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Des instruc�ons fermes ont été
données par le Président
Tebboune, hier, lors d'une

réunion du Haut conseil de sécurité, pour maintenir un haut
degré de vigilance et une mobilisa�on ac�ve de l'ensemble
des secteurs concernés, pour faire face à toute éventualité. A
ce stade d’évolu�on du virus, affectant près de 50 pays, la
situa�on en Algérie, qui ne compte aucun foyer recensé, ne
prête à aucune forme d’inquiétude. A l’excep�on du
ressor�ssant italien, originaire de la «zone rouge» de
Lombardie, aucun cas posi�f n’a été enregistré. Mieux : tous
les contrôles effectués sur les personnes de la base vie de l’ENI
(entreprise pétrolière italienne), qui emploie la personne
a�einte du virus, se sont avérés néga�fs, rassure le ministre
de la Santé et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid. Loin de toute forme d’alarmisme et de
manipula�on immorale, malheureusement perçue lors du 54e

vendredi du Hirak auprès d’une minorité inves�e dans la
quête éperdue du chaos, la situa�on reste «tout à fait
maîtrisable», a affirmé le directeur général de la préven�on
et de la promo�on au ministère de la Santé, Djamel Fourar.
D’abord, «moins fatal» que l’épidémie  du SRAS (syndrome
respiratoire aigu sévère), iden�fié en 2003 au Vietnam, le
coronavirus tue moins. Deux mois après son déclenchement

en Chine, la mortalité se situe autour
de 2% (2.801 décès sur 83.704 cas),
indiquent des centres de recherche. Il

tue beaucoup moins que la grippe aviaire qui, depuis le début
de l’hiver, a enregistré en Algérie 20 décès. Face à un défi
majeur, le gouvernement a décidé d’une stratégie claire et
efficace. Des mesures d’urgence ont été édictées par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, appelant à une
communica�on «sereine, réfléchie et responsable», pour
procéder à une augmenta�on du stock des produits
pharmaceu�ques, la mise en place d’hôpitaux de référence et
d’une cellule de veille composée de spécialistes, la
surveillance des points d’entrée mari�mes et aériens, la
suspension des vols de et vers les foyers de contamina�on, la
mise à la disposi�on des citoyens d’un numéro vert (30-30). La
vigilance est donc de rigueur car, dira le ministre de la Santé,
«il y a une situa�on na�onale qui pourrait d’un moment à
l’autre basculer vers plus de cas». Il est admis que sur le
con�nent africain, l’Algérie —avec l’Egypte et l’Afrique du
Sud— présente un système efficient, en dépit des
insuffisances et des dysfonc�onnements relevés. Il nous
appar�ent, ensemble, de faire preuve de détermina�on et de
sens de responsabilité pour  éloigner le spectre de l’épidémie
aux portes de l’Afrique.                                                    EL MOUDJAHID

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

7 Rajeb 1441 - Lundi 2 Mars 2020 - N° 16918 - Nouvelle série - www.elmoudjahid.com - ISSN 1111-0287

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

ÉDITORIAL ENSEMBLE CONTRE
LE CORONAVIRUS
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LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT 
LE MINISTRE CONGOLAIS DES A.E.

Le dossier libyen au cœur
de l’entrevue

JOURNÉE MONDIALE 
DE LA PROTECTION CIVILE
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«LE PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
C’EST RÉDUIRE LES

IMPORTATIONS ET RENFORCER
LES EXPORTATIONS» 

RÉUNION À ALGER DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS ARABES 

DÉVELOPPER DAVANTAGE
LES OPÉRATIONS
D’ÉCHANGES MÉDIATIQUES

M. TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

LE CORONAVIRUS ET DES QUESTIONS 
DE SÉCURITÉ AU CENTRE DES TRAVAUX

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
AU COMMERCE EXTÉRIEUR

AU FORUM D’EL MOUDJAHID
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� DES INSTRUCTIONS FERMES POUR MAINTENIR UN HAUT DEGRÉ DE VIGILANCE 

P. 4

P. 5
� M. BELHIMER S'ENTRETIENT AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ASBU 

P
h

. :
 B

ill
el



MERCREDI 4 MARS À 9H À L’HÔTEL EL AURASSI

Journée mondiale de l’obésité
Novo Nordisk Algérie, en partenariat avec le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, orga-
nise la 1re édition de la célébration de la journée mondiale de
l’Obésité en Algérie, mercredi 4 mars à 9h à l’hôtel El-Au-
rassi
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- Dohr........13h00
- Asr..........16h12

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

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du lundi 

7 Rajab 1441 correspondant au 2 Mars 2020

Mardi 8 Rajab 1441 correspondant au 3 Mars 2020

VENTS FORTS

Météo Des vents forts souffleront, parfois en rafales, sur l’Ouest et le Centre aujourd’hui, indique l’Office national
de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial. Ces vents Ouest à Sud-Ouest affecteront Tlemcen,
Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Blida, Alger et Boumerdès et ce de 06h00 à 21h00.

D’EL MOUDJAHID
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 Ma-
chaâl Echahid et en coo-
pération avec les Scouts
musulmans algériens,
abritera mercredi 4 mars,
à 10h, une rencontre sur
la participation des scouts
dans la préparation du déclenchement de la
guerre de Libération, en hommage au chahid
Mohamed Larbi Ben M’hidi à l’occasion du 63e

anniversaire de sa mort.

Publicité

AUJOURD’HUI À OUM EL BOUAGHI

63e anniversaire
de la mort

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

LES 4 ET 5 MARS 

M. Arezki Berraki
à Tamanrasset

Le ministre des
Ressources en eau,
M. Arezki Berraki,
effectue les 4 et 5
mars une visite de
travail et d’inspec-
tion des projets rele-
vant de son secteur
dans la wilaya.

El Moudjahid/Pub ANEP 2016004616 du 02/03/2020

CE MATIN À 10H30

M. Bekkat Berkani, invité du
forum du Courrier d’Algérie

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, président du Conseil
national de l’ordre des médecins sera l’invité du forum
du Courrier d’Algérie, pour parler du coronavirus et
ses incidences sur l’Algérie.

CE MATIN À 9H À LA COUR SUPRÊME

Les litiges
administratifs

La Chambre nationale des no-
taires et le Conseil d’Etat or-
ganisent au siège de la Cour
suprême une conférence natio-
nale sur «Les litiges adminis-
tratifs liés à la profession de
notaire» qui sera inaugurée par
le ministre de la Justice, garde
des Sceaux.

DEMAIN À 14H À L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’HÔTELLERIE D’AIN BENIAN

Diagnostic de la profession de journaliste
Dans le cadre de la concrétisation des 54 engagements du Président
de la République, dont le 6e faisant référence à une presse libre dans
le respect de l’éthique et de la déontologie de la profession, le minis-
tère de la Communication invite ce mardi 3 mars 2020 à l’Ecole Su-
périeure d’Hôtellerie et de Restauration (ESHRA) de Ain-Benian, à
partir de 14h00, les différentes organisations et associations syndicales
pour dresser un diagnostic sur l'état actuel de la profession des jour-

nalistes et les informer sur les différents ateliers
concernant le Plan d’action du ministère, notam-
ment ceux relatifs au Conseil national de la
presse, à la carte du journaliste professionnel et
au Conseil de la déontologie de la profession.
L’invitation s’adresse à tous les syndicats de la
presse.
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L’évènement

Dès la confirmation par le ministère de la Santé du premier
cas de coronavirus dans notre pays, différents secteurs ont an-
noncé avoir mis en place un certain nombre de mesures de pré-
vention pour garantir la protection sanitaire des citoyens et éviter
la propagation de ce virus.

Parallèlement à l’activation du dispositif d’alerte et de surveil-
lance au niveau des frontières, les  ministères de l'Education na-
tionale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique ont décidé d’une série de mesures à adopter pour pré-
venir contre cette maladie au niveau des établissements scolaires
et des universités.

Ainsi, le département d’Ouadjaout a instruit les unités de dé-
pistage et de suivi (UDS) afin d’effectuer des contrôles pério-
diques aux élèves au niveau de tous les établissements scolaires à
travers le pays. «Dans le cadre du suivi de l'état du coronavirus,
les directeurs de l'éducation des wilayas sont tenus de prendre
toutes les mesures de prévention, précaution et de prudence et ce,
en chargeant les UDS réparties à travers les différents établisse-
ments scolaires des trois paliers, de consulter périodiquement les
élèves, notamment ceux atteints de maladies similaires à la grippe
saisonnière», précise une circulaire du ministère de l’Education
nationale, qui insiste sur la nécessité de le tenir au courant  de
toute évolution afin d'éviter toute situation de panique. Dans une
précédente circulaire, adressée aux directeurs des établissements,
ce département ministériel a souligné la nécessité d’entamer la
programmation de campagnes de sensibilisation, de prévention et
d’information au niveau des écoles, en particulier celles qui dis-
posent de cantines scolaires. Ceci devrait se faire, selon la tutelle,
en coordination avec les unités de dépistage et de suivi afin de
sensibiliser les élèves sur l'importance de prendre les précautions
nécessaires pour prévenir contre le coronavirus et de les exhorter
à «intensifier  l'hygiène en se lavant les mains régulièrement»,
avant d'entrer dans l’école et avant de la quitter afin d’éviter toute

contamination. Aussi, il a été souligné l’importance d’aérer les
classes et d'assurer la propreté de tous les espaces, les services pé-
dagogiques, les cantines, les résidences et les toilettes, en veillant
à la disponibilité de l'eau, du matériel de nettoyage et de désin-
fection en fournissant de l'eau et du savon liquide en permanence.
Il est question également de la sécurité alimentaire par le «strict
respect des bonnes pratiques» dans le domaine de l'alimentation,
de la santé et de l'hygiène au niveau des cantines.

Des cours à distance 
pour les étudiants universitaires

De son côté, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a adopté des mesures préventives pour as-
surer les cours à distance «en cas d'apparition de nouveaux cas»
de coronavirus en Algérie, précisant que ces mesures seront opé-
rationnelles à partir du 15 mars prochain. 

En effet, dans une note adressée samedi aux présidents des
conférences régionales des universités et directeurs des établisse-
ments universitaires, le ministre du secteur, Chems-Eddine Chi-
tour, a fait état d’une initiative pédagogique pour mettre un terme
à une éventuelle propagation du coronavirus et consistant en l'éla-
boration d'une plate-forme garantissant les cours à distance pour
une durée d'au moins un mois.

«La situation exceptionnelle que vit le monde suite à une
éventuelle propagation de l'épidémie mondiale nous astreint à
prendre une initiative pédagogique en recourant à des mesures
préventives garantissant la continuité de l'enseignement», écrit le
ministre qui a appelé les directeurs des établissements universi-
taires et présidents des conseils scientifiques à «sensibiliser et à
mobiliser» leurs collègues enseignants pour  les faire adhérer à
cette opération pédagogique, soulignant que les premiers concer-
nés, à savoir les étudiants, «doivent s'adapter» à cette démarche.

Salima Ettouahria  

Depuis pratiquement deux mois, le coronavirus
fait la une de l’actualité mondiale, et partant, des
questionnements. En Algérie, qui a enregistré la se-
maine dernière un premier cas, un ressortissant ita-
lien âgé de 61 ans, l’inquiétude est palpable. 

Dans la rue, les marchés ou en famille, le sujet
est devenu récurrent et  il n’est pas rare de rencon-
trer des citoyens portant un masque. 

A quelques encablures de la Grande Poste,
Amina, une pharmacienne, a indiqué avoir constaté,
ces derniers jours, une inquiétude chez les clients.
«Nous recevons énormément de personnes in-
quiètes qui veulent acquérir des masques. Elles veu-
lent aussi acheter des solutions hydro-alcooliques»,
a-t-elle fait savoir, avant d’ajouter que les clients
veulent tout savoir sur les moyens de protection.
Poursuivant ses propos, Amina a affirmé que les
masques en vente actuellement en pharmacie sont
plus performants. «Ils sont différents des masques
chirurgicaux et sont plus efficaces car possédant un
filtre», nous a-t-elle expliqué, en rassurant sur le fait
que les prix n’ont pas spécifiquement augmenté.
Non loin de la place Emir-Abdelkader, dans une
autre pharmacie, Hassiba nous a révélé avoir vendu
un carton entier de solutions hydro-alcooliques en
seulement quelques heures et confirmé l’existence
d’une inquiétude, perceptible ces derniers jours.
Elle recommande la nécessité de veiller à l’hygiène
qui doit être un souci permanent chez les citoyens,
non une action circonscrite dans le temps. «Il n’y a

pas de rupture de stocks, je tiens à rassurer les Al-
gériens qu’il n’y a pas de raison de céder à la pa-
nique», a-t-elle conclu. De son côté, Farès, un
pharmacien exerçant au cœur de la rue Didouche-
Mourad, a expliqué qu’il faut veiller à l’application
des règles d’hygiène tel le lavage fréquent des
mains et ce, en particulier après une journée de tra-
vail ou avant les repas. «Le lavage doit se faire soit
avec une solution hydro-alcoolique ou avec du
savon, car le virus se transmet par le biais des sé-
crétions buccales et nasales», a-t-il expliqué.  Pour

rappel, depuis son appari-
tion en novembre dernier à
Wuhan (province de
Hubei, Chine), le nouveau
coronavirus (Cov-19) a
fait près de 3.000 morts
dans le monde. En effet,
l'épidémie a provoqué pas
moins de  3.000 décès
pour 87.565 cas dans une
soixantaine de pays. De
plus, si la contagion a glo-
balement diminué grâce à
des mesures de quaran-
taine visant plus de 50 mil-
lions de personnes,
d'autres pays deviennent à
leur tour des sources régio-
nales de propagation du
Covid-19, au premier rang

desquels la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran. Les Etats-
Unis ont annoncé samedi dernier un premier décès
sur leur sol, de même que l'Australie, hier, qui a fait
état de la mort d'un ancien passager du Diamond
Princess, le paquebot resté en quarantaine au Japon.
Enfin, le 30 janvier dernier l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) a décrété l’urgence de santé mon-
diale. Cette mesure d’extrême urgence a été décré-
tée cinq fois depuis la création de ce mécanisme.

Sami Kaidi

PHARMACIES D’ALGER

PAS DE PÉNURIE DE MASQUES  

M. TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ 

LE CORONAVIRUS ET DES QUESTIONS 
DE SÉCURITÉ AU CENTRE DES TRAVAUX

«Dans le cadre des mesures ini-
tiées par les pouvoirs publics,
à l'effet de parer à toute propa-

gation du coronavirus, M. Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, mi-
nistre de la Défense nationale, Chef su-
prême des Forces armées, a présidé, ce
dimanche 1 mars 2020, au siège de la pré-
sidence de la République, une réunion de
coordination avec les membres du Haut
conseil de sécurité, au cours de laquelle M.
le Premier ministre a présenté un exposé
faisant un état des lieux sur le virus en
question. 

A l'issue de l'exposé de M. le Premier

ministre, qui a tenu à rassurer que la situa-
tion est totalement maîtrisée, M. le prési-
dent de la République a donné des
instructions fermes pour maintenir un haut
degré de vigilance et une mobilisation ac-
tive de l'ensemble des secteurs concernés,
pour faire face à toute éventualité.

D'autres points se rapportant, notam-
ment, à des questions de sécurité ont été
évoqués au cours de cette réunion, à propos
desquelles Monsieur le président de la Ré-
publique a donné des instructions précises
pour le renforcement des dispositifs de sur-
veillance, de veille et de sécurité au niveau
des frontières.»

� DES INSTRUCTIONS FERMES POUR MAINTENIR UN HAUT DEGRÉ DE VIGILANCE 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Haut conseil de sécurité, consacrée

au coronavirus et à des questions de sécurité, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République. 
En voici le texte intégral :

CORONAVIRUS 
LES BILANS

RÉALISÉS SUR LES
SUJETS CONTACTS

SONT NÉGATIFS
Le ministre de la Santé, de la Po-

pulation et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a affirmé,
hier à Alger, que tous les bilans réali-
sés sur les sujets contacts en lien avec
le ressortissant italien atteint du coro-
navirus (Covid-19) se sont avérés
«négatifs». Dans une déclaration à
l'APS, en marge d'une visite d'inspec-
tion et de travail au service des mala-
dies virales à l'Etablissement
hospitalier spécialisé (EHS) des ma-
ladies infectieuses El-Hadi-Flici (ex-
El-Kettar), M. Benbouzid a indiqué
que l'Algérie «n'a enregistré aucun
nouveau cas positif de coronavirus»
et que les bilans réalisés sur les sujets
contacts, «en lien direct avec le res-
sortissant italien atteint de ce virus,
sont négatifs». Le ministre, qui a vi-
sité les différents services préparés
pour accueillir d'éventuelles per-
sonnes atteintes du Covid-19, a fait
savoir que «toutes les mesures ont été
prises pour faire face à toute nouvelle
apparition d'un foyer» de cette mala-
die. Il a assuré que des instructions
«fermes» ont été données aux diffé-
rents établissements hospitaliers pour
se doter du matériel nécessaire, no-
tamment les masques (demi-masque
filtrant coque et les masques chirurgi-
caux à élastiques), les combinaisons,
les lunettes, les gels et les draps jeta-
bles.  Le ministre a annoncé, à l'occa-
sion, avoir interdit aux fabricants de
masques de les exporter, au mépris
d'une demande nationale éventuelle.
«Nous avons interdit aux particuliers
d'exporter leurs fabrications
(masques) et allons renforcer leur
confection en important d'autres», a-
t-il déclaré. Un cas de Covid-19 a été
confirmé en Algérie, le 25 février. Il
s'agit d'un ressortissant italien en pro-
venance d'Italie. Ce dernier a rejoint
son pays vendredi soir, depuis l'aéro-
port de Hassi Messaoud (Ouargla) à
bord d'un avion privé de la compagnie
aérienne italienne. L'Algérie avait
élevé son niveau d'alerte et un dispo-
sitif global a été mis en place depuis
janvier dernier pour faire face à l'épi-
démie du coronavirus (Covid-19) qui
touche plusieurs pays, notamment
ceux du Bassin méditerranéen, a indi-
qué le ministre de la Santé. 

Un numéro vert (30-30), géré par
des médecins, a été mis à la disposi-
tion des citoyens.

TIZI-OUZOU : 
4 CAS SUSPECTS 
MIS EN ISOLEMENT

LES PRÉLÈVEMENTS
NÉGATIFS  
Le CHU Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou a enre-
gistré, en fin de semaine dernière, quatre consul-
tations suspectes, dont trois ont déclaré avoir eu
un contact, dans un cadre professionnel, avec
l’Italien dépisté positif au virus Covid-19, a an-
noncé, hier, la direction générale de cet établis-
sement. Aussitôt, la cellule de veille a été activée
et toutes les mesures ont été envisagées pour la
prise en charge des sujets en question, en dépit
de l’absence de signes cliniques d’une pathologie
pulmonaire, indique-t-on de même source. Des
prélèvements ont été effectués et les personnes
en question mises en isolement, dans un service
spécialement aménagé pour la circonstance, a
encore précisé le CHU Nedir-Mohamed. Après
examens des quatre prélèvements, les résultats
communiqués par l’institut Pasteur se sont avé-
rés négatifs à toute contamination au Covid-19.
Suite à ces conclusions, tous les cas suspects, en
isolement, ont été autorisés à rejoindre leur do-
micile, a par ailleurs annoncé la direction géné-
rale de ce centre hospitalo-universitaire qui a,
faut-il le rappeler, pris toutes les dispositions né-
cessaires pour faire face à toute éventuelle
contamination au coronavirus.

Bel. Adrar
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JOURNÉE MONDIALE DE LA PROTECTION CIVILE

FÉLICITATIONS DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité dimanche
dans un tweet les éléments de la Protection civile algérienne,

à l'occasion de la célébration de leur Journée mondiale.

Il me plaît, en cette Journée mondiale de la
Protection civile, d'adresser mes félicita-
tions à mes enfants de la Protection civile

algérienne et de vous exprimer la reconnais-
sance du peuple pour vos sacrifices consentis
pour protéger les vies, les biens et l'environ-
nement et lutter contre les risques et les catas-
trophes. Que Dieu vous prête assistance dans
vos missions et sachez que je serai toujours à
vos côtés au service de notre patrie», a écrit le
Président Tebboune dans un tweet sur son
compte officiel.

L'Algérie célèbre, ce dimanche, à l'instar
des autres pays membres de l'Organisation in-
ternationale de la protection civile (OIPC), la

Journée mondiale de la Protection civile à tra-
vers l'organisation de plusieurs manifesta-
tions au niveau national, pour sensibiliser les
citoyens au rôle de ce corps en matière de lutte
contre les risques et les catastrophes.

Les manifestations, qui ont pour thème
cette année «Un secouriste pour chaque
foyer», tendent à mettre en évidence le rôle et
l'importance des premiers secours, l'utilisa-
tion des divers supports technologiques mo-
dernes dans la diffusion des techniques liées
aux premiers secours, le rôle de la prévention
et de la sensibilisation ainsi que celui de l'in-
formation de proximité dans l'ancrage de la
culture préventive. 

«Un secouriste pour chaque mai-
son» est le thème retenu, cette année,
pour la célébration de la Journée
mondiale de la Protection civile,
coïncidant, avec le 1er mars de chaque
année.

La protection civile occupe une
place «prestigieuse» parmi ses sem-
blables dans le monde, en utilisant les
dernières technologies et en se dotant
d’un matériel professionnel de der-
nière création et de haute gamme
pour être au diapason des nouvelles
technologies. C’est ce qu’a indiqué
hier, le directeur général de la Protec-
tion civile, Boualem Boughlef, ajou-
tant que le corps est doté des
meilleurs équipements pour la lutte
contre les feux de forêts et le sauve-
tage lors des catastrophes naturelles.
«Les services de la protection civile
sont équipés d’un matériel de der-
nière génération que se soit sur la
voie terrestre ou aérienne, c’est ce qui
nous donne l’opportunité d’occuper
une place prestigieuse dans le
monde», affirme-t-il. 

M. Boughlaf Boualem a indiqué

que cette année «verra la généralisa-
tion des colonnes mobiles dans toutes
les wilayas, y compris au Sud, région
exposée fortement aux incendies en
été.  «Nous procédons cette année à
la généralisation des colonnes mo-
biles sachant qu’elles existaient, seu-
lement, dans 37 wilayas. Les régions
du Sud regorgent d’une richesse de
palmeraies qu’il faut préserver», sou-
ligne-t-il, en ajoutant qu’il sera éga-
lement question du renouvellement
de cet équipement dans 11 wilayas. Il
a affirmé qu’un nouveau matériel
pour l’intervention en cas de danger
chimique sera disponible cette année
au profit de 10 unités.

De nouveaux postes budgétaires 
vers la fin 2020

M. Boughlef a indiqué que la fin
2020 verra aussi l’ouverture de nou-
veaux postes budgétaires, du moment
que beaucoup d’agents seront admis
à la retraite, en plus de l’ouverture de
nouvelles unités qui nécessitent la
création de postes de travail». 

«Nous procédons chaque année à
l’ouverture de nouveaux postes bud-
gétaires. Nous demanderons au mi-
nistre de l’Intérieur l’autorisation de
procéder au recrutement», a-t-il af-
firmé, en ajoutant que la protection
civile procède à la formation des
agents dans plusieurs spécialités.  Il
rappelle que l’Algérie fait partie d’or-
ganisations internationales et qu’elle
doit être en préparation permanente
pour être au diapason du développe-
ment enregistré dans le domaine. 

Coronavirus : la Protection civile
prête à y faire face

Pour ce qui est des moyens de
lutte contre le coronavirus, le DG a
signalé que la démarche s’inscrit
dans le cadre d’une organisation na-
tionale de prévention sous l’autorité
du ministre de la Santé et de la ré-
forme hospitalière.  «Nous sommes
en contact permanent avec le minis-
tère de la Santé après la découverte
d’un cas en Algérie. Notre rôle est la
protection des intervenants en pre-

mier lieu, puis la coordination avec
les services de santé pour la prise en
charge des cas en les transportant
dans les hôpitaux», explique-t-il.

Un secouriste pour chaque famille
Le thème choisi cette année par le

Conseil exécutif de l'Organisation in-
ternationale de la Protection civile
renforce le programme de formation
en secourisme de masse lancé par la
Direction générale de la Protection
civile en 2010, et dans le cadre du-
quel plus de 138.141 citoyens ont été
formés dans le domaine des premiers
secours, précise le directeur général,
soulignant, que ce programme repré-
sente l'élément principal de soutien à
l'intervention des différentes équipes
professionnelles en cas de catas-
trophes où d'accidents de la vie cou-
rante. Cela consiste à former au
moins un membre de chaque famille
aux techniques de premiers secours,
à travers des gestes simples par les-
quels des vies humaines et des biens
peuvent être sauvés.

Kafia Aït Allouache 

La direction de la Protection civile de la wilaya
de Chlef a affecté trois équipes pour les interven-
tions dans les cas suspectés de coronavirus, a-t-on
appris hier, auprès de ses services. «Trois brigades
ont été affectées pour intervenir dans les cas sus-
pectés d’atteinte par le coronavirus, au titre des me-
sures de prévention de cette épidémie», a indiqué,
à l’APS, le chargé de la communication auprès de
cette direction, le lieutenant Mohamed Messaâdia,
en marge des festivités de célébration de la Journée

mondiale de la Protection civile. Ces équipes spé-
ciales, a-t-il ajouté, «sont soutenues par des ambu-
lances équipées, des tenues et des moyens
médicaux développés, susceptibles de les aider
dans la détection de cas d’atteinte par ce virus
grave, avec leur transport vers les établissements
hospitaliers, de sorte à empêcher sa propagation»,
a-t-il précisé.

La célébration de cette Journée, à Chlef, a
donné lieu à l’organisation de portes ouvertes sur

la Protection civile, ses missions et ses activités, en
présence du wali Messaoud Djari, et de représen-
tants d’organismes militaires et sécuritaires, outre
des acteurs de la société civile.

De nombreux agents et officiers ont été, égale-
ment, promus en grade, à cette occasion, dans le
cadre de laquelle des secouristes bénévoles ont été,
aussi, honorés, au titre de ces festivités organisées
cette année, sous le signe «un secouriste pour
chaque famille».

Une évaluation continue des risques des
catastrophes et des différents plans d'organi-
sation de secours (ORSEC) est nécessaire
pour chaque commune afin d'améliorer, de
façon permanente, les performances de la
gestion des risques dans la wilaya, a estimé
dimanche le wali de Ghardaïa, Boulem Am-
rani.

S’exprimant à l'ouverture d’une journée
d'étude et de formation sur la gestion des
risques, organisée par la wilaya en coordina-
tion avec la Direction de la protection civile,
le wali a mis l'accent sur la nécessité de
consentir davantage d'efforts pour le renfor-
cement des mesures préventives et la délimi-
tation des zones "non aedificandi" et milieux

vulnérables afin d’éviter les dégâts résultant
des risques naturels, notamment les inonda-
tions. Il a également invité les membres de
l’exécutif à être vigilants, en insistant sur
l’élaboration pour tout projet d’une étude
d’impact afin d’évaluer et de mesurer les
risques induits sur l’environnement et sur le
citoyen. Rappelant les nombreuses actions
entreprises pour la protection de la vallée du
M’zab avec ses quatre communes et citant à
cet effet les projets réalisés tels que les digues
de protection et le dispositif pour la protection
de la vallée du M’zab contre les crues cy-
cliques, M. Amrani a insisté sur l’application
des lois portant interdiction de construire prés
des zones inondables.

PROTECTION CIVILE ALGÉRIENNE

TOUTES LES WILAYAS DOTÉES DE COLONNES MOBILES  

CHAPEAU 
BAS! 
�Comme chaque 1er mars,

nous célébrons la Journée
mondiale de la Protection

civile. Un événement qui renvoie
à ces images gorgées
d’humanisme, de solidarité et
d’abnégation. 
Etre sapeur pompier est
certainement beaucoup plus
qu’un simple métier  —la liste de
ces derniers s’enrichit tous les
jours— mais une chose est sûre,
affronter, tous les jours que Dieu
fait, le danger au péril de sa vie,
fait de ses interventions des actes
de bravoure, d’honneur et même
chevaleresque. La nature du
travail de cette corporation, qu’il
s’agisse d’éteindre un incendie,
de sauver les victimes des
accidents de la route et de ce
tueur silencieux inodore et
incolore qu’est le monoxyde de
carbone ou encore de sortir des
décombres toutes les personnes
qui ont péri dans des
tremblements de terre et autres
catastrophes naturelles, fait la
différence et donne à la
profession une odeur de sainteté
et de positivisme. Pas besoin de
faire un sondage sur ce que
pense le citoyen du rôle majeur et
irremplaçable de ces agents, sur
tous les fronts et prêts à braver
tous les dangers, pour sauver des
hommes, des femmes et des
enfants de menaces certaines et
avérées qui auraient pu leur ôter
la vie. La mission d’un pompier
est noble, non seulement parce
que celui-ci fait son travail de
sauveteur et de protecteur mais
parce qu’il est l’exemple concret
du sacrifice et du dévouement.
Aujourd’hui, pour tout le monde,
la profession porte haut les
valeurs de l’altruisme et de la
solidarité avec une présence
fortement remarquable. Les
bilans de la corporation
renseignent sur la contribution
de ce corps aux opérations de
secours et d’aide à l’endroit des
populations en situations
détresse. 
Il faut rappeler qu’à l’échelle
nationale et à l’étranger, nos
pompiers se sont distingués, à
plus d’un titre, par leur
professionnalisme, en donnant le
meilleur d’eux-mêmes sur le
terrain. Lors des séismes, des
inondations et autres fléaux
naturels, nos équipes ont brillé
par leur savoir-faire dans le
domaine de l’intervention face au
danger. Eux qui maîtrisent l’art
et la manière d’évaluer les
risques en matière de sécurité
civile. Ce n’est que justice de
rendre, en ce jour, un vibrant
hommage à toute la corporation
qui ne cesse de donner des
preuves de sérieux, de
compétence et d’héroïsme.

Samia D. 

CHLEF 

TROIS ÉQUIPES D’INTERVENTION 
POUR LES CAS SUSPECTS DE CORONAVIRUS 

TIPASA 

PROPOSITION POUR LA RÉALISATION 
D’UNE ÉCOLE DE PLONGÉE 

La protection civile de la wilaya de Tipasa a émis une proposition pour la création d’une Ecole de plon-
gée marine, première du genre à l’échelle nationale, a annoncé, hier, le directeur local de ce corps consti-
tué. «Il s’agit d’un projet pour la réalisation d’une école dédiée à la formation d’agents spécialisés dans
la plongée marine, première du genre à l’échelle nationale, et éventuellement doté d’un caractère conti-
nental», a indiqué à l’APS, le colonel Djamel Slamani, en marge des festivités de célébration officielle
de la Journée mondiale de la Protection civile, présidée par le wali Hadj Moussa Amar. Il a fait part de
l'«accord de principe» signifié par les services de la Direction générale de la protection civile pour la
réalisation de ce projet, actuellement au «stade des études techniques et financières», a-t-il précisé.»Nous
avons proposé la réalisation de cette école nationale de plongée marine au siège de l’unité de la protec-
tion civile de Chenoua», a-t-il, par ailleurs, fait savoir. Le même responsable a souligné le rôle attendu
de cette école future dans le «développement des sports nautiques», ceci d’autant plus que «Tipasa fait
partie des wilayas leaders du domaine, à l’échelle nationale», a-t-il ajouté. Par ailleurs, le colonel Djamel
Slamani a mis en exergue l’importance du projet de réalisation d’un centre d’hydrothérapie à Chenoua,
en tant que «centre médical pouvant prodiguer les premiers secours aux personnes noyées, et leurs sau-
vetage d’une mort certaine», a-t-il estimé. Le projet actuellement en cours de concrétisation serait d’un
«apport certain dans la prise en charge de personnes victimes de noyades, voire même d’évanouisse-
ments et d’intoxications au monoxyde de carbone», a-t-il, encore, observé.

� UNE PLACE PRESTIGIEUSE DANS LE MONDE.

COMMENTAIRE

GHARDAÏA

ÉVALUATION CONTINUE DES RISQUES 
ET DES PLANS ORSEC 
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Le ministère de la Communication invite,
demain, les organisations et associations
syndicales pour dresser un diagnostic sur
l’état des lieux de la profession des journa-
listes, indique un communiqué du ministère. 

La rencontre, qui se tiendra à l’Ecole su-
périeure d’hôtellerie et de restauration
d’Ain-Benian, a  pour objectif d’informer
sur les différents ateliers concernant le plan
d’action du ministère, notamment ceux rela-
tifs au Conseil national de la presse, la carte
du journaliste professionnel et au Conseil de
la déontologie.  «Cette rencontre, ouverte à
tous les syndicats de la presse, s’inscrit dans
le cadre de la concrétisation des 54 engage-
ments du président de la République, dont la
6e faisant référence à une presse libre dans le
respect de l’éthique et de la déontologie de
la profession», indique le communiqué. 

Le SNJ salue l’initiative

Les syndicats du secteur ont salué l’ini-
tiative, estimant qu’elle constitue une occa-
sion pour débattre les préoccupations de la

corporation. Ils estiment qu’il est permis
d’espérer qu’à travers cette initiative, il sera
mis en action une véritable feuille de route
traitant l’ensemble des problèmes auxquels
fait face la presse. Contacté par El Moudja-
hid, Kamel Amarni, secrétaire général du
Syndicat national des journalistes (SNJ), a
affirmé que toute initiative où il est question
de réunir la famille de la presse est la bien-
venue. «Pour assainir le secteur, il faudrait
d’abord identifier les membres de la corpo-
ration et la mise en place d’un fichier natio-
nal du journaliste», a-t-il préconisé. Il
suggère de déterminer les organes de presse
qui fournissent la liste des journalistes qui y
exercent avec obligation de fournir l’affilia-
tion à la caisse de sécurité sociale. Le Syn-
dicat compte également mettre l’accent sur
l’encadrement des jeunes journalistes afin
d’élever le niveau de professionnalisme.
Concernant la situation socioprofessionnelle
des journalistes, Kamel Amarni relève qu’il
y a «des journalistes qui ne sont même pas
affiliés à la CNAS, d’autres qui sont très mal
payés, il y a même des journalistes ne sont

pas payés du tout, sans parler de ceux qui ne
disposent pas de logement».  «Avec le projet
du renouveau et de l’Algérie, nous avons be-
soin d’un modèle de communication cohé-
rent», a-t-il indiqué. 

Concernant l’accès à l’information, il es-
time nécessaire d’asseoir des passerelles
entre les journalistes et les chargés de com-
munication au niveau des institutions éta-
tiques. «La Constitution et les textes
régissant la profession garantissent l’accès à
l’information, sauf que sur le terrain la réa-
lité est autre», a-t-il déclaré. Pour sa part, le
président du Conseil national des journa-
listes algériens (CNJA), Riad Boukhedcha,
a déclaré que cette initiative «consacre le
début d'un dialogue qui associe les profes-
sionnels de la presse et nous espérons qu’il
aboutira à l'organisation de la profession de
manière réelle et effective».

Le CNJA souhaite l’organisation 
de la profession

«Jusqu'à présent, on ignore le nombre de
syndicats activant dans le secteur. Donc,

nous ne pouvons pas anticiper sur ce dia-
logue», affirme Boukhedcha qui rappelle
que le Conseil avait rencontré à plusieurs re-
prises le ministre de la Communication pour
lui faire part des préoccupations des profes-
sionnels. «Nous avons également entendu
ses positions et sa perception des solutions.
D'une manière générale, il existe une grande
compréhension au sein du ministère et nous
espérons que ce dialogue aboutira à la mo-
ralisation et la réorganisation de la profes-
sion ainsi qu’à l’assainissement du paysage
médiatique de toutes les pratiques non pro-
fessionnelles», dit-il. «Le ministère devrait
nous soutenir en tant que syndicat et acteur
présent sur la scène médiatique», a-t-il re-
commandé. Concernant les revendications
du CNJA, Boukhedcha réclame le versement
des arriérés de salaires des journalistes. Il ap-
pelle également à la protection des syndica-
listes contre diverses pressions. Il souligne
aussi la nécessité de préserver la presse élec-
tronique des dérives qui ont affectée dans le
passé la presse écrite et audiovisuelle. 

Salima Ettouahria

Le chef de service des ré-
seaux d’échanges au sein
de l’ASBU, Aïd Awad, a

relevé l’importance de cet événe-
ment pour le monde arabe, préci-
sant qu’une réunion sera
organisée pour établir la feuille
de route en vue d’assurer la cou-
verture médiatique du sommet. Il
a, également, souligné l’intérêt
des réunions annuelles des radios
et télévisions d’Alger pour les
pays membres de l’ASBU afin de
développer ses services en ma-
tière d’échange d’informations et
programmes. «C’est une oppor-
tunité pour mettre en place de
stratégies visant à développer da-
vantage les opérations
d’échanges médiatiques», a-t-il
expliqué, ajoutant que des nou-
veautés sont introduites constam-
ment au niveau des réseaux
d’échanges pour améliorer la
qualité des programmes échan-
gés. L’intervenant a  souligné les
efforts considérables fournis en
matière d’échange de pro-
grammes et d’informations à tra-
vers l’utilisation des nouvelles
technologies qui ont permis à
l’Union d’assumer son rôle de
leader dans le domaine. M. Aïd
Awad fera savoir, dans cet ordre
d’idées, que plus de 14.000 news
sont échangés annuellement,
ajoutant que l’ASBU établit une
coopération en matière
d’échanges de contenu média-
tique avec l'Union africaine de
radiodiffusion, l’Eurovision et
l’Asiavision, outre plusieurs pays
arabes.  Pour sa part, le directeur
du Centre arabe d'échanges d'in-
formations et de programmes,
Mohcen Karim Slimani, a indi-
qué que les réunions des coordi-
nateurs et ingénieurs de
télévisons et radios ont vu la par-
ticipation de 15 pays arabes.  

Il a souligné le développe-
ment des technologies utilisées
dans les échanges radios et télé-
visuelles, faisant part du passage
du système Menos vers le Menos
Plus, qui constitue un système in-
novant et plus performant du ré-
seau d'échange multimédia par
satellite. «Menos Plus est l'évolu-
tion de Menos, et qui est conçu
pour faire face à une volume
croissant d’échanges de contenu

de programme avec une meil-
leure qualité grâce à des techno-
logies améliorées», a-t-il
expliqué, faisant part de l’instal-
lation de 16 stations au niveau
des télévisions arabes. Il ajoutera
qu’il s’agit de stations modernes
qui vont remplacer l’actuel
Menos. «Une opération qui de-
vrait se faire, progressivement,
d’ici la fin de l’année en cours»,
a noté M. Slimani qui précisera
que 11 stations ont été déjà ins-
tallées dans différents pays du
monde arabe. La réunion, dira le
directeur du Centre arabe
d'échanges d'informations et de
programmes, a été mise à profit
pour débattre des questions tech-
niques et de la capacité des sup-
ports techniques en matière
d’échange de programmes et

news. «Nous avons pu avoir des
solutions concrètes relatives au
développement de la plateforme
ASBU cloud», a-t-il révélé, no-
tant que des échanges sont enta-
mées depuis deux ans sur cette
plateforme, ce qui a permis
d’avoir une forte participation  en
termes de membres de télévisions
et de radios.  L’intervenant a, en
outre, indiqué qu’un accord a été
conclu récemment pour le déve-
loppement des échanges ‘‘news
radio’’. Une nouveau support  qui
nécessite, selon lui, des outils
technologiques permettant aux
radios de faire des échanges en
temps réel, touchant à toute l’ac-
tualité, politique, sociale et cultu-
relle. Il a, dans ce contexte,
indiqué que des séances de for-
mation ont été lancées et d’autres

sont programmées en direction
des coordinateurs sur la plate-
forme ASBU cloud. 

Notons que la réunion an-
nuelle des coordinateurs de news
et des programmes de radios et
de télévisions se poursuivront
jusqu’au 4 mars prochain à l’hô-
tel Hayatt Regency. La particula-
rité de cette édition réside dans
l’organisation d’un atelier sur
l’utilisation des contenus des ré-
seaux sociaux. Il convient de rap-
peler que le Centre arabe
d'échange d'informations et de
programmes, créé en 1987 à
Alger, compte parmi ses objectifs
la promotion du service informa-
tion au sein des télévisions
arabes, à travers l'échange d'in-
formations entre les instances
membres et l'instauration des
fondements et mesures
d'échange. L’ASBU, qui est
basée à Tunis depuis 1979, est
l’une des plus anciennes organi-
sations panarabes, puisque sa
création remonte à 1969. Elle
offre de précieux services aux ra-
dios et télévisions des pays mem-
bres, notamment une assistance
technique, les échanges d’émis-
sions sportives, de variétés et
d’informations, ainsi que la cou-
verture des grands événements
dans la région arabe et ailleurs
ainsi que des stages de formation
et de recyclage pour les person-
nels des radios et télévisions
arabes. 

Kamélia Hadjib

LE MINISTÈRE DE LA COMMUNICATION SE CONCERTE AVEC LES SYNDICATS 

PARTENARIAT POUR L’ORGANISATION DE LA PROFESSION

RÉUNION À ALGER DES RADIOS ET TÉLÉVISIONS ARABES 

DÉVELOPPER LES ÉCHANGES  
L’impact de l’information algérienne sur les télévisons et radios arabes a été mis en avant, hier, par les participants

aux réunions annuelles des radios et télévisions. Lors de cette rencontre organisée par l'Union des Radios et
Télévisions arabes (ASBU), les intervenants ont souligné que cet intérêt est aujourd’hui plus que crucial étant

donné que l’Algérie va abriter le sommet de la Ligue arabe durant le premier semestre 2020. 

ÉCLAIRAGE
RENOUVEAU
MÉDIATIQUE

�
La refonte du secteur médiatique
est une nécessite absolue. En «pi-
lier fondamental de la nouvelle

république», la communication est au
cœur du chantier du renouveau dicté par
le poids des mutations technologiques et
des exigences de changement pour pallier
au déficit organisationnel, matériel et
professionnel. Au creux de la vague, le
paysage médiatique a, plus que jamais,
besoin d’un nouveau souffle pour confor-
ter les acquis du pluralisme et de la li-
berté d’expression qu’il s’agit en toute
urgence de préserver des graves dérives
qui portent atteinte aux principes profes-
sionnels et moraux de la profession, par-
ticulièrement menacée par l’intrusion des
chaînes offshore, activant pour la plupart
en toute illégalité, la déréglementation de
la presse électronique et la propagation
des fake news dans les réseaux sociaux.
Le défi est colossal pour une mise à ni-
veau qui s’appuie nécessairement sur le
soutien de l’Etat, déterminé à réunir
toutes les conditions pour la consolida-
tion de la liberté d’entreprise et de l’exer-
cice de la profession «en toute
responsabilité et toute liberté». A plu-
sieurs occasions le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à
souligner son attachement à cette «liberté
qui s’exerce dans le cadre de la loi et de
la déontologie», loin des invectives et des
atteintes à la vie privée des personnes. Le
chantier du renouveau médiatique ex-
prime un intérêt particulier de la nouvelle
République engagée, a souligné le minis-
tre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, à créer les meilleures
conditions et un environnement favorable
au développement des médias tradition-
nels et nouveaux. La transition numé-
rique rend impérieuse la nécessite d’une
adaptation aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication et
le passage dans les «plus brefs délais» à
cette nouvelle étape décisive pour préser-
ver la souveraineté nationale. Lors de la
réunion annuelle des coordinateurs des
radios, organisée à Alger, le ministre de
la Communication a mis l’accent sur
l’écart technologique qui «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 sauvegarder notre iden-
tité et défendre nos causes». Le temps
d’une communication ouverte sur les at-
tentes citoyennes et les défis technolo-
giques pointe au seuil de la nouvelle
République.

L. C.

M. BELHIMER S'ENTRETIENT 
AVEC LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ASBU 

Le ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, Ammar Belhimer s'est entre-
tenu, hier, avec le directeur général de l'Union de
radiodiffusion des Etats arabes (ASBU), M. Sulei-
man Abderrehim. 

L'audience s'est déroulée au siège du ministère
en présence du directeur du Centre arabe
d'échange d'informations et de programmes rele-
vant de l'Union de radiodiffusion des Etats arabes
(ASBU), M. Mohcine Karim Slimani.

M. Suleiman est en Algérie dans le cadre des
réunions annuelles des radios et télévisions arabes
dont les travaux ont débuté samedi dernier. 
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L ors d’une rencontre ayant regroupé
des experts venant de 28 universités
et de 5 laboratoires de recherche, M.

Laâgab a noté que la Constitution est la
pierre angulaire de l’édification de la nou-
velle Algérie et qu’elle fait partie des 54 en-
gagements du président Tebboune. Il a, dans
cet ordre d’idées, indiqué que la révision des
lois sur les élections, l’information et les as-
sociations seront déterminantes pour l’avenir
de l’Algérie.

M. Laâgab a déclaré, en outre, que la fu-
ture Constitution sera globale, unificatrice et
consensuelle et sera la référence sécurisante
pour l’Etat, le peuple et la nation. Il a ajouté
que l’université dispose des capacités néces-
saires pour enrichir ce texte après la rédac-
tion de la première mouture actuellement en
cours d’élaboration. «Toutes les idées et pro-
positions sont importantes», a précisé l’ora-
teur qui a relevé que «l’avis de la majorité
l’emportera mais que celui de la minorité
sera respecté».

M. Laâgab a indiqué que la commission
d’experts, présidée par Laraba, est en train
d’apporter les dernières retouches à la mou-
ture et qu’elle a commencé, depuis hier, à recevoir
les représentants des institutions comme la struc-
ture chargée de la lutte contre la corruption et les
cours de justice pour recueillir leurs propositions.
Cette période sera mise à profit pour expliquer le
contenu de la mouture élaborée à travers des
conférences, a indiqué l’orateur qui a affirmé que

les membres de la commission tiendront, au plus
tard la semaine prochaine, une dernière séance de
travail avec le président de la République.

La prochaine étape sera l’impression de la
mouture qui sera présentée aux 65 partis agréés,
aux 50 syndicats et aux centaines membres du
mouvement associatif, a expliqué M. Laâgab. Les

avis recueillis seront intégrés à la mouture fi-
nale qui sera soumise au Parlement.

«Nous avons noté un consensus sur la né-
cessité d’une séparation des pouvoirs et la
détermination des prérogatives de chacun
d’eux ainsi que l’obligation de créer une cour
constitutionnelle», a-t-il remarqué, souli-
gnant l’importance de la création des méca-
nismes pour appliquer les dispositions de ce
texte suprême.

Ce point figure d’ailleurs parmi les 70 axes
étudiés au cours du séminaire organisé par la
fédération nationale de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche scientifique à l’uni-
versité de Msila. Parmi ces axes nous
pouvons évoquer la relation organique entre
les pouvoirs exécutif et législatif et les mé-
canismes de stabilité politique, la séparation
entre les pouvoirs comme garantie constitu-
tionnelle de la création d’un Etat de droit, la
transition vers un système semi-parlemen-
taire pour la construction de l’Algérie nou-
velle ou encore le rôle du parlement dans le
contrôle des gouvernements, l’indépendance
de la justice et le renforcement des libertés
individuelles et collectives. Le chargé de

mission au niveau de la Présidence de la Répu-
blique a assuré les participants que leurs recom-
mandations seront prises en considération dans le
cadre de l’enrichissement de la première mouture
de la nouvelle Constitution.

Fouad D. 

Plusieurs experts ayant pris part
samedi dernier, à Alger, à une confé-
rence sur la «révision de la Constitu-
tion» ont mis en avant l'importance
de consacrer le principe de la sépa-
ration des pouvoirs dans la pro-
chaine Constitution. Intervenant lors
des travaux de cette conférence or-
ganisée par le parti Sawt Echaab
(Voix du peuple), l'avocat et ancien
membre du Conseil constitutionnel,
Dr Amar Rekhila, a estimé que l'Etat
de droit ne saurait se concrétiser sans
une constitutionnalisation de la vie
politique. Pour M. Rekhila, l'Algérie
dispose d'«un legs constitutionnel
important», la pratique politique a
démontré toutefois l'existence d'un
«grand déficit» en matière d'adapta-
tion des dispositions de la loi fonda-
mentale du pays avec les
changements connus par la société. 

Relevant, dans ce cadre, l'impé-
ratif de déterminer en premier lieu la
nature du régime de gouvernance, le
même expert a affirmé que le régime
parlementaire était inadapté pour
l'Algérie, car exigeant des traditions
et des fondements. M. Rekhila qui a
rappelé l'existence d'une différence
entre «le régime présidentiel et le ré-
gime présidentialiste», a souligné

que l'Algérie a adopté «un régime
présidentialiste», conférant des pou-
voirs absolus au président de la Ré-
publique, non seulement au sein de
l'Exécutif, mais également des pré-
rogatives qui interfèrent avec les au-
tres pouvoirs (législatif et judiciaire).
«Il est temps d'élaborer une Consti-
tution garantissant l'équilibre entre
les pouvoirs», a-t-il soutenu, relevant
que la Proclamation du 1er Novem-
bre avait déterminé la nature du ré-
gime politique en Algérie, soit, a-t-il
rappelé, l'édification «d'un Etat so-
cial et démocratique dans le cadre
des principes islamiques». Dans une
intervention intitulée «La séparation
des pouvoirs et la détermination des
prérogatives entre les institutions de

l'Etat», Nadir Amirouche, de l'uni-
versité de Constantine, a souligné
l'importance de la «pondération»
dans l'élaboration d'une révision
constitutionnelle qui se veut «pro-
fonde», comme souligné récemment
par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Estimant
que «la forme n'importe pas, mais
c'est bien l'engagement à ce que la
révision constitutionnelle soit pro-
fonde et consensuelle qui importe».
M. Amirouche a relevé l'importance
de se rendre dans les wilayas pour
écouter tout un chacun, classe poli-
tique, société civile et élites, sans sé-
lection aucune. Pour sa part, Lamine
Osmani président du parti Sawt
Echaab (Voix du peuple) a appelé à
«l'ouverture d'un dialogue responsa-
ble» sur la révision de la Constitu-
tion, en faisant appel aux spécialistes
pour formuler des propositions. De
l'avis du chef de ce parti, il est néces-
saire d'«ériger le niveau de
conscience politique des partis au
diapason de celui du peuple», esti-
mant que l'enjeu premier pour la
couche politique est d'écouter les re-
vendications du peuple. Le respon-
sable politique estime que la
prochaine Constitution doit impéra-

tivement répondre aux revendica-
tions du Hirak du 22 février 2019, à
travers la consécration de l'Etat de
Droit, la garantie d'une répartition
équitable des richesses et la consti-
tutionnalisation de la liberté de l'éco-
nomie, en passant d'une économie
dirigée vers une économie qui re-
pose sur l'encouragement de l'initia-
tive économique. Il a, en outre,
rappelé que le débat autour des
constantes de la Nation «est un réfé-
rent faisant l'objet de consensus et ne
nécessitant pas, de ce fait, son ouver-
ture». Il a appelé, d'autre part, à la
constitutionnalisation de la lutte
contre le pillage du denier public, un
acte qui doit être considéré comme
haute trahison à la patrie et non un
délit, tout en trouvant le mécanisme
juridique dans la restitution des
fonds pillés, a-t-il insisté. Le prési-
dent de Sawt Echaab a, enfin, pro-
posé la séparation des pouvoirs en
créant le poste de chef de gouverne-
ment et non de Premier ministre,
l'éventualité de dissoudre le Parle-
ment et l'indépendance du Conseil
supérieur de la magistrature (CSM)
du pouvoir exécutif, en permettant
l'élection de ses membres par les ma-
gistrats.

M. MOHAMED LAÂGAB À L’UNIVERSITÉ DE M’SILA

«LA CONSTITUTION SERA
GLOBALE ET CONSENSUELLE»

Le chargé de mission à la Présidence de la République, M. Mohamed Laâgab, a annoncé, hier à partir de
l’université de M’sila, que les lois sur les élections, l’information et les associations seront révisées après l’adoption

de la nouvelle Constitution. 

M. AZZEDDINE MIHOUBI 

UNE CONSTITUTION 
À LA HAUTEUR 
DES ASPIRATIONS
DES ALGÉRIENS

Le secrétaire général par intérim du
Rassemblement national démocratique
(RND), Azzeddine Mihoubi, a
réaffirmé samedi dernier à Oran la
volonté de son parti à participer à
l’enrichissement du projet de révision
de la Constitution, tout en exprimant
son espoir que «la nouvelle
Constitution soit à la hauteur des
ambitions et des aspirations des
Algériens».
Dans une allocution lors d’une
rencontre régionale des wilayas dans
l'Ouest du pays devant préparer le
congrès national extraordinaire du
RND prévu les 18, 19 et 20 mars
prochains, M. Mihoubi a déclaré :
«Nous participerons à l’enrichissement
du projet de révision de la Constitution
en présentant ce que nous estimons
utile et adéquat, car notre souhait est
que la prochaine Constitution soit à la
hauteur des ambitions et des attentes de
tous les Algériens, que ce soit pour les
libertés individuelles et collectives ou
pour la nature de gouvernance et de
gestion des institutions».
«Nous nous attendons à une
Constitution qui rétablira la confiance
entre les gouvernants et les gouvernés,
qui garantira les libertés individuelles
et collectives et l’indépendance de la
justice et assurera l’équilibre entre les
pouvoirs», a-t-il souligné.
La Constitution, a souligné Azzeddine
Mihoubi, «doit garantir la préservation
des constantes nationales contre toutes
les manipulations politiques»,
soutenant que «tous les Algériens
aspirent à la justice sociale, à l’égalité
des chances et au droit pour les
compétences nationales de participer à
l’édification de l’Etat».
D’autre part, le secrétaire général par
intérim du RND a appelé «à se
rapprocher davantage du peuple dans
l’exercice politique».
«Lorsque nous nous sommes éloignés
du peuple, nous avons perdu son
respect pour nous. 
C’est pour cela que notre retour vers lui
est incontournable», a-t-il martelé.
Au sujet du prochain congrès
extraordinaire du RND, Azzeddine
Mihoubi a indiqué que son parti «va à
pas mesurés en toute confiance, animé
du sens de la responsabilité pour
reconquérir une bonne place sur la
scène politique nationale», estimant
que «l’Algérie a besoin de partis
porteurs d’idées, d’initiatives
audacieuses et de projets susceptibles
d’apporter une valeur ajoutée au
service de la nation».

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

DES EXPERTS PLAIDENT LA SÉPARATION
DES POUVOIRS 

RITE MALÉKITE

LE RÔLE DE LA TRIBU TJAKENT SOULIGNÉ À TINDOUF
Les participants à un colloque sur

«La propagation du rite malékite au
Sahara et le rôle de la tribu Tjakent
dans son ancrage», ont mis l’accent,
hier à Tindouf, sur l’important rôle
joué par la tribu Tjakent dans la pro-
pagation et l’ancrage du rite malé-
kite.

«La tribu Tjakent constitue un
modèle de contribution aux efforts
de l’enseignement et de vulgarisa-
tion religieux de par son rôle impor-
tant assumé dans la propagation,
grâce à ses oulémas, du rite malé-
kite», ont souligné les intervenants
(imams, chouyoukh, hommes de

culte et de lettres) à ce colloque or-
ganisé au centre universitaire de
Tindouf dans le cadre de la célébra-
tion de la 7e édition du maoussem
culturel «Jaken Al-Aber» de Tin-
douf.

L’érudit et ancien ministre mauri-
tanien, Yesselmou Ould Sidi El-
Mustapha, a, dans son intervention,
affirmé que «la tribu Tjakent» a joué
un grand rôle dans la diffusion du
malékisme en Mauritanie, en
Afrique du Nord et dans d’autres ré-
gions du monde, à l’instar de l’Ara-
bie saoudite et l’Egypte.

Relevant que le maoussem «Jaken

Al-Aber» fait partie des facettes du
patrimoine culturel algérien, dont
Tindouf est un modèle de cet héri-
tage culturel et civilisationnel sécu-
laire de par sa longue histoire de
carrefour de relations économiques
et commerciales, l’intervenant a
ajouté que «la région de Tindouf
constitue aussi un maillon dans le
tissage et le raffermissement de rela-
tions sociales avec les pays voisins
via les échanges commerciaux et de-
meure un témoin de la longue his-
toire et civilisation de la région».

L’intervenant mauritanien, invité
d’honneur à cette édition, a estimé

que la région est unie par l’histoire,
la religion et le dogme malékite, qui
constituent des éléments à même de
contribuer à la consolidation de la
sécurité, de la stabilité et du dévelop-
pement, plus que jamais nécessaire,
notamment en cette conjoncture.

Cheikh Sidi Bouya, imam aux
Etats Arabes Unis (UAE), a souli-
gné, de son côté, que «les manifes-
tations et fêtes sociales contribuent à
la préservation du patrimoine popu-
laire dans toutes ses expressions».

L’universitaire Tarek Ould Nouh
(Mauritanie) a fait savoir, pour sa
part, que sa présence à cette manifes-

tation culturelle vise à raffermir les
relations de fraternité et d’amitié,
ajoutant que la réalisation du poste
frontalier terrestre algéro-maurita-
nien «Mustapha Benboulaid» est le
fruit de la qualité des relations entre
les deux peuples frères et concrétise
le prolongement de ses relations à
travers l’histoire.

Pour le président de l’association
«Jaken Al-Aber», Noureddine Tahar,
ce maoussem culturel traduit les no-
tions de fraternité et de cohésion so-
ciale, constituant une halte sur la
scène culturelle et scientifique de la
wilaya de Tindouf.

Dr Amar Rekhila
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Durant l’année 2019, un volume de
12.325.269 m3 d’eaux épurées ont servi à
l’irrigation de 11.045 hectares de terres agri-
coles, soit un taux de réutilisation des eaux
usées épurées en agriculture (REUE) de 31
% du volume épuré, a-t-on appris hier auprès
de l'Office national de l'assainissement
(ONA).

Le potentiel de réutilisation des eaux
usées épurées à des fins agricoles évoluera
d’une manière significative, durant l’année
2020, lit-on sur un document remis à l'APS
par l'ONA.

«Sur les 154 stations d’épuration exploi-
tées par l’ONA (STEP) à travers les 44 wi-
layas, 16 stations sont concernées par la
réutilisation des eaux usées épurées en agri-
culture», a expliqué l'ONA.

«Aussi, le nombre de stations concernées
par la réutilisation sera porté à 20 », selon la
même source.

Selon l'ONA, la réutilisation sollicite une
coordination étroite entre les différentes
structures impliquées dans les opérations de
réutilisation à tous les niveaux. 

Pour les régions enclavées, l’Office lance
son propre produit, à savoir, le projet de fa-
brication locale et la commercialisation de
stations monoblocs dont les études de faisa-
bilité sont achevées.

Ce projet consiste en la réalisation d’une
station d’épuration monobloc et modulaire
d’une capacité unitaire de traitement de 150
équivalents-habitants destinée au traitement
des eaux usées des petites agglomérations,
des bases de vie, des casernes militaires et
des complexes touristiques et hôteliers.

La capacité unitaire peut être augmentée
à 350 équivalents-habitants avec la possibi-
lité d’installation côte à côte de plusieurs
modules pour assurer la capacité de traite-
ment demandée. 

Aussi, l’ONA a mis en place le processus
de télégestion d’une station d’épuration avec
une solution 100% algérienne. Une démons-
tration sera faite à ce sujet lors des célébra-
tions de la Journée mondiale de l’Eau le 22
mars prochain. 

Placé sous la tutelle du ministère des Res-
sources en eau, l’ONA est un établissement

public national à caractère industriel et com-
mercial.

Actuellement, l’ONA assure la gestion
des infrastructures de l’assainissement sur le
territoire de 44 wilayas à savoir : plus de
55.342 km de réseaux d’assainissement,
pour 1.147 communes, correspondant à en-
viron 80 % du linéaire national, 499 stations
de relevage et de drainage, 154 stations
d’épuration, 76 stations à traitement intensif
(boues activées), 75 stations à traitement ex-
tensif (par lagunage aéré ou naturel) et 03
stations d'épuration à filtres plantés.

Journée mondiale de l’Eau :
diverses activités de sensibilisation

L'Algérie, à l’instar de l’ensemble des
pays du monde, célèbrera le 22 mars pro-
chain la Journée mondiale de l’Eau, et ce,
par l'organisation de diverses activités de
sensibilisation autour de cette probléma-
tique, qui auront lieu du 22 au 24 mars 2020,
indique l'ONA. En cette occasion, l'Algérie
va célébrer cette journée, placée en cette

année 2020 sous le thème «L'eau et le chan-
gement climatique», par la sensibilisation
des citoyens sur les impacts des change-
ments climatiques pouvant provoquer des
phénomènes importants tels que les inonda-
tions et les sécheresses et qui auront indénia-
blement des répercussions sur la
disponibilité de l’eau.

A travers sa mission principale, soit le
traitement des eaux usées, l'ONA a atteint
plusieurs objectifs dont principalement la
protection de la ressource hydrique (protec-
tion de la nappe phréatique, des barrages, des
oueds, de la mer,) de l’environnement et de
la santé publique, en éliminant les maladies
à transmission hydrique.

Face aux changements climatiques, l’Of-
fice propose une solution alternative qu’est
la réutilisation des eaux épurées. En effet,
l'assainissement des eaux usées est devenu
une exigence qui accompagne le développe-
ment des activités humaines, car elles engen-
drent automatiquement une production
croissante de rejets polluants évacués dans
les cours d’eaux.

M.Bekkaï précise que
cette démarche vient
en application des re-

commandations du chef de l’Etat
en matière de régulation du com-
merce extérieur et la lutte contre
certains fléaux, constatés autour de
l’acte d’importation. 

«Près de 10 engagements du
programme du président de la Ré-
publique concernent le secteur du
commerce extérieur, et ils consis-
tent notamment à ne rien interdire,
mais à réguler nos importations
afin de protéger la production lo-
cale», dit le ministre délégué, qui
précise que la nouvelle stratégie est
basée sur des mesures d’urgence
qu’il faut mettre en place le plus ra-
pidement possible ainsi que des
mesures à court et à moyen termes. 

L’invité précise qu’à l’heure ac-
tuelle, son département s’emploie
à faire un travail d’évaluation,
d’appréciation et de diagnostic de
toutes les actions menées dans ce
secteur névralgique. 

Pour faire ce travail de constat
qui déterminera les actions à venir,
le premier responsable du secteur
annonce la mise en place de grands
ateliers pour chaque grand dossier
du commerce extérieur. «Il s’agit
d’ateliers dédiés à l'évaluation des
accords commerciaux, de la ques-
tion des surfacturations, de la mise
en place d’un plan pour l'encadre-
ment du commerce extérieur, le
lancement d'un atelier sur la straté-
gie nationale d'exportation, d'un
autre atelier sur la création des
zones commerciales et écono-
miques, ainsi qu’un troisième sur
la révision de la réglementation ré-
gissant le secteur, notamment la loi
sur la concurrence».  M. Bekkai in-
dique que le constat fait par le mi-
nistre n’est pas très reluisant : «Les
indicateurs en notre possession
nous informent sur des situations
clés, entre autres, la vulnérabilité et
la fragilité de notre économie, soit
une double dépendance, une réper-
cussion sur notre monnaie et le

déséquilibre des échanges qui est
incontestable.» 

Revoir les textes législatifs 
et réglementaires pour relancer

les exportations 

Le ministre délégué estime
qu’il faut prendre le temps qu’il
faut pour mettre en place une stra-
tégie de promotion des exporta-
tions avec la mise en place d’un
dispositif d’encadrement. Il s’agit
aussi de reconsidérer le climat des
affaires et d’aller vers le change-
ment avec une dynamique d’ac-
compagnement tendant à améliorer
la gestion et la production au ni-
veau des entreprises. 

Le ministre a expliqué que dans
le cadre de la démarche de promo-
tion des exportations, il a été pro-
cédé à la mise en place de plusieurs
mécanismes, notamment la relance
du Conseil national pour la promo-
tion des exportations hors hydro-
carbures et le renforcement de la
participation aux foires internatio-
nales. Il annonce par ailleurs la
tenue de rencontres et consulta-
tions avec les opérateurs écono-

miques, exportateurs et importa-
teurs, dans les jours à venir, pour
s’entretenir notamment sur les dif-
ficultés et entraves rencontrées par
les exportateurs. 

Par ailleurs, le ministre délégué
regrette l’absence d’une banque de
données définissant les secteurs et
les produits éligibles à l’exporta-
tion et ceux fabriqués localement. 

«Nous élaborons actuellement
une liste de tous les produits, in-
dustriels, agricoles, artisanaux et
de services, de fabrication algé-
rienne, en vue de mettre un terme
aux importations inutiles», a-t-il
précisé. A la question de savoir
quelles solutions faut-il apporter au
marché parallèle qui engloutit un
grand nombre de produits impor-
tés, le ministre délégué dira qu’il
s’agit là d’un problème épineux
qu’ «on essaye de combattre depuis
des années».  Selon lui, l’appari-
tion de ce phénomène est interve-
nue au lendemain de la fermeture
des Galeries algériennes et des
Aswak el Fellah. 

Une étude est actuellement en
cours pour renforcer et encourager
la grande distribution. Le ministre

délégué révèle qu’une instruction a
été envoyée aux walis pour affecter
des fonciers dédiés à la grande dis-
tribution, ce qui permettra d’absor-
ber le marché informel. 

Un nouveau cahier des charges 
pour bénéficier d’une propriété 

industrielle

S'agissant de l'atelier concer-
nant les accords commerciaux, le
ministre délégué explique que l'ob-
jectif est d'examiner l'efficience,
l'utilité et la conformité de ces ac-
cords avec les intérêts écono-
miques de l'Algérie, les points
faibles et les points forts. 

Faut-il remettre en question le
contenu de cet accord ? Quels se-
ront les risques sur l’économie na-
tionale avec l’entrée en vigueur de
l’exonération des taxes douanières
sur les produits importés ? A ces
questions, le ministre délégué dira
qu’il est prématuré d’y répondre.

Pour lui, il faudra d’abord faire
une évaluation impartiale du
manque à gagner depuis l’entrée en
vigueur de l’accord d’association
avec l’UE, connaître l’impact sur

l’économie algérienne pour pou-
voir ensuite avoir une vision glo-
bale et faire des prévisions. Pour
l’instant «l’accord est toujours en
vigueur et toutes les clauses sont
applicables». Pour ce qui est des
perspectives de la ZLECAf, l’ac-
cord de libre échange dans la ré-
gion africaine, le ministre affirme
que l’accord sera étudié avec pré-
cision pour ne pas commettre les
mêmes erreurs que lors des accords
commerciaux signés précédem-
ment. M. Bekkaï a fait état par ail-
leurs de la prochaine promulgation
d’un texte organique fixant les sec-
teurs stratégiques concernés par la
règle 49/51 et les nouveaux taux en
fonction de l’importance du sec-
teur d’activité et sa pertinence pour
l’Etat. Le ministre délégué a
ajouté, dans ce sens, que l’investis-
seur étranger sera tenu de recourir
à un partenaire algérien, lequel
aura une plus grande part si le pro-
jet d’investissement concerne un
secteur «hautement stratégique»,
précisant qu’il y aura d’autres pour
les autres secteurs, en fonction de
leur importance pour l’économie
nationale. La règle 49/51, qui «a eu
un impact négatif» a été revue en
vertu de la loi de finances de 2020
en la limitant aux secteurs straté-
giques. Pour ce qui est de la pro-
priété industrielle, M. Bekkaï
révélera que son secteur prendra
les mesures appropriées pour met-
tre fin à la distribution anarchique
de la propriété industrielle, afin
qu’elle ne puisse être accordée
qu’aux investisseurs ayant les ca-
pacités financières pour démarrer
leurs activités. Il sera donc établi
un cahier des charges qui engagera
l’investisseur qui a réellement
lancé ses activités. 

Le ministre annonce aussi le
lancement d’un immense chantier
en matière de numérisation de son
secteur afin de mettre fin à la bu-
reaucratie, l’autre entrave à l’inves-
tissement.

Farida Larbi 

AGRICULTURE

IRRIGATION DE PLUS DE 11.000 HECTARES PAR LES EAUX ÉPURÉES 

LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AU COMMERCE EXTÉRIEUR AU FORUM D’EL MOUDJAHID
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«LE PATRIOTISME ÉCONOMIQUE, C’EST RÉDUIRE 
LES IMPORTATIONS ET RENFORCER LES EXPORTATIONS»

«La plus grande bataille que doit livrer le département du Commerce extérieur est l'augmentation du volume des exportations et la réduction des importations.»
C’est le défi que se fixe le nouveau ministre délégué au Commerce extérieur, M. Aïssa Bekkaï, invité hier du Forum d’El Moudjahid, pour apporter des

éclairages sur la démarche et les priorités de son département en matière d’encadrement du commerce extérieur. 
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Abdelmalek Sellal a demandé «la convo-
cation du président Abdelaziz Boute-
flika comme témoin dans ce procès»

alors qu’il ne l’a pas cité lors du procès qui
s’est déroulé au pôle judiciaire spécialisé de
Sidi M’Hamed.

10:09 mn, les accusés arrivent à l’audience,
menottés, l’air fatigué et amaigris. Les anciens
ministres de l’Industrie, Youcef Yousfi et
Bedda Mahdjoub ainsi que l’ancien ministre
des transports, Abdelghani Zaâlane souriaient
à leurs proches. Abdelmalek Sellal saluait son
fils dans le box mais aucun regard vers la salle.
Idem pour Ahmed Ouyahia, qui semblait se-
rein. A l’ouverture du procès,  les avocats se
sont succédés à la barre pour plaider la non-
compétence de la Cour d’Alger dans l’examen
de cette affaire, se basant sur l’article 177 de
la Constitution  qui stipule qu’il «est institué
une Haute Cour de l’Etat pour connaître des
actes pouvant être qualifiés de haute trahison
du président de la République, des crimes et
délits du Premier ministre, commis dans
l’exercice de leur fonction. La composition,
l’organisation et le fonctionnement de la Haute
Cour de l’Etat, ainsi que les procédures appli-
cables, sont fixés par une loi organique».  Les
avocats ont soutenu que ce procès est une vio-
lation de la constitution. D’autres avocats ont
demandé la remise en liberté de certains accu-
sés, parmi eux Amine T., condamné pour des
faits qui se sont déroulés après sa démission,
de même pour l’ancien Pdg de la BNA,
Achour Aboud. D’autres membres du collectif
ont plaidé pour l’annulation des procédures du
jugement et ont également contesté le contenu
des expertises menées par le laboratoire natio-
nal d’expertise. Le procureur général a rejeté
toutes les requêtes notamment la remise en li-
berté de certains accusés. Il a évoqué égale-
ment l’article 213 de la Constitution stipulant
: «Les lois ordinaires en vigueur érigées par la
présente Constitution en lois organiques de-
meurent applicables jusqu’à leur modification
ou remplacement suivant les procédures
constitutionnelles». Concernant la compétence
territoriale du tribunal, le PG a précisé que les
ex-hauts responsables exerçaient leurs mis-
sions à travers le territoire national et pas uni-
quement au Palais du gouvernement. 

Ouyahia : «J’ai servi mon pays pendant 
40 ans, je ne suis ni terroriste

ni narcotrafiquant» 

14:32. Ahmed Ouyahia se présente à la
barre. Tout le long de son interrogatoire, l’an-
cien PM a affirmé qu’il n’avait fait qu’appli-

quer le programme du président de la Répu-
blique et la politique générale adoptée par
l’APN. «Monsieur le Président, je rejette en
bloc toutes les accusations. J’ai été désigné au
poste de Premier ministre à quatre reprises. En
réponse aux chefs d’inculpation, Ahmed
Ouyahia a défendu ses décisions, précisant que
le gouvernement de 2018 et le gouvernement
actuel «ont pris les mêmes décisions pour les
mêmes objectifs, notamment la préservation
de 10.000 postes d’emplois directs». L’ancien
Premier ministre a également déclaré que «la
lutte contre la corruption actuelle est médiati-
sée. Il y avait une lutte mais sans les médias.
Le président Abdelaziz Bouteflika avait signé
une instruction destinée aux services de sécu-
rité pour lutter contre ce fléau. Je lui avais de-
mandé à l’époque d’informer la presse mais il
a refusé. Un arsenal juridique a été mis en
place pour ce faire». Il est toute de suite inter-
rompu par le président de l’audience, Abdela-
ziz Ayad, qui lui a rappelé la mise en place de
la Cellule de traitement du renseignement fi-
nancier dont les membres étaient payés pour
ne rien faire. Ahmed Ouyahia a chargé le mi-
nistère des Finances qui s’est constitué partie
civile dans cette affaire. «La direction générale
des Douanes et la fiscalité dépendent du mi-
nistère des Finances. Le Conseil national de
l’investissement est composé de 11 ministres
dont le ministre des Finances».

Interrogé sur le blanchiment d’argent,
Ahmed Ouyahia a réagi : «J’étais un homme
au service de mon pays depuis 40 ans. J’ai tou-
jours répondu présent même dans la période la
plus difficile quand d’autres ont quitté le pays.

Blanchiment d’argent ? Je n’ai pas commis
d’actes de terrorisme ou de trafic de drogue ».

Il a également affirmé que son épouse ne
possède pas de société. «Mes enfants ont créé
une entreprise dans le domaine informatique
dans le cadre de l’ANSEJ. Ils n’ont bénéficié
d’aucun avantage, pour preuve  ils n’ont aucun
marché avec des sociétés publiques», précisant
qu’il avait informé le président de la Répu-
blique «verbalement» sur cette affaire, par
principe. «C’est une question de confiance, je
ne voulais pas qu’il soit informé par des rap-
ports des services de sécurité». Ouyahia a tenu
à défendre ses décisions. «Permettez moi,
Monsieur le président de la République, d’oser
vous dire qu’un de mes conseillers m’a repro-
ché «l’avance» c’est-à-dire l’engagement. Je
ne suis pas venu au gouvernement pour mettre
les dossiers dans le tiroir». Concernant son ac-
cusation de fausse déclaration, il a maintenu le
contenu du premier PV d’audition par le
Conseiller magistrat instructeur à la Cour Su-
prême, concernant la possession d’un compte
bancaire. «J’ai juste oublié, je n’ai pas fait de
fausse déclaration, sinon je n’aurais pas ouvert
un compte dans une banque publique. Les 30
milliards de centimes n’ont aucun lien avec
mon poste ou mon travail» a-t-il insisté.
Ahmed Ouyahia a rejeté l’accusation de cor-
ruption : «Qui et où ? En ma qualité de Premier
ministre je me déplaçais jour et nuit avec la sé-
curité. On mentionne tous les noms des visi-
teurs sur le registre du Palais du
gouvernement. Idem pour ma maison au Club
des Pins sécurisée par la garde présidentielle»
a-t-il répondu. 

Sellal : «Un haut responsable a été limogé
et humilié et son fils emprisonné»

Pour Abdelmalek Sellal, c’est un nouveau
langage qu’il a tenu et de nouvelles déclara-
tions, demandant la convocation du président
de la République sortant Abdelaziz Bouteflika
«en sa qualité de témoin dans ce procès». Il a
lui aussi, affirmé qu’il appliquait le pro-
gramme du président de la République et le
programme adopté par l’APN. Interrogé sur le
cahier de charges du montage automobile, Sel-
lal a déclaré : «Monsieur le président, je
n’avais aucune autorité sur Abdessalem Bou-
chouareb, je me suis plaint de lui mais en
vain». Le président de l’audience lui a rappelé
sa responsabilité dans la conclusion des mar-
chés, Sellal a affirmé qu’il ne jouissait d’au-
cune autorité. «Ouyahia en est témoin. Nous
n’avions pas le droit à l’initiative ou à la déci-
sion, nous signions les décrets, c’est tout». Le
président du tribunal intervient : «Pourquoi
êtes-vous restés en poste et n’avoir  pas démis-
sionné ?». «La situation était sensible et diffi-
cile. Le président était malade et le pays était
en péril. Un haut responsable a tenté de dénon-
cer cela, il a été limogé et humilié et son fils
mis en détention, heureusement pour lui il a eu
finalement gain de cause» et d’ajouter «On me
traite de corrompu, c’est insupportable. J’ai
souhaité mourir en voyant mon fils menotté.
Son seul tort est qu’il soit le fils du Premier
ministre». Les auditions se sont poursuivies
avec l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi. L’audience a été levée à 18:02 pour re-
prendre aujourd’hui.

Neila Benrahal 

PROCÈS EN APPEL DE L’AFFAIRE DE MONTAGE AUTOMOBILE
ET DE FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE  

LA DÉFENSE ÉMET DES RÉSERVES
Le procès en appel, hier à la Cour d’Alger, de l’affaire de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale 

dans laquelle sont impliqués les deux anciens Premiers ministres, a été marqué, non seulement par des réserves émises pour la première fois 
par le collectif de défense mais également par des déclarations, les premières du genre. 

TRIBUNAL
DE DAR EL BEIDA

FODIL BOUMALA 
ACQUITTÉ

Le journaliste, Fodil Boumala, en déten-
tion provisoire depuis le 19 septembre 2019
pour «atteinte à l'unité nationale» et «affi-
chage de tracts portant atteinte à l'intérêt
national», a été acquitté dimanche par le
tribunal de Dar El Beida. 

Le juge a acquitté Fodil Boumala de
toutes les charges retenues contre lui.

Dimanche dernier, le procureur près le
tribunal de Dar El Beida avait requis une
peine d’un an de prison ferme à l’encontre
de Boumala et une amende de 100.000 DA. 

Le renforcement continu des capacités opérationnelles de la
Gendarmerie nationale a permis d’obtenir des résultats probants
en termes de lutte contre le crime organisé et de démantèlement
des noyaux durs de la délinquance. Ainsi le bilan des activités
menées en 2019 par cette institution relevant du ministère de la
Défense nationale fait ressortir une baisse de 10% des affaires
traitées (414.786) par rapport à l’année 2018 (461. 680). A eux
seuls, les crimes et délits de droit commun se sont élevés à plus
de 104.000 impliquant plus de 98 000 individus. Ce bilan com-
muniqué hier lors d’une conférence de presse tenue au siège du
commandement de la Gendarmerie nationale et animée conjoin-
tement par le colonel Abdelkader Rouba, directeur de la sécurité
et de l’emploi et le colonel Mouloud Guemmat, directeur des
unités constituées, a été scindé en deux volets, le premier portant
sur les activités de police judiciaire et le second sur la sécurité
routière. Le durcissement de la lutte contre la corruption, le trans-
fert illégal de capitaux vers l’étranger et la dilapidation des der-
niers publics sont l’un des aspects majeurs de l’action de la
Gendarmerie en 2019. Quelque 483 affaires traitant de ce fléau
ont été en effet traitées, impliquant d’ex-hauts responsables, des
commis de l’Etat ainsi que des élus locaux. «D’autres affaires
du genre sont en cours de traitement» précisera le colonel Rouba.
Il mettra en relief que ce domaine de lutte a constitué un axe
d’effort colossal engagé par la Gendarmerie, relevant que pas
moins de 200.000 crimes et délits économiques, ceux de la cor-
ruption y compris, ont été traités en 2019. Les atteintes à l’éco-
nomie nationale ont en effet constitué 49% des affaires de police
judiciaire qui se sont traduites par le démantèlement de 614 as-
sociations de malfaiteurs. D’autre part, 44.800 tonnes de kif

traité, 438 000 comprimés de psychotropes et 300 kg de cocaïne
ont été saisis. Au total, et grâce à des actions minutieusement
préparées sur la base de renseignements, 122 réseaux de trafic
de drogue ont été mis hors de nuire. Sur les 2261 personnes im-
pliquées, 73 sont des étrangers. Concernant les affaires de lutte
contre la cybercriminalité, elles ont connu une augmentation,
passant de 1.245 en 2018 à 1.652 en 2019, affectant 1.044 vic-
times. La majorité des affaires concernent les atteintes aux per-
sonnes (64%), tandis que le reste des délits se rapporte, entre
autres, à la fraude sur Internet, l’escroquerie ainsi que les at-
taques sur la toile visant les systèmes de traitement automatisé

des données. 231 mineurs on été également victimes des pra-
tiques de la cybercriminalité, soit une hausse de 62,67% com-
parativement à 2018. S’agissant justement de la protection des
mineurs, les unités spécialisées de la Gendarmerie ont mené en
2019, 1.870 enquêtes au terme desquelles près de 500 mineurs
ont été réintégrés dans leur milieu familial. Un chiffre qui a aug-
menté de 67% par rapport à 2018.

Le dispositif de surveillance 
des frontières consolidé

Le contrôle et la surveillance des frontières demeurent l’une
des missions principales de la Gendarmerie nationale qui a pro-
cédé à la mise en place de nouvelles unités tout au long du tracé
frontalier, indique le colonel Rouba. Ceci en attendant la concré-
tisation du projet de surveillance électronique et devant contri-
buer à optimiser la sécurisation de nos frontières. L’autre mission
non moins importante est celle relative à la sécurité routière. En
la matière, les unités territoriales ont recensé en 2019, 7.108 ac-
cidents de la circulation engendrant la mort de 2.599 personnes
et plus de 11.000 blessés. Dans son exposé, le colonel Guemmat
a mis en relief une étude comparative entre le bilan 2019 et celui
de 2014. Il relèvera ainsi que durant cette période, les accidents
de la circulation ont baissé de 70%. L’année dernière, les mêmes
services ont procédé au retrait de 1,1 million de permis de
conduire et notifié plus de 1,2 million de contraventions. Le
même responsable a plaidé pour la révision des dispositions des
cahiers de charge y afférents

Karim Aoudia 

BILAN 2019 DE LA GENDARMERIE NATIONALE

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES
� 483 AFFAIRES DE CORRUPTION TRAITÉES.
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SOCIÉTÉ DES CIMENTS 

DE BENI SAF 

EXPORTATION DE PLUS
DE 45.000 TONNES 

DE CLINKER
La Société des ciments de Beni Saf (Aïn Témou-

chent), relevant du Groupe public industriel des ci-
ments d'Algérie (GICA), prévoit d’exporter durant
l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clinker vers
des pays africains, a indiqué hier à Oran la chargée de
communication et de commercialisation de cette so-
ciété.

En marge da la 2e édition du Salon international de
l’investissement dans l’immobilier, la construction et
les travaux publics «Oran, investissement et exporta-
tion 2020», organisé du 26 février au 2 mars, Dak-
mous Fatima-Zohra a souligné, à l’APS, que la Société
des ciments de Beni Saf prévoit d’exporter durant
l’année en cours plus de 45.000 tonnes de clinker vers
différents pays africains, à travers le port de Gha-
zaouet (Tlemcen).

Mme Dakmous a fait savoir que des commandes
sont à l’étude pour d'éventuelles opérations d'expor-
tation durant l’année en cours pour une quantité glo-
bale de 45.000 tonnes de clinker vers des pays
africains, dont le Ghana, la Guinée et la Mauritanie,
et ce, à travers le port de Ghazaouet, rappelant qu'en
2019, quelque 9.000 tonnes du même produit ont été
exportées vers la Guinée et le Sénégal, à travers le
même port.

Elle a, à ce titre, déclaré qu’après avoir honoré les
commandes nationales en ciment gris, notamment les
commandes de la région Ouest du pays, la Société des
ciments de Beni Saf relève le défi et s'oriente vers l’ex-
portation vers les marchés africains comme première
étape, avant de cibler les marchés européens et autres
dans une autre étape.

La Société des ciments de Beni Saf prend en charge
la fourniture du ciment gris aux différents opérateurs
économiques et entreprises de construction de la ré-
gion Ouest du pays, dont Aïn Témouchent, Oran, Sidi
Bel-Abbès et également Alger, a-t-elle indiqué, ajou-
tant qu'entre 4.500 et 5.500 tonnes sont commerciali-
sées quotidiennement.

La production annuelle de la Société, qui emploie
430 travailleurs, varie entre 1 million et 1,2 million de
tonnes de ciment gris et 1 million de clinker, a-t-on
fait savoir. A noter que 93 exposants nationaux et
étrangers participent au deuxième Salon international
de l’investissement dans l’immobilier, la construction
et les travaux publics, à travers trois salons simultanés,
à savoir «l’immobilier, la construction et les travaux
publics», «l’industrie et la manutention» et «transport
et logistique».

Le Salon, organisé par l’agence de communication
«Sunflower», regroupe des entreprises nationales pu-
bliques et privées spécialisées dans l’immobilier, la
construction et l’aménagement externe et interne, ainsi
que d’autres de Tunisie, Canada, Turquie, Chine, Bel-
gique, entre autres, en plus d’institutions bancaires
spécialisées dans le financement de l’immobilier, le
logement ainsi que l’Agence locale de soutien à l’em-
ploi des jeunes. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

LAFARGEHOLCIM
ALGÉRIE PRIMÉE

LafargeHolcim en Algérie vient d’être récompensé
pour son engagement solide en remportant le troisième
prix de «Middle East & Africa CSR Awards 2019»,
dans la catégorie «santé», pour son initiative intitulée
«Vision claire pour un avenir clair - Campagne oph-
talmologique pour les écoliers des communes rive-
raines». La cérémonie de remise des prix a eu lieu le
12 février à Dubaï. 50 projets dans quatre catégories
ont été soumis aux jurys d'experts qui ont sélectionné
20 projets (5 projets par catégorie). À la suite de l'éva-
luation finale, 12 projets ont été identifiés (3 prix par
catégorie) ainsi qu'un prix global pour un pays.
L’usine de Biskra (CILAS) avait lancé en 2019 une
campagne de dépistage ophtalmologique en direction
de 10 écoles primaires dans plusieurs communes de la
wilaya de Biskra. Un total de 200 écoliers ont été dé-
pistés avec une myopie et de l'astigmatisme. Les en-
fants diagnostiqués ont reçu des lunettes, car le déficit
d'acuité visuelle est pour de nombreux écoliers un obs-
tacle à leur vie scolaire et à leur inclusion sociale, en
particulier pour ceux issus de milieux défavorisés. 

L’approche de LafargeHolcim en matière de déve-
loppement durable est basée sur la création d’un im-
pact positif sur les communautés locales et la vie des
gens. Nos projets reflètent la façon dont nous nous as-
socions aux parties prenantes locales pour créer une
valeur partagée et contribuer au développement des
communautés.

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 

TRAÇABILITÉ TOTALE DU MÉDICAMENT
Le ministre délégué à l’Industrie phar-

maceutique a expliqué hier les quatre
axes principaux sur lesquels s’appuie la
politique pharmaceutique. Il s’agit de la
disponibilité, de la qualité, de l’accessi-
bilité et du développement économique.

M. Lotfi Benbahmed, qui s’exprimait
à la radio nationale, note que ces 4 axes
reposent sur un certain nombre de le-
viers, qui sont l’enregistrement, la défi-
nition d’une politique de prix, d’une
politique de remboursement et la protec-
tion de la production nationale. 

Evoquant la problématique de rupture
de médicament, l’invité de la rédaction
s’attarde longuement sur l’importance de
mettre en place des outils modernes de
numérisation.  

Les professionnels de santé avaient
déjà émis le vœu de voir de telles me-
sures sur le terrain. Aujourd’hui, avec la
numérisation qui est en marche, «nous
sommes dans l’action», met en avant le
ministre. Détaillant les démarches à met-
tre en œuvre incessamment, il est ques-
tion de «monitorer les niveaux de stocks
à chaque niveau», aux fins de savoir où
se trouve chaque produit, et définir, par
voie de conséquence, les responsabilités.
Dans une seconde phase, ce même pro-
cédé sera appliqué également au niveau
des distributeurs et des officines. Plus
tard, à savoir dans les deux années à
venir, il est prévu qu’on passe à l’étape
de «sérialisation». A terme, tout sera
hissé aux derniers standards internatio-
naux avec une immatriculation par boîte

permettant une traçabilité totale et opti-
male du médicament.

«Ce qui nous intéresse est la valeur
ajoutée»

En réponse à une question relative à
l’autosuffisance en médicaments, le mi-
nistre fait remarquer d’emblée qu’il fau-
drait faire le distinguo entre le marché de
ville et le marché hospitalier. Pour ce qui
concerne le marché de ville, «la produc-
tion nationale équivaut à l’importation».
D’autre part, et s’agissant des produits
hospitaliers, la facture est très lourde, si-
gnale M. Benbahmed. Si cette situation
s’explique par la prise en charge des ma-
ladies relevant de l’oncologie et autres, il
n’en demeure pas moins que «la facture
de la PCH a été multipliée par trois ces
dernières années», indique le ministre qui
met l’accent sur l’impératif de réguler la
production. 

«A mon avis, il ne faut pas compter en
nombre d’unités industrielles. Il y avait
cette approche qui était démagogique, de
dire nous avons 98 unités, mais il ne
s’agit pas de faire de l’immobilier indus-
triel», déplore le ministre, qui fait remar-
quer que «pendant très longtemps, nous
avions une politique industrielle qui
n’était pas basée sur la valeur ajoutée,
mais qui était basée, très souvent, sur le
fait de capter des crédits bancaires et de
construire des unités de production qui ne
servaient pas à grand-chose». 

Il ajoute : «Pour notre part, nous

considérons que ce qui nous intéresse
c’est la valeur ajoutée. En d’autres
termes, que vont produire ces unités ?» 

Pour le ministre, il devient urgent de
réguler cette production. «Cet argent qui
vient des banques doit être régulé pour
que ces investissements aillent vers la va-
leur ajoutée», insiste-t-il. 

Mise en place de l’agence nationale
des médicaments

Outre la régulation de la production
pharmaceutique, l’orientation se fait au-
jourd’hui également vers l’export. «Nous
avons des producteurs locaux et des mul-
tinationales qui ont investi. Il ne faut pas
que l’investissement serve uniquement à
préserver des parts de marché. Lorsque
les multinationales investissent dans
notre pays, il faut que celles-ci se projet-
tent dans l’export», soutient le ministre,
qui assure que des mesures incitatives à
même de créer l’environnement néces-
saire pour atteindre cet objectif sont pré-
vues. En somme, il y aura «une approche
conventionnelle» qui prendra en compte
à la fois les intérêts de la santé publique
-en termes de disponibilité et de qualité-
et l’ensemble des intérêts de ce secteur,
de manière à ce qu’il puisse être le levier
de croissance. 

L’agence nationale des médicaments
est en train d’être mise en place, annonce
le ministre, qui précise que le budget y
afférent est débloqué. 

Soraya Guemmouri

Initiées par le ministère de
l'Agriculture dans le cadre
des préparatifs pour le mois

sacré du Ramadhan, ces me-
sures, prises en concertation
avec les ministères concernés
(Commerce et Intérieur), ont
pour objectif de couvrir tous les
besoins des citoyens en produits
agricoles à des prix raisonna-
bles, a indiqué M. Kherroubi
dans une déclaration à l'APS.
Outre la mise en place d'un pro-
gramme d'approvisionnement
du marché en lait, le même res-
ponsable a assuré de la disponi-
bilité de tous les produits dont a
besoin le citoyen durant le mois sacré, à
l'instar des fruits et légumes, légumi-
neuses, viandes rouges et blanches. Evo-
quant le  lait, M. Kherroubi a rappelé que
cette matière, fortement demandée durant
le mois de Ramadhan, est soumise ac-
tuellement à un contrôle intensifié sur le
terrain, mené par les services des dépar-
tements du Commerce et de l'Agricul-
ture. 

Dans ce cadre, le même responsable a
fait état de l'ouverture de points de vente
dans plusieurs régions du pays pour la
commercialisation de différents produits,
citant à ce titre une initiative du Groupe
public «Giplait» pour assurer la distribu-
tion du lait, une autre du Groupe de va-
lorisation des produits agricoles
(GVAPRO) pour la vente des dattes, des
huiles de table et de l'huile d'olive, en sus
de la mobilisation de l'Office national des
aliments du bétail (ONAB) pour la com-
mercialisation des viandes congelées et
fraîches. A ce titre,  59.000 tonnes de
viandes blanches seront mises sur le mar-
ché, et ce, en plus d'un stock de 6.000
tonnes conservées dans les chambres
froides de l'ONAB. Notant une stabilité

des prix des viandes blanches depuis jan-
vier passé, le même responsable a indi-
qué que ces prix devraient se maintenir
au même niveau pendant le Ramadhan
prochain, a-t-il estimé. Pour les viandes
rouges, outre les viandes congelées et
fraîches importées et des veaux d'engrais-
sement, 58.000 tonnes seront commer-
cialisées durant le mois sacré. Selon M.
Kherroubi, le secteur de l'agriculture au-
torisera certaines exploitations agricoles,
à travers le pays, à effectuer la commer-
cialisation directement de l'agriculteur au
citoyen, ce qui permettra d'éviter la spé-
culation.    

Il a invité à cette occasion les agricul-
teurs à s'installer dans les marchés de
proximité de leurs communes pour pou-
voir exposer directement leurs produits.
L'Office algérien interprofessionnel des
céréales (OAIC) commercialisera à tra-
vers ses différents coopératives sa pro-
duction en légumineuses (pois-chiches,
haricots et lentilles) dans 56 points de
vente et à des prix très compétitifs. 

Les différentes minoteries seront four-
nies en céréales pour garantir un appro-
visionnement régulier du marché en

farine et en semoule. L'Office
mettra, dans ce cadre, près de
138.000 quintaux de lentilles
et 200.00 quintaux de pois-
chiches sur le marché. 

Pour ce qui est des fruits et
légumes,  1.600.000 tonnes
devrait être écoulées sur les
marchés durant le mois sacré
du Ramadhan. Par ailleurs, M.
Kherroubi a rappelé le début
des récoltes de la production
saisonnière de pomme de terre
pour le mois de mars courant
à travers les wilayas de Mos-
taganem, Skikda et El Oued,
une récolte, a-t-il dit, qui vien-

dra s'ajouter au stock conservé dans les
différentes chambres froides. 

Pour l'ail, le même responsable a as-
suré de la disponibilité de ce produit tout
au long du mois sacré à des prix accessi-
bles, s'appuyant sur les chiffres de pro-
duction qui font état d'une récolte de plus
de 2 millions de quintaux en 2019, dont
6.000 tonnes stockées dans les chambres
froides. Rappelant que ce produit était
importé en quantités considérables ces
dernières années, M. Kherroubi a affirmé
que les productions enregistrées ont per-
mis de suspendre l'importation de ce
condiment. Le citron, produit très
convoité par les Algériens durant le Ra-
madhan, sera lui aussi disponible grâce
aux 12.000 tonnes destinées à satisfaire
le marché national. Appelant enfin les
commerçants à ne pas profiter du mois
sacré pour s'adonner à la spéculation, il a
affirmé que l'organisation des marchés de
proximités par les services du ministère
du Commerce et la participation directe
des agriculteurs dans ces espaces
concourront à la stabilité des prix, et par-
tant à la préservation du pouvoir d'achat
des citoyens. 

EN PRÉVISION DU RAMADHAN

DES MESURES POUR ASSURER
L'APPROVISIONNEMENT DES MARCHÉS
Des mesures conjointes avec les départements du Commerce et de l'Intérieur ont été prises à l'effet

d'assurer l'approvisionnement des marchés en différents produits pendant le Ramadhan prochain, a fait
savoir hier le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles au ministère de

l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Kherroubi. 
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S’ajoutent d’autres me-
sures liées aux 10%
d’intégration locale

qui seront atteints avec les ac-
cessoires et la suppression
d’avantages douaniers. Ces
nouveautés seront-elles por-
teuses de meilleurs lendemains
pour l’industrie automobile,
coincée pendant des années
entre cafouillage et contre-per-
formance ? Joint hier pour de
plus amples éclairages, Rédha
Amrani, consultant en écono-
mie industrielle, s’interroge si
l’Algérie dispose d'une straté-
gie bien étudiée de développe-
ment de l'industrie automobile
qui doit comprendre outre les
usines de montage, d'équipe-
ments automobile, les réseaux
de service après-vente, les
banques spécialisées dans le
crédit automobile. 

L’autre interrogation posée
par l’expert est de savoir quelle
attractivité plus avantageuse,
que celle des pays et territoires
concurrents, l’Algérie offre-t-
elle aux constructeurs automo-
biles et à leurs partenaires
techniques et financiers. Aux
yeux de M. Amrani, le dévelop-
pement de cette industrie auto-
mobile et son respect des
normes et règles, en termes de
qualité, compétitivité et de fac-
turations à la valeur réelle, im-

pose de mettre en place des ou-
tils et organismes techniques et
réglementaires. 

Pour, Mourad Goumiri, éco-
nomiste, le concept d'intégra-
tion «doit être défini de manière
claire et précise». Jusqu'à pré-
sent, explique-t-il, «chaque en-
treprise avait sa propre lecture,
ce qui a donné lieu à toutes les
dérives puisqu'elle comptabili-
sait tout ce qu'elle voulait, y
compris des dépenses qui n'ont
rien à voir avec l'intégration
(taxes, services, transport, gar-
diennage...)». 

Plus explicite, l’expert en fi-
nances précise que «la nouvelle

réglementation va donc permet-
tre de faire une stricte définition
du contenu de l'intégration».
Pour ce qui concerne les flux fi-
nanciers, «il est incroyable que
les entreprises étrangères ne
soient contraintes d'injecter
dans leurs investissements leurs
propres capitaux, totalement ou
pour partie». A ses yeux,
«l'obligation d'investir un mini-
mum de 30% de l'apport initial
du capital est un «gage de sé-
rieux et une volonté de mener le
projet à bon port. Cela va per-
mettre d'éliminer les projets
douteux et de conserver ceux
performants». 

Dans le même ordre d’idées,
M. Goumiri indique que «l'as-
sainissement du portefeuille de
projets nécessite une décanta-
tion pour ne conserver que les
projets performants et les entre-
prises qui sont vraiment intéres-
sées par le marché national».
Quant au choix du privé natio-
nal, «il se réalisera alors avec
des entreprises algériennes per-
formantes et sérieuses et les au-
tres, qui ont pratiqué la
surfacturation pour exporter des
devises, devront disparaître
comme elles ont été créées».   

Fouad Irnatene

NOUVEAU CAHIER DES CHARGES POUR L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

EMBRAYAGE 
SUR L’INTÉGRATION

Le nouveau cahier des charges relatif à l’industrie automobile en Algérie, a indiqué Ferhat Aït Ali Braham,
ministre de tutelle, dans un entretien accordé à l’APS, exige de l’investisseur un taux d’intégration initial de 30%

ainsi qu’un apport initial en capital égal ou supérieur à 30% de l’investissement. 

OPEP - NON-OPEP
FAIRE FACE 

AUX TENSIONS 
Les conséquences de l’épidémie du corona-

virus, qui affecte durement la Chine, n’a pas
laissé indifférent le marché pétrolier qui a sys-
tématiquement réagi par une forte déprime du
cours du baril de Brent à 50 dollars. Un impact
venu compromettre les prévisions des analystes
qui anticipaient, pour 2020, une relance de
l’économie mondiale à la faveur de l’apaise-
ment des tensions commerciales entre les Etats-
Unis et la Chine. 

En fait, l’ampleur de l’épidémie qui s’est
étendue à d’autres pays, a contribué au ralen-
tissement l’activité économique chinoise, mais
aussi, du transport aérien mondial. En consé-
quence, la demande en pétrole de la Chine, pre-
mier importateur et deuxième consommateur de
pétrole du monde, a sensiblement déclinée.
«L’impact de l’épidémie de coronavirus sur
l’économie chinoise a ajouté aux incertitudes
concernant la croissance économique globale
en 2020 et par extension sur la croissance mon-
diale de la demande de pétrole en 2020», sou-
ligne l’OPEP dans son rapport mensuel pour
février et qui prévoit désormais une croissance
de la demande de 0,99 million de barils par jour
(mb/j) cette année, prévision ainsi revue à la
baisse de 0,23 mb/j par rapport aux précédentes
estimations. Une situation qui, en cas de persis-
tance, risque d’impacter durablement les cours,
ces derniers ayant déjà chuté à leur plus bas ni-
veau depuis plus d'un an et, qui sera à l’ordre
du jour des réunions de l’Opep et ses alliés pré-
vues pour les 5 et 6 mars courant à Vienne, la
capitale autrichienne. Il s'agit de la 178e réunion
extraordinaire de l'OPEP et de la 8e réunion de
l'OPEP-non OPEP (OPEP+), conclave devant
aboutir à une décision portant sur une baisse de
la production pétrolière afin de soutenir les prix.
Pour rappel, l’OPEP+ réunit les 14 membres de
l’OPEP, ainsi que la Russie et neuf autres puis-
sances pétrolières, soit un cartel de 24 pays liés
depuis 2016 par un accord de limitation de leur
production. Engagement historique qui avait
permis de soutenir les prix du baril de brut à des
niveaux adéquats. 

Aussi, on s’attend à ce que la réunion inter-
ministérielle aboutisse à une prolongation de
l’échéancier de réduction de la production,
voire à une baisse supplémentaire de la produc-
tion selon certains analystes qui prévoient que
les 24 pays alliés dans le cadre de l’OPEP+
s’acheminent vers une réduction supplémen-
taire de leur production, à hauteur de 600.000
barils par jour. 

Le ministre algérien de l'Énergie  et prési-
dent de la Conférence de l'OPEP en 2020, M.
Mohamed Arkab, a déclaré dans ce sens qu'à la
suite d'une réunion extraordinaire du comité
technique mixte (JTC) tenue à Vienne, du 4 au
6 février 2020, recommandation a été faite
d'étendre les ajustements volontaires de la pro-
duction dans le cadre du processus de «décla-
ration de coopération» jusqu'à la fin de 2020 et
de procéder à un ajustement supplémentaire
jusqu'à la fin du deuxième trimestre. 

En effet, le comité avait considéré qu’il fal-
lait réduire la production de 600 000 barils sup-
plémentaires par jour pour tenter de modérer  la
baisse des cours du pétrole alors que l’Arabie
saoudite plaide pour une baisse de 1 million de
barils/jour. Dans une interview accordée récem-
ment à des médias saoudiens, le secrétaire gé-
néral de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP) assurait qu’«il y a un engage-
ment au sein de l’alliance pour arriver à un
consensus autour d’une action commune pour
atténuer l’hyper volatilité actuelle des prix sur
le marché». M. Mohammad Barkindo serein a
affirmé également que le partenariat OPEP+
s’est révélé efficace pour équilibrer les marchés
mondiaux du brut depuis sa mise en place fin
2016, et qu’il agira à nouveau pour le même ob-
jectif.

Il s’agit, a-t-il dit  d’«un mécanisme de mar-
ché éprouvé qui a rétabli la stabilité du marché
pétrolier au cours des trois dernières années».
Tout en admettant que «les pertes ont été exces-
sives» pour les pays exportateurs de brut, le SG
de l’OPEP a laissé entendre que «les prix du pé-
trole pourraient dans tous les cas être sur la
bonne voie pour rebondir». Des propos qui lais-
sent prévoir une action commune dans le sens
d’une nouvelle réduction de l’offre pétrolière. 

D. Akila

14e SALON EQUIP-AUTO ALGERIA 

À VOS MARQUES !
Le Salon international an-

nuel dédié exclusivement à la
sous-traitance automobile,
Equip-Auto Algeria, ouvrira ses
portes, aujourd’hui, au Palais
des Expositions de la SAFEX
(Alger) et s’étalera jusqu’au 5
mars. 

La 14e édition de ce carre-
four, référent des acteurs du
marché de la sous-traitance et
de l’après-vente automobile et
des services pour la mobilité en
Afrique du Nord, réunira près
de 300 entreprises et marques
représentées dans tous les sec-
teurs du marché de la répara-
tion-maintenance, des services
et des activités complémen-
taires, avec près de 50% d’ex-
posants étrangers issus d’une
vingtaine de pays. Il s’agit no-
tamment de la Pologne, la Tur-
quie, l’Allemagne, l’Argentine,
la France, l’Inde, le Portugal, le
Royaume-Uni, la Serbie, la Tu-
nisie, les Etats-Unis d’Amé-
rique, l’Egypte, Taiwan,
l’Afrique du Sud, le Canada, le
Brésil et l’Arabie saoudite.

Les organisateurs soulignent
que parmi les exposants, figu-
rent des entreprises leaders de
la scène internationale. On peut
citer à ce propos TMD Friction,
Solaufil, Nexus international ou
encore Class. 

Quant aux participants lo-
caux, plusieurs sociétés expose-
ront leur savoir-faire, à l’instar
de Naftal, Total lubrifiants Al-

gérie, Petroser, Petrogel, SIKA
El Djazair et Peugeot Algérie,
sans oublier les principaux im-
portateurs et fabricants de
pièces de rechange et de maté-
riels de garage aux côtés des
grands fournisseurs.

On notera, cette année, la
participation de fabricants dans
différents secteurs et, pour la
première fois, un espace start-
up d’Equip-Auto Algeria va
réunir les jeunes entreprises qui
vont révolutionner le secteur de
l'après-vente automobile et des
services pour la mobilité, a pré-
cisé le commissaire général du
Salon. «Elles vont proposer des
solutions pour les activités en
relation avec l’automobile et
des applications spécialisées
dans la vente de pièces automo-

bile neuves et d’origine en pro-
venance de distributeurs ou de
grossistes automobiles», a ex-
pliqué Nabil Bey-Boumezrag.

Selon ce dernier, l’industrie
de la sous-traitance automobile
et de l’aftermarket exposera du-
rant ce Salon aux visiteurs pro-
fessionnels l’ensemble de ses
innovations, de ses produits et
de son savoir-faire. Equip-Auto
Algeria rassemble ainsi l’offre
la plus large et la plus complète
de matériels, équipements, pro-
duits et services pour les profes-
sionnels de la maintenance et
de la réparation de véhicules
(ateliers de réparation-carrosse-
rie, importateurs, grossistes, re-
vendeurs, gestionnaires de
flottes et prestataires de ser-
vices à l’automobile…). Le

commissaire général du Salon
dira que pour cette 14e édition,
Equip-Auto Algeria contribuera
à mobiliser les acteurs de la
pièce de rechange, des équipe-
ments et du service pour inté-
grer le secteur de l'automobile
selon des solutions adaptées au
contexte du secteur en Algérie. 

Le Salon sera également ca-
ractérisé par d’autres anima-
tions qui seront proposées aux
visiteurs et aux exposants pas-
sionnés par les véhicules clas-
siques et le potentiel de
diversification commerciale de
ce marché. Ils se retrouveront
sur l’espace Classic en collabo-
ration avec la nouvelle émis-
sion présentée par Mehdi
Tahmi, Dzair car’s challenge.

Mohamed Mendaci 
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VILLE NOUVELLE DE BOUINAN 

DES INSUFFISANCES EN ATTENTE
DES SOLUTIONS PROMISES  

Les habitants de la ville nouvelle de Bouinan (Est de Blida), qui compte 32.000 unités de logements, sont confrontés à de nombreux problèmes et
attendent les solutions promises par les autorités locales «dans les plus brefs délais».

Après des années d'attente de
logements dotés de toutes les
commodités, les nouveaux ha-

bitants des différentes cités de cette
ville nouvelle, qui compte encore
d'autres chantiers en cours de réalisa-
tion, ont vite été confrontés à plu-
sieurs insuffisances, gâchant leur joie
mais aussi leur quotidien, a-t-on
constaté sur place. 

Parmi ces insuffisances, figurent
l'absence d'un réseau de gaz naturel à
travers nombre de cités, la perturba-
tion dans l'alimentation en eau pota-
ble (AEP), le faible éclairage public,
ainsi que le non-achèvement des tra-
vaux d'aménagement extérieur, ce qui
expose leurs enfants au danger, ont
déploré les habitants. 

Désappointés, ils se plaignent, par
ailleurs, de la qualité médiocre des
travaux, affirmant avoir dû supporter
des coûts de réparation des mois seu-
lement après la réception de leurs ap-
partements. 

Gaz naturel et eau potable, le
plus grand problème

A la cité 3.100 logements, les
nouveaux habitants continuent,
presque une année après, à souffrir de
l'absence du réseau de gaz naturel et
des difficultés à se procurer du gaz
butane.

Avec regret et
colère, l'un de ces
habitants a fait état
de «l'étonnement
de tous, une fois
sur les lieux, de
constater l'absence
d'un service de
base comme le gaz
naturel dans des
logements réputés
être dotés de toutes
les commodités».

Il a déploré,
dans ce sens, «la
non-tenue des
maintes promesses
des responsables
de pallier le pro-
blème dans les
plus brefs délais».

Face à cette si-
tuation, les habi-
tants ont saisi
l'opportunité de la
visite du wali à des
chantiers voisins
pour lui faire part
de leurs préoccu-
pations, lequel a
promis des solu-
tions «prochaine-
ment», en
coordination avec

les services concernés, à l'instar de la
Direction de distribution d'électricité
et du gaz et l'Algérienne des eaux
(ADE). Dans ce contexte, le directeur
de Sonelgaz, Hocine Madi, s'est en-
gagé au raccordement de la cité au ré-
seau du gaz naturel «dans le délai
d'une semaine», précisant que «ce re-
tard s'explique par la problématique
de l'endommagement répété des ca-
nalisations suite aux travaux encore
en cours». Par ailleurs, le wali a pro-
mis aux habitants que les travaux
d'aménagement extérieur seront lan-
cés dès l'achèvement de l'opération
de raccordement au gaz naturel, des
promesses que la population espère
voir tenues rapidement pour en finir
avec ces soucis qui gâchent le quoti-
dien. Les perturbations dans l'alimen-
tation en eau potable constituent un
autre problème qui pèse sur les ci-
toyens de plusieurs cités de la ville
nouvelle de Bouinan et qui a amené
bon nombre d'entre eux à retarder
leur déménagement. A ce propos, des
citoyens, agacés par la situation, ont
affirmé à l'APS qu'ils n'étaient ali-
mentés en eau potable que «deux
heures seulement tous les cinq jours
en moyenne». Les problèmes soule-
vés concernent également l'absence
de l'éclairage public, censé être dis-
ponible au niveau de ces grandes ag-

glomérations, notamment au vu de
l'inexistence de sièges de sûreté, ont-
ils ajouté.
Les préoccupations des habitants

à la portée de l'administration 
Réagissant aux différents pro-

blèmes soulevés par les habitants des
quartiers de la Ville nouvelle de
Bouinan, le Wali de Blida a affirmé
qu'il s'agit de «préoccupations objec-
tives que l'administration est en me-
sure de prendre en charge dans les
plus brefs délais».

Concernant le problème des per-
turbations de l'AEP, M. Nocer a pro-
mis une solution dans les prochains
mois après la finalisation des travaux
de réalisation de 8 réservoirs, ajou-
tant que la cité des 3100 logements
devrait être raccordée au réseau du
gaz naturel dans les prochains jours.
Quant au manque enregistré en ma-
tière d'établissements éducatifs, le
wali de Blida s'est engagé à l'ouver-
ture du collège en cours de réalisation
à proximité de ce quartier lors de la
prochaine rentrée scolaire. En atten-
dant la concrétisation des promesses
des responsables, les nouveaux habi-
tants, qui aspiraient à vivre dans des
quartiers modernes, continuent de
subir des insuffisances qui n'existent
même pas dans les petites cités. 

9e RENCONTRE ORANO-EURÉLIENNE DE RHUMATOLOGIE 

ABORDER LE TRAITEMENT ET LE SOULAGEMENT
Les rhumatismes inflammatoires chroniques

seront au cœur de la 9e rencontre orano-euré-
lienne de rhumatologie prévue les 27 et 28 mars
courant à Oran en présence de spécialistes algé-
riens et français, a-t-on appris dimanche des or-
ganisateurs. Organisée par le service de
rhumatologie de l'établissement hospitalier Dr
Medjbeur-Tami d'Ain El Turck (Oran), cette ren-
contre regroupera d'imminents spécialistes algé-
riens et français autour des différents aspects liés
à la rhumatologie et sa prise en charge, souligne
-t-on de même source. D'autres thèmes, comme
l'arthrose, l'ostéoporose, l'imagerie en rhumato-

logie, seront également abordés lors de cette ren-
contre de deux jours entrant dans le cadre de la
formation continue, et à laquelle prendront part
des rhumatologues de la région ouest du pays
mais aussi de jeunes médecins généralistes et ré-
sidents, précise-t-on.

Aussi, il sera question d'aborder le traitement
et le soulagement de la douleur due aux pro-
blèmes rhumatologiques, «un thème très intéres-
sant dans la mesure où beaucoup de nouveautés
ont été enregistrées sur la scène mondiale», a-t-
on fait savoir de même source.

Cet événement scientifique permettra aux

rhumatologues algériens de mettre à jour leurs
connaissances et de s'enquérir des derniers trai-
tements issus de la recherche, et aussi d'être au
diapason de l'évolution des thérapies liées aux
traitements des maladies rhumatismales chez les
adultes et les enfants. Un riche programme
scientifique a été élaboré pour la rencontre, trai-
tant essentiellement de «fibromyalgie et rhuma-
tisme inflammatoire chronique», «sclérodérmie
systématique, quelle particularité pour l'Algérie»
et «éducation thérapeutique des malades», entre
autres. (APS)

FORUM ALGÉRIEN SUR LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN  

«LE PREMIER PAS COMMENCE PAR SOI-MÊME»
Des formateurs en développement humain

ont soutenu, samedi, que «chaque acte se fait à
partir d’une simple idée» et que le véritable
changement commence par soi-même au lieu
d’attendre autrui. Le forum algérien sur le déve-
loppement humain, en collaboration avec l’office
national de la culture et de l’information, a orga-
nisé, samedi, à la salle Atlas, Bab El Oued, une
formation sous la thématique «Construction de
l’homme», encadrée par des formateurs en dé-
veloppement humain destinée à toutes les caté-
gories de la société.

En cette occasion, Sofia Zerdami a souligné
que «le véritable changement commence par soi-
même au lieu d’attendre l’offre d’autrui», en ci-
tant le verset coranique 11 de la Sourate Ar Ra‘d
: «Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant
que les gens ne modifient pas ce qui est en eux-
mêmes.» 

Lors de son allocution, Mme Zerdami a relevé

la relation «étroite» entre la théorie et la pratique,
précisant qu’il ne sert à rien d’apprendre les
théories, si on ne les applique pas », citant des
exemples concrets. «A quoi sert d’avoir un vé-
hicule, de lire un livre sur la conduite, si on ne
conduit pas ?», s’est-elle interrogée. Pour la
conférencière, «la croyance au changement se
base sur quatre conditions. «Il faut que l’homme,
soit, au début, honnête avec sa conscience, res-
ponsable et avoir un plan clair dans la vie et un
objectif à atteindre. Il ne doit surtout pas se lais-
ser influencer par son entourage», a-t-elle insisté.
Estimant que la manière de penser de l’homme
se reflète sur sa personnalité, elle a soutenu
qu’«il faut que chacun de nous se pose la ques-
tion de savoir qui il est». Selon la formatrice,
«c’est à partir de cette question que nous com-
mençons à construire notre personnalité, et cela
nous aide à faire face à la réalité». Mme Zerdami
a encore indiqué que «des hauts responsables ont

fait une chute libre après s’être adossés à des
gens qui n’avaient pas le sens de la responsabi-
lité, car ils ont mal mesuré leurs capacités psy-
chologiques et intellectuelles». Pour sa part,
Khelifa Boulaârasse a considéré que «la peur n’a
que des répercussions négatives sur l’homme».
Il a expliqué que la peur empêche l’homme d’at-
teindre son objectif et «cela peut dépendre de sa
nature ou de son entourage». Après avoir rappelé
que le développent personnel fait partie du dé-
veloppement humain, M. Boulaârasse a consi-
déré «que notre vie quotidienne est en perpétuel
changement, et cela se fait intentionnellement ou
non».

Lors de son allocution,  M. Boulaârasse a es-
timé que «chaque acte se fait à partir d’une sim-
ple idée», soulignant que cette dernière diffère
d’une personne à une autre.

Hichem Hamza

BOUSAÂDA 
2 MORTS ET 3 BLESSÉS  
Deux personnes ont trouvé la mort et trois autres
ont été blessées dans un accident de la route sur-
venu dimanche matin à l’entrée est de la ville de
Boussaâda (M’sila), a-t-on appris auprès des ser-
vices de la Protection civile. Cet accident s’est
produit suite à une collision entre deux véhicules
touristiques et un bus, a précisé la même source
soulignant que l’opération de secours se poursuit
pour évacuer les blessés à l’hôpital de Boussaâda.
Une enquête est ouverte par les services territo-
rialement compétants pour déterminer les causes
de cet accident, a-t-on conclu.

Une famille entièrement décimée et
deux blessés : c’est le bilan d’un autre
drame de la route qui s’est produit
jeudi dernier dans la commune d’El
Ouricia, au sud de Sétif, et n’a pas été
sans provoquer un profond sentiment
de consternation parmi la population.
Le drame s’est produit aux environs de
17h au lieudit Oued Tmar, sur la RN9,
à la suite du dérapage d’un camion
semi-remorque dont la remorque s’est
détachée, traversant du coup la sépara-
tion de cette double voie pour aller,
dans sa course folle, percuter une Peu-
geot 306 et une camionnette du type
Herbin qui roulaient en sens inverse, in-
dique le capitaine Ahmed Lamamra,
responsable de la cellule de communica-
tion de la direction de wilaya de la Pro-
tection civile. Les cinq personnes qui se
trouvaient à bord du véhicule, le père
âgé de 30 ans, la mère 29 ans, deux fil-
lettes de un et deux ans et le conducteur
du véhicule ont trouvé la mort sur
place. Le conducteur du camion et son
convoyeur ont été blessés. Sitôt infor-
més, les services de la Gendarmerie na-
tionale et ceux de la Protection civile se
sont rendus immédiatement sur les
lieux mobilisant tous les moyens hu-
mains et matériels à l’effet de procéder
aux investigations nécessaires et pren-
dre en charge les victimes.

F. Zoghbi

COLLISION ENTRE 
UN SEMI-REMORQUE
ET UN VÉHICULE À
SÉTIF
5 MORTS ET 2 BLESSÉS

MÉTIERS DE LA BIJOUTERIE 
LA LÉGISLATION NE BRILLE PAS

Des artisans bijoutiers de nombre de
wilayas du pays ont insisté, samedi, à
Batna, sur l’impérative actualisation de la
législation régulant le métier de bijouterie
et de transformation des métaux précieux
en Algérie.

Cette activité «a considérablement évo-
lué au cours des dernières années» passant,
dans plusieurs régions du pays, à un stade
d’industrialisation nécessitant la révision
de l’ancienne législation régulant la pro-
fession, ont affirmé les artisans présents à
l’inauguration, à la cité la Verdure, de la
ville de Batna, du siège de l’association

nationale des artisans et commerçants bi-
joutiers. «Le produit national rivalise en
qualité avec celui d’importation. Les arti-
sans bijoutiers ambitionnent désormais
d’exporter vers le marché africain», a in-
diqué le président de l’association, Aïssa
Meghchouch, dans son exposé sur la pro-
fession présenté récemment aux autorités
locales.

L’association des bijoutiers a été créée
en avril 2019 dans le but de développer
cette activité et préserver le caractère au-
thentique du bijou local, a-t-il expliqué.
Pour le vice-président de l’association, El-

Hadi Yezza, le travail est en cours pour re-
censer les artisans et commerçants bijou-
tiers à travers le pays et élaborer une étude
pour aplanir les difficultés rencontrées et
les moyens de valoriser le produit local de
sorte à servir l’économie nationale.
Une exposition de bijoux et des procédés
de production incluant la technique 3D a
été organisée à l’occasion.

Pôle de la bijouterie, Batna a connu en
2006 la création de la première association
de bijoutiers qui s’était fixée l’objectif de
préserver le produit national.
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Sous la direction du maestro
Amine Kouider, l’orchestre
symphonique a égayé le pu-

blic de l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih par une mosaïque de
musique universelle le temps
d’une soirée riche en mélodies de
grands maîtres de la musique
symphonique. Organisée par la
direction de l’Opéra d’Alger,
cette soirée de samedi, qui s’est
distinguée par de belles partitions
signées par de grands noms de la
musique classique, qui ont ravivé
les spectateurs de l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaïh pour la  clôture
du programme du mois de février.
Le la de cette soirée a été donné
en sol majeur avec «la Sympho-
nie n°8», autrement appelée
«Tchécoslovaque», dans ses qua-
tre mouvements, signée Antonín
Dvořák. Ainsi, les présents à la
prestigieuse salle Boualem-Bes-
saïah ont vécu un pur moment de
joie, d’exaltation, de paix spiri-
tuelle, avec quelques moments de
tension, plus épique que tragique,
qui ont dominé  tout le premier
mouvement «Allegro con brio»
(4/4 – en sol majeur). Sous la ba-
guette du grand maestro Amine
Kouider, la soixantaine de musi-
ciens de l’Orchestre sympho-
nique a plongé l’assistance, à
travers un second mouvement
baptisé «Adagio» (2/4 - en do mi-
neur), dans un air de romantisme
narratif. La soudaine irruption du
dramatisme est la réapparition du
thème du choral transformé en
plaintes douloureuses. Mais c’est
à nouveau le mouvement de valse
qui revient à la fin. La formation
symphonique a enchaîné avec le
troisième mouvement «Allegretto
grazioso» (3/8 – en sol mineur) à
travers lequel on distingue le dé-
tachement d’une mélodie popu-
laire. Simple et légère, cette
dernière est reprise avec un
rythme différent et une énergie
dansante intensifiée. Le maestro

qui assiste ses musiciens à travers
sa baguette achève la première
partie du spectacle avec le qua-
trième mouvement de la «Tché-
coslovaque», en 2/4 en sol majeur
que son auteur nomme «Finale».
Un signal de trompette ouvre ce
«finale» avant que les violon-
celles exposent une mélodie
chaude et vibrante, développée en
deux groupes de variations sépa-

rés par un épisode central : le pre-
mier groupe culmine sur une ver-
tigineuse bacchanale ; l’épisode
central se voit rythmé comme une
marche ; le second groupe, plus
mélodique, met en valeur des
timbres isolés. Ainsi, l’ensemble
du quatrième mouvement est
marqué d’un esprit rhapsodique,
dont l’optimisme et la vitalité
trouvent leur confirmation finale

dans le retour de la bacchanale.
Peu nombreux, le public a été
bercé, le temps qu’a duré ce ma-
gnifique spectacle, par des mélo-
dies universelles signées par le
grand Antonín Dvořák. Amine
Kouider et sa formation ont ai-
guillé, par la suite, les présents
avec la célèbre symphonie co-
mique intitulée «La danse des co-
médiens» de Bedřich Smetana, et
ont enchaîné avec «Cavalerie lé-
gère» de Franz Welser-Möst.
L’orchestre a, en outre, émer-
veillé le public à travers l’inter-
prétation de la célèbre symphonie
«Marche Slave» de Piotr Ilitch
Tchaïkovski. Durant près d’une
heure de temps, le public averti
du prestigieux opéra Boualem-
Bessaih a chaleureusement salué
le maestro et son orchestre sym-
phonique. Savourant, ainsi,
chaque instant de la soirée dans
l’allégresse et la volupté, se lais-
sant emporter dans une randon-
née aux sentiers sinueux, tracés
par les mélodies des grands stan-
dards de la musique universelle. 

Sihem Oubraham

Dans un décor imprégné de rubis, l’Orchestre symphonique de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaih a présenté, en
cette soirée de samedi, un concert de musique universelle avec au programme de grandes symphonies signées

Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Franz Welser-Möst et Piotr Ilitch Tchaïkovski.

A l’occasion de la Journée internationale
de la femme, la Cinémathèque algérienne or-
ganise à  la salle du musée du cinéma, à Alger,
un copieux programme dédié aux femmes au
cinéma, et ce, du premier au huit mars. 

Le cycle commence avec «Rachida», de
Yamina Bachir Chouikh; l’histoire d’une
jeune institutrice d’Alger, violemment prise à
partie par des terroristes, parmi lesquels figure
un de ses anciens élèves.   

«Cinéma algérien, un nouveau souffle» est
un documentaire de Mounia Meddour. De
jeunes autodidactes travaillent dans un envi-
ronnement ravagé par la décennie rouge. Une
rencontre avec la jeune génération de réalisa-
teurs algériens dans un pays en pleine muta-
tion.   

«Inchallah Dimanche» de Yamina Bengui-
gui met en scène Zouina, une maghrébine ins-
tallée en France. 

«Khadra et les autres» de Merad Sihem.
Un pan de l’histoire de la cinémathèque d’Al-
ger est exhumé à travers le parcours d’une de
ses employés. C’est l’expérience de toute une
vie.  

«Yema» de Djamila Sahraoui. Ouardia re-
tourne à la campagne où la vie reprend ses
droits dans un univers ravagé par la douleur
et la sécheresse. 

«Kedach Thabni» de Fatma Zohra Zaa-
moum. Adel, un enfant de huit ans, vit chez
ses grands-parents, un couple de retraités. Il
a le sentiment qu’il appartient à cette vie de-
puis toujours. 

Au chapitre  «Cinéma de femmes dans le
monde», le public pourra apprécier «A cinq

heures de l’après midi» de la réalisatrice ira-
nienne Samira Makhlabaf. C’est un film dra-
matique qui raconte l’histoire d’une jeune
fille qui tente de s’épanouir socialement après
la chute du régime des Talibans en Afghanis-
tan. 

«Et maintenant on va où ?» de la Liba-
naise Nadine Labaki. Des femmes du village
tentent de distraire les hommes pour qu’ils
n’écoutent pas les informations qui font écho
de troubles religieux entre chrétiens et musul-
mans. 

«La Cinquième corde» de Selma Bargach.
L’histoire relate le parcours créatif de Malek,
passionné de luth, qui arrive chez son oncle
Amir. Ce dernier veut révéler le secret de la
cinquième corde mais il se rend compte de
l’audace de son neveu. 

Au volet «Les films de réalisateurs sur les
femmes», les spectateurs pourront voir «4
mois, 3 semaines et deux jours» de Christian
Mungiu.  En Roumanie, quelques mois avant
la chute du communisme, Gabita est enceinte
et l’avortement est un crime. Elle tente de ré-
soudre le problème, mais elle n’est pas prépa-
rée à une telle épreuve. 

«La Citadelle » de Mohamed Chouikh. Un
film à voir absolument. Dans un village du
sud de l’Oranais, Sidi est vendeur d’étoffes
polygame. Kaddour, son fils, un rêveur naïf,
tombe amoureux de l’épouse du cordonnier.
Afin de la subjuguer, il exécute un rituel re-
commandé par un marabout. Une excellente
occasion de revoir à l’œuvre des acteurs émé-
rites tels Fatima Belhadj, Momo, Fettouma
Ousliha, Sirat Boumedienne, Nawal Zaâter,

les chanteurs Khaled Barkat et Djillali Ain Te-
deles, 

«La Couleur pourpre» de Steven Spiel-
berg. L’histoire de deux sœurs, Cellie et Net-
tie, et de leur famille qui a la particularité
d’être de couleur noire. 

Un programme est organisé par le réseau
Wassila à l’occasion de cette  Journée inter-
nationale de la femme. On cite «Slam 1 Lud-
milla», un clip sur le harcèlement, et un
hommage à Nabila Djahnine produit par le
«Carré». «2e Slam Dihya, Diaporama de pho-
tos de femmes durant le Hirak». «3e slam
Lyna» «Essitar» de Kahina Zina. C’est une
quête parsemée de questionnements, de res-
sentiments, pour une femme qui tente de vivre
dans une société qui lui a appris sa condition. 

Quatre courts-métrages de cinéastes algé-
riennes (Mounia Meddour, Yasmine Chouikh
et Fatma Zohra Zaâmoum) sont également au
programme. 

On note la projection de «La Nouba des
femmes du mont  Chenoua» d’Assia Djebbar
en version numérisée. Tourné en 1976, le film
met en scène Lila, une architecte de retour au
pays en compagnie de sa fille et de son mari
handicapé.  

«Femmes d’Alger» de Kamel Dehane en
version numérisée. C’est une rencontre de
femmes algériennes de toutes générations, fil-
mées dans leur quotidienneté. 

Un documentaire inédit sera diffusé en
cette occasion : «Elles» d’Ahmed Lalam
(Version numérisée) suivi de «Elles, 30 ans
après».

M. Bouraib 

38 ARTISTES
RÉPONDENT À L’INVITATION 

Quelque 38 artistes ont été retenus pour ani-
mer à Béjaia la 11e édition du Festival culturel
local et de la chanson kabyle dont le coup d’envoi
est prévu jeudi après-midi au théâtre régional de
la ville, a annoncé le commissaire de la manifes-
tation, Abdi Yazid, plus connu sous son nom d’ar-
tiste «Azifas».

L’essentiel des participants sera représenté par
la gent féminine, qui, au-delà de l’évènement, a
été privilégiée, en raison de la coïncidence de
cette rencontre avec les festivités du 08 mars, cé-
lébrant la Journée de la femme et qui, hasard du
calendrier, a été choisie pour y accueillir la céré-
monie de clôture.

Plusieurs autres artistes ont fait acte de candi-
dature pour y prendre part, mais il n’a pas été pos-
sible de prendre l’ensemble, à cause des moyens
limités alloués à cette édition, a-t-il expliqué, pré-
cisant qu’à ce titre, «la manifestation n’a été
dotée que de 4 millions de dinars, dont 3 accordés
par le ministère de tutelle et un de l’ONDA. 

Cette enveloppe parait «modeste» au regard
des ambitions et de l’impact du festival, lequel,
au-delà de son aspect divertissant, est entrevu
comme un creuset d’expression pour les talents
et autres artistes de la région et «une opportunité
offerte à chacun pour confirmer ou s’affirmer»,
dira à ce propos le chanteur Boudjemmaâ Agraw.

Pour autant, en attendant la concrétisation
d’une promesse de la municipalité de Béjaia pour
apporter sa contribution, mais sans en préciser la
nature, les organisateurs restent très optimistes
pour en faire un grand succès. A ce titre, il est an-
noncé l’organisation durant ces quatre journées
pas moins de six plateaux, dont deux à l’extérieur
de la grande salle du théâtre en guise d’animation
de proximité, une ouverture avec des spectacles
de rues, notamment des chants et danses folklo-
riques et l’implication à l’ambiance générale de
toutes figures montantes de la chanson locale.

Il s’agit, entre autres, de Thanina, Drifa Hen-
nad, Samy, Nesrine, Wissam et de Cyrta, avec la
présence, à titre exceptionnel, de la star Malika
Doumrane, invitée expressément pour venir ren-
dre hommage à l’artiste Djamila, décédée récem-
ment au bout d’une carrière flamboyante. Le
ballet de danse de la maison de la culture est at-
tendu également pour donner plus d’éclat à l’évè-
nement.

Loupée en 2019, en raison de la conjoncture
sociopolitique du pays, cette édition revêt un ca-
ractère de «rattrapage», a souligné le directeur de
la culture de la wilaya de Béjaia, qui se réjouit de
son retour dans le paysage culturel et artistique
de la région et sa pérennisation en son sein. 

Pour le directeur de la culture, la nomination
d’un nouveau commissaire, en la personne
d’«Azifas», en remplacement de Boudjemâa, ani-
mateur radio, en est un «signe fort», d’autant
qu’une pléiade d’artistes en ont apporté leur
adhésion et leur soutien, a-t-il dit.

Parallèlement à l’activité artistique, plusieurs
autres animations y sont retenues, dont une foule
de conférences dédiées à «L’évolution de la chan-
son féminine kabyle», «La liberté de la femme
exprimée dans la chanson kabyle» et «Le rôle de
la radio dans la promotion de la chanson fémi-
nine».

Cette manifestation artistique se fera égale-
ment concomitamment à l’organisation de plu-
sieurs hommages à rendre à des chanteurs locaux
disparus ces derniers mois, dont notamment Farid
Ben Ahmed, Abderazek Ghozlane et Hakim Rah-
mani, tendrement appelé «le petit Matoub».

Un programme variée et éclectique qui donne
de l’eau à la bouche et qui augure déjà d’un réel
succès. Pour peu seulement, que le public suive. 

L’édition étant cette fois-ci rendue payante,
avec des tarifs d’accès à 200 DA, et une remise
de 50% pour les étudiants alors que la gratuité
sera accordée aux personnes aux besoins spéci-
fiques.

REPRÉSENTATION FÉMININE À L’ÉCRAN

LA GRANDE ÉPOPÉE DES INÉGALITÉS  

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE EN CONCERT À L’OPÉRA 

LA MUSIQUE SYMPHONIQUE
S’INVITE À ALGER

11e FESTIVAL 
DE LA MUSIQUE ET 

DE LA CHANSON KABYLES

Le bédéiste et réalisateur de
films d’animation M. Mohamed
Aram vient de nous quitter, en
cette soirée de samedi à dimanche,
à l'âge de 86 ans, a-t-on appris hier
auprès de sa famille. Ainsi, le 9e art
algérien vient de perdre un de ses
grands noms, un des fondateurs de
la revue «M'Quidèch». Il y a lieu
de rappeler que Mohamed Aram a
commencé à dessiner dans une
revue de la police en 1962 et fait
ses débuts au Centre national du
cinéma et à la radio télévision al-
gérienne, institutions pour les-
quelles il réalise plusieurs dessins animés. En
publiant du 19 mars au 20 août 1967, dans Algérie
actualités, Naâr, une sirène à Sidi Ferruch, il édite

la première BD algérienne de l'his-
toire (l'histoire sera reprise en 1992
dans L'opinion). En 1968, il parti-
cipe à la création de «M'Quidèch»,
puis crée les revues pour enfants
«Guenifed» et «Adnane». Il a aussi
illustré plus d'une dizaine de contes
pour enfants et d'autres dessins ani-
més. Aram a publié trois albums de
BD : l'un pour les enfants, «Les
aventures de Bartalache» (1989), un
autre sur la lutte de Libération algé-
rienne, «La bataille» (1981) et un
troisième intitulé «Les aventures de
Seroûn». Il a aussi publié «Qui a

volé les couleurs du papillon ?» (2013) qui traite
des bienfaits de l'huile d'olive !

S. O.

LE BÉDÉISTE MOHAMED ARAM N’EST PLUS
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�
En réponse aux critiques
émises par son ancien
conseiller à la sécurité,

John Bolton, qui a qualifié l’accord
signé entre Washington et les
talibans d'«inacceptable», le
président Trump a estimé que
«personne ne devrait critiquer cet
accord après 19 ans», arguant que
«ce que nous avons fait pour le
monde est incroyable». Le temps
donnera forcément raison à l’un de
ces deux hommes et dira aussi si les
appréhensions dont ont fait part
certains observateurs et autres
Afghans sont justifiées ou, au
contraire, injustifiées. Mais pour
l’heure, Américains et talibans
semblent satisfaits de leur accord,
d’autant que pour Trump, il tombe à
point nommé. En effet, en campagne
pour sa réélection en 2020, le
Président américain pourra le
brandir comme un trophée face aux
Américains, démontrant ainsi qu’il
est homme à tenir ses engagements
pris, dont celui de retirer les troupes
américaines de l’Afghanistan,
mettant ainsi fin à la plus longue
guerre des Etats-Unis. Plus encore,
les talibans , comme cela est
convenu aux termes de l’accord ,
«n'autoriseront aucun de leurs
membres ou d'autres individus ou
groupes, dont Al-Qaïda, à utiliser le
sol afghan pour menacer la sécurité
des Etats-Unis et de leurs alliés»,
force est de penseur
qu’effectivement, c’est là une grande
victoire pour l’administration
Trump, qui, toutefois, s’est accordée
une marge de sécurité en rappelant
aux talibans que « si les choses se
passent mal », ils sont prêts à
retourner en Afghanistan. Car le
plus dur est nécessairement à venir.
Outre le fait que les talibans sont
tenus de respecter leur engagement
de ne plus recourir à la violence, ils
doivent également entamer, d’ici le
10 mars, de véritables négociations
avec le gouvernement de Kaboul
avec lequel ils refusaient jusqu'ici de
parler. Et d’ores et déjà, le ton est
donné. Le président afghan, Ghani,
a déclaré, hier, au sujet des 5.000
prisonniers talibans détenus qu’ «il
n'y a pas d'engagement à les
libérer», précisant que l'échange
pourrait cependant «faire partie de
l'agenda des discussions intra-
afghanes, mais ne peut pas être un
prérequis à des discussions». C’est
dire que le plus dur est à venir. 

Nadia K.

LE PLUS DUR
EST À VENIR

Les évènements survenus ce dimanche
prouvent que rien ne sera plus comme
avant entre les deux parties, d'autant que

les autorités turques ont annoncé le même jour
le lancement d'une offensive militaire contre les
troupes syriennes positionnées dans le nord-
ouest de la Syrie, en réponse à des attaques qui
ont infligé de lourdes pertes à l'armée turque
cette semaine. «L'opération ‘’Bouclier du Prin-
temps’’, déclenchée après la vile attaque du 27
février à Idleb, se poursuit avec succès», a dé-
claré le ministre turc de la Défense, Hulusi
Akar, lors d'une allocution retransmise à la té-
lévision. La Turquie a multiplié, samedi, les
frappes de drones contre les positions du régime
mais c'est la première fois qu'Ankara annonce
officiellement que celles-ci s'inscrivent dans le
cadre d'une opération plus générale. M. Akar a
indiqué que le but de celle-ci était de «mettre
fin aux massacres du régime et empêcher une
vague migratoire». Il a ajouté qu'Ankara n'avait
«ni l'intention ni l'envie d'entrer dans une
confrontation avec la Russie», alliée de Damas,
tout en soulignant que la Turquie attendait de
Moscou qu'il fasse pression sur les autorités sy-
riennes pour qu'il «stoppe ses attaques». Ces dé-
clarations interviennent après des semaines
d'escalade entre Ankara et Damas dans la région
d'Idleb. Jeudi, 33 militaires turcs y ont été tués
dans des frappes aériennes attribuées au régime
syrien, les plus lourdes pertes en une seule at-
taque subies par Ankara depuis le début de son
intervention en Syrie en 2016. Vendredi et sa-
medi, près de 90 militaires syriens et combat-
tants de groupes alliés à Damas ont été tués par
les frappes menées par Ankara en représailles,
selon l'Observatoire syrien des droits de

l'Homme (OSDH), une ONG. Samedi, le prési-
dent, turc Recep Tayyip Erdogan, avait sommé
son homologue russe, Vladimir Poutine, de
s'«ôter du chemin» de la Turquie en Syrie et as-
suré que le régime de Damas allait «payer le
prix» de ses attaques. De son côté, l'armée sy-
rienne a averti, hier, qu'elle abattrait tout avion
«ennemi» au-dessus de la région d'Idleb, au len-
demain de la mort de 26 combattants de l'armée
régulière dans des tirs de drone menés par
turque. «Le haut commandement de l'armée an-
nonce la fermeture de l'espace aérien pour les
avions et tout drone au-dessus du nord-ouest de
la Syrie et surtout au-dessus de la région d'Id-
leb», a rapporté l'agence de presse officielle
Sana, citant une source militaire. «Tout avion
qui viole notre espace aérien sera traité comme
un avion ennemi qui doit être abattu et empêché
d'atteindre ses objectifs», a ajouté la source citée
par Sana. Les décisions de Damas et d'Ankara

laissent croire que le conflit syrien est entrain
de glisser vers une crise régionale voir au-delà.
L'Otan s'est naturellement positionnée sur les
décisions d'Ankara, tandis que l'axe Moscou-
Pékin-Téhéran prend de plus en plus les
contours d'une alliance géostratégique. Les
deux blocs, schématisés de la sorte, auront sans
l'ombre d'un doute, des relents de guerre froide
entre l'Est et l'Ouest. Une tournure plus qu'in-
quiétante quand on sait que les différents traités
sur le désarmement entre Moscou et Washing-
ton sont devenus caducs et que la course vers la
militarisation de l'espace a déjà commencé. Si
les analystes tentent cependant de tempérer
l'ampleur de l'offensive turque, d'autres n'ex-
cluent pas une guerre ouverte entre ces deux
pays avec en filigrane un conflit par procuration
entre Moscou et Washington. Une sorte de scé-
nario libyen au Moyen-Orient.

M. T. 

OFFENSIVE TURQUE CONTRE LES TROUPES SYRIENNES À IDLEB

VERS UN SCÉNARIO LIBYEN 
EN SYRIE ?

En procédant, hier matin, à l'interpellation par la police d'Istanbul du rédacteur en chef du site en langue turque du média
russe Sputnik, financé par Moscou, sur fond de tensions croissantes entre Ankara et Moscou, la Turquie cherche-t-elle à

se démarquer de son alliance conjoncturelle avec la Russie dans le dossier syrien ? 

Le Premier ministre israélien, Benjamin Ne-
tanyahu, s'est engagé hier à annexer rapidement
des pans de la Cisjordanie occupée s'il remporte
aujourd'hui les élections législatives cruciales à
sa survie politique. 

«J'ai quatre principales missions dans l'im-
médiat», a déclaré le Premier ministre sortant
lors d'une interview à la radio publique, en pré-
cisant que l'annexion de la vallée du Jourdain et
des colonies en Cisjordanie était sa priorité. «Ce
ne sera qu'une question de semaines, deux mois
maximum j'espère», a précisé M. Netanyahu
dans ce sprint final d'entretiens à la veille des
législatives, les troisièmes en moins d'un an en
Israël après deux scrutins n'ayant pas réussi à le
départager de son principal rival Benny Gantz.

A l'approche des législatives de septembre, M.
Netanyahu avait promis l'annexion «immé-
diate» de la vallée du Jourdain, bande de terre
stratégique comptant pour 30% de la Cisjorda-
nie occupée, en cas de victoire électorale. Mais
depuis ce scrutin sans vainqueur clair, un élé-
ment clé a changé dans ce dossier : le dévoile-
ment du projet américain pour le Proche-Orient
qui prévoit justement l'annexion de la vallée du
Jourdain et des colonies israéliennes, des me-
sures contraires au droit international et rejetées
en bloc par l'ensemble de la classe politique pa-
lestinienne. 

Le Premier ministre israélien a, d'ailleurs,
confirmé dimanche que le comité «israélo-amé-
ricain» en charge d'établir la cartographie pré-

cise des Territoires palestiniens qu'Israël sou-
haite annexer, avait «commencé ses travaux la
semaine dernière». Plus de 450.000 personnes
vivent dans les colonies israéliennes en Cisjor-
danie occupée. La population des colonies a
bondi de près de 50% au cours de la dernière
décennie marquée par la présence ininterrom-
pue de Benjamin Netanyahu au pouvoir, selon
les autorités. Ce dernier, qui tente de mobiliser
son électorat de la droite nationaliste et pro-co-
lonies pour une élection qui s'annonce serrée
selon les derniers sondages, a multiplié au cours
des deux dernières semaines les annonces de
projet d'habitation dans les colonies en Cisjor-
danie, mais aussi à El Qods-Est, territoire déjà
annexé par l'Etat hébreu. 

PALESTINE

ISRAËL DÉCIDE L'ANNEXION RAPIDE 
DE PANS DE LA CISJORDANIE

GUINÉE-BISSAU
DES MILITAIRES

OCCUPENT LE SIÈGE
DU PARLEMENT

Des militaires fidèles à Umaro
Sissoco Embalo, vainqueur de
l'élection présidentielle de décembre
dernier en Guinée-Bissau, ont oc-
cupé hier le bâtiment de l'Assemblée
nationale populaire, rapportent les
médias citant des sources concor-
dantes. «Les militaires sous les or-
dres d'Umaro Sissoco Embalo ont
envahi le Parlement», a souligné sur
son compte Facebook Aristides
Gomes, Premier ministre limogé par
M. Embalo, qui s'est fait investir
jeudi en tant que «nouveau prési-
dent" sans attendre la validation des
résultats par la Cour suprême. M.
Embalo a confirmé l'existence d'une
action militaire sur son compte
Twitter, faisant référence au fait que
«les soldats de la Guinée-Bissau
avaient occupé et sécurisé les minis-
tères» et que Cipriano Gassama,
président du Parlement, «s'était ré-
fugié au siège des Nations Unies à
Bissau». Umaro Sissoco Embalo a
été donné vainqueur du second tour
de la présidentielle par la Commis-
sion électorale. Il s'est fait investir
jeudi sans la validation des résul-
tats du scrutin par la Cour su-
prême de justice.

La République arabe sahraouie
démocratique (RASD) prendra,
dans les jours à venir, les mesures
nécessaires à propos des quelques
Etats ayant ouvert des consulats
dans les territoires sahraouis occu-
pés, a révélé hier à Blida, l’adjoint
de l’ambassadeur de la RASD en
Algérie, Mohamed Mahmoud
Cheikh.

«La RASD prendra dans les
jours à venir les mesures néces-
saires, à propos des quelques Etats
ayant ouvert des consulats dans les
territoires sahraouis occupés, car
ce fait est en violation flagrante
avec la charte de l’Union afri-
caine» (UA), a indiqué M. Cheick
dans une déclaration à l’APS.

En dépit du fait que ces Etats

«ne possèdent pas de ressortissants
en République sahraouie, ni d’am-
bassades à Rabat(Maroc), ils ont
procédé à l’ouverture de représen-
tations consulaires dans les terri-
toires occupés, en violant ainsi la
charte de l’Union africaine», a
ajouté le diplomate sahraoui.

Il s’agit «d’une nouvelle provo-
cation du Royaume du Maroc «, a
déclaré à l’APS, Moulay Mhamed
Ibrahim, membre du Secrétariat
national du Front Polisario et se-
crétaire général de l’Union des étu-
diants sahraouis. Il a qualifié
l’ouverture de ces «consulats illé-
gaux en territoires sahraouis occu-
pés», de «nouvelle et énième
provocation du Royaume du
Maroc». Le responsable s’est par la

même, félicité des décisions du 33e

Sommet de l’UA, tenu le 10 février
dernier à Addis Abeba, lesquelles
ont, entre autres, prescrit la «parti-
cipation de la République sah-
raouie dans les différentes réunions
bilatérales entre l’ UA et ses parte-
naires des autres pays, en tant que
membre fondateur et à part en-
tière», tout en qualifiant cette déci-
sion d’«historique».

Les décisions de ce Sommet ont
«fermé la porte aux ambitions du
Maroc, qui a réintégré l’UA après
de longues années, en espérant que
son retour soit à l’origine de notre
sortie de l’Union africaine», a as-
suré, par ailleurs, l’adjoint de l’am-
bassadeur de la RASD en Algérie.

Louant la position africaine, il a

souligné que les «Africains ont été
unanimes à affirmer l’impératif de
défendre la juste cause sahraouie»,
citant pour preuve la désignation
d’un envoyé spécial de l’UA, en
charge de la cause sahraouie.

Pour leur part, les responsables
et étudiants sahraouis qui se sont
relayés dans leurs interventions, à
l’occasion, se sont accordés sur le
«soutien inaltérable de l’Algérie»
à leur cause et au «droit des sah-
raouis à l’autodétermination».

«L’Algérie a toujours défendu
les causes de libération de par le
monde, car elles découlent de sa
glorieuse guerre de Libération na-
tionale, et de la foi des Algériens
dans la liberté des peuples», ont-ils
affirmé, par ailleurs.

OUVERTURE DE CONSULATS DANS LES TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS

LA RASD VA PRENDRE LES MESURES NÉCESSAIRES



23Sports

Lundi 2 Mars 2020

EL MOUDJAHID

OPST
BASKET-BALL 
(MISE À JOUR)
VICTOIRE DU 

GS PÉTROLIERS 
DEVANT LE 
MT SÉTIF 

Le GS Pétroliers s'est imposé de-
vant le MT Sétif sur le score de 65 à
50 (mi-temps : 33-22), en match
comptant pour la mise à jour du calen-
drier du Championnat de Nationale
Une (dames) de basket-ball, disputé
samedi dernier à la salle d'Hydra
(Alger).

À la faveur de cette victoire, le
GSP, qui compte encore un match en
retard face à la JF Kouba programmé
pour le mardi 3 mars, rejoint le MTS
en tête du classement avec 22 points.

Cette rencontre comptant pour la
mise à jour de la 10e journée avait été
reportée à cause de la participation du
GS Pétroliers aux Jeux arabes des
clubs féminins disputés début février
aux Emirats arabes unis. 

GS Pétroliers - MT Sétif (65-50) 
Mardi 3 mars ( à 15h00) :
JF Kouba - GS Pétroliers

DANS LA LUCARNE
UNE DÉLOCALISATION
AVANTAGEUSE
�

Le football de manière
générale peut s’accommoder
de certaines situations qui

peuvent être avantageuses. Cela est
vrai aussi dans les autres disciplines.
En effet, tout dépend du tirage au sort.
Par exemple, si vous affrontez un
champion du monde dès le début de la
compétition vous êtes certain de ne
pas aller au bout ou du moins vos
chances sont plus ou moins
compromis, sauf si…
En football, c’est une vérité vérifiée à
chaque grand évènement. Il y a des
clubs qui par malchance tombent
dans des groupes qu’on appelle «ceux
de la mort». Il est certain que la tâche
des uns et des autres est des plus
compliquées. Dans les éliminatoires
de la CAN-2021 qui est prévue au
Cameroun, les Verts ont « tiré » le
Zimbabwe, une équipe pas facile à
manier et ce contrairement à certains
qui affirment, pour des raisons
inavouées, que ce sera du «gâteau».
Ils savent, cependant, que cette équipe
du Zilmbabwe nous avait battus en
2004 en Tunisie (CAN) sur le score de
(3 à 1) avec Saâdane, Charef et
Cheradi. En 2017, au Gabon, avec
Leekens, on a été accroché sur le
score de (2 à 2). Ce qui montre bien
que rien ne sera facile pour nos capés.
Certains, pour d’autres raisons, sont
en train d’affirmer qu’en tant que
champion d’Afrique en titre, on  a
aucun problème pour passer et
négocier parfaitement les matches. On
sait cependant que ce statut ne va pas
vous faire gagner sans des efforts
conséquents. Il ne faut pas l’omettre.
Belmadi, en homme avisé, en sait
quelque chose. Aujourd’hui, on peut
dire que la providence est de notre
côté, puisque si la première manche
des éliminatoires de la CAN-2021
aura lieu à Tchaker, la
deuxième rencontre qui devait se
jouer au Zimbabwe face à cet
adversaire a été délocalisée. On vient
d’apprendre qu’elle aura lieu  en
Afrique du Sud et plus précisément au
stade d’Orlando (Johanesburg)
C’est une bonne chose pour notre
équipe nationale. Les chances de
passer sont évidentes. On peut
affirmer aussi que nous disposons
d’un groupe capable d’autres exploits,
mais ce genre de «trucs» peut nous
faciliter la tâche et c’est tant mieux. Il
est évident que le stade d’Orlando sied
parfaitement bien à une équipe
technique qui affectionne le beau jeu.
C’est de bon augure pour notre
sélection nationale qui n’a pas besoin
de pression en plus.

Hamid Gharbi

LIGUE-UNE (20e JOURNÉE)

LE CRB CONSOLIDE SA POSITION DE LEADER

Le sommet de cette manche a
tourné à l’avantage du
CRB, qui a fait l’essentiel

en première période, face à des
Canaris incapables de réagir. 10’,
Belahouel ouvre la marque sur pe-
nalty avant que Bouchar n’ag-
grave la marque (41’), en
reprenant de la tête le corner de
Bousliou. Juste avant la pause,
Souibah, d’un tir croisé au second
poteau, scelle le sort de la partie.
Le but de Hamroun (71’), sur pe-
nalty, ne changera rien à la débâ-
cle de la JSK. «On voulait leur
faire mal d’entrée et les faire dou-
ter. On a été très efficace en tuant
le match en première période. De
retour du vestiaire, nous avons surtout gérer notre
avantage, en maintenant un pressing sur le porteur
du ballon, sans pour autant reculer. Après ce qui
s’est passé à Biskra, on devait se ressaisir rapide-
ment. Ce succès va faire beaucoup de bien à
l’équipe», a indiqué le coach du CRB Dumas à la
fin de la partie. De son coté, le technicien tunisien,
toujours privé de licence, a pointédu doigt la
DTN, évoquant un complot. «Ma non qualifica-
tion a été décidée dans les coulisses. Il y a beau-
coup de zones d’ombre dans les propos du DTN.
Pour ma part, je peux vous assurer que j’ai tous
les diplômes requis. A propos de cette confronta-
tion, j’assume mes choix. Chaque équipe à eu sa
mi-temps. Le CRB a su exploiter les trois occa-
sions qui se sont offerts à lui. Cela dit, je ne suis
pas certain qu’il y avait penalty sur le premier but,
qui a eu un impact sur la physionomie de la ren-
contre. En seconde période, nous dominé les dé-
bats, mais nous avons manqué de réalisme à
l’approche de la surface», a souligné Zelfani. Au
temple du football national, le doyen a été freiné

par le Mouloudia d’Oran. Après avoir ouvert la
marque au quart d’heure de jeu par Frioui, le
MCA n’a pas du tout été à la hauteur en seconde
mi-temps, laissant son adversaire du jour gérer les
débats. 71’, Motrani remet les pendules à l’heure,
le point du nul aux visiteurs, qui pour rappel ont
raté un penalty juste avant la pause par Benha-
mou. «Ce résultat va nous motiver pour la suite
de la compétition. Je félicite mes joueurs qui se
sont ressaisis en seconde mi-temps pour revenir à
la marque. Nous n’avons pas bien géré le début
de la rencontre. C’est ce qui nous a valu d’encais-
ser un but. En seconde mi-temps nous avons ren-
versé les choses. On pouvait même remporter le
match avec un peu plus d’efficacité», a déclaré le
coach Mecheri. L’entraîneur du Mouloudia d’Al-
ger s’est montré satisfait du résultat lui aussi. 
«Vu la prestation du MCO au retour du vestiaire,
je ne peux que me montrer satisfait du résultat. On
aurait bien pu perdre. Mes joueurs ont manqué de
jus et n’avaient visiblement pas les moyens de
s’exprimer en seconde période. Ils étaient fati-
gués. Cela dit, cet échec ne change rien dans nos

objectifs», a précisé Neghiz. De son
coté, l’ESS a disposé de la lanterne
rouge non sans grande difficulté.
C’est en seconde période que les pou-
lains du technicien tunisien Kouki
ont fait la différence, face à une for-
mation du Nasria très accrocheuse.
55’, Laoufi donne l’avantage aux lo-
caux, avant que Berbache (71’) ne
double la mise. «Nous n’avons pas
bien entamé la partie, face à une
équipe qui refusait le jeu. Le premier
but a débloqué la situation. À présent,
nous devons maintenir le cap et sur-
tout ne pas quitter le podium», a ré-
vélé l’entraîneur de l’Entente aux
médias après le match. Quant à Bes-
seghir, il estime que son équipe pou-

vait mieux faire. «L’adversaire n’était pas
supérieur. On a surtout péché dans la seconde
balle. D’ailleurs, l’ESS a marqué ses deux buts
dans des situations de contre. L’absence de Yaya,
Cheraitia ou encore Boutemem, qui sont des élé-
ments d’expérience, nous a beaucoup pénalisé
dans cette confrontation», a mentionné le coach
du MAHD. Dans les autres rencontres, l’US Bis-
kra a réalisé l’exploit du jour en allant s’imposer
à Bel Abbes, face à une formation de l’USMBA
(0-1), en crise. Un succès qui permet au club de
la région des Zibans de quitter la zone de reléga-
tion. Toujours dans le bas du tableau, à souligner
la belle performance du NC Magra auteur d’un
précieux nul à Constantine face au CSC (1-1). Par
ailleurs, avec une cinquième défaite consécutive
et un neuvième match sans victoire, poursuit sa
chute libre. Les coéquipiers de Koudri se sont in-
clinés à Bechar face à la JS Saoura (1-0). Dans le
derby de l’Est, l’ASAM a pris le meilleur, à do-
micile, sur le CA Bordj Bou Arreridj 2-0).

Redha M.  

La 20e journée du championnat de Ligue-Une, disputée le week-end dernier, a été à l’avantage du leader. Vainqueur par le
score sans appel, face à une formation de la JSK pour le moins méconnaissable, le Chabab de Belouizdad a consolidé sa

position. D’autant plus que le dauphin, le Mouloudia d’Alger a été tenu en échec at home par le MC Oran (1-1). Par ailleurs,
l’Entente de Sétif, l’équipe en forme depuis l’entame de la seconde phase, s’est invitée sur le podium après son succès, à

domicile, dans le choc des extrêmes face au NAHD (2-0).

La vingt-et-unième
journée de Ligue-1 a eu
lieu samedi après-midi
avec un match nul zéro
partout à Tlemcen entre
le WAT et l’Olympique
de Médéa dans le choc
de cette journée.

Leader du classe-
ment depuis plusieurs
semaines, l’OM a pu
conserver sa première
place, à trois unités de
son dauphin le WAT
suite au match nul
ayant opposé les deux équipes dans la capitale des Zianides. L’OM
compte 39 points alors que le WAT cumule 36 points et s’est fait rattra-
per par la JSM Skikda qui revient en force ces dernières journées. En
effet, la JSMS a remporté une victoire à l’extérieur face à l’Amal Bou-
saàda, ce qui lui permet de partager la deuxième place avec le WAT et
de nourrir davantage le rêve de rejoindre la division élite à la prochaine
saison. De son coté, l’Amal Bousaàda occupe la neuvième place avec
26 points. La bonne affaire a été réalisée par le RC Arbaà qui a écrasé
le DRB Tadjenanet dans un match intense où les Vikings l’ont emporté
sur le score de quatre buts à zéro. Les Bleu et Blanc se positionnent à
la quatrième place du classement avec 35 points, avec un ascendant
psychologique qui leur permettra de jouer ses chances de rejoindre la
première division jusqu’au dernier souffle. Le DRB Tadjenanet poursuit
sa chute libre et entre en zone de relégation avec 24 points et une 14e

place. Pour sa part, la JSM Bejaia est sortie provisoirement de la zone
de relégation grace au succès à domicile face à l’USM El Harrach sur
le score de deux buts à zéro. Une autre défaite pour l’USMH qui n’ar-
rive pas à voir le bout du tunnel avec une dernière place au classement
et un total de 19 points seulement.

Décidément, la promotion en Ligue sera chaude cette saison avec
plusieurs bonnes équipes qui enchainent les succès et qui ont l’étoffe
d’équipes capables de rivaliser avec les clubs de Ligue-1, à l’exemple
du RC Relizane, victorieux à domicile face à l’AS Khroub sur le score
de quatre buts à zéro. Les Vert et Blanc occupent la cinquième place
avec 33 points, soit à six points du leader et à trois points de ses dau-
phins, tandis que l’ASK demeure au milieu du tableau avec une hui-
tième place et un total de 29 points. Par ailleurs, l’ASMO poursuit sa
récolte de points dans l’espoir de rejoindre la Ligue-1. Les Oranais se
sont imposés face au MC Saida sur le score d’un but partout, ce qui leur
permet d’occuper la septième place avec 32 points alors que le MCS se
trouve à la 12e place avec 25 points. Le MC El Eulma a lui aussi réussi
la bonne affaire lors de cette 21e journée en s’imposant face au souffrant
MOB sur le score d’un but partout. Le MC El Eulma occupe la sixième
place avec 33 points, soit à 6 unités du leader, ce qui lui permet de croire
en sa bonne étoile jusqu’au dernier round alors que les Bougiottes n’ar-
rivent toujours pas à quitter cette 15e place, synonyme de relégation en
division amateur. En somme, l’USM Annaba poursuit sa chute libre
après la défaire sur le terrain de l’OM Arzew sur le score d’un but par-
tout. L’USM Annaba et l’OM Arzew occupent respectivement la 10e et
11e place avec 26 et 25 points.

Kader Bentounès

LIGUE 2 – 21e JOURNÉE
L’OM ET LE WAT SE NEUTRALISENTUSMBA

IAÏCHE QUITTE LE CLUB
C’est fini ! Abdelkader Iaïche n’est désormais plus l’entraîneur de l’USM

Bel-Abbès. En effet, il a annoncé son départ juste après la fin de la rencontre
ayant opposé son équipe à l’US Biskra à domicile, qui s’est soldée par la victoire
de cette dernière (0-1). Le désormais ex-coach belabéssien qui démissionne pour
la 3e fois depuis qu’il a pris en main la formation d’El-Khadra, a tenu à indiquer
que cette fois-ci, sa décision est irrévocable. Sa réaction, ce n’est pas parce qu’il
n’a pas accepté la défaite, mais la situation financière catastrophique que tra-
verse le club phare de la Mekerra cette saison. Son travail est rendu trop difficile,
avec tous ces problèmes liés à la gestion du groupe et sa mobilisation. Cela se
répercute négativement sur la concentration des joueurs, qui ne savent plus où
donner de la tête. 

Ce qui explique l’irrégularité de l’USMBA sur le plan des résultats, malgré
la qualité des joueurs. Lassé d’avoir incessamment des promesses non tenues
par les dirigeants du club, Abdelkader Iaïche affirme que cela devient insuppor-
table, voir impossible de poursuivre son travail dans de telles conditions, dé-
plorables et insoutenables. Par ailleurs, il n’a pas caché sa colère et son
indignation de voir un groupe de «pseudo-supporters hystériques», comme il a
tenu à les qualifier, s’acharner sur sa personne, via des insultes qu’il dit ne pas
tolérer. «Il n’y a pas plus chers pour moi que mes défunts parents, Allah ya-
rhamhom. Jamais, je n’accepterai qu’on les insulte. C’est inadmissible ce
manque de respect d’indus supporters qui, en vérité, n’ont pas leurs places dans
un stade de football. Je tiens à rendre hommage et à dire mes respects aux vrais
fans de l’USMBA qui sont toujours derrière l’équipe et qui m’ont soutenu en
permanence». Par ailleurs, Abdelkader Iaïche n’a pas admis que les dirigeants
ont imposé Belhocini alors qu’il ne l’avait pas convoqué pour le match face à
l’USB, en raison de ses deux jours d’absence à l’entraînement. Tous ces élé-
ments ont contribué à précipiter son départ de l’USM Bel-Abbès.

Mohamed-Amine Azzouz   

CABBA
DZIRI NOUVEL ENTRAÎNEUR 

Le désormais coach de l’USM Alger, Bilel Dziri n’a pas tardé à trouver pre-
neur. En effet, à peine a-t-il quitté le navire usmiste que le voilà embarqué pour
une nouvelle aventure avec le CAB Bordj Bou-Arreridj. En effet, sollicité par
les responsables du club bordjien, qui lui ont proposé de driver l’équipe après
la démission de Moez Bouokez, faute de résultats, Dziri s’est dit ouvert à toute
négociation. Approché par plusieurs clubs, il a finalement jeté son dévolu sur
l’équipe du CABBA. 

Les deux parties ont convenu selon nos informations d’un contrat qui s’éta-
lera jusqu’à la fin de la saison. Les deux parties renégocieront durant l’intersai-
son un nouveau contrat si c’est convenu. Pour rappel, Dziri était l’entraîneur du
CABBA la saison passée, mais une fois le championnat terminé, les deux parties
se sont séparées et la direction du club n’a pas renouvelée.

Dziri aura du pain sur la planche, puisque la formation bordjienne est en
chute libre ces derniers temps, avec une série de défaites qui l’a fait dégringoler
à la 13e place, flirtant dangereusement avec la zone des relégables. Bilel Dziri
croit en son étoile, se sent capable de relever le défi et de remettre le CABBA
sur les bons rails. Sa mission s’annonce certes saugrenue, mais elle ne lui fait
pas peur. Sa nouvelle équipe n’aura d’autre choix que de battre le MC Alger à
domicile, lors de la prochaine journée si elle espère reprendre du poil de la bête
avant qu’il ne soit trop tard.

M.-A.A. 

P
h

. B
ill

al



Les éléments de l'Armée
nationale populaire
(ANP) ont arrêté, le mois
de février dernier, trois
(3) individus qui
tentaient de rejoindre les
groupes terroristes et 11
éléments de soutien aux

groupes terroristes, révèle un bilan opérationnel de l'ANP, publié dimanche par le
ministère de la défense nationale (MDN). Durant cette même période, les unités de
l'ANP ont découvert et détruit 25 caches de terroristes et un atelier de fabrication
d'explosifs et de munitions ainsi que 35 bombes de fabrication artisanale", indique
la même source.
En matière de sécurisation des frontières et de lutte contre le crime organisé, le
bilan fait état de la saisie de 28 fusils de chasse, 7 pistolets automatique, 5823
balles de différents calibres, 3 drones et 3,7 kg de matières utilisés pour le

remplissage de cartouches, outre la découverte et la destruction de 6 stocks de
munition.
Durant le mois écoulée, les unités de l'ANP ont procédé, également, à l'arrestation
de 245 individus dans le cadre du trafic d'or et d'orpaillage et à la saisie de 26
détecteurs de métaux, 124 marteaux piqueurs, 169 groupes électrogènes, 65
charrettes, 203 appareils de communication, 6 jumelles, 1980 caméras de
surveillance et 199 sacs  de mélange de pierres et d'or brut, ajoute la même source
qui évoque, en outre, le démantèlement de 4 ateliers de production illégale de tabac
et la saisie de 3.437,5 quintaux de tabac et de 49.261 litres de carburant.
D'autre part, les unités de l'ANP ont saisi 629 tonnes de produits alimentaires,
43.600 litres de l'huile végétale, 5.726 unités de boissons et une somme d'argent.
Dans le domaine de lutte contre la drogue, 54 trafiquants ont été arrêtés et 33,117
quintaux de kif traité, 3,8 mg de cocaïne et 343.565 comprimés psychotropes saisis.
Par ailleurs, et concernant la lutte contre l'émigration clandestine, le bilan fait état
de l'arrestation de 373 émigrés clandestins et l'avortement de 468 tentatives
d'émigration clandestine. 

OPÉRATIONS DE L’ANP EN FÉVRIER

ALGÉRIE - CHINE

RENFORCER LES RELATIONS 
BILATÉRALES

La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar
Krikou, a passé en revue, hier à Alger, avec l’am-
bassadeur de la République de Chine à Alger, M. Li
Lianhe, les moyens de renforcer les relations bilaté-
rales, notamment dans le domaine social, a indiqué
un communiqué du ministère. Lors de l’entretien,
Mme Krikou s’est dite disposée à œuvrer au renfor-
cement de la coopération entre les deux pays dans
le domaine social et en matière d’échange d’expé-
riences, notamment pour ce qui est de l’accès de la
femme à l’entrepreneuriat et à la création de micro-
coopératives en vue de sa contribution au dévelop-
pement économique et son autonomie financière».

Par ailleurs, la ministre a présenté «les diffé-
rentes mesures et mécanismes adoptés pour la
prise en charge des catégories vulnérables et leur
soutien pour participer au processus de développe-
ment, en application de la politique sociale
constante de l’Etat algérien et des acquis réalisés
par la femme algérienne sur les plans politique, éco-
nomique et social». 

L’entretien a permis aux deux parties de «valori-
ser le niveau des relations solides unissant l’Algérie
et la Chine, qui remontent à la Glorieuse guerre de
Libération nationale, et marquées par un dévelop-
pement constant dans plusieurs domaines, couron-
nées par la signature d’un partenariat stratégique
global entre les deux pays en 2014». Pour sa part,
l’ambassadeur chinois a exprimé «sa disponibilité à
concourir à l’échange d’expertise entre les deux
pays dans le volet social au mieux des relations
d’amitié et de coopération entre les deux pays». 

DÉDOUBLEMENT DE LA ROUTE 
CHÉRAGA - AIN BENIAN 

LE PROJET 
RÉCEPTIONNÉ DÉBUT 2021 

Le projet de dédoublement de la route de wilaya
(RW) 111 reliant Chéraga à Ain Benian (Alger
Ouest) sera réceptionné début 2021, a-t-on appris
hier du directeur des Travaux publics de la wilaya
d’Alger, Abderrahmane Rahmani. Dans une décla-
ration à l’APS, M. Rahmani a précisé que la récep-
tion du projet de dédoublement de la RW 111
reliant les deux communes sur 4 km aura lieu début
2021 et contribuera au désengorgement de cet axe
routier. Le projet de la route Chéraga - Ain Benian
en passant par l’oued «Beni Messous» (les vi-
rages) et la cité Plateau est un axe important enre-
gistrant un trafic dense, notamment après les
opérations de relogement dans plusieurs nouvelles
cités, a-t-il indiqué. Ce projet, «dont le taux d’avan-
cement est de 40% permettra un accès vers deux
routes principales : la route nationale (RN) n° 41
reliant Chéraga à Alger et la RN n° 11 reliant la
commune d’Ain Benian à Alger et Zéralda, a-t-il
précisé. 

MOSQUÉES DU PAYS

LANCEMENT DE LA LECTURE  
D'AL MOUWATTA

ET DE SAHIH AL BUKHÂRI
La lecture d'Al

Mouwatta de
l'imam Malek Ibn
Anas et de Sahih Al
Bukhâri, une tradi-
tion perpétuée en
Algérie annuelle-
ment avec l'avène-
ment du mois de
Rajab, a débuté
hier à travers toutes
les mosquées du
pays. Le coup d'en-
voi de cette lecture
a été donné à partir
de Djamaâ El Kebir
(Grande mosquée)
en présence de l'inspecteur général du ministère
des Affaires religieuses et des Wakfs, Khemis Bez-
zaz, du directeur de l'orientation religieuse, Azzoug
Mohand et des imams avec la récitation de
quelques Hadiths. Cette lecture sera clôturée le 27
du mois de Ramadhan coïncidant avec la Nuit du
destin (Laylat al Qadr) durant laquelle ils sera pro-
cédé à la distinction des lauréats du Prix interna-
tional d'Alger de récitation, de psalmodie et
d'exégèse du Saint Coran.

Le secrétaire d’Etat auprès
du ministère italien des
Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
Manlio Di Stefano, a entamé
hier une visite de travail en
Algérie, dans le cadre du
développement des
relations bilatérales, indique
un communiqué du
ministère des Affaires
étrangères.
Au cours de cette visite de
trois jours, le secrétaire
d’Etat italien sera reçu par

de hauts responsables au
ministère des Affaires
étrangères et au niveau de
plusieurs autres
départements ministériels,
dont l’Energie, l’Industrie et
les Mines, les Travaux
publics et les Transports,
l’Agriculture et le
Développement rural, la
Pêche et des Productions
halieutiques, la Poste 
et les Télécommunications,
ainsi qu’au niveau du
ministère du Commerce,

précise-t-on de même
source.
Ces rencontres s’inscrivent
dans «la perspective du
renforcement du partenariat
économique algéro-italien et
de la préparation des
grandes échéances
bilatérales, notamment
la Réunion bilatérale de
Haut niveau qui devra se
tenir avant la fin du premier
semestre de l’année en
cours», ajoute le
communiqué.

COOPÉRATION

LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT AUPRÈS DU MINISTÈRE ITALIEN
DES A.E. EN VISITE DE TRAVAIL EN ALGÉRIE

37e SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES ARABES 
DE L’INTÉRIEUR 

M. BELDJOUD SALUE LES EFFORTS DE
L’ANP ET DES SERVICES DE SÉCURITÉ

DANS LA SÉCURISATION DES FRONTIÈRES 
Le Ministre de l’Intérieur des

Collectivités Locales et de l’Amé-
nagement du Territoire, Monsieur
Kamel Beldjoud a pris part hier
aux travaux de la 37e session du
conseil des ministres arabes de
l’intérieur qui se sont axés sur
l'examen  des questions relatives
à la coopération arabe dans les
domaines sécuritaire, où il a
salué   les efforts de l’Armée Na-
tionale Populaire (ANP)  et des
services de sécurité dans  la sé-

curisation des frontières nationales, tout en soulignant la disponibilité de
l’Etat Algérien  à  partager  ses expériences dans ce domaine.

En rappelant  la recrudescence des activités criminelles dans la zone
du sahel et du sahara, Monsieur le Ministre a salué dans son intervention
les efforts de l’armée nationale populaire et des différents services de sé-
curité dans la sécurisation des frontières nationales contre  toutes intru-
sions terroristes, et c’est l’expérience acquise par l’Algérie dans la lutte
contre  le terrorisme.

D’autre part, Monsieur le Ministre a évoqué l’utilisation des nouvelles
technologies  de l’information et à leur tête l’Internet  qui est utilisé dans la
prolifération de la violence et du discours de haine afin de menacer la sta-
bilité et l’unité nationale des pays. A cet effet, il a plaidé pour l’adoption
d’un projet criminalisant et luttant contre le  discours de haine  qui constitue
un objectif adopté par l’Algérie par le biais de l’initiative du Président  de
la République en élaborant un projet de loi, criminalisant le discours de
haine  et toutes formes de racisme.

LE DOSSIER LIBYEN LARGEMENT ABORDÉ
Le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu hier à Alger, le ministre
congolais des Affaires étran-
gères, Jean-Claude Gakosso.
L’audience s’est déroulée en
présence du ministre des Af-
faires étrangères, Sabri Bouka-
doum, et le ministre-conseiller à
la Communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd. Dans une déclaration
à la presse à l’issue de l’au-
dience, M. Gakosso a indiqué
que l’entretien a porté sur le
dossier libyen. «J’ai été reçu en au-
dience par le Président Tebboune
lors de laquelle le dossier libyen a été
largement abordé», a-t-il déclaré,

rappelant que «l’Afrique s’est enga-
gée, à l’occasion de la Conférence de
Berlin sur la Libye (janvier dernier), à
organiser une grande conférence de
réconciliation inter-libyenne inclu-

sive». «Nous sommes en train
de travailler sur cette confé-
rence et une réunion va se tenir
à Brazzaville (République du
Congo), qui regroupera les
pays membres du groupe de
contact, en l’occurrence l’Algé-
rie, qui est un pays de grande
influence, l’Egypte, un pays voi-
sin de la Libye, mais aussi
l’Afrique du Sud, qui préside
l’Union africaine depuis le mois
de février dernier, le Tchad,
pays voisin qui subit de plein
fouet les conséquences né-
fastes de la crise libyenne et le

Congo Brazzaville, à travers son pré-
sident Denis Sassou-Nguesso, qui
est à la tête du Comité de Haut ni-
veau sur la Libye», a-t-il conclu.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INVITÉ À PARTICIPER À LA
RÉUNION DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU SUR LA LIBYE 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, hier à Alger, le ministre congolais des Affaires étran-
gères, Jean-Claude Gakosso, qui lui a remis une invitation de
la part du président Denis Sassou-Nguesso, à participer à la
réunion du Comité de Haut niveau sur la Libye. "Le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier à
Alger, le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coo-
pération et des Congolais à l'étranger, Jean-Claude Gakosso,
envoyé spécial du président de la République du Congo,
Denis Sassou-Nguesso en sa qualité de président du Comité
de Haut niveau sur la Libye", a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. Lors de cette audience, "le Pré-
sident de la République a reçu une invitation de son homo-
logue congolais à participer à la réunion du Comité de Haut
niveau sur la Libye, prévue le 12 mars courant à Oyo (Congo),
en vue de redynamiser le processus de paix dans ce pays
frère, à la lumière des décisions de la conférence de Berlin
sur la Libye et des résolutions de l'Union africaine (UA) y af-
férentes, précise le communiqué. "Le Président Tebboune
s'est félicité de cette démarche, partant de sa profonde
conviction que l'unique issue à la crise libyenne est la solution
politique qui permettra le retour aux négociations loin des in-
terventions militaires étrangères", a conclu le communiqué.

LE CHEF DE L’ÉTAT
REÇOIT LE MINISTRE CONGOLAIS DES A.E. 

ARRESTATION DE 11 ÉLÉMENTS
DE SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES


