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ÉDITORIAL

l
Les conséquences de la crise en Libye sur la situation
humanitaire dans la région interpellent les consciences,
tenues de déployer les efforts indispensables afin

d’épargner aux populations civiles les affres de conflits qui ont
tendance à perdurer. Consciente de la nécessité d’instaurer un
climat de paix et de sérénité dans cette région, notre
diplomatie, à travers ses nombreuses actions, rejette le conflit
armé, plaidant pour l’affirmation de la solution politique. Une
option décisive, fondée sur le dialogue et la concertation
nationale, à même de garantir l’unité du peuple libyen, le
respect de sa souveraineté, loin de toute ingérence étrangère
dans ses affaires internes. C’est ce que souligne le président
abdelmadjid tebboune, dans plusieurs de ses interventions.
L’algérie est intransigeante sur l'impératif respect de la
souveraineté des pays, de la non-ingérence dans leurs affaires
intérieures, de la résolution des conflits armés par les voies
pacifiques et du traitement d'égal à égal entre les pays,
conformément aux dispositions de l'article 2 de la Charte des
nations unies. De surcroit, l’etat algérien accorde également

une attention primordiale à l'action humanitaire, au sens
large du terme, et ne ménage pas son énergie en vue de la
soutenir et de la promouvoir. C’est ce qu’a affirmé, lors de la
Journée d'étude, organisée à alger, sur «Les conséquences de
la crise en Libye sur la situation humanitaire dans la région»,
M. Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, garde des
Sceaux. Une position fondée sur les acquis révolutionnaires et
sur le respect des engagements internationaux de notre pays.
S’agissant de la Libye —et pour ne citer que cette occurrence—
le chef de l’etat a donné instruction d’acheminer vers ce pays
des aides constituées de denrées alimentaires et de
médicaments via un pont aérien à partir de l'aéroport de
Boufarik. Ce soutien conforme aux principes fondamentaux
du mouvement humanitaire international est renforcé par
une stratégie de coopération et d’échanges entre le Croissant-
rouge algérien et son homologue libyen. Mme Saida
Benhabyles, présidente du Cra, a mis l’accent sur la prochaine

création d’un Club commun entre les Croissants-rouges de la
région afin de constituer une force d’intervention efficace. Les
instances nationales des pays du voisinage de la Libye
activant dans l’humanitaire sont dans l’obligation de
poursuivre la coopération et la coordination afin de relever les
défis imposés par les crises dans la région, en général, et
particulièrement en Libye. au vu de la situation, il y a urgence
à lutter contre l'émigration clandestine qui occasionne des
atteintes flagrantes aux droits de l’Homme, à redynamiser
une diplomatie humanitaire des pays limitrophes de la Libye
et du Mali, et à trouver des solutions aux causes qui
provoquent les crises. La crédibilité qui caractérise l’action de
tous les intervenants engagés dans l’action humanitaire, leur
implication sur le terrain, leur parfaite connaissance de la
réalité des faits, les rendent parfaitement capables de s’ériger
en force de pression et de proposition pour contraindre les
parties en conflit, à asseoir la paix et la tranquillité dans la
région.
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Devoir 
De fraternité 

révision de la Constitution
M. TEBBOUNE REÇOIT UNE DÉLÉGATION DE L'ONEM 

ET UNE AUTRE DU MOUVEMENT EL ISLAH 

REVUE EL DJEÏCH

l'algérie
est entrée 

Dans 
une ère

nouvelle

m. djerad Préside 
un Conseil interministériel 

LEVER LES CONTRAINTES
LIÉES AU PROGRAMME 
DE LOGEMENTS

le ministre de la santé 
au sujet de la lutte Contre 
le Coronavirus

Des
laboratoires
D'analyses 
Dans les
granDs
hôpitaux

Crise libyenne
L’ACTION DIPLOMATIQUE ET HUMANITAIRE DE L'ALGÉRIE SALUÉE

SORTIE DE TROIS PROMOTIONS DE LA PROTECTION CIVILE

l LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR PRÉSIDE LA CÉRÉMONIE
l CRÉATION D’ÉQUIPES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

SUR LES GRANDS AXES 

UN ROBOT EXTINCTEUR, 
UNE PREMIÈRE 

EN AFRIQUE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé,  jeudi, un
Conseil interministériel consacré à l'examen du dossier relatif
au reste à réaliser du programme de logements et aux contraintes
rencontrées pour sa concrétisation. Le Premier ministre a rappelé
l'importance accordée par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à ce dossier et ses directives données lors du

Conseil des ministres du 18 janvier 2020 en vue de finaliser, dans les meilleurs délais, les programmes de
logements en cours de réalisation.

Conseil de la nation
Quatre ministres

face aux sénateurs
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

CET APRÈS-MIDI 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,
cet après-midi à 16h à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïeh.

CET APRÈS-MIDI À 14H À
LA LIBRAIRIE KALIMAT
Vente-dédicace
d’Abdou Elimam
La librairie Kalimat reçoit cet
après-midi  à partir de 14h Abdou
Elimam pour la signature de son
livre Après tamazight la darja (Le
Maghreibi) paru aux éditions
Frantz-Fanon 2020. 

À 14H À LA LIBRAIRIE 
DU TIERS MONDE
Kahina Temzi
présente son
ouvrage
Kahina Temzi signera son
ouvrage intitulé Tout ce que je
n’ai jamais su dire des éditions
Imtidad, cet après-midi à 14h à la
librairie du Tiers Monde.

CET APRÈS-MIDI À 14H30
AU CENTRE CULTUREL
MUSTAPHA-KATEB
Le signe, geste
et symbole
La 4e édition de la peinture du
signe «le signe, geste et
symbole » aura lieu cet après-midi
à 14h30 au centre culturel
Mustapha-Kateb, Etablissement
art et culture

CET APRÈS-MIDI 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 cet après-
midi à 14h au centre culturel
Lakhdar-Rabah.

- Dohr........12h59
- Asr..........16h17

- Maghreb....18h52
- Icha .......... 20h10

Fedjr........05h43 - Echourouk..07h09

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du
Samedi 12 Rajab 1441 correspondant

au 7 Mars 2020

Dimanche 13 Rajab 1441
correspondant au 8 Mars 2020

NUAGEUx

Météo

Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’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 LUNDI 9 MARS À 9H30 À LA SAFEX
Mme Benharrats

inaugure le salon
SIEERA 2020

Sous le haut patronage du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, la ministre
de l’Environnement et des Energies renouve-
lables, Nassira Benharrats, inaugure la 3e édi-
tion du Salon international de l’environnement
et des Énergies renouvelables (SIEERA 2020), lundi 9 mars à 9h30
au palais des Expositions.

CE MATIN À 10H AU CENTRE 
DE PRESSE

Me Nadia Aït Zaï
militante des droits

de l’homme
A la veille de la célébration
de la journée de la Femme,
le Forum d’El Moudjahid
recevra Mme Nadia Aït Zaï,
militante des droits de
l’homme, avocate et prési-
dente du Centre d’informa-
tion 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 société algé-
rienne, analysera avec nous les acquis et les im-
perfections des textes en vigueur et reviendra sur
les amendements qui devront être apportés à la
nouvelle Constitution pour consacrer les droits de
la femme

MARDI 10 MARS 
Le ministre de la Micro-
entreprise, des Startups

et de l’économie 
de la connaissance 

Le forum d’El Moudjahid
recevra ce mardi 10 mars a
10 h, le ministre de la
Micro-entreprise, des Star-
tups et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Dje-
ridene. Notre invité détail-
lera sa feuille de route et son
plan d’action  pour le déve-

loppement, le financement et la création de la
start-up, il nous dévoilera les mécanismes à met-
tre en place pour l’installation d’une économie de
la connaissance 

LES 8, 9 ET 10 MARS À ALGER, 
ANNABA ET CONSTANTINE

Spectacle de Flamenco
Dans le cadre de la journée internationale de la Femme,

l’ambassade d’Espagne en Algérie et l’institut Cervantès
d’Alger organisent, en collaboration avec le ministère de
la Culture, une tournée du spectacle de flamenco Cuatro du
groupe espagnol Las Migas : dimanche 8 mars à 16 h au
TNA d’Alger, lundi à 19 h au Théâtre Régional d’Annaba
et mardi à la salle Ahmed-Bey de Constantine à 19h.

CINEMATHÈQUE ALGÉRIENNE

La femme au cinéma
A l’occasion de la journée internationale de la

Femme,  la Cinémathèque algérienne  prépare un pro-
gramme dédié aux femmes intitulé La femme au cinéma,
jusqu’au 8 mars.

LES 8 ET 9 MARS À L’OPÉRA D’ALGER
BOUALEM-BESSAIH

Concerts musicaux
L’opéra d’Alger Boualem-Bessaih présente deux concerts les
8 et 9 mars  et une exposition artisanale dédiée à la femme.
Demain à 17h : concert animé par Nadia Baroud, Noria et
Rezki Ouali
Lundi 9 mars à 19h30 : concert intitulé Mélodies d’Alger
animé par Nadia Benyoucef et Abdelkader Chaou.

CE MATIN À 10H AU CENTRE CULTUREL
MUSTAPHA-KATEB

ANCA : Exposition artisanale

A l’occasion de la célébration de la journée internationale
de la Femme, l’Association nationale des commerçants et
artisans organise sous le patronage du ministre du Tou-

risme et de l’Artisanat et du Travail familial, une exposi-
tion d’industrie artisanale au centre culturel

Mustapha-Kateb.

CET APRÈS-MIDI À 14H À TIPASA
CAp : les associations
caritatives honorées

À l’occasion de la journée internationale de la Femme, la
Confédération algérienne du patronat de la wilaya de Tipasa
organise une cérémonie en l’honneur des associations carita-
tives Aramyl, Errahma et Kafil El Yatim, cet après-midi à 14h
à la maison de l’Environnement de la wilaya.

JOURNéE INTERNATIONALE 
DE LA FEMME

CE MATIN À 10H
À L’HÔTEL RIADH

Conseil national
du pRA

Le Parti du renouveau algérien or-
ganise l’achèvement des travaux
du conseil national de son parti ce
matin à partir de 10h à l’hôtel
Riadh Sidi Fredj.

DEMAIN À 9H À M’SILA
Sensibilisation 

sur les accidents 
de la circulation

La Délégation nationale à la sécurité
routière organise en coordination

avec le comité de wilaya de la pré-
vention routière de la wilaya de

M’Sila du 8 au 12 mars à la Biblio-
thèque principale de lecture de la wi-

laya, des journées de sensibilisation
et de prévention des accidents de la

circulation

CE MATIN À 10H 
À BAB EZZOUAR
Assemblée
générale de

l’AGEA
L’Assemblée générale de l’Associa-

tion générale des entrepreneurs algé-
riens sera organisée ce matin à 10h au
siège de l’association. L’ordre du jour
concernera l’état des lieux des entre-

prises du BTPH, matériaux de
construction et le plan d’action 2020.

DIMANCHE 15 MARS 
Journée mondiale 

des droits 
des consommateurs 

Le ministère du Commerce célébrera la jour-
née mondiale des Droits des consommateurs
qui coïncide avec le 15 mars, sous le slogan
«Le consommateur durable».

LUNDI 9 MARS à 8H30 à CHERCHELL ET BEN AKNOUN
CHAMpIONNAT MILITAIRE DE COURSE D’ORIENTATION 

ET COUpE DES LUTTES ASSOCIéES 
La Direction régionale de communication, d’information et d’orientation de la 1re Région
militaire organise : le Championnat national militaire de course d’orientation au niveau de
l’Académie militaire de Cherchell, lundi 9 mars à partir de 8h30 et la clôture, mercredi 11 mars.
La Coupe nationale militaire des luttes associées, au Centre  de  Regroupement  et
de préparation des équipes sportives militaires chahid Messaoud-Boudjeriou, lundi à partir de
8h30 et la clôture mardi 10 mars.
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L’événement

Le président du Mouvement de la société de la paix (MSP), Abderrezak
Mokri, a réitéré, vendredi à Oran, le soutien de sa formation aux réformes
constitutionnelles et à la révision de la loi électorale avant d’organiser un
scrutin «honnête et transparent».
Intervenant à l’ouverture d’un séminaire régional des structures du parti

de la région Ouest du pays, Mokri a rappelé les propositions du MSP avant
le début du Hirak portant sur «des réformes constitutionnelles, une révision
de la loi électorale puis l’organisation d’élections honnêtes et transparentes»,
précisant que «ces propositions sont conformes à celles de la Présidence de
la République».

Tout en estimant qu'«il ne peut y avoir d’élections sans une nouvelle
constitution et de nouvelles lois», le président du MSP a souligné que «l’Al-
gérie est entrée dans la phase de transition démocratique».
Par ailleurs, Mokri a préconisé la nécessité de faire des partis politiques

«des écoles pour former les dirigeants du pays et lui assurer des cadres pa-
triotes et compétents, aptes à assumer les responsabilités et à assurer le dé-
veloppement de la Nation».
Enfin, le même responsable a précisé que ces rencontres régionales visent

à renforcer les activités partisanes du mouvement et à contribuer à la stabilité
politique du pays. 

Le président du bureau national de la fondation «Emir Abdelkader», Cha-
mil Boutaleb, a appelé jeudi dernier à Oran à proclamer Journée nationale
de la mémoire la date du 27 novembre coïncidant avec l’anniversaire de l’al-
légeance au fondateur de l’Etat algérien moderne, où le 26 mai, jour de sa
mort, a été décrété Journée nationale de la résistance.
Dans une déclaration à la presse, en marge d'une cérémonie de recueille-

ment à la mémoire du petit-fils de l’Emir Abdelkader, l’ambassadeur défunt
Idriss El Djazairi, Chamil Boutaleb a souhaité voir cette proposition prise en
considération à haut niveau, soulignant que cette demande est «un objectif

principal de la fondation à l’heure actuelle». Parlant du regretté Idriss El Dja-
zairi et de son riche et long parcours, M. Boutaleb a appelé les instances
concernées, dont le secteur de la culture, à contacter ses proches, en particu-
lier sa femme, en vue de collecter, de recueillir ses œuvres publiées et inédites
et ses articles dans divers domaines politique, économique et historique, afin
que les générations présentes et futures puissent les consulter.
Selon le même responsable, on compte 25 livres d'Idris El Djazairi, plus

des centaines d'articles dans divers journaux et magazines internationaux et
plusieurs études très importantes qui n'ont pas encore été publiées.

RÉFORME DE LA PRESSE ET DE LA COMMUNICATION 
GRANDES AMBITIONS POUR UN SECTEUR NÉVRALGIQUE

MSP  
SOUTIEN AUX RÉFORMES CONSTITUTIONNELLES

ET À LA RÉVISION DE LA LOI ÉLECTORALE

FONDATION ÉMIR ABDELKADER  
APPEL À PROCLAMER LE 27 NOVEMBRE, JOURNÉE
NATIONALE DE LA MÉMOIRE ET DE LA RÉSISTANCE

REVUE EL DJEÏCH
L'ALGÉRIE EST

ENTRÉE DANS UNE
ÈRE NOUVELLE

MARQUANT LA FIN
DES PRATIQUES
NÉGATIVES

L'Algérie est entrée dans une ère
nouvelle marquant la fin des pratiques
négatives qui ont failli ébranler les fon-
dements de l'Etat, souligne la revue 
El Djeich dans son édition du mois de
mars.
«Avec l’avènement à la magistrature

suprême du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l’issue
d'élections libres, intègres et transpa-
rentes, les contours de l'Algérie nou-
velle commencent à poindre à
l'horizon, ce qui conforte l'idée que
notre pays est entré dans une ère nou-
velle qui marque la fin de pratiques né-
gatives qui ont failli ébranler les
fondements de l'Etat», note l'éditorial
d'El Djeïch.
«Une phase qui augure la conjonc-

tion des efforts des enfants de ce pays,
mus par une profonde conviction en la
capacité de la nation, institutions et
peuple à surmonter les épreuves
conjoncturelles actuelles en s’inspirant
des constances nationales qui placent
l’Algérie au-dessus de tout», ajoute la
même source.
Selon El Djeïch, «la meilleure

preuve de cette nouvelle démarche est
la totale cohésion entre les différentes
institutions du pays», de même que «la
cohésion entre le peuple et son armée
qui a renforcé le sentiment patriotique
de nombre de catégories sociales ayant
pris la mesure du rôle important de
l'ANP dans la protection de la patrie et
du peuple, de défense du territoire et
des nobles missions accomplies par les
éléments de nos forces armées au ser-
vice de l'Algérie et de sa gloire».
L'édito affirme que «cette démarche

d’édification d’une ère nouvelle (...) se
reflète à travers la visite du Président
de la République, chef suprême des
forces armées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid Tebboune,
au siège du ministère de la Défense na-
tionale» où il «a exprimé sa reconnais-
sance à l’ANP pour son attachement à
la légalité constitutionnelle, ainsi que
pour le plein accomplissement des mis-
sions qui lui sont assignées par la
Constitution, comme il a salué l’ensem-
ble des éléments de l’ANP pour les ef-
forts et les sacrifices consentis».
«L'appui total de l’ANP au Prési-

dent de la République dans son action
en vue de concrétiser ces démarches,
émane de sa profonde conviction
qu’elles participent à l’édification
d’une Algérie puissante et glorieuse»,
comme l’a souligné, à plusieurs occa-
sions, le chef d’état-major de l’ANP par
intérim, le général-major Saïd Chane-
griha.
La revue fait observer que de «nom-

breux signes laissent penser que l’Al-
gérie nouvelle sera progressivement
une réalité palpable, ceci d’autant que
ce qui caractérise ces débuts probants
se reflète à travers les efforts de renfor-
cement du front interne et l’enracine-
ment de la cohésion dans les rangs du
peuple, outre le lien puissant existant
entre le peuple et son armée».
«De par la nature républicaine de

l’ANP, son assise populaire et sa portée
nationale, il est naturel que le peuple se
porte à ses côtés et apporte ainsi une
cinglante réponse à tous ceux qui dou-
teraient de ce lien puissant qui les unit»,
affirme El Djeich, pour qui «le lien
armée-nation n’est pas une réalité ré-
cente, ni un fait conjoncturel dicté par
des évènements exceptionnels et inat-
tendus, mais l’expression d’une rela-
tion existentielle». 

El Djeïch affirme, en outre, que
cette relation «perdurera et s’enracinera
davantage» après la consécration du 
22 février «Journée nationale de la fra-
ternité et de la cohésion entre le peuple
et son armée pour la démocratie», par
le Président de la République, «en
hommage à l’élan historique du peuple,
il y a de cela une année».  

«Lors de cette audience, la délégation a
présenté une série d'avis et de propositions
relatives à la révision de la Constitution, de
façon à garantir la fidélité et la continuité
dans la préservation des principes du 1er-No-
vembre et la protection de sa mémoire et de
son héritage historique», a précisé le com-
muniqué. 

Il a également été question d'évoquer
«les efforts à consentir en vue d'adopter une
Constitution consensuelle réunissant les
conditions de préparer les jeunes afin d'as-
sumer leurs responsabilités dans l'édification
de l'Etat, dans un esprit ouvert et imprégné
des valeurs nationales fédératrices du peu-
ple», a ajouté la source. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi
dernier dans l’après-midi une délégation de l'Organisation nationale
des enfants de Moudjahidine (ONEM), conduite par son secrétaire
général, Khalfa Mebarek, et ce dans le cadre «des consultations sur

la situation du pays et le projet de révision de la Constitution», a
indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu jeudi dernier une déléga-
tion du parti du Mouvement national El Islah
conduite par, Filali Ghouini, président de cette
formation politique, a indiqué un communi-
qué de la présidence de la République. 
«Lors de cette audience qui s'inscrit dans

le cadre des concertations sur la situation du
pays et le projet de révision de la Constitution,
auquel un comité d'experts apporte les der-
nières retouches, la délégation a présenté une

série de propositions relatives à la vision du
parti pour l'édification d'une République nou-
velle, fondée sur l'adoption d'une Constitution
nationale consensuelle marquant la rupture
avec les pratiques du passé». 
Il a été question également de «l'impérative

révision de la loi électorale en vue de morali-
ser la vie politique et l'animer selon des règles
permettant au citoyen de reprendre confiance
dans la crédibilité de l'action politique», a
conclu le communiqué.

Le secteur de la presse et de la
communication s’apprête à connaître
de grands changements dans un
proche avenir. Le chantier de la ré-
organisation et de la restructuration
qui figure parmi les priorités de
l’exécutif est désormais lancé. Le
terrain est balisé et les premières ac-
tions sont déjà mises en œuvre par le
ministère de la Communication dans
le cadre d’une feuille de route claire. 
Le ministère a engagé le chantier

tout en l’accompagnant par le dia-
logue et la concertation avec les pro-
fessionnels et les universitaires pour
recueillir le maximum d’avis, de
propositions et de commentaires qui
seront d’un apport certain dans la fi-
nalisation de l’approche préconisée
par les pouvoirs publics.
Aussi, cette première étape est

marquée par un diagnostic fait sur
l’état de la presse, toutes filières et

branches confondues, afin de détec-
ter les volets et points qui nécessitent
des interventions et doivent néces-
sairement être touchés par le cycle
des réformes que le gouvernement
compte engager. 
A ce titre, il est établi que le sec-

teur vit actuellement une situation
grave et catastrophique et ce à tous
les niveaux. Une situation marquée
principalement par une indescripti-
ble anarchie, une grande opacité tant
sur le plan de fonctionnement que
celui de l’organisation. Depuis des
années, les problèmes se sont accu-
mulés jusqu’à polluer et à pervertir
un secteur pourtant névralgique. La
presse est en crise, un constat établi
par les professionnels et les respon-
sables politiques. Le secteur est  for-
tement rongé par des maux et des
fléaux dont il faut se débarrasser ra-
pidement pour  permettre à ce sec-

teur de jouer pleinement son rôle
dans le processus d’édification de la
nouvelle République. Le ministre de
la Communication, M. Belhimer,
rappelle le grand intérêt et l’attention
particulière que porte le gouverne-
ment à ce secteur. Il met constam-
ment en exergue le caractère
stratégique et éminemment impor-
tant de la presse en tant que moteur
et locomotive du processus de chan-
gement. Dans ses déclarations, le mi-
nistre de la Communication et
porte-parole du gouvernement réi-
tère la volonté de l’Etat de pallier la
situation qui règne actuellement dans
le secteur en rappelant la ferme dé-
termination des pouvoirs publics à
procéder à l’assainissement total du
secteur. L’objectif est de bâtir une
presse libre, professionnelle, respon-
sable et crédible, concrétisant ainsi
un des engagements du président de

la République. La révision de tout
l’arsenal législatif régissant la presse
est inscrite en tant qu’action priori-
taire.  La révision des mécanismes
d’organisation et de fonctionnement
de la presse va certainement permet-
tre de hisser le secteur à un haut ni-
veau et l’adapter aux nouvelles
évolutions enregistrées au niveau
mondial. En attendant la finalisation
du programme des réformes, le mi-
nistère s’est fixé sur les actions prio-
ritaires dont l’institution d’un
Conseil de presse, la mise en place
d’un cadre juridique pour la presse
électronique, la régularisation de la
situation des chaînes de télévisions
privées, l’amélioration des condi-
tions socioprofessionnelles des jour-
nalistes et assimilés, la question de
financement des médias et la réorga-
nisation du volet publicité.

M. Oumalek

… ET UNE DÉLÉGATION DU MOUVEMENT
NATIONAL EL ISLAH 

CONSULTATIONS SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
M. TEBBOUNE REÇOIT UNE DÉLÉGATION
DE L’ONEM CONDUITE PAR M. KHALFA…
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ACCIDENT DE SIDI ABDALLAH 
DÉGAGEMENT DES CORPS DES DEUX TRAVAILLEURS ENSEVELIS 

Les éléments de la Protection civile ont retiré jeudi dernier, dans la
soirée, les corps des deux travailleurs ensevelis après un affaissement
de terrain dans un chantier de construction à Sidi Abdellah (w. d'Alger),
annonce hier le chargé de l'information de la Protection civile, le colonel
Farouk Achour. Les corps des deux victimes décédées «ont été dégagés
à 23h49», a précisé à l'APS le colonel Farouk, qui a ajouté que «l'opé-
ration de sauvetage est terminée». L'accident, dont l'enquête diligentée
par le Parquet de Chéraga devra déterminer les circonstances, a fait éga-
lement deux blessés, évacués vers l'hôpital de Zéralda, a indiqué le co-
lonel Achour. L'incident s'est produit dans un chantier de construction
à Sidi Abdallah, près de Zeralda, d'un projet AADL confié à Cosider.

Plusieurs équipes de la Protection civile ont été déplacées sur les lieux
pour secourir les blessés, et retrouver les deux travailleurs ensevelis
sous les décombres, précise-t-on. «Nos secours ont été avertis à 19h32»,
relève la même source, a souligné le directeur général de la Protection
civile, le colonel Boualem Boughlef qui s'est déplacé en personne sur
les lieux du drame. Une enquête judiciaire a été ouverte immédiatement
après l'incident par le Parquet de Chéraga, a-t-on appris de source ju-
diciaire. Notons que le ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, s’est rendu sur les lieux du drame et a présenté ses
condoléances aux familles des victimes.

JIJEL 
SECOUSSE TELLURIQUE 

DE 3,1 DEGRÉS
Une secousse tellurique d'une magni-

tude de 3,1 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée vendredi à 7h51
dans la wilaya de Jijel, indique le Centre de
recherche en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un communi-
qué. L'épicentre du séisme a été localisé à
9 km à l'est de El Aouana, précise la même
source.

PROTECTION CIVILE

SORTIE DE TROIS PROMOTIONS BAPTISÉES 
AU NOM DU CHAHID MOHAMED ACHOUR

n VERS LA CRÉATION D’ÉQUIPES DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE SUR LES GRANDS AXES 
Une cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers et d'agents de la Protection civile, constituées de 3.090 diplômés, dont 31 médecins officiers 

de grade lieutenant, 482 officiers de grade sous-lieutenant et 2.577 éléments de grade agent, a été organisée, jeudi dernier, au siège de l’Unité nationale
de l’instruction et de l’intervention de Dar El Beida. 

La cérémonie a été présidée par le mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du terri-

toire, Kamel Beldjoud, en présence de mem-
bres du gouvernement, du directeur général
de la Protection civile, le colonel Boualem
Boughalef, du président du Conseil consti-
tutionnel, Kamel Feniche, du directeur géné-
ral de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi,
du directeur général des Douanes, Nourre-
dine Khaldi, du directeur général des Forêts,
Ali Mahmoudi et de hauts cadres civils et
militaires. Le directeur de la Protection civile
tunisienne a également pris part à cette céré-
monie, en présence de l’ancien DGPC, le co-
lonel Mustapha El Habiri. Les trois
promotions ont été baptisées au nom de Mo-
hamed Achour, jeune pompier âgé à peine de
27 ans, décédé après avoir été emporté par
les eaux à Bouira. Porté disparu le 24 janvier
2019, alors qu’il participait à une opération
de curage des avaloirs, sa dépouille a été re-
trouvée après 18 jours d’intenses efforts dé-
ployés par les agents de la P.C, mobilisant un
effectif dépassant le millier d’éléments. Sa
disparition tragique avait suscité un vaste
élan de solidarité. Jeudi, sa famille a été ho-
norée par le ministre de l’Intérieur, Kamel
Beldjoud et le DGPC, le Colonel Boualem
Boughlef. Un moment émouvant a marqué
la remise du casque d’honneur du sapeur-
pompier à sa mère, avec le portrait du défunt
dessiné par ses collègues. La cérémonie de
sortie de promotion a été, par ailleurs, mar-
quée par des manœuvres de simulation exé-
cutées par les différentes unités
opérationnelles spécialisées qui ont montré
un haut degré de maitrise et de profession-
nalisme, notamment dans les grandes catas-
trophes, les accidents de la circulation et les
secours. Des secouristes bénévoles ont par-
ticipé pour la première fois à cette manœuvre
pour mettre en avant le rôle du citoyen. Des
cadets de la Protection Civile ont mené avec
succès un exercice de simulation d’interven-
tion suite au dérapage d’un bus scolaire. On
compte actuellement plus de 80 cadets, un
chiffre appelé à augmenter à travers le terri-
toire national. Dans son allocution, le direc-
teur de l’Ecole Nationale de la Protection
Civile, le colonel Malek Kessal, a précisé
qu’il s’agit de la 17e promotion des médecins
officiers au grade de lieutenant, la 47e pro-
motion des sous-lieutenants et de la 46e pro-
motion d’agents, soit un total de 3.090
officiers et agents qui vont renforcer les
rangs des soldats du feu, à travers le territoire
national. «Ils ont bénéficié d’un enseigne-
ment théorique et pratique axé principale-
ment sur l’extinction des incendies, le
secourisme, le sauvetage ainsi que l’élabo-
ration des plans d’interventions, la gestion
des catastrophes et la prévention des
risques». 

La P.C. se prépare à une nouvelle
distinction internationale 

Mettant en avant la qualité de la forma-
tion, le colonel Kessal a rappelé la «forma-
tion également de médecins et d’officiers de

pays arabes et africains bénéficiaires des 50
bourses accordées annuellement par l’Etat
algérien». En effet, cette nouvelle promotion
2018/20190 compte 20 officiers issus de
Mauritanie, la Côte d’Ivoire et du Niger». En
outre, 15 Tunisiennes, tous grades confondus
suivent une formation spécialisée au niveau
de cette école du 16 février au 15 mars dans
le cadre de la coopération algéro-tunisienne.
Le directeur de l’ENPC a mis l’accent sur la
formation des cadres et des agents de la pro-
tection civile, «pour la protection et le se-
cours des personnes et des biens, la
préservation de l’environnement avec des
moyens modernes ainsi que l’élaboration de
plans pour faire face aux risques et catas-
trophes». Il a cité la formation des secou-
ristes bénévoles dans le cadre du plan «Un
secouriste dans chaque foyer», rappelant que
plus de 138.000 citoyens ont été formés,
avec 29.000 femmes, depuis le lancement de
cette initiative en 2010. Le colonel Malek
Kessal a mis en avant le «professionnalisme
et l’expérience de la Protection civile algé-
rienne» qui sont reconnus au plan internatio-
nal», rappelant en ce sens, ses missions au
cours de grandes catastrophes à l’étranger
dans le cadre de la solidarité internationale.

«La Protection civile algérienne est devenue
une référence à travers l’organisation de ma-
nœuvres internationales de formation, à
l’instar de l’exercice EU-AL Simeex 2018
(Europe-Algérie Séisme Exercices) organisé
à Bouira. Le même responsable n’a pas man-
qué d’évoquer la distinction INSARAG (In-
ternational Search and RescueAdvisory
Group), acquise en 2017. A cette occasion,
il a annoncé que «la DGPC est en train de
préparer la certification de deux nouvelles
équipes pour l’acquisition du certificat du
classement international de degré moyen
dans les prochaines années». 
De son côté, le sous-directeur des statis-

tiques et de l’information, le colonel Farouk
Achour, a annoncé la création d’équipes de
la sécurité routière de la P.C. qui seront bien-
tôt déployées sur les grands axes routiers.
«Cela s’inscrit en droite ligne avec les déci-
sions des pouvoirs publics de lutter contre le
fléau de la sécurité routière. L’objectif est
d’assurer une meilleure prise en charge des
blessés. La présence des équipes d’interven-
tion permettra de réduire le temps de réponse
aux appels de secours». Durant l’année
2019, les unités d’intervention de la P.C. ont
enregistré 60.790 accidents de la circulation

ayant causé le décès sur place de 1.771 per-
sonnes et des blessures à 73.534 autres, a-t-
il rappelé. Ces nouvelles équipes vont
appuyer les brigades motorisées de la P.C.
qui comptent actuellement 156 pompiers-
motards. Le colonel Farouk Achour a pré-
cisé, dans une déclaration à la presse, que de
nouvelles unités, équipées et dotées des
moyens, seront opérationnelles dès cette
année, dans le cadre du renforcement de la
couverture opérationnelle, signalant que le
plan d’action de la DGPC s’articule notam-
ment sur la formation spécialisée et la for-
mation continue «pour une meilleure
maitrise des risques». En effet, l’année 2019
marquée notamment par le Hirak, a été char-
gée pour les soldats du feu mobilisés à tra-
vers des dispositifs mobiles et fixes, lors des
marches populaires. Plus de 1,17 million
d’interventions ont été menées l’année der-
nière, soit 3.042 interventions/jour et une in-
tervention chaque 34 secondes, soit ne
hausse de 6% des interventions. Les évacua-
tions sanitaires viennent en tête du classe-
ment avec 663.943 opérations en une année,
qui se sont soldées par le secours de 648.950
blessés et l’évacuation de 4.326 personnes
décédées. Selon le bilan de la Protection ci-
vile, 39 personnes sont décédées dans 
73.022 incendies, ayant également causé des
blessures à 2.234 personnes. 

Cap sur l’industrie militaire 

Lors du défilé, l’industrie militaire a été
mise en avant. La DGPC est aujourd’hui
équipée de matériel moderne et adapté aux
interventions, notamment dans les régions
du Sud et les terrains accidentés. Des véhi-
cules multifonctions et tout-terrain, dans dif-
férentes versions (transport de troupes,
d'intervention, fourgons tôlés, véhicules anti-
incendie, et ambulances médicalisées et sa-
nitaires) de marque Mercedes-Benz classe G
et Sprinter, fabriqués par la direction des fa-
brications militaires, ont été exposés .

Neila Benrahal

UNE PREMIÈRE EN AFRIQUE
LA PROTECTION CIVILE SE DOTE D’UN ROBOT EXTINCTEUR  

La direction générale de la Protection ci-
vile vient d’être dotée d’un robot extincteur,
le premier du genre en Afrique. «C’est un
robot polyvalent qui assiste les unités d’in-
tervention dans les missions complexes à
haut risque, notamment lors des incendies
en milieux confinés comme les parkings,
tunnels, souterrains, métro... Le robot peut
faire face à des températures élevées et des
flammes», a expliqué le chef du bureau de

l’information à la DGPC, le capitaine Nas-
sim Bernaoui. Ce robot peut également pro-
céder au désenfumage et au déblaiement
des obstacles, a-t-il ajouté. 
L’officier a précisé que cette acquisition

s’inscrit dans le souci de la DGPC d’amé-
liorer la qualité des interventions et la pro-
tection des personnes et des biens et la
préservation des infrastructures. «Au-
jourd’hui, il existe beaucoup de tunnels sur

l'autoroute est-ouest, notamment à Bouira
et à Constantine et des stations de métro en
cours de réalisation», a-t-il précisé à El
Moudjahid. 
Le robot est équipé de projecteurs et

d’un canon à eau qui peut fournir un support
pour l’extinction d’un incendie a-t-on lors
des manœuvres exécutées à l’occasion de la
sortie des trois promotions.

N. B.

CONVENTIONS SOCIALES AVEC AIR ALGÉRIE ET ALGÉRIE TÉLÉCOM  
En marge de la cérémonie de sortie de

promotions, deux conventions portant sur
la réduction des tarifs ont été signées entre
les DG de la Protection civile, Air Algérie

et Algérie Télécom , en présence des minis-
tres de l’Intérieur et des Travaux publics.
«L’objectif est de faire bénéficier le person-
nel de la P.C. de baisse de tarifs sur les bil-

lets d’avion, l’internet et le téléphone à rai-
son de 50 %», a précisé le colonel, Farouk
Achour. 

N. B.
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Le ministre des Ressources en eau, Arezki Ber-
raki, effectuera cette fin de semaine une visite de
travail et d’inspection dans la wilaya de Tamanras-
set afin de s'enquérir de la qualité du service public
de l’eau, a indiqué jeudi ministère dans un com-
muniqué. Cette visite intervient en application des
orientations du président de la République dans le
but d’assurer une meilleure prise en charge de l’ali-
mentation en eau potable à travers tout le territoire
national. Cette visite constitue l’occasion pour M.
Berraki «de prendre attache avec la population des
différentes localités visitées et de s’enquérir de ses
préoccupations et attentes», indique le communi-

qué. Plusieurs opérations d’amélioration sont en
cours de réalisation ou en voie de lancement pour
venir à bout du manque d’eau dont souffrent ces
concitoyens, souligne le ministère.

Le volet de l'assainissement retiendra égale-
ment l’attention du ministre. «Il se rendra ensuite
dans le village de Tagrambait où les habitants se
plaignent du déversement anarchique des eaux
usées pour évaluer la situation», fait savoir le mi-
nistère. L’agriculture saharienne au niveau de cette
région fera l’objet d’une évaluation pour estimer
les besoins complémentaires en eau à mobiliser en
concertation avec le secteur de l’Agriculture

TAMANRASSET
M. BERRAKI S'ENQUIERT DE LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 

AGRICULTURE
SAHARIENNE
NÉCESSITÉ 

D’UN NOUVEAU
PLAN DE

DÉVELOPPEMENT 
À TAMANRASSET

Le ministre délégué chargé de
l’Agriculture saharienne et des Mon-
tagnes, Fouad Chehat, a mis l’accent,
jeudi à Tamanrasset, sur la nécessité
d’un nouveau plan de développement
de l’agriculture dans la wilaya de Ta-
manrasset. «Un nouveau plan de dé-
veloppement de l’agriculture dans
cette région du Grand Sud s’avère né-
cessaire et doit être élaboré en concer-
tation avec les agriculteurs, la
population et les partenaires du sec-
teur de l’agriculture», a indiqué
M. Chehat, lors de sa rencontre avec
les agriculteurs de la wilaya, en pré-
sence du ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki. 
Pour le ministre délégué, cette dé-

marche devra donner «un nouveau
souffle» à l'activité agricole dans la ré-
gion, notamment au niveau des ré-
gions du Tidikelt, de l’Ahaggar et
d’In-Guezzam. Estimant que les
préoccupations soulevées par les agri-
culteurs locaux sont «objectives»,
M. Chehat a appelé à œuvrer au chan-
gement des mentalités et au dévelop-
pement des méthodes de travail,
notamment dans les zones à vocation
agricole et aux importantes potentia-
lités et dont les résultats obtenus res-
tent «en-deçà des objectifs
escomptés».
Les agriculteurs ont soulevé une

série de préoccupations afférentes au
manque de ressources hydriques au
niveau de nombreuses régions agri-
coles, avant de solliciter l’élaboration
d’un nouveau programme de mobili-
sation des eaux à travers la réalisation
de forages et de barrages, notamment
au niveau des régions à bonne pluvio-
métrie. La réalisation de programmes
supplémentaires d’électrification ru-
rale, l’électrification des périmètres
agricoles, l’achèvement des pro-
grammes de réalisation et d’équipe-
ment de puits pastoraux et de forages
agricoles, ainsi que l’accompagne-
ment des jeunes agriculteurs dans le
montage de leurs exploitations agri-
coles, font partie des suggestions for-
mulées.
Les agriculteurs ont également ap-

pelé à prévoir des formations en vue
d’assurer une main-d’œuvre agricole
qualifiée, le renforcement des activités
pastorales et l’accompagnement des
éleveurs dans la commercialisation de
leur cheptel à travers différentes ré-
gions du pays.
Le ministre délégué chargé de

l’Agriculture saharienne et des Mon-
tages s’était, auparavant, rendu dans
la localité de Tagrambeit (15 km
Ouest de Tamanrasset) où il a pris
connaissance des préoccupations liées
au problème du déversement en plein
air des eaux usées, une menace pour
la santé publique et la ressource hy-
drique de la région.
Le ministre des Ressources en eau,

Arezki Berraki, a fait part, de son côté,
du lancement dans le courant de ce
mois de mars de la deuxième tranche
du projet de transfert de l’exutoire des
eaux usées.
Il a, dans ce cadre, fait savoir que

la localité sera dotée avant le mois de
Ramadhan prochain d’un réseau d’eau
potable pour mettre un terme à l’opé-
ration d’approvisionnement de la po-
pulation par citernes. 

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a souligné jeudi à Alger l’impératif
de généraliser les cellules de veilles stratégiques au
sein des groupes industriels et des entreprises afin
de les aider à «la prise des bonnes décisions au bon
moment».

S’exprimant à l’occasion de la clôture d’une
session de formation sur la veille stratégique et l’in-
telligence économique au profit des cadres de
groupes industriels et d’organismes sous tutelle de
son département, M. Aït Ali a affirmé que l’instal-
lation des cellules de veille passe d’abord par la
formation des cadres d’entreprises dans ce domaine
qui seront chargés à leur tour d’installer les cellules
de veille au niveau des entreprises et des institu-
tions. 

Le rôle de ces cellules de veille consiste à aider
les managers à anticiper l’évolution de l’environ-
nent de leur entreprise, les mutations qui pourraient
se produire dans le moyen et le long terme, prévoir
les solutions et prendre les bonnes décisions au bon
moment, a-t-il expliqué.

Outre les prospectives sur l’environnement de
l’entreprise, «les cellules de veille anticipent éga-
lement sur les catastrophes naturelles et les crises
économiques probables qui pourraient l’impacter
afin de trouver les solutions appropriées pour y

faire face», a-t-il noté. M. Aït Ali a relevé que les
entreprises nationales du secteur public ou privé
fonctionnent «au jour le jour», sans veille straté-
gique qui leur permettent d’entreprendre des solu-
tions et des stratégies basée sur des informations
fiables. «Tout le système économique algérien
fonctionne au jour le jour et l’utilité de telle forma-
tion justement c’est d’avoir des cadres qui soient
capables de nous éclairer sur l’avenir proche et
lointain de nos entreprises», a-t-il insisté, en attri-
buant la conjoncture peu reluisante des entreprises
nationales à l’absence de veille stratégique, qui est

«une nécessité incontournable dans un monde éco-
nomique concurrentiel». Abondant dans le même
sens, le directeur général de la veille stratégique,
des études et des systèmes d’information au minis-
tère, Youcef Bouaraba, considère que «toute entre-
prise qui ne dispose pas de données et de
connaissances sur son environnement socio-écono-
mique et d’outils pour anticiper sur les situations
auxquelles elle sera confrontée, est une entreprise
vouée à l’échec»

Il a affirmé que l’intelligence économique et la
veille stratégique sont le nerf de la guerre pour
toute entreprise qui aspire à la compétitivité dans
un monde très concurrentiel.

Il a tenu à préciser que l’intelligence écono-
mique, une discipline existante au niveau interna-
tional depuis les années 90, n’a fait son
introduction effective en Algérie qu’en 2018 où le
ministère a lancé un programme de formation
d’une année au profit de 190 cadres de groupes in-
dustriels, des cadres du ministère de l’Industrie et
des mines et des organismes sous tutelle. Le
deuxième programme de formation pour 2020 a été
lancé ce mois à l’intention de 134 cadres.

Les prochaines formations seront élargies aux
directions de l’industrie et des mines de wilaya et
au secteur privé, selon le même responsable. 

INDUSTRIE
GÉNÉRALISATION DES CELLULES DE VEILLE 

AU SEIN DES ENTREPRISES

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE UN CONSEIL INTERMINISTÉRIEL 

EXAMEN DES CONTRAINTES LIÉES
AU PROGRAMME DE LOGEMENT EN COURS
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé jeudi, un Conseil interministériel consacré à l'examen du dossier

relatif au reste à réaliser du programme de logements et aux contraintes rencontrées pour sa concrétisation,
indiquent les services du Premier ministère dans un communiqué.

En ouverture de cette réunion, le Pre-
mier ministre a rappelé l'«impor-
tance» accordée par le président de

la République, Abdelmadjid Tebboune, à
ce dossier et ses directives données lors du
Conseil des ministres du 18 janvier 2020
en vue de finaliser, dans les meilleurs dé-
lais, les programmes de logements en
cours de réalisation, souligne le document.

A cet effet, l'exposé présenté par le mi-
nistre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a fait ressortir un por-
tefeuille restant à réaliser, au 1er janvier
2020, tous segments confondus, de
974.300 unités dont 648.643 en cours de
réalisation et 325.657 non lancées, précise
le document.La réalisation de ce pro-
gramme est confrontée à deux contraintes majeures
à savoir, l'absence des financements pour l'achève-
ment des viabilisations des logements réalisés et en
cours de réalisation, en vue de permettre leur livrai-
son et attribution, d'une part, et la rareté du foncier
pour l'implantation des programmes location-vente
(AADL) et social non lancés au niveau de certaines
wilayas, d'autre part, selon le communiqué.

Par ailleurs, d'autres contraintes ont été signa-
lées concernant les programmes de logements
aidés, le logement social et l'habitat rural, liées
principalement aux procédures de gestion imposées
(déglobalisation par commune des aides, établisse-
ment des listes des bénéficiaires, choix des promo-
teurs..., etc.).

Ainsi, après avoir pris connaissance des problé-
matiques soulevées, le Conseil a examiné «les
voies et moyens à même de permettre de lever les
contraintes rencontrées en tenant compte des insuf-
fisances constatées en matière de financement et de
disponibilité des terrains d’assiette dans les wilayas
à forte demande de logements».

Intervenant à l'issue des différentes contribu-
tions, le Premier ministre a arrêté plusieurs mesures
et décisions, dont «la prise de toutes les disposi-
tions nécessaires à l'effet d'accompagner la réalisa-
tion du programme en cours par les financements
requis». Dans ce cadre, un planning prévisionnel
pluriannuel de financement sur la période 2020-
2024 devra être établi, en accordant la priorité, dans
le cadre de la loi de finances complémentaire pour
2020, à la prise en charge des viabilisations des lo-
gements achevés et en voie d'achèvement, ainsi que
leur raccordement aux réseaux d'électricité et de
gaz, en vue de leur attribution durant l'année en
cours.Il a également été décidé d'améliorer le ma-
nagement des projets de réalisation de logements à
travers une coordination «plus efficace» du travail
et le respect des délais de réalisation. 

Dans ce sens, un dispositif de coordination et
de suivi «rigoureux» devra être mis en place au ni-
veau des walis, à travers des réunions périodiques
à tenir avec l'ensemble des parties prenantes au
projet, en amont de son lancement et pendant toutes

les phases de réalisation. A cet effet, des
comptes rendus mensuels de l'état d'avan-
cement des différents programmes restant
à réaliser devront parvenir au Premier mi-
nistre. M. Djerad a également ordonné de
dégager les assiettes foncières déjà identi-
fiées nécessaires à l'implantation de cer-
tains programmes non encore lancés dans
un délai de quinze jours et poursuivre
l'opération de régularisation des terrains
abritant les programmes de logements
pour permettre la délivrance des actes aux
propriétaires.

Il a été aussi décidé que les walis de-
vront agir pour la concrétisation du pro-
gramme de logements dont ils ont la
responsabilité (logement social, logement

public aidé, habitat rural, lotissements sociaux) à
travers l’accélération des procédures de déglobali-
sation des aides par commune, d’établissement des
listes des bénéficiaires et de choix des promoteurs.
A cet effet, un travail de numérisation des procé-
dures doit être mené pour assurer plus de transpa-
rence dans la gestion du dossier du logement au
niveau local, tout en maintenant une communica-
tion permanente avec la population.

Enfin et dans le cadre de la conception des nou-
veaux programmes de logements à lancer, des
orientations ont également été données à l'effet
d'engager un travail «urgent» de cartographie des
demandes de logements en vue de cerner le besoin
réel par wilaya, de privilégier l'implantation de lo-
gements au niveau des pôles satellites autour des
villes pour éviter les grandes concentrations de po-
pulations, ainsi que de prévoir toutes les commo-
dités nécessaires pour offrir un logement décent
aux citoyens (espaces verts, aires de jeux, espaces
commerciaux, parkings en sous-sol et équipements
publics d'accompagnement). 
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LE MINISTRE DE LA SANTÉ 

LE PLAN ANTICANCER À L’ORDRE DU JOUR
DU PROCHAIN CONSEIL DES MINISTRES 

L’examen de la situation épidémiologique sera l’un des sujets retenus à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres, prévu demain,
sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune. 

C’est ce qu’a révélé le mi-
nistre de la Santé, de la
Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, jeudi au Conseil de la
nation en séance plénière présidée
par M. Salah Goudjil et consacrée
aux questions orales aux membres
du gouvernement. L’intervenant
précisera à ce propos que la pro-
chaine réunion du Conseil des mi-
nistres traitera plus
particulièrement de la consolida-
tion du plan de lutte anticancer
2020-2024, et ce, en application
des instructions du président de la
République. Il fera savoir à cet
effet que l’optimisation de la prise
en charge des cancéreux est l’un
des principaux objectifs visés avec
la prochaine mise en place d’une
cartographie sanitaire dans chaque
région du pays. Cela répond à un
constat plus ou moins inquiétant
dans ce domaine, où il est attendu
le recensement de 49.000 nou-
veaux cas de cancer d’ici à la fin de
cette année, selon le chiffre avancé
par le ministre. Il y a donc urgence
de recourir à un plan anticancer ré-
nové et efficace, notamment sur les

aspects liés à la prévention, au dé-
pistage précoce, à la formation des
compétences spécialisées dans le
traitement de cette maladie et à
l’encouragement de la recherche.
Dans sa réponse à une question
d’un sénateur qui a souligné la né-
cessité de doter Mostaganem d’un
centre anticancéreux, le ministre
tiendra d’abord à préciser que son
département est sur le point
d’achever l’opération de numérisa-
tion de la gestion des rendez-vous
de la radiothérapie, dans le but no-
tamment de réduire le temps d’at-
tente, objet de plaintes récurrentes
des malades. Il indiquera que la
proposition de réaliser un centre
anticancéreux sera examinée dans
le cadre la nouvelle cartographie
épidémiologique dont la mise en
œuvre se traduira inéluctablement
par une levée du gel sur des di-
zaines de projets suivant, bien sûr,
l’ordre des priorités et tenant
compte des capacités financières
de l’Etat. En attendant, les quelque
1.000 malades cancéreux recensés
à Mostaganem continuent de béné-
ficier d’une prise en charge qu’as-
surent aussi bien l'établissement

hospitalier spécialisé Mère et En-
fant de la wilaya que les établisse-
ments hospitaliers universitaires
d’Oran, de Messerghine, ou encore
les CAC de Sidi Bel-Abbes et de
Tlemcen, expliquera le ministre.
Pour ce qui est de la radiothérapie,
il annoncera que 50 accélérateurs
sont fonctionnels au niveau natio-
nal et que son département s’em-

ploie à revoir ce chiffre à la hausse.
A ce propos, une étude est lancée
en tenant compte du nombre d’ha-
bitants dans chaque région, a-t-il
indiqué. L’autre aspect évoqué par
le ministre réside dans le renforce-
ment des établissements de santé
souffrant d’un déficit enregistré
dans certaines spécialités médi-
cales telles que la gynécologie obs-

tétrique où il a relevé que le nom-
bre de médecins spécialistes opé-
rant dans le secteur public ne
dépasse pas les 600 à l’échelle na-
tionale, tandis que le secteur privé
en compte 1.600. Le déficit en
question sera comblé à la faveur de
la sortie de la promotion 2020 de
médecins spécialistes, a-t-il af-
firmé. A un sénateur qui l’a inter-
rogé sur le taux d’avancement du
projet de nouvel hôpital dans la wi-
laya déléguée de Touggourt, le mi-
nistre a promis la réception de cet
établissement avant la fin de l’an-
née. «Les délais de réalisation
avaient été fixés à 42 mois, mais
les travaux techniques ont été in-
terrompus à cause du retard de li-
vraison des équipements
médicaux, suite à la révision des
prix par la commission des mar-
chés publics», a-t-il expliqué. Des
équipements supplémentaires sont
aussi prévus au bénéfice de ce
même hôpital et leur acquisition est
programmée dans le cadre des
fonds additionnels de la loi de fi-
nances 2020, a-t-il également sou-
ligné.

Karim Aoudia 

SÉANCE CONSACRÉE AUX QUESTIONS ORALES AU CONSEIL 

LE MINISTRE DU TOURIME 
RÉVISION PROFONDE DES TEXTES
DE LOI RÉGISSANT LE SECTEUR 

«Le développement du secteur du tou-
risme est une nécessité impérieuse et pas seu-
lement un simple choix des autorités.
L’Algérie ne peut rester en marge de l’évo-
lution qu’a connue ce secteur à l’échelle
mondiale, d’autant plus qu’elle dispose d’un
riche potentiel non encore exploité». Ce pro-
pos est du ministre du Tourisme et de l’Arti-
sanat, Hassan Mermouri, qui répondait à une
question d’un sénateur lors de la séance plé-
nière tenue jeudi au Conseil de la Nation et
consacrée aux questions orales. 

Le secteur du tourisme, indique-t-il, est
au cœur de la dynamique de diversification
économique inscrite dans le plan d’action du
gouvernement, visant à concrétiser les 54 en-
gagements du président de la République, a-
t-il expliqué. Il a plaidé notamment pour le
développement du tourisme industriel à tra-
vers la promotion des investissements qui
obéissent à la logique d’améliorer l’attracti-
vité de la destination Algérie. Il mettra l’ac-
cent à ce sujet sur la nécessité de lever toutes
les contraintes, y compris celles d’ordre bu-
reaucratique et financier qui persistent à frei-
ner la consécration des projets
d’investissement touristique. 

«Nous travaillons d’arrache-pied au mi-
nistère pour éliminer définitivement ces
contraintes, à travers notamment la refonte
profonde de certains textes de loi régissant le
secteur», indique le ministre. Il estime que le
développement du tourisme n’est pas l’af-
faire du ministère uniquement, appelant dans
ce cadre à la mobilisation des entreprises, de
l’université et même d’institutions de l’édu-
cation. Il fera part du lancement d’une ving-
taine de projets hôteliers pour augmenter les
capacités d’accueil.  Il évoque aussi l’élabo-
ration en cours d’un plan spécial pour le tou-
risme saharien où il est question d’une
stratégie promotionnelle publicitaire et d’un
accompagnement des opérateurs durant la
saison du tourisme dans le Sud. Sur un autre

volet, il a mis l’accent sur l’importance d’une
formation de qualité au profit des artisans. Il
a été procédé, au cours des dernières années,
à la formation de plus de 5.000 artisans dans
le transfert de compétences, et à l'améliora-
tion du contenu du produit dans différentes
spécialités. Quelque 600 artisans ont égale-
ment bénéficié d’un stage sur les modalités
de création d'une entreprise, et 7.000 artisans
ont été formés dans le domaine technique par
apprentissage, a-t-il ajouté, mettant en relief
les bienfaits de la coopération avec les sec-
teurs de la formation professionnelle et l'em-
ploi visant à l’émergence des startups
spécialisées dans la production artisanale. Au
bénéfice de ces derniers, il annonce la récep-
tion cette année de 82 structures qui seront
dédiées à la promotion et à la commerciali-
sation des produits de l’artisanat au niveau
local et national. Il fera savoir en outre que
la Commission nationale de préparation de
la saison estivale «œuvre à l'ouverture de
nouvelles plages, la sécurisation des routes
et l'élaboration de programmes de divertis-
sement en veillant sur la santé des estivants».

K. Aoudia

LA MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 
DÉVELOPPER LES ÉNERGIES

RENOUVELABLES
La ministre de l’Environnement et des

Energies renouvelables, Mme Nassira Ben-
harrats, a souligné que le secteur établit les
bases de développement des énergies renou-
velables aux fins de remédier au retard en-
registré dans ce domaine. 

Mme Nassira Benharrats, qui répondait à
une question du sénateur Malik Khediri
(FLN), a précisé qu’il s’agit d’un domaine
d’activité prometteur à même d’assurer la
transition énergétique. Elle souligne que le
pays dispose de grandes réserves d'énergie,
citant notamment, le solaire, l’éolien et le
géothermique, tout en mettant en avant la
stratégie nationale pour le développement
des énergies renouvelables visant à «attein-
dre les Objectifs du développement durable
(ODD) dans toutes ses dimensions écono-
mique, sociale et environnementale». 

La ministre explique que le plan sectoriel
repose sur un certain nombre de mesures
liées, en premier lieu, à l'identification des
besoins à travers un questionnaire national
qui a mis en évidence les demandes des sec-
teurs prioritaires. 

Il s’agit de ceux de l'agriculture, des res-
sources en eau, de l'industrie et de l’habitat.
Aussi, et eu égard à la spécificité de ce do-
maine d’activité nécessitant la synergie des
efforts entre différents secteurs, un travail de
coordination est actuellement assuré dans le
cadre d'une vision globale de la transition
énergétique. 

Dans ce cadre, il a été procédé à la créa-
tion d’un groupe de travail comprenant des
représentants des ministères de l'Energie, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique et de l'Environnement et des
Energies renouvelables, pour préparer une
vision claire donnant lieu à une feuille de
route définissant les rôles complémentaires
des acteurs concernés. La ministre a indiqué
que dans le cadre de la mise en œuvre du
plan d’action du gouvernement, le pro-

gramme ministériel comprend notamment la
réalisation de 1.000 mégawatts hors réseau
à l’horizon 2030, dont pas moins de 500
MW devraient être assurés d’ici à 2024. 

Le secteur vise également à accompagner
les travaux d'irrigation de 180.000 hectares
de terres agricoles dans les grandes régions
du Sud et isolées, selon la carte de priorité
du ministère de l'Agriculture.

Il a été convenu entre les ministères de
l’Environnement et de l’Agriculture de met-
tre sur pied un comité mixte chargé de l’ap-
plication et du suivi de cet aspect du
programme. Le secteur de l’environnement
et des énergies renouvelables œuvre par ail-
leurs à doter 150.000 foyers situés dans des
zones isolées en énergie. 

Le ministère veille également à la réali-
sation progressive d'un mix énergétique
dans les établissements industriels, les ad-
ministrations publiques et pour les besoins
de l'éclairage public ainsi que les équipe-
ments énergivores.

Soraya Guemmouri
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LE MINISTRE DES TRAVAUX
PUBLICS ET DES TRANSPORTS

LE RÉSEAU
FERROVIAIRE

ATTEINDRA 6.500 KM

Après la réception des projets actuellement en cours de réa-
lisation, le réseau des lignes ferroviaires sera porté à une lon-
gueur de 6.500 km, a révélé le ministre des Travaux publics
et des Transports, M. Farouk Chiali. Il a mis en avant le fait
que le secteur «accorde une grande importante au programme
des investissements dans le ferroviaire», et l’on s’attend à la
réception, cette année, de la ligne M'Sila-Boughezoul (wilaya
de Médéa) d’une longueur de 151 km. Il en sera de même pour
la ligne Boughezoul-Tissemsilt (130 km), a annoncé le minis-
tre. D’autre lignes seront livrées l’année prochaine, à l’image
de la ligne Touggourt-Hassi Messaoud sur 153 km (dont le
taux d'avancement des travaux est de 64 %) et de la ligne
Djelfa-Laghouat sur une distance de 110 km (dont le taux ac-
tuel est de 71 %) ».  Evoquant ensuite le retard accusé dans la
réalisation de certains projets, il note qu’il est dû aux délais
longs d'expropriation et aux décrets exécutifs relatifs à l'intérêt
public. Figurent également parmi les causes de cette situation,
«le retard accusé par certaines sociétés titulaires du droit de
concession dans l'exploitation des terres et foncier dans la
transformation du réseau des câbles ainsi que le retard accusé
dans la conclusion des marchés des travaux y afférents, tels
les travaux des réseaux de gaz, d’électricité, d’eau, d’assai-
nissement, de téléphonie et des différentes canalisations, fait
remarquer M. Chiali. Le ministre signale que le programme
des investissements dans le ferroviaire repose sur plusieurs
axes et a pour objectif de moderniser l'infrastructure actuelle
et créer de nouvelles lignes, en vue d'accroître les capacités
de transport et assurer la capacité compétitive avec les autres
moyens de transport. 

Projet de dédoublement de la RN 23 reliant 
Aflou à Laghouat

En réponse à une autre question portant sur le projet de réa-
lisation du dédoublement de la route nationale n°23 reliant
Aflou à Laghouat, le ministre a qualifié ce projet de «l’un des
priorités du secteur», étant donné le nombre important et ré-
pété des accidents enregistrés au niveau de cet axe routier.
Cette route de 155 km, située dans le chef-lieu de la wilaya
de Laghouat, s'étend des frontières de la wilaya de Tiaret
jusqu'au croisement de la RN 01 à Laghouat, dont un tronçon
de 30 km de long est dédoublé. Une étude a été réalisée sur le
projet de dédoublement de cette voie, au titre d'un programme
de soutien au développement économique 2010-2014, dans le
respect des critères techniques de l'autoroute ou de la voie ex-
press pour un montant de 60 millions de dinars. 

Négociations  pour l'ouverture de la ligne aérienne
Tindouf-Nouakchott

Une autre question posée au ministre a porté sur l’éven-
tualité de reclassement de l'aéroport de Tindouf et l'augmen-
tation du nombre de vols. Tassili Airlines entrera, dans les
prochaines semaines, en négociation avec des responsables
mauritaniens pour l'ouverture d'une ligne aérienne reliant Tin-
douf à Nouakchott et un vol hebdomadaire sera programmé à
partir de l'été prochain, précise le ministre. M. Chiali met en
relief le fait que l'aéroport de Tindouf est doté de toutes les
structures et commodités nécessaires ainsi que des équipe-
ments techniques permettant d'accueillir des avions gros et
moyen porteurs avec la garantie d'un trafic aérien interne et à
l'international. Air Algérie exploite actuellement quatre vols
hebdomadaires via la liaison Alger-Tindouf. La compagnie
exploite également deux vols hebdomadaires sur la ligne re-
liant Oran et Tindouf, alors qu'un vol hebdomadaire est assuré
via la liaison Constantine-Tindouf, en sus de deux vols via Bé-
char sur la liaison Béchar, Tindouf et Alger. Air Algérie envi-
sage d'appliquer des prix subventionnés sur son réseau interne.
Le prix du kilomètre pour les vols Nord-Nord étant calculé à
8,7 DA, contre 7,8 DA le kilomètre pour les vols Nord-Sud. 

Soraya G.

SOUS-TRAITANCE 
CONVAINCRE LES CONCESSIONNAIRES 

AUTOMOBILES
Pourquoi les investisseurs dans l’industrie automobile ne font pas appel aux opérateurs
locaux pour leur fournir les pièces de rechange fabriquées localement ? Une question
posée par plusieurs investisseurs qui se sont lancés dans la production du consommable 

et de quelques types de pièces. 
Rencontrés lors du salon

EquipAuto Algérie, un car-
refour économique incon-
tournable dans la promotion
de la sous-traitance, ces fa-
bricants regrettent le fait
que les usines de montage
n’ont pas essayé d’entrer en
contact avec eux pour des
partenariats qui auraient pu
augmenter le taux d’inté-
gration. Des taux très fai-
bles qui ne connaissent pas
de progression, soutenus
par la politique adoptée par
les marques en activité qui
importent toutes les pièces
utilisées dans l’assemblage
automobile. Le directeur
général de la SARL El Cha-
fek, société de fabrication
de batteries, créée en 2006
et implantée à Ain M’lila
(Oum El Bouaghi),
confirme cette tendance et
assure qu’aucun responsa-
ble parmi les concession-
naires automobiles n’est
venu pour avoir une idée
sur le processus de fabrica-
tion. L’usine produit an-
nuellement 320.000
batteries de démarrage pour
tous types de véhicules lé-
gers et lourds et ambitionne
de passer à plus de 500.000
unités en 2020. Selon Ra-
chid Aghirourt, sa mission
s’inscrit dans une démarche
environnementale respon-
sable, tout en s’engageant
avec les pouvoirs publics et
les organismes de contrôle
pour améliorer sans cesse la
qualité des installations et
des processus industriels.
«Notre entreprise produit
également de l’acide sulfu-
rique, de l’eau déminérali-
sée, de l’antigel et du plomb
recyclé et nous avons l’am-

bition de nous positionner
comme leader national dans
le domaine des accumula-
teurs», a-t-il révélé. Au
stand de IKAM auto indus-
trie Algérie spécialisée dans
la fabrication de tous types
de plaquettes de frein, ins-
tallée dans la commune de
Timizart (Tizi-Ouzou), le
directeur général de Kais,
Ait Ahmed, a indiqué que le
taux d’intégration des pro-
duits qui répondent aux
normes internationales, et
déjà exportés vers la Tuni-
sie et la Libye, s’élève à
80%. «Les plaquettes made
in bladi ne sont pas utilisées
par les usines d’assemblage
bien qu’on les a approchées
pour des partenariats», a-t-
il regretté. M. Ait Ahmed a
confié que la société a eu
des contacts avec des entre-
prises étrangères, françaises
notamment, pour l’exporta-
tion des produits certifiés.
«Malheureusement, nous
rencontrons toujours des
difficultés administratives

et la problématique de la
taxe douanière qui est éle-
vée», a-t-il mentionné. L’in-
dustriel utilise dans le
processus de fabrication
une technologie avancée de
cales anti-vibration pour as-
surer une performance de
freinage silencieux. La so-
ciété produit actuellement
plus de 150 références et
met sur le marché de nou-
veaux modèles chaque
mois. 

Dans le sillage de l’essor
que prend l’industrie auto-
mobile en Algérie, IKAM
Auto industrie, qui produit
depuis le début de l’année
2019 plus de deux millions
de plaquettes, passera, selon
son patron, à 5 millions dès
la deuxième année d’exer-
cice, dans le but d’arriver à
subvenir aux besoins du
marché local et de réduire
sensiblement les importa-
tions annuelles, estimées
aujourd’hui à 35 millions
d’unités, dont une grande
partie est issue de la contre-

façon. Accosté au stand du
Groupe Rebex, producteur
depuis 1998 des lubrifiants
dont l’usine est située à
Boumerdès, Ahmed Mekh-
tari, directeur marketing et
commercial de ce groupe,
précise que Rebex possède
à son actif une longue expé-
rience dans le façonnage du
blinding à partir d’une huile
de base vierge, fournie la
plupart du temps par la So-
natrach, auquel s’ajoute
l’importation des additifs.
«Outre le volume de vente
important réalisé durant
chaque exercice, d’autres
perspectives sont en vue
pour se focaliser à l’avenir
sur l’exportation des lubri-
fiants», a-t-il affirmé, révé-
lant qu’un projet
d’extension de l’usine est
en phase d’étude pour la
mise en place d’une unité
de fabrication des huiles,
dont 80% sont destinés à
l’exportation.

Mohamed Mendaci 

Le ministère de l’Education natio-
nale organisera, le 14 mars prochain,
une session de rattrapage du concours
de promotion dans les nouveaux
grades au profit de 27.000 ensei-
gnants. L’Office national des exa-
mens et concours a annoncé que cette
session offrira une deuxième chance
aux enseignants des trois paliers de
l’enseignement qui ont échoué ou qui
étaient absents lors de la première
session en vue de bénéficier d’une
promotion aux grades d’enseignant
principal et d’enseignant formateur.
Une source à l’ONEC a précisé à El
Moudjahid que cette session tiendra
compte du nombre des postes vacants
restants, ajoutant que les candidats
subiront quatre épreuves en une jour-
née.  Le même responsable a indiqué
que l’Office a entamé, hier, l’opéra-
tion de convocation de l’ensemble
des observateurs et encadreurs qui
veilleront au déroulement de ce
concours. Il a été précisé que les can-
didats ne seront pas appelés à se réin-

scrire. En outre, il a été décidé de
maintenir les mêmes procédures or-
ganisationnelles que celles adoptées
lors des examens scolaires, en matière
de surveillance, ainsi que le cryptage
des données personnelles des candi-
dats. Lors de la dernière session orga-
nisée le 31 décembre dernier, 42.677
postes ont été ouverts, et à laquelle
s’est présenté un total de 62.429 can-
didats répartis sur 233 centres à tra-
vers le territoire national.

On compte 13.055 candidats
concernés par l’examen de promotion
au grade de professeur principal de
l’enseignement secondaire, 16.310
par le grade de professeur principal de
l’enseignement moyen et 29.535 par
le grade de professeur principal de
l’enseignement primaire.

Avec 42.677 postes à pourvoir, le
nombre de postes de promotion au
rang d'enseignant principal du cycle
secondaire s'élèvera à 10.066 postes,
11.573 postes de promotion au grade
d'enseignant principal de l'enseigne-

ment moyen et 18.360 autres postes
au rang d'enseignant principal au
cycle primaire. En outre, 653 postes
au rang d'enseignant formateur dans
le cycle secondaire sont ouverts au
titre de cette nouvelle opération de
promotion, 1.104 postes pour le cycle
de l'enseignement moyen et 921 en-
seignants qui seront promus au grade
d’enseignant formateur pour le cycle
primaire. Conformément au calen-
drier de l'examen établi par la tutelle,
les candidats auront à passer deux
épreuves de leur spécialisation et en
sciences de l'éducation. Pour le poste
de professeur principal des trois cy-
cles, les candidats devront passer
deux examens, un en didactique de
spécialité et l’autre en science de
l’éducation et pédagogie. Pour ceux
concernés par le poste de professeur
formateur des trois cycles, ils passe-
ront aussi deux examens, un en
science de l’éducation et pédagogie et
l’autre en ingénierie de formation.

Salima Ettouahria 

CONCOURS DE PROMOTION DES ENSEIGNANTS
UNE SESSION DE RATTRAPAGE 

POUR LE 14 MARS
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

«Les hôpitaux d'Oran,
Sétif, Annaba, Taman-
rasset et Ouargla se-

ront renforcés par des laboratoires
d'analyses développés pour s'oc-
cuper des malades sur place, au
lieu de les transmettre à l'Institut
Pasteur d'Alger tel qu'il est actuel-
lement en vigueur et ce, pour ga-
gner du temps, d'une part, et
réduire la pression sur l'Institut,
d'autre part», a déclaré le ministre
lors d'une visite inopinée à l'Hôpi-
tal de Boufarik (Blida).
Le ministre a indiqué que sur

instruction du Président de la Ré-
publique,  Abdelmadjid Tebboune,
toutes les mesures ont été prises
pour éviter la propagation du Co-

ronavirus (COVID-19) et ce, à tra-
vers l'approvisionnement et le ren-
forcement des différents
aéroports, ports et gares routières
par des caméras thermiques sup-
plémentaires pour détecter d'éven-
tuels cas. «L'Algérie possède les
moyens pour faire face à ce virus
et œuvre conformément aux ins-
tructions de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ce sont là
les mêmes mesures entreprises au
niveau des pays développés», a
rassuré le ministre, soulignant que
cette question «figure en tête des
préoccupations de l'Etat algérien». 
Le ministre a également rap-

pelé l'importation par l'Algérie
d'un nombre important de caméras

thermiques sophistiquées et des
réactifs pour faire face à cette pan-
démie, ajoutant que notre pays
dispose également d'une réserve
«suffisante» en matière de
masques dont l'importation a été
interdite, en coordination avec le
ministère des Finances, suite à
l'augmentation de leur prix de dix
fois. Des producteurs locaux assu-
rent leur disponibilité, a-t-il af-
firmé.

17 cas confirmés 
de Coronavirus

S'agissant du bilan des cas
confirmés positifs du Coronavirus
en Algérie, M. Benbouzid a fait

état de 16 cas en plus du ressortis-
sant italien rapatrié. 
«Les 16 cas confirmés relèvent

tous de la même famille, ils ont été
contaminés par un parent immigré
venu de France avec sa fille pour
assister à une réception à Blida»,
qualifiant leur état de santé de
«stable et non inquiétant». A ce
propos, le premier responsable du
secteur a fait état de 11 cas rési-
dant à Blida et d'un seul cas à
Koléa (Tipasa), et séjournent ac-
tuellement à l'hôpital de Boufarik
tandis que les autres cas, a-t-il pré-
cisé, sont répartis sur l'hôpital d'El
Kettar à Alger (2 cas) et Mascara
(2 cas).  

Les 11 cas confirmés de Coronavirus
admis à l’hôpital de Boufarik (Blida), bé-
néficient d’une «bonne prise en charge et
leur état de santé est stable et ne prête pas à
inquiétude», a affirmé, jeudi, le directeur de
la Santé de la wilaya, Mohamed Djemai.
«L’hôpital de Boufarik compte 11 cas

confirmés de Coronavirus, tous issus de la
famille chez laquelle a séjourné le ressor-
tissant algérien résidant en France, porteur
du virus», a indiqué à l’APS M. Djemai.
Il assuré que ces cas d’atteinte bénéfi-

cient des «meilleures conditions de prise en
charge» au niveau de l’hôpital, où leur état
de santé est jugé «stable et ne prête pas à
inquiétude». «On leur prodigue des forti-
fiants en vue de relever leur niveau d’im-
munité contre ce virus», a-t-il ajouté.
Au titre des mesures préventives prises

par la direction de la santé de Blida, en

coordination avec la direction de cet éta-
blissement hospitalier, M. Djemai a signalé
un relèvement du nombre des lits porté à 46
actuellement, contre une trentaine précé-
demment. «Actuellement l’hôpital de Blida
n’accuse aucun manque en médecins spé-
cialisés dans les maladies infectieuses.
L’établissement compte une quinzaine de
spécialistes, outre un nombre important de
médecins en réanimation», a-t-il fait savoir,
en outre.
«Aucun nouveau cas suspect de Corona-

virus n’a été enregistré aujourd’hui, jeudi,
au niveau de l’hôpital de Boufarik», a dé-
claré à l’APS, le directeur de l’établisse-
ment, Daghbouche Reda.
Il a indiqué que 32 cas suspects ont

quitté l’hôpital suite aux résultats négatifs
de leurs analyses au virus, et ce sur un total
de 52 cas suspects, qui se sont présentés à

l’hôpital. L’établissement compte, actuelle-
ment, une vingtaine de cas suspects, suite
au confinement des cas d’atteinte, dans le
cadre de l’enquête épidémiologique, lancée

par les services de la santé, depuis l’appa-
rition du virus, a souligné le même respon-
sable. 

Avec l’apparition et la propagation du Coronavirus
(Covid19) à travers le monde, Oran, métropole méditerra-
néenne et deuxième importante ville du pays, a élevé le ni-
veau d’alerte et pris toutes les dispositions au niveau des
points d’entrées aériens et maritimes navals, ainsi que dans
les établissements de santé.
Au port d’Oran, le degré de vigilance est palpable en ce

mercredi 4 mars. Au quai, avant même l’accostage du car-
ferry El Djazair 2, en provenance de Marseille, une équipe
médicale était déjà prête à intervenir. Dotée d’une caméra
thermique et de thermomètres laser, l’équipe attendait la sor-
tie des premières voitures. «Tous les passagers passent de-
vant la caméra thermique», a indiqué le responsable du
contrôle au niveau du port, le capitaine Baadoud Rachid. Il
a ajouté que chaque bateau compte un médecin qui se
charge du contrôle à bord. 
Le médecin de bord, Bouchebaba Djamel, a veillé au

contrôle des passagers depuis leur embarquement à Mar-
seille. «Les voyageurs qui viennent des régions où la trans-
mission du virus est active séjournent dans une zone de
quarantaine», a-t-il expliqué. Sur ce voyage Marseille-Oran,
qui a duré près de 20 heures, deux ressortissants italiens ont
voyagé en quarantaine, a-t-on indiqué, ajoutant que la zone
de quarantaine peut accueillir jusqu’à 100 personnes. 

La même rigueur et les mêmes consignes sont appliquées
aux navires commerciaux, avec quelques mesures supplé-
mentaires. «Avec un accostage d’une moyenne de 11 na-
vires par jour, le port d’Oran accueille des navires venant
des différents coins de la planète», a précisé Madouni
Hakim, directeur de la sécurité du port d’Oran.
Chaque navire doit fournir des documents retraçant le

parcours de chaque membre de son équipage ainsi que la
liste des 10 derniers ports où il est accosté, a-t-il expliqué.
Par ailleurs, les quelques 7.000 employés du port, toutes

catégories confondues, ont été sensibilisés sur les mesures
de prévention à respecter comme ils ont été équipés de
masques et de gants pour prévenir la contamination.
Pour cette traversée Marseille-Oran, aucun cas suspect

n’a été enregistré, a-t-on assuré. Les deux ressortissants ita-
liens ont été signalés à la Direction locale de la santé et de
la population, chargée de répertorier toutes les personnes à
risque, aussi faible soit-il. 
A l’aéroport international d’Oran Ahmed Ben Bella, un

dispositif similaire a été mis en place, avec des caméras
thermiques, des thermomètres laser, et des équipes médi-
cales. «Avec plus de 30 vols en provenance de France 

LES GRANDS HÔPITAUX RENFORCÉS M. ABDERRAHMANE BENBOUZID, 
MINISTRE DE LA SANTÉ

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé, jeudi à Blida, le renforcement
de grands hôpitaux du pays par des nouveaux laboratoires d'analyses afin d'éviter les déplacements à l'Institut Pasteur d'Alger

pour effectuer les analyses.

lll

HÔPITAL DE BOUFARIK (BLIDA)

BONNE PRISE EN CHARGE 
DES 11 CAS CONFIRMÉS

ORAN
LA VIGILANCE EST DE MISE

lll



Selon M. Benbouzid, tous les
malades font parties des proches
et de l'environnement des deux
premiers cas confirmés positifs le
1er mars. Constatant la situation
de la prise en charge des 12 per-
sonnes atteintes au Coronavirus à
l'hôpital de Boufarik, le ministre
a déclaré «je n'ai aucun doute
quant à leur prise en charge médi-
cale», saluant, dans ce sens, les
compétences que recèle cet éta-
blissement hospitalier. «Je suis
venu aujourd'hui sur instructions
du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, afin de
s'enquérir de l'état de santé des
malades et de les soutenir», a af-
firmé le ministre, ajoutant «il est
difficile pour ces malades de se
retrouver, du jour au lendemain,
enfermés dans une pièce compor-

tant 6 personnes». M. Benbouzid
a saisi cette occasion afin de don-
ner des instructions aux responsa-
bles de cet hôpital et du secteur en
général pour une meilleure prise
en charge des malades et de leur
fournir un séjour devant préserver
leur dignité. Le staff médical en
charge du service des maladies in-
fectieuses à l'hôpital de Boufarik

a fait savoir, par la voix de son
Chef de service, le Pr Yousfi, que
les 12 patients reçoivent un traite-
ment composé de fortifiants et de
vitamines devant renforcer leur
système immunitaire, soulignant
la répétition des analyses de ces
malades après 15 jours de l'at-
teinte au virus. Par ailleurs, répon-
dant à une question des

journalistes sur le fait que le
Dr Bonatiro ait adressé une lettre
au ministère de tutelle concernant
la découverte du vaccin du Coro-
navirus en compagnie de certains
médecins irakiens, M. Benbouzid
a déclaré «Bonatiro est un homme
respectable et nous attendons qu'il
contacte le ministère afin de col-
laborer ensemble». 
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS
LE DOCTEUR DJAMEL
FOURAR
«LA PANIQUE
COMPLIQUERAIT
LA SITUATION
SANITAIRE»
Le nombre de cas
de Coronavirus
confirmés en
Algérie s’élève à
17, dont 16
personnes sont
issues d’une
même famille de
Blida, a déclaré,
jeudi, M. Djamel
Fourar, directeur
général de la
prévention au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
a, lors d’un point de presse affirmé que
l’enquête épidémiologique autour des cas
est en cours pour identifier tous les sujets
contacts. «Sur les 49 cas suspects, 43
personnes se trouvent au niveau de
l'Etablissement hospitalier spécialisé
d'El Kettar et six autres au niveau de la
structure hospitalière de Boufarik dont
deux cas ont été confirmés porteurs de
virus», a-t-il détaillé, précisant que les
résultats des prélèvements seront connus
incessamment.  Le même responsable a
indiqué que le nombre des cas pourrait
augmenter du fait des déplacements des
étrangers qui viennent des pays où la
transmission est active. «Le danger est
toujours présent», a-t-il reconnu.
Il mentionne que le ministère a joué la
carte de la «transparence la plus totale»
dans la déclaration des premiers cas
confirmé de Covid 19, soulignant la
nécessité de ne pas semer la panique au
sein de population ce qui pourrait
compliquer la situation sanitaire. «Nous
sommes en train de gérer les sujets
contacts pour éviter la propagation du
virus», a-t-il assuré. Il a déclaré avoir reçu
des instructions du président de la
République pour la mobilisation de tous
les moyens nécessaires afin d’«assurer
une meilleure riposte». Le directeur
général a insisté sur le renforcement du
dispositif de surveillance aux frontières
terrestres, aux ports et aéroports pour une
maîtrise de la situation et a assuré que
toutes les personnes venant des pays
touchés sont soumises au contrôle
sanitaire. De son côté, le président de la
Commission nationale d'experts pour la
prévention contre la grippe saisonnière a
indiqué que le pays a bien réagi dès
l’apparition du premier cas du
Coronavirus, le 25 février dernier. «Les
autorités se sont alarmés avec zéro cas», a
noté le professeur Mohamed Guerenik en
mettant l’accent sur le rôle des médias
dans la gestion de cette menace sanitaire. 
«Vous êtes une partie des soins et une
partie de la prévention», a-t-il indiqué en
s’adressant aux journalistes, les appelant à
«éviter la désinformation et à respecter
l’éthique et la déontologie» dans le
traitement de l’information en matière de
santé.  «Dans ce genre de situation, la
liberté d’expression s’efface au profit de
l’intérêt du pays», a-t-il noté. 
Le directeur général de l'Institut national
de santé publique, le Dr Lyes Rahal a
relevé pour sa part, la nécessité d’observer
les mesures d'hygiène pour éviter la
contamination par le virus et insisté sur le
lavage fréquent des mains et l’utilisation
du gel hydro-alcoolique.
«Quant aux masques, ils ne sont utiles que
pour les personnes affectées par le virus
afin d’éviter de contaminer les autres», a-
t-il rappelé, non sans insister sur la
vaccination antigrippale pour se prémunir
contre la grippe saisonnière qui ne doit par
être négligée.

Kamélia Hadjib

MASCARA
DEUX CAS CONFIRMÉS
Deux cas de coronavirus ont été confirmés jeudi à l’hôpital 
Yssad-Khaled de Mascara, a indiqué le DSP, Mohamed Amri.
Les deux victimes sont une femme et sa fille âgées
respectivement de 78 ans et de 54 ans. Elles auraient été
contaminées lors de leur séjour dans la wilaya de Blida et se
trouvent en confinement au sein de l’établissement
hospitalier.  
Le personnel a été instruit pour le port du masque. Une cellule
de crise est mise sur pied et présidée par le DSP. L’état
clinique des deux femmes ne présente pas «à ce stade, un
signe de gravité».  Toutefois, signalons que les masques
filtrants font défaut dans les pharmacies.

A. Ghomchi 

BORDJ BOU ARRERIDJ 
UN CAS SUSPECT 
Un cas suspect de Coronavirus a été détecté 
dans la commune de Bir Kasdali à Bordj Bou Arreridj grâce 
à la campagne lancée par les services concernés de la santé
pour prévenir la maladie.  Il s’agit d’un homme qui a effectué
une visite en Italie hospitalisé à l’hôpital Bouzidi-Lakhdar et
une enquête épidémiologique a été menée autour de ses
proches.
Les services de prévention leur ont prodigué les conseils
nécessaires et le prélèvement a été transmis à l’Institut
Pasteur.

Fouad D.

LA FAF SAISIT 
LE MINISTÈRE 

DE LA SANTÉ ET LE MJS
La Fédération algérienne de football (FAF) a saisi jeudi le minis-

tère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour prendre une déci-
sion concernant l'éventualité d'instaurer du huis clos pour les matches
des Ligues 1 et 2, en raison de l'épidémie du Coronavirus (COVID-
19). «La FAF a saisi le ministère de la Santé et le MJS, pour entre-
prendre les démarches à suivre concernant l'épidémie du Coronavirus.
L'instance fédérale est en train de suivre la situation de près. Une dé-
cision sera prise d'ici à la semaine prochaine selon l'évolution du dé-
veloppement de la situation sanitaire au pays», a affirmé vendredi le
responsable de communication de la FAF Salah-Bey Aboud, sur les
ondes de la radio nationale. A l'instar de plus de 80 pays et territoires
à travers la planète, l'Algérie a été touchée par l'épidémie du corona-
virus. 
«Le huis clos n'est pas à écarter dans ce genre de situation, dans

l'objectif de préserver la santé des Algériens. La Ligue de football
professionnel (LFP) devrait prendre des mesures préventives, notam-
ment en ce qui concerne le protocole des matchs, et la nécessité d'in-
terdire aux joueurs de se serrer la main avant le début de la rencontre»,
a-t-il ajouté. 
Le match Algérie-Zimbabwe, «prévu le jeudi 26 mars au stade

Mustapha-Tchaker de Blida dans le cadre de la 3e journée des quali-
fications de la CAN-2021, pourrait être également objet de mesures,
mais tout dépendra de l'évolution de la situation». Plusieurs compé-
titions continentales, dont la saison inaugurale de la Ligue africaine
de basket-ball prévue à Dakar (Sénégal), le Championnat d'Afrique
des clubs vainqueurs de coupe et la Supercoupe d'Afrique des clubs
de handball (messieurs) qui devaient se dérouler début avril à Alger,
ont été reportées à une date ultérieure en raison du COVID-19. 

PAR DES LABORATOIRES D'ANALYSES 

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ RASSURE
«SITUATION STABLE» 

«Aucun» nouveau cas de Coronavirus «n’a été confirmé ce jour jeudi», et la «situation reste
stable», annonce le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un
communiqué. Le ministère précise dans son communiqué qu’«aucun nouveau cas de Coronavirus
n'a été confirmé ce jour jeudi 5 mars 2020». Il a ajouté que «la situation reste stable avec un total
de 17 cas confirmés de coronavirus COVID-19». En outre, la même source a souligné qu'une en-
quête épidémiologique «est immédiate devant tout cas suspect», alors que «le dispositif de veille
et d'alerte mis en place par le ministère de la Santé demeure en vigueur et la remobilisation des
équipes de santé reste à son plus haut niveau». 

lll

et d’Espagne principalement, l’aéroport d’Oran a levé le niveau
de vigilance, notamment avec l’apparition en France de cas
Covid19», a indiqué le directeur de l’établissement, Nadjib Allah
Benchenane. Plusieurs cas suspects ont été détectés par les camé-
ras thermiques de l’aéroport, sans qu’aucun n’ait été confirmé, a
expliqué le chargé de communication de la DSP, le Dr Youcef
Boukhari. «Les cas suspectés jusque là se sont avérés être des cas
de grippe saisonnière aigüe ou de pneumonie», a-t-il assuré.

Les établissements de santé sur le qui-vive

Jusqu’à ce jour, aucun cas n’a été enregistré à Oran. Toutefois,
les dispositifs de prévention, ont permis de définir le parcours
d’un cas suspect, avec toutes les étapes à suivre : l’évacuation, le
diagnostic, les analyses, le séjour à l’hôpital et autres, explique
le Dr Boukhari. «Tous les établissements sanitaires de la wilaya
d’Oran ont, par ailleurs, été équipés en masques normaux et spé-
ciaux, en gants et en blouses isolantes», a affirmé le même res-
ponsable, ajoutant que la DSP dispose d’un stock de plus 112.000
masques ordinaires, de 30.000 bavettes SSP2 (spéciales corona
et Ebola), et de 30.000 lunettes de protection et de blouses iso-
lantes.
Un numéro vert a été attribué à la DSP, le 115, outre la ligne

041.38.29.90 qui permet aux citoyens d’obtenir des informations
ou demander des orientations concernant le corona virus.
«Le service des maladies infectieuses du CHU d’Oran dispose,

quant à lui, d’une équipe compétente, formée pour prendre en
charge ce genre d’épidémies», a rassuré la responsable de cette
structure, le Pr Nadjet Mouffok, ajoutant que les moyens ont été
mis en place pour faire face à la situation.



Organisée, jeudi dernier, à
l’hôtel El Aurassi (Alger),
par le Croissant-Rouge al-

gérien, en association avec le
Croissant-Rouge libyen, cette ren-
contre a vu la participation de Bel-
kacem Zeghmati, ministre de la
Justice, Garde des Sceaux. 
«Cette conférence intervient

dans un contexte mondial marqué
par des perturbations politiques et
socio-économiques qui n'étaient
pas sans incidence sur le déclen-
chement de plusieurs conflits
armés et des troubles notamment
dans la région arabe», a expliqué
Belkacem Zeghmati. Il a soutenu
que, devant la violation des dispo-
sitions du droit international hu-
manitaire en périodes de paix et
de guerre, l’Etat algérien a mis
l’accent sur l'impératif respect de
la souveraineté des pays, de la
non-ingérence dans leurs affaires
internes et de la résolution des
conflits armés par voies paci-
fiques.
En présence des représentants

des sociétés nationales de Croix
rouge et du Croissant-rouge
(SNCRCR) de plusieurs pays,
dont la Tunisie, le Tchad, le Niger,
l'Egypte, le Soudan et le Mali, des
représentants d'organisations in-
ternationales, des enseignants et
des chercheurs, le ministre a sou-
ligné que l'appel de l’Algérie dé-
coule des principes mêmes du
droit international qui accorde aux
pays le droit de défendre leur sé-
curité et leur intégrité territoriales.
«Le non-respect des principes

et des règles fondamentales
consacrés en temps de guerre est
la raison principale de la prolifé-
ration des tensions et des situa-
tions d'insécurité ayant mené aux
tragédies auxquelles nous assis-
tons aujourd'hui », a-t-il expliqué,
citant à ce titre le phénomène de
migration, la prolifération des
armes de tous types et du phéno-
mène de mercenariat, la traite hu-
maine, le trafic de stupéfiants, la
violence, le terrorisme et le crime
transfrontalier.
M. Zeghmati a appelé à l'inten-

sification des intervenants dans le
domaine humanitaire. Il a consi-
déré que la crédibilité dont jouis-
sent les travailleurs dans le
domaine habilite à constituer une
force de pression et de paix sur les
parties en conflit. 
M. Zeghmati a précisé que «la

position de l'Algérie a été prônée
et répétée à maintes reprises par le
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune». Une posi-
tion, a-t-il ajouté, qui «émane des
acquis révolutionnaires de l'Algé-
rie suite à sa longue résistance
contre l'occupant, et découle de sa
loyauté et de ses engagements in-
ternationaux». 

Mme Benhabyles : 
«La préservation des vies 

et la dignité humaine au dessus
de toute considération»

Pour sa part, la présidente du
Croissant-Rouge algérien a af-
firmé que l’objectif de cette ren-
contre était de créer un club entre
les Croissants rouge de la région
pour éveiller les consciences des
belligérants et des autres parties
afin d’épargner les civils lors des
guerres et éviter l’effusion du

sang». Mme Benhabylles indique
qu’il s’agit prioritairement de
convaincre les parties concernées
sur la nécessité de la préservation
des vies et de la dignité humaine
qui restent au-dessus de toute
considération. Les efforts de ce
club s’inspireront aussi de la doc-
trine de la Fédération internatio-
nale des Croix et Croissants
rouge, a-t-elle déclaré. 
«L’Algérie est le seul pays qui

a pu offrir directement des aides
au peuple libyen », a noté la pré-
sidente du CRA qui rappelle la
convention signée avec son homo-
logue libyenne le 5 janvier der-
nier.

Appel à la création d’un club
des pays voisins de la Libye
dédié à l’action humanitaire

De son coté, le Secrétaire gé-
néral adjoint du Croissant-Rouge
libyen a appelé à la création d’un
club des pays voisins dédié à l’ac-
tion humanitaire et passer en
revue les actions menées depuis le
début du conflit armé en 2011.
«Le CRL qui œuvre conformé-
ment à l'objectif général de l'ac-
tion humanitaire pour la
consolidation du respect de la di-
gnité humaine a conduit des ac-
tions de manière indépendante,
avec ses partenaires parmi le mou-
vement international ou au titre de

conventions avec des associations
nationales», a indiqué Omar Ali
Omar Feradj. 
Ce dernier a évoqué les souf-

frances des civils, des déplacés et
des migrants qui vivent dans des
conditions d'insécurité, un envi-
ronnement à risques élevés et une
dégradation avérée du niveau des
prestations sanitaires. «Le phéno-
mène de la migration a engendré
près d'un million de déplacés li-
byens vers la Tunisie et quelque
6.000 familles vers l'Egypte et
d'autres pays limitrophes», a-t-il
déploré. 

La nécessaire redynamisation
de l’action humanitaire 

soulignée

La déclaration finale de ren-
contre a souligné l'impérative re-
dynamisation de l'action
humanitaire à travers un forum de
la diplomatie humanitaire des
pays voisins de la Libye, en plus
du Mali. «Les défis imposés par
les crises dans la région à l'action
humanitaire a entraîné des consé-
quences inédites sur le plan de la
croissance du volume en besoins
humanitaires», lit-on dans ce do-
cument. 
Les participants ont affirmé

que la protection de la dignité hu-
maine commence par le traitement
et la prise en charge des causes

des crises et saluent au passage
l'initiative du Croissant-Rouge al-
gérien qui s'inscrit dans le cadre
du renforcement de l'action com-
mune. La Déclaration a insisté sur
le respect de l'unité du CRL et
que toute action doit être réalisée
avec des partenaires directs, met-
tant en avant l'initiative du CRA
qui a signé un accord de partena-
riat.
Les participants ont exprimé

leur préoccupation quant à la réa-
lité de l'émigration qui se trans-
forme en une traite humaine,
invitant à interpeller la conscience
de la communauté internationale
pour redynamiser le développe-
ment dans la région et d'œuvrer à
la recherche de solutions efficaces
à travers la promotion des micro-
projets. «Après l'arrivée de l'épi-
démie de Coronavirus aux pays du
voisinage et devant la situation
humanitaire en dégradation
constance, la sonnette d'alarme
doit être tirée sur la difficulté de
répondre à cette situation et sur
l'incapacité de la maitriser, d'où
l'impératif d'engager une réflexion
profonde sur les moyens néces-
saires pour faire face à cette épi-
démie transfrontalière dans un
contexte marqué par l'exacerba-
tion des crises et de la tragédie hu-
maine», a noté la déclaration.

Salima Ettouahria 

LES EFFORTS DIPLOMATIQUES ET L'AIDE
HUMANITAIRE DE L'ALGÉRIE SALUÉS 
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Les participants à une journée d'études concernant les conséquences de la crise libyenne sur la situation humanitaire dans 
la région ont appelé à la création du forum de la diplomatie humanitaire des pays voisins de la Libye et du Mali.

Les efforts diplomatiques de l’Algérie en vue
d'un règlement pacifique de la crise en Libye et
l'aide humanitaire apportée aux Libyens ont été lar-
gement salués. «Nous souscrivons entièrement aux
efforts de l’Algérie visant à parvenir à une résolu-
tion pacifique de la crise en Libye», a indiqué 
M. Rédha Abdel Rahman Babares, conseiller au
Croissant Rouge égyptien et ex-ministre des Af-
faires étrangères, ajoutant avoir «appris avec beau-
coup de satisfaction l’envoi par l’Algérie d'aides
en Libye». Intervenant aux travaux de cette jour-
née d'étude, le vice-secrétaire général du Croissant
rouge libyen, Omar Ali Omar Feradji, a longue-
ment loué les efforts de l’Algérie et la mobilisation
des autorités du pays pour assister le peuple libyen,
affirmant que «l’Algérie est le premier pays a avoir
envoyé des aides humanitaires au profit du peuple
libyen, et ce, à plusieurs reprises».
M. Feradji a tenu à rappeler que l’aide algé-

rienne «ne date pas uniquement de la dernière es-
calade qu’a connue la Libye, mais elle remonte

jusqu’à 2011, soit au tout début de la crise».
Le président du Croissant-Rouge soudanais,

Abdella Suliman Mohamed Hamid, a quant à lui,
salué les efforts de l’Algérie «en vue de faire pré-
valoir la paix et consolider la réconciliation natio-
nale» en Libye, et a tenu à souligner que la
démarche et les efforts de l’Algérie «servent
d’exemple pour d’autres pays».
De leurs côtés, les présidents des Croissant-

Rouge tunisien, malien, nigérien et tchadien ont
tous salué les initiatives humanitaires de l’Algérie
en faveur des Libyens, affirmant que «les efforts
de l’Algérie ne contribuent pas seulement à atté-
nuer la crise en Libye mais aussi dans la région».
Dans ce sens, plusieurs autres communications

présentées par des universitaires ont mis en avant
la «nécessité de fédérer les efforts entre les pays
voisins afin d’intervenir efficacement en Libye».
«L’intervention efficace en Libye a évité une

crise humanitaire dans ce pays et dans la région»,
se sont-t-ils accordés à dire.

SAHEL 
UNE SITUATION
EXPLOSIVE
M. Alain Antil, responsable du
Centre Afrique subsaharienne de
l'Institut français des relations
internationales a animé jeudi à
l'Institut national d'études de
stratégie globale, une conférence
débat sur la situation dans la bande
sahélo-saharienne. 
M. Alain Antil met en exergue le
fait que la région connait un regain
sensible de la violence. «En effet,
entre 2016 et 2019, on passe de 400
à 4.000 morts juste au Mali», a-t-il
déploré avant d'ajouter que
l'augmentation du nombre de
victime est accompagnée par
l'extension des zones touchées. 
«Le Burkina Faso, un pays
traditionnellement épargné par les
violences connait actuellement
moult turbulences», a-t-il constaté. 
L'orateur souligne que la multitude
des conflits a engendré le
déplacement de plus de 4 millions
de personnes. «La violence est
multiforme dans la sous-région, il y
a le terrorisme mais aussi des
violences liées aux milices
ethniques, ainsi que celles exercées
par les trafiquants de tout bord»,
poursuit-il. Le conférencier met en
relief le fait que la multiplication
des conflits au Mali arrive à un
moment où l’État est remis en
question par certains mouvements
insurrectionnels, composés
essentiellement de personnes
n'ayant pas bénéficié des avantages
de l’État providence. Il a rappelé
que dans le centre du pays, un
conflit ethnique fait rage opposant
les peuls et les dogons en
compétition pour les ressources
telles que l'eau et les pâturages,
alors que l’État n'est plus en mesure
d'assurer son rôle de régulateur et
d'arbitre. Il estime que l'armée
malienne est touchée par des
tensions et autres rivalités entre
officiers et subalternes, inhérentes à
la problématique de la promotion
dans la hiérarchie. Sur un autre
registre, M. Alain Antil a affirmé
que la région a connu en quelques
années une multiplication d'acteurs
belliqueux. «En effet, en 2012, au
nord du Mali, il y avait 4
mouvements armés qui s’étaient
attaqués à l'armée et qu’à l'heure
actuelle ils sont une quinzaine»,
s'est-il inquiété non sans préciser, à
cet effet, que la population du Nord
«est assez hétéroclite car composée
de Songhaï, Touaregs, Arabes et
Peuls». Dans les prochaines années,
il estime, fort probable, une
extension du conflit vers le Sud. «Il
y a de petits conflits dans la région
qui s'agrègent. Il s'agit souvent de
conflits avec une autre communauté
qui engendre de la rancœur,
poussant à des alliances contre
nature», a-t-il fait savoir avant
d'ajouter, qu'en parallèle, la zone
devient un couloir pour tous les
trafics. Ainsi, assure-t-il, des
groupes terroristes sont en train de
«monter en gamme» car se
connectant avec cette économie de
trafic. Dans ce sillage, il donne
l'exemple des Peuls : «Il s'agit de
nomades transhumants qui se font
très souvent voler, donc ces derniers
s'arment ou     rejoignent des bandes
armées», dit-il. Le chercheur a aussi
évoqué la situation au Burkina-
Faso, un pays traditionnellement
calme. «L'armée a du mal à mailler
le territoire ainsi il y a eu
l'émergence dans certaines localités
de groupes populaires
d'autodéfense : les Koglweogo». Le
groupe composé de 60.000 à 80.000
hommes est présent à la périphérie
de la capitale Ouagadougou tandis
que l'armée burkinabée ne compte
que 10.000 hommes. Sami Kaidi

Ph
. :

 B
illa

l

CRISE LIBYENNE

PROMOUVOIR 
L'ACTION HUMANITAIRE 



11EL MOUDJAHID

Vendredi 6 - Samedi 7 Mars 2020

Coopération

L'Algérie et le Soudan ont souligné,
jeudi à Alger, l'intérêt de promouvoir la
coopération entre les deux pays dans le do-
maine de la formation professionnelle et
d'établir un programme de partenariat, in-
dique un communiquédu ministère de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels. 

La ministre de la Formation et de l’En-
seignement professionnels, Hoyem Ben-
friha,a reçu, au siège de son département
ministériel, l'ambassadeur de la République
du Soudan à Alger, El Obeid Mohamed El
Obeid, «dans le cadre d’une visite de cour-
toisie», souligne la même source.  Les deux
parties ont souligné, lors de cette audience,

«l’intérêt de promouvoir la coopération
entre les deux pays, afin de permettre
l’amorce d’un programme de partenariat,
en matière de formation et d’enseignement
professionnels».

Lors de cette rencontre, les deux parties
ont décidé, conjointement, de «relancer
l’inscription, dans le cadre des travaux de
la prochaine session de la commission
mixte intergouvernementale, les axes de
coopération suivants : l’échange de pro-
grammes et de documentations techniques
et pédagogiques, le perfectionnement et le
recyclage des formateurs et des gestion-
naires des établissements de formation pro-
fessionnelle», a-t-on ajouté.  

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a reçu jeudi,
en aparté, l'ambassadrice d'Allemagne, Mme Ulrike Knotz, et
l'ambassadeur du Soudan, Elabeid Mohamed Elabeid avec
lesquels il a passé en revue les voies de développement de
la coopération bilatérale et du partenariat économique, a in-
diqué un communiqué du ministère. 

Lors de son entretien avec Mme Knotz, le ministre a mis
en avant l'importance de la valorisation des relations algéro-
allemandes à travers la création d'investissements «réels et
durables», relevant que l’ «Algérie nouvelle» tend au-
jourd'hui à l'aplanissement de toutes les pratiques bureaucra-
tiques entravant l'investissement productif, ajoute la même
source.

A ce propos, M. Rezig a annoncé -en concrétisation des
engagements du Président de la République- l'engagement
par le gouvernement de la révision des lois et législations de-
vant asseoir un climat propice drainant les investissements
étrangers notamment après la suppression de la règle 51/49
dans les secteurs non stratégiques en sus de la numérisation
des secteurs.

Il a également indiqué que les partenariats algéro-alle-
mands bénéficieront du privilège des deux zones de libre
échange arabe et africaine. Pour sa part, l'ambassadrice a re-
levé «l'efficacité du partenariat économique entre les deux
pays, lesquels ont été boostés ces dernières années» A ce pro-
pos, elle a assuré que son pays poursuivra l'accélération de
l'investissement particulièrement en matière d'énergie renou-

velables dont l'énergie solaire, rappelant que les opérateurs
économiques allemands considèrent l'Algérie comme «un
marché prometteur dans divers domaines». 

Lors de son audience avec l'ambassadeur soudanais, le
ministre a souligné l'impératif d'augmenter le volume des
échanges avec le Soudan, affichant l'ouverture de son dépar-
tement sur toute proposition devant concrétiser sur le terrain
cet objectif. M. Rezig a instruit les cadres du secteur à enga-
ger les préparatifs pour la tenue de la réunion de la haute
commission mixte algéro-soudanaise et à préparer également
une exposition des produits algérien à Khartoum fin 2020 ou
en début 2021, précise la même source. M. Elabeid a pré-
senté un exposé sur les axes phares proposés pour le parte-
nariat entre les deux pays, exprimant la disponibilité de son
pays à poursuivre la coopération commerciale avec l'Algérie.
Il a en outre salué la proposition relative à l'organisation
d'une exposition des produits algériens à Khartoum qui
constituera une «occasion propice» pour faire connaitre le
produit algérien et tenir des rencontres entre les opérateurs
économiques soudanais avec leurs homologues algériens. 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s'est, par ail-
leurs, entretenu, jeudi à Alger, avec l'ambassadeur du Canada
en Algérie, Christopher Wilkie, avec lequel il a abordé nom-
bre de questions économiques communes, a indiqué un com-
muniqué du ministère. L'ambassadeur canadien s'est félicité
des relations entre les deux pays, se disant satisfait des par-
tenariats économiques réalisés et du volume des échanges

commerciaux, tout en affirmant que l'Algérie est un parte-
naire économique important pour le Canada, a-t-on précisé
de même source. Le diplomate canadien a également mis en
avant le rôle de son gouvernement dans la promotion des
échanges commerciaux au plus haut niveau, notamment dans
le cadre de la volonté politique et de l'ouverture économique
de l'Algérie, et ce, a-t-il poursuivi, en vue d'attirer des inves-
tissements directs. Pour sa part, M. Rezig a mis l'accent sur
le partenariat efficace et efficient entre les deux pays et le
volume des investissements canadiens, indiquant que «le
nouveau gouvernement se veut un gouvernement d'ouverture
et d'économie productive».

Le département du Commerce affiche, selon le ministre,
«son entière disponibilité à poursuivre le cadre des concer-
tations afin de créer des opportunités d'investissement et ré-
tablir les contacts entre les investisseurs algériens et
canadiens», a-t-on précisé dans le communiqué. 

M. Rezig a exprimé son plein attachement à relever le vo-
lume des exportations hors hydrocarbures, à mettre en place
des mécanismes d'un nouveau partenariat dans plusieurs do-
maines, tout en tirant profit des expertises et compétences
algériennes établies dans les territoires fédéraux du Canada.
Le ministre a proposé l'organisation au Canada d'une foire
des produits algériens, en vue de faire connaître davantage
le produit algérien, invitant l'ambassadeur à mettre à profit
la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf),
qui entrera en vigueur en juillet 2020.  

La 6e session des consultations politiques
algéro-françaises au niveau des secrétaires
généraux des ministères des Affaires étran-
gères s'est tenue, jeudi à Alger, sous la co-
présidence de MM. Chakib Rachid Kaid,
secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères, et François Delattre, secrétaire
général du ministère de l'Europe et des Af-
faires étrangères.  Cette réunion, qui s'inscrit
dans le cadre de la concertation régulière
entre l'Algérie et la France, a donné lieu à
«un examen d'ensemble des relations et de la
coopération liant les deux pays ainsi qu'à la
mise en perspective des moyens à même de
les renforcer, conformément à l'agenda poli-
tique convenu pour le premier semestre de
l'année en cours», indique le ministère des

Affaires étrangères dans un communiqué.
Ces consultations ont également été l'occa-
sion de «faire le point sur les préparatifs de
la tenue à Alger, le 12 mars prochain, des tra-
vaux de la 6e session du Comité mixte al-
géro-français de coopération économique
(COMEFA) et d'échanger sur les questions
régionales et internationales d'intérêt com-
mun, particulièrement le dossier libyen, la
question du Sahara Occidental, la situation
au Sahel et au Mali ainsi que d'autres ques-
tions globales liées à la lutte antiterroriste et
les changements climatiques». 

A l'occasion de son séjour à Alger,
M. François Delattre a été reçu par le minis-
tre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum. 

Dans une déclaration à l'APS, en marge
de la commémoration du septième
anniversaire de la disparition de l'an-

cien président vénézuélien Hugo Chavez
Frias, l'ambassadeur Jesus Sojo Reyes a rap-
pelé que «la coopération algéro-vénézué-
lienne a depuis longtemps été défendue,
notamment au niveau de l'Opep, par Hugo
Chavez et par l'actuel président Nicolas Ma-
duro».  Il a ajouté que les relations de coo-
pération entre l'Algérie et le Venezuela
devraient être «élargies aux secteurs écono-
mique et énergétique, entre autres, pour
qu'elles soient à la hauteur des relations di-
plomatiques», et «afin d'approfondir la coo-
pération entre les deux pays frères».

Le diplomate a, par ailleurs, rappelé le
parcours de l'ancien président vénézuélien,
Hugo Chavez, décédé le 4 mars 2013, qu'il
a qualifié de «leader et ami du peuple arabe
et du peuple algérien» et de «révolutionnaire
anti-impérialiste en Amérique Latine». 

Hugo Chavez a également été «le défen-
seur» des causes justes dans le monde, dont
les causes des peuples palestinien et sah-

raoui, a-t-il soutenu. «Il a aidé à l'inclusion
des classes marginalisées au Venezuela,
créant cette unité entre le peuple, nous dres-
sant un chemin pour qu'on soit tous égaux»,
a poursuivi l'ambassadeur.

Le diplomate a en outre déploré la série
«d'attaques et de pressions impérialistes»,
notamment ces trois dernières années, ci-
blant M. Maduro «dont des sanctions, l'ap-
propriation et le sabotage d'entités

économiques et financières du Venezuela par
les Etats-Unis et leurs alliés». «Mais il (Ma-
duro) a résisté grâce à l'union du peuple et
de l'armée du Venezuela autour du prési-
dent», s'est-il félicité. 

Intervenant pour sa part, à l'occasion de
la commémoration du 7e anniversaire du
décès d'Hugo Chavez, le fondateur de l'asso-
ciation d'amitié avec les peuples de l'Amé-
rique Latine, Lakhdar Kerchoune, a plaidé
pour la levée de l'embargo américain imposé
au peuple du Venezuela.

De son côté, l'ambassadeur de la Répu-
blique de Cuba, Armando Vergara Bueno, a
loué la solidarité de nombre de pays avec le
Venezuela, assurant que «celui qui exprime
sa solidarité avec le Venezuela, est égale-
ment solidaire avec Cuba». 

La commémoration du septième anniver-
saire de la mort de Chavez au siège de l'am-
bassade du Venezuela à Alger, a vu la
présence de nombre de représentants diplo-
matiques en Algérie, d'enseignants et étu-
diants universitaires, outre des représentants
de la société civile. 

COMMERCE
M. REZIG REÇOIT LES AMBASSADEURS D'ALLEMAGNE, 

DU SOUDAN ET DU CANADA

ALGÉRIE -SOUDAN 
PROMOUVOIR LA COOPÉRATION

DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ALGÉRIE-FRANCE
CONSULTATIONS POLITIQUES

ENTRE LES MAE 

L’AMBASSADEUR DU VENEZUELA 

ÉLARGIR LA COOPÉRATION 
BILATÉRALE AVEC L'ALGÉRIE 

Les relations algéro-vénézuéliennes ont été qualifiées, jeudi, d'«excellentes, fraternelles et historiques» par l'ambassadeur de la République
bolivarienne du Venezuela, José De Jesus Sojo Reyes, à Alger, qui a souligné la volonté de son pays d'approffondir

les liens de coopération avec l'Algérie.



12 EL MOUDJAHIDEconomie

Vendredi 6 - Samedi 7 Mars 2020

L’ÉCONOMIE MONDIALE FACE AU CORONAVIRUS

50 MILLIARDS DE DOLLARS 
DE PERTES EN EXPORTATIONS

En plus de ses conséquences au plan de la santé publique, l'épidémie liée au coronavirus affecte également le
commerce international, les chaînes d’approvisionnement mondiales étant les premières à être touchées par la crise. 

Selon un nouveau rapport de
la CNUCED (Conférence
des Nations-Unies pour le

commerce et le développement),
publié le 4 mars, «les impacts du
coronavirus (COVID-19) se font
sentir le long des chaînes de va-
leur mondiales, alors que la fabri-
cation ralentit en Chine». En effet,
«le ralentissement de la fabrica-
tion en Chine en raison de l'épidé-
mie de coronavirus (COVID-19)
perturbe le commerce mondial et
pourrait entraîner une baisse de 50
milliards de dollars des exporta-
tions à travers les chaînes de va-
leur mondiales», selon les
estimations de la CNUCED. Le
document indique, à ce titre
qu’«en février, l'indice des direc-
teurs d'achat (PMI) du secteur ma-
nufacturier du pays -un indice de
production critique- a chuté d'en-
viron 22 points à 37,5, le plus bas
niveau depuis 2004. Une telle
baisse de la production implique
une réduction de 2% des exporta-
tions sur une base annuelle». Sa-
chant que la Chine «est devenue le

centre de fabrication de nom-
breuses opérations commerciales
mondiales», tout ralentissement
de la production chinoise ne peut
qu’avoir «des répercussions sur
un pays donné, selon la dépen-
dance de ses industries à l'égard
des fournisseurs chinois». «Outre
les graves menaces qui pèsent sur

la vie humaine, l'épidémie de co-
ronavirus comporte de graves
risques pour l'économie mon-
diale», souligne, dans ce sens, le
secrétaire général de la CNUCED,
Mukhisa Kituyi. Aussi, l’impact
est plus grand, d’autant plus que
«tout ralentissement de la fabrica-
tion dans une partie du monde

aura un effet d'entraînement sur
l'activité économique à travers le
monde, en raison des chaînes de
valeur régionales et mondiales»,
note le rapport. Selon les estima-
tions de la CNUCED, les secteurs
les plus touchés par les répercus-
sions du coronavirus sont «les ins-
truments de précision, les
machines, les équipements auto-
mobiles et de communication».
La même source indique que
«parmi les économies les plus tou-
chées figurent l'Union européenne
(15,6 milliards de dollars), les
États-Unis (5,8 milliards de dol-
lars), le Japon (5,2 milliards de
dollars), la République de Corée
(3,8 milliards de dollars), la pro-
vince chinoise de Taiwan (2,6 mil-
liards de dollars) et le Viet Nam
(2,3 milliards de dollars). Néan-
moins, «Les effets mondiaux esti-
més de COVID-19 sont
susceptibles de changer en fonc-
tion de la contention du virus et/
ou des changements dans les
sources d'approvisionnement». 

D. Akila

Le coronavirus ne semble épargner aucun
secteur. Son impact sur le marché économique
se fait sentir. Le Comité monétaire et financier
international (IMFC), relevant du Fonds moné-
taire international (FMI), fait état d’une «incer-
titude et de perspectives préjudiciables à court
terme», relevant tout de même que «nous
sommes déterminés à fournir le soutien néces-
saire pour atténuer l'impact, en particulier sur les
personnes et les pays vulnérables». Présent à la
session de l’IMFC, le gouverneur de la Banque
d'Algérie (BA), Aymane Benabderrahmane, pré-
conise de développer un cadre général pour une
action rapide, incluant le soutien financier, avec
une attention particulière aux pays vulnérables
qui sont financièrement et logistiquement les
moins lotis pour faire face à cette crise, au mo-
ment où ils tentent de relever les défis du déve-
loppement et d'affronter d'autres chocs
extérieurs». M. Benabderrahmane, note le com-
muniqué de la BA, a «favorablement accueilli
l'initiative» de la directrice générale du FMI,
Kristalina Georgieva, dans la recherche d'une ré-
ponse «globalement coordonnée à cette menace
mondiale». 

Une question se pose : le coronavirus peut-il
déclencher une crise financière majeure comme
en 2007 ? Nombre d’experts évoquent un risque
de décrochage sévère. En effet, l’économie ra-
lentit. On le voit très bien à travers deux choses,
la chute de la demande mondiale de pétrole et la
baisse du nombre de conteneurs transportés par
les grandes compagnies maritimes. La planète
financière est extrêmement fébrile. Le groupe
Danone, dans un communiqué rendu public,
prévoit un impact de 100 millions d'euros de
l'épidémie de coronavirus sur ses ventes au pre-
mier trimestre, la Chine étant le deuxième plus
grand marché du groupe avec environ 10 % de
son chiffre d'affaires en 2019. Dans un contexte
de ralentissement de la croissance mondiale
avec une récession manufacturière en 2019, des
tensions commerciales restent présentes.  Pour
l’Algérie, notait Bahim Guendouzi, économiste,
«on peut assister à un ralentissement des
échanges avec la Chine, sachant que ce pays est
le premier exportateur mondial et le premier
fournisseur de l’Algérie».

Que faire ? «L’Algérie peut diversifier ses
approvisionnements en se tournant vers d’autres

fournisseurs si cette contrainte persiste dans le
temps. Les concurrents directs de la Chine pour
ce qui est des produits que nous importons pour-
raient être la Turquie, l’Inde ou alors les pays
européens, à l’instar du Portugal, l’Espagne,
l’Italie, chez lesquels l’Algérie achète beaucoup
de marchandises équivalentes», soutient l’uni-
versitaire.  Par ailleurs il convient de souligner
que la session de l’IMFC, composé de 24 pays,
dont l'Algérie, s'est tenue en urgence, mercredi
4 mars 2020, par téléconférence, sous la prési-
dence de Mme Georgieva et du gouverneur de la
Banque de réserve de l'Afrique du Sud, prési-
dent de l’IMFC en exercice. Elle était exclusi-
vement consacrée à la propagation du
coronavirus, son impact sur l'économie et la fi-
nance, ainsi que les actions conjointes à entre-
prendre face à ce «sérieux défi». A l'issue de
cette session, une déclaration a été publiée par
l’IMFC, dans laquelle il est assuré que «les 189
pays membres du FMI sont unis pour relever les
défis mondiaux liés à l'épidémie de coronavirus
(COVID-19), et nous exprimons nos condo-
léances à toutes les personnes touchées». 

Fouad Irnatene 

La Chambre nationale des commissaires
aux comptes (CNCC) tiendra ses 8es Assises
nationales, aujourd’hui et demain à El Oued.
Une des thématiques qui seront débattues a
trait à l’optimisation des mécanismes de per-
fectionnement de la gestion et du contrôle des
finances des entreprises. Quelles sont les
conditions nécessaires pour permettre à cette
catégorie de jouer pleinement son rôle dans la
gouvernance de l'entreprise ? Sollicité par nos
soins, le Dr Sassia Messahel, maître de confé-
rences en économie à l'Université de Sétif,
souligne, de prime abord, que la réalité montre
que la profession «n’est pas encore adaptée au
tissu économique du pays». Les commissariats
aux comptes qui détiennent une «place straté-
gique dans le système de gouvernance des en-
treprises doivent simplifier et moderniser leurs
pratiques». Par quels leviers ? «Ils doivent
tenir compte de la taille de l’entreprise. Il faut
revoir les méthodologies d'audit qui souffrent
actuellement d'un ‘‘excès de formalisme’’». A
une question sur l’inefficacité de la loi 10/01

qui définit les missions de l’auditeur légal et la
nécessité d’aller vers une loi, plus performante,
plus rigoureuse, l’universitaire souligne que
«les nouvelles données économiques et poli-
tiques du pays nous conduisent à s’interroger
s’il s’agit d’une charge ou d’un atout pour les
commissaires aux comptes en Algérie ?» En-
chaînant, le Dr Messahel s’interroge sur l’ave-
nir des commissaires aux comptes en Algérie,
relevant qu’il est temps de «revoir le cadre ré-
glementaire de l’audit légal en Algérie sur la
base : ‘‘le Commissariat aux comptes est un
instrument essentiel pour la sauvegarde de l’in-
térêt général’’». Et pour éviter des zones grises
qui menaceront la sécurité du tissu écono-
mique, l’universitaire préconise de ne «confier
cette profession qu’à des professionnels indé-
pendants et spécialisés et bien formés». En
outre,  «il faut que le commissaire aux comptes
soit lui-même pousuivi en justice pour compli-
cité s’il n’avise pas celle-ci sur les procédures
illégales». Notons que les Assises des commis-
saires aux comptes verront la participation de

quelque 600 représentants d’entreprises pu-
bliques et privées, de hauts cadres des minis-
tères de la Justice et des Finances, des
responsables d’institutions publiques ainsi que
des experts nationaux et étrangers. 

Cette édition intervient après celles d'Alger,
d'Oran, d'Annaba, de Tamanrasset, de Bejaia,
de Tlemcen et de Constantine, a-t-il souligné,
précisant que ces assises seront ouvertes éga-
lement aux cadres financiers et comptables
ainsi qu’aux dirigeants des entreprises et so-
ciétés du secteur public et privé. Dans une dé-
claration à la presse, Larbi Redjimi, président
du Conseil national de ladite Chambre, a an-
noncé que le nombre de commissaires aux
comptes inscrits au tableau annuel publié par
le ministère des Finances est passé de 2.379
membres en 2019 à 2.591 membres en 2020
répartis sur le territoire national, et dont la mis-
sion et d'auditer et de certifier les comptes des
entreprises et sociétés publiques et privées, des
partis politiques et des associations. 

Fouad Irnatene

M. AYMANE BENABDERRAHMANE, GOUVERNEUR DE LA BANQUE D’ALGÉRIE 

«POUR UNE ACTION RAPIDE»

LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 

AU CENTRE 
DES DÉBATS À ORAN 
INVESTISSEMENT

ET CLIMAT 
D’AFFAIRES 

Les participants à une conférence-
débat sur «La transition énergétique et
défis à relever», tenue jeudi après-
midi à l’Ecole supérieure d’économie
d’Oran, ont insisté sur la coopération
internationale ainsi que l’amélioration
du climat d’affaires pour attirer les in-
vestissements directs étrangers et pri-
vés locaux dans les énergies
renouvelables (EnR). 

«La maîtrise des techniques de
haut niveau n’est pas une exigence
pour assurer une expansion», a souli-
gné l'enseignante Samia Dali-Youcef
dans sa communication intitulée
«Lecture des stratégies d’adoption des
technologies énergétiques solaires
dans le monde», lors de cette rencon-
tre coïncidant avec le 49e anniversaire
de la nationalisation des hydrocar-
bures. Elle a estimé que la coopération
internationale «est la solution»,
compte tenu du potentiel naturel dont
dispose l’Algérie, et que l’améliora-
tion du climat des affaires est cruciale
à travers la mise en place d'un cadre
institutionnel et réglementaire stable
et une politique incitative à l’adresse
des investisseurs pour développer des
capacités techniques au niveau local,
tout en respectant le cahier des
charges encadrant les modèles de
transfert du savoir-faire. 

Pour sa part, le directeur général du
groupe algérien de transport maritime
(GATMA), Smaïn Larbi Ghomri, a
mis l'accent sur la nécessité de corri-
ger ce programme pour la période
2015-2020 pour assurer un mix éner-
gétique afin de sortir l’Algérie de la
dépendance des énergies fossiles. «Il
est impératif de faire un audit sur ce
programme national pour savoir pour-
quoi les objectifs escomptés n’ont pas
été atteints et le revoir avec des pers-
pectives qui s’appuient sur des élé-
ments tangibles sur la situation
actuelle», a-t-il expliqué, estimant que
l’Algérie doit renforcer certains seg-
ments de sa stratégie en développant
les secteurs prioritaires des énergies
renouvelables sur un futur énergé-
tique. Hamza Fekir, enseignant uni-
versitaire et également directeur
adjoint des systèmes d’information et
de communication, statistiques et re-
lations extérieures de l’Ecole supé-
rieure d’économie d’Oran, s’est
interrogé sur les techniques et straté-
gies énergétiques à adopter et les re-
commandations et solutions
envisagées. 

Auparavant, Benabbou Senouci,
ex-directeur de l’Ecole supérieure
d’économie d’Oran a fait une synthèse
des flux énergétiques en Algérie, à tra-
vers la consommation du pétrole et du
gaz, compte tenu du tarissement de
l’offre en énergie fossile qui a atteint
un seuil critique pour voir comment
cette énergie est utilisée par les mé-
nages, tout en ciblant le comportement
des agents économiques à travers des
leviers comme solutions à la sobriété
énergétique pour les conduire à
consommer moins à travers les éner-
gies renouvelables et à éviter le gas-
pillage.

Il a estimé, s'appuyant sur des don-
nées chiffrées, que le secteur des
transports, au même titre que les mé-
nages, a connu une forte accélération
de la demande interne des produits pé-
troliers et dérivés, passant de 2000 à
2014 de 13 à 16,3 millions de tonnes.
Les débats ont porté sur le programme
national de maîtrise de l’énergie, le
cadre institutionnel et réglementaire,
les capacités techniques de l’Algérie
et les investissements directs étrangers
dans les énergies renouvelables. 

ÉLARGISSEMENT DES PRÉROGATIVES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SAUVEGARDE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL



13EL MOUDJAHID

Vendredi 6 - Samedi 7 Mars 2020

Economie
178e RÉUNION DE L’OPEP À VIENNE

ARKAB PRÉSIDE LES TRAVAUX
La 178e Conférence ministérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a débuté jeudi

à Vienne (Autriche) sous la présidence du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, 
président de la Conférence de l’Opep.  

En marge de cette conférence, M. Arkab,
s’est entretenu avec ses homologues, le
ministre iranien du Pétrole, M. Bijan

Namdar Zanganeh, le ministre vénézuélien de
l’énergie, M. Manuel Salvador Quevedo Fer-
nandez, le PDG de la compagnie libyenne des
hydrocarbures, M. Mustapha Sanalla, le mi-
nistre angolais des Ressources minérales et
des hydrocarbures, Diamantino Pedro Aze-
vedo, ainsi qu’avec le ministre nigérian du Pé-
trole, Timipre Sylva, en présence du Secrétaire
général de l’Opep, M. Mohamed Barkindo. M.
Arkab devait co-présider également la 8e réu-
nion OPEP-Non OPEP, prévue pour hier. 

Dans son allocution d'ouverture des tra-
vaux du Comité conjoint de suivi de l’accord
de coopération Opep-Non Opep, M. Arkab
avait affirmé que «l'aboutissement de la Dé-
claration de coopération (Opep-Non Opep) ne
saurait se réaliser sans la conjugaison des ef-
forts de tous les pays participants». A ce titre,
le ministre de l'Energie a estimé que la coopé-
ration «sans précédent» dans le cadre dudit ac-
cord qui entame sa 4e année, «a donné lieu au
recouvrement de la confiance et à la réalisation
de la stabilité du marché pétrolier, se disant
fier «des premières initiatives de l'Algérie,
couronnées par ladite Déclaration». Néan-
moins, l'apparition du coronavirus a impacté
négativement les secteurs du voyage, des
transports et de la production», avait ajouté M.
Arkab, déplorant «l'évolution rapide de la si-
tuation».

Nécessaire conjugaison des efforts pour
faire face aux défis des marchés

internationaux

Le président de la Conférence de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), Mohamed Arkab, a affirmé jeudi à
Vienne la nécessaire conjugaison des efforts
pour faire face aux défis que connaissent les
marchés pétroliers internationaux, notamment
au regard de l'impact négatif du coronavirus
sur la demande et les prix. M. Arkab a affirmé
que la réunion intervenait «au moment où le
coronavirus (Covid 19) impacte négativement
les prévisions économiques et pétrolières de
2020, notamment aux deuxième et troisième
trimestres, ce qui confirme que les évènements
sur les marchés sont soumis à des incertitudes
critiques qu'une seule partie ne saurait gérer à

elle seule».   «Les défis complexes exigent la
conjugaison des efforts», a-t-ajouté, précisant
que «les alliés de la déclaration de coopération
sont en contact permanent avec nos amis et
partenaires dans la République populaire de
Chine en cette conjoncture difficile». «Nous
devons garder à l'esprit que l'apparition du co-
ronavirus est avant tout une tragédie hu-
maine». M. Arkab a salué, dans ce contexte, la
coopération du gouvernement chinois avec
l'OPEP durant les semaines et mois précé-
dents.  Le président de la Conférence de
l'OPEP a indiqué que les réunions de l'Orga-
nisation (8e réunion ministérielle du comité
conjoint de suivi, réunion de l'OPEP et 8e réu-
nion ministérielle des pays OPEP et Non-
OPEP (OPEP+), se tiendront à des périodes
cruciales dans l'histoire de l'organisation. L'Al-
gérie avait accueilli, du 4 au 6 mars 1975, le
premier sommet des souverains et chefs
d'Etats membres de l'OPEP, qui avait été sanc-
tionné par sa première déclaration officielle»,
a rappelé le ministre.  
«Les thèmes de la coopération, le dialogue

et l'échange d'idées et d'avis entre les produc-
teurs et les consommateurs ainsi que la com-
munication avec les partenaires non-OPEP,
sont aujourd'hui d'une grande importance,
comparé à 1975». 
«L'Algérie est fière de sa qualité de mem-

bre à l'OPEP et du rôle qu'elle a joué comme
partenaire agissant durant plusieurs décennies,
outre le fait qu'elle avait accueilli le premier

sommet de l'Organisation», a déclaré
M. Arkab. «Nous assurons la présidence de la
réunion de l'OPEP à un moment critique dans
l'histoire de l'Organisation, en se basant sur les
grands pas franchis par le passé et en s'inspi-
rant de l'esprit de la première Déclaration of-
ficielle de l'OPEP», a-t-il indiqué.

L’ajustement supplémentaire proposé 
de 1,5 mbj, jusqu'à fin 2020 ?

Les ministres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) ont décidé de
recommander hier à leurs alliés d'étendre
l'ajustement supplémentaire proposé de 1,5
million de barils par jour (mbj) jusqu'à fin
2020. «Compte tenu de l'évolution du marché
et à la suite de la 178e réunion extraordinaire
de l'OPEP ( tenue jeudi à Vienne), les chefs de
délégation de la Conférence de l'OPEP ont
tenu de nouvelles consultations et décidé de
recommander de prolonger la durée de l'ajus-
tement supplémentaire proposé de 1,5 million
de barils par jour jusqu'à la fin de 2020, au lieu
du 30 juin prochain», est-il indiqué dans un
communiqué de l'Organisation publié jeudi
soir. 
Dans ce cadre, il est ajouté que les consul-

tations, le suivi et l'examen constant entrepris
des conditions actuelles du marché «démon-
trent le ferme engagement des pays membres
de l'OPEP à travailler ensemble pour rétablir
la stabilité du marché pétrolier».  

CONJONCTURE

CONSENSUS ?
l

Le marché pétrolier, qui a
déjà été considérablement
affaibli par le coronavirus,

est, selon certaines estimations, le
choc de demande le plus important
depuis la crise financière de 2008-
2009. Le coronavirus, qui sévit en
Chine depuis le mois de décembre,
engendre encore des répercussions
économiques graves sur les pays
producteurs de pétrole. 
Pour ces derniers, du moins depuis
décembre, la chute des prix du
pétrole se résume en grande partie à
un mot: corona. 
L'épidémie paralyse les industries, la
production et les transports. Il faut
dire aussi que, depuis un certain
temps, la dynamique des cours ne se
fait plus exclusivement sur les
perspectives de l'offre et de la
demande, de nombreux événements
font en réalité partie d'un ensemble
géopolitique, qui plaide actuellement
en faveur de cours en baisse.
Du coup, la demande de pétrole
chute et les prix baissent et passent
sous les 50 dollars le baril, au
moment où l’équilibre financier des
membres de l’OPEP nécessite un
baril bien supérieur à 60 dollars. La
situation se complique d'avantage en
raison des divisions de l'Opep+
(l'Opep et ses alliés, dont la Russie).
A l'heure où nous mettons sous
presse, le pire à craindre pour les
alliés du cartel, avec la Russie en
tête, c'est de ne pas s'entendre, ce qui
va, bien sûr, rendre le consensus
d'autant plus difficile à atteindre,
quand il y a un écart considérable
entre la position de l'Arabie
saoudite, d'une part, et celle de la
Russie, d'autre part. 
Les prix baissaient fortement hier en
cours d'échanges européens, dans
un marché suspendu à la réponse de
la Russie à la proposition de l'Opep
d'accroître les coupes de production
de 1,5 million de barils par jour,
jusqu'à fin 2020, pour limiter les
pertes des pays producteurs dont les
économies sont sérieusement mises à
mal. La recommandation de l'Opep
est un message fort qui montre que le
groupe de producteurs compte
sérieusement s'attaquer aux
excédents. Hier, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mai
valait 48,64 dollars à Londres, en
baisse de 2,70% par rapport à la
clôture de jeudi. 
L’Organisation des pays producteurs
de pétrole propose une nouvelle
coupe drastique de la production
pour faire remonter les prix. Malgré
l'inquiétude due à ces désaccords,
plusieurs analystes soulignaient
qu'il restait probable que la Russie
finisse par s'aligner sur ses alliés. 
C'est que pour répondre à l’impact
du coronavirus sur la demande en
énergie, la Russie et les pays
exportateurs de pétrole n’ont d’autre
choix que de se mettre d'accord.
Et bien que la Russie fasse durer le
suspense, un consensus est possible
sur l’urgence d’une coupe
supplémentaire de la production
pour influer sur les prix qui
continuent de chuter. Mais si la
Russie donne son accord, la
proposition ne peut prendre effet
tout de suite qu'après avoir été
approuvée par les ministres, et pour
l'instant aucune date n'a été fixée.
En tout cas, seul un accord
permettrait à l'Opep de stopper la
chute des cours du pétrole. 
Quitte à mettre la pression sur son
allié russe.

Farid Bouyahia

BAISSE DE PRODUCTION DE PÉTROLE DE 1,5 MBJ
LES DISCUSSIONS ENTAMÉES
La 8e réunion de l'Organisation des

pays exportateurs de pétrole (Opep) et
ses alliés a débuté hier à Vienne (Au-
triche), pour discuter une baisse addi-
tionnelle de 1,5 million de barils par jour
(mbj), afin d'enrayer la chute des cours
provoquée par l'épidémie du coronavi-
rus.  
Les travaux de cette réunion ont été

ouverts en présence du ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, président de
la Conférence de l’Opep, a-t-on appris
des sources de l'Opep. Cette rencontre a
été précédée par une réunion de concer-
tation entre M. Arkab et ses homologues,

le ministre iranien du Pétrole, M. Bijan
Namdar Zanganeh, le ministre nigérian
du pétrole, Timipre Sylva, le ministre an-
golais des Ressources minérales et des
Hydrocarbures, Diamantino Pedro Aze-
vedo, le ministre irakien du Pétrole, Tha-
mer al-Ghadhban, le ministre de
l'Energie azerbaïdjanais, Parviz Shahba-
zov, le ministre de l’Energie du Kazakhs-
tan, Kanat Bozoumbaïev, ainsi que le
PDG de la compagnie libyenne des hy-
drocarbures, M. Mustapha Sanalla, en
présence du Secrétaire général de l'Opep,
M. Mohamed Barkindo, selon les mêmes
source. 

ORGANISATION AFRICAINE
DES PAYS PRODUCTEURS 

DE PÉTROLE
LE SIÈGE TRANSFÉRÉ

À BRAZZAVILLE
Une résolution portant sur la délocalisation du siège de

l'Organisation africaine des pays producteurs de pétrole
(APPO) d'Abuja (Nigeria) à Brazzaville (Congo) a été si-
gnée jeudi à Vienne, a indiqué le ministère de l'Energie
dans un communiqué. Cette résolution a été paraphée par
des ministres africains de l'Organisation lors d'une réunion
présidée par le ministre de l'Energie, Mohamed Arkab,
tenue en marge des travaux de la 178e réunion extraordi-
naire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep), a précisé la même source.
L'Organisation africaine a pour mission notamment la

promotion de la coopération énergétique entre les pays
africains. M. Arkab a, à cette occasion, relevé «l'impor-
tance de cette décision qui va permettre aux pays africains
producteurs de pétrole de développer et renforcer leur coo-
pération».  Créée en 1987, l’APPO regroupe 18 pays afri-
cains producteurs de pétrole, à savoir l'Algérie, l'Angola,
le Bénin, le Cameroun, le Congo, le RD Congo, la Côte
d’Ivoire, l'Egypte, le Gabon, le Ghana, la Guinée Equato-
riale, la Libye, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, l'Afrique
du Sud, le Soudan et Tchad. Cette organisation intergou-
vernementale vise à promouvoir les initiatives communes
en matière de politique et de stratégie de gestion dans tous
les domaines de l'industrie pétrolière, en vue de permettre
aux pays membres de tirer profit des activités d'exploita-
tion de pétrole. 

OPEP ET RUSSIE ÉCHOUENT À S’ENTENDRE 
SUR DES BAISSES DE PRODUCTION

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et son principal allié
russe ne sont pas parvenus à s’entendre pour amplifier leurs baisses de produc-
tion afin d’enrayer la chute des cours du brut affectés par l’épidémie de nouveau
coronavirus, a déclaré le ministre russe de l’Energie, Alexandre Novak.
«A partir du 1er avril, compte tenu de la décision prise aujourd’hui, personne

—ni pays de l’Opep, ni pays de l’Opep+— n’a d’obligation de baisser la pro-
duction», a déclaré M. Novak aux journalistes à l’issue de longues négociations
à Vienne. Durant ces réunions, la Russie a refusé l’offre de l’Opep d’une coupe
collective supplémentaire de 1,5 million de barils par jour jusqu’à la fin de l’an-
née 2020.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA FEMME

60% DE CHERCHEUSES 
EN ALGÉRIE 

L’Algérie compte plus de 30.000 chercheurs en activité sur les 62.000 affiliés à travers
1.500 laboratoires et centres de recherche, lesquels sont encadrés par plus de 2.600 chercheurs, a

indiqué jeudi, le recteur de l’Université des sciences et de la technologie Houari-Boumediène (USTHB
de Bab Ezzouar (Alger), le Pr Noureddine Benali Chérif, précisant que l’effectif de chercheurs 

en Algérie est constitué de 60% de femmes.

Lors d’une rencontre débat sur le
thème «La femme chercheur algé-
rienne, hier, aujourd’hui et demain,

parlons-en» organisée à la Maison de la
science de l’USTHB, le recteur regrette,
le fait que ce potentiel reste
cependant«sous-exploité par le secteur
économique et les entreprises publiques
en particulier», soulignant toutefois que
«tous les secteurs peuvent bénitier des
compétences existantes et qu’il ne faut
pas les spécifier aux universités» a-t-il in-
diqué.

M. Ben Ali a souligné, qu’en terme de
croissance, l’Algérie a été classée 2e au
monde après l’Iran pour la période allant
de 2000 à 2018. «Un effort considérable
en terme de visibilité, mais reste beau-
coup à faire», relève-t-il, en précisant, que
tous les enseignants d’université «doivent
être aussi chercheurs comme le stipule la
loi d’orientation sur l’enseignement supé-
rieur de 1999».

Par ailleurs et pour ce qui est de la
place de la femme dans le domaine de la
recherche, le recteur a fait savoir que la
femme de la communauté scientifique al-
gérienne «joue un rôle essentiel dans le
développement et l’innovation de divers
domaines scientifiques et techniques».
Ainsi, et pour illustrer ses dires, il a cité
l’exemple de l’Université des sciences et
technologies Houari Boumediène
(USTHB) de Bab Ezzouar qui regroupe
un personnel de 1.570 en poste gradua-
tion, dont 836 femmes (soit 64%) et 734
hommes soit (46%), recensé pour les sta-
tistique de ce mois de mars 2020. 

Il a précisé que l’Algérie, à l’instar des
autres pays du monde, s’aligne à cet ob-
jectif d’encouragement pour la femme
dans le domaine de la recherche scienti-
fique. 

«J’invite les jeunes chercheures œu-
vrant dans un milieu scientifique, peu im-
porte le domaine (santé, biologie, chimie,
physique, technologie...) à faire connaitre

leurs recherches et partager ce qu'elles
font avec les autres», appelle-t-il.

Pour ce qui est de l’effectif des ensei-
gnants existant à l’USTHB, le recteur a
indiqué que le nombre des femmes dé-
passe celui des hommes avec 1.033
femmes enseignantes (soit 55,7%) contre
823 hommes soit 44,3%, pour un total de
1.856 enseignants.

Célébrée chaque année le 8 mars, la
Journée internationale des femmes permet
de rappeler qu’elles jouent un rôle essen-
tiel dans la communauté, que ce soit dans
le milieu scientifique et technologique ou
d’autres domaines et que leur participa-
tion doit être renforcée.

Le recteur de l’USTHB, Cherif Benali,
a par ailleurs précisé que «bien que la
femme dans la société algérienne fait face
à de nombreux défis de mentalité et de
poids de coutume, la science et l'égalité
entre les sexes sont indispensables pour
réaliser les objectifs de développement
durable dans tous les domaines», a-t-il
souligné, en ajoutant, que d’«important

efforts sont entrepris pour inspirer et pro-
mouvoir la participation des femmes à la
science». Pour preuve, les universités al-
gériennes  regroupent plus de 700.000
étudiantes et  à l’USTHB, 50% sont des
étudiantes. «Il n’existe pas de différence
entre les hommes et les femmes. La dif-
férence c’est nous qui la créons avec une
meilleure intégration de la gente féminine
dans ces domaines», explique-t-il, en in-
diquant toutefois, qu’il faut «s’éloigner
des préjugés et des stéréotypes de genre
qui éloignent les femmes des domaines
liés à la science». Pour preuve ces
femmes ont bien témoignée de leurs ca-
pacités, à l’instar du Dr Aldjia Benal-
lègue, née Noureddine,  première femme
algérienne diplômée en médecine en 1945
de la faculté de médecine d’Alger. Pour
ces raisons et bien d’autres, le recteur ap-
pelle à «encourager»  cette jeune généra-
tion à aller de l’avant et   de croire en leur
capacité et leur savoir.

Kafia Ait Allouache 

Vendredi 6 - Samedi 7 Mars 2020

DES BOUCHONS
POUR AIDER «LES ENFANTS

DE LA LUNE»

Observé lors du Hirak de vendredi dernier, des jeunes
de tous âges collectant des bouchons en plastique de bou-
teilles d’eau minérale et autres boissons, quelques fois
aidés en cela par des personnes plus âgées.

A priori, on a pensé que c’est pour faire parvenir,
moyennant pécule, ces bouchons aux entreprises de recy-
clage d’objets en plastique. Mais après coup, l’interroga-
tion est tombée sous le sens : pourquoi n’avoir récupéré
que les bouchons et laissé les bouteilles vides déposées,
quant à elles il est vrai, dans des sachets-poubelles disposés
à cet effet chaque vendredi à l’attention des marcheurs ?
On saura plus tard que les bouteilles en question ne reste-
ront pas indéfiniment sur les trottoirs puisqu’elles seront,
elles aussi, collectées en fin de Hirak pour être acheminées
vers les entreprises concernées et ce, à des fins de recy-
clage de plastique

Mais revenons à nos fameux bouchons en plastique. La
curiosité aidant, on se met en devoir de se renseigner au
fur et mesure pour savoir enfin ce que ces jeunes vont en
faire. On s’approche alors d’un premier groupe de quatre
jeunes qui semblent procéder à un tri et rassemblement de
ces objets collectés et ce, en fonction de leur couleur. Après
quoi, ces bouchons sont rassemblés dans des sacs respectifs
qui seront bien fermés. Mais les gestes en question n’ont
pas pour autant satisfait pleinement notre curiosité. On
s’approche encore une fois d’un autre groupe de jeunes
dont l’un d’eux a l’air d’orienter, dans cette opération de
collecte, de tri et de rassemblement, les autres membres du
groupe : «Pardon monsieur, vous allez faire quoi de ces
bouchons ? – «Ah, vous ne savez pas? Nous allons les re-
mettre à une association caritative qui va les vendre à des
entreprises de recyclage du plastique. Vous savez, c’est
pour aider tous les enfants malades et en particulier «les
enfants de la lune».

Après renseignements pris ici et là auprès d’autres
groupes effectuant la même opération de collecte, de tri et
de rassemblement de ces bouchons, on en sait davantage
sur l’action bénévole entreprise par ces jeunes. Du coup on
a eu une idée plus précise de la noblesse de leurs gestes,
effectués sans tambour ni trompette car destinés à soutenir
une noble cause. Un jeune nous a remis un «flyer» (feuille
volante) sur lequel on retrouve moult informations concer-
nant la façon de procéder prônée par l’association caritative
dénommée «Le Bonheur». Comme quoi, la démarche
adoptée par les acteurs de cette noble cause a été quelque
peu planifiée et ce n’est pas sans raison. 

Pour un seul tube de pommade, il faudrait 
au moins…100 kilos de bouchons en plastique ! 

Il faut savoir, en effet, que «les enfants de la lune»  sont
des malades très spéciaux dans la mesure où, selon les in-
formations glanées sur internet, ils sont atteints d’une ma-
ladie génétique rarissime appelée le «xeroderma
pigmentosum». Cette maladie héréditaire d’origine géné-
tique rare (1/100 0000) se caractérise par une sensibilité
excessive de la peau aux rayons ultraviolets, par des trou-
bles oculaires et un risque fortement accru de développer
un cancer de la peau ou des yeux. Il faut savoir aussi qu’il
n’existe à l’heure actuelle aucun traitement pour cette ma-
ladie et on ne peut, pour l’heure, que limiter les symptômes
en appliquant des mesures drastiques et très onéreuses.

Or, pour pouvoir limiter les symptômes et ainsi pouvoir
sortir et aller à l’école, les enfants de la lune doivent ap-
pliquer des crèmes qui coûtent très cher, porter des
casques, des lunettes et une combinaison spéciale. Chaque
tube de crème coûte près de 35 euros, soit l’équivalent de
7.000 dinars, et pour un mois chaque enfant de la lune a
besoin en moyenne de 04 tubes de crème. Afin de pouvoir
réunir assez d’argent pour l’achat des médicaments et des
autres équipements de protection, la responsable de l’as-
sociation «Le Bonheur» a commencé à collecter les bou-
chons en plastique dans son entourage, pour ensuite les
vendre aux recycleurs de plastique à raison de 70 dinars
pour un kilo de bouchons, alors que pour un seul tube de
pommade, il faudrait au moins …100 kilos de bouchons
en plastique ! 

On peut alors imaginer l’ampleur de la mission à la-
quelle se sont vouées toutes ces personnes au grand cœur,
en l’occurrence ces jeunes qu’on retrouve chaque vendredi
avec les mêmes gestes, dédiés à une cause on ne peut plus
noble : venir en aide aux enfants de la lune et, par la même,
les aider à avoir une vie quelque peu normale ; ce qui, selon
les membres de l’association «Le Bonheur», doit demeurer
une mission possible et ce, quelles que soient les difficultés
rencontrées.     

Kamel Bouslama

FEMMES COMMERÇANTES

UN BUSINESS QUI PREND DE L’AMPLEUR
Qui a dit que vendre dans

un marché était réservé aux
hommes ? L’ère de distribuer
les rôles à la tête du client ou
encore en fonction des hu-
meurs personnelles et des
préjugés, fondés ou infondés-
n’est plus de mise. 

C’est même dépassé par
tous ces évènements qui ont
pris de court la société pour
se projeter dans un mode de
vie moderne dont la particu-
larité est de barrer la route
aux  préjugés et aux idées re-
çues qui avaient jusque-là
prévalues. 

Les  femmes investissent
les lieux, autrefois réservés
aux hommes, pas  unique-
ment pour «honorer»  le sta-
tut de consommatrice et
donc, faire des emplettes,
mais pour vendre et pratiquer
le commerce dans des en-
droits classés par excellence
comme étant «masculins».
Autres temps, autres mœurs !
Eve investit les marchés po-
pulaires et ne se gêne nulle-
ment de s’adonner  à la vente
dans des lieux qui comptent
beaucoup d’hommes et au
risque de ne pas pouvoir
ainsi, passer inaperçue, voire

d’être mal vue par certains.
En fait, gagner sa vie et dis-
poser de ses propres moyens
financiers font qu’au-
jourd’hui certaines femmes
pratiquent tous les métiers, y
compris ceux qui leur sont
socialement «interdits».
Pour faire face aux problèmes
récurrents de la vie,  certaines
tentent cette expérience. Avec
les moyens du bord,  elles se
réservent des petits carrés, à
même le sol, pour exposer
une marchandise générale-
ment sortie de leur garde-
robe, leur argenterie
également. Sur un morceau
de carton, de plastique ou de
tissu, elles étalent leurs arti-
cles de fortune et les propo-

sent aux passants. Certaines
ne sont pas si jeunes, plutôt
âgées, mais sûrement pas
pour baisser les bras  face aux
besoins  quotidiens difficiles
à satisfaire surtout  lorsqu’on
a des obligations familiales et
sans revenus. Le  besoin,
l’érosion du pouvoir d’achat
ainsi que la cherté de la vie
ont bel et bien fait  tomber les
réticences et les
hésitations de ces femmes à
faire du commerce au même
titre que tous ces hommes,
présents massivement, sur les
lieux afin de couler leur mar-
chandise.  

Le «trabendo» au féminin,
il faut le dire aussi, à  pris ces
dernières années de l’ampleur

chez-nous, avec des créneaux
ciblés comme les cosmé-
tiques, les produits de beauté,
des parfums et autres propo-
sés par ces  femmes d’af-
faires, via des salons de
coiffure, les bains maures et
dans les quartiers où carré-
ment qui voisines  découvrent
ce commerce juteux. Ces pro-
duits qui trouvent toujours
preneurs finissent et la plu-
part du temps c’est une clien-
tèle fidèle qui se forme allant
jusqu’à établir des listes pour
les confier aux commer-
çantes. 

Aujourd’hui, beaucoup de
femmes profitent des restric-
tions imposées aux importa-
teurs. Ces dernières pour se
frayer un chemein dans le
commerce de certains pro-
duits privilégient des destina-
tions où l’obtention de visas
est plus facile bien sûr et-
moins coûteuses. Les transac-
tions sont loin d’être
complexes, encore moins
compliquées pour toutes ces
dames qui semblent avoir
trouvé leur vocation, peut être
tard, néanmoins il n’est ja-
mais trop tard pour bien faire.   

Samia D.

ACTIVITÉS CARITATIVESUSTHB
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Une certaine fébrilité régnait dans l’air, du-
rant cette soirée de jeudi à la prestigieuse
salle Boualem-Bessaïah de l’Opéra d’Al-

ger. Ce fut une belle «qaâda» en hommage aux
maîtres de la chanson algérienne. Très acoustique
et franchement lyrique. Une soirée où les présents
avaient rendez-vous avec une très grande et belle
voix algérienne. Baptisé «Algérienne», ce rendez-
vous, sous l’égide du ministère de la Culture,
entre dans le cadre du programme d’activités cul-
turelles de l’Opéra d’Alger. Fidèle à son élégance,
la diva a entamé son spectacle avec sa voix suave
qu’elle lança dans les coulisses, et fait sa montée
en vedette sur la scène, sous un tonnerre de
youyous et d’applaudissements des plus nourris,
tout en interprétant «Algérienne» de Hocine Las-
nami et en enchaînant avec «Ya bnat el djazaïer»
de Samy El Djazairi. Vêtue d’une belle tenue tra-
ditionnelle revisitée, composée d’une magnifique
jupe en tafta de couleur marron et d’une belle
veste karakou brodée en doré et perlée, parée de
bijoux typiquement algérois, l’Algéroise a été
chaleureusement accueillie par les présents de
l’Opéra d’Alger dès son entrée sur scène. Accom-
pagnée d’un orchestre imposant, dirigé par le gui-
tariste Mehdi Gacem, la chanteuse a augmenté sa
gamme vocale avec sa chanson «Ana twiri»
qu'elle interprète dans un style algérois revisité en
hommage à la diva Fadhéla Dzirya. Au cours de
cette soirée exceptionnelle, l’ex-chanteuse du
groupe Méditerranéo a embarqué son public dans
un voyage de mélodies où elle a fusionné des clas-

siques de la musique algérienne à travers le
prisme du flamenco et la musique latine. Salma
Kouiret a offert un programme musical raffiné
avec des versions revisitées des classiques de la
chanson algérienne et universelle et rendant ainsi
un hommage aux grands artistes. Avec sa très
belle voix, l’Algérienne a fait découvrir aux mé-
lomanes l’étendue de sa gamme. Salma Kouiret
a, par ailleurs, rendu un vibrant hommage à
Charles Aznavour et au maître de la chanson
chaâbi El Hachemi Guerouabi, en fusionnant
leurs deux célèbres chansons respectives «Hier
encore» et «El barah», jetant l’assistance dans un
abîme nostalgique sans issue. 
Elle a, par ailleurs, rendu hommage à Moha-

med Lamari en interprétant «Djazaïria» et «Rana
hna». La diva a en ensuite rendu hommage à
Ahmed Wahbi à travers sa célèbre chanson «Wah-
ran wahran», un titre qui ne peut connaitre une
meilleure reprise que celle octroyée par la gra-
cieuse Salma. Dans ses reprises, plusieurs in-
fluences ; jazz, musique orientale, salsa, ou encore
du châabi et du haouzi se retrouvent dans un ré-
ceptacle flamenco homogène. Après quelques
morceaux tirés de son ancien répertoire, Salma
Kouiret a interprété le classique universel «Una
historia de un amor» (histoire d’un amour), quelle
fusionne avec «hadi qasti fel hob», dans une nou-
velle version oscillant entre mélodie gitane et
rythmes orientaux. Au cours de cette soirée ex-
ceptionnelle, l’ex-chanteuse du groupe Méditér-
ranéo a embarqué son public dans un voyage de

mélodies où elle a fusionné des classiques de la
musique algérienne à travers le prisme du fla-
menco et la musique latine. Pour cette soirée fée-
rique, et dans un décor aux couleurs de
l’émeraude, la cantatrice du style flamenco était
accompagnée de son orchestre composé de six
musiciens dont Mehdi Gacem aux guitares fla-
menco, Walid Derouiche à la guitare basse, Riad
Aït Kassi au violon, Mohamed Kamel Boukela au
clavier et Saïd Gaoua dans section percussion
fournie ainsi que Rabah Ladjel, Salma Kouiret a
offert un programme musical raffiné avec des ver-
sions revisitées des classiques de la chanson al-
gérienne dans une nostalgie féerique interprétant
merveilleusement les plus grands titres. Après
l’hommage à Samy El Djazairi, Fadela Dzirya,
Mohamed Lamari, El Hachemi Guerouabi, la
diva a aussi interprété les succès qui ont marqué
le groupe Méditerranéo au plaisir d’un public mé-
lomane. Le programme choisi pour cette soirée
formidable pour un public moyennement présent
était, en outre, ponctué par des versions habillées
de flamenco des classiques algériens «Ayela ye-
lali», «Mahani ezzine» de Salim Halali, «Bin el
Barah wel youm» de Lili Boniche. Cet univers
magique, tout en mosaïques musicales, que Salma
a su dépeindre grâce à une partition lyrique diri-
gée avec une maestria  que les présents, subju-
gués, suivaient avec fascination, marquée par des
applaudissements des plus nourris et des youyous
interminables.

Sihem Oubraham

SALMA KOUIRET À L’OPÉRA D’ALGER

ALGÉRIENNE, UN VOYAGE
NOSTALGIQUE

Sous le charme de son élégance, le public de l’opéra d’Alger Boualem-Bessaïah a été fasciné 
par le spectacle offert par la belle cantatrice de la musique algérienne à travers le prisme du flamenco,

Salma Kouiret. Une soirée nostalgique riche en émotions.

SALMA KOUIRET À EL MOUDJAHID :
«IL FAUT QUE LES JEUNES QUI ONT UN DON

ARTISTIQUE FASSENT DES ÉTUDES»
C’est dans une simplicité impressionnante

que la diva de la chanson algéro-flamenco nous
a reçus dans sa loge au prestigieux opéra d’Alger
Boualem-Bessaïah, et ce, à quelques minutes
avant son spectacle. A travers cet entretien, Salma
Kouiret nous a fait part de son amour qu’elle
conserve de sa patrie et son public. Artiste
jusqu’au bout des ongles, Salma parle avec émo-
tion de son parcours artistique.

Près de trente années de carrière dans le
style algérois-flamenco, comment évaluez-
vous votre parcours artistique ?
En deux mots : c’est une «niema» que le bon

Dieu m’a octroyée, un don ! Ma carrière, tout ce
que j’ai passé jusque-là, c’est un bijou. Un bijou
que je porte et que je conserve très précieuse-
ment.

Vous avez été empreinte, durant cette car-
rière, par le style algérois et flamenco, pour-
quoi ce choix ?
Alors, l’Algérois, c’est là où j’ai grandi avec

mes grands-parents et ma famille, et le flamenco
c’est une musique que j’aime beaucoup. En toute
honnêteté, c’est une fusion que je fais actuelle-
ment avec beaucoup de richesse et beaucoup de
maturité. 
J’arrive actuellement à les fusionner d’une

manière très sereine. 

Ce sont des messages que j’essaie de faire
passer et je souhaite que qu’ils arriveront et j’es-
père être à la hauteur pour le public algérien.

Justement, puisque vous évoquez le public
algérien, malgré une absence d’une vingtaine
d’années, qui a marqué votre carrière, le pu-
blic vous a accueillie à bras ouverts, quel effet
cela vous fait et quel est le secret de garder ce
lien spirituel avec votre public ?
C’est l’amour que je porte au public algérien

en particulier et le public à travers le monde en
général. Le contact est toujours facile car j’estime
je n’ai jamais quitté l’Algérie, je n’ai jamais
quitté ce public. Même si j’étais loin, ce public
est toujours resté au fond de moi. C’est vrai
qu’aujourd’hui j’ai un trac immense parce j’ai
hâte de le retrouver, car il me manque énormé-
ment. J’espère, encore une fois, être à la hauteur,
car quand on se sépare d’une personne que l’on
aime et lorsqu’on la retrouve, on appréhende tou-

jours. Je souhaite que ce contacte se fasse le plus
normalement possible.

Salma, vous qui avez fait de longues études
en musicologie au niveau du Conservatoire al-
gérien, comment voyez-vous la musique algé-
rienne actuelle ?
La musique algérienne a toujours été énorme.

Juste un conseille que je donne aux jeunes artistes
qui sont nés avec un don de faire une formation.
De ne pas se contenter du don et de la belle

voix. Il faut faire des études, faire des cours de
chant, et cela ne peut être que bénéfique pour le
chanteur.

Est-ce que le nom «Kouiret» vous a aidée
dans votre carrière artistique ?
Enormément, tonton Sid Ali, mon père et ma

grand-mère aussi. Le nom Kouiret m’a aidé à
faire mes premiers pas. 
Je ne mentirai pas que les premiers temps

étaient un peu difficiles ; mais à travers ce nom,
j’ai quand même fais de mon mieux pour  m’im-
poser dans la société algérienne autant que
femme... et j’ai réussi, Dieu merci.
Donc ce nom m’a beaucoup aidé, c’est vrai,

les premiers temps, mais après il fallait voler de
ses propres ailes.

Un dernier mot pour votre public…
Je l’embrasse très très fort. Ce public j’ai hâte

de le retrouver, pas uniquement ce soir, mais tout
le temps.

S. O.

11e FESTIVAL 
DE LA MUSIQUE 
ET CHANSON
KABYLES À BEJAIA 
HOMMAGE 
À DJAMILA
Le coup d’envoi de la 11e édition
du Festival culturel de la musique
et chanson kabyles a été donné
jeudi dernier par le directeur de la
culture de la wilaya au théâtre
régional, Malek- Bouguermouh, de
Bejaia. Trente huit artistes femmes
ont répondu à l’invitation des
organisateurs du festival. 
Cette manifestation qui a débuté 
le 5 jusqu’au 8 mars, coïncidant
avec la Journée internationale de la
femme, est placée en hommage à la
grande chanteuse et comédienne,
Na Djamila décédée en octobre
2019.   Le Commissaire du festival
a appelé les artistes à s’unir pour
sauvegarder cette manifestation à
Bejaia, ville de l’art et de la culture. 
Le directeur de la culture a, quant à
lui, souligné que cette édition est un
rattrapage de l’année 2019 et
qu’elle a bénéficié d’une
subvention de 4 millions de dinars
par l’État, dont un million octroyé
par l’ONDA. 
À l’ouverture, la diva de la chanson
kabyle, Malika Domrane, a rendu
hommage à la grande vedette
kabyle, Na Djamila, qu’elle a eu la
chance de côtoyer, à travers une
bibliographie de sa vie artistique. 
Les activités ont débuté par les
reprises des chansons de la défunte
Djamila par une pléiade de
nouvelles chanteuses kabyles, à
savoir Cylia Ould Mohand,
Yasmine Taleb, Drifa Hennad,
Mounia Ait Meddour, Rahima
Khelfaoui, Menana et les
chanteuses d’honneur Djida
Tamechetouht et Nadia Rayhan qui
se sont succédé sur la scène. Une
soirée très animée pour cette
première journée du festival. 
Quatre conférences sont
programmées durant cet événement
sous les thèmes «L’évolution de la
chanson kabyle», «Liberté de la
femme exprimée dans la chanson
kabyle», «Le rôle de la radio dans
la promotion du chant féminin
d’expression kabyle» et «La
chanson kabyle dans la
revendication amazighe». 

M. Laouer 

Entretien réalisé par S. Oubraham
TIARET
DÉCÈS 

DU CHANTEUR
ABDELKADER

MOHAMED CHERIF
Le chanteur engagé Abdelkader

Mohamed Cherif est décédé,
jeudi dernier, dans l’après-

midi, à l’hôpital
Tahar-Mimouni de Sougueur

(Tiaret), des suites d’une brève
maladie, a-t-on appris de

source médicale.
Le défunt, considéré comme
l’un des piliers de la chanson

engagée dans la wilaya de
Tiaret, est issue de l’école

«Alhan wa chabab» dans les
années 1980. Connu pour sa
participation à l’opérette «le
chahid Ali Maachi», le défunt 
a collaboré avec de nombreux
compositeurs dont les regrettés
Mâati Bachir et Blaoui Houari. 
Durant sa carrière artistique,

Abdelkader Mohamed Cherif a
obtenu plusieurs premiers prix

lors de festivals nationaux,
rappelle-t-on. 
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SOUTIEN DU DROIT 
DES PEUPLES À
L'AUTODÉTERMINATION
L'AMBASSADEUR
SAHRAOUI SALUE 
«LE RÔLE DE PREMIER
PLAN» DE L'ALGÉRIE
L'ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) en Algérie,
Abdelkader Taleb Omar, a salué, jeudi, à
Batna, le «rôle de premier plan» de l'Algérie
dans le soutien du droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes. Dans son allocution, à
l'université de Batna 1, à l’occasion du coup
d'envoi des célébrations marquant la
commémoration du 44e anniversaire de la
proclamation de la RASD, le diplomate a
affirmé que «l'Algérie a infligé une leçon
inoubliable au colonialisme qui servira à
jamais d’exemple à ceux qui luttent pour leur
liberté et leur indépendance». A cette
occasion, Abdelkader Taleb Omar a encore
une fois salué les liens de fraternité et de
solidarité unissant les peuples sahraoui et
algérien. Devant un parterre d’étudiants
sahraouis et algériens, l'ambassadeur de la
RASD a exprimé sa reconnaissance et sa
gratitude au gouvernement algérien et au
président de la République, Abdelmajid
Tebboune, «qui a réitéré la position constante
de l'Algérie à l’égard de la cause des
Sahraouis à chaque rencontre politique
internationale», a-t-il dit, soulignant que
celle-ci demeure une question de
décolonisation. Le diplomate sahraoui a fait
état également du rôle de l'Algérie dans
l'accueil des étudiants sahraouis leur
permettant d’accéder aux connaissances
nécessaires qui leur permettront, a-t-il dit,
d’occuper la place qu'ils méritent parmi les
nations. La manifestation à laquelle a assisté
le wali Toufik Mezhoud a été organisée par la
branche du chahid Riha Embarek des
étudiants sahraouis en Algérie. Cette journée
a donné lieu à une exposition de photos
retraçant l’histoire du mouvement Polisario
en plus des hommages rendus à certaines
personnalités.

IMPORTATIONS ILLÉGALES DE PHOSPHATE SAHRAOUI
LE POLISARIO TRADUIT EN JUSTICE 

LE FONDS NÉO-ZÉLANDAIS

Le Front Polisario a «entamé
une action en justice dans le
cadre de ses efforts pour ar-

rêter les importations illégales de
phosphate naturel du Sahara occi-
dental occupé vers la Nouvelle-
Zélande», a rapporté l'Agence
SPS, soulignant que «certaines dé-
cisions d'investissement néo-zé-
landaises soutiennent l'occupation
illégale continue du Maroc du Sa-
hara occidental, ainsi que l'extrac-
tion et l'exportation illégales de
phosphate sahraoui». 
Le représentant sahraoui en

Australie et en Nouvelle-Zélande,
Kamal Fadel, a déclaré que «le
peuple sahraoui est déterminé à
protéger ses ressources naturelles
par tous les moyens disponibles.
Cette action en justice est un mes-
sage à tous ceux qui sont impli-
qués dans l'exploitation illégales
des ressources naturelles sah-
raouies». Cette demande fait suite
à une action en justice couronnée
de succès par le Front Polisario à
l'étranger, y compris la saisie et la
vente d'une cargaison de phos-
phate du Sahara occidental en
2017 qui transitait par l'Afrique du
Sud en route vers la Nouvelle-Zé-
lande. Dans cette affaire, la Haute
Cour d'Afrique du Sud a conclu
que le gouvernement sahraoui
était propriétaire de la cargaison et
a observé que le Sahara occidental
était illégalement occupé par le

Maroc par le recours à la force
armée. L'Organisation des Nations
Unies ne reconnaît pas le Maroc
en tant que puissance souveraine
ou administrante du Sahara occi-
dental et, en 1975, la Cour inter-
nationale de Justice a conclu que
le Maroc n'avait pas de liens his-
toriques avec le Sahara occidental
susceptibles de soutenir une re-
vendication de souveraineté, a rap-
pelé le Front Polisario dans son
communiqué. 
«Le Front Polisario a été re-

connu par les Nations Unies
comme le représentant légitime du

peuple sahraoui du Sahara occi-
dental. En 1976, le Polisario a pro-
clamé la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
comme gouvernement légitime re-
présentant le peuple sahraoui. En
1982, la RASD est devenue mem-
bre de l'Organisation de l'unité
africaine, pour devenir en 2001
membre fondateur de l'Union afri-
caine», a-t-on encore soutenu. Si-
tuée dans la zone du Sahara
occidental occupée par le Maroc,
se trouve une mine de phosphate à
Boucraa. Tout au long de l'occupa-
tion marocaine, le phosphate a été

extrait à Boucraa et exporté via le
port d'El-Ayoune (également dans
le territoire occupé) par Phos-
phates de Boucraa, qui appartient
à la famille royale marocaine.

Le Front Polisario a expliqué
que l'extraction et l'exportation an-
nuelles de phosphate incitent le
Maroc à poursuivre son occupa-
tion illégale du Sahara occidental
et à diriger une économie en ex-
tension de son annexion du terri-
toire. «Cela encourage le Maroc à
continuer de retarder un référen-
dum sous les auspices des Nations
Unies qui permettrait au Sahara
occidental d'affirmer sa souverai-
neté indépendante», a souligné le
Front Polisario. 
Au cours de la dernière décen-

nie, un certain nombre d'entre-
prises dans le monde ont cessé
d'importer du phosphate sahraoui
pour des raisons éthiques, et des
pays comme l'Australie, le Canada
et les Etats-Unis n'importent plus
de phosphate du territoire occupé.
Cependant, souligne le Front Poli-
sario, les sociétés néo-zélandaises
«Ballance Agri-Nutrients Limited
(Ballance) et Ravensdown Limi-
ted (Ravensdown)» continuent
d'acheter et d'importer illégale-
ment du phosphate sahraoui et, par
leur intermédiaire, la Nouvelle-
Zélande est le seul importateur
restant de phosphate sahraoui dans
le monde occidental. 

La représentation du Front Polisario en Australie et en Nouvelle-Zélande a déclaré, jeudi, que le Front avait
engagé une action en justice devant la Haute Cour de Nouvelle-Zélande contre le Fonds de pension de retraite
néo-zélandais, pour son investissement dans les importations de phosphate extrait et importé illégalement 

des territoires  occupés du Sahara occidental. 

PALESTINE
LE CONSEIL DE LA LIGUE ARABE

RÉITÈRE SON REJET DE
«L'ACCORD DU SIÈCLE»

Le Conseil de la Ligue arabe
réuni mercredi au niveau des minis-
tres des Affaires étrangères a réitéré
son rejet de «l'accord du siècle»
américano-israélien qui a été an-
noncé le 28 janvier, car il ne répond
pas aux droits fondamentaux du peu-
ple palestinien et va à l'encontre des
références du processus de paix
fondé sur le droit international et les
résolutions pertinentes des Nations
Unies. Dans une résolution intitulée
: «La question palestinienne et le
conflit arabo-israélien: suivre l'évo-
lution politique de la question pales-
tinienne et le conflit arabo-israélien
et activer l'initiative arabe de paix»,
adoptée à l'issue des travaux de sa
153e session ordinaire, le Conseil de
la Ligue Arabe a appelé à ne pas trai-
ter de cet «accord injuste» ou coopé-
rer avec l'administration américaine
pour le mettre en œuvre de quelque
manière que ce soit et à rejeter toutes
les tentatives visant à liquider la
question palestinienne. 
Il a aussi réaffirmé la centralité

de la cause palestinienne pour l'en-
semble de la nation arabe et mis en
avant l'identité arabe d'Al-Qods-Est
occupé, la capitale de l'Etat de Pales-

tine, ainsi que le droit de l'Etat pales-
tinien à la souveraineté sur toutes ses
terres occupées en 1967, y compris
El-Qods-Est, son espace aérien et
maritime, ses eaux territoriales, ses
ressources naturelles et ses frontières
avec les pays voisins. Le Conseil a
également affirmé son attachement à
la paix en tant qu'option stratégique
et à la résolution du conflit confor-
mément au droit international, aux
résolutions de légitimité internatio-
nale et à l'Initiative de paix arabe,
avec toutes ses composantes. Dans
sa décision, le Conseil a mis en
garde contre les intentions et les po-
litiques du gouvernement d'occupa-
tion israélien de tirer parti de la
couverture américaine pour annexer
de force des parties de la Cisjordanie
occupée, condamné toute action is-
raélo-américaine qui irait dans ce
sens et appelé les Nations Unies et
l'Assemblée générale à assumer
leurs responsabilités pour mettre fin
à cet acte illégal et dangereux. 
Il a aussi exprimé son soutien au

Plan de Paix qui a été présenté le 11
février 2020 par le président palesti-
nien Mahmoud Abbas au Conseil de
sécurité.

RELATION 
POST-BREXIT
DIVERGENCES TRÈS
SÉRIEUSES
Le négociateur européen Michel Bar-
nier a estimé, jeudi, qu'il y avait «beau-
coup de divergences très sérieuses»,
avec les Britanniques sur la relation
post-Brexit, à l'issue d'un premier
round de discussions à Bruxelles. Il a
aussi averti, lors d'une conférence de
presse, qu'un accord  post-Brexit
«devra (it) inclure une solution équili-
brée pour la pêche», jugeant «imprati-
cable» la demande britannique de
négocier chaque année un accès réci-
proque aux zones de pêche. Au titre des
divergences, le négociateur a également
cité la question cruciale des conditions
de concurrence loyale que Bruxelles
exige de Londres, affirmant que les Bri-
tanniques assurent avoir «des ambitions
de standards élevés» mais ne «veulent
pas traduire ces engagements dans un
accord commun».  L'UE craint plus que
tout d'avoir à sa porte une économie dé-
régulée qui ne respecterait plus les
normes en matières sociale, environne-
mentale ou d'aides d'Etat.  Autre pierre
d'achoppement, selon M. Barnier, la
Cour de justice de l'UE : les Britan-
niques ne veulent pas qu'elle «joue un
rôle» dans l'interprétation du droit euro-
péen en cas de différend entre les deux
parties sur la mise en œuvre de la nou-
velle relation. Malgré ces divergences,
Michel Barnier veut «continuer de
croire» qu'il est possible de conclure
«un bon accord pour les deux parties».
Le deuxième round de négociations
doit avoir lieu en mars à Londres. L'ac-
cord doit être négocié d'ici la fin de
l'année, fin de la période de transition
après le divorce entre Londres et l'UE
intervenu le 31 janvier. Un échec des
négociations aurait des conséquences
potentiellement désastreuses pour l'éco-
nomie britannique mais également des
retombées dommageables pour l'UE.

Javier Perez de Cuellar, diplo-
mate péruvien et secrétaire gé-
néral de l'ONU entre 1982 et
1991, est mort mercredi soir à
Lima à l'âge de 100 ans, a an-
noncé son fils. «Mon papa est
décédé après une semaine com-
pliquée, il est décédé à 08h09 du
soir (01h09 GMT jeudi matin,
ndlr) et repose en paix», a dé-
claré Francisco Perez de Cuel-
lar à la radio péruvienne RPP.

La dépouille de l'ancien diplo-
mate devait recevoir les hon-
neurs hier au palais Torre
Tagle, siège du ministère péru-
vien des Affaires étrangères,
avant d'être inhumée au cime-
tière Presbitero Maestro de
Lima, selon la même source. Né
à Lima en 1920, Javier Perez de
Cuellar a été le cinquième se-
crétaire général des Nations
unies, qui l'ont salué pour son

centième anniversaire, le 19
janvier. «C'est avec une grande
fierté et une grande joie que je
lui adresse mes meilleurs vœux
à l'occasion de son 100e anni-
versaire. J'ai souvent réfléchi à
son exemple et à son expérience
pour m'inspirer et me guider»,
avait écrit l'actuel secrétaire gé-
néral de l'ONU, Antonio Gu-
terres, dans un message sur son
compte Twitter.

DÉCÈS DE 
L'EX-SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'ONU
JAVIER PEREZ DE

CUELLAR À 100 ANS

Le Pôle judiciaire tunisien anti-
terroriste s’est saisi de l’enquête sur
l’attentat-suicide perpétré, hier,
près de l’ambassade américaine,
rapporte l’Agence TAP, citant une
source judiciaire. La même source
a ajouté que «le ministère public, la
brigade de la police technique et les
unités sécuritaires se sont rendus
sur les lieux de l’attaque terroriste
pour effectuer les prélèvements né-
cessaires».

L’Unité nationale tunisienne de
lutte contre le terrorisme d’El Gor-
jani a été chargée d’assurer le suivi
de l’enquête afin d’identifier, en
collaboration avec les laboratoires
d’analyses criminalistiques, les au-
teurs de l’attentat-suicide. Plus tôt
dans la journée, le ministère de
l’Intérieur a annoncé que deux in-
dividus se sont fait exploser au
check-point de sécurité, situé près
de l’ambassade des Etats-Unis au
Lac II, à Tunis. Un policier, touché
lors de cet attentat suicide a suc-
combé à ses blessures, a indiqué
une source du département tunisien
de l’Intérieur.
Le ministère, qui avait aupara-

vant fait état de cinq agents et un

civil blessés, a annoncé dans un
communiqué le décès du lieutenant
Taoufik Mohammed El Nissaoui,
dans la première attaque du genre à
frapper la capitale tunisienne en
huit mois. L’ambassade américaine
a indiqué sur Twitter avoir pris des
mesures après une explosion, invi-
tant à éviter la zone. «Quelle rude
tâche de devoir continuer à travail-
ler alors que tu viens de voir tes
collègues blessés», a réagi un poli-
cier sur place. 
Le dernier attentat en date en

Tunisie remonte à fin juin 2019,
lorsqu’un double attentat suicide
avait visé des policiers dans le cen-
tre de Tunis et devant une caserne.
Revendiqués par l’organisation ter-
roriste autoproclamée «Etat isla-
mique» (EI/Daech), ils avaient tué
un policier et fait ressurgir le spec-
tre de la violence dans un pays trau-
matisé par une série d’attaques en
2015-2016. La Tunisie est sous état
d’urgence depuis novembre 2015
lors d’une attaque suicide contre la
garde présidentielle à Tunis dans le-
quel 12 agents ont été tués. Cet at-
tentat avait également été
revendiqué par Daech.

ATTENTAT-SUICIDE EN TUNISIE
LE PÔLE JUDICIAIRE

ANTITERRORISTE SE SAISIT 
DE L’ENQUÊTE
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GRAND ANGLE

lHier, vendredi, Idleb, la
province syrienne s’est
réveillée sans les bruits des

avions qui déchiraient le ciel
depuis plusieurs semaines. Ce
calme  qui demeure cependant
précaire, d’autant que le
président turc a averti que son
pays «se réserve le droit de
répliquer de toutes ses forces et
partout à toute attaque du régime
de Damas», est le résultat d’une
entente entre Moscou et Ankara.
En effet, au terme d’une réunion
marathon tenue jeudi dernier à
Moscou, le président russe,
Vladimir Poutine, et son
homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, sont parvenus à un
accord de cessez-le-feu entré en
vigueur le jour même.
Le temps -plus de six heures
d’intenses discussions- qu’il a
fallu aux deux dirigeants pour se
mettre d’accord prouve, si besoin
est, la complexité du conflit syrien
et les enjeux de la bataille d’Idleb,
dernier grand bastion terroriste
que Damas veut récupérer avec
l’appui de la Russie.  Le président
turc a déclaré qu'il œuvrerait
avec son homologue russe pour
rendre cet accord, qui doit mettre
un terme à des semaines de
violences, durable.  Pour l’Union
européenne, qui s’est exprimée
par la voie de son chef de la
diplomatie, Josep Borrell, cet
accord de cessez-le-feu est un
«signe de bonne volonté». De son
côté, le secrétaire général de
l’ONU, Antonio Guterres, a
indiqué espérer, après l’annonce
du cessez-le feu, que l’accord
«mènera à une cessation des
hostilités immédiate et durable»
au bénéfice de la population. Le
patron de l’Onu a également
appelé au retour à un processus
politique pour mettre fin à la
guerre en Syrie. Et pour cause,
l’ONU et son envoyé pour la
Syrie ne semblent plus être en
mesure de s’imposer dans la
recherche d’un règlement
politique au conflit déclenché en
2011 et complexifié depuis par
l'implication de multiples acteurs
régionaux et internationaux.
Mais 9 ans après, il semble que
les seuls maitres du jeu, du moins
les plus apparents, sont les
Russes et les Turcs. Les cartes
sont désormais entre leurs mains.
Pourtant tous sont unanimes à
reconnaitre que ce conflit, qui a
fait plus de 380.000 morts, et a été
à l’origine de la plus grande crise
humanitaire depuis la deuxième
guerre mondiale, n’a que trop
duré. 

Nadia K.

LE RÉVÉLATEUR
IDLEB

SYRIE
L'ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU RUSSO-TURC

ENTRE EN VIGUEUR

Le président russe, Vladimir Pou-
tine, et son homologue turc,
Recep Tayyip Erdogan, ont an-

noncé plus tôt, lors d'une conférence
de presse commune au Kremlin, ce
cessez-le-feu à partir de minuit ven-
dredi (22h00 GMT), une décision in-
tervenue après une escalade de la
violence dans la région d'Idleb. Le se-
crétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a émis l'espoir que cet accord
de cessez-le-feu mène à «une cessation
des hostilités immédiate et durable»,
tandis que le Conseil de sécurité a
prévu une réunion hier à partir de
17h00 GMT, à la demande de la Rus-
sie. Moscou a demandé que cette réu-
nion ait lieu à huis clos pour informer
les membres du conseil de sécurité sur
l'accord de cessez-le-feu, a indiqué une
source diplomatique. Selon le texte de
l'accord, comme rapporté par certains
médias, la Russie et la Turquie organi-
seront à partir du 15 mars prochain des

patrouilles communes sur une large
portion de l'autoroute M4, un axe cru-
cial pour Damas traversant la région
syrienne d'Idleb. Ce sera la première
fois que Russes et Turcs patrouillent
ensemble dans cette zone. Moscou et
Ankara ont aussi prévu de mettre en
place un «couloir de sécurité» de six
kilomètres de profondeur de part et

d'autre de cette autoroute, soit une
zone tampon de 12 kilomètres de large
au total. Les paramètres définissant
cette zone seront définis sous sept
jours, selon le texte. L'accord doit met-
tre un terme à des semaines d'intenses
combats autour d'Idleb, l'ultime bas-
tion des rebelles et des terroristes dans
le nord-ouest de la Syrie où la Turquie

est intervenue contre les forces régu-
lières syriennes. Selon le ministère turc
de la Défense, deux soldats turcs ont
été tués par les forces syriennes à
Idleb, quelques heures avant l'entrée en
vigueur du cessez-le-feu. Le ministère
turc a ajouté tôt hier que des drones
armés turcs avaient «neutralisés» 21
militaires syriens dans des tirs à 16h00
locales jeudi dernier, en riposte aux 34
soldats turcs tués le weekend dernier.
L'objectif de la Turquie selon le

président Erdogan c'est «d'éviter que la
crise humanitaire n'empire», prévenant
toutefois que son pays «se réserve le
droit de répliquer de toutes ses forces
et partout à toute attaque du régime»
syrien. S'exprimant avant son homo-
logue turc, M. Poutine avait émis l'es-
poir que ce texte serve de «base solide
pour mettre un terme aux combats
dans la zone de désescalade d'Idleb» et
pour «stopper les souffrances de la po-
pulation civile». 

L'accord annoncé par la Russie et la Turquie sur un cessez-le-feu dans le nord-ouest de la Syrie est entré en vigueur
hier, en vue de mettre un terme aux combats intenses qui ont provoqué une catastrophe humanitaire 

et fait craindre un affrontement entre leurs armées.

AFGHANISTAN
WASHINGTON DEMANDE À L'ONU D'ENDOSSER L’ACCORD

AVEC LES TALIBANS
Au moins 18 personnes ont été blessées dans une

attaque contre un rassemblement politique dans
l'ouest de Kaboul, a indiqué le ministère afghan de
l'Intérieur, la première attaque dans la capitale depuis
l'accord conclu entre les talibans et les Etats-Unis.
Les coups de feu ont cette fois-ci été tirés depuis un
chantier proche de l'évènement. De nombreux mem-
bres de l'élite politique afghane étaient présents, dont
le chef de l'exécutif afghan, Abdullah Abdullah, qui
dit avoir remporté la présidentielle de septembre
même si les résultats officiels le donnent perdant.
L'ancien président, Hamid Karzaï, et l'ex-Premier
ministre, Salahuddin Rabbani, également présents,
avaient quitté l'évènement un peu plus tôt, a-t-il
ajouté. Cet incident survient alors que Washington
discute avec leurs 14 partenaires au Conseil de sécu-
rité de l'ONU d'un projet de résolution visant à enté-
riner l'accord conclu le 29 février avec les talibans,
une démarche rare s'agissant d'une entente entre un
pays étranger et une guérilla, selon des diplomates.
Selon leur projet de texte, qui pourrait être soumis à
un vote dès lundi prochain, le Conseil de sécurité
soulignerait accueillir «favorablement» l'accord du
29 février. Il demanderait aussi «à tous les Etats d'ap-
porter leur plein soutien à la négociation d'un accord
de paix complet et durable qui mettrait fin à la guerre
au bénéfice de tous les Afghans». 
A ce stade, la position de la Russie et celle de la
Chine sur le texte américain restent incertaines. Le
projet de Washington met aussi la pression sur le

gouvernement afghan pour qu'il s'engage dans des
négociations avec les talibans pour parvenir à «un
cessez-le-feu permanent et complet». À la différence
de la première version du texte, qui ne comportait
aucune mention sur les femmes, une version amen-
dée récemment en parle désormais à trois reprises,
notamment à l'initiative de l’Indonésie. Le texte
mentionne d'abord que l'équipe de négociation af-
ghane doit être «inclusive» et comprendre «des diri-
geants politiques et de la société civile afghane
incluant des femmes». 
Surtout, il «souligne l'importance (dans des né-

gociations) d'une participation effective et significa-
tive des femmes, des jeunes et des minorités et
affirme que tout règlement politique doit protéger les
droits de tous les Afghans, y compris les femmes, les
jeunes et les minorités». L'accord du 29 février im-
pose notamment au gouvernement afghan de libérer
5.000 prisonniers tandis que les talibans devraient en
relâcher 1.000. Dimanche dernier, le président Ash-
raf Ghani a toutefois indiqué qu'il ne s'estimait pas
engagé par cette disposition. Alors que le premier
projet de résolution américain mentionnait la tenue
d'une conférence en mars à Oslo visant à lancer des
négociations inter-afghanes, la dernière version
amendée n'en parle plus, peut-être par crainte qu'elle
ne se tienne pas le 10 mars comme envisagé le week-
end dernier. Le texte américain indique aussi que le
Conseil de sécurité serait «prêt dès le début des né-
gociations inter-afghanes à revoir les sanctions» im-

posées par l'ONU à des individus ou des groupes en
vertu de la résolution 1988 adoptée en 2011 «afin de
soutenir le processus de paix».

Enquête pour crimes de guerre 
et crimes contre l'humanité

Au même moment, la Cour pénale internationale
(CPI) a autorisé jeudi dernier en appel l'ouverture
d'une enquête pour crimes de guerre et crimes contre
l'humanité en Afghanistan, à laquelle l'administration
du président américain Donald Trump s'est farouche-
ment opposée. L'enquête souhaitée par la procureure
de la Cour, Fatou Bensouda, vise entre autres des
exactions qui auraient été commises par des soldats
américains dans le pays où les Etats-Unis mènent de-
puis 2001 la plus longue guerre de leur histoire. Des
allégations de tortures ont également été formulées
à l'encontre de la CIA. «C'est un jour important pour
la cause de la justice en Afghanistan», s'est félicitée
la procureure après la décision. Le chef de la diplo-
matie américaine, Mike Pompeo, s'est pour sa part
offusqué d'une décision «irréfléchie qui intervient
quelques jours seulement après que les Etats-Unis
ont signé un accord de paix historique concernant
l'Afghanistan». La décision de la CPI d'autoriser l'ou-
verture d'une enquête «est une action incroyable de
la part d'une institution politique qui n'a pas à rendre
de comptes et se déguise en organe juridique», a
tonné M. Pompeo. 

R. I.

COTE D'IVOIRE
PAS DE 3e MANDAT
POUR ALASSANE
OUATTARA
Le président ivoirien, Alassane
Ouattara, a mis fin à des mois de
suspense sur son éventuelle candi-
dature à un troisième mandat en an-
nonçant qu'il ne se représenterait
pas, une décision surprise saluée
dans le pays et à l'étranger. «Je vous
annonce solennellement que j'ai dé-
cidé de ne pas être candidat à la pré-
sidentielle du 
31 octobre 2020 et de transférer le
pouvoir à une jeune génération», a-
t-il lancé devant les députés et séna-
teurs réunis en Congrès
extraordinaire. Elus et observateurs
attendaient une annonce sur la révi-
sion constitutionnelle promise de-
puis des mois et qui générait
rumeurs et fantasmes. Finalement,
cette révision ne comporte que des
points mineurs (nomination du vice-
président après l'élection et non un
«ticket» pour le scrutin, aménage-
ments juridiques...).

ESPAGNE
PUIGDEMONT MET AU DÉFI MADRID DE RECONNAÎTRE LA CATALOGNE 

COMME UNE NATION
Le dirigeant indépendantiste Carles Puigde-

mont a mis jeudi dernier au défi le gouvernement
espagnol de «reconnaître la Catalogne comme une
nation» afin de faire avancer le dialogue engagé
avec l'exécutif catalan pour désamorcer la crise po-
litique dans cette région. «La première décision im-
portante (lors de la prochaine réunion) doit être la

reconnaissance de la Catalogne comme nation.
Cela ouvrirait les portes à de nouvelles avancées
dans le dialogue», a-t-il déclaré à Bruxelles. Pour
l'ancien président régional, désormais élu au Par-
lement européen, «cela aidera à avoir confiance
dans un dialogue sur lequel nous sommes scep-
tiques et permettra des avancées concrètes», a-t-il

expliqué.  Le 26 février dernier, le gouvernement
espagnol du socialiste Pedro Sanchez a engagé un
dialogue avec le gouvernement catalan, avec lequel
il a accepté de rechercher une «solution politique»
à la crise. Les deux parties sont convenues de se
réunir alternativement à Madrid et à Barcelone
(nord-est de l'Espagne) une fois par mois.

CRISE DIPLOMATIQUE ENTRE LE VENEZUELA ET LE BRÉSIL
Le gouvernement brésilien d'extrême

droite a rappelé jeudi dernier «tout» son
personnel diplomatique du Venezuela et
demandé à Caracas de retirer ses repré-
sentants au Brésil, selon une source gou-
vernementale. «Tout le personnel
diplomatique brésilien a été rappelé. Il
n'y aura plus personne au Venezuela», a
déclaré cette source. Les deux pays en-
tretiennent des relations tendues depuis
l'arrivée au pouvoir du président brési-
lien Jair Bolsonaro début 2019. Selon la
presse locale, le processus de retrait de-

vrait prendre deux mois environ. Mais
cette mesure ne signifie pas pour autant
une fermeture de l'ambassade, souligne
cette source gouvernementale. 
«Le gouvernement brésilien est en

train d'évaluer la façon dont l'assistance
consulaire sera assurée», a-t-elle ajouté,
en référence aux quelque 10.000 Brési-
liens vivant au Venezuela qui pourraient
se voir affectés. Cette mesure intervient
peu avant la visite du président Bolso-
naro aux Etats-Unis, prévue aujourd'hui. 



23Sports

Vendredi 6 - Samedi 7 Mars 2020

EL MOUDJAHID

Cinq matchs de la 21e journée de Ligue-1 auront lieu cet après-midi, avec le déplacement 
du leader, le CR Belouizdad, à Chlef pour défier l’ASO. 

Une rencontre à grand enjeu pour les
protégés de Franck Dumas, leader
du championnat d’élite depuis plu-

sieurs semaines, et qui rêvent de remporter
le titre de champion dont le dernier sacre
remonte à 2001. À dix journées de la fin
de saison, les Rouge et Blanc vont à Chlef
avec la ferme intention de s’imposer pour
creuser l’écart sur ses poursuivants, tout
en essayant de profiter de la crise des ré-
sultats de l’ASO qui a perdu ses trois der-
niers matchs. En effet, les poulains de
Samir Zaoui se sont inclinés face au PAC
et la JSK en championnat et ont été élimi-
nés en coupe d’Algérie devant l’ASMO.
Ils aborderont le match avec l’obligation
de s’imposer pour soigner leur classement
et quitter la 12e place qui les met en danger
du moment que le premier relégable se
trouve à trois points.
Par ailleurs, le derby algérois aura lieu

au stade 05-Juillet opposant le Paradou
AC à l’USM Alger. Les deux clubs occu-
pent respectivement la 10e et 11e place
avec 25 points et les points de la rencontre
de ce soir semblent super importants pour
les deux clubs en quête de confiance pour
le reste du parcours. Les 
Usmistes en chute libre au classement de
Ligue-1 depuis plusieurs semaines et le
départ de Dziri Billel à la tête de la barre
technique du champion en titre risquent de
déstabiliser le club à un tournant décisif
du championnat.
Le NAHD accueille le CS Constantine

avec l’obligation de s’imposer pour garder
l’espoir d’assurer le maintien. Cloués à la

dernière place du classement avec seule-
ment 16 points, les Sang et Or ont en
perdu énormément à Alger et l’affiche du
CSC est loin d’être abordable avec une
équipe coriace qui occupe la 5e place du
classement avec 31 points. Le NC Magra
qui accueille l’AS Ain M’lila, a intérêt de
s’imposer pour espérer rester en première
division. Le nouveau promu en division
d’élite occupe la 15e place avec 19 points
tandis que l’ASAM parvient à siéger à la
première partie du tableau avec une hui-
tième place (26 points).
En somme, le Mouloudia d’Oran ac-

cueille au stade Ahmed-Zabana la JS
Saoura dans un match serré, car les deux

équipes partagent le même nombre de
points (29) avec respectivement une
sixième et septième place. Le vainqueur
du match s’approchera du podium et ga-
gnera en confiance pour jouer une compé-
tition africaine la saison prochaine.

Kader Bentounès  

MATCHES AVANCÉS 
LE MCA CHUTE LOURDEMENT FACE AU CABBA

L'Entente de Sétif confirme sa
bonne santé du moment, à l'occa-
sion de la 21e journée du cham-
pionnat de Ligue Une. Jeudi, les
protégés du technicien tunisien,
Nabil Kouki, sont allés à Biskra
damer le pion à l'Union locale (0 -
2). Un succès qui permet à l'Aigle
noir de se propulser à la seconde
place. De son coté, le Mouloudia
d'Alger a sévèrement chuté à Bordj
Bou-Arreridj face à des Criquets,
en quête de points pour quitter la
zone de turbulences 
(3 - 0). Le doyen, en manque d'ins-
piration offensive et de détermina-
tion, perd encore du terrain devant
le leader. Désormais, les poulains
de Nabil Neghiz ne sont plus sur le
podium. Le troisième match
avancé de cette manche a tourné à
l'avantage de la JS Kabylie. At

home, les camarades de Benbout
ont logiquement disposé de la for-
mation de l'USM Bel Abbes, visi-
blement pas très motivée (2 - 0).
Assez bien organisés sur le ter-

rain et se distinguant par une re-
marquable fluidité dans la
circulation de la balle et une effi-
cacité impressionnante à l'ap-
proche de la surface de réparation,
les coéquipiers de Bekakcha se
sont imposés haut la main face à
l'US Biskra. Il faut dire aussi que
le portier, Khedairia, auteur de plu-
sieurs arrêts, y est pour beaucoup
dans le succès de son équipe. Va-
riant le jeu, l'ESS est parvenue à
trouver le chemin des filets, juste
avant la pause par l'intermédiaire
de Karaoui. En seconde période,
Guecha (73') double la mise et
scelle le sort de cette partie, en pro-

fitant des espaces laissés par l'ad-
versaire. C'est le neuvième match
sans défaite de l'ES Sétif. Par ail-
leurs, Bilel Dziri a pris sa revanche
sur le MCA. 
Battu, dix jours plus tôt à l'oc-

casion du derby de la capitale,
alors qu'il était à la barre technique
de l'USMA, le coach du CABBA a
conduit son team au succès face au
Mouloudia. Profitant d'un mauvais
positionnement de la défense,
Djahnit ouvre la marque dès l'en-
tame de la partie, obligeant l'adver-
saire à changer ses plans et à
prendre plus de risques. Malgré les
efforts offensifs, les coéquipiers de
Djabou, visiblement dans un jour
sans, regagneront le vestiaire avec
un retard d'un but à la marque. 56',
l'arbitre de la partie accorde un pe-
nalty aux locaux suite à une faute

de Brahimi sur l'international sou-
danais, Abulrahmane. El Ghou-
mari se charge d'exécuter la
sentence et double la mise. 70',
Face à une défense du MCA obser-
vatrice, l'attaquant soudanais Ab-
dulrahmane aggrave la marque.
Dans son élan, il percute Toual. 
Le MCA perd ainsi le match et

son gardien, titulaire depuis
quelque temps. À Tizi-Ouzou, la
JSK a profité de la réception de la
formation de l'USMBA, affaiblie
par une crise financière assez aigüe
et par le départ précipité dans son
coach Iaïche, pour se racheter au-

près de son public. Maitrisant par-
faitement les débats, les Canaris
qui se sont procurés de nombreuses
occasions, ont fait correctement le
travail grâce notamment à Bel-
gherbi. 
L'avant-centre de la JSK, sou-

vent critiqué depuis l'entame de la
saison, s'est offert un doublée. Les
poulains de Zelfani, qui pourrait
bientôt quitter le club faute de li-
cence, retrouvent le podium après
cette belle victoire. Pour rappel, le
reste des rencontres de cette jour-
née auront lieu cet après midi.

Redha M.     

LIGUE-1 ( 21e JOURNÉE)

LE CRB EN APPEL À CHLEF

PROGRAMME D’AUJOURD’HUI :

NAHD-CSC (15h/huis clos)
NCM-ASAM (15h)
MCO-JSS (16h)
PAC-USMA (16h/Stade 5-Juillet)
ASO-JSK (16h/huis clos)

C’est un véritable parcours de cham-
pion qu’est en train de réaliser l’Aigle
Noir. En allant s’imposer par deux buts à
zéro sur le terrain de l’US Biskra, l’Aigle
Noir a signé sa onzième victoire consécu-
tive pour un total de douze matches sans
défaite. Aucun autre club n’a fait
mieux…

Les poulains de Nabil Kouki n’ont pas
tremblé à Biskra. Solide vainqueur (2-0)
face à un adversaire qui avait fait tomber
le CRB en coupe d’Algérie et la JSK en
championnat tout récemment, l’Entente
de Sétif a confirmé non seulement sa
forme du moment, mais aussi et surtout
ses ambitions de lutter à fond pour le
titre.

La preuve, grâce à cette victoire, l’Ai-
gle Noir est monté à la deuxième place

avec un total de 36 points, à trois unités à
peine du CRB qui aura fort à faire, au-
jourd’hui, sur le terrain de l’ASO Chlef
en quête de rachat après une élimination
inattendue en coupe d’Algérie. Mais ce
qui est impressionnant dans la saison de
l’ESS, c’est son parcours. L’ESS n’a plus
perdu aucun match depuis le 30 novem-
bre dernier, date à laquelle le champion
d’Afrique en 2015, chutait lourdement (3-
1) sur le terrain du CSC. On jouait alors
la 12e journée du championnat et l’ESS
pointait à l’avant-dernière place du clas-
sement. Depuis, tel un rouleau compres-
seur, l’ESS a tout écrasé sur son passage.
L’arrivée de Fahd Helfaiya à la tête du
club et Nabil Kouki sur le banc de touche
auront été deux événements salvateurs ou
déclencheurs, c’est selon. Arrivé le 26 oc-

tobre dernier en remplacement d’un
Kheiredinne Madoui en mal de solutions,
le technicien tunisien n’a eu besoin que de
quatre matches «d’adaptation», le temps
que les joueurs assimilent sa méthode de
travail et que la machine se mette en
branle. Depuis, plus rien ne l’arrête. Neuf
journées plus tard, l’Entente de Sétif est
deuxième au classement et encore en lice
en coupe d’Algérie. Un parcours digne
d’un futur champion que même le CRB,
pourtant leader incontestable, n’a pas
réussi jusqu’ici. C’est dire que dans le
«tas» des clubs qui concourent pour le
titre de champion d’Algérie 2019-2020,
l’ES Sétif est le candidat le plus crédible
pour le moment. Pour peur qu’il réussisse
à maintenir la cadence jusqu’à la fin…

Amar B.

RÉSULTATS :
- US Biskra (0) - ES Sétif (2)
- JS Kabylie (2)  - USMBA (0)
- CA Bordj Bou Arreridj (3) - MC Alger (0)

11e MEETING NATIONAL
MILITAIRE FÉMININ

D'ATHLÉTISME 
DOMINATION 
DES ATHLÈTES

DES FORCES NAVALES 
Les athlètes du Commandement des Forces na-

vales ont dominé les épreuves du 11è meeting na-
tional militaire féminin d'athlétisme organisé jeudi
au CREPS de Ben Aknoun (Alger) à l'occasion de
la journée mondiale de la femme.
La domination des athlètes des Forces navales

a été enregistrée dans les spécialités du 200m,
400m, 800m, relais 4x200m, alors qu'une repré-
sentante du Commandement de la Gendarmerie a
remporté la course du 60m. Le concours du lancer
du poids est revenu, par contre, à une athlète de
l'équipe de la 1ère Région militaire.
Vainqueur des épreuves du 400 et 800 m et de

la course du relais, Halima Boughazi représentante
de l'équipe du Commandement des Forces navales
s'est réjouie de ses propres victoires et de celles de
son équipe, exprimant ses remerciements au Com-
mandement de l'Armée pour la bonne organisation
de ce rendez-vous sportif.
Ouverte par le général Omar Guerriche, Direc-

teur des sports militaires au ministère de la Dé-
fense nationale, cette  manifestation sportive,
s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accru accordé par
le Haut Commandement de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP) à la promotion et au développement
du sport féminin.
La compétition a été marquée par la participa-

tion des meilleures athlètes militaires féminines
des différents Commandements de Forces, Ré-
gions militaires, Directions du ministère de la Dé-
fense Nationale et structures de formation de
l'ANP. 186 athlètes de 24 équipes y ont pris part.
Cet évènement sportif national militaire, qui

s’est déroulé dans de bonnes conditions, a connu
une forte présence de spectateurs, notamment la
gent féminine, et a été clôturé par la remise de mé-
dailles et de cadeaux aux lauréates. 

AUTEUR D’UNE SÉRIE DE 11 VICTOIRES ET 1 NUL EN 12 MATCHES
L’ESS, «L’ENTENTE» PARFAITE !



Le président de la première Chambre
pénale près la Cour d'Alger a levé, jeudi
dernier dans l’après-midi, l'audience au
cinquième jour du procès en appel des
accusés impliqués dans deux affaires
relatives au montage-automobile et au
financement occulte de la campagne
électorale pour la Présidentielle d'avril
2019, annonçant sa reprise dimanche
prochain. Le président de la première
Chambre pénale près la Cour d'Alger a
poursuivi jeudi dernier l'audition des
plaidoiries du collectif de défense des
accusés.   Le Procureur général près la
première Chambre pénale à la Cour
d'Alger a requis, jeudi matin, des peines

de 20 ans de prison ferme à l'encontre
des deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 
Il a également requis des peines de 15
ans de prison ferme à l'encontre des
deux anciens ministres, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, et 10 ans à l'encontre
des deux anciens ministres, Abdelghani
Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni, et
des hommes d'affaires Mohamed Bairi,
Ahmed Mazouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said. Une peine de huit ans de
prison ferme a été également requise à
l'encontre de l'ancien directeur général
de la Banque nationale d'Algérie (BNA),
Aboud Achour, des deux hommes

d'affaires Hassane Larbaoui et Farès
Sellal, et des anciens cadres au
ministère de l'Industrie, Hassiba
Mokraoui et Tira Amine. Le Procureur
général a requis cinq ans de prison à
l'encontre de Chaid Hamoud, et trois
ans pour les frères Semmai. 
Le représentant du Parquet général a
requis des amendes de 1 à 3 millions de
dinars à l'encontre des accusés avec
confiscation de tous les biens saisis. 
Dans le même cadre, le Procureur
général a requis des amendes
dépassant de cinq fois celles prévues à
l'encontre des personnes morales. 

Le «dangereux terroriste»
abattu lundi dernier dans la lo-
calité de Tafassour, wilaya de
Sidi Bel Abbes, suite à l'opéra-
tion menée par un détache-
ment de l’Armée nationale
populaire (ANP), a été identi-
fié, indique jeudi dernier le mi-
nistère de la Défense
nationale (MDN) dans un
communiqué. 

«Il s'agit en l'occurrence du
dénommé +Akeb Belkhir+ dit
+Anes El Bechari+ qui avait
rallié les groupes terroristes
en 2002», précise le MDN.
L'opération menée par un

détachement de l'ANP avait
permis également de «récu-
pérer un pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, une ceinture
explosive et une quantité de

munitions». En outre, «sept
casemates pour terroristes
contenant des denrées ali-
mentaires, des effets de cou-
chage et divers autres objets
ont été découvertes et dé-
truites par des détachements
de l'ANP lors d'opérations de
fouille et de ratissage menées
distinctement à Batna (5eRM),
M'sila et Djelfa (1eRM)».
A Tamanrasset et Bordj

Badji Mokhtar (6e RM), «trois
individus ont été arrêtés, dans
le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, par des détache-
ments de l’ANP qui ont égale-
ment saisi 16,2 kilogrammes
de dynamite, 101 tubes d’allu-
mage et 85 mètres de mèche
de détonation, ainsi que deux
véhicules tout-terrain et 

2,5 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contre-
bande». 
À Djanet (4e RM), un autre

détachement de l'ANP «a ap-
préhendé trois personnes en
possession de huit pompes à
eau, un groupe électrogène,
un marteau piqueur, onze
sacs de mélange de pierres et
d’or brut et une quantité de
produits chimiques». 
Par ailleurs, des éléments

de la Gendarmerie nationale
«ont arrêté, à Bechar (3eRM),
un narcotrafiquant et saisi
8,97 kilogrammes de kif traité,
alors que 44 immigrants clan-
destins de différentes nationa-
lités ont été interceptés à
Relizane, Tlemcen et
Naama». 

Le président de l’APC d'Ain Témouchent a été placé en dé-
tention provisoire dans une affaire de corruption, a-t-on appris
jeudi dernier, du parquet général de la Cour d'Ain Temouchent.
Le prévenu a été placé en détention provisoire par la juge

d’instruction prés le tribunal d’El AMria pour les chefs d’incul-
pation d’abus de pouvoir, octroi volontaire d’une concession à
autrui injustifiée lors de la signature d’un contrat en infraction

aux réglementations et manquement de de la transparence
dans les procédures.
L'affaire concerne l'exploitation du parc d'attractions et de

loisirs d'Ain Temouchent, a-t-on indiqué.
Le président de l’APC d'Ain Temouchent est poursuivi selon

les actes stipulés aux articles 26 et 33 de la loi 01/06 relative
à la prévention et la lutte contre la corruption.

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED 
LE VERDICT DANS 

L'AFFAIRE DE KARIM
TABBOU REPORTÉ 

AU 11 MARS PROCHAIN

MASCARA 
DÉCÈS DU PRÉSIDENT

DE L’APC DE MOHAMADIA 
Le président de l’APC de Mohamadia (Mas-

cara), Daho Chekroune, est décédé, vendredi
matin, à l’âge de 66 ans, des suites d’une maladie
qui l’a contraint à renoncer à son mandat électo-
ral, il y a deux semaines. Selon des membres de
cette assemblée élue, le défunt souffrait depuis
deux mois d’une maladie subite. Il a rendu l’âme
dans son domicile familial à Mohamadia, ce ven-
dredi, aux premières heures de la matinée. Il a été
inhumé, après la prière du vendredi, au cimetière
de la ville, en présence de responsables, d’élus lo-
caux et d’une foule nombreuse de citoyens.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
LE PRÉSIDENT DE L'APC D'AIN TÉMOUCHENT 

PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE 

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET DE FINANCEMENT OCCULTE 
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

REPRISE DU PROCÈS DIMANCHE

La réception de la totalité du
projet d'assainissement et
d'aménagement d'Oued El
Harrach interviendra fin 2020, a
annoncé le directeur des
ressources en eau de la wilaya
d'Alger, Kamel Boukercha. 
«Le taux d'avancement 
du projet d'assainissement et
d'aménagement d'Oued El
Harrach, s'étendant sur une
longueur de 18,2 km dans la
wilaya d`Alger, est actuellement
de 85%, sachant que le projet sera
totalement réceptionné fin 2020»,
a précisé à l'APS M. Boukercha. 

La cadence des travaux au niveau
du centre-ville d'El Harrach a
connu, ces derniers temps, un
ralentissement en raison des
pipelines de transport des dérivés
du pétrole et du gaz (Naftal-
Sonatrach) situés près de l’oued,
a-t-il expliqué, ajoutant que par
mesure de sécurité, «nous avons
décidé de réduire le volume des
travaux» en vue d'éviter
d'éventuels accidents. Le même
responsable a fait savoir que ses
services s'attelaient, en
coordination avec la compagnie
Sonatrach, à l'élaboration d'une

étude technique pour trouver des
solutions rapides au transfert des
pipelines situés au centre-ville
d'El Harrach, afin d'aménager le
cours de l’oued sur une distance
de 1,5 km dans les délais impartis.
Le responsable a relevé
notamment que le principal
problème d’aménagement qui se
posait pour l'aménagement la
protection des risques
d’inondations de la population et
la possibilité de réutiliser les eaux
notamment pour l'irrigation des
espaces verts à Alger, a-t-il
souligné.

55e VENDREDI DES MARCHES POPULAIRES 

Des groupes de citoyens sont sortis à
Alger et dans d'autres villes pour le 55e
vendredi consécutif, dans des marches
pacifiques réitérant leur attachement à la
consécration de la démocratie et l'édifi-
cation d'un Etat de droit. À Alger, les ma-
nifestants, moins nombreux que les
précédents vendredis, ont investi la
Grande-Poste, la Place Audin et le Bou-
levard Amirouche où le dispositif sécuri-
taire déployé était, lui aussi, moins
important, a-t-on constaté.  Réitérant leur
détermination à préserver le caractère

pacifique du mouvement populaire, les
manifestants, drapés pour la plupart de

l'emblème national, ont appelé, notam-
ment, à la libération des personnes arrê-
tées lors du Hirak, à l'indépendance de la
justice et à la poursuite de la lutte contre
la corruption.Dans d'autres villes, des ci-
toyens sont également sortis pour expri-
mer leur attachement à la consécration
de la démocratie. Des slogans appelant,
entre autres, à combattre toute forme de
division et de haine et rejetant toute ingé-
rence étrangère, ont été scandés. 
Les manifestants ont  insisté sur la

préservation de l’unité nationale. 

POURSUITE DES RÉFORMES ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES 

AMÉNAGEMENT D'OUED EL HARRACH (ALGER)

RÉCEPTION DE LA TOTALITÉ 
DU PROJET FIN 2020 

ANNABA
LE WALI À LA RESCOUSSE 

DE L’USMA
Le wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi, s’est

engagé à apporter un soutien financier aux
joueurs de l’USM Annaba évoluant en cham-
pionnat national de football de la division deux.
Intervenant lors d’une rencontre jeudi dernier
avec les joueurs et le staff technique, il a promis
de procéder au paiement d’une partie des arrié-
rés de salaires des joueurs pour permettre à
l’équipe de poursuivre le championnat et de se
maintenir en division deux. 
Après avoir évoqué les problèmes auxquels

est confrontée l’équipe,  à l’origine de contre-
performances, le wali a fait savoir que ses en-
gagements envers les joueurs seront exécutés
d’ici la fin du mois. Il a demandé au président
du club, M. Kerroum, de démissionner de son
poste et de préparer une assemblée extraordi-
naire élective lundi prochain.
Cette rencontre intervient suite aux mouve-

ments de protestation des supporters de
l’USMA, les deux derniers mardis devant le
siège de la wilaya, réclamant le départ de tous
les dirigeants et une entreprise nationale
comme sponsor. L’entraîneur, Kamel Mouassa,
s’est engagé à œuvrer pour assurer le maintien
de l’équipe en division deux.

B. Guetmi

Le tribunal de
Sidi M'hamed a re-
porté jeudi dernier
au 11 mars courant
le verdict dans l'af-
faire du militant et
porte-parole de
l'Union démocra-
tique et sociale
(UDS-non agréée),
Karim Tabbou. Au
terme d'une au-
dience qui a duré
plus de 20 heures,
la présidente de l'au-
dience a décidé de re-
porter à mercredi
prochain l'annonce du
verdict dans l'affaire du
porte-parole du parti de
l'Union démocratique et
sociale (UDS), Karim
Tabbou, poursuivi pour
«atteinte au moral de
l'Armée» et à «l’unité
nationale», et «incitation
à la violence». Le pro-
cureur de la République
a requis, avant l'entame
des plaidoiries de la dé-
fense, une peine de

quatre ans de prison
ferme assortie d'une
amende de 200.000 DA
à l'encontre de Karim
Tabbou. 
Auditionné par la

présidente de l'au-
dience, Karim Tabbou,
placé en détention pro-
visoire depuis fin sep-
tembre 2019, a rejeté
toutes les accusations
retenues contre lui, affir-
mant qu'il a tout au long
de sa vie de militant po-
litique, rejeté la violence
et prôné la préservation
de l'unité nationale.
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MDN IDENTIFICATION 
DU TERRORISTE ABATTU
LUNDI À SIDI BEL ABBES 


