-
ment en présence du président de
l’Académie de la créativité et de
l’innovation, de représentants de
«Stylek», une application pour
coordonner ses vêtements avec
achat et service de livraison, des
membres de l’Association Iqra-Bis-

kra et la présidente du Club lea-
dership business et droit. 

A cette occasion, MM. Khaldi et
Djeridene ont rendu hommage à
«ces jeunes innovateurs qui font la
fierté de l’Algérie et qui demeurent
un exemple pour les talents pro-
metteurs du pays». M. Khaldi a in-
sisté, devant les représentants des
associations conviées, sur «la
gestion des Maisons de jeunes à
travers le territoire national par les
sociétés savantes, porteuses
d’idées scientifiques qu’elles tra-
duiront sur le terrain et alimente-

ront, ainsi, l’activité de
l’innovation», les appe-
lant à «vulgariser leurs
idées à d’autres wilayas
du pays». Pour sa part,
le président de l’Acadé-
mie de la créativité et de
l’innovation, Fawzi Ber-
rahma a plaidé pour
«l’ouverture des Cen-
tres de loisirs scienti-
fiques (CLS) en vue de
permettre à l’enfant  (in-
venteur de demain) de
s’épanouir et de contri-

buer à la concrétisation de ses
idées sur le terrain, à travers des
start-up à même de bâtir une éco-
nomie nationale hors hydrocar-
bures». Il a indiqué, à ce propos,
que le projet «Incubateur scienti-
fique peut être concrétisé dans
certaines wilayas afin de réunir et
d’accompagner les chercheurs et
inventeurs dans le cadre du volon-
tariat», en adéquation avec la dé-
marche du nouveau ministère
(Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connais-
sance). 

La propagation des dis-
cours de haine à travers des
médias sociaux contribue di-
rectement à l'augmentation
des crimes de haine contre
les minorités, a déclaré jeudi
le rapporteur spécial des Na-
tions Unies sur les questions
relatives aux minorités, Fer-
nand de Varennes.   

«Ces dix dernières an-
nées, les minorités du monde
entier ont été confrontées à
des menaces nouvelles et
croissantes, alimentées par
la haine et le sectarisme vé-
hiculés par les médias so-
ciaux», a déclaré M. de
Varennes, alors que la ville alle-
mande de Hanau se remet d'une
fusillade au cours de laquelle
neuf personnes ont été tuées par
haine apparente des minorités.   

«Cela a contribué à la montée
des groupes extrémistes violents

et à une augmentation spectacu-
laire des crimes de haine dans
de nombreux pays visant les mi-
norités religieuses, ethniques et
autres, y compris les migrants»,
a noté l'expert dans un commu-
niqué de presse.    Il a dénoncé
la «banalisation du sectarisme»,

l'augmentation de «la repré-
sentation des minorités
comme Autres et leurs déshu-
manisation sur les médias so-
ciaux» et l'utilisation des
réseaux sociaux pour propa-
ger des discours de haine et
même des crimes de haine en
direct, tels que les récentes
attaques visant des lieux de
culte de minorités au Sri
Lanka, en Nouvelle-Zélande,
en Inde et aux Etats-Unis.   

Plus les discours de haine
sont répandus, plus ils s'intè-
grent au courant dominant et
créent un environnement per-
missif et toxique où les appels

à la violence contre le groupe
«détesté», généralement une mi-
norité, se normalisent. «Cette
propagation de la haine contre
les minorités en ligne doit être ar-
rêtée», a martelé le rapporteur
spécial.

HAINE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

UN CATALYSEUR DES CRIMES CONTRE LES MINORITÉS 

Le représentant de l’Assem-
blée populaire nationale (APN),
Berbara Cheikh, a mis en avant,
jeudi à Rabat, le rôle pionnier de
l’Etat algérien dans la constitu-
tionnalisation de tamazight en
tant que langue nationale et offi-
cielle aux côtés de la langue
arabe. «

Lors de sa participation à une
réunion de l’Assemblée parle-
mentaire de l’Union pour la Médi-
terranée (UpM), tenue à Rabat
(Maroc), le député Berbara, en sa
qualité de membre permanent, a
évoqué l’initiative pionnière de
l’Algérie en matière de constitu-
tionnalisation de tamazight», in-
dique un communiqué de l’APN.

Le parlementaire a également
mis en exergue l’initiative du pré-
sident de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, relative à
l’élaboration d’un projet de loi cri-
minalisant le racisme et le dis-
cours de haine.

Dans son allocution sur «la di-
versité culturelle et linguistique
en Méditerranée comme levier
d’enrichissement interculturel», le
représentant de la Chambre
basse du Parlement a mis en
avant le rôle de «chef de file» de
l’Algérie en faveur du vivre-en-
semble en paix.

Le député a, par ailleurs, rap-
pelé les positions de l’Algérie en
faveur des causes relevant de la
légalité internationale, son atta-
chement à la solution pacifique
en Libye et son rejet de ce qui a
été qualifié de «Deal du siècle»
concernant la juste cause pales-
tinienne, conclut le communiqué.


