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ÉDITORIAL

l
le Président abdelmadjid tebboune a réaffirmé, hier, à
l’occasion de la journée internationale de la Femme, son
attachement à promouvoir l’élément féminin et à

valoriser ses compétences dans tous les domaines. Il a affiché
une ferme volonté de redynamiser le rôle de la femme dans une démarche qui s’intègre dans
l’édification d’une algérie nouvelle, respectueuse des principes d’égalité entre tous les
citoyens et les citoyennes. Force est de reconnaître que le chef de l’état n'a eu de cesse
d'insister sur la consolidation de la place de la femme dans notre pays, d’accorder toutes les
garanties nécessaires à la valorisation de ses compétences dans tous les domaines, de
développer ses aptitudes en matière de création et d'innovation et d’encourager son sens de
l’initiative. en rendant hommage au haut niveau de conscience politique et au courage de la
femme, dans un élan national historique, empreint d’un pacifisme exemplaire, soucieux de
l'édification de la nouvelle République, en rupture radicale avec les pratiques du passé,
abdelmadjid tebboune a fait preuve de reconnaissance à l’égard des apports multiples des
citoyennes, au seul service de l’algérie, participant à «la construction de l'avenir de la nation
avec un esprit ouvert qui préserve l'authenticité de notre peuple et son legs culturel, en
étant au diapason des exigences de cette époque». Devant une assistance attentive à ses
engagements, il a réitéré sa volonté d’œuvrer avec ardeur à la concrétisation des
revendications et des aspirations du Hirak. Il réitère ainsi son ambition de bâtir, avec

l’ensemble du peuple algérien, une algérie nouvelle, démocratique,
forte, juste et prospère qui consacre l’égalité des chances entre tous
nos compatriotes, loin des pratiques discriminatoires et de
l’autoritarisme sans partage qui ont affaibli grandement les

fondements de l'état et décrédibilisé ses institutions. l’histoire retiendra que la prise de
conscience du peuple, et sa convergence avec son armée ont conjuré les périls. le chef de
l’état est conscient que dans notre société, la femme a arraché de haute lutte des droits
qu’elle entend défendre, car renforçant son autonomie et son émancipation. c’est pour cette
raison, qu’il l’exhorte à continuer à briguer et à assumer des postes à responsabilités au sein
des institutions de l'état et de l'administration publique, dans les entreprises, partout où elle
se trouve, en s’impliquant avec force sur la scène politique, hélas, souvent désertée par la
gent féminine, à investir le mouvement associatif et syndical, la société civile, à lutter
quotidiennement sur le terrain avec abnégation et pugnacité pour l’ancrage de ses droits et
de ses devoirs. s’il faut s’accorder des raisons d’espérer un surcroît de conquêtes
démocratiques, sociales et professionnelles au bénéfice de la femme, il n’en demeure pas
moins qu’il existe encore des mœurs et des pratiques archaïques, des mentalités rétrogrades
qui s’érigent en obstacles devant son émancipation. bien des résultats positifs sont
enregistrés, mais des progrès sont encore à accomplir. 
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Des avancées
notables 

Le Président de La réPubLique Préside Le conseiL des ministres

DEUX MILITAIRES TUÉS LORS DE L’EXPLOSION
D’UNE BOMBE ARTISANALE À CHLEF

Condoléances du chef de l’État 
aux familles des chouhada

Le Président tebboune Préside une cérémonie : 

«ALLER ENSEMBLE VERS UN CHANGEMENT
DÉMOCRATIQUE GLOBAL»

Création
du Prix national 
de la Femme
innovante.

le Courage de la
Femme algérienne
dans «l’élan
national
historique 
PaCiFique» salué. 

le CheF de l’état
distingue 
des Femmes
exCellant 
dans la gestion 
de Projets.  

M. AMMAR BELHIMER :
«CONCILIER 

LA CONTRIBUTION 
DE LA FEMME AVEC 

SES RESPONSABILITÉS 
AU PLUS HAUT NIVEAU» 

20 CAS DE CORONAVIRUS
ENREGISTRÉS M. BENBOUZID EXIGE UNE PRISE EN CHARGE OPTIMALE
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l Condoléances de M. Chanegriha

débat et adoption d’exposés relatifs
à plusieurs secteurs 

8  MAR S JOURN É́ E  I N T E RNAT I ONA L E  D E  L A  F EMME

lUne feuille de route  pour la transition énergétique.  lUn plan pour développer le réseau de télécommunication et de la poste. lDes mesures urgentes
pour faire face au déficit hydrique. lGarantir un essor réel du tourisme. lL’ ANSEJ rattachée au ministère des Micro-entreprises. l 3, 7 milliards 
de dinars pour la prévention contre le coronavirus. lLe Président ordonne aux walis de prendre en charge les préoccupations des citoyens.
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du lundi 14 Rajab 1441

correspondant au 9 Mars 2020

Mardi 15 Rajab 1441 correspondant au 10 Mars 2020

NuAgeuxMétéo

Températures (maximales-minimales) prévues
aujourd’hui : Alger (18° -9°), Annaba (20° - 8°), Béchar (26°
- 8°), Biskra (24° - 12°), Constantine (18° - 6°), Djelfa (18° -
3°), Ghardaïa (24° - 10°), Oran (22° - 8°), Sétif (16° - 4°),
Tamanrasset (27° - 11°), Tlemcen (20° - 5°).

D’EL MOUDJAHID

CE MATIN À 9H30 À LA SAFEX
Salon international
de l’environnement

La ministre de
l’Environnement et

des Énergies
renouvelables,

Nassira Benharrats,
inaugure la 3e édition

du Salon
international de

l’environnement et
des Énergies

renouvelables (SIEERA 2020), ce matin
à 9h30, au palais des Expositions.

CE MATIN À 10H30 À HADJOUT
Mme Benfreha honore

des travailleuses
La ministre de la
Formation et de
l’Enseignement
professionnels,

Hoyem Benfreha,
présidera une
cérémonie en
l’honneur des

femmes travailleuses
du secteur, au siège

de l’Institut de l’enseignement
professionnel.

AUJOURD’HUI À CHLEF
M. Belmehdi préside

une réunion nationale
des cadres

Le  ministre des
Affaires religieuses

et des Waqfs,
Youssef Belmehdi,

effectuera une visite
d’inspection et de

travail, et présidera,
ce matin, une

réunion nationale
des cadres du secteur, à l’hôtel Mirador. 

DEMAIN
Le ministre de la Micro-

entreprise, des Start-up et de
l’Économie de la connaissance

Le Forum d’El Moudjahid
recevra, demain à 10h, le
ministre de la Micro-
entreprise, des Start-up et
de l’Économie de la
connaissance, Yassine
Djeridène.
Notre invité détaillera sa
feuille de route et son plan d’action pour le
développement, le financement et la création
de la start-up, et dévoilera les mécanismes à
mettre en place pour une économie de la
connaissance.

MERCREDI 11 MARS À 10H
PPA : entre la lutte

politique et le travail
militaire

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid et
l’association Machaâl Echahid organisent 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.

CE MATIN À 8H30 À L’ HÔTEL EL-AURASSI
13e conférence pharmaceutique annuelle

Le Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine organise, ce matin, sous le haut
patronage du Président Abdelmadjid Tebboune, la 13e conférence pharmaceutique
nationale et annuelle. L’ouverture aura lieu en présence du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, et du ministre
délégué, chargé de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.
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L’événement
Le président tebboune préside une réunion du ConseiL des ministres 

DÉBAT ET ADOPTION D’EXPOSÉS RELATIFS 
À PLUSIEURS SECTEURS 

Le Conseil des ministres, réuni hier sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a débattu et adopté
des exposés relatifs à plusieurs secteurs, a indiqué la présidence de la République, dans un communiqué,  dont voici le texte intégral : 

«Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, a présidé, dans l'après-midi du di-

manche 8 mars 2020, au siège de la Présidence de la République,
la réunion périodique du Conseil des ministres.

Après avoir écouté un exposé du Premier ministre sur l'acti-
vité du gouvernement au cours des deux dernières semaines, le
Conseil des ministres a examiné et adopté les exposés inscrits à
l'ordre du jour, en tête desquels celui du secteur de l'Énergie. Le
premier exposé présenté par le ministre de l'Énergie souligne que
la question de la transition énergétique occupe une place majeure
dans le plan d'action du ministère de tutelle, pour affranchir le
pays progressivement de la dépendance aux hydrocarbures, qui
représentent 95% des recettes extérieures, relancer la dynamique
pour l'émergence d'une énergie verte durable à même d'assurer
d'importantes quantités de gaz naturel et élargir le champ des in-
dustries créatrices de richesses et de postes d'emploi.

Ce plan est à même de réaliser le développement des énergies
renouvelables, la maîtrise de la consommation énergétique et
l'efficacité énergétique selon une vision qui s'appuie sur la pré-
servation et la valorisation des ressources en hydrocarbures,
outre le changement du modèle de consommation, le dévelop-
pement durable et la protection de l'environnement.

Pour ce faire, il sera procédé à la réadaptation du cadre rè-
glementaire, la réhabilitation des réseaux de transport et de dis-
tribution de l'électricité, la mise en place d'un incubateur pour le
tissu industriel national et d'une stratégie pour l'exportation de
l'excédent énergétique pour la production de l'électricité à partir
de ressources renouvelables, outre l'implication d'investisseurs
nationaux dans les projets des énergies renouvelables.

La politique de l'efficacité énergétique vise à mettre un terme
au gaspillage, outre la préservation permanente des ressources
énergétiques et de l'environnement, ainsi que l'introduction de
l'énergie nucléaire dans le projet énergétique et la maîtrise de la
gestion et du traitement des déchets nucléaires.

Concernant les hydrocarbures, il s'agit d'intensifier les efforts
de recherche et d'exploration y compris dans le nord du pays et
en offshore, d'évaluer les gisements existants et de renforcer les
capacités de production pour assurer les ressources financières
nécessaires au financement de l'économie nationale et du déve-
loppement social.  Le plan vise également la promotion de l'in-
dustrie pétrochimique nationale, l'encouragement de l'émergence
d'un tissu industriel de petites et moyennes entreprises (PME)
spécialisées dans l'industrie manufacturière, l'augmentation des
capacités de stockage de carburant de 12 à 30 jours pour satis-
faire la demande nationale croissante sur les ressources pétro-
lières, induite par l'amélioration du niveau de vie du citoyen, la
réduction des tarifs d'énergie et l'augmentation du volume du
parc automobile.

Concernant la distribution de l'électricité et du gaz via cana-
lisations, il est prévu le parachèvement de la réalisation de tous
les programmes publics d'éclairage rural d'ici à 2024.

Dans son intervention, le Président de la République a rappelé
que l'objectif à atteindre dans les cinq années à venir est de
concrétiser une transition énergétique basée sur l'efficacité éner-
gétique et les énergies renouvelables de façon à répondre aux be-
soins de la consommation interne croissante suite à
l'amélioration du niveau de vie du citoyen. 

Il s'agit également du développement des énergies renouve-
lables dans l'éclairage public et la généralisation des techniques
de pointe pour assurer l'énergie, à l'instar des systèmes d'éclai-
rage intelligent et les détecteurs au niveau des administrations,
des structures publiques et du secteur économique, l'objectif
étant la création de postes d'emploi et de la richesse et la préser-
vation de l'environnement, tout en donnant la priorité aux pro-
duits nationaux, et ce dans le cadre d'un modèle économique
nouveau basé sur la diversification de la croissance et l'économie
du savoir. 

Il a appelé également à la mise en place d'une politique d'ef-
ficacité énergétique stricte, pour mettre fin au gaspillage et pré-
server en permanence les ressources énergétiques du pays,
valoriser et renouveler les ressources d'hydrocarbure en vue de
reconstituer les réserves déjà consommées.

À cet effet, le Président a donné des instructions pour l'utili-
sation immédiate de l'énergie solaire dans l'éclairage public à tra-
vers toutes les communes de la République, ordonnant la
conversion au Sirghaz des voitures du secteur public, et d'encou-
rager l'acquisition des voitures électriques, d'établir une carte
géologique précise du pays pour l'exploitation de nos richesses
nationales en vue d'en finir avec le recours systématique à l'im-
portation et de constituer un Haut conseil de l'énergie composé
des compétences nationales locales et celles établies à l'étranger.
Il a insisté sur l'impératif d'agir avec l'investisseur étranger dans
la transparence totale, pour éviter toute ambiguïté. 

Par ailleurs, le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions a présenté un exposé composé de 5 chapitres portant es-
sentiellement sur la garantie et l'amélioration des prestations
offertes aux citoyens, notamment dans les zones d'ombre, le sou-
tien aux infrastructures, la contribution aux efforts de dévelop-
pement et la finalisation et la mise à jour du cadre juridique et
institutionnel régissant le secteur. 

À ce propos, il sera procédé au renforcement de l'utilisation
de la fibre optique afin de généraliser l'accès à internet à haut et
très haut débit, mais aussi au raccordement des différents éta-
blissements nationaux et zones industrielles restantes au réseau

des télécommunications. Il est également question de tirer da-
vantage profit des réseaux de téléphonie mobile et de réorganiser
le spectre national des fréquences, outre le lancement du e-com-
merce, la réorganisation d'Algérie Poste, la simplification des
procédures relatives aux opérations financières. 

L'exposé a, en outre, évoqué la contribution du secteur de la
Poste et des Télécommunication à la diversification de l'écono-
mie nationale, à travers la valorisation des Technoparc, l'encou-
ragement de l'émergence de nouveaux modèles d'investissement,
le développement du contenu numérique local et des e-services,
la mise en œuvre du système national de signature et de certifi-
cation électroniques et enfin la coordination avec les secteurs
concernés pour la préparation de la loi relative aux règles géné-
rales de cybersécurité. Intervenant, à ce sujet, le Président a mis
en avant le rôle vital dévolu au réseau postal en matière de pres-
tations publiques, notamment électroniques, fournies aux ci-
toyens, aux établissements et administrations, mettant l'accent
sur la nécessité de veiller à garantir la qualité et la sécurité,
conformément aux standards internationaux, et de combler les
lacunes et les dysfonctionnements, notamment dans les zones
d'ombre.

Il a insisté, dans ce cadre, sur l'importance de promouvoir la
contribution des investissements privés dans le secteur de la
Poste, des Télécommunications et des Technologies de l'infor-
mation et de la communication, ainsi que l'augmentation de la
contribution de ce secteur dans le PIB.

À l'issue de son intervention, M. le Président a relevé la né-
cessité de trouver des solutions pratiques pour révolutionner le
secteur, en donnant d'abord la priorité absolue à l'amélioration
du réseau internet, la généralisation de la fibre optique et l'utili-
sation de bureaux de poste mobiles dans les zones rurales, pour
réduire les dépenses publiques et, partant de là, garantir des op-
portunités d'emploi en faveur des jeunes.  

Le conseil a examiné et approuvé, ensuite, l'exposé du mi-
nistre des Ressources en eau, qui a indiqué que l'Algérie était si-
tuée dans l'une des régions les plus touchées par les changements
climatiques, ce qui explique pourquoi la part d'eau annuel par ci-
toyen demeure en dessous de la moyenne mondiale estimée à
40%. "C'est pourquoi, a-t-il dit, il sera procédé à l'adaptation du
plan national de l'eau aux nouvelles données climatiques et de
développement et à l'intégration des nouvelles tendances straté-
giques du programme présidentiel, ce qui nécessite d'assurer des
stocks stratégiques qui nous sécurisent contre l'irrégularité des
précipitations, et qui garantissent, dans le même temps, une
adaptation optimale avec les zones à relief accidenté, les données
démographiques et à l'expansion urbaine." 

Il sera prévu d'atteindre, avant la fin 2020, une distribution
quotidienne de l'eau potable dans 469 des 661 communes ayant
enregistré un manque en eau potable. L'opération touchera toutes
les communes et zones d'ombre dans les cinq années à venir.

Dans ce cadre, il a été décidé la construction de quatre nou-
veaux barrages et l'augmentation du nombre de stations de des-
salement dans le nord et de déminéralisation dans le sud du pays,
ainsi que l'amélioration des services en matière d'eau potable et
d'épuration, à travers une série de mesures, dont l'extension des
réseaux, la généralisation de l'utilisation des énergies renouve-
lables, la lutte contre le gaspillage de l'eau, l'intensification du
réseau de laboratoires d'analyse de qualité des eaux et la mise en
œuvre de la stratégie nationale de lutte contre les inondations.

Concernant l'irrigation agricole, il a été décidé l'augmentation
des superficies irriguées, la réhabilitation de nouveaux espaces
pour le développement de l'agriculture sahraouie, la prise de me-

sures spécifiques dans les régions du Sud et des Hauts-Plateaux
et le renforcement des ressources du réseau des eaux souter-
raines, en maintenant la même cadence de forage à usage agri-
cole et en veillant à la protection des eaux souterraines de la
surexploitation. Il s'agit également de généraliser l'utilisation des
techniques d'irrigation économes en eau et d'irrigation complé-
mentaire dans le Sud, et d'encourager l'épuration des eaux usées,
pour les cinq prochaines années.

Intervenant, au terme de cet exposé, le Président Tebboune a
mis en avant l'impératif d’accorder la priorité à la situation ac-
tuelle des ressources en eau, à travers des solutions réalistes et
urgentes, en recourant à l'exploitation suffisante des eaux usées
au nord et au sud du pays, donnant des instructions pour la prise
en charge immédiate du problème, et la mise en place d’un plan
de raccordement entre les barrages, afin d’éviter une pénurie
d’eau dans le pays, notamment face à une faible pluviométrie.  

Il a appelé en outre à prendre en considération la distribution
équitable de cette ressource vitale entre les citoyens et les ré-
gions, en recherchant des sources renouvelables qui viennent
s'ajouter au stock de réserve, notamment devant la demande
croissante sur cette ressource vitale, en raison du développement
socioéconomique et de l'accroissement de la population.   

Affirmant que l’État poursuivra son soutien au secteur des
Ressources en eau, au vu de son impact sur la vie des citoyens
et de son rôle dans l’accompagnement du développement socioé-
conomique du pays, le président de la République a insisté sur
la nécessité de veiller à l’utilisation rationnelle et à la préserva-
tion de ces ressources en faveur des générations futures, ordon-
nant d’introduire une réforme profonde dans les modes de
gouvernance des eaux consistant en la mise en place d’un méca-
nisme national d’évaluation de la performance des services pu-
blics de l’eau et de lutte contre le gaspillage et l’exploitation
anarchique des éléments polluants de cette ressource vitale dans
la vie de l’homme.  Par ailleurs, le ministre du Tourisme, de l’Ar-
tisanat et du Travail familial a présenté un exposé sur le plan
d'action de son département, dans lequel il a procédé à une éva-
luation de l'état du tourisme, et proposé la relance de ce secteur
vital à même de repositionner l'Algérie sur l'échiquier du tou-
risme mondial, à travers la création d'une industrie touristique
moderne, durable et compétitive, dans le cadre d'un développe-
ment équilibré, en mettant en place des mesures urgentes aux ho-
rizons 2020 et 2021 et d'autres à l'horizon 2024.

Pour ce faire, il sera procédé à la structuration des projets tou-
ristiques selon les spécificités de chaque région, l'assainissement
du foncier touristique, à travers l'annulation totale ou partielle
des Zones d'expansion touristique (ZET), objet de violations,
l'accélération du parachèvement des plans d'aménagement tou-
ristique des ZET, la création du Fonds de garantie des crédits aux
projets touristiques des petites et moyennes entreprises et la sup-
pression de la règle 51/49, en vue d'encourager l'investissement
étranger dans le secteur. Le Plan d'action prévoit également le
renforcement et l'accompagnement de la formation en vue de
promouvoir le tourisme et l'artisanat, l'accompagnement des pro-
fessionnels dans l'extension de leurs activités par la création de
micro-entreprises et de start-up et la sauvegarde des métiers et
des activités menacées de disparition. 

Commentant cet exposé, le président de la République a re-
levé l'impérative réalisation d'un véritable développement du
secteur du Tourisme et de l’Artisanat, afin de lui permettre de
devenir un outil de productivité, créateur de richesse et de postes
d’emploi, ce qui requiert, a-t-il dit, l’assainissement du foncier
touristique, l’encouragement des investissements touristiques 

suite en page 4
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Les travailleuses ont été
honorées, pour leur
contribution et leur dé-

vouement au service de la poli-
tique étrangère et de la
diplomatie. Des femmes journa-
listes ont également été hono-
rées.

Le secrétaire général du
MAE a salué les efforts dé-
ployés par les femmes pour pro-
mouvoir l’action diplomatique
et faire rayonner l’image du
pays à l’étranger, l'encourageant
à poursuivre ses actions et ses
efforts en vue d'occuper la place
qui leur sied dans ce domaine. 

«La femme diplomate oc-
cupe aujourd'hui des fonctions
supérieures au niveau de l'admi-
nistration centrale et des ser-
vices extérieurs», s’est félicité
Chakib Kaid, qui a également
invité les femmes fonctionnaires
à «contribuer efficacement» à
l’édification de l'Algérie nou-

velle, sous la direction du prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune. Le même
responsable a rappelé le rôle de
la femme à travers l'histoire.
«Elle était témoin et créatrice de
la gloire de la grande patrie et
partenaire active dans les diffé-

rentes étapes de son histoire, al-
lant de sa participation à la ré-
volution du 1er Novembre
jusqu'à son accès aux postes su-
périeurs, sans oublier sa pré-
sence dans tous les domaines
d’activité avec rigueur et effica-
cité», a-t-il ajouté  Il a égale-

ment affirmé que la femme a
participé à toutes les révoltes
contre l'occupant français et à la
révolution de novembre qui a
changé le cours de l'histoire et
préservé la souveraineté et l'in-
dépendance de l'Algérie. 

Salima Ettouahria 

Le ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
territoire, M. Kamal Beldjoud, a pré-
sidé une cérémonie en l’honneur des
cadres et fonctionnaires du secteur.  
Le ministre a tenu à leur exprimer ses
félicitations, tout en reconnaissant
leurs grands efforts fournis et leur dé-
vouements dans l’accomplissement des

missions qui leur sont dévolues, et ce
avec efficacité, excellence, expertise et
professionnalisme.
Le ministre a souligné le rôle impor-
tant que joue la femme dans tous les
domaines de développement, notam-
ment en ce qui concerne la gestion à
l’échelle locale. Dans cette optique, le
ministre a souligné la volonté de l’État

quant à promouvoir la place de la
femme en matière de prise de postes à
responsabilités à tous les niveaux.   
le ministre a remis des cadeaux symbo-
liques à l’ensemble des fonctionnaires
femmes du département, tout en leur
souhaitant réussite et succès dans leurs
missions professionnelles et familiales.  

L’Algérie d’aujourd’hui aspire à davan-
tage de contribution de la femme, «en raison
de ses capacités», dans la bataille de la
construction et du développement, a soutenu,
hier, le commandant de la Gendarmerie na-
tionale, le général Abderrahmane Arar. Fidèle
à ses traditions, le Commandement de la GN
a organisé, hier, une cérémonie, à l’occasion
de la célébration de la Journée internationale
de la femme, en présence des hauts cadres de
l’institution militaire.  Dans une allocution,
lue en son nom par le chef d’état-major de la
GN, le général Noureddine Gouasmia, Arar

a assuré que «la femme est un partenaire par
excellence de l’homme dans la promotion du
développement dans tous les domaines, à tra-
vers sa présence dans tous les secteurs et dans
des postes supérieurs et de décision», a-t-il
affirmé. 

Cette cérémonie «constitue une recon-
naissance de son rôle», a ajouté le Comman-
dant de la GN, précisant que l’État a toujours
veillé à la promotion du rôle de la femme
dans tous les domaines politique, écono-
mique et social. À l’occasion, il a rappelé son
rôle durant la glorieuse guerre de Libération.

«On l’appelait  Lala, par respect et reconnais-
sance», a soutenu le général Arar. À l’occa-
sion de cette cérémonie, le commandant de la
Gendarmerie nationale a félicité la femme al-
gérienne, pour les efforts consentis dans les
différents domaines et secteurs, en lui souhai-
tant plus de réussite et de prospérité.  À noter
qu’en marge de la cérémonie, des cadeaux
symboliques ont été remis aux femmes pré-
sentes, des femmes des différents corps
constitués et des journalistes.

Neila Benrahal 

message du Commandant de La gendarmerie : 
«LA NOUVELLE ALGÉRIE A BESOIN DAVANTAGE

DE LA CONTRIBUTION DE LA FEMME» 

Ph
. W
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WiLaya d’aLger 
DES FONCTIONNAIRES HONORÉES 
Le wali d'Alger, Youcef Chorfa, a supervisé une cérémonie en l'honneur
d'une élite de fonctionnaires dans les différents services administratifs de la
wilaya et d'autres journalistes. Le wali a relevé, dans un message lu en son
nom par la conseillère et inspectrice de wilaya, Fairouz Mohamedi, le rôle
axial de la femme algérienne dans la relance des secteurs vitaux, car étant le
pilier sur lequel s'appuie la société pour atteindre ses objectifs de développe-
ment, affirmant que l'épanouissement et la croissance de la société dépen-
dent de la femme.  Présente à toutes les périodes historiques du processus
d'édification de l'Algérie, la femme algérienne a mené, aux côtés de
l'homme, la guerre d'indépendance, soutenant les causes de libération et
contribuant à la lutte contre la violence et le radicalisme. La femme algé-
rienne contribua aussi au développement de la santé, de l'enseignement,
ainsi qu'à la préservation de la sécurité nationale, a-t-il soutenu. Outre les
cadres et fonctionnaires de la wilaya, ont été distinguées, lors de cette céré-
monie organisée à l'Hôtel de l'aéroport à Dar El-Beida, les walis déléguées
des circonscriptions administratives de Bouzaréah, Bir Touta et Sidi M'ha-
med, les directrices de l'exécutif de la wilaya et les directrices générales des
Établissements publics de wilaya (EPW) à caractère industriel et commer-
cial. Au cours de cette cérémonie, des présents symboliques ont été décernés
à des journalistes en reconnaissance de leurs efforts dans l'accompagnement
des différents programmes de développement à Alger. À la fin de la cérémo-
nie, le chanteur chaâbi, Noureddine Allan, a interprété une série de chansons
sous les applaudissements et les youyous des femmes.

énergie 
M. ARKAB REND HOMMAGE

AUX FEMMES
DU MINISTÈRE 

Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a pré-
sidé, à Alger, une cérémonie en l'honneur des femmes
du ministère, à l'occasion de la célébration de la Jour-

née internationale de la femme, a indiqué un communi-
qué de ce ministère.À cette occasion, le ministre a

rendu un «grand hommage à toutes les femmes du sec-
teur, notamment les femmes du ministère, pour leur dé-
vouement et leur abnégation dans l'accomplissement de

leur travail et les efforts déployés pour le développe-
ment du secteur», a précisé la même source.

M. Arkab a également «relevé avec «fierté le grand
rôle joué par la femme algérienne à travers l'histoire du
pays et ses sacrifices dans toutes les périodes cruciales

de l'Algérie».  À cet effet, il a «invité les femmes à
continuer leurs efforts pour réussir la transition de notre

pays et, par conséquent, réaliser son développement
économique et social, tout en réitérant sa volonté à en-

courager les compétences et à œuvrer pour la promo-
tion de la femme à des hauts postes à responsabilités».

suite de la page 3

Cérémonie au mae 

LES FEMMES DIPLOMATES À L’HONNEUR
Une cérémonie en l'honneur des femmes exerçant au ministère des Affaires étrangères a été
organisée, hier, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme.

ministère de L’intérieur
LE RÔLE DE LA FEMME 

DANS LA CONSTRUCTION DU PAYS 

écologiques, l'octroi d'incitations en vue d’élargir et
d’ouvrir l’investissement touristique productif aux Al-
gériens établis à l’étranger et aux investissements directs
étrangers (IDE) dans les zones d’extension touristique,
et ce dans le cadre de la transparence totale.   

S’agissant de l’artisanat, le Président a préconisé la
mise en place de mesures incitatives au profit des arti-
sans en vue de leur permettre d’exporter leurs produits
et des dispositions à même de préserver les métiers et
les activités en voie de disparition et de promouvoir les
activités de la famille. 

Le cinquième et dernier exposé a été présenté par le
ministre de la Micro-Entreprise, des Start-up et de
l’Économie du savoir, qui a indiqué, dans son interven-
tion, que son département veillait à l'instauration d'un
écosystème d'innovation régional visant à hisser gra-
duellement l'Algérie au rang de "leader régional" au ni-
veau africain, en œuvrant sur la voie de l'économie du
Savoir à restructurer les écosystèmes nationaux en fonc-
tion de chaque secteur et à les réintégrer dans l'écosys-
tème d'innovation régional.

Pour ce faire, il sera fait recours à un programme
structurant (MIT REAP) utilisant 39 accélérateurs tech-
nologiques, lequel a permis à nombre de groupes de se
développer à travers le monde. 

L'aboutissement de ce programme par l'utilisation
des infrastructures disponibles (Groupements et incu-
bateurs technologiques) en appelle à d'autres mesures,
à savoir la réalisation d'un hôtel pour les leaders de la
numérisation et l'économie numérique en vue de soute-
nir les start-up nationales et la création de laboratoires
de fabrication (Fablab) répondant aux standards inter-
nationaux pour tester et adopter les solutions innovantes
permettant l'émergence de start-up dans le domaine des
technologies alimentaire, agricole et industrielle.

Cette vision permettra l'émergence de centres tech-
nologiques régionaux à même de hisser l'Algérie au
rang de leader africain dans ce domaine à l'horizon
2021, d'autant que l'Algérie abritera en 2021 le sommet
"Afrique intelligente". 

L'exposé du ministre a porté également sur la créa-
tion d'un Conseil supérieur de l'innovation, avec la par-
ticipation de la diaspora algérienne qui aura pour
mission la création de points focaux, pierre angulaire de
la mise en œuvre de la politique de numérisation.

Dans son intervention, le président de la République
a affiché de nouveau son encouragement au secteur des
entreprises, notamment les start-up, d’autant que l’État
leur a réuni les conditions nécessaires au financement
et à la prise de décisions. À ce propos, il a demandé de
prévoir une émission hebdomadaire télévisée consacrée
à la vulgarisation des start-up et aux initiatives de
jeunes, tout en dédiant à ce genre d'entreprises des es-
paces pour abriter leurs activités. Pour des raisons éco-
nomiques, le Président a instruit de rattacher l'Agence
nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) au
ministère des Micro-entreprises, des Start-up et de
l’Économie du savoir.

Au terme des travaux, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière a présenté un
exposé sur la situation actuelle du Coronavirus à travers
le monde et les mesures prises par l'Algérie pour faire
face à cette épidémie, notamment à travers le renforce-
ment du contrôle au niveau des aéroports, ports et fron-
tières terrestres, notamment pour les vols en provenance
d'Europe. 

Il s'agit également du renouvellement du stock des
moyens de prévention, des accessoires médicaux et des
médicaments, ainsi que l'acquisition de caméras ther-
miques sophistiquées. 

Pour ce faire, un budget préliminaire de 3,7 milliards
de DA a été débloqué pour prendre en charge les dé-
penses urgentes, comme suit :

- Produits pharmaceutiques, médicaments et moyens
de prévention, 3,5 milliards de DA.

- Dépistage du Coronavirus et prestations, 100 mil-
lions de DA.

- Caméras thermiques, 100 millions de DA.
Le Président a exprimé ses remerciements, ses féli-

citations et son encouragement à l’ensemble des fonc-
tionnaires du secteur de la Santé (tous grades
confondus), ainsi qu’aux agents de la sécurité et de la
Protection civile, eu égard à leurs efforts pour faire face
à cette épidémie. Il a également incité à faire preuve de
vigilance, et reporter, au besoin, les manifestations in-
ternationales prévues en Algérie et programmer les ren-
dez-vous sportifs à huis clos.

Suite à cette intervention, le Conseil des ministres a
approuvé la nomination de M. Rédha Tir à la tête du
Conseil national économique et social (CNES).

Le Président de la République a invité, au terme de
la réunion du Conseil des ministres, le Gouvernement à
relancer davantage le travail sur le terrain et à coordon-
ner les activités pour respecter les délais du plan d’ac-
tion du Gouvernement. Il a instruit le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire de veiller personnellement à la mise
en exécution des décisions en faveur des zones d’ombre
et des régions éloignées. 

Ordonnant aux walis d’être toujours à l’écoute des
préoccupations des citoyens et les prendre en charge
dans les plus brefs délais, le Président a mis l’accent sur
l’impératif d’accélérer le processus de numérisation afin
de garantir la transparence et lutter contre l’évasion fis-
cale et la corruption. Il a tout de même instruit le minis-
tre délégué, chargé de la Prospective de lier les
communes au réseau numérique, et au ministre de la
Jeunesse et des Sports de veiller à l'achèvement, dans
les meilleurs délais, de la réalisation des stades de Tizi
Ouzou, de Baraki et d’Oran.»
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m. AmmAr beLhimer :
«CONCILIER 
LA CONTRIBUTION 
DE LA FEMME 
AVEC SES
RESPONSABILITÉS 
AU PLUS HAUT
NIVEAU» 
Le ministre de la Communication, porte-pa-
role du gouvernement, Ammar Belhimer, a
affirmé, hier à Alger, que la femme consti-
tuait le pilier du secteur de l'Information car
représentant 65% des travailleurs, d'où la
nécessité de concilier sa contribution avec
ses responsabilités au plus haut niveau.
Dans une déclaration à l'APS lors d'une cé-
rémonie organisée au Palais du Peuple, à
l'occasion de la journée internationale de la
Femme, le ministre a souligné que la femme
est «le pilier du secteur en ce sens où elle
représente 60 voire 65% de ses travailleurs
selon les statistiques», cependant cette ma-
jorité, a-t-il dit, n'est pas représentée en ma-
tière d'occupation des postes de
responsabilité.  Il a insisté, dans ce sens, sur
l'impératif de «concilier la contribution de
la femme avec ses responsabilités au plus
haut niveau», afin de faire l'équilibre entre
son poids et son rôle dans les médias et son
accès aux postes de responsabilité, aussi
bien dans le domaine audiovisuel que dans
la presse écrite, précisant que les études et
les statistiques font ressortir un certain dés-
équilibre entre le poids de la femme dans
les médias et l'exercice des responsabilités
qui lui sont confiées. Il s'agit, a-t-il pour-
suivi de «points que nous œuvrerons à révi-
ser». M. Belhimer a félicité la femme
algérienne à l'occasion de sa journée mon-
diale, rappelant les sacrifices des femmes du
secteur, notamment les martyres du devoir
durant la décennie noire, victimes de l'extré-
misme et du terrorisme, ainsi que les jour-
nalistes leaders dans la profession,
lesquelles ont consacré leurs efforts à la
promotion de l'Information en Algérie

Le ministre 
des moudjAhidine 
LES LUTTES 
DE LA FEMME
ALGÉRIENNE 
À TRAVERS
L’HISTOIRE SALUÉES
Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zi-
touni, a salué hier à Alger, les luttes de la
femme algérienne à travers l'histoire et ce,
lors d'une cérémonie organisée en l'honneur
des femmes relevant du secteur, à l'occasion
de la journée internationale de la femme.
Lors de cette cérémonie, le ministre a es-
timé que cette journée constituait «une halte
historique pour tirer les enseignements des
luttes des femmes à travers le monde, parti-
culièrement de la femme algérienne, à la lu-
mière de son rôle majeur durant la
résistance populaire, le mouvement national
et la guerre de Libération nationale où elle
était militante, moudjahida, fidaïa et infir-
mière». A cette occasion, il a appelé les
femmes activant dans le secteur à «être à la
hauteur de ces luttes, en servant les veuves
de chouhada, les invalides et les ayants droit
et en s'acquittant pleinement, en cette étape,
de leur rôle, à l'instar de leurs prédéces-
seurs, au service de l'Algérie où plusieurs
grands chantiers ramifiés ont été ouverts
concernant les lois régissant le ministère et
les secteurs en relation avec les moudjahi-
dine et les ayants droit».
«L'Algérie passe par une nouvelle étape qui
exige de nous tous d'être à la hauteur des
défis et responsabilités qui nous incom-
bent», a-t-il soutenu. 

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a procédé, hier à Alger, à
la distinction d'un groupe de femmes algé-
riennes ayant réussi dans la concrétisation de
leurs projets et excellé dans leur gestion, en
dépit des défis auxquels elles étaient confron-
tés.  Lors d'une cérémonie organisée en l'hon-
neur de la femme algérienne à l'occasion de
la journée internationale de la Femme, des
Algériennes venues de toutes les wilayas du
pays ont été distinguées pour s'être démar-
quées par leurs efforts quotidiens et avoir pu
relever les défis, tout en réussissant avec brio
dans la gestion de leurs projets avec des
moyens limités reposant essentiellement sur
les micro-crédits octroyés par l'Etat, à travers
lesquels elles se sont imposées et ont offert
l'opportunité à d'autres femmes, en les inté-
grant dans ces projets. Des attestations de re-
connaissance et de considération ont été
remises à ces femmes en guise d'encourage-
ment pour percer vers un avenir radieux. Les
femmes distinguées lors de cette cérémonie
organisée sous le slogan «La femme algé-
rienne : travail et innovation», ont percé dans

plusieurs domaines dont l'artisanat, l'apicul-
ture, l'élevage ovin et le pressage des olives
outre d'autres domaines modernes à l'image
de l'installation et de la maintenance des pan-
neaux solaires. Par ailleurs, le Président Teb-
boune a visité une exposition d'artisanat
organisée à cette occasion, où il s'est enquis
de quelques projets réalisés par des femmes,
reflétant l'identité algérienne et les traditions
des Algériens à travers tout le territoire na-
tional.

Pour encourager les femmes algériennes
et valoriser leurs innovations, le Président
Tebboune a annoncé l'institution du Prix na-
tional de la Femme innovante, dans tous les
domaines, «en reconnaissance de leurs ef-
forts et pour la valorisation de leurs réalisa-
tions afin de les motiver à aller de l'avant
dans leurs projets, avec compétence et mé-
rite, dans tous les domaines». Le Président
Tebboune n'a pas manqué de louer «les
contributions innovantes et précieuses de la
femme algérienne à l'édification de l'Algérie
nouvelle et sa préservation». De son côté, la
ministre de la Solidarité nationale, de la Fa-

mille et de la Condition de la femme, Mme

Kaoutar Krikou, a affirmé que la femme al-
gérienne «occupe une place prépondérante
dans le projet institutionnel de Président Teb-
boune dans le cadre de l'établissement des
fondements de la nouvelle République»,
ajoutant que la célébration de sa journée in-
ternationale «reflète sa prise de conscience
quant à l'importance de son adhésion à la dé-
marche du développement durable, à travers
la sacralisation du travail et la consécration
de l'innovation, en adéquation avec ses am-
bitions constructives».

A cette occasion, la ministre a salué «l'es-
prit d'innovation» du Président de la Répu-
blique dans le choix du slogan de cette
cérémonie qui démontre, a-t-elle ajouté, «sa
foi et sa confiance en les capacités de la
femme algérienne dans la participation effi-
cace au changement soutenant les fonde-
ments de la nouvelle République, à travers la
valorisation et l'encouragement de son rôle
de développement, en tant que travailleuse
ou innovante dans les différentes régions du
pays».

LE CHEF DE L’ÉTAT DISTINGUE DES FEMMES
EXCELLANT DANS LA GESTION DE PROJETS 

Le Président tebboune Préside une cérémonie :

«ALLER ENSEMBLE VERS UN CHANGEMENT
DÉMOCRATIQUE GLOBAL»

n LE COURAGE DE LA FEMME ALGÉRIENNE DANS «L’ÉLAN NATIONAL HISTORIQUE 
PACIFIQUE» SALUÉ. 

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier

à Alger, une cérémonie en l'hon-
neur des femmes algériennes, à
l'occasion de la journée mon-
diale de la Femme, en présence
de membres du gouvernement.

La cérémonie a été marquée
par la présence de représentants
du corps diplomatique accrédité
à Alger, de figures féminines po-
litiques, économiques et média-
tiques, de représentantes des
mouvements syndicaux et de la
société civile ainsi que de moud-
jahidate. Dans une allocution
prononcée à cette occasion, le
Président Tebboune a salué le
haut niveau de conscience poli-
tique et le courage dont a fait
preuve la femme algérienne
dans «l'élan national historique
pacifique», pour défendre le
pays au sein du «processus de
changement pacifique et démo-
cratique pour l'édification de la
nouvelle République». M. Teb-
boune a exprimé «son estime du
haut niveau de conscience poli-
tique et du courage de la femme
algérienne dans l'élan national
historique pacifique, se tenant
aux côtés de son frère, l'homme,
dans la défense du pays au sein
du processus de changement pa-
cifique démocratique pour l'édi-
fication de la nouvelle
République dont nous nous atte-
lons à établir les fondements, à
travers l'élaboration d'une
Constitution nationale consen-
suelle à même d'assurer une rup-
ture radicale avec les pratiques
du passé et d'accorder à chacun
ses droits dans le cadre d'un Etat
fort, juste et démocratique».
Après avoir salué «le riche capi-
tal et les contributions pré-
cieuses de la femme algérienne,
tout au long des différentes
étapes de la résistance populaire
durant le colonialisme français

abject jusqu'à la glorieuse Révo-
lution nationale, passant par les
années de la tragédie nationale et
le Hirak populaire béni, tournant
décisif vers le changement dé-
mocratique escompté». Pour le
Président Tebboune, la femme
algérienne, dans son Etat indé-
pendant, «franchit tous les obs-
tacles pour contribuer à la
réalisation d'un véritable progrès
scientifique dans son pays, prou-
vant, ainsi, sa compétence et sa
réussite avec brio dans les do-
maines scientifiques, des
connaissances et des affaires et
briguant de hauts postes de res-
ponsabilité, tout en continuant à
être une mère, une épouse et une
femme au foyer et à s'acquitter
de son rôle historique sacré,
celui de l'éducation des généra-
tions et la participation à la
construction de l'avenir de la Na-
tion avec un esprit ouvert qui
préserve l'authenticité de notre
peuple et son legs culturel, en
étant au diapason des exigences
de cette époque». M. Tebboune
a réitéré son engagement à œu-
vrer «avec abnégation à la réali-
sation des aspirations du Hirak
populaire et à aller ensemble
vers un changement démocra-
tique global pour l'édification
d'une nouvelle République dé-

mocratique forte, juste et pros-
père dans laquelle les citoyennes
et les citoyens occuperont la
place qui leur sied, au sein de la
solidarité, de l'égalité des
chances et de la justice sociale,
loin de toutes pratiques néga-
tives ayant failli ébranler les fon-
dements de l'Etat, si ce n'est la
prise de conscience du peuple et
son adhésion autour de son
armée nationale, une adhésion
reflétant l'une des plus belles
images de cohésion qui a subju-
gué le monde entier et nous a
rempli tous d'un fort sentiment
de fierté». A cette occasion, le
président de la République a
promis «l'autonomisation de la
femme, l'amélioration de sa
condition, le confortement de
ses droits et sa protection de
toute forme de violence, outre
son accompagnement et la faci-
litation de ses missions sensi-
bles, notamment liées à la
maternité, à l'éducation des en-
fants, à la gestion de son ménage
et aux responsabilités profes-
sionnelles, et ce à travers la créa-
tion des mécanismes nécessaires
en vue de renforcer ses initia-
tives et de promouvoir ses acti-
vités, particulièrement dans les
zones rurales et enclavées», met-
tant l'accent sur l'impératif

d'«aider la femme au foyer en lui
accordant des microcrédits à
même de lui permettre de faire
éclore ses talents en matière de
création et d'innovation et ce
dans l'objectif d'améliorer son
pouvoir d'achat et de participer
aux dépenses familiales».

Création du Prix national 
de la Femme innovante 

A ce propos, le président de
la République a estimé que «la
femme doit continuer à assumer
des postes de responsabilité au
sein des institutions de l'Etat et
de l'administration publique,
tout en continuant à promouvoir
son rôle sur la scène politique
afin de concrétiser l'égalité et la
parité homme-femme, confor-
mément aux constantes natio-
nales et aux valeurs et préceptes
de notre religion». Le Président
Tebboune n'a pas manqué de
louer «les contributions inno-
vantes et précieuses de la femme
algérienne à l'édification de l'Al-
gérie nouvelle et sa préservation
à travers toutes les étapes histo-
riques vécues par notre pays».

Par ailleurs, le président de la
République a annoncé la créa-
tion du Prix national de la
Femme innovante, dédié à la
femme algérienne innovante qui
sera célébré chaque année pour
encourager les femmes algé-
riennes innovantes dans tous les
domaines, en reconnaissance à
leurs efforts et en valorisation de
leurs réalisations dans tous les
domaines afin de les motiver
d'aller de l'avant avec compé-
tence et mérite dans tous les do-
maines. Il a également décidé de
remettre des attestations de re-
connaissance et de considération
à des femmes issues des quatre
contrées du pays pour leur lutte
quotidienne sans relâche sur le
terrain». 
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RENFORCEMENT 
DE LA STABILITÉ 
ET DE LA SÉCURITÉ 
AU MAGHREB 
L’UMS SALUE 
LE RÔLE PIVOT
DE L’ALGÉRIE  
Les participants aux travaux de la
réunion de l'Union maghrébine de
scoutisme (UMS), clôturés samedi à
Alger, ont salué «le rôle pivot» joué
par l'Algérie dans l'édification du
Maghreb arabe et du renforcement
de sa stabilité et sa sécurité. 
Les travaux de cette rencontre à
laquelle étaient présents des
représentants du Parlement (deux
chambres), le conseiller du président
de la République, des personnalités
politiques et des représentants de la
société civile, ainsi que des
présidents de l'UMS, ont été
sanctionnés par plusieurs
recommandations ayant salué le rôle
pivot joué par l'Algérie, sous la
direction clairvoyante du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, dans l'édification du
Maghreb arabe et le renforcement de
sa stabilité et sa sécurité, outre la
consolidation de l'intégration
maghrébine pour de perspectives
prometteuses.  Le communiqué
final, lu par le Secrétaire général de
l'UMS, Rached Kharbachi, a mis en
avant l'action majeure que ne cessent
d'accomplir, avec excellence, les
Scouts musulmans algériens (SMA)
en matière de soutien de l'UMS, de
ses activités et de ses initiatives, en
sus de la promotion de l'échange
entre les groupes scouts maghrébins
notamment d'informations, du
renforcement de la communication
et de l'établissement de jumelages
entre les structures des associations
nationales.  Il a été recommandé de
jeter des ponts et de coordonner
l'action au sein de l'UMS, de veiller
à la bonne préparation du 7e congrès,
prévu juin prochain au Maroc, et de
soutenir les commandants,
notamment les jeunes au sein de tous
les mouvements scouts
internationaux.
Les participants ont, par ailleurs,
plaidé pour la mise en œuvre des
recommandations de la réunion des
présidents d'associations scoutes,
tenue au Koweït en prévision du
Congrès scout mondial prévu en
Egypte. De même qu'ils ont mis en
avant l'impérative conjugaison des
efforts afin de mener à bien les
activités prévues au Maghreb Arabe
à l'instar de la 6e rencontre des
Cadets, prévu juin prochain en
Algérie, la rencontre des
Randonneurs arabes, attendu en août
prochain en Tunisie, ou encore la
session arabe de qualification des
commandants en matière
d'intégration, en juin prochain au
Maroc. Le Commandant général des
Scouts musulmans algériens (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui avait
rappelé, dans une allocution au
début des travaux, les objectifs de la
réunion à l'instar de la consolidation
de l'UMS, des liens de fraternité et
de la coopération entre les adhérents
au mouvement scout dans les pays
maghrébins.
Le Commandant général des scouts
tunisiens, Wahid Labidi, le président
de l'UMS, Faraj Ben Salim El
Qamati, le directeur exécutif à la
Fédération nationale du scoutisme
marocain, Karim Torki Mohcine
ainsi que le président du Comité de
solidarité avec le peuple libyen ont
salué le rôle actif de l'Algérie dans la
consolidation du mouvement scout,
affirmant que l'Algérie «demeurera
une locomotive pour les pays
maghrébins, à même de booster le
scoutisme, compte tenu des
dénominateurs communs reliant les
peuples de la région».

TISSEMSILT  
DÉCÈS DU

MOUDJAHID
RABIE

MILOUD
Le moudjahid Rabie

Miloud est décédé hier à
son domicile dans la

ville de Bordj
Bounaâma (Tissemsilt)
à l’âge de 76 ans suite à

un malaise, a-t-on
appris auprès du Musée

du Moudjahid de la
wilaya.

Le défunt, natif de la
commune de Bordj
Bounaâma, avait

rejoint les rangs de
l’Armée de libération
nationale (ALN) en

1959 en tant qu’agent
de liaison entre les
moudjahidine des

katibate de l’ALN dans
la région de

l’Ouarsenis, a indiqué à
l’APS la même source.
La dépouille mortelle
du moudjahid Rabie
Miloud a été inhumée
au cimetière El Mectaa
dans la commune de
Bordj Bounaâma, en

présence de ses
compagnons d'armes et
une foule nombreuse de

citoyens.

Un comité scientifique et tech-
nique qui aura pour mission la pré-
paration du colloque national sur la
réhabilitation des balcons de Ghoufi
et de l'hôtel adjacent dans la wilaya
de Biskra, prévu le 18 avril, a été
installé hier, au siège du Haut com-
missariat à l'amazighité (HCA). 
S'exprimant lors de la cérémonie

d'installation dudit comité composé
d'experts et de techniciens spécia-
listes dans le patrimoine, le Secré-
taire général (SG) du HCA, Si El
Hachemi Assad a mis avant l'impor-
tance d'«organiser ce colloque dans
la région de M'Chouneche située
entre les wilayas de Biskra et
Batna», en vue de réhabiliter les
balcons de Ghoufi et de rénover
l'hôtel adjacent, à l'abandon depuis
1990.
L'organisation de ce colloque

s'inscrit, poursuit le SG du HCA,
dans le cadre des «rencontres qu'or-
ganise le Commissariat avec le mi-
nistère du Tourisme et de l'Artisanat
depuis août 2017, lesquelles ont été
couronnées d'un accord bilatéral
prévoyant la promotion du patri-
moine amazigh et son inclusion au
titre de l'activité touristique et arti-
sanale». 
Pour M. Assad, cette rencontre,

qui verra également la participation
des différents établissements et ins-

tances spécialisés dans le domaine
du tourisme et du patrimoine tradi-
tionnel, de la société civile, ainsi que
des autorités locales, est une oppor-
tunité pour chercher «les méca-
nismes à même de promouvoir ces
balcons archéologiques et histo-
riques, à travers leur rénovation et
leur réaménagement, outre la prise
en charge, la réhabilitation et la mo-
dernisation de l'hôtel adjacent, tout
en prenant compte de son cachet ar-
chitectural authentique qui caracté-
rise cette région».
Cette rencontre devra, selon M.

Assad, être couronnée de «recom-
mandations constructives et impor-
tantes qui devront donner une forte
impulsion à l'action destinée à célé-
brer le patrimoine historique et cul-
turel authentique et l'exploiter dans
la consolidation du tourisme et la
construction d'une destination tou-
ristique qui contribue au développe-
ment économique». 
De son côté, le directeur général

de l'Artisanat, Ben Ali Amcha a mis
en exergue, dans son allocution,
l'importance de «soutenir la coopé-
ration bilatérale entre le secteur du
tourisme et le HCA, en vue de valo-
riser le patrimoine algérien authen-
tique et l'exploiter dans la promotion
de la destination touristique «Algé-
rie», pour attirer les touristes et leur

donner l'opportunité de connaitre le
patrimoine national authentique et
diversifié que recèle l'Algérie». 
Estimant que le HCA est une ins-

tance importante, au regard de l'in-
térêt qu'elle porte au patrimoine
civilisationnel et culturel amazigh
pour le faire renaître et l'enraciner
dans la société, M. Amcha a mis en
avant la contribution de son secteur,
d'une manière continue, dans cette
démarche en vue de donner une forte
impulsion au tourisme et à l'artisa-
nat». Intervenant lors de cette ren-
contre, des spécialistes et experts ont
souligné l'importance de la prise en
charge du patrimoine culturel et ci-
vilisationnel qui représente l'identité
et l'histoire de l'Algérie, ce qui im-
plique sa réhabilitation et son exploi-
tation dans le domaine du tourisme,
relevant à cet égard, l'importance de
promouvoir les différents sites ar-
chéologiques de l'ensemble du terri-
toire national. 
La construction d'une destination

touristique par excellence requiert
l'amélioration des prestations dans
les domaines du tourisme, le déve-
loppement des structures d'accueil
conformément aux standards inter-
nationaux et l'aménagement des dif-
férents sites archéologiques,
historiques et culturels, ont estimé
les intervenants.

Pour M. Fouad Bendjedou,
enseignant des sciences
politiques à l’université de

Biskra, «l’Algérie nouvelle qui
fait sien le changement positif, la
démocratie participative et l’édi-
fication d’institutions solides et
refuse l’exclusion des compé-
tences exige des élites de contri-
buer volontairement par des
initiatives qui diffusent la
conscience du caractère progres-
sif du changement et favorisent le
développement».
«Il est temps pour les élites

universitaires et politiques, ani-
mateurs de la société civile et
personnalités locales et natio-
nales de présenter des alterna-
tives plus efficientes dans les
divers domaines économiques,
politiques, sociales et scienti-
fiques», a estimé l’intervenant en
considérant que les universitaires

sont particulièrement sollicités
pour proposer des visions objec-
tives sur les questions posées à
l’échelle locale et nationale. De
son côté, le journaliste, Samir
Merouani a considéré que «les
élites sont aujourd’hui tenus de
montrer à la société les critères
nouveaux pour choisir les figures
qui dirigeront à l’avenir notam-
ment les assemblées élues».
Le président de l’association

«Biskra lit», Hafidh Khoukri a
estimé que «les élites actives doi-
vent communiquer entre elles et
agir en faveur de l’émergence
d’une société civile organisée et
influente sans exclusion».
La conférence a été organisée

par l’association locale «la main
dans la main» pour la promotion
de la société et a regroupé des
universitaires, des juristes et des
acteurs de la société civile.

RÉHABILITATION DES BALCONS DE GHOUFI 
UN COMITÉ DE PRÉPARATION 
D’UN COLLOQUE NATIONAL 

Un séminaire féminin régional Sud sera or-
ganisé prochainement sur le projet de révision
constitutionnelle, a-t-on appris lundi de la se-
crétaire de wilaya de l’Union nationale des
femmes algériennes (I’UNFA).
S’exprimant en marge de la célébration à la

Maison de la culture d’Adrar de la journée in-
ternationale de la femme, Mme Meriem Ben-
diba a indiqué que la décision d’organisation
de ce regroupement féminin régional, dont la
date et le lieu de sa tenue n’ont pas été définis,
a été décidée à l’unanimité lors de la visite ce
week-end de la secrétaire générale de l’UNFA,

Nouria Hafsi, à la wilaya d’Adrar dans le cadre
de cette célébration.
Diverses activités ont été mises sur pied, à

cette occasion, à travers les communes du
Gourara et du Touat et ont englobé, notamment
des Portes ouvertes sur les voies de promotion
de la femme, des expositions de produits d’ar-
tisanat et d’innovation féminine, au cours des-
quels des engagements ont été donnés par
l’UNFA pour offrir des opportunités de com-
mercialisation au Nord du pays de produits ar-
tisanaux féminins de la région. Le wali
d’Adrar, Larbi Bahloul, a exhorté de son côté,

les représentants des secteurs du Tourisme et
de la Solidarité nationale à entreprendre les
dispositions nécessaires pour valoriser et ac-
compagner les efforts de la femme artisane et
les nécessiteuses, à travers un recensement
exhaustif des associations pouvant les accom-
pagner à travers leur formation et fourniture de
matières premières leur permettant de partici-
per aux salons locaux et régionaux.
Plusieurs femmes ont été honorées à cette

occasion et ont reçu des titres d’attribution de
matériels spécifiques de l’artisanat traditionnel,
notamment de couture et tissage. 

PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
PROCHAIN SÉMINAIRE FÉMININ 

RÉGIONAL SUD À ADRAR

ADAPTER LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX POINTS D’ANCRAGE 
DE L’ALGÉRIE NOUVELLE 

LE RÔLE DES ÉLITES
Les participants à la conférence sur «Le rôle des élites dans la société : réalité et espoir», organisée samedi à la
salle Fikr oua Adab Ahmed-Rédha-Houhou de Biskra, ont insisté sur l’impérative mobilisation des élites pour

contribuer à adapter la société civile aux points d’ancrage de l’Algérie nouvelle.
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AADL 
PAS DE LIVRAISON DE LOGEMENTS

SANS COMPTEURS D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ 
«Aucun logement AADL ne sera livré s’il n’est pas doté de compteurs d’eau et d’électricité», a déclaré, 

hier, Mohamed Tarek Belaribi, directeur général de l'Agence nationale d'amélioration 
et de développement du logement.

M.Belaribi, qui s’expri-mait lors d’une réu-
nion d’évaluation

avec les directeurs centraux et ré-
gionaux ainsi que les chefs de pro-
jets des différentes wilayas
concernées, a assuré que tous les
obstacles rencontrés seront sur-
montés grâce à des  solutions im-
médiates préconisées. Il a mis
l’accent surtout sur l’importance
de remettre les logements entière-
ment raccordés aux réseaux
d’électricité et de gaz naturel.
«tous les travaux d’aménagement
extérieur doivent être finalisés», a-
t-il insisté lors de cette rencontre
d'évaluation consacrée à l’examen
de l’état d’avancement des tra-
vaux, intéressant à la fois les pro-
jets de logements dont la livraison
est programmée pour cette fin de
premier trimestre et ceux qui
n’ont pas encore été lancés.  
Le premier responsable de

l’AADL fera remarquer que la So-
nelgaz s'est déjà engagée à sur-
monter l’ensemble des obstacles
et à fournir les installations néces-
saires, «chose qui a été effectuée
dans plusieurs projets» a-t-il ré-
vélé.
Évoquant  les chantiers de lo-

gements non encore lancés, M.

Belaribi a souligné l’impérieuse
nécessité de respecter les délais
impartis aux études relatives aux
appels d'offres pour la désignation
des bureaux d'études techniques et
les concours d'ingénierie. Outre la
question des délais, les instruc-
tions ont porté également sur la
qualité des logements. «Nous se-
rons  intransigeants vis-à-vis des
responsables qui ne remplissent
pas toutes les obligations et autres
décisions prises», a-t-il mis en
garde.

Il a affirmé que les projets fina-
lisés «doivent être remis dans les
délais prévus et sans malfaçon au-
cune». Aussi, sur un ton ferme, le
directeur général de l'Agence du
logement a fait savoir qu’il comp-
tait inspecter, personnellement,
ces sites pour s'enquérir de l’état
des logements à remettre aux bé-
néficiaires.
A rappeler que le site web de

l'AADL est ouvert depuis samedi
dernier pour le retrait des déci-
sions d'affectation pour les sous-

cripteurs qui ont payé la 3e
tranche. Il n’y a pas de délai pour
cette  opération qui concerne pas
moins de 120.000 souscripteurs
au niveau national, étant donné
que celle-ci ne prendra fin
qu'après la remise totale de toutes
les décisions d’affectation. Cette
dernière se fera de «manière pro-
gressive»,  souligne l’AADL qui
informe les souscripteurs de la
possibilité de retrait des décisions,
«en les téléchargeant directement
du site web, sans se déplacer aux
services de l'AADL». Selon la
même source, il s’agit d’une  opé-
ration  qui concerne 36 wilayas du
pays, à savoir : Oran, Tiaret,
Tlemcen, Mascara, Chlef, Sidi
Bel-Abbès, Mostaganem, Tissem-
silt, Saïda, El Bayadh, Constan-
tine, Sétif, Batna, Jijel, M'sila,
Oum el Bouaghi, Mila, Tipasa,
Alger, Annaba, Skikda, El Tarf,
Guelma, Souk Ahras, Tébessa,
Ain Defla, Blida, Médéa, Bejaia,
Bouira, Djelfa, Boumerdès, Ouar-
gla, El Oued, Ghardaïa et La-
ghouat. 
La prochaine étape sera dédiée

à la remise des ordres de verse-
ment de la troisième tranche du
prix du logement.

Soraya Guemmouri 

Les statistiques de la Délégation
nationale de la sécurité routière de
l’année 2019 signalent que les jeunes
conducteurs sont surreprésentés dans
les accidents de la circulation surve-
nus l’année dernière.
La tranche d’âge comprise entre

18 et 29 ans a été impliquée dans
7.678 accidents corporels, ce qui re-
présente 34,1% du nombre global des
sinistres enregistrés. Dans le chapitre
des victimes de la route, les mêmes
données indiquent que les enfants de
moins de 14 ans tiennent également
le haut du tableau avec 479 enfants
qui ont perdu la vie sur les routes du-
rant la période de référence, soit 14,6% du
nombre global des décès alors que 6.050 en-
fants de moins de 14 ans ont été blessés, repré-
sentant près de 20% du nombre global des
blessés. Selon le même centre, les titulaires
d’un permis de conduire de moins de deux ans
(permis probatoire) ont été impliqués dans
4.675 accidents, soit près de 21%, de la totalité
des conducteurs impliqués. «Cet état de fait
peut être expliqué, en grande partie, par le fai-
ble apprentissage à la conduite et le jeune âge
des nouveaux titulaires des permis de

conduire, lesquels favorisent les comporte-
ments intempestifs et les postures dangereuses
et irréfléchies en circulation», explique Ahmed
Ait El Hocine, directeur de la Délégation na-
tionale de la sécurité routière, rencontré en
marge de la journée de sensibilisation pour les
conducteurs des motocycles, organisée avant-
hier, au complexe sportif Mohamed-Boudiaf
(Alger). Les usagers les plus vulnérables en
zones urbaines, en l’occurrence les piétons, ont
payé un lourd tribut et représentent 55% des
victimes, au nombre de 676. Et sur 19.151

blessés dans les villes, 8.576 d’entre eux
étaient également des piétons, soit
44,7%. Pour ce qui est des régions les
plus exposées à l’accidentalité, Alger se
positionne, avec 1.236 sinistres, dans le
peloton de tête des wilayas les plus tou-
chées par l’hécatombe routière. Aussi
l’axe M’Sila-Sétif-Biskra, qui constitue
un grand carrefour desservant les ré-
gions Centre-Est et Sud du pays comp-
tabilise 2.414 accidents corporels, soit
près de 11% du nombre global.
En termes de gravité, il convient de

faire remarquer que la wilaya de M’Sila
a enregistré, selon les mêmes statis-
tiques, le plus fort taux de mortalité du-

rant l’année 2019, avec 139 morts sur les
routes. En seconde position, on retrouve Alger
avec 135 personnes décédées, suivie de la wi-
laya de Sétif avec 125 personnes ayant perdu
la vie. Pour ce qui est de la tranche horaire à
fort risque routier, le centre précise que les
heures les plus accidentogènes se situent entre
18h et minuit avec 6.455 sinistres enregistrés.
Lors de cette période de la journée, il a été
constaté la fluidité du trafic qui favorise l’ex-
cès de vitesse, principale cause des accidents.

Mohamed Mendaci

La sécurité routière repose sur trois fonde-
ments «l’élimination des points noirs sur les
routes», «la surveillance nocturne» et «les
campagnes de sensibilisation», a soutenu hier
à M’sila, le chef de la délégation nationale de
la sécurité routière, Ahmed Naït El Hocine.
«Les observations faites par les responsa-

bles de la circulation routière à l’échelle natio-
nale ont toujours mis à l’index les points noirs
sur les routes comme responsables d’accidents
mortels dont certains n’ont pas été éliminés et
continuent de ravir des vies humaines», a sou-
ligné le même cadre, en marge du coup d’en-
voi des journées de sensibilisation sur les

accidents de la route organisées devant la bi-
bliothèque centrale. Il a dans ce sens déclaré
que «l’autre fondement de la sécurité routière
est l’intensification des contrôles routiers noc-
turnes sur les routes nationales empruntées par
les poids lourds et les véhicules de transport
de voyageurs qui constitue un facteur de limi-
tation des accidents».
Cette mission qui impute à la sûreté et la

gendarmerie nationales, a-t-il dit, indique que
«la majorité des accidents faisant des bilans
élevés de morts se produisent la nuit et impli-
quent des véhicules de transport collectif de
voyageurs et de transport de marchandises».

Pour M. Naït El Hocine, «la sensibilisation
aux risques des accidents relève de la respon-
sabilité de tous les secteurs et doit cibler toutes
catégories de la société, particulièrement les
jeunes conducteurs dont la tranche d’âge est la
plus impliquée dans les accidents de la route». 
Cette sensibilisation, a-t-il affirmé, doit re-

vêtir un caractère continu et non pas occasion-
nels. Ces journées de sensibilisation se
tiennent aux sièges de la bibliothèque centrale
jusqu’au 12 mars avec la participation des ac-
teurs du secteur du transport dont les auto-
écoles, les directions de transport et des
travaux publics et des associations.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
15% DES PERSONNES DÉCÉDÉES ONT MOINS DE 14 ANS

TASSILI AIRLINES 
NOUVELLE
DESSERTE

ALGER - MECHRIA
La compagnie aérienne nationale

Tassili Airlines (TAL) a inauguré hier
une nouvelle ligne reliant Alger à
Mechria (wilaya d'En Naâma), à rai-
son de trois vols hebdomadaires.
Programmés chaque mercredi, sa-

medi et dimanche, ces nouveaux vols
permettront de raccourcir les quelque
800 km de route séparant la ville de
Mechria de la capitale, offrant ainsi,
un gain de temps au profit des ci-
toyens désirant se rendre à l’une ou à
l’autre destination, en 1h30 de vol.
«Avec cette desserte, nous allons

raccourcir le trajet entre Alger et
Mechria dans le cadre d’un pro-
gramme national destiné au dévelop-
pement du trafic aérien intérieur», a
déclaré le Pdg de Tassili Airlines, Adil
Cherouati.
Accompagné au cours de ce vol

inaugural d’une délégation de cadres
de la compagnie, filiale de Sonatrach,
M. Cherouati a précisé que ce pro-
gramme intervient dans le cadre des
directives du président de la Répu-
blique quant au renforcement des des-
sertes aériennes à travers le territoire
national.
Pour les passagers présents lors de

ce vol inaugural, cette nouvelle des-
serte représente «un moyen de trans-
port plus confortable qui dure moins
de 1h30 au lieu de 8 à 9 heures de
route».
«Je vis à Alger et je suis originaire

de Mechria. Parfois le voyage par
route dure près de dix heures, ce qui
est très fatiguant, d’autant que je fais
ce trajet 6 à 7 fois par an», confie Fa-
tima, la cinquantaine accompagnée de
sa mère.
Pour Mohamed, un jeune travail-

lant à Alger, également originaire de
Mechria, même si ce moyen de trans-
port présente plusieurs avantages, le
prix reste élevé.
«J’ai voulu prendre ce vol car c’est

plus pratique étant actuellement ma-
lade. Mais à 5.200 DA, il prix est
élevé pour mon modeste budget», sou-
ligne-t-il, précisant avoir reçu une an-
nonce publicitaire par message sur son
téléphone l’informant de l’entrée en
service de cette nouvelle desserte.
Quant à Moussa, père de famille,

accompagné de son épouse et de son
fils, il s’est réjoui de cette nouvelle
desserte, formulant le vœu de la voir
perdurer.
«Nous espérons qu’il y aura de

plus en plus de voyageurs sur cette
ligne pour qu’elle soit toujours active.
J’espère aussi que les prix seront à la
portée de tous», a-t-il souhaité.
Par ailleurs, le renforcement de la

ligne Alger-El Oued-Alger est devenu
effectif depuis mardi dernier, avec la
mise en place de deux vols supplé-
mentaires venant renforcer la rotation
opérée chaque vendredi, fait savoir
Tassili Airlines. La ville de Ghardaïa,
a connu quant à elle, depuis jeudi, la
mise en place d’un vol bi-hebdoma-
daire, programmé chaque jeudi et sa-
medi. La wilaya de Mascara sera
également desservie à partir d’Alger
dès le 20 du mois en cours à raison de
deux vols hebdomadaires. Pour ac-
compagner ses nouvelles offres de
transport aérien, Tassili Airlines a ré-
duit ses tarifs vers ces destinations,
dans le cadre d’un programme promo-
tionnel de lancement, de - 30%, aussi
bien en aller simple qu’en aller-retour.
Selon la compagnie aérienne, cette

promotion demeurera en vigueur du-
rant les 30 jours suivant la date de lan-
cement de chaque vol, avec une
période de voyage valable pendant six
mois. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
LES TROIS FONDEMENTS 
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PATIENTS

CONTAMINÉS 
M. BENBOUZID

EXIGE UNE PRISE
EN CHARGE
OPTIMALE 

Le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Abder-
rahmane Benbouzid, a indiqué, hier à
Alger, avoir donné des instructions aux
directeurs des établissements hospitaliers
pour assurer la prise en charge optimale
des patients contaminés par le nouveau
coronavirus (Covid-19).
Dans une déclaration, en marge de la

cérémonie présidée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, à
l'occasion de la Journée internationale
des droits de la Femme, M. Benbouzid a
précisé avoir instruit les responsables des
établissements hospitaliers devant ac-
cueillir les patients atteints du Covid-19
à l'effet d'inventorier «tous les équipe-
ments nécessaires en l'espèce dont ils dis-
posent pour assurer la prise en charge
optimale des malades», ajoutant leur
avoir donné des instructions fermes pour
qu'ils l'informent de tous les détails sur le
nombre de box, de lits et d'équipements
mis à leur disposition». A une question
sur les vidéos relayées par les réseaux so-
ciaux sur les conditions inadéquates dans
lesquelles sont mises en quarantaine cer-
taines personnes contaminées ou suspec-
tées d'être contaminées par le
Coronavirus, le ministre a reconnu que
«c'est une réalité pour l'établissement
hospitalier de Boufarik qui subit une
grande pression (en raison de nombre de
cas en quarantaine)», expliquant toutefois
que «les concernés ont d'abord été placés
dans des départements réservés aux ma-
ladies épidémiques comme le choléra
avant d'être transférés, par la suite, vers
d'autres départements plus adéquats». «A
ce jour, la situation est sous contrôle», a
tenu à rassurer le ministre, soulignant par
là même que «les préparatifs se poursui-
vent progressivement pour faire face à
d'éventuels développements liés à la pro-
pagation du Covid-19». Le premier res-
ponsable du secteur a, par ailleurs, fait
savoir que le patient qui s'était enfui, sa-
medi, de l'hôpital de Boufarik avait été
retrouvé dans la wilaya de Mostaganem
et qu'il était actuellement isolé dans le
service de psychiatrie. Il s'agit à présent
de parvenir à déterminer son itinéraire
depuis sa fuite de l'hôpital afin d'identi-
fier d'éventuelles contaminations, a
ajouté le ministre.

TRAITEMENT MÉDIATIQUE DU CORONAVIRUS 
ÉVITER L’ALARMISME

Des chercheuses et experts, par-
ticipants à un séminaire sur «les ma-
ladies épidémiques : contagion,
panique sociale, quels dispositifs
médiatiques ?», ont mis, hier à
Alger, l’accent sur la nécessité d'évi-
ter toute action susceptible de pro-
voquer la panique. Le séminaire a
été organisé par le laboratoire Mé-
dias, usages sociaux et communica-
tion (MUSC) de l'Ecole nationale
supérieure de Journalisme et des
Sciences de l'information (ENSJSI).
Lors de son intervention, l'ensei-
gnante à ENSJSI et coordinatrice
scientifique du séminaire, le Dr Fa-
tima-Zohra Taibia, a indiqué, que
l'Algérie n'est pas à l'abri de cette
épidémie, mettant l’accent sur la
propagation spectaculaire du

COVID -19 dans le monde. Tout en
relevant la diffusion de fake-news
sur les réseaux sociaux et même
dans certains médias, suscitant la
peur au sein de la société, Mme Taibi
a rappelé les mesures prises par les
pouvoirs publics, dont la mise en
œuvre du numéro vert gratuit 3030
et le renforcement du contrôle sani-
taire aux postes frontaliers terrestres,
maritimes et aériens, ainsi que la
prise en charge par les services hos-
pitaliers de tous les cas suspects
qu’ils soient ressortissant algérien
ou étranger. De son côté, l’allergo-
logue Zina Oussedik a souligné qu'il
«n'y a pas lieu de s'inquiéter». Le
plus important, souligne-t-elle, est
de connaitre le virus, rappelant que
durant ces dernières décennies l'Al-

gérie a été touchée par des épidé-
mies, entre autres le choléra, la ty-
phoïde et la tuberculose, et «les
Algériens y ont fait face.» La spécia-
liste a précisé que la prévention est
très important, préconisant, à ce
titre, l’adoption de mesures d’hy-
giènes, la distance dans la commu-
nication directe, l'interaction avec
les animaux, la cuisson et le port du
masque. Pour le Dr Leila Cherfai «le
meilleur traitement reste la préven-
tion et le respect de toutes les me-
sures de protection». Elle a appelé
les responsables des résidences uni-
versitaires «à assurer une bonne ali-
mentation dans les restaurants et à
mettre à la disposition des étudiants
du savon liquide». Intervenant sur le
traitement médiatique des épidé-

mies, l'ancien directeur de la com-
munication au ministère de la Santé,
Slim Belkessam, a rappelé que «le
monde est devenu un village». «Cela
signifie que certaines maladies pas-
sent d'une région à une autre», dit-il.
Il a indiqué que la santé est au-des-
sus de toutes considérations et spé-
culations. Dans ce sens, il a appelé à
une formation spécialisée des jour-
nalistes dans le domaine de la santé.
Pour lui, l'information et la sensibi-
lisation, par l’intermédiaire des me-
dias, «sont deux voies qui vont de
paire». Slim Belkassem a soutenu
que «le traitement médiatique des
épidémies doit avoir comme unique
objectif d’informer le citoyen sans
créer de panique ou de psychose».

Hichem Hamza 

BÉJAÏA
AUCUN CAS
ENREGISTRÉ

La wilaya de Bejaia n’a enregistré
aucun cas avéré de Coronavirus. Les
services de la direction de la santé ont
pris toutes les dispositions préventives à
travers ses différentes structures sani-
taires. La cellule de communication du
Centre hôpital universitaire (CHU)
Khellil-Amrane de Bejaia a souligné, à
ce titre, qu’«en date du 4 mars 2020, le
service des maladies infectieuses du
CHU de Bejaia a reçu un cas suspect de
Coronavirus. Il a été transféré par l'EPH
d'Akbou après avoir constaté qu'il pré-
sentait des symptômes partiellement si-
milaires à ceux du Coronavirus. Il
s'agissait B.A, un émigré âgé de 66 ans
originaire de la commune d'Akbou qui
s'est rendu de France pour assister à
l’enterrement d’un proche. Le 6 mars
dernier, le résultat des prélèvements,
acheminés vers l'Institut Pasteur d'Alger,
s'est révélé négatif». 

M. Laouer 

CORONAVIRUS

20 CAS ENREGISTRÉS

Le ministère de la Santé «a notifié ce jour, dimanche 8 mars
2020, un nouveau cas confirmé de coronavirus COVID-19
pour atteindre un total de vingt cas confirmés, dont dix-sept

cas issus de la même famille», indique le communiqué, précisant
que «ce nouveau cas est une ressortissante algérienne ayant séjourné
en Espagne». Dans le même cadre, le ministère a précisé que «le cas
symptomatique ayant quitté l'hôpital de Boufarik a été remis en ob-
servation». Afin de réduire le risque d'importation et d'extension de
cette épidémie mondiale, le ministère de la Santé «conseille aux ci-
toyens algériens devant se rendre dans les pays où l'épidémie est ac-
tive, de différer leur voyage, sauf en cas de nécessité absolue, et dans
ce cas, ils doivent prendre toutes les mesures préventives pour éviter
toute contamination». 

IL AVAIT QUITTÉ L’HÔPITAL DE BOUFARIK
L’HOMME ATTEINT DU CORONAVIRUS 

RETROUVÉ À MOSTAGANEM
Le directeur de la Santé et de la population de

la wilaya de Mostaganem, Tewfik Mohamed Khe-
lil, a déclaré hier qu'un homme atteint du Coro-
navirus qui s’était évadé samedi de l’hôpital de
Boufarik (Blida) a été retrouvé à Mostaganem.
Souffrant de troubles mentaux, il a été isolé au ni-
veau de l’hôpital psychiatrique de Tijditt, a pré-
cisé à l'APS M. Khelil. «Le service des urgences
de cet établissement hospitalier a accueilli di-
manche, aux environs de 2 heures du matin, un
malade souffrant de troubles mentaux, qui s’est
avéré être atteint du Coronavirus et s’être évadé
de l’hôpital de Boufarik», a indiqué à ce propos
le directeur de la santé et de la population de la
wilaya de Mostaganem. «Toutes les mesures
d’isolement ont été aussitôt prises pour ce malade,
en plus de la prise en charge des personnes qui

avaient eu un contact avec lui», a assuré le même
responsable. De son côté, le chef de service pré-
vention à la DSP de Mostaganem, le Dr Mohamed
Benahmed, a indiqué que les membres de la cel-
lule de veille de la wilaya se sont déplacés à l’en-
droit où le malade a été retrouvé presque sans
effets vestimentaires au niveau du centre-ville de
Mostaganem, affirmant qu’«une liste de toutes les
personnes l'ayant contacté a été établie.»
«Le porteur du virus a été mis en isolement et

le ministère de la Santé a été informé», a-t-il sou-
ligné, ajoutant que la cellule de veille procédera
au suivi médical des cinq personnes ayant été en
contact avec lui lorsqu’il avait été retrouvé, en
plus de l’équipe médicale et paramédical de per-
manence de cet établissement hospitalier, pour
une durée de 14 jours. 

MOUVEMENT ASSOCIATIF
SENSIBILISER LES MALADES CHRONIQUES 

Face à la peur d'augmentation des risques d’at-
teinte à la nouvelle maladie du siècle, qui est le
«Coronavirus, dont 20 cas ont été confirmés, le
mouvement associative, à travers l’association de
diabétiques de la wilaya d’Alger, à pris, l’initiative
de mener une campagne de sensibilisation, dans
les mosquées et d’autres lieux fréquentée par la
population, au profit des malades atteintes de ma-
ladies chroniques dont le risque de contamination
est plus élevé que les personnes sans maladies.
«Certes, l’ensemble de la population est exposée
au risque de contamination par le coronavirus.
Toutefois, comme pour beaucoup de maladies in-
fectieuses certaines personnes sont plus exposées
au risque de développer des complications sévères
en cas d’infection, en raison de leur âge et de leur
état de santé, notamment les personnes atteintes
de maladies chroniques (diabète, maladies cardio-
vasculaires, maladies respiratoires…) ou ayant une
immunité affaiblie notamment par des traitements
(malades greffés ou traités par chimiothérapie)»,
ont soutenu les spécialistes. Précisant qu’«en cas
de diabète (diabète de type 1 ou de type 2), l’élé-

vation permanente de la glycémie peut altérer le
système immunitaire et rendre plus vulnérable aux
maladies infectieuses et à leurs complications. Les
infections peuvent également déséquilibrer la gly-
cémie et/ou aggraver certaines complications du
diabète déjà présentes», souligne-t-on. Ainsi, ces
spécialistes recommandent à ce type de malades,
qu’en cas de fièvre, il faut «bien surveillez la gly-
cémie. La fièvre, quelle qu’en soit la cause, est un
facteur de déstabilisation du diabète et l’un des
symptômes du coronavirus». C’est dans ce cadre
qu’une délégation de l’association des diabétiques
de la wilaya a effectué, vendredi dernier, une tour-
née dans plusieurs mosquées de la capitale. «Il est
possible que des personnes soient porteuse du
virus sans que la maladie ne se manifeste. Néan-
moins, elles peuvent le transmettre à d’autres su-
jets, ce qui augmente le risque de contagion»,
relève un membre de l’Association. Il souligne que
«les personnes âgées, diabétiques, souffrent sou-
vent de plusieurs pathologies et sont donc plus sus-
ceptibles de contracter le Coronavirus». De ce fait,
le mouvement associative, à pris l’initiative de se

rapprocher de ces malades pour les sensibiliser sur
ce virus, les risque de contamination et les mé-
thodes de prévention. «Cette épidémie mondiale a
démontré que nous sommes tous exposés à la
contamination par le CoVid-19, mais pas avec le
même risque de complications. En l’état actuel des
connaissances, les enfants paraissent moins sujets
aux complications pulmonaires alors que les pa-
tients atteints de pathologies chroniques et dont le
diabète, sont plus exposés surtout après 60 ans»,
précise-t-on. «Notre rôle en tant qu’association est
de sensibiliser les malades et de les aider à avoir
une bonne prévention à travers des petits gestes
simples et facile, comme se laver régulièrement
les mains à l’eau et au savon ou avec un désinfec-
tant pour les mains, tousser et éternuer dans un
mouchoir ou, à défaut, dans le creux du coude, évi-
ter tout contact avec des personnes souffrant d’af-
fections respiratoires ou de toux… Si des
symptômes de type grippal apparaissent, il faut
contacter le service de santé publique», conclut
notre interlocuteur. 

Kafia Ait Allouache

Un nouveau cas de coronavirus COVID-19 a été
confirmé en Algérie, portant à 20 le nombre de

personnes touchées par le virus, dont 17 cas sont issus
de la même famille, a annoncé hier le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,

dans un communiqué.

LE SIEERA 2020
REPORTÉ 

Le 3e Salon international de l’En-
vironnement et des Energies renouve-
lables "SIEERA 2020", prévu du 9 au
11 mars, a été reporté à une date ulté-
rieure dans le cadre des mesures de
prévention de Coronavirus (Covid-
19), a-t-on appris auprès du ministre
de tutelle.
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Le procès en appel dans les deux affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne
électorale pour la présidentielle d'avril 2019 s’est poursuivi, hier à la cour d'Alger, par les plaidoiries du collectif

de défense des cadres du ministère de l'Industrie et de Fares Sellal, fils de l'ancien Premier ministre.

Le tribunal correctionnel de
Tipasa a décidé, hier, le report,
pour la 2e fois, du procès de l’af-
faire de corruption ayant porté
préjudice à la direction de distri-
bution d’électricité et de gaz de
la wilaya, pour le 15 mars pro-
chain.

Le report est dû à l’absence
de la juge en charge du dossier,
au moment où l’instance du tri-
bunal a, également, refusé la de-
mande de libération de l’accusé
Louzi Hamid, ex-directeur de
distribution à Tipasa, actuelle-
ment en détention provisoire. Le
tribunal correctionnel de Tipasa
avait décidé le report de la pre-
mière audience dans cette affaire,
initialement prévue pour le 16 fé-
vrier dernier, en la programmant
pour ce 8 mars «au regard de
l’importance de l’affaire» et pour
«permettre à la défense des accu-

sés de préparer sa plaidoirie dans
des délais suffisants».

Selon l’arrêt de renvoi, les ac-
cusés dans cette affaire sont
poursuivis pour «abus de fonc-
tion, en violation des lois et des
réglementations, en vue d’obte-
nir d’indus avantages, et détour-
nement de deniers publics».

Les parties à l’instance sont
au nombre de 26, dont 12 accu-
sés, 14 témoins et deux en tant
que partie civile. La brigade éco-
nomique de la sûreté de wilaya
de Tipasa avait présenté, le 2 dé-
cembre dernier, les personnes
concernées devant le parquet du
tribunal de Tipasa, pour implica-
tion dans une affaire de corrup-
tion ayant causé «des dégâts
matériels» à la direction de dis-
tribution d’électricité et de gaz de
la wilaya qui s’est constituée par-
tie civile dans cette affaire.

Le parquet avait retenu contre
les mis en cause les chefs d’ac-
cusation d'«abus de fonction», de
«dilapidation de deniers pu-
blics», de «perception d’indus
avantages» et de «passation de
marchés douteux», ajoute la
même source. Le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Tipasa a
ordonné, le 2 décembre dernier,
le placement de sept responsa-
bles de la Société nationale de
l’électricité et du gaz (Sonelgaz)
en détention provisoire et de cinq
autres sous contrôle judiciaire.

Il s’agit du placement, en dé-
tention provisoire, de l’ancien di-
recteur de distribution à Tipasa et
de l’ancien chef de l’unité d’ex-
ploitation d’électricité et de gaz
de Tipasa, qui était directeur de
distribution à Tamanrasset, au
moment de son arrestation. La
décision de placement en déten-

tion provisoire a concerné, éga-
lement, six responsables locaux,
à savoir trois chefs de services
techniques d’électricité de Koléa,
Hadjout et Tipasa, un responsa-
ble de la direction de distribution
d’électricité et de gaz (SDC) de
la circonscription de Koléa, le
chef de service des finances et
moyens par intérim et un fonc-
tionnaire au niveau du même ser-
vice. Le placement sous contrôle
judiciaire a visé des fonction-
naires d’autres services de la
SDC de Tipasa, exerçant notam-
ment, dans le service des fi-
nances.

Le parquet avait ouvert une
instruction judiciaire sur une af-
faire de corruption au niveau de
la SDC, avant de charger la bri-
gade économique de la sûreté de
wilaya de l’affaire, laquelle a au-
ditionné 47 individus. 

Dans ce cadre, la défense d’Abdelkrim
Mustapha, ancien cadre au ministère
de l'Industrie, a demandé la relaxe de

son mandant, appuyant sa demande par le
fait que ce dernier «n'a aucune autorité pour
prendre des décisions qui relèvent des pré-
rogatives du ministre du secteur». La même
demande a été formulée par la défense de
Mekraoui Hassiba, cadre au même minis-
tère, et ce, au vu de l'absence de preuves in-
criminant l'accusée dans le «scandale» du
dossier de montage automobile. 

Le collectif de défense de l'accusé Agadir
Omar, directeur du développement industriel
au ministère de l'Industrie, a affirmé que leur
mandant attend d'être relaxé car «n'ayant au-
cune prérogative pour accepter ou refuser les
dossiers des opérateurs», sa mission consis-
tant uniquement à recevoir et orienter les
opérateurs et les partenaires étrangers. 

La défense de Fares Sellal a plaidé, à son
tour, «la relaxe» de l'accusé, avançant que ce
dernier s'est «lancé dans un partenariat dans
le domaine de la commercialisation puis de
montage automobile durant les années 2012
et 2017, au moment où son père n'occupait
pas le poste de Premier ministre». 

Le procès se poursuivra par les plaidoi-
ries des collectifs de défense des autres ac-
cusés. Le procureur général près la Cour
d'Alger avait requis, jeudi dernier, des peines
de 20 ans de prison ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, et de 15 ans
de prison ferme à l'encontre des deux minis-
tres de l'Industrie, Youcef Yousfi et Mahd-

joub Bedda, outre une peine de 10 ans de pri-
son ferme à l'encontre des anciens ministres,
Abdelghani Zaâlane et Nouria Yamina Zer-
houni, et des hommes d'affaires Mohamed
Bairi, Ahmed Maâzouz, Ali Haddad et Hadj
Malik Said. Une peine de huit ans de prison
ferme a été également requise à l'encontre de
Aboud Achour (ancien directeur de la BNA)
et des hommes d'affaires Hassane Larbaoui
et Farès Sellal, fils de l'ancien Premier mi-
nistre, et d'anciens cadres au ministère de
l'Industrie, Hassiba Mekraoui et Tira Amine.
Le procureur général a requis cinq ans de
prison à l'encontre de Chaid Hamoud, tréso-

rier de la campagne électorale de l'ancien
Président Bouteflika, et trois ans pour les
frères Semmai.

Il s'agit également d'amendes allant de 1
à 3 millions de dinars avec confiscation de
tous leurs biens. Notons que le président de
la première chambre pénale près la Cour
d'Alger a levé, hier soir, l'audience au
sixième jour du procès en appel des accusés
impliqués dans les deux affaires relatives au
montage automobile et au financement oc-
culte de la campagne électorale pour la pré-
sidentielle d'avril 2019, annonçant sa reprise
aujourd’hui.

La décision de «suspension à
titre conservatoire» des prési-
dents des Assemblées populaires
communales (P/APC) de Chaâ-
bet El Ameur et Dellys (wilaya
de Boumerdès) de leurs fonc-
tions a été mise en application,
hier, a indiqué un communiqué
rendu public par le cabinet du
wali. Selon le communiqué, dont
une copie a été obtenue par

l’APS, «il a été décidé, en ce jour
du 8 mars, en application de l’ar-
ticle 43 de la loi 11-10, datée du
22 juin 2011 relative à la com-
mune, la suspension à titre
conservatoire du P/APC de Del-
lys (Est de Boumerdès) de ses
fonctions, sur la base du juge-
ment prononcé à son encontre,
par le tribunal de Boudouaou, le
17 février 2020».

Le même document a, égale-
ment, signalé la «suspension à
titre conservatoire» du P/APC de
Chaâbet El Ameur (à l’Est) de
ses fonctions, sur la base de
poursuites décidées à son encon-
tre par le tribunal de Dellys le 19
janvier 2020, au même titre que
le vice-président de la même
commune, également suspendu
de ses fonctions à titre conserva-

toire, pour le même motif.  La
même décision de suspension de
fonction à titre conservatoire a,
également, touché une déléguée
spéciale au niveau de la même
APC de Chaâbet El Ameur, à
cause de poursuites entamées à
son encontre par le tribunal de
Dellys, le 19 janvier 2020, est-il
ajouté dans le même communi-
qué. 

AFFAIRE DE CORRUPTION À LA SONELGAZ DE TIPASA
REPORT DU PROCÈS, POUR LA 2e FOIS,

AU 15 MARS 

BOUMERDÈS 
SUSPENSION CONSERVATOIRE DES P/APC 

DE CHAÂBET EL-AMEUR ET DELLYS

MARCHE DE FEMMES 
À ALGER 

CONSOLIDER 
LES ACQUIS

Elles étaient plusieurs dizaines de
femmes à battre le pavé, hier à Alger, où
elles se sont rassemblées pour marquer
cette journée. Les manifestantes ont mis en
avant la lutte de leurs aînées durant la glo-
rieuse révolution de Novembre 1954 qui
ont fait preuve d’un courage et d’une ré-
sistance inégalés contre le colonialisme
français. Les présentes, parmi lesquelles
nombreuses étaient drapées de l’emblème
national, ont appelé à consolider les nom-
breux acquis de la femme algérienne, dont
celui ayant trait à la parité dans le domaine
de l’emploi, et à promouvoir davantage
son rôle dans la société. Le cortège s’est
ébranlé de la rue de la Liberté pour em-
prunter la rue Asselah-Hocine. Au cours de
cette marche, plusieurs femmes vêtues de
tenues traditionnelles, tel l’emblématique
haïk, entonnaient des chants patriotiques
et ont mis à profit cette opportunité pour
s’échanger des roses et se souhaiter bonne
fête. A quelques mètres de la Grande
Poste, le cortège s’est immobilisé. Les
femmes portaient plusieurs pancartes où
l’on pouvait lire «le 8 mars, c’est toute
l’année», «les femmes en marche» ou en-
core « les hommes et les femmes ne sont
pas ennemis». Sakina, 35 ans, était parmi
les présentes. Elle confie qu’elle «célèbre
par tradition» chaque année cette journée
commémorative car, dit-elle, «les acquis
engrangés par les femmes à travers le
monde sont le fruit de combats qu’il ne
faut en aucun cas oublier». Coronavirus
oblige, quelques femmes portaient des
masques pour parer à toute mauvaise sur-
prise. «On ne sait jamais ce qui peut se
passer. Nous sommes au milieu d’une
foule importante, donc le risque est grand
de se voir contaminer», justifie Samira,
étudiante en pharmacie. La marche a néan-
moins provoqué quelques désagréments à
la circulation. En effet, plusieurs automo-
bilistes bloqués ont exprimé leur courroux
en usant du klaxon. L’intervention extrê-
mement rapide des forces de l’ordre a per-
mis de rétablir la circulation.

Sami Kaidi

UTILISATION DE 
LA FORCE CONTRE
DES MANIFESTANTS
LA DGSN DÉMENT 
CATÉGORIQUEMENT 
La Direction générale de la Sûreté na-

tionale (DGSN) a démenti catégorique-
ment les informations relayées par des
sites d'information et sur les réseaux so-
ciaux selon lesquelles la police aurait
utilisé, samedi à Alger Centre, la force
contre des manifestants. «La DGSN dé-
ment catégoriquement les informations
relayées par certains sites d'information
et sur les réseaux sociaux selon les-
quelles les services de la police auraient
utilisé la force contre des manifestants»,
a indiqué hier un communiqué de la
DGSN. Selon la même source, «après
avoir enregistré une marche non auto-
risée dans une rue à Alger lors de la-
quelle les manifestants ont occupé la
voie publique, ce qui a mené à l'obstruc-
tion totale du trafic routier et à la fer-
meture de certains locaux
commerciaux, les services de police sont
intervenus, conformément aux lois et
réglementations en vigueur, pour main-
tenir l'ordre public, rouvrir la voie à la
circulation et rétablir la quiétude parmi
les citoyens». Cette opération a permis
d'arrêter nombre de participants à cette
marche non autorisée avant de relâcher,
le même jour, la majorité d'entre eux,
tandis que le reste des interpelés sera
déféré devant la juridiction compé-
tente». «Dans le cadre de ses engage-
ments constitutionnels et soucieuse de la
protection des personnes et des biens, la
DGSN veillera à la sérénité et la sûreté
publiques pour le bien-être du citoyen
et du pays». 

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

PLAIDOIRIES DE LA DÉFENSE 
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M. KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE :

«L’IMPORTATION ANARCHIQUE A CAUSÉ
DE GRANDES PERTES AU TRÉSOR» 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé, samedi, que l'importation anarchique a fait subir au Trésor
de l'État, de grandes pertes, et il est temps de revoir les mécanismes d'importation, conformément 

aux données du Fichier national des produits en cours d'élaboration. 

Lors d'une rencontre avec les
cadres du secteur en compa-
gnie du ministre délégué

chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, au siège de l'Agence
nationale de la promotion des ex-
portations (Algex), le ministre a
précisé que le Fichier national des
produits se focalisera sur la défini-
tion d'une stratégie nationale pour
mettre fin à l'importation anar-
chique à même de renforcer le pro-
duit national et préserver les
ressources de l'Etat en devises. Il a
déclaré, à ce propos, que les direc-
teurs régionaux et de wilayas du
commerce ainsi que les responsa-
bles des chambres de commerce ont
été chargés du suivi de l'élaboration
de ce fichier dont le parachèvement
est prévu dans six mois, sur la base
duquel les marchandises néces-
saires indisponibles sur le marché
seront définies ainsi que celles dis-
ponibles, mais avec des quantités
insuffisantes. «Nous allons arrêter
l'importation des produits dont nous
disposons des moyens de les fabri-
quer localement, et si nous autori-
sons leur importation, des taxes
douanières seront appliquées car
nous sommes appelés à protéger le

produit national», a-t-il dit. Le mi-
nistre a rassuré que son département
ministériel est en passe d'instituer
une nouvelle application relative à
ce fichier, permettant aux directeurs
régionaux et de wilayas du com-
merce de transmettre directement
les données obtenues à l'administra-
tion centrale suivant les opérations
d'inventaire et de statistique. Faisant
état de l'interdiction d'importation
des viandes rouges réfrigérées et

congelées à compter de 2021, le mi-
nistre a souligné que l'Algérie dis-
pose d'une production suffisante
pour satisfaire la demande du
consommateur avec des prix à la
portée des citoyens. Il a estimé, en
outre, que la facture d'importation
des viandes, ayant atteint 213 mil-
lions USD en 2019, est inacceptable
compte tenu des capacités exis-
tantes pour le développement de la
production. Dans une déclaration à

la presse en marge de cette rencon-
tre, M. Rezig a fait savoir que les
courbes d'importation avaient at-
teint des niveaux terribles (40 Mds
Usd par an), ajoutant que cette fac-
ture pèse lourdement sur le Trésor,
particulièrement avec le recul im-
portant des réserves de change.
L'objectif du ministère est de mettre
un terme de manière graduelle au
déficit de la balance commerciale
en réalisant l'équilibre entre les opé-
rations d'exportation et d'importa-
tion, a-t-il ajouté. Concernant le
mois de Ramadhan, M. Rezig a fait
savoir qu'un conseil ministériel res-
treint consacré à ce sujet avait été
organisé récemment, affirmant que
son département ministériel œuvre
de concert avec les autres secteurs,
à l'instar des ministères de l'Agri-
culture, des Finances et de l'Indus-
trie, ainsi qu'avec les offices et les
éleveurs à même de garantir la dis-
ponibilité des produits. Quant à la
rareté du lait en sachet subven-
tionné, le ministre a mis l'accent sur
l'impérative révision de la distribu-
tion de la poudre de lait par l'Office
national interprofessionnel du lait et
des produits laitiers (ONIL).

Les représentants des associations de la so-
ciété civile et les professionnels du secteur de la
pêche et de l'aquaculture ont insisté, lors d'une
rencontre, samedi, avec le ministre du secteur,
Sid Ahmed Ferroukhi, sur l'importance de garan-
tir l'appui financier, l'accompagnement technique
et scientifique et la formation des professionnels
ainsi que la levée des entraves administratives
empêchant la concrétisation de leurs projets.

Cette réunion, organisée à l'Institut national
supérieur de la pêche et de l'aquaculture (INSPA)
à Alger, vise à inclure dans la feuille de route du
secteur, un volet spécifique aux activités de la so-
ciété civile, à travers le recensement des préoc-
cupations des professionnels des différentes
régions du pays, la mobilisation des associations
de la société civile dans les activités liées à la
pêche et à l'aquaculture et tout ce qui est en rela-
tion avec l'environnement marin, continental et
saharien.

Certaines associations présentes à cette ren-
contre ont demandé à la tutelle de leur assurer
des sièges sociaux et de garantir aux profession-
nels du secteur les moyens de travail, l'assurance
ainsi que les différents documents qui leur sont
indispensables pour exercer pleinement leur mé-
tier. A cet effet, le président de l'association El
mostakbal (Avenir) a affirmé que les bateaux de
pêche et autres outils de travail ont besoin de
maintenance. De son côté, le président de l'asso-
ciation Seybouse de Annaba a appelé à la créa-
tion d'abris de pêche artisanale et à
l'intensification des efforts de sensibilisation sur
les dangers de la pollution de la mer et leurs im-
pacts sur la flore des fonds marins, importante
pour la biodiversité marine. Le président de l'as-
sociation Capitaines de navires de la commune
de Khemisti (Tipasa), a évoqué la souffrance des
pêcheurs, qui travaillent dans des conditions dif-
ficiles, sollicitant le ministre pour la réouverture
de l'usine de poisson Falcon, fermée depuis 20
ans. Les associations ont appelé à accorder da-
vantage d'intérêt aux micro-activités de la pêche

et de l'aquaculture, au réaménagement et à la ré-
habilitation des ports. 

Des associations de Médéa, Ain Témouchent
et Relizane ont mis l'accent sur l'impératif d'amé-
liorer les opérations de commercialisation au ni-
veau des pêcheries modernes et d'interdire la
vente anarchique des produits halieutiques.

D'autres organismes activant dans l'aquacul-
ture dans le Sud ont souligné la nécessité d'acti-
ver les cadres réglementaires en la matière, de
créer des usines d'aliments pour les poissons et
de matières premières afin d'alléger les coûts
d'importation. De même qu'il faudra songer à for-
mer les jeunes dans cette activité.

Quant aux ressources humaines, les partici-
pants ont plaidé pour le recensement des profes-
sionnels du secteur, notamment les pêcheurs, de
s'intéresser aux compétences fraichement diplô-
mées des instituts, outre la mise en place d'un ré-
seau national pour coordonner les actions de
toutes les associations. Les associations de pro-
tection du consommateur se sont penchées, quant
à elles, sur la question des prix de la sardine, pro-
posant de prévoir une étude afin que ce produit
soit à la portée des petites bourses.

En réponse aux préoccupations, M. Ferroukhi
a fait savoir que ce rendez-vous sera suivi d'au-
tres rencontres pour parvenir à la définition

exacte des associations actives dans le domaine
et leur implication dans la réalisation des projets.

Selon le ministre, le département s'emploie à
mobiliser l'ensemble des associations de la so-
ciété civile concernées de façon directe ou indi-
recte par la formation et l'intégration des jeunes,
par l'environnement maritime, les clubs de plon-
gée sous-marine, les clubs de voile, la pêche de
loisir, les associations de bénévolat, ainsi que les
associations du consommateur et profession-
nelles. 

Le ministre a annoncé un changement de la
méthode de travail à travers l'actualisation et la
mise en œuvre des politiques publiques ainsi que
la recherche de solutions aux problèmes et l'éva-
luation du secteur en permanence.

Il a appelé les spécialistes et les chercheurs à
contribuer, à travers ces associations, à la sensi-
bilisation de la société à tout ce qui a trait à l'en-
vironnement marin et au développement des
programmes pour sa préservation, en se basant
sur un travail complémentaire entre les profes-
sionnels et la société civile.

Selon le ministre, le secteur, qui aspire à
s'orienter vers la pêche en haute mer, doit comp-
ter des compétences humaines qualifiées et for-
mées, soutenues par les associations et secteurs
concernés, ce qui permettra l'intégration des
jeunes au nombre de 5.000 dans les programmes
de formation.

M. Ferroukhi a indiqué que la coordination
avec les autres secteurs pour l'amélioration des
conditions de travail au niveau local incombera
au secteur, outre l'organisation de visites et de
rencontres avec les professionnels pour recher-
cher les solutions aux problèmes enregistrés. 

Cette rencontre a vu la présence d'associa-
tions de la société civile, de professionnels, de
consommateurs, d'associations activant dans le
domaine de l'environnement marin et d'associa-
tions comprenant des compétences scientifiques
ainsi que des étudiants diplômés d'instituts et
d'universités à travers toutes les wilayas du pays. 

PÊCHE ET AQUACULTURE

GARANTIR L’APPUI FINANCIER 
ET L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE 

FONDS DE
GARANTIE DE
LA PROMOTION
IMMOBILIÈRE
PLUS DE 1.800
PROJETS
ASSURÉS 
Plus de 1.800 projets de
promotions immobilières
sont assurés auprès du
Fonds de garantie et de
caution mutuelle de la
promotion immobilière, a
dévoilé samedi à Tipasa le
directeur des garanties et
cautions, Hezi Kamel,
soulignant l’obligation de
souscrire à ce fonds.
«Le Fonds de garantie et de
caution mutuelle de la
promotion immobilière
assure le remboursement
financier des citoyens, en cas
de non-achèvement, voire
l’arrêt des travaux, ou en
cas d'escroquerie faite à
propos de leurs logements»,
a indiqué le directeur des
garanties et cautions, en
marge d’une rencontre sur
«Les promotions
immobilières intégrées».
M. Hezi a souligné
l'impératif pour les citoyens
désireux d’acquérir un
logement promotionnel
auprès d’un promoteur
immobilier, de s’assurer de
«trois informations
essentielles», à savoir, a-t-il
dit, «son agrément auprès
du ministère de tutelle, son
adhésion auprès de cette
Caisse, et l’intégration du
projet mis en vente dans un
plan, également assuré
auprès dudit Fonds et ce,
pour éviter toute
escroquerie».
Le directeur des garanties et
cautions a signalé, à cet
effet, la possibilité offerte
aux citoyens de s’assurer de
ces informatisons en se
rapprochant de la cellule
d’écoute, disponible au siège
du Fonds de garantie de la
promotion immobilière, ou,
à défaut, en accédant au site
électronique de la Caisse.
Selon Hezi Kamel, le
nombre de projets de
promotions immobilières
assurés auprès de cette
caisse à fin 2019 est de 1.802,
équivalant à 144.222 unités
de logements en réalisation.
«La Caisse œuvre à assurer
un suivi régulier des projets,
sur le terrain, en
coordination avec d’autres
services concernés», dans
l'objectif, a-t-il dit, de
«recenser les promotions
immobilières non assurées et
de les contraindre au respect
de la réglementation en
vigueur». «Plus de 2.500
promoteurs agréés entament
actuellement les procédures
pour leur adhésion à la
Caisse, en vue d’assurer
leurs projets en réalisation»,
a-t-il relevé.
Plus de 200 architectes et
experts du secteur du
logement, de l’urbanisme, de
la construction et du génie
civil ont pris part à la 8e
édition du Colloque national
des architectes et opérateurs
économiques, organisé à
l’initiative du Forum des
chefs d’entreprise.
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MARCHÉ PÉTROLIER

L’OPTIMISME EST-IL PERMIS ?

Première réaction de ce désac-
cord, le Brent est descendu
sous la barre des 50 dollars,

à 45,54 dollars hier,  alors que les
analystes prédisent d’autres glisse-
ments imminents, à des niveaux
bien inférieurs, au cours des pro-
chains jours. Une perspective qui
suscite les craintes quant au dés-
équilibre du marché d’autant plus
que la majorité des membres de
l’organisation des pays produc-
teurs de pétrole connaissent d’im-
portants déficits budgétaires.
Aussi, le ralentissement de l’éco-
nomie mondiale et la baisse atten-
due de la demande mondiale de
pétrole, du fait de l’épidémie liée
au coronavirus, et en particulier
chinoise, le pays étant le premier
consommateur d'hydrocarbures au
monde, met de nombreux pays ex-
portateurs à rude  épreuve, car au-
cune réduction de la production
n'est évoquée dans la déclaration
diffusée après la réunion de
l'Opep+. 
A partir du 1er avril, l’Opep et

ses partenaires «n'auront plus de
restrictions», a fait savoir le minis-
tre russe de l'Energie, Alexandre
Novak, à l’issue de la réunion de
Vienne. En fait, la Russie qui est
un acteur influent sur le marché
pétrolier avait jugé inopportune la
proposition de l’Opep, pour une
nouvelle coupe dans la production
du cartel en attendant de connaître
les évolutions du marché pétrolier
et les conséquences de l'épidémie

de coronavirus. Une position qui a
pesé sur le cours des choses, et qui
impactera, en toute évidence, les
pays dont l’économie est déjà vul-
nérables, l’Algérie, entre autres,
sachant que le prix du Brent (réfé-
rence du pétrole algérien) a perdu
près d’un tiers de sa valeur durant
cette année chutant à 45 dollars le
baril, son plus bas niveau depuis
2017. Toutefois, cette tournure
prise par les évènements ne sem-
ble pas altérer l’optimisme des uns
et des autres pour un éventuel re-

tour à la «raison» des Russes. Su-
hail Al Mazrouei, ministre de
l’Energie des Emirats arabes unis,
estime dans ce sens qu’il faudra
«accorder plus de temps aux
Russes et, espérons-le, ils revien-
dront». 
L’optimisme est-il permis ? En

tout état de cause, les membres de
l’Opep et Non-Opep se sont  mis
d'accord pour maintenir le cadre
de concertation et de dialogue éta-
bli dans le sillage de la Déclaration
de Coopération consacrée  par l'ac-

cord du 10 décembre 2016, ce qui
permet d’entrevoir d’autres ac-
tions à l’avenir.
Une cohésion devenue indis-

pensable à la stabilité du marché
pétrolier et, à la préservation des
intérêts du cartel dans son ensem-
ble au moment où la part de mar-
ché de l'Opep+ ne cesse de
décroître face au potentiel de pro-
duction des États-Unis, du Brésil
ou encore de la Norvège.   

D. Akila

En attendant ce que révèleront les prochains mois, le marché pétrolier continuera de subir les revers des
divergences de positions qui ont soldé les négociations de Vienne, entre les membres de l’Opep et leurs alliés,

la Russie notamment,  pour une réduction supplémentaire de l’offre de l’or noir de 1,5 million de barils par jour,
jusqu’à fin 2020, afin de soutenir les cours.

MOHAMED SAÏD BEGHOUL, EXPERT EN ÉNERGIE : 

«SI L’OPEP VEUT ÉQUILIBRER LE MARCHÉ, 
ELLE DOIT AGIR SEULE»

Le marché pétrolier vit au rythme d’incertitudes. La
baisse de la demande, pourtant rare, est évoquée. Après
1993, qui a marqué la récession américaine ; 2008 et 2009,
années de la crise financière internationale, l’année 2020
pourrait être la 3e, cette fois à cause du coronavirus. Le prix
du baril, lui, chute. Les raisons sont multiples. L’équilibre
du marché recherché par l’Opep se heurte au ‘‘Niet’’ apposé
par Moscou quant au recul supplémentaire de la production
de 1,5 million de barils par jour (Mbj) jusqu’à fin 2020, pro-
posé par le cartel. Dans cet entretien, l’expert aborde ces pro-
blématiques, prévient que «si la Russie campe sur sa position
et que l’épidémie du Coronavirus persiste, les prix risque-
raient de piquer droit vers les 30 $, voire moins, comme en
janvier 2016». Il bifurque sur le sort de l’Algérie face à cette
valse de non-dits du marché pétrolier. 

L'Opep souhaitait une baisse supplémentaire de la
production de 1,5 million de barils par jour jusqu’à fin
2020 pour faire face à la baisse de la demande provoquée
par l'épidémie de coronavirus. Une démarche pour la-
quelle Moscou ne s’y souscrit pas. Quelles sont les consé-
quences de cette décision russe ? 
Les conséquences de la décision russe de ne pas amplifier

la réduction de la production peuvent ne pas se limiter à ef-
fondrer davantage les cours mais peut-être même porter un
coup à la cohésion de l’alliance entre l’OPEP et ses alliés et
la Russie en particulier. Il reste néanmoins un brin d’espoir
car les discussions se poursuivent même après la réunion. Il
y a une sorte d’ultimatum accordé par l’OPEP à la Russie
pour entrer dans les rangs du groupe. Il est possible que si
les prix descendent sous le seuil des 45 $ qui est, plus ou
moins, le seuil de l'équilibre budgétaire russe, et y restent
quelques jours, la Russie pourrait réagir en réduisant sa pro-
duction. Il est donc fort probable que la Russie ne va pas
camper sur sa position, d'autant plus que l'accord de réduc-

tion de 1,7 million b/j en vigueur, expirera fin mars 2020 et
il y aurait risque de voir chaque pays récupérer son quota de
réduction, ce qui inonderait davantage le marché. Il va falloir
donc décider quoi faire dès le premier avril prochain et no-
tamment si la propagation de Covid-19, hors Chine, gagne
du terrain. Le refus de la Russie de réduire précipitamment
sa production serait motivé par une guerre de parts de mar-
ché avec la production américaine qui a atteint 13,1 millions
b/j. La Russie sait que s’il y a réduction des 9 alliés, elle sera
essentiellement supportée par ses compagnies, ce que ces
dernières semblent refuser. Bien au contraire, profitant du
repli de la production saoudienne, les Russes veulent baisser,
au maximum, les prix dans le but d’affecter la rentabilité et
l’activité des schistes américains et donc faire chuter leur
production, sachant que la rentabilité des schistes est au-
jourd’hui plus vulnérable à la chute des prix qu’elle ne l’était
en 2014.

Le risque d’une baisse de la demande pèse toujours.
Un coup dur pour l’ Opep qui cherche l’équilibre du
marché ? 
Jusqu'ici, la demande mondiale a baissé d'au moins 3 mil-

lions b/j. Même pour le reste de l’année 2020, l’Agence In-
ternationale de l’Energie (AIE) voit une réduction de la
demande d’environ 1,5 à 2 millions b/j. Un coup dur pour
l'OPEP, oui, mais l'impact varie d'un membre à l'autre. Ce
sont les petits exportateurs qui souffrent le plus, dont notre
pays, déjà sur une piste cahoteuse depuis une dizaine d'an-
nées. Si l'OPEP veut équilibrer le marché, elle n'a qu'à agir
seule, comme par le passé. En 2008, elle avait réduit de 4,2
millions b/j sa production pour pallier la crise économique
mondiale. En 2008, la Russie et tous ces pays alliés n’inté-
ressaient pas trop l’OPEP. Pourquoi pas cette fois. Je crois
que l'OPEP d'aujourd'hui a perdu de son pouvoir, lequel pou-
voir reste tributaire du tempérament russe. Il n'y a donc plus
de cartel.  Si l’OPEP est contrainte à agir seule pour équili-
brer le marché, il faut qu’elle réduise sa production d’au
moins 1,5 million b/j, tout en reconduisant (avec l’accord de

la Russie) celle en vigueur (1,7 million b/j) jusqu’ à fin 2020,
ce qui donnerait globalement une réduction de 3,2 millions
b/j depuis 2017, sans oublier la coupe volontaire de 400.000
b/j opérée par l’Arabie saoudite à titre individuel, ce qui por-
terait à 3,6 millions b/j la réduction totale depuis janvier
2017. C’est moins qu’en 2008 et cela permet d’éponger le
surplus actuel sur le marché. 

L’Algérie, qui court derrière le prix du baril, sera tou-
chée. Comment s’en sortir ?
L'Algérie a toujours couru, plus que d'autres, derrière le

prix du baril du fait qu'elle n'a aucun autre revenu et ce n’est
pas les modiques deux milliards de dollars des exportations
hors hydrocarbures qui vont nous aider à gérer la situation.
Comment faire face à cette situation ? Dans l’immédiat on
ne peut rien faire. Nous n'avons pas d’autre alternative que
de subir, attendre et espérer. 
Espérer la levée de tous les facteurs exogènes qui ont

conduit à cette situation : maîtrise de Covid-19, relance de
la consommation mondiale, recul de la production améri-
caine qui dépasse les 13 millions b/j, etc. C'est bien dom-
mage que ce ne soit que l'unique issue pour notre situation
actuelle, mais nous n'avons aucun moyen ni pouvoir pour
agir sur ces facteurs. D'autres vous auraient répondu qu'il
faut aller vers les énergies renouvelables ! C'est ce que tout
le monde trouve comme solution, pour répondre à votre
question. Mais là, il s'agit d’une urgence, de l'actuel. Les re-
nouvelables c'est, peut-être, pour le moyen, voire le long
terme et c’est d’abord comme énergies d’appoint. Il faut être
réaliste et c’est tout. Les slogans et les médiations c’est ré-
volu. Si la Russie campe sur sa position et l’épidémie per-
siste, les prix risqueraient de piquer droit vers les 30 $, voire
moins, comme en janvier 2016. Auquel cas, que ferons-
nous ? Qu’avons-nous fait en janvier 2016 ? Absolument
rien si ce n’est le recours à l’austérité. Mais, nous aurions pu
faire beaucoup de choses, il y a des décennies, pour éviter
une pareille situation. 

F. I.

L’ARABIE 
SAOUDITE RÉDUIT
DRASTIQUEMENT
LES PRIX 
L’Arabie saoudite a réduit les prix
de vente officiels pour le mois d’avril
de toutes ses qualités de brut vers
toutes les destinations, en raison
notamment de la baisse de la
demande sur fond de propagation
du coronavirus. Le groupe pétrolier
saoudien Saudi Aramco a fixé son
prix de vente officiel pour le baril de
brut léger à destination de l’Asie
pour le mois d’avril à 3,10 dollars de
moins que la moyenne
d’Oman/Dubaï, soit une baisse de 6
dollars le baril par rapport au mois
de mars, a déclaré samedi dernier la
société dans un communiqué. Le
groupe a aussi réduit le prix de vente
du baril de pétrole brut léger vers
les Etats-Unis pour avril à 3,75
dollars de moins par rapport à
l’ASCI, en baisse de 7 dollars le
baril par rapport à mars.
Le prix de vente du baril de brut
léger à destination de l’Europe du
Nord et de l’Ouest a été fixé à 10,25
dollars de moins que la référence de
l’Ice Brent, en baisse de 8 dollars le
baril sur un mois. Premier
exportateur mondial de pétrole,
l’Arabie saoudite, souffre depuis des
semaines, comme les autres pays
producteurs, de l'impact de
l'épidémie de coronavirus.
Vendredi, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés,
désignés sous le nom d’Opep+, ont
tenu une réunion pour tenter
d'enrayer la baisse des cours due à
la propagation de coronavirus.
Les membres de l'Opep+ ont
convenu à l'issue de cette réunion de
continuer à suivre les évolutions du
marché pétrolier et les conséquences
de l'épidémie de coronavirus.

Entretien réalisé par : Fouad Irnatene
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Un joli poupon
prénommé

AYMEN
venu égayer le foyer de
notre confrère et ami
ABROUS Lyès.
En cet heureux
événement, le personnel
d’El Moudjahid présente
ses sincères félicitations
aux heureux parents et
souhaitent une longue
vie et une bonne santé
au nouvel arrivant

NAISSANCE
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C’est ce qu’il a encore modestement
prouvé dans le cadre de la confé-
rence qu’il a donnée au niveau du

siège de la  fondation Ahmed et Rabah-As-
selah. Devant un public attentif, il a effectué
un tour d’horizon agencé de manière chrono-
logique des différentes étapes de notre his-
toire. Il s’est  particulièrement attardé sur la
préhistoire de l’Algérie. 

Ce n’est pas fortuit. Pour ce chercheur, il
fallait  couper court à toutes sortes de pseudo-
vérités qui consistent à faire accroire que
l’Algérie est un bien vacant, une terre à oc-
cuper, que le maghreb central, à savoir l’Al-
gérie,  était un espace de parcours et de
nomadisme.  Preuve à l’appui, il a démontré
que notre pays était habité depuis des temps
immémoriaux, depuis l’aube de l’humanité.
Beaucoup de vestiges l’attestent. Selon ce
chercheur, l’Algérie était le deuxième pays
humanisé depuis l’apparition de l’homme sur
terre, juste après Gona en Ethiopie. Il affirme,
en s’appuyant sur des faits, qu’il existe chez
nous plusieurs stations préhistoriques dont
Alger, des villes royales qui ont un long passé

qui remonte jusqu’à la préhistoire. Et c’est
assez rare que des cités comme Tlemcen et
Constantine aient été occupées il y a déjà plus
de deux millions d’années. C’est une vérité
qui a été souvent occultée par de nombreux
historiens de la colonisation pour ne citer
qu’eux.  malheureusement, certains de nos
officiels ne parviennent pas à saisir la portée
et toute la richesse de notre histoire et de

notre patrimoine. Leur négligence s’était vé-
rifiée lors de la découverte mondiale du site
d’Ain Boucherit. La wilaya de Sétif, à l’oc-
casion,  était devenue un carrefour des pa-
léoanthropologues du fait de l’inscription de
la région d’Ain Boucherit dans le catalogue
des sites considérés comme des berceaux de
l’humanité.  C’est à la faveur de la décou-
verte d’outils lithiques et d’ossements fos-
siles d’animaux remontant à 2, 4 millions
d’années que Sétif et l’Algérie ont suscité
l’intérêt de nombreux  chercheurs étrangers.
La publication des résultats des recherches
dans la prestigieuse revue américaine
«Science», éditée par l’Association améri-
caine pour l’avancement de la science, a
contraint les historiens et les archéologues à
revoir leur copie concernant la plus ancienne
occupation humaine en Afrique du Nord.
Cela prouve que l’ancienneté du peuplement
préhistorique de notre pays remonte à l’aube
de l’humanité. Tout en contribuant à lever le
voile sur les débuts de l’homme, ce site est
l’un des rares à avoir livré un important
échantillon de traces de boucherie grâce à la

découverte d’outils permettant de connaitre
le comportement d’acquisition de substances
animales par des hominidés il y a de cela
presque trois millions d’années. Abderrah-
mane Khelifa insiste sur la nécessité de bien
connaitre notre préhistoire car elle est pleine
d’enseignements.  Ceci étant précisé, le
conférencier nous invita à voyager dans l’his-
toire, à prendre la mesure d’un patrimoine
culturel et historique d’une richesse inestima-
ble.  De par sa position stratégique au carre-
four de l’Afrique et de la méditerranée,
l’Algérie a vu de nombreuses civilisations se
succéder sur son territoire. Elle regorge de
monuments datant de l’époque punique, ro-
maine,  de la période islamique…  Il fait re-
marquer que Saint Augustin, né à Taghaste,
actuelle Souk Ahras, père de l’Eglise,  est le
théologien le plus fascinant qui soit, le plus
étudié avec 60.000 ouvrages qui lui sont
consacrés, sans compter des instituts d’études
augustiniennes, chargés jusqu’à présent
d’étudier sa pensée.  

M. Bouraib

26e ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DU DRAMATURGE ABDELKADER ALLOULA

LES ARCHIVES PERSONNELLES DU DÉFUNT
REMISES AU THÉÂTRE D’ORAN 

La commémoration du triste 26e anniversaire de
l’assassinat de la légende algérienne du 4e art Abdel-
kader Alloula sera exceptionnelle cette année. En
effet, la fondation Alloula a décidé de remettre un
fonds documentaire appartenant au feu Alloula
constitué de 800 pièces, au théâtre régional d’Oran.
Aussi, une exposition inédite de 40 photos qui visi-
tent l’ensemble des pièces théâtrales d’Abdelkader
Alloula sera organisée à l’occasion.

«Le fonds documentaire que nous allons recevoir
va servir à la création d’un centre de documentation
et d’archives théâtrales. Nous allons le mettre à la
disposition de la recherche. Il s’agit d’une biblio-
thèque qui comprend  plus de 800 ouvrages spéciali-
sés dans le théâtre, les arts et la culture, avec un lot
de travaux universitaires de recherche réalisé sur Ab-
delkader Alloula dans cinq langues émanant des uni-
versités de plusieurs pays. 

Principalement, des thèses de licence, de magister
et de doctorat en arabe, français, espagnol, allemand,
ainsi que des revues théâtrales. Aussi, une riche
banque de données écrites et audio-visuelles (DVD
de spectacles de théâtre, de séminaires, de colloques,
des dossiers de presse, etc.)», a fait savoir notre interlocuteur.
Ce dernier a souligné, à ce propos, que le TRO a déjà reçu

un premier lot de contenus audio sur les débats qui suivaient
la présentation des pièces théâtrales du défunt. Ils ont été mis
à la disposition du théâtre par un ancien directeur du TRO

d’Oran. Toujours au programme de cette commémo-
ration, il est prévu une exposition  inédite composée
de 40 photos qui retracent l’ensemble de la produc-
tion théâtrale d’Abdelkader Alloula, réalisées par le
grand photographe Ali Hefiane. Ces photos se trou-
vaient au musée des beaux-arts d’Alger, révèle
morad Senouci. «C’est la directrice du musée des
beaux-arts qui a proposé sa contribution à cette com-
mémoration en reproduisant cette exposition à Oran
à l’occasion du 26e anniversaire de  son assassinat. 

L’activité se tiendra jusqu’à la fin de mars en
cours. Après, nous allons la faire tourner et la parta-
ger avec des associations actives et des clubs dédiés
au 4e art», a-t-il souligné. Après cette exposition,  une
générale d’un spectacle de rue de type El   Halka in-
titulé « El Boti» se produira à la place 1er-Novembre,
ex-Place d’armes. Le samedi 14 mars, le TRO orga-
nisera une animation au profit des enfants du centre
des enfants cancéreux à misserghine. Durant les va-
cances scolaires, l’opération de l’accès au théâtre par
un livre au lieu d’un ticket sera reproduite, et les ou-
vrages qui seront collectés serviront à la création
d’une bibliothèque au nom d’Abdelkader-Alloula, au

centre des enfants cancéreux. 
Amel Saher

ABDERRAHMANE KHELIFA À LA FONDATION AHMED-ET-RABAH-ASSELAH

CULTIVER LA PASSION DU PATRIMOINE
On reconnaît chez Abderrahmane Khelifa, docteur en histoire, en archéologie islamique, auteur de nombreux articles et

d’ouvrages sur les grandes villes d’Algérie, une passion avérée pour la recherche, la vulgarisation et la sauvegarde de notre
patrimoine culturel, historique plusieurs fois millénaire. Ses nombreux travaux lui ont permis d’acquérir une maîtrise incontestable

dans l’art de combiner histoire et patrimoine. 
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GRAND ANGLE

AVEU D’IMPUISSANCE

«Cette situation sécuri-
taire suscite les in-
quiétudes des Etats

de la région et épuise les parte-
naires du Sahel (...)». Selon le
président Ghazouani, il y a de
nombreux défis auxquels sont
confrontés les pays du Sahel en
particulier dans la région centrale
estimant qu'«on ne peut dissocier
entre l'interaction avec la menace
sécuritaire et la question du dé-
veloppement». «Il est impératif
de créer des conditions de déve-
loppement qui accompagnent
l'effort de sécurité», a-t-il insisté
précisant qu'il ne faut pas tarder,
et ne pas attendre que le vide sé-
curitaire s'installe. 
Le président mauritanien a re-

connu la difficulté de joindre pa-
rallèlement les deux processus,
soulignant la nécessité d'agir. Le
même constat a été dressé à Oua-
gadougou par le président Simon
Compaoré qui a affirmé que le
climat de violence terroriste fait
courir des risques de conflits
communautaires au Burkina
Faso, au Mali et au Niger. Pour
M. Compaoré, la sécurité au Bur-
kina Faso et particulièrement
celle de la bande sahélo-saha-
rienne, interpelle tant par la
cruauté que la multiplicité des as-
sauts terroristes contre des cibles
militaires et civiles, tandis que le

Bureau des Nations unies pour
l'Afrique de l'Ouest et le Sahel
estime que le nombre des vic-
times de telles attaques a été mul-
tiplié par cinq en trois ans au
Burkina Faso, au Mali et au
Niger. 
Pour M. Compaoré le «terro-

risme apparaît aujourd'hui
comme une guerre de 4e voire de
5e génération dont l'objectif est la
déstabilisation de nos Etats»,
ajoutant que l'urgence du mo-
ment est de parvenir tous ensem-
ble «à contenir, voire à éradiquer
cette gangrène dont certains indi-
vidus malveillants, hors-la-loi, se

servent pour tracer de nouvelles
routes de la criminalité transfron-
talière et des trafics de toute na-
ture dans la bande
sahélo-saharienne». 
Le principal générateur du

terrorisme dans ses manifesta-
tions actuelles au Sahel demeure
l'effondrement de l'Etat en Libye
«causé par la politique solitaire
des grandes puissances malgré
l'inquiétude exprimée par l'Union
Africaine», souligne le président
Burkinabé. Toutefois, pour bon
nombre d'observateurs il relève
désormais de l'urgence de repen-
ser la stratégie de lutte contre le

terrorisme et autre trafic transna-
tional dans cette région.  
Les stratégies mises en œuvre

sont usées jusqu’à la corde : dès
le départ, celles-ci visaient prin-
cipalement à calmer les groupes
qui faisaient dissidence dans le
nord du Mali, mais ont, en consé-
quence, favorisé la «balkanisa-
tion» d’une partie du Sahel. En
clair,  comme les États étaient ex-
sangues financièrement, des
formes ethniques d’auto-défense
se sont organisés en créant des
milices. Mais cela a favorisé
l’accroissement des luttes inter-
ethniques et a fragilisé le nord du
Mali et une partie du Burkina
Faso. Par ailleurs, il n’y a pas eu
de coordination assez consé-
quente entre les États concernés,
malgré l’appui de plusieurs États
étrangers, et cela a entraîné une
désunion des forces. Ajoutons à
cela le manque de communica-
tion entre les États impliqués. Le
principal problème vient du
manque de réponse politique des
différentes gouvernances. Il y a
au Sahel des problèmes écono-
miques, d’éducation, de santé sur
lesquels prospèrent les groupes
terroristes. En parallèle les aides
annoncées sont encore au stade
des promesses pour la plupart. 

M. T.

«La situation sécuritaire au Sahel est très mauvaise», a affirmé le président mauritanien, président 
en exercice du G5 Sahel, Mohamed Ould Ghazouani, soulignant qu'elle est aggravée par la présence

de menaces au centre de la région.

SOMALIE
LA NOUVELLE GUERRE SANS FIN DU PENTAGONE ?

Le Pentagone annonce quasi quotidienne-
ment de nouvelles frappes contre les insurgés
shebab en Somalie, sans paraître affecter la ca-
pacité de ce groupe affilié à Al-Qaïda à déstabi-
liser le pays, dans ce qui apparaît une nouvelle
«guerre sans fin» pour les Etats-Unis. 
Alors que Washington envisage de réduire sa

présence en Afrique pour recentrer ses efforts
vers les concurrents stratégiques des Etats-Unis
-- la Chine et la Russie -- aux dépens de l'aide à
l'opération antiterroriste dirigée par la France au
Sahel, la guerre d'usure contre les shebab ne
semble pas remise en question. «Les shebab sont
l'une des menaces les plus sérieuses du conti-
nent. Ils aspirent à attaquer notre pays», a récem-
ment souligné le général Roger Cloutier,
commandant des forces terrestres américaines

en Afrique. «Le danger qu'ils représentent doit
être pris très au sérieux», a-t-il ajouté au cours
d'une conférence téléphonique au Pentagone.
«C'est pourquoi nous nous focalisons sur eux».
Vendredi encore, le commandement américain
pour l'Afrique (Africom) a annoncé dans un
communiqué avoir mené une frappe aux alen-
tours de Qunyo Barrow, dans le sud de la Soma-
lie, tuant un combattant shebab.

C'était la vingtième frappe de l'armée amé-
ricaine contre les shebab en Somalie depuis le
début de l'année, après 64 en 2019 et 43 en 2018,
selon les décomptes du centre de réflexion New
America. On estime que les shebab comptent ac-
tuellement 5.000 à 9.000 combattants, et si les
Etats-Unis s'en tiennent à leur logique, à raison
d'un ou deux combattants éliminés chaque jour,

il leur faudra au moins 13 ans pour en venir à
bout.  Une nouvelle «guerre sans fin», de celles
honnies par le président Donald Trump. Dans le
premier rapport public sur l'opération militaire
américaine en Somalie, publié en février, l'ins-
pecteur général du ministère de la Défense
Glenn Fine rappelait que la mission confiée à
l'Africom est officiellement d'avoir d'ici 2021
«suffisamment diminué les shebab, le groupe
Etat islamique en Somalie et les autres groupes
extrémistes d'Afrique de l'Est pour qu'ils ne
puissent plus nuire aux intérêts des Etats-Unis». 
Or, «malgré des frappes américaines conti-

nues et l'assistance américaine aux forces afri-
caines partenaires, les shebab apparaissent
comme une menace croissante qui aspire à frap-
per le sol américain», ajoutait le bureau de l'ins-
pecteur général, un organisme indépendant du
Pentagone. De fait, des shebab ont attaqué le 5
janvier une base militaire américano- kényane à
Lamu, dans le sud-est du Kenya, près de la fron-
tière avec la Somalie, tuant trois Américains. Et
le 28 décembre, ils ont mené l'une des opérations
les plus meurtrières de la décennie en Somalie,
l'explosion d'un véhicule piégé dans la capitale
Mogadiscio, qui a fait 81 morts.

l
L’aveu a peine voilé de Martin
Griffiths, envoyé spécial des
Nations unies au Yémen quant à

son incapacité à convaincre les
belligérants yéménites à faire taire les
armes et reprendre le processus
politiques, après plus de deux ans
d’efforts, traduit en fait les difficultés
rencontrées par l’ensemble des émissaires
onusiens dans l’accomplissement des
missions pour lesquelles ils ont été
nommés. Toutefois faut-il préciser, ce
n’est pas leurs compétences qui sont en
cause, puisque tous sont des diplomates
chevronnés et ont une grande expérience
du terrain. Ce sont plutôt les acteurs
régionaux et internationaux qui, par
leurs interférences et ingérences, tendent
à compliquer les efforts de ces diplomates,
quand ils ne sont pas tout simplement
anéantis. La récente démission pour
«raison de santé» de l’Envoyé spécial du
SG de l’ONU pour la Libye démontre, si
besoin est, que les missions dévolues aux
Envoyés du SG ne sont pas des sinécures.
D’autant que si au départ les conflits sur
lesquels ils sont appelés à travailler sont
complexes, force est de reconnaitre aussi
que les ingérences étrangères les
complexifient davantage. Ghassan
Salamé qui n’ a eu de cesse de dénoncer
ces ingérences a fini par jeter l’éponge.
Avant lui , Horst Köhler, Envoyé spécial
du Secrétaire général de l’ONU pour le
Sahara occidental a également quitté son
poste « pour raison de santé ». Ces deux
exemples sont loin d’être des exceptions
dans les annales des Nations unies. Le
prochain pourrait être Martin Griffiths,
l’Envoyé spécial pour le Yémen. C’est
même fort probable si l’échec de sa
médiation venait à se confirmer. Or c’est
ce qui risque d’arriver si l’on se fie à sa
déclaration de samedi dernier. Les propos
tenus donnent à penser qu’il semble de
plus en plus résigné à accepter cette
fatalité. « Le Yémen est, selon moi, arrivé
à un tournant crucial : soit nous
parvenons à faire taire les armes et à
reprendre le processus politique, soit nous
glisserons à nouveau dans un conflit de
grande envergure», a ainsi déclaré
Martin Griffiths. Pourtant ni lui, ni
encore moins ses prédécesseurs nommés
au Yémen ne sont responsables du fait
que les médiations tentées se soient
avérées infructueuses. Cela vaut
également pour leurs autres collègues
chargés de résoudre d’autres conflits qui
déchirent la planète. Des échecs qui
doivent néanmoins interpeller. Et s’il y a
lieu de chercher un « coupable », il faut se
rendre au sein même de l’ONU et plus
précisément au niveau du Conseil de
sécurité. Les membres permanents sont
devenus, de part leur droit véto, les tuteurs
du reste des pays. Un constat qui n’est pas
prêt de changer, tant que la réforme de
l’ONU n’aura pas eu lieu. Et en
attendant, les Envoyés du SG de l’ONU
continueront d’être impuissants... 

Nadia K.

SAHEL

ÉCHEC DES STRATÉGIES

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a affirmé, hier à Alger, que
«l'Algérie poursuivra ses efforts» pour le rè-
glement de la crise en Libye, relevant la pos-
sibilité d'enregistrer des développements
«positifs» dans les «prochains jours». Dans
une déclaration à l'APS, en marge d'une céré-
monie organisée au palais du Peuple et prési-
dée par le président de la République, à
l'occasion de la Journée internationale de la
femme, M. Boukadoum a affirmé que l'Algé-
rie «poursuivra ses efforts pour le règlement
de la crise en Libye», ajoutant que «la visite
en Algérie de M. Abdelhadi Lahouij (ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale au gouvernement libyen de
transition), s'inscrit dans ce cadre». «Il y aura
des développements (dans le règlement de la
crise libyenne) dans les prochains jours. J'es-
père qu'ils seront positifs», a ajouté le chef de
la diplomatie algérienne.  
S'agissant de la démission de l'envoyé spé-

cial de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, M.
Boukadoum a exprimé son souhait de voir
nommé dans les plus brefs délais, un nouvel
émissaire, accepté par tous et à équidistance
de toutes les parties.     
Par ailleurs, et à l'occasion de la célébra-

tion de la Journée internationale de la femme,
le ministre des Affaires étrangères a affirmé

qu'«en dépit d'une présence modeste de la
femme algérienne au sein du corps diploma-
tique, nous avons des femmes diplomates et
parmi elles d'éminentes ambassadrices, qui
ont accompli un rôle important dans ce do-
maine et qui ont pu, grâce à leurs efforts, ho-
norer l'Algérie et la femme algérienne». 
Un responsable libyen a exprimé, hier à

Alger, sa conviction en la capacité de l'Algérie
à jouer un rôle dans le règlement de la crise
en Libye, insistant sur l'impératif de collecter
les armes et d'assurer une répartition équitable
des richesses du pays pour aller vers un dia-
logue permettant de construire «une Libye dé-
mocratique unie et stable».  
«Nous sommes convaincus que l'Algérie

est capable de jouer un rôle dans le dialogue
pour le règlement de la crise qui prévaut en
Libye depuis 2011», a déclaré Abdelhadi La-
houij, ministre des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale au gouvernement
libyen de transition, lors d'une conférence sur
«La crise en Libye et ses répercussions sur les
pays du voisinage», tenue au siège du parti
Front El-Moustakbal, en présence du prési-
dent du parti, Abdelaziz Belaïd, des cadres du
parti, ainsi que le Secrétaire général du conseil
consultatif de l'Union du Maghreb arabe, Saïd
Mokaddem.

LIBYE
L’ALGÉRIE POURSUIVRA SES EFFORTS 

POUR LE RÈGLEMENT DE LA CRISE
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EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE

À LA TÊTE DU CLIENT
l

Nul n'ignore qu'en football,
sans argent, toute action
envisagée est vouée d'avance

à l'échec. Tous les clubs de l'élite
algérienne en savent un bout vu leur
longue expérience.
Le professionnalisme dont nous
avons fait preuve depuis la saison
2010/2011 est là pour nous le
rappeler surtout que tous les clubs
sont devenus, à leur corps défendant
très budgétivores. Ils dépensent
énormément, surtout en salaires pour
les joueurs et n'arrivent plus à
joindre les deux bouts. Les présidents
de clubs vont d’ailleurs se réunir le 9
mars prochain, à Sidi Moussa, avec
le président de la FAF pour trouver
une solution idoine aux problèmes
financiers qui se posent avec acuité.
C'est vrai que tout le monde veut être
sponsorisé par une entreprise
nationale comme l'USM Alger. C'est
difficile, mais… Certains pensent que
le meilleur moyen pour s'auto-
suffire, c'est de compter sur ses
propres ressources. Et les entrées du
stade sont des solutions possibles.
Car, jusqu'ici, l'argent des billets du
stade est vraiment négligé par nos
clubs en estimant qu'il est
insignifiant et ne peut faire vivre son
homme. Ceci dit, les avis son
partagés en la matière. Les prix des
places ne cessent d'augmenter au
point de devenir hors de portée pour
certaines bourses. On peut dire que
les prix des places obéissent à la loi
de l'offre et de la demande.
Néanmoins, ce n'est pas une raison
pour appliquer une certaine
discrimination entre supporters des
clubs algériens. En effet, lors du
match CABBA-MCA de la 21e

journée, au stade 20-Août de Bordj
Bou-Arréridj, on a obligé les
supporters mouloudéens à payer 500
da alors qu'une semaine auparavant
ceux du CSC n'avaient payé que 200
da. La différence est de taille et ce
parti pris est flagrant. On sait que
depuis quelques temps, les relations
entre les deux clubs sont
compliquées, mais ce n’est pas une
raison. Quand les fans du MCA leur
ont demandé pourquoi ils se
comportaient ainsi, on leur avait
répondu : «Vous êtes le ‘MCA’, vous
avez de l'argent». Une telle méprise
ne doit pas passer inaperçue, surtout
que le stade en question appartient à
l'OPOW. Par conséquent, la fixation
des prix est du ressort des pouvoirs
publics. La tarification ne doit pas
changer ou être fixé selon les
supporters qui ne sont pas en odeur
de sainteté avec les fans ou le club
local.

Hamid Gharbi

Le leader a tiré son épingle du jeu, à l’occasion de la 21e journée du championnat de Ligue 1, disputée jeudi et samedi
derniers. Le Chabab de Belouizdad est revenu de son périlleux déplacement à Chlef avec le point du nul. Face à un adversaire

en quête de points, les poulains du coach Dumas ont fait preuve de beaucoup de concentration et de solidité. 

Après avoir encaissé un premier but en fin
de première période, les joueurs du Cha-
bab sont revenus des vestiaires avec

plus de détermination. A l’heure du jeu, Sayoud
concrétise les efforts des sien en remettant les
pendules à l’heure. Trois minutes plus tard,
Nessakh donne l’avantage aux locaux. La joie
des Algérois n’a pas duré longtemps puisque
Benhamla est parvenu à éviter la défaite à
l’ASO (70’). « Il faut dire que nous avons raté
la victoire, dans une rencontre que nous avons
largement dominé. Contrairement à l’adver-
saire qui a su exploiter les deux seules occa-
sions qu’il a pu se procurer, nos attaquants se
sont distingués par beaucoup de précipitation.
» A indiqué le technicien Français, visiblement
déçu à la fin du match. « On s’en sort bien face
ç une bonne équipe du CRB. Les sorties pré-
maturées de Demblele et Boulaouidat ont
faussé nos calculs, dans cette partie. Pour ce qui
est de mon avenir à la tête de la barre technique,
je prendrais une décision au courant de la se-
maine ». A déclaré pour sa part le coach Zaoui.
Un précieux point tout de même pour le CRB
qui maintien ses poursuivants à l’écart. Pour
rappel, le dauphin, MC Alger, a subi une lourde
défaite à Bordj Bou Arreridj jeudi (3-0). L’ESS,
auteur d’une belle victoire à Biskra (0-2) se po-
sitionne à la seconde place, juste devant la JSK,
victorieuse de l’USMB (2-0), at home. Dans le
bas du tableau, les choses se compliquent de
plus en plus pour la lanterne rouge. Le Nouveau
promu n’y arrive plus. Le NC Magra s’est in-
cliné à domicile (A Ras El Oued) face à l’AS
Ain M’lila. L’unique réalisation de cette partie
très disputée est signé Siam, deux minute avant
le coup de sifflet final. « C’est pour moi la vic-

toire de l’année. Cet exploit, face à un mal
classé,  nous permet de faire un énorme pour le
maintien. A présent nous devons sérieusement
préparer notre prochain match au NAHD. » A
déclaré Boughrara. De son coté, l’entraineur du
NCM s’est montré très affecté ar cette défaite.
« Nous avons travaillé dur au courant de la se-
maine pour arracher la victoire. Malheureuse-
ment, nous subissons une défaite, qui n’est pas
logique au regard de la physionomie de la par-
tie. On doit rester mobiliser et continuer à tra-
vailler. » A indiqué Hadj Merine. Par ailleurs,
l’autre relégable s’est adjugé une courte mais
précieuse victoire. Le NA Hussein Dey a dis-
posé du CS Constantine par la plus petite des
marge au stade du 20 Aout. L’unique but de ce
match marqué par l’engagement physique sur-
tout est l’ouvre du défenseur central Azzi, juste
avant la pause. « Nous étions dans l’obligation
de gagner. Nous avons fait preuve de beaucoup

de détermination pour pouvoir arracher les trois
points de la partie, face à un adversaire difficile
à manier. J’espère que cette victoire va provo-
quer le déclic et nous permettre de retrouver
notre équilibre. » A souligné l’entraineur Bes-
segheir.
Le coach du CSC Khouda, qui est sur la sel-

lette, n’a pas souhaité s’exprimer à l’issue de
cette seconde défaite consécutive de son team.
Dans le derby de la capitale, l’USM Alger et le
Paradou AC se sont quitté sur le score de parité
d’un but partout. L’arrivée de Zeghdoud à la
tête de la barre technique n’a pas permis aux
rouge et noir de renouer avec le succés. Les co-
équipiers de Koudri, sortie sur blessure, enre-
gistrent leur neuvième match sans victoire en
championnat. A Oran, le MCO et la JSS se sont
quittés sur le même score à l’occasion d’une
confrontation assez plaisante et très disputée.

Redha M.

LIGUE 1 (21e JOURNÉE)

LE CRB PIÉTINE

LIGUE 2 (22e JOURNÉE)   

LA JSMS, NOUVEAU DAUPHIN
La JSM Skikda a réussi une des meil-

leures opérations de la 22e journée de la
Ligue-2 de football, en s'emparant seule
de la place de Dauphin, après sa courte
mais précieuse victoire contre l'ASM
Oran (1-0), alors que l'Olympique de
Médéa a conservé le leadership, malgré
une victoire laborieuse à domicile contre
le RC Arbaâ (1-0).
Les Bleu et Blanc ont en effet tenu la

dragée haute au leader, jusqu'à la 70e,
avant de s'incliner devant Khalfallaf, qui
a permis à l'OM de conserver sa première
place, avec 42 points, soit trois longueurs
d'avance sur le nouveau Dauphin, la
JSMS, qui s'en est remise encore une fois
à son buteur-maison, Kheireddine Mer-
zougui, pour trouver le chemin des filets.
Une ascension qui pénalise l'ancien Dau-

phin, WA Tlemcen qui glisse du coup à la troi-
sième place, avec 36 points, et ce, après sa
défaite chez le MC Saïda 
(2-1). Les choses avaient pourtant relativement
bien commencé pour les Zianides, ayant ouvert
le score dès la 26’ par Mebarki, avant de se faire

renverser d'abord par Ouis (50'), puis par l'iné-
vitable Cheikh-Hamidi, auteur du but de la vic-
toire à la 80’.
Un précieux succès dans la course au main-

tien, car il permet au MCS de se hisser à une
confortable 10e place, avec 28 points, au mo-
ment où plusieurs autres concurrents pour la

survie en Ligue-2 ont trébuché ce week-end,
à commencer par l'Amel Boussaâda (12e),
qui a perdu son duel direct contre la lanterne-
rouge, l'USM El Harrach (2-1) jeudi en ou-
verture de la journée.
Une victoire en or pour les Jaune et Noir,

surtout qu'elle a coïncidé avec le faux pas
d'un autre concurrent direct pour le maintien,
le MO Béjaïa, qui a été tenu en échec à do-
micile par l'OM Arzew (1-1).
Désormais, les Harrachis et le MOB par-

tagent la dernière place du classement géné-
ral, avec 22 unités pour chaque formation,
alors qu'il reste encore huit journées avant la
fin de la saison, d’où tout reste possible dans
la course au maintien. Les cartons du jour
sont à mettre à l'actif de l'USM Annaba, qui
a dominé la JSM Béjaïa (3-1), et le DRB Tad-

jenanet, qui a atomisé le RC Relizane (4-0),
grâce à Chabane (31'), Kabari (72') et Gui-
doum, auteur d'un doublé aux 68’ et 89’. 
De son côté, l'AS Khroub s'est maintenue au

milieu du tableau, grâce à une courte mais pré-
cieuse victoire contre le MC El Eulma (1-0), un
but signé Bouchouareb à la 54’.
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FINANCES
INSTALLATION DE KAMEL MANSOURI 

À LA TÊTE DU FONDS NATIONAL D’INVESTISSEMENT 
M. Kamel Mansouri a été installé hier en

qualité de directeur général du Fonds national
d'investissement (FNI), en remplacement de
M. Haddad Ahcène, a indiqué un communiqué
du ministère des Finances. M. Mansouri occu-

pait le poste de P-dg de la Société financière
d'investissements, de participations et de pla-
cement (SOFINANCE), a précisé la même
source. La cérémonie d'installation s'est dé-
roulée au siège ministère des Finances. 

DEUX MILITAIRES TOMBENT EN MARTYRS DANS L’EXPLOSION D’UNE BOMBE ARTISANALE À CHLEF

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a présenté ses
condoléances à l'Armée na-
tionale populaire (ANP) ainsi

qu'aux familles des deux mi-
litaires tombés en martyrs,
samedi, suite à l'explosion
d’une bombe de confection
artisanale lors d'une opéra-
tion de fouille et de ratissage
menée à Chlef.

«A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retour-
nons. L'Algérie a perdu deux
de ses enfants au champ
d'honneur contre un terro-
risme aveugle à Chlef, suite

à l'explosion d'une bombe
de confection artisanale.
L'Arme de la haine contre
l'Algérie. Bouskaia Billel et
Nouasria Badis sont tombés
en martyrs, nous présentons
nos condoléances aux fa-
milles des deux martyrs et à
notre armée qui traque les
résidus du terrorisme», a
écrit le président de la Répu-
blique dans un tweet sur son
compte officiel.

CONDOLÉANCES DE M. CHANEGRIHA
Deux militaires au grade de caporal contractuel sont tombés

en martyr samedi à Chlef,  suite à l’explosion d’une bombe de
confection artisanale, a déploré hier un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).

«Lors d’une opération de fouille et de ratissage menée par
un détachement de l'Armée nationale populaire dans la localité
de Béni-Bouateb, wilaya de Chlef/1re RM, et suite à l’explosion
d’une bombe de confection artisanale, deux  militaires au grade
de caporal contractuel sont tombés en martyrs le 07 mars 2020.
Il s'agit  en l’occurrence de Bouskaia Billel et Nouasria Badis», a
précisé la même source «En cette douloureuse circonstance, Monsieur le général
Major Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire par intérim,
adresse ses sincères condoléances aux familles et proches des deux Chouhada, réi-
térant que l'Armée nationale populaire poursuivra ses efforts, sans répit et quels que
soient les sacrifices, pour traquer ces criminels et les neutraliser partout où ils se
trouvent à travers l’ensemble du territoire national», a ajouté la même source. 

Le ministre d’Etat pour le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord au Foreign and
Commonwealth Office britannique, James
Cleverly, effectue une visite de travail à Alger,
du 8 au 10 mars, à l’invitation du secrétaire
d'Etat chargé de la Communauté et des
Compétences à l’Etranger, Rachid
Bladehane, indique un communiqué du MAE.
La visite s’inscrit dans le cadre de «la tenue
de la 9e session du Dialogue stratégique
algéro-britannique qui sera coprésidée par
MM. Bladehane et Cleverly», précise la
même source, ajoutant que cette visite
intervient dans «un contexte bilatéral marqué
par des échanges de visites de haut niveau».
Au cours de cette session, «les deux parties
s’attacheront à approfondir le dialogue et la
concertation sur les thèmes d’importance
dans les relations bilatérales,
particulièrement le cadre juridique bilatéral et
son adaptation à la faveur de l’avènement du
Brexit, le développement de l’enseignement

de la langue anglaise en Algérie à travers
l’ouverture d’institutions britanniques
d’enseignement en Algérie et l’élargissement
du spectre de la coopération économique,
notamment par le biais d’une contribution
soutenue des compétences algériennes
établies au Royaume-Uni, dans le cadre des
nouvelles orientations du Gouvernement
algérien», indique le communiqué. Cette
session donnera lieu également à «un
échange de vues sur l’ensemble des
questions régionales et internationales
d’intérêt commun, en particulier la Libye, le
Sahel, le Sahara occidental, la Syrie, le
Yémen et la Palestine, ainsi que sur les
questions transversales telles que la
migration, la lutte antiterroriste et les
changements climatiques», ajoute la même
source, soulignant qu'à l'issue de cette
session, le responsable britannique sera reçu
par le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

DIPLOMATIE
LE MINISTRE D’ÉTAT BRITANNIQUE 

POUR LA RÉGION MENA EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER

«PRIX ABDELHAMID-BENZINE» 
LE JOURNALISTE DE L’APS MOHAMED MAÂROUF

DISTINGUÉ 
Le Prix de journalisme Abdelhamid-Benzine a été attribué cette année au journaliste

et correspondant du bureau de Chlef de l'APS, Mohamed Maârouf, pour son reportage
vidéo «El Mawlid Ennabaoui à Ténès» ainsi qu'au journaliste du quotidien El Watan pour
son reportage «Badissis Novembria». Les distinctions de cette 9e édition du Prix de jour-
nalisme Abdelhamid-Benzine ont été remises samedi, à l'occasion d'une cérémonie coïn-
cidant avec la commémoration du 17e anniversaire du décès de ce journaliste et militant.
La cérémonie a été organisée par l'Association culturelle «Les Amis de Abdelhamid Ben-
zine», journaliste et militant, décédé le 6 mars 2003.

CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE AUX FAMILLES 

DES CHOUHADA


