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l
le Monde arabe se tourne vers l’algérie de la stabilité
et du renouveau démocratique aux ressources
politiques et diplomatiques jugées déterminantes

pour rompre avec la léthargie ambiante, les divisions stériles
et les querelles de leadership. Sous le sceau des valeurs de
solidarité et d’unité, consacrées par la fulgurance d’un Hirak
qui a séduit le monde entier, les retrouvailles sont
objectivement favorisées par la position algérienne, à
équidistance de toutes les parties au conflit, et elles sont
nombreuses, et ses principes immuables de non-ingérence,
de dialogue inclusif et de règlement pacifique des crises.
dans le Monde arabe, fragilisé par le Printemps arabe des
laboratoires occidentaux, l’urgence des réformes de la ligue
arabe, revendiquées depuis longtemps par l’algérie, et d’une
action commune s’imposent pour stopper la dérive et

remettre sur rails une organisation régionale traversée par
de fortes turbulences et enlisée dans des conflits fratricides.
au cœur d’un ballet diplomatique intense, traduit par la
participation à la conférence de la paix de Berlin sur la libye
et la tenue de la rencontre des pays voisins à alger, le retour
fracassant de la nouvelle algérie est également marqué  par
les visites successives de l’emir du Qatar, Cheikh tamim Ben
Hamed al thani, et du ministre des affaires étrangères et de
la Coopération internationale des emirats arabes unis,
Cheikh abdullah Bin Zayed al nahyane. elles ont été suivies
par le premier déplacement à l’étranger  du Président
abdelmadjid tebboune, à l’invitation du Serviteur des deux
lieux saints de l’islam, le roi Salmane Ben abdelaziz al-

Saoud. les prémices d’une dynamique unitaire marquent la
préparation du 32e Sommet arabe au menu de la visite à
alger du Secrétaire général de la ligue arabe, ahmed aboul-
Gheit. dans un climat empreint de sérénité et de
concertation, ce rendez-vous décisif, où la contribution de
l’algérie est jugée déterminante, traduit les immenses
attentes du monde arabe à la croisée des chemins et appelé
à exister solidairement ou à disparaître dans le chaos
généralisé. «nous avons besoin, aujourd’hui, de l’algérie,
d’autant que le Monde arabe vit, malheureusement,
plusieurs crises», a indiqué l’emir du Qatar, Cheikh tamim
Ben Hamad al-thani. Sur les cendres de l’interventionnisme
occidental, il est temps que le front arabe se remette du
piège des rivalités et des guerres fratricides.
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déclarations du ministre
marocain des Affaires

étrangères. Le chef de la
diplomatie algérienne, Sabri
Boukadoum, a qualifié ces

déclarations «d’exhibitionnistes
et de provocatrices».
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr........13h00
- Asr..........16h12

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

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du dimanche
6 Rajab 1441 correspondant au 1er Mars 2020

Lundi 7 Rajab 1441 correspondant au 2 Mars 2020

ENSOLEILLÉMétéo

Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui  :
Alger (21° - 13°), Annaba (23° - 8°), Béchar (26° - 10°), Biskra (27°
- 15°), Constantine (22° - 7°), Djelfa (20° - 6°), Ghardaïa (27° - 12°),
Oran (21° - 12°), Sétif (19° - 6°), Tamanrasset (28° - 12°), Tlemcen
(19° - 8°).

D’EL MOUDJAHID
CE MATIN À 10H

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

sera notre invité
Le forum d’El Moudjahid reçoit le minis-
tre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkaï. Notre invité nous
dévoilera la politique du gouvernement
sur la gestion des grands dossiers du com-
merce extérieur et débattra de l’avenir des
accords commerciaux d’association si-
gnés par l’Algérie avec les institutions in-
ternationales.

MERCREDI 4 MARS À 10H 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE
Les scouts musulmans

dans la lutte de Libération
Hommage

à Larbi Ben M’hidi
Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid
organisé avec l’association Machaal
Echahid et en coopération avec les Scouts
musulmans algériens, abritera mercredi 4
mars, à 10h, une rencontre sur le thème de
la participation des scouts dans la prépa-
ration du déclenchement de la guerre de
libération, en hommage au chahid Moha-
med Larbi Ben M’hidi à l’occasion du 63e

anniversaire de sa mort.

Publicité

DEMAIN À OUM EL BOUAGHI
63e anniversaire de la

mort de Larbi Ben M’hidi
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb Zitouni, présidera la
cérémonie de célébration du  63e anni-
versaire de la mort de Larbi Ben M’hidi, le 3 mars 1957.

CET APRÈS-MIDI À 16H À LA CHAÎNE I
Rencontre avec la Sûreté

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

El Moudjahid/Pub ANEP 0016 du 01/03/2020

DEMAIN À 10H AU
MUSÉE NATIONAL 
DU MOUDJAHID
Rencontre
collective
Le musée national du Moud-
jahid organise une rencontre
collective ayant pour thème :
«Le rôle des femmes pendant
la Révolution et la dissimula-
tion des moudjahidine».

DEMAIN À 8H30 À BLIDA
Journées d’information
sur la santé militaire

La direction régionale de l’informa-
tion et de l’orientation, première ré-
gion militaire organise demain à
8h30, des journées d’Information sur
les établissements de proximité de la
santé militaire   au centre d’informa-
tion chahid Mohamed-Madi .

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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EL MOUDJAHID L’évènement
L’ALGÉRIE RÉAGIT

AUX DÉCLARATIONS 
DU MAE MAROCAIN 
«DES PROPOS

PROVOCATEURS» 
L’Algérie a réagi hier, par la voix

de son chef de la diplomatie, aux der-
nières déclarations du ministre maro-
cain des Affaires étrangères. Lors
d’un point de presse animé à l’issue
des entretiens avec le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-
Gheit, M. Sabri Boukadoum a
déclaré regretter que de tels propos
aient été tenus,  d’autant   qu’en «Al-
gérie,  toutes les autorités,  que cela
soit aux Affaires étrangères ou ail-
leurs,  nous faisons attention à ne pas
jeter de l’huile sur le feu, notamment
dans nos relations avec le Maroc
frère». Et de poursuivre en déclarant
qu’il aurait  «aimé que le ministre
marocain des Affaires étrangères ne
fasse pas de telles déclarations», qua-
lifiées,  par le chef de la diplomatie
algérienne, «d’exhibitionnistes» et
«provocatrices parfois». 
Et de rappeler que  l’Algérie ne se

permet pas de tenir ce genre de décla-
rations. «Nous n’avons jamais dit un
mot déplacé», a-t-il indiqué, car a-t-
il poursuivi, «on construit sur l’ave-
nir, et non pas sur l’insulte et les
propos inappropriés». M. Sabri Bou-
kadoum a précisé que «l’action de la
diplomatie algérienne est de
construire  des ponts et non pas
d’élargir le fossé qui existe entre nous
et certains frères au Maroc». Toute-
fois, a-t-il tenu à ajouter, «malgré ces
propos, le droit primera devant l’ar-
bitraire et l’arbitraire ne voilera pas
le droit». Et de rappeler qu’«il y a des
résolutions et un droit international
clair» en référence aux résolutions de
l’ONU, de son Conseil de sécurité  et
de son Assemblée générale. De plus,
a encore ajouté  le chef de la diplo-
matie algérienne, «l’appartenance de
la République arabe sahraouie à
l’Union africaine ne peut être remise
en cause» et «l’Algérie ne changera
pas de position» sur ce dossier. C’est
pourquoi, a-t-il soutenu, «ils peuvent
dire ce qu’ils veulent à travers les
campagnes de presse préfabriquées»
et dirigées contre l’Algérie. Et au mi-
nistre des Affaires étrangères de
conclure en déclarant que «pour ce
qui est des pays qui ont ouvert des
consulats à Laâyoune, j’aurai sou-
haité qu’ils ouvrent des ambassades
à Rabat», avant de conclure son pro-
pos en déclarant : «Et que chacun
fasse ce qu’il veut.»

Nadia K.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, fait de
la communication «l'un des piliers de la nouvelle République»,
à travers la création d'un environnement favorable au renforce-
ment du professionnalisme des médias et des journalistes, a af-
firmé, hier à Alger, le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer.
«Le Président Tebboune fait de la communication l'un des pi-

liers de la nouvelle République, à travers l'intérêt particulier qu'il
accorde au secteur et aux professionnels des médias traditionnels
et nouveaux», a-t-il déclaré à l'ouverture de la réunion annuelle
des coordinateurs des radios et télévisions arabes.
Le ministre a souligné que le programme du président de la

République met l'accent sur la nécessité de «respecter le droit à
l'information et la liberté d'exercice dans le respect des règles
éthiques et de la déontologie de la profession», mais aussi sur
l'importance de « créer toutes les conditions susceptibles de ren-
forcer le professionnalisme des médias et des journalistes».
Rappelant que l'Algérie a fait des «pas importants» dans le

domaine du numérique, M. Belhimer a annoncé l'ouverture de
plusieurs chantiers pour des réformes majeures en vue de per-
mettre au secteur de suivre les transformations au niveau interne
et de se mettre au diapason des nouvelles technologies. 
Selon le ministre, un intérêt particulier est accordé à la pro-

motion de la communication institutionnelle, à la formation et à
la mise à niveau, notamment de la presse électronique et de
proximité, ainsi qu'à la finalisation du passage au numérique
dans les «plus brefs délais».
Il a relevé le contexte particulier dans lequel se tient la réu-

nion, estimant qu'elle intervient alors que «l'Algérie connaît une
nouvelle ère depuis l'élection présidentielle».
L'une des caractéristiques de cette nouvelle ère, a-t-il pour-

suivi, consiste à «œuvrer à la concrétisation du projet d'édifica-
tion d'une nouvelle République basée sur la bonne gouvernance,
la transparence et la démocratie». M. Belhimer a indiqué, à ce

propos, que «l'objectif est la conjugaison des efforts pour per-
mettre au secteur de la communication d'être au service de la
promotion des droits de l'homme, des valeurs citoyennes et la
réalisation du développement durable». Evoquant l'avancée tech-
nologique, le ministre a souligné que celle-ci a, toutefois, ouvert
la voie à l'atteinte à la souveraineté des Etats et a permis aux
pays qui détiennent les nouvelles technologies d'instaurer leur
suprématie. Cette situation, a-t-il poursuivi, «nous met, nous les
Arabes, dans l'obligation de réactiver notre rôle en tant que front
uni pour créer et échanger des produits de qualité en vue de sau-
vegarder notre identité et défendre nos causes».

Opportunité pour renforcer la coordination

Il a considéré, à ce titre, que cette réunion est «une opportu-
nité pour renforcer la coordination et l'échange d'expériences
pour améliorer le contenu et les services de communication
qu'offrent les radios et télévisions arabes», réitérant le soutien
de l'Algérie pour «toutes les initiatives visant à renforcer les

échanges à travers le Centre arabe d'échange d'informations et
des programmes». «Le volume horaire des échanges radiopho-
niques en 2019 avait atteint 11 heures, en hausse de 41% par rap-
port à 2018», a-t-il précisé, ajoutant que 12 organisations ont
bénéficié de ces programmes d'échange et que le taux des
échanges a atteint les 60%. Le ministre s'est félicité, par ailleurs,
de la réalisation, en cours, du nouveau siège du Centre arabe
d'échange d'informations et de programmes relevant de l'Union
de radiodiffusion des Etats arabes (ASBU).
«Le nouveau siège sera équipé du nouveau système multi-

médias Menos+ qui permettra de renforcer l'échange d'informa-
tions télévisées», a-t-il indiqué, estimant que cette nouvelle
technologie contribuera au repositionnement arabe sur le plan
régional et international dans le domaine de la communication.
De son côté, le directeur général de l'Union des radios des

Etats arabes, Abderrahmane Souleiman, a annoncé la mise en
service, dans les prochains jours, de la plate-forme ‘‘Menos+’’,
soulignant que celle-ci permettra la connexion entre les studios
de radios grâce à l'Internet Protocol (IP).
Il a précisé, à ce propos, que l'échange d'informations avait

atteint 15.000  informations, faisant remarquer que la moyenne
quotidienne du volume d'échange d'informations télévisées est
de 25 heures, alors que celle du volume d'échange d'informations
radiophoniques est de 12 heures. Selon ce responsable, le volume
d'échange d'informations dans le domaine du sport a atteint,
quant à lui, les 700 sujets par an.
Le directeur général de l'Union des radios des Etats arabes a

«salué», à l'occasion, le soutien apporté par l'Algérie aux straté-
gies et projets de l'Union qu'il préside, à travers l'octroi d'une as-
siette de terrain d'environ 2.800 m2 et d'une enveloppe de 5
millions de dollars pour la réalisation du nouveau siège du Cen-
tre arabe d'échange d'informations et de programmes, qui sera
réceptionné à la fin de l'année 2020 et de l'hôtel 5 étoiles de
l'ASBU. 

L’Algérie devrait abriter le prochain sommet de
la Ligue arabe. La question a été  évoquée, hier,
lors de la visite à Alger du SG de l’organisation pa-
narabe Ahmed Aboul-Gheit. Cependant, dira le mi-
nistre des Affaires étrangères lors d’un point de
presse animé conjointement avec le SG de la ligue,
il revient au président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, de fixer la date de ce rendez-vous.
Pour sa part,  Ahmed Aboul-Gheit avait tenu à pré-
ciser que le but de sa visite «était de connaître la
position de l’Algérie par rapport au sommet» qui
aurait dû se tenir avant la fin du mois de mars. Tou-
tefois, a indiqué le SG de la Ligue arabe, «il y a
une conjoncture internationale qui a fait que ce
sommet ne se tienne pas à la date fixée annuelle-
ment qui est le 30 mars». Pour Aboul-Gheit «l’Al-
gérie a la priorité  et le droit d’organiser ce sommet
conformément à la règle de la rotation». Il indi-
quera que, présentement, «on œuvre à se mettre
d’accord sur la date qui  sera fixée par l’Algérie en
coordination avec la Ligue arabe. Les autres pays
membres de la ligue seront informés  par la suite».
Selon le SG de l’organisation, «le sommet pourrait
se tenir avant la fin du mois de juin prochain».  De
son côté, M. Boukadoum dira qu’il y a lieu aussi
de tenir compte des conditions sanitaires actuelles,
en référence à l’évolution de l’épidémie du coro-
navirus qui  touche de nombreux pays. Selon lui,

ce sommet nécessite une grande préparation pour
assurer sa réussite et pour en faire un grand succès
pour la Ligue arabe.

Les grands dossiers du monde arabe évoqués

La   visite du SG de la Ligue arabe a permis éga-
lement d’évoquer les grands dossiers qui font l’ac-
tualité du monde arabe. Ahmed Aboul-Gheit dira
que, lors de ses entretiens, les problèmes arabes

auxquels fait face la Ligue ont été
évoqués.  Il énumérera les drames
libyen et syrien, qui nécessitent,
selon lui, plus d’effort «pour uni-
fier les positions des pays arabes et
parvenir à un cessez-le-feu dans
certaines régions, et à des solutions
politiques dans d’autres». Sur le
retour de la Syrie à la Ligue arabe,
il  dira connaître la position de M.
Boukadoum sur cette question.
«L’Algérie, avec d’autres pays
arabes, ajoutera-t-il, soutient ce re-
tour, mais jusqu'à présent, en tant
que SG, je n’ai rien qui indique les
intentions claires, ou des courriers
qui disent que le monde arabe veut
ce retour.» De plus, a-t-il indiqué,
«personne, jusqu’à présent, ne

connaît la position de la Syrie sur cette question».
Et d’ajouter que «d’ici la tenue du sommet, les in-
tentions réelles de tous les pays membres se clari-
fieront ». Interrogé sur le plan de paix américain
au Proche-Orient, il répondra que ce  plan «est re-
jeté totalement. Le monde arabe s’est positionné et
soutient les Palestiniens qui l’ont totalement rejeté
et ne sont pas disposés à l’accepter».

N. Kerraz 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT M. AHMED ABOUL-GHEIT

REDYNAMISER
L’ACTION ARABE

COMMUNE

M. BELHIMER, À L'OUVERTURE DE LA RÉUNION DES COORDINATEURS DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS ARABES
«LE PRÉSIDENT TEBBOUNE FAIT  DE LA COMMUNICATION L'UN DES PILIERS

DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE»

VISITE DU SG DE LA LIGUE ARABE À ALGER
L’ALGÉRIE ABRITERA LE PROCHAIN SOMMET ARABE 
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La rencontre a permis de passer en revue «les
derniers développements dans la région
arabe, ainsi que les mesures à prendre pour

aplanir les divisions dans les relations entre Etats
arabes», a précisé la même source, relevant qu'il a
été également question de la «redynamisation de
l'action arabe commune axée essentiellement sur
la cause palestinienne juste». «La date définitive
pour la tenue du sommet arabe sera arrêtée ulté-
rieurement en concertation entre l'Algérie et le Se-
crétariat général de la Ligue arabe», a conclu la
même source. L'audience s'est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, du secrétaire d'Etat chargé de la Com-
munauté nationale et des Compétences à l'étranger,

Rachid Bladehane, ainsi que du ministre conseiller
à la communication, porte-parole de la Présidence
de la République, Belaid Mohand Oussaid. 

M. Tebboune invité à visiter le siège 
de la Ligue arabe

Dans une déclaration à la presse au terme de l'au-
dience, M. Aboul-Gheit a fait savoir que la ques-
tion de l'accueil du prochain Sommet arabe a été
en tête des dossiers abordés lors de cette audience,
ajoutant, à ce propos, que «M. Tebboune m'a assuré
que l'Algérie a l'intention d'exercer ce droit que lui
confère la Charte de la Ligue des Etats arabes, et
de tenir ce Sommet, si la conjoncture internationale

s'y prête, avant le 30 juin prochain». Les questions
régionales d'intérêt commun étaient également au
centre des discussions, en tête desquelles, la situa-
tion en Libye et en Syrie. A ce propos, le SG de la
Ligue arabe a déclaré: «Globalement, j'ai noté chez
le Président une solide connaissance de la situation
dans ces deux pays», faisant part, par là même,
d'une convergence de vues avec le président de la
République concernant nombre de questions inté-
ressant la région arabe. Par ailleurs, M. Aboul-
Gheit a indiqué avoir adressé une invitation au
Président Tebboune pour visiter le siège de la
Ligue arabe, ajoutant : «Il m'a promis de s'y rendre
lorsqu'il sera en visite en Egypte (siège de l'orga-
nisation).»

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier
à Alger, le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit,
qui effectue une visite en Algérie dans le cadre des préparatifs pour la
tenue du sommet ordinaire de la Ligue arabe devant se tenir à Alger, a

indiqué un communiqué de la présidence de la République. 
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Pour la première fois, dans les annales de
la justice algérienne, la réunion avec les ma-
gistrats était ouverte à la presse. Les débats
ont tourné autour des insuffisances et des la-
cunes, qui entravent l’exercice judiciaire.
Les procureurs généraux ont critiqué le re-
cours à la mise en détention provisoire au
lieu de favoriser la médiation et la concilia-
tion, ainsi que le report des affaires «devenu
une règle de gestion des audiences».  

Ainsi, la révision du système de recrute-
ment et la formation des magistrats, a été for-
tement recommandée lors de cette réunion
présidée par le ministre de la Justice, Belka-
cem Zeghmati, qui salué les juges pour «cet
état des lieux».  Les rapporteurs des trois
groupes, mis en place pour enrichir la feuille
de route des réformes, ont mis l'accent sur
l'impérative révision du système de forma-
tion au regard des défis et de la sensibilité de
leurs missions. 

Le président de la cour d’Ouargla, le juge
Mohamed Reggad, a insisté sur la nécessité
de révision du code pénal signalant que «le
tribunal criminel est le point noir de la jus-
tice». Le magistrat, qui a déjà présidé le tri-
bunal criminel à la cour d’Alger, a indiqué
qu’il est impossible de garantir un procès
équitable «avec la programmation de 7 dos-
siers dans une seule audience». 

Il a également recommandé la formation
spécialisée du juge «pour qu’il soit à la hau-
teur des missions qui lui sont confiées». Il
n’a pas manqué de demander la révision de
la prime du Sud afin d’encourager les juges

à travailler dans les régions lointaines et iso-
lées. Le président de la cour d’Ouargla a éga-
lement proposé des mesures pour la
facilitation des procédures, notamment la
création d’une banque de données des man-
dats d’arrêt et un service des commissions
rogatoires. De même, il a été recommandé la
généralisation des auditions et procès à dis-
tance, ce qui permettra d’éviter le transfert
des accusés en détention. «Il faut annuler
l’obligation de l’accord de l’accusé», a-t-il
préconisé.

La comparution immédiate 
a montré ses limites 

Parmi les mesures de facilitations, le pré-
sident de la cour d’Ouargla a proposé de re-
lier le ministère de la Justice avec le service
des empreintes du ministère de l’Intérieur.
De son côté, le procureur général près la cour
de Constantine, Lotfi Boudjemaâ, rapporteur
du 2e groupe, a insisté sur la sélection des
magistrats à partir du concours de recrute-
ment, mettant l’accent sur la réforme impé-
rative de l’Ecole supérieure de la
Magistrature et la révision des critères d’ad-
mission. «Il faut exiger une formation de 6
ans et aller vers une formation spécialisée
ainsi que l’introduction de nouvelles spécia-
lités dans le recrutement, dont la comptabi-
lité et les finances», a-t-il dit. Il a également
appelé à la réforme de l’école des greffiers
pour l’amélioration du travail judiciaire. Les
magistrats au niveau de l’Est  ont proposé la

réforme de la carte judiciaire, à travers la ré-
vision du déploiement des ressources hu-
maines et le classement des juridictions. La
formation spécialisée s’impose, pour un
meilleur traitement des grandes affaires de
corruption, le rapt des enfants, la contre-
bande, le transfert illégal des fonds vers
l’étranger, le banditisme, la gestion des mou-
vements de protestation, les gangs des quar-
tiers, la migration clandestine et la traite
humaine. 

En outre, pour assurer un suivi des procé-
dures judiciaires, Il a été recommandé la
création des équipes spéciales de la police
judiciaire qui seront rattachées directement
au procureur de la République, dans le cadre
des enquêtes seulement. Le PG de Constan-
tine a relevé «l’inefficacité de la mesure de
la comparution immédiate qui a démontré
ses limites», appelant au retour au système
du flagrant délit. Il également insisté sur la
réforme du tribunal criminel, recommandant
de réduire le nombre des membres du jury et
la réforme des pôles judiciaires spécialisés.
«Il est préférable de créer un pôle central
pour les affaires de terrorisme et crimes éco-
nomiques», a-t-il insisté.

Trop de reports des procès 

Même préoccupations du PG près la cour
d’Oran, Mohamed Rekkaz, qui a critiqué le
recours «abusif et infondé» au report des af-
faires. Evoquant la détention préventive, à
laquelle recourent souvent les juges d’ins-

truction et les procureurs, il a signalé qu’elle
pose une réelle problématique, signalant «un
manque de formation et la complaisance
dans des poursuites judiciaires». Il préconise
de favoriser les peines alternatives, dont le
travail d'intérêt général (TIG). «300 affaires
sont programmées dans une seule audience.
Les jugements sont prononcés en majorité,
par défaut», a-t-il relevé. Le magistrat a saisi
l’occasion pour évoquer la surcharge dans
les établissements pénitenciers, dont certains
ne répondent plus aux normes de détention.
«Il y a également les cas des détenus atteints
de maladies graves. 

A l’Ouest, on a enregistré 14 cas, dont
deux décès. Il faut revoir la prise en charge
médicale de cette catégorie dans le cadre de
l’humanisation de la justice», a-t-il dit. Le
PG près la cour de Médéa, Moussa Oth-
mane, a insisté sur l’importance du recours
à la médiation et la conciliation et l’investis-
sement dans la ressource humaine, à travers
la formation et la formation continue. «Il est
important d’introduire un module de  straté-
gie médiatique sectorielle dans le cursus de
formation des magistrats», a-t-il suggéré.   

Le magistrat s’est interrogé sur la validité
de la Charte pour la paix et la réconciliation
nationale. «Comment traiter les affaires des
redditions récentes des terroristes en posses-
sion de leurs armes», a-t-il demandé. Le ma-
gistrat Moussa Athman a recommandé la
formation des auxiliaires de la justice dans
l’accueil et l’orientation notamment.

N. B.

LES MAGISTRATS FONT LE DIAGNOSTIC DU SECTEUR  
REVOIR LE SYSTÈME DE FORMATION, DE RECRUTEMENT 

ET LA CARTE JUDICIAIRE

M. ZEGHMATI DÉFINIT LES MISSIONS DES MAGISTRATS  
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION, MORALISATION 

DE LA VIE PUBLIQUE ET FIN DES ATTEINTES AUX LIBERTÉS
l UNE VISION DES RÉFORMES BASÉE SUR TROIS OBJECTIFS  

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, a présenté, hier, la vision de son département  de la réforme de la justice,  basée
essentiellement sur la révision du système de recrutement, de gestion et des prérogatives de certaines juridictions. Le ministre a mis, notamment l’accent

sur la numérisation, matrice du processus de modernisation.

«Le peuple a confié aux magis-
trats une mission lourde et
grande. Celle de  lutter, par-

ticulièrement, contre la corruption et,
globalement, de moraliser  la vie pu-
blique», a indiqué M. Zeghmati dans
son allocution d’ouverture des travaux
de la réunion des présidents de cours et
des procureurs généraux, avec des ca-
dres centraux du ministère de la Justice,
organisée à  Alger. Il a affirmé, égale-
ment, que le peuple attend des juges «la
réhabilitation  des droits,  la fin des at-
teintes aux libertés et de la dilapidation
des ressources nationales». Le ministre
de la Justice a mis en avant le mouve-
ment populaire et les revendications po-
pulaires pour une justice indépendante,
conformément à la Constitution, «qui
garanti les droits de l’homme et assure un
procès équitable. Une justice basée sur la lé-
gitimité et la légalité, qui protège la société
et les libertés dans le cadre de la loi».

L’impératif de préserver 
les acquis 

Evoquant le Hirak, M. Zeghmati a indiqué
que «le pays vit, depuis plus d’une année,
une dynamique sans précédent, un mouve-
ment qui revendique avec une haute voix
une réforme profonde des institutions d’Etat
et la moralisation de la vie publique dans le
cadre d’un Etat démocratique qui protège les
lois et les libertés». Il a relevé que le pays a
vécu  une période difficile mais est sorti  de
la crise «grâce à la vigilance de personnes
intègres» qui ont permis la concrétisation des
revendications du peuple de recouvrer sa
souveraineté sa liberté et ses droits.  S’adres-
sant aux magistrats, le ministre a mis l’ac-
cent sur l’impératif de préserver, «chacun
dans son domaine et  spécialité», les acquis
réalisés,  ces derniers mois, «grâce à la vigi-

lance des citoyens». De par le soulèvement
populaire, les personnels de la justice sont
devenus «l’œil vigilant et la main forte qui
protège ces acquis et frappe, avec la force de
la loi, toute entrave au processus béni vers la
prospérité et le développement», a-t-il sou-
tenu. M. Zeghmati a assuré, en outre, que la
justice a réalisé, dans un court laps de temps,
des acquis, appelant à poursuivre dans cette
voie «à travers un dispositif basé sur la ré-
forme du système judiciaire dans ses volets
liés aux ressources humaines,  la modernisa-
tion des moyens, la révision des textes juri-
diques et l’élaboration de nouvelles lois
adaptées au développement socioécono-
mique, aux nouvelles transactions ainsi
qu’aux nouvelles formes de la criminalité.

La révision des critères de recrutement
des magistrats, une nécessité majeure 

«Ces objectifs se basent sur une vision du
secteur axée sur trois objectifs principaux»,
a indiqué le ministre, précisant que c’est le
thème de cette réunion. «L’objectif est de
trouver des mécanismes opérationnels pour

améliorer la qualité de l’activité judiciaire et
son rendement ainsi que l’amélioration du
service public, notamment la facilitation et
l’évaluation de l’état de modernisation de la
justice, en prévision de sa généralisation au
travail judiciaire. Dans  ce sens, M. Zegh-
mati  a mis en exergue le rôle du juge dans
l’amélioration de la qualité des jugements.
«Le juge est la préoccupation centrale», a-t-
il affirmé, plaidant pour « le renforcement de
son indépendance et la prise en charge de
l’éthique qui constitue un rempart   qui ren-
force la crédibilité de son travail». Le minis-
tre a indiqué, par ailleurs, que «le secteur de
la justice fait face aujourd’hui à de grands
défis, en raison du lourd héritage causé par
la stratégie de  recrutement qui a favorisé la
quantité».  La révision du système du recru-
tement des magistrats est un impératif, selon
le ministre,  qui  considère que «d’autres mé-
canismes contribueront également à l’amé-
lioration de la qualité des jugements». «Ce
qui passe nécessairement par la révision de
la carte judiciaire de manière à permettre un
déploiement des ressources humaines en te-
nant compte de leur expérience et leur dis-

ponibilité pour occuper des postes supé-
rieurs», a-t-il soutenu. A cela s’ajoute, la
nécessité de revoir l’organisation et la
gestion des prérogatives de certaines ju-
ridictions «de  façon à garantir l’effica-
cité et la rationalisation des ressources
financières imposée par le contexte ac-
tuel».

La numérisation, l’autre défi  
Le ministre a insisté, en outre,  sur la

généralisation de l’utilisation des ser-
vices électroniques à distance dans le
cadre de l’amélioration du service public
et la facilitation des procédures. Dans cet
ordre d’idées, il appellera à rompre avec
la formule-papier et à la décentralisation
dans le dépôt des dossiers. «Cela néces-

site, dira-t-il, la contribution de tout le
monde dans le cadre d’une vision globale qui
prend en considération les limites de la tech-
nologie disponible et la sociologie de la so-
ciété algérienne». 

Il indiquera que la numérisation globale
est un «objectif sur lequel s’articule tous les
efforts», ajoutant  que cet engagement s’ins-
crit en droite  ligne des  objectifs des hautes
autorités de muter vers la société numérique.
Pour M. Zeghmati, «la numérisation des pro-
cédures judiciaires, qu’elles soient civiles ou
pénales, constitue la pierre angulaire dans ce
processus, en adoptant une démarche à
même de nous permettre  d’atteindre le ni-
veau des juridictions internationales mo-
dernes». Le ministre n’a pas manqué de
relever l’importance de l’engagement des
magistrats et fonctionnaires de la justice
dans la mise en œuvre de ce projet et la né-
cessité de dépasser les hésitations. Il a enfin
assuré de son entière disponibilité pour pren-
dre en charge toutes les propositions et les
recommandations «dans l’intérêt du pays et
du citoyen».

Neïla Benrahal 
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Le président du Mouvement El Islah, Fi-
lali Ghouini, a réitéré hier à Alger, «sa satis-
faction» quant aux concertations menées par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune autour de la révision de la Consti-
tution et la situation générale du pays. 

Présidant l'ouverture des travaux de la 4e
Rencontre nationale des présidents de bu-
reaux de wilaya au centre culturel Ibn Badis,
M Ghouini a indiqué que les concertations
menées par M. Tebboune «témoignent d'une
véritable volonté politique pour l'édification
d'une République nouvelle reposant sur la
satisfaction des revendications populaires»,
réitérant «la satisfaction» de sa formation
politique à l'égard de ce processus qu'il a

qualifié de «sérieux». Pour M. Ghouini, ces
concertations «ont permis de réunir les dif-
férentes composantes de la famille politique
en Algérie, toute obédience confondue», ce
qui prouve, a-t-il ajouté, que «le président de
la République consacre le véritable sens
d'être “le Président de tous les Algériens’’». 

Assurant que sa formation politique oeu-
vrait pour une «contribution efficace» au
projet de la révision de la Constitution, M.
Ghouini a affiché «la disposition» du mou-
vement à faire réussir ce processus, particu-
lièrement en ce qui a trait à l'organisation du
référendum populaire, exhortant par là
même, les militants de son parti à entamer la
sensibilisation des citoyens sur l'importance

de cette révision. Sur le plan économique, il
a salué «les décisions et mesures prises par
le staff gouvernemental», notamment celles
ayant trait à la relance de l'activité des entre-
prises publiques et l'encouragement du pro-
duit national, visant à relever le pouvoir
d'achat du citoyen, qualifiant ces décisions
de «prémices de succès» qui commencent à
porter leurs fruits. 

Appelant, dans le même contexte, à la né-
cessité d'«accélérer» la promulgation de «la
Loi de finances complémentaire pour l'exer-
cice 2020» à l'effet de concrétiser les enga-
gements du président de la République,
notamment ceux relatifs à «l'exonération du
citoyen de certains impôts», M. Ghouini a

estimé que l'application de ces engagements
«est une opportunité pour remédier aux dys-
fonctionnements et insuffisances relevés
dans plusieurs secteurs».  

Au plan international, le chef du mouve-
ment a mis en avant les positions de la diplo-
matie algérienne à l'égard des différentes
causes, en tête desquelles, les causes sah-
raouie et palestinienne. 

Estimant que cette diplomatie a retrouvé
«son éclat», M. Ghouini a cité les efforts de
l'Algérie pour la résolution de la crise li-
byenne, dépassant ainsi l'ère où la diplomatie
algérienne se contentait de livrer des réac-
tions sur les différents événements interna-
tionaux. 

AHD 54
CONSACRER

L'ÉTAT 
DE DROIT

Le président du parti Ahd
54, Ali Faouzi Rebaïne, a
considéré hier dans la com-
mune Chekfa (wilaya de Jijel),
que les banques publiques
«sont appelées à assumer leur
rôle dans l'investissement
pour lequel elles ont été créées
afin de concrétiser un décol-
lage économique effectif
conforme aux aspirations du
peuple».

Au cours d'une rencontre
avec la presse en marge d'une
activité de sensibilisation or-
ganisée par son parti dans la
commune de Chekfa (25 km à
l'est de Jijel), M. Rebaïne a dé-
claré : «L'Algérie attend ac-
tuellement la relance de son
économie» qui, a-t-il relevé,
«ne peut se faire sans la libé-
ration de la banque centrale et
sa contribution au finance-
ment de véritables projets
ainsi que l'engagement par les
autres banques d'investisse-
ments bénéfiques au pays en
agriculture et industries de
transformation pour assurer
dans un premier temps la sé-
curité alimentaire».

Abordant le projet de révi-
sion de la Constitution, le pré-
sident de Ahd 54 a estimé que
l'avant-projet à discuter doit
répondre à nombre de ques-
tions dont «l'alternance au
pouvoir, la séparation des pou-
voirs, l'indépendance de la
justice et libertés outre le tiers
présidentiel», insistant sur «la
nécessité d'une constitution
d'entente qui consacre l'Etat
de droit».

Par ailleurs, M. Rebaïne a
estimé que le Hirak populaire,
qui reflète le degré de maturité
et de conscience du peuple, est
«une bénédiction pour l'Algé-
rie», poursuivant néanmoins
que les revendications aux-
quelles il appelle ne peuvent
être réalisées «du jour au len-
demain».

Le président du parti Ahd
54 a également plaidé pour
«des prérogatives entières» à
accorder aux élus locaux qui,
selon lui, doivent présenter
des projets réalistes pour re-
lancer leurs collectivités lo-
cales en fonction de leurs
propres spécificités locales.

Il a estimé nécessaire à ce
propos de revoir la décentrali-
sation des décisions socio-
économiques dans l'intérêt de
tous.   

Le président de l’Association
d’amitié Algérie-Chine, Smail De-
bèche, a été réélu, lors d’une session
ordinaire de l’assemblée générale
tenue hier à Alger, à la tête de l’as-
sociation pour un nouveau mandat
de cinq ans.

La rencontre a été également
l’occasion pour renouveler la
confiance aux membres du Bureau
national de l’association qui s’est vu
renforcer par de nouveaux mem-
bres.

M. Debèche a indiqué, lors des
travaux de cette session, que l’As-
sociation d’amitié Algérie-Chine
veillera «à consolider et valoriser les

relations bilatérales», soulignant «la
convergence des positions des deux
pays sur plusieurs questions régio-
nales et internationales d’intérêt
commun». Saluant les «relations
fortes» unissant l’Algérie et la
Chine, il a rappelé que la création de
cette association avait eu lieu en
1993 «au moment où l’Algérie vi-
vait des moments difficiles», affir-
mant que «la Chine, contrairement
à d’autres pays, avait intensifié, du-
rant cette période, ses relations di-
plomatiques avec l’Algérie». Il a
aussi mis en avant l’évolution des
échanges commerciaux entre l’Al-
gérie et la Chine, estimant que la

réalisation, par la Chine, de plu-
sieurs grands projets en Algérie, «té-
moigne des relations fortes unissant
les deux pays et les deux peuples».

M. Debèche a présenté, à cette
occasion, le programme de l’Asso-
ciation d’amitié Algérie-Chine pour
les cinq années à venir, portant no-
tamment sur l’organisation de mani-
festations scientifiques et culturelles
sur les relations algéro-chinoises au
niveau des universités algériennes.

Le programme prévoit aussi la
participation de l’Association à des
symposiums scientifiques en Chine
sur les relations de la Chine avec
l’Algérie, le monde arabe et

l’Afrique.  D’autres activités sont
également programmées, telles que
le lancement d’opérations de reboi-
sement en Algérie, entrant dans le
cadre des initiatives algéro-chi-
noises visant «à renforcer la coopé-
ration bilatérale et reflétant la
profondeur des relations historiques
entre l’Algérie et la Chine qui
s’étendent à différents domaines».

L’Association d’amitié Algérie-
Chine a pour objectif de conforter
l’entente et consolider l’amitié entre
les peuples algérien et chinois outre
l’encouragement des échanges
scientifiques, culturels, médiatiques,
touristiques et sportifs.

Cette conférence nationale qui
a réuni près d’un millier
d’étudiants venus des diffé-

rentes wilayas du pays, formulera
des recommandations et proposi-
tions qui seront remises au Comité
d’experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la
Constitution, présidé par Ahmed La-
raba, a indiqué le secrétaire général
de l’OEAL, Fateh Seribi. Il a précisé
que son Organisation a planché sur
sept thèmes en relation avec les axes
de propositions et recommandations
contenus dans la lettre de mission
adressée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, au
Comité d’experts. 

Ces axes concernent «le renfor-
cement des droits et libertés des ci-
toyens», «la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la cor-
ruption», «la consolidation de la sé-
paration et de l’équilibre des
pouvoirs», «le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement», «la
consolidation de l’indépendance du
pouvoir judiciaire», «la consolida-
tion de l’égalité des citoyens devant
la loi» et «la consécration constitu-
tionnelle des mécanismes d’organi-
sation des élections».

Selon M. Seribi, cette conférence
nationale est intervenue après les
conférences régionales organisées
par l’OEAL à travers les universités
du pays dans le but de «participer à
l’enrichissement du débat acadé-
mique et parvenir à une la Constitu-

tion consensuelle, laquelle contri-
buera à la stabilité institutionnelle
du pays et à d’une nouvelle Algé-
rie». 

Le SG de l’OEAL a ainsi mis
l’accent sur «l’importance de
l’adhésion de l’élite universitaire
dans le processus de révision consti-
tutionnelle en vue d’asseoir les fon-
dements d’une nouvelle
République». 

De son côté, le président de l’Au-
torité nationale indépendantes des
élections (ANIE), Mohamed Charfi,
s’est «félicité» de l’organisation de

cette conférence qui reflète, a-t-il
dit, «l’implication des étudiants
dans la révision du texte fondamen-
tal du pays». Qualifiant les étudiants
«d’élite», M. Charfi a relevé que la
famille universitaire constitue une
«réserve démocratique» compte
tenue de sa participation active à
l’élection présidentielle du 12 dé-
cembre 2019.

«C’est grâce à la mobilisation de
l’élite nationale et sa présence en
force sur le terrain à travers les bu-
reaux de vote que l’élection prési-
dentielle du 12 décembre dernier a

été couronnée de succès», a indiqué
M. Charfi dans son allocution, lan-
çant en même temps un appel à la
famille universitaire à «demeurer
mobilisée en vue de contribuer acti-
vement à la révision constitution-
nelle».

Pour sa part, le président du
Conseil national des enseignants du
supérieur (CNES), Abdelatif Melat,
a l’OEAL dans ses initiatives qui
vont dans le sens de mettre en place
une «université constructive», se fé-
licitant aussi de la prise de
conscience de l’université algé-
rienne qui participe au processus de
la révision constitutionnelle. Esti-
mant que l’Université doit consti-
tuer une «locomotive» dans tous les
domaines, il a appelé à «contribuer
à l’édification de l’Algérie nouvelle
qui a besoin, plus que jamais, de son
élite».

De son côté, Rachid Lerari, qui
est enseignant universitaire en droit
constitutionnel, a relevé que «c’est
la première fois que l’université al-
gérienne est invitée à participer à la
révision constitutionnelle», estimant
que l’implication de l’élite est «une
garantie à la consécration de la dé-
mocratie dans l’Algérie de demain».

Au cours de cette conférence, un
hommage à été rendu au défunt
vice-ministre la Défense nationale,
chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), le général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah,
décédé le 23 décembre 2019.  

ORGANISATION ESTUDIANTINE ALGÉRIENNE LIBRE 
CONFÉRENCE NATIONALE SUR LA RÉVISION

CONSTITUTIONNELLE
Une conférence nationale sur le thème «Vision de l’université sur le projet de la révision constitutionnelle» a été organisée hier à

Alger par l’Organisation estudiantine algérienne libre (OEAL) à l’Université Alger-2 (Bouzaréah) en vue de formuler des
propositions sur le texte fondamental du pays.

MOUVEMENT EL ISLAH 
SATISFACTION DES REVENDICATIONS POPULAIRES

ASSOCIATION D’AMITIÉ ALGÉRIE-CHINE 

CONFIANCE RENOUVELÉE 
AU PRÉSIDENT SORTANT
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

LE RÔLE DE LA MOSQUÉE SOULIGNÉ
La protection de l’imam est une question d’une importance cruciale. Elle a fait l’objet d’un projet qui sera soumis prochainement

au Parlement pour son adoption. C’est ce qu’a révélé, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. 

Dans une déclaration accordée à la
presse en marge d’une journée sur la
sécurité routière, organisée à Dar El

Imam, sis à Mohammadia (Alger), Youcef
Belmehdi a indiqué qu’il s’agit d’un projet
de révision du code pénal en vue d'assurer
aux imams une «meilleure» protection, dans
l'exercice de leurs missions au sein de la
mosquée. «L’Etat prend en charge également
les cas des imams victimes d’agressions à
l’image des autres fonctionnaires», a-t-il
noté en présence du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière.
S’exprimant sur les mouvements de protes-
tations organisés dernièrement par les
imams, il a insisté sur le dialogue pour trou-
ver des réponses à leurs préoccupations et
précisé que les portes du ministère sont ou-
vertes pour l’ensemble des partenaires so-
ciaux. «Il existe 23.000 imams qui exercent
à l’échelle nationale. Il est vital de régler la
situation juridique des syndicats défendant
leurs intérêts pour s’exprimer conformément
à la loi», a estimé Belmehdi qui fera savoir
que la plupart des revendications soulevées
sont prises en charge, dont le dossier du lo-
gement. «Il existe 6.200 logements destinés
aux imams alors que les besoins exprimés
sont estimés à 7.000 cas. Le reste des dos-
siers fait l’objet d’étude au niveau des com-
munes et des wilayas. Toutefois, l’opération
de distribution relève des prérogatives des

walis», a-t-il fait remarquer à ce sujet.
Interrogé, sur un autre registre, sur la dé-

cision de l'Arabie saoudite de suspendre
l’entrée des pèlerins ou des touristes sur son
sol, le ministre des Affaires religieuses a in-
diqué que l’Etat algérien respecte cette déci-
sion et rappelé qu’il s’agit d’une mesure
«préventive» et «provisoire» visant à «pré-
server» la santé des pèlerins suite à la me-
nace de la propagation du nouveau

coronavirus. «Cette décision est dans l’inté-
rêt de nos citoyens d’autant plus que le
risque de propagation et d’impact de ce virus
a été relevé à un niveau très élevé par l'Or-
ganisation mondiale de la Santé», a-t-il ex-
pliqué, estimant que dans ce genre de
situation, la prise de précautions est «obliga-
toire» dans la Chari’a.

Pour ce qui est de la journée d’informa-
tion relatif au bilan des activités de la cam-

pagne nationale sur la sécurité routière orga-
nisée conjointement  par le centre culturel is-
lamique et les scouts musulmans algériens,
le ministre a rappelé les instructions du pré-
sident de République pour se mobiliser afin
de lutter contre l’hécatombe routière qui ne
cesse de faire des victimes dans les quatre
coins de l’Algérie.           

À ce propos, M. Belmehdi a indiqué
qu’une série de mesures ont été prises par
son département pour la sensibilisation du
grand public sur cette problématique. Il a,
dans ce contexte, mis en exergue le rôle de
la mosquée dans la défense des questions de
la société et sa sensibilisation. «La mosquée
occupe une place de choix en termes de sen-
sibilisation de la population sur l’ensemble
des questions, notamment pour ce qui est de
la sécurité routière», a-t-il dit, des cycles de
formation ont été organisés en direction des
imams au niveau des mosquées à travers le
pays.  

Il a, dans le sillage, souligné le rôle de
l’imam et l’importance du discours religieux
pour expliquer aux fidèles les règles de la sé-
curité routière et les sensibiliser à être pru-
dent sur la route. «Ceci pour contribuer à
l’effort national de lutte contre les accidents
de la route, car la sécurité routière est la res-
ponsabilité de tous», a soutenu M. Belmehdi.

Kamélia Hadjib

CORONAVIRUS

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ÉLABORE
UN MÉDIAPLANNING 

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a élaboré en
collaboration avec l'Organisation mondial de
la santé (OMS) en Algérie, un médiaplan-
ning dans le cadre de la prévention contre le
coronavirus, a appris l'APS auprès du minis-
tère. 

Le lancement de ce médiaplanning inter-
vient immédiatement après l'activation en
janvier dernier du dispositif de surveillance
et d'alerte au niveau national dès l'annonce,
par l'OMS, de la propagation du Coronavi-
rus. Ce dispositif a été renforcé suite à l'en-
registrement du premier cas de coronavirus
en Algérie le 25 février 2020 chez un ressor-
tissant italien travaillant au sud du pays, ar-
rivé le 17 févier en Algérie venant d'Italie. 

Le plan consiste en la mise en place d'un
centre pour la réception des appels sur le nu-
méro vert 30-30, lancé au niveau de Bordj El
Kiffan et au niveau central, a-t-on expliqué,
précisant que le centre a reçu depuis son ou-
verture jeudi dernier plusieurs appels de ci-
toyens demandant des explications sur le
Coronavirus, ses modes de transmission et
les moyens de prévention.

Le deuxième axe de ce médiaplanning
porte sur l'élaboration de spots publicitaires
en arabe, en amazigh et en français, devant
être diffusés sur les radios et télévisions na-

tionales ainsi que sur le web du ministère de
la Santé. 

Il est également question, dans le cadre
du même plan, de la distribution de bro-
chures et d'affiches ciblant les voyageurs au
niveau des différents points frontaliers, les
travailleurs dans les aéroports et ports ainsi
les organismes, établissements et lieux à
grande affluence. 

Par ailleurs, le ministère de la Santé a
adressé une instruction spéciale à l'ensemble
des directeurs locaux de la santé et de la po-
pulation (DSP) à l'effet de renforcer les ac-
tions de communication au profit du grand
public via les chaînes de radio, et l'organisa-
tion de campagnes de sensibilisation sur la
grippe saisonnière et le Coronavirus, les
deux épidémies ayant des symptômes simi-
laires.

Outre l'émission quotidienne d'un com-
muniqué adressé aux différents médias na-
tionaux pour les tenir informés des derniers
développements relatifs à cette épidémie, en
Algérie et dans le monde, le ministère tien-
dra des conférences de presse en fonction
des besoins et des développements de la si-
tuation.

Le ministère avait posté sur sa page Fa-
cebook plusieurs publication sur le Corona-
virus et s'emploie à répondre aux

interrogations des citoyens concernant cette
épidémie. 

Aucun nouveau cas enregistré 

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a affirmé hier
qu'aucun nouveau cas de coronavirus
(Covid-19) n'a été enregistré en Algérie à ce
jour, rappelant qu'il y a eu un seul cas
confirmé de cette maladie : un ressortissant
italien qui a été transféré, en bon état de
santé, vers son pays vendredi soir. Le ressor-
tissant en question a été transféré depuis l'aé-
roport de Hassi Messaoud à bord d'un avion
privé de la compagnie aérienne italienne.

«A ce jour, un seul cas de Covid-19 a été
confirmé en Algérie, il s’agit d’un ressortis-
sant italien en provenance d’Italie. Ce res-
sortissant italien en bon état de santé a fait
l'objet d’un transfert sanitaire vers son pays,
le 28 février 2020, à bord d'un avion spécial
avec assistance médicale. Aucun nouveau
cas n’a été enregistré à ce jour», précise le
ministère dans un communiqué, soulignant
que le dispositif de surveillance et d'alerte
mis en place est «renforcé régulièrement
pour répondre à l’évolution de la situation».
Le ministère de la Santé a rappelé que la pla-
teforme téléphonique mise en place, acces-

sible au numéro vert 30-30, joignable sur le
téléphone fixe et mobile H24 et 7/7 jours et
animée par des médecins, «permet d’avoir
des informations sur le Covid-19, des
conseils sur les mesures préventives et au be-
soin d’autres orientations». Dans son com-
muniqué, le ministère a recommandé aux
citoyens de «respecter les règles d’hygiène
des mains, par le lavage fréquent et soigneux
des mains à l’eau et au savon liquide, ou par
friction avec une solution hydro-alcoolique,
de respecter les règles d’hygiène respira-
toires par l’utilisation de mouchoirs en pa-
pier à usage unique en cas de toux et
d’éternuement, et de consulter rapidement
un médecin devant tous les signes respira-
toires avec difficultés à respirer en veillant à
lui signaler le séjour et l’historique de son
voyage (pays ou circule le virus)». 

Le ministre de la Santé, de la Population,
et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, s'est rendu vendredi dernier, au
niveau du centre d'appel mis en place pour
«s'assurer du bon fonctionnement de cette
plate-forme», souligne la même source.

La cellule de veille du ministère «conti-
nue de suivre de près l'évolution de la situa-
tion épidémiologique dans le monde et
prendra, le cas échéant, toutes les mesures
qui s'imposent», conclut le communiqué.

CONSTANTINE 
48 FUTURS HADJIS TIRÉS AU SORT
Le tirage au sort exceptionnel pour l’obten-

tion de passeports supplémentaires pour le hadj
dans le cadre du quota de 2.000 documents oc-
troyés par le président de la République a eu
lieu hier matin, au niveau du siège de la wilaya
de la cité Daksi Abdeslam, en présence des
candidats et de leurs familles. L’opération
concerne les citoyens ayant pris part, sans suc-
cès, au tirage au sort pour le pèlerinage 2019,
et lesquels sont âgés de plus de 70 ans, et jus-
tifient d’au moins 10 inscriptions successives.
Le directeur de la réglementation et affaires

générales de la wilaya de Constantine, Chellali
Dekkiche, qui préside la commission supervi-
sant l’opération, composée de représentants de
l’assemblée populaire de wilaya, de la direc-
tion des Affaires religieuses et des Wakfs, et de
la société civile, a déclaré : «Toutes les condi-
tions ont été réunies afin d’assurer le déroule-
ment du tirage au sort dans les meilleures
conditions», et d’indiquer que la wilaya a bé-
néficié, à ce titre, de 48 passeports et que cette
opération concerne 842 candidats.

I. B.

DIOCÈSE DE CONSTANTINE ET HIPPONE 
INSTALLATION DU NOUVEL ÉVÊQUE

L'archevêque d'Alger, Mgr. Paul Des-
farges, a procédé hier à l'installation du
nouvel évêque du Diocèse de Constantine
et Hippone, père Nicolas Lhernould, lors
d'une cérémonie tenue à la basilique Saint-
Augustin d’Annaba.

La cérémonie s'est tenue en présence
des autorités de la wilaya, des représen-
tants de l'Union européenne en Algérie,
des consulats de France et de Tunisie à An-
naba ainsi que d'hommes de foi et d'autres

invités. Le nouvel évêque du Diocèse de
Constantine et Hippone, Nicolas Lher-
nould, âgé de 44 ans et diplômé d'une uni-
versité de France, était prêtre du Diocèse
de Tunisie avant sa nomination à la tête du
Diocèse de la Région Est.

Le Diocèse de Constantine et Hippone
représente l'Eglise catholique en Algérie à
travers les églises et lieux de culte chrétien
agréés implantés dans l'est du pays. 
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L a formation en ligne est dispen-
sée, en dix jours, à l’adresse des
universitaires voulant se lancer

dans les énergies renouvelables, la ges-
tion des déchets ménagers, le recyclage
des déchets, etc. 

Il faut dire que si, dans un passé ré-
cent, une telle session de formation
exigeait plusieurs mois d’enseigne-
ment et ne pouvait s’étendre à toutes
les wilayas du pays, ce ne sera plus le
cas désormais avec cette formation dis-
pensée par Internet, qui permet à la fois
de gagner du temps et de l’argent. De
plus, il y aura une possibilité de géné-
ralisation à l’ensemble des wilayas,
souligne M. Hacini, expert-formateur.

Le programme, lancé en partenariat
avec Middle East partnership, initiative
de l’ambassade des Etats-Unis d’Amé-
rique, vise à renforcer les capacités ma-
nagériales des jeunes et des
universitaires désireux de lancer leur
business dans le secteur de l’économie
verte à travers la réalisation d’ateliers
de formation et d’accompagnement.

Il y a aussi l’encadrement des
jeunes promoteurs dans leur parcours
de création (business plan vert) et dans
la phase de démarrage et de dévelop-
pement du projet (suivi post-création).

Le programme comprend l’initia-
tion aux méthodes managériales et
techniques de création d’entreprises
vertes et le renforcement des capacités
à entreprendre pour la création d’entre-
prises dans le cadre de l’ANSEJ, de la
CNAC et de l’ANGEM.

Le programme de formation, lancé
à la fin de l’année écoulée, est réparti
sur huit wilayas :  Alger, Boumerdès,
Béjaïa, Oran, Constantine, Batna, Sidi
Bel Abbes et Bordj Bou Arreridj. Les
meilleurs vingt projets de différentes
universités ont d’ores et déjà été sélec-
tionnés et les étudiants porteurs de pro-
jets vont bénéficier d’une formation
conforme aux standards internationaux
et seront accompagnés jusqu’à la

concrétisation de leurs projets. 
A partir de cette année, il y aura la

plateforme numérique diffusant toutes
les informations inhérentes à tout ce
qui se rapporte à l’économie verte. Des
experts et des formateurs seront à cet
effet conviés à apporter leur contribu-
tion. Outre l’information, le second ob-
jectif assigné à cette plateforme est
celui d’encourager le maximum d’en-
treprises à adopter une approche de
l’économie verte.  

Pour sa part, la présidente de l’As-
sociation des femmes en économie
verte a relevé que pour cette troisième
version consécutive, le programme de
formation sur l’entrepreneuriat vert,
initié par l’AFEV, a pour objectif de
développer un esprit entrepreneurial
innovant dans la création d’entreprises
vertes et de green startups. 

«Il permet aussi d’outiller les jeunes
issus des universités, écoles et instituts
supérieurs et de doter tous les futurs
jeunes entrepreneurs des moyens né-
cessaires pour concevoir une nouvelle
idée de projet vert et la réaliser sur le

terrain», a expliqué Mme Kadda Touati
Karima. 

En fait, a souligné l’organisatrice de
l’événement, le programme de cette
session, intitulé El moukawala el kha-
dra, permet de porter des lunettes
vertes à l’entrepreneuriat afin de pro-
mouvoir la création d’une nouvelle
gamme d’entreprises. 

L’économie verte au cœur du déve-
loppement durable

L’économie verte est étroitement
liée à la protection de l’environnement
et des écosystèmes et  le gouvernement
accorde une importance particulière
aux start-up et aux green start-up, d’où
la  nécessité des formations, d’accom-
pagnement et d’encadrement des
jeunes. 

Les experts sont unanimes à souli-
gner que le créneau de l’économie
verte est porteur et commence à susci-
ter un vif intérêt et un engouement cer-
tain auprès des jeunes. 

Soraya Guemmouri

ÉCONOMIE VERTE     

FORMATION DES PORTEURS
DE PROJETS 

L’académie verte, dédiée à la formation des promoteurs de l’économie verte,
vient de voir le jour. L’annonce a été faite, hier à Alger, lors du lancement de la
troisième session du programme de formation et d’accompagnement des futurs

chefs de green start-up, placée sous le slogan «Ensemble pour l’Algérie
nouvelle, garantissons un avenir meilleur pour tous».
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Coïncidant, depuis 1972, avec le 1er mars
de chaque année, la célébration de la journée
mondiale de la Protection civile est dédiée
cette année au secourisme, sous le thème «Un
secouriste pour chaque maison» choisi par
l'Organisation internationale de la Protection
civile (OIPC). 

La Protection civile s’est lancée depuis
2010 sur ce créneau en renforçant le pro-
gramme de formation en secourisme de
masse intitulé «Un secouriste pour chaque fa-
mille», avec plus de 138.140 citoyens qui ont
été formés dans le domaine des premiers se-
cours, révèle un communiqué de presse de la
cellule de communication de la DGPC.
«Compte tenu de l'importance de ce pro-
gramme, considéré comme l’élément princi-
pal pour faire face aux catastrophes pour les
différentes équipes professionnelles, dans le
domaine des premiers secours, il est vital de
commencer par former les citoyens et chaque
membre de la famille sur les bonnes mé-
thodes, afin de faire face aux divers accidents
liés à la vie courante ou aux risques majeurs,
en exerçant sur le terrain les différentes tech-
niques de premiers secours jusqu'à l'arrivée
des équipes de secours professionnelles», ex-
plique la même source, qui insiste sur les

gestes simples qui doivent être adoptés pour
espérer sauver des vies humaines.

Le citoyen est considéré comme le
«maillon fort» de la chaîne d'intervention s'il
apprend les techniques de secourisme, qui
contribuent efficacement à surmonter les dif-
ficultés liées aux divers accidents. 

À cette occasion, un programme a été pré-
paré par l’institution, mettant en évidence le
rôle et l'importance des premiers secours,
ainsi que l'exploitation et l'utilisation de di-
vers supports technologiques modernes dans
la diffusion des leçons liées aux gestes qui
sauvent. Il est question également du rôle de
la prévention et de la sensibilisation en asso-
ciant les différents médias pour inculquer une
culture de protection, en sus de tenter d'attirer
l'attention du large public sur l’importance du
volet de la prévention, la sensibilisation et
l’autoprotection. 

Ce dernier comporte des points qui s’arti-
culent autour de plusieurs actions principales.
Il s’agit, énumère la DGPC, de l’inscription
de sessions de formation sur les gestes qui
sauvent au profit du large public et de la re-
mise d’attestations de participation au stage
pendant les cérémonies officielles, de l’orga-
nisation de manœuvres de sauvetage et de se-

courisme (accidents de la circulation, acci-
dents domestiques, extinction d’incendies et
toutes techniques de sauvetage et de secours,
montrant les moyens mis par la protection ci-
vile ainsi que l’organisation des secours en
cas de catastrophe ou d’accident), de l’anima-
tion  d’émissions  thématiques avec les radios
locales  et télévisions, de la valorisation du
rôle du secourisme de masse, considéré
comme la première contribution du citoyen
en matière de prise en charge des victimes  en
cas d’accident, ou encore de l’organisation de
campagne de prévention et de sensibilisation
au profit des citoyens sur les différents
risques, notamment en milieu scolaire mais
aussi au sein des instituts de formation pro-
fessionnels, des universités et dans la maison
de jeunes.

Miser sur l’école

«L’organisation d’exercices d’évacuation
au niveau des écoles des différents cycles et
des portes ouvertes dans les différentes unités
de la protection civile au profit des enfants
pour montrer l’importance et le rôle de la pro-
tection civile dans le domaine de la réduction
des risques de catastrophe dans le cadre du

développent durable doivent aussi être pris en
considération», souligne notre source qui as-
sure que la Protection civile algérienne pour-
suit son programme de formation en
secourisme de masse au profit des citoyens en
vue de contribuer efficacement à la formation
d'une société où règnent la sécurité, la sûreté
et le réconfort.

A noter qu’à l’occasion de cette journée
mondiale de la Protection civile, la DGPC or-
ganise plusieurs manifestations au niveau na-
tional, en vue d’informer et de sensibiliser les
populations à travers la projection de films
documentaires et l’animation d’expositions,
de conférences, de portes ouvertes et de simu-
lations de manœuvres pratiques ainsi que des
activités culturelles et sportives sur les risques
courants et les risques majeurs. Un pro-
gramme de festivités qui entre dans le cadre
d’un plan de prévention large sur les diffé-
rents risques afin de sensibiliser davantage les
citoyens et de réduire le nombre de victimes
des différentes catastrophes et autres risques
(séismes, inondations, accidents de la circu-
lation, accidents domestiques,…), de façon à
inculquer la culture de la prévention aux ci-
toyens. 

S. A.M.

PREMIERS SECOURS 

LA PROTECTION CIVILE A FORMÉ
PLUS DE 138.140 ALGÉRIENS  

BAC PROFESSIONNEL
DÉBUT OFFICIEL

EN SEPTEMBRE 2020
l L’Office national du Bac professionnel et
organisation des examens créé prochainement

L’entrée en vigueur du baccalauréat professionnel se fera of-
ficiellement dès la rentrée de septembre 2020, apprend-on auprès
du responsable de la communication du ministère de l’Enseigne-
ment et de la Formation professionnels qui a affirmé que cette
décision a été prise conformément au programme du président
de la République. 

Pour la prise en charge de l’organisation de cet examen, So-
fiane Tissera a révélé, à El Moudjahid, qu’un Office national du
Baccalauréat professionnel et organisation des examens sera créé
dans les prochains jours et dont le siège sera situé à Ben Aknoun
(Alger).

Les nouveaux inscrits à la prochaine session de formation pro-
fessionnelle pourront passer leur baccalauréat trois ans après,
c’est-à-dire en 2023. Les élèves admis en 1ère année secondaire
qui passeront directement aux instituts de formation profession-
nelle sont également concernés par ce baccalauréat. 

Les étudiants inscrits en Bac professionnel suivront un cursus
de formation de trois ans, à l’instar de ceux de l’éducation natio-
nale, a indiqué récemment la ministre de la Formation profes-
sionnelle, Mme Hoyam Benfriha, qui a relevé que ce cursus
englobe les matières essentielles dont la langue arabe, en plus des
matières en rapport avec la spécialité de formation ciblée.

Notre source dira également que selon les besoins et la de-
mande, des structures régionales relevant de l’Office du Bac pro-
fessionnel seront réalisées pour une prise en charge
organisationnelle efficace à travers le territoire national. 

« L’objectif du ministère est d’instituer un baccalauréat pro-
fessionnel aussi efficace que celui du Bac classique du ministère
de l’Education nationale », a souligne le chargé de communica-
tion.  Dans un souci d’équité, le ministère a décidé de donner la
possibilité aux stagiaires inscrits pour les deux exercices de sep-
tembre 2019 et de février 2020 de s’inscrire pour passer le bac-
calauréat en 2023. « Des mesures spéciales seront prises pour
qu’ils puissent passer le Bac professionnel», a précisé Tissera.  

Pour la première année, 21 spécialités techniques choisies par
une commission spécialisée seront inscrites au Bac professionnel,
parmi lesquelles l’électronique, les systèmes de production des
énergies renouvelables, des technologies de l’information et de
la communication ou encore la maintenance industrielle.

Concernant les établissements devant abriter cette nouvelle
expérience, pas moins de 17 instituts ont été choisis, en sus de
trois autres qui sont en cours de réalisation, tandis que les travaux
de 31 autres établissements sont gelés, en attendant de bénéficier
d’un apport financier pour la relance des chantiers, ce qui sera
d’un grand apport au secteur pour répondre à la demande gran-
dissante sur les spécialités du Bac professionnel.  

Par ailleurs, et afin de permettre à toute personne désireuse de
suivre une formation et d'acquérir une profession qui lui est of-
ferte par le secteur de la formation et de l'enseignement profes-
sionnels, la ministre a annoncé la prolongation de la période
d'inscription au 1er mars 2020. Une annonce qui permettra aux
jeunes qui souhaitent intégrer les établissements de formation et
d'enseignement professionnels de s'inscrire et de poursuivre une
formation professionnelle, et partant de dessiner leur avenir et
d'entrer dans le monde du travail. A titre indicatif, le processus
d'inscription à la session de février 2020 a duré 40 jours, soit du
5 janvier au 15 février, alors que la rentrée professionnelle a eu
lieu le 23 février dernier.

Mohamed Mendaci
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L’EXÉCUTIF NE VA PLUS FAIRE INTRUSION
DANS L’ACTE D’INVESTIR

Les prérogatives et l’utilité du Conseil National d’Investissement (CNI) et du Conseil des Participations de l’Etat (CPE) sont actuellement en cours
d’évaluation par le ministère de l’Industrie pour une éventuelle «refonte» de ces deux structures, a indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham. «La refonte du CNI et du CPE est à l’ordre du jour. On s’attelle à revoir ces deux structures, revoir leurs statuts, leurs prérogatives et leur

utilité», a-t-il déclaré dans un entretien à l’APS.

«Si le résultat de l’évaluation est néga-
tif, Il pourrait que les prérogatives du
CNI soient transférées au CNES

(Conseil National Economique et Social)», a-
t-il avancé. En attendant, le CNI ne sera plus
autorisé à émettre des résolutions relatives aux
investissements, a-t-il précisé.
«Des avantages douaniers ont été accordés

dans le passé sur de simples résolutions du
CNI. Pourtant ce sont des prérogatives que la
loi ne leur accorde pas, des prérogatives qui
relèvent du délictuel», s’est-il indigné.
Au moment où le CNI «est censé être le

traceur des politiques publique, il a fini par
«remplacer le CNES en matière d’orientations
générales. Petit à petit il s’est introduit au ni-
veau des banques au point d’orienter les in-
vestisseurs vers des banques précises avec des
montants précis, à des taux précis», a-t-il ob-
servé. «Nous allons nettoyer cet instrument,
mais s’il s’avère qu’il ne lui reste plus aucune
mission après le nettoyage, on va carrément le
dissoudre», a-t-il encore avancé. Faisant re-
marquer que le CNI était présidé par le Pre-
mier ministre et composé des membres du
Gouvernement, le ministre a affirmé que
«l’Exécutif ne va plus faire intrusion dans
l’acte d’investir».
Par ailleurs, M. Aït Ali est revenu sur l’ac-

quisition par le ministère de la Défense de la
Société des véhicules industriels (SNVI), en
rappelant que cette société, au même titre que
d’autres entreprises publiques, était «plombée
par des vices structurels de gestion» et que sa
reprise par l’Industrie militaire allait lui ga-
rantir une meilleure gestion et des objectifs
nouveaux.
Pour ce qui est du complexe sidérurgique

d’El Hadjar (Annaba), il a indiqué que le mi-
nistère de la Défense n’avait pas présenté, à
ce jour, une demande officielle pour sa reprise.
Mais «quand on est dans la fonderie, la métal-
lurgie n’est jamais trop loin», a-t-il fait remar-
quer.
A une autre question pour connaître le sort

des industries électroniques et électroména-
gères publiques, il a réitéré la volonté du Gou-
vernement à les assister, en annonçant qu’un
plan de redéploiement de  l’Entreprise natio-
nale des Industries électroménagères
(ENIEM), était en cours d’étude au niveau du
ministère. 

Un programme urgent pour la réhabilita-
tion des zones industrielles 

Par ailleurs, le ministre a indiqué qu’un
programme d’urgence pour la réhabilitation
des zones industrielles et des zones d’activi-
tés, définissant une nouvelle approche organi-
sationnelle, sera mis en œuvre incessamment.
Cette nouvelle approche, qui a été présen-

tée lors du Conseil des ministres tenu di-
manche dernier, «délimite les responsabilités
et le champ d’intervention de chaque acteur
partie prenante au niveau de ces zones avec la
participation financière des opérateurs écono-
miques installés au niveau de ces espaces» a-
t-il précisé.
L’optimisation de l’offre foncière, à travers

l’aménagement de nouveaux espaces cibles et
rentables, en conformité avec les orientations
majeures d’un développement territorial équi-
libré et durable, est également à l’ordre du
jour, a-t-il ajouté.
Revenant sur le bilan du programme de ré-

habilitation des zones industrielles et zones
d’activités, le ministre a fait état de 167 opé-
rations réalisées à ce jour, portant sur 59 zones
industrielles et 61 zones d’activités, pour un
montant global de 19,87 milliards de DA.
Trente-six opérations pour un montant global
de 24,687 milliards de DA sont en outre, ins-
crites actuellement au niveau du ministère de
l’Industrie et des Mines dans le même cadre.
Le patrimoine actuel des zones industrielles et

des zones d’activités gérées par I’EPE/SPA
DIVINDUS-ZI se compose de 55 zones in-
dustrielles et de 67 zones d’activités, sur une
superficie globale de 14.071 hectares, où sont
implantés 9.396 opérateurs économiques, tous
secteurs d’activités confondus, dont 1.063 en-
treprises publiques et 8.333 entreprises pri-
vées.
Mais comme la présence de plusieurs

structures chargées de la gestion du foncier in-
dustriel, «complique les rapports entre les ges-
tionnaires des zones et les différentes
entreprises économiques qui y sont implan-
tées», alors que le dispositif juridique régis-
sant ces zones est «éclaté, contradictoire et
sans cohérence globale», observe M. Aït Ali,
la tutelle a décidé la création d’un organe na-
tional unique chargé de la gestion de ce fon-
cier.
Cet organe, dont la création a été égale-

ment annoncée lors du dernier Conseil des mi-
nistres, sera doté de représentations régionales
et aura pour mission l’aménagement, la réha-
bilitation et la gestion des zones industrielles
et des zones d’activités, en plus de la récupé-
ration des disponibilités existantes au niveau
des différents espaces aménagés et non exploi-
tés, précise le ministre.
En 2019, une première opération d’assai-

nissement du foncier industriel a fait ressortir
l’existence de 3.226 terrains non exploités
pour une superficie globale de 1.416 hectares,
a-t-il indiqué. 

Investissement étranger : 
le recours au droit de préemption 

ne sera pas systématique 

Le recours de l’Etat au droit de préem-
ption, instauré par la loi de finances de 2009,
ne se fera plus de manière systématique, en
vertu de l’amendement attendu de l’arsenal ju-
ridique régissant l’investissement en Algérie,
a indiqué le ministre.
«Le droit de préemption ne sera reconnu à

l’avenir, en vertu du nouveau code des inves-
tissements que nous sommes en train de pré-
parer, que s’il est inscrit initialement dans le
pacte des associés, ou s’il présente un carac-
tère stratégique pour l’Etat», a-t-il précisé.
L’Etat «ne pourras plus se prévaloir d’être

l’acquéreur exclusif de tout ce qui se vend
dans les associations entre particuliers, qu’ils
soient de droit public ou privé», a-t-il soutenu.
Le droit de préemption avait, estime le mi-

nistre, «bloqué les investissements en Algérie,
l’Etat se réservant alors le droit de racheter
toute part sociale cédée par un investisseur
étranger, sans même pas définir la partie éta-
tique apte à faire cette acquisition». 
Ainsi, «on s’est retrouvé au niveau du mi-

nistère de l’Industrie avec une centaine de
dossiers touchés par le droit de préemption sur
lesquels l’Etat n’a ni exercé ce droit ni mani-
festé clairement son intention de l’abandon-
ner».
Interrogé sur la règle 51-49 régissant l’in-

vestissement étranger, abrogée par la loi de fi-
nances 2020 pour les «secteurs non
stratégiques», il a réaffirmé que cette règle
«n’a plus lieu d’être».
Grâce aux amendements législatifs et ré-

glementaires attendus, l’investisseur étranger
«pourra venir en Algérie sans être obligé de
s’associer à un partenaire local», a soutenu le
ministre, en soulignant que «la nouvelle lo-
gique» du Gouvernement consistait à libérer
les initiatives et l’entreprise pour qu’elle
puisse choisir la meilleure formule d’investis-
sement qui lui convient.
Il a rappelé à ce titre «un article aberrant

contenu dans la loi de finances de 2009», l’ar-
ticle 58 en l’occurrence, qui «interdisait aux
investisseurs étrangers voulant investir en Al-
gérie d’apporter leurs fonds, en les poussant à
se financer sur des établissements financiers
locaux».
«Pendant des années, on a interdit aux in-

vestisseurs étrangers de s’impliquer financiè-
rement en Algérie», a-t-il regretté. Interrogé
sur les secteurs qui seront considérés straté-
giques dans le texte d’application de la LF
2020, relatif à cette mesure, il a notamment
cité les industries militaires, les chemins de
fer, l’amont des hydrocarbures et les réseaux
de transport électricité et de canalisation de
gaz.
A une question sur le contenu de la loi de

finances complémentaire 2020, il a précisé
qu’elle allait surtout «amender ou abroger les
mesures qui ont plombé l’investissement du-
rant les années précédentes, notamment à tra-
vers les LFC de 2009, 2010 et 2016».
Abordant la vision globale de son département
pour ce qui est de la nouvelle législation ré-
gissant l’investissement, il a expliqué qu’elle
reposait sur le principe de «réduire au maxi-
mum les avantages fiscaux». Ces avantages
«doivent être fixés exclusivement dans le
cadre des conventions avec l’investissement,
en fonction de son offre», a-t-il poursuivi.

Industrie automobile : le nouveau cahier
des charges exigera un taux d’intégration

initial de 30%

Le nouveau cahier des charges relatif à
l’industrie automobile en Algérie, qui devrait
être prêt avant la fin avril, exigera de l’inves-
tisseur un taux d’intégration initial de 30%
ainsi qu’un apport initial en capital égal ou su-
périeur à 30% de l’investissement, a indiqué
le ministre.
Le ministre a expliqué qu’un taux d’inté-

gration de 30% voulait dire que «30% des in-
trants utilisés sont des intrants locaux», en
précisant que les services annexes à la produc-
tion ne peuvent, en aucun, être comptabilisés
dans le calcul du taux d’intégration.
Mais «30% d’intrants locaux est un taux

quasiment impossible sauf si on construit la
carrosserie localement», a-t-il poursuivi. C’est
pour cette raison que le nouveau cahier des
charges exigera de l’investisseur de «produire
une coque algérienne». Ainsi, «les 30% seront
atteint dès le départ, alors que 10% d’intégra-
tion locale seront atteints avec les acces-
soires», a-t-il soutenu.
En outre, l’investisseur sera tenu de s’im-

pliquer financièrement, soit à hauteur de
100% soit en partenariat, avec un minimum
de 30% de capital social et de part d’investis-
sement. Et, en dehors des cadres dirigeants, le
reste de la main d’œuvre de l’usine devra être
essentiellement locale, a-t-il ajouté. Et de faire
remarquer qu’un investissement minimum de
250 millions de dollars était nécessaire pour

produire 200.000 coques/an, à titre d’exemple,
M. Aït Ali a estimé que l’implication finan-
cière directe de l’investisseur allait le respon-
sabiliser et l’inciter à respecter le cahier des
charges.
Interrogé sur l’avenir de l’industrie du

montage en Algérie, selon l’ancienne formule
qui consistait à importer des kits pour les
monter localement, avec un très faible taux
d’intégration il a indiqué que les monteurs se-
ront libres de continuer leur activité mais sans
prétendre à aucun avantage douanier. «On va
supprimer les avantages douaniers, mainte-
nant celui qui veut continuer à importer les
Kits, il peut le faire, il n’a qu’à payer des
droits de douanes destinés aux produits finis»,
a-t-il dit.
Et en prévision du démantèlement tarifaire,

prévu dès septembre prochain dans le cadre
de l’accord d’Association Algérie-Union eu-
ropéenne, le ministre a avancé qu’une «nou-
velle taxe locale» sera instaurée pour atténuer
ce genre d’importations.
Pour M. Aït Ali, le montage automobile a

permis, «sous couvert d’une pseudo-industrie,
de surfacturer des importations, de transférer
la devise vers l’étranger et de vendre dans un
free-shop avec des droits et taxes insigni-
fiants».
Interrogé sur le sort des conteneurs des kits

CKD-SKD, bloqués aux ports depuis avril
dernier, il a avancé que 80% de ces importa-
tions ont été débloquées, sur 10.800 conte-
neurs. 

Importations de véhicules de mois 
de 3 ans : le Diesel exclu

S’agissant des véhicules de moins de trois
ans, dont l’importation est autorisée par la loi
de finances 2020, 
M. Aït Ali a annoncé que les voitures à mo-

teurs Diesel seront exclues dans ces importa-
tions. «Les véhicules Diesel posent un
problème de pollution majeur. Ils seront écar-
tés de l’importation et remplacés par les voi-
tures électriques hybrides».
Initialement la LF2020 avait exclu les vé-

hicules Diesel de la mesure autorisant l’im-
portation des voitures d’occasion, mais les
députés avaient introduit un amendement in-
cluant les moteurs Diesel dans ces importa-
tions.
Le ministre qui travaille avec ses collègues

du Commerce et des Finances sur l’élabora-
tion d’un texte réglementaire définissant les
conditions d’importation des véhicules de
moins de trois ans, a expliqué que le gasoil al-
gérien ne permettait pas, de surcroit, une
longue vie des moteurs européens fonction-
nant au Diesel. 
«Les Européens sont à la norme Euro6

alors que nous sommes à l’Euro2. Si
quelqu’un importe un véhicule diesel, il rou-
lera quelques mois avant de tomber en
panne», a-t-il soutenu.
Interrogé pour savoir si le texte d’applica-

tion, attendu avant la fin mars, allait fixer la
liste des pays d’origine de ces véhicules, M.
Aït Ali a répondu par la négation, sauf que,
fait-il remarquer, les pays européens, et no-
tamment la France, seront les mieux indiqués
vue leur proximité géographique.
Sur les prix de ces voitures, il a rappelé

qu’ils seront «assez élevés» du fait que le
«prix d’un véhicule de moins de trois ans en
Europe n’est pas bradé» et vu l’impact du fai-
ble taux de change du dinar par rapport à
l’Euro et au dollar, en plus du paiement de
droits de douanes allant à 30% et d’une TVA
à 19%. Et même en cas d’application du dé-
mantèlement tarifaire, prévu dès septembre
prochain dans le cadre de l’accord d’associa-
tion Algérie-UE, une «taxe locale» sera alors
instaurée sur les importations des voitures im-
portées, a-t-il encore avancé.
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Les 54 exposants au Salon de
la production nationale à Boumer-
dès ont un dénominateur commun
: problème du foncier industriel.
S’exprimant dans un point de
presse tenue à l’ouverture de
l’évènement, M. Aissai Bekaï, mi-
nistre délégué chargé du Com-
merce extérieur a relevé, de prime
abord, l’encouragement de l’affec-
tation du foncier «à ceux qui le
travaillent», suivant à la lettre les
instructions du président de la Ré-
publique portant révision des
textes législatifs et réglementaires
régissant ce domaine. Pour M.
Bekai, les résultats ne tardent pas
à voir le jour. Outre le foncier, les
écueils sont légion, notamment
pour ceux qui veulent exporter. A
ce sujet, le ministre délégué an-
nonce la tenue, début mars, d’une
grande rencontre, au niveau du
ministère du Commerce, qui trai-
tera des préoccupations des expor-
tateurs. Quatre thématiques seront
abordées : financement des expor-
tateurs, information économique,
logistique et qualité de l’embal-
lage. Interrogé sur les priorités de
son département, M. Bekaï les ré-
sume dans l’inversement de la ten-
dance actuelle, soit d’améliorer la

balance commerciale qui indique
de nos jours une fragilité de l’éco-
nomie nationale, sa dépendance
de la rente pétrolière. «Nous
sommes venus pour le change-
ment. Et pour le concrétiser, nos
devons être sur le terrain», dira
l’hôte de la wilaya d Boumerdès.
Rebondissant sur la stratégie na-
tionale dédiée à l’export, M. Bekaï
précise qu’elle définit les secteurs
qui peuvent aller à ce défi d’ex-
portation, lesquels sont pour le

moment, l’agriculture, la pièce de
rechange, l’industrie-pharmaceu-
tique et les start-up qui investis-
sent dans les nouvelles
technologies». Pour ces derniers,
le ministre délégué a salué leur es-
prit inventif assurant que les résul-
tats seront palpables d’ici la fin de
l’année en cours. Interrogé sur le
coût élevé de la logistique, M.
Bekaï affirme que des mesures
étaient déjà prises et consistent en
la réduction, pour les opérations

d’exportation, de  rembourser
50% des frais pour les transports
aérien, maritime, et depuis 2019,
terrestre.  A une question liée au
Coronavirus, le ministre délégué
indique que le ministre de la Santé
a assuré que son département veil-
lera à donner une information très
précise en temps voulu. Appro-
chés, les exportateurs s’attendent
à un meilleur accompagnement.
Le cas de deux associés de la
SARL Capital Stone, spécialisée
dans la transformation du marbre
et du granit, est le plus édifiant.
Avec une production de 500 mè-
tres/jour, cette entité, implantée à
la localité d’Ouled Hadadj, se voit
réussir dans l’export. Ses mana-
gers sollicitent des facilitations en
termes de foncier, précisant que la
location impacte négativement
leur activité. Arrivé à leur stand,
M. Bekkai leur a promis de les as-
sister pour apporter une meilleure
plus-value. Rencontré lors de cette
ouverture du Salon, M. Boualem
Marrakach, président de la Confé-
dération algérienne du patronat se
dit optimiste et relève l’existence
d’importantes niches qu’il faut ex-
ploiter.    

Fouad Irnatene

SALON DE LA PRODUCTION NATIONALE À BOUMERDÈS
LE FONCIER, UN CASSE-TÊTE 
POUR LES INVESTISSEURS

La sixième édition du Salon international de
l'impression, de l'emballage et des plastiques se
déroulera du 9 au 11 mars 2020 au Centre in-
ternational de conférences Abdelatif Rahal
(CIC) à Alger. Fondé par Fairtrade en 2010,
l'événement qui s’est imposée en tant que pla-
teforme régionale et internationale, couvre l’en-
semble des industries liées au plastic et à
l’emballage. Organisé conjointement par Fair-
trade et Messe Düsseldorf depuis 2017, cet es-
pace prévoit la participation de nombreuses
sociétés leaders à l’échelle internationale et qui
exposeront des produits innovants ainsi que les
dernières technologies intervenues dans les sec-
teurs concernés. Des opportunités en perspec-
tive qui seront au rendez-vous de pour les
visiteurs professionnels à la recherche de four-
nisseurs de solutions de haute qualité auprès des
leaders mondiaux présents à ce Salon. Selon la
chambre algéro-allemande de commerce et
d’industrie (AHK), les exposants viennent de
19 pays, (Algérie, Autriche,  Belgique,  Chine,
France, Allemagne, Inde, Italie, Corée,  Liban,
Pologne, Portugal, Espagne, Suisse,  Taïwan,

Tunisie, Turquie, Émirats arabes unis et États-
Unis d'Amérique) sachant que l'Autriche, la
Chine, l'Italie et la Turquie ont confirmé offi-
ciellement leur participation. En prévision de ce
salon, une conférence sur «Les défis actuels du
secteur de l'impression et de l'emballage en Al-
gérie et au Maghreb» sera organisée le 10 mars
2020 au CIC avec la participation d'experts de
renom et de représentants des principaux four-
nisseurs de l'industrie de l'impression et de l'em-
ballage.  L’Algérie  qui accueille cette 6e édition
de Printpack & Plast Alger 2020 est le plus
grand importateur de technologies dans les do-
maines du  plastic et de l’emballage en Afrique
et au Moyen-Orient, deuxième importateur de
plastiques sous formes primaires et le troisième
importateur de technologies de l’impression et
du papier en Afrique.  Des positions qui expli-
quent l’intérêt des leaders mondiaux pour le
marché algérien qui offre d’importantes poten-
tialités d’investissements.  Dans cette optique,
le Holding Algeria Chemical Spécialities/Spa a
inscrit son action dans une stratégie d’incitation
visant à attirer davantage d’investisseurs privés

locaux et internationaux dans la production na-
tionale, avec l’objectif de réduire la facture
d’importation, diversifier l’économie, d’optimi-
ser l’intégration nationale et de développer une
sous-traitance nationale compétitive, innovante
et créatrice de valeur, qui permettra, ainsi, de
satisfaire une grande partie de la demande des
opérateurs économiques. 
Dans un récent entretien qu’il nous a ac-

cordé, le PDG du Holding ACS/SPA nous a dé-
claré que pour seulement un des groupes du
holding, spécialisés dans la production des
caoutchoucs et plastiques, à savoir l’ENPC, le
lancement des produits développés et intégrés
a permis de couvrir un taux de 18% des besoins
nationaux importés, soit l’équivalent de 5 mil-
lions d’euros sur un marché global estimé à 27
millions d’euros.  M. Abdelghani Benbetka a
affirmé à cet effet que le Holding ACS/Spa en-
visage de consolider sa stratégie, sur la base de
trois axes stratégiques, à savoir le renforcement
de la production nationale, l’intégration écono-
mique et l’exportation. 

D. Akila 

PRINTPACK & PLAST ALGER 2020
CAP SUR L’INNOVATION 

VIGNETTE AUTOMOBILE 
DÉBUT

D'ACQUITTEMENT
SANS AUGMENTATION 

DE TARIFS 
L'acquittement des vignettes automobiles

pour l’année 2020 débutera dimanche 1er mars
et se poursuivra jusqu'au 31 mars, sans chan-
gement de tarifs par rapport à 2019, a indiqué
la Direction générale des Impôt (DGI). «La
DGI informe les propriétaires des véhicules,
que la période légale d’acquittement des vi-
gnettes automobiles pour l’année 2020, débu-
tera aujourd’hui à 8h00 et prendra fin le mardi
31 mars 2020 à 16h00», précise  l'Administra-
tion fiscale, qui signale que «les tarifs des vi-
gnettes automobiles pour cette année restent
inchangés».  Pour les véhicules de tourisme et
véhicules aménagés en utilitaires de moins de
trois ans, les tarifs varient de 2.000 DA (pour
les moteurs jusqu’à 6 CV) à 4.000 DA (De 7
CV à 9 CV) à 10.000 DA (De 10 CV et plus),
indique la DGI. Pour les véhicules compris
entre 3 ans et 6 ans d’âge, les tarifs de la vi-
gnette sont fixés respectivement à 1.500 DA,
3.000 DA et 6.000 DA. Les véhicules compris
entre 6 ans et 10 ans d’âge sont soumis à une
vignette dont les tarifs sont respectivement de
1.000 DA, 2.000 DA et 4.000 DA. Quant aux
véhicules de plus de 10 ans d’âge, ils sont sou-
mis à une vignette à 500 DA,1.500 DA et
3.000 DA. Concernant les véhicules utilitaires
et d’exploitation, le prix de la vignette varie
entre 6.000 DA, 12.000 DA et 18.000 DA pour
les véhicules de moins de cinq ans d’âge, et
entre 3.000 DA, 5.000 DA et 8.000 DA pour
les véhicules de cinq ans d’âge et plus. S'agis-
sant des véhicules de transport en commun de
voyageurs, les tarifs sont fixés à 5.000 DA,
8.000 DA, 12.000 DA et 18.000 DA selon le
nombre de siège du véhicule pour ce qui est
des moins de cinq ans, et à 3.000 DA, 4.000
DA, 6.000 DA et 9.000 DA pour les véhicules
de cinq ans et plus.  Pour ce qui est des véhi-
cules dont l’année de mise en circulation est
inconnue, le tarif de la vignette est fixé à 500
DA pour les véhicules de tourisme et à 3.000
DA pour les véhicules utilitaires. Sont exemp-
tés de la vignette les véhicules à immatricula-
tion spéciale appartenant à l’Etat et aux
Collectivités locales (communes - wilayas), les
véhicules dont les propriétaires bénéficient de
privilèges diplomatiques ou consulaires, les
ambulances, les véhicules équipés de matériel
sanitaires et les véhicules équipés de matériel
de lutte anti-incendie. Les véhicules équipés
destinés aux handicapés ainsi que les véhicules
équipés d’un carburant GPL/C ou gaz naturel
ou carburant GNC sont également exemptés
de la vignette, rappelle la DGI. Les tracteurs
et autres engins agricoles, les véhicules à
moins de quatre roues (motocyclettes, vélomo-
teurs..), les engins de travaux publics et les re-
morques ne sont pas concernés par la vignette,
selon la même source.  L'acquittement des vi-
gnettes automobiles, disponibles auprès des
Recettes des impôts et des bureaux de poste,
concernent les propriétaires de véhicules de
tourisme, les véhicules utilitaires ainsi que les
véhicules de transport de voyageurs, précise la
DGI. «Tous les moyens sont mobilisés pour
que cette opération se déroule dans de meil-
leurs conditions», affirme la même source.
Afin d’éviter les chaînes d’attente devant les
points de vente des vignettes, la direction des
Impôts invite les propriétaires des véhicules à
ne pas attendre les derniers moments pour s'ac-
quitter de cette obligation. «Toute vignette
achetée et non conforme au tarif légal, entraîne
le retrait de la carte d’immatriculation qui ne
sera restituée qu’après présentation d’une vi-
gnette conforme majorée d’une amende de
100 %», signale la DGI qui invite les automo-
bilistes de s’assurer du tarif légal de la vignette
avant son acquisition. Par ailleurs, la DGI pré-
cise que la carte provisoire de circulation
(carte jaune) tient lieu de carte d’immatricula-
tion (carte grise), et que, par conséquent, «la
vignette devient exigible dans un délai d’un
mois à compter de la mise en circulation du
véhicule sur le territoire national». S’agissant
des véhicules utilitaires, le tarif des vignettes
est fixé selon le Poids total en charge (PTC) et
non pas selon la Charge utile (CU).  L'Admi-
nistration fiscale signale enfin qu’en vertu des
dispositions de l’article 308 du code du timbre,
le défaut d’apposition de la vignette sur le
pare-brise du véhicule donne lieu à l’applica-
tion d’une amende fiscale, égale à 50 % du
montant de la vignette.  Pour rappel, la vi-
gnette automobile a été instaurée en Algérie
depuis 1998. Une part de 20% de ses recettes
est versée au Trésor public et 80% au Fonds
commun des collectivités locales.
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ALGÉRIE - ARABIE SAOUDITE

VERS LA RELANCE DU PROJET ALMARAI
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a indiqué avoir demandé officiellement à l'ambassadeur du Royaume
d'Arabie saoudite de relancer le projet de la société saoudienne Almarai en Algérie, ajoutant qu'il recevra dans

les prochains mois des représentants de cette société saoudienne pour relancer ce projet.

Dans une publication sur sa page Face-
book, M. Rezig a affirmé que la de-
mande de relance du projet de la société

laitière «Almarai» en Algérie, a été faite lors
d'une rencontre avec l'ambassadeur du
Royaume d'Arabie saoudite à Alger, Abdelaziz
Ben Ibrahim Hamad El Omairini.
Pour rappel, le projet de réalisation d'un

partenariat algéro-saoudien dans le domaine de
production du lait et dérivés remonte à 2009.
Les négociations menées par les deux parties
n'ont pas permis à ce projet de voir le jour. La
société saoudienne Almarai est pionnière dans
plusieurs produits de base, notamment les pro-
duits laitiers, les jus, les  viennoiseries, les pro-
duits avicoles et le lait pour nourrissons,
notamment dans la région du Moyen-Orient et
d'Afrique du nord.
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig,

avait reçu le 21 janvier dernier en présence du
ministre délégué chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, l'ambassadeur saoudien à
Alger.  Les deux parties avaient examiné les
moyens de promotion du partenariat et de la
coopération bilatérale. M. Rezig a salué les re-

lations bilatérales «exceptionnelles» qui ne
cessent «d'évoluer», en vue de les promouvoir
en véritable partenariat entre les deux parties à

même de relever le volume des échanges com-
merciaux au service de l'économie des deux
pays. Le ministre a appelé les opérateurs éco-
nomiques saoudiens à tirer profit du climat des
affaires, des avantages préférentiels accordés
par l'Algérie aux partenaires, notamment les
pays frères et des facilitations contenues dans
la loi de finances 2020, outres les grands ré-
seaux de distribution.
M. Rezig a appelé l'ambassadeur saoudien

à la nécessité d'approfondir la coopération éco-
nomique entre les deux pays, en se focalisant
sur l'investissement direct en Algérie, eu égard
à sa position stratégique notamment après son
adhésion officielle à la Zone de libre-échange
continentale africaine (ZLECAf), ce qui est à
même de favoriser l'augmentation du volume
des exportations à travers un produit algéro-
saoudien commun destiné à l'exportation aux
marchés africain et asiatique, en premier lieu.
Pour sa part, l'ambassadeur saoudien a rap-

pelé les accords économiques conclus entre les
deux parties, qui ont permis d'augmenter le vo-
lume des investissements saoudiens en Algérie
dans divers domaines. 
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AU CŒUR DE CES CONTRÉES DE L’OMBRE 
DANS LA WILAYA DE SÉTIF

« LE PRÉSIDENT 
NOUS A REDONNÉ ESPOIR»

La dernière sortie du wali
de Sétif, Mohamed Bel-
kateb, dans ces contrées

montagneuses et lointaines a
été révélatrice de ces réalités
amères que le Président Ab-
delmadjid Tebboune a touché
du doigt lors de la rencontre
walis-gouvernement les 16 et
17 février, dans une démarche
que les Algériens, encore plus
ceux qui élisent domicile dans
ces mechtas et douars, n’ont
pas manqué d’apprécier forte-
ment.

Comment interpréter le dé-
sarroi de tous ces jeunes et
vieux aux traits tirés, usés par
le temps et la pauvreté, venus
à la rencontre du premier res-
ponsable de cette wilaya pour
marquer l’événement et rendre
un vibrant hommage au prési-
dent de la République.

«Il a dit qu’il allait s’occu-
per de nous, de tous ces douars
et mechtas oubliés, nous lui di-
sons  merci Monsieur le Prési-
dent», dit de vive voix Tahar,
un de ces habitants du douar
Lemhaisser dans la commune
de Ain Oulmene.

Dans ce décor marqué en-
core par les séquelles de la dé-
cennie noire et, en partie, par
le vent de l’exode, le wali qui
rappellera les instructions du
président de la République
prendra sur place les pre-
mières décisions concernant la
réhabilitation de cette école
abandonnée et saccagée, avec
l’aménagement d’une classe
en cantine scolaire, la mise en
place du transport scolaire et
le début immédiat des actions
nécessaires pour l’alimenta-
tion en eau potable. Il décidera
en outre d’octroyer un quota
de logements ruraux à ceux
qui sont réellement dans le be-
soin au cœur de toutes ces
contrées, de réparer la route et
de procéder à un relevé topo-
graphique pour leur alimenta-
tion en gaz naturel.

L’eau avant le ramadhan

L’espoir reprend place et
les habitants de ces mechtas et
douars reviennent à la charge :
«Depuis 1962, aucun respon-
sable n’est venu nous voir,
même les élus ne le faisaient
qu’une fois tous les cinq ans
lorsqu’ils ont besoin de nos
voix, nous promettant monts
et merveilles, mais la réalité
est là ! »

Ils  rappellent avec fierté le
passé révolutionnaire de ces
zones montagneuses et le
nombre de chouhada tombés
au champ d’honneur, non sans
évoquer les affres de la décen-
nie noire.

Direction Lebnahia, par un
tronçon de route sinueuse et
combien difficile qui relie
Salah-Bey  à Ain Oulmène par
Ghernouga. L’arrêt à Ouled
Zrir est édifiant. Le wali s’en-
tretient longuement avec les
habitants qui font état de leurs
conditions de vie difficiles. En
visite à l’école Benour-Larbi,
le wali découvre dans une
classe 10 enfants tenant un
morceau de pain, du fromage

et un yaourt. «Toutes les
écoles primaires doivent être
mises à niveau», dit Mohamed
Belkateb qui s’informe sur la
cantine scolaire.

Plus loin, le constat est en-
core plus éprouvant à Bir
Djaâfar. Le wali met l’accent
sur l’application du pro-
gramme du président de la Ré-
publique et sur l’attention
particulière consentie à ces
zones d’ombre.

La priorité est à l’eau, l’as-
sainissement, la route et à
l’électrification, indique-t-il,
avant de prendre les décisions
qui s’imposent et se diriger
vers la commune d’Ain Azel,
à Tanout et Tazila, où les
conditions de vie sont des plus
difficiles. 

Mounira et Souad, âgées
de 17 et 20 ans, accourent vers
le wali, le prennent par la main
et le supplient de venir décou-
vrir leurs conditions de vie.
L’émotion est à son pa-
roxysme, les deux jeunes
filles, qui regrettent d’avoir
quitté l’école, ne cachent pas
l’orgueil qui a de tout temps
animé les habitants de ces
zones montagneuses.

«Nous avons tout et nous
n’avons rien», soutient Souad.
Elle poursuit : «Nous vivons
avec ce que Dieu nous a donné
et notre patience est grande.
Le Président Tebboune nous a
redonné espoir et nous avons
confiance en lui.»

Dans le silence profond et
combien révélateur qui règne
subitement, tous les mots ne
suffiront pas pour décrire le
désarroi de ces oubliés de la
civilisation, de Tanout, où
l’eau sera là avant le mois de
ramadhan, et les 75 élèves,
scolarisés à 5 km de là, rejoin-
dront bientôt leur école en
phase de réhabilitation par un
bienfaiteur.   

Alors que le soleil décline
à Tazila, la délégation est ac-
cueillie au pied d’une stèle qui
porte les noms de nombreux
chouhada. 

Le symbole est fort, le
message aussi. Un froid gla-
cial sévit sur ces montagnes.
Une vieille avance difficile-
ment vers le wali, le regarde et
reprend place sur un bout de
rocher. Le wali, visiblement
affecté, ne tarde pas à donner
des instructions avant d’affir-
mer qu’il reviendra.

F. Zoghbi

Loin des grandes villes aux routes bitumées, gaz naturel, électricité et eau, il est d’autres citoyens qui
attendent encore que le soleil se lève sur ces zones d’ombre pour vivre dans des conditions décentes

et espérer un destin meilleur. 

JOURNÉE MONDIALE DES
MALADIES RARES
GÉNÉRALISER LE

DIAGNOSTIC PRÉCOCE
C’est dur d’être atteint d’une maladie classée comme

étant rare et mystérieuse,  affectant de surcroît peu de  per-
sonnes, très souvent victimes d’anonymat, de galère aussi
pour détecter le mal.   

Le 28 février de chaque année, en fait, nos pensées
vont vers tous ceux qui  souffrent en silence et espèrent
qu’un jour la médecine «élucidera» l’énigme de nom-
breuses maladies qui jusque-là n’avaient pas livré tous
leurs secrets pour permettre à des milliers d’individus de
se soigner et oublier un peu leur souci de santé, suscepti-
ble de s’aggraver cependant, faute de dépistage précoce
et de prévention d’un handicap mental et moteur majeur
aux lourdes conséquences.  

Aujourd’hui, les spécialistes sont unanimes à  plaider
en faveur d’un plan national qui permettrait de toucher
les différentes formes de maladies orphelines, et plus par-
ticulièrement le diagnostic prénatal et le recensement des
cas en Algérie. Ils vont plus loin encore et plaident en fa-
veur de la création de centres de référence à travers tout
le territoire national, d’autant plus qu’actuellement, le
diagnostic est effectué par des tests génétiques réalisés au
CHU Mustapha-Pacha. Pis encore, le service en question
ne prend en charge que 25 types de maladies rares, au mo-
ment où l’Organisation mondiale de la Santé en a recensé
près de 8.000. En l’absence d’une vraie stratégie natio-
nale, il n’existe pas de chiffres faibles et réels sur la pré-
valence de ce genre de pathologies qui se situait déjà en
2017, se référant aux données de la tutelle, à près de
17.000 cas. D’autres, par contre, estiment le nombre de
personnes touchées par des maladies rares à environ 2
millions, ayant pour origine des problèmes de sang, ou
neuromusculaires. A noter également que les affections
en rapport avec le métabolisme -200 cas recensés- sont
les moins diagnostiquées. Il est impératif de souligner que
près de la moitié des cas dépistés sont des jeunes enfants,
contraints à suivre un régime alimentaire toute leur vie,
très coûteux en plus. Cependant, si le volet traitement est
pris en charge par l’Etat, ce n’est certainement pas le cas
des produits alimentaires consommés par ces malades.

Samia D.

Vingt et un groupes de travail ont été
constitués dans la wilaya de Khenchela pour
recenser les zones d’ombre à travers les di-
verses communes, notamment de la partie
sud de la wilaya «avant la mi-mars pro-
chain», a indiqué jeudi le wali, Ali Bouzidi.

Intervenant sur les ondes de radio Khen-
chela, le chef de l’exécutif local a déclaré
qu’en application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune lors de la rencontre
gouvernement/walis les 16 et 17 février, il a
été procédé au recensement des zones d’om-
bre dans la wilaya et l’enregistrement des
problèmes de leurs habitants par ces groupes
de travail composés des services techniques
des communes, des chefs des subdivisions
des diverses directions, des élus locaux et re-
présentants de comités de quartiers et société
civile.

«Ces groupes installés à travers les 21
communes ont arrêté le programme des vi-
sites pour enregistrer les besoins de chaque
zone d’ombre, notamment en santé, éduca-
tion, logement, électricité et gaz, en vue de
les soumettre aux services de wilaya au plus

tard à la mi-mars prochain», a ajouté le res-
ponsable local.

Des visites de terrain ont été effectuées à
13 zones d’ombre des communes de Me-
toussa, Ain Touila, Babar, Khirane et El
Ouldja, et leurs citoyens ont été écoutés et
leurs préoccupations enregistrées, a fait sa-
voir M. Bouzidi.

La semaine prochaine, ces groupes se
rendront à Taberdga (60 km de Chechar), qui
a été l’exemple des zones d’ombre ayant fait
l’objet d’un documentaire présenté par les
services de la présidence de la République
lors de la rencontre gouvernement/walis, a-
t-il affirmé, assurant que les besoins de ses
habitants seront écoutés et pris en charge en
urgence.

«Ces groupes de travail constitués ont
mené à ce jour 50 % des tâches qui leur ont
été confiées», a précisé le wali, assurant que
les services de la wilaya disposent de res-
sources leur permettant de prendre en charge
certains projets à caractère urgent, en atten-
dant la mobilisation future des ressources de
financement. ANEP 2025001006 du 01/03/2020El Moudjahid/Pub
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KHENCHELA 
21 GROUPES DE TRAVAIL POUR

RECENSER LES ZONES D’OMBRE 

Publicité
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I l est agréable, à ce titre, de noter
que l’espace qui a abrité cette ren-
contre est facilement accessible

dans la mesure où il se situe en plein
centre de la capitale, non loin de l’em-
blématique place Maurice-Audin. Plus
exactement au niveau de la Biblio-
thèque Multimédia, sise au 05, rue Ba-
chir Mentouri (ex-Pichon). Au cours
de cette rencontre littéraire donc, pro-
grammée chaque mercredi par l’Eta-
blissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger autour du thème le «Mercredi
du verbe», il a certes été question de la
situation actuelle des arts plastiques
dans notre pays. Cependant, a insisté
le conférencier, cette situation ne pou-
vait être évaluée en dehors de son
contexte national, autrement dit, à la
lumière de ses antécédents historiques.
Mais dans ce cas-là alors, quels anté-
cédents ! Eh oui, dans la mesure où il
fallait commencer par les fondateurs
de ces arts plastiques, pour ne pas dire
de cette peinture algérienne, Ali Hadj
Tahar, en tant qu’auteur notamment,
ne s’est pas privé de  remonter quelque
peu le temps pour expliquer, précisé-
ment à l’assistance présente, que la
peinture algérienne n’est pas née «ex
nihilo» (de rien). Elle a justement ses
origines, et ces origines remontent très
loin dans le temps. Le conférencier n’a
pas manqué, en ce sens, de faire
«voyager» l’assistance dans le temps
et ce, de l’aube de l’humanité jusqu’à

nos jours. Autrement dit, depuis la bril-
lante civilisation attestée par les
fresques et les gravures du Tassili, il a
retracé avec moult anecdotes comment
des hommes —nos ancêtres— se sont
succédé sur ces vastes territoires situés
au carrefour de l’Orient et de l’Occi-
dent, de l’Afrique et de la Méditerra-
née : numides, puniques, maures,
vandales, romains arabes, ottomans,
etc. Retraçant toujours l’évolution des
arts plastiques en Algérie et ce, dans le
sillage de la colonisation française, (les
peintres de l’Ecole d’Alger notam-
ment), l’auteur a mis  en lumière l’in-
fluence de l’Algérie sur l’orientalisme
français : Delacroix, Fromentin, Re-
noir, Guillaumet, Nasr-Eddine Dinet

ou, plus près de nous, Dubuffet, etc.

Une nouvelle génération de
plasticiens va s’imposer à partir

des années 1920

Mais, comme en littérature, une
nouvelle génération de plasticiens va
s’imposer à partir des années 1920 ; et
ces plasticiens seront, selon le confé-
rencier, les fondateurs de la création
plastique contemporaine. Grace à la
fraîcheur de leur langage pictural qui
marquait une rupture avec l’acadé-
misme qui avait jusque-là imprimé la
peinture algérienne, ces artistes, ainsi
que  l’a souligné Ali El Hadj Tahar,
venaient en fait d’introduire la moder-

nité dans l’art pictural algérien ? Et le
conférencier d’en citer quelques uns
tels, entre autres, Mammeri, Baya, Be-
nanteur, Samson, Louail, Issiakhem,
Ali-Khodja, Khadda, Mesli, Guermaz
ou Aksouh, etc. Animés d’une volonté
tenace d’émerger sur la scène artis-
tique, ils allaient engager plus avant
cette modernité et lui donner un vi-
sage. 
Collectivement et individuelle-

ment concernés par la situation poli-
tique du pays, ils entendaient
concourir à l’algérianité du vingtième
siècle. C’est pourquoi, selon le confé-
rencier, ils élaborèrent un discours
plastique puisant aussi bien dans l’art
vivant de leur jeunesse que dans le pa-
trimoine symbolique inventé et accu-
mulé tout au long de l’histoire
culturelle algérienne. La rencontre lit-
téraire sera ponctuée par des questions
posées par quelques membres de l’as-
sistance, dont des journalistes, venus
s’enquérir de certains aspects mécon-
nus de l’évolution des arts plastiques
dans notre pays. Questions auxquelles
le conférencier, visiblement au fait de
cette branche très productive dans
notre pays, ne manquera pas de répon-
dre avec toute la disponibilité et le
recul que requièrent pareilles rencon-
tres culturelles dans notre pays. A la
Bibliothèque Multimédia, sise au 05,
rue Bachir Mentouri (ex- Pichon).

Kamel Bouslama

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC ALI HADJ TAHAR,
JOURNALISTE, CRITIQUE D’ART, AUTEUR 

LES ARTS PLASTIQUES
DANS TOUS LEURS ÉTATS

Une fort belle rencontre littéraire, agrémentée d’un intéressant débat autour de l’état des lieux des arts plastiques dans notre
pays, a eu lieu mercredi dernier avec Ali Hadj Tahar, journaliste, poète-plasticien, critique d’art, auteur —entre autres

ouvrages— de «La Peinture Algérienne, les Fondateurs» et «La peinture algérienne, Abstraction et Avant-garde». 

THÉÂTRES
PUBLICS ET

PRIVÉS CONVIÉS À
UNE RENCONTRE

NATIONALE
PROPOSER UNE
STRATÉGIE DE

DÉVELOPPEMENT
Une rencontre nationale sur les

coopératives théâtrales, à la lu-
mière des «nouvelles lois» régis-
sant cette pratique dans les théâtres
publics et privés, sera organisée les
28 et 29 mars à Alger, indique un
communiqué du ministère de la
Culture.
Organisée parallèlement au Fes-

tival national du théâtre profession-
nel, ouvert à toutes les coopératives
et troupes indépendantes, la ren-
contre constituera une occasion
pour les participants de débattre des
sujets relatifs aux volets juridique
et économique, organisationnel et
de formation des établissements de
théâtre, ajoute le communiqué.
Le Conseil des ministres avait

approuvé, dimanche dernier, lors
de sa réunion périodique à Alger,
sous la présidence du Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, un exposé présenté par la
ministre de la Culture, Malika Ben-
douda, sur le développement du
secteur de la culture et de l'industrie
cinématographique.
L'exposé présenté par la minis-

tre Bendouda porte sur une analyse
détaillée de l'état du secteur et pro-
pose une stratégie de son dévelop-
pement pour la période 2020-2024,
basée sur trois axes, l'éducation à
apprécier l'art et la pensée, la re-
structuration des théâtres régionaux
et le lancement de petits théâtres
communaux et le perfectionnement
des formateurs et encadreurs.

HOMMAGE À JORIS IVENS 
UN CINÉASTE DE L’ESPÉRANCE
George Sadoul l’avait

surnommé «le Hollandais
volant». Joris Ivens (1898-
1989) compte parmi les té-
nors du cinéma
documentaire. Il a vécu au
rythme des soubresauts
d’un siècle pathétique. Tou-
jours du côté des damnés
de la terre, selon la lumi-
neuse expression de Frantz
Fanon, son œuvre témoigne
d’une rare envergure de
passeur universel. Néerlan-
dais d’origine, Joris Ivens a
laissé une œuvre résolu-
ment internationale et inter-
nationaliste. Ce fut un
globe-trotter des révolu-
tions mondiales, parcourant
avec sa caméra l’Europe,
les Etats-Unis, l’Amérique latine et la Chine,
partout où l’homme brise ses liens d’escla-
vage. 
Joris Ivens a passé sa vie à aller à la ren-

contre des points névralgiques de l’histoire,
convaincu que le cinéma doit montrer la réa-
lité. Banni parmi les siens, il accepte de partir
aux États-Unis, où il s’installe pour dix ans.
Une décennie riche en aventures et en produc-
tions filmiques : durant cette période, il tente
de convaincre les Américains de prendre parti
pour l’armée républicaine espagnole, qu’il a
filmée au front avec Ernest Hemingway, en
pleine lutte contre les troupes franquistes. De
ces périples, il tire des chefs-d’œuvre, «À Val-
paraiso, Le 17e parallèle» (récit de deux mois
passés avec les Vietnamiens, où l’on voit leur
détermination émouvante à gagner la guerre,
leur ingéniosité, leur force) et «Loin du Viet-
nam» (film collectif réalisé pour dénoncer
l’agression américaine), la série «Comment
Yukong déplaça les montagnes» (douze films
qui montrent la vie quotidienne des Chinois
sous la révolution culturelle). Il nous fait dé-
couvrir l’histoire du siècle précédent du point
de vue, d’ordinaire invisible, de celles et de
ceux qui l’ont faite, qui ont lutté et travaillé
pour la faire. Ce grand documentariste réaf-
firme l’importance de son regard sur le XXe

siècle, sur ses injustices, ses
combats, ses échecs, mais
aussi sur ses espoirs et ses
réussites, ses moments de
bonheur. 
Son travail met en lu-

mière à la fois la diversité,
l’universalité des préoccupa-
tions d’ordre historique et so-
cial, la beauté et la poésie de
son écriture cinématogra-
phique, à l’acuité d’un regard
généreux sur les hommes et
leurs combats, acuité d’un re-
gard qu’émerveille le sourire
d’un enfant ou le souffle du
vent. Il participe très active-
ment au manifeste de la
Filmliga d’Amsterdam, qui
exprime la volonté d’artistes,
d’intellectuels, d’étudiants de

«réformer le goût du public», c’est-à-dire de
«libérer le cinéma de la forme mélodramatique
traditionnelle et commerciale pour affirmer la
valeur esthétique du cinéma et développer un
nouveau moyen d’expression capable de pro-
duire des œuvres d’art». Tout imprégné de la
théorie du «Ciné-œil» de Dziga Vertov, mais
aussi des films programmés par la Filmliga,
tels «La Grève d’Eisenstein» ou «Nanouk
l’Esquimau» de Robert Flaherty, Joris Ivens
expérimente alors les possibilités de sa caméra
Kinamo, lors d’un voyage à Paris où il tourne
«Études de mouvements». «Le Pont» et «La
Pluie» font de lui un cinéaste reconnu de
l’avant-garde européenne. Peu de cinéastes
peuvent se targuer de 60 années d’activité. Il
ne serait pas superflu d’organiser un hommage
à cet infatigable documentariste, qui use de
son troisième œil avec la probité des gens in-
tègres. Tombé dans l’oubli chez nous, au
même titre que Dziga Vertov, Robert Flaherty,
Jean Rouch et consorts, il convient de donner
aux jeunes cinéphiles, au grand public, une
idée qui puisse témoigner, un tant soit peu, de
ce que fut et demeure Joris Ivens, un homme
qui, toute son existence, n’a cessé de manifes-
ter un don essentiel, celui de la fraternité du
regard et la sincérité des intentions. 

M. Bouraib
El Moudjahid/Pub

Publicité
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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
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
El Moudjahid/Pub du 01/03/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 2016004536 du 01/03/2020

ANEP 2016100509 du 01/03/2020El Moudjahid/Pub ANEP 2025100156 du 01/03/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016004529 du 01/03/2020

Demandes d’emploi
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REPORT DU RÉFÉRENDUM SUR UNE
NOUVELLE CONSTITUTION EN GUINÉE
LES TEXTES DE LA DISCORDE
Le président guinéen Alpha Condé

a annoncé vendredi dernier un «re-
port léger» de la date du référendum
sur une nouvelle Constitution et des
législatives qui devaient se dérouler
aujourd’hui. «C’est par responsabilité
nationale et sous-régionale que nous
avons accepté un report, léger, de la
date des élections», a dit M. Condé
dans une intervention inopinée à la
télévision nationale. «Nous devons
toujours rester dans le cadre de la Cé-
déao (Communauté économique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de
l’Union africaine», a-t-il expliqué. 
«Ce n’est ni une capitulation, ni

une reculade», a ajouté M. Condé, as-
surant que «le peuple de Guinée ex-
primera librement son choix à travers
le référendum et choisira librement
ses députés», sans fixer de nouvelle
date. Avant ce report surprise, les
Guinéens étaient appelés à se pronon-
cer dimanche sur une nouvelle
Constitution, défendue comme «mo-
derne» par le chef de l’Etat. Elle co-
difierait l’égalité des sexes, interdirait

l’excision et le mariage des mineurs.
Elle veillerait à une plus juste répar-
tition des richesses en faveur des
jeunes et des pauvres, selon lui. Pour
sa part, l’Union africaine a annoncé
vendredi le rappel de sa mission
d’observation dans ce pays. Jeudi
soir, c’est la Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cédéao) qui avait dit renon-
cer à déployer des observateurs
«parce que la situation sur place n’est
pas exempte de tout risque». 
La Cédéao avait aussi annulé à la

dernière minute une mission de bons
offices de plusieurs chefs d’Etat afri-
cains en invoquant l’agenda du pré-
sident guinéen Alpha Condé.
L’Union africaine se dit «préoccupée
par les récents développements pré-
électoraux en République de Gui-
née». Elle met en avant dans un
communiqué la «forte controverse»
en cours sur les listes électorales et
l’annulation du déplacement de la
Cédéao.

R. I.

La Turquie a de nouveau frappé les forces sy-
riennes, au moment où des affrontements se dé-
roulaient hier entre policiers et migrants à la
frontière gréco-turque après qu’Ankara eut dé-
cidé d’«ouvrir ses portes» pour obtenir un soutien
des Européens dans la crise. Les nouvelles
frappes turques interviennent après la mort de 33
militaires turcs dans des bombardements aériens
attribués par Ankara au régime de Damas dans la
région d’Idleb (nord-ouest de la Syrie) jeudi. Ven-
dredi, un autre soldat turc a été tué. 
La Turquie a affirmé qu’elle avait détruit une

«installation d’armes chimiques» dans la région
d’Alep. L’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH), une ONG, a mis en doute
cette affirmation, évoquant une frappe contre un
aéroport militaire syrien. Face à cette situation
très tendue, Ankara s’efforce depuis de rallier la
communauté internationale. Pour faire pression

sur l’Europe, elle a mis à exécution sa menace de
laisser passer les migrants qui voudraient se ren-
dre en Europe, notamment par la Grèce.
La police grecque s’efforçait hier de repousser

avec des grenades lacrymogènes des milliers de
migrants qui tentaient de franchir depuis la Tur-
quie. Des milliers de migrants ont passé la nuit à
la frontière, se regroupant autour de braseros.
Face à ces scènes qui réveillent le spectre de la
grave crise migratoire qui a fait trembler l’Europe
en 2015, la Grèce et la Bulgarie — également
voisine de la Turquie — ont bouclé leur frontière.
M. Erdogan a affirmé que 18.000 personnes
avaient «forcé les portes» pour passer en Europe
vendredi, anticipant une vague de «30.000 per-
sonnes» hier. 
Cette escalade entre Ankara et Damas a aussi

tendu les rapports entre la Turquie et la Russie.
Vendredi, le président Erdogan et son homologue

russe Vladimir Poutine ont eu un entretien télé-
phonique lors duquel ils ont exprimé leur «in-
quiétude». Les deux dirigeants pourraient se
rencontrer à Moscou la semaine prochaine, selon
le Kremlin. Russes et Turcs ont émis le souhait
d’une «réduction des tensions» en Syrie lors de
rencontres entre hauts responsables des deux pays
ces derniers jours, a néanmoins affirmé hier le mi-
nistère russe des Affaires étrangères. Le président
turc a déclaré, hier, qu’il avait sommé la Russie
de s’«ôter de son chemin» en Syrie. «J’ai dit à M.
Poutine : ‘‘Que faites-vous là-bas ? Si vous vou-
lez établir une base, allez-y, mais ôtez-vous de
notre chemin. Laissez-nous seul à seul avec le ré-
gime (syrien)’’», a déclaré M. Erdogan lors d’un
discours à Istanbul, ajoutant que les forces sy-
riennes «paieront le prix» de leurs attaques contre
l’armée turque.

M. T. et agences

TENSIONS À IDLEB EN SYRIE
ANKARA MENACE L’EUROPE

Le secrétaire d’Etat, Mike Pom-
peo, arrivé hier dans la capitale
qatarie, a eu le privilège d’assis-

ter à un moment rare que peut offrir
l’histoire en ces temps tumultueux. Cet
instant, qui n’est pas encore un accord
de paix mais l’entame d’un processus
devant aboutir à faire taire les armes
dans ce pays, permettra un début de re-
trait des troupes américaines d’Afgha-
nistan sur une période n’excédant pas
les 14 mois, comme mentionnée dans
la déclaration finale conjointe. 
S’en suivra ensuite des négociations

de paix inédites entre les insurgés et le
gouvernement central de Kaboul. Le
texte, négocié pendant un an et demi au
Qatar, a fait réagir le président Donald
Trump qui, la veille, avait exhorté les
Afghans à «saisir la chance de la paix».
«Si les talibans et le gouvernement af-
ghan parviennent à respecter leurs en-
gagements, nous aurons une voie toute
tracée pour mettre fin à la guerre en Afghanistan
et ramener nos soldats à la maison.» Les autorités
afghanes, elles-mêmes aux prises avec les divi-
sions nées d’une élection présidentielle contestée,
ont jusqu’ici été tenues à l’écart de ces pourparlers
directs sans précédent. «Nous sommes à l’orée
d’une opportunité historique pour la paix», avait
assuré Mike Pompeo. Le chef des talibans, les in-
surgés afghans, Sirajuddin Haqqani, avait affirmé
dans le New York Times que «tout le monde» était
«fatigué de la guerre». Le délai négocié pour un
retrait global des troupes US constituait jusqu’ici
la pierre d’achoppement pour parvenir à toute en-
tente. La période de trêve d’une semaine sans vio-
lences, arrivée à terme hier, et respectée dans son
ensemble a, semble-t-il, apaisé les esprits et per-

mis d’instaurer un climat plus serein entre les né-
gociateurs qui à force de rencontres se sont mieux
«apprivoisés» et enfin parvenus à parapher ce
pacte. En effet, après une réduction initiale qui

verrait le nombre de soldats descendre
à 8.600, sous 135 jours après la signa-
ture de l’accord, les Etats-Unis et leurs
alliés «achèveront le retrait des forces
restantes en Afghanistan sous 14
mois», précise la déclaration. Un pas
de géant que vient de réaliser le 45e
président des Etats-Unis vers sa réélec-
tion. Ce dernier, n’hésitera pas à bran-
dir ce «trophée» à huit mois, seulement
des présidentielles.  Un président qui
tient toujours ses promesses ? En tout
cas, le dossier afghan est là pour le dé-
montrer. Cette question était une des
promesses phares de la campagne de
son élection. Pour les Talibans le retrait
des troupes américaines était égale-
ment une revendication clé, qui, en
contre-partie, s’engageront à bannir
tout acte de violences et à entamer de
véritables négociations de paix avec le
gouvernement de Kaboul avec lequel
ils refusaient jusqu’ici de parler. Là

c’est toute une histoire qu’il faudra assumer avec
plus de 60 civils afghans tués, selon les chiffres
de l’Onu. 

M. T.

ACCORD ENTRE WASHINGTON ET LES TALIBANS

L’ADIEU AUX ARMES ?
Le rêve qui se transforme en réalité pour des millions d’Afghans épuisés par une guerre sans nom. En tout cas, 
à Doha, capitale des cycles de négociations entre Talibans et Américains, on est à deux doigts de réaliser le début 

d’une ère nouvelle, impensable il y a quelques semaines seulement. 

POMPEO APPELLE LES TALIBANS À «TENIR 
LA PROMESSE DE RUPTURE AVEC AL-QAÏDA»

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé hier les talibans à se garder de
«crier victoire» et à «tenir la promesse de rupture avec Al-Qaïda». Si les insurgés tiennent
leurs engagements et négocient avec le gouvernement afghan, «nous et le reste de la com-
munauté internationale réunis ici aujourd’hui sommes prêts à des gestes réciproques», 
a-t-il dit. 

BARRAGE 
DE LA RENAISSANCE

NOUVELLES 
TENSIONS 

ENTRE L’ÉGYPTE 
ET L’ÉTHIOPIE

L’Egypte a signé à Washington un ac-
cord parrainé par les Etats-Unis concernant
le barrage éthiopien de la Renaissance
construit sur le Nil, a déclaré hier le minis-
tère égyptien des Affaires étrangères dans
un communiqué. «L’Egypte attend avec in-
térêt l’acceptation par le Soudan et l’Ethio-
pie de cet accord et leur signature le plus
tôt possible, car il s’agit d’un accord juste
et équilibré qui concerne l’intérêt commun
des trois pays», indique le communiqué.
Une réunion des ministres de l’Eau et des
Affaires étrangères de l’Egypte, de l’Ethio-
pie et du Soudan devait se tenir à Washing-
ton les 27 et 28 février afin d’aboutir à un
accord final sur les règles de remplissage
et d’exploitation du grand barrage de la
Renaissance. Toutefois, l’Ethiopie a dé-
claré la veille de la réunion qu’elle ne par-
ticiperait pas aux pourparlers «en raison de
consultations inachevées avec les parties
prenantes». L’Egypte a exprimé hier son
rejet de «l’absence injustifiable de l’Ethio-
pie à cette réunion, à cette étape critique
des négociations». Les négociations tripar-
tites sont infructueuses depuis des années
et les Etats-Unis ont récemment parrainé
de nouvelles séries de pourparlers à Wash-
ington pour faire pression en faveur d’un
accord qui devait être signé par toutes les
parties à la fin de février. 

IRAK
LE VOTE 

DE CONFIANCE AU 
GOUVERNEMENT DE
NOUVEAU REPOUSSÉ
Le vote de confiance du Parlement en

Irak a été de nouveau repoussé à dimanche,
a annoncé le Parlement hier, à la demande
du Premier ministre désigné Mohammed
Allawi. D’abord réclamé lundi dernier par
M. Allawi, le vote a ensuite été fixé à jeudi
mais reporté à l’issue d’une séance parle-
mentaire houleuse. Les députés devaient se
retrouver samedi pour voter, ministre par
ministre, la confiance au gouvernement de
M. Allawi. Dans la nuit de samedi à di-
manche toutefois, le chef du Parlement,
Mohammed al-Halboussi, a annoncé dans
un communiqué «approuver la demande
du Premier ministre désigné de reporter la
séance extraordinaire du Parlement (...) à
dimanche». Dimanche est le dernier délai
constitutionnel accordé à M. Allawi, déjà
refusé catégoriquement par la rue qui es-
time qu’il appartient à la classe dirigeante
inamovible qu’elle entend renverser. S’il
échoue aujourd’hui à faire accepter son
gouvernement au Parlement, alors le pré-
sident de la République Barham Saleh aura
le droit, constitutionnellement, d’imposer
aux partis politiques le candidat de son
choix pour diriger le gouvernement, un ca-
binet censé être provisoire et mener le pays
vers des élections anticipées.

COMBATS 
EN SOMALIE
12 MORTS 

Au moins 12 personnes ont été tuées et
plus de 20 blessées vendredi dans le centre
de la Somalie, lors de combats entre l’ar-
mée gouvernementale et une milice oppo-
sée à l’administration régionale, ont
annoncé des notables locaux. Les combats
ont éclaté jeudi soir à Dhumasareb, capi-
tale de la région semi-autonome du Gal-
mudug, et se sont intensifiés vendredi. Ils
opposent l’armée du gouvernement fédéral
à la milice Ahlu Sunna Wal Jamaa
(ASWJ). Le Parlement du Galmudug avait
élu début février président de la région
Ahmed Abdi Kariye, un ancien ministre,
soutenu par le gouvernement fédéral. Le
processus électoral avait été dénoncé par
le chef d’ASW, Sheikh Mohamed Shakir,
qui s’était autoproclamé président. 
Un ancien président du Galmudug,

Ahmed Duale, avait aussi revendiqué la
victoire en formant son propre Parlement.

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE
PAS DE RÉSULTATS À GENÈVE
Le premier cycle des pourparlers politiques libyens s’est achevé vendredi
à Genève «sans résultat», avec la participation d’une partie des délégués,
a annoncé Ghassan Salamé, chef de la mission d’appui de l’Onu en
Libye (Manul). Néanmoins, il a confié lors d’une conférence de presse,
qu’ils avaient eu trois jours de «discussions fructueuses» qui ont réussi à
planifier un ordre du jour et des termes de référence pour la prochaine
série de pourparlers sans aucune mesure concrète vers un cessez-le-feu. 
L’Envoyé de l’ONU, s’est dit «surpris» d’apprendre, le premier jour des
pourparlers, que 6 des 13 représentants du Haut Conseil d’Etat sont re-
partis en disant qu’on leur avait demandé de le faire. «Cependant, ceux
qui sont restés ont décidé que l’occasion était trop rare et précieuse et
que, par conséquent, les pourparlers politiques devaient commencer avec
ceux restés à Genève», a dit M. Salamé. M. Salamé a accusé les deux
camps de ne pas tenir leurs engagements, dénonçant des «mensonges»
par le camp Haftar qui accuse l’ONU d’avoir imposé certains délégués
représentant le Parlement de l’Est. «Les 13 représentants du Parlement
de Tobrouk ont été élus démocratiquement et sans l’intervention de
l’ONU (...) nous avons adopté une seule méthode de travail qui a été ap-
pliquée aux deux Conseils», a expliqué le représentant de l’ONU.
«L’ONU a exécuté à la lettre ce qu’elle avait promis et je n’accepterai
aucune critique à ce niveau-là», a-t-il insisté. En revanche il a annoncé la
tenue prochaine d’un nouveau cycle de pourparlers politiques le mois
prochain, sans donner de date précise. 
L’envoyé onusien a souligné que la recherche de solutions à la crise li-
byenne dépend de la poursuite des négociations «militaires, économiques
et politiques» sur trois voies différentes mais parallèles. «Par conséquent,
j’invite toutes les parties à respecter l’accord conclu le 12 janvier», a dé-
claré M. Salamé. En effet, un cessez-le-feu a été conclu en janvier der-
nier, mais la trêve a été régulièrement violée. 
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USM ALGER - SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CLUB 

L'OFFICIALISATION DE L'ARRIVÉE 
DE SERPORT PRENDRA DU TEMPS

Le secrétaire général de l'USM Alger (Ligue 1- algérienne de football), Mounir Debichi, a affirmé que
l'arrivée officielle du groupe des services portuaires «Serport» en tant qu'actionnaire majoritaire du club

de la capitale prendra un peu de temps.

«Il y a eu un accord avecSerport pour la reprise
de la société par action

SSPA/USMA, mais l'officialisa-
tion ne va pas être scellée en un
ou deux jours. Il y a tout un pro-
cessus à suivre, cela va prendre
un peu de temps, je pense que
nous sommes sur la bonne
voie», a indiqué le SG du club
algérois sur les ondes de la radio
nationale.
À l'issue de l'audience accor-

dée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
le groupe Serport a reçu le feu
vert et «le soutien des pouvoirs
publics pour entamer les procé-
dures avec la justice algérienne
et reprendre les actions de
l'USMA», a indiqué le P-dg du

groupe chargé de la gestion de
dix entreprises portuaires,
Achour Djelloul, récemment au
cours d'un point de presse.
Propriété de l'entreprise de

travaux publics ETRHB, dont le
patron Ali Haddad est incarcéré
depuis onze mois pour faux et

usage de faux, l'USMA avait
subi de plein fouet les répercus-
sions de cette situation, en
voyant notamment ses comptes
bancaires gelés jusqu'à nouvel
ordre. L'assemblée générale ex-
traordinaire (AGEx), tenue jeudi
dernier, a été marquée par l'ab-

sence des représentants de
l'ETRHB et celui de la justice,
ce qui a poussé les présents à la
reporter au 12 mars prochain.
Selon des sources concor-

dantes, le groupe ETRHB in-
siste pour vendre ses actions à
Serport, alors que ce dernier
veut reprendre le club à travers
une expropriation, après avoir
reçu une décision de la justice.
Outre ses soucis d'ordre ad-

ministratif, l'USMA traverse
une mauvaise passe en cham-
pionnat, avec un seul point pris
en quatre matchs depuis le
début de la phase retour, ce qui
a précipité le départ de l'entraî-
neur, Dziri Billel, dont le contrat
a été résilié mercredi dernier à
l'amiable. 

CAN-2021 (QUALIFICATIONS/ 4e J.)
VERS LA DOMICILIATION 
DE ZIMBABWE - ALGÉRIE 

AU STADE D'ORLANDO 
Le match Zimbabwe - Algérie comptant pour la qua-

trième journée (Gr. H) des qualifications à la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021 pourrait se dérouler au
stade d'Orlando à Johannesburg, a rapporté vendredi der-
nier la presse locale, citant un responsable de la 
Fédération. «Nous avons entamé le processus pour obte-
nir un stade et une lettre est envoyée à la Fédération sud-
africaine de football (Safa)», a déclaré le porte-parole de
Zifa, Xolani Gwesela, aux journalistes.
La Fédération zimbabwéenne de football (Zifa) re-

cherche en effet activement un lieu dans les pays voisins
et, selon des informations, elle a réservé le stade d'Or-
lando pour accueillir le match face à l'Algérie.
Cela aurait du sens dans la mesure où beaucoup de

leurs joueurs sont basés en Afrique du Sud, tandis que Jo-
hannesburg est une plaque tournante majeure pour les
vols en provenance d'Europe d'où le reste de leur équipe
et tous les Algériens proviendront.
Johannesburg abrite également de nombreux immi-

grants zimbabwéens - deux à trois millions de personnes
vivraient en Afrique du Sud.
«La décision ne nous appartient pas. La Fédération

sud africaine indiquera ce qui est disponible et ensuite
toute la logistique sera élaborée à partir de là», a-t-il
ajouté. La ZIFA avait annoncé cette semaine que la ren-
contre Zimbabwe-Algérie sera délocalisée dans «un pays
voisin» car les stades du pays ne respectent pas les
normes pour accueillir des matchs internationaux suite à
une inspection de la CAF.
D'autre part, le porte parole de l'instance zimbab-

wéenne a affirmé que Zifa avait déjà renoncé à essayer
de préparer un de ses stades pour le match face à l'Algé-
rie.
«Une tribune pour médias, par exemple, ne peut pas

être réparée en deux semaines. La réparer signifierait dé-
manteler la structure mais d'autres problèmes comme les
salles de dopage et la connexion Internet peuvent être ré-
solus. Les portes ont besoin d'automatisation, donc c'est
impossible à court terme», a-t-il estimé.
A la veille de la 3e journée, l'Algérie, auteur jusque-là

d'un parcours sans faute, caracole en tête de son groupe
avec six points, devant le Zimbabwe, à la 2e place avec 4
points. Le Botswana (3e, 1 point) et la Zambie (4e, 
0 point) ferment la marche.

Le président de la Fifa
Gianni Infantino n'a pas exclu la
possibilité que des matches in-
ternationaux soient reportés en
raison de la propagation du nou-
veau coronavirus.

«C'est pourquoi nous de-
vons examiner la situation et es-
pérer qu'elle va aller en
s'améliorant plutôt qu'en s'ag-
gravant», a poursuivi le diri-
geant.
«Pour l'instant, il semble que

cela continue à augmenter. Si

les matches doivent être repor-
tés ou joués sans spectateurs
jusqu'à ce que tout rentre dans
l'ordre, alors nous passerons par
là». Toutes les rencontres du
championnat suisse, pays où se
trouve le siège de la Fifa, pré-
vues ce week-end ont été repor-
tées. Le gouvernement suisse,
réuni en séance extraordinaire,
a interdit jusqu'au 15 mars au
moins la tenue de tout événe-
ment public ou privé réunissant
plus de 1.000 personnes.

Par ailleurs, cinq matches de
Série A en Italie seront joués à
huis clos ce week-end, tandis
que les rencontres des cham-
pionnats du Japon et de Corée
du Sud ont été reportées en
début de semaine.
Tout en espérant que les

matches internationaux amicaux
du mois prochain aient bien
lieu, M. Infantino a ajouté : «Je
n'exclus rien pour le moment.
J'espère que nous n'en arrive-
rons pas là (à un report de

matches). Et je pense qu'il sera
de toute façon difficile d'impo-
ser une interdiction au niveau
mondial». Quant à la possibilité
de faire jouer des rencontres à
huis clos, le président de la Fifa
estime que «chaque organisa-
teur de compétition devra déci-
der de ce qui est bon pour lui».
«À court terme, cela peut être
une solution, mais on ne peut
pas envisager une compétition
avec plusieurs matches à huis
clos sur plusieurs mois».

INFANTINO N'EXCLUT PAS LE REPORT DE MATCHES INTERNATIONAUXFIFA

BOXE / TOURNOI PRÉ-OLYMPIQUE (FINALES) 
MÉDAILLE D'OR POUR FLISSI ET NEMOUCHI

Les boxeurs algériens, Mohamed Flissi (52 kg) et Younès Nemouchi (75 kg), qualifiés aux
Jeux olympiques 2020 de Tokyo (Japon), ont décroché la médaille d'or, vendredi dernier lors de
finales du tournoi pré-olympique qui se déroule à la salle Arena de Dakar (Sénégal).
Flissi s'est imposé en finale devant le Zambien, Chinyemba Patrick (3-2), alors que son com-

patriote, Nemouchi, a battu le Congolais, Tshama Mwenekabwe David (4-1).
De leur côté, Chouaib Bouloudinats (+91 g) et Abdelhafid Benchebla (91 kg), qualifiés éga-

lement aux JO-2020, se sont contentés de la médaille d'argent. Bouloudinats a perdu en finale
devant le Camerounais, Yegnong Njieyo Maxime (4-1), alors que Benchebla a déclaré forfait
face au Marocain, Baala Younès.   

El Moudjahid/Pub

Publicité

Les femmes conductrices
ont encore été une fois au ren-
dez-vous de la 5e édition du
rallye autos-motos, annuelle-
ment programmé à l’occasion
des festivités du 8 mars et qui
s’est tenue cette année le 29
février. Selon la présidente de
l’Association culturelle de wi-
laya pour la revivification du
style patrimonial de Béchar,
une trentaine de femmes ont
pris part à cette manifestation.

En lice des conductrices d’au-
tomobiles, de motos et de ca-
mions sur un parcours d’une
soixantaine de kilomètres,
entre Béchar et la commune
frontalière de Mougheul.
L’objectif d’un tel sport méca-
nique, qui ne se veut pas être
une course, vise essentielle-
ment au respect du code de la
route et des consignes en ma-
tière de conduite préventive,
bref à adopter une attitude

bien plus éducative et compor-
tementale au volant.  Il est
enfin à noter que depuis l’ins-
titution de cette manifestation,
l’association a toujours été à la
hauteur du déroulement d’un
pareil événement, qu’elle
compte d’ailleurs pérenniser et
pour lequel elle n’aura jamais
bénéficié d’une quelconque
aide matérielle ou financière. 

Ramdane Bezza 

BECHAR
RALLYE AUTOS-MOTOS 
DES «BÉCHARIETTES»

Le président de la ligue sétifienne de basket
ball qu’il présidait depuis 1984 s’est éteint jeudi
à la suite d’un malaise cardiaque au volant de
sa voiture.
La maladie face à laquelle il a lutté héroï-

quement pour se consacrer à la cause du sport
en général et de la balle au panier en particulier
a fini par avoir raison de lui au moment où il
œuvrait à consolider une carrière déjà tout à son
honneur dans l’action militante qui fut la sienne
de longues années durant. Entouré d’une équipe
dynamique Mohamed Debbah est parvenu à
donner ses lettres de noblesse à cette spécialité

sportive avec  1.820 licenciés et conférer à cette
ligue son statut de ligue zonale  avec à la clef
une dizaine de titres et ces accessions en natio-
nale une de l’US Setif, du MTS filles et de
l’USSEl Eulma en nationale I.

Autant d’acquis forgés dans une humilité
qui lui a valu de gagner la sympathie des
adeptes de la balle au panier au niveau national,
au bureau fédéral dont il fut membre mais aussi
dans toutes les ligues du pays. Mohamed Deb-
bah a été inhumé vendredi en présence d’une
foule nombreuse au cimetière de Guedjel.

F. Zoghbi

DÉCÈS DE MOHAMED DEBBAH PRÉSIDENT 
DE LA LIGUE SÉTIFIENNE DE BASKET-BALL

UN DÉVOUEMENT TOTAL À LA CAUSE
SPORTIVE
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DANS LA LUCARNE

LA VALSE SE POURSUIT
l

Notre championnat en
cette phase retour est en
train, le moins que l’on

puisse dire, de s’emballer au
point que personne ne peut
prévoir comment le présent
exercice va s’achever. On
constate, çà et là, la montée des
contestations au point qu’aucun
club n’est épargné. Les
supporters ne sont plus assez
neutres ne laissant plus le club à
ses occupations sans le moindre
problème. Ce n’est plus le cas de
nos jours. L’environnement
direct du club a pris un tel poids
que rien ne peut lui résister. Ces
dernières journées en Ligue1,
on peut dire que les choses sont
en train de se précipiter à une
vitesse grand «V». Les
présidents de clubs, face à la
grogne de leurs fans, réagissent
en sacrifiant tout simplement les
coachs. Ces derniers, faute
d’une association qui pourrait
défendre leurs intérêts, sont
devenus, à leur corps défendant,
les « dindons de la farce ». Ils
sont à la merci de n’importe qui
en devenant le « fusible » par
excellence, surtout qu’il accepte
son sort sans le moindre
problème. Des clubs comme
l’USMA, le NAHD, le CABBA
et aussi, peut-être, l’ASAM ont
payé directement leurs derniers
mauvais résultats récoltés aussi
bien à domicile qu’à l’extérieur.
Les présidents de clubs pour ne
pas être «éclaboussés» mettent
toute la pression sur les
entraîneurs. Dziri, Aït-Djoudi,
Bouakaz ont été les premiers à
en faire les frais. Ce dernier a
été clair en demandant au
président de partir du fait qu’il
avait récolté trois défaites
consécutives. Il a estimé qu’il
était aussi fautif, même si on n’y
peut rien pour un club mal-
classé et menacé en raison de
ses problèmes internes. Il est
vrai qu’une telle situation
d’instabilité va dépeindre sur
tous les clubs du fait qu’on ne
cherche que le résultat final
alors que la formation est
oubliée sciemment. Ce qui fait
que ces clubs ne peuvent plus se
régénérer. Ils stagnent faute
d’une politique claire et
franche. Il est évident que le
métier de coach est devenu
incertain du fait qu’il ne peut
durer dans le temps. Ce qui
inquiète encore plus, c’est que
pratiquement tous les clubs ou
presque sont concernés par cette
valse qui est en train d’étourdir
tout le monde. Un football
sérieux ne peut avancer avec
une telle instabilité de
l’encadrement technique. C’est
une certitude !

Hamid Gharbi

CRB 3 - JSK 1

UNE PREMIÈRE PÉRIODE FATALE
AUX CANARIS

Le sommet de la 20e journée a tourné à l'avantage du CR Belouizdad, auteur d'une belle victoire face à la JS Kabylie,
hier au stade du 20-Août (Alger). Le leader a disposé de son hôte sur le score sans appel de 3 à 1. Face à un adversaire

crispé, refusant le jeu, le Chabab a fait l'essentiel en première période, avec trois réalisations.

La défaite de l’ASO Chlef à domi-
cile face au Paradou AC (0-1), jeudi,
sonne comme celle de trop pour Samir
Zaoui qui se retrouve plus que jamais
sur une corde raide. Contesté par la
majorité des supporters, le technicien
est face à un avenir des plus incertains.
Samir Zaoui a essuyé le gros des cri-
tiques, jeudi, à l’issue de la défaite de
l’ASO Chlef à domicile face au PAC.
Le technicien n’arrive clairement pas
à redresser la barre en dépit de sa
bonne volonté. C’est donc naturelle-
ment qu’il se retrouve aujourd’hui la
cible privilégiée des supporters qui se

sont vraiment faits entendre, jeudi. Au
sortir du stade Boumezrag, les suppor-
ters ont demandé clairement le départ
de Samir Zaoui. Ce dernier fait pour le
moment dans la résistance en déclarant
vouloir poursuivre sa mission, d’autant
qu’il est soutenu en interne par le
board de l’ASO, mais la patience des
dirigeants a ses limites et il y a des
risques à ce qu’il se retrouve sur le dé-
part dans le cas où il ne parvenait pas
à mettre fin à cette longue série de
mauvais résultats.

En effet, depuis le début de la sai-
son, le bilan de Zaoui n’est franche-

ment pas rassurant. Avec six victoires
seulement, contre six nuls et huit dé-
faites, le club de la ville de Chlef n’est
pas tout à fait à l’abris d’une mauvaise
surprise en cette fin de saison.

Onzième au classement général
après 20 journées, l’ASO ne compte
que huit pas d’avance sur le dernier, le
NAHD en l’occurrence. C’est dire à
quel point la situation est dangereuse.
L’ASO devrait vite se remettre à enre-
gistrer des bons résultats si elle ne veut
pas connaître une fin de saison compli-
quée.

Amar B.

ASO 

ZAOUI SUR UNE CORDE RAIDE 

La rencontre classique entre les Mouloudia
algérois et oranais s’est soldée hier par un match
nul un but partout au stade du 5-Juillet  pour le
compte de la 20e journée de Ligue 1.

Les deux équipes ont commencé le match
avec l’ambition de scorer d’emblée, encouragés
par l’ambiance dans les gradins des deux gale-
ries. Tandis que le MCA cherchait la profondeur
pour trouver son baroudeur Frioui, le MCO a en-
tamé le match avec beaucoup de prudence en
jouant les contres, face à une défense bien orga-
nisée des protégés de Nabil Neghiz.

Les locaux ont continué de mettre la pression
pour surprendre l’adversaire au premier half,
chose faite à la 15e minute lorsque Walid Der-
rardja récupère un bon ballon, pénètre sur le
flanc gauche et sert Samy Frioui qui place le bal-
lon au fond des filets. Le MCA a profité du mau-
vais emplacement des Hamraoua pour tenter
d’aggraver la mise à travers plusieurs actions
dangereuses comme celle ratée de Djabou sur un
tir puissant des 25 mètres ou celui de Derrardja
des 30 mètres. Les actions dangereuses du MCO
consistaient en des coups de pied arrêtés ou des
contres, sans pour autant inquiéter le portier
Toual. 

L’enceinte olympique a eu des frissons à la
29e minute lorsque Allati, qui a retrouvé son
poste de prédilection en arrière droit, fait un bon
appel sur le couloir droit et pénètre en surface
de réparation pour servir Hachoud qui rate face

à des bois vides. Le MCO a tenté de revenir au
score en fin de première mi-temps à travers une
belle reprise de Hariat à la 35e minute mais dans
les bras de Toual. Les Oranais ont raté un pe-
nalty à deux minutes de la pause citron à travers
Benharou dont le ballon percute le poteau
gauche du keeper mouloudéen.

De retour des vestiaires, le jeu a été verrouillé
au milieu de terrain avant que les visiteurs oc-
cupent le milieu et essayent coûte que coûte de
remettre les pendules à l’heure. Nabil Neghiz a
procédé à deux changements, avec l‘entrée de
Harrag et Benaldjia afin de donner plus de solu-
tions offensives. 

La sortie de Derrardja et El Mouadène a gra-
vement déstabilisé le schéma tactique du Doyen,
donnant l’opportunité au MCO de produire le
jeu, et de pouvoir égaliser à la 75e minute par le

biais de Motrani qui profite d’un corner bien tiré
et saute plus haut que tout le monde pour placer
le cuir dans le filet de Toual.

Le Doyen a eu froid dans le dos aux dernières
minutes de la rencontre et a failli perdre à domi-
cile lorsque Itim profite d’un bon ballon en pro-
fondeur et cadre son tir, difficilement dévié au
corner par Toual avec l’aide du poteau. Le Mou-
loudia d’Alger aura donc perdu une bonne oc-
casion de resserrer l’étau sur le CRB, victorieux
hier face à la JSK, et qui compte désormais cinq
point d’avance sur le MCA.

Kader Bentounès 

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 39  20
2). MC Alger 34  19 
3). ES Sétif 33  20
4). JS Kabylie  32  20
5). CS Constantine     31  20 
6). MC Oran 29  20
--). JS Saoura 29  20 
8). USM Bel-Abbès    26  20
--).AS Aïn M'lila 26  20
10). Paradou AC     25  19 
--). USM Alger    25  20
12).ASO Chlef    24  20
13). CABB Arréridj 22  20
14). US Biskra          21 20
15). NC Magra 19  20
16. NA Husseïn-Dey 16  20.

Résultats
Jeudi : 
ASO Chlef - Paradou AC 0-1          

Samedi :
AS Aïn M'lila - CABB Arréridj 2-0
CR Belouizdad - JS Kabylie     3-1
USM Bel-Abbès - US Biskra    0-1
ES Sétif - NA Husseïn-Dey      2-0
CS Constantine - NC Magra      1-1
MC Alger - MC Oran                  1-1
JS Saoura - USM Alger            1-0

MCA 1- 1 MCO 
LE DOYEN ACCROCHÉ À DOMICILE

OPST
O. MARSEILLE   
UN TRIPLÉ DE
BENEDETTO
SALUTAIRE

Le premier triplé olympien
de l'Argentin Dario Benedetto a
permis à Marseille de gagner à
Nîmes (3-2) et empêché le
doute de s’installer, en ouver-
ture de la 27e journée du Cham-
pionnat de France. Le petit coup
de froid de la défaite au Vélo-
drome contre Nantes (3-1) est
digéré, l'OM a repris sa marche
en avant et ses distances avec
ses poursuivants : 11 points sur
Rennes (3e). Avec cette sixième
victoire sur leurs huit derniers
déplacements, les Marseillais
laissent les Nîmois dans leur
position de barragistes.

En effet, ce clasico au som-
met, qui a débuté en force
avec des intentions offen-

sives clairement affichées de la
part du Chabab, n'a pas tardé à se
débloquer. 10', après quelques ten-
tatives timides de part et d'autre,
l'arbitre de la rencontre Gamouh
accorde un penalty au CRB suite
à une faute de main, peu évidente,
de Saadou dans la surface. 
Belahouel se charge d'exécuter

la sentence et donne l'avantage
aux siens. Après cette réalisation,
la JSK, qui avait entamé la partie
dans une configuration tactique de
prudence (4-5-1 échelonnée en 4-
1-4-1), avec un bloc équipe relati-
vement médian, à tenté de reprendre les choses
en main. Néanmoins, les choix de base, adoptés
par le staff technique, n'a pas permis à l'équipe
de développer un jeu offensif et passer d'une
stratégie basée sur les contres à une autre favo-
risant les attaques placées. D'autant plus que les
meilleurs éléments offensifs des Canaris, à
l'image de Derradji, Hamroun ou encore Bou-
noua, étaient sur le banc. Les joueurs composant

le onze de départ étaient dans leur majorité à vo-
cation défensive. Les camarades de Belgherbi
ont surtout monopolisé le cuir au milieu du ter-
rain sans pour autant parvenir à déstabiliser le
bloc défensif adverse. De son côté, le CR Be-
louizdad a géré son avantage au score en opérant
surtout par des contre rapides menés sur les
côtés. 37', Souibah oblige Benbout à se coucher
pour capter le cuir. 42', Bouchar double la mise

en reprenant de la tête le corner de Bous-
liou. Juste avant la pause, Souibah aggrave
la marque et scelle pratiquement le sort de
cette partie. Héritant d'un balle à la limite
de la surface, l'attaquant du Chabab par-
vient à tromper la vigilance de Benbout
d'un tir croisé au second poteau. De retour
des vestiaires, le staff technique de la JSK
a opéré un réaménagement sur le plan tac-
tique pour tenter de reprendre les choses
en main. L'incorporation de Derradji,
Hamroun et Benchaira a permis à la JSK
d'avoir plus de solutions offensives. 51', la
balle de Zeghdane est repoussée par la
barre transversale. 64', le tir de Hamroun
passe tout près du cadre. Les visiteurs
poussent de plus belle et obtiennent un pe-
nalty, suite à une faute de Nessakh sur El

Orfi (71'). Hamroun transforme en puissance et
réduit la marque. 75', le heading de Belgherbi
est bien capté par Khairi. 
Les coéquipiers de Derradji ont redoublé d'ef-

forts, mais n'ont pas réussi a revenir au score.
Une belle victoire pour les poulains du coach
Dumas, qui confortent ainsi leur position de lea-
der. 

Redha M.
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Le film Papicha de Mounia Meddour, a obtenu vendredi, deux
récompenses lors de la 45e cérémonie des Césars, organisée
par l’Académie française des arts et techniques du cinéma, à
Paris. 

Le César du meilleur premier film est revenu, à la réalisatrice
Mounia Meddour et celui du meilleur espoir féminin à l’actrice
Lyna Khoudri pour son rôle de Nedjma. Réalisé en 2018 Papicha
est un long métrage (1h30) qui raconte l’histoire de Nedjma,
étudiante à Alger dans les années 90. Produit par l’Algérie, la
France, le Qatar et la Belgique, il avait été sélectionné au
Festival de Cannes en 2019, dans la catégorie «un Certain

regard». Il a déjà été récompensé au 12e Festival du film
francophone d’Angoulême (France), en décrochant les prix du
public et celui du meilleur scénario.
L’actrice franco-algérienne Lyna Khoudri, a été révélée au

public dans le long métrage de Sofia Djama Les bienheureux qui
lui a valu le prix de la meilleure actrice dans la section Orrizonti.
Mounia Meddour, est la fille du réalisateur Azzedine Meddour,
ayant accompli des études supérieures en journalisme à Alger
avant de poursuivre une formation en cinéma et audiovisuel en
France.
Elle a entamé sa carrière de réalisatrice en 2004 par une

série de documentaires, suivi d’un court métrage Edwige, en
2011. Papicha est son premier long métrage.Le César du
meilleur film, est revenu au film Les Misérables de Ladj, celui de
la Meilleure réalisation a été décerné à Roman Polanski pour son
film J’accuse et ceux de la meilleure actrice et acteur ont été
décernés à Anaïs Demoustier dans Alice et le maire et Roschdy
Zem dans Roubaix, une lumière .

CINÉMA

LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT 
DES RELATIONS ÉCONOMIQUES ABORDÉES
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu

hier, l’ambassadeur de la Chine à Alger, Li Lianhe,
indique un communiqué des services du Premier mi-
nistre. «L’entretien, au cours duquel ont été abor-
dées les perspectives de développement des
relations économiques entretenues par les deux
pays dans les différents domaines, a permis de pro-
céder à un état des lieux sur l’évolution des projets
en cours de réalisation par des entreprises chi-
noises», ajoute le communiqué.
Il a notamment été question de «l’état d’avance-

ment des projets d’infrastructures sportives devant
être réalisés dans le cadre de la tenue des Jeux mé-
diterranéens d’Oran 2021 et, par ailleurs, des condi-
tions liées à la mise en œuvre du méga projet intégré
de transformation du phosphate et du gaz à Té-
bessa». A cette occasion, «la partie chinoise a tenu
à réaffirmer au Premier ministre sa ferme volonté de
mener à bien ces projets conformément aux stan-
dards de qualité reconnus et dans le respect total
des délais sur lesquels elle s’est engagée», souligne
la même source.

DGSN
LA SALLE OMNISPORTS 

DE KOUBA BAPTISÉE DU NOM 
DE HACÈNE LALMAS

La Direction générale
de la Sûreté nationale
(DGSN) a baptisé jeudi la
salle omnisports relevant
du Groupement de ré-
serve et d’intervention
(GRI) à Kouba, du nom
du regretté Hacène Lal-
mas, en hommage à
cette icone du football al-
gérien, a indiqué un com-
muniqué de la DGSN.
Selon la même source,
un autre stade de football

couvert en gazon synthé-
tique a été inauguré à la
même unité. Supervisée
par le directeur général
de la Sûreté nationale,
Cette cérémonie a été re-
haussée par la présence
du Pdg de Sonatrach, le
wali d’Alger, le directeur
de la GCB et un repré-
sentant de la famille du
défunt outre des cadres
et des athlètes de la Sû-
reté nationale. 

MDN 
SIX ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES APPRÉHENDÉS 
Six éléments de soutien aux groupes

terroristes ont été appréhendés ven-
dredi dans quatre wilayas du pays par
des détachements de l’Armée nationale
populaire (ANP), indique un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).
«Dans le cadre de la lutte antiterro-

riste et grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, des détachements de l’ANP
ont appréhendé six éléments de soutien
aux groupes terroristes à Djelfa/1re RM,
Tlemcen/2e RM, Annaba et Batna/5e
RM, tandis que d’autres détachements
de l’ANP ont découvert et détruit cinq
casemates pour terroristes, quatre
bombes de confection artisanale et ré-
cupéré un pistolet automatique à Bou-
merdes et Djelfa/1re RM et Batna/5e

RM», précise la même source.
Dans le cadre de la lutte contre la

contrebande et le crime organisé, des
détachements de l’ANP en coordination
avec les éléments des Douanes, «ont
arrêté, lors d’opérations distinctes me-
nées à Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6e RM, 23 personnes et saisi
huit camions, quatre véhicules tout-ter-
rain, 629 tonnes de denrées alimen-
taires, 19.900 litres de huile de table,
onze groupes électrogènes, sept mar-
teaux piqueurs, alors que des tentatives
de contrebande de 8.120 litres de car-
burant ont été déjouées à Souk-Ahras,
Tébessa et El-Tarf/5e RM», ajoute le
communiqué.
Dans le même contexte, des élé-

ments de la Gendarmerie nationale «ont

arrêté à M’sila/1re RM et Béjaia/5e RM,
trois individus et saisi deux fusils de
chasse, un pistolet automatique, une
quantité de munitions estimée à 1.028
cartouches et une paire de jumelle,
alors qu’ils ont intercepté lors d’autres
opérations à Bouira/1re RM, Oran/2e RM
et Djanet/6e RM, sept narcotrafiquants
et saisi deux véhicules touristiques, 11
kilogrammes de kif traité et 355 compri-
més psychotropes».
Par ailleurs, des Garde-côtes «ont

mis en échec une tentative d’émigration
clandestine de 13 personnes qui étaient
à bord d’une embarcation de construc-
tion artisanale à Oran/2e RM, tandis que
15 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêté à
Tlemcen, Djanet et Tindouf».

ÉCHANGE DE COURRIERS 
PALESTINE - PAYS MEMBRES 

DE L’UPU
LA PROPOSITION 

DE L’ALGÉRIE ADOPTÉE 
Le Conseil d'administration de l’Union postale

universelle (UPU) a adopté, lors de sa réunion tenue
à Berne (Suisse), du 23 au 28 février dernier, la pro-
position de l'Algérie inscrite à son ordre du jour sur
l'échange de courriers entre la Palestine et les pays
membres de l'UPU, a indiqué hier, un communiqué
du ministère de la Poste et des Télécommunica-
tions. Cette proposition vise à «réaffirmer le droit de
l'Etat palestinien à introduire sur son sol son cour-
rier, sans aucune restriction, notamment celui qui se
trouve actuellement au niveau du Royaume de Jor-
danie, ainsi que son droit à recouvrer ses dépenses
définitives dues depuis 1995», ainsi qu'à continuer
à fournir une aide et un soutien à la Palestine à tra-
vers la mise en œuvre de projets de développement
de la Poste palestinienne et des ressources hu-
maines, en vue de l'amélioration des prestations of-
fertes à ses citoyens», note le communiqué. Le
Conseil d'administration de l'UPU avait adopté, lors
de sa dernière réunion tenue à Berne, une résolu-
tion affirmant le droit de la Palestine à l'échange di-
rect de courriers avec les pays du monde et la
réception de son courrier émanant de la Jordanie
sans aucune restriction. Pour rappel, 18 pays ont
voté en faveur de la proposition de l'Algérie sur un
total de 41 pays constituant le Conseil d'administra-
tion, outre un vote contre et 12 abstentions.
La séance a été marquée par des interventions

des pays membres de l'UPU en faveur de la propo-
sition de l'Algérie, à savoir : la Tunisie, le Maroc,
l'Iran, la Turquie, le Soudan, le Pakistan, l'Indonésie
et la Jordanie. La délégation palestinienne a
adressé ses remerciements à l'Algérie pour cette
proposition, ainsi qu'à tous les pays ayant voté en
sa faveur.

Le président de
l’Association d’amitié
Algérie-Chine, Smail
Debèche, a été réélu, lors
d’une session ordinaire de
l’assemblée générale tenue
samedi à Alger, à la tête de
l’association pour un
nouveau mandat de cinq
ans.
La rencontre a été
également l’occasion pour
renouveler la confiance aux
membres du Bureau
national de l’association qui
s’est vu renforcer par de
nouveaux membres.
M. Debèche a indiqué, lors
des travaux de cette
session, que l’Association
d’amitié Algérie-Chine
veillera «à consolider et
valoriser les relations
bilatérales», soulignant «la
convergence des positions
des deux pays sur plusieurs
questions régionales et
internationales d’intérêt

commun».
Saluant les «relations
fortes» unissant l’Algérie et
la Chine, il a rappelé que la
création de cette
association avait eu lieu en
1993 «au moment où
l’Algérie vivait des moments
difficiles», affirmant que «la

Chine, contrairement à
d’autres pays, avait
intensifié, durant cette
période, ses relations
diplomatiques avec
l’Algérie». Il a aussi mis en
avant l’évolution des
échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Chine,
estimant que la réalisation,
par la Chine, de plusieurs
grands projets en Algérie,
«témoigne des relations
fortes unissant les deux
pays et les deux peuples».
M. Debèche a présenté, à
cette occasion, le
programme de l’Association
d’amitié Algérie-Chine pour
les cinq années à venir,
portant notamment sur
l’organisation de
manifestations scientifiques
et culturelles sur les
relations algéro-chinoises
au niveau des universités
algériennes.
Le programme prévoit aussi

la participation de
l’Association à des
symposiums scientifiques
en Chine sur les relations
de la Chine avec l’Algérie, le
monde arabe et l’Afrique. 
D’autres activités sont
également programmées,
telles que le lancement
d’opérations de reboisement
en Algérie, entrant dans le
cadre des initiatives algéro-
chinoises visant «à
renforcer la coopération
bilatérale et reflétant la
profondeur des relations
historiques entre l’Algérie et
la Chine qui s’étendent à
différents domaines».
L’Association d’amitié
Algérie-Chine a pour objectif
de conforter l’entente et
consolider l’amitié entre les
peuples algérien et chinois
outre l’encouragement des
échanges scientifiques,
culturels, médiatiques,
touristiques et sportifs.

ASSOCIATION D’AMITIÉ ALGÉRIE-CHINE 
CONFIANCE RENOUVELÉE AU PRÉSIDENT SORTANT

M. DJERAD REÇOIT L’AMBASSADEUR DE LA CHINE

PAPICHA DÉCROCHE 
DEUX CÉSARS

CONSEIL DES MINISTRES
ARABES DE L'INTÉRIEUR  

M. BELDJOUD AUJOURD’HUI 
À TUNIS 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, pren-
dra part, aujourd’hui et demain à Tunis (Tunisie), aux tra-
vaux de la 37e session du Conseil des ministres arabes
de l'Intérieur (CMAI), a indiqué un communiqué du mi-
nistère. Cette session, de deux jours, s'attellera à «l'exa-
men des questions relatives à la coopération arabe dans
les domaines sécuritaires, notamment la lutte contre le
terrorisme transfrontalier» et «l'élaboration de plans in-
dispensables à la lutte contre la cybercriminalité et les
crimes organisés, en sus du renforcement de la coopé-
ration entre les institutions de la police et de la protection
civile des Etats membres», a précisé la même source. 


