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ÉDITORIAL

l
depuis son investiture à la magistrature
suprême, M. abdelmadjid tebboune a
manifesté une vive attention à l’égard de toutes

les composantes du secteur de la communication. C’est
l’un des 54 engagements contractés avec le peuple
algérien, un devoir solennel qu’il entend respecter
envers nos concitoyens, déterminé à impulser un
souffle nouveau au secteur. Pour le chef de l’etat, la
construction d’une nouvelle algérie passe par une
information libre, forte et crédible, en phase avec les
aspirations irrépressibles de nos concitoyens à un
dispositif de communication moderne et de qualité. il
convient de dire qu’il n’y a pas si longtemps, les
citoyens et les membres de la profession ont constaté
l’émergence de pratiques attentatoires à un exercice
honnête du métier d’informer, des atteintes graves qui
ont décrédibilisé la fonction, altéré son esprit et sa
lettre. Les garanties en vue de sa reprise en main et de
sa promotion sonnaient comme des vœux pieux, des
promesses sans lendemain. 
Les différentes organisations et associations syndicales,
réunies aujourd’hui par le ministre de la
Communication et porte-parole du gouvernement, ont
l’opportunité de débattre et de proposer, en tant que
partenaires de la profession, des solutions et des
propositions pouvant contribuer à asseoir ce secteur
sur des bases solides, tant il est vrai que le diagnostic
est connu et identifié par les deux parties. 
M. ammar Belhimer n’a pas manqué, en diverses
occasions, de souligner que M. abdelmadjid tebboune
œuvre pour faire de la communication un des piliers de
la nouvelle République par la création d’un climat
propice au renforcement du professionnalisme, en
affichant un intérêt tout particulier à la promotion de la
communication institutionnelle, la mise à niveau de la
presse électronique, l’encouragement de l’information
de proximité, ainsi que l’inéluctable passage au
numérique le plus tôt possible. 
dans un contexte politique, économique, social et
culturel, fruit d’un mouvement populaire en rupture
totale avec l’ancien régime, en quête d’une bonne
gouvernance, le secteur névralgique de la
communication doit impérativement suivre le rythme
des mutations profondes que vit le pays. 
de surcroît, une riposte intelligente, coordonnée,
efficace est nécessaire face à l’hégémonisme des
chaînes satellitaires étrangères qui imposent un diktat
sans partage. Pour cela, jamais l’urgence de prendre à
bras-le-corps tous les problèmes du secteur ne s’est
posée avec autant d’acuité, compte tenu des déficits
accumulés. C’est pour cette raison qu’il faut s’atteler à
combler les lacunes, pallier les insuffisances, traiter la
situation socioprofessionnelle des travailleurs de la
presse écrite et de l’audiovisuel, promouvoir la
formation continue et le recyclage permanent, donner
du sens aux principes de l’éthique et de la déontologie
pour juguler les penchants nocifs à la course au
sensationnalisme, aux polémiques médiatiques stériles
et à la désinformation. 
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DEMAIN 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 une rencontre scientifique dans le cadre de la célébration
de la Journée mondiale de l’obésité.
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr........13h00
- Asr..........16h15

- Maghreb....18h49
- Icha .......... 20h06

Fedjr........05h48 - Echourouk..07h16

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du mardi 8

Rajab 1441 correspondant au 3 Mars 2020

Mercredi 9 Rajab 1441 correspondant au 4 Mars 2020

PEu NuAgEux
Météo Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui : Alger (17° - 12°), Annaba (16° - 11°), Béchar

(28° - 11°), Biskra (22° - 14°), Constantine (13° - 8°), Djelfa (16° - 5°), Ghardaïa (24° - 14°), Oran (20° - 12°),
Sétif (12° - 7°), Tamanrasset (30° - 12°), Tlemcen (18° - 7°).

D’EL MOUDJAHID
DEMAIN 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 demain, à 10h,
une rencontre sur la par-
ticipation des scouts dans
la préparation du déclen-
chement de la guerre de
Libération, en hommage
au chahid Mohamed
Larbi Ben M’hidi, à l’oc-
casion du 63e anniversaire de sa mort.

Publicité

LES 4 ET 5 MARS
M. Arezki Berraki

à Tamanrasset
Le ministre des Res-
sources en eau, Arezki
Berraki, effectue les 4
et 5 mars une visite de
travail et d’inspection
des projets relevant de
son secteur dans la wi-
laya.

CET APRÈS-MIDI À 15H À LA CINEMATHÈQUE ALGÉRIENNE
Rencontre-débat avec Nouredine

Louhal et Stephane Zaubitzer
La Cinémathèque algérienne lance son forum sur le cinéma algérien
et mondial dans une rencontre-débat avec le chercheur  et écrivain
algérien Nouredine Louhal et le photographe français Stephan Zau-
bitzer, cet après-midi à 15h.

CET APRÈS-MIDI 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 réfé-
rence à une presse libre dans le res-
pect de l’éthique et de la déontologie
de la profession, le ministère de la
Communication invite cet après-midi
les différentes organisations et asso-
ciations syndicales pour dresser un
diagnostic de l’état actuel de la pro-

fession de journaliste et les infor-
mer sur les différents ateliers
concernant le Plan d’action du mi-
nistère, notamment 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.

DEMAIN À 9H À L’HÔTEL OLYMPIC – DELY IBRAHIM
CNDH : l’effet de la corruption

sur les droits de l’homme 
Le Conseil national des droits de l’homme organise, dans le cadre du projet
de partenariat avec l’instance nationale de prévention et la lutte contre la cor-
ruption, et en coopération avec l’Organisation internationale de réforme pé-
nale, région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, un atelier interactif
sur « les effets de la corruption sur la jouissance des droits de l’homme »

JEUDI 5 MARS À 9H30 À DAR EL BEIDA
Sortie de promotions de la protection civile
A l’occasion de la Journée mondiale de la Protection civile, une cérémonie de
sortie des promotions sera organisée sous la présidence du ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire au siège de
l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de la Protection civile de Dar
El-Beida.
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Nation
m. BoukADoum reçoit le secrétAire D'étAt
ADjoint us Aux AffAires politico-militAires

CONSOLIDER LES RELATIONS
DANS TOUS LES DOMAINES

«C’est un honneur pour moid'être aujourd'hui en Al-
gérie, l'Algérie nou-

velle. Je suis là aujourd'hui en
compagnie de plusieurs de mes col-
lègues en vue d'examiner les moyens
d'œuvrer avec l'Algérie nouvelle dans
le cadre du partenariat», a indiqué M.
Cooper dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience que lui
a accordée le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum, expo-
sant les principaux domaines de cette
coopération bilatérale, à l'image du
secteur de l'industrie.
A cet effet, le responsable américain
a exprimé le souhait de son pays de
voir les engagements du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, et du nouveau gouvernement

concrétisés, insistant
sur l'accompagne-
ment de son pays sur
cette voie «que nous
emprunterons en-
semble».
De son côté, M. Bou-
kadoum a estimé que
les Etats-Unis
d'Amérique sont «un
partenaire impor-
tant» pour l'Algérie,
exprimant son sou-
hait de voir «cette re-
lation se renforcer davantage à
l'avenir». Le ministre a indiqué, dans
ce sens, que M. Cooper avait insisté
(durant leur entretien) sur la volonté
des Etats-Unis de consolider ses rela-
tions avec l'Algérie «dans tous les do-

maines».
Partant, plusieurs questions liées à la
coopération bilatérale dans tous les
domaines ont été évoquées lors de
cette audience, a-t-il précisé, ajoutant
qu'un «intérêt particulier» est accordé
à ce volet. 

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a examiné hier à
Alger avec l'ambassadrice d'Alle-
magne à Alger, Mme Ulrike Knotz, les
moyens de renforcer les relations bi-
latérales dans divers domaines, no-
tamment médiatique, a indiqué un
communiqué du ministère de la Com-
munication. La rencontre, qui s'est
déroulée au siège du ministère, a per-
mis aux deux parties d'examiner «les
moyens de renforcer les relations
entre l'Algérie et l'Allemagne dans di-
vers domaines, notamment en ce qui
a trait au volet médiatique», ajoute le
communiqué. La rencontre a été une occasion pour passer en revue les pers-
pectives futures entre les deux pays et d'étendre les moyens de partenariat et
de coopération dans plusieurs créneaux», a conclu le document. 

… ET LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’UAR 
Le ministre de la Communi-

cation, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, a
reçu, hier à Alger, M. Grégoire
Ndjaka, directeur général de
l'Union africaine de radiodiffu-
sion (UAR) dont le siège se
trouve à Dakar (Sénégal), in-
dique un communiqué du mi-
nistère. La rencontre, qui s'est
déroulée en présence du direc-
teur général de l'Entreprise pu-
blique de télévision (EPTV),
Ahmed Bensebane, a permis aux deux parties «d'examiner les moyens et pers-
pectives de renforcement de la coopération entre l'Algérie et l'UAR, et d'élargir
les domaines de partenariat et de coopération», ajoute le communiqué.
M. Grégoire a été réélu à ce poste pour la deuxième fois lors d'une Assem-

blée générale de l'UAR, tenue en janvier dernier, pour un mandat de 4 ans.
Pour rappel, Grégoire Ndjaka préside l'UAR depuis 2015 et se trouve ac-

tuellement à Alger pour prendre part à la réunion annuelle des coordinateurs
des radios et télévisions arabes.

M. BELHIMER REÇOIT
L'AMBASSADRICE ALLEMANDE…

Le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai,
s'est entretenu, hier à Alger, avec le
secrétaire d'Etat auprès du ministère
italien des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale, Man-
lio Di Stefano sur les voies de ren-
forcement de la coopération
économique entre les deux pays, a
indiqué un communiqué du minis-
tère. Lors de cette audience tenue au
siège du ministère du Commerce,
M. Bekkai a  passé en revue la poli-
tique économique adoptée par «l'Al-
gérie nouvelle». 
«L'Algérie a introduit des ré-

formes profondes en vue de diversi-

fier son économie hors hydrocar-
bures, à travers la facilitation des
mesures et des lois régissant les
IDE», a-t-il précisé. Le ministre dé-
légué a également indiqué que l'Al-
gérie avait récemment entamé une
évaluation des accords et conven-
tions du commerce extérieur
conclus avec ses partenaires, à l'ef-
fet d'identifier les insuffisances.  M.
Bekkai a appelé la partie italienne à
saisir l'occasion de l'adhésion offi-
cielle de l'Algérie à la zone de libre-
échange continentale africaine, pour
accéder à un marché «prometteur»
de plus d'un milliard d'habitants. 
De son côté, le secrétaire d'Etat

italien a mis l'accent sur la nécessité
de trouver de nouvelles voies de dé-
velopper les relations commerciales
entre l'Algérie et l'Italie, après, no-
tamment, «le léger recul enregistré
ces dernières années». M. Di Ste-
fano a par ailleurs salué les nou-
velles mesures prises par le
gouvernement algérien. 
Faisant part de l'intérêt accordé

par les entreprises italiennes au mar-
ché algérien, notamment après l'oc-
troi de plusieurs avantages aux
investisseurs étrangers, le secrétaire
d'Etat a souligné la nécessité
d'échanger des expériences entre les
deux parties.

m. BekkAï s'entretient Avec le secrétAire D'étAt itAlien
RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION

ÉCONOMIQUE 

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
a eu hier des entretiens téléphoniques avec ses homo-
logues américain et chinois, respectivement MM. Mike
Pompeo et Wang Yi, indique le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué.

Les entretiens ont porté sur "les relations bilatérales et
les moyens à même de les consolider davantage, ainsi que
sur la coordination et la concertation au sein des organi-
sations internationales", précise la même.

LE MAE S’ENTRETIENT AU TÉLÉPHONE 
AVEC SES HOMOLOGUES AMÉRICAIN ET CHINOIS

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et le secrétaire d'Etat italien aux Af-
faires étrangères, Manlio Di Stefano, ont souli-
gné, hier à Alger, le niveau "satisfaisant" des
relations entre les deux pays, tant au niveau du
dialogue politique que du partenariat écono-
mique et des relations d'affaires.
Les deux responsables ont procédé, lors d'un

entretien, à un examen des relations et de la coo-
pération entre l'Algérie et l'Italie et ont souligné,

à cette occasion, "le niveau satisfaisant des rela-
tions d'ensemble entre les deux pays tant au ni-
veau du dialogue politique que du partenariat
économique et des relations d'affaires", indique
un communiqué du ministère des Affaires étran-
gères.
Ils ont également mis en exergue "les princi-

pales échéances inscrites à l'agenda bilatéral pour
l'année 2020, en particulier la visite prochaine du
chef de la diplomatie algérienne en Italie, la réu-

nion du comité de suivi algéro-italien et la 4e
session de la réunion bilatérale de Haut niveau". 
Il a, par ailleurs, été convenu, lors de cette en-

trevue, "la mise sur pied d'un groupe ad hoc al-
géro-italien chargé de la délimitation des
frontières maritimes entre l'Algérie et l'Italie",
indique le MAE, ajoutant que la première session
des travaux de ce groupe se tiendra à Alger au
courant de la première quinzaine du mois de mai
2020. 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Fer-
hat Aït Ali Braham, et le secrétaire d’Etat italien
ont convenu d'organiser un forum d'affaires al-
géro-italien dans les prochains mois, a indiqué
un communiqué du ministère de l'Industrie et des
Mines. Ce forum permettra "d'identifier les sec-
teurs et les créneaux, principalement hors hydro-
carbures, qui peuvent susciter l'intérêt des
entreprises algériennes et italiennes", a précisé
la même source.
Cette décision a été prise lors d'une rencontre

entre les deux responsables, tenue au siège du
ministère.  
La rencontre a été également une occasion

pour les deux parties d'examiner les relations

économiques algéro-italiennes, notamment dans
son volet industriel, dans l'objectif de donner "un
nouveau souffle" à ces relations. 
Les deux responsables ont affiché leur vo-

lonté commune de renforcer la coopération bila-
térale et de créer des projets de partenariats dans
différentes filières industrielles, comme les in-
dustries agro-alimentaires et les énergies renou-
velables. A cet effet, le M. Di Stefano a exprimé
l'intérêt des entreprises de son pays à s'installer
et investir en Algérie.
De son côté, le ministre de l'Industrie s'est dit

favorable à tout projet de partenariat conformé-
ment aux nouvelles dispositions du Code de l'in-
vestissement, actuellement en cours

d'actualisation.
Cité par le communiqué, M. Di Stefano a sou-

ligné dans une déclaration à la presse, à la fin de
la rencontre, les liens historiques entre les deux
pays et la volonté de l'Italie à se projeter vers un
avenir commun basé sur la complémentarité des
économies des deux pays.
"Notre mission en Algérie a pour objectif de

tracer un nouveau parcours commun avec la vo-
lonté de relancer l'économie du pays", a-t-il dé-
claré.
Pour sa part, M. Aït Ali a dit avoir évoqué

avec la partie italienne la possibilité de relancer
l'économie nationale avec le soutien et l'aide des
entreprises italiennes.  

Algérie - itAlie
LE NIVEAU DES RELATIONS DE COOPÉRATION SATISFAISANT

énergie  
AUGMENTER L’EFFORT

D’EXPLORATION
Le ministre de l’Energie, M. Mohamed
Arkab, a reçu hier à Alger, le secrétaire
d’Etat italien auprès du ministère des
Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion internationale, M. Manlio Di Ste-
fano. Les deux parties ont passé en
revue l’état des relations de coopéra-
tion et de partenariat entre les deux
pays dans le domaine de l’énergie et les
perspectives de leur renforcement. Le
ministre a présenté les axes straté-
giques du plan d’action du gouverne-
ment dans le secteur de l’énergie. Il a
relevé que la nouvelle loi sur les hydro-
carbures offre des opportunités impor-
tantes d’investissement et de
partenariat à travers sa flexibilité en
matière fiscale et contractuelle avec 4
types de contrats. Le ministre a insisté

aussi sur le développement de la trans-
formation des hydrocarbures par l’in-
dustrie de la pétrochimie,
l’industrialisation des équipements de
réseaux électriques et le développe-
ment et la formation de la ressource hu-
maine. Il a invité les entreprises
italiennes à investir davantage dans ces
domaines et créer des partenariats avec
des entreprises algériennes. Pour sa
part, le secrétaire d’Etat italien a ex-
primé le grand intérêt des entreprises
italiennes à continuer à investir en Al-
gérie dans les domaines des hydrocar-
bures et des énergies renouvelables, à
développer des projets concrets et à
faire bénéficier les entreprises algé-
riennes de l’expérience italienne dans
ces domaines.

Le secrétaire d’Etat adjoint aux Affaires politico-militaires, Clarke Cooper, a exprimé,
hier à Alger, la détermination des Etats-Unis d'Amérique à œuvrer avec l’Algérie

nouvelle dans le cadre du partenariat.

m. Ait Ali BrAhAm s’entretient Avec m. Di stefAno 
ORGANISATION D'UN FORUM D'AFFAIRES DANS LES PROCHAINS MOIS 

Algérie-DAnemArk  
PROMOUVOIR 

LA COOPÉRATION EN
MATIÈRE DES DROITS 

DE L'HOMME
Le président de la Commission des affaires
juridiques et administratives, des droits de
l'homme, de l'organisation locale, de l'amé-
nagement du territoire et du découpage ter-
ritorial du Conseil de la nation, M.
Noureddine Belatreche, a passé en revue,
hier, avec une délégation de l'Institut da-
nois des droits de l'homme, les voies et
moyens de renforcer la coopération en ma-
tière de promotion des droits de l'homme.
L'audience était une occasion pour les deux
parties d’évoquer «les meilleures voies de
promouvoir la coopération dans plusieurs
questions des droits de l'homme, outre
l'échange de vues sur les expertises et ex-
périences relatives aux mécanismes de ren-
forcement de ces droits», précise un
communiqué du Conseil de la nation. Ils
ont également abordé «l'importance des
institutions des droits de l'homme des deux
pays et leurs missions dans la promotion et
la protection de ces droits, outre le rôle as-
signé aux institutions élues dans ce do-
maine», ajoute la même source. 
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LA CONSTITUTION
DU RENOUVEAU
NATIONAL
l

Lancé en janvier dernier
par le chef de l’Etat, le
chantier de la révision de la

Constitution, pierre angulaire dans
du programme des réformes,
avance à une cadence soutenue.
Les premières conclusions du
groupe d’experts sont attendues
pour les prochains jours. Cette
première ébauche qui sera remise
au président de la République
constituera le document de base
pour l’amorce d’un large débat
public au sein de la société sur les
amendements constitutionnels qui
seront introduits dans le projet
final. Aussi, cette copie donnera
un premier aperçu sur les
principales dispositions qui seront
touchées par la révision. Elle
révélera, également, l’architecture
institutionnelle suggérée par des
experts et spécialistes de
renommée. La première copie du
document constitutionnel, en cours
de finalisation, proposera des
changements substantiels à même
de répondre aux attentes et
aspirations du peuple algérien qui
a sonné la fin d’une époque en
février 2019. Il est attendu à ce que
le projet renforce et consolide les
libertés individuelles et collectives.
C’est ainsi que cette étape
constituera l’amorce du débat
national sur une question
fondamentale et stratégique pour
l’avenir du pays. Il faut dire que
cet ambitieux projet bénéficie d’un
grand intérêt et un suivi
permanent du chef de l’Etat qui
attache une attention particulière
pour l’aboutissement de ce
chantier qui constitue, il faut le
souligner, un de ses principaux
engagements électoraux.
Ce document fera l’objet d’une
large diffusion à tous les acteurs
politiques, les personnalités et les
responsables des organisations
nationales et syndicales pour
examen, discussions et
enrichissements. Les avis et
propositions émises seront étudiés
au sein de la commission dont les
travaux reprendront quelques
temps pour plancher sur la
finalisation du projet qui sera
soumis d’ici l’été aux deux
chambres du Parlement et ensuite
à un référendum.
A rappeler que ce comité composé
de constitutionnalistes, juristes et
professeurs a entamé ses travaux
sur la base d’une lettre de mission
et une feuille de route tracées par
le chef de l’Etat. Aucune
restriction ni limite ne sont
imposées à la commission
d’experts. 
Toutes les questions et aspects
feront l’objet d’un examen
minutieux et d’une réflexion
approfondie. A l’exception de
certains volets, définitivement
tranchés, comme l’identité
nationale, le caractère républicain
de l’Etat ainsi que les principes et
les valeurs constitutionnels, toutes
les dispositions et volets seront au
centre des débats.
Cet important chantier figure
parmi les priorités annoncées par
le président de la République qui
veut réformer en profondeur la
gouvernance politique et
économique et instaurer un Etat de
droits et de libertés. Le futur texte
constitutionnel suscite
enthousiasme et espoir au sein de
la société qui aspire à un
changement réel, positif et rapide.
La nouvelle Constitution marquera
à coup sûr la fin d’une époque et
l’ouverture d’une nouvelle ère
porteuse d’ambitions et d’espoir
d’une vie meilleure.

M. Oumalek

COMMENTAIRE

Les membres de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont ap-
prouvé, lundi, lors d'une séance
plénière présidée par le vice-président
Salah Eddine Dekhili, le rapport de la
Commission des affaires juridiques et
administratives et des libertés portant
validation de la qualité de membre de
deux nouveaux députés. Les mem-
bres de l'APN ont approuvé le rapport
de la Commission des affaires juri-
diques et administratives et des liber-
tés portant validation de la qualité de

membre de deux nouveaux députés, à
savoir la candidate Salima Nouioua
habilitée à remplacer la députée
Basma Azouar sur la liste du Front El-
Moustakbal dans la circonscription
électorale de Batna, dont le siège était
vacant depuis qu'elle a rejoint le Gou-
vernement, et du candidat Mohamed
Khanfar habilité à remplacer le dé-
puté Abdelaziz Khemgani, sur la liste
du Rassemblement national démocra-
tique (RND) dans la circonscription
électorale de Ouargla suite à la va-

cance de son siège pour cause de
décès. Par ailleurs, la qualité de mem-
bre de la candidate Aicha Achrayou
habilitée à remplacer la députée
Nadia Yefsah sur la liste du Parti des
travailleurs (PT) dans la circonscrip-
tion électorale de Tizi Ouzou suite à
la vacance de son siège pour cause de
démission n'a pu être validée en rai-
son de son absence à la plénière. La
députée Nadia Yefsah devait initiale-
ment être remplacée par la candidate
Samira Aggoun, laquelle a fait part,

dans une lettre manuscrite, de son
refus de rejoindre le siège. 
La Commission des affaires juri-
diques et administratives et des liber-
tés s'est réunie le 26 février dernier,
sous la présidence de Souad Lakh-
dari, pour procéder à la validation de
la qualité de membre des trois députés
susmentionnés, et ce, après la consul-
tation des décisions pertinentes du
Conseil constitutionnel rendues en fé-
vrier 2020 concernant le remplace-
ment de membres de l'APN. 

Etait aussi présents le prési-
dent du Conseil constitu-
tionnel, la présidente du

Conseil d’Etat, le président de
l’Anie, des magistrats, des bâton-
niers et des avocats. L’événement
a constitué une opportunité de
lever le voile sur les obstacles ren-
contrés par les notaires dans l’exer-
cice de leur profession. 

Le président de la Chambre na-
tionale des notaires, Mezaâch
Mounir a indiqué que l’Adminis-
tration excelle dans l’interprétation
de la législation dans ses notifica-
tions et correspondances adressées
aux citoyens. «L’Administration
interfère trop dans l’exercice de la
profession des notaires», a-t-il fait
savoir. Qualifiant ce genre de pro-
cédé de «législation» parallèle, il
expliquera qu’une telle pratique
demeure toujours et que cela est dû
essentiellement au retard dans
l’élaboration des textes d’applica-
tion des lois. Selon le même inter-
venant, cette situation à atteint son
paroxysme, notamment dans les
secteurs de l’habitat et de l’agricul-
ture constituant des domaines d’in-
tervention par excellence des

notaires. «Il est des cas avérés où
les correspondances émises par
certaines entités administratives
freinent l’évolution de l’économie
nationale alors que d’autres s’ins-
crivent à contrario des décisions
rendues par la justice», a-t-il in-
sisté, se basant sur certaines notifi-
cations émises par les services des
Postes et télécommunication, ceux
relevant des wilayas où encore des

directions des impôts. L’événe-
ment initié par la Chambre et le
Conseil d’Etat intervient dans un
contexte où les autorités publiques
s’apprêtent à l’ouverture de plu-
sieurs ateliers traitant, notamment
de la révision profonde d’une série
de lois relatives à plusieurs sec-
teurs. «Dans cette perspective, les
notaires souhaitent émettre une
série de propositions pouvant aider

les législateurs à combler les man-
quements et autres vides juridiques
dans le but de parvenir une législa-
tion à la hauteur du projet du re-
nouveau national», explique-t-il. 

Les notaires souhaiteraient être
associés à l’établissement des nou-
velles lois, comme l’affirme M.
Boutchicha Djamel, représentant
de cette corporation pour la région
de l’Est. A une question au sujet
d’une éventuelle spécialisation des
notaires, le président de la Cham-
bre a écarté une telle possibilité,
précisant que celle-ci ne figure pas
parmi les préoccupations de la cor-
poration. En revanche, les notaires
revendiquent une hausse des leurs
honoraires qui selon M. Mezaâch
constituent une exigence qu’il fau-
drait absolument satisfaire.» 

L’authenticité est un principe
fondamental de notre profession.
C’est sur cette base que nous sou-
haitons que nos honoraires soient
revus à la hausse», indique-t-il.
L’Algérie compte 3.200 notaires
dont 1.500 viennent d’intégrer
cette profession après le concours
organisé l’année dernière.

Karim Aoudia 

APN 
VALIDATION DE LA QUALITÉ DE MEMBRE 

DE DEUX NOUVEAUX DÉPUTÉS 

Les participants au séminaire national sur
l’amendement de la Constitution qui s'est achevé
hier, à l'université Mohamed Boudiaf de M’sila, ont
proposé «d’intégrer un article dans le préambule
de la prochaine Constitution sur le rôle du mouve-
ment populaire (Hirak), appelant à construire une
nouvelle Algérie». «Eu égard à ce que le mouve-
ment populaire a apporté à la culture constitution-
nelle dans tous les segments de la société, une
référence à son rôle dans le préambule de la pro-
chaine Constitution est devenue un fait incontour-
nable», a affirmé Mohamed Dahmani de
l'université de M’sila qui a présidé cette manifes-
tation. Les propositions du séminaire portent aussi

sur l’introduction d’un article dans la prochaine
Constitution concernant le droit des générations fu-
tures de jouir des potentialités et des ressources de
la nation en sus de mettre l’accent sur l’application
de la Déclaration des droits de l’Homme par l’Al-
gérie et sa protection. Les participants ont égale-
ment appeler à une «constitutionnalisation du droit
à l'eau» et «l’octroi au détenu le droit à un traite-
ment digne et humain». Ils ont recommandé en
outre de «constitutionnaliser le règlement potentiel
des conflits entre les pouvoirs législatif et exécutif,
tout en définissant les cas de dépassement de pré-
rogatives». Pour rappel, l'université Mohamed
Boudiaf de M’sila a accueilli pendant deux jours

un séminaire national sur le «projet d'amendement
de la Constitution», sous le slogan «Pour une nou-
velle République» à l’initiative de la Fédération na-
tionale de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, avec la participation de pro-
fesseurs venus de 17 universités et laboratoires de
recherche nationaux.

Ce séminaire s'inscrivant dans le cadre de l'im-
plication de l'université algérienne dans le projet
d’amendement de la Constitution, s'est ouvert en
présence de Mohamed Laâgab, chargé de mission
auprès de la présidence de la République et du
conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Saïd Saghour. 

Les participants au deuxième colloque interna-
tional sur cheikh Mohamed Bachir El Ibrahimi
(1889-1965) ont mis l'accent, lundi à Bordj Bou Ar-
reridj, sur l'apport de cet éminent savant et écrivain
à l'identité culturelle algérienne et ses dimensions
arabo-musulmane. Dans son allocution d’ouverture
à l'université de Bordj Bou Arreridj baptisée au nom
du cheikh, le responsable du colloque, Abdallah
Bensafia, a affirmé que la deuxième édition de cette
rencontre internationale intervient suite à l'étude
des écrits d’El Ibrahimi, ce qui avait permis de se
pencher sur la personnalité de cet écrivain et pen-

seur à travers plusieurs axes comme «le style El
Ibrahimi», «les dimensions culturelles mondiales
fondamentales de ses écrits» et «les approches de
travail de l'Association des Oulémas musulmans al-
gériens». Pour le recteur de l'université de Bordj
Bou Arreridj, Abdelhak Boubetra, le colloque,
consacré à la valorisation du patrimoine culturel et
littéraire de cet éminent savant et écrivain, permet
aux intervenants d'aborder les qualités scientifiques
et littéraires du cheikh El Ibrahimi. M. Boubetra a
appelé à effectuer des recherches à caractère scien-
tifique sur les ouvrages du cheikh et ne pas se limi-

ter uniquement au volet littéraire de ses œuvres. Le
colloque, organisé pendant deux jours sous le slo-
gan «Le témoin culturel dans les textes de Moham-
med Bachir El Ibrahimi : représentation et
fonction», abrité par la Faculté des lettres et des
langues de l'université de Bordj Bou Arreridj, en
présence du vice-président de l'Association des Ou-
lémas musulmans algériens, cheikh Ahmed Dhrif,
a accueilli des professeurs venus de 23 universités
du pays, et d'autres chercheurs dans le domaine
venus de pays arabes dont l'Egypte, l'Irak, la Pales-
tine et la Tunisie.

CHEIKH MOHAMED BACHIR EL IBRAHIMI 
UN APPORT APPRÉCIABLE À L'IDENTITÉ ALGÉRIENNE

PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION
INTÉGRER LE RÔLE DU HIRAK 

M. MEZAÂCH MOUNIR, PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
NATIONALE DES NOTAIRES 

«L’ADMINISTRATION INTERFÈRE TROP
DANS NOTRE PROFESSION» 

Les litiges administratifs liés à la profession des notaires a été le thème d’une conférence-débat qu’a abrité hier le siège 
de la Cour suprême en présence du SG du ministère de la Justice. 
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ALGÉRIE - OMAN
VOLONTÉ DE
RENFORCER 

LA COOPÉRATION 
AU VOLET SOCIAL

La ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la Condition de la femme, Kaoutar Kri-
kou, et l'ambassadeur du Sultanat d'Oman à Alger,
Naser bin Saif bin Salim Al-Hosni, ont passé en
revue, hier à Alger, les relations bilatérales «pri-
vilégiées», et leur volonté de renforcer la coopé-
ration au volet social.

«Les entretiens entre les deux parties ont porté
sur les relations privilégiées entre les deux pays
frères et la volonté de renforcer la coopération
dans le domaine social, notamment ce qui a trait à
la promotion des droits de la femme», précise un
communiqué du ministère.

La ministre a mis en avant «la volonté de l'Al-
gérie d'approfondir les liens de coopération avec
le Sultanat d'Oman en matière de prise en charge
des catégories vulnérables aussi bien que sa dis-
ponibilité à échanger les expertises entre les deux
pays pour concrétiser davantage les acquis en fa-
veur de la femme, étant donné que l'Algérie a fran-
chi de grands pas dans la défense et la promotion
des droits de la femme».

De son côté, l'ambassadeur omanais a exprimé
«la disponibilité du Sultanat d'Oman à renforcer
la coopération bilatérale en matière de prise en
charge sociale et de promotion des droits de la
femme».

RESSOURCES EN EAU
M. BERRAKI

S’ENTRETIENT AVEC
L’AMBASSADEUR

DES PAYS-BAS
Le ministre des Ressources en eau, M. Arezki

Berraki, a reçu hier et à sa demande, l’ambassa-
deur des Pays-Bas à Alger, Son Excellence Robert
van Embden. Selon un communiqué, les deux par-
ties ont examiné l’état des relations bilatérales
dans le domaine des ressources en eau ainsi que
les voies et moyens de les développer.

Le ministre a exprimé sa satisfaction quant à
la qualité de la coopération entre les deux pays et
son souhait de la renforcer davantage à travers le
partage d’expériences et de savoir-faire, notam-
ment, dans le domaine de l’économie de l’eau
dans l’irrigation. Un volet qui pourrait, selon le
ministre, constituer un axe prioritaire de coopéra-
tion bilatérale au vu de la rareté des ressources en
eau dans le pays et de l’expertise des Pays-Bas
dans ce domaine.

De son côté, l’ambassadeur a fait part de la dis-
position de son pays à accompagner le développe-
ment du secteur des Ressources en eau en Algérie
en mettant à sa disposition l’expérience et l’exper-
tise acquises, notamment, dans la lutte contre les
inondations et l’envasement des barrages ainsi que
dans le développement et l’utilisation de systèmes
économiseurs d’eau dans l’irrigation.

ENTRETIEN ENTRE 
LE DG DE LA RADIO 
ET LE DG DE L'UAR 
LA COOPÉRATION

CONJOINTE 
AU PROGRAMME

Le directeur général de la Radio algérienne,
Djamel Sanhadri, a examiné, hier à Alger, avec le
directeur général de l'Union africaine de radiodif-
fusion (UAR), M. Grégoire Ndjaka, la coopération
conjointe entre les deux organes, en prévision de
la tenue de la 13e Assemblée générale de l'UAR,
indique un communiqué de l'entreprise.

«Le directeur général de la Radio algérienne,
Djamel Sanhadri a reçu, au siège de l'entreprise,
le directeur général de l'Union africaine de radio-
diffusion (UAR), M. Grégoire Ndjaka, qui lui a
rendu une visite de courtoisie, en marge de sa par-
ticipation, à Alger, aux travaux des réunions an-
nuelles des radios et télévisions arabes, organisées
au siège du Centre arabe d'échange d'informations
et de programmes relevant de l'Union de radiodif-
fusion des Etats arabes (ASBU)», précise la même
source. 

Les deux parties ont évoqué, lors de cette ren-
contre, «la coopération entre les deux institutions
et passé en revue les préparatifs en cours en pré-
vision de la 13e Assemblée générale de l'UAR,
prévue fin mars au Botswana», ajoute le commu-
niqué.

Le ministre des
Moudjahidine et Ayants
droit, Tayeb Zitouni, a
indiqué hier à Oum El
Bouaghi que «les dossiers
lourds» relevant de son
secteur «ont été inclus dans
le programme du
gouvernement». 
«Les dossiers lourds comme
les crânes des martyrs de la
résistance populaire, les
archives, les disparus durant

la période coloniale et les
essais nucléaires français
dans le Sud du pays sont
inscrits au programme du
gouvernement», a déclaré à
l’APS le ministre à l'entame
de sa visite de travail de deux
jours dans la wilaya.
Ces dossiers inscrits au plan
d’action du gouvernement,
a-t-il souligné, «constituent
la feuille de route du
ministère des Moudjahidine

et Ayants droit». Le ministre
des Moudjahidine a entamé
sa visite à Oum El Bouaghi
en assistant à une cérémonie
de distribution de huit
ambulances au profit de
plusieurs établissements
hospitaliers de la wilaya,
avant de se diriger vers la
commune d’Ain Zitoune, à
35 km à l’ouest du chef-lieu
de wilaya où il s’est enquis
de l’état du cimetière des

Chouhada qui avait fait
l’objet d’une opération de
restauration (entretien de 50
tombes et réhabilitation des
stèles commémoratives) pour
un budget de plus de trois
millions de DA. Auparavant,
M. Zitouni s’était rendu au
domicile du moudjahid et
membre de l’Armée de
libération national (ALN),
Rabah Houari, pour lui
rendre hommage.

ALGER
PLUS DE 110 INTERVENTIONS 

LIÉES AUX CONSTRUCTIONS SANS PERMIS 
Plus de 110 interventions liées aux

constructions sans permis ont été enregis-
trées, en février à Alger, par les services de
sûreté de la wilaya d'Alger, outre l'élimi-
nation de 10 décharges sauvages, a indi-
qué hier un communiqué de la cellule de
communication de ce corps de sécurité.

La police de l'urbanisme et de la pro-
tection de l'environnement de la sûreté de
la wilaya d'Alger a enregistré 110 inter-
ventions relatives à la construction sans
permis et 3 autres liées à la non-confor-
mité de la construction au permis de
construire délivré, outre 45 interventions
relatives au commerce illicite, ajoute le
communiqué.

Les mêmes services ont enregistré plu-
sieurs interventions liées à la préservation
de l'urbanisme et à la protection de l'envi-
ronnement dans le wilaya, ainsi qu'à la
lutte contre la criminalité en milieu urbain
pour assurer la sécurité du citoyen et la
protection de ses biens, d'autant qu'il (ci-
toyen) constitue un acteur essentiel dans
l'opération de signalement de tout cas sus-
pect via les numéros verts mis à sa dispo-
sition, précise la même source.

351 interventions relatives à la gestion,
au contrôle et à l'élimination des ordures
ont été enregistrées par la même brigade,
outre 228 interventions inhérentes au
dépôt et jet de déchets inertes résultant de

l'exploitation des carrières, des mines et
des travaux de destruction, de construction
et de restauration, a-t-on ajouté.

54 interventions liées à l'obstruction de
la voie publique ou à l'entrave du trafic
routier, provoquant un état d'insécurité ont
également été effectuées par les mêmes
services.

Ladite brigade a procédé, durant la
même période, à l'éradication de 10 dé-
charges anarchiques, en coordination avec
les autorités locales, en sus de 6 interven-
tions relatives au jet sur la voie publique
d'ordures ou autres produits dégageant des
odeurs nauséabondes nocives pour la
santé, conclut la même source. 

DÉVELOPPEMENT DES START-UP 

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE
UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL 

Al’entame des travaux, le
Premier ministre a rap-
pelé que la tenue de cette

réunion s'inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre des instruc-
tions du président de la Répu-
blique appelant à l’impérative
nécessité d’initier un pro-
gramme urgent destiné à lever
les contraintes qui s’opposent
au développement des start-up
et à mettre en place une vérita-
ble stratégie en la matière. 
A ce titre, l’assistance a en-

suite pris connaissance des dif-
férentes actions engagées, par
les secteurs concernés, en fa-
veur de la promotion des start-
up et ce, tant sur le plan de leur
accompagnement administratif
que sur les questions relatives à
la problématique de leur finan-
cement.

Après avoir passé en revue
les mécanismes d'aide à l'entre-
preneuriat, leurs contraintes et
leurs limites dans le finance-
ment des start-up, il a été pro-
cédé à l'examen des
propositions formulées pour la
mise en place d'un nouveau dis-
positif de financement de ces
jeunes entreprises, dans leurs
différentes phases de matura-
tion.

Intervenant à l'issue des dif-
férentes contributions, le Pre-
mier ministre a arrêté les
mesures et décisions suivantes :

• Création d'un fonds d'in-
vestissement dédié au finance-

ment et à l'accompagnement des
start-up.

• Création d'un Haut Conseil
de l'Innovation qui constituera
la pierre angulaire de l'orienta-
tion stratégique en matière de
valorisation des idées, des ini-
tiatives innovantes et des poten-
tialités nationales de la
recherche scientifique, au ser-
vice du développement de l'éco-
nomie de la connaissance.

• Elaboration du cadre juri-
dique devant définir et labelliser
les concepts de start-up et d'in-
cubateurs, ainsi que du lexique
spécifique à l'écosystème de
l'économie de la connaissance,
en vue de faciliter les procé-
dures de création de ces entités.
Outre les textes réglementaires
y afférents, cette action entraî-
nera aussi l’adaptation de ceux
régissant les mécanismes de fi-

nancement des besoins expri-
més par les start-up en phase de
pré-amorçage.

• Transfert de l'Agence Na-
tionale des Parcs Technolo-
giques (ANPT) au ministère de
la Micro-entreprise, des Start-
up et de l'Economie de la
connaissance.

• Transfert du pôle d'excel-
lence régional «Hub Technolo-
gique» pour les Start-up, en
cours de réalisation par la Sona-
trach au niveau du parc des
Grands vents «Dounia Parc», au
ministère de la Micro-entre-
prise, des Start-up et de l'Econo-
mie de la connaissance.

• Mise à la disposition des
porteurs de projets innovants et
des start-up des espaces dédiés
dans les établissements de
jeunes relevant des secteurs de
la jeunesse et de la formation

professionnelle au niveau natio-
nal.

• Aménagement, par les col-
lectivités locales, des espaces
dédiés aux start-up en accordant
la priorité aux régions affichant
un fort potentiel de porteurs de
projets innovants, notamment
les wilayas de Béchar, Ouargla,
Constantine, Oran, Tlemcen,
Sétif et Batna, avant l’extension
de cette démarche à l’ensemble
du territoire national.

• Enfin, et à l’effet d’assurer
la synergie intersectorielle né-
cessaire à la mise en œuvre de
la stratégie de développement
des start-up, le ministre de la
Micro-entreprise, des Start-up
et de l’Economie de la connais-
sance est chargé de veiller à la
consolidation des contributions
issues de l’ensemble des sec-
teurs.

MINISTÈRE DES MOUDJAHIDINE ET AYANTS DROIT 
DES DOSSIERS LOURDS INCLUS 

DANS LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a présidé, dimanche dernier, un Conseil interministériel consacré à
la stratégie de développement des start-up et à leurs modes de financement.
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HÔPITAL 
DE BOUFARIK
TOUTES LES
DISPOSITIONS
PRISES 
Le directeur de la santé de Blida,
Ahmed Djemai, a affirmé hier la
prise de toutes les dispositions
nécessaires au niveau de l’hôpital de
Boufarik (wilaya de Blida), suite à
la confirmation de deux cas de
coronavirus dans la wilaya.
«Toutes les dispositions nécessaires
ont été prises au niveau de l’hôpital
de Boufarik, où ces deux personnes
sont accueillies», a indiqué, à
l’APS, M. Djemai, estimant que leur
«état ne prête pas à inquiétude». 
Le responsable a signalé, à ce
propos, l’affectation de salles à
l’isolement (quarantaine) au niveau
des quatre hôpitaux de la wilaya,
avec la mobilisation des staffs
médicaux et d’une importante
réserve de bavettes, estimée à plus
de 50.000 unités, a-t-il informé.
«Les services de santé de la wilaya
ont contacté les proches des deux
cas confirmés de coronavirus, en
vue d’empêcher sa propagation», a,
encore, assuré M. Djemai.
Selon le chef du service des
maladies contagieuses à l’hôpital de
Boufarik, Mohamed Youcefi, les
symptômes du coronavirus sont
similaires à ceux de la grippe
saisonnière (toux, écoulement nasal,
difficulté de respiration). 
Il a lancé un appel aux citoyens en
vue de suivre les règles d’hygiène et
d’aller à l’hôpital le plus proche en
cas d’apparition de ces symptômes.

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS
LE DOCTEUR BEKKAT INSISTE

SUR LA PRÉVENTION

S’exprimant lors du forum du
quotidien le Courrier d’Al-
gérie, le Dr Mohamed Bek-

kat Berkani a mis en exergue les
mesures prises par les autorités sa-
nitaires en vue de faire face au nou-
veau coronavirus (Covid 19), même
s’il estime qu’il faut s’attendre à ce
que l’Algérie enregistre de nou-
veaux cas. «Aucun pays n’est à
l’abri de cette maladie. C’est
comme un orage qui passera. Il faut
juste essayer de sortir de cette situa-
tion avec le minimum de dégâts», a-
t-il ajouté. 

Le président du Conseil de l’Or-
dre des médecins a fait savoir qu’en
Algérie, on souffre de l’absence de
culture préventive, et relevé l’im-
portance de la création d’organes de
prévention indépendants, réitérant à
ce propos son appel pour la création
d’une agence de veille sanitaire.
«Une instance devant dépendre des
services du Premier ministère. Elle
constituera une Haute autorité sani-
taire pour garantir la probité de la
santé en Algérie. Cette instance re-
groupera des professionnels de la
santé, des statisticiens, des spécia-
listes dans la prospective qui sont
aptes à prospecter et établir des
feuilles de route dans ce genre de si-
tuation. Elle sera à même de livrer
des conduites à tenir pour le minis-
tère de la Santé», a-t-il détaillé, es-

timant que c’est de cette manière
qu’on arrivera à gérer le système de
santé publique. «Il faut aller au-delà
des épidémies émergentes ou ré-
émergentes», a-t-il enchaîné. Pour le
Dr Bekkat, le maître mot, c’est la
prévention. Il a appelé à ce sujet à
rendre obligatoire la vaccination
contre la grippe et d’autres vaccins
administrés aux enfants, hors le ca-
lendrier vaccinal. Il a relevé égale-
ment l’importance de mettre en
place des politiques cohérentes en
matière de santé. S’agissant des
deux nouveaux cas confirmés à
Blida qui se sont avérés «des por-

teurs sains», il dira que ce sont des
personnes qui portent le virus, le-
quel ne se manifeste pas. Elles peu-
vent cependant affecter d’autres
personnes, d’où la difficulté dans ce
genre d’affectation virale. Pour cela,
le spécialiste mettra l’accent sur la
nécessité de remonter et de retracer
la piste pour arriver au patient «0»,
précisant que c’est l’affaire de l’or-
ganisation épidémiologique de trou-
ver le chemin et d’essayer de
neutraliser la source virale. «Ça ne
sert à rien de faire un dépistage à
tout-va, chose qui n’est pas renta-
ble», a estimé l’invité du Forum,

tout en plaidant pour une fiche sani-
taire de renseignements sur le par-
cours du voyageur au niveau des
ports et des aéroports. 

Il a, également, fait savoir que le
secteur privé, qui représente 50% de
la corporation, n’a pas été informé
sur la conduite à tenir en cas de dé-
tection d’un cas suspect. «Il faut
avoir les bons réflexes et adopter les
mesures d’hygiène basales en cas de
suspicion pour, au mieux, éviter la
propagation du virus, au pire, contri-
buer de manière significative à frei-
ner sa propagation. Il n’y a pas lieu
de s’inquiéter ou de s’alarmer», a
insisté le président du Conseil natio-
nal de l'Ordre des médecins. Pour ce
qui est de la prise en charge des ma-
lades, le Dr Bekkat a indiqué qu’en
dehors des médicaments symptoma-
tiques qui luttent contre la fièvre, il
n’y a pas de traitement causal contre
ce virus. « Nous avons comme dis-
positions, l’isolement pendant 14
jours conformément aux recomman-
dations de l’Organisation mondiale
de la santé «, a-t-il rappelé.  Concer-
nant le port de masque, le conféren-
cier fera savoir qu’il n’est utile que
pour les personnes atteintes, afin
d’éviter de contaminer les autres, et
pour le personnel médical, en
contact permanent avec des ma-
lades. 

Kamélia Hadjib 

ANNULATION DES VOLS VERS 
LES LIEUX-SAINTS PAR LES
AUTORITÉS SAOUDIENNES

LE HCI SALUE LA DÉCISION 
La décision des autorités saoudiennes de suspendre tem-

porairement les vols de la Omra suite à la propagation du
Coronavirus est une mesure qui «mérite d'être saluée», a in-
diqué hier le Haut conseil islamique (HCI). 

Dans son communiqué, le HCI a affirmé que la suspen-
sion temporaire des vols de la Omra est une mesure qui
mérite d'être saluée, soulignant que cette décision prise par
les autorités saoudiennes pour «prévenir le risque» inter-
vient en application d'une règle de jurisprudence islamique
selon laquelle la prévention des risques doit primer tout
éventuel intérêt. Formant le vœu de voir le danger de
«cette maladie nocive se dissiper» et «la recherche scien-
tifique en venir à bout pour que la Sainte Kaâba s'illumine
des pèlerins pour la Omra et le Hadj», le HCI a estimé que
la propagation du Coronavirus «est un avertissement de
Dieu pour l'humanité qui ne cesse de polluer la nature et
altérer la Création d'Allah». 

RAPATRIEMENT 
DE RESSORTISSANTS ALGÉRIENS

EN CHINE 
Un vol Pékin-Alger, dont l'arrivée était prévue hier, a été programmé par la

compagnie nationale Air Algérie afin de rapatrier des ressortissants nationaux éta-
blis en Chine, a indiqué hier à Alger le P-dg de la compagnie aérienne, Bakhouche
Allèche. «Près de 130 ressortissants algériens sont attendus cet après-midi à Alger
à bord de ce vol», a fait savoir le même responsable dans une déclaration à l'APS.
M. Allèche a souligné que l'ensemble des dispositions sur l'aspect sanitaire ont
été prises par la compagnie nationale dans le cadre de ce vol.  

Selon lui, un dispositif a été mis en place par le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière au niveau de l'aéroport international Houari-
Boumediene afin de prendre en charge dans les conditions requises les
ressortissants algériens rapatriés de Chine. La liaison aérienne entre Alger et Pékin
avait été interrompue, le 3 février dernier, par mesure préventive temporaire en
raison de la propagation du nouveau Coronavirus, avait indiqué à l'APS le porte-
parole d'Air Algérie, Amine Andaloussi.  Pour rappel, 31 Algériens et 17 ressor-
tissants tunisiens, libyens et mauritaniens avaient été rapatriés le 3 février dernier
à Alger en provenance de Pékin (Chine) à bord d'un vol dépêché sur instruction
du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. 

SANTÉ MILITAIRE
LES AVANCÉES DANS LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE
La direction régionale des services de santé

militaire de la première Région militaire de Blida
a organisé, hier, au centre d’information régionale
chahid Mohamed-Madi, une cérémonie de lance-
ment de journées d’information s’étalant du 2 au
4 mars, en vue de faire connaître aux citoyens les
différentes unités de l’Armée nationale populaire
et de consolider le lien peuple-armée. 

Le directeur régional des services de santé mi-
litaire de la 1re R.M., le colonel Abdallah Aber-
kane, a indiqué que la Direction constitue une des
plus importantes composantes du système de
santé militaire. Le colonel Aberkane a mis en évi-
dence le fait que les portes ouvertes visent à ren-
forcer la cohésion entre le peuple et son armée,
digne héritière de l’Armée de libération nationale.
Et d’ajouter que l’ensemble des participants à
cette rencontre pourront constater l’efficacité et
l’opérationnalité des équipements. De son côté,
le chef d’établissement régional de la santé mili-

taire, le lieutenant-colonel Rais Leksir, a retracé
l’historique de la Direction créée en juillet 1974
sous le nom de Direction régionale de l’approvi-
sionnement militaire et a été rebaptisée Direction
régionale de la santé militaire en 1996, avant
d’être baptisée au nom du chahid Mustapha
Bouabdallah, en 2019. Le lieutenant- colonel
Leksir a révélé que cette direction est composée
de plusieurs services, tels celui du soutien, de
l’approvisionnement, et du service technique qui
ont pour missions de stocker, distribuer et assurer
l’approvisionnement des unités en médicaments,
produits pharmaceutiques et autres matériaux mé-
dicaux. Le lieutenant-colonel a rappelé quelques
autres missions fondamentales de la direction,
dont le soutien médical technique afin de s’assu-
rer pleinement de l’opérationnalité des équipe-
ments au sein de la Région militaire.  Ce service
assure, souligne le même responsable, le montage
et la maintenance des équipements. Il sera ques-

tion par ailleurs d’identifier les appareils défail-
lants afin de les remplacer.  Enfin, le chef d’éta-
blissement régional de la santé militaire est
revenu sur la prise en charge médicale des ci-
toyens des régions reculées, récemment organisée
par sa direction.

«Nos équipes ont participé à trois opérations
dans les wilayas de Djelfa, Médéa et M’sila où
nous avons pu soigner un nombre important de
citoyens et ce, dans le cadre du renforcement des
liens entre le peuple et l’ANP», a-t-il mentionné.
Une visite des différents stands a été effectuée au
profit des visiteurs ayant marqué un vif intérêt à
l’évènement et ayant exprimé plusieurs interro-
gations sur les misions du service. Des hôpitaux
de campagne, des ambulances, des produits phar-
maceutiques, des médicaments et autres matériels
sont exposés reflétant les avancées des unités de
l’ANP en matière de prise en charge médicale. 

Sami Kaidi

DEUX 
NOUVEAUX CAS
ENREGISTRÉS 
l Toutes les dispositions 
prises pour empêcher tout
processus épidémique.

Deux nouveaux cas de
coronavirus ont été enregistrés
hier en Algérie portant à cinq le
nombre de cas confirmés, indique
un communiqué du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière.
«Deux nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) d'une
même famille ont été enregistrés,
lundi, portant à cinq (05) le
nombre global des cas
confirmés», a précisé le
communiqué.
«L'enquête épidémiologique est
toujours en cours pour identifier
les personnes ayant été en contact
avec le ressortissant algérien et
ses deux filles résidant en
France», selon la même source.
Concernant le suivi quotidien, le
communiqué a rappelé que «le
ministère de la Santé a enregistré,
jusqu'à la date du dimanche 1
mars, 3 nouveaux cas confirmés
de Coronavirus. Il s'agit du cas du
ressortissant italien, annoncé le 25
février dernier, et deux autres
personnes de Blida, en
l'occurrence une femme de 53 ans
et sa fille âgée de 24 ans», a
ajouté la source.
Le dispositif de vigilance mis en
place par le ministère de la Santé
reste en vigueur, au moment où
les équipes de santé demeurent
mobilisées et au plus haut niveau
de vigilance, a rappelé le
communiqué.
Le ministère appelle au respect
des mesures de prévention
nécessaires, a conclu la source. 
Le ministère de la Santé tient à
rassurer que toutes les mesures
sont prises pour empêcher tout
processus épidémique. 

C’est la première fois en Algérie que les pouvoirs publics s’impliquent et prennent au sérieux une menace
de santé. C’est ce qu’a souligné, hier, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins.

l Le Conseil national de l'Ordre des médecins réitère son appel à la création d’une agence
de veille sanitaire.



7EL MOUDJAHID

Mardi 3 Mars 2020

Nation
OUARGLA

LE GÉNÉRAL ARAR
INSTALLE LE NOUVEAU

COMMANDANT RÉGIONAL
DE LA GN 

Le commandant de la Gen-
darmerie nationale (GN), le gé-
néral Abderrahmane Arar a
présidé hier la cérémonie d'ins-
tallation du colonel Abdelhafid
Abid dans ses nouvelles fonc-
tions de commandant régional
de la GN à Ouargla en rempla-
cement du général Abdelkrim
Remli, a indiqué un communi-
qué de la GN. La cérémonie
d'installation s'est déroulée au
siège du 4e commandement ré-
gional de la GN en présence
des autorités militaires. Le nou-
veau commandant régional
jouit, selon la même source,
d'»une expérience profession-
nelle avérée acquise à la faveur
des différents postes de respon-
sabilité qu'il a assumés avec
brio, une expérience qui lui
permet de s'acquitter pleine-
ment de ses missions, d'autant
qu'il est connu pour ses qualités
de meneur d'hommes, à même
de lui permettre de consacrer la
complémentarité avec les diffé-
rents acteurs en vue d'offrir un
service public de qualité devant
préserver la sécurité des ci-
toyens et de leurs biens à tra-
vers la mobilisation des unités

de la GN déployées au niveau
du 4e commandement régional
de la GN à Ouargla», souligne
le communiqué. A cette occa-
sion, M. Arar a affiché sa
«pleine disponibilité pour sou-
tenir le nouveau commandant
régional», donnant des instruc-
tions aux éléments des unités
relevant du 4e commandement
régional de la GN à Ouargla à
l'effet de lui apporter aide et as-
sistance pour l'accomplisse-
ment de ses missions. Dans ce
sens, le Commandant de la GN
a instruit les chefs d'unités à
l'effet de «redoubler d'efforts
afin d'éradiquer la criminalité
sous toutes ses formes», insis-
tant sur «la consolidation des
relations de confiance avec les
différentes franges de la so-
ciété, d'autant que le citoyen
constitue un véritable parte-
naire quant à la garantie de sa
sécurité et la préservation de
l'intégrité territoriale de la pa-
trie, mais aussi des biens pu-
blics et privés et ce, dans le
cadre du respect ferme des lois
et, tout en s'imprégnant des
hautes valeurs militaires».

MÉDÉA
DESTRUCTION DE DEUX
CASEMATES  ET DEUX
BOMBES ARTISANALES 
Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a dé-

couvert et détruit dimanche deux casemates pour terroristes et
deux bombes de confection artisanale, a indiqué hier lundi un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille
et de ratissage menée dans la localité de Oued Aiouedj, wilaya de
Médéa/1re RM, un détachement de l'Armée nationale populaire a
découvert et détruit, le 1er mars 2020, deux casemates pour terro-
ristes et deux bombes de confection artisanale», précise le com-
muniqué. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, «un détachement de l'ANP a découvert, lors d'une pa-
trouille de reconnaissance dans la commune de Amoura, wilaya
de Djelfa/1re RM, une cache contenant dix fusils de chasse et trois
canons pour fusils de chasse, tandis qu'un autre détachement de
l’ANP a saisi, à Tamanrasset/6e RM, 4,560 kilogrammes de dyna-
mite, 27 détonateurs, 15 mètres de mèche de détonation, ainsi que
2 groupes électrogènes, 3 marteaux piqueurs et un détecteur de
métaux», a indiqué le MDN. «A Adrar/3e RM, un détachement de
l'ANP a intercepté, en coordination avec les services des Douanes,
deux contrebandiers à bord d'un camion chargé de 1.600 litres de
carburants et 19.800 litres de l'huile de table destinés à la contre-
bande», a ajouté le communiqué.   En outre, «des éléments de la
Gendarmerie Nationale ont arrêté, à Skikda/5e RM, quatre indivi-
dus et saisi 245 quintaux de tabac et un fusil de chasse, alors qu'ils
ont saisi, à El-Oued/4e RM, une camionnette chargée de 1092 uni-
tés de différentes boissons», a fait savoir le MDN, ajoutant que
«82 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été ar-
rêtés à Tamanrasset, Tlemcen, Djanet et Tébessa». 

LES ACCUSÉS DANS L’AFFAIRE DU MONTAGE
AUTOMOBILE SE DÉFENDENT

«LES DÉCISIONS ÉTAIENT 
EXTRA-INSTITUTIONNELLES»

Le procès en appel dans l’affaire du montage automobile et financement occulte de la campagne
électorale 2019, a mis à nu la gestion du dossier du montage automobile, un immense scandale

économique. Même si l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé, au sujet de l’absence des
agréments, que c’est la loi qui a accordé les avantages et non pas lui, en tant que Premier ministre. 

Il a précisé que le carnet adopté par
l’ancien ministre de l’Industrie Ab-
deslam Bouchouareb, en fuite, «est

sans support juridique», alors qu’Abdel-
malek Sellal a indiqué que la carte
blanche accordé aux concessionnaires par
Bouchouareb est illégale. De même, pour
les deux anciens ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, qui
ont relevé un «cafouillage» causé par
l’héritage lourd de la gestion de Bou-
chouareb et que les véritables décisions
étaient «extra-institutionnelles». Ils ont
aussi affirmé que leur rôle se limitait à la
signature des décrets et textes.
Lors des auditions, qui se sont pour-

suivies hier, à la chambre pénale près la
Cour d’Alger, les ex-hauts responsables,
en détention, ont dégagé toute responsa-
bilité dans la gestion du dossier montage
automobile, affirmant qu’ils n’étaient que
des «exécutants» du programme du pré-
sident de la République. Les deux an-
ciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ont mis
l’accent indirectement sur la responsabi-
lité du pouvoir législatif à savoir l’APN,
en répétant tout au long de leurs audi-
tions, qu’ils avaient appliqué un pro-
gramme adopté par le Parlement, ainsi
que les deux anciens ministres de l’Indus-
trie, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub. 
Si Youcef Yousfi s’est défendu, di-

manche, en affirmant que le ministre ac-
tuel applique aujourd’hui la même
politique, Bedda Mahdjoub, qui s’est pré-
senté dans la matinée d’hier, a dit qu’il
est en réalité victime de cette politique.
«J’ai quitté le ministère juste 3 mois
après ma nomination, parce que j’ai cri-

tiqué l’importation des kits CKD-SKD
destinés au montage de véhicules .Je vou-
lais lancer des réformes pour mettre en
place une véritable industrie du montage
automobile, celle élaborée par le ministre
actuel mais il y avait pas moyen. J’ai li-
mogé 13 cadres du ministère, le lende-
main on m’appelle de la présidence pour
exiger leur réintégration…», a-t-il révélé. 
Le président de l’audience, le magis-

trat Abdelaziz Ayad, lui a demandé : «qui
vous a appelé de la Présidence ?» Bedda
n’a pas hésité à lancer : «C’est Heba El
Okbi, SG de la présidence de la Répu-
blique, qui m’a appelé. J’ai menacé de
démissionner et c’est le Premier ministre
de l’époque qui m’a encouragé». L’au-
dience de l’après-midi a été consacrée au

deuxième dossier relatif au financement
occulte de la campagne électorale. L’an-
cien ministre du Transport, Abdelghani
Zaâlane, poursuivi en sa qualité de direc-
teur de la direction de la campagne élec-
torale du président sortant Abdelaziz
Bouteflika, a maintenu les déclarations
faites lors du premier procès. «J’ai été
contacté par Saïd Bouteflika, le conseiller
du Président, pour gérer la campagne
mais je n’ai jamais participé au finance-
ment occulte. J’ai été wali pendant 11 ans
et j’ai toujours veillé à sauvegarder la ré-
putation de mon pays». Les deux conces-
sionnaires, Ahmed Mazouz et Hassen
Arbaoui, ont insisté sur la légalité de l’oc-
troi des avantages dans le cadre de la loi.

Neila Benrahal 

Les députés ont voté hier, lors d'une séance à huis clos,
contre la levée de l'immunité parlementaire du député Ab-
delkader Ouali, indique un communiqué de l'APN. «Les dé-
putés de l'APN ont tranché, lundi, la question de levée de
l'immunité parlementaire du député Abdelkader Ouali, en
recourant au vote à bulletin secret lors d'une séance à huis
clos, présidée par le vice-président de l'APN Salah Eddine
Dekhili», précise le communiqué. Concernant les résultats
du vote «201 députés ont voté «non» contre 43 «oui» et 35
absentions, avec 7 bulletins nuls. Ainsi, les députés ont voté
pour le maintien de l'immunité parlementaire du député Ab-
delkader Ouali, qui conservera ce droit reconnu pour les dé-

putés conformément aux articles 109, 110 et 111 de la
Constitution». La Commission des affaires juridiques avait
auditionné le député en question après expiration du délai
qui lui avait été accordé à l'effet de lui permettre de préparer
un dossier pour se défendre contre les charges auxquelles il
devait faire face». Dans son rapport établi à cet effet, la
commission a affirmé que le député en question «a nié avoir
violé le règlement en vigueur dans les affaires citées dans
la demande de levée d'immunité parlementaire introduite,
contre lui, par le ministre de la Justice, affirmant son atta-
chement au travail dans les cadres juridiques sans dépasser
les prérogatives de quelque partie que ce soit.

CHELLATA (BEJAIA)
ARRESTATION D'UN PRÉSUMÉ
TRAFIQUANT DE MUNITIONS

Un présumé trafiquant de munitions pour fusil de chasse a été
arrêté, récemment par la gendarmerie nationale, transportant à
bord de son véhicule, 1.000 cartouches et un sac contenant une
somme d’argent de l’ordre de 480.000 DA, a indiqué hier, un com-
muniqué du groupement de Bejaia. Poussant davantage leurs in-
vestigations, les gendarmes ont perquisitionné également son
domicile au sein duquel, il ont pu mettre la main sur un pistolet
automatique, 1,2 kg de poudre noir, un couteau à cran d’arrêt et
une baïonnette, est-t-il précisé dans le même texte. Agissant sur
renseignement, les gendarmes ont effectué leur arrestation sur la
RN 26 (Bejaia-Bouira), à hauteur du village Feldene dans la cir-
conscription de Chellata, à 75 km à l’ouest de Bejaia, où un bar-
rage de sécurité et de contrôle y a été installé. Le mis en cause,
âgé de 33 ans et originaire de la wilaya de Bejaia a été déféré au
parquet qui a ordonné sa mise en détention, ses complices ont
connu le même sort, son véhicule ainsi que la marchandise saisie
ont été laissés aux soins des services douaniers de la wilaya.

APN
L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE D’ABDELKADER 

OUALI N’EST PAS LEVÉE

La Banque d'Algérie a détecté des
«pratiques frauduleuses» au niveau de
deux agences de la Banque de l'Agricul-
ture et du Développement durable
(BADR), a appris l’APS lundi de source
bancaire. Il s'agit des agences Amirouche
et Pins Maritimes relevant de la BADR,
selon la source qui précise que l'existence
de ces pratiques a été détectée par les ser-
vices concernés de la Banque d'Algérie

lors d'investigations préliminaires lan-
cées suite aux «requêtes de fournisseurs
étrangers». 
Ces derniers se plaignent du «non rè-

glement de plusieurs cargaisons de mar-
chandises expédiées pour le compte de
deux clients Algériens, en l'occurrence la
Sarl Groupe Méditerranéen de Commer-
cialisation (GMC) et Sarl MAGNOLIA»,
précise la source. Le préjudice financier,

qui est en cours d'évaluation, atteste de
«la complicité, tant passive qu'active de
certains agents des dites agences», selon
la source qui souligne que «les périodes
impactées par ces pratiques concernent
les années 2017, 2018 et 2019» et
qu'»une évaluation globale du système
d'information de la BADR est en cours
d'exercice par les services spécialisés de
la Banque d'Algérie».

BANQUE D'ALGÉRIE
PRATIQUES FRAUDULEUSES DÉTECTÉES AU NIVEAU 

DE DEUX AGENCES DE LA BADR

Les services de la Gen-
darmerie nationale de la wi-
laya de Relizane ont saisi,
dernièrement, une quantité
de 1.235 tonnes de ciment et
de fer pour absence de fac-
tures, a-t-on appris lundi au-

près de ce corps de sécurité.
La même source a indiqué,
à l'APS, qu'une quantité de
996 quintaux de ciment et
239 tonnes de rond à béton
destiné à la construction ont
été saisies au niveau de l'au-

toroute Est-Ouest, sur un ca-
mion semi-remorque. Une
procédure judiciaire a été
engagée contre deux per-
sonnes qui transportaient
cette marchandise sans fac-
tures, selon la même source,

qui a fait savoir que ces
quantités de ciment et de
rond à béton ont été saisies
dans le cadre de la lutte
contre la criminalité à tra-
vers la wilaya, notamment
par la police économique. 

POUR ABSENCE DE FACTURES
SAISIE  DE 1.235 QUINTAUX DE CIMENT ET DE FER À RELIZANE
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SALON D’ORAN DE
L’INVESTISSEMENT

2020
SIGNATURE 

DE 30
CONVENTIONS 

DE PARTENARIAT 
Près de 30 conventions de

partenariat dans le domaine de
l'immobilier, du bâtiment et des
travaux publics ont été signées,
lors du 2e Salon international de
l’investissement dans l'immobi-
lier, le bâtiment, les travaux pu-
blics et la logistique «Oran
Invest 2020», qui a baissé rideau
hier au Palais des expositions à
haï Medina Jdida d’Oran. Le
commissaire du Salon, Ahmed
Hanniche a indiqué, dans une dé-
claration à l’APS, qu’il a été pro-
cédé à la signature de près de 30
conventions de partenariat entre
des opérateurs locaux et autres,
également avec des étrangers, et
ce, dans plusieurs branches, à
l’instar des secteurs de l’immo-
bilier, du bâtiment et des travaux
publics ainsi que des moyens et
équipements informatiques de
dernière génération. Les conven-
tions englobent en majorité des
contrats d’approvisionnement
des entreprises de réalisation pu-
bliques et privées en ciment, fer
et huiles alors que d’autres ac-
cords portent sur la création de
filiales de sociétés au niveau de
la wilaya d’Oran, d'autant que la
capitale de l’Ouest algérien est
connue comme pôle économique
d'excellence, comme l’a souligné
la même source. 
Le Salon «Oran Invest 2020»

qui a duré six jours s’est distin-
gué par une présence remarqua-
ble de professionnels dont le
nombre a dépassé les 4.000 sur
un total de plus de 5.200 visi-
teurs, a fait savoir le directeur de
l’Agence «Sunflower communi-
cation», organisatrice de cet évé-
nement économique. M.
Hanniche a déclaré, au sujet de
la troisième édition du Salon in-
ternational de l’investissement
dans l'immobilier, le bâtiment et
les travaux publics qui se tiendra
en 2021 durant la même période
de l’année 2020, qu'elle revêtira
un cachet très particulier, car
coïncidant avec la 19e édition des
Jeux méditerranéens d’Oran.
Près de 93 exposants entre natio-
naux et étrangers, répartis sur
trois Salons, à savoir de «l'im-
mobilier, le bâtiment et les tra-
vaux publics», de «l’industrie et
de la sous-traitance», du «trans-
port et la logistique», ont pris
part à ce rendez-vous. Ont parti-
cipé à cette manifestation, des
entreprises publiques et privées
spécialisées dans le domaine de
l'immobilier, de la construction
et de l’aménagement extérieur et
intérieur et autres, en provenance
de Tunisie, Canada, Turquie,
Chine, Belgique et autres, aux
côtés d’établissements bancaires
spécialisés dans le financement
de l'immobilier et de l’habitat et
l'antenne d'Oran de l’Agence na-
tionale de soutien à l’emploi des
jeunes (ANSEJ). 
Plusieurs conférences aux

thèmes variés, en lien avec l’as-
sainissement du climat d’af-
faires, les facilitations accordées
à l’investissement dans le do-
maine de l'immobilier, le cadre
législatif et fiscal, de même que
le financement et autres, ont été
animées en marge des exposi-
tions. 

Trois projets de réalisation de centre d’en-
fouissement technique (CET) des ordures mé-
nagères tardent à être lancés à travers trois
communes de Tizi-Ouzou qui génère environ
347.991 tonnes d’ordures par an, soit un ratio
de production journalière de 0,8 kilo/habitant,
selon un document de la direction locale de
l’environnement. 
Le coût total destiné pour la réalisation de

ces CET inscrits à l’indicatif de la wilaya en
2006 et 2011 est de l’ordre de
576.751.890,18 DA. Ces projets qui n’ont pas
été concrétisés pour cause d’opposition des ci-

toyens devaient prendre en charge des ordures
ménagères générées par 17 communes. 
Le CET prévu sur un terrain relevant des

communes d’Illoula Oumalou et Souammaa est
conçu pour accueillir une production journalière
de 78,33 tonnes d’ordures à Ait Yahia, Illoula
Oumalou, Souammaa, Ifigha, Ain El Hammam,
Ait Khellili, Mekla, et Ath Zekki. 
Celui de la commune de Fréha devait béné-

ficier à Azazga, Aghribs et Yakouren, dont la
production globale journalière d’ordures est es-
timée à 70,47 tonnes. Le troisième projet en
souffrance est celui de Mizrana devant prendre

en charge les communes Mizrana, Tigzirt, Iflis-
sen, Makouda et Boudjima pour une production
journalière de 37,11 tonnes. 
La quantité totale des déchets enfouis dans

les CET et décharges contrôlées est de
189.532,37 tonnes, représentant un taux de
54,46% de la quantité totale générée qui est de
l’ordre de 347.991 tonnes. 45,54% des déchets
restant sont entreposés dans les décharges sau-
vages, dans les rivières et accotements des
routes. 324 décharges sauvages sont recensées
à Tizi-Ouzou.

Bel. Adrar

TIZI-OUZOU 
PROJETS DE TROIS CENTRES

D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUES 

Le nouveau purificateur d'air amélioré de
QNET, AirPure Zayn est désormais disponible
en Algérie, annonce le leader mondial de vente
directe qui précise qu’il s’agit d’un système en
cinq étapes qui débarrasse l’environnement in-
térieur de 99,8% des particules aéroportées, des
allergènes et d'autres polluants. 
«Chaque année, le changement climatique

continue d'avoir un impact sur notre environne-
ment, la menace de la pollution de l'air hante
chacun de nous vivant dans les grandes villes,
faisant de nous les habitants d'une chambre à
gaz virtuelle. Heureusement, la technologie est
venue au secours d'une respiration d’air pur»,
se félicite la même source, via un communiqué
dont El Moudjahid détient une copie. Cet appa-
reil apporte une combinaison de la puissance
des technologies, notamment des filtres HPP+
Electrostatique, lumière ultraviolet (UV) et Ion
Ultra-Plasma. Développé en Suisse et fabriqué
en Corée du Sud, il couvre jusqu’à 36 m2 d’es-
pace intérieur. «Alors que les gens, en général,
passent la plupart de leur temps à l'intérieur, les
scientifiques ont découvert que l'air à l'intérieur
de nos maisons est en moyenne jusqu'à cinq fois
plus pollué que l'air à l'extérieur ! Compte tenu

de cette question, notre entreprise s’est efforcée
à trouver les solutions à ce problème. De nom-
breux purificateurs d'air sont décents, peu sont
vraiment géniaux, mais un excellent purifica-
teur d'air peut vraiment améliorer notre vie», a
indiqué à ce sujet la responsable marketing de
la catégorie «Home Care» chez QNET, Mme

Aim-On Lee, citée dans le communiqué. «Com-
pact et minimaliste», «AirPure Zayn» mesure la
qualité de l’air avec son capteur Qualité de l’Air
intégré et précis en Mode Automatique et règle
automatiquement le niveau de vitesse en consé-
quence. Il possède en outre une fonction Mode
Nuit, l’intensité de la lumière est de ce fait ré-
duite au minimum et la lumière ambiante est
éteinte. 
L’appareil est automatiquement réglé sur la

vitesse de ventilation silencieuse, le niveau 1.
Pour un sommeil paisible de bonne qualité. De
même qu’il a un indicateur écran tactile, une
fonction sécurité enfant et un indicateur de
changement de cartouche de filtre HPP+, pour
aider à maintenir l’appareil en excellent état.
Concernant le processus de purification, la pre-
mière étape (pré-filtre) élimine les grosses par-
ticules telles que poussière, squames d’animaux

domestiques et pollen et la 2e (filtre Ion Ultra-
Plasma) dissout chimiquement et élimine plus
de 99% des virus. La 3e étape transforme les
contaminants en H2O salubre, élimine les par-
ticules en suspension, aussi petites que 0,1 mi-
cron, ainsi que les organismes microscopiques
et les virus, bactéries, champignons, moisissures
et acariens et enlève les vapeurs toxiques et au-
tres gaz nocifs tels que COVs, formaldéhyde et
monoxyde de carbone. Quant aux 4e et 5e
étapes, poursuit QNET, elles permettent d’éli-
miner les odeurs désagréables, les gaz et les va-
peurs, et les germes, les bactéries et virus qui
n’ont pas été dissous par le filtre ion ultra-
plasma, la lumière UV ne présentant aucun dan-
ger pour le corps humain et ayant d’excellentes
capacités antibactériennes. Il est bon de signaler
que l'OMS, l’Organisation Mondiale de la
Santé, a fait part, en octobre 2018, de plus de
90% des enfants dans le monde qui respirent
quotidiennement de l'air toxique. La pollution
de l'air affecte négativement le développement
neurologique et les capacités cognitives. Cela
augmente également le risque de maladies chro-
niques et cardiovasculaires plus tard dans la vie. 

S. A. M.

PURIFICATION D’AIR AIRPURE ZAYN
L’APPAREIL DISPONIBLE EN ALGÉRIE

EQUIP AUTO ALGERIA 2020
LES ENTREPRISES CHINOISES ET ITALIENNES
ABSENTES POUR CAUSE DE CORONAVIRUS

Le coronavirus pèse lourdement sur les économies du monde et porte énormément de préjudices aux entreprises
économiques : des Salons sont annulés et des événements reportés. Le plus grand Salon de l’Afrique du Nord de la
sous-traitance et de l’Aftermarket, «Equip Auto Algeria» qui se tient chaque année n’a pas été épargné par les

conséquences de ce virus qui touche près d’une soixantaine de pays. 

Lors de son ouverture,
hier, au Palais des ex-
positions des Pins Ma-

ritimes (Alger) dans sa 14e
édition, la manifestation éco-
nomique a enregistré l’ab-
sence de 150 exposants dont
près de 140 issus de Chine et
une dizaine d’Italie. «Le coro-
navirus a ébranlé toutes nos
cartes et chamboulé toute
notre stratégie. Après son an-
nonce, nous avons pris la dure
décision de demander aux en-
treprises chinoises et ita-
liennes de ne pas prendre part
à l’événement, chose que les
sociétés des deux pays ont
bien pris et promis d’être présentes l’année pro-
chaine», a indiqué le commissaire général du
Salon. Nabil-Bey Boumezrag a assuré à cette
occasion veiller, «comme chaque année du
reste», à ce que l’événement se tienne dans des
conditions «optimales» de sécurité pour l’en-
semble de ses participants, visiteurs et expo-
sants. Ainsi donc, il a été décidé, en accord avec
ses partenaires de Chine et d’Italie, voire avec
le seul exposant coréen prévu initialement de
participer à ce Salon, de reporter leur participa-
tion à l’édition prochaine, en 2021, afin de réu-
nir toutes les conditions de sérénité, le temps
que la situation sanitaire soit réglée et apaisée.
«Equip Auto Algeria 2020» réunit près de 300
entreprises et marques représentées dans tous

les secteurs du marché de la réparation-mainte-
nance, des services et des activités complémen-
taires, avec près de 50% d’exposants étrangers
issus d’une vingtaine de pays (Pologne, Tur-
quie, Allemagne, Argentine, France, Inde, Por-
tugal, Royaume-Uni, Serbie, Tunisie, USA,
Egypte, Taiwan, Afrique du Sud, Canada, Ara-
bie saoudite, Brésil…).  Pendant quatre jours,
l’industrie de la sous-traitance automobile et de
l’aftermarket exposera aux visiteurs profession-
nels attendus, 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 professionnels de la
maintenance et de la réparation de véhicules

(ateliers de réparation-carrosserie,
importateurs, grossistes, revendeurs,
gestionnaires de flottes et presta-
taires de services à l’automobile…)
Pour Boumezrag, 2019 était une
année catastrophique pour l’écono-
mie nationale et les marchés étaient
dans le brouillard mais aujourd’hui,
la volonté des pouvoirs publics de
développer le secteur automobile et
d’assainir la situation fera que l’édi-
tion 2020 sera très intéressante en
matière d’échanges et de partenariats
professionnels. La sous-traitance et
la production de la pièce de rechange
reste faible pour aspirer à mettre en
place une réelle industrie automo-
bile. Le taux d’intégration de l’as-

semblage des véhicules reste en deçà des
attentes, ce qui se répercute sur le prix des vé-
hicules et le développement de cette industrie
qui aurait due être la locomotive de la diversifi-
cation d’une économie nationale hors hydrocar-
bures. Il est utile de rappeler que la nouvelle
stratégie du président de la République Abdel-
madjid Tebboune est d’inciter les investisseurs
et industriels étranger à venir fabriquer en Al-
gérie, en amenant leur savoir-faire technolo-
gique et leurs ressources financières, tout en
étant libre de prendre des partenaires, algériens
ou autres, une politique qui constitue un grand
pas dans le développement de la filière. 

Mohamed Mendaci 
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Le règlement du foncier dédié à l’in-
dustrie nécessite une réforme pro-
fonde, mais dans l’immédiat, c’est

l’application des textes qui est recomman-
dée. C’est en ces termes que s’est exprimé,
hier, Amar Boukaraoune, expert judiciaire,
lors de son passage à l’émission radiopho-
nique «l’Invité de la rédaction» de la
chaîne III. Avant lui, le ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Bra-
ham, avait déjà tiré la sonnette d’alarme.
«La gestion du foncier industriel est com-
plexe», a-t-il affirmé, relevant que «la lé-
gislation algérienne relative au foncier
industriel contient des contradictions qui
sont à l’origine de plusieurs dysfonctionne-
ments». Son département s’apprête à mettre en
place un organe central chargé de distribuer le
foncier industriel selon un cahier des charges
basé sur l'efficience et l'efficacité des projets.
«Nous avons décidé de remettre les choses dans
l’ordre. Nous cherchons les projets qui génèrent
le foncier. C’est donc toute une politique indus-
trielle qui est à revoir», a soutenu M. Ferhat Aït
Ali. D’autres mesures sont prévues. Il est ques-
tion de la récupération des assiettes non exploi-
tées et la mise en place d’un programme urgent
de réhabilitation, outre l’adoption d’une ap-
proche différente et l’aménagement de nou-
veaux espaces pour le foncier industriel. Le

non-règlement de ce dossier qui a longtemps
duré a été pénalisant. Raison pour laquelle le
Président Tebboune avait mis l’accent sur l’im-
pératif d’assainir ce dernier, avant de réfléchir
à la création de nouvelles zones industrielles.
Le plus important, indiquait-il, est l’industriali-
sation qui crée la richesse et l’emploi, et préco-
nise l’interdiction de l’octroi du foncier
industriel à des «aventuriers» pour ne pas repro-
duire les erreurs du passé et protéger le parc
foncier national. D’autre part, il convient de
souligner que l’Agence nationale d’intermédia-
tion et de régulation foncière (ANIREF) vient
de rendre publique sa note de conjoncture du
foncier industriel pour l’exercice 2018. Cette

dernière fait ressortir que durant l’année
2018, les conservations foncières des 46
wilayas ont enregistré 640 transactions.
Ce volume des biens mutés est en dimi-
nution de 65 transactions par rapport à
l’année 2017, soit une baisse 9,2%. Si le
mode de concession reste toujours domi-
nant, les cessions, elles, ont progressé de
94 transactions et leur part passe de 8%
à 23%. La même note souligne égale-
ment que le prix moyen national du fon-
cier industriel affiche une progression de
22% par rapport à celui observé en 2017,
en passant de 5.518 DA/m² à 6 730
DA/m². Pour rappel, il a été décidé de

l’imposition d’une taxe due annuellement par
tout bénéficiaire de terrain industriel demeuré
inexploité pendant une période supérieure à
trois ans, à compter de la date de son attribution.
Le montant de cette taxe est fixé à 5 % de la va-
leur vénale du terrain. Le décret exécutif n° 18-
335 du 14 rabie ethani 1440 correspondant au
22 décembre 2018, fixant les conditions et les
modalités d’application de la taxe sur les ter-
rains viabilisés à vocation industrielle non ex-
ploités, précise qu’il est entendu par terrain
viabilisé, tout terrain desservi par un réseau de
voirie, d’assainissement et d’alimentation en
eau potable.  

Fouad Irnatene

FONCIER DÉDIÉ À L’INDUSTRIE

LE GOUVERNEMENT VEUT 
ASSAINIR LE DOSSIER

«Nous avons décidé de remettre les choses dans l’ordre. Nous cherchons les projets qui génèrent le foncier. C’est donc toute
une politique industrielle qui est à revoir», a soutenu M. Ferhat Aït Ali Braham.

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Fer-
hat Aït Ali Braham, a plaidé hier à Alger pour
la création d’un consortium d’exportation de
l'huile d’olive, insistant sur la nécessité d’amé-
liorer davantage la qualité de ce produit et de
maîtriser les coûts de production afin de le ren-
dre compétitif sur les marchés extérieurs.

Intervenant lors des travaux d'un atelier thé-
matique consacré à la filière oléicole, le ministre
de l'Industrie a appelé les opérateurs de la filière
à redoubler d’efforts pour augmenter la produc-
tion, plaidant pour la création d’un consortium
d’exportation de l'huile d’olive, a indiqué un
communiqué de ce ministère.

A l'occasion de cette rencontre tenue au siège
du ministère, M. Aït Ali a insisté sur la nécessité
d’améliorer davantage la qualité de cette huile
et de maîtriser les coûts de production afin de
mettre des produits compétitifs sur les marchés
extérieurs, a poursuivi la même source. Cet ate-
lier a vu la participation d’une trentaine d’indus-
triels de la filière, des cadres du Centre
technique des industries agroalimentaires ainsi
que ceux de l'Organisme algérien d'accrédita-
tion (ALGERAC).

L'atelier a débattu des différentes probléma-
tiques liées à la transformation, le stockage, la
commercialisation et l’exportation de ce produit

du terroir, dont la production reste relativement
faible par rapport aux importantes potentialités
du pays.

Il a été question, en outre, de faire adhérer
les acteurs du secteur à une organisation «pé-
renne» dans le cadre d'un comité de la filière
rassemblant toutes les compétences, dans l’ob-
jectif de proposer des solutions pour augmenter
la transformation et la production nationale
d’huile d’olive.

L’Algérie dispose de plus de 1.600 huileries,
dont près de 800 huileries industrielles mo-
dernes. Quant à la production d'huile d'olive,
elle devrait atteindre 120.000 tonnes en 2020. 

Le ministre délégué auprès du
ministre des Finances, chargé de la
Prospective et des Statistiques, Ba-
chir Messaitfa, et le ministre délé-
gué auprès du ministre du
Commerce, chargé du Commerce
extérieur, Aïssa Bekaï, ont présidé
hier à Alger une séance de travail
visant la promotion de la prospec-
tive et des statistiques dans le sec-

teur du Commerce. Cette réunion,
tenue en présence des cadres des
deux secteurs, incarne le plan d'ac-
tion du Gouvernement, en particu-
lier dans son volet lié au
développement du système natio-
nal des statistiques et à la prépara-
tion de la vision prospective pour
l'Algérie horizons 2035, a précisé
un communiqué du ministère délé-

gué de la Prospective et des Statis-
tiques. La rencontre vise aussi à
promouvoir les perspectives et de
fournir une base de données
«riche» afin d'aider les décideurs à
booster la croissance économique,
souligne le document.

Elle s'inscrit également dans le
cadre d'une série de visites et de
réunions de travail avec tous les

secteurs ministériels, dans le but
d'établir un état des lieux de la
prospective et des statistiques dans
tous les secteurs, a précisé la même
source. Ainsi, après de «longues
discussions» entre les deux parties,
il était convenu de «poursuivre le
travail de consultation entre les ca-
dres des deux secteurs et de signer
un partenariat de coopération». 

La production de la filière de l'ail s'est élevée
à plus de 2 millions de quintaux en 2018/2019
contre 1,3 million de quintaux en 2017/2018, a
indiqué hier à Alger le directeur de la régulation
et du développement des productions agricoles
au ministère de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Kherroubi.

Dans une déclaration à l'APS, le responsable
a précisé que le ministère avait tracé un pro-
gramme spécial visant à augmenter les surfaces
réservées à la culture de l'ail pour répondre à la
demande des citoyens et arrêter l'importation de
ce produit, ajoutant que la filière avait bénéficié
d'un accompagnement particulier du secteur,
notamment pour le stockage, l'irrigation et l'ap-
provisionnement en semences d'ail.

De près de 10.000 hectares en 2017/2018, les

surfaces réservées à la culture de l'ail sont pas-
sées à près de 13.000 hectares en 2018/2019 et
à 10.600 hectares en 2019/2020, a fait savoir M.
Kherroubi. Indiquant que la récolte de l'ail vert
cultivé dans des régions comme El-Oued et An-
naba a débuté en février, il a fait état de la pro-
duction de près de 70.000 quintaux. Le marché
est actuellement approvisionné à partir de cette
quantité qui vient s'ajouter à celles stockées
dans le cadre du programme de régulation des
récoltes de 2018/2019, soit 6.000 tonnes à tra-
vers quatorze wilayas. La commercialisation de
l'ail stocké a débuté en janvier et se poursuivra
jusqu'au Ramadhan. Les prix de l'ail ont connu
une certaine stabilité grâce aux efforts consentis
par les professionnels de cette filière, a affirmé
le responsable.

Le ministère, ajoute M. Kherroubi, s'emploie
à arrêter un programme annuel pour l'exporta-
tion de l'ail dans le cadre de l'organisation de la
filière et la régulation de la production agricole,
en raison du manque de ce produit sur le marché
mondial, rappelant que l'Algérie avait exporté
près de 1.000 tonnes d'ail vers le Canada.

L'Algérie, qui importait environ 12.000
tonnes/an d'ail, a atteint l'autosuffisance et a re-
noncé définitivement à l'importation grâce à la
production locale, s'est-il réjoui. La valeur de
l'importation de l'ail entre 2014 et 2017 s'est éle-
vée à 12 millions de dollars, un montant destiné
actuellement au soutien des professionnels du
secteur. En cette saison, El Oued, Mila, Skikda
et Médéa sont les premières wilayas produc-
trices d'ail, selon le directeur de régulation.

EXPORTATION DE L'HUILE D’OLIVE
M. FERHAT AÏT ALI BRAHAM APPELLE 
À LA CRÉATION D’UN CONSORTIUM 

COMMERCE
PROMOUVOIR LA PROSPECTIVE ET LES STATISTIQUES

LE DÉFI DE LA
DIVERSIFICATION
lLa logique de rigueur

décidée par le
gouvernement en matière

de conduite budgétaire est une
mesure prudentielle parmi
d’autres devant contribuer à la
préservation des grands
équilibres du pays face à
l’affaiblissement de ses
capacités et ses réserves
financières. Toutefois, ce
cadrage budgétaire, reconduit
cette année encore, au titre de
la LF 2020, dans un contexte
difficile, «n’ouvre pas la voie
encore à la résolution des
grandes faiblesses de la
politique budgétaire algérienne,
notamment la viabilité des
finances publiques, le
recouvrement optimal des
recettes, la lourdeur de
certaines dépenses courantes,
l’inefficacité des dépenses en
capital et la structure
inadéquate du financement du
déficit, qui devrait établir un
équilibre entre les besoins du
déficit et la relance
économique». Ce constat d’un
expert international en
macroéconomie, en
l’occurrence M. Abdelghani
Bessaha, confirme, si besoin est,
cet impératif pour l’économie
nationale, fondée exclusivement
sur la rente pétrolière, d’opérer
sa transition vers un nouveau
modèle de croissance basé sur
la diversification des ressources.
La poursuite du fléchissement
des cours de l’or noir et les
incertitudes véhiculées par le
marché pétrolier mondial et, par
conséquent, le recul de nos
revenus des hydrocarbures,
ainsi que la faiblesse
structurelle de nos exportations
hors hydrocarbures, sont des
indicateurs qui accentuent la
vulnérabilité des équilibres
macroéconomiques de notre
pays et qui plaident, par
conséquent, pour la mise en
place des conditions de cette
transition dans les meilleurs
délais. Caractérisée par la
pression sur les finances
publiques et sur les réserves de
change, la situation demeure
préoccupante, du moins sur le
court terme, sachant que notre
économie reste confrontée à un
double déficit du budget et du
commerce extérieur. En fait, les
défis et enjeux liés aux
fluctuations du marché pétrolier
sont des fondamentaux à
inscrire dans les projections du
gouvernement, tant il est
question de résilience de
l’économie nationale. L’Algérie
a les moyens et les potentialités
pour transformer son régime de
croissance, diversifier son
économie et promouvoir ses
exportations hors
hydrocarbures. En fait, les
experts sont unanimes sur le
fait que l’Algérie dispose encore
d’une marge de manœuvre et de
capacités pour faire face aux
besoins de son développement.
Toutefois, les moyens de la
croissance économique, qui
restent soutenus par la dépense
publique en l’absence
d’alternatives, devront
impérativement être relayés par
une contribution effective et
plus significative du secteur
économique productif dans le
cadre de la politique de
diversification. 

D. Akila

CONJONCTURE

AGRICULTURE
PLUS DE 2 MILLIONS DE QUINTAUX D'AIL PRODUITS EN 2018/2019 
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STRESS

UN MAL BANALISÉ À PRENDRE AU SÉRIEUX
Les Algériens sont victimes de leur mode de vie de plus en plus compliqué, voire toxique. Ils paient
d’ailleurs, tous les jours, cet «écart» entre les besoins et les aspirations, d’une part et un contexte 

difficile à même de freiner l’élan des plus tenaces. 

On ne peu échapper à ce mal du siècle,
qu’est le stress, devenu par la force des
choses familier à tout le monde. Notre

immunité face à ce fléau s’est bel et bel ébou-
lée. C’est la rançon de la modernité et du pro-
grès. En effet, faire face aux aléas de la vie,
les hauts et les bas, ou encore gérer tous ces
petits détails quotidiens, devient un supplice
auquel il est n’est pas toujours aisé de s’ac-
commoder. Résister à cette menace réelle qui
gagne du terrain en plus pour toucher toutes
les couches de la société, y compris les en-
fants, est une cause perdue. De nos jours, le
phénomène prend de l’ampleur, l’âme est en
souffrance. Sombrer dans le stress s’érige en
phénomène de société, très répandu. Cepen-
dant, les sources et les formes de ce fléau ne
sont plus les mêmes. On constate, à vrai dire,
que de nouveaux facteurs, des habitudes quo-
tidiennes aussi, deviennent, du coup, nos pires
et redoutables ennemis. 
Les Algériens mènent une vie stressante,

épuisante qui commence tous les jours par des
problèmes de transport et se termine par des
embouteillages monstres, sans oublier les au-
tres soucis professionnels, sociaux et autres.
Les psychologues du monde entier tirent la
sonnette d’alarme sur l’étendue de ce pro-
blème qui menace la santé de l’homme et son
bien-être pour se transformer en véritable épi-
démie. Selon certaines études, le stress est à
l’origine de 75 à 90% des nouvelles consulta-
tions médicales et de 60 à 80% des accidents
de travail, sans parler des congés de maladie
de longues durées et de la hausse du taux d’ab-
sentéisme. En Algérie, il n’existe pas de chif-
fres précis concernant ce phénomène, mais les

bilans de la CNAS sont là, pour renseigner sur
l’étendue du mal en milieu du travail. En effet,
en 2017, ce sont, pas moins de 14 millions de
jours d’arrêt de travail qui ont été enregistrés
par la CNAS, et plus de 171 000 assurés so-
ciaux étaient bénéficiaires d’arrêts de travail
durant la même année. 18.421 arrêts de travail
ont été rejetés dans le cadre du contrôle admi-
nistratif. 
Des chiffres qui en disent long d’ailleurs sur

ce mal qui se propage. Certes, des études dans
ce sens font défaut chez-nous, néanmoins
toutes ces absences, justifiées dans la plupart
des cas, traduisent bien la souffrance des tra-
vailleurs de plus en plus exposés à des mala-
dies psychosomatiques, fatigués, en raison des
conditions de travail qui laissent toujours à dé-

sirer, sans évoquer l’encouragement des ini-
tiatives par les employeurs, considérées éga-
lement comme le parent pauvre des stratégies
de gestion, pourtant nécessaires pour inciter
l’employé à donner le meilleur de lui-même
et améliorer ainsi la productivité et l’efficacité
économique de l’entreprise. 
Aujourd’hui, le stress nous guette, il n’y a

plus de doute, là où on va. Même à la maison,
nous ne pouvons tourner le dos à nos micro-
ordinateurs, nos tablettes et nos téléphones qui
absorbent tout notre temps et bouleversent
ainsi nos habitudes familiales et nos compor-
tements. C’est dire que le stress numérique,
devient, à son tour, l’autre menace dont il faut
se méfier, pour rester en bonne santé.

Samia D. 

SÉTIF 
6.072 SECOURISTES FORMÉS 
PAR LA PROTECTION CIVILE

La Journée mondiale de la
Protection civile, si elle a permis
à ce corps de célébrer cet événe-
ment par la remise de grades pour
195 agents promus, n’a pas été
sans constituer un moment fort
pour l’évaluation du chemin par-
couru et des avancées remarqua-
bles enregistrées par ce corps
dans la wilaya de Sétif. Loin de la
situation qui était la sienne il y a
quelques années, non sans impac-
ter la couverture d’une aussi vaste
wilaya, la direction de wilaya de
la Protection civile qui ne comp-
tait pas plus de 9 unités en 2010
en enregistre aujourd’hui 18, en
attendant l’ouverture prochaine
d’autres structures du genre, sou-
ligne le colonel, Baatchia Moha-
med, directeur de wilaya de la
Protection civile satisfait de la
couverture de ce territoire de
compétence. Revenant sur le
thème de cette journée «Un se-
couriste au sein de chaque fa-
mille», l’intervenant, qui a
souligné la nécessité d’ancrer une
culture du secourisme au sein de
la société, partant renforcer le
premier maillon de cette chaine
avec l’implication des citoyens,
ajoute que pas moins de 6.072 se-
couristes ont été déjà formés par
ce corps, précurseur en la matière,
dans une wilaya où le service pu-
blic va dans le sens du rapproche-
ment de la Protection civile du
citoyen. Au cours de cette céré-
monie qui s’est tenue en présence
du wali, des autorités civiles et

militaires de cette wilaya, un mo-
ment de recueillement est observé
à la mémoire des victimes du de-
voir et un geste de reconnaissance
à plusieurs retraités de ce corps,
ainsi que des secouristes volon-

taires qui seront également hono-
rés à cette occasion. Une journée
dont la célébration à la maison de
la culture Houari-Boumediene est
également marquée par une im-
posante exposition d’équipements

et autres moyens modernes dont
dispose aujourd’hui la Protection
civile et des documents statis-
tiques attestant de la dynamique
mise en œuvre durant l’année
2019. Pas moins de 30.956 inter-
ventions ont été en effet enregis-
trées l’année passée, dont 4.100
pour le seul volet lié aux acci-
dents de la route, 17.157 autres au
titre de l’assistance aux malades
et autres blessés ainsi que 2.977
relatives à la lutte contre les in-
cendies. Un bilan en nette évolu-
tion par rapport aux 5 dernières
années .Ce même constat est re-
levé pour les drames engendrés
par les accidents de la route dont
le nombre et les victimes sont
également en hausse durant les 10
dernières années pour comptabi-
liser 80 morts et 2.915 blessés en
2019.

F. Zoghbi
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ORS D’ORAN 
1.560 NOUVEAUX
CAS DE SIDA  

CES 4 DERNIÈRES ANNÉES
Quelque 1.560 nouveaux cas de Sida ont été

enregistrés entre 2016 et 2019 dans la région
ouest du pays, selon le dernier bulletin de l’Ob-
servatoire régional de la santé (ORS) d’Oran,
ayant consacré un bilan détaillé sur l’incidence
du Sida dans la région ouest. Oran vient en pre-
mière place avec 39% des cas, suivi par Sidi Bel
Abbès avec 31% des cas, Mascara avec 14%, Ain
Temouchent et Saida avec 5%, alors que les 5 wi-
layas restantes (Relizane, Tiaret, Tlemcen, Mos-
taganem et Tissemsilt) enregistrent un taux
inférieur à 5%, précise-t-on de même source. Le
sexe féminin représente dans ce bilan une propor-
tion de 48%, soit 743 cas, alors que le sexe mas-
culin représente 52%, soit 818 cas, a-t-on noté,
ajoutant que les moins de 15 ans représentent 7%,
soit 106 cas, dont 80 âgés de moins de 5 ans. La
proportion des plus de 15 ans est ainsi estimée à
93%, soit 1.455 cas, dont 1.035 cas âgés entre 20
et 44 ans, soit un taux de 66%, suivie par la
tranche d’âge située entre 45 et 64 ans avec 327
cas, soit 21 %, détaille le même bilan. «La ten-
dance régionale des quatre dernières années
(2016-2019) se caractérise par la stabilité des cas
de VIH», a-t-on souligné dans le même docu-
ment, ajoutant que la répartition selon le sexe
chez les adultes indique qu’il y a autant de
femmes que d’hommes». «L’évolution du nom-
bre de cas de VIH notifiés chez les 0-4 ans oscille
autour de 20 nouveaux cas par année», conclut-
on de même source, notant que «les wilayas qui
abritent les centres de traitement de référence
(CDR), Oran et Sidi Bel-Abbès, enregistrent des
incidences importantes, sans préciser qu’il s’agit
de cas qui résident dans ces wilayas». 

ACCIDENTS 
DE LA ROUTE 

UN MORT ET 115 BLESSÉS 
EN ZONES URBAINES 
LE WEEK-END DERNIER
Une personne a trouvé la mort et 115 autres

ont été blessées dans 81 accidents de la route sur-
venus en zones urbaines les 28 et 29 février, in-
dique un communiqué des services de la Sûreté
nationale. Le facteur humain reste la principale
cause de ces accidents, d'après les données des
services de la Sûreté nationale. Dans ce cadre, la
Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN)
invite, une nouvelle fois, les usagers de la route à
la prudence et au respect du Code de la route, rap-
pelant le numéro vert 1548 et le numéro de se-
cours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24. 

UN ENFANT, PERCUTÉ
PAR UNE VOITURE 

À BEN DAOUD, DÉCÈDE 
Des agents de la Protection civile sont inter-

venus dimanche soir pour évacuer un enfant de 4
ans, percuté par une voiture à la Cité «Sid El
Hadj», territoire de la commune de Ben Daoud
(wilaya de Relizane), a-t-on appris lundi auprès
des services de la Protection civile. Grièvement
blessé, l'enfant est décédé avant d'arriver à l'hô-
pital, explique la même source, relevant que le
corps sans vie de la victime a été transféré à la
morgue de l'établissement public hospitalier EPH
Mohamed-Boudiaf de Relizane. Les services de
sécurité territorialement compétents ont ouvert,
pour leur part, une enquête pour déterminer les
circonstances de cet accident. 

6 BLESSÉS GRAVES 
À TISSEMSILT

La Protection civile nous apprend que six per-
sonnes ont été grièvement blessées dans un acci-
dent de la circulation, survenu dimanche dernier
sur le chemin de wilaya (CW 15) reliant les com-
munes de Beni Chaïb à Sidi Slimane, wilaya de
Tissemsilt). Cet accident s’est produit dans la
ville de Beni Chaïb. 
Le dérapage d’un véhicule utilitaire a fait 6

blessés graves, qui ont été évacués au service des
urgences médicales de l’établissement public hos-
pitalier de Bordj Bounaâma. Selon une source
médicale du même établissement de santé, l’état
de santé des blessés nécessite un suivi médical
continu, ajoutant que l’une des victimes doit subir
une opération chirurgicale au niveau de l’épaule.
Une enquête a été ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale pour déterminer les cir-
constances de cet accident. 

PLUS DE 5.000 SECOURISTES DE PROXIMITÉ FORMÉS À OUARGLA
Au moins 5.097 personnes ont été formées dans

le cadre de l’opération de secourisme de proximité
«Un secouriste par famille», au cours des dix der-
nières années dans la wilaya d’Ouargla, a-t-on ap-
pris des services de la Protection civile. Ces
secouristes volontaires de proximité, dont 2.247 de
sexe féminin, ont reçu des cours théoriques et pra-
tiques animés par des agents spécialistes dans les
premiers secours et les modes de sauvetage des
personnes lors d’accidents domestiques ou de cir-
culation, a indiqué le directeur de la Protection ci-
vile d’Ouargla, colonel Noureddine Benkaddour.
L’année dernière a été marquée par une grande af-

fluence de postulantes à ce programme de secou-
risme volontaire de proximité, avec par moins de
574 femmes, contre 372 postulants, a-t-il ajouté.
L’opération vise à former des personnes aptes

à bien exécuter des gestes de premier secours dans
leur entourage en cas d’accidents divers, avant l’ar-
rivée des équipes d’intervention de la Protection
civile, a-t-il expliqué. Initié par la direction géné-
rale de la Protection civile, ce programme cible
toutes les couches de la société et ambitionne d’ob-
tenir un secouriste dans chaque famille et d’ancrer
la culture du secourisme au sein de la société, selon
le même responsable. 

Neuf élèves de l’école primaire Abdela-
ziz-Aïnouz de la cité Oued Fercha dans la
ville d’Annaba ont été évacués vers l’hôpital
pédiatrique Sainte-Thérèse après avoir pré-
senté des signes de difficultés respiratoires,
a-t-on appris auprès de la cellule de commu-
nication de la direction de la Protection ci-
vile. Agés entre 9 et 11 ans, ces enfants ont
été examinés par des médecins et des prélè-

vement de sang ont été effectués pour identi-
fier les causes de ces symptômes, a indiqué
le directeur de la santé, Abdennacer Daâ-
mach. 
«Ces enfants se trouvent encore sous sur-

veillance médicale mais leur état ne prête pas
à inquiétude», a assuré le directeur de la
santé. Les parents des élèves qui fréquentent
la même classe se sont regroupés à l’hôpital

causant une situation de tension en attendant
les résultats des analyses laborantins. 
Cinq écoliers de la même classe et dans la

même école avaient été évacués vers l’hôpital
pédiatrique Sainte-Thérèse la semaine passée
et les analyses effectuées à leur admission
dans cette structure avaient révélé la présence
d’intoxication légère au monoxyde de car-
bone, rappelle-t-on.

POUR DIFFICULTÉS RESPIRATOIRES
9 ÉCOLIERS HOSPITALISÉS À ANNABA
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MILA 
DES FOYERS 

DE LA MALADIE
MUCOVISCIDOSE

GÉNÉTIQUE
CHEZ DES
ENFANTS 

Plusieurs foyers de la maladie mu-
coviscidose génétique ont été enre-
gistrés parmi une large frange
d’enfants dans le nord de la wilaya
de Mila, a indiqué lundi le président
du conseil médical de l’établisse-
ment public hospitalier Frères Megh-
laoui de Mila, le Dr Mohamed
Cherifi.
Dans une déclaration à l’APS, le

même cadre a déclaré qu’en dépit de
l’absence de statistiques précises sur
le nombre des cas, plusieurs foyers
de cette pathologie ont été enregis-
trés notamment dans les communes
du Nord de la wilaya dont Ferdjioua
et Zeghaïa.
«Transmise par les deux parents

lorsqu’ils portent tous deux le gène
responsable, cette maladie cause des
troubles des protéines du corps qui
provoquent des dysfonctionnements
de plusieurs organes dont les pou-
mons, le pancréas, les intestins et les
voies biliaires et entrainent la stéri-
lité chez les garçons», a détaillé la
même source.
Le même praticien a souligné que

«la maladie peut causer la mort à
l’âge de 12 à 13 ans du fait des com-
plications entraînés particulièrement
en cas d’absence de médicaments
qui sont excessivement chers d’où la
démarche, a-t-il noté, d’acteurs asso-
ciatifs pour faire figurer cette patho-
logie parmi les maladie rares prises
en charge par l’Etat». Il existe plu-
sieurs moyens de limiter cette mala-
die dont «le diagnostic précoce chez
les candidats au mariage et l’évite-
ment du mariage consanguin à
risque», est-il indiqué. Une journée
de formation au profit des médecins
et sages-femmes a été organisée par
l’EPH Frères Meghlaoui sur les
risques de maladies dont la mucovis-
cidose chez les nouveau-nés notam-
ment durant 1.000 premiers jours de
leur vie. De son côté, le chef de ser-
vice de la prévention à la Direction
locale de la santé (DSP), le Dr Nadjet
Bennacef a relevé que les cas de mu-
coviscidose dans la wilaya de Mila
sont «très peu» commentant l’ab-
sence des statistiques par le fait
«qu’aucunes données sur cette mala-
die n’ont été communiquées par les
établissements de santé à la DSP».

TIZI-OUZOU 
ENQUÊTE SUR LES RÉSIDUS D’ANTIBIOTIQUES

DANS LES VIANDES, ŒUFS ET LAIT

UNIVERSITÉ

LE E-ENSEIGNEMENT
NÉCESSITÉ IMPÉRIEUSE

Des enseignants universitaires ont affirmé, hier à Alger, que le E-enseignement «est désormais une nécessité
impérieuse» pour améliorer et moderniser le processus pédagogique et «l’adapter aux exigences de l’ère».

Une enquête sur les résidus d’antibiotiques dans les viandes blanches,
les œufs et le lait, a été lancée en février écoulé dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, par la Direction locale des services agricoles, a-t-on appris,
hier auprès de cette institution.
Selon le Dr Djenane Mohamed, inspecteur vétérinaire principal chargé
de la pharmacovigilance au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, cette
enquête est lancée dans le cadre du Programme algérien de surveil-
lance des contaminants et résidus dans les aliments (PASCRA) par la
DSA et le laboratoire vétérinaire régional de Tizi-Ouzou sis à Draâ
Ben Khedda.
Ce même responsable a expliqué qu’il s’agit d’un «dispositif d’éva-
luation et de maîtrise de la sécurité sanitaire des animaux et qui est
basé sur la réalisation de prélèvements qui seront analysés par le la-
boratoire régional de Draâ Ben Khedda, et ce pour assurer la qualité
sanitaire des denrées alimentaires animales et d’origine animale».
Cette enquête vise la recherche de résidus d’antibiotiques et de conta-
minants dans le lait, les œufs et les viandes blanches et ce dans le but
de déterminer le degré de contamination de ces trois produis de large
consommation, «l’objectif final étant d’assurer la sécurité du consom-

mateur et plus tard valoriser les produits nationaux à l’exportation»,
a ajouté le Dr Djenane.
Les vétérinaires de la wilaya ont été mobilisés pour effectuer des pré-
lèvements sur ces trois produits dans des abattoirs et des exploitations
d’élevages de bovins laitiers et de poules pondeuses à travers la wi-
laya et un registre des échantillons prélevés a été ouvert au niveau de
l’Inspection vétérinaire, a-t-on indiqué de même source.
En 2016, une campagne de recherche de résidus d’antibiotiques dans
les viandes blanches a été réalisée. Dans le cadre de cette campagne
un total de 76 prélèvements a été effectué. L’analyse de ses échan-
tillons a révélé qu’ils sont «conformes», a rappelé le Dr Djenane.
Cet inspecteur vétérinaire principal a lancé un appel aux consomma-
teurs d’éviter d’acheter ce type de produits notamment les viandes
blanches dans des points de vente et des tueries clandestins, les exhor-
tant à les acquérir dans les points de vente légaux où les produits sont
contrôlés certifiés par un vétérinaires officiel. «Les poulets qui arri-
vent à l’abattoir sont accompagnés d’un certificat où il est mentionné
que la date du dernier délai de traitement est écoulée», a-t-il souli-
gné.

Intervenant lors d’un colloque national sur
le E-enseignement organisé à l’Ecole na-
tionale supérieure des enseignants à Bou-

zaréah, placé sous le thème «le
E-enseignement et son rôle dans l’enseigne-
ment et l’apprentissage de la langue arabe»,
l’enseignante universitaire Belghadouche Ze-
guache Fatiha a précisé que le E-enseigne-
ment était «un outil de soutien à la didactique
lui permettant de passer de l’enseignement au
développement de la créativité et des compé-
tences», ce qui offre «un espace d’interaction
riche en applications qui regroupent toutes les
formes d’enseignement et d’apprentissage à
l’aide des réseaux de communication et mul-
timédias».

L’Université est appelée aujourd’hui à «ré-
fléchir à la formation des membres de la so-
ciété de l’information avant la société
industrielle à l’image des pays développés»,
a fait savoir Mme Belghadouche, soulignant
la nécessité de créer des plateformes virtuelles
dans le domaine de l’enseignement en Algé-
rie». Pour sa part, le Pr Zouira Ayad (uni-
versité de Relizane) a mis l’accent sur
l’importance d’aplanir les difficultés et de fa-
ciliter la compréhension, appelant à l’impéra-
tive numérisation du produit intellectuel et

linguistique.
Le Dr Mohamed Elhadi Boutarène a in-

sisté, de son côté, sur la généralisation de l’E-
enseignement et l’importance d’adopter les
nouvelles technologies dans la transmission
du savoir et des sciences. le Pr Mustapha
Boukhtala a animé une communication intitu-

lée «le E-enseignement et le développement
de l’auto-apprentissage», dans laquelle il a
abordé les réformes en cours que connaît le
secteur de l’Education, appelant à la forma-
tion des encadreurs capables d’adapter l’Ecole
algérienne aux nouvelles technologies». 

Publicité
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JOURNÉES DU
COURT-MÉTRAGE 
À SAIDA
LES FICELLES
D’UN MÉTIER
POUR 21
AMATEURS

Le coup d’envoi des journées
cinématographiques nationales
du court-métrage amateurs a été
donné en début de semaine à la
maison de culture Mustapha-
Khalef de Saïda avec la
participation 21 jeunes amateurs
du 7e art de 11 wilayas du pays.
La première journée de la
manifestation
cinématographique, qui s’étale
sur quatre jours, s’est illustrée
par la présentation de courts-
métrages qui participent au
concours du meilleur film afin de
décrocher le prix «Aigle d’art».
Le public a assisté à la projection
de deux courts-métrages
amateurs en cette première
journée, respectivement «Larbi
Rabie» du réalisateur El-Hadi
Ghezouli, de la wilaya de
Tindouf, et «Amana» du
réalisateur Bouarfa Mohamed,
de la wilaya de Saïda.
Les journées
cinématographiques nationales
du court-métrage amateurs,
organisées par la maison de
culture en coordination avec la
coopérative «El-Djouhara» sous
le slogan «Jeunes, vous êtes
l’innovation», a programmé 21
produits cinématographiques
concourant dans cette
manifestation qui est à sa
première édition. Le directeur de
la maison de culture, Mohamed
Zaoui, a déclaré, à l’APS, que
«cette manifestation nationale
permettra d’ouvrir un espace aux
jeunes pour faire connaître leurs
produits cinématographiques,
découvrir les jeunes talents et les
accompagner et de susciter chez
eux l’esprit d’innovation».
Cette manifestation artistique
s’est poursuivie avec la
projection de courts-métrages
dont, notamment, «Doumia» du
réalisateur Lott Amine, «Trois
cafés» de Bachir Aïmer, «Soug
Ellil» de Chakhnaba Kheir-
Eddine, «Domino» et «Le défi»
de la réalisatrice Fatima-Feriel
Khelifa. Deux ateliers de
formation ont été programmés au
cours de la manifestation au
profit des jeunes amateurs de
cinéma sur «la réalisation
cinématographique» et
«l’écriture de scénario»,
encadrés par deux professeurs
spécialisés dans le domaine du
cinéma, Noureddine Haddou et
Moulay Ahmed. 
Une conférence intitulée «Le
cinéma et la société» était
également au programme des
journées cinématographiques
nationales du court-métrage
amateurs et animée par Cherif
Boumediene de l’université de
Saïda. Plusieurs wilayas
participent à cette manifestation
dont Annaba, Skikda, Sétif, Aïn
Defla, Tindouf, Sidi Bel-Abbès,
Tebessa, Relizane, Naâma et
Tiaret.

Cette manifestation s’as-
signe pour objectif de
promouvoir le savoir-

faire des artisanes des diffé-
rentes régions du pays qui
excellent dans l’art de la tapis-
serie, un patrimoine riche en
symboles culturels et identi-
taires, indiquent les organisa-
teurs. Devenue durant plus
d’un demi-siècle un rendez-
vous annuel incontournable
pour les voyagistes et autres vi-
siteurs de la région du M’zab
durant la période de vacances
scolaires du printemps, les or-
ganisateurs ambitionnent de
positionner le tapis algérien
comme une œuvre d’art et un
savoir-faire artistique plein de
créativité, transmis de généra-
tion en génération par des tis-
serandes, gardiennes des traditions et de la
culture. L’évènement représente aussi, selon les
organisateurs, une occasion idoine pour valoriser
et promouvoir les produits de l'artisanat, mettre
en avant ses spécificités et faire découvrir aux
visiteurs les dernières créations des artisans de
la région de Ghardaïa, contribuant ainsi à son

essor économique et son attractivité touristique.
Cette fête, qui célèbre la beauté du tapis, ses cou-
leurs et ses textures, a également pour but de pré-
server ce patrimoine culturel immatériel lié aux
métiers de l’artisanat, de mettre en évidence une
activité génératrice de revenus pour de nom-
breuses tisseuses, en majorité des femmes au

foyer. En prévision de cet
événement à caractère na-
tional, de nombreuses opé-
rations d’embellissement de
la vallée du M’zab, qui
compte quatre communes,
seront entamées par les ser-
vices communaux, notam-
ment de Ghardaïa et
Bounoura. Le comité d’or-
ganisation s’attelle à assurer
une bonne organisation à
cette 51e édition de la fête
du tapis traditionnel, à l’ef-
fet d’assurer sa réussite et
stimuler les activités touris-
tiques et artisanales.
Cette édition prévoit une

exposition-vente de pro-
duits artisanaux, un défilé
de chars ornés de tapis tis-
sés à la main ainsi que des

représentations des us et coutumes de différentes
régions, des spectacles de fantasia ainsi que d’au-
tres arts populaires locaux.
L’événement constitue une valeur ajoutée

pour l’essor de l’économie locale et sera marqué
aussi par l’organisation de plusieurs activités
sportives, a-t-on fait savoir. 

LA 51e ÉDITION SE DÉROULERA DU 21 AU 26 MARS

GHARDAÏA FÊTE LE TAPIS,
SYMBOLE D’UNE IDENTITÉ

La 51e édition de la fête nationale du tapis se tiendra du 21 au 26 mars courant à Ghardaïa sous le thème «le tapis, symbole
d’une culture et d’une identité», a appris, lundi, l’APS auprès des services de la wilaya.

TRAVAUX ET CRÉATIONS DES POÈTES 
NAÂMA RECOURT AUX NOUVELLES

TECHNOLOGIES
Les participants à la manifesta-

tion «journées de Naâma de la poé-
sie classique» ont appelé, au terme
de leurs travaux à Aïn Sefra, à l’ex-
ploitation des nouvelles technolo-
gies pour faire connaître les œuvres
et créations des poètes et pour un re-
tour en force de la poésie dans le
paysage culturel algérien.
Entre autres recommandations

faites lors de cette manifestation
culturelle, la création de nouvelles
poésies qui soient en phase avec
tout ce qui a trait à la société avec
ses mutations et phénomènes, en les
présentant de manière créative au
lecteur et en accordant l’importance
à l’exploitation des avantages que
procurent ces nouvelles technolo-
gies, à savoir la rapidité de leur édi-
tion (diffusion) à travers les sites
électroniques. Les participants ont
souhaité, à cette occasion, l’organi-

sation de ce genre de rendez-vous
culturels et des rencontres poétiques
de façon tournante pour faire
connaître les créations de la généra-
tion actuelle parmi les écrivains et
les poètes. Les participants ont va-
lorisé l’apport des enseignants uni-

versitaires qui ont animé les travaux
de cet événement culturel ainsi que
leur participation «effective et posi-
tive» qui, selon eux, «est une preuve
de plus, dans l’intensification des
efforts entre les académiciens et les
poètes pour préserver ce legs cultu-

rel et littéraire algérien et le pro-
mouvoir». 
Les intervenants au cours de la

rencontre ont plaidé aussi pour
l’élargissement du champs de colla-
boration et son ouverture pour rece-
voir un plus grand nombre possible
de poètes et de créateurs pour enri-
chir le paysage littéraire national.
La cérémonie de clôture de cette

manifestation culturelle a été mar-
quée par des lectures poétiques et la
remise de récompenses aux meil-
leurs poètes participants.
Les journées de Naâma de la

poésie littéraire, organisées par la
direction de la culture en collabora-
tion avec le bureau de la «Maison de
la poésie algérienne», ont vu la par-
ticipation d’un ensemble de poètes
de plusieurs wilayas du pays et d'en-
seignants universitaires et des afi-
cionados de la poésie classique.

POUR MINIMISER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS
LE SALON DU LIVRE DE PARIS ANNULÉ

L'épidémie de coronavirus a provoqué l'an-
nulation du Salon du livre de Paris, qui était
prévu du 20 au 23 mars, ce qui a été pris comme
un coup dur dans un secteur de l'édition français
qui souffre économiquement.
«A la suite des décisions gouvernementales

d'interdire des rassemblements de plus de 5.000
personnes en milieu confiné, nous avons pris
avec regret la décision d'annuler l'édition 2020»,
a indiqué le président du salon, Vincent Mon-
taigne, dans un communiqué dimanche soir.
«Notre sens de la responsabilité nous oblige

à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes
celles et ceux qui font le succès de Livre Paris:
éditeurs, exposants, auteurs, intervenants, par-
tenaires venant de plus de 50 pays, et bien sûr
notre public familial de plus de 160.000 visi-
teurs chaque année», poursuit M. Montagne, qui
préside également le Syndicat national de l'édi-
tion (SNE). Pour la 39e édition du salon l'an der-
nier, Paris avait accueilli «3.000 auteurs et 1.200
exposants venus de près de 50 pays».
Les organisateurs avaient relevé «une très lé-

gère baisse de fréquentation (-2%) dans un

contexte et une actualité sociale tendus». L'évé-
nement s'était tenu en plein mouvement de
contestation des «gilets jaunes», avec, le samedi
16 mars, des violences et pillages de magasins
dans le quartier des Champs-Elysées.
«Livre Paris vous donne rendez-vous en

2021 avec de nouvelles promesses et de nou-
velles découvertes autour du livre et de la lec-
ture», a affirmé M. Montagne. C'est l'Italie qui
a été choisi comme invité d'honneur pour l'édi-
tion de l'année prochaine, «le deuxième marché

pour la traduction de livres français». Le salon
devait cette année mettre en valeur l'Inde. Il
avait annoncé le nom de 14 écrivains indiens de-
vant participer à des débats et conférences, les-
quels rateront l'occasion de mieux faire
connaître une littérature foisonnante mais en-
core peu traduite en français.
Etaient annoncés, chez les auteurs franco-

phones, les romanciers Michel Bussi, Didier
Daeninckx ou encore Gaël Faye, mais aussi la
philosophe Julia Kristeva, l'historien Benjamin
Stora ou encore la prix Nobel d'économie Esther
Duflo.
Mais l'un des grands noms de l'édition pari-

sienne, le groupe Madrigall (Gallimard, Flam-
marion, POL, J'ai lu, Denoël, etc.), ne comptait
pas venir. 
«Il faut faire des choix, nous portons davan-

tage nos efforts à l'international», avait justifié
Antoine Gallimard dans le quotidien Le Monde.
En 2018, derniers chiffres disponibles, le

SNE avait fait état d'une baisse de 1,6% du chif-
fre d'affaires de l'édition française (hors livres
scolaires), à 2,24 milliards d'euros.
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Comme solutions préventives,
des tentatives de reboise-
ment et des corrections tor-

rentielles ont été appliquées sur
plusieurs bassins versants. En pa-
rallèle, des opérations de dévase-
ment se déroulent sur plusieurs
barrages. Deux modes peuvent être
opérés au niveau d’un barrage. Il
s’agit d’un dévasement périodique
et d’un dévasement occasionnel. A
l’arrivée des crues, l’ouverture des
pertuis de vidange permet de sou-
tirer les courants de densité qui se
rapprochent du mur du barrage.
Grace à la forte concentration en
particules fines, le courant de den-
sité arrive au pied du barrage après
avoir parcouru plusieurs kilomè-
tres. La technique de soutirage des
courants de densité a eu de très
bons résultats au niveau des bar-
rages.
Leur durée de vie peut tripler grace
au dévasement périodique. Pour
éviter le blocage des vannes de
fond, l’ouverture périodique des
pertuis de vidange permet d’ex-
traire les dépôts vaseux. Dans ce
cas, uniquement la vase située dans
la zone basse peut être perturbée
par les manœuvres des vannes, ex-
trêmement nécessaires pour alléger
l’ouverture des pertuis. Un retard
dans l’ouverture peut causer des
dégâts. 
Le barrage de Fergoug à Moham-
madia est envahi par quelques
6.000.000 m3 de vase, dont la solu-
tion salutaire tarde encore à venir

en dépit des gros efforts déployés
par l’Etat. Une enveloppe a été dé-
boursée pour financer une opéra-
tion qui peine, depuis de longues
années, à se concrétiser en raison
de divers facteurs, dont le manque
d’eau indispensable en grande
quantité pour ce type de travaux. 
Un responsable du secteur de l’hy-
draulique nous confie que l’opéra-
tion de désenvasement devait durer
32 mois. Mais l’entreprise du grou-
pement Al Diph Cetar chargée de
ce projet s’est trouvée elle-même
enlisée puisque seulement
1.176.800 m3 de vase ont été retirés
et  l’opération a souvent été inter-
rompue pour des raisons diverses. 
Plus de 4 millions de m3 de vase at-
tendent d’être dégagés du fonds du
barrage. Des instructions ont été
données par l’ex-chef de l’exécutif,
mais en vain.En 1989, une entre-
prise néerlandaise s’est chargée de
l’opération de dévasement : l’ob-

jectif étant d’enlever plus de 6 mil-
lions de m3 de vase. Une autre opé-
ration est menée en 2005 par un
groupement d’entreprises.
Sur les 6 millions de vase à enle-
ver, seule une quantité de 2 mil-
lions de m3 de vase a pu être curée
du barrage et un autre incident
vient arrêter cette opération en
2006 : une crue exceptionnelle
cause des dégâts considérables aux
équipements de curage.
En 2008, la crue de Bouhanifia fait
chavirer la dragueuse hypothé-
quant l’irrigation du périmètre de
Habra. L’on s’achemine vers la ré-
siliation du rehaussement de la
cuve d’évacuation et l’on prévoit le
curage de plus de 3 millions de m3

et l’ouverture de pistes pour un
montant global de 8.086.321.
548,50DA, nous a indiqué le direc-
teur de l’hydraulique de la wilaya.
L’ANBT augmentera bientôt le vo-
lume de stockage des barrages de

la wilaya de Mascara de 206 mil-
lions actuellement à 216 millions
m3 à travers des projets inscrits par
le ministère des Ressources en eau
au profit de la wilaya. L’ANBT di-
rigera la mise en œuvre du projet
de désenvasement de 5 millions m3

au barrage de Bouhanifia après
avoir levé 6 millions de m3 de vase
augmentant ainsi la capacité de
stockage du barrage à 34 millions
de m3. Un deuxième projet de dés-
envasement de 3 millions de m3 au
barrage de Fergoug sera réalisé et
le chantier a été installé pour le lan-
cement prochain des travaux au ni-
veau de cet ouvrage d'une capacité
de stockage actuelle d'un million
de m3 après. Sa capacité était de 17
millions de m3 avant le phénomène
d’envasement qui persiste depuis
plusieurs années. Un troisième pro-
jet au profit du secteur dans la wi-
laya de Mascara a été inscrit pour
lutter contre les déperditions d’eau
au niveau du barrage de Chorf.
Des études techniques et finan-
cières seront achevées pour lancer
des travaux en vue d’éviter les
fuites d’eaux affectant les eaux
stockées. A noter qu’une grande
partie des eaux de ce barrage sont
orientées vers l’irrigation de terres
agricoles dans la plaine de Sig. La
wilaya de Mascara dispose de 5
barrages d’une capacité de 206
millions de m3, dont celui d’Oui-
zert au sud-ouest de la wilaya (94
millions de m3) et le barrage de
Chorfa (70 millions de m3).

BARRAGES

L’ENVASEMENT MENACE

La rentrée professionnelle et d’apprentissage
a été mûrement préparée depuis le mois de sep-
tembre, ponctuée par des campagnes de sensibi-
lisation destinées aux jeunes qui ont interrompu
leur scolarité.  Le wali, Sayouda Abdelkhalek, a
donné le coup d’envoi de la rentrée à partir de
l’institut de Sig. Cette année, 11.690 stagiaires
regagnent les bancs de la formation au niveau de
cet institut, dont 2.831 en formation résiden-
tielle, 5.054 en formation apprentissage, 852 for-
mations en cours du soir, 622  formations pour
la femme au foyer, 1.116 formations en milieu
fermé, 59 formations en transit, 768 formations
en contrat et 388 pour les entreprises privées.  La
formation est assurée au niveau de l’institut par
1.141 employés dont 375 pour l’encadrement
pédagogique. Le wali a fait remarquer que le
personnel administratif et d’exécution dépasse
de loin le personnel pédagogique. Ce dernier a

également insisté sur la formation qui devra être
en fonction de la demande du marché pour per-
mettre aux stagiaires de trouver un emploi en fin
de cycle. Mascara compte une importante infra-
structure composée de 32 établissements dont 15
centres CFPA, 3 instituts INSFP, 5 annexes et 9
établissements privés, qui assurent 1.320 lits
d’internats. Mascara compte d’importantes
structures d’accueil dans le secteur de la forma-
tion privée, avec 11.690 stagiaires, qui sont ré-
partis entre les spécialités de conducteurs de
travaux de bâtiment, géotechnique, conducteurs
d’engins de travaux publics, métreurs vérifica-
teurs et étude, géométrie, topographie, en plus
des spécialités déjà existantes comme les instal-
lations et plomberie sanitaire, gaz, électricité-bâ-
timent, soudure, menuiserie-bâtiment, coiffure,
habit traditionnel, maintenance et équipement et
exploitant en informatique. Le secteur accorde

une grande importance à l’agriculture pour avoir
introduit plusieurs spécialités qui faisaient défaut
au niveau de la wilaya depuis la disparition des
centres de formation agricole de Kouaier et Za-
kour. L’élevage ovin et bovin, l’aviculture, l’api-
culture et en particulier la taille des arbres sont
présents. Auparavant, les stagiaires de la région
se déplaçaient jusqu’à Ain Temouchent pour une
formation. Le CFPA de Mohammadia forme des
maîtres tailleurs et les autres stagiaires se ren-
dent vers d’autres centres pour être formés dans
les différentes spécialités.  Avec la mise en ser-
vice des nouveaux instituts en cours de réalisa-
tion au niveau de Tighennif, Sig et Ghriss,
d’autres spécialités peuvent être incorporées.  Au
niveau de Sig, la nouvelle approche de formation
dans les CFP s'inscrit dans un processus de faire
acquérir une qualification aux jeunes pour af-
fronter le marché de l'emploi.

LES DROITS DU
CONSOMMATEUR
La Chambre du commerce

et d’industrie a organisé une
journée d’études ayant pour
thème «l’exercice du com-
merce, entre le texte de loi et la
justice». Cette journée a été
animée par un cadre de la di-
rection du commerce et un
membre de l’Association natio-
nale de la protection du
consommateur. Les interve-
nants se sont longuement pen-
chés sur la déontologie dans
l’exercice de la fonction de
commerçant face aux consom-
mateurs.

Les habitants de douar Bouali ont
coupé la circulation à la RN 4 samedi
et dimanche derniers. Ils réclament
des aides à l’habitat rural, un stade,
l’aménagement du douar en bitume et
non en couche multiple. La brigade
anti-émeute a cependant rétabli la cir-

culation. Renseignement pris, le douar
en question a bénéficié de plus de 200
aides à l’habitat rural et l’assainisse-
ment de tout le douar, à l’exception de
deux points noirs qui sont en cours
d’aménagement. Le wali, en visite à
Sig, a écouté les doléances des repré-

sentants de la population qui lui ont
fait part de leurs revendications. Ce
dernier leur a promis d’effectuer une
visite sur les lieux et que tout sera mis
en œuvre pour résoudre le problème
dès que le nouveau programme d’aide
à l’habitat rural qui sera lancé.

L’envasement des barrages est l’un des grands problèmes hydrauliques qui menace l’existence de l’infrastructure
hydrotechnique en Algérie. Les moyens de lutte efficaces  passent par l’aménagement des bassins versants.

RENTRÉE PROFESSIONNELLE 
ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE ADÉQUAT

DOUAR BOUALI
LES HABITANTS MONTENT AU CRÉNEAU

DÉVIATION DE LA RN 14
LES AUTOMOBILISTES

S’IMPATIENTENT 
Les travaux de réfection de la déviation de la RN 14 à hau-

teur de la ville de Maoussa sont à l’arrêt depuis plusieurs jours,
alors qu’ils venaient tout juste d’être entamés, mettant ainsi
les automobilistes dans l’embarras rendant la circulation très
difficile. 

Contacté, le DTP indique : «On a engagé une entreprise
pour les travaux de réfection du tronçon routier en question,
mais ils doivent répondre à des normes techniques. On exige
la pose d’une première couche de bitume sur laquelle on ef-
fectue des analyses. On appelle ceci une planche d’essai suivi
d’un carottage et quand les résultats sont faibles, on passe au
niveau de la formulation au niveau de la station d’enrobée.
Ces tests se sont avérés concluants, les travaux vont reprendre
au cours de la semaine. Que les automobilistes patientent ».

POLICE
JUDICIAIRE 

LUTTE CONTRE 
LA DROGUE
La police judiciaire a traité du-

rant le mois de janvier dernier 243
affaires liées aux différents aspects
de criminalité, impliquant 324 in-
dividus dont 18 femmes et 5 en-
fants. Parmi ces personnes, 95 ont
été placés en détention.

Le service a aussi traité 120 af-
faires relatives à des atteintes aux
personnes, impliquant 131 indivi-
dus. On comptabilise 64 affaires
dont une tentative d’homicide, 8
affaires de violences sur ascen-
dants, ainsi que 25 affaires de me-
naces et 17 affaires d’insultes. 

Le service a traité 11 affaires re-
latives à des atteintes à la famille et
aux bonnes mœurs. Pour ce qui est
des atteintes aux biens, le service a
traité 42 affaires, impliquant 50
personnes. Le bilan fait état de 16
affaires de vols simples et 8 af-
faires de vols qualifiés. D’autres
types d’affaires ont aussi été trai-
tés, à savoir dégradations de biens
d’autrui avec 14 affaires. La bri-
gade de lutte contre les stupéfiants
a réussi à mettre hors d’état de
nuire 81 personnes, impliquées
dans 47 affaires de trafic et
consommation de drogue, aux
termes desquelles ont été saisis
1711 comprimés psychotropes et
plus de 479 grammes de kif traité.
À l’issue de leur présentation de-
vant les autorités judiciaires, 43
suspects ont été placés en détention
provisoire, et les autres ont bénéfi-
cié de différentes formules de libé-
ration.

BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
JOURNÉE D’INFORMATION SUR L’HISTOIRE

La Bibliothèque centrale a organisé une journée d’information et d’histoire sur la période ottomane et celle coloniale.
Des professeurs universitaires ont animé cette journée où plusieurs sujets ont été exposés et débattus. Le rôle historique
des Ouled Sidi Abdelkader Ben Khedda, plus connu sous le nom de Sidi Kada Benmokhtar, qui est le grand-père de
l’Émir Abdelkader, a été abordé.
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Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

télécommunication.
expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

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

et la maintenance des réseaux électriques.
contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

H. retraité, diplômé de l’institut musulman
d’orientation, très compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents stages à Paris
(France).  Emplois occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et commerciale ;
contrôleur de gestion ; chef du personnel et DRY-
suivi dossiers d’importations (fraudes et douanes);
recouvrement de créances ; démarches
administratives (Impôts, Banques, assurances,
CLERC, CLAN, CASONS…), cherche emploi à
Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 03/03/2020El Moudjahid/Pub du 03/03/2020El Moudjahid/Pub du 03/03/2020 El Moudjahid/Pub du 03/03/2020
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Le 04 mars 1957, l’Algérie perdait
laRBI Ben MHIdI 

l’un de ses plus valeureux et
responsables du FLN.

Ses compagnons d’armes,
ceux qui l’ont connu et tous
ceux qui veulent rendre
hommage à ce glorieux martyr
sont invités à se recueillir
auprès de sa tombe au carré
des martyrs du cimetière 
El Alia le 04/03/2020 à 10h00.

Gloire à nos MaRTYRs. 

HoMMaGe

El Moudjahid/Pub du 03/03/2020

Le  président-directeur général et l’ensemble du
personnel d’El Moudjahid ayant appris avec
tristesse le décès de Maître BoUTeR Khelifa,
tiennent à présenter, en cette douleureuse
circonstance,   leurs sincères condoléances à la
famille et aux proches du défunt. 

Puisse Dieu le Tout-Puissant l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

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

condoleances

Le 3 mars 2011 

Mokhtar 
HaIdeR

est parti vers un
monde meilleur.
9 ans que notre

douleur grandit et
ton absence nous
tue, ton sourire radieux nous accompagne
chaque jour de notre vie et le souvenir de
ton visage illumine nos pensées...

Papa nous t'aimons d'un amour que
même la mort ne peut éteindre. Tu es le
phare qui éclaire nos vies et la boussole
qui guide nos pas. C’est très dur de vivre
sans toi. 

De là où tu es, continu à veiller sur
nous. 

Tes enfants Mina, Khalil et Jalal 

El Moudjahid/Pub du 03/03/2020

PENSÉE

El Moudjahid/Pub

Monsieur le Ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le Secrétaire
d’Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des
Affaires Etrangères, très affectés par
le décès du Père de leur collègue
BoUHeddoU  aBdelMaleK, lui
présentent ainsi qu’aux membres de
sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en cette
pénible circonstance de leur profonde
compassion. 

Ils prient Dieu Tout-Puissant
d'accorder au défunt Sa sainte
miséricorde et de l’accueillir en Son
vaste paradis. 

«À dieu nous appartenons et à
lui nous retournons.»

condoleances

aneP 2016004690 du 03/03/2020 aneP 2031100156 du 03/03/2020El Moudjahid/PubaneP 2016004685 du 03/03/2020El Moudjahid/Pub

condoleances
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En accentuant la pression sur
l'Europe qu'il a sommée de
prendre «sa part du far-

deau» des migrants, Erdogan joue
son va-tout au risque de provo-
quer l'effet boomerang. La Tur-
quie a annoncé, la semaine
dernière, l'ouverture de ses fron-
tières avec l'Europe pour laisser
passer les migrants qui se trouvent
sur son territoire faisant craindre
une crise humanitaire semblable à
celle de 2015. 
Dans la bataille d'Idleb, les au-

torités syriennes ont affiché leur
«détermination» à repousser l'of-
fensive menée par Ankara, où des
combats d'une violence inédite
opposent les deux pays. Selon
l'agence officielle Sana, citant une
source aux Affaires étrangères, le
pouvoir a souligné sa «détermina-
tion à faire face à l'agression
turque flagrante (...) et à mettre fin
à toute ingérence» d'Ankara qui
soutient des groupes rebelles dans
le pays en guerre. Ainsi, les forces
syriennes se sont emparées hier de
la ville de Saraqeb, quelques jours
après que celle-ci soit tombée
entre les mains des insurgés. Avec
l'appui d'Ankara, les rebelles et les
terroristes avaient réussi à repren-
dre, le 27 février, cette ville stra-
tégique, tombée le 8 février dans

l'escarcelle de Damas, dans le
cadre d'une vaste offensive pour
reprendre la région d'Idleb. Au
moins 23 rebelles et terroristes ont
été tués dans des frappes et des
combats nocturnes. Ce qui sem-
blait être au début une opération
éclair, l'offensive turque se trans-
forme inéluctablement en un
bourbier inextricable. Conscient
de ce danger, le président Recep
Tayyip Erdogan a déclaré hier
qu'il exigerait un cessez-le-feu en
Syrie lors d'une rencontre avec
son homologue russe, Vladimir
Poutine. Le chef de l'Etat turc se
rendra jeudi à Moscou pour des
discussions avec le Président
russe. «Je vais aller à Moscou en
espérant que M. Poutine prendra

les mesures nécessaires comme un
cessez-le-feu et que nous trouve-
rons une solution à cette affaire»,
a affirmé M. Erdogan lors d'un
discours à Ankara. En réponse, le
Kremlin a, dans un communiqué,
qualifié la coopération avec An-
kara sur le dossier syrien de
«grande importance». Seulement
pour Moscou, cette coopération ne
doit pas se faire au détriment de
certains garde-fous, comme «l'in-
tégrité territoriale de la Syrie, la
lutte contre les terroristes (...)». 
Pris entre l'intransigeance des

Européens et la détermination des
autorités syriennes et de Moscou,
le Président turc a ouvert un autre
front qui risque de le placer au
banc des accusés. Des enquêteurs

de l'ONU ont averti hier qu'An-
kara pourrait avoir une «responsa-
bilité pénale» dans des crimes de
guerre perpétrés contre les Kurdes
dans le nord de la Syrie, fin 2019,
dont l'exécution d'une responsable
politique kurde. Dans un rapport
publié hier, qui couvre la période
allant de juillet 2019 au 10 janvier,
la Commission d'enquête indépen-
dante et internationale (COI) sur
la Syrie indique que la Turquie
pourrait être pénalement tenue
pour responsable des graves vio-
lations commises par ses alliés de
l'Armée nationale syrienne (des
rebelles pro-turcs). Dans son rap-
port, la COI, créée en 2011 par le
Conseil des droits de l'homme de
l'ONU, fait état des rapports de fa-
milles kurdes déplacées et d'autres
civils qui ont accusé les rebelles
syriens, soutenus par Ankara,
d'avoir commis des exécutions et
des pillages et d'avoir confisqué
des propriétés. La COI pointe en
particulier l'exécution sommaire
le 12 octobre d'une responsable
politique kurde, Hevrin Khalaf,
membre de la direction du Conseil
démocratique syrien et secrétaire
générale du parti Avenir de la
Syrie, et de son chauffeur, par des
rebelles pro-turcs.

M. T.

Le bras de fer entre Erdogan et le reste de la communauté internationale se poursuit. Face à la détermination de
Damas de reprendre le contrôle de tous ses territoires, l'homme fort de la Turquie fait face aussi à la grogne des
Européens qui lui reprochent de ne pas respecter l'accord sur les migrants et de brandir la menace de l'afflux des

réfugiés syriens comme ultime arme pour fédérer autour de lui les pays de l'UE sur le dossier syrien.

GRAND ANGLE

l
Lors de son dernier sommet, tenu à
Addis-Abeba à la mi-février, l’Union
africaine (l’UA) a donné la nette

impression d’une organisation décidée à être
plus active et plus efficace dans la médiation
des conflits qui déchirent le continent. Dans
le dossier libyen en particulier. Son
commissaire à la paix et la sécurité, Smaïl
Chergui, avait, du reste, tenu à rappeler que
ce conflit est avant tout « un problème
africain « et qu’en tant qu’Africains, « nous
avons une sensibilité que peut-être d'autres
n'ont pas «. Un avantage considérable, sur les
Européens notamment, que l’UA veut 
« exploiter « pour amener les protagonistes
libyens à s’engager sur la voie de la solution
politique, seule à même, de l’avis de toutes les
parties concernées, de près ou de loin par ce
conflit, de permettre à la Libye de retrouver sa
stabilité et préserver sa souveraineté. Preuve
de cet engagement que l’UA veut actif, la
prise de plusieurs initiatives ces dernières
semaines, notamment celle d'un forum de
réconciliation que notre pays s'est proposé
d'accueillir. Une initiative qui a suscité
l’adhésion des protagonistes libyens qui 
« sont tous favorables à l'implication de
l'Algérie dans la démarche de règlement de la
crise en Libye «, a soutenu le président
Tebboune. Une initiative qui sera sans nul
doute au menu de la réunion du Comité de
Haut niveau sur la Libye, prévue le 12 mars
courant, à Oyo ( Congo), d’autant que cette
rencontre à laquelle a été invité le président
Tebboune s’est fixée comme ordre de jour «
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
afférentes «. La réunion du Comité de Haut
niveau, qui se tiendra dans moins d’une
dizaine de jours, intervient aussi, faut-il le
rappeler, après l’achèvement sans résultats du
premier cycle des pourparlers politiques
libyens, organisé à Genève sous l’égide de
l’ONU, et avant la tenue prochaine d'un
nouveau cycle de pourparlers politiques, dont
la date formelle n’est pas encore fixée. Ce qui
est révélateur des difficultés rencontrées par
Ghassan Salamé, chef de la mission d’appui
de l’ONU en Libye (Manul), à réunir les
protagonistes libyens. C’est dire que l’UA peut
peser sur les protagonistes libyens et les
pousser à se rendre à cette évidence, qu’ils
s’entêtent à vouloir nier, que sans l’entame
d’un dialogue inclusif, le règlement de leur
différend demeurera incertain.

Nadia K.

L’AFRIQUE PASSE 
À L’ACTIONERDOGAN DANS LA TOURMENTE

SITUATION EN SYRIE

VIOLATIONS COMMISES PAR LE MAROC AU SAHARA OCCIDENTAL 
LE CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME 

APPELÉ À AGIR
Un appel à l'adresse du Conseil des droits de

l'Homme de l'ONU a été lancé pour envoyer des
commissions d'enquête dans les territoires occu-
pés du Sahara occidental et d'agir devant les
graves violations commises par le régime d'oc-
cupation marocain contre la population civile
sahraouie, lors d'une rencontre organisée à Ge-
nève par le «Groupe de Genève de soutien au Sa-
hara occidental» (GGSSO). Dans le cadre de ses
activités en soutien à la cause sahraouie, le
GGSSO a organisé au Palais des Nations, à Ge-
nève, mercredi dernier, en marge de la 43e ses-
sion du Conseil des droits de l'Homme (HCDH),
un évènement parallèle sous forme de panel de
discussions portant sur le thème : «Renforcement
de la coopération entre les mécanismes des
Droits de l'Homme de l’Union africaine et ceux
de l’ONU». Ce side-event, qui visait à mettre
l'accent sur le renforcement de la coopération
technique du HCDH avec les représentants légi-
times du peuple sahraoui, était marqué par une
forte présence des représentants des missions
permanentes, du Front Polisario, de l'Association
américaine des juristes, des ONG et des médias.
Dans leurs interventions, les participants ont
réaffirmé leur soutien au peuple sahraoui pour

l'exercice de son droit à l'autodétermination en
dénonçant les multiples et récurrentes manœu-
vres visant à écarter l'Union africaine (UA) des
discussions sur la question du Sahara occidental
malgré l'adhésion du Maroc à cette organisation
continentale et sa souscription à son acte consti-
tutif.
Ainsi, cette rencontre a connu l'intervention

du Chargé d'affaires de Timor-Leste, Francesco
Dionitio Fernandez, qui assure la présidence du
Groupe, le ministre sahraoui de l'Europe, Oubi
Bouchraya, la Vice-ministre de la Justice de Na-
mibie, Lidwina Shapwa, l'illustre militante sah-
raouie Aminatou Haidar, qui assure la présidence
du Collectif des défenseurs sahraouis des droits
de l'Homme, le Représentant de la Commission
nationale sahraouie des Droits de l'Homme
(CONASADH), Hassan Boutzegart, et le direc-
teur général panafricain des avocats, Donald
Deya. Le «Groupe de Genève de soutien au Sa-
hara occidental» (GGSSO) est un groupe trans-
régional composé de 13 pays (Afrique du Sud,
Algérie, Angola, Botswana, Cuba, Mozambique,
Namibie, Nicaragua, Ouganda, Tanzanie, Timor
Leste, Venezuela et Zimbabwe) ainsi que l'Asso-
ciation américaine des Juristes et la représenta-

tion du Front Polisario à Genève. L'action de ce
groupe porte principalement sur les aspects liés
aux droits de l'Homme et aux questions humani-
taires au Sahara occidental. A cette occasion, le
GGSSO a, également, renouvelé son appel au
Haut-Commissaire aux droits de l'Homme pour
travailler et renforcer la coopération avec le
Front Polisario et mettre en œuvre un pro-
gramme spécifique comme stipulé dans la réso-
lution de l'Assemblée générale de l'ONU «n
74/95» et les engagements pris par le Bureau lors
du premier Sommet humanitaire mondial tenu à
Istanbul en 2016. 
Dans son intervention, M. Francesco Dioni-

tio Fernandez a déclaré que «faire obstruction au
référendum d'autodétermination au Sahara occi-
dental constitue une véritable raison des viola-
tions systématiques et graves des droits de
l'Homme et des violations persistantes du droit
international dans ces territoires», expliquant que
«le déni du droit à l'autodétermination du peuple
sahraoui est une violation des droits de
l'Homme», selon le communiqué publié par la
Conférence mondiale sur les droits de l'Homme,
qui a souligné l'importance de «la mise en œuvre
réelle de ce droit».

L'ARMÉE SAHRAOUIE DÉJOUE UNE TENTATIVE DE CONTREBANDE
DE DROGUE EN PROVENANCE DU MAROC

Des unités de l'Armée de libéra-
tion populaire sahraouie (ALPS)
ont déjoué dimanche dernier une
tentative de contrebande d'une
quantité de drogue estimée à 725 kg
de haschisch de cannabis en prove-
nance du Maroc, près du «mur de la
honte» marocain dans la région
d'Awsard, a indiqué une source du
ministère sahraoui de la Défense.
La même source, citée hier par

l'Agence SPS, a déclaré que «l'opé-
ration est intervenue après des pa-
trouilles effectuées par les unités de
l'Armée de libération du peuple
sahraoui basées près du mur pour
protéger les territoires sahraouis li-
bérées et rétablir la sécurité».
«Ce n'est pas la première fois,

ajoute la même source, que le ré-
gime marocain a délibérément tenté
d'inonder la région de toxines, mais

la vigilance des unités de l'armée
sahraouie spécialisée dans la lutte
contre la criminalité et la drogue est
prête à enrayer ce phénomène».
En effet, plus de 1.500 kg de

cannabis en provenance du Maroc
ont été saisis en juillet dernier dans
les territoires libérés du Sahara oc-
cidental dans des opérations de lutte
contre le trafic de drogue, ainsi
qu'une mitrailleuse avec 1.100 car-
touches et 2 kalachnikovs avec 200
cartouches et arrêté quatre trafi-
quants de drogue à bord d'un 4x4
Toyota dans la région de Rous Tim-
louza. 
Quelques jours plus tôt, les uni-

tés de l'ALPS ont procédé à l'arres-
tation d'un autre groupe composé
de cinq individus en possession de
100 kg de cannabis dans la région
d'Aklibat Akaya. Dans le cadre de

ses responsabilités nationales et ré-
gionales, l'Etat sahraoui mène des
combats quotidiens contre le plan
marocain systématique de trafic de
stupéfiants à travers la ceinture de
sable, mais les unités spéciales pré-
sentes à tous égards sont dispersées
le long de la ceinture afin de contrer
cette contrebande.
Le Front Polisario a resserré

l'étau sur les drogues marocaines
qui franchissent le mur marocain,
qui divise le Sahara occidental, vers
les pays du Sahel et le Sahara via
des passages atteignant le Mali, le
Niger et la Mauritanie, selon le mi-
nistère de la Défense.
Les mesures sécuritaires prises

par le Front Polisario à travers des
points militaires de forces spéciali-
sées dans la lutte anti-drogue et le
crime organisé ont permis de ré-

duire le phénomène qui s'est ampli-
fié ces dernières années, plusieurs
opérations de trafic de drogue ayant
été avortées et des groupes de trafi-
quants de drogue activant avec des
bandes marocaines ayant été arrê-
tés».
Le rapport européen de 2016

sur les marchés des drogues en Eu-
rope a indiqué que le Maroc occu-
pait la première place sur la liste
des pays producteurs et exporta-
teurs du cannabis dans le monde et
considère que son trafic via le mur
marocain de la honte constitue
l'une des principales sources de fi-
nancement des groupes terroristes
et bandes du crime organisé qui ac-
tivent dans la région du Sahel et
menace la sécurité et la stabilité
dans les pays voisins et dans l'en-
semble de la région. 

LIBYE 
M. SALAMÉ DEMANDE

AU SG DE L'ONU 
DE LE DÉCHARGER 

DE SA MISSION 
Le chef de

la mission
d'appui des
Nations unies
(Onu) en Libye
(Manul), Ghas-
san Salamé, a
annoncé hier
avoir demandé
au secrétaire
général de
l'Onu, Antonio
Guterres, de le
décharger de sa
mission, pour
des raisons de
«santé», dans
un texte publié son compte tweeter. 
«J'ai œuvré, durant plus de deux ans, pour

unifié les Libyens, arrêter l'ingérence étrangère
et préserver l'unité du pays (...) étant donné que
ma santé ne me permet plus de subir un tel
rythme, j'ai demandé au SG de l'Onu de me dé-
charger de ma mission...», a indiqué M. Salamé
dans son tweet. 
La démission de M. Salamé, qui souhaite

«paix et stabilité» à la Libye, intervient au len-
demain d'un premier cycle de pourparlers po-
litiques libyens achevé vendredi dernier à
Genève «sans résultat», avec la participation
d'une partie des délégués.
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CAN-2021 (QUALIFICATIONS)

ZIMBABWE : LOGARUSIC VOULAIT
AFFRONTER L'ALGÉRIE À DOMICILE

Le sélectionneur croate de l'équipe zimbabwéenne de football, Zdravko Logarusic, a regretté de ne pas affronter l'Algérie, le dimanche
29 mars, à domicile, dans le cadre de la 4e journée (Gr. H) des qualifications de la CAN-2021, suite à la décision de la Confédération

africaine (CAF) de ne pas homologuer les stades au Zimbabwe.

«Il allait être plus facile et agréa-ble de jouer devant nos sup-
porters, mais les Warriors

(surnom de la sélection, ndlr) peuvent
aller à une guerre en dehors de leurs
bases. On s'attendra toujours à ce qu'ils
gagnent la guerre, et c'est exactement
ce que je veux que l'équipe fasse, peu
importe où nous jouerons le match», a
indiqué le coach du Zimbabwe, cité di-
manche par le quotidien local The
Standard. Alors qu'il devait recevoir
l'Algérie au Barbourfields Stadium de
Bulawayo (370 km au sud-ouest de
Harare), le Zimbabwe a été surpris par
la décision de la CAF de ne pas homo-
loguer les enceintes locales, ces der-
nières ne respectant pas les normes
pour abriter des matchs internationaux.
Du côté de la Fédération zimbab-

wéenne (ZIFA), l'espoir est toujours de mise pour
espérer accueillir l'Algérie à domicile. Le patron
de la ZIFA, Felton Kamambo, a indiqué, ven-
dredi, que son instance avait fait appel de la déci-
sion de la CAF d'empêcher le Barbourfields
Stadium d'accueillir le match contre l'Algérie. 

«Nous communiquons avec la CAF et nous es-
pérons que notre appel sera entendu et couronné
de succès afin que nous puissions accueillir l'Al-
gérie à Bulawayo», a-t-il déclaré. Le patron de la
ZIFA a également révélé que «les autorités locales
s'étaient engagées à rénover le Barbourfields Sta-
dium et le stade national de Harare d'ici au 20

mars, date à laquelle les ins-
pecteurs de la CAF pourraient
éventuellement revenir pour
une inspection plus approfon-
die». Dans le cas où le stade de
Barbourfields ne sera pas ho-
mologué, les responsables de
la ZIFA devraient opter pour
l'Orlando Stadium de Johan-
nesbourg en Afrique du Sud.
Avant de recevoir les Verts, le
Zimbabwe sera en déplace-
ment pour défier l'Algérie, le
26 mars à Blida. Les qualifica-
tions de la CAN-2021, enta-
mées en novembre dernier,
devaient reprendre en août,
avant qu'elles ne soient avan-
cées au mois de mars (23-31),
en raison du changement opéré

dans la date du coup d'envoi du tournoi continen-
tal qui aura finalement lieu en janvier au lieu de
juin. A la veille de la 3e journée, le Zimbabwe
pointe à la 2e place avec 4 points, derrière l'Algé-
rie, auteur jusque-là d'un parcours sans faute 
(6 points), avec deux victoires de suite.

HANDBALL/SÉLECTION
ALGÉRIENNE U21

HICHAM BOUDRALI
NOUVEL ENTRAÎNEUR

L'ancien international Hicham
Boudrali (42 ans) est devenu le nouveau
sélectionneur de l'équipe nationale de
handball des moins de 21 ans (U21), a
annoncé, dimanche, la Fédération
algérienne (FAHB) sur sa page
Facebook. Boudrali (117 sélections) a
été installé dimanche dans ses nouvelles
fonctions, au cours d'une cérémonie
tenue au niveau du siège de la FAHB à
Draria (Alger), en présence du président
de l'instance fédérale, Habib Labane, et
du directeur technique national, Karim
Bechkour. Assisté de l'entraîneur-adjoint
et ancien gardien Hichem Feligha,
Boudrali s'attellera dans les prochains
jours à établir son programme de
préparation en vue du championnat
d'Afrique de la catégorie, prévu au
Maroc du 13 au 23 août. Boudrali,
ancien entraîneur de l'OM Annaba, a
entamé sa carrière de joueur au sein des
deux clubs de sa ville natale, Hamra
Annaba et le SR Annaba, avant de
rejoindre par la suite le MC Alger (qui
devient en 2008 le GS Pétroliers, ndlr),
où il a fait l'essentiel de sa carrière,
remportant plusieurs titres sur la scène
nationale et international.

La jeune nageuse algérienne Khensa
Belkacemi a réussi les minima de participation au
200m brasse des Championnats d'Afrique Open,
ainsi qu'aux Championnats maghrébins et africains
de la Zone 1, en réalisant un chrono de 2 min 37
sec et 87/100, lors du tournoi qualificatif qui a pris
fin samedi soir à Alger. 
La sociétaire de l'USM Alger (15 ans) est d'ail-

leurs la seule à avoir réalisé ces minima, fixés à 2
min 40 sec et 10/100, et se qualifie ainsi aux pro-
chains Championnats d'Afrique Open qui se dé-
rouleront la mi-avril prochain en Afrique du Sud.
Mais pas que, puisque ce bon chrono la quali-

fie également pour les prochains Championnats
maghrébins et africains de la Zone 1, prévus du
1er au 4 avril à Alger. 
De bonnes performances qui confirment la

montée en puissance de cette jeune nageuse, du
jugement de son entraîneur, Ali Maânsri, lequel a
confié avoir parié sur un chrono moins intéressant.
«Connaissant son niveau, je m'attendais logi-

quement à une qualification de Belkacemi, mais
pas avec un aussi bon chrono. Pour tout vous dire,
j'avais parié sur 2 min 39 sec, mais elle m'a agréa-
blement surpris en se rapprochant à seulement
deux secondes du record national», s'est-il encore
réjoui.
«Des résultats probants qui encouragent à

continuer de travailler», a poursuivi Maânsri, en

espérant que Belkacemi pourra aller chercher «la
médaille de bronze en Afrique du Sud».
Mais avant cela, l'objectif de la jeune Usmiste

sera de «faire tomber le record national du 200m
brasse», selon son entraîneur, surtout qu'elle n'en
est plus loin. De son côté, l'entraîneur du club
d'Aïn Turk (Oran), Anouar Boutebina, a indiqué à
l'APS avoir «atteint ses objectifs» en qualifiant
deux de ses neuf nageurs aux prochains Cham-
pionnats maghrébins, en l'occurrence Djihane
Benchadli (200 mètres 4 nages, 100 mètres et 200
mètres nage libre) ainsi  que Rania Ouarès sur le
50 mètres brasse, 100 mètres brasse, 200 mètres
brasse, 200 mètres 4 nages et 400 mètres 4 nages.
«C'est un peu dommage que ce tournoi quali-

ficatif ait été organisé en pleine période de prépa-
ration, car cela a influé négativement sur le
rendement des nageurs», a regretté Boutebina,
considérant que le nombre de qualifiés aurait été
nettement plus important si le tournoi avait été
programmé à une date «plus appropriée».
Le coach d'Aïn Turk a également attiré l'atten-

tion sur la piscine du 1er-Mai, qui, selon lui, a été
un sérieux handicap pour ses athlètes, particuliè-
rement les éléments qui y concouraient pour la
première fois, notamment à cause du «manque
d'aération et l'aspect particulier de son eau».
Concernant les Championnats maghrébins,

Boutebina, qui a également le statut d'entraîneur

national, a confié que «chez les juniors (filles), le
niveau des nageuses algériennes est pratiquement
identique à celui des Tunisiennes et des Egyp-
tiennes, avec cependant un léger bémol chez les
minimes». Une disparité qui, selon lui, «réduit
considérablement les chances» des jeunes Algé-
riennes à glaner des médailles dans cette catégorie
d'âge aux prochains Championnats d'Afrique de
la zone 1.
Même son de cloche du côté d'Ali Maânsri qui

a prédit que l'Algérie aura plus de chances de dé-
crocher des médailles aux Championnats maghré-
bins qu'aux Championnats d'Afrique de la Zone 1,
notamment en raison de la présence de la rude
concurrence égyptienne.
Le tournoi qualificatif, disputé les 28-29 fé-

vrier à la piscine olympique du 1er-Mai, a enregis-
tré la participation de 304 nageurs, dont 125 filles,
représentant 47 clubs, relevant de 11 Ligues de
wilaya.
Les catégories d'âge concernées par les Cham-

pionnats maghrébins sont celles des benjamins
(2007-2008), minimes (2005-2006) et cadets
(2003-2004), alors que les Championnats
d'Afrique de la Zone 1 seront ouverts aux catégo-
ries benjamins et juniors.
A signaler que tous les nageurs nés en 2006 et

avant sont concernés par les minima des prochains
Championnats d'Afrique Open.

NATATION/TOURNOI QUALIFICATIF AUX CHAMPIONNATS D'AFRIQUE OPEN
KHENSA BELKACEMI RÉUSSIT LES MINIMA

CYCLISME
MOSTAGANEM
VICTOIRE DE

MOHAMED AMINE
NEHARI

La course régionale cycliste, orga-
nisée samedi par la Ligue de wilaya de
Mostaganem, a été remportée par Mo-
hamed Amine Nehari, sociétaire du
club Amel El Maleh, devant Seif-Ed-
dine Yebka (Akfix) et Abdeldjalil
Draou (USPC Oran), au moment où la
formation du VC Tlélat a dominé les
débats chez les juniors en s'accaparant
les trois premières places. En effet, Ab-
dennour Sahraoui (1er), Belkheir Smili
(2e) et Youcef Belasri (3e) sont tous so-
ciétaires du même club, le VC Tlélat,
alors que l'Amel El Maleh a réussi le
même exploit chez les jeunes de la ca-
tégorie «Ecole», en raflant également
les trois premières places, respective-
ment par Youcef Kada Mostepha, Az-
zedine Bouyacor et Yacine Benaksas.
Les organisateurs de cette course ont
profité de l'occasion pour honorer
«l'héroïne locale», Nesrine Houili, qui
avait raflé plusieurs médailles, dont
trois en or, aux derniers Championnats
d'Afrique sur piste, disputés en Egypte.
Nesrine Houili, qui appartient encore à
la catégorie juniors, a pris part à cette
course régionale de Mostaganem  en
courant avec les messieurs.

Les podiums :
Seniors (54 km) :

1)- Nehari Mohamed Amine (Amel El
Maleh)
2)- Yebka Seif-Eddine (Akfix)
3)- Draou Abdeldjalil (USPC Oran)

Juniors (54 km) :
1)- Sahraoui Abdennour (VC Tlélat)
2)- Smili Belkheir (VC Tlélat)
3)- Belasri Youcef (VC Tlélat)
Benjamins (8,1 km) :
1)- Belarbi walid (ASNO Tlélat)
2)- Abiras Noureddine Islem (EC Sidi
Bel-Abbès)
3)- Benyoub Chakib (EC Mostaga-
nem)

Ecoles (2,7 km) :
1)- Kada Mostepha Youcef (Amel El
Maleh)
2)- Bouyacor Azzedine (Amel El
Maleh)
3)- Benaksas Yacine (Amel El
Maleh).

TENNIS/TOURNOI J1
CASABLANCA  

BEKRAR EXEMPTÉE
DU PREMIER TOUR
L'Algérienne Ines Bekrar a été exemp-

tée du premier tour de la phase de qualifi-
cation du Tournoi international juniors J1
Casablanca «Méditerranée avenir» de ten-
nis qui se déroule au Maroc. Au second
tour programmé dimanche après-midi, la
championne d'Afrique en titre des juniors
(131e mondiale) défiera l'Estonienne Eli-
zabets Jurna. En cas de victoire, Bekrar va-
lidera son billet  pour le tableau final de ce
rendez-vous classé en grade 1.
Il s'agit du premier tournoi officiel pour

Bekrar (17 ans) depuis son sacre continen-
tal en Afrique du Sud, le 14 février dernier.
Ce tournoi international des garçons et

filles enregistre la participation de plu-
sieurs joueurs et joueuses bien classés dans
le ranking mondial des juniors, notamment
la Française Selena Janicijevic (24e mon-
diale) et l'Italien Flavio Cobolli (11e mon-
dial).
Le vainqueur de ce tournoi empochera

300 points, tandis que le finaliste récoltera
210 pts.

Le N.2 mondial Rafael Nadal, vainqueur 6-3, 6-2
de l'Américain Taylor Fritz, a remporté le tournoi ATP
500 d'Acapulco, son premier titre en 2020, le 85e de sa
carrière. Il s'agit du troisième titre de l'Espagnol au
Mexique, après ceux remportés en 2005 et en 2013,

quand le tournoi se jouait encore sur terre battue. Fritz,
35e mondial, qu'il affrontait pour la première fois, a
disputé à 22 ans sa cinquième finale sur le circuit, pour
un seul titre remporté à ce jour, le tournoi ATP 250
d'Eastbourne en 2019.

Le Championnat d'Espagne de
football (encore appelé «La Liga») a
accueilli dimanche le Wuhan Zall
F.C., une équipe du Championnat de
Chine de football, dans le cadre d'un
événement spécial organisé au siège
de la Liga à Madrid.   
Les joueurs du Wuhan Zall sui-

vaient une formation de pré-saison
dans le sud de l'Espagne lorsque
l'épidémie du COVID-19 a éclaté
dans leur ville natale, les forçant à
rester depuis lors en Espagne.   
L'événement était intitulé

«Animo Wuhan-Animo China»
(«Allez Wuhan, allez la Chine»), et
avait pour but d'exprimer le soutien
de la Liga à l'équipe chinoise — et
plus généralement à la Chine — en
ces temps difficiles. 

Il a également été annoncé que
la ligue espagnole enverrait de l'aide
à la Chine.     
Toute l'équipe de Wuhan était

présente à l'événement, auquel ont
également assisté d'anciens joueurs
internationaux espagnols, les am-
bassadeurs de la Liga Gaizka Men-
dieta, Fernando Morientes et Luis
Garcia, et le chargé d'affaires de
l'ambassade de Chine en Espagne,
Yao Fei.   
Le capitaine de l'équipe de

Wuhan, Yao Hanlin, a remercié la
Liga pour ce geste, tandis que Yao
Fei a indiqué que c'était «un plaisir
et un honneur de participer à un évé-
nement, qui constitue un message de
solidarité avec la Chine dans sa lutte
héroïque contre le coronavirus».   

«Dans notre lutte contre le coro-
navirus, nous avons reçu le soutien
et la solidarité de presque tous les
pays du monde, y compris de l'Es-
pagne. Ce soutien est venu du roi
d'Espagne, du Premier ministre
Pedro Sanchez, de la ministre des
Affaires étrangères, Arancha Gon-
zalez, des ministères de la Santé et
de l'Education et de diverses autori-
tés régionales et sanitaires. 
Ce soutien restera gravé dans le

cœur du peuple chinois», a ajouté
M. Yao.  
Le Wuhan Zall avait également

reçu une invitation pour assister di-
manche soir au «Clasico», un match
opposant le Real Madrid au FC Bar-
celone au stade Santiago Bernabeu
de Madrid.

LA LIGA REND HOMMAGE AU CLUB 
DE FOOTBALL CHINOIS WUHAN ZALL

ESPAGNE 

NADAL S'IMPOSE POUR LA TROISIÈME FOIS À ACAPULCO
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DANS LA LUCARNE
LE HUIS CLOS 
EN SURSIS ?
l

Le football algérien et même
mondial n’arrive pas à faire bon
ménage avec le huis clos.

Concernant ce procédé, presque tout le
monde est d’accord pour lui trouver un
substitut qui va arranger beaucoup de
choses, comme la retransmission des
matches par l’ENTP. Ce qui n’est pas le
cas pour les matches à huis clos. C’est vrai
que des gesticulations visent l’abandon de
cette sanction qui n’aide pas le beau jeu ni
le spectacle, mais rien n’y fait pour le
moment,  malgré toutes les critiques à
l’encontre de la commission de discipline,
qui reste souveraine selon Medouar. Le
huis clos est toujours là et on ne lui trouve
pas de paliatif pour le moment. Invité par
une émission sportive de l’ENPT,
Medouar, le président de la LFP, s’est
exprimé sur le «huis clos» et il semble que
lui aussi n’en est pas amateur. Toutefois, il
y a un barème des sanctions que la
commission de discipline de la LFP ne doit
pas mettre de côté,  contrainte d’appliquer
la règlementation en vigueur. Il est clair
que le huis clos commence à être pesant,
mais il n’y a pas de solution de rechange
jusqu’ici. Là, Medouar contourne la
question et cherche plutôt à gagner de
l’argent au lieu du procédé que personne
ne veut. En effet, le président de la LFP
qui semble en bonne position a affirmé
qu’il «préfère mettre en pratique les
amendes au lieu et place du huis clos». Il
est allé plus loin en affirmant que
contrairement à ce que certains pensent la
LFP est en butte à une situation financière
très difficile. Le fait d’obliger les clubs,
auteurs de dépassements, de payer des
amendes peut contribuer à renflouer les
caisses. Ce serait une très bonne chose
pour la LFP. Il est clair que le huis clos
que tout le monde critique est vraiment là
pour quelques temps encore puisqu’il
empêche les clubs de gagner sur le plan
financier. Il est clair que tout le monde est
contre, mais on s’est habitué à une
situation qui semble plaire à certains.
Pour quelles raisons ? Là est la question.

Hamid Gharbi

USMA
MOUNIR ZEGHDOUD NOUVEL ENTRAÎNEUR 

Le technicien Mounir Zeghdoud est devenu le nouvel entraîneur de l'USM Alger (Ligue 1 de football),
en remplacement de Bilel Dziri, démissionnaire, a appris l'APS hier du chargé de communication du groupe
Serport, actionnaire majoritaire du club algérois. «Le Pdg du groupe Serport, Djelloul Achour, a eu un long
entretien avec l'entraîneur Mounir Zeghdoud qui a donné son accord pour diriger la barre technique de
l'USMA jusqu'à la fin de la saison 2019-2020», a précisé à l'APS Lamara Randa.

SITUATION FINANCIÈRE DES SSPA
RENCONTRE FAF-PRÉSIDENTS 

DE CLUB LE 9 MARS

Ce projet, élaboré et mis en
place dans la précipitation,
était sensé donner une autre

dimension à notre sport roi et per-
mettre aux clubs concernés de
s'épanouir à tous les niveaux. Au-
jourd'hui, on se rend de plus en plus
compte que le modèle choisi est un
gouffre financier, conduisant les
clubs dit professionnels à l'agonie.
Faute d'avoir pensé aux différents
moyens de financement de ce projet
au moment de son lancement et à
défaut d'investisseurs sérieux et de
gestionnaires compétants et intè-
gres, les SSPA qui, faut-il le souli-
gner, sont régis en premier lieu par
le code du commerce, se trouvent
aujourd'hui au bord de la faillite. En
effet, la sonnette d'alarme a été tiré
à maintes reprises et les spécialistes
dressent un tableau noir sur la situa-
tion financière des clubs profession-
nels et leur gestion. Au lendemain
de sa prise de fonction, Reda Ab-
douche, responsable de la direction
de contrôle, de gestion des finances,
a révélé que tous les clubs profes-
sionnels, à l'exception d'un, sont en-
dettés. Il n'a cependant pas donné
de chiffres à propos de la dette. Il a
par ailleurs souligné, qu'au 31 dé-
cembre 2019, le montant des sa-
laires impayés, qui ne sont qu'un
partie négligeable de la dette, s'éle-
vaient à prés de 70 milliards de cen-
times. Un chiffre qui a sérieusement
évolué depuis.   
Pour trouver des solutions a

même de sauver les différentes
SSPA du naufrage, le président de
la FAF a convié les président des
clubs de Ligue Une et Deux à une
réunion d'urgence, le 9 mars pro-
chain. Cette rencontre, prévue au

Centre technique de Sidi Moussa,
regroupera l'ensemble des membres
du Bureau exécutif de la FAF et à
leur tête le président Zetchi, les pré-
sidents des clubs de Ligue Une et
Deux, le responsable de la DCGF et
des experts dans le domaine du ma-
nagement et des finances. Deux
points sont à l'ordre du jour de cette
réunion, à savoir la licence des
clubs professionnels pour la saison
2020/21 et la mise à niveau du ma-
nagement des SSPA. Selon un com-
muniqué publié sur le site officiel
de la fédération, les experts sollici-
tés apporteront des éclaircissements
sur l'opération d'assainissement des
SSPA. Pour rappel, la FAF a été
destinataire d'une circulaire
(1625/1628) l'année dernière, rela-
tive aux contrats liants les joueurs
et entraîneurs aux clubs profession-
nels et les sanctions encourues pour
faute de paiement des salaires.
Selon les articles 215 et 216 du
code du commerce, en cas de ces-

sation de paiement de 15 jours au
moins, une procédure de règlement
judiciaire ou de faillite doit être ou-
verte sur demande du commerçant,
personne morale de droit privé, ou
sur assignation des créanciers,
quelle que soit la nature de la
créance. C'est dire la gravité de la
situation.
De leur coté, les présidents de

clubs ont une vision différente
concernant les mesures à prendre et
les solutions à apporter pour sauver
les SSPA de la faillite. Ces derniers,
principalement ceux de la L-2, qui
menacent de boycotter le cham-
pionnat, souhaitent une prise en
charge des entreprises publiques,
comme cela a été opéré avec cer-
taines équipes de la Ligue-Une, à
l'image du MCA (Sonatrach), CSC
(Tassili Airways), CRB (Groupe
Holding Madar), ou encore
l'USMA (Goupe Serports). A souli-
gner qu'en droit commercial, en cas
de reprise, le nouveau propriétaire

assumera forcément l'actif et le pas-
sif de la société en question. Dans
le cas des clubs professionnels algé-
riens, le déficit considérable des
SSPA sera donc assumé par le nou-
vel acquéreur. En d'autres termes,
les responsables des clubs veulent
que l'Etat et les entreprises pu-
bliques nationales assument leurs
erreurs de gestion, sous prétexte
qu'il faut sauver le football national.
Certes, ils ont raison sur un point.
Pourquoi cette politique des deux
poids deux mesures ? S'agissant
d'entreprises publiques, un droit et
un devoir d'équité et d'égalité de-
vraient être observés vis à vis de
tous les clubs professionnels algé-
riens. Il n'en demeure pas moins
que les actionnaires des SSPA en
question sont solidairement respon-
sables des dettes aux yeux de la jus-
tice et vis à vis des créanciers. Cela
devrait constituer un point de départ
pour une véritable solution à ce pro-
blème récurrent. 
En dehors de toutes considéra-

tions sportives et techniques, une
procédure judiciaire s'impose à
toutes les SSPA concernées, comme
cela est indiqué dans le code du
commerce. Cela permettrait sans
nul doute de libérer les clubs et le
football national, otages de diri-
geants et gestionnaires du week-
end, dans un premier temps, avant
d'envisager une sérieuse reforme.
Les solutions, pour le moins de fa-
çade, jusque là proposées par les
différents acteurs, qui réellement
n'ont pas les moyens de leurs poli-
tiques, ne font que conforter les di-
rigeants et actionnaires des clubs
dans leurs positions.

Redha M.    

USMH
ET VOGUE LA GALÈRE…

Les saisons se suivent et se ressem-
blent à l’USM El-Harrach. De saison
en saison, l’équipe banlieusarde vit
pratiquement la même situation de ma-
laise, avec des difficultés financières
énormes, qui se répercutent sur son
rendement et par conséquent sur les ré-
sultats. Il y a aussi un problème
d’hommes avec des conflits intermina-
bles au niveau de la direction du club.
A chaque fois, le président Laïb démis-
sionne pour revenir ensuite présider
aux destinées d’un club malade à cause
de problèmes récurrents liés notam-
ment au manque de ressources finan-
cières. 
Les dirigeants de l’USMH se mon-

trent à chaque fois incapables de résou-
dre ce problème, qui d’ailleurs est
commun à la plupart des autres clubs.
Sauf que pour l’USMH, les résultats
sont catastrophiques, contrairement par
exemple à d’autres formations tels l’O
Médéa ou le WA Tlemcen qui souffrent
aussi sur le plan financier, mais qui
sont en tête du classement de la Ligue-
2. L’USMH, lanterne rouge du cham-
pionnat de la Ligue-2, a évité déjà la
relégation la saison dernière dans le
même palier, après avoir quitté l’élite
du football national la saison d’avant.
Contrairement à l’ère Boualem Charef
où les Harrachis se classaient à bonne
enseigne, son départ de la barre tech-
nique a accentué la crise, devenue mul-
tidimensionnelle. 
Crise d’hommes, manque de res-

sources et défaillances sur le plan pu-
rement technique, l’avenir de l’USMH
en Ligue-2 est très mal assuré cette sai-
son. Les Jaune et Noir occupent la der-
nière place et comptent cinq points de
retard sur le premier non relégable, le
DRB Tadjenanet. Ils parviennent très
rarement à gagner un match et cela est,

en soi, très inquiétant. Certes, rien n’est
encore joué. Toutefois, les camarades
de Benabderahmane ont intérêt à faire
un plein de points lors des matches à
venir s’ils veulent s’en sortir et sauver
le club de la relégation. Car, si l’USMH
rétrograde en Division nationale ama-
teurs (DNA), cela sera considéré
comme une véritable catastrophe pour
le club. Soit, une véritable descente aux
enfers, qui ne sera pas sans consé-
quences néfastes sur l’avenir du club.
L’arrivée d’un entraîneur expérimenté
tel que Sid-Ahmed Slimani n’a pas
pour le moment eu l’effet escompté,
même si l’USMH a pu réduire l’impor-
tant écart qui la séparait des formations
qui la devançaient. 
Les Harrachis ont réalisé pour rap-

pel une phase aller catastrophique avec
une succession de défaites et au mieux
des matches nuls, se montrant impuis-
sante de gagner des matches même sur
son propre terrain et devant son fidèle
et chaleureux public. Un public fantas-
tique qui demeure derrière son équipe
de toujours, se déplaçant à chaque fois
nombreux pour soutenir et encourager
les joueurs. 
L’USMH est à un tournant impor-

tant de son histoire. Une éventuelle re-
légation serait un coup dur pour ce club
illustre qui a de tout temps constitué
une pépinière de jeunes talents et qui a
toujours donné au football algérien des
joueurs de grands talents. L’USMH
sauvera-t-elle sa saison ? C’est le sou-
hait le plus cher des «Kawassir» qui ne
ménageront aucun effort pour booster
leur équipe de toujours, en espérant
qu’elle réagira positivement pour sortir
la tête de l’eau. Aux joueurs de faire le
nécessaire sur le terrain pour qu’il en
soit ainsi.

Mohamed-Amine Azzouz   

Une décennie après son entrée en vigueur, le modèle adopté de la professionnalisation du football 
algérien, pour le moins inadéquats et loin des réalités du terrain et de la situation socio-économique du pays, a

montré toutes ses limites. 

L’entraîneur de l’ASM Oran, Salem Laoufi, a indi-
qué dimanche que le match retard comptant pour les
huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie de football
face à l’ASO Chlef (Ligue 1) se présente «sous de
mauvais auspices» pour son équipe pensionnaire de
la Ligue-2. «Nous ne préparons pas ce rendez-vous
dans les meilleures conditions possibles. Mes
joueurs sont tout simplement démotivés à cause de
leur situation financière très difficile», a déclaré le
technicien oranais à l’APS. «Tout le monde sait que
depuis le début de cette saison, aucun salaire n’a été
perçu par les joueurs et les membres du staff tech-
nique. C’est une situation inédite, alors qu’on n’est
qu’à trois mois seulement de la fin de l’exercice», a-
t-il déploré. L’ASMO, qui a créé la surprise lors du
tour précédent en éliminant l’un des spécialistes de
la compétition, en l’occurrence l’USM Alger, a pour-
tant une chance inouïe de poursuivre l’aventure, vu
qu’elle bénéficie pour l’occasion de l’avantage du
terrain et du public. Mais l’entraîneur de la forma-
tion de «M’dina J'dida» se montre sceptique quant
aux chances des siens de passer les huitièmes de fi-
nale, estimant que l’état psychologique de ses
joueurs risque de jouer un mauvais tour à l’équipe. À
ce propos, il a fait savoir que ses poulains s’atten-
daient, il y a quelques jours, à percevoir au moins un
salaire, «comme promis par les dirigeants, mais en
vain», imputant cette défection au retard accusé dans
la réception de la subvention de l’APC d’Oran esti-
mée à 8 millions DA. Outre cet handicap, le coach
Laoufi craint également les répercussions de l’en-
chaînement des matchs sur la forme physique de ses

joueurs qui restent sur deux victoires de suite en
championnat, de surcroît dans deux derbies face au
WA Tlemcen et au MC Saïda à domicile et à huis
clos.

COUPE D’ALGÉRIE (1/8es DE FINALE)
L’ASMO PRÉPARE DANS LA DIFFICULTÉ 

LA RÉCEPTION DE L’ASO  

LA FAF DÉVOILE 
LE CALENDRIER DES QUARTS 

DE FINALE
La Fédération algérienne de football (FAF) a dé-

voilé hier le programme des rencontres des quarts
de finale (aller) de la Coupe d'Algérie, marqués par
le derby des hauts-plateaux entre le CA Bordj Bou
Arréridj et l'ES Sétif.
Reste encore à attendre les deux derniers quali-

fiés pour les quarts, connus mardi à l'issue des
matchs en retard des 8es de finale : ES Guelma - Pa-
radou AC et ASM Oran - ASO Chlef.
Les matchs retour des quarts de finale se joue-

ront le samedi 21 mars.
Programme des quarts de finale (aller) : 
Mardi 10 mars :
US Biskra - WA Boufarik  15h00
CABB Arréridj - ES Sétif   16h00
Mercredi 11 mars :
USM Bel-Abbès - Amel Bousaâda 16h00
Vainqueur ES Guelma - Paradou AC / Vainqueur

ASM Oran - ASO Chlef 16h00. 

OPST



GARANTIR UNE DYNAMIQUE
CONSTANTE À LA COOPÉRATION

M. DJERAD REÇOIT L'ANCIEN PREMIER MINISTRE, ENVOYÉ SPÉCIAL 
DU GOUVERNEMENT CANADIEN

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu hier à Alger l'ancien
Premier ministre canadien, Charles Joseph
Clark, en sa qualité d'envoyé du Premier minis-
tre, Justin Trudeau, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.

L'envoyé a transmis au Président Tebboune
«les félicitations du gouvernement canadien
pour son élection à la magistrature suprême,
souhaitant que l'Algérie soutienne l'élection de

son pays en tant que membre non permanent
du Conseil de sécurité», ajoute-t-on de même
source. Lors de cette entrevue, les deux parties
ont évoqué «la nécessité d'exploiter la clarté des
relations historiques entre les deux pays pour
asseoir les bases d'une coopération directe
dans divers domaines, à travers la création de
commissions sectorielles bilatérales garantis-
sant une  dynamique constante à cette coopé-
ration». 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu hier à
Alger, l'ancien Premier ministre, envoyé spécial du Gou-
vernement canadien, Charles Joseph Clark, a indiqué un
communiqué des services du Premier ministre. Au cours
de l’entretien, M. C. J. Clark a remis au Premier ministre

un message de son homologue canadien, Justin Trudeau,
destiné au Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a précisé la même source.  

La rencontre a été par ailleurs mise à profit, par le re-
présentant du Premier ministre canadien, pour féliciter le

gouvernement à l’occasion de l’adoption de son plan d’ac-
tion par le Parlement, a ajouté la même source. L’audience
s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT 
L'ENVOYÉ DU PREMIER MINISTRE CANADIEN

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a adressé ses encouragements
à l’artiste Abdelhalim Selami. «Tous mes en-
couragements à l’artiste Abdelhalim Selami de
Touggourt qui a traduit les paysages et l’his-

toire d’Oued Righ dans des tableaux, reflet de
sa créativité et exposé à travers le monde, pré-
sentant les plus belles images de l’Algérie», a
écrit le président de la République dans un
message publié sur Twitter.

Le ministre de
l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
M. Chems-Eddine Chitour, a
souligné hier l'importance de
renforcer la coordination
entre l’université et les
entreprises économiques. 
M. Chems-Eddine Chitour qui
s’exprimait au Conseil de la

nation, lors d’une séance plénière consacrée à la présentation du projet de
loi modifiant la loi d'orientation sur la recherche scientifique et le
développement technologique a précisé que l’optimisation de cette
coordination sera possible à travers, notamment, «l'accompagnement des
start-up et l'encouragement de la recherche scientifique qui demeure en deçà
du niveau recherché aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif».
Le ministre a insisté sur l’impératif, pour l'université, de s'impliquer
davantage dans la vie économique et industrielle et ce, en raison du rôle
important de l'intelligence du savoir dans la création de richesses.
«L'université souffre de la marginalisation. Il est grand temps pour elle de
s'impliquer, à l'instar des autres pays, dans la vie économique et industrielle
car le pays a besoin, aujourd'hui, de l'intelligence du savoir», a déclaré le

ministre.  M. Chems-Eddine Chitour note que seulement 0,58% du produit
intérieur brut  est dédié la recherche scientifique et qu’il «n'est plus possible
de continuer sur cette voie». Un appel est lancé à l'ouverture de la recherche
scientifique au secteur privé. Le ministre a mis en évidence le fait que «la
création du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies,
institué par la Constitution de 2016 et chargé de missions, autrefois confiées
au Conseil national de la recherche scientifique et technologique et au
Conseil national d'évaluation, exige — par la force de la loi — la modification
de certaines dispositions contenues dans la loi d'orientation sur la recherche
scientifique et le développement technologique».
Il s’agit d’amendements qui portent sur «la reformulation des articles 17, 18,
29 et 30 de la loi d'orientation sur la recherche scientifique et le
développement technologique» pour «éviter le dualisme juridique figurant
dans le texte de loi, d'autant que les dispositions desdits articles renvoient
toutes au Conseil national», a expliqué le ministre. 
Le Conseil national de la recherche scientifique et des technologies a
notamment pour mission d’assurer le développement de la recherche
universitaire mais aussi son intégration dans le développement économique
et social.  Lors du débat, les intervenants ont salué le contenu du texte
mettant en relief que ce projet s’il venait à être réalisé sera comme «une
nouvelle porte qui s’ouvre vers une nouvelle ère». 

Soraya Guemmouri

RENFORCER 
LA COORDINATION 
UNIVERSITÉ-ENTREPRISE

PROJET DE LOI D'ORIENTATION SUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INVESTITURE DU PRÉSIDENT DE L'URUGUAY
M. CHENINE REPRÉSENTE LE PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE

Les forces de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) ont réussi à éliminer un
terroriste lors d'une opération menée
hier dans la localité de Tafassour, wi-
laya de Sidi Bel-Abbès, au cours de la-
quelle un djoundi contractuel est
tombé au champ d'honneur, rapporte
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte antiterroriste et suite à une
opération de fouille et de recherche
dans la localité de Tafassour, wilaya de
Sidi Bel-Abbès/2e RM, un détachement
de l'Armée nationale populaire a
abattu, hier 2 mars 2020, un dange-
reux terroriste et récupéré un pistolet-
mitrailleur de type Kalachnikov, trois
chargeurs garnis de munitions, ainsi
qu'une ceinture explosive et une paire
de jumelles, tandis que l'identification

du criminel abattu se poursuit», précise
le MDN. Selon la même source, «le
djoundi contractuel Merdaci Moussa
est tombé au champ d'honneur au
cours de cette opération qui se pour-
suit toujours». «Suite à ce tragique
événement, le général major Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire par intérim,
exprime ses sincères condoléances et
sa profonde compassion à la famille et
aux proches du chahid», a-t-on ajouté. 

L'ANP a réitéré, par la même l'oc-
casion, son «engagement» et sa «dé-
termination», à travers «les efforts
fournis inlassablement dans la lutte an-
titerroriste, à traquer ces criminels et
les éliminer partout où ils se trouvent,
à travers l'ensemble du territoire natio-
nal».

UN TERRORISTE ABATTU À SIDI BEL-ABBÈS
UN SOLDAT TOMBE AU CHAMP D’HONNEUR

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, a présenté ses
condoléances à la famille du «djoundi
Moussa Merdaci, martyr du devoir na-
tional, décédé hier, «alors qu'il affron-
tait avec courage et bravoure les
résidus du terrorisme», dans le cadre
d'une opération de ratissage menée
par un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès. «C'est avec une pro-
fonde tristesse et affliction que j'ai ap-
pris la disparition d'un brave homme
parmi les vaillants enfants de l'Algérie,
le djoundi Moussa Merdaci, martyr du
devoir national, décédé lundi, alors
qu'il affrontait avec courage et bra-
voure les résidus du terrorisme abject

avec ses valeureux compagnons», a
écrit le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, dans un mes-
sage de condoléances, publié sur sa
page  Facebook, priant le Tout-Puis-
sant «d'accueillir le chahid en Son
vaste paradis, d'assister sa famille et
ses proches et de leur prêter patience
et réconfort» en cette douloureuse
épreuve.

«Je présente mes sincères condo-
léances à la famille du défunt et à notre
Armée, et à toute personne ayant
connu Moussa. A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons», lit-on
dans le message du Président de la
République.

LE CHEF DE L’ÉTAT PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES À LA FAMILLE DU CHAHID,

LE DJOUNDI MOUSSA MERDACI 

l L’HOMMAGE DE M. CHANEGRIHA

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine, a
représenté, dimanche dernier à Montevideo,
le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la cérémonie d'investiture
du président de la République orientale de
l'Uruguay, Luis Lacalle Pou, a indiqué un
communiqué de l'Assemblée. 
M. Chenine a transmis au Président élu «les
salutations et félicitations du Président de la
République, ses vœux de succès ainsi que la
volonté de l'Algérie de développer sa
coopération avec l'Uruguay et soutenir tout
ce qui est susceptible de raffermir les

relations historiques entre les deux Etats et
les deux peuples», a précisé la même
source.  Pour sa part, M. Luis Lacalle Pou a
fait part de sa gratitude à l'Algérie qui a pris
part à sa cérémonie d'investiture, «à ce
niveau élevé», exprimant par là même, «la
disponibilité de son pays à poursuivre la
coopération et la coordination avec l'Algérie
lors des différents fora internationaux». 
Le président de la chambre basse du
Parlement a rencontré, en marge de la
cérémonie d'investiture, 
des représentants de délégations présentes
à la cérémonie, conclut le communiqué. 

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UNE DÉLÉGATION

DU  SECRÉTARIAT NATIONAL DE L'ONM 
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, au siège de la Prési-

dence une délégation du  Secrétariat national de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM)
conduite par son Secrétaire général par intérim, M. Mohand Ouamar Benelhadj, indique un com-
muniqué de la Présidence de la République. «Dans le cadre des consultations sur l'amendement
de la Constitution, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, une  dé-
légation du Secrétariat national de l'ONM, conduite par son Secrétaire général par intérim M. Mo-
hand Ouamar Benelhadj», précise le communiqué. «L'audience a été l'occasion d'un échange de
vues sur la situation générale dans le pays et l'amendement constitutionnel, partant de l'attache-
ment à l'édification d'un front interne solide dans un Etat fort et juste», ajoute la même source. 

«La délégation du Secrétariat général a exprimé le soutien de l'ONM aux efforts visant l'édifi-
cation d'une République nouvelle, en fidélité au serment fait aux chouhada de la guerre de Libé-
ration et à la Proclamation du Premier Novembre», conclut le communiqué. 

M. TEBBOUNE ADRESSE SES ENCOURAGEMENTS
À L’ARTISTE ABDELHALIM SELAMI


