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l
Globale, consensuelle et
unificatrice, la future
Constitution va constituer une

référence incontestable, une étape
significative de l’avancée
démocratique que compte
concrétiser le chef de l’Etat, M.
Abdelmadjid Tebboune. C’est l’un des
engagements qu’il avait contractés
avec le peuple algérien. Une priorité
qu’il s’agira de concrétiser pour
remettre le pays sur le chemin de la
bonne gouvernance, pour répondre
aux aspirations revendiquées
légitimement par le mouvement
populaire du 22 février 2019. Il n’est
pas fortuit de constater que de
nombreux partis politiques, des
membres de la société civile, des
personnalités nationales affichent
leur disponibilité à participer au
débat et à l’enrichissement du projet
de révision constitutionnelle,
convaincus que la démarche de M.
Tebboune mérite indubitablement
soutien et adhésion. L’essentiel des
forces politiques se déclare partie
prenante du dialogue collectif sur le
processus de réformes nationales
auquel a appelé M. Abdelmadjid
Tebboune. 
La commission d’experts en charge
des amendements de la Constitution
rendra sa copie incessamment. Le
texte fera alors l’objet d’une large
diffusion à travers les réseaux sociaux
et les médias, des exemplaires seront
distribués aux formations politiques,
aux syndicats agréés et organisations
de la société civile. Un fait marquant
à retenir : un large débat s’ensuivra,
retransmis en direct à travers
différents canaux de communication
afin que les citoyens soient
convenablement impliqués dans la
réussite de cette expérience décisive
pour le pays. «Nous devons bâtir une
démocratie réelle, solide, non
conjoncturelle, ce qui permettra de
rompre avec les anciennes pratiques
et les dérapages de l’autocratie», a
affirmé le chef de l’Etat. Il convient de
rappeler qu’il n’a posé aucune limite
préalable au projet de révision de la
Constitution, hormis celle relative aux
constantes nationales. Il faut enfin se
féliciter de l’esprit de méthode et du
sérieux qui prévalent dans la conduite
de cette entreprise de réforme
constitutionnelle. Il n’en demeure pas
moins que des commentateurs et des
analystes de la scène politique
formulent des questionnements, des
griefs à propos de cet amendement.
Ils ne dissimulent pas leurs
appréhensions quant à la séparation
ou l’équilibre des pouvoirs exécutif,
législatif, judiciaire, leur dosage et le
fonctionnement des mécanismes de
contrôle. La confusion entretenue
jusqu’à présent entre le régime
parlementaire et le régime
présidentialiste soulève des
interrogations. L’on n’hésite pas à
remettre en cause les pouvoirs d’un
président qui avait la haute main sur
tous les rouages d’un Etat Léviathan
qui monopolisait tout. L’on
s’interroge aussi sur le renforcement
du rôle du Parlement, sur l’existence
d’un parlement bicaméral, sur
l’impératif d’une moralisation de la
vie politique, déviée de sa vocation
par l’intrusion de l’argent sale, le
problème des binationaux désireux
d’accéder aux hautes fonctions de
l’Etat, réservées jusqu’à maintenant
aux citoyens bénéficiant
exclusivement de la nationalité
algérienne. Tant d’autres failles de
l’actuelle Loi fondamentale qu’il va
falloir éliminer, car elles touchaient à
l’efficacité de la Constitution. 
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr........12h59
- Asr..........16h15

- Maghreb....18h46
- Icha .......... 20h08

Fedjr........05h40 - Echourouk..07h12

Horaires des prières de la journée du jeudi 10
Rajab 1441 correspondant au 5 Mars 2020

Vendredi 11 Rajab 1441 correspondant au 6 Mars 2020

ENSOLEILÉEMétéo
Températures (maximales-minimales) prévues au-
jourd’hui : Alger (22° -12°), Annaba (24° - 11°), Béchar (31°
- 14°), Biskra (25° - 15°), Constantine (23° - 8°), Djelfa (23°
- 6°), Ghardaïa (30° - 15°), Oran (23° - 12°), Sétif (20° - 7°),
Tamanrasset (29° - 13°), Tlemcen (23° - 8°).

D’EL MOUDJAHID
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 célé-
bration de la journée
de la Femme, le
Forum d’El Moudja-
hid recevra Mme

Nadia Aït Zaï, mili-
tante des droits de
l’homme, avocate et
présidente du Centre
d’information et de
documentation sur les
droits de l’Enfant et
de la Femme. Notre invitée dressera un état
des lieux sur le statut de la femme dans la so-
ciété algérienne, analysera avec nous les ac-
quis et les imperfections des textes en
vigueur et reviendra sur les amendements qui
devront être apportés à la nouvelle Constitu-
tion pour consacrer les droits de la femme.

Publicité

SAMEDI 7 MARS À 16H
Abdelmadjid Merdaci
au Café de l’Opéra

Le Café de l’Opéra présente, «Réflexion sur le
patrimoine musical algérien» avec le professeur
Abdelmadjid Merdaci, samedi 7 mars à 16h00
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh.

SAMEDI À 9H AU 5-JUILLET 
Sensibilisation 
sur la conduite
automobile

La Délégation nationale à la sécurité routière orga-
nise une journée de sensibilisation sur la conduite
des automobiles et des motos, samedi 7 mars à partir
de 9h au parking du 5-Juillet.

CE MATIN À 9H30 À DAR EL BEIDA
Sortie 

de promotions 
de la

protection
civile

A l’occasion de la journée mondiale de la
Protection civile, une cérémonie de sortie de
promotions sera organisée sous la prési-
dence du ministre de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du
territoire au siège de l’Unité nationale d’ins-
truction et d’intervention de la Protection ci-
vile de Dar El-Beida.

SAMEDI 7 MARS À 10H 
À L’HÔTEL RIADH

Conseil national 
du PRA

Le Parti du renouveau algérien organise
l’achèvement des travaux du conseil na-
tional de son parti samedi 7 mars à partir
de 10h à l’hôtel Riadh Sidi Fredj.

CE MATIN À 11 H AU SIÈGE 
DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Conférence
de presse
sur la

situation 
du nouveau
coronavirus

Le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière orga-
nise ce matin une conférence de presse
portant sur la situation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19).

AUJOURD’HUI 
M. Arezki Berraki
à Tamanrasset

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

CE MATIN À 9H AU SIÈGE DU MJS
Khaldi réunit les DJS
Le ministre  de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, présidera ce
matin une réunion de l’ensemble des
DJS autour du plan d’action du secteur.

El Moudjahid/Pub du 05/03/2020 El Moudjahid/Pub du 05/03/2020

VIE RELIGIEUSE
SAMEDI 7 MARS À 14H AU CENTRE CULTUREL LAKHDAR-RABAH

Rencontre-débat
avec Mohamed Issiakhem

Les éditions Chihab organisent  une rencontre-débat avec Mohamed Issiakhem à
l’occasion de la parution de son ouvrage Mémoire d’un insoumis samedi 7 mars
à 14h au centre culturel Lakhdar-Rabah.
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L’évènement
ALGÉRIE - ESPAGNE  

CONVERGENCE DE VUES 

Cette entente concerne tous les
domaines de la coopération
bilatérale dans les secteurs

économique, énergétique, gazier,
consulaire, migratoire et culturel.
Une coopération appelée à connaître
un nouveau souffle avec notamment
la tenue en Espagne de la réunion bi-
latérale de Haut niveau qui exami-
nera les étapes prochaines de cette
coopération. «Il y a un total accord et
avons décidé de rester en contact per-
manent», a indiqué le chef de la di-
plomatie qui ne manquera pas de
souligner la convergence entre les
deux parties sur les questions interna-
tionales, dont la Libye, le Sahel, le
Mali et tout ce qui a trait à la Médi-
terranée.

Le président du gouvernement 
espagnol souhaite se rendre 

en Algérie en avril

La ministre espagnole, qui indi-
quera que c’est la première visite of-
ficielle d’un membre du nouveau
gouvernement, a rappelé que l’Algé-
rie est «un pays voisin et ami mais
aussi un partenaire stratégique». Lors
du point de presse animé conjointe-
ment avec Sabri Boukadoum, la
cheffe de la diplomatie espagnole a

déclaré qu’en effectuant cette visite,
elle a voulu envoyer «un signal très
fort et très clair» rappelant «les liens
stratégiques qui lient les deux pays».
La cheffe de la diplomatie dont le
pays a été le premier au niveau euro-
péen à saluer le président Tebboune
après son élection, fera part de «toute
la disposition» de l’Espagne «à ap-
puyer le nouveau gouvernement». 
Tout en rappelant qu’il existe entre

les deux pays «une coopération extrê-
mement utile et performante dans des
dossiers comme la migration ou la
lutte contre le terrorisme et dans le

domaine énergétique, la
ministre ne manquera pas
d’indiquer que l’avène-
ment d’un nouveau gou-
vernement en Espagne
offre «l’opportunité de
redémarrer ensemble
cette relation» et de «pas-
ser à la vitesse supé-
rieure». 
Elle annoncera aussi le

souhait du président du
gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, de se ren-
dre en Algérie au mois
d’avril prochain. De
même qu’elle dira aussi
son souhait de voir la réu-

nion bilatérale de haut niveau se tenir
et effectuer «un examen stratégique»
de la relation et de «préparer les pro-
chaines années avec des objectifs
communs et concrets». Sur les ques-
tions internationales, la cheffe de la
diplomatie dira vouloir essayer de
contribuer à la stabilité de la Méditer-
ranée, en particulier la Libye, et à tra-
vailler ensemble pour la stabilité du
Sahel qui est la frontière naturelle de
l’Algérie et de voisinage de l’Es-
pagne.

Nadia K.

La visite de la ministre des Affaires étrangères, de
l’Union européenne et de la Coopération, Arancha Gon-
zalez Laya, a été l’occasion de mettre un point final à un
prétendu désaccord entre l’Algérie et l’Espagne sur la dé-
limitation des frontières maritimes, comme cela a été rap-
porté par certains médias espagnols.  Lors d’un point de
presse animé conjointement avec son homologue espa-
gnole, Sabri Boukadoum a déclaré qu’il n’ y a pas de
«conflit»  sur cette question. «Il n’y a pas de problème
entre l’Espagne et l’Algérie», a-t-il indiqué en réponse à
une question. L’Algérie, tiendra à préciser le ministre, «est
un pays pacifique et non agressif. Nous n’avons aucune
intention ou politique agressive à l’encontre de n’importe
quel pays dans le monde ou à l’encontre de pays voisins
et l’Espagne est un pays voisin important et stratégique».
Et de rappeler que le décret présidentiel d’avril 2018 dé-
limitant les frontières maritimes stipule clairement dans
son article 2 qu’en cas de problème, la délimitation des
frontières dans les zones de chevauchement se fait après
négociations. La ministre espagnole a également apporté
des éclairages sur cette question. «Je veux aussi être très

claire au sujet des frontières maritimes sur lesquelles l’Al-
gérie est l’Espagne sont à 100% d’accord», a-t-elle dé-
claré. Et de poursuivre que «les deux pays ont le droit de
fixer leurs frontières maritimes selon les règles des Na-
tions unies» avant d’ajouter qu’ils sont d’accord que
quand il y a un chevauchement de la zone maritime, «il
faudra une négociation pour arriver à un accord». «Nous
sommes d’accord qu’il n’y a pas de la place à l’unilatéra-
lisme et que nous n’avons pas de problèmes dans la fixa-
tion des frontières maritimes», a-t-elle dit. Très
pédagogue, la ministre explique que dans la délimitation
des frontières maritimes, «les pays expriment leur volonté
et s’il y a chevauchement, les deux pays doivent entamer
des négociations». Elle indique aussi qu’ils n’ont pas en-
core entamé des négociations «parce que pour l’instant il
n’y a eu qu’une expression de la volonté de la part de l’Al-
gérie de délimiter ses frontières, comme il y a une volonté
de l’Espagne de fixer ses frontières. Le moment venu
nous devrons, si nous le considérons nécessaire, nous as-
seoir autour de la table et négocier».

N. Kerraz

DÉLIMITATION DES FRONTIÈRES MARITIMES 
AUCUN CONFLIT 

Le Représentant permanent de l'Algérie au-
près de l'Onu, Sofiane Mimouni, a réaffirmé à
New York que la revitalisation des travaux de
l’Assemblée générale est «une composante cru-
ciale de la réforme globale de l’ONU». Interve-
nant lundi dernier, au nom du Mouvement des
Non-alignés (PNA), M. Mimouni a indiqué
qu'une Assemblée générale revitalisée «contri-
buerait de manière significative à renforcer le
système des Nations Unies dans son ensemble,
à améliorer la gouvernance mondiale et à renfor-
cer le multilatéralisme». Il intervenait à l’occa-
sion du débat général du Groupe de travail
spécial sur «la revitalisation des travaux de l’As-
semblée générale de l’ONU» dont la coordina-
tion du Groupe du PNA est assurée par l'Algérie.
M. Mimouni a relevé que la commémoration du
75e anniversaire de l'Organisation des Nations

Unies sur le thème : «L’avenir que nous voulons,
l’Onu dont nous avons besoin : réaffirmer notre
engagement collectif en faveur du multilatéra-
lisme», était l’occasion non seulement de pro-
mouvoir les valeurs et les principes universels de
la Charte des Nations Unies, mais surtout de
«veiller à ce que l’Organisation soit à la hauteur
de sa mission». Il a exposé les positions et les
priorités du Mouvement des Non-Alignés sur les
quatre questions thématiques liées au processus
de revitalisation des travaux de l’Assemblée gé-
nérale,  S’agissant du rôle et de l’autorité de
l’Assemblée générale, le diplomate algérien a
réaffirmé «l’attachement du Mouvement des
Non-Alignés à la préservation du caractère inter-
gouvernemental, inclusif et démocratique de
l’ONU». Il a, à cet égard, insisté sur «le strict
respect» par les Etats membres des prérogatives

de chacun des principaux organes de l’ONU, en
particulier l’Assemblée générale, en tant que
principal organe délibérant et représentatif des
Nations unies. 
M. Mimouni a, par ailleurs, mis en relief

«l’importance de l’amélioration et de la rationa-
lisation» des méthodes et du programme de tra-
vail de l’Assemblée générale, ainsi que la
suppression des doublons. Le Représentant per-
manent de l’Algérie a, en outre, fait part de la né-
cessité du respect des prérogatives de
l’Assemblée générale en matière de sélection et
de nomination du Secrétaire général de l’ONU
et de la prise en compte du principe de «la rota-
tion géographique et de l’égalité des genres dans
le cadre de ce processus, qui doit demeurer trans-
parent, démocratique et ouvert à tous les Etats
membres». Il a, enfin, mis l’accent sur l’impor-

tance de l’établissement et du renforcement de
la mémoire institutionnelle du Bureau du prési-
dent de l’Assemblée générale des Nations unies,
à travers l’octroi de ressources humaines et fi-
nancières suffisantes. Mis en place par l’Assem-
blée générale de l’ONU, depuis sa
soixante-deuxième session, le Groupe de travail
spécial sur «la revitalisation des travaux de l’As-
semblée générale» a pour mandat principal
d’examiner les questions thématiques relatives
aux rôles et pouvoirs de l’Assemblée générale,
les méthodes de travail, la sélection et la nomi-
nation du Secrétaire général et des autres chefs
de secrétariat et le renforcement de la responsa-
bilisation, de la transparence et de la mémoire
institutionnelle du Bureau du président de l’As-
semblée générale.

M. MIMOUNI PLAIDE POUR LA REVITALISATION DES TRAVAUX DE L'AG DE L'ONU 
RENFORCER LE MULTILATÉRALISME 

L’Algérie et l’Espagne sont «d’accord à 100%» sur les questions qui intéressent les
deux pays, a déclaré, hier Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères à l’issue

de ses entretiens avec son homologue espagnole, Arancha Gonzalez Laya. 

«L’Algérie souhaite que le SG de l’ONU
procède à la nomination, le plus tôt possible,
de son envoyé personnel» au Sahara
occidental, a déclaré le ministre des Affaires
étrangères lors d’un point de presse animé
conjointement avec son homologue
espagnole. Le chef de la diplomatie a indiqué
que cette nomination attendue depuis la
démission de Horst Köhler au mois de mai
2019 «a pris un temps que nous n’acceptons

pas». 
Et d’ajouter que «plus d’une année sans
Envoyé personnel fait que les problèmes
s’accumulent».
Selon lui «cette situation nourrit aussi les
malentendus et les accusations». C’est
pourquoi dira Sabri Boukadoum «nous
espérons que le SG de l’ONU désigne dans
les plus brefs délais son Envoyé personnel» et
de rappeler que «l’Algérie soutient les efforts

de l’ONU et de l’Union Africaine, tout en
souhaitant que toutes les résolutions du
Conseil de sécurité et de la Ligue arabe soient
respectées». De son côté son homologue
espagnole a indiqué que la position de
l’Espagne sur ce dossier est «assez claire».
Une position qui se résume selon elle, à
«défendre la centralité des Nations unies,
défendre la centralité des efforts du SG de
l’ONU et de soutenir les efforts pour aboutir à

une solution politique, dans le cadre des
résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité». 
Sur la nomination de l’Envoyé personnel du
SG de l’ONU pour le Sahara occidental,
Arancha Gonzalez Laya estime qu’«une pièce
importante de ce processus est la nomination
de son envoyé personnel que nous attendons
pour que le processus puisse redémarrer».

N. K.
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M. TEBBOUNE REÇOIT
LA MAE ESPAGNOLE 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier la
ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de
la Coopération, Arancha Gonzalez Laya, qui effectue une visite à Alger,
indique un communiqué de la Présidence de la République.
Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue «l’excel-

lence des relations politiques existant entre les deux pays», et convenu
de la nécessité d’œuvrer à «hisser le niveau de coopération par la redy-
namisation des mécanismes de coordination, de concertation et de coo-
pération». L’occasion était pour M. Tebboune d’exprimer ses
«remerciements» à l’Espagne  pour sa position pionnière à travers son
soutien à l’organisation d’élections présidentielles en Algérie, des élec-
tions dont elle a salué les résultats. Il a également salué la visite, prochai-
nement, du Premier ministre espagnol.
Les vues des deux parties ont convergé concernant nombre de ques-

tions régionales et internationales, notamment la situation en Libye et au
Sahel».
La ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha Gonzalez

Laya, a exprimé la volonté de son pays de renforcer sa coopération avec
l’Algérie et d’approfondir davantage les relations bilatérales.
«Le but est de faire en sorte que nos relations politiques et écono-

mique, ainsi que notre coopération sur les questions internationales, no-
tamment dans la région, puissent passer à une vitesse supérieure», a-t-elle
déclaré à l’issue d’une audience que lui a accordée le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune. 
Réaffirmant la volonté de son pays de consolider le partenariat algéro-

espagnol dans tous les domaines pour une région méditerranéenne «plus
forte et plus stable», la ministre espagnole a assuré que le chef de l’Etat
lui a fait part de «sa volonté de passer à une vitesse supérieure» dans les
relations algéro-espagnoles.
La cheffe de la diplomatie espagnole a cité, dans ce contexte, certains

domaines dans lesquels l’Algérie et l’Espagne pourront renforcer leurs
liens de coopération, notamment sur le plan des «échanges économiques,
commerciaux, culturels et éducatifs».
Elle a qualifié, à cette occasion, de «très bonne» son entrevue avec le

Président Tebboune auquel elle a transmis les «meilleurs souhaits» du
gouvernement espagnol et de son Premier ministre, Pedro Sanchez.
Elle a exprimé, à cet égard, son vœu de «continuer à travailler pour

une coopération étroite entre les deux pays».
La ministre espagnole a rappelé que le Premier ministre espagnol ef-

fectuera  «bientôt» une visite officielle en Algérie et qu’une réunion de
haut niveau entre l’Algérie et l’Espagne se tiendra au «deuxième semestre
de l’année en cours».

SAHARA OCCIDENTAL 
ALGER SOUHAITE LA NOMINATION DE L’ENVOYÉ DU SG DE L’ONU LE PLUS TÔT POSSIBLE
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L e gouvernement a entendu un exposé
du ministre des Travaux publics et
des Transports portant projet de dé-

cret exécutif modifiant et complétant le dé-
cret exécutif n°1-112 du 5 mai 2001 fixant
les taux et montants des redevances aéronau-
tiques ainsi que les modalités de leur répar-
tition.
Ce projet de texte prévoit, d’une part,

l’actualisation des montants de la redevance
de survol international des aéronefs, telle que
définie par la loi n° 2000-06 du 23 décembre
2000 portant loi de finances pour 2001 et,
d’autre part, l’attribution d’une quote-part de
cette redevance à l’Agence nationale de
l’aviation civile, en application des disposi-
tions législatives de l’article 16 quaterdecies
de la loi n° 98-06 du 17 juin 1998, modifiée
et complétée, fixant les règles générales re-
latives à l’aviation civile.
En effet, les redevances aéronautiques dé-

signent les droits perçus par l’établissement
national de la navigation aérienne pour
l’usage, par les transporteurs aériens, des aé-
rodromes ouverts à la circulation aérienne
publique ainsi que des installations et ser-
vices de navigation aérienne. Toutefois, la
redevance de survol des aéronefs assurant un
trafic international n’a pas connu d’augmen-
tation depuis mai 2013 et ce, en dépit des ni-
veaux de tarifs supérieurs appliqués par les
autres pays mais aussi d’importants investis-
sements consentis dont la réception de cinq
tours de contrôle au niveau des plus impor-
tants aéroports régionaux et la réalisation
d’un deuxième centre de contrôle régional à
Tamanrasset pour la couverture radar totale
de l’espace aérien national.
Enfin, l’actualisation de cette redevance

est appelée à impacter positivement les ca-
pacités financières des organismes nationaux
en charge de la gestion de l’espace aérien
ainsi que des infrastructures aéroportuaires.
Dans son intervention à l’issue de cet ex-

posé, le Premier ministre a émis des recom-
mandations portant essentiellement sur la
nécessité de veiller à la rentabilisation des

infrastructures disponibles, notamment les
nouveaux aéroports, ainsi qu’à l’entretien
des aérogares et des équipements réalisés ou
acquis grâce aux investissements considéra-
bles consentis par les pouvoirs publics.
Le gouvernement a pris connaissance

d’un projet de marché de gré à gré simple
présenté par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
du territoire.
Le marché, portant acquisition de 18 four-

gons de transport de plongeurs au profit de
la Direction générale de la Protection civile,
concerne la Société algérienne pour la fabri-
cation des véhicules de marque Mercedes-
Benz (SAVAF-MB SAP de Tiaret) relevant
du ministère de la Défense nationale. Il vise
à assurer de meilleures conditions de travail
aux différentes unités spécialisées de la
DGPC, s’agissant de structures réparties à
travers le territoire national entre unités ma-
ritimes des régions côtières et équipes de
plongeurs activant dans les wilayas des
Hauts Plateaux et du Sud et qui interviennent

essentiellement au niveau des barrages et au-
tres surfaces d’eau.
Dans son exposé, le ministre de l’Inté-

rieur a notamment mis en avant le choix
porté sur un opérateur national public répon-
dant  à tous les critères recherchés, à savoir
la qualité du produit, la disponibilité des
quantités requises, la compétitivité des ni-
veaux de prix ainsi que le respect des délais
de livraison.
Poursuivant la présentation des perspec-

tives de relance et de développement des ac-
tivités sectorielles, le gouvernement a
entendu des communications présentées par
les ministres chargés des Moudjahidine, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et de la Pêche.
Tel que désormais requis par le Premier

ministre, les exposés ont donné lieu à des dé-
bats destinés à enrichir et à affiner les ap-
proches présentées, avant leur examen par le
Conseil des ministres. Intervenant à l’issue
de ces discussions, et concernant le volet re-
latif à la stratégie préconisée par le secteur

des Moudjahidine, le Premier ministre s’est
attardé sur le thème de la préservation de la
mémoire ainsi que sur les moyens à mettre
en œuvre pour y parvenir, avec l’apport de
l’ensemble des départements ministériels. A
cet égard, il insistera notamment sur les
questions liées à la nécessité d’intégrer rapi-
dement les outils modernes d’intervention
telle la numérisation, à la gestion des ar-
chives de la Révolution ainsi qu’à la re-
cherche des sources à même d’y contribuer,
dans les différentes parties du monde, s’agis-
sant de l’émigration mais aussi des orga-
nismes étrangers spécialisés détenteurs de
fonds documentaires sur notre pays.
Abordant ensuite les thématiques soule-

vées lors du débat sur la stratégie portant dé-
veloppement du secteur de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, le
Premier ministre a décidé de la tenue d’une
série de Conseils interministériels dédiés à
l’examen des problématiques les plus cru-
ciales et dont le traitement constitue un préa-
lable pour la mise en place effective des
réformes envisagées. A ce titre, il a instruit
l’ensemble des parties concernées à l’effet
de préparer les dossiers y afférents dans les
meilleurs délais, en prévision des séances
qui seront consacrées aux thèmes :
• de l’état des lieux de l’Université algé-

rienne ;
• des grandes écoles ;
• des  compétences universitaires natio-

nales à l’étranger ;
• des œuvres universitaires, du transport,

de l’hébergement et de la restauration.

Au terme de la réunion, le Premier minis-
tre a enfin annoncé la création future d’une
inspection générale au niveau du Premier
ministère. La nouvelle structure sera chargée
de suivre, d’évaluer et de contrôler les condi-
tions de mise en œuvre, sur le terrain, des dé-
cisions et des dispositions prises, par les
pouvoirs publics, dans le cadre de la prise en
charge des engagements de Monsieur le pré-
sident de la République.

Quatre nouveaux projets de loi
ont été adoptés hier à la majorité
par le Conseil de la Nation, lors
d’une séance plénière présidée par
M. Salah Goudjil. Il s’agit de deux
projets de loi qui se rapportent au
secteur de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, d’un troisième projet relatif
au secteur du  Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale et d’un
quatrième projet de loi traitant des
radiocommunications élaboré par
le ministère des Postes et des Télé-
communications. La séance s’est
déroulée en présence des ministres
concernés, excepté le ministre du
Travail dont l’allocution a été lue
par la ministre chargée des Rela-
tions avec le Parlement, Besma
Azouar, au terme de la séance de
vote  à main  levée. Les sénateurs
ont donc adopté le projet de loi
d’orientation de la recherche scien-
tifique comprenant de nouveaux
amendements s’inscrivant en
conformité avec les dispositions
constitutionnelles. Les amende-
ments  ont été salués  par les mem-

bres de la Commission éducation,
formation, enseignement supérieur
et  recherche scientifique et affaires
religieuses du Sénat. 
Selon le rapporteur de cette

commission, la nouvelle loi  devra
induire plus d’efficacité dans la
promotion de la  nouvelle stratégie
de la recherche scientifique afin de
mieux servir l’économie nationale
et le développement durable, no-
tamment dans son volet lié à l’éco-
nomie de la connaissance. Voilà  un
objectif qui s’inscrit en droite ligne
avec la politique de l’Etat en ma-
tière de relance économique qui ne
pourrait se concevoir en dehors  de
l’apport des  chercheurs de l’uni-
versité en tant que vivier  de com-
pétences et de savoir. L’Université
est donc appelée à mieux  s’impli-
quer  dans la vie  économique et in-
dustrielle. «A la faveur de cette
nouvelle loi, nous avons grand es-
poir de voir  l’Université se distin-
guer par sa compétitivité et sa
concurrence», dira en substance le
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-

fique, Chems-Eddine Chitour. Il
fera savoir que cette nouvelle loi
permettra de  doter le secteur d’un
cadre  juridique  adéquat  pour faire
valoir les objectifs de la politique
tracée dans le domaine de la re-
cherche scientifique. C’est aussi ce
qui est gagé à travers le second
projet de loi adopté, définissant
dans son contenu  les missions du
Conseil national de la recherche
scientifique et de la technologie,
dont la composante inclut des com-
pétences établies à l’étranger. L’on

apprendra par ailleurs que le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique œuvre
au remplacement du système LMD
qui ne correspond plus à la nou-
velle orientation de l’université. Le
troisième projet adopté est celui
modifiant et complétant la loi 04-
19 relative au placement des tra-
vailleurs et au contrôle de l’emploi.
Les dispositions de cette  loi visent
notamment à conférer davantage
de flexibilité en terme de traite-
ment des offres d’emploi, tout en

permettant aux employeurs et aux
demandeurs d’emploi  de contri-
buer  efficacement au développe-
ment. Dans son allocution lue par
la ministre chargée des Relations
avec le Parlement, le ministre du
Travail a réaffirmé sa détermina-
tion  à ne ménager aucun effort en
termes de mise en place de méca-
nismes de création de postes d’em-
ploi,  notamment au bénéfice de la
jeunesse. Le quatrième projet
adopté porte sur  les radiocommu-
nications  dont les  dispositions vi-
sent à  doter l’Agence nationale des
fréquences (ANF) de «plus larges
prérogatives» qui lui permettront
de s’acquitter pleinement de ses
missions en matière de règlement
des brouillages et de contrôle du
spectre des fréquences à l’échelle
nationale. Selon le ministre des
Postes et Télécommunications, ce
texte de loi servira à mieux lutter
contre les contrevenants dans le
domaine des radiocommunications
et sera d’un impact certain au profit
du Trésor public.

Karim Aoudia 

CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DES POUVOIRS PUBLICS

BIENTÔT UNE INSPECTION GÉNÉRALE 
AU NIVEAU DU PREMIER MINISTÈRE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du gouvernement consacrée à l’examen d’un projet de décret exécutif
relatif au secteur des travaux publics et des transports ainsi que d’un projet de marché de gré à gré simple exposé par le ministre de l’Intérieur.
Par ailleurs, et conformément à l’ordre du jour de la réunion, il a ensuite été procédé à la poursuite de la présentation des communications

portant perspectives de relance et de développement des activités sectorielles en vue de leur examen par le Conseil des ministres.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, EMPLOI ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

QUATRE PROJETS DE LOI ADOPTÉS PAR LE CONSEIL DE LA NATION
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

ENGAGEMENT AU PLUS HAUT
NIVEAU DE L’ÉTAT

El Ayachi Boutaba, président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC) de Oued El Aneb, relevant de la
daïra de Berrahal (Annaba), a été suspendu de ses fonc-
tions, hier, en raison de poursuites judiciaires, a-t-on ap-
pris de la cellule de communication de la wilaya.

La même source a précisé, à ce propos, que la décision
de suspendre de ses fonctions cet élu du Front de libéra-
tion nationale (FLN) intervient suite à une décision du

chef de l'exécutif local, Djamel Eddine Berimi.
Les présidents des APC de Ain El Berda, El Hadjar,

Sidi Amar et El Bouni ont fait également l’objet de déci-
sions de suspension, car poursuivis en justice. Le P/APC
d’Annaba, Farid Merabet, a démissionné pour être rem-
placé par Tahar Mérabti qui occupait le poste de premier
vice-président.

B. G.

ANNABA  
LE P/APC DE OUED EL ANEB SUSPENDU

LE GÉNÉRAL À LA RETRAITE,
HOCINE BENHADID, 

DEVANT LE TRIBUNAL
DE SIDI M’HAMED

Le procès du général à la retraite, Hocine Benhadid, s’ouvre
aujourd’hui au niveau de la Chambre correctionnelle près le
tribunal de Sidi M’Hamed. Il est poursuivi pour «outrage à
corps constitué». Le tribunal de Sidi M’Hamed avait ordonné,
lors de l’audience du 2 janvier, la remise en liberté de Benha-
did. Son avocat, Me Mecheri, avait formulé la demande de sa
libération, près le tribunal, pour raison de santé. Benhadid a
comparu à la barre sur une chaise roulante. Le 12 mai 2019, il
avait été placé en détention provisoire par le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi M’Hamed pour entreprise de démora-
lisation de l’armée. Selon son avocat, le tribunal a requalifié
les faits retenus en outrage à corps constitué, au lieu d’atteinte
à corps constitué et tentative de démoralisation des troupes.

Neila B.

PROCÈS EN APPEL DANS L’AFFAIRE
DU MONTAGE AUTOMOBILE 

LE RÉQUISITOIRE 
DU PARQUET GÉNÉRAL
ATTENDU AUJOURD’HUI 

L’audience du 5e jour, aujourd’hui, du procès en appel de l’affaire
du montage automobile et le financement occulte de la campagne
électorale, sera marquée par le réquisitoire du Parquet général
(PG), et ce, à l’issue de la clôture des auditions des accusés et des
plaidoiries de la partie civile.
En attendant, le procès s’est poursuivi, hier, pour le 4e jour. L’au-
dience a été consacrée aux représentants de la partie civile, dont
des concessionnaires lésés.
Lors de son audition par la chambre pénale près la Cour d’Alger,
l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a affirmé que quatre
concessionnaires lésés se sont constitués dans cette affaire. «Pour
M. Achaïbou, il doit savoir que c’est la marque coréenne qui a
choisi Hassen Arbaoui et pas les autorités algériennes», a-t-il dit.
Pour Emin Auto, Ouyahia a précisé que «son dossier n’a été étu-
dié ni par l’ANDI ni par le CNI. «Il a eu une recommandation si-
gnée par l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam Bouchaoureb,
qui n’a aucun support juridique. Emin Auto n’a pas de décision
technique et n’a pas eu le feu vert pour le démarrage de son pro-
jet», a-t-il souligné. Lors du procès de première instance, le re-
présentant d’Emin Auto avait déclaré que l’ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, n’a pas répondu à ses correspondances,
affirmant : «C’est lui qui rejeté mon dossier au CNI».
Ahmed Ouyahia a indiqué que la commission de recours n’exis-
tait pas au niveau du ministère de l’Industrie. J’ai découvert cela
quand M. Yousfi a décidé de l’installer». Il s’est, de ce fait, dé-
fendu en affirmant que «les agréments ont été octroyés à des
concessionnaires qui étaient déjà en activité». Pour l’audience
d’hier, les parties civiles, qui se sont constituées dans le dossier
des concessions automobiles et des usines de montage de voitures,
sont Omar Rebrab, ancien propriétaire de Hyundai, Abderrah-
mane Achaïbou, ancien propriétaire de sept marques, dont KIA,
Ford et Suzuki, Emin-Auto avec JAC et le Trésor public. Ils ont
témoigné à la barre des blocages dont ils ont été victimes. Ils ont
également dévoilé la gestion de ce dossier par Abdeslam Bou-
chouareb, ancien ministre de l’Industrie, actuellement en fuite.
Les concessionnaires lésés ont révélé que la marque américaine
Ford a été attribuée successivement à Emin Auto puis Tahkout,
puis Aïssiou, et la japonaise Suzuki à Tahkout. L’ancien conces-
sionnaire Abderrahmane Achaïbou a enfoncé Bouchouareb, en
révélant qu’il lui a demandé 15 milliards de centimes pour régler
son dossier. Lors du procès en première instance, au niveau du
tribunal de Sidi M’Hamed, il avait déclaré que «Bouchouareb a
tenté de me corrompre via des intermédiaires, que la justice avait
entendus dans le cadre de cette affaire», mais sans dévoiler le
montant. De son côté, Omar Rebrab a maintenu ses déclarations,
affirmant qu’il été dépossédé de ses marques au profit d’autres
hommes d’affaires avec la complicité de l’ancien ministre de l’In-
dustrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb. «Je ne sais pas
si c’était sa décision ou s’il a été instruit pour nous exclure», a-t-
il affirmé. Il n’a pas manqué de rappeler que «les investisseurs
coréens m’ont dit que le problème de blocage est un problème
politique et pas économique. Ils m’ont demandé de régler le pro-
blème avec le gouvernement». Les projets ont été accordés à Tah-
kout, Tiziri et Arbaoui. Mais Omar Rebrab a précisé au parquet
qu’il n’avait «pas dit, lors de l’instruction judiciaire, que ces der-
niers ont versé des pots-de-vin». La chambre pénale près la Cour
d’Alger a également auditionné le patron d’Emin Auto, Nihat
Sahsuvaroglu, qui a défendu l’ancien cadre du ministère de l’In-
dustrie, Amine Tira, poursuivi dans cette affaire, et a chargé l’an-
cien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, affirmant qu’il «a rejeté
mon dossier». La défense du Trésor public a qualifié ce procès,
dans lequel sont poursuivis des ex-Hauts responsables de l’Etat,
d’historique.

Neila Benrahal

S’exprimant à l’ouverture d’un
atelier sur les effets de la
corruption sur la jouissance

des droits de l'homme, organisé
conjointement par le Conseil national
des droits de l'homme (CNDH) et
l'Organe national de prévention et de
lutte contre la corruption, en collabo-
ration avec l’organisation internatio-
nale de la réforme pénale (PRI) pour
l'Afrique du Nord et le Moyen-
Orient, M. Karim Younès a fait part
de la volonté et de l’engagement au
plus haut niveau de l’Etat de lutter
contre la corruption dans toutes ses
formes. «Le président de la Répu-
blique a clairement affirmé que la
poursuite de la lutte contre la corrup-
tion sera au cœur de son projet poli-
tique», a-t-il noté, ajoutant que cela
permettra de promouvoir le dévelop-
pement économique et social, dans
un environnement transparent et im-
partial, en vue de rétablir la confiance
et la cohésion entre le citoyen et
l’Etat. «La corruption administrative
est devenue un fardeau pour le ci-
toyen», a-t-il déploré. 
La décision du Président de créer le
poste de Médiateur de la République
découle d’une volonté concrète de
lutter contre la corruption au sein de
l'administration centrale et locale et
des services publics, ainsi qu’au ni-
veau du secteur privé qui fournit des
services publics. Selon M. Karim
Younès, le travail consiste à prendre
des mesures et des procédures pour
atténuer et éliminer la bureaucratie et
lutter contre toutes formes d’abus au
sein de l’administration. «Notre orga-
nisme recevra également des plaintes
sur des questions liées à la corruption
administrative pour lancer des en-
quêtes et informer les autorités
concernées afin de prendre les dispo-
sitions nécessaires», a-t-il souligné,
assurant qu’il usera de ses préroga-
tives, conformément à la loi, pour in-
culquer la culture de lutte contre la
corruption au sein de l’administra-
tion. 
Le médiateur de la République a re-
levé, par ailleurs, la nécessité de coor-
donner les efforts pour lutter contre
ce phénomène odieux. «Tous nos ef-
forts serviront notre pays et répon-
dront aux aspirations de notre peuple
dans une nouvelle République
exempte de corruption et imprégnée
d'un esprit de transparence, d'intégrité
et de démocratie», a-t-il assuré. 

Une atteinte aux droits
de l’Homme

De son côté, le président du Conseil
national des droits de l'homme, Bou-
zid Lazhari, a indiqué que la révolu-
tion populaire a contribué, de manière

significative, dans la nouvelle vision
de l’Algérie qui fait de la lutte contre
la corruption une priorité nationale.
«Durant les années précédentes, la
corruption s’est propagée dans tous
les secteurs et a atteint le sommet de
l’Etat», a regretté M. Bouzid Lazhari,
estimant que cette situation a poussé
le peuple à se révolter et à sortir dans
la rue pour réclamer justice. Il a re-
levé l’importance de la lutte contre la
corruption, «placée au cœur de la po-
litique du gouvernement». «Cet ate-
lier, qui regroupe des juristes, des
officiers de police judiciaire et de la
gendarmerie nationale, est encadré
par des experts de renommée pour
s’imprégner des dernières nouveautés
et des meilleures pratiques de lutte
contre la corruption», a-t-il relevé. 
Le président du CNDH a mis l’accent
sur le rôle de la justice qui reste, à ses
yeux, le premier protecteur des droits
et des libertés. Il a soutenu que la
transparence et la séparation des pou-
voirs constituent des éléments fonda-
mentaux dans l’opération de lutte
contre la corruption. «La corruption
est une atteinte aux droits de
l’Homme. Le respect des droits de
l’Homme contribuera à lutter contre
la corruption», a-t-il affirmé. 
Pour sa part, le président de l'Organe
national de prévention et de lutte
contre la corruption, Tarek Kour, a in-
sisté sur le renforcement des droits de
l'homme pour assurer des stratégies
de lutte contre la corruption. «Cela a
amené l’Organe à adopter une ap-
proche fondée sur la promotion des
droits de l'homme et la réalisation du
développement durable dans le projet
de politique globale de prévention de
la corruption qu'il a commencé à pré-
parer», a indiqué M. Tarek Kour, fai-
sant part de l'existence de nombreux
principes communs entre les droits de
l'Homme, la gouvernance et la lutte
contre la corruption. Il a cité, à ce
titre, la transparence, la responsabilité

et la participation des citoyens, la li-
berté des médias, la liberté d'expres-
sion, l'État de droit, l'égalité, la
non-discrimination, l'égalité des
chances et le droit au développement.

Un dysfonctionnement 
institutionnel

De son côté, la directrice régionale de
l’organisation internationale de la ré-
forme pénale pour le Moyen-Orient
et l'Afrique du Nord, Mme Taghreed
Jaber, a salué la volonté politique et
l’engagement de l’Algérie à lutter
contre la corruption et noté que l’ap-
pui populaire à œuvrer dans le même
sens constitue une opportunité pour
travailler ensemble pour l’éradication
de ce fléau.
Mme Taghreed Jaber a mis en exergue,
dans cet ordre d’idées, le rôle des ser-
vices de sécurité et de la justice dans
la poursuite des affaires liées à la cor-
ruption. 
Le directeur général de l’Office cen-
tral de répression de la corruption,
Mokhtar Lakhdari, a, pour sa part, in-
diqué que la lutte contre la corruption
est une revendication populaire et une
volonté politique et relevé le travail
qui se fait actuellement pour la
concrétisation de cette volonté sur le
terrain. «La nouvelle vision considère
la corruption comme un dysfonction-
nement institutionnel. La corruption
n’est plus considérée comme un com-
portement ou un acte individuel. Elle
n’est pas propre à l’Algérie. C’est un
phénomène planétaire», a fait remar-
quer M. Mokhtar Lakhdari. Il a af-
firmé que l’Algérie doit s’imprégner
des expériences de certains pays du
monde leaders dans le domaine de la
lutte contre la corruption, à l’image
du Danemark, la Norvège et la Suède,
insistant sur la prévention comme un
moyen de lutte.

Kamélia Hadjib 

Dans la nouvelle Algérie, il n’y aura plus de place à la corruption, a assuré,
hier, le médiateur de la République Karim Younès, qui a souligné l’importance

accordée par les pouvoirs publics à lutte contre ce fléau qui gangrène
l’économie nationale.
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TAMANRASSET 

AMÉLIORER L'APPROVISIONNEMENT 
EN EAU POTABLE  

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a affirmé hier à Tamanrasset que les efforts du secteur sont axés
sur le renforcement de l'approvisionnement qualitatif en eau potable dans la région.

«Les efforts du secteur des Ressources
en eau sont focalisés actuellement
sur le renforcement de l'approvi-

sionnement en eau potable et l'amélioration de
la qualité de l'eau, à la satisfaction du citoyen»,
a indiqué M. Berraki, lors de l'inspection d'une
station de contrôle de l'eau, à l'entrée de Taman-
rasset.
Accompagné du ministre délégué de l'Agri-

culture saharienne et des Montagnes, Fouad
Chehat, le ministre des Ressources en eau a fait
savoir que le secteur œuvre inlassablement à gé-
néraliser l'alimentation en eau potable dans les
différentes communes de la wilaya, à réduire le
problème de la teneur en sel de l'eau auquel fait
face la population, avant de souligner que «l'eau
destinée au citoyen répond aux normes natio-
nales et internationales en vigueur».
Le ministre a instruit, à ce titre, les cadres de

l'entreprise l'Algérienne des eaux (ADE) afin
d'étendre l'opération d'approvisionnement en
eau potable aux différentes communes de la wi-
laya, sachant que l'ADE assure actuellement
l'approvisionnement de cinq communes sur dix
collectivités de la wilaya.
L'ADE s'emploie à desservir durant les deux

prochains mois les communes de Foggaret Ez-
zoua (In-Salah) et In-M'guel (Tamanrasset) en
eau potable, a-t-on signalé.
M. Berraki a exhorté, lors de l'inspection de

cette entreprise jouxtant le réservoir terminal
(50.000 m3), ses techniciens à faire preuve de
vigilance, à s'assurer de la qualité de l'eau dis-
tribuée et à procéder au contrôle microbiolo-
gique de manière régulière.
Selon l'exposé présenté à la délégation mi-

nistérielle, la wilaya de Tamanrasset dispose
d'un réseau d'AEP de 2.735 km, dont 1.712 km
de canalisations d'adduction et le reste de ré-
seaux de distribution, en sus d'une station de dé-
minéralisation d'une capacité de production de
50.000 m3 par jour.
La wilaya de Tamanrasset est alimentée en

eau potable à partir de la région d'In-Salah à la
faveur du mégaprojet de transfert de l'eau, com-
portant huit stations de pompage, avant de

stocker l'eau au niveau de 162 châteaux et ré-
servoirs d'eau, d'une capacité globale de plus de
143.000 m3.
S'agissant du volet d'assainissement, l'on re-

lève un réseau de 850 km à travers la wilaya de
Tamanrasset, avec une capacité de traitement
quotidienne de plus de 46.000 m3 au niveau de
huit stations d'assainissement.
Le ministre a, lors de cette tournée, inspecté

la station de pompage N-6 implantée au niveau
de la région d'Outoul, où des explications lui ont
été fournies sur le système de gestion et de
contrôle de l'eau.
Il a, sur site, mis l'accent sur la gestion des

diverses installations de stockage et de distribu-
tion de l'eau par le système de télégestion pour
une meilleure gestion de cette ressource, avant
d'appeler à arrêter un plan rationnel de distribu-
tion de l'eau à Tamanrasset, en fonction du dé-
veloppement que connait la région.
L'importance de la formation continue des

personnels chargés de la gestion de l'eau ainsi
que l'organisation de l'entretien périodique des
équipements, ont également été soulignés par le
ministre, qui a fait part de la disposition du mi-
nistère à prendre en charge les suggestions liées
à la formation continue des travailleurs du sec-
teur.
Le ministre s'est également rendu à Tit où il

a inspecté une ferme agricole, avant de se rendre
dans la localité de Tagrambeit pour s'enquérir
du problème de déversement anarchique des
eaux usées et inspecter la station d'épuration des
eaux usées au quartier de Tahagouine (chef lieu
de wilaya).

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a
affirmé, mardi, lors d'une rencontre avec les par-
tenaires activant dans le domaine des viandes
rouges et les parties en charge de la préparation
du mois sacré du ramadhan que l'Algérie
s'orientait vers la promotion du produit local et
la réduction de la facture d'importation des
viandes, a indiqué hier un communiqué du mi-
nistère.
Lors d'une rencontre avec les représentants

de la Fédération nationale des éleveurs (FNE),
des importateurs de viandes et du Conseil na-
tional interprofessionnel de la filière des viandes
rouges (CNIFVR), le ministre a indiqué que
«l'Algérie s'oriente vers la promotion du produit
local et la réduction de la facture d'importation
de ce produit», insistant sur la nécessité d'ériger
les importateurs en véritables investisseurs, en
développant tout ce qui a trait à l'élevage, à l'en-

graissement et à l'abattage local».
Il s'agit également, selon le ministre, du ren-

forcement de la richesse animale, particulière-
ment dans les régions du sud en vue de sa
commercialisation dans les autres wilayas du
pays notamment au nord, a précisé le commu-
niqué.
Il a fait part, en outre, d'une coordination

avec le ministère de l'Agriculture et du dévelop-
pement rural pour prendre en charge l'aspect lo-
gistique de manière à réduire les charges
financières des éleveurs et élaborer un plan d'ac-
tion pour assainir cette filière des spéculateurs.
Le ministre a exprimé la pleine disposition

de son département à accorder «l'appui néces-
saire aux acteurs de la filière des viandes rouges.
Les concertations lancées par le ministère

avec les différents acteurs de la filière des
viandes rouges, dont les éleveurs et les impor-

tateurs ont permis de définir les capacités de
production des viandes et d'évaluer sa disponi-
bilité durant le mois sacré du ramadhan.
Cette rencontre, deuxième du genre, s'inscrit

dans le cadre d'une série de rencontres que tient
le ministre avec les partenaires activant dans le
domaine des viandes rouges pour étudier la pro-
blématique de l'organisation et de la règlemen-
tation de la filière et s'orienter vers la régulation
des prix de façon à satisfaire aussi bien les pro-
ducteurs que les consommateurs», ajoute le
communiqué.
M. Rezig a entamé, depuis le 18 février der-

nier, des concertations avec les différents inter-
venants et acteurs de la filière des viandes
rouges pour atteindre des prix raisonnables qui
puissent satisfaire tant les producteurs que les
consommateurs, notamment durant le mois du
ramadhan. 

Très souvent, un recrutement sur deux
s’avère infructueux, alors qu’un recrutement
raté engendre la perte de 50 à 100% du salaire
annuel pour l’entreprise, a affirmé, hier, la di-
rectrice des ventes de l’éditeur international de
solutions en évaluation du potentiel humain,
«Central test», Christine Connais-Morieux, à
l’occasion d’un forum dédié à l’implémentation
de l’e-testing en Algérie, une nouvelle technique
dans le processus de recrutement dans les res-
sources humaines. Un mécanisme novateur qui
permet de distinguer les individus en détermi-
nant les forces et les faiblesses du candidat.
Cette rencontre, organisée à l’hôtel Sofitel

(Alger), par «Emploitic», un acteur majeur des
solutions RH en Algérie et son partenaire «Cen-
tral test», s’est tenue sous le thème «Les tests
psychométriques : atouts majeurs des ressources
humaines». 
La responsable de la communication à Em-

ploitic, Yasmine Hadj Ahmed, a indiqué que la
gestion des ressources humaines est en train de

se digitaliser, ce qui induit de nouvelles tech-
niques pour gagner du temps. 
«Cet outil permet de sécuriser la prise de dé-

cision de recrutement. Et justement, le but de la
rencontre d’aujourd’hui est de sensibiliser les
recruteurs et les RH sur ce test qui évalue la per-
sonnalité des candidats, leurs capacités tech-
niques», a-t-elle fait savoir, ajoutant que les
appréciations résultant de ces tests en ligne peu-
vent permettre d’appuyer la décision ou non du
recrutement. «Il s’agit d’un investissement
payant car permettant d’éviter des coûts inhé-
rents à l’embauche de la mauvaise personne»,
a-t-elle souligné. 
Ainsi, au-delà des incontournables CV et

autre entretiens d’embauche, les tests psycho-
métriques, communément appelés e-testing,
s’avèrent un puissant outil au service à la fois
du recrutement, de la formation et de la gestion
de carrière. Destiné aux acteurs de la gestion de
la ressource humaine au sein des entreprises et
organisations de tout le tissu économique algé-

rien, le e-testing est une évaluation combinant
l’analyse de la personnalité, les capacités intel-
lectuelles, les aptitudes spécifiques, ajoutés à
l’intelligence émotionnelle. Il s’agit la d’un
moyen augmentant sensiblement le seuil d’adé-
quation prédictive et permettant aux entreprises
d’optimiser leur investissement à travers des in-
tégrations réussies, des formations ciblées, des
bilans de compétences plus précis et des par-
cours de carrières plus cohérents. Et ceci, tout
en s’inscrivant dans la transformation digitale
de l’entreprise. 
Il convient de signaler, enfin, qu’emploitic,

créé il y a une quinzaine d’année en Algérie,
avec ses 10.000 entreprises partenaires et ses
21.000 placements en 2019, demeure à l’écoute
permanente à la fois des demandeurs d’emploi,
mais aussi des entreprises qu’elle accompagne
par des solutions pratiques toujours plus inno-
vantes au profit exclusif de la recherche d’em-
ploi.

Sami Kaidi

VIANDES ROUGES
RÉDUIRE LES IMPORTATIONS

ORAN 
COLLOQUE 

SUR 
LES ENFANTS
TALENTUEUX 
Les travaux du colloque inter-

national sur les «Enfants sur-
doués et talentueux : mécanismes
de découverte et de prise en
charge», ont débuté hier à l'Uni-
versité d'Oran 2 Mohammed-Be-
nahmed». Organisée par le
laboratoire de recherche en psy-
chologie et sciences de l'éduca-
tion de l'Université d'Oran 2, en
partenariat avec l'association lo-
cale «La famille créative en psy-
chopédagogie», la rencontre
regroupe des chercheurs de di-
verses universités du pays ainsi
que du Koweït, de Libye et de
Jordanie.
Le colloque vise à détecter les

obstacles qui entravent la bonne
prise en charge des enfants talen-
tueux en Algérie et dans le monde
arabe, a expliqué la coordinatrice
du colloque, Alleug Karima.
Elle a indiqué que le dévelop-

pement de la réflexion créative
commence dès le bas âge, notant
que «plus les enfants talentueux
sont détectés rapidement, plus
leurs talents et leurs capacités
sont développés». 
Mme Alleug a mis également

l'accent sur le rôle de l'école dans
les étapes préparatoires, pri-
maires et moyennes dans la prise
en charge des enfants surdoués et
talentueux.
Les participants ont suivi au

début de cette rencontre de deux
jours, une intervention du profes-
seur Mustapha Achoui de l'uni-
versité arabe ouverte du Koweït,
intitulée «Au-delà du talent et de
l'excellence», au cours de la-
quelle il a relevé que «l'enseigne-
ment dans le monde arabe
dépend de la mémorisation et de
la récitation, ce qui n'est pas
conforme au développement
technologique que connait le
monde, d'où la nécessité d'adop-
ter de nouvelles méthodes».
Il a estimé dans ce sens que

«le développement de l'enseigne-
ment se fait par le développement
de la pensée critique et la pensée
créatrice chez les enseignants et
les apprenants», ce qui permettra
à l'apprenant talentueux d'évoluer
dans les connaissances numé-
riques.
Les travaux du colloque inter-

national se poursuivent à travers
quatre ateliers traitant de diffé-
rents thèmes, dont «les normes
internationales dans la construc-
tion de programmes de prise en
charge des talents et des jeunes
prodiges du monde arabe», «la
détection et le diagnostic des ta-
lents, de l'innovation et de la
créativité» et «la mesure et l'éva-
luation dans les domaines du ta-
lent, de l'innovation et de la
créativité pour la catégorie de la
petite enfance, la phase primaire
et le moyen».
Le programme des ateliers

comprend plus de 110 interven-
tions, telles que «la perception
des enseignants des talents et des
enfants doués dans l'environne-
ment algérien», «l'efficacité des
programmes d'éducation prépara-
toire pour détecter les enfants
doués et talentueux», « le rôle du
conseiller d'orientation scolaire et
professionnelle à découvrir des
élèves talentueux au primaire» et
«des expériences pilotes dans le
monde et dans le monde arabe».

L’E-TESTING
NOUVEAU PROCESSUS DE RECRUTEMENT 
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Le coronavirus (Covid-19), apparu en
janvier dernier en Chine et vite propagé dans
plus de 60 Etats, semble tarauder l'esprit de
nombreux Algériens qui continuent à se
poser moult interrogations sur la maladie, au
moment où les pouvoirs publics, tout en se
mettant en état d'alerte en préconisant un
dispositif spécifique pour l'affronter, insis-
tent sur l'impératif d'éviter l'alarmisme.
«Pourvu que le coronavirus se tienne loin de
nous !», «Il ne nous manquerait plus que ce
virus, nous sommes déjà préoccupés par une
pluviosité avare !», «et si cette pathologie
s'ajoutait à tous nos problèmes, réussirons-
nous à lui faire face ?». 

Autant de questionnements relevés de-
puis que ce nouveau virus a mis la planète
entière en branle. Des réflexions qui en di-
sent long sur un état inhabituel, différem-
ment ressenti et exprimé, selon que l'on soit
plus ou moins serein ou pris de panique.
D'aucuns préfèrent devancer les choses en
s'informant sur les précautions d'hygiène à
prendre, face au moindre signe suspect.
C'est le cas de Malika, employée de bureau,
qui se dit «abasourdie par le sentiment d'in-
conscience» qu'elle perçoit dans son entou-
rage, au moment où, souligne-t-elle, «la
menace est bien réelle, même si elle semble
éloignée». Elle plaide, en outre, pour «da-
vantage de propreté» de l'environnement,
considérant qu'il s'agit de «la meilleure ma-
nière de se prémunir contre ce fléau». Son
collègue, Ahmed, est d'avis que «le respect
des règles d'hygiène soit de mise en tout
temps et qu'il ne faille pas attendre ce type
d'événements pour le faire».  «Tant que je
n'ai pas eu vent de cas dans mon entourage,
je ne m'affole pas outre mesure. Je préfère
pour l'heure me dire que c'est heureusement
bien loin de nous !», renchérit Rachid, com-
merçant de son état à Alger-Centre. Une sé-
rénité qu'affichent d'autres personnes qui,
elles, ne s'en remettent qu'à la fatalité divine.
«S'il est écrit que le virus nous atteigne et
que l'on en meurt, on ne pourra pas y échap-
per, de toutes les façons !», font-ils obser-
ver.

A la question de savoir si l'information et
la sensibilisation sont correctement menées
par les pouvoirs publics autour du corona-
virus, les avis sont plutôt mitigés, au mo-
ment où certains avouent «méconnaître
même les symptômes» devant les interpeler. 

Objet de dérision et de moquerie...

«Yakhi (espèce de) coronavirus !», lâche
taquin un jeune homme, adossé à un mur du
quartier populaire de Bab-El-Oued, à

l'adresse d'un ami, provoquant les rires de
l'assistance. A la question de comprendre
pourquoi l'avoir hélé de la sorte, il rétorque
en ces termes : «Il a pris, il y a quelques
jours, un traitement antigrippal face auquel
il s'est montré résistant. C'est juste une ma-
nière pour moi de le provoquer !». Mais c'est
sur les réseaux sociaux, que les internautes
férus d'humour corrosif, se défoulent par des
réflexions aussi ingénieuses qu'hilarantes
autour de ce virus, jusqu'à en faire «la star
virtuelle» du moment. Toutes les associa-
tions drôlesses sont alors imaginées pour
«accuser» le coronavirus d'être à l'origine
des maux sociaux auxquels font face les Al-
gériens.  

En revanche, déplorent quelques voix, ce
virus ne doit pas être prétexte à moquerie,
insulte ou toute forme de stigmatisation, ci-
tant deux vidéos, largement visionnées sur
les réseaux sociaux qui n'ont pas manqué de
heurter la sensibilité de nombreux inter-
nautes lesquels ont dénoncé «une grave at-
teinte à la dignité humaine». 

C'est surtout en se rendant au pavillon
des urgences de l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) El Hadi Flici d'El Kettar
qu'on pourrait prendre le pouls de l'alar-
misme de certains citoyens, tel que confirmé
par son surveillant médical, Salim Ziane :
«L'écrasante majorité des consultations re-
çues ces derniers jours pour d'ordinaires
grippes saisonnières sont, en réalité, moti-
vées par la hantise de contracter le corona-
virus !», assure-t-il.  Une assertion vite
avalisée par une mère de famille, la cinquan-
taine, en attente d'être auscultée par l'un des
médecins de permanence. «Je souffre depuis
deux jours d'un état fiévreux avec nez cou-
lant et courbatures incommodantes. Je sais

qu'il ne s'agit que d'une simple grippe mais
avec tout ce que l'on entend sur ce nouveau
virus, il ne serait pas mal venu d'en être to-
talement rassurée après avoir vu le méde-
cin», argumente-t-elle. C'est que, pour elle
et ceux qui s'y déplacent, l'EHS d'El-Kettar
représente l'établissement de santé de réfé-
rence s'agissant de la prise en charge des
maladies infectieuses. Il a acquis, depuis de
longues années, une solide réputation en la
matière. Accompagnée de sa belle-fille, une
vieille dame attend également son tour dans
ce pavillon. 

Ce n'est pas la phobie du Covid-19 qui
l'a amenée, mais elle n'en a pas moins en-
tendu «fréquemment» parler depuis
quelques jours. Ni elle ni son accompagna-
trice n'arrivent à en retenir l'appellation
exacte. «Pourvu que le bon Dieu nous en
préserve», lâche-t-elle, déplorant les vies
humaines fauchées jusque-là par «sa faute». 

Au bout de quelques minutes, l'EHS
d'El-Kettar se trouve en «état d'alerte per-
manente» pour faire face aux éventuelles
contaminations, avance son directeur-ad-
joint Toufik Kadem. Une «salle de soins co-
ronavirus» a été aménagée pour les
auscultations et autres prélèvements naso-
pharengés sur «toute personne ayant été au
contact, de loin ou de près, avec le ressortis-
sant italien ayant été diagnostiqué porteur de
virus». «Nous avons reçu tout l'équipage
ainsi que les voyageurs qui étaient à bord du
même avion que celui pris par ce dernier. 

Les prélèvements effectués ont été en-
voyés à l'Institut Pasteur d'Alger et les résul-
tats reçus au bout de 24 heures. Un laps de
temps durant lequel les concernés sont gar-
dés à l'hôpital à l'unité d'hospitalisation et
n'en ressortent qu'après confirmation que les

analyses sont négatives», explique le même
responsable. Par ailleurs, poursuit-il, l'éta-
blissement a vu se présenter des citoyens
ayant séjourné en Italie les semaines écou-
lées et qui, au retour, ont préféré «avoir le
cœur net», en se soumettant aux examens
nécessaires. Il s'agit, informe-t-il, de ceux
résidant dans les villes de Milan et de Na-
ples où le Covid-19 s'est manifesté. Afin de
sensibiliser les personnels paramédical et
médical sur l'approche à adopter face à cette
pathologie, une conférence a été program-
mée à leur attention par la direction de l'éta-
blissement, le 13 février dernier.  

Lors d'une réunion du Haut Conseil de
Sécurité, le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait donné dimanche
dernier des instructions «fermes» pour
maintenir un haut degré de vigilance et une
mobilisation «active» de l'ensemble des sec-
teurs concernés, pour faire face à toute éven-
tualité. 

De son côté, le ministère de la Santé a,
en collaboration avec Algérie Télécom, mis
en place un Call center joignable via un nu-
méro vert «30-30» pour répondre aux ques-
tionnements des citoyens quant à la situation
épidémiologique en Algérie suite à l'appari-
tion de cas de coronavirus dans le pays. Le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, avait
instruit, lui, toutes les parties concernées à
l’effet de «prendre les mesures nécessaires,
en application des instructions du président
de la République, afin de garantir la protec-
tion sanitaire de tous les citoyens et éviter la
propagation du coronavirus». 

Auparavant, il avait appelé à une com-
munication «sereine, réfléchie et responsa-
ble, s'éloignant de toute forme
d'alarmisme». 

INTERROGATIONS AU SUJET DE LA MALADIE

CORONAVIRUS 

17 CAS CONFIRMÉS 
Neuf nouveaux cas de Coronavirus

(Covid-19) ont été confirmés hier
en Algérie, portant à dix-sept le

nombre de personnes infectées par le virus
dans le pays, a annoncé le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière. 

Ces nouveaux cas «ont été enregistrés
dans une même famille pour atteindre un
total de dix-sept 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». Pour rappel, les
deux premières personnes, une femme de
53 ans et sa fille âgée de 24 ans, porteurs
sains ont été confirmées positives au
coronavirus dimanche dernier par le
Laboratoire national de référence de
l'Institut Pasteur d'Algérie. Le dispositif
de surveillance et d'alerte mis en place et
renforcé régulièrement pour répondre à
l'évolution de la situation épidémiologique
du coronavirus a permis de retracer le
parcours d'un Algérien de 83 ans et sa fille

résidant en France ayant séjourné en
Algérie du 14 au 21 février 2020 dans leur
famille à Blida et qui ont été confirmés
positifs au coronavirus après leur retour
en France, le 21 février 2020. 

Le ministère de la Santé affirme 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», conclut le communiqué. 

MÉDICAMENTS
CONTRE VIRUS
LES ESSAIS
CLINIQUES 

SE DÉROULENT 
SANS PROBLÈME 
Les essais cliniques de médicaments

ayants des effets positifs éventuels sur
l'épidémie du nouveau coronavirus
(COVID-19) se déroulent sans pro-
blème et la Chine est prête à partager les
résultats de ses recherches avec la com-
munauté internationale, a indiqué hier
un expert médical chinois, cité par
l'agence Chine nouvelle. Cao Bin, un
expert en maladies respiratoires a no-
tamment affirmé lors d'une conférence
de presse que les tests du médicament
anti-VIH «Lopinavir» ont été finalisés
et que les résultats seront partagés avec
l'Organisation mondiale de la santé et la
communauté internationale dès que
possible.  

«Deux essais sur le Remdesivir se
poursuivent avec succès, et dès que
nous aurons terminé les essais, nous se-
rons très heureux de partager les don-
nées avec la communauté
internationale», a déclaré M. Cao, qui
dirige le projet Remdesivir.  

150 MUTATIONS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ÉPIDÉMIE
Le nouveau type de coronavirus a connu environ 150 muta-

tions depuis le début de l'épidémie en Chine, selon un article
publié par une équipe de scientifiques chinois dans la revue 
National Science Review. Les scientifiques ont analysé 103 gé-
nomes SARS-CoV-2 (Covid-19) disponibles publiquement et
ont déjà détecté 149 mutations de la souche. L'étude montre
que le coronavirus s'est déjà divisé en deux sous-types : L (70%)
et S (30%). «Notre analyse suggère que le sous-type S est pro-
bablement la version originale du SARS-CoV-2. Les résultats
de nos recherches soutiennent également la théorie selon la-
quelle le sous-type L est plus agressif que le sous-type S et que
l'intervention humaine a modifié la prévalence des sous-types
L et S peu de temps après l’épidémie», est-il explicité dans l'ar-
ticle.  Les scientifiques notent que le sous-type L a été plus sou-
vent rencontré dans les premières phases de l'épidémie à

Wuhan, mais que sa fréquence a diminué début janvier. L'in-
tervention humaine aurait pu avoir une pression sélective plus
importante sur le sous-type L, qui est apparemment le type le
plus agressif et qui se propage plus vite. 

Cependant, les chercheurs précisent que les données qu'ils
ont analysées sont encore très limitées, donc il faut plus d’in-
formations génomiques et épidémiologiques, ainsi que des in-
formations sur les symptômes cliniques des patients atteints de
SARS-CoV-2, pour une meilleure analyse et une meilleure com-
préhension.  

L’épidémie du nouveau type de coronavirus continue de se
propager à travers le monde après avoir passé les frontières de
la Chine qui est considérée comme le berceau du virus. Le der-
nier bilan des personnes contaminées dans le monde s’élève à
plus de 94.000 avec 3.220 cas mortels.    
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Le commandant général
des Scouts musulmans al-
gériens, M. Abderrah-

mane Hamzaoui, dira que 18
membres du Groupe des 22 ont
été formés à l’école des scouts
où ils se sont abreuvés des vertus
du nationalisme, du patriotisme
et de l’amour de la patrie. C’est
la preuve irréfutable, que la prise
de conscience de l’importance
de la lutte armée était un cumul
de plusieurs étapes d’apprentis-
sage et d’éducation au sein des
SMA. 
L’orateur n’a pas manqué de

rappeler l’apport des scouts dans
la préservation de la mémoire et
la valorisation de la richesse de
l’histoire. 
Il a rappelé le rôle primordial

des scouts en tant que «fonda-
tion solide pour la société algé-
rienne» en mettant en avant la
fierté que doit avoir tout Algé-
rien pour cette école de nationa-
lisme, de valeurs citoyennes et
d’unité nationale. Pour lui, les
martyrs ont sacrifié leur vie pour
une Algérie unifiée et les jeunes
d’aujourd’hui devraient s’inspi-
rer de leur nationalisme et se ré-
approprier le message de Larbi
Ben M’hidi, de le concrétiser à
travers leur énergie et leur enga-
gement citoyen. 
«Si le mouvement des SMA

est né dans un contexte de mobi-
lisation politique en vue de par-
venir à l'indépendance nationale,
aujourd'hui, le mouvement s’in-
vestit dans l'éducation civile, la
formation, l’orientation et la so-
lidarité», dira le commandant
général. 
L’historien Zeghidi a expli-

qué que la création des premiers
groupes de scouts a coïncidé
avec l’émergence des plus
grands partis nationalistes et
mouvements associatifs de l’Al-
gérie en lutte, tels le PPA/MTLD
et les oulémas.
C’est ce qui confirme, ex-

plique l’historien, que «les SMA
étaient le terreau où les germes
de mouvement de libération ont
poussé». Evoquant quelques

pans de l’histoire de ce mouve-
ment, l’universitaire a souligné
que cette organisation constituait
une véritable école ayant forgé
des héros imprégnés de patrio-
tisme et de valeurs nationalistes.
«Avec la création des SMA, le
message de la réforme a accom-
pagné le message de la révolte et
de la libération», dira l’historien,
non sans ajouter que «les SMA
constituent une extension au
mouvement nationaliste et que
c’était le seul mouvement qui a
réussi a s’imprégner de l’esprit
du PPA et du MTLD et des ou-
lémas». 
Le conférencier explique que

les premiers groupes sont appa-
rus au lendemain des années
1930, fondés par des Algériens
ayant fait du scoutisme ou
l’ayant connu au contact d’uni-
tés européennes. Pour les mili-
tants, notamment ceux du PPA,
le scoutisme représentait une
école de formation militaire, no-
tamment à travers l’attrait de
l’uniforme, la vie de camp et
l’étude de nombreuses tech-
niques paramilitaires. Des élé-
ments qui pouvaient servir un
idéal patriotique entretenu par le
statut des scouts ainsi que par les
chants nationalistes. 
Tout le fonctionnement de ce

mouvement contribuait à faire
des jeunes scouts de futurs djou-
noud. Le chahid Larbi Ben
M’hidi était parmi eux. «Il était
le fruit et le symbole de cette

école du scoutisme qui a forgé
ses principes et ses convictions»,
dira professeur Zeghidi. Les par-
ticipants au forum sauront donc
de la bouche du professeur uni-
versitaire que celui qui présida le
congrès de la Soummam est né
en 1923, au douar El-Kouakhi
dans une famille nourrie des va-
leurs de la religion puisque son
père, Abderrahmane, était le gar-
dien et protecteur d’un mausolée
dédié à un ancêtre marabout por-
tant le nom de Si Larbi. 
D’où certainement le prénom

du héros. En plus de l’apprentis-
sage coranique, il fréquente
l’école française en obtenant un
certificat d’études primaires. Le
destin de Larbi Ben M’hidi bas-
cule une fois à Biskra, où ses pa-
rents sont partis s’installer.
Dans la capitale des Ziban, il

fait son entrée dans cette grande
école de nationalisme qu’étaient
à l’époque les Scouts musul-

mans algériens. Cette formation
l’a conduit naturellement à fran-
chir le pas en adhérant au PPA,
le premier parti à revendiquer
l’indépendance de l’Algérie. Il
assiste à la réunion des Six qui
avaient arrêté, dans ses grandes
lignes, le programme de la lutte
armée qui trouvera sa quintes-
sence théorique et politique dans
la Proclamation du 1er Novem-
bre. 
Le rôle des scouts durant la

Révolution de Novembre 1954 a

été mis en exergue par tous les
intervenants. Il a été ainsi rap-
pelé que les scouts ont grande-
ment contribué au sein du
mouvement national en menant
un travail de sensibilisation au-
près des populations et de la jeu-
nesse, relevant à ce propos que
les SMA étaient aux avant-
postes lors des manifestations du
8 mai 1945.
Le scoutisme, qui demeure

une grande école en matière
d’engagement et de sacrifice,
avait constitué un creuset pour
l’Armée de libération nationale,
ont-ils fait observer.
Aujourd’hui encore, les

SMA poursuivent leur noble
mission de sensibilisation et
d'éducation des nouvelles géné-
rations à l'amour du pays et de la
patrie, concluent les conféren-
ciers.

Farida Larbi 

LES SMA ET LA GUERRE DE LIBÉRATION EN DÉBAT 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE

UNE ÉCOLE QUI A FORGÉ DES HÉROS
La contribution déterminante des SMA dans la prise de conscience nationaliste et la naissance du mouvement 
de libération a été le thème évoqué, hier, par les invités du forum de la mémoire organisé par El Moudjahid
et l’association Machaal Echahid pour commémorer le 63e anniversaire de la mort de Larbi Ben M’hidi 

qui fréquenta cette grande école de nationalisme. 

Le 62e anniversaire de la mort du héros de la Révolution,
le commandant Si Lakhdar, de son vrai nom Saïd Mokrani,
a été commémoré hier à Lakhdaria lors d’une visite des au-
torités locales de la wilaya dans cette ville de l’ouest de
Bouira. Un vibrant hommage a été rendu au commandant Si
Lakhdar, lors d’une cérémonie présidée par le wali, Lakhal
Ayat Abdeslam, qui a procédé, en compagnie des autres res-
ponsables civils et militaires de la wilaya, au dépôt d’une
gerbe de fleurs au pied de la stèle érigée à la mémoire de Si
Lakhdar.
A l’école primaire Khalfi Lounès de la localité de Guer-

gour, les autorités de la wilaya ont visité également une ex-
position sur l’histoire de la guerre de Libération nationale et
aux martyrs de toute la Wilaya IV historique. Quelques an-
ciens moudjahidine de la région de Lakhdaria, à l’image de
Khalef Rabah, et Rekhouane Ahmed, ont saisi cette occasion
pour donner un aperçu sur la vie et le parcours du comman-
dant Si Lakhdar.
«Si Lakhdar était un homme courageux et de valeur, qui

a sacrifié sa vie pour la libération de son pays du joug colo-
nial. Il est né à Guergour, petite localité située à l’ouest de la
commune de Lakhdaria (ex-Palestro). Il restera un des sym-
boles de la Révolution», a témoigné M. Khalef. 
Selon les témoignages livrés par son ancien compagnon

d’armes, le commandant Rabah Zerari, connu sous le nom

de guerre Si Azzedine, le commandant Si Lakhdar, issu
d’une famille pauvre, grandit dans la région de Lakhdaria où
il fit ses études dans l’unique école primaire existante et ap-
prit par la même occasion le dur métier de maçon au centre
professionnel de la ville. Très jeune, et dès le déclenchement
de la lutte armée, il fut contacté par le Front de libération na-
tionale (FLN), pour être chargé, début 1955, de l’organisa-
tion armée des maquis, dans la région de Palestro-Aïn
Bessam, selon les témoignages de l’ex-commandant Si Az-
zedine. Très tôt, il devint le premier responsable politico-mi-
litaire au sein de l’Armée de libération nationale (ALN).
Rejoint peu de temps après, à la fin du printemps 1955, par
Ali Khodja qui venait de déserter les rangs de l’armée fran-
çaise, Si Lakhdar en fit un ami inséparable, un compagnon
de lutte et un frère. Tous deux réussirent à mettre sur pied de
puissants commandos, dont la valeur, la discipline, le cou-
rage avaient suscité l’admiration de l’ennemi lui-même et
semé la panique au sein de ses troupes. 
Désormais, en sa qualité de chef militaire de la Wilaya

IV, et sous la direction clairvoyante de Si M’hamed, le com-
mandant Si Lakhdar «s’employa avec ardeur, sans jamais se
lasser, à un vaste travail de formation, d’organisation et d’ac-
tions, dont l’objectif était la structuration et l’adaptation des
structures de l’ALN en fonction de l’évolution de la lutte
armée et l’intensification des actions militaires contre l’oc-

cupant», a encore témoigné le commandant Si Azzedine.
A travers les différentes zones montagneuses, près de

Lakhdaria, Si Lakhdar faisait la démonstration de son génie
de la guérilla, de son courage devenu légendaire, de son ap-
titude à s’adapter et à adopter les différentes tactiques de
combat, ainsi que de son ascendant sur ses djounoud et les
populations.
Ses qualités de meneur d’hommes, d’organisateur, don-

nant toujours, et en toutes occasions, le meilleur exemple,
lui valurent d’être nommé en octobre 1956, peu après la mort
au champ d’honneur du chahid Ali Khodja, à Fort-de-l’Eau,
comme capitaine chef de la zone I de la Wilaya IV, comme
il fut appelé, début 1957, au Conseil de la wilaya en tant que
commandant militaire adjoint au colonel Si M’hamed.
«Dans la Wilaya IV, de l’Ouarsenis à Palestro et de la Mi-

tidja à Ksar El Boukhari, l’ALN, sous le commandement de
Si Lakhdar, remportait des victoires retentissantes aux portes
mêmes de la capitale, Alger. Après un repli de quelques ki-
lomètres vers Ouled Zenim, avec leur commandant blessé,
transporté par deux djoundis, celui-ci ne pouvant supporter
la douleur, succomba à ses blessures et fut enterré sur les
lieux du combat. Au douar Ouled Zenim, une stèle fut érigée
en hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés, tombés au
champ d’honneur pour que vive l’Algérie libre et indépen-
dante.

OUM EL BOUAGHI 
ADAPTER AU
CINÉMA LES
RECHERCHES
HISTORIQUES 
SUR BEN M’HIDI 
Le comité scientifique du second sémi-
naire dédié au chahid Mohamed Larbi
Ben M’hidi (1923-1957), clôturé hier à
Oum El-Bouaghi, a appelé à "l’adaptation
au cinéma des recherches historiques
consacrées à la vie de ce héros de la Ré-
volution".
A cet effet, les recommandations du sémi-
naire "Mohamed Larbi Ben M’hidi : par-
cours d'un héros", dont l’ouverture a été
présidée mardi par Tayeb Zitouni, minis-
tre des Moudjahidine et Ayants droit, à
l’université d’Oum El-Bouaghi, à l'occa-
sion du 63e anniversaire de la mort de ce
héros, ont fait état de "l'importance de
procéder à une adaptation des recherches
historiques relatives à sa vie et à son par-
cours militant en œuvres cinématogra-
phiques", en plus d’œuvres théâtrales et
de récits littéraires.
Aussi, en vue de mieux faire connaître la
personnalité du chahid Larbi Ben M’hidi,
le comité scientifique du séminaire a re-
commandé de traduire également les tra-
vaux de recherches consacrés à ce martyr
en langues étrangères afin "de le faire dé-
couvrir et faire connaître l'histoire de
l’Algérie".
Les interventions de la seconde journée
du séminaire ont porté sur le parcours du
martyr de la Révolution, à l’instar de
celle du professeur Abdelhalim Merdji de
l'université de Bouira intitulée "Chahid
Mohamed Larbi Ben M’hidi, comman-
dant de la wilaya V et participant au
congrès de la Soummam".
L’universitaire a notamment mis l’accent
dans son intervention sur les actions poli-
tiques et militaires du héros pour réussir
la Révolution, en fragmentant la wilaya V
en plusieurs sections, en collectant les
armes, en procédant à l’entraînement des
militants et en participant au comité pré-
paratoire de la Révolution et autres actes
héroïques.
De son côté, le professeur Fodil Boussouf
de l'université d’Oum El-Bouaghi, a foca-
lisé son intervention sur la perception de
la personnalité du héros par les officiers
français, évoquant notamment "Jacques
Allaire, l'officier français qui faisait partie
de ceux qui avaient arrêté Larbi Ben
M’hidi dans la nuit du 16 février 1957".
Selon l’intervenant, le même officier,
marqué par la forte personnalité du cha-
hid alors qu’il était en prison, l’avait dé-
crit comme "un homme hors pair n'ayant
jamais rien laissé transparaître" et avait
même souhaité avoir un président comme
Ben M’hidi. 

62e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DU COMMANDANT SI LAKHDAR
COMMÉMORATION À BOUIRA
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INONDATIONS DE 
L’AN DERNIER À DJANET

UNE DÉLÉGATION
MINISTÉRIELLE S’ENQUIERT 

DE LA PRISE EN CHARGE
DES SÉQUELLES 

Une délégation du ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoire (MI-
CLAT) a entrepris une visite d’inspection à Djanet (420
km au sud d’Illizi) pour s’enquérir de l’état de prise en
charge des séquelles des inondations ayant affecté l’an
dernier la région, a-t-on appris hier auprès des services
de la wilaya.
Conduite par Saïd Samet, inspecteur central au MI-

CLAT, la délégation, accompagnée notamment du wali
d’Illizi, Mustapha Aghamir, s’est enquise mardi dernier
de l’état d’avancement des travaux de réalisation de
trois ponts, un à Ifri à l’entrée de Djanet, l’autre entre
les quartiers Aghoum et Djahil et le troisième sur l’axe
menant vers la localité d’In-Aberber, et dont les travaux
ont été confiés à Cosider, a-t-on précisé. Le programme
de visite a compris aussi l’inspection des travaux en
cours sur la route à voies dédoublées reliant Djanet à
l’aéroport Tiska ainsi que la route de contournement de
la ville, où des instructions fermes ont été données aux
entreprises réalisatrices pour le respect des délais de li-
vraison de ces projets.
Les inondations ayant affecté la région l’an dernier

ont causé de nombreux dégâts sur les infrastructures,
qui ont été recensés pour leur prise en charge graduelle,
ont fait savoir les services de la wilaya d’Illizi.

ADRAR
MISE EN EXPLOITATION

D’UN SERVICE 
DE RADIOTHÉRAPIE 

Un service de traitement par radiothérapie a été mis
en service mardi dernier au niveau du Centre antican-
céreux d’Adrar. Doté d’équipements modernes, le nou-
veau service, qui est encadré par un staff ayant bénéficié
d’une formation intensive au niveau de divers CAC du
pays, et même à l’étranger, dans des spécialités néces-
saires à son fonctionnement, épargnera aux malades de
la région les contraintes de déplacement hors wilaya
pour leurs soins, a indiqué le directeur du CAC d’Adrar,
Abdallah Bahti. Un jumelage a été mis en place entre le
CAC d’Adrar et celui de Batna, au vu de l’expérience
dans le domaine acquise par ce dernier, avec l’inscrip-
tion de 10 malades pour leur traitement, à raison de trois
séances chacun.
Le directeur de wilaya d’Adrar du secteur de la

Santé, Abdelkader Amri, a mis l’accent sur la nécessité
d’intensifier l’action de prévention contre le cancer, en
dépit de l’existence de ce CAC d’envergure régionale,
annonçant, par ailleurs, l’acquisition prochaine d’un ap-
pareil d’imagerie par résonance magnétique (IRM) pour
l’établissement et l’ouverture d’une antenne de la Phar-
macie centrale pour l’approvisionnement en médica-
ment anticancéreux.
Lors de la mise en exploitation du nouveau service,

le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a valorisé le défi relevé
par le jeune staff médical chargé de son encadrement et
a appelé aussi à la préservation de cet acquis, avant
d’annoncer le renforcement de cette structure de santé
d’une cinquantaine de logements de fonction destinés
aux praticiens spécialistes.

UNITÉ D’HOSPITALISATION
À DOMICILE DU CHU D’ORAN 

PRISE EN CHARGE
DE 260 CANCÉREUX 

EN 2019
Près de 260 malades cancéreux ont bénéficié des

prestations de l’unité d’hospitalisation domestique rele-
vant du service d’oncologie du CHU «Dr Benzerdjeb»
d’Oran en 2019, a-t-on appris de la cellule de commu-
nication et d’information relevant de cet établissement
sanitaire. L’unité a effectué, l'année dernière, 454 sorties
pour un total de 561 examens médicaux au profit de 256
malades cancéreux, dont 135 hommes et 121 femmes
ajoute-t-on. 
L’unité d’hospitalisation domestique du service

d’oncologie du CHU «Dr Benzerdjeb» d’Oran a été lan-
cée en activité en mars 2015 comme expérience modèle
première du genre dans l’ouest du pays. Elle vise à at-
ténuer l'effort des déplacements des patients cancéreux
et les répercussions des attentes. Elle a pour objectif
également de réduire la tension sur l'hôpital avec une
prise en charge meilleure des patients, notamment ceux
qui ne peuvent pas se rendre à l'hôpital, résidant dans
des régions éloignées ou aux étages supérieurs des bâ-
timents. L'unité d’hospitalisation à domicile compte des
spécialistes, des généralistes, des infirmiers, des psy-
chologues et des assistantes sociales, et elle a effectué
des sorties dans différentes zones et communes de la wi-
laya d'Oran. 

Une carte intelligente pour les personnes
âgées est en cours d’élaboration par le minis-
tère de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, a indiqué
hier, le directeur de la protection des per-
sonnes âgées, Abdelhakim Hocine. 
Cette carte vise, selon le même responsa-

ble qui s’exprimait sur les ondes de la radio
nationale, à donner plus de transparence au
service social fourni aux personnes âgées. 
Parmi les avantages de cette carte, il ci-

tera le service d’assistance à domicile, l’ac-
quisition des équipements médicaux et le
droit à des séjours de détente au niveau des
stations thermales et centres de thalassothé-
rapie au profit de ces personnes. 
M. Hocine a expliqué que d'autres avan-

tages seront introduits à l'avenir, tels que le
projet de gratuité de transport.

Il indiquera que le ministère de la Soli-
darité dénombre quelque 4 millions de per-
sonnes âgées, soit 10% de la population du
pays. L’intervenant a mis l’accent, par ail-
leurs, sur la nécessité de prendre toutes les
mesures à même d’assurer la prise en charge
et l'accompagnement de cette catégorie.

Il a également souligné l’importance de
valoriser son expérience et ses efforts au ni-
veau social et familial, révélant, à ce titre,
que quelque 1.603 personnes âgées résident
au niveau de 31 foyers pour personnes âgées
à travers le territoire national.

Un nombre jugé normal et qui ne prête
pas l’inquiétude par rapport au nombre total

des personnes âgées en Algérie. Sur un autre
volet, le représentant du ministère de la So-
lidarité a souligné que le plan d’action du
gouvernement comprend plusieurs axes rela-
tifs à la protection et à l'accompagnement des
personnes âgées, à l'instar de toutes les caté-
gories vulnérables qui relèvent de la compé-
tence du secteur de la solidarité.
M. Hocine a enfin indiqué que l’action du

secteur se concentrera sur deux aspects. Ils
portent sur l’amélioration des mécanismes
qui existent actuellement en humanisant la
vie au sein des institutions, en développant
des programmes de prise en charge et en nu-
mérisant le service pour suivre tout ce qui se
passe à l'intérieur de ces institutions. 

Salima Ettouahria 

La ministre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de la femme,
Mme Kaoutar Krikou, a passé en revue, mardi
dernier, avec l'ambassadeur de l'Etat de Ko-
weït à Alger, Mohamed Marzouk Salimane
Motlaq Ech-Choubou, les voies et moyens de
renforcer la coopération entre les deux pays,
notamment dans le domaine social.
Les deux parties «se sont félicitées du ni-

veau des relations privilégiées liant les deux
pays frères et la convergence de vues sur plu-
sieurs dossiers, notamment en matière so-
ciale et de promotion des droits de la

femme», précise un communiqué du minis-
tère.
La ministre a évoqué, à cette occasion,

«les différentes procédures assurées par le
ministère pour la prise en charge des catégo-
ries vulnérables en termes de soutien, de for-
mation et d'accompagnement afin qu'elles
puissent créer des micro-entreprises leur per-
mettant d'avoir une autonomie financière, et
partant apporter une valeur ajoutée à l'écono-
mie nationale».
Mme Krikou a affirmé «sa disponibilité a

redynamiser les voies de coopération entre

les deux pays dans le domaine social en vue
de tirer profit des expériences en termes de
prise en charge des catégories vulnérables,
outre la promotion et la protection des droits
de la femme».
De son côté, l'ambassadeur de l'Etat du

Koweït a salué «le niveau des relations pri-
vilégiées entre les deux pays», se disant «prêt
à échanger les expertises dans le domaine de
prise en charge sociale, notamment l'entre-
preneuriat et la promotion des droits de la
femme». 

Des experts et des méde-
cins ont tenté d’identifier
les problèmes liés à cette

maladie et de proposer des solu-
tions afin de lutter contre ce phé-
nomène mondial et ses
complications. L’ex-chef de ser-
vice de médecine interne de l’hô-
pital Birtraria d’El Biar, se
référant à une enquête menée par
l’OMS et le ministère de la
Santé, relève l’évolution en Al-
gérie de l’obésité depuis 2003.
Le taux de personnes atteintes,
estimée à cette époque à 13%,
culmine aujourd’hui à 23% pour
les deux sexes.  Le Professeur
Mansour Brouri a regretté, à ce
propos, l’insuffisance des aires
de jeux pour enfants dans les
cités nouvellement réalisées et
les anciennes, insistant sur le fait
que les programmes de construc-
tion doivent prendre en compte
ces aspects. «Il faudrait qu’on
puisse l’intégrer dans toutes les
politiques des programmes de
prévention», a-t-il estimé lors de
son intervention axée sur la si-
tuation de l’obésité en Algérie. 
Il a ajouté que, dans l’enquête

menée en 2014, son service a
constaté que la sédentarité s’est
installée dans la campagne «où
les gens ne travaillent plus la
terre comme avant» et précisé
que l’alcool est un facteur favo-
risant fortement l’obésité. 
Il a plaidé pour que les

adeptes de boissons gazeuses ar-
rêtent ou les consomment de
façon «très modérée», mettant en
cause la politique des produc-
teurs des boissons gazeuses et

des jus qui continuent de fabri-
quer leur produit avec un taux de
160 grammes de sucre par litre,
alors que les normes tournent au-
tour de 90 grammes par litre. 
Selon le professeur, cette ma-

ladie chronique doit être une af-
faire multisectorielle impliquant
plusieurs ministères, des entre-
prises et des associations pour
lutter contre les racines du phé-
nomène qui sont devenues pro-
fondes. «Les P/APC devront
s’impliquer davantage dans la
sensibilisation et la prévention
contre cette pathologie, mais
aussi mettre en place une com-
mission pour lutter contre les
facteurs de risques en créant des
espaces de détente et de loisirs»,
a-t-il expliqué, affirmant que
l’obésité représente un problème

de santé publique majeur qui im-
pacte le système de santé. 
Pour endiguer ce phénomène

qui continue de prendre de l’am-
pleur en Algérie en raison no-
tamment du régime alimentaire
et du manque d’exercice phy-
sique, le ministère de la Santé a
mis en place un plan de lutte, à
travers un ensemble d’activités
sur le territoire national. Cette
action a pour objectif d’amélio-
rer la qualité de vie des per-
sonnes vivant avec l’obésité et
changer la façon dont le monde
perçoit, prévient et traite cette
maladie. Pour les organisateurs,
la célébration de la journée mon-
diale de l’Obésité coïncidant
avec le 4 mars de chaque année
pour faire de cette pathologie
une priorité des soins de santé et

veiller à ce que les soins et les
traitements appropriés soient dis-
pensés de la même manière que
les autres maladies chroniques
graves. L’obésité est perçue
comme un simple manque de vo-
lonté, une paresse ou un refus du
«mangez moins, bougez plus» et
non pas comme toutes les mala-
dies chroniques dont les racines
sont beaucoup plus profondes.
L’obésité est une maladie

chronique et complexe qui af-
fecte plus de 650 millions
d’adultes et 158 millions d’en-
fants dans le monde. Elle est
aussi associée à de multiples co-
morbidités, dont les maladies
cardiovasculaires et le diabète de
type 2 qui engendrent des coûts
substantiels. 

Mohamed Mendaci 

SOLIDARITÉ NATIONALE
UNE CARTE INTELLIGENTE POUR

LES PERSONNES ÂGÉES

Mme KRIKOU REÇOIT L'AMBASSADEUR KOWEÏTIEN 
RENFORCER LA COOPÉRATION

BILATÉRALE 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE L’OBÉSITÉ

UN GROS PROBLÈME
l PRÈS DE 10 MILLIONS D’OBÈSES EN ALGÉRIE DONT 63% DE FEMMES

Près de 10 millions de personnes souffrent d’obésité en Algérie et, selon l’enquête nationale «StepWise», 55,6%
des adultes ont dépassé le poids recommandé. La même étude révèle que 63,3% de obèses sont des femmes et

37% vivent avec un diabète de type 2, a-t-on appris lors d’une cérémonie marquant la célébration de la journée
mondiale de lutte contre l’Obésité, organisée, hier, à l’hôtel El-Aurassi (Alger), par les laboratoires «Novo

Nordisk Algérie», en partenariat avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.
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CONJONCTURE
ADMINISTRATION
ÉCONOMIQUE : UN
SYSTÈME À REVOIR
lDans un document rendu

public récemment, le Forum
des chefs d’entreprise établit

un constat du climat des affaires
en Algérie et met en avant la
qualité de l’administration comme
étant un des éléments clés devant
guider la démarche des pouvoirs
publics en matière de conduite des
politiques économiques,
notamment en ce qui concerne
l’investissement. En effet, la
capacité d'intégration et
d’adhésion de l'administration, en
tant qu’instrument de pilotage et
de régulation, au sein des
dispositifs mis en place dans le
sillage de ces nouvelles politiques,
se pose avec insistance
aujourd’hui. Aussi, l’option pour
un mode de gouvernance
décentralisé, décidé dans le cadre
de l’approche de développement
territoriale, retenue dans le plan
d’action du gouvernement,
recommande une reconsidération
impérative du rôle de
l’administration en tant qu’acteur
incontournable dans le processus
décisionnel. Les logiques de
changements adoptées exigent en
fait que l’administration soit
suffisamment outillée et formée
pour assumer son rôle
d’accompagnateur et de
facilitateur de l’investissement. A
ce titre, il est indéniable que toute
politique de réforme économique
ne peut se concevoir sans une mise
à niveau des instruments en charge
de l’exécution des décisions liées
au développement car, à l’évidence,
une stratégie faiblement encadrée
ne peut être menée efficacement.
On ne peut que constater, en effet
que, les pratiques managériales, et
en ce qui concerne les procédures,
n’ont pas encore atteint le niveau
de performance requis alors que
l’administration économique
accuse également un important
déficit au niveau des capacités
d’exécution. Et, au moment où
l’Etat algérien engage la mise en
place d’un nouveau modèle de
croissance, la problématique du
management reste entière. Par
conséquent, il devient urgent de
repenser le fonctionnement de
l’administration dans le sillage des
réformes économiques globales.
Une démarche qui suppose un
renouvellement du rôle de celle-ci
au sein des nouveaux instruments
de politiques publiques, ces
dernières devant être appréhendées
sur les seuls critères qui sont les
résultats, en matière d’impact
économique et social mais aussi, de
maîtrise des coûts et des délais ce
qui suppose des instruments de
gestion et d’évaluation efficients et,
aptes à garantir une optimisation
de l’impact de l’investissement sur
la croissance économique et le
développement social. En
définitive, l’efficience économique
est à forger dans la maîtrise des
instruments du management
moderne, mais aussi, à travers la
compétence et l’aptitude de
l’administration économique,
autrement dit, l’ensemble des
institutions en charge de la mise en
œuvre des politiques de
développement, à accompagner
l’action de l’Etat. Dans cette
optique, la réforme de
l’administration économique ne
peut être synonyme de répartition
des rôles, mais bien plus, une
réadaptation des missions aux
exigences du développement. 

D. Akila

«Pour arriver à une transi-
tion écologique, les ef-
forts du ministère de

l'environnement et des énergies re-
nouvelables seront axés sur plu-
sieurs volets dont la mise en place
des bases de l'économie circulaire
créatrice de richesses et d’emplois,
pour contribuer à l'émergence d'un
nouveau modèle économique affran-
chi de la demande publique et libéré
progressivement de l’emprise de la
rente pétrolière», a précisé Mme Ben-
harrats. Elle a expliqué, dans le
même cadre que la stratégie de sec-
teur de l'environnement et des éner-
gies renouvelables ne se repose pas
seulement sur la transition écolo-
gique mais aussi sur les transitions
énergétique et éco-citoyenne ajou-
tant que le rééquilibrage territorial
entre le nord et le sud ainsi que l'en-
vironnement saharien seront égale-
ment au cœur des priorités de ce
secteur. «Le renforcement et l’orga-
nisation des filières de valorisation
et de recyclage de tous types de dé-
chets, l'actualisation de la nomencla-
ture des métiers de l'environnement
en adéquation avec les exigences de
chaque étape, la révision et l’adap-
tation des schémas directeurs de
gestion des déchets ménagers en te-
nant compte des spécificités pour en
assurer une meilleure prise en
charge figurent, également parmi les
principaux axes pour une transition
écologique», a affirmé la responsa-
ble. Elle a ajouté dans le même
cadre que la mise en œuvre progres-
sive du tri sélectif des déchets à tous
les niveaux avec un focus sur des ac-
tions pilotes, l'élaboration et la mise
en place des plans locaux d'adapta-
tion aux changements climatiques
ainsi que la révision des mécanismes
de recouvrement des taxes environ-
nementales joueront également un

rôle majeur pour réussir une transi-
tion écologique. 

SIEERA 2020 : Accompagner 
les startups vertes

La 3e édition du salon internatio-
nal de l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables «SIEERA 2020»
prévu du 9 au 11 mars courant à
Alger aura pour objectif principal de
soutenir les micro-entreprises et
startups en leur assurant un meilleur
accompagnement pour concrétiser
leurs projets, a indiqué, la ministre
de l'Environnement et des Energies
renouvelables, Nassira Benharrats.
«Notre objectif dans cette édition est
de soutenir et d’aider les micro-en-
treprises et startups vertes à se faire
connaitre et à se développer en leur
offrant des espaces de promotion
pour leurs produits et services», a
précisé Mme Benharrats dans un en-
tretien à l'APS. Elle a ajouté, dans le
même cadre qu'il a été prévu «un es-
pace B to B pour promouvoir les
partenariats qui seront conclus par

les startups vertes. Placée sous le
haut patronage du Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, cette 3e édition, sous le
thème, «Les startups vertes : loco-
motive du développement durable et
de l’économie circulaire», regrou-
pera, plus de 130 entreprises pu-
bliques et privées, organismes,
institutions et plusieurs associations
de la société civile ainsi que 5 pays
étrangers qui sont, l’Allemagne,
l’Espagne, la Turquie et la France
aux côtés de la République de Corée
du sud qui est l’invité d’honneur de
cette édition, selon la ministre. La
Corée du Sud sera représentée par
17 entreprises et organismes. S'agis-
sant du choix du thème consacré
cette année aux Startups vertes et à
l’économie circulaire, Mme Benhar-
rats , a indiqué que le choix du
thème de cette 3e édition s’inscrit
dans la stratégie du secteur de l’en-
vironnement arrêtée dans le plan
d’action du gouvernement visant à
promouvoir les opportunités d’in-
vestissement et d’entreprenariat vert

dans les différentes filières de l’éco-
nomie circulaire. «Les startups
vertes et les éco-entreprises sont des
acteurs clés dans la transition vers
les modes de consommation et de
production durables et sont surtout
appelés à participer activement à la
relance de l’économie nationale» a-
t-elle tenu à souligner. Elle a relevé
que ce salon permettra de mettre en
évidence le potentiel d’innovation
de la jeunesse algérienne dans les
domaines des énergies renouvela-
bles et de la protection de l’environ-
nement, ajoutant que la mise en
place des incubateurs par le minis-
tère de la Micro entreprise permettra
notamment à ces jeunes créateurs de
mâturer leurs projets pour aboutir à
des entreprises productives, qui se-
ront accompagner par le ministère
de l'environnement dans toutes les
étapes. Elle a considéré que cette
troisième édition du SIEERA capi-
talise sur l’édition de 2019 qui avait
été organisée sous le thème «Les
énergies renouvelables hors réseau
au service d’un développement du-
rable au sud algérien et dans les
zones enclavées». La Corée du sud,
invitée d’honneur du «SIEERA
2020». Mme Benharrats a indiqué
que «l'’année 2020 coïncide avec le
30e anniversaire des relations bilaté-
rales entre l’Algérie et la Répu-
blique de Corée, et le salon sera
l’occasion de mettre en évidence les
avancées scientifiques et technolo-
giques de la République de Corée
dans le domaine de l’environnement
et des énergies renouvelables. Mme

Benharrats a affirmé que «des textes
réglementaires sont en cours d’éla-
boration pour mettre en place les
mécanismes de facilitations et d’ap-
pui administratifs et financiers dont
vont bénéficier ces startups».

Synthèse R.E.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

LES BASES DE L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a affirmé, hier, dans un entretien à
l'APS, que son département veillera à une mise en place imminente des bases de l'économie circulaire créatrice de
richesses et d’emplois, pour contribuer à l'émergence d'un nouveau modèle économique et ce, dans le cadre de la

transition écologique. 

La Société nationale de l'électri-
cité et du gaz Sonelgaz et la Société
nationale de Gaz de Guinée Equa-
toriale ont signé, hier à Alger, un
Accord cadre de coopération qui
touchera à toute la chaîne de valeur
gazière. Dans son intervention, le
premier responsable du groupe al-
gérien, Chaher Boulakhras, dira
tout de go que cet accord s’inscrit
en droite ligne des instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, liées «à l’exter-
nalisation en termes d’export
notamment vers l’Afrique qui de-
meure un marché prometteur». Cet
accord, enchaîne M. Boulakhras,
sera suivi par la signature d contrats
commerciaux. Il est question de la
formation, de l’ingénierie, de la distribution de
l’électricité et du gaz, ainsi que de l’accompagne-
ment à travers un transfert de l’expertise, de la
technologie et du savoir-faire de Sonelgaz. «C’est
le première expérience d’une telle envergure», in-
dique M. Boulakhras, précisant qu’elle symbolise
parfaitement un partenariat africo-africain. Inter-
rogé sur le montant dudit accord, le premier res-
ponsable de Sonelgaz affirme qu’il sera connu à
l’issue des études, précisant que des études de fai-
sabilité ont été lancées et des délégations de So-
nelgaz se rendront en Guinée Equatoriale afin de
voir au juste les besoins de ce pays. A une ques-
tion liée au lien que peut avoir cet accord avec la
Zone de libre échange continentale africaine qui
sera opérationnelle de manière effective en juillet
prochain, M. Boulakhras que cet espace permet
de créer un écosystème entre entreprises et pays

et facilitera la coopération notamment avec des
avantages fiscaux importants. D’autre part, le Pdg
de Sonelgaz a affirmé que cet accord dédié au gaz
peut être étendu à l’électricité, notamment dans
le développement des réseaux de distribution. Et
affirme que des discussions et pourparlers, dont
certains sont au stade avancé, ont été menés avec
des pays du Continent. A ce sujet, le même res-
ponsable fait état d’un taux de couverture très fai-
ble en électricité dans nombre de pays, précisant
que 50% des habitants de l’Afrique, soit 645 mil-
lions, sont dépourvues d’électricité. Pour Sonel-
gaz, cette offensive vers l’Afrique est bénéfique
à tous points de vue. De son côté, le directeur gé-
néral de la Société nationale de gaz de Guinée
Equatoriale, Juan Antonio Ndong Ondo, a mis en
avant le savoir-faire de Sonelgaz et s’attend à tra-
vers la présence de cette dernière à une nette amé-

lioration pour le développement de
l’industrie gazière de son pays. Rap-
pelons par ailleurs, que le mémoran-
dum d’entente signé en novembre
dernier avait pour objectif, comme
l’affirmait M. Boulakhras, de «ren-
forcer les relations d'amitié existant
entre les deux pays et de définir des
mesures pratiques devant permettre
le développement de la coopération
dans l’ensemble des activités liées
au transport et à la distribution du
gaz, ainsi qu’à toutes les activités
liées à la construction, l’exploitation
et la maintenance des ouvrages de
transport et de distribution du gaz
par canalisations, sur la base des
principes d'égalité et d'intérêt mu-
tuel». Poursuivant sa modernisation,

le groupe Sonelgaz prépare le lancement, dès l'an-
née prochaine, d'un compteur électrique intelli-
gent conçu et fabriqué localement, dont le
prototype sera testé en partenariat avec les uni-
versités et les centres de recherche spécialisés
avant le lancement, dans quelques semaines, d'un
concours destiné aux start-up désirant développer
ce compteur. 

Pour s'assurer de son efficacité sur le terrain,
ce compteur intelligent conçu par des compé-
tences nationales sera testé sur une période de six
mois, dans deux sites au nord et au sud du pays.
Dès 2021, la Sonelgaz généralisera son utilisation
au plan national. Le compteur électrique permet
le suivi de la consommation électrique à distance
à travers l'enregistrement et le transfert des don-
nées détaillées en temps réel.   

Fouad Irnatene

CHAÎNE DE VALEUR GAZIÈRE
SONELGAZ ATTEINT LA GUINÉE ÉQUATORIALE
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A ussi, les incertitudes qui pèsent sur
la croissance mondiale constituent
l’autre facteur influent sur le de-

venir du marché pétrolier, à moyen terme.
Les membres de l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole (Opep), qui
vont de nouveau se réunir en session «ex-
traordinaire» à Vienne, aujourd’hui et de-
main, vont justement tenter, avec leurs
alliés, notamment la Russie, de trouver un
terrain d’entente pour freiner la chute des
cours de l’or noir lesquels ont relative-
ment repris depuis lundi.

Le sommet qui a lieu à seulement trois
mois du précédent, soit en décembre
2019, d’où le caractère «d’extraordinaire»
va devoir œuvrer dans le sens d’un
consensus pour rapprocher les visions
entre l’Arabie saoudite qui plaide pour
une baisse d’un million de barils/jour, et
la Russie qui semble s’adapter aux cours
actuels. Toutefois, certaines sources affir-
ment que la Russie semble adhérer à la
position commune et la réunion d’au-
jourd’hui devrait aboutir à un consensus
favorable au redressement des prix du
Brut. Les propos rassurants du président
russe, M. Vladimir Poutine, qui marquent
un revirement de positions, après avoir
déclaré auparavant que «le niveau actuel
des prix du pétrole est acceptable», pour
l’économie de son pays confirment, en
fait, la possibilité d’une «action» avec les

autres partenaires au sein et hors Opep. 
Des propos rejoints par ceux du minis-

tre russe de l’Energie, M. Alexandre
Novak qui a déclaré aux agences de presse
russes sa disponibilité de «coopérer da-
vantage (...) dans le cadre des relations
multilatérales de l’Opep+», ce qui sup-
pose un alignement sur la position majo-
ritaire. Toutefois, aucune donnée officielle
n’a filtré du cartel à propos du volume de
la production journalière de pétrole sera
baissée, et pendant combien de temps. Les
informations divulguées par le Financial

Times font état d’une éventuelle réduction
de 1 million de barils de moins, ce qui ar-
range l’Arabie saoudite. 
L’agence Bloomberg, pour sa part, an-

ticipe une réduction qui pourrait être en
deçà de cette prévision, probablement
750. 000 barils. En tout état de cause,
l’OPEP et ses alliés n’ont que cette alter-
native qui consiste à œuvrer dans le sens
des intérêts du cartel à travers une baisse
de leur production pour contrer l’effon-
drement des prix de l’or noir.

D. Akila 

A la veille de deux réunions décisives de l’Opep et ses par-
tenaires, l’expert dans les questions énergétiques, ancien Pdg de
Sonatrach, Nazim Zouioueche, estime dans un entretien accordé
à l’APS, qu’une nouvelle réduction de la production de l’Opep+
devrait être «importante» et «scrupuleusement «respectée». 

Les cours de l’or noir ont sensiblement chuté, notamment
depuis l’apparition du coronavirus en décembre en Chine.
Pensez-vous que cette épidémie virale constitue la seule cause
de cette baisse ou s’agit-il aussi d’autres facteurs ?

Nazim Zouioueche : La variation des prix du pétrole est mo-
tivée essentiellement par l’évolution de l’offre et de la demande.
Ainsi, des événements géopolitiques, de possibles incidents de
fonctionnement dans l’exploitation (upstream), et la liquéfaction
et transport (midstream) ou la branche raffinage (downstream)
peuvent affecter la demande et surtout l’offre sur le marché mon-
dial. Les prix chutent si l’offre est supérieure à la demande, par
contre si des problèmes politiques ou autres touchent des pays
producteurs, une tendance haussière se déclenche. Au début de
l’année 2020, les prix se maintenaient à un niveau relativement
contenu autour de 60 dollars le baril malgré les accords de ré-
duction de la production, conclus par l’OPEP+, valables jusqu’à
fin mars 2020. Fin 2019, nous avions enregistré une embellie at-
teignant un niveau proche de 70 dollars. Dès 2020, la couverture
médiatique intense autour de l’épidémie de coronavirus en Chine
a provoqué une réduction drastique des prix de l’ordre de 20%,
alors que l’épidémie de Sras au début du siècle n’avait pas oc-
casionné un tel écho négatif. Cela signifie qu’à la morosité am-
biante, l’épidémie a accéléré la tendance baissière puisque la

Chine principal importateur, voyait ses activités réduites entrai-
nant ainsi un risque de chute de la demande avec une offre
constante (la marché pétrolier anticipe toujours très rapidement)
même en hausse si on tient compte des annonces des nouvelles
performances du schiste américain. Nous sommes en année élec-
torale américaine et le président actuel base sa campagne de ré-
élection sur les performances économiques de son pays. Ainsi
pour les Etats-Unis une augmentation sensible des prix du pétrole
pourrait entrainer une inflation en hausse qui mettrait en danger
leur économie actuellement florissante (Donald Trump a répété
à plusieurs reprises qu’il tenait à un prix contenu de l’énergie et
qu’il ne voulait pas d’une hausse conséquente : une fourchette
50-60 dollars serait semble-t-il sa préférence).

Faut-il s’attendre à ce que cette baisse s’inscrive dans la
durée et pensez-vous qu’une nouvelle réduction de la pro-
duction pétrolière de l’Opep+ permettrait d’équilibrer le
marché pétrolier ? 
S’attendre à une reprise sensible des prix d’ici au mois de no-

vembre parait peu probable. L’Opep et son allié russe peuvent
évidemment décider d’une autre réduction mais celle-ci ne doit
pas être une réduction cosmétique mais une réduction importante
et répétitive si nécessaire tout en étant scrupuleusement respec-
tée. Peut-on arriver à un tel résultat ? Difficile à imaginer d’au-
tant plus que les USA disposent toujours de la possibilité
d’augmenter leur production par un appel au schiste qui semble-
t-il peut encore améliorer ses performances. On comprend aisé-
ment pourquoi les USA continuent à subventionner
«implicitement» la production du schiste, gaz ou pétrole (n’ou-

blions pas que le prix du gaz n’a jamais été si bas). Les USA ont
réussi grâce à l’appoint du schiste à être le levier principal de dé-
termination du prix sur le marché mondial. 

Quel serait alors l’impact sur l’Algérie ?
Si l’OPEP+ décide d’une nouvelle réduction, l’Algérie ne

sera impactée que marginalement puisque déjà nous produisons
un peu en dessous du quota actuel, alors que les prévisions fu-
tures ne sont pas très encourageantes (la production chute depuis
2008). Evidemment l’impact sur l’économie et la réalisation des
différents programmes risque de s’inscrire négativement. Il de-
vient de plus en plus nécessaire de prendre les mesures ad hoc
pour atténuer la dépendance aux hydrocarbures. Au-delà de la
réduction des importations, qui s’avèrent difficiles, il faudrait re-
voir notre politique de subvention et développer une diversifi-
cation de notre économie en utilisant une partie de nos réserves
restantes et créer les conditions pour accroitre les IDE en amé-
liorant « le climat des affaires». L’assainissement des finances
publiques doit être entrepris au plus vite tout en mettant en place
les conditions pour améliorer le recouvrement de l’impôt. La dé-
pense publique doit être revue dans le sens de la contraction en
faisant de la maitrise des couts une priorité. Multiplier les actions
de formation adéquates pour augmenter le chiffre de la main
d’œuvre qualifiée qui fait cruellement défaut. Par ailleurs, déve-
lopper les énergies renouvelables largement disponibles pour
augmenter leur participation à la production d’électricité et dé-
gager ainsi au plus vite de larges quantités de gaz naturel. 

(APS)

RÉUNIONS DÉCISIVES DE L’OPEP+ À VIENNE 

L’INÉVITABLE CONSENSUS

NAZIM ZOUIOUECHE, ANCIEN PDG DE SONATRACH
LA RÉDUCTION DOIT ÊTRE IMPORTANTE ET RESPECTÉE

RÉUNION DU COMITÉ
INTERMINISTÉRIEL DE SUIVI DE

L’ACCORD OPEP-NON OPEP 
M. ARKAB APPELLE 

À CONJUGUER 
LES EFFORTS

Les travaux de la 18ème réunion du Comité intermi-
nistériel de suivi de l’accord Opep-Non Opep ont débuté,
mercredi après midi à Vienne (Autriche), en présence du
ministre de l’Energie et président de la Conférence de
l'Opep, Mohamed Arkab.  Dans son allocution d'ouver-
ture, M. Arkab a affirmé que «l'aboutissement de la  Dé-
claration de coopération (Opep-Non Opep) ne saurait se
réaliser sans la conjugaison des efforts de tous les pays
participants».  A ce titre, le ministre de l'Energie a estimé
que la coopération «sans précédant» dans le cadre dudit
accord qui entame sa 4ème année, «a donné lieu au re-
couvrement de la confiance et à la réalisation de la stabi-
lité du marché pétrolier, se disant fier «des premières
initiatives de l'Algérie, couronnées par ladite Déclara-
tion».     «Nous, grands et petits producteurs de l'Opep et
Non Opep, partageons les résultats positifs en vue de re-
couvrer la confiance et préserver la stabilité du marché»,
a-t-il ajouté affirmant que «nous avons prouvé, même en
temps difficiles, que le dialogue et la coopération se vou-
laient deux éléments essentiels de la réussite», a-t-il pour-
suivi.Néanmoins, l'apparition du coronavirus a impacté
négativement les secteurs du voyage, des transport et de
la production», a ajouté M. Arkab, déplorant «l'évolution
rapide de la situation». 
Le ministre a, par ailleurs, exprimé son souhait de voir

«la mobilisation urgente des ressources, en Chine et de
par le monde, limiter cet impact et permettre de trouver
un médicament, un vaccin ou une prévention contre lce
virus, tout en mettant un terme aux pertes en vies hu-
maines».     Il a également mis en garde contre «le risque
de propagation à long terme du nouveau Coronavirus qui
fragiliserait la croissance économique et les marchés pé-
troliers. 

Réduits à leur niveau le plus bas depuis plus d’un an, les cours du pétrole qui ont chuté de 20% depuis
janvier dernier demeurent encore sous pression, du fait de l’effondrement de la demande mondiale,

chinoise, en particulier, en raison de la propagation du virus Corona. 
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SALLES DE CINÉMA

UN ÉCRAN ASSOMBRI
La rencontre a été animée  par M. Salim

Agar, directeur de la cinémathèque al-
gérienne,  Noureddine Louhal, journa-

liste-écrivain, auteur d’un livre fort instructif
sur le sujet, intitulé : «Sauvons nos salles de
cinéma acte 2», et le  photographe français
Stéphane Zaubitzer, un passionné de cinéma
et d’architecture, auteur de cinés-méditerra-
née.   

ce n’est un secret pour personne. Les
salles obscures en Algérie tombent en désué-
tude, les unes après les autres. La disgrâce
ne date pas d’hier. comme des feuilles
mortes, elles se sont étiolées au grand dés-
appointement des amateurs de bons films,
d’émotion et de divertissement. Beaucoup de
jeunes Algériens n’ont plus ce bonheur inef-
fable d’assister à une projection de films
dans les normes requises. L’indifférence des
pouvoirs publics, la mauvaise volonté ont
sonné le glas de salles qui étaient jadis flo-
rissantes.  

Noureddine Louhal raconte comment il a
été amené à faire son livre-enquête. c’était
au cours d’une projection d’un film, à Alger,
en plein air et sous la pluie. Il a trouvé cela
insupportable d’autant plus que par le passé,
ce ne sont pas les salles de cinéma qui man-
quaient. Hélas, il n’en reste pour la quasi-
majorité d’entre elles que des décombres,
des carcasses hideuses, quand elles ne sont
pas détournées de leur vocation. Grandeur et
décadence du spectacle cinématographique.
La réaction de M. Louhal Noureddine est sa-
lutaire dans la mesure où il a fait un travail
de mémoire très louable. Son livre a servi à
M. Stephan Zaubitzer de s’en inspirer pour
photographier nos salles encore existantes.
Un travail d’arpenteur qu’il a déjà accompli
en Egypte, en Tunisie, au Liban et au Maroc,
muni d’une chambre photographique. Le
photographe, auteur de cinés-méditerranée,
voulait rendre hommage aux salles de ci-

néma par la création d’un cérémonial afin de
mettre en valeur des architectures flam-
boyantes, un palimpseste de mondes dispa-
rus. Des 450 salles qui existaient à
l’indépendance, il n’en reste qu’une miette
répartie exclusivement dans les grandes
villes. Elles ne remplissent plus leur fonction
de passeurs de films. Leur appellation est
quasi-inconnue du jeune public qui, comble
d’infortune, ne risque plus d’assister à un
film en salle si une réaction salutaire tarde
encore à venir. Pour l’honnêteté  de l’his-
toire, il faut souligner que quelques salles ont
été restaurées, mais cela demeure nettement
insuffisant. Une statistique sommaire rend
compte du travail colossal à concrétiser. En
Algérie, on comptabilise deux salles pour
deux millions d’habitants. Pourtant, pendant
longtemps, nos compatriotes étaient friands
de cinéma, qu’il vienne des USA, de France,
d’Egypte ou d’ailleurs. Ils aimaient par des-
sus tout le film algérien, les acteurs popu-
laires. Le recul de la passion pour le 7e art
est effarant, bien que M. Salim Agar pense
que le public existe encore. Il faudra l’inciter

à reprendre langue avec un spectacle qui n’a
pas rendu l’âme,  en organisant des débats,
des échanges avec les acteurs du secteur, les
informer, créer des liens de communication.
En témoignent, déclare-t-il,  les cycles que
la cinémathèque algérienne est entrain d’or-
ganiser. c’est heureux qu’il existe encore

des irréductibles qui ne veulent pas, contre
vents et marées,  succomber au fatalisme.
Dans ce constat amer, il convient de garder
de l’espoir. Des initiatives demeurent et
d’autres naissantes servent de viatique  pour
le  7e art, à l’instar des festivals cinématogra-
phiques qui existent à travers le pays. A
ceux-là s’ajoutent  un patrimoine de films
cultes et des réalisateurs connus et récom-
pensés dans des festivals de belle facture. Un
nouvel optimisme repose donc sur  des pro-
jets de rénovation de salles inexploitées qui
seront, on l’espère, des vecteurs de résurrec-
tion de cet art populaire.

A noter que la cinémathèque algérienne
a lancé, à partir du 3 mars, son forum sur le
cinéma algérien et international. Elle a invité
des réalisateurs algériens, des écrivains, des
critiques, des artistes et des comédiens pour
parler de cinéma, de son histoire et de ses
perspectives. Des projections et des ventes-
dédicaces sont aussi inscrites dans le cadre
de ce forum, un espace de débats que M.
Salim Agar fut  ravi d’inaugurer.   

M. Bouraib        

La Cinémathèque algérienne a organisé, au niveau du Musée du cinéma, une rencontre-débat sur la situation des salles obscures en Algérie.

BLIDA 
INSTITUTIONNALISATION D'UN FESTIVAL 

DE MUSIQUE HAWZI 
Le directeur de la Culture de la wilaya, Lhadj Meshoub, a annoncé, mardi, l'institution-
nalisation par la tutelle d'un Festival annuel de musique hawzi à Blida. Le ministère de
la Culture a donné son accord à l'institutionnalisation d'un Festival annuel de musique
hawzi à Blida, a déclaré Lhadj Meshoub en marge d'un hommage au doyen de la chan-
son chaâbi, feu Rachid Nouni, organisé au Centre culturel Mohamed-Khedawy. Avec ce
Festival, la wilaya de Blida «aura sa part dans le patrimoine culturel», a-t-il estimé se fé-
licitant d'une opportunité pour la découverte de jeunes talents. Plusieurs éditions d'un
festival dédié à ce genre musical avaient été organisées les années passées à Blida avant
leur interruption pour plusieurs raisons, notamment financières. Cette décision permet-
tra de renouer avec les soirées hawzi de la ville des Roses, au bonheur du familles bli-
déennes et des amoureux de cet art, y compris dans d'autres wilayas. 
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Conformément au décret
exécutif n° 145-07,
l’Entreprise publique des
travaux publics de Ghardaïa
annonce l’ouverture d’une
enquête publique sur la
pertinence ou l’inadéquation
de l’exploitation du gisement
de calcaire pour la commune
de Debdeb au profit de
l’EPTPG, et ceci, selon la
décision n° 537/19 le 29 mai
2019, approuvé par le wali
de la wilaya d’Illizi.

El Moudjahid/Pub

ANEP 2016004793 du 05/03/2020El Moudjahid/Pub

Le Président-Directeur Général, les
Membres du Conseil d'Administration,
le Secrétaire Général du Syndicat
d'Entreprise et l'ensemble du
personnel de la Banque Extérieure
d'Algérie, profondément affectés par le
décès de Maître BOUTER Khelifa,
Notaire, présentent à sa famille leurs
sincères condoléances et l'assurent en
cette pénible circonstance de leur
profonde sympathie.
Que Dieu le Tout-Puissant accorde
au défunt Sa Sainte Miséricorde et
l'accueille en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons »

CONDOLEANCES

ANNONCE

El Moudjahid/Pub du 05/03/2020

Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence, dalle de sol, compacto,
cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise nationale ou multinationale au Sud

algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option télécommunication.
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des équipements médiaux et de

laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle et la maintenance des

réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17
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

Demandes d’emploi
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Dans des déclarations à la presse à Ankara,
M. Erdogan a affirmé qu'il espérait "ob-
tenir un cessez-le-feu le plus rapidement

possible dans la région" d'Idleb, où Ankara
mène une opération contre l'armée syrienne, lors
de ce sommet à Moscou. Le régime syrien, ap-
puyé par Moscou, mène depuis décembre une
offensive pour reprendre la province d'Idleb, ul-
time bastion de rebelles pro-Ankara et de terro-
ristes dans le Nord-ouest de la Syrie. Les
combats et bombardements ont provoqué une
catastrophe humanitaire, faisant près d'un mil-
lion de déplacés. Cette escalade a fait voler en
éclats un accord conclu entre les deux dirigeants
à Sotchi en 2018 pour faire cesser les combats à
Idleb et y instaurer une zone démilitarisée. Elle
a aussi donné lieu à de vifs échanges entre An-
kara et Moscou, principaux acteurs internatio-
naux dans le conflit en Syrie, où ils tentent de
favoriser un règlement, en dépit de leurs intérêts
divergents. Afin d'obtenir davantage de soutien
des Occidentaux sur le dossier syrien, la Turquie a annoncé
la semaine dernière l'ouverture de ses frontières avec l'Eu-
rope pour laisser les migrants qui se trouvent sur son terri-
toire. Dans ce contexte, le président turc Recep Tayyip
Erdogan a affirmé, encore une fois hier, que l'Union euro-
péenne doit appuyer les initiatives turques visant à régler le
conflit en Syrie si elle veut mettre un terme à la crise migra-
toire. "Si les pays européens veulent régler le problème, alors
ils doivent apporter leur soutien aux solutions politiques et
humanitaires turques en Syrie", a déclaré M. Erdogan lors
d'un discours à Ankara. Ces déclarations interviennent alors

qu'une nouvelle vague de migrants essaie de gagner l'Europe
depuis la Turquie après que celle-ci a ouvert ses frontières
avec la Grèce. Dans son discours, M. Erdogan a accusé les
pays européens de "piétiner" les droits humains en "battant,
coulant les embarcations et même en tirant" sur les migrants
qui cherchent à se rendre en Europe. Athènes dément avoir
tué des migrants tentant de gagner son territoire. Plusieurs
dirigeants européens ont qualifié de "chantage" la décision
d'Ankara d'ouvrir ses frontières. M. Erdogan devait recevoir
hier après-midi le président du Conseil européen Charles Mi-
chel. Les combats dans le Nord-ouest de la Syrie ont rendu

de vastes zones de la région d'Idleb inhabitables
pour les civils, déplacés en masse dans un sec-
teur de plus en plus restreint et vivant dans des
conditions désastreuses, selon un rapport publié
hier. Le centre de recherches Harvard Humani-
tarian Initiative (HII) a analysé des images sa-
tellite de villes et camps dans la province
d'Idleb, où les troupes régulières syriennes mè-
nent une offensive d'envergure depuis décem-
bre. 
Selon un responsable de l'Onu, la situation

dans cette province représente "la plus grosse
crise aujourd'hui dans le monde". "Nous
sommes confrontés à une crise humanitaire réel-
lement majeure", a déclaré Kevin Kennedy,
coordonnateur régional de l'ONU pour la crise
en Syrie. "Nous - nations, ONG - qui tra-
vaillons via la frontière entre la Turquie et la
Syrie, intensifions nos efforts" mais "avons un
long chemin à faire, les besoins sont acca-
blants", a-t-il ajouté lors d'une liaison vidéo

avec des journalistes à New York. Lors d'une conférence de
presse séparée, Robert Mardini, représentant auprès de
l'ONU du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a
aussi souligné que "les besoins étaient énormes et devenaient
de plus en plus importants". "C'est la pire vague de per-
sonnes déplacées depuis le début du conflit" en Syrie en
2011, a-t-il relevé, en soulignant que de nombreuses familles
à Idleb, bloquées par des handicaps, n'avaient pas la faculté
de fuir et restaient coincées sans aide possible dans des zones
bombardées régulièrement.

R. I.   

SOMMET ERDOGAN-POUTINE SUR UN CESSEZ-LE-FEU À IDLEB

LA RENCONTRE DE LA DERNIÈRE CHANCE
Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a déclaré, hier, qu'il espérait obtenir un cessez-le-feu dans la région syrienne d'Idleb (Nord-Ouest) lors de sa

rencontre prévue aujourd'hui avec son homologue russe Vladimir Poutine.

FRAPPES AÉRIENNES US
CONTRE LES TALIBANS 

LA FIN D'UN PACTE ?
Au moins dix sol-

dats et quatre poli-
ciers afghans ont été
tués dans des attaques
des talibans dans la
nuit de mardi à mer-
credi, ont indiqué des
responsables locaux.
Des attaques qui ont
amené l'armée améri-
caine à effectuer hier
des frappes aériennes contre les insurgés dans la pro-
vince afghane de Helmand après qu’ils ont attaqué les
forces afghanes dans la nuit faisant aussi une vingtaine
de morts, ont rapporté des médias citant un porte-parole
de l'armée. A la suite des attaques des talibans contre les
forces afghanes effectuées dans la nuit du 3 au 4 mars,
l'armée américaine a annoncé avoir frappé les insurgés
dans la province afghane de Helmand. "Les Etats-Unis
ont effectué une frappe aérienne le 4 mars contre des
combattants talibans dans la province d’Helmand, dans
le district de Nahr-e Saraj, qui attaquaient activement un
point de contrôle des Forces nationales de sécurité af-
ghanes. Il s'agissait d'une frappe défensive pour entraver
l'attaque", a annoncé sur Twitter le porte-parole des
Forces américaines en Afghanistan, Sonny Leggett, cité
par des médias. Il s’agit de la première attaque améri-
caine depuis 11 jours, après l'accord avec les Talibans à
Doha. Une douzaine d'attaques simultanées ont été me-
nées lundi par des talibans contre des bases des forces
afghanes juste après avoir mis fin à une trêve partielle
en Afghanistan, selon une source sécuritaire. Un cadre
du ministère afghan de la Défense, cité par la presse lo-
cale, a énuméré 13 des 34 provinces afghanes, dans tout
le pays, dans lesquelles les talibans ont réalisé "simulta-
nément" une ou plusieurs attaques lundi soir. A la lu-
mière de ce revirement, le président des Etats-Unis
Donald Trump s'est entretenu par téléphone avec le chef
politique des talibans. Suite à cet échange direct entre le
locataire de la Maison-Blanche et le mollah Abdul Ghani
Baradar, le président américain a affiché son optimisme
sur la suite du processus. "Nous avons eu une très bonne
conversation", a-t-il déclaré depuis les jardins de la Mai-
son-Blanche qualifiant même sa relation avec le princi-
pal négociateur du processus de Doha de "très bonne".
Selon un communiqué publié par les insurgés, M. Bara-
dar a demandé à M. Trump de "prendre des mesures
claires" concernant le retrait des troupes étrangères d'Af-
ghanistan. L'optimisme du locataire du bureau ovale se
heurtera-t-il à la réalité du terrain qui n'augure rien de
bon ?

M. T. et agences

Le président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi a indiqué mardi
que son homologue américain
Donald Trump lui avait assuré que
Washington continuerait à parrai-
ner des négociations entre
l'Egypte, l'Ethiopie et le Soudan
sur le barrage éthiopien sur le Nil
jusqu'à la signature d'un accord.
Appelé à devenir la plus grande
installation hydroélectrique
d'Afrique, le Grand barrage de la
Renaissance (Gerd) que l'Ethiopie
construit sur le Nil Bleu (qui rejoint au
Soudan le Nil Blanc pour former le Nil)
est une source de fortes tensions avec
l'Egypte depuis 2011. L'Ethiopie estime
le Gerd essentiel pour son développe-
ment économique, alors que l'Egypte 
-dont l'irrigation et l'eau potable dépen-
dent à 90% du Nil- le considère comme

une importante menace. "Le président
Trump a souligné les efforts continus de
l'administration américaine pour se
coordonner avec l'Egypte, le Soudan et
l'Ethiopie sur ce dossier vital jusqu'à la
signature par les trois pays de l'accord
sur le barrage de la Renaissance", a in-
diqué la présidence égyptienne dans un
communiqué. Après neuf années de

blocage dans les négociations, les
Etats-Unis et la Banque mondiale
parrainent depuis novembre
2019 des discussions visant à
trouver un accord entre les trois
pays, après que M. Sissi a fait
appel à M. Trump. Selon la pré-
sidence égyptienne, M. Trump a
salué l'obtention par le Caire d'un
accord préliminaire. De son côté,
M. Sissi a dit qu'il défendrait les
"intérêts" et le "futur" de son
pays. Les trois pays devaient si-

gner un accord la semaine dernière,
mais l'Ethiopie a boycotté les pourpar-
lers des derniers jours à Washington.
L'Ethiopie a qualifié mardi de "non di-
plomatiques" les efforts américains de
médiation, mais s'est engagée à pour-
suivre les négociations. 

BARRAGE SUR LE NIL
AL-SISSI : «WASHINGTON POURSUIVRA LA MÉDIATION»

AUTORITÉ PALESTINIENNE  
PRÊTE À TRAVAILLER AVEC
TOUT GOUVERNEMENT
ISRAÉLIEN ENGAGÉ EN
FAVEUR DE LA PAIX

L'Autorité palestinienne a dit mardi être prête à
travailler avec tout gouvernement israélien engagé en
faveur de la paix, a rapporté l'agence de presse pales-
tinienne officielle WAFA. "Nous sommes prêts à trai-
ter avec tout gouvernement israélien qui s'engagera
en faveur d'une paix juste et globale basée sur les ré-
solutions de l'ONU, à établir un Etat palestinien in-
dépendant avec Al Qods Est comme capitale sur les
frontières de 1967", a déclaré Nabil Abu Rudeineh,
porte-parole du président palestinien Mahmoud
Abbas, dans un communiqué publié par WAFA.
"Notre peuple palestinien... restera attaché à ses
droits nationaux,... (et) à déjouer toutes les conspira-
tions visant à liquider notre cause nationale", a-t-il
ajouté. Les premiers résultats des élections israé-
liennes ont montré que le parti de droite, le Likoud,
dirigé par le Premier ministre israélien Benyamin Ne-
tanyahu, a remporté environ 36 sièges sur les 120 que
compte le Parlement, tandis que son principal rival,
Benny Gantz, chef du parti centriste Bleu et Blanc,
en a obtenu environ 32. 

ATTAQUE TERRORISTE
AU NIGERIA

6 MORTS DANS UNE
BASE MILITAIRE

Quatre policiers et
deux membres de
milices civiles ont été
tués hier dans une at-
taque terroriste
contre une base mili-
taire dans l'Etat du
Borno, dans le Nord-
est du Nigeria, ont in-
diqué des sources
sécuritaires. Les as-
saillants sont arrivés à l'aube à bord de camions militarisés
et ont mené un raid sur la base de la ville de Damboa, à la
frontière avec la forêt de Sambisa. "Nous avons perdu quatre
policiers et deux miliciens", -combattant aux côtés de l'armée
nigériane dans la lutte contre les terroristes-, a indiqué un of-
ficier militaire. Ce bilan des pertes humaines a été confirmé
par le chef des milices civiles, Ibrahim Liman. Un habitant
de Damboa, Modu Malari, a indiqué que l'armée avait re-
poussé les assaillants de la ville après deux heures de combat
au cours desquelles les terroristes ont utilisé des armes
lourdes et des roquettes.
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HANDI-BASKET
TOURNOI DE

QUALIFICATION
PARALYMPIQUE

ALGÉRIE-ÉGYPTE 
ET AFRIQUE 

DU SUD-MAROC
EN 1/2 FINALES
L'équipe nationale algérienne de

handi-basket (messieurs) affrontera
son homologue égyptienne et
l'Afrique du Sud en découdra avec le
Maroc, à Johannesburg, pour le
compte des demi-finales du tournoi de
qualification afro-paralympique
Tokyo-2020. A l'issue des matches de
la 3e et dernière journée du 1er tour,
joués mardi et qui ont vu l'Algérie bat-
tre l'Egypte (82-43) et le Maroc pren-
dre le dessus sur l'Afrique du Sud
(70-62), les protégés de l'entraîneur
national Mustapha Brahimi ont ter-
miné leaders avec 5 points, ex aequo
avec le Maroc et l'Afrique du Sud
mais avec un goal-average favorable
aux Verts.  L'Egypte, elle, prend la 4e
et dernière place avec 3 points récoltés
de trois défaites. Quatre sélections
prennent part à la compétition de Jo-
hannesburg dont le vainqueur com-
postera son billet aux Jeux
Paralympiques de Tokyo-2020.  Chez
les dames, dont le tournoi regroupe
seulement l'Algérie et l'Afrique du
Sud, les deux équipes se sont rencon-
trées déjà à trois reprises, dont la der-
nière qui a vu, encore une fois,
l'Algérie l'emporter sur le score de 61-
27. Cette victoire vient conforter les
deux premières (53-33 et 57-24),
avant un 4e match prévu vendredi et la
finale qui clôturera, samedi, le tournoi
et désignera le représentant de
l'Afrique à Tokyo chez les dames.

LA PREMIÈRE PHASE À SÉTIF AUJOURD’HUI ET DEMAIN
WATER-POLO

Les matches de water-polo comptant pour
la première phase du championnat d'Algérie
(moins de 20 ans) auront lieu aujourd’hui et
demain (5 et 6 mars) à la piscine du complexe
sportif 8-Mai-1945 de Sétif.
Quatre équipes, à savoir  l'ASUC Sétif, le

MSB El Eulma, le WR Sétif et le CN
Constantine, prendront part à cette compéti-
tion organisée sous l'égide de la Fédération al-

gérienne de natation. Le vainqueur de cette
première phase sera connu à l'issue des six
matches inscrits au programme de ce rendez-
vous prévu en trois séances.
Le championnat national de water-polo se

déroule selon la formule adoptée par la Fédé-
ration internationale de natation, à savoir at-
tribuer 3 points pour la victoire, 2 pour le nul
et 1 point pour la défaite. 

Une équipe de water-polo est composée de
sept joueurs titulaires, dont le gardien de but, et
six joueurs remplaçants. Le match se déroule
dans un bassin délimité : 30 m sur 25 m.
Pour rappel, le WR Sétif et le CN Constan-

tine ont remporté, respectivement chez les se-
niors et les moins de 16 ans, la première phase
du championnat  d'Algérie de water-polo, dis-
putée le 22 février dernier.

CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE U20

PRESSE SPORTIVE 

S’ADAPTER À UN CONTEXTE
MÉDIATIQUE EN PLEINE MUTATION 

La moralisation du journalisme sportif, dans un contexte médiatique en pleine mutation, a été mise en exergue lors
d'une conférence organisée, hier, par l'Entreprise publique de télévision (EPTV), au cours de laquelle des

professionnels de médias ont appelé à la nécessité de se mettre au diapason des nouvelles technologies face à la forte
concurrence mondiale. 

Organisée au siège de
l'EPTV à Alger, cette ren-
contre a permis de réper-

torier l'ensemble des obstacles
susceptibles d'entraver la mission
du journaliste dans sa quête de
réaliser une couverture média-
tique à la hauteur des attentes du
public. De riches débats ont suivi
les interventions de chevronnés
du métier, aussi bien de l'audio-
visuel que de la presse écrite. 
Dans son allocution d'ouver-

ture, le directeur général de
l'EPTV, Ahmed Bensebane, a in-
sisté sur "le respect de l'éthique
professionnelle" dans l'accom-
plissement du travail journalis-
tique, outre la nécessité de mettre
en place une "charte" régissant les

règles et devoirs des journalistes. 
D'anciens journalistes, parmi

les pionniers de la presse sportive
algérienne tels Benyoucef Oua-
dia, Redouane Bendali et Moha-
med Merzougui, et d'autres
journalistes de la génération 1980
et 1990, ont enrichi les débats en
évoquant, chacun, sa propre ex-
périence professionnelle, tout en
présentant sa vision des choses
pour améliorer le produit journa-
listique et répondre aux attentes
des lecteurs et téléspectateurs.
Dans le domaine de l'audio-vi-
suel, la question des droits de re-
transmission a été abordée par
l'adjoint du DG de l'EPTV, Ab-
derrahmane Khodja, ex-directeur
commercial chargé du dossier des

Droits de retransmission des
grandes manifestations sportives.
Il a notamment évoqué les péripé-
ties et les difficultés des négocia-

tions menées auparavant par la
Télévision algérienne avec les dé-
tenteurs des droits qui exigent des
sommes faramineuses pour per-
mettre la retransmission de cer-
tains évènements sportifs, tels la
Coupe du monde ou la Coupe
d'Afrique des nations de football.
Invité à cette conférence en tant
que président de la Ligue de foot-
ball professionnel, partenaire de
la Télévision algérienne depuis
l'avènement du professionnalisme
en 2010, Abdelkrim Medouar a
appelé de son côté à la nécessité
de finaliser et signer la conven-
tion qui lie son instance à l'EPTV
concernant les droits de retrans-
mission des matches du cham-
pionnat professionnel. 
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DANS LA LUCARNE

LES SIMULATEURS
PULLULENT

l
On peut aujourd'hui faire la
comparaison de la situation du
football entre le présent et le

passé. Il est clair qu’il n'y a pas photo.
Autrefois on avait l'embarras du choix.
Les joueurs de niveau mondial étaient si
nombreux qu'on avait du mal à les
départager et ce à tous les postes. De plus,
les joueurs étaient non-seulement
talentueux et surtout ne trichaient pas, ils
jouaient le jeu. C'est à dire que les
actions offensives ne sont que rarement
hachées. Le jeu était beau et enivrant.
Les stades étaient pleins à craquer car, on
venait assister effectivement à du beau
football qui faisait chavirer les foules. Ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui de nos
footballeurs. Il est vrai que la qualité a
sensiblement baissé. De nos jours, les
joueurs ne se donnent pas à fond comme
l'étaient leurs aînés avant eux. On
remarque dans notre championnat
d'élite, une nouvelle mode, celle des
joueurs simulateurs. C'est-à-dire qu'on
les voit tomber dès le premier contact en
se «tordant de douleurs» alors que
personne ne les a touchés. C'est devenu si
récurrent que les supporters de manière
générale ne sont plus friands de football
face à des joueurs qui trichent et ne
donnent pas un aperçu réel de leur vrai
talent. D'ailleurs, on remarque de nos
jours que les arbitres sifflent beaucoup de
coups francs. C'est-à-dire que les belles
facettes de jeu ont «foutu le camp» pour
laisser place à un jeu décousu, entre-
coupé de beaucoup d'arrêts de jeu. Ce qui
influe négativement sur la qualité du
match. Là, le rôle des arbitres et des
entraîneurs est primordial.
Malheureusement, ils ne font rien pour
améliorer les choses. Les arbitres sifflent
à chaque fois qu'un joueur tombe ou
s'affale sur le terrain. Qu'il soit vraiment
victime d'une faute flagrante ou pas,
l'arbitre tombe dans le panneau. Les
entraîneurs ne font rien eux aussi pour
pousser leurs joueurs à jouer
correctement. Une situation qui a
tendance à durer au grand dam des
puristes qui ne comprennent plus rien.

Hamid Gharbi

Trois rencontres de la 21e journée du championnat de Ligue-Une ont été avancé à aujourd’hui, alors que le reste de la
compétition aura lieu samedi prochain. Pour les chocs de l'extrême, l'US Biskra et le CA Bordj Bou-Arréridj, qui flirtent avec

la zone de relégation, seront respectivement hôtes de l'ES Sétif et du MC Alger, bien installés sur le podium.

De son coté, la JS Kabylie,
qui a laissé des plumes la
précédante manche face au

leader, accueille l'USM Bel Abbes,
défaite at home par l'USB. Une
confrontation placée sous le signe
du rachat. 

Bien installé sur le podium,
l'ESS ira croiser le fer avec l'USB,
en quête de points pour s'éloigner
de la zone de danger. Une belle
confrontation entre deux forma-
tions dans une forme olympique
depuis un moment. «Maintenant
que l'équipe est sur le podium,
nous voulons à tout prix préserver
cette place. Les joueurs prennent
du plaisir à jouer et à enchaîner les
bons résultats. Ils gagnent en
confiance. Il faut maintenir cette
bonne dynamique. Cela passe par
un bon résultat à Biskra, même si
la mission s'annonce difficile.
Notre futur adversaire à montré de
quoi il était capable en battant le
CRB, à deux reprises en coupe et
en championnat, et en allant s'im-
poser à Sidi Bel-Abbès le week-
end dernier. De toute manière,
nous allons aborder cette sortie
comme nous l’avons fait avec les
précédentes, c'est-à-dire avec
l’ambition de réaliser un bon résul-
tat et poursuivre sur notre bonne
dynamique», a indiqué le techni-
cien tunisien, Nabil Kouki, la
veille du déplacement de son
équipe. Même son de cloche dans
l'autre camp. «L'équipe retrouve
progressivement son équilibre.
Nos derniers résultats le montrent.
Il va falloir maintenir cette bonne
dynamique. Face à l'Entente les
choses s'annoncent compliquées.
Nous allons rencontrer une forma-
tion qui revient en force dans cette
seconde phase de championnat.

L'ESS s'est installée sur le podium
après une belle série de victoires.
De notre coté, nous allons tout
faire pour remporter ce match et
quitter la zone de turbulence», a
souligné l'attaquant vedette de la
formation des Zibans, Hichem
Mokhtar. 

Par ailleurs, le désormais nou-
veau coach du Chabab Ahly Bordj
Arreridj, Billel Dziri, retrouve le
MC Alger, qui avait précipité son
départ de l'USMA au lendemain de
la défaite dans le derby de la capi-
tale. Dans une position très incon-
fortable au classement, le CABBA
est contraint à la victoire. De son
coté, le Mouloudia qui ne veut en
aucun cas perdre le contact avec le
leader, se rend à Bordj Bou-Arre-
ridj avec la ferme intention de re-
venir avec les trois points de la
rencontre. D'autant plus que le
doyen a laissé filer deux précieux
points lors de la réception du
MCO. «Nous avons mis de coté le
faux pas enregistré face au MCO,
pour nous concentrer sur notre
prochaine sortie. Nous avons bien
préparé ce match face au CABBA.
Nous avons envie de revenir avec

les points de la rencontre. On s'at-
tend bien évidement à une chaude
empoignade face au CABBA, qui
veut quitter la zone de turbulences.
Néanmoins, je pense que nous
avons largement les moyens de
nous imposer. Il le faut bien, si on
veut garder nos chances intactes
dans la course au titre», a déclaré
le défenseur central du MCA Zi-
dane Mebarakou. De son coté le
nouvel entraîneur des Criquets se
montre confiant. «C'est une coïn-
cidence incroyable d'affronter le
Mouloudia de nouveau, en étant à
la tête d'une autre équipe. Cette
fois, je pense que les choses se dé-
rouleront différemment, même si
je viens tout juste de prendre mes
fonctions à la tête du CABBA.
Cela n'est pas vraiment un souci
pour moi dans la mesure où je
connais pratiquement l'ensemble
des joueurs, que j'ai eu d'ailleurs
l'occasion de diriger la saison der-
nière. Je reste optimiste», a déclaré
le coach, Bilel Dziri.

À Tizi-Ouzou, les joueurs de la
JSK, sous pression après la débâ-
cle au 20-Aout, veulent absolu-
ment se réconcilier avec leur

public. Face à une équipe de
l'USM Bel Abbes, minée par une
crise financière aigüe, les coéqui-
piers de Benbout ne jurent que par
la victoire. Attention tout de même
aux coéquipiers de Belhocini, ca-
pables du meilleur comme du pire.
«La défaite face au CRB a eu un
sérieux impact sur le moral des
joueurs. Cela dit, nous allons nous
ressaisir dès le prochain match.
Nous devons remporter notre ren-
contre face à l'USMBA pour re-
mettre l'équipe sur rails. Nous
voulons retrouver le podium rapi-
dement pour continuer à suivre la
course au titre de plus près», a sou-
ligné le latéral gauche, Bencherifa,
qui fait de son mieux afin d'être
apte pour cette partie. À Bel
Abbes, malgré la résiliation du
contrat du coach Iaich, on croit à
l’exploit. «La situation est difficile
au club. Ce n'est un secret pour
personne. La défaite à domicile
face à l'USB n'arrange pas les
choses. Nous devons rapidement
nous ressaisir pour assurer le
maintien. Les choses vont très vite
durant la phase retour. L'équipe
doit absolument se révolter à Tizi-
Ouzou. Le match sera très difficile
à gérer, mais nous avons les
moyens de revenir avec un résultat
positifs.», a souligné le latéral
droit, Achour. 

Redha M.

LIGUE-UNE (21e JOURNÉE)

AVANTAGE AUX ÉQUIPES
RECEVANTES

PROGRAMME DES RENCONTRES
(AUJOURD’HUI)

- US Biskra - ES Sétif (15h)
- JS Kabylie-USMBA (16h)
- CA Bordj Bou-Arréridj -

MC Alger (16h)

MOUNIR ZEGHDOUD, NOUVEL ENTRAÎNEUR DE L’USMA :
«ON EST LÀ POUR TROUVER DES SOLUTIONS»

*Vous venez d’être désigné nouveau
coach de l’USMA. Votre sentiment ?

«C’est un honneur et une fierté pour moi
d’être l’entraîneur d’un grand club comme
l’USMA, dont j’ai longtemps porté les cou-
leurs avec, à la clé, plusieurs titres engrangés
qui ont enrichi sensiblement son palmarès.
L’USMA, c’est ma famille. Je ne me suis ja-
mais senti étranger à ce club. Je m’y sens
comme chez moi. Je tiens à remercier les nou-
veaux dirigeants du club avec la venue de l’en-
treprise de gestion des ports
‘’Groupe-Serport’’ qui, à leur tête le PDG,
Achour Djelloul, ont placé leur confiance en
moi. Je veillerai à être à la hauteur de leur
confiance et de celle de l’ensemble de la fa-
mille usmiste».

*Quelle est la durée convenue de votre
contrat ?

«On s’est entendu sur un contrat s’étalant
jusqu’à la fin de la saison actuelle, que j’ai
signé hier. Une fois celle-ci terminée, on rené-
gociera éventuellement un nouveau contrat. Le
temps que la nouvelle direction mette de l’or-
dre et stabilise le club, avec les importants
moyens que le nouveau propriétaire de
l’USMA, le ''Groupe Serport’’ en l’occurrence,
compte mettre à sa disposition, avec à la clé
un sérieux projet qui ne pourra que réjouir
l’ensemble des Usmistes.»

*Quel objectif vous à-t-on assigné ?
«On doit dans un premier temps assuré ma-

thématiquement et rapidement le maintien.
Ensuite, on essayera de faire mieux, pour
grimper au classement et tenter d’arracher une
place qualificative à une compétition continen-
tale ou arabe.»

*Êtes-vous confiant pour l’USMA qui
traverse une période difficile ?

«Si j’ai accepté une telle difficile mission,
c’est que j’y crois. J’ai mon idée sur le groupe
et sur ce qu’on pourra faire pour lui faire re-
trouver la confiance, pour permettre à
l’USMA de reprendre son envol. Vous savez
que lorsque les résultats ne suivent pas, le
doute gagne les joueurs et cela les handicapent
sur le terrain et les empêchent d’évoluer sur
leur véritable valeur. Il reste dix matchs à jouer
et donc 30 points qui sont encore en jeu. On
est-là pour trouver des solutions.»

*Sur quoi allez-vous baser votre travail
en premier lieu ?

Nous allons mon staff technique et moi,
faire le nécessaire sur tous les plans. L’aspect
psychologique notamment sera très important
à travailler afin de remettre les joueurs en
confiance. On tiendra un discours franc, sti-
mulant et motivant pour les booster et leur
faire retrouver la confiance. On voudra tirer le
meilleur du groupe et de chacun de nos
joueurs. Je demeure optimiste et confiant en
les possibilités de l’USMA de mettre un terme
à la série de mauvais résultats. Une victoire le
plus tôt possible chassera le doute et déblo-
quera, on l’espère bien la situation.

La situation financière catastrophique
de l’USMA, avant l’arrivée de Serport, lui
a énormément porté préjudice, n’est-ce-
pas ?   

«Exactement ! C’était le flou total et une
situation des plus difficiles pour les raisons
que tout le monde connait. L’engagement de
la société ‘’Serport’’ donnera un nouvel élan à
l’USMA sans l’ombre d’un doute. Les joueurs
percevront leur argent et ils pourront ainsi 
rester bien concentrés sur leur sujet.»

*Vous avez la réputation d’être un
homme de principes, qui fait de la rigueur

l’un de ses principaux credo…
«Lorsqu’on se dit professionnel, il faut agir

dans ce sens. Si l’on veut avancer dans le tra-
vail et construire, il faut instaurer les bonnes
règles de conduites sur le plan disciplinaire et
instaurer en même temps, une bonne ambiance
et un bon état d’esprit au sein du groupe. Le
travail, le travail, le travail…,voilà ce qui
paye.»

*Allez-vous maintenir le staff technique
en place où bien allez-vous ramener votre
propre équipe ?

«Avec tous les respects que je dois aux
membres du staff technique qui travaillaient
aux côtés de Bilel Dziri, je dis que je préfère
choisir les membres de mon propre staff. No-
tamment ceux avec lesquels j’ai l’habitude de
travailler.»

* Qui seront donc à vos côtés ?
«Mustapha Aksouh et Toufik Kabri seront

mes adjoints, le préparateur physique sera
Nassim Tiour et pour l’entraineur des gardiens
de buts, j’ai maintenu Farid Belmelat. Je
connais parfaitement chacun d’entre eux.
Kabri et Tiour ont l’habitude de travailler avec
moi, là où je suis. Le choix libre des hommes

qui composent mon staff est un principe indé-
niable pour moi. C’est une question de com-
pétence, d’affinité et de confiance dans le
travail.»

*Avez-vous discuté avec Dziri pour qu’il
vous refile certaines ficelles sur l’équipe ?

«C’est prévu qu’on en discute incessam-
ment. Je tiens par ailleurs à remercier Farid
Zemiti, pour lequel j’ai beaucoup de respect,
qui m’a souhaité bonne chance et qui s’est
montré disponible pour me donner les infor-
mations concernant l’équipe dont j’aurai be-
soin.»

*Quand allez-vous entamer votre mis-
sion ?

«Comme ce sont les membres de l’ancien
staff qui ont préparé l’équipe pour le match de
samedi face au PAC, je préfère les laisser
poursuivre leur mission jusqu’au terme de
cette rencontre, par respect au travail qu’ils ac-
complissent. Cela me permettra d’observer le
groupe lors des entrainements d’avant match
et l’équipe durant la rencontre contre le Para-
dou. Les membres de mon staff et moi-même
n’entameront le travail à proprement dit qu’à
partir de la semaine prochaine. Maintenant, si
les choses ne se passent pas ainsi, je prendrai
les choses en mains.»

*Les supporters ont accueilli avec joie
l’annonce de votre venue à la tête du staff
technique usmiste…

«Oui. Ils m’ont d’ailleurs chaleureusement
témoigné leur soutien et leur sympathie. Cela
m’est allé droit au cœur. C’est pourquoi leur
faire retrouver le sourire sera mon leitmotiv.
Je tiens à leur témoigner tout mon respect et
je les invite à rester derrière l’équipe. Leur rôle
est des plus importants.

Réalisé par Mohamed-Amine Azzouz

ENTRETIEN



La compagnie aérienne Tassili Airlines, filiale de Sonatrach, a effectué hier
son premier vol domestique régulier entre Alger et la ville de Mechria (wilaya
d'En Naâma), a indiqué la compagnie nationale dans un communiqué.

Programmé chaque
mercredi, samedi et
dimanche, «ce nouveau
vol permettra de
raccourcir les quelques
800 km de route
séparant la ville de

Mechria de la capitale, offrant ainsi, un gain de temps très appréciable au
profit de nos concitoyens désirant se rendre à l’une ou l’autre destination, en
1h30 de vol», souligne la même source. Par ailleurs, le renforcement de la
ligne Alger-el Oued-Alger est devenu effectif depuis ce mardi, avec la mise en
place de deux vols supplémentaires venants renforcer la rotation opérée
chaque vendredi, fait savoir Tassili Airlines.

La ville de Ghardaïa, connaîtra quant à elle, dès aujourd’hui, la mise en place
d’un vol bi-hebdomadaire, programmé chaque jeudi et samedi.
Mascara, quant à elle connaîtra dès le 26 mars prochain, la programmation de
deux vols réguliers programmés chaque jeudi et dimanche.
Pour accompagner ces nouvelles offres de transport aérien, Tassili Airlines a
réduit ses tarifs vers ces destinations, dans le cadre d’un programme
promotionnel de lancement, de -30%, aussi bien en aller simple qu’en aller-
retour. 
Selon la compagnie aérienne, cette promotion demeurera en vigueur durant
les 30 jours suivant la date de lancement de chaque vol, avec une période de
voyage valable pendant 6 mois.
Pour rappel, les voyageurs souhaitant emprunter les vols de Tassili Airlines
pourront acheter leurs billets à travers son réseau de vente national composé
de 17 agences relevant de la compagnie et 278 agences de voyages agréées. 
Le site internet de Tassili Airlines www.tassiliairlines.dz permet également les
achats par carte de paiement électronique. 

TASSILI AIRLINES

UNE DESSERTE RÉGULIÈRE
ALGER-MECHRIA

M. DJERAD 
OCTROIE DEUX BUS 
DE TRANSPORT SCOLAIRE 

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a décidé d'oc-
troyer deux nouveaux bus
dédiés au transport scolaire à
la commune de Hasnaoua,

dans la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj, en remplacement de
l'autobus endommagé dans un
accident de la circulation sur-
venu le 24 février dernier, in-

dique un communiqué du mi-
nistère de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de
l'Aménagement du territoire. 

«Répondant à l'appel poi-
gnant des élèves de la localité
de Zehahra, commune de Has-
naoua, dans la wilaya de Bordj
Bou-Arréridj, victimes d'un ac-
cident de la circulation routière,
survenu le 24 février 2020, où
le bus scolaire qui les transpor-
tait est entré en collision avec
un véhicule et s'est complète-

ment détérioré, le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad, a dé-
cidé d'octroyer à la commune
de Hasnaoua deux nouveaux
bus dédiés au transport sco-
laire en remplacement de l'au-
tobus endommagé», précise le
communiqué. Pour rappel, le
renversement du bus scolaire
qui s'est complètement dété-
rioré sur la route menant vers
la commune de Hasnaoua,
avait fait 11 blessés parmi les
élèves.

Une foule nombreuse de proches, de respon-
sables, de praticiens, d’hommes politiques et de
citoyens a accompagné hier l'ancien ministre,
Yahia Guidoum, décédé mardi à Alger à l'âge de
79 ans des suites d'une longue maladie, à sa
dernière demeure après la prière d’El-Dohr, au
cimetière de la cité Zouaghi à Constantine.

Affligé par la disparition d’un confrère et un
ami, Pr Mahdjoub Bouzitouna, doyen de la fa-
culté de médecine de Constantine, a déclaré à
la presse que «Constantine et l’Algérie ont perdu
un de leurs braves fils avec la disparition de
Yahia Guidoum. Il était humain, humble, proche
de ses malades et ses étudiants».

De son côté, Pr Abdelhamid Aberkane, an-
cien ministre de la Santé a tenu à souligner que
«le défunt était un grand homme et intègre et a
œuvré à former des compétences avérées de
médecins pour toute la région Est de l’Algérie».

A l’annonce mardi du décès du Pr Yahia Gui-
doum, le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, avait adressé un message à la
famille du défunt dans lequel, il avait fait part de
ses condoléances les plus attristées.

Aussi, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
avait souligné dans un message adressé à la fa-
mille du défunt, sa profonde émotion et sa
grande affliction à la triste nouvelle du décès de
l’ancien ministre.

A souligner que les ministres de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, et
celui du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité so-
ciale, MM. Abderrahmane Benbouzid et Acheuk
Youcef Chawki étaient présents à l’enterrement.

CONSTANTINE 
UNE FOULE NOMBREUSE 
ACCOMPAGNE LE Pr YAHIA
GUIDOUM À SA DERNIÈRE

DEMEURE 

TÉLÉPHONIE MOBILE

COMMUNE DE HASNAOUA À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

CONFRÉRIE DE LA TARIQA TIDJANIA 
LE CALIFE GÉNÉRAL EN VISITE AU TCHAD

CAMPAGNE DE MESURE DE LA QUALITÉ 
DES RÉSEAUX 4G

Une campagne de mesure de la qualité
de service des réseaux 4G des trois
opérateurs de la téléphonie mobile, ATM
(Mobilis), OTA (Djezzy) et WTA (Ooredoo)
vient d'être lancée, annonce l'Autorité de
régulation de la Poste et des
Communications électroniques sur son
site web. Cette campagne concerne,
dans un premier temps, cinq wilayas
parmi celles ayant fait l’objet du plus
grand nombre de réclamations des
abonnés sur la plateforme
«Réclamations» sur le site web de

l'ARPCE : www.arpce.dz, notamment sur
les aspects en rapport avec la couverture
et la qualité de service des réseaux,
précise la même source.
La campagne se poursuivra
progressivement au fur et à mesure des
constats de manquement, ajoute-t-on. 
L'Autorité de régulation indique qu'elle
«communiquera sur les résultats de la
campagne dès son achèvement et
prendra les mesures nécessaires envers
les opérateurs aux fins de corriger les
éventuelles insuffisances constatées».

Le Calife général de la Ta-
riqa (confrérie) Tidjania, Chikh
Sid Ali Belarbi Cherif Tidjani,
a effectué récemment une vi-
site à la République du Tchad,
traduisant «la profondeur des
liens spirituels» entre les
deux peuples et «leur atta-
chement aux valeurs de la to-
lérance, de la fraternité et de
la paix», a indiqué hier un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.  

En réponse à l'invitation
du membre du Haut Conseil
des affaires islamiques au
Tchad, Chikh Mohamed Kha-
ter Aïssa, le Calife général de
la confrérie tidjanie a entamé
le 17 février dernier une visite
qui a duré environ deux (2)
semaines dans ce pays, où il
a été reçu par le Président
tchadien, Idriss Déby Itno, qui

a mobilisé tous les moyens
pour la réussite de cette vi-
site», a-t-on ajouté de même
source. 

Le Chikh Sid Ali Belarbi
Cherif Tidjani a été «chaleu-
reusement accueilli par de
hauts responsables politiques
et religieux, ainsi que par les

responsables des régions où
il s'est rendu». Durant sa pré-
sence dans ce pays, le Chikh
a supervisé plusieurs mani-
festations populaires et reli-
gieuses à Moundou, Sarh,
Abéché, Am Timan et Amdja-
rass, où il a invité les adeptes
de sa confrérie à respecter

les valeurs de la paix et du
vivre ensemble. L'intérêt par-
ticulier accordé à la visite du
Calife général au Tchad, et la
ferveur populaire ardente ca-
ractérisant son accueil tradui-
sent, a-t-on précisé dans le
communiqué, «la profondeur
des liens spirituels existant
entre les deux peuples et leur
attachement aux valeurs de la
tolérance, de la fraternité et
de la paix prônées par notre
religion». Fondée par le Chikh
Ahmed Tidjani en 1781 à Ain
Madhi (Laghouat), la Tariqa
Tidjania s'est propagée à tra-
vers les quatre coins de
l'Afrique et du monde. Le
nombre de ses adeptes de
par le monde est estimé à
plus de 350 millions, résidant
majoritairement au Sahel et à
l'ouest de l'Afrique. 

ORAN 
SECOUSSE TELLURIQUE DE 3,3 DEGRÉS  

Une secousse tellurique de magnitude 3,3 degrés sur l'échelle de Richter a
été enregistrée hier à 10h05 dans le sud-est d'Oran, a indiqué le Centre de re-
cherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

L'épicentre de la secousse a été localisé à 8 km au sud-est d'Oran, a précisé
la même source. Une secousse tellurique de même magnitude a été enregistrée
plus tôt dans la journée (07h42) à 10 km au nord-est de Ain el-Turk dans la
même wilaya, avait indiqué auparavant le CRAAG. 

La 2e édition Oran
fashion-week se tiendra du 8
au 13 mars à l’hôtel Ven-
dôme-Khaled. L’évènement
international verra la partici-
pation des noms connus de
la mode, de la haute couture
et du make-up artiste, repré-
sentant l’Afrique, le Moyen-
Orient et d’Europe
notamment la France. Selon
les organisateurs, cette ma-
nifestation, première du
genre en Afrique du Nord, se
veut un point de rencontre
pour les designers du monde
entier. Au programme, des
défilés, des ateliers, des for-
mations et des talkshows
animés par des experts et
des spécialistes du monde
de la beauté et de la haute
couture et le design coiffure.
De nombreux invités de
marque et des officiels seront
à l’honneur de cette semaine
de la mode. M. Toumiat
Nassrallah, organisateur
principal de cet évènement,

affirme que plusieurs confé-
rences-débats autour des
thématiques en rapport avec
l’industrie et la mode seront
animés, entre autres, par
Yassine Mrabet, Rayan
Atlas, Fadila Kihel et Samir
Kerzabi. 

Une journée sera consa-
crée aux marques internatio-
nales du prêt-à-porter. La
marque Eden-Parc va orga-
niser son premier défilé en

Algérie, a fait savoir M. Tou-
miat. Kaouther El Ammari,
une Algérienne considérée
comme l’une des plus impor-
tantes représentantes de la
tenue traditionnelle à Paris,
sera présente à cet évène-
ment. Pour ce qui est du
make-up artiste, studio Feriel
de Tunis animera des work-
shops en présence de nom-
breux spécialistes. 

Amel S.

FASHION-WEEK À ORAN  
LA 2e ÉDITION DU 8 AU 13 MARS PROCHAIN


