
����������	
������
��	����	�����	
����������	
��	
�������


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

ÉDITORIAL

«CHACUN DE NOUS DOIT JOUER
LE RÔLE QUI LUI SIED» 

TROIS NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS 

VIGILANCE  

�
La flambée du coronavirus (Covid-19), qui a
touché de plein fouet 73 pays, ne saurait certes
laisser indifférent. Mais, loin de tout alarmisme

et des fake-news érigés en arme de déstabilisa�on par les
apôtres du chaos, alors que l’Europe, notamment,
confrontée au risque «modéré à élevé», fait bloc, l’Algérie
veut parer à toute éventualité en évitant, bien sûr, le
piège immoral de la manipula�on de la détresse
humaine à des fins poli�ciennes. Au-dessus de toute
considéra�on, le droit à la santé publique,
cons�tu�onnellement consacré, mobilise tous les efforts
de la nouvelle République pour contenir la propaga�on
du virus, compara�vement aux 90.160 cas enregistrés
dans 73 pays. Plus que les supputa�ons, la réalité du
terrain le prouve : la confirma�on de 5 cas, dont deux
membres d’une famille à Blida, détectés grâce au
système de surveillance mis en place par le ministère de
la Santé. La situa�on est «tout à fait maîtrisée, comme
l’a, d’ailleurs, affirmé le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, dans un rapport d’évalua�on présenté lors de la
réunion du Haut conseil de sécurité. Dès les premiers
signes du fléau, le rapatriement de 130 ressor�ssants
établis en Chine a été ordonné par le président de la
République, édictant des «mesures fermes» pour
maintenir un haut degré de vigilance et de mobilisa�on
ac�ve de tous les secteurs concernés pour faire face
efficacement à «toute nouvelle appari�on d’un foyer»,
évoquée par le ministre de la Santé, lors de sa visite le 
1er mars à l’hôpital El Ke�ar. «Je vous invite à vous lancer
dans une grande campagne de sensibilisa�on par tous
les moyens de communica�on pour protéger la santé des
Algériens», a écrit sur sa page Facebook le président de la
République, dès l’appari�on du premier cas, appelant le
gouvernement et toutes les autorités sanitaires à la
prudence. Il faut donc raison garder pour venir à bout du
fléau dont le taux de mortalité (2% dans le monde) est
beaucoup moins élevé que la grippe aviaire, qui a
provoqué depuis le début de l’hiver… 20 décès en Algérie. 

EL MOUDJAHID

� LE DOCTEUR KAROUI : «90% DES PERSONNES PORTEUSES 
DU VIRUS GUÉRISSENT SANS TRAITEMENT»
� LE Dr HAMROUCHE : «L’HYGIÈNE EST PRIMORDIALE»

� ASSAINIR 
LA RELATION DE
TRAVAIL ET SORTIR
DES ZONES D’OMBRE

� CONSACRER UNE
PRATIQUE APAISÉE
DES LIBERTÉS

� M. BELKACEM
ZEGHMATI : «AUCUN
JOURNALISTE N’EST
EMPRISONNÉ 
POUR DÉLIT DE
PRESSE»

RÉVISION 
DE LA 

CONSTITUTION 

LE CHEF DE L’ÉTAT
REÇOIT BENGRINA

LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE

LES FAKE NEWS, 
«UNE ATTEINTE 

À LA MORALE DE 
LA SOCIÉTÉ»

PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LE MARCHÉ PÉTROLIER
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� L’Algérie appelle à une action solidaire et rapide.
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M. BELHIMER RENCONTRE LES SYNDICATS ET LES ORGANISATIONS 
DE LA PRESSE NATIONALE 

DÉCÈS DU MOUDJAHID TOUKAMBI BERKA ET DE YAHIA GUIDOUM
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6.000 APPELS PAR JOUR  
POUR
S’INFORMER
SUR LE
CORONAVIRUSP
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VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée du mercredi 
9 Rajab 1441 correspondant au 4 Mars 2020

Jeudi 10 Rajab 1441 correspondant au 5 Mars 2020

VENTS FORTSMétéo

Des vents forts soufflent, parfois en rafales, sur plusieurs wilayas du
Nord depuis hier soir, indique un bulletin météorologique spécial. 
Ces vents toucheront Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Mila,
Constantine, Guelma et Souk Ahras, jusqu’à ce matin.
Ils balayeront par la suite Djelfa, M’sila, Biskra, Batna, Oum El
Bouaghi, Khenchela et Tébessa jusqu’à cet après-midi.

D’EL MOUDJAHID
CE MATIN À 10H 

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’as-
sociation Machaâl Echahid et en
coopération avec les Scouts mu-
sulmans algériens, abritera ce
matin à 10h, une rencontre sur
la participation des scouts dans
la préparation du déclenchement
de la guerre de Libération, en
hommage au chahid Mohamed
Larbi Ben M’hidi à l’occasion
du 63e anniversaire de sa mort.

Publicité

AUJOURD’HUI

Arezki Berraki et Fouad Chehat à Tamanrasset

El Moudjahid/Pub ANEP 2016004808 du 04/03/2020

SAMEDI 7 MARS À 14H À LA LIBRAIRIE KALIMAT 

Vente-dédicace d’Abdou Elimam
La librairie Kalimat reçoit le samedi 7 mars à par-
tir de 14h Abdou Elimam pour la signature de son
livre Après Tamazight la Darja (Le Maghreibi)
paru aux éditions Frantz Fanon 2020.

À 14H À LA LIBRAIRIE DU TIERS MONDE

Kahina Temzi présente
son ouvrage

Kahina Temzi signera son ouvrage intitulé Tout ce
que je n’ai jamais su dire des éditions Imtidad, sa-
medi 7 mars à 14h à la librairie du Tiers Monde.

DEMAIN À 14H À L’INESG

Le Sahel : soubassement d’un désastre
Le directeur du centre Afrique subsaharienne de l’Institut français
des relations internationale animera une conférence au siège de
l’Institut national d’études de stratégie globale demain à 14h sur le
thème «Sahel : soubassement d’un désastre».

SAMEDI 7 MARS À 10H AU CENTRE DE PRESSE

Célébration de la journée de la
Femme avec Me Nadia Aït Zaï

A la veille de la célébration de la journée de la Femme,
le Forum d’El Moudjahid recevra samedi 7 mars à 10h
Mme Nadia Aït Zaï, militante des droits de l’homme
avocate et présidente du Centre d’Information et de Do-
cumentation sur les Droits de l’Enfant et de la Femme.
Notre invitée nous fera un état des lieux sur le statut de
la femme dans la société algérienne, analysera avec
nous les acquis et les imperfections des textes en vi-
gueur et nous fera connaître quels sont les amende-
ments qui devront être apportés à la nouvelle
Constitution pour consacrer les droits de la femme.

Le ministre délégué chargé de l’Agriculture sa-
harienne et des Montagnes, Fouad Chehat, effec-

tue aujourd’hui, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya, au cours de laquelle

il rencontrera des agriculteurs et des éleveurs.

DEMAIN 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 cé-
rémonie de sortie des promotions sera organisée sous la présidence
du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire au siège de l’Unité nationale d’instruction et
d’intervention de la Protection civile de Dar El-Beida.

Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, effectue aujourd’hui
et demain une visite de travail et
d’inspection des projets relevant de
son secteur dans la wilaya.
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Nation

«Le projet de loi modifiant et complétant la loi 04-19 relative
au placement des travailleurs et au contrôle de l'emploi va confé-
rer davantage de flexibilité et accélèrera le traitement des offres
d'emploi tout en permettant aux employeurs et aux demandeurs
d'emploi de bénéficier d'un service à même de booster le déve-
loppement et de créer de la richesse», a indiqué, hier, le ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Ahmed
Chawki Acheuk Youcef. Lors d’une session plénière au Conseil
de la Nation consacrée au débat de ce projet, il a souligné que
selon les dispositions du projet, le délai de traitement des offres
d'emploi sera de cinq jours au maximum au lieu de 21 jours ac-
tuellement. Le ministre a indiqué que le projet tend à «introduire
des procédures visant à adapter le cadre juridique et réglemen-
taire relatif au placement des travailleurs et au contrôle de l'em-
ploi aux développements que connaît le marché du travail, à
travers l'allègement des procédures en vigueur en matière de re-
crutement et de placement». Il a insisté sur l’importance de
l'amélioration et de la modernisation de la gestion du marché du
travail, inscrits parmi les principaux axes du plan d'action pour
la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage. Il a relevé
que la modernisation des organismes régissant ce marché est une
nécessité, «une condition sine qua non» pour renforcer l'effica-
cité du système de médiation. Le ministre a affirmé que le décret
exécutif 06-77 du 18 février 2006, fixant les missions, l'organi-
sation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM), a permis d'introduire des changements en profondeur
dans le fonctionnement de celle-ci, notamment après la mise en
œuvre du plan de modernisation. Il a soutenu que ce «plan a éga-
lement permis la mise en place d'un nouveau système d'informa-

tion, élaboration d’une nomenclature algérienne des métiers,
l’instauration de nouvelles règles et l'adoption de nouvelles mé-
thodes de travail, outre la dotation de l'Agence en équipements
et la valorisation des ressources humaines, à travers un vaste pro-
gramme de formation et de recrutement». Et d’ajouter que «le
traitement automatisé des offres d'emploi confèrera, dans un pre-
mier temps, davantage de transparence à l'étude des dossiers et
réduira les délais de réponse et de placement en fonction des
compétences recherchées par les employeurs». Le ministre
œuvre, par le biais de l'ANEM, à lancer des services à distance
au profit des employeurs et des demandeurs d'emploi et s’ajou-
tent au service d'inscription à distance. Cette démarche a pour

but de rapprocher davantage le service public du citoyen. A l’is-
sue de la présentation du ministre, il a été procédé à la lecture
du rapport préliminaire établi par la commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de la solidarité nationale du conseil
de la Nation. Ce rapport met notamment en exergue le fait que
le projet de loi vise à adapter l'emploi aux développements en-
registrés sur le marché pour améliorer la qualité des prestations
qu'assurent les structures chargées de la médiation dans ce do-
maine.

Régularisation de 160.000 contractuels 
dans le dispositif du pré-emploi

Les membres du Conseil de la nation ont salué le contenu du
projet en faisant part de la nécessité de faire bénéficier les
contractuels de l’ANEM d’une régularisation. Le ministre a ras-
suré que le processus d'intégration de 160 000 contractuels pré-
emploi a été entamé. Qualifiant ce dossier de « lourd et sensible
à la fois », eu égard aux ressources financières et de planification
nécessaires, le ministre mentionne qu’il il y aura en seconde
phase, la régularisation de 105.000 contractuels. La politique des
salaires est une autre question évoquée par les sénateurs et le mi-
nistre annonce que les salaires devraient être revus prochaine-
ment de manière à ce que les porteurs des compétences égales
puissent bénéficier de salaires rapprochés pour réduire les dis-
parités. En ce qui concerne le chômage, le ministre indique qu’il
est de 11,4% en 2019, selon l’ONS et que ce taux devrait être
ramené à moins de 10%. 

Soraya Guemmouri

LOI SUR LE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS 

TRAITEMENT DES OFFRES D’EMPLOI EN 5 JOURS

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION RENCONTRE
LES SYNDICATS ET LES ORGANISATIONS DE LA PRESSE NATIONALE   

«CHACUN DE NOUS DOIT
JOUER LE RÔLE QUI LUI SIED»

C’est par des propos empreints de la volonté d’en finir avec une situation épouvantable dans laquelle se débat le
secteur de la presse que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a

inauguré, hier, la rencontre de concertation avec les syndicats et organisations de la presse nationale.

Ce rendez-vous, premier du genre, a
pour objectif d’établir un diagnostic
détaillé de l’état de la profession de

journaliste, dans le but de mettre en place
de nouveaux jalons garantissant la promo-
tion d’une presse libre, responsable et res-
pectueuse des lois et de l’éthique de la
profession, conformément au 6e engage-
ment du président de la République. Orga-
nisée à l’Ecole supérieure d’hôtellerie
d’Ain Benian, cette rencontre a vu la pré-
sence des ministres de la Justice, garde des
Sceaux, Belkacem Zeghmati, et de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine Chitour, de
hauts cadres du ministre de Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale, et du SG
de l’UGTA, Salim Labatcha. 

Cette présence de nombreux responsa-
bles de différents départements atteste de la
volonté des autorités de réorganiser sur des
bases solides et saines le secteur de la presse en
proie à une situation «cataclysmique», pour para-
phraser M. Belhimer qui affirme que le gouverne-
ment a hérité «d’un champ de ruine et de mines».
M. Belhimer a soutenu qu’il s’agit de parvenir à
deux objectifs. Le premier consiste à assainir la re-
lation de travail au sein de la corporation. Le
deuxième à sortir des zones d’ombre pour se dé-
barrasser des forces extraprofessionnelles. Il s’agit
donc d’un secteur à reconstruire, indique le minis-
tre, qualifiant ce rendez-vous de «décisif et de dé-
terminant», dans la mesure où il consacre, indique-
t-il «le début d’un dialogue serein et responsable».
Un dialogue durable qui obéit à la promotion d’une
presse libre et indépendante et une organisation se-
reine de la profession dans l’objectif de l’extraire
«d’une situation d’anarchie faite de dépassements,
d’intérêts illégaux et d’autres fléaux». «Nous vou-
lons aller vers un diagnostic exact de la situation
de la presse et de la pratique journalistique à même
de nous permettre d’apporter les solutions les
mieux adaptées pour qu’ensemble nous puissions
procéder à la levée de toutes les contraintes et allé-
ger les souffrances des journalistes», a-t-il dit. Il
poursuit : «Nous sommes tenus en tant que minis-
tère d’assurer un meilleur accompagnement et une
contribution à la fois efficace et efficiente pour la
consécration de cet objectif à travers notamment
l’institution d’un Conseil national de la presse qui
sera chargé de définir les règles d’éthique et de
déontologie et celles relatives à l’octroi de la carte
professionnelle de journaliste ainsi que la Média-
métrie». «Nous attendons de vous tous plus d’in-
teractivité et d’engagement afin que chacun de
nous joue le rôle qui lui revient», soulignera-t-il à
ce propos. Ce sont les priorités de l’heure qui ne

peuvent se concrétiser, ajoute M. Belhimer, qu’à
travers la mobilisation d’un partenaire syndical
actif et représentatif et d’un fort ancrage. 

En finir avec les zones d’ombre 
caractérisant le métier 

Le secteur de l’information et de la communica-
tion est «le moteur des mutations et de la dyna-
mique du changement prônée par les hautes
autorités», a soutenu M. Belhimer, insistant sur la
détermination du gouvernement à consacrer les 54
engagements du président de la République, y
compris celui de doter le pays d’une presse profes-
sionnelle libre et responsable. Il souligne à ce pro-

pos la nécessité d’assainir et de développer
le secteur de la presse par la signature de
conventions de branches visant la prise en
charge des conditions socioprofession-
nelles des journalistes, d’en finir avec le
travail non déclaré qui constitue un défaut
caractéristique de cette profession, de lutter
contre les financements illégaux et les
pseudos journalistes, de mettre un terme à
toute forme de chantage et de surenchère
ainsi qu’à toute relation avec des forces
étrangères douteuses. Tous ces «fléaux»,
qualifiées par M. Belhimer de «zones
d’ombre du métier», sont appelés à dispa-
raître. L’autre annonce faite par le ministre,
après avoir minutieusement écouté les do-
léances et les propositions des syndicats de
la presse, porte sur la possibilité de réacti-
ver le Fonds d’aide à la presse, notamment
au profit des journalistes opérant dans le
grand Sud. «Nous allons émettre une pro-

position dans ce sens afin que ce Fonds soit actif à
la faveur de la prochaine loi de finances complé-
mentaires», a-t-il dit. Selon lui, le processus de re-
structuration de la presse, de concert avec les
syndicats et organisations représentatives, traitera
notamment du rapatriement juridique du secteur de
la communication à travers la révision de la loi sur
la publicité et la réorganisation des chaînes TV pri-
vées soumises au droit étranger. Il traitera aussi de
la mise en place d’un Conseil national de la presse
et de l’activation du rôle de l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (Arav). Une dizaine d’ateliers se-
ront programmés d’ici à la fin de l’année autour des
ces objectifs.

Karim Aoudia 

M. BELHIMER 
REÇOIT 
L'AMBASSADEUR
DE CHINE... 
La nécessité de renforcer la
coopération dans le domaine de
l'information, notamment en matière
de formation a été hier au centre des
discussions qu'a eues le ministre de
la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer
avec l'ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger, Li
Lianhe, selon un communiqué du
ministère. Lors de cette rencontre
qui a été l'occasion pour «examiner
les voies et moyens à même de
renforcer les relations algéro-
chinoises», les deux parties ont
souligné «l'excellence des relations»
unissant l'Algérie et la Chine,
relevant, à ce propos, la nécessité de
renforcer la coopération en matière
d'information, notamment en ce qui
concerne la formation, a précisé le
communiqué. Par ailleurs, MM.
Belhimer et Lianhe ont évoqué «les
domaines de la coopération
fructueuse entre les deux pays ainsi
que l'élargissement des perspectives
de coopération et de partenariat à
l'avenir pour englober tous les
domaines vitaux, d'autant que la
Chine est un partenaire stratégique
et important pour l'Algérie», a
conclu la même source.

... ET M. OVERVEST 
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement M.
Ammar Belhimer a examiné avec
l'ambassadeur et Coordonnateur
résident du système des Nations
Unies en Algérie, Eric Overvest, les
moyens de renforcement des
relations bilatérales. Les deux
parties ont évoqué la convergence
des vues entre l'Algérie et l'instance
onusienne concernant les Objectifs
du développement durable (ODD), a
indiqué un communiqué du
ministère. «L'audience, qui s'est
déroulée au siège du ministère, a
constitué une occasion pour les
deux parties en vue de l'examen et
du renforcement des relations avec
le système des Nations unies en
Algérie. A cette occasion, ils ont
souligné la convergence des vues
concernant les ODD tracés au
niveau international et la stratégie
de développement nationale en
Algérie», a noté la source.
M. Belhimer et le responsable
onusien ont convenu, en outre, d'une
série d'activités s'inscrivant dans le
cadre de la célébration du 75e

anniversaire de la création de
l'Organisation des Nations unies», a
conclu le communiqué. 

M. BELKACEM ZEGHMATI 
«AUCUN JOURNALISTE N’EST EMPRISONNÉ 

POUR DÉLIT DE PRESSE»
Intervenant hier à l’occasion de la première

rencontre de concertation initiée par le minis-
tère de la Communication et les syndicats et
organisations représentants des journalistes, le
ministre de la Justice, garde des Sceaux, Bel-
kacem Zeghmati, a rassuré les journalistes des
entreprises médiatiques appartenant à des
hommes d’affaires en prison pour des faits de
corruption. 

Les personnels de ces entreprises, n’ayant
pas perçu leurs salaires depuis plusieurs mois,
M. Zeghmati a affirmé qu’une telle situation

est due au fait qu’elles étaient au bord de la
faillite au moment de la désignation d’un li-
quidateur par la justice. «Je transmettrai vos
doléances au juge d’instruction chargé de ce
dossier pour trouver, dans les meilleurs délais,
une solution au problème des salaires im-
payés», a-t-il affirmé indiquant par ailleurs
qu’aucun journaliste n’est emprisonné pour
délit de presse. «Les deux journalistes placés
sous mandat de dépôt sont poursuivis pour des
faits de droit commun», a-t-il précisé. 

K. A.
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Le Dr Mohamed Dahmani, vice-
président de la Fédération nationale
de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et coordona-
teur général du séminaire national sur
l’amendement de la Constitution qui
a eu lieu à M’sila, revient sur les re-
commandations issues de la rencon-
tre.
El Moudjahid : Comment vous est

venue l’idée d’organiser ce sémi-
naire ?

Le Dr Mohamed Dahmani : En
tant qu’élite, nous avons le devoir
d’accompagner les mutations que
connaît le pays. En ce qui concerne le
paysage politique, le principal dossier
qui intéresse les Algériens est celui de
la révision de la Constitution, lancé
par le président de la République.
Cela a poussé la section de l’univer-
sité de M’sila de la Fédération de
l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique à organiser cette
manifestation marquée par la partici-
pation de 28 universités.

Le chargé de mission à la prési-
dence de la République, M. Laâgab,
a été invité au même titre que le mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
qui a délégué un de ses conseillers

ainsi que les autorités de la wilaya.
La rencontre a vu la présentation de
pas moins de 70 communications sur
le sujet, ce qui dénote l’apport déter-
minant de l’Université dans tous les
dossiers qui touchent la société.

Quelle peut être la place de
l’Université dans la nouvelle
République ?

La nouvelle orientation du prési-
dent de la République d’ouvrir ses
portes à l’université, qu’il considère
comme la locomotive du pays, inter-
pelle la famille du secteur qui doit
jouer son rôle dans l’étude de tous les
dossiers qui intéressent la société
comme la nouvelle Constitution.

Il est normal que la famille uni-
versitaire soit la première à s’investir
dans ce débat, d’autant qu’il concerne
le développement de cette société.

Nous avons 100 universités et
70.000 enseignants dans le secteur
qui doivent adhérer à cette démarche
liée au débat sur les questions socié-
tales.

Comme ce débat nécessite des
spécialistes en la matière, nous de-
vons, en tant qu’enseignants, saisir
l’occasion qui nous est offerte par le
président de la République.
D’autres dossiers vous attendent

comme la révision de plusieurs lois
organiques...

C’est ce qu’a annoncé M. Laâgab
qui est lui-même issu de la famille
universitaire et qui était parmi nous
cette semaine. 

Le référendum sur la nouvelle
Constitution sera suivi par d’autres
ateliers politiques comme la révision
des lois organiques sur les partis po-
litiques, l’information et les associa-
tions qui sont des textes essentiels
pour le pays.

L’Université ne doit pas manquer
ces rendez-vous importants en parti-
cipant à cette dynamique avec bien
sûr les autres composantes de la so-
ciété.
Assurément, le rôle de l’Université

ne se limite pas à la discussion des
projets de lois ?

L’Université doit sortir de sa vo-
cation, à savoir l’enseignement, et
émettre son avis quand on le lui de-

mande. Elle doit coller à la réalité
économique et sociale et contribuer à
l’œuvre de développement du pays.
L’Université doit prendre à bras-le-
corps tous les dossiers, comme cela
se fait dans les pays développés qui
doivent ce statut à l’apport de leurs
universités. C’est même le défi actuel
de notre pays. On ne peut imaginer
une université fermée sur elle-même,
loin des préoccupations des citoyens
et de la réalité politique et écono-
mique du pays. Elle a de nouvelles
missions pour une réalité nouvelle.
De nouvelles missions pour une

nouvelle réalité, est-ce que
l’Université peut être à la hauteur de
cette donne ?

Nous, à la Fédération nationale de
l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, revendiquons
depuis longtemps la réhabilitation de
l’université, de l’enseignant et même
de l’étudiant. Grâce à leurs compé-
tences, ces derniers peuvent permet-
tre à l’Algérie de sortir de la crise
dans laquelle elle se débat. Il est
temps que l’Université se place au-
devant de la scène politique, écono-
mique et sociale.

Il suffit de lui faire confiance pour
que cela se concrétise. Il suffit de rap-
peler les dizaines d’inventions réali-
sées chaque année pour se rendre
compte des capacités de la famille

universitaire. Cette œuvre doit com-
mencer par la révision des textes ré-
gissant le secteur. Il est inconcevable
que l’université fonctionne sur la
base de textes qui sont dépassés.
Dans un monde qui évolue rapide-
ment avec des mutations écono-
miques et sociales d’année en année,
le secteur est régi par des textes qui
ont plus de 20 ans. Il est donc néces-
saire d’adapter l’Université à son en-
vironnement.
Les moyens existent-ils pour suivre
ce changement ?

Le défi actuellement consiste dans
la promotion de la recherche scienti-
fique. Nous souhaitons là aussi que
les conditions nécessaires soient réu-
nies pour que les enseignants et les
étudiants puissent se lancer dans cette
œuvre. Un créneau comme les start-
up peut apporter beaucoup pour le
développement économique du pays
et la mise en valeur du rôle de l’Uni-
versité. Il est important également
d’inculquer l’esprit d’entrepreneuriat
chez nos étudiants pour les pousser à
se lancer dans la recherche scienti-
fique sous l’encadrement de leurs en-
seignants et commencer à s’intégrer
déjà dans la réalité économique et so-
ciale et, pourquoi pas, tracer leur ave-
nir à travers une place dans le
paysage productif national.

F. D.

Les présidents et représentants
de différents partis politiques
ont fait part, dans leurs décla-

rations respectives à l'APS, de leur
«disponibilité» à contribuer à l'enri-
chissement du texte qui est soumis
actuellement à un comité d'experts
pour l'élaboration d'une première
mouture en vue de son enrichisse-
ment, considérant que cette démarche
va dans le sens de l'édification de la
nouvelle Algérie, promise par le pré-
sident Tebboune lors de sa campagne
électorale pour la présidentielle du 12
décembre 2019.

Il est ainsi prévu que le comité
d'experts achève sa mission vers le 15
mars et présentera une première mou-
ture de la Constitution qui sera sou-
mise à débat et enrichissement,
conformément à l’agenda arrêté par
le président de la République.

Entre 500 et 700 copies de cette
première mouture seront distribuées
à tous les acteurs concernés par la ré-
vision de la Loi fondamentale du
pays, en plus de la publication sur un
site internet dédié à la révision consti-
tutionnelle et sur les réseaux sociaux
de manière à permettre à tous les ci-
toyens de débattre et d'enrichir le
texte.

En ce sens, le Président Tebboune
avait entamé des consultations avec
nombre de personnalités nationales et
de partis politiques dans le cadre d'un
«large dialogue sans exclusion» sur
les questions importantes de l'heure,
notamment la révision de la Consti-
tution qu'il a considérée comme une
«priorité» pour concrétiser ses enga-
gements.

En réaction au projet de révision
de la Constitution, le parti Talaie El
Houriet, par la voix de son président
par intérim Abdelkader Saâdi, a af-
firmé que sa formation politique
«adhère au projet de la révision
constitutionnelle» et qu'elle est «dis-
posée» à participer aux consultations
sur ce projet, appelant dans le même
sens à associer tous les acteurs, no-
tamment la classe politique, la société

civile et les personnalités nationales.
Le Rassemblement national dé-

mocratique (RND) a abondé dans le
même sens. Son secrétaire général
par intérim, Azzedine Mihoubi, a ex-
primé son souhait de voir toutes les
composantes de la scène politique,
sociale et culturelle prendre part à
l'élaboration de la nouvelle Constitu-
tion. 

M. Mihoubi a affirmé que «le
peuple algérien est en droit de rêver
d'une nouvelle Constitution qui
constituera un nouveau jalon poli-
tique et juridique», qualifiant la créa-
tion d'un comité d'experts chargé de
formuler des propositions de «pas
important sur la voie de la consécra-
tion de la démocratie et l'édification
de nouvelles institutions, à travers la
consultation de la société politique et
civile et des acteurs nationaux».

Pour sa part, le président du mou-
vement El-Bina, Abdelkader Ben-
grina, a appelé à l’ouverture d’un
dialogue inclusif dans le cadre de la
révision de la Constitution, souli-
gnant que «grâce à ce dialogue, une
opportunité sera offerte pour élaborer
une Constitution respectant les liber-
tés individuelles, consacrant le prin-
cipe de séparation des pouvoirs et

accordant au Parlement son droit de
législation et de contrôle».

Le parti du Front de libération na-
tionale (FLN), qui a salué l'engage-
ment du président de la République
en faveur de la révision de la Consti-
tution et son appel à la tenue d'un dia-
logue national inclusif, a déjà installé
une commission chargée de l'élabo-
ration des propositions sur la révision
de la Loi fondamentale du pays.

Le Mouvement de la société pour
la paix (MSP), qui s'est exprimé à ce
sujet par le biais de son Conseil
consultatif, a qualifié la révision de la
Constitution de «priorité nationale ur-
gente» pour «le changement du sys-
tème politique, la garantie des
libertés fondamentales sans restric-
tions et la séparation des Pouvoirs, de
manière à préserver l'identité et la
souveraineté du peuple algérien à tra-
vers un référendum libre et régulier».

Pour le MSP, «le dialogue natio-
nal transparent, sérieux et rassem-
bleur est le moyen civilisé et la seule
voie pour la concrétisation des reven-
dications populaires et une aubaine
pour la naissance d'une nouvelle ère».

Le Mouvement El Islah, que pré-
side Filali Ghouini, a fait part de la
«volonté» de son mouvement de par-

ticiper aux ateliers de réformes, en
premier lieu la réforme constitution-
nelle. «Nous serons présents avec nos
idées, nos positions, nos propositions
et tout ce que nous avons accumulé
comme expérience politique et ce que
nous avons appris auprès des ci-
toyens lors des différentes rencontres
afin de contribuer à l'élaboration
d'une Constitution qui réponde aux
attentes de la société et aux revendi-
cations légitimes soulevées par le
Hirak et exprimées par la classe poli-
tique», a-t-il dit, réitérant que le mou-
vement El Islah «adhère à cette
grande entreprise de réforme consti-
tutionnelle».

Même son de cloche chez le parti
El-Karama qui a estimé, par la voix
de son président par intérim, Moha-
med Daoui, que la révision de la
Constitution constitue «le socle sur
lequel repose le processus d’une nou-
velle vie politique dans le pays»,
alors que le président du Parti du re-
nouveau algérien (PRA), Kamel Ben-
salem, a affiché la «disponibilité» de
sa formation politique à «contribuer
à l'édification d'une Algérie nouvelle
et à la restauration de la confiance des
Algériens, notamment les jeunes, et
adhérer ainsi au projet du président
de la République qui privilégie le dia-
logue». De son côté, le président du
Parti du renouveau et du développe-
ment (PRD), Taïbi Assyr, a recom-
mandé la révision à la baisse des
prérogatives dont jouit le président de
la République dans la Constitution
actuelle, faisant observer que son
parti «aspire à une vraie démocratie
et pour l'édification d'une Algérie
nouvelle». Le président de Jil Jadid,
Djilali Sofiane, s'est félicité, quant à
lui, de sa rencontre avec le président
de la République, relevant qu'il y a
des «idées acceptables» concernant la
révision constitutionnelle, notam-
ment en ce qui concerne «la limita-
tion des attributions du Président, le
renforcement du rôle du Parlement,
ainsi que la séparation entre les Pou-
voirs».

Pour sa part, le président de
l'Union nationale pour le développe-
ment (UNPD), Mahfoud Ghraba, a
souligné la nécessité d'associer les
partis politiques dans le cadre de la
révision constitutionnelle, faisant ob-
server que la question de la nature du
système politique «relève des
hommes politiques et non pas des ju-
ristes».

En revanche, le premier secrétaire
national du Front des forces socia-
listes (FFS), Hakim Belahcel, sou-
ligne que son parti «revendique
toujours l'élection d'une Assemblée
constituante souveraine comme
moyen démocratique et transparent à
même de répondre aux aspirations lé-
gitimes du peuple algérien».

Dans le même sens, le Rassem-
blement pour la culture et la démo-
cratie (RCD) propose, par la voix de
son secrétaire national chargé de la
communication, Atmane Mazouz,
«un processus constituant devant pas-
ser par une transition démocratique».

Pour le parti présidé par Mohcen
Belabes, un tel projet «doit émaner
d'un processus auquel participeront
toutes les forces patriotiques du pays
sans exclusion, à travers un nouveau
texte fondamental qui garantira la
longévité de l'Etat».

Pour rappel, le président de la Ré-
publique avait tracé, dans une lettre
de mission adressée à M. Laraba, sept
axes de propositions et recommanda-
tions autour desquels le Comité doit
mener sa réflexion. 

Ces axes concernent «le renforce-
ment des droits et libertés des ci-
toyens», «la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la cor-
ruption», «la consolidation de la sé-
paration et de l'équilibre des
pouvoirs», «le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement», «la
consolidation de l'indépendance du
pouvoir judiciaire», «la consolidation
de l'égalité des citoyens devant la loi»
et «la consécration constitutionnelle
des mécanismes d'organisation des
élections».

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

DES PARTIS DISPOSÉS À CONTRIBUER 
À L'ENRICHISSEMENT DU DOCUMENT

Plusieurs partis politiques ont affiché leur disponibilité à participer au débat et à l'enrichissement du projet de révision de la Constitution, inscrite parmi les
priorités du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, tout en espérant que cette révision prémunira le pays des situations de crises

politiques vécues par le passé en raison des amendements récurrents de la loi fondamentale.

LE Dr MOHAMED DAHMANI, VICE-PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

«L’UNIVERSITÉ A UN GRAND RÔLE À JOUER DANS LA NOUVELLE ALGÉRIE»
Entretien réalisé 
par Fouad Daoud
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Dans le cadre de l’évalua-
tion de l’état d’avancement des
préparatifs portant sur le
sixième recensement général
de la population et de l’habitat
prévu pour l’année 2020, le mi-
nistère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a
organisé lundi dernier, une
réunion de travail avec les re-
présentants des wilayas du
pays afin de faire le point sur le
déroulement de cette opéra-
tion. Le ministère a indiqué sur
son site que lors de cette réu-
nion, présidée par le directeur
général des libertés publiques
et des affaires juridiques, qui a
vu la participation de la repré-
sentante de l’Office national
des statistiques, il a été procédé
à l’exposition, par les représen-
tants de 24 wilayas, du taux
d’avancement des travaux re-
latifs au recensement général.
Dans cette perspective, des ins-
tructions ont été données afin
de booster la cadence de la réa-
lisation des travaux prépara-
toires ainsi que pour la levée de
tous les obstacles enregistrés
sur le terrain à travers une mo-
bilisation effective de tous les
moyens logistiques indispensa-
bles à cette opération.

SÉMINAIRE SUR LARBI BEN M’HIDI 

LE PARCOURS D’UN HÉROS 
Le chahid Mohamed Larbi Ben M’hidi a «préparé la Révolution, même sur le plan médical», a-t-on souligné hier à

l’ouverture de la seconde édition du séminaire dédié au martyr, sur le thème «Mohamed Larbi Ben M’hidi (1923-1955) :
Parcours d’un héros».

«L’habileté de ce chahid l’a conduit à
préparer la Révolution sous tous ses
aspects, y compris celui de la

santé», a indiqué le professeur Brahim Benab-
delmoumen, de l'université d’Oum El Bouaghi,
au début du séminaire, dont l’ouverture a été
présidée par le ministre des Moudjahidine et
Ayants droit, Tayeb Zitouni, qui a effectué une
visite de deux jours dans la wilaya, à l'occasion
de la commémoration du 63e anniversaire de la
mort du martyr, symbole la Révolution.

Le même universitaire a ajouté, dans son in-
tervention, intitulée «L’action de Larbi Ben
M’hidi à la frontière algéro-marocaine (1955-
1956)», que pendant son séjour dans l'Ouest de
l'Algérie, le chahid «a œuvré à contacter des
médecins algériens pour les intégrer dans les rangs des combattants de la Révolution de Li-

bération».

Parmi les médecins qui se sont mis au ser-
vice de la Révolution de Libération sous la di-
rection du chahid Larbi Ben M’hidi, il y avait
le Dr. Benaouda Benzerdjeb, qui soignait les
blessés dans son cabinet, en plus du Dr Moha-
med Seghir Nekkache qui formait dans l'anony-
mat de son cabinet médical des infirmières et
des infirmiers pour rejoindre les rangs de la Ré-
volution et apporter des soins aux militants de
l'Armée de libération nationale», a-t-il souligné.

En marge de l'ouverture de ce séminaire, un
accord de partenariat et de coopération a été
signé entre l'université Larbi Ben M’hidi
d’Oum El Bouaghi et le Centre national
d'études et de recherches sur le mouvement na-
tional et la Révolution du 1er Novembre 1954,
et ce en présence du ministre des Moudjahidine.

Le ministre des Moudjahidine
et Ayants droit, Tayeb Zitouni, a
affirmé hier à Oum El Bouaghi,
que «le film en cours de réalisation
consacré à la vie du martyr Mo-
hammed Larbi Ben M'hidi (1923-
1957) est en phase de
finalisation». «L'œuvre cinémato-
graphique a été au centre d'in-
tenses débats'', a souligné le
ministre dans une déclaration à la
presse au douar Kouahi (Ain
M'lila), région natale du chahid, au

cours de sa deuxième journée de
travail dans la wilaya, à l'occasion
de la commémoration du 63e anni-
versaire de la mort du chahid.

Il a fait savoir que «les mem-
bres du comité de lecture du film
ainsi que le conseil scientifique se
sont récemment réunis avec le réa-
lisateur pour se mettre définitive-
ment d'accord à son sujet''.

Le ministre des Moudjahidine
s'est également engagé pour que
«l'avant-première du film, dédié

au chahid Larbi Ben M'hidi, ait
lieu à Oum El Bouaghi, sa wilaya
natale». En réponse aux questions
des journalistes concernant la ré-
cupération des archives et les su-
jets d'ordre historique, en instance
avec la partie française, M. Zi-
touni a expliqué que «tous les dos-
siers sont en suspend et des
négociations seront entamées à ce
sujet là où elles ont été interrom-
pues précédemment, et le peuple
algérien sera informé des nou-

velles évolutions du dossier par le
biais des médias». Auparavant, le
ministre a donné au chef-lieu de
wilaya le coup d'envoi du semi-
marathon national, avec la partici-
pation de plus de 200 coureurs.

M. Zitouni poursuivra sa visite
dans la wilaya en présidant l'ou-
verture des travaux du deuxième
colloque international sur la vie du
chahid, intitulé «Mohamed Larbi
Ben M'hidi (1923/1957), parcours
d'un héros».

Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Chems-Ed-
dine Chitour, a affirmé, hier, que les décla-
rations qui lui ont été attribuées sur les
réseaux sociaux concernant les enseignants
étaient «infondées», relevant que ses décla-
rations au Conseil de la nation s'articulaient
autour de « l'encadrement pédagogique dans
certains établissements universitaires».

«Dans mes réponses aux questions des
membres du Conseil de la nation au terme
du débat, lundi, de deux projets de lois sur la
recherche scientifique, ma déclaration a été

sortie de son contexte sur les réseaux sociaux
et des propos infondés sur les enseignants
m'ont été attribués», a indiqué le ministre
dans sa mise au point. «Mon intervention
concernait l'encadrement pédagogique de
certains établissements universitaires. J'avais
déclaré que l'encadrement en enseignants de
rang magistral (professeur et maître de
conférences) était inexistant dans certains
établissements (voire zéro)», a-t-il précisé. 

«En ma qualité de professeur, il m'est in-
concevable de tenir des propos tels que ceux
m'ayant été attribués», poursuit le ministre

soulignant que «l'enseignant universitaire
dans le secteur, tous grades confondus, est la
pierre angulaire du processus de promotion
de l'université». 

Plusieurs organisations syndicales acti-
vant dans le secteur avaient fustigé les décla-
rations du ministre, indiquant que «l'Algérie
traversait une étape décisive qui nécessite de
réhabiliter l'élite nationale dans la place qui
lui sied, notamment à travers la valorisation
du rôle de l'enseignant-chercheur, au regard
de son rôle important dans le processus de
développement et de renouveau».

63e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE MOHAMED LARBI BEN M'HIDI 

LE FILM CONSACRÉ À LA VIE DU CHAHID 
EN PHASE DE FINALISATION

DÉCLARATIONS CONCERNANT LES ENSEIGNANTS 

CHEMS-EDDINE CHITOUR DÉMENT 

CNMA 

UNE BANQUE PRIVÉE ENVISAGÉE 
La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) envisage de créer
prochainement une banque privée au profit des agriculteurs et éleveurs,
a annoncé, hier à Relizane, son directeur général Cherif Benhabylès.
Des préparatifs sont en cours pour le lancement d’un établissement fi-
nancier pour prendre en charge l’accompagnement et le soutien des
agriculteurs et éleveurs, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, M.
Benhabylès en marge de l’inauguration du bureau local de la Caisse na-
tionale de mutualité agricole à Mazouna.
La création de cette banque, qui aura un caractère de mutualité, consti-
tue l'un des objectifs tracés par le ministère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural visant à mettre en œuvre des mécanismes
économiques à même de soutenir et d'accompagner des agriculteurs et
éleveurs dans l’ensemble des régions du pays, a-t-il souligné.
Le directeur général de la CNMA a fait savoir qu’il sera procédé, du-
rant l’année 2020, à l’ouverture de plus de 60 bureaux locaux de la
Caisse nationale de la mutualité agricole à travers plusieurs communes
du pays, notamment sahariennes, auxquels il faut ajouter 511 bureaux
locaux qui existent actuellement à travers le pays et ce, dans le cadre de
l’application de la stratégie de la CNMA qui repose sur le rapproche-
ment de ses services des agriculteurs et éleveurs.
Cherif Benhabylès a insisté, lors d’une rencontre avec les cadres de la
CNMA à Mazouna, sur l’importance d’une meilleure prise en charge
des clients, à l’adaptation des offres des produits d’assurances aux exi-
gences des sociétaires, leurs besoins et les spécificités de la région.
La Caisse régionale de mutualité agricole (CRMA) de Relizane qui dis-
pose de neuf bureaux locaux répartis sur les daïras de la wilaya, offre
des services à près de 60.000 clients, a précisé la même source. 

Un plan d’investissement de 1.318,7 milliards DA
a été mis en œuvre pour l’année en cours par la
concession de distribution de l’électricité et gaz de
Tizi-Ouzou afin d’améliorer la qualité et la continuité
de service et répondre aux attente des clients, notam-
ment durant la saison estivale.    Ce plan consiste en
la création de 80 postes HTA/BT pour un montant es-
timé à  414,4 MDA à travers 21 daïras, dont 16 sont
déjà mis en service, soit un taux de réalisation de 20%,
la création, réhabilitation et bouclage de 29 lignes
moyenne tension 30 KV et 149 lignes de basse tension
d’une longueur de 293 KM, pour un montant financier
estimé à 515,7 MDA, dont 40 km sont déjà mis en ser-
vice les deux premiers mois de l’année en cours, soit
un taux de réalisation de 13% et l’augmentation de
puissance de 20 postes et 14 Remplacement Cellules
postes HTA/BT et 04  Régulateurs de Tension 30KV
pour un montant financier de 388,6 MDA, a indiqué
la direction locale de la concession de distribution
dans un communiqué rendu public hier. «Ceci n’est
qu’une continuité des efforts en matière de renforce-
ment du réseau électrique  depuis sept ans pour amé-
liorer davantage la qualité de service, la Concession
de Distribution de Tizi-Ouzou a investi 3.564,8 MDA
pour la réalisation de 330 postes et 504,4 km de ré-
seau», a précisé la même source.

Des oppositions des riverains et des contraintes en-

travent la réalisation de quelques actions du pro-
gramme lancé par la Concession de Distribution de
Tizi-Ouzou qui retardent la prise en charge effective
des besoins en énergie, a toutefois déploré la même
direction en faisant savoir qu’actuellement «des op-
positions entravent le passage de 11 lignes moyennes
tension dans les localités : Azzefoune, Tigzirt, Azazga,
LNI, Tizi-Ouzou, Ouagnoune et Bouzguène, qui sont
prévues dans le but de renforcer et améliorer la qualité
et la continuité de service au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou. Pour rappel, la Concession de Distribu-
tion de Tizi-Ouzou dispose de 3.070 postes de Distri-
bution publique pour les clients ménages et tertiaires,
1.516 postes de clients privés (industriels).  

Par ailleurs, une campagne de sensibilisation de
porte-à-porte sur l'utilisation rationnelle de l'énergie
sera lancée incessamment au même titre que l’année
dernière sous forme de caravane qui sillonnera toute
la wilaya. 

Une Brigade de l’Energie composée des équipes
constituées d’agents assermentés de différents services
(électricité, gaz et commercial) effectueront des visites
chez les abonnés en vue de sensibiliser ces derniers
sur la maîtrise de l’utilisation de l’énergie, les conseil-
ler et les orienter pour une meilleure consommation
de l’électricité et du gaz.

Bel. Adrar

TIZI-OUZOU - ÉLECTRICITÉ

UN PLAN D’INVESTISSEMENT 
DE PLUS DE 1.3OO MILLIARDS DE DINARS

P
h

. N
ac

er
a 

I.



Mercredi 4 Mars 2020

6 EL MOUDJAHIDCultureNation

TROIS
NOUVEAUX CAS
ENREGISTRÉS 
Trois nouveaux cas de
Coronavirus (Covid-19) ont
été confirmés hier en Algérie,
portant à huit le nombre de
personnes infectées par le
virus, a annoncé le ministère
de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière.
Ces nouveaux cas «ont été
enregistrés dans la même
famille pour atteindre un total
de huit cas confirmés»,
indique le ministère dans un
communiqué, précisant que
«l'enquête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et
identifier toutes les personnes
qui étaient en contact avec le
ressortissant algérien et sa
fille, tous deux résidant en
France».
Le ministère rappelle que le
dispositif de veille et d'alerte
mis en place demeure «en
vigueur» et la mobilisation
des équipes de santé reste à
son «plus haut niveau».
Il souligne, en outre, la
nécessité du «strict respect»
des mesures préventives,
consistant notamment à «se
laver les mains à l'eau et au
savon ou une solution hydro-
alcoolique», ajoutant qu'«en
cas de toux ou d'éternuement,
se couvrir la bouche et le nez
avec le pli du coude ou un
mouchoir en papier à usage
unique, s'en débarrasser
immédiatement après
utilisation et se laver les
mains».

Les citoyens ayant effectué les procédures pour l’accom-
plissement de la Omra seront remboursés, a assuré, hier, le
secrétaire général du syndicat national des Agences de
voyages. 

Contacté par nos soins, Lyes Snousi a indiqué que le rem-
boursement des citoyens concernés va se faire selon les
normes. Néanmoins, «l’opération nécessite un peu de
temps», a-t-il précisé, en justifiant ce délai par le fait que le
prix de la Omra est divisée en plusieurs parties. 

«Les agences de voyages ont dû payer des frais liés à l’ac-
complissement de la Omra et l’ensemble des prestations liées
à cette opération», a-t-il expliqué. En ce qui concerne les ci-
toyens qui veulent poursuivre la procédure dans l’espoir
d’accomplir la Omra, «ils doivent patienter jusqu'à ce que la
décision de suspension temporaire, décidée par les autorités
saoudiennes, soit levée». 

Pour ceux qui veulent se désister, le SG du syndicat dé-
clare qu’»ils doivent patienter un peu», affirmant que «la si-
tuation est maîtrisée et les remboursements se feront
normalement». Il est à noter, par ailleurs, que l’Arabie saou-
dite a mis en place un dispositif électronique pour le rem-
boursement des frais de délivrance des visas de la Omra,
annulés à cause du coronavirus. 

Les remboursements, annonce la même source, se feront
via les agences agréées dans les pays concernés, invitant,
ainsi, les personnes qui veulent émettre des réclamations de
s’adresser aux agences agréées pour la Omra dans leurs pays
respectifs. Tout en relevant que la Omra connaît d’habitude,
en cette période précédant le ramadhan, un engouement par-
ticulier, notamment avec l’avènement des vacances scolaires,
Snousi affirme que «la décision des autorités saoudiennes
est la conséquence d’une situation de force majeure née de
la propagation du coronavirus».

Dans cet ordre d’idées, le SG du syndicat national des
Agences de voyages dit comprendre parfaitement la décision
saoudienne, et considère que «c’est une mesure préventive
temporaire visant à préserver la santé des citoyens». 

Pour M. Snousi, cette situation pourra, cependant, occa-
sionner un manque à gagner important aux agences de
voyages, dont le nombre s’élève à 250 à l’échelle nationale.
Il fait part, au passage, de la situation difficile auxquelles
font face un bon nombre d’agences en raison de la situation
économique et financière du pays. A rappeler que l'ambas-
sadeur de l'Arabie saoudite à Alger, M. Abdelaziz Alamirini,
a mis l’accent sur le «caractère provisoire» de la décision
prise par les autorités saoudiennes qui s’inscrit dans le cadre
de la prévention contre le nouveau coronavirus. «La décision
vise à protéger les citoyens saoudiens, les résidents et les pè-
lerins contre ce virus», a-t-il noté, dans son tweet. 

A relever que plus de 160.000 Algériens se sont rendus
en Arabie saoudite, pour accomplir les rites de la Omra en
2019, selon les chiffres rendus publics par les autorités saou-
diennes qui affirment que «pas moins de 160.759 visas ont
été délivrés par les services consulaires aux ressortissants al-
gériens depuis le début de la saison de la Omra». 

Kamélia Hadjib 

En entrant au sein du centre
on est très vite attiré par le
nombre impressionnant

d’appels reçus par, pas moins,
d’une douzaine de médecins. Le
docteur Hamrouche, exerçant à
l’EPSP Baraki, quotidiennement
présent au Call center de 8h à 18h,
met en évidence le fait que ce nu-
méro vert est destiné à sensibiliser
et prévenir la population pour évi-
ter la panique. «Je dois vous dire
que les appels sont incessants. Les
questions sont récurrentes et elles
sont quasiment les mêmes», a-t-il
souligné, avant de préciser que la
question qui revient le plus souvent
concerne la manière d’éviter de
contracter ce virus. Le Dr Ham-
rouche relève, en outre, que les ap-
pels proviennent de l’ensemble du
pays. «Souvent, on reçoit même
des appels d’enfants qui veulent
s’informer», dit-il. Le médecin,
lors de ses nombreux échanges,
prodigue des conseils pour se pré-
munir de la maladie. «Il faut une
hygiène irréprochable. Ainsi, il
faut se laver les mains plusieurs
fois au cours de la journée et éviter
les visites non impératives aux hô-
pitaux et dans les endroits confi-

nés. Il faut également éternuer dans
le pli de son coude», insiste-t-il au-
près de citoyens avides d’informa-
tions. Il conseille surtout de ne pas
céder à la panique, relevant que le
virus est notamment dangereux
pour les personnes vulnérables,
c’est-à-dire les personnes âgées,
les asthmatiques et/ou tout indi-
vidu souffrant de défaillance im-
munitaire. 

Le Dr Hamrouche maîtrise plu-
sieurs langues. Lors des contacts
téléphoniques, il utilise «surtout la
langue arabe, mais aussi, le tama-
zight et quelquefois l’anglais ou le
français. De son côté, le docteur
Tawfik Karoui, également anima-
teur de la plateforme, affirme que
nombreux sont les citoyens qui
sont inquiets. «Cependant, sou-
tient-il, je leur rappelle régulière-

ment que le coronavirus est une
grippe qui a les mêmes symptômes
que celle d’une grippe saisonnière.
Mais, surtout, que 90% des per-
sonnes porteurs du virus finissent
par guérir sans traitement». Lors de
ses nombreux entretiens avec les
citoyens, le Dr Karoui insiste par-
ticulièrement sur le fait qu’en cas
de symptômes suspects, il faut une
prise conséquente de vitamine C,
du paracétamol et du repos. «Il ne
faut pas se rendre à l’hôpital dès
l’apparition du moindre symptôme
car, dans ces lieux, on peut attraper
ou transmettre le virus», relève-t-
il. Il tient, par ailleurs, à rassurer
les citoyens en informant que le
virus ne survit pas à la chaleur.
«L’Algérie est un pays qui a un cli-
mat chaud, et à ce titre, le virus
n’est pas en terrain favorable», pré-
cise-t-il. A travers les appels, il re-
lève que certains demandent la
fermeture des écoles. 

Aussi, il recommande de ne pas
céder à la panique et d’éviter les
comportements inopportuns.         

Enfin, le médecin déplore que
certains appels soient des blagues
de mauvais goût. 

Sami Kaïdi

ANNULATION DE LA OMRA

LES CITOYENS SERONT REMBOURSÉS

Organisée à l’initiative de la direction de
wilaya de la santé et de la population, une
journée de formation sur le nouveau corona-
virus (COVID 19) a été organisée hier au
CHU Saadna-Abdenour de Sétif. 

La rencontre qui intervient en application
des directives du ministère de la Santé et aux
recommandations de l’OMS a permis à l’as-
sistance d’assister à des démonstrations sur
les mesures de prévention au niveau des
postes frontaliers terrestre, maritime et aé-
rien de même que la prise en charge par les
services hospitaliers de tous les cas suspects
concernant des ressortissants algériens ou
étrangers. Le directeur de la santé et de la po-
pulation, Dahan Abdelhakim, souligne que

les dispositifs de prévention et de prise en
charge d’éventuels cas suspects ont été mis
en place.  Les communications portent sur
l’épidémiologie du Covid 19 et le rôle du
contrôle sanitaire aux frontières avec la prise
en charge des cas suspects à l’aéroport. Le
professeur Lachheb Ahmed, chef de service
des maladies infectieuses au CHU de Sétif,
estime que «ces maladies émergentes sont
imprévisibles et ont des caractéristiques par-
ticulières. Nous ne savons pas quand elles
vont apparaître et comment elles vont évo-
luer, donc il n’a pas lieu de paniquer et de
s’alarmer, il faut simplement savoir gérer. A
Sétif, nous suivons les recommandations du
ministère de la Santé de la Population et de

la Réforme hospitalière et nous ne ména-
geons aucun effort pour être à la hauteur de
la mission qui nous est assignée». Le Pr
Lachheb a insisté sur «l’importance de di-
vulguer les informations, sur les cas présu-
més ou confirmés, en temps opportun afin
d’éviter de propager des rumeurs pouvant
alimenter davantage la psychose». Le chef
de la cellule de contrôle sanitaire aux fron-
tières à l’aéroport 8-Mai-1945, Dr Salim Fel-
lahi, a affirmé que «le point de transit se
trouve en première ligne dans la lutte contre
l’épidémie du coronavirus», relevant l’im-
portance «de mobiliser tous les moyens hu-
mains et matériels nécessaires pour renforcer
les contrôles».  Il a ajouté que «ladite cellule

contrôle tous les voyageurs qui transitent par
l’aéroport d’autant plus que cette infrastruc-
ture accueille de nombreux vols en prove-
nance d’Europe» avant d’assurer que «toutes
les dispositions ont été prises en vue de pren-
dre en charge les cas suspects à l’intérieur de
l’aéroport et d’éviter la propagation de la
maladie sur le territoire national». Les inter-
venants ont ainsi préconisé de se laver les
mains fréquemment, d’éviter les contacts
rapprochés, de porter un masque ou encore
de ne pas se toucher le visage, soulignant
l’importance d’impliquer le mouvement as-
sociatif dans la promotion des réflexes à
adopter face à cette maladie.

F. Zoghbi

SÉTIF

LE RÔLE DU CONTRÔLE MÉDICAL AUX FRONTIÈRES 

PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ 

6.000 APPELS PAR JOUR POUR
S’INFORMER SUR LE CORONAVIRUS 

� LE Dr KAROUI : «90% DES PERSONNES PORTEUSES DU VIRUS GUÉRISSENT SANS TRAITEMENT.»
� LE Dr HAMROUCHE : «L’HYGIÈNE EST PRIMORDIALE.» 

La plateforme téléphonique mise en place par le ministère de la Santé pour s’informer sur le coronavirus, accessible à travers
le numéro vert 30-30, connaît un véritable rush d’appels. Situé dans la proche banlieue de la capitale, ce centre est joignable

par téléphone fixe et mobile H24 et 7/7 jours. Il reçoit quotidiennement une moyenne de 6.000 appels. 
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GHARDAÏA 

DES FEMMES
HONORÉES PAR

L'AMBASSADEUR
DES ÉMIRATS
ARABES UNIS

Une douzaine de femmes de
la wilaya de Ghardaïa,
ayant participé à une
formation dans le cadre d'un
programme de renforcement
des compétences féminines,
ont été honorées lors d'une
cérémonie organisée hier à
El-Atteuf (Ghardaia) par
l'ambassadeur des Emirats
arabe unis à Alger, en
présence de la secrétaire
générale de l'Union
nationale des femmes
algériennes (UNFA).
Ces femmes ont bénéficié
d'une formation dans le
domaine du tissage et de la
tapisserie, au titre d'un
programme de renforcement
et de soutien des
compétences des femmes et
filles, initié par les Emirats
Arabes unis, en
collaboration avec l'UNFA,
a expliqué à l'APS, Nouria
Hafsi, SG de l'UNFA.
Quatre wilayas du pays
(Sidi Bel Abbes, Saida,
Ghardaia et Bejaia) ont
bénéficié de ce programme
dans des domaines choisis
par les femmes localement,
a-t-elle précisé.
L'initiative sociale de
formation tend en premier
lieu à renforcer les
compétences et à donner
des moyens susceptibles de
permettre l'intégration de la
femme dans la croissance
économique et le
développement durable du
pays, a indiqué de son côté
Mouza Houcaini, membre
de l'ambassade des EAU à
Alger.
"Une somme de plus de
trois millions de dollars a
été mobilisée pour soutenir
et renforcer les
compétences des femmes
dans le monde'', a affirmé
l'ambassadeur des EAU à
Alger, Youssef Sebaa Al
Ali, dans une intervention
lors de la cérémonie de
remise de certificats de
participation à cette
formation.
Cette formation permet de
créer des opportunités
d'autonomisation financière
et vise également à
capitaliser le savoir-faire
des femmes acquis au fil
des siècles pour renforcer
les capacités économiques à
travers l'amélioration de la
qualité du produit,
l'innovation et la
commercialisation.
Un vibrant hommage a été
rendu à la femme à la veille
de la célébration de la
journée internationale de la
femme.
Auparavant, l'ambassadeur
des EAU à Alger s'est
entretenu au siège de la
wilaya avec le wali de
Ghardaia, Boualem Amrani.
L'entretien a porté, selon
l'ambassadeur, sur les
potentialités, les
perspectives de
développement des relations
de partenariat et les
possibilités
d'investissements dans la
wilaya de Ghardaia.  

Le Salon «Eve 2020» qui se tient
chaque mois de mars afin de faire
écho avec la journée internationale
de la femme, a ouvert ses portes,
hier, au Palais des Expositions des
Pins Maritimes (Alger) pour s’étaler,
sur une surface d’exposition de
6.000 m2, jusqu’au 8 mars. 

Près de 130 exposants participent
à cette manifestation dans des stands
d’exception qui représentent plu-
sieurs domaines et créneaux impor-
tants, allant du cosmétique aux
activités artisanales en passant par le
prêt-à-porter et la pâtisserie orientale.
Les organisateurs, en l’occurrence
«World Trade Center Algeria»
(WTCA) prévoient quelque 30.000
visiteurs qui seront potentiellement
intéressés par les prestations des ex-
posants.

Ce Salon se veut un lieu de ren-
contres pour débattre des préoccupa-
tions féminines. «C’est un espace de
convivialité qui permet aux femmes
algériennes de venir constater ce qui
se fait pour elles, leurs foyers, leurs
enfants, et tous les aspects qui for-
ment leur environnement social, cul-
turel et économique, a déclaré à El
Moudjahid, Event Manager à la
WTCA.  Mme Kamla Idir a souligné
en effet l’importance de cette nou-

velle édition et indiqué que des pro-
duits promotionnels seront proposés
dans les différents secteurs d’activi-
tés tels la nutrition et le bien-être, la
décoration et le linge de maison,
l’hygiène féminine, les produits ca-
pillaires et la coiffure ou encore l’es-
thétique et les produits de beauté. 

Durant ce Salon, l’intérêt sera
porté aussi aux formations destinées
aux femmes dans différents secteurs,
a révélé notre source qui ajoutera que
tout ce que sera fait est en rapport
avec la contribution de la femme al-
gérienne au mouvement de la so-
ciété.  Mme Idir a souligné que
l’édition de 2020 portera sur la pro-

motion de la
production na-
tionale. «Les
participants ex-
posent divers
produits dont
70% sont
«Made in
Bladi», un indi-
cateur révéla-
teur de
l ’ émergence
des marques lo-
cales et de l’in-
térêt que les
c o n s o m m a -
trices portent à

ces produits, notamment au rapport
qualité-prix proposé par les produc-
teurs nationaux», a-t-elle expliqué. 

«EVE 2020» connaîtra aussi la
participation de marques étrangères
avec des produits lancés exclusive-
ment pour la première fois durant ce
salon. Les exposants proposent éga-
lement des services variés destinés à
la consommation féminine. En plus
de la vente promotionnelle, il sera of-
fert des formations destinées aux
femmes dans différentes filières.
«Au-delà, de l’aspect commercial du
salon, les participants se focalisent
sur des aspects liées à la femme en-

trepreneure et l’artisane alors que
d’autres proposent des formations
qualifiantes dans les métiers liés aux
arts culinaires, la beauté et la cou-
ture. C’est cela qui permet aux orga-
nisateurs de dire que le salon
concerne tout l’univers de la
femme», a noté la responsable de la
boîte organisatrice de cet événement. 

Aussi plusieurs thématiques sont
inscrites pour pouvoir discuter de
tout ce qui touche au rôle social de la
femme : les centres de formation des-
tinée aux femmes, les produits qui
intéressent sa santé, son bien-être et
surtout de donner un éclairage sur
l’éducation qu’on doit accorder aux
femmes dès leur jeune âge, afin
qu’elles assument leur rôle dans la
société. Les organisateurs dégage-
ront des espaces destinés à abriter
d’autres activités programmées, dont
des conférences-débats autour des
thèmes consacrés à la femme, a indi-
qué Mme idir.

Il y a aussi l’aspect ludique, à tra-
vers les défilés de mode, de mariage,
des concours de beauté et des com-
pétitions pour «partager la fête avec
Eve et dire que la femme algérienne
est là et marque sa présence» aux
côtés des autres femmes du monde.

Salima Ettouahria 

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a indiqué que l’objectif
du programme national de la santé
reproductive est d’arriver à une
croissance démographique «modé-
rée» devant assurer un équilibre
entre le facteur démographique et les
ressources économiques et environ-
nementales en vue d'améliorer la
qualité de vie, de répondre aux be-
soins dans le domaine des moyens et
services de planification familiale.
M. Abderrahmane Benbouzid a pré-
cisé que la santé reproductive vise
également l'élargissement de l'acces-
sibilité à des services et à des soins de qualité dans
le domaine de la planification familiale et dans
toutes les activités ciblant la mère et l'enfant, no-
tamment la maternité sans risque, la prévention et
le traitement des infertilités et des maladies sexuel-
lement transmissibles (MST), le dépistage des can-
cers génitaux, notamment du col de l'utérus. Il
indique que l’Algérie a enregistré des avancées
«remarquables» dans le cadre de la planification
familiale dans la mesure où le recours aux diffé-
rents moyens de contraception a connu une hausse,
passant de 8% dans les années 1960 à 57% en
2013. Ceci est dû, selon lui, aux moyens humains
et matériels mobilisés par les pouvoirs publics.
«Pour la réussite du programme de la santé repro-
ductive et la planification familiale, un budget an-
nuel de 500 millions de DA a été consacré pour
l’acquisition des moyens de contraception et 4.500
professionnels de la santé publique ont été mobi-
lisés pour superviser l’opération à travers tout le
territoire national, à savoir des gynécologues, des
pédiatres, des sages-femmes, des médecins géné-

ralistes outre le corps paramédical», a-t-il noté.
Tout ce personnel a été mobilisé pour assurer un
meilleur service de santé au niveau de 1.400 poly-
cliniques, 1.372 salles de soin et 292 centres de
planification familiale.

Le ministre a affirmé que le facteur démogra-
phique est d’une importance cruciale dans la défi-
nition des politiques et des stratégies économiques
et développementales. Il s'agit d’en faire un véri-
table moteur de réalisation du développement du-
rable et du bien-être de la société.  De son côté, le
président de l’APN a mis en avant les efforts de
l’Etat, qui a consacré des budgets importants pour
atteindre les objectifs tracés dans le secteur de la
santé, particulièrement en ce qui concerne le volet
de la planification familiale. Considérant que le
programme de la santé reproductive est l’une des
priorités nationales dans le secteur de la santé, M.
Slimane Chenine a assuré que l’Algérie est parmi
les pays qui ont relevé les défis de développement
durable. «Malgré tous les efforts et les moyens
mobilisés par les pouvoirs publics pour le déve-

loppement du secteur de la santé en Algérie,
la bataille pour surmonter les obstacles et
les insuffisances reste longue», a-t-il admis.
Pour sa part, le directeur de la Population,
au ministère de la Santé, a axé son interven-
tion sur les réalisations accomplies et les
défis à relever pour les années à venir dans
le domaine de la planification familiale.
«Un travail est en train de se faire avec la
contribution de l’ensemble des secteurs,
dans le cadre des travaux du comité national
de la population», a expliqué M. Amar
Ouali, précisant que des objectifs ont été at-
teints et d’autres sont en cours pour amélio-
rer la situation de la population dans les
différentes régions du pays. Il a annonce
que le nombre d'habitants de l'Algérie est

passé, le 1er janvier dernier, à 43,8 millions alors
que le taux de natalité s’élève à 1,8% à la même
période de référence. Aussi, a-t-il poursuivi, le
nombre d’habitants a augmenté de 13 millions de
personnes entre 2000 et 2020 alors qu’en 2050, le
nombre d’habitants atteindra les 63 millions si le
nombre de naissance est de deux par femme. Il
ajoutera que le nombre d’enfants âgés de 5 ans est
estimé à 5 millions alors que celui du troisième âge
s’élève à 4 millions, soit 10% du nombre de la po-
pulation globale. Pour ce qui des femmes en âge
de procréation, leur nombre est de 11 millions. Le
taux de mortalité maternelle est quant à lui passé
de 230 pour 100.000 naissances en 1999 à 57,5
pour 100.000 naissances vivantes en 2016.  Pour
rappel, le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière a lancé en février
dernier une campagne d'information et de sensibi-
lisation sur la santé de reproduction et la planifi-
cation familiale, outre le dépistage des cancers du
col de l'utérus. 

Mohamed Mendaci 

SALON EVE 2020 

UN ESPACE DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE DES FEMMES

LA PLANIFICATION FAMILIALE EN DÉBAT À L’APN

PLAIDOYER POUR UNE CROISSANCE 
DÉMOGRAPHIQUE MODÉRÉE

La politique nationale de la population et le cadre juridique de la santé reproductive et la planification familiale étaient, hier, au
centre des débats à l’Assemblée populaire nationale, lors d’une journée d’information et de sensibilisation, présidée par son

président, Slimane Chenine. 
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La Direction du commerce de la wilaya de Blida
a procédé, hier, à la fermeture de l'unité de Blida de
«Danone-Algérie» pour infractions liées à l'utilisa-
tion de produits périmés, outre le retrait du marché,
des pots de yaourt de la même marque fabriqués
avant le 15 janvier, a annoncé le Directeur local du
secteur. Dans une déclaration à l'APS, M. Djamel
Abbad a souligné que suite aux infractions enregis-
trées lors de deux visites inopinées effectuées par

les agents de sa Direction le 19 février et le 02 mars
2020, lesquelles ont permis la découverte d'une
quantité de 600 kg d'arome périmé (15 janvier
2020) et 150 kg d'arôme «chocolat» périmé (13 dé-
cembre 2019), il a été décidé de la fermeture de
l'Unité de Blida de la production de produits laitiers
«Danone-Algérie».

Il a été décidé également du retrait du marché
de tous les pots de yaourt de l'unité de Blida fabri-

qués avant le 15 janvier 2020, après le constat du
non respect des conditions de la chaîne de produc-
tion et des règles d'hygiène, a ajouté le même res-
ponsable. 

Après la convocation des responsables de ladite
unité, un procès-verbal a été dressé à leur encontre
pour infraction à la loi 03-09 relative à la protection
du consommateur, a-t-il fait savoir. 

BLIDA
FERMETURE DE L'UNITÉ DE  «DANONE»
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PROJETS TOURISTIQUES

LE MINISTRE APPELLE AU RESPECT
DES DÉLAIS DE LIVRAISON 

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Hacène Mermouri, a mis l'accent, hier à Tamanrasset,
sur le respect des délais de livraison des projets de développement du secteur.

«Il appartient d’œuvrer au respect des
délais de livraison des projets du sec-
teur dont les retards accusés en ma-

tière de réalisation et d’aménagement sont
inadmissibles», a lancé le ministre lors de
l’inspection du projet de restauration et d’amé-
nagement de l’hôtel Tahat.

Après s’être enquis des différentes struc-
tures et composantes de cet hôtel, M. Mer-
mouri a appelé à hâter les chantiers du projet,
en les renforçant en personnels supplémen-
taires pour livrer l’infrastructure dans les dé-
lais.

Le ministre a, au niveau de la Maison de
l’artisanat, pris connaissance des préoccupa-
tions des artisans, liées notamment à la ques-
tion de commercialisation des produits et
d’accompagnement des artisans. Poursuivant
sa tournée par la visite de l’école de gemmo-
logie de Tamanrasset, il a donné des instruc-
tions pour accompagner les jeunes à monter
des micro-entreprises spécialisées dans l’ex-
traction des pierres précieuses que recèle la ré-
gion pour mettre la matière première à la
disposition des artisans à des fins d’exploita-
tion dans le domaine de la bijouterie. Inspec-
tant ensuite l’hôtel Tinhinane de Tamanrasset,

bien de la commune et dont le locataire attend
l’acquisition du permis d’exploitation, M.
Mermouri a insisté sur la nécessité de lever les
contraintes bureaucratiques en faisant preuve
de transparence, l’octroi de facilités et l’ac-
compagnement des promoteurs à l’ère de la
nouvelle République. 

Le ministre du Tourisme a, au terme de sa
tournée, inspecté le siège de la direction du
Tourisme où il a pris connaissance des préoc-
cupations de ses travailleurs et les a exhortés
à prendre en charge les doléances des acteurs
et partenaires du secteur du tourisme et de l’ar-
tisanat.

Il a suggéré, à ce titre, la création d’une cel-
lule d’écoute au niveau de la direction en vue
de cerner les diverses préoccupations. Mettant
à profit cette visite, M. Mermouri a annoncé
la redynamisation prochaine du Haut Conseil
du tourisme et la prise d’une série de décisions
en direction des agences touristiques et des
partenaires, ainsi que la facilitation de l’éta-
blissement des visas aux touristes étrangers.

Le ministre du Tourisme avait auparavant
présenté ses condoléances à la famille du
moudjahid Toukambi Berka, décédé en début
de semaine à Tamanrasset.

DÉVELOPPEMENT 
DU TOURISME

FAVORISER
L’ACTE

D’INVESTIR 
La restructuration du management

de la destination Algérie est à pied
d’œuvre au ministère du Tourisme et
de l’Artisanat. La dynamique de l’in-
vestissement est en effet mise en ac-
tion dans ce secteur sur lequel l’Etat
compte beaucoup pour relever le chal-
lenge de la diversification écono-
mique. Quelque 800 projets sont en
cours de réalisation, a indiqué M. Ab-
delhamid Terghini, directeur du déve-
loppement et de la conservation
foncière au ministère du Tourisme lors
de son intervention au forum algéro-
britannique, tenu récemment à Alger.
Il a également soutenu que la nouvelle
feuille de route élaborée pour dévelop-
per le tourisme vise à classer l’Algérie
parmi les 50 meilleures destinations
dans le monde. Dans son exposé, il
s’est longuement étalé sur le potentiel
touristique sous-exploité dont dispose
le pays. Il citera à titre illustratif les
sources thermales, au nombre de 282,
réparties sur le territoire national, pré-
cisant qu’une centaine d’entre elles
sont «aptes à recevoir des investisse-
ments prometteurs en termes de créa-
tion d’emploi et de valeur ajoutée au
profit de l’économie nationale». La
thalassothérapie n’est pas en reste
dans le programme de développement
du tourisme initié par le ministère de
tutelle. En ce sens, il est projeté la réa-
lisation de deux centres de thalasso-
thérapie dans chacune des quatorze
wilayas côtières. C’est d’ailleurs dans
ces mêmes wilayas que sont recensées
la majorité des zones d’extension tou-
ristique (ZET), soit 160 sur les 250 ré-
parties à travers le pays. La
diversification de l’offre touristique
relève d’un impératif qu’il faudrait ab-
solument relever dans le cadre d’une
politique qui vise prioritairement la
promotion du tourisme interne. Réus-
sir le tourisme global recommande le
recours à «une nouvelle vision basée
sur la liberté d’investir», estime Mo-
hammed Kheddam, expert en respon-
sabilités sociétales et organisations
(RSO). Il plaide pour la tenue d’as-
sises nationales, en vue de mieux dé-
finir les objectifs à court et à moyen
termes. Il préconise aussi l’élaboration
d’une charte nationale visant à amé-
liorer le système de gestion de ce sec-
teur qu’il faudrait confier «à des
spécialistes du domaine et pas forcé-
ment à des commis de l’Etat». La di-
versification de l’offre, la
multiplication des formules en vue de
satisfaire un plus grande clientèle de-
meurent parmi les exigences fonda-
mentales pour assurer un meilleur
développement du tourisme dans ses
différentes filières, explique notre in-
terlocuteur, qui met par ailleurs l’ac-
cent sur la «nécessité d’élaborer une
nouvelle législation garantissant la
promotion des libertés individuelles».
Sur un autre volet, M. Kheddam in-
dique que l’Agence nationale de nor-
malisation IANOR a mis en place
deux outils qui aideront le secteur à
mieux s'organiser. Le premier traite du
label d’accueil, alors que le second est
relatif à la norme algérienne Na Iso
26000. Cette dernière est en effet in-
contournable pour toute organisation,
institution ou entreprise qui veut fonc-
tionner de manière socialement res-
ponsable et respectueuse de
l’environnement. «La norme ISO
26000 est aussi appliquée pour éva-
luer l’engagement des organisations
en faveur du développement durable
ainsi que leur performance globale»
conclut notre interlocuteur.

Karim Aoudia

CHRÉA (BLIDA)

LA SAISON COMPROMISE PAR LE MANQUE
D'ENNEIGEMENT

Le manque d'enneigement
semble avoir définitivement com-
promis, cette année, la saison tou-
ristique à Chréa (hauteurs de
Blida), qui n'enregistre presque
pas de visiteurs, ce qui a impacté
durement l'activité hôtelière et de
restauration mais aussi les petits
commerçants et artisans de cette
commune pauvre.

Une tournée dans ce site tou-
ristique par excellence a permis à
l'APS de constater que les rues,
les restaurants et l'unique hôtel de
la région étaient quasiment dé-
serts. Autre signe révélateur de
cette perte de fréquentation, la RN
37 reliant Blida à Chréa, d'habi-
tude congestionnée à cette pé-
riode de l'année, est pratiquement
vide, à l'exception de quelques
rares véhicules. Le personnel d'un
restaurant vide à l'heure du déjeû-
ner a confirmé à l'APS que «cette
situation est le quotidien des res-
taurateurs à Chréa, cette année, à
l'exception des week-ends où ils
voient arriver une poignée de
clients». «Tous les matins, nous
préparons des menus dans l'espoir
de recevoir des clients mais, le
soir venu, nous sommes
contraints d'en jeter une grande
partie impossible à conserver», a
déploré l'un d'eux. Le réception-
niste de l'hôtel des Cèdres, le seul
établissement hôtelier ouvert dans
la région, a, quant à lui, indiqué
que «les chambres habituellement
occupées à 100% en cette période

de l'année sont presque toutes
vides, le taux d'occupation actuel
ne dépassant guère les 10% à
cause de l'absence de neige».
«Malgré les tarifs attractifs et les
efforts consentis pour améliorer
les prestations offertes, l'hôtel est
pratiquement vide», a-t-il déploré.
Abondant dans le même sens, les
commerçants approchés par l'APS
tant dans les petits magasins que
devant les étals de produits artisa-
naux, de friandises et autres, se
sont plaints du marasme de leur
activité. Arezki, un jeune de la ré-
gion, affirme qu'il arrive à peine à
vendre pour 150 DA la journée,
«ce qui ne suffit même pas à ré-
cupérer le prix d'achat de sa mar-
chandise». Mohamed, un autre
commerçan,t propriétaire d'une
petite échoppe, déclare que face à
une clientèle de plus en plus rare,
il n'ouvre souvent qu’une heure à
deux heures par jour, au point de
songer sérieusement à arrêter son
activité. 

Les revenus de la population 
et de la commune impactés

Pour sa part, le président de
l'Assemblée populaire commu-
nale (P/APC), Amar Beskra, a fait
état d'un «grand recul» du taux de
fréquentation de la station, cette
année, en l'absence de neige, «ce
qui a impacté négativement les re-
venus des commerçants, d'où une
baisse de leur imposition et, par

conséquent, des recettes fiscales
de la commune», a-t-il dit, préci-
sant que «l'année écoulée, ils n'ont
pas dépassé les 2 millions de DA.
Soulignant que les visiteurs sont
quasiment absents les jours de se-
maine et que seules quelques fa-
milles se déplacent les week-ends
pour profiter de la nature et de la
quiétude de la région, le P/APC
de Chréa a relevé le déficit en in-
frastructures nécessaires pour dy-
namiser la région en dehors de la
saison des neiges, à l'instar des
lieux de loisirs, des aires de jeux
pour enfants ou de grands hôtels
couvrant la demande, même en
haute saison. En effet, les seules
structures de la région sont l'hô-
tel-restaurant des Cèdres, pro-
priété de la commune, loué à un
exploitant privé, depuis 2006
(l'hôtel Nassim, rénové est loué
aux œuvres sociales d'une
banque) et d'un petit nombre de
restaurants et de petits magasins.
Pour M. Beskra, cette situation
expliquerait la faible affluence
des familles qui préfèrent plutôt
se rendre dans les régions voisines
qui offrent de réels espaces de loi-
sirs.Entre autres problèmes, la dif-
ficulté d'accès à Chréa en
l'absence d'autobus et de taxis as-
surant la navette entre Blida et
Chréa, à l'exception de certains
particuliers qui travaillent au noir,
explique le président d'APC.  «De
surcroît, le téléphérique est à l'ar-
rêt depuis six mois pour des rai-

sons que nous ignorons», a-t-il
ajouté.

Appel à renforcer l'attractivité 
touristique de Chréa

M. Beskra a appelé les autori-
tés publiques à aider la commune
par des projets d'investissement à
même de lui permettre de contri-
buer à la création de richesse et de
postes d'emploi pour les jeunes de
la région, et de miser sur des
atouts autres que les chutes de
neige pour drainer des touristes,
se disant «optimiste» quant aux
engagements du gouvernement
concernant les communes des
zones d'ombre. Pour Leïla Bena-
zoug, inspectrice principale à la
direction locale du Tourisme, il
est impératif de créer une attracti-
vité touristique à Chréa pour drai-
ner le plus grand nombre de
touristes. La responsable, qui pro-
pose la réalisation d'espaces d'at-
traction et de loisirs ainsi que la
programmation de manifestations
touristiques et culturelles, de
galas et de festivals dans la région
montagneuse pour la faire décou-
vrir aux visiteurs, met l'accent sur
«la conjugaison des efforts de
tous les concernés, à savoir les di-
rections, les autorités locales et les
médias pour faire la promotion de
la destination Chréa, booster le
tourisme montagnard et créer une
cohésion entre les habitants de la
région et les visiteurs». 

FÉDÉRATION NATIONALE DES HÔTELIERS 

SALON INTERNATIONAL EN JUIN PROCHAIN
La Fédération nationale des hôteliers (FNH) compte organiser, en

juin prochain à Alger, le premier Salon international sur les prestations
des établissements hôteliers, a-t-on appris auprès du secrétaire général
de la FNH.

«La FNH organisera, en juin prochain à l’Ecole supérieure de l’hô-
tellerie et de la restauration de Aïn Benian (Alger), le premier Salon
international sur les établissements hôteliers», a indiqué M. Ayache
Salim à l'APS.

Premier du genre en Algérie, cet évènement permettra de mettre en
avant les compétences et la qualité des prestations des établissements
hôteliers en Algérie, ainsi que d'exposer la stratégie marketing pour la
promotion de la destination Algérie et de former les hôteliers dans nom-
bre de spécialités, notamment la maîtrise des langues étrangères, a-t-il
dit. Ce salon vise à créer un climat d'affaires interactif entre les diffé-
rents acteurs du domaine de l'hôtellerie à même d'organiser ce marché
et de promouvoir la destination Algérie, a poursuivi M. Ayache.
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L’homme d’affaires Ali Haddad, patron
de l’ETRHB, a rejeté en bloc les accu-
sations de participation au financement

de la campagne électorale. Lors de sa compa-
rution devant le magistrat Abdelaziz Ayad, il
semblait plus sûr de lui : «Je nie toutes les ac-
cusations, notamment le blanchiment d’argent.
Je suis issu d’une famille noble, réputée. Nous
n’avons jamais eu de problèmes avec la justice
ou les institutions de l’Etat. J’ai travaillé dur
pendant 32 ans», a-t-il déclaré. Ali Haddad a
également affirmé qu’il n’appartient à aucun
parti politique et ne possède pas de carte
d’adhérent. «Je suis un entrepreneur qui a créé
une société ayant réalisé plusieurs projets dans
les travaux publics, l’hydraulique et la construc-
tion à travers le pays», a-t-il affirmé. Quand le
président de l’audience lui a demandé : «Qui
t’as chargé de collecter les fonds pour le finan-
cement de la campagne électorale ?», il a ré-
pondu : «Personne !» Confronté à ses
déclarations lors de l’instruction judiciaire et le
procès en première instance, citant le nom de
Saïd Bouteflika, il a répliqué : «Saïd Bouteflika
m’a appelé pour lui recommander un bon
comptable de confiance pour aider le trésorier
de la direction de campagne, Hamoud Chaid,
j’ai proposé mon gendre. Je n’ai aucune relation
avec les hommes d’affaires Metidji et Bellat ;
aujourd’hui, celui qui a mal à la tête cite mon
nom pour m’impliquer», s’est-il défendu. Mais
le juge lui rappelle qu’il avait déclaré que c’était
Saïd Bouteflika qui le lui avait demandé, ce que
Haddad a nié catégoriquement.

Il avait déclaré lors du premier procès de-
vant le pôle judiciaire spécialisé : «Le 25 jan-
vier 2019, Saïd Bouteflika m’a téléphoné pour
me demander de l’aider pour la campagne élec-
torale qui devait démarrer. Il m’a annoncé la dé-
signation de Yahiaoui pour se charger de la
jeunesse, de Bellat pour la campagne électorale,
Amara Benyounès de la communication et Ha-
moud Chaid des finances. Je n’ai plus eu de
contact jusqu’au 6 février. Le 7 mars, il m’a en-
core rappelé pour me dire d’aller récupérer l’ar-
gent qui était à la permanence d’Hydra. Il m’a
expliqué que les gens parlaient de 700 et 800
milliards de centimes dissimulés là-bas. Pour
des raisons de sécurité, il faut leur changer
d’endroit.»

Le trésorier était un homme de Bouteflika 

Interrogé sur la somme de 19 milliards de
centimes retrouvée dans le coffre de sa société,
Ali Haddad a expliqué qu’effectivement Saïd
Bouteflika l’avait appelé pour lui demander de
transférer cette somme de la direction de cam-
pagne à Hydra au siège de l’ETRHB à Dar El
Beida «pour des raisons sécuritaires». Chose
faite «mais j’ai des décharges, c’est-à-dire la
traçabilité existe», a-t-il insisté, précisant que
cette somme a été saisie par les enquêteurs de
la GN après son placement sous mandat de
dépôt et la perquisition de sa société. Interrogé
sur sa relation avec Hamoud Chaid, Ali Haddad
a pointé du doigt le camp Bouteflika : «Chaid a
fait la révolution avec Abdelaziz Bouteflika.
J’ai lu dans les PV de l’instruction judiciaire et
je constate que Chaid Hamoud a été désigné
dans les directions de campagne de Bouteflika
en 2004, 2009 et 2014. On a désigné un tréso-
rier qui a 90 ans et sénateur du tiers présidentiel
depuis 20 ans, comment peut-on affirmer que
c’est un de mes hommes? On cite mon nom à
tort et à travers». Il est confronté de nouveau
aux déclarations de l’homme d’affaires Ahmed
Maâzouz. Lundi, devant le tribunal, ce dernier
avait reconnu avoir participé au financement de

la campagne à la demande de Haddad pour ré-
gler les problèmes de raccordement en gaz et
électricité. Ali Haddad rétorque : «Le FCE
compte 4.000 opérateurs économiques et 7.000
entreprises, son chiffre d’affaires est de 45 mil-
liards de dollars. Je défie qui que ce soit de
prouver que je suis corrompu. Si vous prouvez
que j’ai pris un seul dinar, coupez-moi la tête.» 

Le procureur général reprend l’histoire du
chèque de Maâzouz, estimé à 39 milliards de
centimes. Haddad revient sur ses premières dé-
clarations devant le tribunal de Sidi M’hamed :
«C’est un concours de circonstances. J’étais
avec Mohamed Bairi quand Maâzouz a ramené
le chèque. Il m’a dit qu’il avait un problème
avec l’autre partie, Bairi aussi. C’est pour cela
que j’ai accepté de le déposer moi-même». A
une question sur le remboursement des frais de
location de locaux de campagne, Ali Haddad a
répondu que «c’est Saïd Bouteflika qui s’est en-
gagé à payer les frais à la société qui a loué les
locaux». Il est interrompu par le PG qui l’inter-
roge sur l’identité de la société. Haddad a ré-
pondu qu’il s’agissait du «groupe Média Le
Temps» (filiale du groupe Haddad) et a affirmé
qu’il ne connaissait ni Metidji ni Bellat.

La direction de campagne 
n’avait pas de comptabilité 

Le comptable Ouarane, gendre d’Ali Had-
dad, a également rejeté les accusations. «Je tra-
vaillais à la banque, Ali mon beau-père m’a
proposé de travailler à la direction de campagne
de Bouteflika avec un salaire de 20 millions par
mois et j’ai alors déposé un congé sans solde.
Nous avons collecté 75 milliards de centimes
pour le financement de la campagne et c’est
Malek Hadj Saïd qui a transféré 19 milliards de
centimes vers le siège de l’ETRHB à Dar El
Beida sur la base de décharges» a-t-il dit, lors
de son audition. Le président de l’audience, qui
a fait montre de souplesse et d’humanisme dans
la gestion des auditions, a trouvé des difficultés
lors de l’interrogatoire de Chaid Hamoud, le
trésorier de la direction de la campagne électo-
rale, âgé de plus de 90 ans, accusé en liberté.
«Qui vous a désigné ?», interroge-t-il. La ré-
ponse de Chaid Hamoud: «C’est Saïd Boute-
flika». A la question du président de l’audience,
il a précisé que «durant les campagnes précé-
dentes, c’était le président lui-même qui l’avait
chargé de collecter les sommes nécessaires.
Lors de la campagne, c’était le frère du prési-

dent, Saïd Bouteflika, qui a chargé Ali Haddad
du financement». «Haddad m’a demandé de
prendre les 75 milliards de centimes déposés
dans la villa d’Hydra (siège de la direction de
campagne). Nous en avons pris une partie et
nous avons déposé dans les comptes bancaires
l’équivalent de 18 milliards 275 millions. C’est
moi qui ai retiré l’argent», a-t-il répondu aux
questions du Parquet. Difficilement, Chaid a re-
connu l’existence de deux comptes bancaires et
qu’il n’y avait pas de comptabilité. Quand le
juge lui a demandé : «Où sont passées les
sommes d’argent, les avez-vous distribuées au
peuple ? Qui a procédé au retrait de l’argent des
comptes ?» Chaid a répondu que c’est «Saïd
Bouteflika qui a retiré la somme de 19 milliards
de centimes en trois fois». Ali Haddad a financé
la campagne électorale ? « En tant que personne
non, il a remis au FCE un chèque d’un homme
d’affaires». Le tribunal a également auditionné
le concessionnaire Mohamed Bairi, qui a éga-
lement rejeté toutes les charges retenues contre
lui. «J’ai déposé une demande pour bénéficier
d’un lot de terrain pour mon projet, mais on m’a
octroyé une terre agricole, comment pouvais-je
le savoir ? J’ai déposé ma demande en 2011 et
je n’ai obtenu qu’en 2017 l’acte d’exploitation.
Je payais 200 millions de centimes chaque
année pour l’exploitation. Je n’ai pas reçu le
permis de construction et je n’ai pas pu lancer
mon projet d’investissement pendant 9 ans.
Comment m’accuser de trafic d’influence ? Moi
je ne fais pas partie de la bande de allô. J’ai res-
pecté la procédure». Il a tenu à préciser qu’il
«n’a pas bénéficié d’un seul dinar de la
banque». Le juge l’a interrogé sur sa relation
avec Farès Sellal, fils de l’ancien Premier mi-
nistre, qui était son associé et s’est retiré après
avoir pris 11 milliards de centimes. «Il s’est re-
tiré parce que le constructeur japonais n’a pas
approuvé les nouvelles conditions», dit-il. Il est
interrompu par le juge qui l’a confronté avec les
déclarations d’Abdelmalek Sellal. Ce dernier
avait déclaré que «son fils s’est retiré juste après
la nomination de son père afin d’éviter un
conflit d’intérêt». Bairi s’est rattrapé : «J’allais
en venir ... », le juge lui lance : «C’est bon, le
train est passé.» Interrogé par le PG, Mohamed
Bairi a affirmé qu’il n’avait pas participé au fi-
nancement de la campagne électorale. Dans la
même affaire, des anciens cadres du ministère
de l'Industrie ont rejeté en bloc les charges re-
tenues contre eux. 

Neila Benrahal 

ALI HADDAD, AU PROCÈS EN APPEL D’EX-HAUTS RESPONSABLES

«JE N’AI PAS PARTICIPÉ AU FINANCEMENT
OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE»

Le procès en appel dans l’affaire du montage automobile et du financement occulte de la campagne électorale s’est poursuivi hier, 
pour la troisième journée, à la chambre pénale près la Cour d’Alger.

Le juge d’instruction près le tribunal de
Magra (M’sila) a ordonné, lundi, le place-
ment sous contrôle judiciaire de l’actuel
président de l’Assemblée populaire commu-
nale de Tamsa pour une affaire liée à la cor-
ruption, a-t-on appris hier auprès d’une
source judiciaire.

La même source a précisé que le
concerné est poursuivi en justice pour une
affaire de faux et usage de faux pour mani-
pulation de la décision d'octroi d’un terrain
localisé dans sa commune pour un particu-
lier.

Le juge d’instruction près le tribunal de

Magra a entendu le concerné pendant plu-
sieurs heures avant de décider son place-
ment sous contrôle judiciaire, a-t-on
expliqué.

De son côté, le wali de M’sila, Hadj
Elaardja, a décidé lundi la suspension pro-
visoire des présidents des assemblées popu-

laires communales de Beni Yelmane et de
Sidi Ameur.

La suspension provisoire concerne éga-
lement 4 autres membres de l’Assemblée po-
pulaire communale de Sidi Ameur en raison
de poursuites judiciaires, a-t-on appris des
services de la wilaya de M’sila.

� LES ACCUSÉS ONT ACCABLÉ SAÏD BOUTEFLIKA, FRÈRE ET CONSEILLER 
DE L’ANCIEN PRÉSIDENT.

L’ancien Premier ministre avait déclaré, lors de son
audition dans le cadre du procès en appel, à la chambre
pénale de la Cour d’Alger, qu’en tant que Premier minis-
tre, il ne faisait qu’exécuter le programme politique du
Président, après son adoption par les deux chambres de
l’APN. Me Sadek Chaib, avocat, membre du Bâtonnat
d’Alger et du collectif de la défense, nous explique.

El Moudjahid : La demande de l’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal de convoquer, comme té-
moin, l’ancien président Abdelaziz Bouteflika a sus-
cité une grande polémique. Cela est-il possible ?

Me Sadek Chaib : M. Sellal a essayé de dégager sa
responsabilité. Il a dit qu’il a appliqué le programme du
président, mais la convocation de l’ancien président Bou-
teflika n’est pas possible. Cela n’a pas été fait au niveau
du tribunal de première instance, à savoir le tribunal de Sidi M’Hamed.
Il faut signaler que la défense n’a jamais formulé cette demande.

Mais le tribunal a convoqué le frère du Prési-
dent comme témoin sans qu’une demande soit
faite...

Le tribunal a convoqué Saïd Bouteflika cité dans
l’affaire du financement occulte de la campagne élec-
torale, car c’est lui qui était délégué du Président. Il
n’a, cependant, pas daigné répondre aux questions de
la justice. Toutefois, le premier responsable de cette
politique, c’est le président de la République. C’est
un échec de son programme.

Quel regard portez-vous sur ce procès ?
Ecoutez, il y a ce qu’on appelle le préjudice colla-

téral. Des fonctionnaires ont été désignés alors qu’ils
n’avaient aucun pouvoir de décision, ni responsabilité.
On doit appliquer la justice et celle-ci doit être juste.

C’est là le rôle de la défense.
Entretien réalisé par N. B.

Me SADEK CHAIB À EL MOUDJAHID :
POURQUOI L’ANCIEN PRÉSIDENT BOUTEFLIKA NE PEUT PAS ÊTRE CONVOQUÉ
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HABITAT, BIDONVILLES ET ZONES D'OMBRE

LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
EXPLIQUE LES NOUVELLES MESURES

Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, a souligné hier à
Tindouf la nécessité d’unifier les visions des
différents secteurs pour lancer un véritable in-
vestissement dans le gisement de Ghar-Djebi-
let. «L'unification des visions et des idées des
divers secteurs est nécessaire pour enclencher
un véritable investissement concernant l’ex-
ploitation du gisement de Ghar-Djebilet, sus-
ceptible d’assurer une forte impulsion
économique de la région et de l’Algérie de
façon générale», a estimé le ministre dans un
point de presse, en marge de l’inspection de
l’ancienne usine de Ghar-Djebilet.

«Les résultats positifs des analyses liées à
l’éventuelle déphosphoration du minerai de fer
de ce gisement, établi à 0,08%, sont encoura-
geants pour l’exploitation du gisement de
Ghar-Djebilet, amenant ainsi à réfléchir à la
réalisation d’un projet de voie ferrée dans la ré-
gion», a ajouté M. Chiali. Il a rappelé, en outre,
que la wilaya de Tindouf va bénéficier d’une
nouvelle connexion routière avec la wilaya

d’Adrar, via Ghar-Djebilet et la région de Che-
nachène, un projet dont les travaux sont à un
stade avancé et dont il ne reste qu’un linéaire
de 85 km en cours de réalisation.  Le ministre
a, lors de cette visite de travail, inspecté le
chantier d'une route reliant sur 35 km la RN-50
à la région de Diyar-Nehayer, dont une tranche
de 15 km a été finalisée, avant de prendre

connaissance des travaux du reste à réaliser de
cet axe routier sur 20 km. Cette tranche rou-
tière, pour laquelle a été dégagée une enve-
loppe de 814 millions de DA, accuse un retard
dans sa réalisation dû à plusieurs facteurs, dont
le manque de matériaux de construction et les
fortes chaleurs, notamment en période estivale.

Poursuivant sa tournée dans la wilaya, le mi-
nistre a inspecté le poste frontalier terrestre al-
géro-mauritanien Chahid Mustapha-Ben
Boulaïd, entré en service en août 2018.

Une fiche technique a été présentée au mi-
nistre sur l’étude et l’équipement, sur une sur-
face de 150.000 m2, de deux nouveaux postes
frontaliers, inscrits au titre du fonds de solida-
rité et de garantie des collectivités locales de
2019 pour plus de 3,5 milliards de DA.

Le ministre a également inspecté le chantier
de réhabilitation de la RN-50, sur un linéaire
de 10 km, à destination de la région de Chena-
chène (180 km de Tindouf), avant de présider,
au terme de sa visite de travail, une rencontre
avec les cadres de son secteur.

EXPLOITATION DU GISEMENT DE GHAR-DJEBILET  

CHIALI PLAIDE POUR 
L’UNIFICATION DES VISIONS 

M. BERRAKI S’ENTRETIENT
AVEC L’AMBASSADEUR

CUBAIN… 
Le ministre des Ressources en eau, M.

Arezki Berraki, a accordé, hier, une audience à
l’ambassadeur cubain, M. Armando Vergara
Bueno. Les discussions axées sur la volonté des
deux parties de poursuivre la coopération bila-
térale jugée excellente et fructueuse dans le do-
maine des ressources en eau.

M. Berraki et son invité ont exprimé leur vo-
lonté de réviser le mémorandum d’entente qui
lie les deux pays dans le domaine des res-
sources en eau et de l’élargir aux axes de coo-
pération développés par le comité technique
mixte.

… ET RENCONTRE LE PRÉSIDENT
DE L’INSTITUT MÉDITERRANÉEN 

DE L’EAU
Le président de l’Institut méditerranéen de l’eau, M.

Alain Meyssonier, a été reçu hier et à sa demande, par
M. Berraki. Les deux parties ont examiné les voies et
moyens à mettre en œuvre afin de promouvoir la partici-
pation de l’Algérie dans cette organisation non gouver-
nementale activant pour le développement de la
coopération multilatérale dans le domaine de l’eau dans
le bassin méditerranéen. Il a été, également, question,
lors de cet entretien, de l’éventuelle participation de l’Al-
gérie au 4e forum méditerranéen de l’eau prévu à Malte
et au 9e forum mondial de l’eau prévu à Dakar, au Séné-
gal en mars 2021.

RESSOURCES EN EAU  

TIZI-OUZOU

REPRISE 
DE TRAVAIL 
À L’ENIEM

Les travailleurs de l’Entreprise
nationale des industries de l’élec-
troménagères (ENIEM) de Tizi-
Ouzou ont repris le travail, hier,
après un mois d’arrêt technique des
activités à compter du 2 février der-
nier, a-t-on appris de la direction de
cette entité économique.

«Nous avons repris le travail
avec une quantité de matière pre-
mière qui nous permettra un mini-
mum d’activité en attendant le gros
des arrivages de nos commandes à
partir de la 2e quinzaine de ce mois
de mars et durant le mois d’avril
prochain», a déclaré à l’APS, le
PDG de l'entreprise, Djilali Moua-
zer.

Dans une note en date du 29 jan-
vier dernier, la direction de l’entre-
prise, qui fait face à des contraintes
financières et d’approvisionnement
en matière première depuis l’été
dernier, en accord avec le partenaire
social, informait les travailleurs
qu’ils avaient convenus d'un «arrêt
technique d'activité» à partir du 2
février dernier.

Cet arrêt technique des activités
faisait suite au non-aboutissement
des démarches engagées par l’en-
treprise auprès de la Banque exté-
rieur d’Algérie (BEA), ce qui a
provoqué une rupture de stocks et
des collections CKD, moins d’une
année après celui vécu en juillet
2019.

Le 2 février dernier, soit au pre-
mier jour de cet arrêt technique, un
premier crédit de 1,1 milliard de
DA a été débloqué au profit de
l’Entreprise à l’issue d’une réunion
avec le ministre de l’Industrie et
des Mines qui avait instruit la BEA
afin de lui «débloquer» les crédits
nécessaires en attendant un autre
crédit d’un montant de 1,5 à 2 mil-
liards de DA, qui sera débloqué ul-
térieurement. 

TLEMCEN

DÉCOUVERTE
D'UN SITE 
DE MARBRE 
NOIR RARE 
À HONAINE 

Un site de marbre noir «rare» a
été découvert dans la commune de
Honaine (60 km au nord de la wi-
laya de Tlemcen), a-t-on appris hier
du président de l'APC de Honaine.

Le site a été découvert près du
village de Sidi Mohamed, par l'en-
treprise nationale du marbre. Il
comprend l'un des types «rares» de
marbre de couleur noire avec des
lignes blanches, dont la qualité est
célèbre en Italie, a indiqué à l'APS
Bouazza Miloud, relevant que
«l'Algérie importait cette matière en
devises de ce pays européen».

Il a ajouté que ce nouveau site
permettra de renforcer le parc d'ex-
ploitation du marbre dans la région,
qui dispose également de deux sites
de marbre sur les hauteurs des
monts Tazra (commune de Ho-
naine), assurant ainsi l'approvision-
nement de 46 wilayas du pays de
produits de gravats de marbre et de
marbre moulu. 

Le site de marbre noir permettra
l'approvisionnement de nombreuses
régions du pays, ainsi que de ré-
duire la facture d'importation de ce
produit de l'étranger, a-t-on conclu. 

«Cette rencontre, suivie
par les SG des wilayas
et les chefs de daïra par

téléconférence, a porté sur le fonc-
tionnement des nouvelles applica-
tions mises en place par le
ministère en vue de la prise en
charge de tous les aspects des trois
axes à savoir, les demandeurs de
logement, les bidonvilles et les
zones d'ombre», a indiqué la wi-
laya d'Alger sur sa page Facebook.

Le premier dossier a été la pré-
sentation de l'application relative
aux demandeurs de logement, qui
vise à passer d'un fichier de de-
mandes à un fichier de deman-
deurs de logement (un citoyen =
une demande) à travers le recense-
ment de l'ensemble des deman-
deurs, toutes formules confondues,
et l'attribution d'un numéro d'iden-
tification national à chaque de-
mandeur avec actualisation
périodique des données, confor-
mément aux fichiers de référence
remplies et actualisées régulière-

ment par les circonscriptions ad-
ministratives et les daïras.

Le deuxième dossier a porté sur
l'institution d'une application per-
mettant le recensement de tous les
bidonvilles à travers les différentes
wilayas, outre les informations re-
latives à leurs habitants.

Concernant les zones d'ombre,
une application a été élaborée sous
forme de «tableau de bord» visant

à un recensement global de toutes
les zones d'ombre à travers l'en-
semble des communes du pays et
le diagnostic des lacunes et be-
soins urgents dans tous les aspects
de la vie quotidienne du citoyen, à
l'instar de l'éducation, l'enseigne-
ment, la santé, le transport, les ca-
tastrophes naturelles,
l'aménagement urbain, l'éclairage
public, les réseaux de raccorde-

ment... L'objectif étant d'inscrire
un programme de projets urgents
de développement au niveau de
ces zones.

Cette rencontre a été marquée
par l'intervention en direct des se-
crétaires généraux des wilayas et
chefs de daïra des différentes wi-
layas du pays, qui ont fait part de
leurs observations au sujet de ces
nouvelles applications.

Cette action intervient en appli-
cation des instructions du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, relatives
à l'élaboration d'un fichier national
des demandeurs de logement, au
recensement et au lancement de
procédures visant l'élimination des
bidonvilles et des habitations anar-
chiques ainsi que le traitement des
problèmes et lacunes enregistrés
dans les zones d'ombre à travers
les différentes régions du pays,
classés en priorité dans le pro-
gramme du gouvernement.

Le secrétaire général (SG) du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a
animé lundi dernier à Alger, une rencontre consacrée à l'explication du fonctionnement des «nouvelles applications

informatiques» destinées aux demandeurs de logement, aux bidonvilles et aux zones d'ombre à travers le pays,
prévues dans le Plan d'action du gouvernement.
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«Nous allons examiner la possibilité
d’effectuer une nouvelle réduction
substantielle de la production en

retirant des marchés les quantités qui ne sont
pas consommées en raison de la propagation
du Coronavirus», a déclaré M. Arkab dans un
entretien à l’APS. 

En effet, les 25 ministres de l’Opep+ se re-
trouvent jeudi et vendredi à Vienne pour dé-
cider des mesures appropriées afin d’enrayer
la chute des cours du brut provoquée par
l’épidémie du coronavirus. Cette rencontre
ministérielle sera précédée mercredi par une
réunion du Comité ministériel de suivi de
l’accord Opep-Non opep (JMMC). Les mem-
bres de l’Opep+ examineront, lors de leur
réunion extraordinaire, les propositions faites
début février par le Comité technique conjoint
Opep-non Opep (JTC) qui recommande de
prolonger l’accord actuel de réduction de la
production (1,7 million de barils par jour)
jusqu’à la fin de l’année en cours 2020 et de
procéder à une réduction additionnelle
jusqu’à la fin du 2e trimestre. «Nous allons
nous appuyer sur ces deux propositions pour
trouver une solution consensuelle dans l’inté-
rêt de la stabilité du marché pétrolier interna-
tional. 

La tendance est vers la poursuite des
baisses adoptées en décembre 2019. Nous
avons déjà un consensus entre les pays Opep
et non Opep, y compris la Russie, sur ce
point, c’est acquis. Concernant la réduction
additionnelle, nous allons en discuter les 4, 5
et 6 mars», a expliqué M. Arkab. Dans ce
sens, le président de la Conférence de l’Opep
a souligné que les ministres de l’organisation
ont apporté leur soutien à la recommandation
du JTC selon laquelle il est nécessaire de pro-
céder à une nouvelle baisse substantielle,
ajoutant toutefois que le volume des réduc-
tions n’était pas encore déterminé. «Certains
pays (hors Opep) ont demandé plus de temps
pour évaluer l’impact de la propagation du
coronavirus sur le marché pétrolier avant de
se prononcer officiellement lors de nos réu-
nions de Vienne. 

Nous aurons l’occasion d’entendre leurs
points de vue sur le marché pétrolier et de dé-
finir, conjointement, une action concrète qui
nous permettra de stabiliser le marché pétro-
lier, dans l’intérêt de la relance de l’économie
mondiale, de l’industrie pétrolière et des pays
producteurs que nous sommes», a-t-il noté.
Les discussions, poursuit-il, vont se baser sur
des études sur l’impact de l’épidémie du co-
ronavirus sur l’évolution de l’économie mon-
diale et l’état de l’offre et de la demande, afin
de prendre des décisions qui «vont arranger
tout le monde, tout en ayant l’objectif sur la
stabilité du marché et les prix qui doivent être
conformes aux réalités des marchés et aux es-
pérances des pays producteurs». «Chaque
pays va venir avec l’ambition de chercher un
consensus pour éviter l’effondrement des
prix, aucun pays n’a intérêt à voir des prix très

bas. C’est clair qu’il est important de mainte-
nir la Déclaration de coopération comme outil
de stabilisation du marché et pourquoi pas un
consensus sur des réductions supplémentaires
plus importantes pour permettre d’absorber
les quantités en surplus qui sont sur le mar-
ché», affirme-t-il. 

L’Algérie appelle à une action «solidaire»
et «rapide» pour faire face au

Coronavirus

L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliés (Opep+) doivent entre-
prendre une action consensuelle et rapide
pour faire face à la détérioration «inquié-
tante» des marchés pétroliers en raison de la
propagation du coronavirus, a indiqué le mi-
nistre de l’Energie et président de la Confé-
rence de l’Opep, Mohamed Arkab. «Au
regard de la situation du marché pétrolier qui
est extrêmement grave, l’Algérie appelle à
une action concrète, crédible, solidaire et ra-
pide afin de ne pas anéantir l’ensemble des ef-
forts consentis depuis 2016 par les pays
signataires de la Déclaration de Coopéra-
tion», a déclaré M. Arkab dans un entretien à
l’APS. La propagation de l’épidémie de co-
ronavirus, poursuit-il, a impacté «sévère-
ment» les prix, au cours des deux derniers
mois, en passant aux alentours de 50 dollars
le baril contre plus de 65 dollars en début
d’année, soit une baisse de plus de 15 dollars
par baril. 

M. Arkab souligne, dans ce sens, que la
croissance économique en sera affectée au re-
gard de l’importance de la Chine pour les
chaînes d’approvisionnement mondiales. De
nombreuses usines, notamment dans le sec-
teur automobile, ont été contraintes d’arrêter
leur production avec des répercussions sur
l’ensemble de la chaîne de valeur en Chine
(qui est le plus grand pays consommateur de
brut au monde) et dans les pays avoisinants,

rappelle-t-il. Au-delà de la Chine, l’épidémie
a un impact visible sur le secteur des trans-
ports, ce qui a pour conséquence de réduire la
demande de pétrole brut et de produits pétro-
liers. Ainsi, «les pays signataires de la Décla-
ration de Coopération, Opep et non-Opep, ont
un rôle important à jouer pour rétablir la sta-
bilité et l’équilibre du marché pétrolier inter-
national», relève M. Arkab. «Je suis confiant
quant à l’issue de nos discussions. L’Algérie,
en sa qualité de président de la Conférence de
l’Opep, ne ménagera naturellement aucun ef-
fort pour parvenir à une action concertée et
solidaire qui permettra de rétablir l’équilibre
sur le marché pétrolier international», a-t-il
noté. Selon lui, une réaction de part des pays
de l’Opep+ permettra d’éviter l’effondrement
des prix et de continuer ainsi l’investissement
dans le secteur pétrolier, indispensable pour
accompagner la demande future. «Chaque
pays prendra la décision nécessaire en toute
souveraineté et en fonction de ces spécificités.
Nous allons entendre les points de vue de cha-
cun et définir conjointement une action
concrète pour des prix raisonnables», ex-
plique M. Arkab. «Nous avons pas d’autres
solutions que de trouver une solution consen-
suelle dans l’intérêt de nos pays et de la sta-
bilité du marché pétrolier international», a-t-il
encore noté. Sur son évaluation de la coopé-
ration Opep-non Opep, M. Arkab a estimé
qu’au cours des trois dernières années, les
membres avaient montré au marché que les
producteurs pouvaient être «prévisibles, soli-
daires et responsables pour le bien de nos po-
pulations et de nos économies nationales mais
aussi pour la relance de l’économie mondiale
et de l’investissement dans l’industrie pétro-
lière». 

La croissance économique et la demande
pétrolière mondiales se sont appréciées alors
que le surplus des stocks pétroliers s’est
considérablement réduit par rapport à 2016,
souligne-t-il.

IMPACT DU CORONAVIRUS SUR LE MARCHÉ PÉTROLIER

L’OPEP+ EXAMINERA UNE NOUVELLE
RÉDUCTION SUBSTANTIELLE

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, désignés sous le nom d’Opep+,
envisagent d’examiner  une nouvelle réduction «substantielle» de la production alors qu’un

consensus semble déjà «acquis» pour la prolongation de l’accord actuel de baisse, a indiqué le
ministre de l’Energie et président de la Conférence de l’Opep, Mohamed Arkab. 

La Société nationale des hydrocarbures Sonatrach a an-
noncé mardi, dans un communiqué, avoir réalisé en partena-
riat avec le groupe italien ENI, la construction du gazoduc
qui relie les sites de BirRebaa Nord (BRN) et de Menzel
Ledjmet Est (MLE) dans le Bassin de Berkine, dans le sud-
est à 320 km de Hassi Messaoud (wilaya d’Ouargla). Réalisé
en mode «fast-track» (procédure accélérée), le gazoduc,
d’une longueur de 185 km, d’un diamètre de 16 pouces, re-
liant les champs pétroliers de BirRebaa Nord aux installa-
tions de Menzel Ledjmet Est (w. Ouargla) dispose d’une

capacité de transport de 7 millions de standard mètres cubes
de gaz par jour, a précisé la même source. 

Le projet permettra l’exportation du gaz associé et le dé-
veloppement des champs gaziers des blocs de «Berkine
Nord», où le forage et les raccordements des quatre  premiers
puits ont été achevés, après une année seulement de l’entrée
en vigueur des accords conclus en février 2019, a ajouté le
communiqué de la compagnie nationale. 

A ce propos, le groupe Sonatrach a souligné que le projet
engagé avec l’ENI dans le cadre d’une stratégie commune

de réduction des délais de réalisation, est «un exemple à ca-
pitaliser».

Ainsi, le projet gaz de Berkine Nord apportera une pro-
duction journalière de 6,5 millions de mètres cubes de gaz
et 10.000 barils de liquides associés. Avec le développement
de l’huile, la production totale atteindra 65 milles barils équi-
valent pétrole (bep) par jour durant l’année 2020, a fait savoir
la Société nationale des hydrocarbures, rappelant que la pro-
duction des champs d’huile de ces blocs a démarré le mois
de mai 2019.

GAZODUC RELIANT BIR REBAA NORD ET MENZEL LEDJMET EST DANS LE BASSIN DE BERKINE

SONATRACH ANNONCE LA RÉALISATION DU PROJET

ALNAFT 

ATTRIBUTION 
D’UN NOUVEAU
TITRE MINIER
Un nouveau titre minier pour les activités
de recherche et/ou d'exploitation des
hydrocarbures a été attribué à l'Agence
nationale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures (ALNAFT),
en vertu d'un décret présidentiel publié
dans le Journal Officiel n 2. «Il est
attribué à l'Agence nationale pour la
valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT), un  titre
minier pour les activités de recherche
et/ou d'exploitation des hydrocarbures
sur le périmètre dénommé «Mouydir»,
est-il indiqué. Le périmètre est situé dans
les circonscriptions administratives des
wilayas de Ghardaïa, d’IlIizi, de
Tamenrasset, d’Adrar,d’El Bayadh et de
Ouargla.
Il comporte les blocs : 320, 323, 324,
326, 327, 359, 360,361, 224, 218, 318,
349 a, 347 a, 225 a, 344 a, 343 b, 425 a
et une surface non indexée, d'une su-
perficie totale de 160.400,96 km2 avec
une superficie nette de 159.073,58 km2,
précise-t-on.
Signé par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le 24 février
passé, le décret présidentiel souligne
que ce titre minier est délivré à AL-
NAFT à compter de la date de sa publi-
cation au le Journal Officiel.  

APRÈS AVOIR
LOURDEMENT CHUTÉ  

LE PÉTROLE
GAGNE 
PLUS DE 5%
Les cours du pétrole rebondissaient for-
tement lundi, après avoir lourdement
chuté la semaine dernière, portés par la
perspective de possibles coupes supplé-
mentaires de la production d’or noir
des membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) -
non  Opep réunis cette semaine à
Vienne. Le baril de Brent de la mer du
Nord pour livraison en mai, dont c’est
le premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, valait 52,18 dol-
lars à Londres, en hausse de 5,05% par
rapport à la clôture de vendredi. A New
York, le baril américain de WTI pour
avril gagnait 5,32%, à 47,14 dollars.
Les deux cours de référence avaient
pourtant commencé la séance dans le
rouge, dans la lignée de la semaine pré-
cédente, dimanche, le Brent a touché
un plus bas depuis juillet 2017 à 48,40
dollars le baril, quand le WTI s’enfon-
çait à 43,32 dollars, un prix plus vu de-
puis le mois de décembre 2018. Mais la
spirale baissière n’a été que de courte
durée et le Brent et le WTI ont rapide-
ment rebondi «sous l’effet des spécula-
tions sur des coupes supplémentaires
des pays membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep)», a estimé un analyste de CMC
Markets.
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PRODUITS D’ENTRETIEN MAISON 

QUAND LES «NON-MARQUES» FONT LE BUZZ
Le commerce informel s’est imposé, ces dernières années, devenant une activité pratiquée à grande échelle,
pour ne pas dire carrément «réglementée» avec le consentement et l’adhésion, sans retenues ni conditions

préalables, imposées par le consommateur, en termes de qualité des produits proposés à la vente, l’essentiel
étant, le plus souvent, de réaliser cette équation «disponibilité à bas prix». 

En effet, le marché noir a encouragé la
prolifération de ventes anarchiques
de toutes sortes d’articles, pas seule-

ment dans les marchés, mais également
dans les cités, aux abords des routes natio-
nales, avec des marchands ambulants, venus
de parts et d’autres, sillonnant toutes les ré-
gions pour faire découvrir et, par ricochet,
écouler leur pacotille.  

Ces derniers temps, à vrai dire, on voit
de plus en plus de véhicules arriver dans les
quartiers, autour desquels une foule hétéro-
clite s’agglutine pour s’approvisionner en
produits d’entretien d’intérieur : sol, vais-
selle et autres, à moindre coût. 

La particularité de ces «compositions»
réside dans leur coût qui semble attirer une
clientèle qui s’est familiarisée avec le ven-
deur et son produit surtout, plus populaire,
plus sollicité également que ceux commer-
cialisés dans les grandes surfaces. 

Les produits ne sont pas connus, ni de
part leur origine, encore moins, comme c’est
censé l’être, leur marque, un label et une
adresse à même de les identifier et de leur
donner plus de crédibilité et de garantie.
Néanmoins, ce genre d’informations ne sont
que des détails insignifiants pour ces
hommes et ces femmes, venus nombreux
pour chercher le fameux produit au prix im-
battable.  

Aujourd’hui, motivés par le seul et
unique souci de la baisse du coût de revenu

de ces détergents, beaucoup ferment, en
effet, les yeux sur la qualité confirmée, avant
tout, par l’identité du fabricant et son
adresse, sans oublier son numéro de télé-
phone à joindre en cas de pépin. 

Ces informations s’avèrent vitales. Ce
n’est point étonnant que le ministère du
Commerce ait rendu obligatoire l’étiquetage
sur l’emballage de chaque produit, mention-
nant le nom de l’entreprise et les composants

de tout ce qui est destiné à la vente au
consommateur. 

Les risques de ce genre de produits ne
sont plus à démontrer d’où l’intérêt de me-
surer ces gestes irréfléchis qui coûtent très
cher à la santé du citoyen.  

Après tout, la prévention c’est aussi choi-
sir des produits sûrs et connus pour éviter
des dangers potentiels.

Samia D.   

Mercredi 4 Mars 2020

GHARDAÏA 

270 SECOURISTES
VOLONTAIRES FORMÉS

Pas moins de 270 secouristes volon-
taires de proximité (SVP), dont 121
femmes, ont été formés aux premiers
gestes de secours, de sauvetage et de pré-
vention de risques dans la wilaya de
Ghardaïa durant l’année écoulée 2019,
selon un bilan annoncé mardi par les ser-
vices de la Protection civile (P.C).

Initiée par la direction générale de la
Protection civile depuis 2010, ce cycle de
formation vise l’ancrage de la culture
d’entraide et d’assistance aux personnes
vulnérables chez le citoyen et de renforcer
les capacités des secouristes en les initiant
aux techniques d’intervention, de sauve-
tage et d’évacuation lors de catastrophes
et autres accidents, a expliqué à l’APS le
lieutenant Lahcen Seddiki, chargé de la
cellule de communication de la P.C.

Au total, 2.816 secouristes volontaires
de proximité, dont 942 femmes, ont été
formés et entrainés aux premiers secours,
aux modes d’intervention lors de catas-
trophes naturelles et humaines, par des
experts de la protection civile depuis 2010
dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-il fait sa-
voir.

D’autre part, la direction de la PC de
Ghardaïa a entamé également un cycle de
formation d’équipes d’interventions spé-
cialisées dans les cas de risques biolo-
giques et d’épidémies, notamment le
coronavirus, a ajouté le chargé de com-
munication.

Dotées de tenues spécifiques et d’am-
bulances ainsi que de matériel aseptisé,
ces équipes seront chargées d’évacuer les
suspects contaminés par des virus ou au-
tres microbes dangereux vers des centres
hospitaliers de sorte à éviter toute propa-
gation, a précisé M. Seddiki.

Deux équipes seront affectées en prio-
rité vers les unités proches des deux aéro-
ports de la wilaya (Ghardaia et El-Ménéa)
en vue de prendre en charge, en cas de 
nécessité, les passagers des avions.

Dans le cadre du programme de for-
mation spécialisée et de mise à niveau des
équipes de la Protection Civile, la direc-
tion de Ghardaia a lancé aussi une forma-
tion d’équipes cynotechniques pour faire
face aux catastrophes naturelles, particu-
lièrement les tremblements de terre, selon
la même source.

Quelque 18.306 interventions ont été
opérées par les services de la P.C en 2019
à travers la wilaya pour lutter contre les
incendies, évacuer les blessés et prêter as-
sistance aux personnes en danger, et ont
concerné le secours de personnes en dan-
ger (11.742), des opérations diverses
(4.490) et les incendies (1.190).

En matière d’accidents de la circula-
tion, 40 personnes ont trouvé la mort et
803 autres ont été blessées l’an dernier
dans la wilaya de Ghardaia, dans des ac-
cidents dus notamment au facteur hu-
main, le non-respect des consignes de
sécurité et du code de la route.

La couverture de risques dans la wi-
laya de Ghardaïa est assurée actuellement
par 12 unités de P.C opérationnelles, tan-
dis que deux autres sont en cours de fini-
tion à El-Atteuf et Chaâbat El-Nichen et
seront réceptionnées incessamment.

Une fois réceptionnées, ces nouvelles
unités d’intervention seront en mesure de
décongestionner la pression sur les unités
existantes et permettre une couverture à
hauteur de plus de 96% à l’échelle de la
wilaya, a expliqué le même responsable. 

CONSTANTINE / ALI-MENDJELI 

UN RÉSEAU DE PROSTITUTION DÉMANTELÉ
Dans le cadre de la lutte

contre le proxénétisme et la dé-
pravation des mœurs, les ser-
vices de sécurité de la wilaya de
Constantine viennent de dé-
manteler un réseau de prostitu-
tion activant au niveau de la
circonscription électorale Ali-
Mendjeli, a indiqué la cellule
de communication et des rela-
tions publiques. 

Composé de trois hommes
et de trois femmes, âgés de 23
à 49 ans, ce réseau exploitait un
appartement situé dans l’une
des unités de voisinage, abritant
un «bureau d’études et d’af-
faires ». Agissant à la suite d’in-
formations faisant état des
activités licencieuses, les élé-
ments de la Brigade de répres-
sion du banditisme (BRB) ont

intensifié les investigations et
sont parvenus à appréhender les
trois hommes alors qu’ils quit-
taient l’appartement en ques-
tion.

La perquisition opérée sur
les lieux a permis aux policiers
d’arrêter les trois femmes et de
mettre la main sur une somme
d’argent estimée à 56.000 DA
et un PC portable, ainsi que di-

vers accessoires et effets relatifs
aux actes précités. À l’issue des
procédures pénales, les mis en
cause ont été présentés devant
le procureur près le tribunal
d’El Khroub pour répondre des
délits de prostitution sous cou-
vert d’activités commerciales
fictives et de partage des reve-
nus de cette dernière.

I. B.

OUARGLA 

SAISIE DE 11 KG DE DROGUE ET DE 24.000 COMPRIMÉS PSYCHOTROPES 
Une quantité de 11,733 kilogrammes

de kif traité et 24.304 comprimés de psy-
chotropes ont été saisis l’an dernier par
les services de la sûreté de wilaya
d’Ouargla, dans des affaires impliquant
417 individus, a-t-on appris mardi auprès
de ce corps sécuritaire.

Les mêmes services ont saisi égale-
ment 4.370 unités de produits pyrotech-
niques, deux véhicules et quatre
motocyclettes, ainsi que 7.416 unités de
boissons alcoolisées et 2.084 capsules de
produits hallucinogènes, a-t-on précisé
dans un bilan d’activités annuel.

Ils ont traité, en outre, huit affaires

d’homicide et démantelé 47 bandes d’as-
sociation de malfaiteurs, en plus des af-
faires liées aux vols de véhicules, la
destruction de biens d’autrui et le port
d’armes blanches.

Concernant les crimes économiques,
il est fait état du traitement de six affaires
de détournement de deniers publics, 20
affaires de falsification de documents, 13
affaires d’escroquerie et 57 autres de cy-
bercriminalité.

Durant la même année, les services de
la sûreté de wilaya ont constaté, par ail-
leurs, 255 accidents de circulation rou-
tière ayant fait 18 morts et 299 blessés.

SÛRETÉ DE WILAYA DE MASCARA 

2.846 APPELS REÇUS EN FÉVRIER DERNIER 
Les services de la Sûreté de wilaya de

Mascara ont reçu 2.864 appels télépho-
niques durant le mois de février dernier sur
les numéros prévus à cet effet, selon un
communiqué du chef de la cellule de la
communication et des relations publiques
de la Sûreté de wilaya, lequel a indiqué que
ce grand nombre d’appels est dû à la
confiance du citoyen accordé aux services
de police notamment en matière d’effica-
cité et de prise en charge de ses préoccupa-
tions. 

Pour venir aux détails, parmi ces appels
on compte 344 demandes d’interventions
et de secours, 42 appels pour signaler des
accidents de la circulation, 153 demandes
de renseignements et d’orientations ainsi
que 2.325 autres demandes diverses.

Le 15.48 »a reçu 543 appels durant le
mois écoulé, s’agissant en majorité de de-
mandes d’interventions et de secours au
nombre de 304. Quant aux demandes di-
verses, elles sont au nombre de 49 ainsi que
33 appels pour signaler des accidents de la
circulation, et 112 demandes de renseigne-
ments et d’orientations. 

Le chef de la cellule de la communica-
tion et de la presse de la Sûreté de wilaya
de Mascara a mis en évidence l’importance
de ces numéros dans le traitement d’un
grand nombre d’affaires permettant d’arrê-
ter les suspects et surtout de sauver la vie
des citoyens. Il a aussi affirmé que les nu-
méros sont gratuits, joignables 24h24
même sans disposer de crédit d’appel. 

A. Ghomchi 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

39 DÉCÈS ET 1.642 BLESSÉS
EN UNE SEMAINE

Trente-neuf personnes ont trouvé la mort et

1.642 autres ont été blessées dans des accidents

de la route survenus la dernière semaine du mois

de février, indique mardi un communiqué de la

Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au ni-

veau de la wilaya Sétif avec 9 personnes décédées

et 60 autres blessées.
Par ailleurs, les secours de la Protection civile

ont effectué 1.254 interventions pour procéder à

l'extinction de  908  incendies urbains,  industriels

et autres.
Aussi, 5.528 interventions ont été effectuées

durant la même période pour  l’exécution de

4.786 opérations d’assistance aux personnes en

danger et opérations diverses, ajoute le commu-

niqué.
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«La grande bellezza», autrement nommé
«La Grande Beauté» au Québec, est une
comédie dramatique italienne coécrite

et réalisée par Paolo Sorrentino, sortie en 2013. Le
réalisateur met en premier plan Rome dans la
splendeur de l’été. Les touristes se pressent sur le
Janicule ; un Japonais s’effondre même foudroyé
par tant de beauté. Le réalisateur italien, Paolo Sor-
rentino, présente une vision critique et inquiétante
de son pays dans ce long-métrage «La Grande Bel-
leza», un film sublime mais déséquilibré. Le film
met en scène Jep Gambardella, incarné par Toni
Servillo, un critique d’art désabusé, cependant bel
homme, au charme irrésistible malgré les premiers
signes de vieillesse, et qui, une fois la nuit tombée,
jouit des mondanités de la ville. Il est de toutes les
soirées et de toutes les fêtes. Son esprit fait mer-
veille et sa compagnie est recherchée. Journaliste
à succès, Jep Gambardella est un séducteur impé-
nitent. Il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui
a valu un prix littéraire et une réputation d’écrivain
frustré. Il cache son désarroi derrière une attitude
cynique et désabusée qui l’amène à poser sur le
monde un regard d’une amère lucidité. Sur la ter-
rasse de son appartement romain, qui a une vue pa-
noramique sur le Colisée, il donne des fêtes où se
met à nu «l’appareil humain», qui est le titre de son
roman, et se joue la comédie du néant. Jep rêve par-

fois de se remettre à écrire, traversé par les souve-
nirs d’un amour de jeunesse auquel il se raccroche,
mais y parviendra-t-il ? Surmontera-t-il son pro-
fond dégoût de lui-même et des autres dans une
ville dont l’aveuglante beauté a quelque chose de
paralysant…La ville de Rome est le décor principal
du film. Ce dernier est une balade dans laquelle on
découvre les fontaines, les places et palais les plus
somptueux qu’abrite la capitale italienne. Filmé
avec une élégance difficilement contestable, ce
long métrage passe sans prévenir du sublime au
grossier, du sérieux à l’absurde et dégage une im-
pression de grâce tant les éléments de sa composi-
tion sont magnifiés par une photographie
étincelante. La caméra flotte au-dessus de ses su-
jets, capture leur médiocrité et anémie intellec-
tuelle, rampe sur les parquets brillants et flirte avec
les courbes d’une image colorée, sublime, pro-
fonde. Pas de doute, «La Grande Belleza» est une
déclaration d’amour à Rome, la vraie, et pas à ce
qu’elle est en train de devenir : un monde hypo-
crite, constitué de figures vides et pathétiques. Sa
beauté est si grande qu’elle en devient étouffante.
Ce long-métrage a été primé meilleur film euro-
péen en 2013 et a reçu l’Oscar du meilleur film en
langue étrangère en 2014.

Sihem Oubraham

PROJECTION DE LA GRANDE BELLEZA À L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN

UNE DÉCLARATION D’AMOUR À ROME
D’une durée de 2h50 mn, le long-métrage «La grande belleza» a été projeté dans la soirée de mardi dernier à la

salle polyvalente de l’Institut culturel italien.

BATNA 
LA GESTION 

DU COMPLEXE
CULTUREL DE

FESDIS CONFIÉE À
LA MAISON DE LA

CULTURE 
La gestion du complexe culturel de

Fesdis dans la wilaya de Batna a été
confiée à l’annexe de la maison de la
culture Mohamed-Laid El Khalifa, a-
t-on appris lundi dernier du directeur
local du secteur, Amar Kebour.

«Toutes les mesures juridiques et
administratives ont été prises en ce
sens par les instances concernées, et
ce, conformément à la décision prise
par le ministère de la Culture», a pré-
cisé à l’APS le même responsable.

Cette initiative constitue «la solu-
tion idoine» pour exploiter de la meil-
leure façon possible cette importante
infrastructure culturelle, dont la déci-
sion de création n’a pas encore été éta-
blie malgré sa livraison fin 2018,
selon la même source.

A la faveur de ce transfert de ges-
tion entré en vigueur en début d’an-
née, le public tire profit de tous les
espaces de ce complexe culturel dont
l’exploitation se limitait jusqu’alors
uniquement à la salle de lecture pour
les élèves des établissements scolaires
avoisinant, a ajouté le directeur de la
culture.

Il a par ailleurs expliqué que le
complexe culturel de Fesdis com-
prend une bibliothèque, une salle de
lecture, une grande salle de confé-
rence, un espace d’exposition, un coin
internet et 15 ateliers équipés.

Conformément à la politique de re-
déploiement des employés du secteur
de la culture local, ce complexe cultu-
rel a été renforcé pour la gestion par
des cadres de la direction et de la mai-
son de la culture en plus de quelques
bénéficiaires des dispositifs d’aide à
l’emploi, a-t-on souligné.

Plus de 50 jeunes amateurs du 7e Art ont
participé, lundi, à deux ateliers de formation sur
«l'écriture du scénario» et «la réalisation
cinématographique», dans le cadre des Journées
cinématographiques nationales du court métrage
amateurs, organisées à la maison de culture
«Mustapha Khalef» de Saïda, en coordination avec
la coopérative artistique «El-Djouhara».

L'atelier de formation sur «l'écriture du scéna-
rio» comportait des cours théoriques et pratiques
sur les bases de l'écriture du scénario du court mé-
trage, à travers l'écriture d'idées et histoires et leur
développement avec l'animateur de l'atelier.

Quant à l'atelier de formation sur la «réalisation

cinématographique», permet aux stagiaires d’ac-
quérir des bases pratiques et des connaissances pro-
fessionnelles dans ce domaine, notamment en ce
qui concerne les angles dans les prises de vue, ainsi
que le mouvement de la caméra et des lentilles,
l'éclairage et la relation entre le réalisateur et l'ac-
teur et la manière de diriger les rôles.

Les deux ateliers ont été encadrés par deux pro-
fesseurs spécialisés dans le domaine cinématogra-
phique de l'université de Saïda, à savoir Haddou
Noureddine et Moulay Ahmed.

Les journées cinématographiques, placées sous
le slogan «Jeunes, vous êtes l'innovation», ont dé-
marré samedi dernier et se cloturent mardi (hier). 

Une conférence sur «le cinéma et la société» est
programmée et sera animée par le professeur de
l'université de Saïda, Cherif Boumediene.

Une série de courts métrages, concourant pour
le prix du meilleur film «L'aigle d'Art» seront pro-
jetés, dont «Tinisa» du réalisateur Boucherbouche
Miloud de Sidi  Bel-Abbès et «Le dernier mot» de
Bentis Youcef de Relizane.

Les résultats du concours seront connus à l'issue
de cette manifestation culturelle, notamment ceux
de la meilleure production cinématographique qui
se fera décerner «L'aigle d'Art» du court métrage
amateur.

JOURNÉES DU COURT MÉTRAGE AMATEUR 

L'ÉCRITURE DU SCÉNARIO ET LA RÉALISATION EN DEUX ATELIERS

«LE CHANT LIBRE 
DES ÉTOILES

MÉDITERRANÉENNES»
À ALGER

Selon le site Vinyculture, «Le
chant libre des étoiles méditerra-
néennes», spectacle musical italien,
sera à découvrir le 10 mars à Alger, à
l’initiative de l’Institut culturel italien.

C’est dans le cadre d’une mini-
tournée au Maghreb, qui passera par
Tunis le 8 mars, que la troupe viendra
également se produire à Alger le 10
du mois, à 19h.

Écrite par l’écrivaine, Francesca
Bellino, et interprétée par Barbara
Eramo, cette pièce musicale est née
du besoin de conter le parcours extra-
ordinaire des grandes chanteuses et
voix du bassin méditerranéen. De la
diva Oum Kalthoum, en passant par
la chanteuse tunisienne, Saliha, ou la
diva Warda ainsi que Asmahan, ces
femmes auront réussi à se frayer une
voie dans un monde dominé par les
hommes et ce, à travers le chant.

Pour assister au spectacle «Le
chant libre des étoiles méditerra-
néennes», il vous faut remplir le for-
mulaire en ligne sur le site de
l’Institut italien et le renseigner avant
la date de la représentation.

SALON NATIONAL
D'ARTS PLASTIQUES

DE TLEMCEN
22 PLASTICIENNES

ATTENDUES 
Vingt-deux artistes plasticiennes

prendront part au Salon national orga-
nisé par la Maison de la culture 
«Abdelkader-Alloula» de Tlemcen à
l'occasion de la célébration de la Jour-
née mondiale de la femme coïncidant
avec le 8 mars de chaque année, a-t-on
appris lundi auprès de la direction de
l'établissement culturel.

Les artistes issues des wilayas
d'Oran, de Khenchela, Sidi Bel Abbes,
Ain témouchent, Tamanrasset, Skikda
et Tlemcen prendront part du 5 au 8
mars courant à ce Salon pour mettre en
valeur les œuvres de la femme plasti-
cienne algérienne, a-t-on expliqué.

Cet événement culturel est l'occa-
sion propice pour rendre hommage aux
femmes artistes  algériennes et leurs
contributions dans le développement de
l'action artistique nationale, a-t-on pré-
cisé.

Pour célébrer la femme, le Musée
public national de la calligraphie isla-
mique de Tlemcen organise pour sa part
une rencontre nationale à la Maison de
la culture, qui regroupera 16 femmes
spécialistes en décoration islamique et
en calligraphie arabe, a-t-on ajouté.

Les artistes participantes à cette ren-
contre représenteront les wilayas de
Batna, Constantine, Annaba, Alger, Tia-
ret et Tlemcen. Elles animeront des ate-
liers de formation au profit d'élèves,
d'enfants aux besoins spécifiques et
également des étudiants du départe-
ment des arts de l'université «d'Abou
Bakr-Belkaid», a-t-on indiqué de même
source.

Les fans de l'art plastique, de la dé-
coration et de la calligraphie arabe au-
ront l'opportunité de découvrir la
beauté de l'art au féminin trois jours

durant. 

La plate-forme de
streaming DAZN (prononcer
«Da Zone»), déjà présente
dans neuf pays, a annoncé son
lancement dans quelque 200
pays et territoires, devenant, de
fait, le premier service mondial
de vidéo sportive en ligne et en
direct.

Dans l'immédiat, la plate-
forme ne proposera que de la
boxe, commentée en anglais
seulement, a-t-elle indiqué
dans un communiqué, mais DAZN
a décrit cette offre comme la «pre-
mière phase» de son développement
au niveau mondial.

Le service proposait déjà un
abonnement plus étoffé dans neuf
pays, où il contrôle parfois des
droits sportifs de premier plan dans
différents sports.

Au Canada, DAZN possède
ainsi les droits du championnat pro-
fessionnel de football américain
NFL et vient d'acquérir une bonne
partie de la Ligue des champions
pour le marché allemand, accord qui
prendra effet à partir de 2021/2022.

Pour alimenter son nouveau ser-
vice proposé, à partir du printemps,

dans 200 pays et territoires, le
groupe s'appuiera sur ses accords
avec plusieurs promoteurs de boxe,
principalement Golden Boy Promo-
tions (Canelo Alvarez), 

Matchroom Boxing USA (An-
thony Joshua) et GGG Promotions
(Gennady Golovkin).

Le premier événement disponi-
ble sur l'ensemble des marchés de
DAZN sera, le 2 mai prochain, un
combat du mi-lourd mexicain, Saul
«Canelo» Alvarez, qui a déjà décro-
ché un titre mondial dans quatre ca-
tégories de poids différentes.

Selon une source proche du dos-
sier, le prix de l'abonnement devrait
être compris, selon les marchés,
entre 5 et 15 dollars par mois.

Cette source a indiqué
que le service devrait propo-
ser des combats «tous les
week-ends».

Aujourd'hui, DAZN
compte environ huit millions
d'abonnés payants, selon la
source.

Considéré comme l'une
des voix de croissance por-
teuses du streaming, la diffu-
sion d'événements sportifs
en ligne au niveau internatio-

nal se heurtait jusqu'ici à deux
écueils majeurs.

Le premier concerne les droits
de diffusion, qui sont le plus sou-
vent vendus pays par pays et non
globalement. Le second est lié à la
nécessité de disposer d'une plate-
forme qui soit techniquement en
mesure de supporter des millions de
connections à un seul événement
diffusé en direct.

Plusieurs plate-formes ont déjà
été victimes de défaillances lors de
matches de Coupe du monde de
football, notamment celle du géant
américain du sport télévisé ESPN,
ou celle de la britannique BBC.

DAZN, LA PREMIÈRE PLATE-FORME 
DE STREAMING SPORTIF

L'Américain, James Lipton, professeur de comédie et
présentateur de «L'Actors Studio», célèbre émission de té-
lévision inspirée par Bernard Pivot, est mort à l'âge de 93
ans, a annoncé lundi la chaîne de télévision qui diffusait
l'émission.

Selon son entourage, il est décédé à son domicile de 
New-York des suites d'un cancer de la vessie.

C'est en 1994 que James Lipton avait lancé son émission,
dérivée d'un cours qu'il avait mis sur pied au sein de la pres-
tigieuse école d'art dramatique et pour laquelle il a interviewé
des stars durant près de 25 ans, de Paul Newman et Dennis
Hopper jusqu'à Julia Roberts et Scarlett Johansson.

Diffusée en France sur Paris Première, «L'Actors Studio»
lui avait été inspirée par «Bouillon de Culture» de Bernard
Pivot, qui avait d'ailleurs invité James Lipton à la dernière

de son émission en 2001.
James Lipton parlait très bien le français et ne se cachait

pas d'avoir été brièvement souteneur à Paris dans les années
1950. Né à Détroit en 1926, M. Lipton s'était lancé dans une
carrière d'acteur dans les années 1940, avant de se consacrer
ensuite à l'écriture et à la production. 

«Il nous manquera beaucoup mais nous lui souhaitons
d'arriver en paix aux portes du paradis», a écrit sur Twitter
la chaîne Ovation TV, qui continue de diffuser l'émission que
James Lipton avait quittée en 2018.

Comme Bernard Pivot et son «questionnaire de Proust»,
M. Lipton finissait systématiquement son émission par une
série de questions à ses invités, parmi lesquelles : «Si le pa-
radis existe, qu'aimeriez-vous entendre Dieu vous dire
lorsque vous arriverez à ses portes ?»

DÉCÈS DE JAMES LIPTON, PRÉSENTATEUR DE «L'ACTORS STUDIO»CINÉMA   

SPECTACLE MUSICAL
MÉDIAS
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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
——0o0——

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur tout
le territoire national.

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

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

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

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :  bougeras.mahdi@gmail.coma

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps

d’état, génie-civil, VODA, niveau ingénieur, 40 ans
d’expérience, cherche emploi : suivi de chantiers
gestion technique travaux ou consultant, j’accepte
sous-traitance maçonnerie, revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 04/03/2020El Moudjahid/Pub du 04/03/2020 El Moudjahid/Pub du 04/03/2020

Cela fait deux ans,
jour pour jour (le 04-
03-2018), que nous a
quittés, pour un
monde meilleur, notre
chère maman 

FETTIS Ouardia
Nous demandons à toute personne

l’ayant connue et aimée pour sa
loyauté et sa gentillesse d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire.

‘‘A Dieu nous appartenons, à Lui
nous retournons.’’

Qu’allah le Tout-Miséricordieux
t’accueille en Son Vaste Paradis
maman.

Ta fille Nadia
El Moudjahid/Pub du 04/03/2020

PENSÉE

ANEP 2016100624 du 04/03/2020

ANEP 2016004807 du 04/03/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 2016004793 du 04/03/2020El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

ANEP 2016100609 du 04/03/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES
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GRAND ANGLE

�
L'émissaire de l'ONU en Libye,
Ghassan Salamé, a démissionné
lundi dernier pour des «raisons de

santé ». L’annonce de cette démission
n’est pas vraiment pour surprendre. Elle
est en fait révélatrice de toutes les
difficultés rencontrées par le diplomate
libanais depuis qu’il a été nommé à ce
poste par le secrétaire général de l’ONU
en vue de conduire le processus politique
devant sortir la Libye du chaos dans
lequel elle est plongée depuis la chute de
l’ancien régime en 2011. Vendredi dernier
à Genève, alors que les pourparlers
politiques venaient de s’achever sans
résultats et sans qu’il puisse être en
mesure de fixer une date formelle pour
leur reprise, il s'en est pris aux «cyniques»
qui tentent de saper les discussions entre
les belligérants libyens, réclamant par
ailleurs un plus grand soutien
international. C’est dire que sa démission
annoncée, trois jours plus tard, ne peut
que refléter sa lassitude de voir ses efforts
anéantis par les interférences des soutiens
des deux camps en présence en Libye. En
effet, force est de reconnaitre que Salamé
qui n’aura pas ménagé ses efforts pour
mener à bien sa mission a régulièrement
pâti des nombreuses interférences dans ce
dossier, caractérisé par une multitude
d’intervenants étrangers aux objectifs
divergents. Des ingérences que l’envoyé
spécial n’a eu de cesse de condamner car
conscient qu’elles entravaient sa mission
et son objectif de ramener la paix en
Libye. «J'ai essayé d'unir les Libyens et de
restreindre l'ingérence étrangère» dans
ce pays, a ajouté M. Salamé dans son
annonce, évoquant notamment le sommet
international sur la Libye organisé fin
janvier à Berlin et les pourparlers inter-
libyens qu'il avait récemment lancés sur
trois volets, politique, militaire et
économique. Un aveu d’impuissance qui
pousse à croire que la véritable raison de
sa démission, n’est pas son état de santé.
Pour autant, cela va-t-il interpeller les
parrains et soutiens de deux camps en
rivalité en Libye et les inciter à revoir leur
position ? Ce qui est sûr c’est que cette
démission qui, faut-il le souligner,
intervient alors que le processus politique
mené sous l’égide de l’ONU est dans
l’impasse, va à ne pas en douter retarder
davantage l’espoir d’un règlement
prochain de ce conflit. Entamé en 2017 et
interrompu à plusieurs reprises, ce
processus de discussions a été mis à mal
après une attaque surprise lancée le 
4 avril par le maréchal Haftar contre la
capitale Tripoli. À croire que les tenants
de la solution militaire ne désespèrent de
voir leur option mise en œuvre. Signe
aussi que les puissances étrangères ont
voulu adresser un message à l’ONU, cette
attaque est intervenue le jour où son
secrétaire général était en visite en Libye
et que le pays était à quelques jours d'une
conférence inter-libyenne longuement
préparée par Salamé.

Nadia K.

DE MAUVAIS
AUGURE

Depuis que la Turquie a ou-
vert vendredi dernier ses
frontières avec l'Europe,

plusieurs milliers de personnes se
sont ruées vers la Grèce, une si-
tuation préoccupante pour l'Eu-
rope qui redoute une crise
migratoire semblable à celle de
2015. La chancelière allemande
Angela Merkel a jugé «inaccepta-
ble» que la Turquie fasse pression
sur l'Union européenne «sur le
dos des réfugiés». Et «personne
ne peut faire chanter l'UE», a pré-
venu le commissaire européen
aux Migrations Margaritis Schi-
nas. L'ouverture des frontières par
la Turquie intervient alors qu’elle
cherche un appui en Syrie où elle
a lancé une opération militaire
majeure contre Damas, après
avoir essuyé de lourdes pertes.
Alors que des nuées de drones
turcs pilonnent depuis plusieurs
jours la région d'Idleb (nord-
ouest), le président turc a dit qu'il

espérait arracher une trêve lors de
discussions à Moscou jeudi der-
nier avec le président russe, Vla-
dimir Poutine. A la frontière entre
la Turquie et la Grèce, des milliers

de migrants continuaient d'affluer
dans l'espoir de traverser, en dépit
des mesures musclées prises par
Athènes, dont les forces tirent des
grenades lacrymogènes et utili-

sent des canons à eau. «Depuis
que nous avons ouvert nos fron-
tières, le nombre de ceux qui se
sont dirigés vers l'Europe a atteint
les centaines de milliers. Bientôt,
ce nombre s'exprimera en mil-
lions», a affirmé lundi M. Erdo-
gan. Samedi soir, l'ONU avait
compté 13.000 personnes à la
frontière gréco-turque. Face à
cette situation et pour montrer
leur solidarité, les dirigeants des
institutions européennes vont se
sont rendus hier dans la zone fron-
talière côté grec. 
Une réunion extraordinaire des
ministres de l'Intérieur de l'UE se
tiendra aujourd'hui à Bruxelles
pour aider la Grèce et la Bulgarie.
Un soutien inconditionnel dicté
avant tout par une seule priorité
celui de préserver la cohésion de
l'Union face au chantage d'Ankara
qui se retrouve de plus en plus
otage de ses choix. 

R. I.

L'EUROPE ET L'INTERVENTION TURQUE EN SYRIE

ANKARA DANS L'IMPASSE ? 
La Turquie a agité la menace de l'arrivée de «millions» de migrants en Europe après l'ouverture de ses frontières, cette

dernière dénonçant un «chantage inacceptable» au moment où Ankara cherche un appui en Syrie.

AFGHANISTAN

REPRISE DU CYCLE DE LA VIOLENCE 
Les talibans ont annoncé lundi dernier met-

tre un terme à la trêve partielle instaurée le 
22 février et reprendre leur offensive contre les
forces de sécurité afghanes, deux jours seule-
ment après la signature d'un accord historique
avec les Etats-Unis. Lundi, une douzaine d'at-
taques simultanées contre des bases des forces
afghanes ont été menées, a-t-on appris hier de
source sécuritaire. Un cadre du ministère af-
ghan de la Défense a énuméré 13 des 34 pro-
vinces afghanes, dans tout le pays, dans
lesquelles les talibans ont réalisé «simultané-
ment» une ou plusieurs attaques lundi dernier.
«Nous n'avons pas de rapports faisant état de
pertes sérieuses chez nos soldats, seulement de
quatre blessés», a-t-il poursuivi. Deux soldats
ont toutefois été tués dans une attaque surve-
nue dans la province de Kandahar (Sud), a fait
savoir le gouvernement dans un communiqué.
Quatre membres des forces de sécurité ont
également péri au cours d'un assaut dans le
Logar, a déclaré le porte-parole du gouverneur
de cette province frontalière de Kaboul, qui ne
fait pas partie des treize mentionnées par le
ministère de la Défense. 

La période de réduction des violences «a
pris fin et nos opérations vont revenir à la nor-
male», a déclaré lundi Zabihullah Mujahid, le
porte-parole des insurgés. Pour sa part, Wash-

ington a affirmé ne pas s'attendre à un arrêt
total et immédiat des violences en Afghanis-
tan, a déclaré lundi dernier le chef d'état-major
américain, le général Mark Milley, après un at-
tentat ayant fait trois morts dans l'est du pays
et l'annonce des talibans d'une fin de la trêve
partielle. «Nous ne savons pas exactement qui
est responsable pour l'instant», a déclaré le gé-
néral Mark Milley, questionné au cours d'un
point de presse au sujet de cet attentat inter-
venu après neuf jours de trêve partielle, durant
lesquels le nombre d'attaques s'était effondré
en Afghanistan. «Je mets en garde les gens qui
pensent qu'il y aura une cessation absolue des
violences en Afghanistan», a-t-il ajouté, alors
que la trêve partielle a permis la signature sa-
medi dernier d'un accord historique entre les
talibans et les Etats-Unis. 

Questionné au sujet des déclarations du res-
ponsable, le ministre américain de la Défense,
Mark Esper, a affirmé que les attentes des
Etats-Unis étaient «que la réduction de la vio-
lence se poursuive». «Cela va être une route
longue, sinueuse, cahoteuse», a-t-il ajouté. «Il
y aura des hauts et des bas, des pauses et de
nouveaux départs». «Ce sera comme ça pen-
dant les prochains jours, les prochaines se-
maines, les prochains mois», a poursuivi M.
Esper. «C'est pourquoi je ne vais pas m'embal-

ler sur ce qui se passe en ce moment». Di-
manche, le président afghan Ashraf Ghani
avait annoncé la prolongation de la trêve par-
tielle au moins jusqu'au début des discussions
inter-afghanes, prévu pour le 10 mars, et «ce
pour but d'atteindre un cessez-le-feu complet».
Mais il avait également rejeté l'un des princi-
paux points de l'accord signé samedi à Doha
par Washington et les insurgés, de la négocia-
tion duquel son gouvernement a toujours été
tenu à l'écart, à savoir la libération de 5.000
prisonniers talibans en échange de celle de
1.000 membres des forces afghanes détenus
par les rebelles.  Dimanche passé, le président
afghan, Ashraf Ghani, avait unilatéralement
annoncé la prolongation de la trêve partielle
au moins jusqu'au début des discussions inter-
afghanes, prévu pour le 10 mars, et «ce pour
but d'atteindre un cessez-le-feu complet».
Mais il avait également rejeté l'un des princi-
paux points de l'accord signé à Doha par
Washington et les insurgés, de la négociation
duquel son gouvernement a toujours été tenu
à l'écart, à savoir la libération de 5.000 prison-
niers talibans en échange de celle de 1.000
membres des forces afghanes détenus par les
rebelles.

M. T. et agences

La démission lundi dernier, pour des
raisons de «santé», du chef de la mission
d'appui des Nations-Unies (Onu) en Libye
(Manul), Ghassan Salamé, intervient au
lendemain du premier cycle de pourparlers
politiques libyens, achevé vendredi dernier
à Genève «sans résultat», avec la participa-
tion d'une partie des délégués. 

M. Salamé avait confié que les partici-
pants avaient eu, à Genève, trois jours de
«discussions fructueuses» qui ont réussi à
planifier un ordre du jour et des termes de
référence pour la prochaine série de pour-
parlers sans aucune mesure concrète vers
un cessez-le-feu. Les pourparlers politiques
libyens qui se sont tenus sous l'égide de
l'ONU avaient été lancés mercredi dernier,
sans la participation des belligérants (le ma-
réchal Khalifa Haftar et le gouvernement
d'union nationale (GNA) de Fayez el-Sar-
raj), mais en présence d'une vingtaine de
personnalités indépendantes et des acteurs
de la société civile. L'Envoyé de l'ONU
s'est dit, toutefois, «surpris» d'apprendre, le
premier jour des pourparlers, que 6 des 13
représentants du Haut Conseil d'Etat sont

repartis en disant qu'on leur avait demandé
de le faire. «Cependant, ceux qui sont res-
tés ont décidé que l'occasion était trop rare
et précieuse et que, par conséquent, les
pourparlers politiques devaient commencer
avec ceux restés à Genève», selon M. Sa-
lamé. Par ailleurs, les parties libyennes
s'étaient engagées dans des discussions
dans le cadre du Comité militaire conjoint
(MJC), appelé 5+5, chargé examiner les
modalités de respect du Cessez-le-feu et sa
transformation en une trêve durable. 

Le chef de la Manul, qui a annoncé
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
unifier 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 décharger de ma mis-
sion...», a indiqué M. Salamé, qui occupe
son poste depuis juin 2017, après avoir suc-
cédé à l'allemand Martin Köhler.

DÉMISSION DE M. GHASSAN SALAMÉ, CHEF 
DE LA MISSION D'APPUI DE L'ONU EN LIBYE

UN DÉPART AU LENDEMAIN D'UN ÉCHEC 
DES POURPARLERS

PRÉSIDENCE CHINOISE DU
CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L'ONU

RENFORCER LES
CAPACITÉS 

DE MAINTIEN DE LA PAIX 
Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra le 24 mars un
débat sur les opérations de maintien de la paix avec la par-
ticipation des pays contributeurs de troupes et de forces de
police au cours de la présidence tournante de la Chine.
Zhang Jun, représentant permanent de la Chine auprès de
l'ONU et président du Conseil pour le mois de mars, a an-
noncé lundi l'organisation de ce débat lors de sa présenta-
tion des travaux du Conseil aux Etats membres de l'ONU
à la presse et à la société civile. Il a noté que les opérations
de maintien de la paix sont confrontées à des conditions
plus complexes et difficiles, qui nécessitent une capacité
accrue des pays fournissant des troupes. «En tant que pays
contributeur majeur en termes de troupes et deuxième
contributeur financier, a-t-il dit, la Chine est activement
engagée dans les opérations de maintien de la paix et a
soutenu l'Action pour le maintien de la paix (A4P), une
initiative de l'ONU visant à apporter une réponse plus ef-
ficace aux nouveaux défis dans une situation en évolu-
tion». Le thème du débat sera «Les opérations de maintien
de la paix des Nations unies : un meilleur renforcement
des capacités, plus de sûreté et de sécurité», et les pays
contributeurs de troupes et de forces de police sont invités
à s'exprimer, selon M. Zhang. 

RUSSIE
34 ATTAQUES

TERRORISTES DÉJOUÉES
EN 2019

Les forces de l'ordre russes ont déjoué
34 attaques terroristes au stade de la pré-
paration en 2019, a affirmé le directeur
adjoint du Comité national antiterroriste
(CNA), Igor Kulyagin. «En 2019, grace
aux actions proactives des forces de l’or-
dre, 34 actes terroristes ont été déjoués au
stade de la préparation et 32 terroristes,
dont 9 dirigeants de cellules ont été neu-
tralisés», a indiqué le responsable russe
lors d’une conférence de presse hier. Il a
souligné que 41 chefs de cellules terro-
ristes, 241 terroristes et 606 complices ont
été arrêtés dans les différentes opérations
des forces de l’ordre, ajoutant que 83 ate-
liers de production illégale d’armes ont
été fermés et de grandes quantités
d’armes et d’explosifs ont été saisies lors
de ces opérations. «L’année dernière, 78
cellules terroristes qui ont préparé des at-
taques ciblant des installations sociales et
des responsables ont été démantelées»,
a noté M. Kulyagin.
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CADRES DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  

SID ALI KHALDI ANNONCE UN PROJET 
DE FORMATION À BECHAR 

«Nous allons étudier sérieu-
sement la création d'un
pôle régional de forma-

tion pour le renforcement de l'encadre-
ment des structures de jeunesse et des
sports dans le Sud-ouest, notamment
à Bechar, où a été constaté un manque
en cadres dans le domaine», a déclaré
le ministre à l'issue de sa visite de tra-
vail de deux jours dans la wilaya.

M. Khaldi, qui a fait cette annonce
lors de sa visite du complexe sportif
de la commune frontalière de Lahmar,
a indiqué aussi avoir voulu consacrer
sa première «sortie» sur le terrain à la
wilaya de Bechar, en vue de s'enquérir
de la situation du secteur et surtout
celle des jeunes des régions éloignées,
comme cela a été le cas lors de la vi-
site lundi soir à la commune de Ti-
moudi (374 km au sud de Bechar). 

Dans cette localité, «j'ai pu débattre
avec les jeunes et leurs représentants
de leurs préoccupations, et connaître
leur réalité, à l'instar de celle des jeunes de la
commune de Lahmar», a-t-il déclaré à la presse. 

En se rendant à Timoudi en compagnie des au-
torités locales, M. Sid Ali Khaldi est le premier
ministre depuis l'Indépendance à visiter cette zone

d'ombre, selon les élus de la commune et les re-
présentants des associations sportives et du mou-
vement associatif local. 

Auparavant, le premier responsable du secteur
a visité les structures de la nouvelle station de

sports nautiques du barrage de
«Djorf Ettorba», dont le lac est d'une
superficie de 94 km2 et qui passe
pour être l'unique ouvrage du genre
dans tout le Sud algérien.

«Cette station, réalisée avec un
coût de plus de 47 millions DA au
titre du programme sectoriel, sera un
vecteur de promotion et de dévelop-
pement des différentes disciplines
sportives aquatiques, notamment la
voile», a souligné le ministre. Abri-
tant le siège de la ligue de wilaya de
voile, cette structure regroupe ac-
tuellement une vingtaine de jeunes
qui s'adonnent à la voile et aux au-
tres disciplines aquatiques, selon le
président de la ligue.

«Nous souhaitons l'aide et la
contribution du secteur pour la créa-
tion d'une école locale de formation
et d'initiation à la voile et aux autres
disciplines aquatiques», a déclaré
M. Tahar Lahdab.

A ce sujet, le ministre de la Jeunesse et des
Sports s'est montré disposé à apporter aide et
contribution pour la création de cette école, dans
le but de renforcer les activités sportives dans la
wilaya de Bechar.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a annoncé, hier à Bechar, un projet de pôle régional de formation
des cadres du secteur de la jeunesse et des sports dans la région.

IC OUARGLA
PARTICIPATION

INCERTAINE 
AU CHAMPIONNAT

ARABE

La participation de l’IC Ouargla au
prochain Championnat arabe des clubs
vainqueurs de coupe de handball
(messieurs), prévu du 4 au 14 mars à
Hammamet (Tunisie), est devenue
«incertaine» en raison de la crise fi-
nancière que traverse l’unique repré-
sentant de l’Algérie dans cette
compétition, a-t-on appris auprès de la
direction du club.

L’ICO traverse actuellement une
crise financière «aiguë» qui hypo-
thèque sa participation à la prochaine
édition du Championnat arabe des
clubs vainqueurs de coupe, a affirmé à
l’APS le président du Comité provi-
soire chargé de la gestion du club, Ab-
delmadjid Bouzid.

«La participation de notre club à ce
rendez-vous arabe reste incertaine à
cause des problèmes financiers qu'il
vit depuis le début de l’actuelle saison
sportive 2019/2020», a-t-il expliqué.

«La présence des Rouge et Noir
pour la seconde fois à une compétition
internationale, après sa dernière parti-
cipation au Championnat arabe des
clubs à Sfax (Tunisie), est condition-
née notamment par le règlement des
difficultés financières auxquelles se
trouve confrontée l’association», selon
Bouzid.

«Le contrat de sponsoring signé
l’an dernier entre l’IC Ouargla et l'En-
treprise nationale des services aux
puits (ENSP, filiale du groupe Sona-
trach), s’est étalé sur une saison spor-
tive (2018/2019) seulement», a-t-il fait
savoir, signalant que «toutes les dé-
marches entreprises par la direction du
club afin de renouveler cet accord sus-
ceptible de prendre en charge les dé-
penses de l’équipe ont échoué».

Tout en assurant n’avoir reçu au-
cune subvention, Bouzid salue, néan-
moins, les efforts de la Direction
locale de la jeunesse et des sports
(DJS) pour accompagner l’équipe
dans le but de résoudre ce problème
avec le concours des autorités de la wi-
laya. L’lC Ouargla, qui occupe la der-
nière place de la poule A avec 1 point
à l’issue de la 11e journée du Cham-
pionnat d’Algérie de handball (Excel-
lence), est toujours en course en
Coupe d’Algérie. 

CYCLISME / GRAND
PRIX MANAVGAT

YACINE HAMZA
EN 3e POSITION

Le cycliste algérien, Yacine
Hamza, a décroché la troisième place
au Grand Prix Manavgat, disputé en
Turquie. La course a été remportée
par le Polonais, Alan Banaszek, socié-
taire du Masowsze Serce Polski, de-
vant l'Allemand, Lucas Carsyensen,
de l'équipe Bike Aid. Une bonne per-
formance pour l'international algérien,
immédiatement salué par la Fédéra-
tion algérienne de Cyclisme (FAC),
qui lui a adressé un message de féli-
citation.

CHAMPIONNAT NATIONAL DE CROSS     

LES DAMES DE «RUNNING CLUB ORAN»
À L’HONNEUR

Le club sportif amateur «Run-
ning Club Oran» a réussi une belle
performance pour sa première com-
pétition officielle en prenant la 
4e place au classement par équipes
des seniors dames lors du champion-
nat d’Algérie de cross-country, sa-
medi passé à Oran.

La direction de ce club, créé il y
a quelques années, s’est déclaré
«très honorée» par ce parcours,
d’autant qu’il s’agissait d’une pre-
mière expérience du genre pour ses
athlètes.

«Cette précieuse place est le fruit
de la volonté de nos athlètes et tout
le staff technique et administratif,

sachant que nos athlètes sont des
amateurs qui n’ont jamais pratiqué
l’athlétisme auparavant, mais cela
ne les a pas empêchés d’aller relever
le défi face à des athlètes compéti-
tifs».

Il ne s’agissait pas de la seule
performance réalisée par cette toute
naissante formation lors de cette
compétition, puisque l’une de ses re-
présentantes a réussi à terminer à la
septième place de la course des se-
niors dames.

Cet acquis est l’oeuvre de la
championne algérienne d’aviron,
Amina Rouba, qui porte les couleurs
de «Running Club Oran», plus

connu sous le nom de «Wahrun»,
dans les compétitions de course à
pied. «Pourtant, Rouba était retenue
par un stage d’aviron loin d’Oran la
veille de ce cross, mais elle a tenu à
être présente et elle a réussi son pari
et son défi», précise-t-on de même
source.

Toujours pour le compte du
championnat national de cross-
country, le «Running Club Oran» a
également pris part à la course des
vétérans avec six athlètes, «qui ont,
à leur tour, réussi une participation
honorable en allant chercher une 
4e honorable place dans le classe-
ment par équipes de leur catégorie»,

s'est félicitée la direction de «Wah-
run», tout en précisant au passage
qu’il s’agit «d’athlètes amateurs qui
ont participé pour la première fois
aussi à une compétition nationale
aussi importante, et ce grâce au tra-
vail de nos entraîneurs».

Le «Running Club d’Oran» est
plus connu dans la capitale de
l’Ouest du pays par ses activités
sportives ouvertes à toutes les
couches de la société. Il est devenu
un modèle de réussite dans le sport
de masse au vu du grand nombre
d’adhérents qu’il attire depuis sa
création il y a un peu plus de trois
ans, estiment les observateurs.

L'Amicale du handball oranais a validé son bil-
let pour le tournoi d’accession en excellence des
seniors dames avant deux journées de la clôture de
la première phase du Championnat de Nationale
1. Cette équipe que préside l’ancien handballeur
international, Mustapha Doubala, devance de six
unités son poursuivant immédiat, la formation de
Hammamet d’Alger, sachant que les deux pre-
miers de la poule se qualifient à la phase finale.

Ayant raté de peu l’accession la saison passée,
après avoir échoué lors du tournoi final de la mon-
tée, les handballeuses oranaises ne comptent pas
laisser passer l’aubaine qui se présentent à eux
cette saison. «On garde un mauvais souvenir du
tournoi de la montée de la saison passée, puisque
je reste persuadé qu’on a été lésés par l’arbitrage.
J’espère que les choses iront mieux cette fois-ci,
surtout qu’aux dernières nouvelles, l’accession de-
vrait se jouer sous forme de matchs aller-retour et
non pas au cours d’un tournoi comme ça été le cas

souvent ces dernières années», a déclaré à l’APS
le président de l’Amicale, Mustapha Doubala. Ce
club, qui active depuis un peu plus de huit ans sur
la scène de la petite balle dans l’Ouest du pays, a
été créé avec comme objectif de relancer cette dis-
cipline chez la gent féminine, mais cela ne l’em-
pêche pas aujourd’hui d’ambitionner de devenir la
première formation oranaise évoluant parmi
l’élite. «Depuis plusieurs années, Oran, qui est
pourtant une ville de handball comme l’attestent
les nombreux trophées qu’avait remportés le
MCO, n’a pas de représentant dans la division Ex-
cellence dames. On aspire justement à devenir le
porte flambeau de la région dans ce palier», a en-
core dit le légendaire pivot du MCO et de la sé-
lection algérienne, qui fait de la formation son
leitmotiv, même s’il est confronté à de plus en plus
d’obstacles. «Au moment où l’on assiste impuis-
sants au déclin du handball national chez les gar-
çons, les choses se sont empirées chez les filles,

d’où notre initiative de créer un club qui leur est
réservé exclusivement dans l’optique de relancer
le handball féminin à Oran et pourquoi pas contri-
buer à sa résurrection au niveau national, sauf que
nous sommes en train de faire face à de nombreux
obstacles aussi bien sur le plan financier qu’en ma-
tière d’outil de travail», a-t-il déploré. 

Cette situation a fait que les seniors de l’Ami-
cale chutent lourdement dès qu’elles ont donné la
réplique à un adversaire de meilleur niveau. Elles
ont été sévèrement battues récemment par le Grou-
pement sportif des pétroliers (GSP) en Coupe
d’Algérie avec un écart de 20 buts. 

«Nos filles se sont rendus compte qu’il leur
reste beaucoup de travail à réaliser pour espérer ri-
valiser avec les meilleures. Ce n’est pas les
joueuses de talent qui nous manquent, mais il fau-
dra reconnaître qu’il y a une grande différence en
matière de moyens avec le GSP», a encore expli-
qué Mustapha Doubala.

HANDBALL 

NATIONALE-1 (DAMES)         

L’AMICALE DU HANDBALL ORANAIS VALIDE DÉJÀ SON BILLET 

TOURNOI J-1 CASABLANCA 
BEKRAR  ÉLIMINÉE

TENNIS

L'Algérienne, Ines Bekrar, a été
éliminée en quarts de finale de la
phase des qualifications du Tournoi
international juniors J-1 Casablanca
«Méditerranée avenir» de tennis qui
se déroule au Maroc, après sa défaite
devant l'Estonienne, Elizabets Jurna,
par deux sets à zéro (2-0). La cham-
pionne d'Afrique en titre des juniors

(131e mondiale) a concédé le premier
set (7-5), avant d'être surprise de nou-
veau au second (6-3) par l'Estonienne
qui valide ainsi son billet pour le ta-
bleau final de ce rendez-vous classé
en grade 1. Il s'agit du premier tour-
noi officiel pour Bekrar (17 ans) de-
puis son sacre continental en Afrique
du Sud, le 14 février dernier. Ce tour-

noi 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 Jani-
cijevic, (24e mondiale) et l'Italien Fla-
vio Cobolli (11e mondial). Le
vainqueur empochera 300 points, tan-
dis que le finaliste récoltera 210 pts.
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DANS LA LUCARNE
DES PRIMES
PROBLÉMATIQUES
� Notre championnat d'élite ne cesse de nous

apporter quelques nouveautés en matière de
gestion. Les clubs ne savent plus à quel saint

se vouer. Ils sont, le moins que l'on puisse dire,
ballottés. Ce qui explique parfois qu'ils naviguent à
vue, presque sans boussole. Et ce qui inquiète pour le
moment, c'est un peu la gestion financière de nos
clubs de première ligue. On peut dire qu'ils dépensent
sans compter en faisant monter la masse salariale à
des niveaux impossibles. Ce qui rend les choses
encore plus difficiles demeure le fait que les recettes
des clubs sont quasi-nulles si on enlève l'apport
quasi-exclusif des pouvoirs publics. A vrai dire, on ne
fait que dépenser sans faire entrer régulièrement de
l'argent. D'où les difficultés dans la gestion de nos
clubs. On n’arrive toujours pas à assurer les salaires
des joueurs, et ce, malgré les remontrances et autres
menaces de la Commission des résolutions des litiges.
En effet, tous les clubs, hormis quelques-uns qui se
comptent sur les doigts d'une seule main, ne paient
plus leurs joueurs. Tout le monde sait que certains
joueurs n'ont rien reçu depuis 8 à 10 mois. Cela, faut-
il le répéter, est lié aux salaires très élevés qui font
que les différents clubs ne peuvent plus payer vu que
les subventions étatiques ne peuvent pas répondre à
une telle hausse. Ce qui rend encore les choses plus
compliquées demeure le fait que les clubs sont
contraints de payer des primes «juteuses» à leurs
joueurs pour les motiver. Avec le temps, les primes
sont devenues incontournables et le club est obligé de
" «casquer» s'il ne veut pas que les joueurs passent à
côté du match choc que tout le monde attendait,
notamment lors des derbys. La prime à octroyer au
joueur est un stimulant que le club ne peut omettre
s'il ne veut pas perdre au change. On vient
d'apprendre que des joueurs avaient expliqué leur
match nul à domicile par le fait qu'ils n'ont pas perçu
les primes comme promis par la direction du club.
Pourtant, les salaires que touchent les joueurs
suffisent amplement. Ce qui, normalement, suffit à
voir leur moral requinquer. A ne rien comprendre !

Hamid Gharbi

Le transfert des actions a été validé à
l’issue d’une assemblée générale ex-
traordinaire, assistée par les représen-

tants de Serport, de l’ETRHB, des différents
actionnaires dont les représentants du Club
Sportif Amateur USMA et du notaire. Tous
les documents nécessaires à cette opération
ont été signés par les différentes parties à
l’occasion de cette rencontre des action-
naires, qui a eu lieu au siège du club, au
stade de Bologhine. Juste après cette AGEX,
le secrétaire général de Serport a tenu un
point de presse pour annoncer la prise de
pouvoir de son groupe dans la SSPA USMA.
«Je vous annonce officiellement que le
groupe Serport est, à compter d’aujourd’hui,
l’actionnaire majoritaire de la SSPA USMA.
On tiendra prochainement une conférence
de presse pour donner tous les détails relatifs
à cette opération. Ce que je peux vous dire
aujourd’hui est que le groupe Serport pren-
dra un charge une partie des dettes de la
SSPA USMA seulement. Les dettes d’ordre
fiscal et parafiscal sont épongées par l’Etat.
Comme l’a précédemment annoncé le pré-
sident du Groupe, en l’occurrence Djelloul
Achour, notre objectif est de faire redorer le
blason de l’USMA et en faire un grand club
tant au niveau national qu’international.
Pour ce qui est des premières mesures à en-
treprendre, nous allons procéder à l’installa-
tion d’une nouvelle direction à la tête du
club, la rénovation et la réouverture du cer-
cle de l’USMA et le lancement du centre de
formation à Ain Benian», a indiqué Abdel-
halim Hamoudi.

Par ailleurs, pour ne pas avoir à suppor-
ter l’actif et le passif de ladite société com-
merciale sportive, les responsables de
Serport, avec l’aval du juge chargé du dos-
sier du groupement économique ETRHB, a
choisi la technique de la recapitalisation et
non celle du rachat des actions. «Nuance.
Serport n’achète pas les actions de
l’ETRHB. Nous allons procéder à une reca-
pitalisation. C’est différent», avait annoncé,
il y a une dizaine de jours, à l’hôtel Aurassi,
le P-DG du groupe, Achour Djelloul. Pour
rappel, la recapitalisation est une technique
financière consistant pour une entreprise à
procéder à une augmentation de capital dès
lors que ses fonds propres sont considérés
comme insuffisants, compte tenu de son ac-
tivité et des risques qu'elle encourt. On parle
aussi de recapitalisation lorsqu’il s’agit  du

remboursement des fonds propres à des ac-
tionnaires sortants et, concomitamment,
l'entrée de nouveaux actionnaires.

A en croire certaines sources, les dettes
de la SSPA USMA sont estimées entre 420
et 450 milliards de centimes. Près de la moi-
tié serait des dettes fiscales et parafiscales.
C’est la partie effacée par l’Etat. Une cen-
taine de milliards de centimes serait une
créance que détiendrait le groupe ETRHB
sur la SSPA USMA. Pour le reste, il s’agit
principalement des salaires et autres primes
impayés des joueurs et autres fonctionnaires
du club, ainsi que de créances relatives au
transport ou encore à l’hébergement de
l’équipe de football. C’est la dette que de-
vrait prendre en charge le désormais nou-
veau actionnaire majoritaire.

Redha M.

Yamen Zelfani, qui comptait sur l’inter-
vention de la fédération de son pays pour ob-
tenir une dérogation auprès de la FAF, a été
refroidi par la décision de cette dernière qui
a réitéré à son homologue tunisienne sa dé-
cision de ne pas délivrer de licence à l’entraî-
neur de la JSK, faute de diplômes requis.
Désormais, la JSK semble avoir épuisé toutes
les voies de recours possibles… Yamen Zel-
fani n’aura pas de dérogation. Le technicien,
qui comptait sur  l’intervention de la Fédéra-
tion tunisienne de football auprès de son ho-
mologue algérienne en vue de lui faire
délivrer une licence, devra désormais se faire
une raison. 

La FAF s’est, en effet, «excusée auprès de
la fédération tunisienne de ne pouvoir répon-
dre favorablement à sa requête», le techni-
cien tunisien n’ayant pas pu adjoindre à son

dossier de qualification un diplôme CAF A,
document indispensable pour tout entraîneur
désireux exercer en Algérie. L’entraîneur de
la JSK espérait encore pouvoir obtenir une
dérogation en dépit d’un premier refus de la
FAF après une audience éclaire, il y a deux
semaines. 

En effet, Zelfani avait été reçu à la fédé-
ration et on lui avait expliqué clairement que
sans le diplôme CAF A et ou équivalence, il
ne pourra pas prétendre à une licence d’en-
traîneur d’un club professionnel. Le cas
Valdo au Mouloudia est là pour rappeler que
la FAF n’en fait pas de Zelfani une «affaire»,
comme l’a dénoncé d’ailleurs le concerné à
la fin du match face au CRB (défaite 3-1) ;
des déclarations qui risquent de lui valoir une
convocation devant la commission de disci-
pline, voire même une suspension. Devant

cet état de fait, le board de la JSK dispose de
deux solutions : soit maintenir Zelfani et
consentir le sacrifice qu’il ne pourra pas s’as-
seoir sur un banc de touche lors des matches
officiels, soit rompre le contrat et engager un
nouvel entraîneur. 

Pour le moment, la direction de la JSK ne
s’est pas prononcée sur la question. Cherif
Mellal semble plutôt adopter une position at-
tentiste. Peut-être voudrait-il attendre de
juger le Tunisien sur ses résultats aussi.
Jusqu’ici, Zelfani a réalisé un bilan plutôt mi-
tigé. La lourde défaite, samedi, face au CRB,
va forcément peser dans la politique qu’adop-
tera la direction de la JSK, d’autant que le
club kabyle a perdu deux points au classe-
ment général à l’issue de la 20e journée. Les
jours à venir vont être décisifs…

Amar B.

JSK

ZELFANI A ÉPUISÉ TOUTES LES VOIES 
DE RECOURS  

LIGUE DE FOOTBALL
PROFESSIONNEL (LFP)

HUIS CLOS POUR L’ASO, 
LE CRB, L’USMA, L’ABS 

ET LA JSMB 
La commission de discipline de la Ligue de

Football Professionnel (LFP) s’est réunie lundi der-
nier. Au terme de cette réunion, des sanctions ont
été émises à l’encontre de certains clubs et joueurs,
comme indiqué, lundi, sur son site officiel. Ainsi,
après lecture des rapports des arbitres et commis-
saires de matches, la commission de discipline de
l’instance en question a infligé un match à huis clos
pour cinq formations. Il s’agit de l’ASO Chlef, du
CR Belouizdad et de l’USM Alger en Ligue1, ainsi
que de la JSM Béjaïa et de l’Amal Boussaâda en
Ligue 2. Pour l’ASO, l’USMA, le CRB et la JSMB,
la raison est la même : utilisation et jet de projectiles
et fumigènes (3e infraction). Pour sa part, l’ABS,
dont c’est la première infraction, a été sanctionnée
pour utilisation de fumigènes, jet de projectiles et
aussi pour envahissement de terrain à la fin de la
rencontre. On se demande, d’ailleurs, par quelle as-
tuce et complicité les fumigènes continuent à être
introduits dans nos stades. Pourtant, une fouille sys-
tématique des services de sécurité s’effectue au ni-
veau des entrées de tous les stades du pays !!! La
commission a sanctionné également onze clubs
d’une amende de 100.000 DA pour absence de pan-
neau avec le sigle LFP au niveau de l’enceinte des
stades. Des joueurs et dirigeants ont aussi été sanc-
tionnés par ladite commission dont certains lourde-
ment. A l’image d’Adel Djerrar, le milieu de terrain
belouizdadi, qui a pris quatre matchs de suspension
dont un avec sursis. Le Chabab Belouizdad est tenu
aussi de rembourser tous les frais des dégâts maté-
riels occasionnés à l’intérieur des vestiaires du stade
pour le gestionnaire du stade de Biskra. De son côté,
Slimane Allali de la JSMB, qui a été expulsé, a pris
trois matchs de suspension ferme dont un avec sur-
sis et plus 30.000 DA d’amende pour voie de fait
envers adversaire. Pour sa part, Mohamed Kerouani
(USMH), pour voie de fait envers adversaire, s’est
vu infligé trois matchs de suspension ferme dont un
avec sursis et plus 30.000 DA d’amende. Mohamed
Bekhtaoui (MCS), signalé pour comportement an-
tisportif envers officiels, a été lourdement sanc-
tionné avec quatre matchs de suspension ferme et
plus 40.000 DA d’amende. Enfin, Nacer Medjoudj
(Directeur sportif du CSC) a été suspendu pour deux
matchs fermes pour mauvais comportement envers
officiels (interdiction de terrain et de vestiaires).

Mohamed-Amine Azzouz

SSPA USMA

LE GROUPE SERPORT 
PREND LES COMMANDES

C’est désormais officiel. Le groupe Serport est devenu l’actionnaire majoritaire de la SSPA USMA. Après plusieurs
mois de tractations, l’entreprise de gestion des services portuaires a accaparé des parts du groupe ETRHB, qui était

actionnaire majoritaire de la société sportive en question à hauteur de 94,34%.

LIGUE-1 - 21e JOURNÉE  

LE MCA EN PÉRIL À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
Le Mouloudia d’Alger se déplace
à Bordj Bou-Arréridj pour affron-
ter le CABBA, demain à partir de
16h, pour le compte de la 21e jour-
née de Ligue-1. Une rencontre à
grand enjeu  pour les deux équipes
où les points de la rencontre ont
leur importance. D’un coté le
Mouloudia qui ne veut surtout pas
baisser les bras pour le champion-
nat et de l’autre le CABBA qui
veut faire le plein à domicile pour
s’éloigner de la zone de relégation.

Il faut rappeler que les rencon-
tres des deux équipes à Bordj Bou-
Arréridj se sont souvent soldées par des actes de violence dans les
gradins. Les Algérois se déplacent à l’Est avec la ferme intention
de s’imposer pour le revers du début de semaine, lorsque le MCO
a accroché le doyen au stade 05-Juillet  sur le score d’un but par-
tout. Un match soldé par un nul partout au moment où les Vert et
Rouge étaient à trois points du leader et avait un grand espoir de
jouer le titre suite aux précédents revers du CRB. Mais ce match a
énervé les fans du club qui reprochent aux joueurs la non capacité
de profiter des moments «fast» pour faire la différence et partager
le fauteuil du leader avec le CRB, à neuf journées de la fin du
championnat. De son côté, le CABBA est qualifié aux quarts de

finale de la Coupe d’Algérie, ce-
pendant il trouve des difficultés à
s’imposer en championnat avec
trois défaites consécutives. La di-
rection du club s’est séparée du
technicien tunisien Moez Bouakaz
pour mauvais résultats, et c’est
Dziri Billel qui dirigera son pre-
mier match à la tête de la barre
technique du CABBA contre le
MCA, quinze jours après sa dé-
faite face au même club lors de
son dernier match avec l’USMA.

Le CABBA se trouve à la 13e

place avec un total de 22 points,
soit à une unité du premier relégable. Un grand travail attend le
nouveau coach pour remettre l’équipe sur les rails, à dix matchs
de la fin du championnat. Cette saison, le CABBA a connu une
grande instabilité au niveau de la direction technique avec trois
changements d’entraîneurs, en l’occurrence, Franck Dumas, Moez
Bouakaz et enfin Dziri Billel. Pour sa part, le match du CABBA
est le troisième test du nouveau coach mouloudéen Nabil Neghiz
à qui les supporters du Mouloudia ont reproché la prudence exces-
sive lors du dernier match face au MCO, avec la possibilité de
jouer plus l’offensif pour tuer le match en première mi-temps. 

Kader Bentounès



ÉCOLE D’APPLICATION DE TRANSPORT ET DE CIRCULATION 
MILITAIRE DE TLEMCEN

UNE VISITE GUIDÉE AU PROFIT DE LA PRESSE 
Une visite guidée au profit des re-

présentants de la presse nationale à
Tlemcen a été organisée hier au ni-
veau de l’Ecole d’application du trans-
port et de la circulation (EATC) «chahid
Mohamed Louedj» dit commandant
Ferradj, relevant de la 2e Région mili-
taire (RM), dans le cadre de l’exécution
du plan de communication de l’année
en cours, approuvé par le Haut com-
mandement de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP).

Lors de son allocution d'ouverture,
le commandant de l’école, le colonel
Sebaa Boumediene a mis en exergue
les efforts consentis par la base péda-
gogique de l’Ecole en matière de for-
mation des futurs cadres de l’arme de
transport et les différents types de for-
mation qui existent au sein de cette
institution militaire. 

Les formations dans le domaine du
transport militaire visent à préparer les
officiers, les sous-officiers stagiaires
mais aussi les officiers de réserve à af-
fronter les situations dont ils peuvent
rencontrer durant leurs carrières, a
souligné le commandant de l'école.

Au cours de cette visite qui vise à
«raffermir les liens avec la société à
travers les médias en particulier, les
journalistes présents ont pris connais-
sance des différentes structures d’en-
seignement, dont dispose l’Ecole ainsi
que les différentes formations dispen-
sées, notamment celle ayant trait di-
rectement à l’arme de transport. 

Les représentants des médias ont
également pris connaissance de la
base pédagogique de cette Ecole pour
mener à bien ses missions, à l'instar
des salles communes et spécialisées
en informatique, en simulation pour le

tir et la conduite des poids lourds et lé-
gers, la documentation militaire et le la-
boratoire de langues, entre autres.

L'EATC fournit une formation mo-
derne qui répond aux exigences des
structures de l'ANP, notamment en ma-
tière de tactique, de technique de com-
bat, de défense cybernétique, et ce, en
se dotant de moyens modernes devant
permettre une formation très adaptée. 

Elle assure une formation dans le
domaine du transport et de circulation
avec des cours sur la prévention, la cir-
culation routière et la formation de
conducteurs qualifiés.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

NOUREDDINE BARDAD DAIDJ
NOMMÉ DIRECTEUR DE CABINET

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a nommé, hier, Noureddine Bardad Daidj au
poste de directeur de Cabinet de la Présidence de
la République, indique un communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. «Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a nommé M. Noureddine Bardad Daidj au poste de directeur de Ca-
binet de la Présidence de la République, en remplacement de Nou-
reddine Ayadi, appelé à d'autres fonctions». Après avoir occupé le
poste de directeur général au ministère des Affaires étrangères,
Noureddine Bardad Daidj a occupé le poste d'ambassadeur d'Algé-
rie dans plusieurs pays, dont le dernier était la Grèce. 

M. BOUKADOUM REÇOIT UNE
DÉLÉGATION DU PARLEMENT DANOIS
Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum a reçu mardi à
Alger une importante
délégation du Parlement du
Danemark, dirigée par la
présidente de sa
commission des Affaires
européennes, Eva Kjer
Hansen. La rencontre a
permis aux deux parties
d’aborder plusieurs
questions dont «les
relations de l’Algérie avec
le Parlement européen et

avec le Danemark, ainsi
que l’émigration et les
énergies renouvelables», a
indiqué M. Boukadoum à la
presse. La cheffe de la
délégation danoise a, pour
sa part, salué les relations
déjà existantes entre les
deux pays dans divers
domaines dont celui de
l'action parlementaire,
soulignant l’importance
d’œuvrer ensemble à les
développer et à les
renforcer. 

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a adressé un message de condoléances à
la famille de l'ancien ministre, le Pr Yahia Guidoum,
indique un communiqué de la présidence de la Ré-
publique. Le Président Tebboune a présenté, dans
son message, "ses condoléances les plus attristées
ainsi que sa profonde compassion, priant Dieu Tout-
Puissant de prêter patience et réconfort à la famille

du défunt, de l'entourer de Sa Sainte Miséricorde et
l'accueillir en Son Vaste Paradis aux cotés de ceux
qu'Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa
grâce éternelle", a conclu le communiqué.

Le Premier ministre, Adelaziz Djerad, a aussi
présenté ses condoléances à la famille du défunt en
priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa misé-
ricorde.  

DÉCÈS DU MOUDJAHID TOUKAMBI BERKA

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE À LA FAMILLE 

DU DÉFUNT 
Le Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune a
adressé hier ses condoléances à
la famille du moudjahid Toukambi
Berka, décédé samedi à Taman-
rasset à l’âge de 94 ans. «Nous
partageons avec nos frères dans
l’Ahaggar la triste nouvelle du rap-
pel à Dieu du Moudjahid  Tou-
kambi Berka, un homme
valeureux, qui a grandi dans cette
terre majestueuse de l’Ahaggar,
imbu des valeurs de patriotisme
sincère et des préceptes de notre
religion, jusqu’à devenir un des
chouyoukh et un sage écouté et
respecté», a écrit le Président de
la République dans son message
de condoléances transmis par le

ministre du Tourisme, de l’Artisa-
nat et du Travail familial, Hacène
Mermouri, à la famille du défunt.
«En ces douloureuses circons-
tances, j’adresse mes vives et sin-
cères condoléances à sa famille,
ses proches, aux notables et à l’ai-
mable population de la région, im-
plorant Dieu Tout-Puissant pour
qu’il l’accueille dans son Paradis,
parmi les chouhada, les croyants
et les justes», a écrit le Président
Tebboune.

Le défunt moudjahid Toukambi
Berka est né en 1926 dans la ré-
gion de Tioulaouine, commune
d’Abalessa, et a rejoint tôt les
rangs de la glorieuse Révolution
de libération nationale.

DÉCÈS DE L'ANCIEN MINISTRE, LE Pr YAHIA GUIDOUM

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

L'ancien ministre Yahia Gui-
doum est décédé hier à Alger à
l'âge de 79 ans des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris au-
près de sa famille. Natif de
Constantine, Yahia Guidoum a oc-
cupé plusieurs postes de respon-
sabilité, notamment celui de
ministre de la Santé et de la Popu-
lation de 1995 à 1999 et celui mi-
nistre de la Jeunesse et des

Sports de 2005 à 2006. Profes-
seur en médecine, il était égale-
ment chef de service orthopédie
au CHU de Constantine. Au plan
politique, le défunt était membre
dirigeant au sein du parti du Ras-
semblement national démocra-
tique (RND). 

Le défunt sera inhumé au-
jourd’hui à Constantine après la
prière du Dohr. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

LES FAKE NEWS, 
«UNE ATTEINTE À LA 

MORALE DE LA SOCIÉTÉ» 
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune a affirmé que les Fake news étaient «une at-
teinte à la morale de la société» et susceptibles de
saper les institutions et la cellule familiale.

Commentant une émission diffusée, lundi soir,
sur la chaîne Echourouk News, consacrée au thème
«Fake News», le président de la République a écrit
sur sa page Facebook que «les Fake news sont une
atteinte à la morale de la société et susceptibles de
saper les institutions et la cellule familiale», souli-
gnant que l'enquête d'Echourouk News sur ce phé-
nomène «lève le voile sur les desseins cachés des
ennemis de l'Algérie. Je félicite cette chaîne pour
son professionnalisme». 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

M. TEBBOUNE REÇOIT 
LE PRÉSIDENT 

DU MOUVEMENT EL BINA
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier au siège
de la Présidence, une délégation du Mouvement El Bina, conduite par son

président, Abdelkader Bengrina, indique un communiqué de la présidence de
la République. "Lors de cette audience qui s'inscrit dans le cadre des

consultations en cours avec des personnalités nationales, des chefs de partis
et des représentants de la société civile sur la situation générale dans le pays

et la révision de la Constitution, la délégation du Mouvement El Bina a
exposé des propositions et des vues sur la contribution au projet d'édification

de la nouvelle République dans le cadre d'une vision nationale consensuelle",
a précisé la même source. Dans une déclaration à la presse, M. Bengrina a
insisté sur la promotion du dialogue et la consolidation du front interne sans
omettre la nécessité de venir à bout des problématiques économiques. Il a
ajouté que l’Etat est en train de prendre en charge les préoccupations des

citoyens en invitant à la recherche de moyens pour faire sortir le pays de la
situation actuelle.

CONFÉRENCE DE L’OPEP 
DEMAIN À VIENNE 

ENRAYER LA BAISSE 
DES PRIX 

Le ministre de
l’Energie, Mohamed
Arkab, présidera la 178e

Conférence ministérielle
de l’OPEP, qui se tiendra
le 5 mars à Vienne
(Autriche) et co-
présidera la  8e réunion
OPEP-Non OPEP
prévue le 6 mars. Ces
deux réunions seront
précédées par la 18e

réunion ministérielle du

comité conjoint de suivi
de l’accord de
coopération Opep-non
Opep, prévue
aujourd’hui. La réunion
se penchera sur
l‘examen du marché
pétrolier international et
les mesures à prendre
pour enrayer la baisse
des prix provoquée par
le Coronavirus.

CONSEIL DE LA LIGUE ARABE 

M. BLADEHANE
AUJOURD’HUI AU CAIRE
Le secrétaire d'Etat

chargé de la commu-
nauté nationale et des
compétences à l'étran-
ger, Rachid Bladehane,
conduira la délégation al-
gérienne aux travaux de
la 153e session ordinaire
du Conseil de la Ligue
arabe au niveau des mi-
nistres, prévue au-
jourd’hui au siège du
Secrétariat général de la
Ligue au Caire, a indiqué
un communiqué du mi-
nistère des Affaires étran-
gères (MAE).

Selon la même
source, cette session
examinera «les dévelop-
pements dans le monde
arabe, notamment la
Cause palestinienne et
les situations en Libye,
en Syrie et au Yémen
outre les voies et moyen
de renforcer et  promou-

voir l'action arabe com-
mune dans divers do-
maines». Elle se
penchera également sur
d'autres questions à ca-
ractère international, dont
le terrorisme et les
moyens d'y faire face en
sus de l'évaluation des
relations arabes avec les
ensembles internatio-
naux et régionaux», pré-
cise le MAE. 

Par ailleurs, le secré-
taire d'Etat aura, en
marge de cette session,
des entretiens avec les
chefs des délégations
participantes portant sur
les voies et moyens de
renforcer et promouvoir
les relations bilatérales et
l'échange de vues sur les
points saillants de l'ordre
du jour de la session et
les questions d'intérêt
commun». 

Suite à une opération de fouille dans la localité de Djebel Ahmar-Khaddou,
commune de Arris, wilaya de Batna/5e RM, un détachement de l'ANP a détruit
douze casemates contenant des denrées alimentaires et des effets de couchage,
ainsi que six bombes artisanales, tandis qu'un autre détachement a détruit une
casemate et une  bombe  et ce, lors de l'opération de fouille et de recherche tou-
jours en cours dans la localité de Oued Aiouedj, wilaya de Médéa/1re RM», indique
le ministère de la Défense nationale.

BATNA ET MÉDÉA 

TREIZE CASEMATES ET SEPT BOMBES DÉTRUITES 


