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ÉDITORIAL

l
l’algérie nouvelle fête la journée

internationale de la Femme, à l’aune du
changement démocratique indissociable de

la condition de l’autre moitié de la société
algérienne. ce n’est que justice. Présente sur tous les
fronts, la femme est un acteur majeur qui a
contribué activement au combat libérateur et au
processus d’édification
nationale. elle doit
historiquement son droit
inaliénable à l’égalité des
chances à un engagement de
la génération des
‘‘djamilate’’ et leurs dignes
héritières en locomotive du
développement. À la faveur d’un accès égal à
l’enseignement obligatoire, à la formation et à
l’emploi, elle s’est imposée dans les secteurs clés de
l’éducation et de la santé, en effectuant une percée
remarquable en managers ou en compétences
reconnues dans le monde de l’entrepreneuriat et du
travail. la participation en hausse dans les
assemblées élues, particulièrement au Parlement,
traduit une volonté de combattre toute forme de
marginalisation et de discrimination de la femme,

appelée à une plus grande implication dans la
gestion des affaires de la cité et de la nation. Tout
n’est pas encore parfait, mais force est d’admettre
que la condition féminine, contrairement aux visions
nihilistes, a connu  d’énormes progrès en matière de
droits sociaux, économiques et politiques. 
le constat est établi par la représentante résidente

du Pnud (Programme des
nations unies pour le
développement), aliko Blerta,
évoquant la parité des salaires
et la mise en place de lois qui
assurent l’égalité des sexes et la
protection contre les violences.
dans la nouvelle république,

fondamentalement ouverte à l’intégration des
compétences nationales, le réservoir de  femmes
cadres, d’intellectuelles et d’universitaires autorise
tous les espoirs de changement pour capitaliser
toutes les énergies au service de la nouvelle
gouvernance, loin des stéréotypes et de la
marginalisation préjudiciables au développement
national.
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ACQUIS ET PERSPECTIVES
cérémonie au siège du mdn

L’hommage
du généraL major

chanegriha

pLaidoyer pour 
un ministère souverain

dédié à La femme

À l’instar des autres pays du monde, l’Algérie marquera, aujourd’hui, la Journée internationale de la femme, par une évaluation des avancées enregistrées dans ce domaine
et des insuffisances recensées, en vue de les combler. La situation de la femme algérienne a sensiblement évolué et des progrès considérables ont été réalisés en matière de
réduction des écarts entre les hommes et les femmes. Une loi imposant un quota de 30% de femmes dans les Assemblées élues a été adoptée. Un texte criminalisant les
violences faites aux femmes est aussi en vigueur. L’État et les textes de la République garantissent, par ailleurs, aux femmes et aux hommes les mêmes droits et opportunités.
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- Dohr........12h58
- Asr..........16h17

- Maghreb....18h49
- Icha .......... 20h10

Fedjr........05h41 - Echourouk..07h07

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du Dimanche

13 Rajab 1441 correspondant au 8 Mars 2020

Lundi 14 Rajab 1441 correspondant au 9 Mars 2020

NuAgeuxMétéo
Températures (maximales-minimales) prévues aujourd’hui  : Alger
(19° -7°), Annaba (16° - 6°), Béchar (21° - 5°), Biskra (21° - 7°), Constan-
tine (11° - 1°), Djelfa (13° - 1°), Ghardaïa (18° - 6°), Oran (21° - 7°), Sétif
(12° - 0°), Tamanrasset (30° - 14°), Tlemcen (18° - 3°).

D’EL MOUDJAHID DEMAIN À 9H30 À LA SAFEX
Salon international
de l’environnement

Sous le haut patronage du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, la
ministre de l’Environnement et des Ener-
gies renouvelables, Nassira Benharrats,
inaugure la 3e édition du Salon interna-
tional de l’environnement et des Énergies renouvelables
(SIEERA 2020), demain à 9h30 au palais des Expositions.

CE MATIN À 10H30 AU SIÈGE DU MAE
Cérémonie 

à l’occasion de la
Journée de la femme
Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, présidera une céré-
monie à l’occasion de la journée inter-
nationale des Femmes, ce matin à
10h30, au siège du ministère.

MARDI 10 MARS
Le ministre de la 

Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Économie

de la connaissance
Le Forum d’El Moudjahid
recevra mardi 10 mars à
10h, le ministre de la
Micro-entreprise, des Start-
up et de l’Economie de la
connaissance, Yassine Dje-
ridène. Notre invité détail-
lera sa feuille de route et
son plan d’action pour le développement, le fi-
nancement et la création de la start-up, et dé-
voilera les mécanismes à mettre en place pour
une économie de la connaissance.

MERCREDI 11 MARS À 10H
PPA : entre lutte politique

et travail militaire
Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid et
l’association Machaal Echahid organisent
mercredi 11 mars à 10h, une rencontre sur le
Parti du Peuple Algérien entre la lutte politique
et le travail militaire - l’Organisation Spéciale
(OS), à l’occasion du 83e anniversaire de la
création du PPA.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
À L’OPÉRA D’ALGER
BOUALEM-BESSAÏEH

Concerts musicaux
Aujourd’hui à 17h : concert animé par Nadia
Baroud, Noria et Rezki Ouali.
Demain à 19h30 : concert intitulé Mélodies
d’Alger animé par Nadia Benyoucef et Abdel-
kader Chaou.

LES 14 ET 15 MARS À EL-BAYADH
HCA : rencontre 

sur le patrimoine amazigh
Le Haut commissariat à l’amazighité organise les 14 et 15
mars à la salle de conférences de la commune de Boussem-
ghoune (El Bayadh) une rencontre culturelle et scientifique
autour de la littérature d’expression amazighe, sous forme
d’ateliers. Cette rencontre vise à fixer le patrimoine imma-
tériel dans chaque variante amazighe. Elle sera encadrée par un panel d’universi-
taires et d’enseignants de tamazight  d’El Bayadh, de Naâma, de Bechar et de
Tlemcen.
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cérémonie au siège du mdn
M. CHANEGRIHA MET EN EXERGUE

LE RÔLE PRIMORDIAL DE LA FEMME
À la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme, le général major Saïd
Chanegriha, chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire par intérim, a présidé, hier,

au siège du ministère de la Défense nationale, une cérémonie en l’honneur des femmes
militaires et civiles du ministère, et ce en présence des chefs de départements du MDN et de

l’État-Major de l’ANP, et des directeurs et chefs des services centraux.

Selon un communiqué du
MDN, le général-major a
prononcé une allocution

dans laquelle il a félicité toutes
les femmes relevant de l’ANP,
mettant en valeur le rôle primor-
dial qu’a joué, hier et au-
jourd’hui, la femme algérienne,
en affirmant, également, que sa
lutte contre l’oppression ne s’est
jamais arrêtée, et son combat
pour défendre sa Patrie et son
patriotisme est permanent, tout
en ravivant la mémoire des
grands noms des femmes algé-
riennes libres qui ont façonné
l’histoire pour devenir des
icones phares que les généra-
tions se racontent. Il a mis en
exergue les sacrifices de la
femme algérienne au fil du
temps, notamment face au joug
de la colonisation française et sa
résistance contre le phénomène
du terrorisme barbare afin de
défendre son honneur, sa reli-
gion, sa famille et sa Patrie, en
sacrifiant ce qu’elles avaient de
plus cher, comme institutrice,
étudiante ou journaliste, mais
aussi dans tous les secteurs de
son travail. 

«Le 8 mars de chaque année
nous offre une opportunité pour
rencontrer nos sœurs et nos
filles de l’ensemble du person-
nel féminin du ministère de la
Défense nationale, lors de la-
quelle nous œuvrons à partager
avec elles la joie de sa fête in-
ternationale, en reconnaissance
à cette femme résistante, mili-
tante et combattante, et en mo-
tivant de suivre le parcours de
ses aïeux et poursuivre le travail
au service de cette chère patrie
et l’Armée nationale populaire,
digne héritière de l’Armée de li-
bération nationale», a souligné
le général-major Chanegriha.
«Nous commémorons à cette
occasion, la place de la femme
et ses exploits au fil de l’his-
toire, sa lutte pour préserver
l’identité de la société et ancrer
ses principes, outre son combat,
aux côtés de l’homme, pour re-

couvrer la liberté et la souverai-
neté de notre pays, mais égale-
ment sa contribution, au
lendemain de l’indépendance,
dans la bataille de l’édifice du
pays», a-t-il mentionné Le géné-
ral-major a évoqué les grands
pas franchis par la femme algé-
rienne durant son parcours ho-
norable, lui permettant
d’occuper une place presti-
gieuse avec mérite et de se his-
ser aux plus hautes fonctions
dans la hiérarchie de l’Etat et
aujourd’hui, aux sommets des
grades au sein de l’ANP. «C’est
cette femme algérienne qui fait
notre fierté et à qui nous témoi-
gnons toute la reconnaissance et
la gratitude au regard de son
parcours honorable à travers les
temps, lui permettant d’occuper
une place prestigieuse avec mé-
rite, et de se hisser aux plus
hautes fonctions dans la hiérar-
chie de l’Etat», et la voici au-
jourd’hui, aux sommets des
grades au sein de l’Armée natio-
nale populaire, a ajouté le géné-
ral-major.

«Nous sommes très fiers au-
jourd’hui, de compter parmi ces
femmes, nos filles ayant récem-
ment rejoint les Ecoles des Ca-
dets de la nation, et celles qui

ont fait preuve d’une volonté en
acier, une ferme détermination,
et une ambition inédite, pour pa-
rachever un parcours profes-
sionnel distingué, au service de
l’Institution militaire et celui de
l’intérêt suprême de la Nation »,
a mentionné le général-major.
«En effet, elles ont trouvé en
l’institution militaire, un terrain
fertile pour se distinguer et y
faire rayonner leurs potentiels et
leurs talents, et un milieu pro-
fessionnel favorable à l’expres-
sion de leurs volontés pour
contribuer à la préservation de
la sécurité et la stabilité de l’Al-
gérie, à l’ombre des défis ac-
tuels et des dangereuses
menaces que vit notre région»,
a-t-il noté.

«Des défis qui exigent un dé-
veloppement de soi, des capaci-
tés, une ferme détermination,
une loyauté à toute épreuve, une
assiduité professionnelle et une
sacralité du travail, car la sauve-
garde de cette noble terre relève
du patriotisme, de la fidélité de
tous ses enfants, hommes et
femmes, et une cohésion et une
complémentarité irréprochables,
ce qui est exigé par cette période
et par l’Algérie nouvelle», a-t-il
conclu.

«Je suis de la Génération Égalité : Levez-vous pour les
droits des femmes !» Tel est le thème retenu cette année pour
la célébration de journée internationale des Femmes. Célé-
brée le 8 mars de chaque année, cette journée constitue une
halte commémorative mais aussi d’évaluation du chemin
parcouru en matière d’acquis chèrement arrachés par les
femmes à travers le monde.

C’est une occasion de faire le point sur les luttes et les
réalisations passées et de préparer l'avenir. Le monde a réa-
lisé des avancées sans précédent, mais aucun pays n’a encore
atteint l’égalité de ce genre. A travers le monde, les restric-
tions légales ont empêché 2,7 milliards de femmes d’accéder
au même choix que les hommes en matière d’emploi. Moins
de 25% des parlementaires étaient des femmes en 2019. Et
une femme sur trois fait toujours l’expérience d’une violence
basée sur le genre. L’Algérie, à l’instar des autres pays du
monde, marquera cette journée par une évaluation des avan-
cées enregistrées dans ce domaine et des insuffisances re-
censées, en vue de les combler. La situation de la femme
algérienne a sensiblement évolué et des progrès considéra-

bles ont été réalisés en matière de réduction des écarts entre
les hommes et les femmes. Une loi imposant un quota de
30% de femmes dans les assemblées élues à été adopté. Un
texte criminalisant les violences faites aux femmes est aussi
en vigueur. L’Etat et les textes de la République garantissent,
par ailleurs, aux femmes et aux hommes les mêmes droits et
opportunités, en termes d’éducation d’accès au financement
pour la création d’entreprises et aux services publics, ainsi
que de participation à la prise décision, en toute équité et
égalité. L’intérêt accordé à la promotion de la femme en Al-
gérie s’est traduit par la mise en œuvre de politiques qui ont
consolidé de sa place à tous les niveaux.

Celles-ci ont ayant permis aux algériennes d'accéder à
de hautes fonctions. Néanmoins, en dépit de ces efforts
consentis par l’État pour assurer son intégration dans le mar-
ché du travail, le taux national de l’employabilité de la
femme algérienne reste timide, ne dépassant pas les 18%.
Un taux qui est en deçà des attentes, eu égard des moyens
qui ont été mobilisés pour permettre une meilleure intégra-
tion de la femme dans le monde du travail à travers notam-

ment, l’enseignement et la formation des la gente féminine.
Pour l’année 2018-2019 par exemple, le taux de femmes di-
plômées des universités à atteint les 65,6%. En parallèle, un
intérêt particulier à été accordé au travail de la femme en lui
octroyant les facilitations pour son intégration socioprofes-
sionnelle et garantir son autonomisation financière. Malgré
ces dispositions, le taux d’inscription des femmes deman-
deuses d’emploi dans le cadre du programme d’insertion
professionnelle a atteint les 60,72% en 2019. 

Dans une récente déclaration, la secrétaire générale de
l’Union nationale des femmes algériennes, Nouria Hafsi, a
indiqué que 2020 constitue une année particulière, car les
chefs d’Etat africains seront sollicités pour tenir leurs enga-
gements et œuvrer pour l’égalité des droits entre les hommes
et les femmes.  Selon Nouria Hafsi, pour que la femme
puisse jouer pleinement son rôle, il faut lui donner l’occasion
de s’émanciper et d’occuper des postes de responsabilité
éminemment plus importants. 

Kamélia Hadjib 

La nécessaire haLte

ACQUIS ET PERSPECTIVES

Le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement
du territoire, Kamel Beldjoud, a ap-
pelé hier les femmes policières «à
faire preuve de plus de vigilance, de
mobilisation et de prise de conscience
sur ce qui nous entoure».

Le ministre a présidé hier à Alger la
cérémonie de célébration de la fête de
la Femme, organisée par la direction
générale de la Sûreté nationale, en
présence des femmes ministres, du
DGSN, Khelifa Ounissi, de la prési-
dente du Croissant-Rouge algérien, de
personnalités nationales et de cadres
supérieures de l’Etat dont des cadres
femmes à la Présidence de la Répu-
blique, ayant pris part, pour la pre-
mière fois, à cette cérémonie. Le
ministre de l’Intérieur a souligné la
particularité de la célébration de la
journée internationale de la Femme
cette année, dans le cadre de «la nou-
velle république». «J’assiste à cette
cérémonie, en ma qualité de ministre
de l’Intérieur, dans le cadre de l’exé-
cution du plan d’action du gouverne-
ment le président de la République
ayant insisté sur la promotion et l'au-
tonomisation de la femme et le renfor-
cement de la solidarité nationale à
travers la mise en place de méca-
nismes opérationnels pour permettre à
la femme d’assurer l’équilibre entre
son engagement professionnel et sa
vie familiale. Il a mis l’accent sur la
mise en place d’une stratégie nationale
de lutte contre la violence à l’égard de
la femme. S’adressant aux femmes de
la Sûreté nationale, M. Beldjoud les a
exhorté à redoubler d’efforts, à rester
attachées aux valeurs nationales ,à
préserver le pays et à contribuer à son
développement avec honnêteté et dé-
vouement, a-t-il conclu.

Plus de 22.000 femmes 
dans le corps de la police 

De son côté, le DGSN, Khelifa Ou-
nissi a souligné dans une allocution
lue en son nom, par la responsable du
service de l’Action sociale de la po-
lice, que la célébration de la journée
internationale de la Femme constitue
une étape historique pour promouvoir
le rôle de la femme dans le  processus
de développement global «loin des
festivités». 

La femme est «le bras-droit de
l’homme. Elle a prouvé ses compé-
tences et a occupé des postes supé-
rieurs voire des postes de décision
dans les corps constitués» a-t-il as-
suré. Il a indiqué que la femme occupe
des postes supérieurs opérationnels
dans le corps de la police et les résul-
tats sont très satisfaisants. «Au-
jourd’hui, la Sûreté nationale compte
22.183 femmes fonctionnaires tous
grades confondus et dans tous les ser-
vices. Elles exercent dans un climat
professionnel serein et dans le respect
mutuel. La compétence est le seul cri-
tère de nomination et de promotion»,
a assuré le DGSN, mettant à l'honneur
les efforts du personnel féminin.

La cérémonie a été marquée par la
distinction des femmes ministres ainsi
que de sénatrices, de moudjahidate,
d'éléments féminins de la Sûreté na-
tionale, de retraitées, de représentantes
des corps de sécurité, de journalistes,
d'artistes, de représentantes de la so-
ciété civile, du mouvement associatif
et des sportives «pour avoir contribué,
chacune dans son domaine, à donner
une belle image de la femme algé-
rienne».

Neila Benrahal 

Le ministre de L’intérieur :
«LE PLAN D’ACTION 

DU GOUVERNEMENT VISE 
À PROMOUVOIR LE RÔLE

DE LA FEMME» 
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Invité du Forum d’El Moudjahid, à l’occa-
sion de la Journée de la femme, pour éva-
luer les acquis en termes de droits

juridiques, sociaux et économiques, elle relève
que cette célébration «est une occasion qui
nous permet de revenir sur la situation de la
femme et de voir de près ce qu'il y a lieu d'amé-
liorer, ce qui manque toujours par rapport aux
attentes et aux acquis qu'il faut préserver abso-
lument dans tous les secteurs».

Pour elle, dans le discours politique actuel
il n’y a aucun programme, aucune perspective,
aucune vision qui définit la véritable place de
la femme dans la société. «Toutes les Consti-
tutions depuis 1962 ont inscrit l’égalité, en
droit et devant la loi, des femmes et des
hommes dans l’espace public, et c’est là un ac-
quis considérable», estime la présidente du
CIDEF. Elle regrette, toutefois, qu’une néga-
tion de cette égalité et une discrimination»
criante se retrouvent dans le Code de la famille
qui doit «être revu et revisité comme l’a été, à
juste titre, le Code pénal qui a criminalisé
toutes les violences faites aux femmes». 

L’avocate considère que «le Code de la fa-
mille, à l'état actuel des choses, est une source
de violence à l'égard des femmes. Ce code re-
flète une mentalité rétrograde qui va à l'encon-
tre même de la religion et de la Constitution,
qui garantit l'égalité des droits sans distinction
aucune». «Il faut reconnaître aussi, soutient-
elle, que l'amendement du Code de la famille a
réglé certains cas de dépassements douloureux

envers la femme, mais pas tous les problèmes
qu'elle vit quotidiennement. Il est impossible
de régler d'autres problèmes, à commencer par
la garde d'enfants, le logement, en plus de la loi
qui consacre la répudiation de la femme sans
raison valable et sans le droit de se protéger
dans un cadre juridique et légal», estime l’in-
vitée du forum. Elle considère que ce code
«renferme des inégalités empêchant ainsi les
Algériennes d’être des citoyennes à part en-
tière».

Atteindre 50% de participation 
dans les instances de décision 

Consciente de la nécessité de bousculer les
choses, l’avocate invite les rédacteurs de la pro-
chaine Constitution «à revenir sur la notion
même d’égalité devant le droit et en droit, à dé-
finir l’égalité de traitement, qui n’est pas exer-
cée actuellement, et à introduire de manière
plus explicite l’exercice des droits civils pour
pouvoir traquer et éliminer ces inégalités qui
existent encore», souligne Me Aït Zaï. 

«Nous n’allons pas vite. Malgré les avan-
cées enregistrées, depuis 2005, sur le plan po-
litique, avec la loi sur la représentativité des
femmes, la révision du Code de la famille et la
loi modifiant le Code pénal, il y a un goût
d’inachevé dans toutes ces réformes louables»,
relève-t-elle. L’invité d’El Moudjahid indique,
dans cet ordre d’idées, que «la non-application
de toutes ces lois et l’existence d’obstacles, de

tiraillements et de reculs parfois sont des obs-
tacles. Ils peuvent être trouvés aussi dans la so-
ciété elle-même, traversée par un retour au
conservatisme. Ils peuvent être trouvés aussi
chez les femmes elles-mêmes qui, loin de se
conformer à leurs aspirations, préfèrent le statu
quo. Il faut un grand travail de sensibilisation
et de communication pour changer les menta-
lités et les comportements», note-t-elle. 

«Aujourd’hui, on ne doit plus se contenter
de dire que la femme est l’égale de l’homme
ou de scander que la parité est consacrée dans
les lois. Aujourd’hui, il faut que la volonté po-
litique s’exprime à travers des actes concrets et
consacre des lois qui particularisent des situa-
tions, car il y a des moments où il faut particu-
lariser cette égalité», plaide Me Aït Zaï.

Elle propose, dans ce sens, la mise en place
d’un ministère «dédié exclusivement à la
femme et à la famille, qui doit accompagner les
institutions pour suivre et appliquer ce qui a été
décidé dans les lois, à réguler les rapports éga-
litaires et avoir le courage de changer le
concept virtuel de la parité en le construisant
avec des mesures temporaires que ce ministère
doit prendre». 

A la question de savoir si le quota des 30%
octroyés aux femmes dans les assemblées élues
(APN, APW, APC) répond aux attentes de la
femme, la militante des droits de l’Homme ré-
pond que «ce quota est le résultat du combat du
mouvement associatif féminin qui a défendu le
droit de la femme». «C'est une reconnaissance

qui a été accordée grâce à la volonté politique
des autorités du pays. C'était une étape qui per-
mettait d'avancer vers l'égalité et la parité des
droits. Les 30%, c'est un minimum garanti pour
le droit de la citoyenneté», dit-elle. «C'est un
acquis temporaire, mais pourquoi ne pas arriver
à un quota de 50% ? Pourquoi ne pas assumer
les mêmes postes de décision qu’occupent les
hommes ?», dira-t-elle. 

«L’État est-il à la hauteur de vos attentes ?»,
Me Aït Zaï pense que oui. «Notre rôle, en tant
que société civile, soutient-elle, est d’interpel-
ler les pouvoirs publics sur ce qui ne va pas ou
qui reste à faire, en construisant des plaidoyers
qui les amènent à toucher du doigt les inégali-
tés et à y apporter les réponses légales et régle-
mentaires». «Nous espérons une bienveillance
dans l’écoute», conclut l’avocate. 

Farida Larbi 

Mme NADiA Aït ZAï, AvocAtE Et rEsPoNsAblE DU cENtrE D’iNforMAtioN Et DE DocUMENtAtioN
sUr lEs Droits DE l’ENfANt Et DE lA fEMME, AU forUM D’El Moudjahid :

«UN MINISTÈRE SOUVERAIN DÉDIÉ À LA FEMME 
ET À LA FAMILLE SERAIT LE BIENVENU» 

«La nouvelle Constitution,
qui est actuellement en phase
d’élaboration, doit consacrer
l’égalité des Algériens et des

Algériennes dans les faits, et elle
doit poser les principes d’une parité

devant le droit dans le travail, en
politique et en économie.

J’interpelle aujourd’hui les
décideurs à se prononcer de

manière très claire sur la véritable
place de la femme dans la société»,

a indiqué, hier, la militante 
pour les droits humains, 

Mme Nadia Aït Zaï, responsable du
Centre d'information 

et de documentation sur les droits
de l'enfant et de la femme.

PNUD
L’ALGÉRIE ACCOMPLIT

«D’ÉNORMES
PROGRÈS» JURIDIQUES 

L'Algérie a accompli «d'énormes pro-
grès» juridiques par rapport aux droits des
femmes pour la consécration notamment de
ses droits sociaux et économiques, a indiqué,
hier à Alger, la Représentante résidente du
Programme des Nations-Unies pour le déve-
loppement (PNUD), Aliko Blerta.

«L'Algérie a accompli d'énormes progrès
dans le cadre juridique par rapport aux droits
des femmes, pour notamment la consécration
de ses droits sociaux et économiques ainsi
qu'en matière de parité dans les salaires entre
les deux sexes», a relevé Aliko Blerta à
l'APS, en marge de la commémoration de la
Déclaration et du programme d'action Bei-
jing +25 sur l'égalité entre les sexes et le droit
humain des femmes.

Pour elle, l'Algérie a fait «des progrès
énormes» pour la mise en place de lois qui
assurent l'égalité des sexes et la protection
contre les violences.

Elle a ajouté que dans la Constitution al-
gérienne, les hommes et les femmes sont
«vraiment égaux» devant la juridiction, ajou-
tant néanmoins qu'il reste à faire dans les
textes d'application pour améliorer l'impact
de ces lois par rapport à la vie quotidienne
des femmes. Il s'agit, a-t-elle poursuivi, no-
tamment de la participation économique de
la femme, de renforcer le nombre «de
femmes dans les postes de direction», soute-
nant qu'en Algérie, il y a des acquis «très im-
portants», à savoir les droits basiques
notamment l'éducation et la santé.

Pour le PNUD, de manière générale, il est
encore difficile, de par le monde, de «briser
les barrières invisibles» qui empêchent les
femmes de progresser, relevant que les dis-
parités entre les deux sexes ont diminué dans
des domaines de base, comme l'éducation et
la santé, mais là où les femmes ont une plus
grande responsabilité, une autorité politique
et des avantages sociaux, «les inégalités
entre les deux sexes persistent».

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé
vendredi le monde à faire des progrès dans l'amélioration des droits des
femmes et à parvenir à la «Génération Egalité», alors que «les Nations
Unies observent la Journée internationale de la femme le 8 mars». 

Au sujet du thème de cette journée - «Je suis de la Génération Ega-
lité: Levez-vous pour les droits des femmes» - Antonio Guterres a dé-
claré que «l'inégalité entre les sexes est l'injustice la plus flagrante de
notre époque et le plus grand défi que le monde doit relever en matière
de droits de l'Homme». 

S'adressant aux jeunes leaders présentes dans l'auditoire, M. Guterres
a déclaré : «Nous avons besoin de votre passion et de votre conviction
alors que nous sommes confrontés à toute une série de défis mondiaux,
du changement climatique aux conflits.» 

Reprenant le thème de la Journée, M. Guterres a déclaré : «La Gé-
nération Egalité, ça ne peut pas être une amélioration progressive ou un
changement progressif. La Génération Egalité, ça doit être l'égalité des
droits et des chances pour toutes les femmes et toutes les filles, dès main-
tenant.» 

Le placement des femmes dans le marché de
l'emploi représente 14,96% du total des place-
ments enregistrés par l’Agence nationale de
l’emploi (ANEM) durant l'année 2019, en légère
hausse par rapport à l'exercice précédent, a-t-on
appris auprès du ministère du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale. 

«Les placements classiques des femmes dans
le monde du travail se sont élevés à 50.159 du-
rant l'année 2019, soit un taux de 14,96% du
nombre total des placements des demandeurs
d'emploi enregistrés par l’ANEM», a précisé la
même source. Le nombre de placements des
femmes avait atteint 47.730 (12,71%) en 2018,
et 8.936 (17,23%) durant les deux premiers mois
de l’année en cours. Concernant les demandeurs
d’emploi à besoins spécifiques, le bilan de
l’ANEM fait état de 646 demandeurs de diffé-
rents types de handicaps placés au cours de l’an-
née précédente, dont 71 femmes, sachant que

l'Agence a recensé un total de 6.290 demandes
d'emploi provenant des personnes à besoins spé-
cifiques à travers le territoire national, à la même
date de référence.

Durant les cinq dernières années, le place-
ment classique des femmes a connu une progres-
sion «significative», passant de 27.103
placements en 2014 à 50.159 en 2019, soit un
accroissement de 85%, a-t-on affirmé. S'agissant
du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle
(DAIP), «243.478 femmes ont été insérées du-
rant la période 2014-2019, dont 4.962 en 2019
et que 113.802 autres femmes ont été recrutées
dans le cadre des contrats de travail aidé (CTA)
depuis 2014, dont 8.261 en 2019. En matière
d’encouragement de l’entrepreneuriat des
femmes par l'Agence nationale de soutien à l'em-
ploi de jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale
d’assurance-chômage (CNAC), la même source
a souligné que le nombre de femmes ayant bé-

néficié des dispositifs publics d’appui à la créa-
tion de micro-entreprises a connu «une évolution
sensible» durant la période 2014-2019, passant
de 17,22% à 17,37% projets financés, ajoutant
qu'en 2019 le nombre de projets réalisés par les
femmes a atteint 1.964, selon le ministère.
«Quoique les femmes aient investi tous les sec-
teurs, l’analyse de la structure des projets initiés
par les femmes durant la même période de com-
paraison fait ressortir que celle-ci est dominée
par le secteur des services avec 15,43% des pro-
jets créés, contre 19,15% dans le secteur de l’ar-
tisanat, 7,62% dans le secteur de l’agriculture,
17,22% dans le secteur de l’industrie, 48,30%
dans les professions libérales et 2,31% dans le
secteur du bâtiment-travaux publics», a-t-on sou-
tenu. Certains secteurs, tels que «l’hydraulique,
la maintenance, la pêche et le transport sont très
peu sollicités par les femmes», estime la même
source.

LE SG DE L’ONU PRÔNE LA «GÉNÉRATION ÉGALITÉ»

ANEM 
DE PLUS EN PLUS DE FEMMES SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
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BenaïCha naCeRa
L’ENSEIGNEMENT, LA PASSION D’UNE VIE

Mlle Nacera Benaicha, professeur au lycée Ferhaoui-Hadj Ab-
delkader de Tighennif, souligne que le pays connaît un taux de
féminisation grandissant de la profession.  Elle dira que depuis
son jeune âge, elle rêvait de rejoindre ce corps. Issue d’une fa-
mille lettrée, elle a baignée dans un contexte où la valeur de l’ef-
fort et du travail ont leu pesant d’or. Nacera décroche son Bac,
série sciences en 1980, et s’inscrit à l’université d’Alger, avant

de terminer ses études à Oran en biologie. Elle comptabilise plus
de 30 ans d’années d’expérience sans que le désir de s'occuper
des enfants ne prenne une ride.  Nacera parvient à assurer l'équi-
libre entre la vie professionnelle et la sphère privée. Elle a opté
pour cette profession. Elle estime qu’il est urgent de renforcer la
présence d'enseignants issus des universités possédant avec les
capacités requises pour exercer le métier.  «Nous voulons des

professeurs investis à 100% avec des conditions sociales et pro-
fessionnels en amélioration», explique-elle. «Mon père est
moudjahid et plusieurs membres de ma famille sont tombés au
champ d’honneur afin que la nouvelle génération puisse jouir de
ses droits. Je suis fière d’être Algérienne.  Ma mère est pour
beaucoup dans mon éducation», souligne Nacera, qui a pris sa
retraite récemment . A. Ghomchi 

ChahRazed seghIR 

UNE STYLISTE À L’ASCENSION FULGURANTE 
À32 ans, le nom de Chahrazed Seghir

création est désormais solidement ancré
dans le paysage de la mode dans plu-

sieurs pays. Chahrazed, mère de deux enfants,
a introduit le concept de l’écologie dans la
mode. La première robe-éco créée en 2017 a
connu un franc succès. De Dubaï à Cannes, en
passant par Paris, voici le portrait d’une styliste
qui connaît une ascension fulgurante. Née en
1988 à Oran, Chahrazed Seghir est titulaire
d’une licence en langues étrangères. Elle s’est
découvert un intérêt et une passion irrésistible
pour le monde de la beauté, de la couture et des
arts. C’est ainsi qu’elle a décidé d’aller jusqu’au
bout de son rêve. «Le stylisme a toujours
constitué l’un de mes principaux centres d’in-
térêt. Je n’étais qu’une enfant lorsque j’ai com-
mencé à dessiner des croquis que j’accrochais
sur les murs de ma chambre avec mon nom en
arrière-plan. C’était mon petit univers qui me
permettait de vivre mes premiers défilés», ra-

conte Chahrazed.  «A l’âge de 10 ans j’ai réalisé
mes premières créations pour mes poupées et
plus tard pour mes copines», confie-t-elle. Mais
le véritable déclic lui a été inspiré par un autre
enfant de sa ville natale, devenu l’une des plus
grandes icônes de la mode internationale, Yves
Saint Laurent. 

«Un jour, en regardent une chaîne théma-
tique spécialisée dans la fashion-world, je
tombe sur un défilé d’Yves Saint Laurent, j’ai
eu le coup de cœur pour ses créations. C’est
alors que j’ai commencé à m’intéresser à ce
grand créateur. Je pense que c’était le principal
élément déclencheur de ma carrière», confie la
styliste. Après son cursus universitaire, elle a
suivi une formation de couture dans un centre
spécialisé. Elle a enchaîné avec une autre for-
mation dans une école en région parisienne. 

«J’ai organisé mon premier défilé en 2014 à
Alger où j’ai présenté ma première collection.
Ceci n’aurait pu se réaliser sans le soutien et

l’encouragement de mon époux et de ma belle-
mère, qui est couturière, mais aussi grâce à ma

mère», assure Chahrazed. Son abnégation a fini
par payer.  Lors de sa participation au salon des
textiles, la styliste a présenté sa seconde collec-
tion. La grande surprise de cet event fut une
robe-écolo exposée en avant-première. Une
œuvre réalisée à partir de matériaux récupérés,
du papier cafte-étoile de jute-coquillage. «Cette
robe a créé le buzz. 

Cela m’a permis d’être contactée par une so-
ciété française spécialisée dans l’événementiel
pour participer à un défilé à Dubai. Six mois
après, le même établissement m’a invitée à un
événement de mode en marge du festival de
Cannes où j’ai présenté ma collection intitulée
(Flowers). 

Ce fut un vrai tournant de ma carrière», dit-
elle. Pour Chahrazed, toute «femme qui veut
réussir, doit seulement croire en ses capacités à
pouvoir atteindre son rêve et ne jamais aban-
donner». 

Amel Saher

CapoRal RafIaa
hadIden
UN SAPEUR-
POMPIER EN
PREMIÈRE LIGNE
DES INTERVENTIONS
Rafaa Hadiden, caporal de la Protection civile, est
la seule femme engagée en première ligne des inter-
ventions dans la wilaya de Tébessa, dont la plus
marquante demeure, pour elle, celle opérée en 2019
pour l'exhumation des ossements de chouhada de la
grotte Karet Essenoune dans la commune de Bou-
khedra.  Le caporal Rafaa, âgée de 41 ans, a rejoint
le corps de la Protection civile il y a 13 ans et conti-
nue d'exercer sa fonction avec le même enthou-
siasme qu'à ses débuts avec en plus le capital
expérience. «Dès mes premiers jours dans ce corps
aux missions humanitaires nobles, je m'y suis atta-
chée. Je me sens fière d'exercer un travail qui sauve
des vies et vient en aide à des personnes en dan-
ger», a-t-elle déclaré. Native de la ville d'El-Aoui-
net, le caporal Rafaa explique que le soutien
«indéfectible» de sa famille et de ses collègues l'a
beaucoup aidé dans son travail, indiquant que le se-
cret de la réussite est le courage, ainsi que la
confiance en Allah et en soi-même.  Pour le direc-
teur de wilaya de Protection civile, le lieutenant-co-
lonel Sadek Draouet, le caporal Rafaa Hadiden est
«un de ses éléments les plus compétents, constam-
ment sur le terrain pour sauver des vies, escalader
les montagnes ou affronter les flammes». Pour être
au meilleur de sa forme, Rafaa débute sa journée
par une séance d'entrainement physique dans une
salle de sport. Outre les interventions quotidiennes,
Rafaa a suivi une formation pour intégrer l'équipe
de grimpeurs de montagne. Cette formation lui a
permis de participer à plusieurs interventions en
montagne. Une des actions à la fois les plus péril-
leuses et les plus méritoires effectuées par le capo-
ral Rafaa a été d'exhumer en janvier 2019 les
ossements de 24 chouhada exécutés par l'armée de
colonisation française en 1957, puis jetés dans la
grotte Karet Essenoune, dans la commune de
Boukhgedra. «J'étais pleinement consciente des
risques, notamment d'effondrement, à chaque fois
que je traversais le tunnel de plusieurs mètres creu-
sés pour atteindre l'excavation et en ressortir les os-
sements de chouchada, mais l'appel du devoir était
plus fort que la peur», a-t-elle relevé.  «Un senti-
ment de peur m'envahissait parfois notamment du-
rant la nuit mais je me ressaisissais rapidement en
récitant des versets du saint Coran, en allumant la
torche placée sur le casque et en enfilant le harnais
d'escalade pour descendre au fond de la grotte»,
ajoute la sapeur-pompier. 

Wafa mouassa
UNE PASSIONNÉE DU MONDE AGRICOLE

Dans un environnement professionnel fa-
vorable aux recherches et applications scien-
tifiques, Mme Wafa Mouassa, une passionnée
du monde agricole, ayant également un profil
d’ingénieure agronome, a su développer di-
verses expériences agricoles à Ouargla. Res-
ponsable de la ferme de démonstration et de
production de semences (FDPS) de Hassi-Be-
nabdallah (15 km nord de Ouargla), relevant
de l’Institut technique de développement de
l’agriculture saharienne (ITDAS-Biskra), Mme

Mouassa, elle-même issue d’un milieu agri-
cole, est diplômée en 2009 d’une licence d’in-
génieur agronome, spécialité amélioration des
semences et végétaux de l’Université Moha-
med-Khider (Biskra), puis titulaire d’un Mas-

ter2 spécialité systèmes d’irrigation en régions
sahariennes. 

Approchée par l’APS dans son milieu de
travail, elle a fait part de sa «grande passion
pour le travail de terrain et le suivi des nou-
veautés du monde agricole», lors de l’exercice
de ses missions en tant qu’ingénieure agro-
nome dans le cadre de l’insertion profession-
nelle à l’ITDAS, qui ont amené les
responsables de l’Institut à lui «confier la
charge de la FDPS de Hassi-Benabdallah».
«Depuis la prise en main de la ferme en 2017,
mon intérêt s’est porté sur la recherche
concernant les variétés de semence à fort ren-
dement, à moindre coût et adaptées aux spé-
cificités climatiques et naturelles des régions

sahariennes (aridité et salinité)», a-t-elle
confié. Ainsi, elle a pu réaliser des résultats
«intéressants» à travers la culture de certaines
espèces végétales, telles que le Moringa, le Ju-
jubier et le Quinoa, ainsi que des plantes aro-
matiques et médicinales et des légumineuses
menacées de disparition, en plus d’établir des
fiches techniques pour chaque plante et ses
particularités. 

Trentenaire et mère de deux fillettes, Mme

Mouassa œuvre à concilier vie familiale et
professionnelle, sachant qu’elle encadre une
quinzaine de travailleurs (professionnels, tech-
niciens et ingénieurs agronomes) dans une
ambiance professionnelle qu’elle qualifie de
«familiale».

Romaïssa Boualem et Imène KhelIf 
BOXEUSES AUX MAINS DE FER 
DANS UN GANT DE VELOURS

Qualifiées aux Jeux olympiques 2020
(JO-2020) de Tokyo, Romaïssa Boualem et
Imène Khelif ont créé l'exploit, devenant les
premières femmes dans l'histoire de la boxe
algérienne à obtenir un billet pour le plus
grand rendez-vous sportif planétaire, les JO-
2020. Cet exploit n'a pas été facile dans une
discipline «macho» et réservée uniquement
aux hommes. «C'est tellement magique de
pouvoir participer à un évènement olym-
pique, une première pour la boxe féminine
algérienne qui n'a jamais pris part à une telle
compétition, le rêve de chaque athlète de
haut niveau. Même les boxeuses les plus che-
vronnées n'ont pu participer à un rendez-vous
olympique de la boxe», a confié à l'APS
Boualem, sociétaire de l'IRB Chiffa (Blida).
Et pourtant, les débuts de cette pugiliste n'ont
pas été faciles en raison du refus de ses pa-
rents de la laisser monter sur le ring «J'ai pra-
tiqué le judo et le karaté depuis l'âge de 5 ans,
mais je n'ai jamais pensé à entrer dans le
monde de la boxe, surtout pour une femme
qui n'a pas l'habitude de prendre des coups
au visage. Justement, mes parents avaient ex-
primé un refus catégorique par peur de bles-
sures. Par la suite, ils ont changé d'avis et
m'ont beaucoup aidé pour atteindre mon ni-
veau actuel», a témoigne la pugiliste de 25
ans. Romaïssa Boualem est entrée dans le vif
du sujet en 2014, en prenant part à deux évè-
nements phares, à savoir les Mondiaux à Jeju
(Corée du Sud) et la Coupe d'Afrique à East
London (Afrique du Sud). A l'époque, per-
sonne ne misait un kopeck sur cette jeune,

devenue au fil des années la n°1 africaine de
sa catégorie des 51 kg. «Il n'y a pas si long-
temps, les femmes qui pratiquaient la boxe
étaient souvent mal vues. Mais la situation a
bien changé. Ca n'a pas été facile pour nous
les boxeuses, mais le travail et les sacrifices
payent toujours. Avec cette qualification his-
torique, il est temps qu'on envoie un message
à la société, celui de ne pas considérer les
femmes comme des athlètes de second plan
et de leur donner des bourses considérables
pour qu'elles puissent penser faire carrière un
jour», a dit Romaïssa Boualem qui rêve d'un
podium aux JO-2020. C'est le même combat
de l'autre boxeuse qualifiée aux JO-2020,
Imène Khelif, après avoir décroché la mé-
daille d'or au dernier tournoi préolympique,
organisé du 20 au 29 février à Dakar au Sé-
négal. «Ma carrière a débuté en 2016, après
avoir regardé les Jeux olympiques de Rio. Je

rêvais de participer à un tournoi olympique.
Je regardais les boxeurs algériens à la télévi-
sion en me disant dans la tête ''Un jour je
serai à leur place''. Aujourd’hui, le rêve s'est
concrétisé», a déclaré La native de Tiaret,
âgée à peine de 20 ans. La sociétaire de l'AS
Protection civile compte continuer sa carrière
au sein de cette institution de l'Etat qui a tant
donné à la boxe algérienne et qui a «fourni»
une dizaine de boxeurs à la sélection algé-
rienne. Khelif estime que «la boxe féminine
est en pleine évolution». «La boxe féminine
n'a pas encore atteint l'équité avec les mes-
sieurs, tant au chapitre des bourses que des
règlements. Physiquement, on est capables
de faire comme les garçons. La porte est
grande ouverte pour nous les femmes en
boxe. Il reste encore du chemin à parcourir,
mais on est à des années-lumière par rapport
à où nous étions avant», conclut-elle. 
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ACCOMPAGNEMENT DES START-UP 
VERS LA CRÉATION D’UN HAUT CONSEIL 

DE L’INNOVATION

PRODUITS ALIMENTAIRES PÉRIMÉS 

VERS LA CRIMINALISATION 
DE LA FABRICATION 

ET DE LA COMMERCIALISATION
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait savoir, hier à Alger, que son département œuvrait 
à «criminaliser» la production ou la commercialisation de produits périmés ou non-conformes 

aux règles d'hygiène. 

«Nous œuvrons de concert avec le
Premier ministre et le ministre de
la Justice à modifier la loi, en ce

sens que toute utilisation ou vente de produits
périmés sera considérée comme crime puni
par la loi, et non un délit ou une infraction
comme c'est le cas aujourd'hui», a déclaré M.
Rezig lors d'une rencontre avec des cadres du
secteur du Commerce et des chambres de
commerce des wilayas.
Qualifiant le «fabriquant ou le commer-

çant offrant au citoyen des produits cancéri-
gènes ou délétères de meurtrier», le ministre
a affirmé que «la santé et le bien-être du ci-
toyen sont une ligne rouge», faisant état de
«l'application de mesures sévères contre les
contrevenants». 
S'adressant aux importateurs et produc-

teurs, M. Rezig a affirmé que l'ère de l'impor-
tation à l'emporte-pièce et de la mise en vente
de produits périmés ou non-conformes aux
règles d'hygiène est révolu, assurant que «tout
le monde sera soumis à la loi et que le
contrôle atteindra tous les niveaux du secteur
de l'agroalimentaire».
Dans ce cadre, le ministre du Commerce

a fait état de la création, en cours, d'une
agence de la santé alimentaire regroupant les
instituts relevant des ministères de l'Agricul-
ture, de l'Industrie et de la Santé, dans le but
de veiller à la qualité et à la régularité du pro-

cessus de production. Quant au contrôle des
marchandises importées, le ministre a fait sa-
voir que l'Algérie avait décidé d'acquérir des
laboratoires mobiles à installer au niveau de
chaque port, indiquant que le gouvernement
s'était engagé «à ne laisser accéder au marché
national aucun produit importé non-conforme

aux règles de sécurité et de qualité quitte à
renvoyer les bateaux chargés».
Le nombre de laboratoires existants et

ceux prévus à l'achat est de l'ordre de 29, qui
seront renforcés par d'autres outils de contrôle
et de régulation pour rehausser le nombre
total des moyens à 45 au niveau national. 

JEUNESSE ET SPORTS
ÉVITER LES SURCOÛTS

DES PROJETS
Le ministre de la Jeu-

nesse et des Sports (MJS),
Sid Ali Khaldi, a mis l'ac-
cent, hier à Alger, sur la
nécessité, pour les direc-
teurs et directeurs délé-
gués de la Jeunesse et des
Sports (DJS et DDJS), de
veiller à assurer l'équilibre
entre les secteurs de la
Jeunesse et des Sports, et
de prendre le temps né-
cessaire dans l'élaboration
des études afin d'éviter les prorogations répétées des
délais et les surcoûts des différents projets.   
Dans une allocution à l'ouverture de la réunion

de coordination regroupant les DJS et DDJS, au
siège du ministère, M. Khaldi a rappelé que «le sec-
teur de la jeunesse a été placé par le président de la
République en tête des grandes priorités nationales
(...)», affirmant que «la nouvelle politique de la jeu-
nesse exigeait un rupture avec les pratiques du passé
et l'adoption de nouvelles approches reposant sur
l'association des jeunes et le mouvement associatif
dans la mise en œuvre des plans locaux de dévelop-
pement (PLD)».
Assurant que le sport «restera une mission pri-

mordiale pour notre secteur, car constituant un élé-
ment de cohérence, de synergie et de cohésion
nationale, et un levier pour le rayonnement interna-
tional de notre pays», le ministre a relevé que cette
mission sera menée à travers un système complé-
mentaire, tenant compte le sport scolaire et univer-
sitaire jusqu'aux plus hauts niveaux de l'élite
sportive. A ce titre, le plan d'action du MJS repose
sur trois axes, à savoir la promotion de la jeunesse
comme priorité nationale vitale, le développement
des activités sportives et physiques et du sport
d'élite, et l'amélioration de la couverture qualitative
des infrastructures sportives et de jeunesse. 
Evoquant le premier axe du plan d'action, M.

Khaldi a mis en exergue que «le constat qui s'im-
pose à cet égard, se situe dans le fait que la dimen-
sion médiatique des sports, outre les enjeux
financiers, parfois politiques, ont fait de l'axe de la
jeunesse le maillon le plus faible de notre secteur»,
relevant l'impérative réalisation de l'équilibre néces-
saire entre la jeunesse et les sports en matière de tra-
vail de terrain mené par les DJS et DDJS à travers
le territoire national. 
A cette occasion, le ministre a déploré le fait que

«la promotion de la jeunesse n'a jamais bénéficié de
sa propre politique publique, en dépit des efforts
majeurs consentis par l'Etat dans tous les secteurs
qui sont restés, selon lui, incohérents», faisant état
de la mise en place d'un plan quinquennal de la jeu-
nesse dans le cadre des priorités du gouvernement.      
Ce plan quinquennal consiste à raviver l'espoir,

rétablir la confiance perdue avec les jeunes en vue
de les mobiliser et de les impliquer dans le proces-
sus du développement socioéconomique lancé par
le président de la République, et assurer la prospé-
rité et l'ouverture des jeunes Algériens sur l'univer-
salité. 
Le plan vise en outre à protéger et insérer les

jeunes vivant dans des conditions difficiles ou en
vulnérabilité et prendre en charge les jeunes du Sud
et des zones d'ombre et montagneuses tout en accé-
lérant le lancement d'une véritable réforme du rôle
et des établissements de jeunes, étant la cellule de
base et pierre angulaire du système de la jeunesse. 
Par ailleurs, M. Khaldi a souligné la nécessité de

préciser la relation entre la direction de la Jeunesse
et des Sports (DJS) et l'Office des établissements de
jeunes (ODEJ) et de mettre un terme au conflit de
compétences «qui a impacté négativement le bon
déroulement de ces établissements», affirmant qu'il
«n'y a qu'un seul DJS dans chaque wilaya». 
S'agissant des sports, le premier responsable du

secteur a fait état d'une panoplie de mesures visant
essentiellement à élargir le champ du sport scolaire
et universitaire, valoriser le sport d'élite, et promou-
voir celui des personnes aux besoins spécifiques, fé-
minin et de proximité, en collaborant avec les deux
ministères de l'Education nationale et de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique en
vue de la mise en place d'une approche efficace vi-
sant à relancer le sport scolaire et universitaire
conformément aux instructions du président de la
République. 
Afin d'éviter les prorogations répétées des délais

et les surcoûts financiers des projets, le ministre de
la Jeunesse et des Sports a plaidé pour la non-pré-
cipitation dans l'élaboration des études «en cette cir-
constance économique qui nous interpelle fortement
à rationaliser les dépenses publiques», relevant l'im-
portance de maintenir et de réhabiliter le parc des
infrastructures sportives et de jeunesse en les dotant
des équipements modernes en adéquation avec les
besoins de la jeunesse. 

Un incubateur destiné à la formation aux métiers de la construction
et réparation navales sera créé prochainement à Azzefoun, à une
soixantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, a indiqué hier à
l’APS le conseiller du ministre de la Pêche et des Produits halieutiques,
Bellami Lamine.
Rencontré au niveau du chantier de construction et de réparation

navales de la Sarl Sakomas, en marge de la cérémonie de présentation
du prototype du premier bateau algérien destiné à l’exportation, M.
Bellami a déclaré : «Nous sommes ici pour créer un incubateur pour

former nos jeunes aux métiers de la construction et de la réparation
navales et nous avons discuté de ce projet avec le responsable de Sa-
komas avec qui nous aurons une autre rencontre prochainement».
«Le ministère de la Pêche et de la Production halieutique encourage

la formation dans les métiers et l’industrie de la pêche par cet incuba-
teur qui est prévu au niveau du chantier naval d’Azzefoun et nous al-
lons cibler notamment les jeunes porteurs de projets afin d’encourager
la création d’entreprises qui seront spécialisées dans la production de
bateaux», a-t-il dit.

FORMATION AUX MÉTIERS DE LA CONSTRUCTION NAVALE
CRÉATION PROCHAINE D’UN INCUBATEUR À AZZEFOUN 

Présidant le lancement de la 2e
édition de la manifestation Algeria
Start-up Challenge, organisée par
l’incubateur CapCowork, le mi-
nistre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Économie de la
connaissance, Yassine Djeridène,
a annoncé la création prochaine
d’un Haut conseil de l’innovation,
et ce conformément au pro-
gramme du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
axé sur le renforcement de l’éco-
nomie du savoir, créatrice de ri-
chesses et de postes d’emploi. 
«Il a été décidé la création

d’un Haut conseil de l’innovation,
lequel constituera le socle de
l’orientation stratégique opérée
dans le domaine de la capitalisa-
tion des idées et des initiatives
créatrices, ainsi que du dévelop-
pement des capacités nationales
en matière de recherche scienti-
fique au service de l’économie du
savoir », a-t-il déclaré. 
Il annonce une série d’autres

mesures allant dans le même sens,
à savoir «la création d’un fonds
d’investissement destiné au sou-
tien et à l’accompagnement des
start-up et des entreprises inno-
vantes, la réactivation de l’Agence
nationale des parcs technolo-
giques et sa modernisation afin

qu’elle puisse jouer pleinement
son rôle. Il s’agit aussi de l’encou-
ragement de la représentation des
porteurs de projets innovants et
des start-up en les faisant bénéfi-
cier d’espaces dans les entreprises
dépendant du secteur de la Jeu-
nesse et des Sports, ainsi que de
celui de la Formation et de l’En-
seignement professionnels».

M. Djeridène a soutenu
qu’«un nouveau cadre juridique
déterminant le statut des start-up
et des incubateurs d’entreprises
devra être mis en place afin de fa-
ciliter les démarches de création
de ces entités. L’élaboration des
textes en relation avec ce cadre

devra impliquer une révision des
lois de manière à adapter les mé-
canismes de financement aux cy-
cles de développement des
start-up. 
La première édition d’Algeria

start-up challenge, qui est un
concours national visant à identi-
fier les jeunes porteurs d’idées in-
novantes et à booster l’émergence
des start-up, s’est déroulée en
2018 et s’était articulée autour des
concepts du e-commerce et du e-
paiement. Concernant cette édi-
tion, qui a bénéficié du parrainage
du Premier ministère, elle com-
prend plusieurs sessions qui se
tiendront à Constantine, Oran, Bé-

char, Alger et Ouargla, et au cours
desquelles le jury devra sélection-
ner trois équipes pour prendre part
à la grande finale, prévue le 16
avril prochain, coïncidant avec la
journée du Savoir, à Alger. Les
thématiques retenues sont le e-
commerce et la Fintech, l’écono-
mie verte, l’amélioration des
performances en matière de logis-
tique et de distribution, le tou-
risme et l’amélioration des
prestations de services publics. Le
nombre total des participants ins-
crits s’élève à 400 start-up.

Issam B.
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I nvité de la télévision publique,
le ministre, qui était accompa-
gné d'experts du ministère de

la Santé, des établissements hospi-
taliers publics de Boufarik et de la
Pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH), ainsi que du directeur par
intérim de l'Institut Pasteur d'Algé-
rie, a expliqué que la nouvelle tech-
nique consistait en le prélèvement
de sang qui permet de détecter la
contamination en un laps de temps
très court, contrairement à la tech-
nique utilisée actuellement consis-
tant en le prélèvement d'un gène,
c'est à dire des sécrétions naso-pha-
ryngées, qui donne des résultats
dans 24 heures. 

De son côté, le directeur par in-
térim de l'Institut Pasteur d'Algérie,
Fawzi Drar, a fait savoir que plu-
sieurs wilayas, dont Tamanrasset,
Sétif, Oran et Constantine, allaient
être dotées de ces nouveaux équi-
pements, en vue d'atténuer la pres-
sion sur l'Institut et de garantir une
santé de proximité. Indiquant que
les techniciens de ces régions se-
ront formées pour l'utilisation de
cette nouvelle technique, M. Drar a
assuré de la disponibilité au niveau
de l'Institut Pasteur de tous les tests
nécessaires, tout en évoquant la
possibilité de recourir à l'importa-
tion en cas de rupture de stock. 

Par ailleurs, M. Benbouzid a
tenu à rassurer les citoyens quant à
la maîtrise de la situation, passée au
«stade 2», car le virus, a-t-il expli-
qué, «a touché, jusqu'à ce jour, les

membres d'une seule famille». «Les
résultats ont été négatifs chez cer-
tains. Quelques-uns d'entre eux
sont en quarantaine et quitteront les
deux établissements spécialisés de
Boufarik et d'El-Kettar dans dix
jours», a ajouté le ministre. 

Et d'ajouter, à cette occasion,
que le secteur «est en état d'alerte et
que la situation n'est pas préoccu-
pante», relevant, à ce propos, la né-
cessité de prendre et de mettre en
œuvre des mesures de prévention,
qu'il a qualifié «de faciles». 

Évoquant la situation des hôpi-
taux nationaux, notamment celui de
Boufarik qui dispose d'un service
des maladies contagieuses, le mi-

nistre de la Santé a indiqué que le
personnel de cet établissement
«dispose de l'expérience nécessaire
à la prise en charge de pareille si-
tuation», se disant, en même temps,
consterné quant aux «fausses infor-
mations relayées dans certains ré-
seaux sociaux et médias visant à
ternir l'image du secteur».   

Les secteurs concernés suivent
de près, grâce à la cellule de veille
installée à cet effet, les derniers dé-
veloppements à l'intérieur et à l'ex-
térieur du pays, et s'attellent à la
mise en œuvre de toutes les instruc-
tions de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS), a-t-il affirmé. De
son côté, le Directeur général de la

prévention au ministère de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière,  Djamel Fourar, a pré-
cisé que l'âge des personnes at-
teintes oscillait entre 15 mois et 83
ans, ajoutant que le ministère avait
élaboré un plan stratégique de com-
munication consistant en la distri-
bution de dépliants au niveau des
points frontaliers et des établisse-
ments, la diffusion de spots publi-
citaires dans les différents médias
et la mise à disposition des citoyens
d'un numéro vert 3030, ainsi que
l'envoi des messages texto à travers
les téléphones mobiles.

Le chef de service des maladies
contagieuses, Mohamed Yousfi, a,
quant à lui, mis l'accent sur la né-
cessité pour les médias de faire
preuve de professionnalisme et de
ne pas porter atteinte aux droits des
malades, en prenant des photos au
sein des établissements ou en gê-
nant les médecins, lors de l'exercice
de leurs missions.  

Pour sa part, le directeur de la
PCH, Tarik Djaboub, a rassuré les
services hospitaliers quant à la prise
des mesures nécessaires dans ce
sens, en vue d'assurer la disponibi-
lité du stock stratégique suffisant en
masques, gants et couvre-chaus-
sures chirurgicaux. 

Le ministère a invité l'ensemble
des producteurs locaux de ces dis-
positifs à renforcer leurs capacités
de production et à ne pas vendre
leurs produits en dehors des hôpi-
taux, a-t-il rappelé. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS   

ACQUISITION PROCHAINE D’UNE
NOUVELLE TECHNIQUE DE DÉPISTAGE

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a fait état, vendredi à Alger, de l'acquisition prochaine d'une nouvelle technique

permettant le dépistage du coronavirus dans un délai très court.   

Deux nouveaux cas de coronavirus (Covid-19) ont été confirmés hier
en Algérie, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, dans un communiqué. Il s'agit d'un «cas enregistré
dans la même famille où les cas ont été précédemment confirmés», précise
le communiqué, ajoutant que le «deuxième cas est un ressortissant algé-
rien ayant séjourné en Europe». Avec ces deux nouveaux cas confirmés,
le nombre de personnes infectées par ce nouveau virus passe à 19 cas.
Pour rappel, les deux premières personnes, une femme de 53 ans et sa
fille âgée de 24 ans, porteurs sains, ont été confirmées positives au coro-

navirus, dimanche dernier, par le Laboratoire national de référence de
l'Institut Pasteur d'Algérie. Le dispositif de surveillance et d'alerte mis en
place et renforcé régulièrement pour répondre à l'évolution de la situation
épidémiologique du coronavirus a permis de retracer le parcours d'un Al-
gérien de 83 ans et sa fille résidant en France ayant séjourné en Algérie
du 14 au 21 février 2020 dans leur famille à Blida et qui ont été confirmés
positifs au coronavirus après leur retour en France, le 21 février 2020. 

Le ministère de la Santé a affirmé que «l'enquête épidémiologique se
poursuit pour retrouver et identifier toutes les personnes contacts». 

L’évacuation sanitaire représente plus de
70% des interventions menées quotidiennement
par les unités de la Protection civile. Qu’en est-
il des mesures prises pour prévenir contre le co-
ronavirus, sachant que des cas suspects ont été
transférés à bord des ambulances de la PC ?
Selon le chargé de communication de la Direc-
tion générale de la Protection civile (DGPC), le
lieutenant Zouhir Ben Amzal, des dispositions
ont été prises  afin de protéger également le per-
sonnel et les équipements, dès l’apparition de la
maladie. «Les ambulances sont systématique-
ment désinfectées. Les éléments des unités d’in-
tervention sont protégés des pieds à la tête»,
a-t-il déclaré, à El Moudjahid. En effet, les
équipes ont été équipées de combinaisons iso-
lantes spéciales contre la contagion, en cas d’in-
tervention pour  un cas de contamination
confirmé. Des cas confirmés ont été enregistrés
dans la wilaya de Blida. La Direction de la Pro-
tection civile de Blida (DPC) avait lancé des ses-
sions de formation sur les risques à caractère
biologique. «Des officiers et agents de la DPC
de Blida sont en cours de formation, notamment
sur la détermination de la contamination et les
mesures à prendre pour l’autoprotection et l’éva-
cuation sanitaire, lors de l’intervention dans un
cas confirmé. Nous optons pour l’anticipation et
la prévention des risques à caractère biologique,
notamment le coronavirus», a précisé le chargé

de communication de la DPC de Blida, le lieu-
tenant Adel Ezzeroug Ezzraimi, à El Moudjahid.
«La formation cible les officiers et les agents,
mais également les cuisiniers, pour le respect des
règles d’hygiène», ajoute-t-il. La formation est
marquée, également, par des exercices de simu-
lation d’intervention, afin de mettre les sapeurs-
pompiers dans les conditions réelles. L’officier
souligne  que les éléments d’intervention sont
dotés d’équipements d’autoprotection, notam-
ment les masques, les gants et le gel, dans le
cadre de l’évacuation d’un cas suspect. L’ambu-

lance est désinfectée «juste après l’évacuation
d’un cas suspect», assure-t-il. Le lieutenant Adel
Ezzeroug Ezzraimi insiste sur la sensibilisation
des éléments de la Protection civile, mais, sur-
tout, des citoyens. «En raison de l’enregistre-
ment des cas à Blida, nous avons saisi les
entreprises et les sociétés pour la prise de me-
sures, à l’instar de la mise en place d’un dispo-
sitif spécial, soit l’ouverture d’une petite
infirmerie. Le dispositif est composé d’une am-
bulance médicalisée et des produits d’autopro-
tection. Nous les avons aussi initiés aux  mesures
d’hygiène et au contrôle des travailleurs», dit-il.

L’officier a également souligné la simplifica-
tion des explications et les mesures de préven-
tion en direction des citoyens. «Ce qui va
permettre de prévenir contre cette maladie. Il ne
faut pas s’alarmer», insiste-t-il,  mettant l’accent
sur le rôle des médias. Par ailleurs, le chargé de
communication a relevé «un état de panique»
chez les citoyens. Il a fait savoir que le CCO
(Centre de coordination opérationnel) de la DPC
de Blida,  notamment le numéro vert «1021», re-
çoit quotidiennement des appels des citoyens in-
quiets. «Nous profitons pour les sensibiliser sur
la conduite à tenir, notamment les mesures de
prévention», relève-t-il. Il est à signaler que la
DGPC dispose déjà de Sections spécialisées
dans les risques technologiques et chimiques.

Neila Benrahal

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
2 NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS

PROTECTION CIVILE  

FORMATION D’ÉQUIPES SPÉCIALISÉES

OMS
AUCUNE PÉNURIE

D’APPROVISIONNEMENT
EN MÉDICAMENTS 
L'Organisation mondiale de la santé

(OMS) a déclaré, vendredi, que malgré
l'épidémie de COVID-19 qui pourrait
affecter la fabrication de médicaments,
il n'y a aucune pénurie imminente d'ap-
provisionnements en médicaments es-
sentiels dans le monde. «L'OMS
surveille le risque potentiel de perturba-
tion de l'approvisionnement en médica-
ments en raison de l'épidémie de
COVID-19», a déclaré le directeur gé-
néral de l'OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, lors d'un point de presse
quotidien. 

L'OMS travaille en étroite collabo-
ration avec les associations indus-
trielles, les régulateurs et d'autres
partenaires, pour surveiller le risque de
pénurie, en se concentrant sur les médi-
caments qui sont essentiels pour les
soins de santé primaires et les urgences,
y compris les antibiotiques, les analgé-
siques, ainsi que les médicaments du
diabète, de l'hypertension, du VIH, de
la tuberculose et du paludisme, a-t-il
ajouté. Parallèlement, l'OMS a établi
une liste de plus de 20 dispositifs médi-
caux essentiels dont les pays ont besoin
pour traiter les patients, y compris des
ventilateurs et des systèmes d'alimenta-
tion en oxygène qui sont essentiels pour
le traitement du COVID-19. 

Rien n’indique que le COVID-19
disparaîtra en été 

Il n'y a actuellement aucune preuve
indiquant que le COVID-19 disparaîtra
en été, a déclaré vendredi un expert de
haut niveau de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), appelant les pays à
combattre le nouveau virus de manière
décisive au stade actuel. «Nous ne sa-
vons pas encore quelle sera l'activité ou
le comportement du virus dans diffé-
rentes conditions climatiques», a indiqué
Michael Ryan, directeur exécutif du Pro-
gramme de gestion des urgences sani-
taires de l'OMS, lors d'un point de presse
quotidien, mettant en garde contre l'hy-
pothèse que le virus disparaîtra lui-même
en été. «Nous devons considérer que le
virus continuera d'avoir la capacité de se
propager», a-t-il ajouté.

LAGHOUAT 
DES SALLES

D’ISOLEMENT
SANITAIRE DANS

TOUS LES EPH
Des salles d’isolement sanitaire

préventif ont été préparées au niveau
de tous les Établissements publics
hospitaliers (EPH) de la wilaya de
Laghouat, dans le cadre des mesures
de prévention prises pour éviter la
propagation du coronavirus, a-t-on
appris hier de la Direction de la santé,
de la population et de la réforme hos-
pitalière (DSPRH).

Cette procédure intervient, en ap-
plication des instructions du minis-
tère de tutelle portant, notamment,
sur la création des espaces adaptés à
la mise en isolement de cas suspects
de coronavirus, a précisé à l’APS, le
directeur du secteur, Imadeddine
Mouaad.

«Ces espaces sont dotés de tous
les moyens nécessaires afin de garan-
tir une meilleure prise en charge mé-
dicales de cas suspects,» a-t-il ajouté.     

Dans le même contexte, des for-
mations destinées au personnel mé-
dical et paramédical du secteur de la
santé de la wilaya de Laghouat ont
été lancées, dans le but de les prépa-
rer à prendre en charge les éventuels
cas suspects, a fait savoir ce respon-
sable. 

«L’ensemble des structures hospi-
talières de la wilaya ont bénéficié de
tenues de protection contre le virus»,
a indiqué le directeur de la santé de
la wilaya. 
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Le président du mouvement El Islah,
M. Filali Ghouini, a animé, hier à Bordj
Bou Arreridj, un meeting, en rappelant aux
militants qu’il a été reçu avec plusieurs au-
tres cadres par le président de la Répu-
blique. 

L’audience s’inscrit dans le cadre des
consultations politiques et du dialogue
lancé par M. Tebboune, a précisé le prési-
dent du mouvement, qui a jugé que les ré-
sultats obtenus sont satisfaisants et
encourageants. M. Ghouini rappelle la par-
ticipation d’autres partis, organisations et
personnalités qui représentent toutes les
idées politiques. 

Cela montre que la situation s’améliore
dans le pays, a affirmé M. Ghouini. Le pré-
sident du mouvement a souligné qu’au
cours de cette entrevue, la délégation a
présenté au chef de l’Etat des idées et des
propositions portant sur la révision de la
Constitution. 

Il a lancé un appel à tous les Algériens
pour participer avec force au large débat
qui sera ouvert après la présentation de la
mouture de ce texte. «Nous souhaitons que
la future Constitution soit celle d’un Etat

et non pas d’un pouvoir, celle de tout un
peuple et non pas d’un groupe», a affirmé
M. Ghouini, tout en préconisant que le
texte soit empreint de pérennité pour per-
mettre le parachèvement de l’édification
de l’Algérie nouvelle. L’orateur, qui a ap-
pelé à l’élaboration d’une loi de finances
complémentaire pour permettre la concré-
tisation des engagements du président de
la République, a estimé que l’Algérie, qui
a trop souffert des conflits idéologiques, a
besoin d’unité pour réaliser la justice so-
ciale que les Algériens réclament.

F. D.

Le conseil de la fa-
mille et de l’enfance du
mouvement El-Bina a
organisé, hier, au club
du Moudjahid d’Alger,
une rencontre sous le
thème: «La femme al-
gérienne : réalité et ho-
rizons». Le président du
mouvement, Abdelka-
der Bengrina, a indiqué
avoir une pensée parti-
culière à l’égard de
l’ensemble des moudja-
hidate et des chahidate.
M. Bengrina a affirmé
que le mois de mars a
une grande charge symbolique
pour l’ensemble des Algériens. 

«C’est en mars que Larbi
Ben M’hidi et Mustapha Ben-
Boulaïd sont tombés au champ
d’honneur», a-t-il souligné.
Evoquant la situation de la
femme, il a appellé à des ré-
formes pour renforcer davan-
tage les lois la protégeant, tout
en appelant à renforcer la pro-
tection de l’enfance. 

M. Bengrina a rendu un vi-
brant hommage aux femmes pa-
lestiniennes, irakiennes et
syriennes. Affirmant que le
pays est en train d’entamer des
réformes profondes, M. Ben-

grina a souligné l’impérieuse
nécessité de conjuguer l’ensem-
ble des efforts pour bâtir l’Al-
gérie nouvelle.  

De son côté, la présidente du
conseil de la famille et de l’en-
fance du parti, MmeAmina Had-
jaj, indique que l’instance
consultative vise à valoriser le
rôle fondamental de la famille.
«Le conseil aura pour mission
de présenter des initiatives va-
lorisant la condition de la
femme et de l’enfant dans la so-
ciété, et d’être aussi une force
de proposition pour l’ensemble
des politiques publiques allant
dans ce sens», a-t-elle déclaré,

ajoutant que l’ins-
tance œuvrera à
protéger la jeunesse
de l’invasion cultu-
relle qui porte at-
teinte à l’identité
nationale et aux va-
leurs islamiques. 

«La famille et,
plus précisément, la
mère sont les piliers
à même de préser-
ver les valeurs de la
société», a-t-elle as-
suré, avant d’appe-
ler au renforcement
du cadre juridique

pour conforter les droits de la
femme. Pour sa part, l’avocate
Fatma-Zohra Benbraham a in-
diqué que «la femme est le mo-
teur de la société, car c’est elle
qui doit gérer l’éducation, la
santé et les loisirs des enfants». 

Sami Kaidi

RENCONTRE TEBBOUNE - BENGRINA : 
LES PRINCIPAUX THÈMES ABORDÉS

La révision de la Constitution, la situation politique, les réformes so-
cioéconomiques et les questions inhérentes à la sécurité des frontières sont
les principaux thèmes abordés lors de la rencontre entre le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, et le président du mouvement El-Bina, Abdelka-
der Bengrina. C’est ce qu’a révélé, hier, ce dernier qui est»revenu sur les
vertus du dialogue. «Il n’y a pas de solution en dehors du dialogue que
nous souhaitons le plus large possible. Ainsi, nous appelons l’ensemble
de la classe politique à y participer pour l’intérêt suprême de la patrie»,
dit-il.

S. K.

«Une fois rendue publique et
après réception de cette mou-
ture, nous comptons procéder

à son enrichissement par des propositions
reflétant les aspirations et attentes de toutes
les catégories de la société», a-t-il soutenu
dans son intervention devant les militants
de son parti réunis, hier, à l’hôtel Riadh de
Sidi Fredj. Le président de la République,
indique-t-il, a insisté à maintes fois sur le
caractère consensuel de la Constitution qui
représente le point d’ancrage du projet
d’instauration de l’Algérie nouvelle. «Le
PRA, qui réitère son soutien à cette dé-
marche prônée par le chef de l’Etat, entend
contribuer activement à son succès en se
mobilisant, d’abord dans le cadre du projet
de révision de la Constitution et en s’éri-
geant, ensuite, comme partenaire fiable
dans l’acte de bâtir la nouvelle Répu-
blique», a-t-il affirmé. 

Le PRA, fait-il savoir, «est une famille
politique imprégnée des valeurs de patrio-
tisme qui ne ménagera pas le moindre ef-
fort pour l’aboutissement du projet de
renouveau national garantissant la consé-
cration des revendications de la dynamique
du mouvement citoyen du 22 février, que
même le président de la République quali-
fie de béni». Pour Kamel Bensalem, la dy-

namique du changement est amorcée à la
faveur de la présidentielle du 12 décembre
dernier, que d’aucuns certifient de son dé-
roulement dans des conditions intègres et
crédibles. 

Qualifiant ce scrutin d’historique, eu
égard notamment aux conditions de son or-
ganisation dans la transparence absolue, il
a salué à ce propos la mobilisation des Al-
gériens, nombreux»à s’être mobilisés pour
élire un nouveau président. C’était là, rap-
pelle-t-il, «le début d’une nouvelle ère pro-
voquant une rupture radicale avec les

anciennes pratiques d’un régime qui a spo-
lié les richesses du pays et généralisé la
corruption». 

Rendant un vibrant hommage au Haut
commandement de l’institution militaire, il
a salué la mémoire du défunt moudjahid, le
général de corps d’Armée Ahmed Gaid
Salah, pour l’accompagnement du mouve-
ment citoyen et la préservation de son ca-
ractère pacifique qui, dit-il, a constitué une
source d’émerveillement pour le monde
entier. Il a insisté, en outre, sur l’impor-
tance que revêt le projet de révision de la
Constitution pour l’émergence d’un Etat de
droit, à travers une réelle prise en charge
des aspirations et revendications d’essence
démocratique du peuple. 

La révision de la loi électorale ne
manque pas aussi d’importance, indique le
SG du PRA, rappelant ses principaux ob-
jectifs, ceux notamment visant à conférer
une meilleure légitimité aux assemblées
élues aux niveaux local et national, ce qui
devra impacter le rétablissement de la re-
lation de confiance entre le peuple et les
institutions. «Le problème de l’Algérie
n’est pas d’ordre économique, c’est surtout
un problème de confiance, qu’il faudrait
instaurer très vite», a-t-il dit.

Karim Aoudia 

KAMEL BENSALEM, SG DU PRA 
PROPOSITIONS POUR ENRICHIR 

LA CONSTITUTION 
Le SG du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, affirme que sa formation est dans l’attente de
la première mouture du projet de révision de la Constitution, que le comité d’experts, installé à cet effet par le

président de la République, s’apprête à dévoiler. 

ABDELKADER BENGRINA, PRÉSIDENT 
DU MOUVEMENT EL-BINA :

«LA FEMME EST LE PILIER 
DE LA SOCIÉTÉ»

FILALI GHOUINI, PRÉSIDENT 
DU MOUVEMENT EL-ISLAH 

POUR UNE CONSTITUTION 
PÉRENNE 

SECTEUR DU TRAVAIL 
LE RÔLE 
DES INFORMATIONS
STATISTIQUES 
Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale, Ahmed Chawki Acheuk Youcef, a
affirmé que les informations statistiques occupent
une place prépondérante dans la vie socio-
économique et ont un rôle important dans le
développement de toute vision future, soulignant
que son secteur accorde une grande importance à
ce domaine, a indiqué le ministère dans un
communiqué. «M. Acheuk Youcef a présidé, en
compagnie du ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, Bachir Messaitfa,
une séance de travail au siège du ministère, en
présence des cadres des deux secteurs, pour
examiner et s'enquérir de l'état des statistiques et
de la prospective au niveau du secteur du travail,
de l'emploi et de la sécurité sociale», précise le
communiqué. «Les informations statistiques
occupent une place prépondérante dans la vie
socioéconomique et ont un rôle important dans le
développement de toute vision future», a déclaré le
ministre dans une allocution, soulignant que «le
secteur accorde une grande importance à ce
domaine, notamment après avoir entamé
récemment le processus de mise en place d'un
système informatique sectoriel fiable pour la prise
de décision». De son côté, M. Messaitfa a mis en
avant «l'importance de la coopération entre les
différents secteurs ministériels pour l'échange de
données, d'informations et d'expertises et le
soutien du système national d'information
statistique». Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre du Plan d'action du gouvernement,
notamment dans son volet relatif au
développement du système national statistique et
l'élaboration d'une vision prospective pour
l'Algérie d'ici 2035. 

Ph
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Le président du Front national al-
gérien (FNA), Moussa Touati, a
plaidé, hier à Alger, pour l'ouverture
d'un dialogue national afin de choisir
le mode du prochain système poli-
tique souhaité par le peuple et ce,
avant la mise en place d'une commis-
sion ad hoc chargée de l’élaboration
de la Constitution. Dans une allocu-
tion à l'occasion de l'ouverture d'une
conférence régionale des présidents
des bureaux de wilayas du Centre, M.
Touati a appelé à «l'ouverture d'un
dialogue national afin de choisir le
mode du prochain système politique souhaité par le peu-
ple, et ce, avant la mise en place d'une commission ad
hoc chargée de l'élaboration de la Constitution», mettant

l'accent, dans ce sens, sur «l'impératif
d'être à l'écoute des revendications
exprimées lors des marches en vue
d'y répondre rapidement». 

Le président du FNA a insisté, en
outre, sur «l'élaboration d'une Consti-
tution purement algérienne, diffé-
rente des anciennes Constitutions»,
a-t-il dit, à même de répondre aux re-
vendications du peuple algérien et de
sortir le pays de sa crise. Concernant
les affaires internes du parti, M.
Touati a appelé les militants du FNA
à aller au contact du simple citoyen

et écouter ses préoccupations, ainsi qu'à aller, réguliè-
rement, sur le terrain et organiser des conférences pour
faire connaître le parti et ses activités».

MOUSSA TOUATI, PRÉSIDENT DU FNA
PLAIDOYER POUR L’OUVERTURE 

D’UN DIALOGUE NATIONAL 
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«Àpartir 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 né-
gociations à Vienne. Durant ces réu-
nions, la Russie a refusé l'offre de
l'Opep d'une coupe collective supplé-
mentaire de 1,5 million de barils par
jour jusqu'à la fin de l'année 2020. Ce
refus n'a pour autant empêché le mi-
nistre de l'Energie, Mohamed Arkab,
président de la conférence de l'Opep
d'affirmer vendredi depuis Vienne
que la 8e réunion ministérielle Opep
- Non-Opep avait été «très impor-
tante», indique un communiqué du
ministère. Selon la même source, les
membres ont convenu à l'issue de
cette réunion de continuer à suivre les
évolutions du marché pétrolier et les
conséquences de l'épidémie de coro-
navirus. Ils se sont aussi mis d' ac-
cord pour maintenir le cadre de
concertation et de dialogue de la Dé-
claration de Coopération établie par
l'accord du 10 décembre 2016, no-
tamment le Comité ministériel
conjoint Opep-Non-Opep et le Co-
mité technique conjoint, a poursuivi
le même communiqué. La coopéra-

tion est donc maintenue et les consul-
tations seront plus intenses pour ten-
ter de rapprocher les points de vue,
a-t-il affirmé. Le ministre de l'Ener-
gie a ajouté que l'Algérie a un «rôle
important» à jouer en tant que prési-
dente de l'Opep. Elle continuera à
promouvoir la concertation entre tous
les pays et à rechercher des solutions
consensuelles à même d'assurer la
stabilité du marché pétrolier. Et juste
après la réunion de l'Opep + les prix
du pétrole ont continué a baissé. Le
cours du pétrole coté à New York
s'est effondré, après le refus de la
Russie d'accentuer les coupes de la
production d'or noir proposées par

l'Opep afin d'endiguer la chute des
prix, plombés par le coronavirus. Le
WTI, baril de référence aux Etats-
Unis, pour livraison en avril, a plongé
de 10,1%, à 41,28 dollars, un niveau
plus vu depuis avril 2016. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en mai a lui dégringolé de 9,4%
à 45,27 dollars à Londres, soit son
prix de clôture le plus bas depuis près
de quatre ans. «A partir du 1er avril,
compte tenu de la décision prise au-
jourd'hui, personne — ni pays de
l'Opep, ni pays de l'Opep+ — n'a
d'obligation de baisser la produc-
tion», a déclaré le ministre russe de
l'Energie, Alexandre Novak, aux

journalistes à l'issue de longues né-
gociations à Vienne. Pour faire face
à la très forte baisse des prix, affectés
depuis le début de l'année par l'épidé-
mie de pneumonie virale et ses
conséquences sur la demande mon-
diale, l'Organisation des produits ex-
portateurs de pétrole avait proposé
une coupe collective supplémentaire
de 1,5 million de barils par jour
jusqu'à la fin de l'année 2020. Le baril
londonien a terminé jeudi à son plus
bas niveau en deux ans et demi, les
investisseurs se demandant si la Rus-
sie allait accepter la proposition de
l'Opep de réduire encore plus sa pro-
duction pour enrayer la chute des
cours liée au coronavirus. Le baril de
Brent de la mer du Nord pour livrai-
son en mai a perdu 2,2% ou 1,14 dol-
lar à 49,99 dollars, un niveau plus vu
depuis juillet 2017. A New York, le
baril américain de WTI pour avril a
lui perdu 1,9% ou 88 cents à 45,90
dollars. Réunis à Vienne, les 13
membres de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) ont
proposé jeudi une coupe drastique de
1,5 million de barils par jour jusque
fin juin 2020 pour faire face à la forte
baisse de la demande, affectée par
l'épidémie de pneumonie virale.

R. E.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et son principal allié russe ne sont pas parvenus, vendredi
dernier, à s'entendre pour amplifier leurs baisses de production afin d'enrayer la chute des cours du brut affectés 

par l'épidémie de nouveau coronavirus, a déclaré le ministre russe de l'Énergie, Alexandre Novak. 

C’est un cri de détresse que lance
l’Association générale des entrepreneurs
algériens. Son président Mouloud Khe-
loufi, dans une conférence de presse
tenue hier à Alger à l’issue de la réunion
du Bureau exécutif national, fait état
d’une situation inextricable dans laquelle
se noient des entreprises du Btph. A coup
de chiffres qui donnent le tournis, le
conférencier fait état de 20.000 à 25.000
entreprises du Btph se trouvant à l’arrêt
technique, 200.000 employés en chô-
mage et une baisse de 90% des ventes
des fabricants de matériaux de construc-
tion. Effarant ! La situation ne peut per-
durer. Une raison pour laquelle M. Kheloufi
demande une «Tripartite d’urgence», à l’issue de
laquelle il sera procédé à «l’installation d’un Co-
mité de suivi des résolutions devant rendre compte,
chaque mois, de l’état d’exécution des résolutions
édictées».
Dans ses propositions, l’Agea préconise une ré-

vision du cahier des charges relatif à la promotion
immobilière et encourager l’entreprise nationale à
construire des habitations destinées pour 50% à la
location et l’autre moitié à la vente. Le tout s’inscrit
dans l’impératif d’«atténuer grandement la spécu-
lation du marché de la promotion immobilière».
Sur sa lancée, M. Kheloufi indique que «l’Etat doit
consentir un effort pour assurer la pérennité des en-

treprises». Par quels leviers ? L’orateur propose
«l’annulation pure et simple de la Short-List des
entreprises accédant aux projets, via le gré à gré,
et revenir au Code des marchés publics avec la pré-
férence de 25% des entreprises, publiques ou pri-
vées. La nouveauté, portera sur le prix de location
qui «ne dépasserait pas le SMIG». D’autre part, il
plaide pour «une amnistie générale en charges so-
ciales, fiscales et parafiscales aux entreprise du
Btph pour 2019 qu’il considère comme une année
blanche. Parmi les propositions phares de l’Agea,
au total elles sont 14, M. Kheloufi œuvre pour la
mise en place d’un observatoire national pour la
PME/PMI et TPE, ainsi que de «mécanismes sé-
rieux et viables» d’implication effective des
banques leur permettant de s’investir pour accom-

pagner les entreprises dans la réalisa-
tion et le suivi des projets de construc-
tion. Des mesures qui permettront
d’éviter «les retards de livraison des
projets et le maintien de l’outil national
de production». S’ajoute la nécessité
d’accélérer la mise en place, la diffu-
sion et l’exécution rapide des textes
d’application permettant la mise en
œuvre rapide des recommandations de
la charte du partenariat public privé.
Sur les créances non payées aux entre-
prises du BTPH, qui s’élèvent à deux
milliards de dinars en avenants, M.
Kheloufi dira que la situation persiste. 

Par ailleurs, l’Agea revendique la mise à dispo-
sition des zones d’activité par wilaya dédiées ex-
clusivement au BTPH, ainsi que de doter
l’Association d’un siège permanent au niveau de
chaque commission nationale et de wilaya, chargée
des marchés et de l’investissement en rapport avec
le Btph. M. Kheloufi a également appelé à libérer
les initiatives notamment par l’octroi d’assiettes
foncières au niveau local aux promoteurs immobi-
liers afin de diminuer la dépendance de ceux-ci par
rapport à la demande publique. «Actuellement,
sans demande publique nos entreprises ne travail-
lent pas. Ceci impacte également les fabricants qui
ne peuvent pas commercialiser leur production». 

Fouad Irnatene

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ENTREPRENEURS ALGÉRIENS
UNE RÉUNION TRIPARTITE D’URGENCE 

POUR SAUVER L’ENTREPRISE

BREVETS
D’INVENTION 

120
DEMANDES

EN 2019
Quelque 120 demandes de

brevet d’invention ont été dépo-
sées en 2019 par des inventeurs
algériens auprès de l’Institut na-
tional de la propriété indus-
trielle (INAPI), a indiqué hier à
Alger son directeur général, Ab-
delhafid Belmehdi. S’exprimant
en marge d’une journée de sen-
sibilisation sur la propriété in-
dustrielle au profit des femmes
inventrices organisée par l’Ins-
titut à l’occasion de la journée
internationale de la Femme, M.
Belmehdi a précisé que le nom-
bre de demandes de brevets reçu
en 2019 a régressé par rapport à
l’année 2018, durant laquelle
145 demandes avaient été dépo-
sées. L’électronique, les produits
pharmaceutiques et paraphar-
maceutiques et la mécanique
sont parmi les secteurs d’acti-
vité qui font l’objet de de-
mandes de brevet, a précisé le
DG de l’INAPI, qui prévoit une
augmentation des demandes en
2020 par rapport à l'année écou-
lée. L’intérêt des chercheurs et
inventeurs algériens pour la
protection de la propriété indus-
trielle et leurs idées devra porter
à la hausse, cette année, les de-
mandes de brevet, a-t-il expli-
qué. A ce propos, une étude
devra être lancée prochaine-
ment pour recenser les femmes
inventrices et les brevets déposés
à l’international, en plus de dé-
terminer les domaines d’intérêt
de cette catégorie, a affirmé le
responsable de cet Institut, placé
sous tutelle du ministère de l’In-
dustrie et des Mines. Pour sa
part, le directeur du bureau ex-
térieur de l’Organisation mon-
diale de la propriété
intellectuelle (OMPI) en Algérie,
Mohamed Saleck Ahmed-Eth-
mane, a affirmé que «la
moyenne mondiale de la partici-
pation des femmes dans l’inven-
tion se situe autour de 33%»,
selon les brevets déposés depuis
2015 auprès de l’OMPI. Plai-
dant pour une large participa-
tion de la femme dans les
domaines d’invention, il suggère
une orientation vers l’enseigne-
ment des filières scientifiques et
la facilitation de l’octroi de fi-
nancement pour les projets d’in-
vention portés par les femmes.
Intervenant à cette journée, la
présidente de l’Association des
femmes en économie verte,
Kadda Touati Karima, a souli-
gné que cette rencontre permet-
tait aux femmes entrepreneures
d’exposer leurs expériences
réussies.  

Le prototype du premier bateau de pêche al-
gérien destiné à l’exportation et construit par la
Société Algeria-Korea marine service (SARL
Sakomas) est un produit «excellent qui répond
à la demande du marché mauritanien», a indi-
qué hier à l’APS le conseiller en relation exté-
rieur de l’ambassade de Mauritanie en Algérie
El Hossein Ahmed Oulhassen.
Rencontré, au chantier naval de Sakomas,

sis à Azzefoun (60 km au nord de Tizi-Ouzou),
en marge de la cérémonie de présentation du
premier bateau d’une commande de deux em-
barcations qui seront exportées dans une di-
zaine de jours vers la Mauritanie, le
représentant diplomatique a ajouté que le par-
tenariat «concrétise l’une des multiples facettes
des relations commerciales algéro-maurita-
niennes».

Il a souhaité que Sakomas «puisse élargir
ses relations économiques avec la Mauritanie
en développant un partenariat avec la société de
construction navale de son pays et aller au-delà
de la simple opération de vente, mais aussi de
voir beaucoup plus de produits de cette société
(Sakomas) et ceux d’entreprises algériennes sur
le marché mauritanien», a-t-il dit.
El Hossein Ahmed Oulhassen a ajouté que

les relations commerciales entre les deux pays
«méritent d’être développées davantage pour
être hissées au même niveau que les relations
politiques et les relations d’amitié entre les deux
peuples».
De son côté le conseiller du ministre de la

Pêche et des Productions halieutiques, Belami
Lamine, a salué cet «heureux» événement.
«Nous sommes heureux de voir un produit al-

gérien prêt a être exporté. Le bateau fabriqué
par Sakomas, que nous encourageons, affiche
un taux d’intégration de 65% ce qui est réjouis-
sant», a-t-il souligné. «Cet investissement rentre
dans le cadre de la politique du gouvernement
qui prône actuellement un investissement 100%
local et prêt à être exporté», a-t-il ajouté.
Les deux bateaux de pêche construits par

Sakomas sont réalisés en fibre de verre, une
technicité acquise pas cette société auprès de
son partenaire sud-coréen Hyundai. 
Selon la fiche technique présentée sur place,

il s’agit de bateaux de 14 m et d’une vitesse de
16 nœuds, dotés, entre autres, d’un réservoir
d’eau douce d’une capacité de 600 litres, d'une
timonerie, de neuf calles de poissons d’une ca-
pacité totale de 10 m3 et d’un réservoir de gasoil
de 1.000 litres. Le président-directeur général

de Sakomas, a indiqué à l’APS que des contrats
pour la construction de 10 bateaux de pêche au
profit de clients mauritaniens, de 20 à 30 mè-
tres, sont en cours d’élaboration. Sakomas a
aussi reçu des commandes du Sénégal et de la
Côte d’Ivoire, a-t-il fait savoir.
La cérémonie de présentation du premier ba-

teau construit, le second étant en voie d’achè-
vement, s’est déroulée en présence de
l’ambassadeur de Mauritanie par intérim, Mo-
hamed Ould Habib, du président d’APC d’Az-
zefoun et de la présidente de la confédération
générale des entreprises algériennes (CGEA),
Mme Saïda Neghza.
Mme Neghza a annoncé que des conventions

de fabrication de bateaux de pêche sont en
cours d’élaboration avec des clients de Mauri-
tanie, de Côte d’Ivoire et du Sénégal. 

BATEAUX DE PÊCHE SAKOMAS 
CAP SUR LE MARCHÉ MAURITANIEN
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M. ARKAB, À PROPOS DE LA 8e RÉUNION MINISTÉRIELLE OPEP - NON-OPEP :

«TRÈS IMPORTANTE»
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Selon un communiqué publié sur sa page
Facebook, l’AADL a précisé que cette
opération se poursuivra jusqu'à la remise

de toutes les décisions qui concernent les loge-
ments dont les travaux ont atteint un taux
d’avancement de 70%. L'agence a ajouté que
l’opération se déroulera de manière progressive
et que les souscripteurs peuvent retirer leur dé-
cision en les téléchargeant directement à partir
du site web.
L’opération concerne 36 wilayas. Il s’agit de

Tiaret, Oran, Tlemcen, Mascara, Chlef, Sidi
Bel-Abbès, Mostaganem, Tissemsilt, Saïda, El-
Bayadh, Constantine, Sétif, Batna, Jijel, M’sila,
Oum El-Bouaghi, Mila, Tipasa, Algérie, An-
naba, Skikda, El-Tarf, Guelma, Souk-Ahras,
Tébessa, Aïn Defla, Blida, Médéa, Béjaïa,
Bouira, Djelfa, Boumerdès, Ouargla, El-Oued,
Ghardaïa et Laghouat.
Les wilayas seront progressivement program-

mées sur le site pour le retrait de l’ordre de ver-
sement de la troisième tranche, selon le
calendrier établi.
Pour ce qui est de la wilaya d’Alger, le mi-

nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville
a indiqué, récemment, que 32.000 souscripteurs
sont concernés. Il a révélé qu’un total de
128.000 souscripteurs avaient bénéficié de cette
formule qui englobe 560.000 logements. 
Concernant les souscripteurs ayant déjà payé

la première tranche du montant du logement,
Kamel Nasri a précisé que les projets destinés
à cette catégorie n’ont pas été encore lancés,
ajoutant que l’étude de 70.000 logements a été
finalisée, sachant que des appels d’offres de-
vront être lancés dans les prochains jours pour
la réalisation de ce chantiers, dans le cadre du
programme, ce qui permettra l’ouverture du site
électronique au profit de cette catégorie au mo-
ment opportun. 
Le secteur œuvre à exploiter les terrains oc-

cupés par les bidonvilles, pour lancer des pro-
grammes AADL, a-t-il poursuivi. S’agissant des
recours et des souscripteurs qui n’ont pas payé
la première tranche du prix de leur logement, le

ministre a souligné que le secteur était en passe
d’étudier la situation de cette catégorie, en vue
de trouver des solutions adéquates, notamment
en ce qui concerne le foncier et le financement.

De nouvelles mesures pour l’habitat

Rappelons que lors d’une réunion ministé-
rielle tenue le 5 mars, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a promis de remédier, le plus
rapidement possible, aux obstacles rencontrés,
lors de la réalisation de tous types de pro-
grammes d’habitat et de logement.
«Jusqu’au 1er janvier de l’année en cours,

974.300 logements étaient inachevés, dont
648.643 unités sont en cours de réalisation,
contre un nombre de 325.657 unités qui n’ont
pas encore commencé», a rappelé le ministre de
l’Habitat, lors de cette rencontre, où il a expli-
qué que parmi les contraintes relatives à ces re-
tards, le manque de financement nécessaire
pour finaliser ces programmes. Dans ce cadre,
un planning prévisionnel pluriannuel de finan-

cement sur la période 2020-2024 devra être éta-
bli, en accordant la priorité, dans le cadre de la
loi de finances complémentaire pour 2020, à la
prise en charge des viabilisations des logements
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 loge-
ments, 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 pério-
diques à tenir avec l'ensemble des parties
prenantes au projet, en amont de son lancement
et pendant toutes les phases de réalisation.
À cet effet, des comptes rendus mensuels de

l'état d'avancement des différents programmes
restant à réaliser devront parvenir au Premier
ministre.

Salima Ettouahria 

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement a ouvert, hier, son site électronique 
au profit de 120.000 souscripteurs au programme de logement location-vente (AADL2), 

afin de retirer les décisions d’affectation. 

120.000 SOUSCRIPTEURS RETIRENT
LES DÉCISIONS D’AFFECTATION

AADL-2

Pour sensibiliser les
jeunes aux dangers du non-
respect du code de la route et
aux règles liées à la conduite
des motos, notamment le
port du casque, et dans le but
de réduire le nombre de vic-
times, la Délégation natio-
nale à la sécurité routière a
organisé, hier, au niveau du
Complexe sportif Mohamed-
Boudiaf (Alger), en partena-
riat avec l’association Stop
agressivité routière, Moto-
DZ et North Algeria Lea-
ders,  une journée de
sensibilisation et d’informa-
tion au profit des utilisateurs
des deux-roues.
Le président de la Délégation a affirmé, à

cette occasion, que cette action s’inscrit dans le
cadre des recommandations du président de la
République et édictées lors du Conseil des mi-
nistres du 3 février dernier portant sur l’inten-
sification des campagnes de sensibilisation
contre les accidents de la circulation. «Nos ser-
vices ont enregistré une forte hausse de sinistra-
lité, avec une série d’accidents impliquant des
conducteurs de transport de voyageurs, ce qui a
causé une véritable hécatombe sur nos routes»,
a regretté Ahmed Naït El-Hocine, qui précise
que le seul indicateur qui n’a pas connu de
baisse est l’implication de conducteurs de mo-
tocycles, bien qu’ils représentent 1,83% du
parc. Ces derniers sont impliqués dans près de

15% du taux global de l’accidentalité. «Si l’on
parle d’un accident de moto, généralement,
c’est un accident mortel. C’est la raison pour la-
quelle nous insistons sur cette catégorie d’usa-
gers, dont près de 45% des victimes sont des
jeunes âgés entre 18-29 ans», a indiqué le pré-
sident de la Délégation nationale. Il a affirmé en
outre que «l’excès de vitesse, les dépassements
dangereux, la négligence des motards et le non-
respect de la distance de sécurité sont les prin-
cipales causes de ces accidents mortels»,
révélant que «173 accidents sont dus essentiel-
lement à la négligence et au non-respect du
Code de la route, et 750 cas enregistrés l’ont été
pour des conducteurs qui n’ont pas le permis de
conduire moto». Le responsable de l’association

Stop agressivité routière,
Samir Khemici, a expliqué,
de son côté, que la journée
de sensibilisation a pour but
de sensibiliser les profes-
sionnels des deux-roues aux
dangers des accidents de la
route. «Lors de ces cam-
pagnes de prévention, nous
profitons de notre expérience
pour donner les consignes
pour assurer la sécurité aux
motards, en leur rappelant
l’impératif du respect du
code de la route, mais aussi
la maîtrise de sa moto, base
de toute sécurité», a-t-il re-
levé.
À noter que d’autres ac-

tions similaires seront organisées prochaine-
ment dans dix wilayas, en vue de sensibiliser le
plus de personnes possibles contre les dangers
de la route. Une semaine de prévention sera par
ailleurs organisée, aujourd’hui, dans la wilaya
de M’sila, une région dans laquelle il a été en-
registré le taux le plus élevé en matière de décès
sur les route. 
Il est utile de souligner que ces deux dernières

années, le nombre d’accidents de motos a connu
une hausse sensible. Les motocycles en Algérie
ont été impliqués, en 2019, dans 3.568 accidents
corporels, ce qui représente 15,8% de l’acciden-
talité globale, en augmentation de plus de 4%
par rapport à l’année 2018.  

Mohamed Mendaci

UNE FÊTE 
TRÈS SPÉCIALE
l

Aujourd’hui, c’est une
journée spéciale pour
Eve, cela va de soi. 

C’est le 8 mars. On ne jure que
par cet évènement qui vient,
chaque année, offrir aux
Algériennes, sur un plateau en
or — les circonstances l’exigent
— douceur, mots gentils et bien
sûr ces fleurs et cadeaux pour
leur manifester considération et
respect, pas seulement parce
qu’elles sont femmes, mais
surtout pour ce qu’elles font,
tous les jours, chacune dans son
domaine.  La journée mondiale
de la femme a toujours été une
occasion propice pour rendre à
César ce qui appartient à César
— l’état des lieux est là pour le
confirmer avec chiffres à
l’appui — sa contribution au
développement à travers une
présence, de plus en plus
remarquable et remarquée, à
tous les niveaux, qu’ils soient
économique, culturel ou
politique.  Toutes les données et
les statistiques chez nous vont
dans ce sens, pour ne laisser
point de doute sur cette question
«tranchée» depuis des années
par les décideurs et la société
qui viennent réhabiliter le statut
de la femme. 
Pas spécialement active. En
effet, le bon côté de la chose,
c’est ce geste d’amabilité et de
gentillesse envers les mères, les
épouses, les filles, les sœurs, les
collègues de travail et même les
voisines, devenus des rituels et
des traditions auxquels on tient
comme à la prunelle de ses
yeux, l’espace de cet évènement
qui en dit long. 
Exprimer les vœux de bonheur
aux femmes ne se limite pas aux
employeurs qui gratifient leur
personnel féminin, en ce jour
particulier, mais à d’autres
couches de la société lesquelles
s’inspirent, à leur tour, de la
grande symbolique et de la
portée du 8 mars pour
«chouchouter» leur entourage
féminin.  Ces dernières années,
à vrai dire, la journée mondiale
de la femme ne passe jamais
inaperçue pour les Algériens
vivant au cœur de la grande
fête.  Aujourd’hui, tout le
monde profite de cet évènement
pour honorer des femmes non
actives et dont le statut ne les
empêche pas pour autant de
jouer à la perfection leur rôle
d’épouse  ou encore de mère. 
Voir les fleuristes et les
vendeurs de parfums et autres
envahis par toute cette foule
hétéroclite pour faire plaisir à
celles-ci qui revient chaque
année, suffit à exprimer toute la
considération vouée aux
femmes.  Quand on voit un
enfant faire des «ponctions» sur
son argent de poche pour
acheter une fleur ou autre à sa
mère ou sa grand-mère, on
comprend à quel point les
femmes comptent pour leurs
proches.  C’est carrément un
aveu plein d’émotions et
d’affection à l’endroit d’Eve.
Alors, n’hésitons pas à vivre,
tous les jours, au rythme du 8
mars.

Samia D.

COMMENTAIRE

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
LES DEUX-ROUES IMPLIQUÉS À HAUTEUR DE 15%  
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El Moudjahid/Pub du 08/03/2020

CONDOLÉANCES
Le Président-Directeur Général, ainsi que

l'ensemble du personnel de SOFINANCE/Spa,
profondément affectés par le décès de Monsieur
SELMOUNE Noureddine, frère de leur collègue
Monsieur SELMOUNE Merzak, présentent à celui-
ci ainsi qu'a toute sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde sympathie.

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

El Moudjahid/Pub ANEP 2016005090 du 08/03/2020

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le Secrétaire
d’Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des Affaires
Etrangères, très affectés par le décès
de la mère de leur collègue
M. GOURARI Tahar, lui présentent
ainsi qu’aux membres de sa famille
leurs sincères condoléances et les
assurent en cette pénible circonstance
de leur profonde compassion. 
Ils prient Dieu le Tout-Puissant

d'accorder à la défunte Sa Sainte
Miséricorde et de l’accueillir en Son
Vaste Paradis. 

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

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 08/03/2020El Moudjahid/Pub du 08/03/2020

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une

entreprise nationale ou multinationale au
Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique,
option télécommunication.

Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et

maintenance des équipements médiaux et
de laboratoire ; 

- 6 années d’expérience aussi dans le
contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut
musulman d’orientation, très compétent,
sérieux et aime la discipline, ayant
effectué différents stages à Paris
(France).  

Emplois occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et commerciale ;
contrôleur de gestion ; chef du personnel et
DRY-suivi dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ;
démarches administratives (Impôts, Banques,
assurances, CLERC, CLAN, CASONS…),
cherche emploi à Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66

——0o0——
J.H. 42 ans, marié avec enfants,

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

Tél.: 0661.76.00.02

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

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5

ans d’expérience, maîtrise bien l’outil
informatique Auto-Cad, Rombo Easts,
cherche emploi sur tout le territoire
national.

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

Tél.: 0551.59.45.55

——0o0——
Maçon, 18 ans d’expérience,

spécialiste en faïence, dalle de sol,
compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

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

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

territoire national. 

- Possède un permis de conduire.
Tél.: 0558.61.41.05.

——0o0——
J.H. ingénieur en génie civil (5 ans

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

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

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

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

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

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

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :

bougeras.mahdi@gmail.coma

Demandes d’emploi
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GRAND ANGLE

TRAGÉDIES 
EN MÉDITERRANÉE

«L’Algérie condamne avec
force le double attentat
terroriste qui a visé ven-

dredi une patrouille de sécurité dans la
capitale Tunis et exprime sa solidarité
totale et inconditionnelle avec la Tuni-
sie, pays frère», lit-on dans le commu-
niqué.  Rappelant que l'Algérie avait
souffert des affres du terrorisme, le
MAE a affirmé, dans son communiqué,
que «l'Algérie assure la Tunisie, peuple
et Gouvernement, de son appui constant
contre le projet terroriste et ses pour-
voyeurs qui ont voulu, par cet acte
lâche, porter atteinte à la Tunisie et à ses
fortes institutions au lendemain d'une
échéance politique et historique pour le
peuple tunisien frère». «Tout en présentant nos
condoléances à la famille du chahid et nos vœux
de prompt rétablissement aux blessés, nous restons
convaincus de la capacité du peuple tunisien frère
à vaincre, grâce à sa sagesse, sa clairvoyance et la

solidité de ses institutions politiques et sécuritaires,
les résidus du terrorisme et à éliminer ce fléau
étranger à notre religion et à nos valeurs», a ajouté
la même source.  Le double attentat-suicide a en-
traîné la mort des deux assaillants qui ont pris pour
cible une patrouille de sécurité dans le quartier des

Berges du Lac, près de l'ambassade amé-
ricaine à Tunis, et blessé cinq policiers et
un civil, légèrement. L'un des policiers
est décédé de ses blessures. 
Le ministre tunisien de l'Intérieur, Hi-

chem Mechichi a indiqué, vendredi, que
l'attentat terroriste a blessé également
cinq autres policiers ainsi qu'une femme.
Selon le ministre, cette opération terro-
riste «lâche et désespérée prouve la dé-
bâcle des éléments terroristes face aux
réalisations accomplies par les institu-
tions sécuritaires et militaires, et ne peut
que renforcer notre détermination à éra-
diquer le terrorisme et pourchasser les
terroristes où qu'ils soient». M. Hichem
Mechichi a précisé que l'attentat a visé

une patrouille de sécurité publique aux Berges du
Lac 2 (près de l’ambassade des Etats-Unis), réfu-
tant les informations selon lesquelles les assaillants
auraient ciblé le siège de l'ambassade américaine. 

L'Algérie a condamné «avec force» le double attentat-suicide qui a frappé, vendredi, la capitale tunisienne Tunis, exprimant son
entière solidarité avec ce pays frère, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE). 

UNE ATTAQUE DE DAESH FAIT 29 MORTS À KABOUL
VERS UNE COORDINATION INÉDITE 

ENTRE TALIBANS ET FORCES AMÉRICAINES ?
Une trentaine de personnes ont été tuées ven-

dredi dans une attaque contre un rassemblement
politique à Kaboul, la première dans la capitale af-
ghane depuis la signature de l'accord entre les
Etats-Unis et les talibans, un attentat revendiqué
par le groupe terroriste Etat islamique (EI). «Vingt-
neuf personnes, dont des femmes, ont été tuées et
61 blessées», a déclaré Nasrat Rahimi, le porte-pa-
role du ministère afghan de l'Intérieur. Wahidullah
Mayar, le porte-parole du ministère de la Santé, a
fait état de «32 morts, dont cinq femmes, et 58
blessés». L'EI a revendiqué l'attaque via l'applica-
tion Telegram. 
Deux terroristes «ont visé un rassemblement

d'apostats dans la ville de Kaboul avec des armes
automatiques, des grenades et des lance-roquettes»,
a affirmé l'organisation terroriste. Plus tôt, les tali-
bans avaient nié toute responsabilité dans cette at-
taque qui souligne le niveau d'insécurité toujours
élevé en Afghanistan malgré l'accord signé le 29
février à Doha entre le gouvernement américain et
les insurgés. Washington a promis le retrait de
toutes les forces étrangères dans les 14 mois en
échange de garanties sécuritaires des talibans. L'at-
taque visait une cérémonie commémorant la mort

d'Abdul Ali Mazari, un homme politique de la mi-
norité hazara, dont les membres sont très majori-
tairement chiites dans un Afghanistan largement
sunnite. L'année dernière, cette même cérémonie
avait déjà été la cible de tirs de mortier revendiqués
par l'EI, qui avaient tué au moins onze personnes.
De nombreux membres de l'élite politique afghane
étaient présents, dont le chef de l'exécutif afghan
Abdullah Abdullah, qui revendique la victoire à la
présidentielle de septembre même si les résultats
officiels le donnent perdant. «Tous les responsables
de haut niveau ont été évacués des lieux en toute
sécurité», a commenté Nasrat Rahimi, porte-parole
du ministère de l'Intérieur.  Les deux assaillants,
qui avaient ouvert le feu à partir d'un chantier voi-
sin, ont été abattus, a-t-il ajouté. Le chef de la di-
plomatie américaine Mike Pompeo a condamné
cette «attaque odieuse». Malgré la réaction rapide
des talibans qui ont rejeté toute responsabilité dans
ce crime le processus de paix reste cependant me-
nacé. 
Après une semaine de trêve partielle globale-

ment respectée, les talibans ont repris lundi leurs
attaques contre les forces de sécurité afghanes
compromettant ainsi les chances de faire aboutir

les négociations de paix inédites de Doha. De plus
le gouvernement de Kaboul qui n'est pas signataire
de ce pacte a rejeté un des principaux points de cet
accord à savoir : la libération de 5.000 prisonniers
talibans en échange de 1.000 membres des forces
afghanes aux mains des insurgés. Un porte-parole
des talibans, a réaffirmé que son groupe était prêt
à entamer les négociations mardi si les prisonniers
étaient bien libérés. Tout retard ne pourra donc être
imputé qu'aux «autres parties», a-t-il prévenu. 
Le groupe Etat islamique, présent en Afghanis-

tan depuis 2015, a multiplié les attaques contre la
communauté chiite dans ce pays. Ces derniers
mois, il a été fragilisé par des frappes aériennes
américaines et de multiples offensives des forces
gouvernementales ainsi que des talibans. Chassés
de son bastion du Nangarhar, une province fronta-
lière du Pakistan, ses combattants demeurent pré-
sents dans le territoire voisin du Kunar ainsi qu'à
Kaboul. Se dirige-t-on vers une alliance de
conjoncture entre les ennemis d'hier dans cet ultime
combat contre Daesh. ? Une paix pérenne, ne
pourra faire l'impasse de cette coordination Inédite
certes mais combien salutaire.

M. T.

Les Etats-Unis se sont opposés
vendredi à l'adoption d'une déclara-
tion du Conseil de sécurité de l'ONU
soutenant l'accord russo-turc pour la
province d'Idleb en Syrie, demandée
par la Russie, ont indiqué des diplo-
mates à l'issue d'une réunion à huis
clos. «C'est prématuré», ont déclaré
les Etats-Unis lorsque l'ambassadeur
russe Vassily Nebenzia, qui avait de-
mandé la tenue de la réunion, a de-
mandé à ses 14 partenaires au Conseil
de sécurité d'adopter une déclaration
commune, ont rapporté ces diplo-
mates sous couvert d'anonymat. La
Russie a alors fait un lien avec la vo-
lonté des Etats-Unis de faire adopter
rapidement au Conseil de sécurité une
résolution, en cours de négociations,
entérinant l'accord conclu le 29 fé-
vrier entre Washington et les talibans
pour l'Afghanistan. 
Les Russes ont clairement laissé

entendre qu'ils allaient s'y opposer,
selon les mêmes sources. «Plusieurs
pays ont accueilli favorablement»
l'accord de cessez-le-feu conclu jeudi
entre la Russie et la Turquie, a relevé
après la réunion Vassily Nebenzia.
«Nous voulions une déclaration mais
à cause de la position d'une déléga-
tion, cela n'a pas été possible», a-t-il
regretté. «Il y a beaucoup de questions
sur la manière dont il (cet accord) va

fonctionner en pratique, qui va le
contrôler», a déclaré pour sa part l'am-
bassadrice du Royaume-Uni, Karen
Pierce. «Qui va contrôler ce qu'il se
passe à l'ouest d'Alep et plus impor-
tant, le gouvernement syrien a-t-il ap-
prouvé formellement» l'entente
russo-turque, et «va-t-il appliquer les
dispositions du cessez-le-feu ?», a-t-
elle ajouté. 
Pour le président turc Recep Tayyip

Erdogan l'accord de cessez-le-feu pro-
tègera mieux les frontières turques et
jettera les bases d'une normalisation à

Idleb. «La trêve apportera des gains
significatifs dans plusieurs domaines.
Elle prépare le terrain pour la stabilité
et la normalisation dans la région d'Id-
leb», a déclaré M. Erdogan. 
M. Erdogan a donné l'ordre aux

garde-côtes d'empêcher les migrants
de traverser la mer Egée. Toutefois,
cette décision n'apaisera en rien la
tension avec le voisin grec qui fait
face à un exode massif de Syriens à
partir des frontières turques. «L'ap-
proche consistant à ne pas intervenir
pour empêcher les migrants de quitter

la Turquie reste valable, sauf pour ce
qui concerne les départs par la mer, en
raison des dangers», selon un respon-
sable des gardes côtes turques. An-
kara et Athènes échangent
continuellement des accusations
concernant les migrants, les Turcs
parlant de la «brutalité» des Grecs à
l'encontre des migrants, les Grecs ac-
cusant la Turquie de «les pousser et
même de les aider» à l'émigration vers
la Grèce.

M. T. et Agences

SYRIE
WASHINGTON S’OPPOSE À UNE DÉCLARATION 

DE L’ONU SOUTENANT L’ACCORD TURCO-RUSSE

LIBYE
LA LIGUE ARABE ET L’ONU DISCUTENT DE LA SITUATION 

TRANSITION 
AU SOUDAN

L’UA APPELLE 
À SOUTENIR 

LE PROCESSUS
La Commission de l'Union afri-

caine (UA) a appelé la communauté
internationale à apporter un soutien
«immédiat et concret» au Soudan tan-
dis que Khartoum entreprend une
campagne de transition socioécono-
mique pour relever ses défis écono-
miques. Moussa Faki Mahamat,
président de la Commission de l'UA
regroupant 55 membres, a souligné
«la nécessité pour toutes les parties
prenantes, y compris les partenaires
internationaux, de fournir un soutien
immédiat et concret à ce tournant dé-
cisif de la transition à la lumière de la
situation économique grave à laquelle
le pays est confronté». 

l
Depuis 2014, la mer
Méditerranée a vu périr dans
ses eaux 20.014 migrants ou

réfugiés a indiqué l'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM). Au fil des ans, la grande bleue
est devenue le théâtre de tragédies qui
se jouent généralement de nuit et dans
lesquelles les acteurs n’ont aucun
pouvoir de changer leur destin. Ils
sont livrés à eux-mêmes, entassés sur
des embarcations de fortune qui se
transforment souvent en des cercueils
voguant au gré des conditions
météorologiques. Les plus chanceux
de ces candidats parviendront à
atteindre l’autre rive, pour les autres,
c’est la noyade qui est les attend. La
Méditerranée sera leur dernière
demeure. Un immense cimetière où
seront noyés à jamais les rêves et les
espoirs d’hommes et de femmes, pour
la plupart à la fleur de l’âge qui ont
fait le choix d’aller chercher sous
d’autres cieux ce qu’ils n’ont pas
réussi à trouver dans leur pays.
Migrants économiques ou réfugiés,
tous fuient ce qu’ils pensent être
«l’enfer» sur terre. Mais ils
n’atteindront pas ce «paradis» qu’ils
croyaient trouver en Europe. A qui la
faute ? A leurs gouvernements qui
n’auront pas réussi à leur offrir ces
conditions de vie auxquelles ils
ouvrent droit ? A leur impatience de
vouloir tout et vite ? A la politique
migratoire de plus en plus restrictives
dans l’octroi des visas, et/ou leur à se
mettre d’accord sur une politique
d’accueil des migrants ce qui
complique la situation ? Pour les
proches des personnes décédées et
disparues, il ne fait pas un doute que
la responsabilité est partagée. Dans
une tribune publiée en 2019,
l’écrivain, économiste et haut
fonctionnaire français, Jacques Attali
avait dénoncé cette incapacité des
Européens en estimant qu’«on ne peut
laisser mourir ceux qui tentent, à leurs
risques et périls, de fuir un enfer, et les
laisser mourir ne dissuadera aucun de
ceux qui sont certains de mourir s'ils
ne migrent pas». Et il ne s’était pas
trompé. Les tentatives de traversée ne
se sont jamais arrêtées d’autant que ce
business est devenu très lucratif pour
les réseaux de passeurs. Les
organisations humanitaires
confrontées chaque jour à une
nouvelle tragédie continuent de tirer
la sonnette. «Le fait que nous ayons
atteint ce nouveau jalon sombre,
renforce la position de l'OIM selon
laquelle il est urgent d'augmenter la
capacité globale des opérations de
recherche et de sauvetage en
Méditerranée» a déclaré le directeur
du Centre d'analyse des données sur
les migrations mondiales de l'OIM.
Mais les gouvernements face aux
pressions politiques refusent à se
rendre à cette réalité mise en évidence
par Jacques Attali. Mais pour combien
de temps resteront-ils encore sourds ? 

Nadia K.

ATTENTAT TERRORISTE DE TUNIS

L’ALGÉRIE CONDAMNE ET EXPRIME 
SON ENTIÈRE SOLIDARITÉ AVEC LA TUNISIE 

Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-
Gheit, et le secrétaire général des Nations unies, Antonio
Guterres, ont discuté de l'évolution de la crise libyenne à la
suite de la démission de Ghassan Salamé, envoyé spécial
de l'ONU en Libye. M. Aboul-Gheit a exprimé à M. Gu-
terres sa sincère gratitude envers M. Salamé pour le rôle
important qu'il a joué dans les efforts de paix et de stabilité
en Libye, a déclaré vendredi la Ligue arabe dans un com-
muniqué. Il a également fait part de sa confiance dans la
capacité des Nations unies à choisir une autre figure arabe
distinguée pour succéder à M. Salamé et diriger la mission
des Nations unies en Libye. 
Le chef de la Ligue arabe a aussi affirmé sa volonté de

poursuivre l'étroite coopération avec les Nations unies afin
de résoudre la crise libyenne, de mettre un terme aux opé-
rations militaires dans le pays et d'»accompagner les parties

libyennes dans les voies du dialogue en matière de sécurité,
de politique et d'économie qui a commencé à la suite du
sommet de Berlin, qui s'est tenu en janvier dernier». 
M. Aboul-Gheit a encore informé le chef de l'ONU des

résultats de la réunion des ministres arabes des Affaires
étrangères qui a eu lieu mercredi au Caire, et lors de laquelle
une résolution qui comprend un engagement des pays
arabes à travailler par l'intermédiaire de la Ligue arabe pour
régler la crise libyenne a été adoptée. Ghassan Salamé, qui
a démissionné pour des raisons de santé, s'était efforcé
d'amener les différentes parties libyennes à la table des né-
gociations et d'aider à trouver une solution politique à la
crise libyenne. La Libye connaît une escalade de la violence
et de l'instabilité politique depuis la chute du régime de l'an-
cien leader Mouammar Kadhafi en 2011.
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DANS LA LUCARNE

CRISTIANO, 
LE NOSTALGIQUE
l

Le football reste une
discipline très prisée dont
tous les footballeurs

raffolent. Il leur procure du plaisir,
mais c’est aussi une belle source
financière. Le footballeur doit
assurer son avenir, c’est tout à fait
humain. Cristiano qui ne laisse
personne indifférent est
aujourd’hui considéré, à juste
titre, comme le meilleur joueur du
monde, même si Messi lui conteste
ce titre. Les trophées sont si
nombreux qu’on peut se perdre
dans les calculs ! On peut dire
qu’il a fait du chemin en quittant
son Portugal natal pour
l’Angleterre et plus précisément
Manchester United. Il a excellé !
Toutefois, depuis qu’il a mis les
pieds au Real Madrid en 2009, il a
connu l’apogée d’une année très
riche. Il avait permis au Real de
truster les titres européens. Son
dernier avec le Real fut en 2018, à
Cardiff - Pays de Galles - contre la
Juventus (4 à 1). Mais en décidant
de partir pour la «Juve» il a
étonné tout le monde. Une
mésentente avec Perez serait
derrière ce transfert pas comme les
autres. Il avait laissé un grand vide
dans la «maison blanche» et c’est
la «Juve» qui avait fait la bonne
affaire. On a cependant été surpris
par sa présence lors du clasico.
Real-Barça remporté (2-0) par les
Meringues. On l’avait bien vu
dans les tribunes en bonne place,
mieux encore, à la mi-temps du
match, il avait rejoint le vestiaire
de ses anciens coéquipiers. Son
soutien avait aussitôt porté ses
fruits. Aujourd’hui on parle de son
éventuel retour au Real. À la Juve
son comportement avec Dyballa est
connu de tous. Si le retour de
Neymar (PSG) au Barça a avorté
celui de Cristiano peut se réaliser.
C’est une question de nostalgie ou
d’habitude !

Hamid Gharbi

OPST
LIGUE DES CHAMPIONS

D’AFRIQUE
CASABLANCA,

TUNIS ET DOUALA 
CANDIDATES POUR
ABRITER LA FINALE

La Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé avoir retenu
trois candidatures pour abriter la
finale de l'édition 2019-2020 de la
Ligue des champions d'Afrique 

de football
Il s'agit des stades de Japoma (Douala
/ Cameroun), du Complexe Sportif
Mohammed-V (Casablanca / Maroc),
et du stade Olympique de Radès

(Tunis / Tunisie), souligne l'instance
continentale dans un communiqué
publié sur son site officiel, précisant
que ces candidatures ont été soumises
au cours de la période du 11 au 20
février 2020 afin d'en être les hôtes. 
Concernant la finale de la Coupe de la
Confédération (CAF), une seule

candidature a été retenue : Complexe
Sportif Prince MoulayAbdellah

(Rabat/ Maroc).

Un résultat qui n'arrange
guère les affaires des deux
adversaires, toujours dans

une position inconfortable au clas-
sement. Le public présent dans les
tribune du stade du 5-Juillet n'a
pas vraiment eu grand chose à se
mettre sous la dent durant le pre-
mier half de ce derby, qui a débuté
sur un rythme relativement bas.
Evoluant dans des schémas tac-
tiques de prudence, les deux for-
mations, qui ont renforcé leurs
compartiments du milieu du ter-
rain, se sont distinguées par un jeu
plutôt direct, tout à fait  inefficace
et un engagement physique re-
marquable. De part et d'autre, les
défenseurs n'ont eu aucune diffi-
culté à anéantir les quelques ti-
mides tentatives offensives.

La seconde période était plus
intéressante à suivre. Les poulains
du désormais nouveau coach de
l'USMA, Mounir Zeghdoud, ont
affiché de meilleures intentions

offensives. Prenant l'initiative du
jeu à leur compte, ses derniers ont
tenté tant bien que mal de mettre
la pression dans le camp adverse.
52', Meftah reprend de la tête le
coup franc de Zouari. La balle est
repoussée par le poteau droit de
Moussaoui. 53', Mahious ne par-

vient pas à reprendre le centre au
point de penalty de Meftah. Le
Paradou, qui a surtout favorisé le
jeu de contre, n'a pas tardé à répli-
quer. 55', le tir de Ghourab passe
à peine au-dessus la transversale.
63', le heading de Bouata au se-
cond poteau est bien capté par

Mansouri. 70', Kadri se débar-
rasse superbement de Cherifi à
l'entrée de la surface, mais ne par-
vient pas à cadrer. Au fur et à me-
sure le jeu s'emballe et les deux
teams osent de plus en plus. 78',
Boumechra tente un tir lointain,
mais le cuir et bien capté par
Moussaoui. 82', l'USMA parvient
à ouvrir la marque sur balle arrê-
tée. De la tête, Meftah reprend
dans les filets le coup franc de
Zouari. 

On pensait alors que l'USMA
allait renouer enfin avec la vic-
toire, après une série de huit ren-
contre sans succès en
championnat, mais ce ne fut pas le
cas. Dans les arrêts de jeu de cette
confrontation l'Athletic remet les
pendules à l'heure. 90+4', d'un su-
perbe coup franc direct, Bouzok
parvient à tromper la vigilance de
Mansouri.

Redha M.  

NAHD 1 – CSC 0

LA VICTOIRE DE L’ESPOIR
Le Nasr Hussein-Dey est sorti

victorieux par la plus petite des
marges hier après-midi au stade du
20-Août-1955 face au CS
Constantine, un adversaire co-
riace. 

Le NAHD, lanterne rouge du
championnat, n’avait absolument
pas le droit à l’erreur, au risque de
voir s’envoler ses chances de
maintien. En face, un Chabab de
Constantine qui voulait mettre à
profit le déroulement de la rencon-
tre à huis clos pour damer le pion
à l’équipe hôte, puisqu’il évoluait
à l’extérieur de ses bases. Un ré-
sultat positif aurait permis aux
Clubistes d’augmenter leur capital
points pour rester dans le giron des
équipes de tête. Finalement, la détermination
et la grinta des Sang et Or, leur a permis de
faire la différence et de l’emporter au final,
grâce à l’unique réalisation de la partie signée
par son jeune défenseur axial Azzi en toute fin
de première période (45’). Soit, juste avant la
pause citron, un à moment propice du match.
Cela, a donné plus de force à la formation
d’Hussein-Dey qui s’est accrochée bec et on-
gles à son maigre avantage. Les jeunes loups
nahdistes ont tenu bon face à des Constanti-
nois, qui n’ont pas démérité et qui se sont, eux
aussi, bien battus pour tenter de revenir à la
marque.  Cependant, il fallait compter sans la
fougue et la détermination des camarades de
Belaïd, qui malgré leur jeune âge et leur
manque d’expérience, tiennent absolument à
ce que l’on sache que le Nasria n’est pas en-
core mort et qu’ils feront tout leur possible
pour tenter l’exploit de se maintenir en Ligue
1, malgré la situation des plus complexes dans
lesquelles ils se trouvent. Le président du club,

Ould Zmirli, a remis deux mensualités aux
joueurs, jeudi dernier, pour les motiver. Ses en-
couragements ont trouvé du répondant auprès
de ses poulains, qui grâce à cette victoire re-
joignent le NC Magra aux points, mais sont
meilleurs au goal-average, ce qui leur permet
de lui céder la place peu envieuse de lanterne
rouge, en grimper à l’avant-dernier rang, en at-
tendant mieux. Le NA Hussein-Dey, n’est plus
qu’à deux petits points du premier non reléga-
ble, l’US Biskra. Ce qui donne espoir aux Hus-
seindéens, qui croient plus que jamais en leurs
chances de maintien désormais. Pour leur part,
Yattou and Co repartent chez eux déçus de
cette défaite, surtout qu’ils avaient les faveurs
des pronostics, au vu des forces en présence.
Malgré la qualité de cette équipe du CSC,
logée à bon enseigne (5e), elle ne parvient pas
à enchaîner une série de résultats positifs qui
lui permettrait d’espérer prendre place sur le
podium, pour jouer ensuite carrément la carte
du titre qui est dans ses cordes, au vu de son

potentiel. Les Sanafir attendront le prochain
match at-home face à l’USB pour tenter de se
reprendre, quant aux Nahdistes, ils auront fort
à faire lors de la prochaine journée en allant
tenir tête à l’ASAM à Ain M’lila.

Mohamed-Amine Azzouz 

La JS Kabylie a perdu son défenseur, Nabil
Saâdou, à la mi-temps du match JSK-USMBA
(victoire 2-0). Le capitaine des Canaris, après
examen, souffre d’une rupture des ligaments
croisés de son genou droit et est d’ores et déjà
forfait pour le restant de la saison. Avec le for-
fait, pour les mêmes raisons, de Tizi-Bouali, il
y a quelques semaines, c’est tout l’axe-central
de la JSK qui est décimé. Un vrai coup dur !

Nabil Saâdou va se faire opérer. Le défen-
seur central devra passer sur le billard au cou-
rant de la semaine. Il faut dire que la blessure
du défenseur central est un véritable coup dur
pour la JSK qui perd en l’espace de quelques

semaines sa charnière centrale, lorsqu’on sait
que Tizi-Bouali avait été opéré lui aussi récem-
ment des ligaments croisés. Une situation qui
ne plaît guère à l’entraîneur Yamen Zelfani qui
devra s’atteler dès à présent à chercher la
bonne formule pour recomposer un axe central
solide en vue des prochaines échéances, à
commencer par le prochain déplacement à
Sétif.  Il faut dire que le technicien tunisien ne
dispose pas vraiment d’une grande marge de
manœuvre. En effet, dans l’effectif actuel des
Canaris, seul Souyed, qui constituait la paire
centrale titulaire depuis la blessure de Tizi-
Bouali, est «out». 

Autrement dit, Saâdou n’a pas de doublure
naturelle, ce qui fait que Zelfani a le choix
entre reconvertir un joueur en défenseur cen-
tral, Bencherifa par exemple — pour peu qu’il
soit complètement rétabli de sa blessure au dos
—, ou puiser dans la réserve. Mais dans les
deux cas, Zelfani est confronté à un dilemme
cornélien dont il se serait passé volontiers à ce
moment précis de la saison. La JSK lutte pour
une place sur le podium et a besoin plus que
jamais de tous ses joueurs. C’est dire que le
forfait de Nabil Saâdou tombe vraiment au
plus mauvais moment.

Amar B.

JSK

UNE DÉFENSE DÉCIMÉE
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Les journées de suivent et se ressemblent pour l'USM Alger, qui ne parvient toujours pas à gagner. Dans un derby de
niveau assez moyen, les Rouge et Noir et l'Athletic Paradou se sont neutralisés. En effet, les deux formations, pas au

meilleur de leurs forme, se sont séparées sur le score de parité d'un but partout. 

LIGUE 1 (21e JOURNÉE) PARADOU AC 1 - USM ALGER 1

À METTRE AUX OUBLIETTES

Résultats complets de la 21e journée :
Jeudi 5 mars :
US Biskra - ES Sétif 0-2
CABB Arréridj - MC Alger 3-0        
JS Kabylie - USM Bel-Abbès 2-0
Samedi :
NA Husseïn-Dey - CS Constantine 1-0
NC Magra - AS Aïn M'lila 0-1
MC Oran - JS Saoura 1-1 
Paradou AC - USM Alger 1-1
ASO Chlef - CR Belouizdad 2-2

Classement : Pts J
1). CR Belouizdad 40 21
2). ES Sétif 36 21
3). JS Kabylie 35 21 
4). MC Alger 34 20  
5). CS Constantine 31 21 
6). MC Oran 30 21
--). JS Saoura 30 21 
8). AS Aïn M'lila 29 21
9). USM Bel-Abbès 26 21 
--). Paradou AC     26 20 
--). USM Alger    26 21
12). CABB Arréridj 25 21 
--). ASO Chlef    25 21
14). US Biskra 21 21 
15). NC Magra 19 21
--). NA H.Dey 19 21. 



Publicité

ANEP 2016004848 du 08/03/2020El Moudjahid/Pub

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a exprimé,
hier, son «refus et sa
désapprobation totale» de toute
attitude susceptible d'attenter à
la dignité du citoyen émanant
des agents de l'État qui sont
commis pour être à son service
et à veiller sur ses affaires.
«Le ministre de l'Intérieur
souligne son refus et sa
désapprobation totale de toute

attitude susceptible d'attenter à
la dignité du citoyen émanant
des agents de l'État qui sont

commis pour être à son service
et à veiller sur ses affaires, et
cela conformément au
programme et aux instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune», a
indiqué un communiqué du
ministère, rendu public suite à la
publication de contenus
informatifs fustigeant la réaction
du wali de Mostaganem, en
marge d'une visite sur le terrain
au niveau de la wilaya.
Le ministre a fait savoir que «le

droit des citoyens à exposer
leurs doléances est garanti par
des cadres durables de
communication de proximité
avec la population», a noté la
source.
M. Beldjoud a rappelé au wali
de Mostaganem que «le
renforcement des passerelles
de confiance entre le citoyen et
l'État exige des responsables et
des cadres locaux le respect
mutuel et la sagesse», a conclu
le communiqué. 

SIDI BEL-ABBÈS 
DESTRUCTION 

D’UNE MINE ARTISANALE
ET RÉCUPÉRATION 

DE MUNITIONS
Un détachement combiné de l'Armée

nationale populaire (ANP) a découvert
et détruit, vendredi, une mine de confec-
tion artisanale et récupéré une quantité
de munitions dans la localité de Tafas-
sour, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès,
a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN). «Dans
le cadre de la lutte antiterroriste et suite
à une opération de fouille et de ratis-
sage menée, le 6 mars 2020, dans la lo-
calité de Tafassour, wilaya de Sidi
Bel-Abbès/2e RM, un Détachement
combiné de l’Armée nationale populaire
a découvert et détruit une mine de
confection artisanale et récupéré une
quantité de munitions», précise le MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et le crime organisé, «un
Détachement combiné de l’ANP et des
Garde-frontières a arrêté, à Aïn Defla/1re
RM et à Tlemcen/2e RM, deux narcotra-
fiquants et saisi 46 kilogrammes et 795
grammes de kif traité, alors que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont
arrêté, à Naâma/2e RM, un narcotrafi-
quant en possession d’un kilogramme
de la même substance et deux individus
à bord d’une camionnette chargée de
dix quintaux de tabac à Biskra/4e RM»,
a ajouté le communiqué. 

Dans le même contexte, le MDN in-
dique qu’«un Détachement de l’ANP a
saisi 4 groupes électrogènes et 5 mar-
teaux-piqueurs à Tamanrasset/6e RM,
tandis que des tentatives de contre-
bande de 8.120 litres de carburants ont
été déjouées à Souk-Ahras, à El-Taref
et à Tébessa/5e RM». En outre, «des
éléments de la Gendarmerie nationale
ont intercepté, à Relizane/2e RM, 2 indi-
vidus en possession de 2 drones équi-
pés de caméras», selon la même
source. 

PLUSIEURS DOSSIERS AU MENU
Le Conseil des ministres tiendra, au-

jourd’hui dans l’après-midi, sa réunion pério-
dique sous la présidence du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, a in-
diqué hier un communiqué de la présidence
de la République. L'ordre du jour du Conseil
prévoit l'examen et le débat d'exposés relatifs
au développement des activités dans les sec-
teurs de l'Énergie, de la Poste et des Télé-

communications, des Ressources en eau, du
Tourisme et de l'Artisanat et de l'écosystème
des start-up et des entreprises innovantes.
Le Conseil écoutera une intervention du mi-
nistre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière sur le développement
de la situation sanitaire internationale concer-
nant le coronavirus, et les mesures prises par
l'Algérie pour faire face à cette situation. 

AGENTS DE L’ÉTAT 
M. BELDJOUD EXPRIME SON REFUS TOTAL DE TOUTE ATTITUDE 

SUSCEPTIBLE D’ATTENTER À LA DIGNITÉ DU CITOYEN

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES AUJOURD’HUI 

M. KARIM YOUNES :
«L’ATTITUDE DU WALI DE MOSTAGANEM, CONTRAIRE AUX INSTRUCTIONS DU PRÉSIDENT»
Le Médiateur de la République, Karim

Younes, a déploré, hier, l'attitude du wali de
Mostaganem, en répondant à une citoyenne
l'ayant sollicité quant à sa situation sociale,
estimant que «ce geste est condamnable,
car contraire aux instructions du président de
la République».

«J'ai pris connaissance avec beaucoup
de regret de la manière avec laquelle le wali
de Mostaganem avait répondu à une ci-
toyenne l'ayant sollicité quant à sa situation

sociale», a indiqué un communiqué du Mé-
diateur de la République. L'attitude du wali
de Mostaganem «est contraire aux compor-
tements corrects que tout agent de l'État doit
adopter. Elle est condamnable, car allant à
l'encontre des orientations et des instructions
données par le président de la République,
lors de la rencontre Gouvernement-walis, qui
s'est déroulée en présence du Médiateur de
la République, a-t-il ajouté. «Tout en prenant
connaissance de la position initiale du minis-

tère de tutelle, j'appelle tous les responsa-
bles, particulièrement ceux en relation di-
recte avec les citoyens, à faire preuve du
plus haut degré de politesse et d'altruisme
dans leurs rapports avec les citoyens et à
faire leurs preuves par les actes et l'abnéga-
tion dans le travail, pour montrer qu'ils sont
dignes de la confiance dont ils ont été inves-
tie pour être au service du pays et du citoyen
au sein de la nouvelle République», a-t-il
poursuivi. 


