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les cours en chute libre

l
Les urgences de la nouvelle République
se déclinent dans le plan d’action
examiné en Conseil des ministres,

présidé par le Président Abdelmadjid
Tebboune. Au menu figurent la transition
énergétique, la santé publique, les
télécommunications, les ressources en eau, le
tourisme et l’artisanat, l'écosystème des start-
up et des entreprises innovantes. Dans une
conjoncture marquée par le recul des cours
pétroliers, sous l’effet du fléau mondial du
coronavirus, la question primordiale de la
transition énergétique dicte la nécessité d’une
politique fondée sur la rationalisation du
modèle de consommation national, la
promotion de l'industrie pétrochimique, le
développement des énergies renouvelables aux
potentialités prometteuses et le renforcement
des capacités de production, y compris dans le
Nord et en offshore. Un conseil national formé
de compétences nationales locales et à
l’étranger a été institué pour relever le défi
crucial de la transition énergétique. Il s’agit
d’œuvrer à la mobilisation des ressources
financières, pour garantir le financement des
projets de développement et satisfaire les
besoins fondamentaux des citoyens,
notamment en matière d’alimentation en eau
potable et d’irrigation agricole, la
généralisation de l’électrification dans toutes
les communes et l’accès de tous à l’internet.
Au cœur de la nouvelle République, les droits
citoyens sont fondamentalement perçus à
l’aune de la justice sociale qui impose un intérêt
accru aux «zones d’ombre», victimes de la
discrimination et de l’exclusion. Priorité
majeure, la santé publique a constitué un axe
du Conseil des ministres qui a consenti un
budget préliminaire de 3,7 milliards de dinars
en soutien au système de contrôle mis en place
dès le premier cas de coronavirus détecté, pour
garantir la disponibilité des produits
pharmaceutiques, le dépistage et le
fonctionnement des caméras thermiques
sophistiquées. La conjoncture mondiale l’exige
pour combattre les effets des fake-news, plus
toxiques que le virus, et se prémunir du risque
de contagion en provenance d’Europe. Sur les
20 cas détectés, les personnes infectées sont
toutes venues d’Italie, de France et d’Espagne.
Aucun décès n’a été enregistré. Rien de bien
alarmant. Mais la vigilance est de rigueur.
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Prévention contre le coronavirus 

ÉVITER TOUT VOYAGE 
NON IMPÉRATIF À L’ÉTRANGER

«L’Algérie enregistre officiellement vingt cas de coronavirus, 18 cas sont asymptomatiques, tandis que 2,
provenant d’Espagne, présentaient des symptômes similaires à ceux de la grippe saisonnière», a déclaré,

hier, le directeur de la prévention auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Djamel Fourar, lors d’une conférence de presse au siège du ministère.
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du mardi 15 Rajab 1441 correspondant
au 10 mars 2020

mercredi 16 Rajab 1441 
correspondant au 11 mars 2020

pluies oRAgeuses
suR l’estMétéo

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses
accompagnées de chutes de grêle par endroits affectent, depuis
hier soir, jusqu’à ce matin Jijel, Skikda, Annaba, El-Tarf, Souk
Ahras, Guelma, Constantine et Mila,

D’EL MOUDJAHID
PRÉVU CE MATIN

Report du forum 
Le Forum d’aujourd’hui, qui devait recevoir
le ministre de la Micro-entreprise, des Start-
up et de l’Économie de la connaissance,
Yassine Djeridene, est reporté à une date
ultérieure.  

DEMAIN 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.

Publicité

CE MATIN À 11H
m. benbouzid, invité
du forum d’Echaâb

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, M.
Abderrahmane Benbouzid,
sera l’invité du Forum du
quotidien Echaâb, ce matin à
11h, au siège du journal.

CE MATIN À 9H
mm. chérif omari et fouad chehat à l’Apn

La Commission de l’agriculture, de la
pêche et de la protection de
l’environnement procédera à l’audition
du ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari, et
du ministre délégué, chargé de
l’Agriculture saharienne et des
Montagnes, Fouad Chehat.

DEMAIN À 9H À CHLEF
Journée d’information

au profit des journalistes
Le ministère des Ressources en eau, en collaboration avec la wilaya de
Chlef, organise une journée d’information au profit des journalistes sur le
secteur des Ressources en eau : réalité et perspectives, demain à 9h, au
siège de la wilaya.

DEMAIN À 10H À L’OCO
onJsA : journée d’information

L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens organise une
journée d’information sur les articles concernant le secteur de
l’information et de la communication, en présence d’experts et de
spécialistes.

LES 14 ET 15 MARS À EL-BAYADH
HcA : rencontre
sur le patrimoine amazigh

Le Haut-Commissariat à l’amazighité organise,
les 14 et 15 mars, à la salle de conférences de la
commune de Boussemghoune (El-Bayadh), une
rencontre culturelle et scientifique autour de la
littérature d’expression amazighe, sous forme
d’ateliers. Cette rencontre vise à fixer le
patrimoine immatériel dans chaque variante
amazighe. Elle sera encadrée par un panel
d’universitaires et d’enseignants d’amazigh

d’El-Bayadh, de Naâma, de Béchar et de Tlemcen.

JEUDI 12 MARS À 9H À LA BIBLIOTHÈQUE D’EL-HAMMA 
Journée de formation médicale continue
L’Association nationale des diabétiques, en collaboration avec les
services de diabétologie et d’endocrinologie du CHU Lamine-
Debaghine, organise la 3e journée de formation médicale continue,
jeudi 12 mars à 9h, à la Bibliothèque d’El-Hamma. 



3EL MOUDJAHID

Mardi 10 Mars 2020

L’événement
CONSEIL DES MINISTRES

SOUTENIR LA CULTURE ENTREPRENEURIALE
Développer une politique visant l’ancrage de la culture entrepreneuriale chez les jeunes est l’objectif qui guide l’action du gouvernement pour le

développement d’une économie diversifiée, créatrice de richesse et de valeur ajoutée hors hydrocarbures. 

Àce titre, la démarche retenue dans le
cadre du plan d’action du gouverne-
ment tend vers le développement d’une

politique orientée sur le coaching, l’accompa-
gnement et  la formation des nouvelles géné-
rations, notamment les diplômés
universitaires, à l’esprit d’entreprendre. Le
président de la République a réitéré, dans ce
sens, tout son soutien aux initiatives des jeunes
pour la création d’entreprises innovantes, no-
tamment les start-up, à travers la mise en place
des conditions nécessaires à leur déploiement.
M. Abdelmadjid Tebboune a exprimé ainsi,
lors du Conseil des ministres tenu avant-hier,
son encouragement au secteur des entreprises,
notamment les start-up, sachant que l’État leur
a réuni les conditions nécessaires au finance-
ment et à la prise de décisions. Aussi, la déci-
sion prise par le chef de l’État de rattacher
l'Agence nationale de soutien à l'emploi des
jeunes (ANSEJ) au ministère des Micro-entre-
prises, des Start-up et de l’Économie du savoir,
pour des raisons économiques, s’inscrit dans
le cadre de la nouvelle approche économique
préconisée par les pouvoirs publics. Il s’agira
ainsi de positionner les micro-entreprises dans
une dynamique compétitive et innovante qui
leur permette de s’aligner sur les référentiels
et les standards internationaux de production,
mais aussi de management et de s’intégrer
dans la politique de diversification. Dans cette

optique, le ministre de la Micro-Entreprise, des
Start-up et de l’Économie du savoir a fait sa-
voir, lors du dernier Conseil des ministres, que
son département «veille à l'instauration d'un
écosystème d'innovation régional visant à his-
ser graduellement l'Algérie au rang de "leader
régional" au niveau africain, en œuvrant sur la
voie de l'économie du Savoir, à restructurer les
écosystèmes nationaux en fonction de chaque
secteur et à les réintégrer dans l'écosystème

d'innovation régional». Des solutions inno-
vantes censées concourir à l'émergence de
start-up dans le domaine des technologies, en
particulier dans les secteurs alimentaire, agri-
cole et industriel. Il s’agira, pour les start-up,
d’intégrer les sciences du management, ce qui
suppose l’innovation en matière de gestion,
une maîtrise de l’information économique et
une mise à niveau permanente des ressources
humaines en tant que facteur de compétitivité

et de pérennité de l’entreprise. Par conséquent,
il sera question de favoriser l'économie de la
connaissance et du savoir à même de consoli-
der les capacités managériales et d’innovation
chez les jeunes entrepreneurs, pour qu’ils puis-
sent déployer leur potentiel au profit du déve-
loppement du pays et de la création d’emploi.
Les différentes mesures annoncées, à ce titre,
devront contribuer, par conséquent, à l’émer-
gence d’une nouvelle catégorie d’entreprises
aptes à apporter leur contribution dans le pro-
cessus de diversification de l’économie natio-
nale. L’Algérie, faut-il le souligner, dispose
des potentialités nécessaires pour transformer
son modèle économique, et promouvoir une
nouvelle dynamique de croissance fondée sur
la diversification de ses ressources. L’effon-
drement des cours du pétrole, et les incerti-
tudes quant à l’évolution du marché pétrolier
mondial, à la lumière des derniers développe-
ments intervenus à ce niveau, renseignent sur
cet impératif pour l’Algérie d’amorcer sans at-
tendre une réelle transition de son économie
de plus en plus affectée et fragilisée par son in-
dépendance accrue aux hydrocarbures et en
l’absence d’alternatives à la rente pétrolière.
Une transition qui ne peut être opérée sans
l’apport de l’ensemble des compétences algé-
riennes, en particulier les jeunes issus des uni-
versités. 

D. Akila

STADES DE TIZI OUZOU
DE BARAKI ET D’ORAN 

M. TEBBOUNE 
EXIGE D’ACHEVER 
LA RÉALISATION

DANS LES
MEILLEURS DÉLAIS
Le président de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, a réitéré dimanche ses instruc-
tions en vue de l'achèvement «dans les
meilleurs délais» de la réalisation des stades
de Tizi Ouzou, de Baraki (Alger) et d’Oran. 

Lors de son intervention à la réunion du
Conseil des ministres, le Président Tebboune
a instruit le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, de «veiller à l'achève-
ment, dans les meilleurs délais, de la réalisa-
tion des stades de Tizi Ouzou, de Baraki et
d’Oran», dans l'optique des prochaines com-
pétitions internationales qu'organisera l'Algé-
rie. M. Tebboune avait précédemment mis
l'accent, lors du Conseil des ministres tenu le
23 février dernier, sur la nécessité d'accélérer
la réalisation des infrastructures sportives pro-
grammées en prévision des compétitions in-
ternationales, telles que les jeux
Méditerranéens, prévus à Oran en 2021, et le
championnat d'Afrique des nations de foot-
ball, en 2022.  Il avait alors insisté, au terme
de l'exposé présenté par le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, sur l'importance «de trai-
ter la problématique de l'organisation du sport
scolaire et universitaire avant la fin du trimes-
tre en cours», de mettre en place «des critères
précis d'encouragement de la compétition
entre clubs professionnels» et demandé au Se-
crétaire d'État, chargé du Sport d'élite d'accé-
lérer la cadence de préparation des jeux
Méditerranéens. La livraison, à la fin de l'an-
née 2020, des grands projets de stades devant
accueillir des manifestations internationales à
court terme, compte parmi les actions priori-
taires du gouvernement, dont le programme
d'action prévoit une assistance aux clubs pro-
fessionnels pour qu'ils disposent de leurs pro-
pres centres de formation. Le plan d'action du
gouvernement vise à mettre à la disposition de
l'élite sportive et de haut niveau des infrastruc-
tures multidisciplinaires, en adoptant une ges-
tion «souple et efficace». Concernant
l'amélioration de la couverture en matière d'in-
frastructures, le programme du gouvernement
prévoit une assistance au profit des clubs pro-
fessionnels de football, à travers la concession
de stades et l'octroi de terrains pour la réalisa-
tion de leurs stades et infrastructures spor-
tives. «Ceci permettra aux clubs de
rentabiliser ces infrastructures et de diversifier
les sources de financement», indique-t-on.

NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
SORTIR DE LA DÉPENDANCE DES HYDROCARBURES
Le nouveau modèle économique prôné par

le président de la République prend de plus en
plus forme, et s’impose comme l’alternative
stratégique et incontournable. Au fil des réu-
nions et interventions du chef de l’État, les
contours de la nouvelle stratégie commencent
à se préciser.  L’objectif essentiel demeure
celui de bâtir un modèle économique diversi-
fié et rentable avec une croissance à deux chif-
fres, pour sortir définitivement de la
dépendance des hydrocarbures. 

Le choix est fait, la voie est tracée et les
moyens sont dégagés pour réussir le pari de
hisser le pays au rang des économies émer-
gentes, avec un modèle performant et compé-
titif. Il s’agit de construire une économie
créatrice d’emploi et de richesse, pour mettre
fin au modèle appliqué jusque-là et qui a mon-
tré ses limites sur tous les plans. À présent,
tous les efforts de l’Exécutif sont concentrés
sur le redressement de la situation écono-
mique. Il s’agit de gérer les conséquences
d’une conjoncture internationale marquée es-
sentiellement par une crise aiguë et une insta-
bilité chronique du marché des hydrocarbures
qui impactent lourdement les pays exporta-
teurs. L’Algérie n’échappe pas aux retombées
de cette situation difficile. C’est pour cette rai-
son que la réflexion engagée sur la diversifi-
cation de l’économie figure parmi les priorités
de l’Exécutif, engageant de profondes ré-
formes dans tous les secteurs pour relancer
l’économie. 

Les questions et thèmes traités, lors du
Conseil des ministres tenu dimanche dernier,

révèle quelques grands axes de travail que le
gouvernement compte engager sur la base des
orientations et instructions du chef de l’État. 

Le nouveau modèle s’articule autour de
plusieurs axes qui constituent les fondements
pour un vrai décollage économique.

Parmi les objectifs fixés, figure celui de
réussir une transition énergétique et le recours
aux énergies renouvelables comme alterna-
tives à moyen terme. Il a aussi été décidé de
promouvoir, de manière forte et significative,
d’autres secteurs pour booster l’économie et
créer d’autres sources de financement du dé-
veloppement national. Il s’agit de mettre fin à
cette dépendance des hydrocarbures, qui passe
par l’exploitation d’importantes potentialités
qu’offrent les secteurs du Tourisme et de
l’Agriculture bénéficiant actuellement d’une
attention particulière des pouvoirs publics, en
raison de leurs capacités de production. 

Sur un autre plan, le développement de
l’économie numérique est un volet privilégié
pour bâtir une économie rentable, compétitive
et performante. 

Le renforcement du secteur des nouvelles
technologies et des solutions numériques
s’impose aujourd’hui comme une alternative
sérieuse et crédible. L’encouragement de la
création des start-up et l’institution des secré-
tariats d’État constituent, à coup sûr, des
preuves irréfutables sur le grand intérêt qu’at-
tache le premier magistrat du pays à l’écono-
mie numérique. Dimanche dernier, le chef de
l’État a insisté sur l’encouragement et l’ac-
compagnement des entreprises, notamment

les start-up, et il a demandé de prévoir la dif-
fusion d’une émission hebdomadaire télévisée
consacrée à la vulgarisation des initiatives de
jeunes. Une mesure qui sera accompagnée par
la mise à la disposition de ces entreprises des
espaces dédiés pour abriter et exercer leurs ac-
tivités. 

Ce sont autant de signes qui révèlent que
l’économie numérique et du savoir est une op-
tion importante pour contribuer au développe-
ment national. Une crise économique et
énergétique se profile comme conséquence de
la propagation de l’épidémie du coronavirus,
ce qui fait que la mise en place de ce nouveau
modèle économique est une nécessité. 

Désormais, les secteurs de l’Agriculture,
du Tourisme, des Nouvelles technologies et
celui des services seront les piliers de l’éco-
nomie aux côtés de l’industrie légère et
lourde. Cette nouvelle politique va permettre
la concrétisation d’un développement harmo-
nieux et durable et le renforcement des re-
cettes de l’État, outre que celles générées par
les hydrocarbures. Un secteur qui va connaître
une transformation et une modernisation pour
sortir du schéma actuel, à travers, notamment,
le recours aux énergies renouvelables. Le mo-
dèle prôné va consacrer une rupture avec l’an-
cien système qui a montré ses limites et ses
innombrables insuffisances, et accélérera la
transition énergétique qui est à la fois une né-
cessité et une exigence pour s’adapter aux
changements que connaît l’économie mon-
diale.

M. Oumalek

RESSOURCES EN EAU
LES STOCKS PERMETTENT DE SATISFAIRE 

LES BESOINS DU PAYS JUSQU’EN 2021
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a assuré, hier à

Alger, que les réserves en ressources hydriques disponibles actuellement
permettent de satisfaire aisément les besoins de l’Algérie en eau potable
jusqu’à fin 2021. «Les stocks permettent de satisfaire les besoins aisé-
ment pour cette année et même pour l’année prochaine», a-t-il indiqué,
à l’issue d’une rencontre de concertation avec le ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural, M. Chérif Omari, autour de l’élargisse-
ment des surfaces agricoles irriguées. 

M. Baraki a évoqué l’existence de plus de 4,3 milliards de mètres
cubes d’eau au niveau des barrages, en plus des nappes souterraines dis-
ponibles en grande quantité dans le sud du pays, ainsi que les stations
de dessalement de l’eau de mer au nord du pays. Interrogé sur l’impact
du stress hydrique sur l’agriculture, le ministre a assuré que les grands
périmètres agricoles sont irrigués à partir des barrages, et que les ré-
serves disponibles permettent de satisfaire également les besoins des

agriculteurs en eau. Il a noté par ailleurs qu’il y a un décalage des averses
en raison du changement climatique, en ajoutant que les mois de mars
et d’avril, qui deviennent les mois les plus pluvieux, ont déjà permis au
pays de renouveler les réserves par le passé. 

S'agissant des mesures prévues par son département pour faire face
au risque du stress hydrique et les éventuelles sécheresses accentuées
par les problèmes climatique, M. Berraki a répondu que son ministère
attend les résultats du mois d’avril pour anticiper sur les années futures
et les mesures à prendre.

Concernant les parts des ressources en eaux consacrées au secteur
agricole, le ministre a affirmé que 6,8 milliards de mètres cubes sont uti-
lisés annuellement pour l’irrigation des surfaces agricoles, soit deux-
tiers de plus que l’alimentation en eau potable qui se chiffre à 3,6
milliards de mètres cubes.
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FEMME TRAVAILLEUSE   
DES DROITS PROFESSIONNELS

APPRÉCIABLES 
Le ministre du Travail, de l'Emploi

et de la Sécurité sociale, Ahmed Chawki
Fouad Acheuk Youcef, a affirmé, hier à
Alger, que la femme travailleuse avait
bénéficié de droits professionnels ap-
préciables, qui lui ont permis de briguer
de hauts postes de responsabilité. 

«La femme travailleuse en Algérie
s'enorgueillit des législations de travail,
qui lui ont garanti des droits profession-
nels appréciables, dont le droit à l'em-
ploi, à la formation, à la promotion et à
l'égalité des salaires», a indiqué le mi-
nistre, lors d'une cérémonie organisée
en l'honneur des femmes de son secteur
à l'occasion de la journée internationale
des Femmes.  Il a souligné, dans ce
cadre, que «grâce aux droits acquis, la
femme occupe aujourd'hui les plus
hauts postes au sein de l'Etat et des ins-
titutions ainsi que dans les domaines de
création et d'innovation», saluant l'ins-
titution, par le président de la Répu-
blique, d'un Prix national dédié à la
femme innovante dans les divers do-
maines. Le ministre a expliqué que la

femme algérienne a fait de «grands pas»
dans tous les domaines, et ce, a-t-il es-
timé, à la faveur du «principe d'équité et
d'égalité des chances consacré par la
Constitution et les législations natio-
nales».  Le secteur du travail, a-t-il pré-
cisé, est concerné par les Objectifs de
développement durable 2030 (ODD) re-
latifs à la garantie du travail décent et de
l'égalité des sexes», soulignant «l'im-
portance de toutes les propositions et
énergies constructives, chacune dans
son domaine, en vue d'offrir un service
public de qualité dans un cadre partici-
patif».  Le ministre a dit que cette céré-
monie se voulait une reconnaissance des
efforts des travailleuses «pour la réali-
sation du progrès et de la prospérité du
pays et la construction d'un avenir pro-
metteur, et ce avec la participation ac-
tive de la femme dans tous les
domaines».  Des femmes journalistes
ont été également distinguées à cette oc-
casion pour leur rôle dans la communi-
cation de l'information en matière de
service public. 

INSTAURATION DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

M. TEBBOUNE MET EN EXERGUE 
L’APPORT DE LA FEMME

L’engagement de la femme dans la dynamique citoyenne pour l’instauration d’une nouvelle République a été solennellement salué, hier, par
le Président Abdelmadjid Tebboune, dans son allocution prononcée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. 

Le chef de l’Etat n’a pas tari
d’éloges sur la femme algé-
rienne qui ne pouvait rester

indifférente face aux mutations ma-
jeures que connaît le pays dans l’ob-
jectif de promouvoir une
gouvernance saine reposant sur le
progrès et la modernité. M. Teb-
boune a «exprimé son estime pour le
haut niveau de conscience politique
de la femme algérienne dans l’élan
national historique pacifique, aux
côtés de son frère dans la défense du
pays au sein d’un processus de chan-
gement pacifique démocratique pour
l’édification de l’Algérie nouvelle».
La mobilisation de la femme qui a
accompagné le mouvement citoyen
durant toutes ses étapes liées à son
évolution depuis le 22 février 2019
est en effet exemplaire. Présente
avec force à chaque manifestation
du vendredi, initiée à travers le ter-
ritoire national et relayée le mardi
par les étudiants, la femme qui a su
défendre dignement les idéaux de
cette dynamique a ainsi démontré
que son amour de la patrie et son at-
tachement aux valeurs nationalistes
relèvent d’un credo jalousement en-
tretenu telle une lame qui ne s’use
jamais. Elle a porté très haut les slo-
gans du changement, mais aussi et à
travers sa mobilisation, elle a égale-
ment conféré au mouvement citoyen
l’équilibre dont il avait besoin pour
ne pas dévier de son caractère paci-
fique ainsi que la force nécessaire
pour ne pas lâcher du lest quant à sa
principale revendication, celle d’ins-
taurer une Algérie nouvelle.   C’est
ainsi que se prépare le projet phare
auquel s’attelle le président de la Ré-
publique à travers la mobilisation
des compétences afin de garantir la
consécration de ses 54 engagements
pour le changement. «Nous nous at-
telons à établir les fondements de la
Nouvelle République à travers l’éla-
boration d’une Constitution natio-
nale consensuelle à même d’assurer
une rupture radicale avec les pra-
tiques du passé et d’accorder à cha-
cun ses droits dans le cadre d’un Etat
fort, juste et démocratique» a indi-
qué le chef de l’Etat. 

Réaliser les aspirations 
du Hirak béni 

Le président de la République a
salué «le riche capital et les contri-
butions précieuses de la femme al-
gérienne tout au long des différentes
étapes de la résistance populaire
contre le colonialisme français ab-
ject jusqu'à la glorieuse Révolution
nationale, passant par les années de
la tragédie nationale et le Hirak po-
pulaire béni, tournant décisif vers le
changement démocratique es-
compté». Il a réitéré son engagement
à œuvrer «avec abnégation à la réa-
lisation des aspirations du Hirak po-
pulaire et à aller ensemble vers un
changement démocratique global
pour l'édification d'une nouvelle Ré-
publique démocratique forte, juste et
prospère». 

Une République, assure-t-il où
«les citoyennes et les citoyens occu-
peront la place qui leur sied dans la
solidarité, l'égalité des chances et la
justice sociale, loin de toutes les pra-
tiques négatives ayant failli ébranler
les fondements de l'Etat, n’eut été la
prise de conscience du peuple et son
adhésion autour de son armée natio-

nale». Ce front uni du peuple autour
de son armée est «l’une des plus
belles images de cohésion qui a sub-
jugué le monde entier et nous rem-
plit d'un fort sentiment de fierté», a
ajouté M. Tebboune. 

Evoquant par ailleurs les sacri-
fices consentis par la femme pour li-
bérer le pays du joug du
colonialisme auquel elle a opposé
une résistance indomptable jusqu'à
l’avènement de l’Indépendance,
ceux-ci sont innombrables. 

La mémoire collective se sou-
viendra éternellement de Lalla
Fatma N’soumer, Hassiba Ben
Bouali et tant d’autres qui se sont
mobilisées pour le triomphe de la
juste cause nationale en apportant
aide et assistance aux moudjahidine
et en s’impliquant activement dans
l’action de propagande anticoloniale
ou en rejoignant le maquis, pour
d’autres.  La femme algérienne a
aussi assumé pleinement son rôle
pendant la lutte contre le terrorisme
barbare en refusant obstinément de
se soumettre au diktat de l’obscuran-
tisme et en assurant la défense du ca-
ractère républicain et démocratique
de l’Etat. Par son engagement in-
tense et sans réserve lors des étapes

cruciales de l’histoire de l’Algérie,
la femme est l’incarnation de la li-
berté pour le triomphe des causes
justes. Dans son allocution, le prési-
dent Tebboune a également mis l’ac-
cent sur le fait que «la femme
algérienne a franchi tous les obsta-
cles pour contribuer à la réalisation
d'un véritable progrès scientifique
dans le pays, prouvant, ainsi sa com-
pétence et sa réussite avec brio dans
les domaines scientifiques, des
connaissances et des affaires et bri-
guant de hauts postes de responsabi-
lité, tout en continuant à être mère,
épouse et femme au foyer et à s'ac-
quitter de son rôle historique sacré,
celui de l'éducation des générations
et la participation à la construction
de l'avenir de la Nation avec un es-
prit ouvert qui préserve l'authenticité
de notre peuple et son legs culturel,
en étant au diapason des exigences
de cette époque». 

Création du Prix national 
de la Femme innovante

Le président de la République a
également rappelé tout l’intérêt ac-
cordé à la femme dans sa feuille de
route. Cet intérêt devra se traduire

par l’optimisation des conditions de
«l'autonomisation de la femme,
l'amélioration de sa condition, le
confortement de ses droits et sa pro-
tection de toute forme de violence,
outre son accompagnement et la fa-
cilitation de ses missions sensibles,
notamment liées à la maternité, à
l'éducation des enfants, à la gestion
de son ménage et aux responsabilités
professionnelles, et ce à travers la
création des mécanismes nécessaires
en vue de renforcer ses initiatives et
de promouvoir ses activités, particu-
lièrement dans les zones rurales et
enclavées». 

Il a mis l’accent sur l'impératif
«d'aider la femme au foyer en lui ac-
cordant des microcrédits à même de
lui permettre de faire éclore ses ta-
lents en matière de création et d'in-
novation et ce, dans l'objectif
d'améliorer son pouvoir d'achat et de
participer aux dépenses familiales». 

Le chef de l’Etat a estimé que la
femme doit continuer à assumer des
postes de responsabilité au sein des
institutions de l'Etat et de l'adminis-
tration 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 nationales et
aux valeurs et préceptes de notre re-
ligion».  M. Tebboune a aussi an-
noncé la création du Prix national de
la Femme innovante qui sera dé-
cerné chaque année pour encourager
les femmes dans tous les domaines,
en reconnaissance à leurs efforts afin
de les motiver à aller de l’avant avec
compétence et mérite.  Il a égale-
ment décidé de remettre des attesta-
tions de reconnaissance et de
considération à des femmes issues
des quatre contrées du pays pour leur
lutte quotidienne sans relâche sur le
terrain.  La cérémonie a été marquée
par la présence de représentants du
corps diplomatique accrédité à
Alger, de figures féminines poli-
tiques, économiques et médiatiques,
de représentantes des mouvements
syndicaux et de la société civile ainsi
que de moudjahidate. 

Karim Aoudia 

AGRICULTURE
ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES

AGRICULTRICES ET RURALES PRODUCTRICES 
Les services du ministère de l'Agriculture et du

Développement rural ont procédé, hier à Alger, à
un examen des préoccupations d'un échantillon de
femmes agricultrices et rurales en vue d'aplanir les
difficultés auxquelles elles font face et de les rap-
procher davantage de l'administration centrale et
des responsables locaux, préconisant leur accom-
pagnement dans le processus de production. 

M. Omari a donné aux services du secteur des
instructions pour l'examen des problèmes et ques-
tions liées à la production assurée par cette caté-
gorie, en coordination avec les responsables
locaux en vue d'aplanir les difficultés auxquelles
elles font face et de leur assurer un suivi sur le ter-
rain.

Lors d'une cérémonie de distinction qu'il a pré-
sidée en l'honneur des femmes agricultrices et ru-
rales, le ministre a écouté les préoccupations des
femmes présentes, lesquelles ont soulevé les dif-
férents problèmes rencontrés lors du processus de
production par souci d'assurer un produit local de
qualité. La femme agricole aspire en général à ac-
céder aux moyens de production et à atteindre ses
aspirations en termes d'élargissement des espaces
cultivés, en sus de l'accompagnement dans les vo-
lets technique et commercialisation.

Dans son allocution à l'occasion, le ministre a
souligné que «cette distinction symbolique» inter-
vient en application des instructions données, di-
manche dernier, par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de la jour-
née mondiale pour faciliter le contact entre la
femme productrice dans le secteur de l'Agriculture
et les responsables de l'administration locale. 

La distinction constitue également «un signe
de reconnaissance à l'égard des efforts de la
femme agricultrice et rurale dans la promotion de
l'agriculture et des activités connexes et la trans-
formation des différents types de produits».

Il est prévu, selon le ministre, d'appuyer la pro-
duction de cette catégorie, à travers la maîtrise et
le contrôle de la qualité des produits à travers le
recours à l'étiquetage pour favoriser leur promo-
tion. 

M. Omari a procédé à la distinction de Mme

Briki Nora qui a lancé son activité d'oléiculture en
2014 à Boumerdès, et de Mme Oukrid Djidjiga ac-
tivant dans la cuniculture en 2011 à Bejaia.

M. Omari a mis en avant l'importance de valo-
riser les dérivés des olives en sus de la diversifi-
cation des produits nationaux en matière de viande
en assurant, au niveau local, la viande de lapin.
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Dans une allocution pronon-
cée lors de la cérémonie
d'installation, M. Djerad a

affirmé à Alger que le Conseil na-
tional économique et social
(CNES) sera promu afin de lui
permettre de jouer un rôle consul-
tatif « pionnier» dans la prise de
décision et la consolidation du
dialogue entre les différentes
franges de la société. 
Le Premier ministre a indiqué

que le «Conseil national écono-
mique et social sera promu sous
l'autorité du Président de la Répu-
blique pour devenir un Centre
d'études et de recherches (Think
thank), au profit du développe-
ment national, et accomplir un
rôle pionnier en matière d'assis-
tance à la prise de décision dans
les différents domaines de l'action
publique». 
Cette instance consultative qui

comprendra dans sa composition,
des syndicats, des patrons, des as-
sociations ainsi que des compé-
tences scientifiques et
intellectuelles, sera «un espace
d'expression responsable et d'in-
teraction positive avec les aspira-
tions des différentes catégories de
la société», a ajouté le Premier
ministre. 
Le Gouvernement «n'hésitera

pas à solliciter l'avis du CNES
concernant les questions écono-
miques et sociales qui bénéficient
de tout l'intérêt du Gouvernement,
étant un fondamental de la dignité
de l'Homme et un pilier de la jus-
tice sociale, en vue de remporter
le pari de la relance de l'investis-
sement, de la modernisation de
l'économie et de l'accroissement
de sa compétitivité, de l'accéléra-
tion de la cadence du développe-
ment et la répartition équitable de
ses fruits», a soutenu M. Djerad. 
«Le Gouvernement accordera

tout l'intérêt aux avis, observa-
tions et propositions du Conseil,
en ce qui contribuera à la conso-
lidation du processus de notre Pa-
trie sur la voie du développement
et de la modernité», a affirmé M.
Djerad. 

L'importance de la réactivation
du rôle du CNES réside, selon le
Premier ministre, en «la conjonc-
ture actuelle qui se caractérise par
un recul des recettes du pays, d'où
la nécessité de mettre en place des
mécanismes innovants pour ratio-
naliser les efforts de l'Etat et lutter
contre le gaspillage et de créer des
moyens alternatifs de finance-
ment pour honorer les engage-
ments de l'Etat à l'égard des
catégories démunies, de réunir les
conditions d'émergence d'une
économie diversifiée et compéti-
tive, dont l'entreprise nationale
sera la locomotive, notamment,
les startup et PME»
Par ailleurs, le Conseil aura

«un rôle pivot dans la réforme du
système national de la protection
sociale et la garantie de sa péren-
nité afin de renforcer consolider
le modèle social auquel sont atta-
chés les enfants de notre peuple».
La formation s'inscrivant au

cœur des prérogatives du CNES,
le gouvernement attend du CNES
la proposition de solutions effi-
caces pour redynamiser le sys-
tème de la formation de façon à
qualifier les ressources humaines
aux exigences du marché du tra-
vail et aux différentes exigences
stratégiques des secteurs, a ajouté
le Premier ministre. 
Réitérant la «pleine détermina-

tion» du Gouvernement à aller de
l'avant dans le processus de ré-
formes, suivant un plan d'action

aux objectifs claires, M. Djerad a
souligné la nécessité d'œuvrer, via
le CNES, à l'ouverture des canaux
du dialogue et de la concertation
avec toutes les composantes du
tissu national syndical, acadé-
mique et universitaire et toute la
société civile afin de présenter la
démarche de l'exécutif et renfor-
cer la confiance et l'adhésion de
toutes les catégories du peuple
dans l'objectif de réaliser les inté-
rêts suprêmes du pays qui sont
au-dessus de toute considéra-
tion».
Le Premier ministre a déploré

le fait que ce Conseil, qui consti-
tue «un trait d'union entre le déci-
deur et les instances de
réflexion», n'a pas joué son rôle
ces dernières années, assurant
qu'il sera désormais «le phare et
la lanterne qui guidera les déci-
deurs pour prendre des décisions
qui auront un impact positif sur
les citoyens».
A cet effet, il a estimé qu'il est

impossible de prendre des bonnes
décisions que sur «des bases ana-
lytiques, un concept correct et une
vision à partir de la réalité sur le
terrain pour éviter l'improvisation
et les politiques élaborées à partir
de données inexacts», rappelant
l'intérêt accordé par président de
la République pour qu'il y ait une
«vision claire» pour ce qu'il ap-
pelle «l'Algérie réelle».
Le Premier ministre a exprimé

également son souhait de voir ce

Conseil permettre la création d'un
espace d'échange de vues et
d'écoute en faveur de toutes les
franges de la société pour l'édifi-
cation de l'Algérie nouvelle qui
doit passer graduellement à un
nouveau mode socio-économique
lui permettant de recouvrer sa
place, un chose qui ne peut être
effectuée qu'à travers le dialogue
et l'implication de tout un chacun.
Pour sa part, M. Tir a exprimé

sa reconnaissance pour la
confiance placée en sa personne
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, estimant
qu'il est temps d'insuffler une
nouvelle dynamique à cette ins-
tance consultative créée en 1968
et marquée par plusieurs muta-
tions.
Le Conseil, a-t-il dit, sera «un

outil de soutien à la décision pu-
blique et d'ouverture sur les liber-
tés économiques, collectives et
individuelles et d'éclairage de
l'opinion publique pour davantage
d'adhésion aux politiques pu-
bliques».
S'agissant de sa vision sur le

développement du travail du
CNES, le nouveau directeur a
présenté une feuille de route ini-
tiale comprenant dix points dont
la révision de la vision du Conseil
qui doit davantage s'ouvrir à l'in-
ternational, outre l'élargissement
du droit de recours au CNES pour
englober le Parlement et les re-
quêtes populaires en sus de l'exa-
men des conséquences et des
différents scénarios relatives aux
politiques publiques tout en réor-
ganisant les comités et les ser-
vices pour l'établissement des
relations sectorielles.
Cette feuille vise également à

tirer profit des différents fonds in-
ternationaux outre l'implication
des compétences nationales au ni-
veau local et à l'étranger, la mise
en place de nouveaux méca-
nismes d'évaluation et le renfor-
cement du CNES par un centre
d'investigations économiques
avec l'élaboration de rapports pé-
riodiques. 

M. ABDELAZIZ DJERAD :  
«LE CNES AURA UN RÔLE PIONNIER DANS 

LA PRISE DE DÉCISION ET LE DIALOGUE SOCIAL»
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hierà Alger, la cérémonie d'installation de Rédha
Tir au poste de président du Conseil national économique et social (CNES), en remplacement

de Mohamed Seghir Babès, décédé en 2017.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
annoncé, hier à Alger, l'installation prochaine
du Haut conseil de l'énergie qui aura un rôle
central dans la concrétisation de la transition
énergétique. Lors de la cérémonie d'installa-
tion du président du Conseil national écono-
mique et social (CNES), Rédha Tir, M.
Djerad a annoncé «l'installation prochaine du
Haut conseil de l'énergie», soulignant que le
président de la République avait décidé, lors
du Conseil des ministres tenu dimanche, de
le réactiver.
Le Haut conseil de l'énergie se veut «un

creuset des compétences nationales dans ce
domaine essentiel et stratégique en faveur de

la concrétisation de la transition énergétique»,
a souligné le Premier ministre.
La transition énergétique constitue l'un des

trois axes sur lesquels reposent la politique du
président de la République et le Plan d'action
du Gouvernement, a rappelé M. Djerad, ajou-
tant que les autres axes étaient le développe-
ment humain et l'économie de la
connaissance et numérique.  Mettant en avant
le grand potentiel de l'Algérie en matière
d'énergie solaire, il a souligné la nécessité
d'une nouvelle politique à même de matéria-
liser la transition des énergies fossiles vers les
énergies renouvelables dans le cadre d'une
«stratégie de développement fondée sur des

bases durables». Concernant l'axe du déve-
loppement humain, le Premier ministre a ap-
pelé à revoir le système éducatif, universitaire
et de formation pour développer les res-
sources humaines et renforcer leurs capacités
de gestion et à accorder un intérêt particulier
au secteur de la Santé qui est prioritaire dans
le Programme du président de la République
et le Plan d'action du Gouvernement.
Quant à l'axe de l'économie de la connais-

sance et numérique, M. Djerad a fait état de
grandes compétences et capacités dans ce do-
maine qui est, a-t-il dit, un levier de dévelop-
pement et un vecteur de leadership
économique.

INSTALLATION PROCHAINE DU HAUT CONSEIL DE L’ÉNERGIE   

CONCRÉTISER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE

FORUM DES CHEFS
D’ENTREPRISE

MOBILISATION
POUR LA

RÉUSSITE DE
L’ACTION DU

GOUVERNEMENT
Le Forum des chefs d’entreprise a réi-

téré hier son soutien total au gouverne-
ment et à son programme pour le
renouveau économique. 
«Nous devons tous nous mobiliser

pour la réussite de l’action de ce gouver-
nement en vue de la consécration de ses
objectifs » a affirmé M. Sami Agli, pré-
sident du FCE. 
Lors d’une rencontre traitant de l’in-

sertion de la femme dans la sphère éco-
nomique dans le cadre de la célébration
de la Journée internationale des Droits
de la femme. 
Il relève d’entrée qu’en dépit d’une

conjoncture économique difficile et
complexe eu égard à la chute drastique
des prix du pétrole sérieusement affectés
par la propagation du Coronavirus, les
opportunités d’investir en Algérie de-
meurent prometteuses. 
En d’autres termes, le FCE s’inscrit

de plain-pied dans la nouvelle vision
économique prônée dans le plan d’action
du gouvernement et axée essentielle-
ment sur la diversification. «On n’est pas
content que le prix du pétrole baisse
mais face à ce constat amer, la meilleure
issue est celle de travailler plus» indique
M. Agli.

S’exprimant devant une assistance
composée de femmes cheffes d’entre-
prise membres du FCE et de représen-
tantes des chancelleries diplomatiques
au restaurant le Tantra de Riadh El-Feth,
il a aussi rendu un vibrant hommage aux
femmes opérant dans le secteur écono-
mique et qu’il a qualifié de «combat-
tantes».
Il relève en outre que compte tenu de

la mobilisation permanente des femmes
cadres du FCE, cette organisation réunis-
sant en son sein de véritables capitaines
d’industrie, œuvre à la promotion de la
parité homme-femme. 
C’est d’ailleurs dans cette même

perspective qu’elle s’est dotée depuis
hier d’une commission des femmes
cheffes d’entreprise présidée par Mme

Meriem Bisker. Celle-ci a mis en relief
son allocution son ambition de mobiliser
le maximum de femmes cheffes d’entre-
prise autour de la promotion de l’entre-
preneuriat. 
Elle estime, en effet, que dans le do-

maine économique les femmes demeu-
rent sous-évaluées et rencontrent
beaucoup d’obstacles aussi bien sur le
plan juridique sur le plan social et cultu-
rel. «En Algérie, les femmes enregistrent
un taux d’activités parmi les plus faibles
du monde arabe et un taux de chômage
des plus élevés» déplore-t-elle.
Elle a appelé à une adhésion massive

des femmes entrepreneures au sein de sa
nouvelle commission afin de «construire
une passerelle entre l’entreprise et l’uni-
versité», ce qui permettra «de prendre
conscience du potentiel féminin dans
toute sa dimension. «60% des bacheliers
dans le pays sont des femmes et 24 %
des femmes diplômées à l’université
sont en chômage». 
«Ces chiffres conjugués avec le be-

soin réel d’entreprises à créer, soit
230.000 annuellement, montrent les évi-
dentes opportunités qui s’offrent aux
femmes pour le développement écono-
mique», a-t-elle poursuivi. 
«Les femmes doivent prendre

conscience des initiatives qui leur per-
mettent d’agir comme un levier indis-
pensable dans la construction du bien
commun : l’Algérie» a-t-elle conclu.

Karim Aoudia 

l Installation de Rédha Tir au poste de président du CNES.
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Ces derniers s’engagent à
fournir les médicaments et
à garantir leur  disponibilité

tout le temps et partout, a précisé
le ministre dans son allocution à
l’ouverture de la 13e conférence
pharmaceutique annuelle du
SNAPO. Le ministre a souligné
que le ministère délégué à l'Indus-
trie pharmaceutique s'emploie à
créer un terrain propice à sa pro-
motion, à organiser et à dévelop-
per l'activité des pharmaciens au
niveau des établissements de santé
ou des officines. Parmi les princi-
paux axes pris en charge par ce
nouveau département ministériel,
le ministre a cité la réactivation du
rôle de l'Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques et sa dota-
tion de tous les moyens
nécessaires pour devenir un véri-
table moteur de la renaissance de
cette industrie.
Il s’agit aussi de développer la

pharmacie des hôpitaux et confier
au pharmacien la responsabilité de
gérer cette structure et de revoir la
décision ministérielle définissant
le cahier des charges techniques
relatif à l'importation de produits
pharmaceutiques et de fournitures
médicales. Le ministère délégué
œuvrera également à l’élaboration
de décrets relatifs à la création et à
la définition de la composition et
des missions des commissions
d'enregistrement et de la commis-
sion intersectorielle pour fixer les
prix des médicaments.
Pour sa part, le ministre délé-

gué à l’Industrie pharmaceutique,

Djamel Lotfi Benbahmed, a mis
en avant le rôle du pharmacien
d’officine pour garantir au citoyen
des soins de qualité.
L’exercice de la pharmacie

d’officine ne cesse de se dévelop-
per et son rôle est incontournable
dans la dispensation de médica-
ments de qualité sûre et efficace,
ce qui est amené à être complété
par son rôle dans l’éducation thé-
rapeutique des patients, a-t-il sou-
ligné. Il a ajouté que la loi sur la
santé, qui a dédié un chapitre à la
pharmacie d’officine, consacre le
soutien de l’Etat à travers des me-
sures incitatives à la production
nationale, notamment par la pro-
motion de l’investissement. 
«Aujourd’hui, il est attendu de

notre secteur de répondre aux be-
soins des citoyens en termes de
disponibilité continue de médica-
ments sûrs, efficaces, de qualité et
économiquement accessible à tra-
vers le développement et la diver-
sification de notre industrie»,

dit-il. La stratégie du secteur vise,
selon le ministre, «à atteindre nos
objectifs à travers l’élaboration et
la mise en œuvre d’une politique
pharmaceutique et industrielle co-
hérente sur les plans réglemen-
taires et économique, couvrant
l’ensemble du circuit. Parmi les
principaux axes de cette stratégie,
le ministre cite la mise en place
d’un dispositif réglementaire ga-
rant de la qualité, de l’efficacité et
de la sécurité. 
Concernant les leviers pour

faire aboutir cette stratégie, M.
Benbahmed a précisé qu’il s’agit
de la politique d’enregistrement et
d’homologation de produits, de
fixation des prix et des marges, de
remboursement et de soutien à la
production locale. 
«L’aboutissement de notre stra-

tégie passe inévitablement par la
mise en œuvre effective des outils
de régulation nécessaires à son dé-
veloppement, notamment
l’Agence nationale des produits

pharmaceutiques, dont le décret
exécutif fixant ses missions, son
organisation et son fonctionne-
ment a été le premier texte d’ap-
plication de la loi sur la santé»,
dit-il. Un budget de fonctionne-
ment vient d’être alloué à cette
Agence et de nouveaux locaux ar-
bitreront bientôt son siège.

Le SNAPO appelle à accélérer
l’élaboration des textes

d’application…  

Le président du Syndicat natio-
nal des pharmaciens des officines,
Messaoud Belambri, a souligné la
nécessité d'accélérer l’élaboration
des textes d’application de la loi
qui permettront d'éviter la pénurie
de médicaments. Ces derniers
jours, il a été enregistré une pénu-
rie de 200 médicaments.
Ces textes renforceront le rôle

du pharmacien assistant dans le
domaine de la formation pour élar-
gir ses activités en matière de suivi
des patients et d'éducation sani-
taire. Concernant les substances
psychotropes, M. Belambri a sou-
ligné la nécessité de mettre en
place des mécanismes de protec-
tion des professionnels de la santé.
S'agissant de la prévention du

coronavirus, il a expliqué que les
pharmaciens sont prêts à accompa-
gner les pouvoirs publics, souli-
gnant la distribution de 3.000
affiches aux agences pharmaceu-
tiques pour la prévention.

Salima Ettouahria

Le ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour, a souligné, à la radio nationale, que la
ressource humaine constitue la base des projets
de société.
Chems Eddine Chitour a affirmé que l’édu-

cation et l’enseignement supérieur ont voca-
tion à faire en sorte d’élever le niveau
intellectuel de la nation et assuré que tout passe
par l’école. «Si cette dernière est réussie, le
reste suivra. De ce fait, on ne doit pas se trom-
per», a-t-il considéré dans l’émission «L’Invité
de la rédaction» de la Radio Chaîne III.
A cette occasion, il a évoqué la stratégie de

la réforme de l’université algérienne en décla-
rant qu’il n’était pas possible de changer bru-
talement la situation de l’université mais qu’il
faut procéder par étape. «Il faut aller par étape
et commencer d’abord par faire un état des
lieux. Situer où nous en sommes et choisir une
perspectives», a-t-il noté.
Le ministre a indiqué que sa stratégie ne

vise pas à faire table rase mais se donne plutôt
des objectifs concrets à la portée de l’univer-
sité algérienne. «Nous ne sommes pas là pour
faire le procès du passé mais pour inventer le
futur. Le message que je veux faire passer en
tant que professeur est qu’il faut faire en sorte
que l’université, quelle que soit sa tendance,
soit pour nous très importante, qu’il faut pré-
server», dira-t-il, indiquant qu’il est  nécessaire
qu’il y ait consensus de façon à laisser l’uni-

versité loin des perturbations pour qu’elle
puisse avancer et que chacun joue son rôle.
D’autant plus que par le passé, a-t-il poursuivi,
il y a eu des interférences entre le pédagogique
et l’administratif. «La vision de la nouvelle
université algérienne se base sur la séparation
entre l’aspect pédagogique et la gestion admi-
nistrative», a-t-il souligné.
M. Chitour a insisté sur le fait que le mo-

ment est venu pour évaluer tout ce qui a été
réalisé depuis dix ans et affirmé que le seul re-
proche qu’il dit faire au système LMD est
d’avoir laminé les formations technologiques.
Il dira également qu’évaluer le système LMD
doit être adapté de manière à ce que le master
ait une teinte technologique.
La nouvelle vision de l’université, dira-t-il,

doit mettre en avant des étudiants capables de
créer de la richesse et puisse faire preuve
d’imagination pour rendre l’étudiant capable
de créer sa propre entreprise et d’innovation.
«On ne doit pas tout attendre de l’Etat, cela
n’est plus possible. L’université doit être un
énorme incubateur, pour préparer et mettre en
place les idées, mais aussi une start-up qui se
transforment en micro-entreprises à même de
créer une recherche utile», a-t-il souligné.
Interrogé sur le pôle universitaire de Sidi

Abdallah, spécialisé dans les technologies, le
premier responsable de l’Enseignement supé-
rieur dira que ce site sera à l'avenir une ‘‘Sili-
con Valley’’ à la taille de l’Algérie.

Concernant  le dernier classement de l'uni-
versité algérienne dans le monde, le ministre a
fait remarquer que «l’université algérienne n’a
pas de visibilité, malgré une création intellec-
tuelle qui se fait dans les disciplines technolo-
giques». «Nos universitaires créent de
l’information scientifique et technique, et réa-
lisent des travaux scientifiques, mais ils ne pu-
blient pas dans des revues qui ont une
visibilité, d’où la nécessité de les aider à mettre
en place des sociétés savantes et des revues
dans lesquelles ils auront la possibilité de pu-
blier leurs travaux», a-t-il recommandé, souli-
gnant à cet effet «l’obligation d’aller vite vers
la langue anglaise, sans pour autant supprimer
la langue française qui est une langue scienti-
fique».
M. Chitour a précisé, par ailleurs, qu'il n’y

aura pas d’université payante en Algérie et a
plaidé pour une université qui crée de la ri-
chesse. «En créant de la richesse, l’enseignant
pourrait voir son salaire doubler, ce qui va le
motiver et permettre ainsi au pays d'aller vers
des universités qui bouillonnent d’idées», a-t-
il ajouté.
Le ministre qualifie de très grand problème

la gestion des œuvres sociales universitaires,
et relève qu’elle représente un tiers du budget
de l’Enseignement supérieur, soit 120 milliards
de DA.

Mohamed Mendaci

TRAVAIL 
NON DÉCLARÉ

LOURDES PEINES
CONTRE 

LES ENTREPRISES 
Les employeurs qui ne déclarent

pas les travailleurs auprès de la Caisse
nationale des assurances sociales ris-
quent des peines allant jusqu’à l’em-
prisonnement, a souligné, hier, à la
Radio nationale, le ministre du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité so-
ciale, M. Chawki Acheuk-Youcef.
Il a insisté sur l’importance de dé-

clarer l’ensemble des travailleurs.  Re-
levant les mesures strictes et
dissuasives suite au non-respect de
cette obligation, il  fera remarquer que
des bureaux mobiles sont à la disposi-
tion de tous ceux qui souhaitent adhé-
rer au dispositif de la sécurité sociale. 
Le ministre a exclu toute éven-

tuelle révision des pourcentages de
contributions, du moins, pour le mo-
ment.  M. Chawki Acheuk-Youcef  a
évoqué l’ouverture d’ateliers de  ré-
flexion autour des moyens à entre-
prendre afin de trouver les solutions
pour régler le déficit enregistré par les
caisses d’assurance. 
Les recommandations de ces ate-

liers devraient être rendus publics pro-
chainement. 
Des agréments ont été donnés aux

syndicats ayant déposé des dossiers
complets, souligne le ministre qui a
relevé l’impérieuse nécessité du res-
pect des lois.

Poursuite de l’intégration
des 160.000 contractuels

M. Chawki Acheuk-Youcef a ex-
pliqué que son secteur n'est pas
concerné par la création d'emplois,
n’étant en réalité qu'un «médiateur
entre les institutions productrices
d'emplois et les demandeurs d'em-
plois». Le ministre a également sou-
tenu que «la création d'emplois passe
par la création d'une véritable écono-
mie productrice de richesse». Partant
de ce principe, il relève l’importance
pour nos jeunes de «prendre des ini-
tiatives et de se lancer dans l’entrepre-
neuriat».
Abordant la question de l’intégra-

tion de 160.000 jeunes bénéficiaires
des Dispositifs d'aide à l'insertion pro-
fessionnelle (DAIP) et d'insertion so-
ciale des jeunes diplômés (PID) au
niveau des institutions et établisse-
ments publics, l’hôte de la radio a fait
savoir que l’opération, lancée récem-
ment, se poursuit. Dans les prochains
mois, l’opération entamera une
deuxième étape, avec 105.000 bénéfi-
ciaires de ces dispositifs avant d'inté-
grer 100.000 autres», soit «un total de
400.000 bénéficiaires», note-t-il.
L’autre bonne nouvelle, c’est que

les décisions d’intégration sont à effet
rétroactif, à compter de novembre
2019. Il a  souligné, sur un autre regis-
tre, qu’il a été procédé à «la levée du
gel sur tous les projets implantés au
sud du pays et au niveau des hauts pla-
teaux». 
A rappeler  que pour ce qui est des

start-up créées dans le cadre de
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (ANSEJ), et de la
Caisse nationale d’assurance chômage
(CNAC), dont le nombre avoisine les
600.000 entreprises, des études pros-
pectives ont été lancées en vue
d'orienter les activités selon les spéci-
ficités de chaque région afin de répon-
dre aux besoins locaux en matière de
création de projets.
M. Chawki Acheuk-Youcef a,

enfin indiqué que le  ministère compte
adopter «une approche économique
dans le traitement de la politique de
promotion de l'emploi et de lutte
contre le chômage».

Soraya Guemmouri

M. CHITOUR, MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE : 

«LE SYSTÈME LMD A LAMINÉ 
LES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES» 

ACTIVITÉ DES PHARMACIENS ET DISPONIBILITÉ 
DES MÉDICAMENTS

AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS 
DES POUVOIRS PUBLICS

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé,
hier à Alger, que l’organisation de l'activité pharmaceutique et l'amélioration des conditions de travail 

des pharmaciens demeurent au cœur des préoccupations des pouvoirs publics. 

Ph
. B
illa
l
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OPPORTUNITÉS D’ÉCHANGES 
ET DE PARTENARIAT

«La période actuelle constitue un tournant décisif intéressant tous les secteurs d’activités,
en particulier celles inhérentes au développement économique», a révélé, hier à Alger,
Redouane Megatli, conseiller du ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de

l’Économie de la connaissance.

La 9e session du
Dialogue straté-
gique algéro-bri-
tannique qui s'est
tenue, hier à Alger,
a été marquée par
la signature de
deux mémoran-
dums d'entente por-
tant sur la
coopération dans le
domaine de l'envi-
ronnement et l'en-
seignement de la
langue anglaise en
Algérie. En marge
des travaux de cette réunion, tenue
sous la coprésidence du secrétaire
d'Etat, chargé de la Communauté et
des Compétences à l'Etranger, Ra-
chid Bladehane, et le ministre
d'Etat britannique pour le Moyen-
Orient et l'Afrique du Nord, James
Cleverly, les deux parties ont pro-
cédé à la signature de deux mémo-
randums d'entente, le premier
portant sur la coopération dans le
domaine de l'environnement et le
second sur l'ouverture d'écoles
d'enseignement de la langue an-
glaise en Algérie. 
Il est à rappeler que la visite de

M. Cleverly en Algérie intervient
dans «un contexte bilatéral marqué
par des échanges de visites de haut
niveau» dont les dernières sont
celles du ministre de l'Industrie et
des Mines à Londres pour repré-
senter l'Algérie au Sommet
«Afrique-Royaume-Uni sur l'in-
vestissement», en janvier dernier,

et du Lord Risby à Alger dans le
cadre de la mission britannique sur
le commerce et l'investissement
avec l'Algérie en février écoulé,
avait indiqué le ministère des Af-
faires étrangères dans un commu-
niqué.
Il s'agit d' «approfondir le dia-

logue et la concertation sur les
thèmes d'importance dans les rela-
tions bilatérales, particulièrement
le cadre juridique bilatéral et son
adaptation à la faveur de l'avène-
ment du Brexit, le développement
de l'enseignement de la langue an-
glaise en Algérie à travers l'ouver-
ture d'institutions britanniques
d'enseignement en Algérie et l'élar-
gissement du spectre de la coopé-
ration économique, notamment par
le biais d'une contribution soutenue
des compétences algériennes éta-
blies au Royaume-Uni, dans le
cadre des nouvelles orientations du
gouvernement algérien», avait-il
souligné.

Les travaux des 13es journées
maghrébines des sciences de ma-
tériaux ont débuté, hier à l’Uni-
versité d’Oran1
«Ahmed-Ben-Bella» d’Oran, en
présence des représentants des
différentes universités du pays,
de Tunisie, du Maroc, du Came-
roun, du Togo et de France.
Intervenant à l’ouverture de

cette rencontre, le recteur de
l’université d’Oran, Abdelbaki
Benziane, a souligné que ces
journées scientifiques constituent
une occasion d’échanges scienti-
fiques de niveau supérieur sur les
œuvres de recherches théoriques
et expérimentales menés sur les
matériaux. Elles permettront
également la présentation des ré-
sultats des recherches sur les
techniques de fabrication des
matériaux et une compréhension
des phénomènes physiques et
chimiques touchant les proprié-
tés mécaniques, électriques, ma-

gnétiques et optiques de ces ma-
tériaux.
Le même responsable a re-

levé que ce colloque internatio-
nal est abrité par l'Université
d'Oran pour la deuxième fois,
après avoir accueilli la neuvième
édition en 2004. «Les chercheurs
et les industriels auront l’occa-
sion de nouer des relations de
coopération scientifique fruc-
tueuses», a-t-il estimé.
Lors de la séance inaugurale,

les participants ont suivi une in-
tervention du directeur général
de la recherche scientifique et du
développement technologique,
Abdelhafid Aouragh, sur l'utili-
sation de l'intelligence artificielle
dans les sciences des matériaux.
Le conférencier a expliqué que la
simulation et la modélisation né-
cessitent l'utilisation de l'intelli-
gence artificielle, basée sur
l'analyse des données et offre la
capacité de s'adapter à diverses

situations et de résoudre les pro-
blèmes rencontrés. «L'utilisation
de l'intelligence artificielle peut
développer de nouveaux maté-
riaux après une connaissance des
propriétés physiques et chi-
miques du matériau», a-t-il indi-
qué. Les travaux de ce colloque
se sont poursuivis au niveau de
six ateliers traitant, entre autres,
des «matériaux semi-conduc-
teurs organiques et non orga-
niques», «les produits utilisés
dans l’énergie renouvelable», «la
simulation et modélisation des
propriétés physiques et chi-
miques des matériaux», «les mi-
néraux et les produits isolants
d’électricité et magnétiques» et
«les applications médicales de
nouveaux matériaux biolo-
giques».
Au cours de cette rencontre

de trois jours, plus de 130 inter-
ventions seront présentées, a-t-
on indiqué.

M.Megatli, qui s’expri-mait à l’ouverture de la
7e édition du Salon 

international du plastique, des
technologies de l’impression et 
de l’emballage, Plast&Printpack
Alger 2020, au Centre international
des conférences, a indiqué qu’il y
a lieu de garantir les conditions et
mobiliser les moyens nécessaires
pour effectuer un saut qualitatif en
matière de développement écono-
mique.
«Cette démarche s’inscrit en

droite ligne des objectifs du pro-
gramme du président de la Répu-
blique», a-t-il précisé, ajoutant que
le gouvernement s’attelle avec dé-
termination à mettre en œuvre ce
programme qui encourage l’en-
semble des initiatives visant à
booster l’économie nationale. Il a
relevé l’importance de cet événe-
ment, qui constitue une opportunité
aux opérateurs de développer des
partenariats gagnant-gagnant avec
les leaders de l’industrie algérienne
du plastique, de l'emballage et de
l'impression.
Le même responsable a mis en

avant l’importance des projets in-
novants qui concernent la produc-

tion nationale en général et le recy-
clage du plastique et de ses pro-
duits dérivés, en particulier,
lesquels pourraient se substituer
aux importations. M. Megatli a
noté que le gouvernement encou-
rage le recours à l’industrie du
plastique, faisant remarquer que
l’esprit d’initiative est recom-
mandé, étant donné qu’une valeur
ajoutée sera apportée à l’économie. 
Organisée par la société alle-

mande Fairtrade, la 7e édition du
Salon a vu la présence de plus de
140 participants venant d’une
vingtaine de pays, notamment l’Al-
lemagne, la Turquie, l’Espagne et
l’Italie. Dans son allocution, le pré-
sident de la société Fairtrade, Mar-
tin Marz, a indiqué que l’industrie
algérienne du plastique, de l'im-
pression et de l'emballage est en
plein essor. 
«Afin de rendre ce développe-

ment durable, le gouvernement a
explicitement prévu dans son plan
d'action de développer une indus-
trie pétrochimique pour la produc-
tion de polymères et de leurs
dérivés», a-t-il noté, tout en saluant
les efforts entrepris en matière de
recyclage du plastique, ce qui per-

mettra «de substituer les importa-
tions de matières premières».
L’ambassadeur d’Allemagne,

Ulrike Knotz, celui d’Italie, Pas-
quale Ferrara, et l’ambassadrice de
Turquie, Mahinur Ozdemir Gok-
tas, ont salué les efforts consentis
par l’Algérie pour améliorer le cli-
mat des affaires. Ils ont mis en
avant la disposition de leurs pays à
renforcer les liens économiques et
commerciaux avec l’Algérie, tout
en relevant l’importance de ce
genre d’événements qui offrent des
opportunités d’échanges et de par-
tenariats. Pour sa part, le président
de la commission d’emballage au
Forum des chefs d’entreprise,
Amine Merrad, a indiqué que cette
industrie emploie actuellement
plus de 10.000 personnes en Algé-
rie. «Elle représente plus de 230
sites de production», a-t-il fait sa-
voir. Et d’ajouter que la stratégie
s’inscrit dans un contexte de
consolidation des relations avec les
partenaires à travers une vision ga-
gnant-gagnant. Cette édition a été
marquée par l’absence d’entre-
prises chinoises et italiennes pour
cause de coronavirus. 

Kamélia Hadjib 

9e SESSION DU DIALOGUE STRATÉGIQUE
ALGÉRO-BRITANNIQUE
SIGNATURE DE DEUX

MÉMORANDUMS D’ENTENTE

M. BOUKADOUM REÇOIT LE MINISTRE D’ÉTAT
BRITANNIQUE POUR LE MOYEN-ORIENT 

ET L’AFRIQUE DU NORD
L’ALGÉRIE DISPOSÉE À RENFORCER

SES RELATIONS AVEC LE ROYAUME-UNI 
Le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum a affirmé hier,

à l'issue de l'audience qu'il a accordée au ministre d'Etat britannique pour
le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, James Cleverly, «la disposition»
de l'Algérie à «renforcer» ses relations avec le Royaume-Uni. 
S'exprimant devant la presse à l'issue de cette audience, M. Bouka-

doum a déclaré : «Nous sommes convenus sur plusieurs questions, dont
la place importante du Royaume-Uni en Algérie, et nous sommes prêts à
renforcer nos relations avec ce pays et avons une bonne foi de s'ouvrir à
lui». Rappelant les deux mémorandums d'entente signés, tôt dans la ma-
tinée à Alger, entre les deux pays dans les domaines de l'environnement
et de l'enseignement de la langue anglaise, le ministre a précisé qu'il a
évoqué avec le ministre d'Etat britannique les questions internationales,
de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée, notamment celles relatives à
la migration clandestine, les visas entre les deux pays et plusieurs autres
dossiers.

Au total, 450 candidats ont réussi
à leurs examens, sur plus de 2.000
participants ayant pris part en février
dernier dans la wilaya d’Ouargla au
concours de recrutement proposé par
la  compagnie nationale Sonatrach, a-
t-on appris hier auprès des cadres lo-
caux du secteur de l’emploi.
Les candidats admis, dont la liste

nominative est d’ores et déjà publiée
sur la page Facebook officielle de
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM) de la wilaya d’Ouargla, ef-
fectueront une formation profession-
nelle assurée par l'Institut algérien du
pétrole (IAP), spécialisé dans l'enca-
drement du personnel recruté par So-
natrach dans différentes spécialités et
filières liées au secteur des hydrocar-
bures, a-t-on précisé.
Ouvert aux candidats titulaires de

diplômes universitaires (Bac+5,
Bac+4 et Bac+3) dans plusieurs spé-
cialités, et inscrits au niveau des ser-

vices locaux de l'ANEM, ce concours
offrait 515 postes d’emploi dans di-
vers domaines techniques et adminis-
tratifs, a-t-on ajouté.
Le concours fait partie des

épreuves organisées par Sonatrach, en
coordination avec les partenaires
concernés, à l’instar du secteur de
l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique, dans le but no-
tamment de donner une nouvelle
opportunité de carrière aux jeunes di-
plômés de cette wilaya du Sud-est du
pays et d’attirer des compétences sus-
ceptibles de répondre aux besoins en
personnels qualifiés du Groupe Sona-
trach, indique la source.
Concernant les 65 postes d’emploi

restants ainsi que ceux proposés au
concours de 2018 (102 postes), ils se-
ront programmés prochainement dans
le cadre d’une nouvelle offre, selon la
même source de l’ANEM. 

ORAN 
13es JOURNÉES MAGHRÉBINES DES SCIENCES

DE MATÉRIAUX
OUARGLA

450 CANDIDATS ONT RÉUSSI 
LE CONCOURS DE SONATRACH
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PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS 

ÉVITER TOUT VOYAGE NON IMPÉRATIF À L’ÉTRANGER
«L’Algérie enregistre officiellement vingt cas de coronavirus, 18 cas sont asymptomatiques, tandis que 2, provenant d’Espagne, présentaient des

symptômes similaires à ceux de la grippe saisonnière», a déclaré, hier, le directeur de la prévention auprès du ministère de la Santé, de la Population 
et de la Réforme hospitalière, Djamel Fourar, lors d’une conférence de presse au siège du ministère.

Face aux nouveaux défis sanitaires, la
Direction générale de la Protection civile
(DGPC) a décidé d’adapter le dispositif
des secours médicalisés, afin d’assoir «une
coordination efficiente au seul service de
la qualité de la prestation servie au citoyen
en détresse». C’est dans cet esprit qu’un
regroupement des médecins chefs de la
Protection civile de l’ensemble du terri-
toire national, le premier du genre, a été
organisé hier, en coordination avec le mi-
nistère de la Santé, en présence des hauts
cadres de la PC. L’épidémie du Coronavi-
rus était au menu. «Une nouvelle vision
s’impose aux services de secours, dans la
mesure où elle devra fédérer l’ensemble
des moyens humains et logistiques, dans
une organisation où les médecins officiers
devront avec l’ensemble des effectifs opé-
rant au niveau des ambulances », a-t-on in-
diqué à la DGPC. Ces journées de travail
permettront une montée en puissance des
secours à personne, particulièrement les
secours médicalisés de la PC. Dans son in-
tervention la représentante du ministère de
la Santé, le Dr Samia Hammadi, a salué les
efforts de la PC, notamment dans la prise
en charge médicale des citoyens. «Sans
vous, les choses auraient pu tourner au
pire», a-t-elle souligné, estimant que ce re-
groupement «constituera une plateforme
d’échange de propositions». Elle a rappelé
le dispositif mis en place par le ministère
de la Santé dès l’apparition des premiers
cas de Coronavirus en Chine, relevant
«une prise de conscience et un engage-
ment politique», à travers, notamment,
l’élaboration d’un plan de préparation
d’alerte et de riposte pour toute menace
sur la santé publique. Le Dr Hammadi re-
lève que les services sanitaires ont pu
identifier les cas confirmés «grâce à
l’échange d’informations avec les points
focaux des services sanitaires des autres
pays, à l’instar de la France».

Le plan de riposte du ministère
de la Santé finalisé  

Affirmant que «personne au monde ne
mîitrise cette pathologie», elle mettra en
exergue le rôle de la Protection civile no-
tamment dans l’accompagnement et l’éva-
cuation sanitaire. «Il n y a pas de

transmission locale mais il faut s’y prépa-
rer à travers des mesures de prévention»,
a-t-elle insisté. Le Dr Hammadi a annoncé
la tenue jeudi, ou au plus tard dimanche
prochain, au ministère de la Santé d’une
réunion avec les experts sur la conduite à
tenir dans les cas sévères. En réponse aux
préoccupations des participants, sur la
pression sur le laboratoire de virologie de
l’Institut Pasteur, elle a souligné que le mi-
nistre a donné des instructions pour mettre
en place les conditions nécessaires «afin
de prévoir une décentralisation du diag-
nostic notamment à l’Est, l’Ouest, le Cen-
tre et le Sud». L’intervenante a mis, par
ailleurs, l’accent sur la nécessité pour les
médias de faire preuve de professionna-
lisme et de ne pas alarmer la population.
Elle a rappelé que le ministère de la Santé
a mis en œuvre un plan de communication
basé sur l’information en temps réel et en
toute transparence, annonçant que «le plan
de riposte a été finalisé et qu’il sera publié
sur le site web du ministère après valida-
tion par le ministre». Des médecins chefs
participants ont également évoqué «la cré-
dibilité des fiches sanitaires mises en place
au niveau des aéroports» dans le cadre
d’évaluation des cas. «Nous avons insisté
sur l’accompagnement et la supervision
des éléments de la Police des frontières
pour éviter toute fausse déclaration», a-t-
elle assuré.
Médecins, biologistes et un psycho-
logue dans le dispositif de veille 
Le médecin chef de la DPC de Bou-

merdès, le commandant Mourad Bouha, a

fait savoir, dans une déclaration à
El Moudjahid, qu’un dispositif spécial a
été mis en place. «Il consiste en la réser-
vation d’ambulances médicalisées dédiées
à l’évacuation de cas suspect, ainsi que
l’équipement des unités d’intervention en
combinaisons spécifiques, des charlottes,
masques et gants et les moyens d’ap-
proche». 

Les agents des unités de Boumerdès
ont suivi des sessions de formation sur le
coronavirus qui concernent l’approche
d’un cas suspect par la protection indivi-
duelle, a-t-il assuré. L’équipe médicale de
la DPC de Boumerdès est composée de 5
médecins, un psychologue et deux biolo-
gistes, a-t-il ajouté. Trois sites d’évacua-
tion ont été aménagés par la direction de
la Santé, à Dellys, Bordj Menaiel et The-
nia. A une question d’un journaliste sur le
cas identifié à Bordj Menaiel, le comman-
dant Bouha a précisé qu’il s’est avéré né-
gatif, précisant que la situation sanitaire
dans la wilaya est sous surveillance. il a
indiqué, que 50 chambres d’isolement ont
été aménagées, dans une base de vie chi-
noise, pour prendre en charge les ressor-
tissants qui étaient en vacances ou en
mission. «Cette base de vie a été équipée
par les responsables chinois afin de détec-
ter toute contamination», a-t-il assuré.

A noter que ce e regroupement, de
deux jours, porte sur trois ateliers qui trai-
tent du redéploiement du secours médica-
lisé, la participation au développement des
secours aériens notamment dans l’évacua-
tion sanitaire médicalisée et le secourisme
de masse.

Neila Benrahal

M.Fourar a précisé que, outre l’Ita-lien rapatrié et deux espagnoles,
13 autre cas ont été enregistrées à

Boufarik, 2 à Alger et 2 autres à Mascara. Il a
tenu, toutefois, a rassuré les algériens en rele-
vant qu’il n’y a pas eu de nouveau cas ces der-
nières 24 heures et que 80% des personnes
touchées par le Covid-19 guérissent sans avoir
besoin de traitement. 

L’intervenant a indiqué que l’ensemble des
vols et des navires en provenance d’Italie et
de France connaissent un contrôle renforcé,
ajoutant qu’à ce stade il «n’y a pas de raisons
de suspendre les rassemblements publics car
il n’y a pas de foyer épidémique autochtone».
«Nous sommes encore en phase 1, le minis-
tère de la Santé s'attelle à établir une enquête
épidémiologique pour tous les cas importés
afin d'identifier les sujets en contact, les pren-
dre en charge et éviter que le virus ne de-
vienne autochtone», a-t-il souligné. 

Il a, dans cet ordre d’idées, conseillé les
Algériens d’éviter tout déplacement non im-
pératif à l’étranger pour empêcher l’importa-
tion du coronavirus. «La crainte pour notre
pays demeure l'importation des cas à travers
les voyages, notamment en Europe», a-t-il es-
timé. 

Le directeur de la prévention du ministère
de la Santé a, également, indiqué qu’un portail
électronique a été mis en place afin de pouvoir
répondre à l’ensemble des questions des ci-
toyens concernant le Covid-19. Sur le plan ré-

gional, il a révélé que pas moins de 9 pays
africains sont touchés par cette épidémie. M.
Fourar a, en réponse à une question, assuré
que les portes du ministère sont ouvertes à
toute personne susceptible de proposer un trai-
tement de la maladie.

M. Djamel Fourar a aussi abordé le cas du
patient mis sous quarantaine et qui a pris la
fuite de l’établissement hospitalier spécialisé
(EHS) de Boufarik, ce ne sont pas les condi-
tions d’isolement qui en sont l’origine de cette
fuite. «Il n’est facile pour personne d'accepter
de s'enfermer durant 14 jours et de faire l'objet
d'une restriction de circulation», a-t-il conclu
assurant, à cet effet, que les établissements as-
surent un suivi psychologique pour les ma-

lades. Prenant la parole, le
chef du service maladie in-
fectieuse de l’EHS de Bou-
farik, le Dr Mohamed
Yousfi, a affirmé que ce
comportement n’est pas
propre à l’Algérie et n’est
pas lié aux conditions d’iso-
lements. Il est, dit-il, la ré-
sultante des facteurs
psychologiques. «Nous
avons pu observer des cas
de fuite en Russie», a-t-il
déclaré avant d’annoncer
que 14 sujets, ne présentant
pas de symptômes de Coro-
navirus, sont actuellement

en isolement dans cette unité, alors que les ré-
sultats d'analyses pour huit cas suspects «sont
attendus dans la journée». Le Dr Yousfi a,
d’autre part, appelé à éviter tout comporte-
ment inopportun, appelant à adopter des me-
sures d’hygiènes drastiques et à renoncer à
tout voyage non impératif en Europe, «l’un
des plus importants foyers du virus au
monde». 

Pour sa part, le directeur général de l’Ins-
titut national de santé publique, le Dr Lyes
Rahal, a rappelé qu’ «à ce stade la prévention
et le contrôle de nos frontières est la solution
idoine pour parer à la menace d’importation
du virus». Il a, aussi, invité les citoyens à
prendre des précautions quotidiennes telles

que le lavage des mains avec du savon et/ou
une solution hydro-alcoolique. Il a souligné,
en outre, que «le port du masque n’est pas né-
cessaire lorsque l’on n’est pas malade». 

A la fin de son intervention, le Dr Rahal a
insisté sur l'a nécessité de déclarer tout cas
suspect, par le biais d’un système d'informa-
tion, se réjouissant que les deux cas confirmés,
en provenance d’Europe, ont été détectés à
temps évitant ainsi d’autres contaminations. 

Sami Kaidi

LA PROTECTION CIVILE FACE AU NOUVEAU DÉFI SANITAIRE 
LES MÉDECINS POMPIERS EN RÉUNION À ALGER 

LE COLONEL OMAR
BENABDESSALEM :

«MONTÉE EN PUISSANCE
DES SECOURS

MÉDICALISÉS» 
Dans un entretien à El Moudjahid, le sous-directeur
des secours médicalisés à la DGPC, le colonel Omar
Benabdessalem, indique que des dispositifs ont été

mis en place au niveau des DPC. Ils sont composés de
personnel formé et équipé et trois ambulances

médicalisées pour l’évacuation sanitaire des cas
suspects de coronavirus.

El Moudjahid :Pour la première fois, la DGPC
organise un regroupement des médecins chefs

pompiers. Quel en est l’objectif ?
Colonel Ben Abdeslam :On peut dire que c’est le

premier regroupement, dans la mesure où on a voulu
parfaire la coordination de l’ensemble des médecins des
secours médicalisés à l’ensemble du territoire. Il ne s’agit
pas de revoir les secours médicalisés mais de s’adapter à
l’actualité. Le Coronavirus nous interpelle sur l’impératif
de coordonner les efforts avec les services de la santé pour

parer à cette épidémie et s’y préparer…
... la PC s’est préparée aux risques majeurs et aux

catastrophes. Qu’en est-il de cette épidémie ?
Dès les premières heures de l’apparition du nouveau

virus, Nous avons été à la brèche. Nous étions d’abord
associés à la commission de la riposte. A ce titre, nous

avons pleinement assumé notre responsabilité, à savoir la
protection des personnes et des biens. Dès le départ, nous

avons demandé à équiper les unités d’intervention de
fournitures sanitaires. Bien qu’il y ait eu des difficultés,

nous avons pu constituer un stock. Aujourd’hui, toutes les
wilayas sont dotées de ces équipements. En outre, nous
avons mobilisé trois ambulances médicalisées avec un

équipage doté de combinaisons charlottes, lunettes, gants,
sur -chaussures, au niveau de chaque DPC avec des

produits de désinfection des ambulances. Nous sommes
en train de monter en puissance. Nous avons instruit les

différentes unités d’intensifier les exercices de simulation
pour renforcer les capacités de nos effectifs opérant

notamment au niveau des ambulances.
Avez-vous prévu un dispositif spécial dans lors des

rassemblements de masse ?
Le dispositif mis en place, lors des marches populaires, a
été renforcé et adapté à la situation sanitaire. Nous avons

instruit les unités de secours pour porter des bavettes
chirurgicales et des gants lors des interventions de secours
des victimes lors des manifestations. Il y a chaque jour des
notes émises de la DGPC vers les DPC sur les mesures à

prendre.
Entretien réalisé par Neila B.

AIR ALGÉRIE SUSPEND
TEMPORAIREMENT

SES VOLS VERS MILAN
La Compagnie nationale Air Algérie a

décidé de suspendre temporairement ses
vols vers l'aéroport de Milan (Italie) à partir
de mardi 10 mars comme mesure préven-
tive en raison de la propagation du Coro-
navirus dans cette ville, a indiqué hier un
communiqué de la compagnie. La décision
intervient dans le contexte des procédures
prises par le gouvernement italien qui a im-
posé dimanche des mesures draconiennes
pour empêcher la propagation du corona-
virus, en confinant 15 millions d'habitants
vivant dans une large partie nord du pays. 
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Un exercice intitulé «Chiffa 2020» et
portant sur un afflux massif de blessés
au niveau de l’hôpital militaire régional
universitaire de Béchar (HMRUB, 3e
Région militaire), a été exécuté hier, à
proximité du carrefour de l'aéroport
Boudghène-Benali-Lotfi de Béchar et
de la route menant vers la commune de
Lahmar (nord de Béchar), a constaté un
journaliste de l’APS.
Le scénario de cet exercice supervisé
par le général major Smaili Mustapha,
commandant de la 3e RM, qui s’est
déroulé en grandeur nature et dans des
conditions proches de la réalité, se
résume en un autobus transportant 60
passagers, dont 30 de nationalités
étrangères se rendant en ville, qui s’est
renversé non loin de l’École des cadets.
Face à cet accident, ayant causé
plusieurs décès et une cinquantaine de
blessés, dont certains gravement
atteints et de nombreux étrangers, et
devant son caractère d’urgence
exceptionnelle, le wali de Béchar a
déclenché le plan ORSEC et a demandé
l’intervention de l’Armée nationale
populaire (ANP). À la suite de cette
demande, le commandant de la 3e RM a
réactivé la cellule de crise régionale,
présidée par son adjoint, où le plan

d’intervention catastrophe est mis en
œuvre pour l’organisation des
protocoles de secours et l’évacuation
des victimes de l’accident vers
l’HMRUB. Le plan d’intervention
catastrophe complète le dispositif
prévu par le plan ORSEC de la wilaya
et est adapté à cette catastrophe à effet
limité. Le commandant-adjoint de la 3e
RM, qui est le premier responsable de
la cellule de crise régionale, a instruit
les responsables de l’HMRUB pour
intervenir efficacement, en
coordination avec la direction locale de
la Protection civile, pour une bonne
prise en charge des victimes. 
L’exercice, qui s’est déroulé comme
prévu et supervisé sur le terrain par le
général Boussaha Abdelghani, chef
d’état-major de la 3e RM et le général
Moussaoui Abdelhamid, directeur
général de l’HMRUB, a pour objectifs
la sensibilisation des personnels des
services de la santé militaire à la prise
en charge des victimes d’accidents ou
de catastrophes, aux situations
d’urgences, en plus de s’exercer sur les
accidents type «Accident de la voie
publique». Le déploiement des
différentes composantes névralgiques
du plan d’urgence d’évacuation

d’afflux de blessés «Chiffa 2020» a été
opéré, car l’HMRUB est doté d’un
dispositif en cas de crise majeure, qui
lui permet de mobiliser immédiatement
les différents moyens humains et
logistiques pour faire face à un afflux
important de victimes, comme l’a
souligné son directeur général le
général Moussaoui Abdelhamid.
Il s’agit de faire acquérir les réflexes
nécessaires aux différents responsables
des services médicaux de l’HMRUB et
de raffermir leur réactions chacun dans
son domaine de compétence et
spécialité, de perfectionner les services
de secours aux situation d’urgences, de
tester les modalités de réponses en cas
d’interventions des services d’aide
d’urgence médicale (SAMU) et des
urgences médicales et chirurgicales
(UMC) de l’HMRUB, et de tester
l’efficacité et la réactivité des services
hospitaliers, en plus de l’évaluation des
besoins supplémentaires de forces et de
moyens nécessaires de l’hôpital pour
faire face à une telle éventualité.
Le contrôle d’application du plan
«Chiffa 2020» figure également parmi
les objectifs de cet exercice qui s’inscrit
au titre des préparatifs au combat des
éléments de l’ANP. 

HÔPITAL MILITAIRE RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE BÉCHAR
EXERCICE DE SIMULATION PORTANT 
SUR UN AFFLUX MASSIF DE BLESSÉS 

Les services du commerce ont
établi, début mars en cours, des
procès-verbaux de poursuites ju-
diciaires contre quatre laiteries de
production de lait pasteurisé ba-
sées dans des wilayas de l'ouest
du pays, a-t-on appris hier du di-
recteur régional du commerce de
Saïda, Helaili Omar.
Ces mesures concernent qua-

tre unités de production du lait
pasteurisé conditionné en sachets
opérant dans les wilayas de
Saïda, Mascara, Relizane et
Chlef. Elles ont été prises en rai-
son d'infractions liées aux «pra-
tiques illégales des prix», «défaut
de facturation», «manque d'hy-
giène» et «exercice d'activités
sans agrément sanitaire».
Des enquêtes ont été menées

dernièrement par des équipes de
contrôle du commerce et de la ré-
pression des fraudes au niveau de
11 laiteries de production de lait
pasteurisé des secteurs public et
privé, implantées dans les wi-
layas de Tiaret et de Tissemsilt,
ainsi que dans les wilayas préci-
tées, couvertes par la direction ré-
gionale, selon la même source.

En vertu de ces enquêtes com-
merciales, il a été décidé la fer-
meture d'une laiterie dans la
wilaya de Relizane, poursuivie en
justice pour avoir exercé ses acti-
vités de manière illégale et sans
agrément sanitaire, ainsi que pour
manque de règles d'hygiène les
plus élémentaires, a ajouté le res-
ponsable. Les équipes de contrôle
ont procédé à la saisie, au niveau
de cette laiterie privée, d’un quin-
tal de lait en poudre et de 150 li-
tres de lait pasteurisé, en plus de
grandes quantités de sachets de
lait vides. Les analyses des
échantillons de lait prélevés de
cette laiterie ont montré que le
produit proposé à la vente ne cor-
respondait pas aux normes de sa
fabrication. D'autre part, le res-
ponsable a fait état de «stabilité»
dans la disponibilité du lait sou-
tenu par l'État à travers les six wi-
layas, couvertes par la direction
régionale du commerce de Saïda.
Toutefois, il a noté une légère
perturbation au niveau de cer-
taines communes de la wilaya,
qui sera réglée dans les prochains
jours. 

OUEST DU PAYS 
POURSUITES JUDICIAIRES

CONTRE QUATRE LAITERIES

PORT DE TÉNÈS
ACCOSTAGE D’UN

NAVIRE ÉTRANGER
APRÈS S’ÊTRE ASSURÉ

QU’IL ÉTAIT EXEMPT 
DU CORONAVIRUS

Les services de santé de la wilaya de Chlef ont
autorisé, dimanche, l'accostage d'un navire étranger
entré dans les eaux adjacentes au port de Ténès, et
ce après s'être assuré que son équipage n'était pas
atteint du Coronavirus, a-t-on appris hier de la di-
rection de la santé. L'équipe chargée de la préven-
tion contre le Coronavirus a autorisé, dimanche, le
navire étranger, en rade dans les eaux adjacentes à
Ténès, à accoster au port, après avoir s'être assuré
que l'équipage chinois (19 personnes) n'était pas at-
teint du Coronavirus, a précisé à l'APS, le chef du
service de prévention à la direction de la santé,
Nacer Eddine Kratalia. Le navire étranger, en rade
dans les eaux territoriales adjacentes au port de
Ténès, depuis le 1 mars, n'a pas été autorisé à ac-
coster avant l'examen médical de son équipage, un
examen retardé en raison des mauvaises conditions
météorologiques ayant empêché l'équipe médicale
d'atteindre le navire, jusqu'à avant-hier dimanche.
Selon la même source, ce navire a démarré du port
d'Augusta (sud d'Italie), chargé de produits chi-
miques destinés à une entreprise en Algérie. Le
même responsable a rappelé les mesures préven-
tives prises pour protéger les travailleurs du port
contre le Coronavirus, à l'instar de l'obligation du
port d'un masque et de gants, outre la mobilisation
d'équipes pour l'examen médical des équipages de
tous les navires étrangers arrivés au port de Ténès.

MILA 
3 ANS DE PRISON FERME

À L’ENCONTRE 
DU PRÉSIDENT DE L’APC

DE TASSALA LEMETAÎ 
Le tribunal de Ferdjioua (Mila) a condamné le

président de l’Assemblée populaire communale
(APC) de Tassala Lemetaî, à 3 ans de prison ferme,
pour «incitation à la présentation de fausse décla-
ration» et  «abus de fonction». L’élu du parti du
Front de libération nationale (FLN), qui en est à
son troisième mandat à la tête de cette collectivité,
devra également verser une amende de 200.000
DA et une indemnisation de 1 million de dinars
pour la partie plaignante. La victime dans cette af-
faire, un citoyen de la commune Tassala Lemetaî,
avait déposé une plainte auprès du tribunal de Mila,
contre l’édile, pour «incitation et abus de fonction»,
suite à laquelle une enquête a été ouverte par la bri-
gade d’investigation de la Gendarmerie nationale,
donnant lieu à l’arrestation du président de cette
APC, placé sous mandat de dépôt, puis libéré avant
le procès, a-t-on rappelé.

La première chambre pénale près la cour
d'Alger a repris, hier, l'audience au septième
jour du procès en appel des accusés impli-
qués dans les deux affaires relatives au mon-
tage automobile et au financement occulte de
la campagne électorale pour la présidentielle
d'avril 2019. 
L'audience a débuté, après une heure de

retard, en raison de la comparution d'un nom-
bre d'accusés devant le procureur de la Ré-
publique au tribunal de Sidi M'hamed, dans
le cadre d'une instruction ouverte dans d'au-

tres affaires de corruption, a-t-on appris au-
près du collectif de défense des accusés. 
Le collectif de défense de l'homme d'af-

faires, Mazouz Ahmed, a entamé sa plaidoi-
rie en faveur de son mandant, en récusant les
accusations retenues contre lui pour les-
quelles il a été condamné à sept ans de prison
ferme assortis d'une amende, à savoir : blan-
chiment d'argent, influence des agents de
l'État et financement occulte de la campagne
électorale.  La cour avait entendu, dimanche,
les plaidoiries de la défense, en l'occurrence

les avocats d'un nombre d'accusés, dont le
président-directeur général (PDG) de la
Banque nationale d'Algérie (BNA), Achour
Aboud, d'anciens cadres du ministère de l'In-
dustrie et des Mines, Hassiba Mokraoui, Tera
Amine, Abdelkrim Mustapha, le Directeur de
la promotion de l'investissement au même
ministère, Agadir Omar et l'homme d'affaires
Hassan Larbaoui, ainsi que la défense de l'ac-
cusé Fares Sellal, plaidant tous la relaxe pour
leurs mandants.

MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE 
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LE PROCÈS SE POURSUIT 
POUR LE 7e JOUR À LA COUR D’ALGER 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION À ALGER

QUATRE RESPONSABLES LOCAUX
ARRÊTÉS 

Quatre responsables locaux ont été arrêtés dans la capitale, en flagrant délit de corruption, a indiqué,
hier, le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger.

Selon la cellule de commu-
nication du groupement ter-
ritorial de la GN d’Alger,

les éléments de la brigade de re-
cherches de Sidi Slimane ont
réussi à déjouer une affaire de
chantage et demande d’indus
avantages, dans laquelle sont im-
pliqués des responsables locaux.
L’enquête a été diligentée suite

à une plainte déposée par un ci-
toyen, victime d’un chantage de
la part du P/APC de Draria et de
son adjoint, ainsi que du prési-
dent de la commission de l’urba-
nisme au niveau de la même
APC et le vice-président de
l’APC de Birtouta. Ces derniers
ont exigé de la victime une
somme de 800.000 DA en
contrepartie d’une autorisation
d’organiser une foire commer-
ciale au quartier Daboussi à Dra-
ria.
Informé, le procureur de la

République près le tribunal de
Chéraga a ordonné l’ouverture
d’une enquête.  

En coordination avec la vic-
time, les enquêteurs de la GN ont
tendu une souricière qui a per-
mis, dans un premier temps, l’ar-
restation du président de la
commission de l’urbanisme en
flagrant délit. Il était en posses-
sion de 500.000 DA représentant

une partie du pot de vin de-
mandé. Les investigations appro-
fondies ont fait ressortir
l’implication d’élus locaux dans
ces faits à caractère pénal. 
«Il s’agit du P/APC de Dra-

ria, de son adjoint, ainsi que du
P/APC adjoint de Birtouta», a

précisé la même source.   Les
mis en cause ont été présentés
devant la justice. Ils ont été pla-
cés sous mandat de dépôt pour
les chefs d’inculpation d’abus de
fonction, de trafic d’influence et
d’octroi d'indus privilèges.

Neila Benrahal 
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Economie
ABDELMADJID  ATTAR,
EXPERT EN ÉNERGIE :
«L’ALGÉRIE FACE 
À DE SÉRIEUSES
DIFFICULTÉS»
Le marché pétrolier a craqué. Les
cours de l’or noir s’effondrent et su-
bissent leur chute la plus sévère de-
puis la guerre du Golfe en 1991. Au
coronavirus, s’ajoute l’échec des dis-
cussions entre la Russie et l’Arabie
saoudite, conduisant cette dernière à
lancer une guerre des prix du brut.
Sollicité hier par nos soins, Abdel-
madjid Attar, expert pétrolier, pré-
cise, d’emblée, que «le marché
pétrolier est parti pour durer au
moins sur quelques mois avec un
prix moyen inférieur à 40 dollars le
baril, et dans le meilleur des cas
entre 40 et 45 dollars en moyenne
sur le reste de l'année». Dans les
deux cas, «l'Algérie fera face à de sé-
rieuses difficultés pour équilibrer son
budget et préserver son programme
de développement économique basé
sur un baril à 50 dollars». Pour M.
Attar, notre pays «sera obligé non
seulement d’établir une loi de fi-
nances complémentaire avec une
forte réduction des importations y
compris les services, mais aussi à
puiser le peu qui reste dans ses ré-
serves de change». Une «raison ma-
jeure», dit-il, pour que l'Algérie, qui
préside l'OPEP ou de ce qui en reste,
«redouble d'effort pour maintenir un
minimum de concertation au sein de
ce cartel qui risque d'exploser dans
les semaines à venir». En termes de
prévisions, l’ancien patron de Sona-
trach fait part d’un prix à 80 dollars,
nécessaire à l’Algérie pour éviter
tout déficit. D’autre part, M. Attar re-
bondit sur la décision de l’Arabie
saoudite qui, dit-il, «vient de déclen-
cher une guerre des prix du pétrole
avec deux décisions qui auront des
conséquences catastrophiques non
seulement sur les pays exportateurs
membres de l'OPEP mais aussi sur
l'économie mondiale déjà très affec-
tée par l'expansion de l'épidémie de
coronavirus à travers tous les conti-
nents». Les deux décisions, explique-
t-il, sont «la baisse du baril saoudien
sur les marchés à un niveau inférieur
à 35 dollars et une prévision d'aug-
mentation de leur niveau de produc-
tion à 12 millions de barils par jour».
Cette guerre des prix combinée à
l'impact du coronavirus, enchaîne
l’expert, «va probablement provo-
quer une crise économique mondiale
identique ou plus accentuée que celle
de 2008, si elle se poursuit tout au
long du deuxième trimestre 2020,
parce que la récession mondiale en-
traînera moins de consommation
énergétique, et par conséquent un
surplus d'offre de pétrole sur un mar-
ché déjà encombré par des stocks au
plus haut niveau». Irréversiblement ?
«Le seul espoir de maîtrise pouvant
empêcher le prix de chuter en des-
sous de 30 dollars, explique M. Attar,
va dépendre d'une probable chute de
la production de pétrole de schiste
américain qui ne pourra pas résister à
ce niveau de prix au cours des mois à
venir, d'où une probable concertation
entre les USA et l’Arabie saoudite,
l'objectif de ces deux pays étant d'af-
faiblir la Russie, et non de se ‘‘tirer
une balle dans les pieds’’». D’autre
part, cette chute libre des prix du
baril «ne durera pas longtemps car
l'offre supplémentaire de pétrole de
l'Arabie saoudite ou de tout autre
pays exportateur finira par ne plus
trouver preneur, même à très bas prix
au vu du niveau très bas de la de-
mande avec des stocks mondiaux au
plus haut niveau». Pour lui, «il est
trop tôt pour prédire quoi que ce soit
quant à l'avenir de l'accord de coopé-
ration au sein de OPEP+, et encore
moins de la durée de la guerre des
prix qui vient d’être déclenchée par
l'Arabie saoudite». 

Fouad Irnatene

La société nationale des hydro-
carbures Sonatrach et l'Entreprise
ENI Algeria Production B.V ont
signé lundi un accord gaz relatif
au contrat d'association portant sur
la commercialisation du gaz sec
issu du périmètre Zemoul El Kbar
(Ouargla), et cela jusqu’à l’an
2042, a indiqué Sonatrach dans un
communiqué. 
Cet accord gaz porte sur «la

commercialisation par Sonatrach
pour le compte des parties préci-
tées, des quantités de gaz sec issus
du périmètre Zemoul El Kbar (gaz
excédentaire bloc 403), situé dans
la wilaya de Ouargla et ce, dans le
cadre du contrat d’association
entre Sonatrach et Eni Algeria»,

précise la même source. Ce gaz
excédentaire sera acheminé à tra-

vers le gazoduc reliant les instal-
lations des blocs 403 et 405b, per-

mettant son traitement au niveau
des installations gazières de Men-
zel Ledjmet (MLE), a ajouté le
communiqué de la compagnie na-
tionale. 
La production annuelle de gaz

commercialisée est d’environ 500
millions de m3 et cela jusqu’à l’an-
née 2042, a fait savoir Sonatrach.
Sonatrach avait annoncé ré-

cemment la réalisation, en parte-
nariat avec le groupe italien ENI,
la construction du gazoduc qui
relie les sites de Bir Rebaa Nord
(BRN) et de Menzel Ledjmet Est
(MLE) dans le bassin de Berkine,
dans le Sud-est à 320 km de Hassi
Messaoud (wilaya de Ouargla). 

SONATRACH - ENI
ACCORD DE COMMERCIALISATION 

DU GAZ SEC JUSQU’À 2042

MARCHÉ PÉTROLIER

LES COURS EN CHUTE LIBRE

Bien que les solutions relevant du poten-
tiel du pays existent, notre croissance
économique confirme son caractère

structurellement volatile, au gré de facteurs en-
dogènes et exogènes  qui pèsent sur les équili-
bres budgétaires.  La situation financière du
pays demeure fragile et tributaire des fluctua-
tions du marché des hydrocarbures. Le Premier
ministre Abdelaziz Djerad notait à juste titre
une aggravation du déficit budgétaire en 2019,
une hausse du déficit de la balance commer-
ciale à 10 milliards de dollars à la fin 2019, le
recul des réserves de change de plus de 17 mds
de dollars et la hausse de la dette publique in-
térieure représentant 45% du PIB, contre 26%
en 2017. Ajoutons à cela, la corruption qui a
gangrèné notre économie attestant de la mau-
vaise gouvernance qui pesait de tout son poids
sur le climat des affaires. 
Face à cette situation défavorable, l'Algérie

œuvre activement en faveur de l’optimisation
de sa politique commerciale extérieure et de dé-
finir les moyens de réduire autant que possible
les rentes de situation. Les cours du pétrole s'ef-
fondraient hier matin et subissaient leur chute
la plus sévère depuis la guerre du Golfe en
1991, après l'échec des discussions entre la
Russie et l'Arabie saoudite. Le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en mai valait
35,52 dollars à Londres, en baisse de 21,54%
par rapport à la clôture de vendredi. A l'ouver-
ture en Asie, il s'est effondré jusqu'à 31,02 dol-
lars, un niveau plus vu depuis février 2016. A
New York, le baril américain de WTI pour avril
dévissait de 22,02% à 32,19 dollars. Il est
tombé jusqu'à 27,34 dollars, un plus en quatre
ans également. Cette déroute s'explique par la

décision de l'Arabie saoudite de baisser unila-
téralement ses prix à la livraison, opérant la
plus importante réduction en 20 ans. Aussi, à
l'instar des autres pays producteurs de pétrole,
le contexte économique que traverse l'Algérie
est difficile. La conjonction d’un ralentissement
de l'activité économique, d'une faible crois-
sance sur le plan national, avec pour toile de
fond la tendance baissière des prix de l'or noir,
augurent d’une année difficil.  Le gouverne-
ment Djerad s’attèle  à  rattraper le train de la
croissance et surtout faire profiter les différents
pans de la société de manière équitable des
fruits de cette croissance économique.
Pour ce faire, le gouvernement a annoncé et

pris plusieurs mesures pour relancer la machine
économique. Parmi les chantiers phares, nous
pouvons citer, la mise en œuvre d'un nouveau
modèle de développement, la compétitivité de
l’offre exportable, la justice sociale, avec leurs
corolaires en réformes du secteur de la finance
et des banques, de l'investissement et du climat
des affaires, du foncier, du pouvoir d'achat et
de l'emploi... 2020 devrait se démarquer
comme étant l’année où l'Algérie va s’appuyer
sur un nouveau modèle de développement. Un
modèle devant rompre avec celui précédent
ayant montré des limites, dans la mesure où le
taux de croissance économique demeure en
deçà des attentes. Avec la loi de finances 2020,
l'ancien gouvernement a certes annoncé la cou-
leur, arrêté les grandes lignes et les indicateurs
macroéconomiques à réaliser. Toutefois, force
est de constater que les indicateurs écono-
miques et les dispositions annoncées pourraient
s’avérer insuffisantes pour remédier un tant soit
peu à l'affaiblissement et impulser la dyna-

mique nécessaire pour promouvoir l’entrepre-
neuriat et la création d’emplois. D'ailleurs, c'est
compte tenu des nombreuses lacunes de la LF
2020 que le Premier ministre Abdelaziz Djerad
a proposé au président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, l’élaboration d’une loi de
finances complémentaire pour remédier aux
déséquilibres contenus dans la loi de finances
2020 élaborée par l’ancien gouvernement di-
rigé par Noureddine Bedoui. «J’ai proposé au
président de la République l’élaboration d’une
loi de finances complémentaire qui verra entre
autres l’annulation des dispositions fiscales
abusives touchant les travailleurs du Sud et les
professions libérales et qui avaient pour objectif
de créer la zizanie», avait déclaré Djerad, à l’is-
sue de sa présentation devant les députés de
l’Assemblée populaire nationale. Abdelaziz
Djerad affirme aussi avoir été à l’origine de la
proposition de recours à une «loi de finances
complémentaire» afin d’«annuler les disposi-
tions fiscales injustes contenues dans la loi de
finances 2020». M. Abdelaziz Djerad affirme
que son gouvernement «s’attellera à assainir
l’héritage désastreux de la gouvernance des an-
nées précédentes par la mise en place de nou-
velles pratiques ouvrant la voie à un
changement politique et économique auquel as-
pire le peuple algérien». Il assure pouvoir arri-
ver «à dépasser la situation économique et
financière difficile de l’Algérie». «Le gouver-
nement s’emploiera à l’élimination des dérives
ayant marqué la gestion des affaires publiques
de l’Etat et des incidences négatives des forces
anticonstitutionnelles sur la décision politique
et économique du pays», a-t-il affirmé. 

Farid Bouyahia

L'Algérie est appelée à aller
vers une croissance rapide
et soutenue. Mais comment 
et par quels moyens ?
La santé économique et

financière du pays dépend
essentiellement du prix du

pétrole, actuellement en chute
libre,  en raison de l'épidémie
de coronavirus qui sévit 

dans le monde. 
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JOURNÉE MONDIALE

DES MATHÉMATIQUES
135 ÉLÈVES 

DE 9 WILAYAS 
À SÉTIF

«Les mathématiques sont partout.»
C’est sous ce slogan qu’est organisée,
cette année, la Journée internationale des
mathématiques qui a fait l’objet, hier à
Sétif, d’une importante rencontre régio-
nale mettant en compétition les meilleurs
élèves de différents cycles, émanant de
plusieurs wilayas. Une journée, connue
sous le nom de «Pi Day» et placée sous
l’égide de l’UNESCO, symbolise, dans
toute sa grandeur, le rôle des mathéma-
tiques dans la compréhension des enjeux
sociétaux et environnementaux. 

Elle est d’autant plus importante,
qu’elle est célébrée au moment où le dé-
partement de l’Éducation nationale dans
notre pays décide de promouvoir les ma-
thématiques au rang qui lui sied et moti-
ver les élèves à aller vers les filières
maths et mathématiques techniques pour
la réalisation des grands objectifs de l’Al-
gérie nouvelle, une Algérie résolument
tournée vers les sciences et la technolo-
gie. C’est à ce titre que les 135 meilleurs
élèves dans cette filière, venus de Sétif,
Khenchela, Biskra, Jijel, Batna, Béjaïa,
Mila, M’sila et Bordj Bou-Arréridj, se
sont rencontrés, hier à Sétif, pour la phase
régionale de ce concours qui regroupe à
ce niveau les jeunes talents de la 5e année
primaire, ceux de la 4e année moyenne et
les élèves de 3e année secondaire dans les
filières maths, mathématiques techniques
et sciences expérimentales.

La phase régionale de ce concours,
lancée par Abdelaziz Bezala et qui s’est
tenue au lycée de la cité El-Bez, s’inscrit
dans la célébration de la Journée mon-
diale des mathématiques, prévue pour le
14 de ce mois. Une phase à l’issue de la-
quelle émergeront les meilleures poten-
tialités à même de prendre part et
défendre leurs chances, lors de la phase
nationale qui est prévue le 12 mars à
Alger.

F. Zoghbi 

BÉCHAR
DÉPISTAGE DES

MALADIES RÉNALES
Prévenir, diagnostiquer et soigner

les maladies des reins, c’est tout l’ob-
jectif que s’est fixé l’Association al-
gérienne des maladies rénales, en
étroite collaboration avec celle du
Club des jeunes médecins néphro-
logues algériens, à l’occasion des
journées de dépistage de cette patho-
logie qui se sont tenues du 7 au 9
mars à Béchar. Sous les deux tentes
implantées sur la place de la Répu-
blique, au centre-ville, ces jeunes mé-
decins et consultants n’auront point
hésité à prodiguer autant d’informa-
tions et de conseils aux citoyens,
venus nombreux à cette rencontre,
placée sous le slogan «Nous sommes
ici pour votre Santé» et inhérents aux
symptômes de la maladie (manque
d’appétit, difficultés respiratoires,
risque de fragilité des os, envies fré-
quentes d’uriner, etc.), à ses raisons,
notamment celles dues à l’hyperten-
sion, au diabète, aux infections ré-
nales et à la destruction de certaines
cellules rénales et dans quels cas de-
mander conseil aux médecins. Une
entreprise qui aura été très bien ac-
cueillie par la population, qui n’aura,
d’ailleurs, pas manqué de saluer
cette opportunité lui ayant aussi per-
mis de prendre connaissance de cer-
taines règles d’or en matière de
prévention, dont nous citerons essen-
tiellement l’exercice physique, la
consommation d’une nourriture
saine et d’une eau propre, ainsi que
la nécessité d’une consultation régu-
lière de la fonction rénale. 

Ramdane Bezza

ASSOCIATION NATIONALE DES DIABÉTIQUES 
UN PROGRAMME ÉTOFFÉ POUR 2020

L’Association nationale des
diabétiques renforce sa présence
sur le terrain, pour se transformer
carrément en oreille attentive,
conseillère et accompagnatrice de
toutes les personnes atteintes de
cette maladie chronique, très ré-
pandue, affectant ainsi toutes les
couches de la société, avec un chif-
fre qui frise actuellement les 5 mil-
lions, soit près de 15% de la
population algérienne, selon les
statistiques. 

En effet, ce mouvement asso-
ciatif, qui a vu le jour récemment,
animé d’une volonté de soutenir,
de guider et d’informer le malade,
bref, se battre pour aller vers une
prise en charge efficace et effi-
ciente, à même de permettre à cette
population de mener une vie nor-
male, est fidèle à ses objectifs et à
sa feuille de route qui se veulent,
avant tout, une réponse à un état
des lieux, de plus en plus compli-
qué par l’évolution inquiétante de
la fréquence de cette pathologie.
L’Association nationale des diabé-
tiques revient, en ce début de l’an-
née 2020, avec un programme et
un plan d’action établis par le co-
mité scientifique de celle-ci qui
prévoit plusieurs activités, allant de
l’organisation à la participation à
des journées de sensibilisation,
scientifiques, de formation et au-

tres évènements, en collaboration
avec la tutelle et autres mouve-
ments associatifs. Le programme,
estime le président de l’Associa-
tion, M. Tebal El-Khier, s’articule
sur la vulgarisation, d’autant plus
que le malade a besoin d’une édu-
cation diététique, thérapeutique,
ainsi que des séances psycholo-
giques qui représentent 50% de la
guérison du patient. Aussi, dans le
cadre de la célébration de la Jour-
née nationale du diabétique, qui
coïncide avec le 24 mars de chaque
année, deux journées sont inscrites
au programme de l’association en
question. Il s’agit d’une rencontre
qui sera organisée de concert avec
le Centre hospitalo-universitaire de
Bab El-Oued, le 12 du mois en
cours, autour de l’obésité, du dia-

bète sucré, de la dyslipidémie et du
risque cardiovasculaire et, enfin,
les dysthyroïdies aux âges ex-
trêmes, et ce à la Bibliothèque na-
tionale d’El-Hamma. La deuxième
manifestation, selon notre interlo-
cuteur, est prévue le 13 du même
mois. Cette rencontre profession-
nelle, puisqu’elle réunira, à l’hôtel
AZ de Kouba, pas moins de 40 pré-
sidents d’associations de wilaya et
des médecins généralistes dans un
souci de les initier, voire les impli-
quer dans la prise en charge du dia-
bétique. M. Tebal estime que ce
genre d’associations, par leur ca-
ractère d’accompagnateur de ma-
lades, se doivent de détenir toutes
les informations sur l’évolution de
ce problème de santé qui touche de
plus en plus les Algériens, mais

également les recommandations
susceptibles d’éviter d’éventuelles
complications pour le patient.
Notre interlocuteur ne manquera
pas de souligner que l’année 2020
a débuté par un projet de dépistage
du diabète de 500 personnes au sud
du pays, piloté par des membres de
l’association et une équipe de mé-
decins, et ce durant les mois de jan-
vier et février derniers, avant de
poursuivre que d’autres actions
sont envisagées pour célébrer la
Journée internationale sans tabac et
la Journée mondiale de l’enfance,
puis des colonies de vacances au
profit de 100 enfants durant la sai-
son estivale et des journées sur
l’obésité et l’enfant scolarisé, du-
rant les mois de septembre et d’oc-
tobre prochains, avec les
ministères de l’Éducation natio-
nale, la Santé et la Solidarité, à tra-
vers le territoire national. En
novembre, des ateliers seront à
l’ordre du jour pour marquer la
Journée mondiale du diabète.

M. Tebal conclut, en adressant
un appel à l’endroit de tous les pro-
fessionnels de la santé, ainsi que
les associations, pour contribuer,
chacun à sa manière, à la sensibili-
sation au diabète, premier pas pour
aller vers l’amélioration de la prise
en charge du malade. 

Samia D. 

Cette association redouble d’efforts pour
apporter sa contribution à l’effort de re-
lancer la destination Algérie, particuliè-

rement dans le sud du pays. Elle s’investit à
travers les séminaires et les conférences aux-
quelles elle prend part et les nombreuses autres
activités qu’elle entreprend, à l’image des
échanges culturels, mais également à tout ce qui
a trait au tourisme social, à l’éducation, à l’en-
vironnement, aux sessions de jardinage et de re-
boisement, en général. Entre 2018 et 2019,
10.000 arbustes ont été plantés, à l’initiative de
cette association engagée dans la promotion du
tourisme et la sauvegarde des espaces verts. Elle
accorde également une importance cruciale à la
sensibilisation des touristes aux conséquences
des essais nucléaires effectués par la France co-
loniale dans le Sahara. «C’est pour cela qu’à
chaque visite de touristes, nous veillons à les in-
former au mieux sur l’impact du nucléaire»,
souligne M. Dali, à El Moudjahid. Il indique
qu’en 2019, 50.000 touristes nationaux et 2.000
étrangers ont séjourné dans la région. Si l’on
compte ceux qui ont opté pour les bivouacs, ce
chiffre pourrait atteindre 80.000 touristes algé-
riens et 3.000 étrangers, soutient le représentant
de l’ATLED, pour lequel les chiffres énoncés
restent en deçà des potentialités de l’Algérie en
matière de tourisme. Le secteur peut être le prin-
cipal générateur de recettes hors hydrocarbures.
«Si la part du tourisme dans le produit intérieur
brut ne dépasse pas 2%, ce taux pourrait être
revu à la hausse», considère le porte-parole de
l’ATLED, qui insiste sur l’importance de boos-
ter ce secteur créateur de richesse. Dans cet
ordre d’idées, M. Dali propose l’assouplisse-
ment des procédures d’octroi de visas aux tou-
ristes, une révision des prix des billets d’avion
et la formation de guides touristiques.

Faciliter la tâche aux investisseurs
Il est aussi question, poursuit-il, de «simpli-

fier les procédures aux hommes d’affaires et au-
tres opérateurs désireux d’investir dans le
secteur, à travers la réalisation de complexes
touristiques». Le chargé de communication de
l’ATLED entend apporter sa contribution, pour
arriver à assurer la promotion du tourisme. Pour

lui, il faut mettre la main dans la
main afin de réaliser l’engage-
ment pris par le chef de l’État en
matière de promotion du tou-
risme. L’engagement numéro 19
de M. Tebboune porte, en effet,
sur la segmentation stratégique
de la demande touristique natio-
nale et internationale, afin de dé-
terminer le type de tourisme à
mettre en valeur (estival, culturel,
religieux, saharien, montagneux
et familial), et la mise en œuvre
d'un plan «Destination Algérie». 

L’ATLED, qui œuvre au développement du
tourisme durable et solidaire afin de donner à
tout le monde un accès facile aux vacances et
au divertissement, a pour objectif d’attirer des
touristes étrangers, fait remarquer le responsable
de cette association. Et d’ajouter que «pour le
séjour, nous travaillons avec des partenaires lo-
caux dans le milieu rural, notamment des
femmes, tout en mettant en valeur la nature et
le patrimoine culturel». 

Évoquant e les prestations assurées, il révèle
que l’ATLED a déjà organisé de nombreux
voyages pour des groupes de touristes de tout
âges dans la région de la Saoura. Il cite, dans ce

sillage, un certain nombre de
villes oasis et d’autres lieux
de grand intérêt touristique,
comme Beni Abbès, Igli, Ta-
ghit, Kerzaz et Timimoun.
Autant de régions enchante-
resses et de sites envoûtants.
D’autres activités, toujours
accompagnées par des
guides locaux, sont organi-
sées. Il est question, notam-
ment de nuitées dans le
désert, de balades à dos de

dromadaires, de ski de sable, de cuisine tradi-
tionnelle, de soirées folkloriques et d’initiation
à la vie et à la culture touareg.

L’association offre des moments de détente
et de découverte de la beauté naturelle du grand
Sud, avec en plus le plein de vitamine «D» of-
ferte par un soleil omniprésent dans cet espace
rayonnant. Pour conclure, et comme n’a cessé
de le répéter le représentant de l'Association
tourisme, loisirs, échanges et développement de
la Saoura, «le désert ne se raconte pas, il se vit».
D’où toute l’importance de promouvoir la des-
tination Algérie, riche d’une diversité géogra-
phique et culturelle aussi féeriques les unes que
les autres. Soraya Guemmouri

TOURISME DANS LA SAOURA

UN PATRIMOINE CULTUREL 
À METTRE EN VALEUR

Contribuer à l’effort de promotion du tourisme, telle est l’ambition de Mohamed Dali,
chargé de communication et des relations extérieures de l'Association tourisme,

loisirs, échanges et développement de la Saoura (ATLED).
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Dans une ambiance festive
au rythme des plus grands
titres de la chanson kabyle,

les Algériennes ont célébré la
journée internationale des droits
de la femme, et ce, dans l’après-
midi de dimanche dernier. La
chanson kabyle était au rendez-
vous pour célébrer cette Journée
internationale animée par pas
moins de trois artistes à l’Opéra
d’Alger. Il s’agit de Noria, Ouali
Rezki et la star de la chanson ka-
byle Nadia Baroud. Il y avait de la
musique, de la danse et une am-
biance folle. 
Le la de ce spectacle a été

donné par Noria. Cette jeune ar-
tiste était habillée en magnifique
robe kabyle évasée. «Tamatouth»
(la femme), «Lawly», «Sidi
h’lal», «Taghzalt n’sahra» ainsi
que «Zoudjagh», telles sont les
chansons que Noria a interprétées
devant le public de l’opéra, com-

posé majoritairement de femmes,
avant de céder le micro à Ouali
Rezki. Ce dernier issu, entre au-
tres, de l’édition 2015 de l’émis-
sion de télévision «Alhan Wa
Chabab», a rendu un vibrant hom-

mage à la femme algérienne à tra-
vers un riche répertoire. «Thila-
wine», «Sligh i yema» de Cherif
Kheddam, «Essendou» de Idir,
«Sidi Balwa», «Ayema» de Ma-
toub et d’autres chansons à succès

ont été entonnées par ce jeune de
Tizi Ouzou. Le spectacle a été
achevé par le numéro de Nadia
Baroud. Tant attendue, Nadia a été
chaleureusement accueillie par
ses fans. Pour le plaisir de ses plus
grands admirateurs, Nadia a can-
tonné ses chansons qui ont fait le
succès de ses années artistiques,
telles que «Yela rebi», «Enrouh»,
«El henni» et «Melissa», ainsi que
«El vavour» de Sadek El Béd-
jaoui. Sur un autre registre, Nadia
Baroud a chanté «Sali trach qalbi»
en hommage à l’icône de la chan-
son chaâbi feu Amar Ezzahi.
L’Opéra d’Alger a organisé, par
ailleurs, au niveau du grand hall,
et dès le 8 mars, une exposition
artisanale dédiée à la femme, un
rendez-vous réservé au patri-
moine algérien. Près d’une cin-
quantaine de participantes y ont
pris part.

Sihem Oubraham

L’OPÉRA D’ALGER FÊTE LA FEMME

LA CHANSON KABYLE À L’HONNEUR
Les présents à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah se sont déhanchés sur les rythmes de la chanson 

kabyle, dimanche après-midi, et ce à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Le théâtre national algérien Ma-
hieddine-Bachtarzi a accueilli le
groupe féminin espagnol «Las
Migas», composé de ses quatre musi-
ciennes de talent, pour un showcase
flamenco. Ce spectacle, qui a été fort
apprécié par le public «féminin» venu
en force dimanche, rentre dans le
cadre de la célébration de la Journée
internationale de la femme.

Organisé par l’Ambassade d’Es-
pagne en Algérie et l’institut Cerven-
tès d’Alger, en collaboration avec le
ministère de la Culture, ce spectacle
de flamenco intitulé «cuatro» (quatre)
du groupe espagnol «Las Migas», né
en 2004, venu de Barcelone, brise les codes du
flamenco traditionnel en y incorporant des so-
norités bossa, jazz et classique. La voix de
Bego Salazar, sublimée par les guitares de
Marta Robles et Alicia Grillo et le violon de
Roser Loscos, reprend avec brio le répertoire
flamenco tout en apportant une fraîcheur et une
énergie palpables sur scène. «Cuatro» est le
nouveau disque enregistré par Las Migas dans
lequel elles incorporent des textures électro-
niques tout en revenant vers les sonorités du
flamenco de leur début. C’est les résultats de
deux années de préparation minutieuse. C’est
aussi le quatrième de leur carrière musicale,
précise-t-on.

Las Migas est un quatuor formé de quatre
femmes musiciennes, guerrières et voyageuses
: Carolina Duran au violon, Marta Robles
(composition et guitare), Alicia Grillo (guitare)
et la chanteuse et danseuse du groupe Carolina
Fernandez. Elles se distinguent par leur diffé-
rence et leur similitude à la fois, et par la fusion
de cultures qu’elles créent lorsqu’elles sont en-
semble. Dans leur musique, l’auditeur s’aper-

çoit qu’elles unissent l’art de leurs terres res-
pectives avec la contribution personnelle de
chacune, créant ainsi un monde merveilleux,
magique et ouvert aux autres cultures du
monde. On comprend vite qu’elles ont adopté
un style propre à elles, et qui est, à la différence
de l’habituel, à la fois sensible, hétérodoxe,
moderne, avant-gardiste, mais aussi et surtout
méditerranéen. Résultat, un genre difficile à
cerner ou à décrire mais une énergie sur scène
palpable et «un flamenco alegre que duele»...
un flamenco heureux qui fait mal…

Quinze ans après la création du groupe,
elles représentent actuellement un petit clas-
sique du flamenco le plus féminin et courageux
avec une nomination aux Latin Grammy
Awards en 2017 avec leur album «Vente
conmigo», comme meilleur album de fla-
menco. Elle ont bien affiché leur bonheur de
partager ces moments magiques avec des
femmes algériennes, soulignant que «l’Algérie
est un grand pays magique qui a de grandes res-
semblances avec l’Espagne». «On se sent vrai-
ment chez nous et on sent cette Andalousie,

notre Andalousie méditerra-
néenne», lancent-elles, avec émo-
tion, et en exprimant leur
contentement d’être là et de dé-
couvrir l’Algérie pour la pre-
mière fois. Elles ont chanté
l’amour, le pays, la terre, la vie,
la nostalgie, l’exil, la séparation
et la mélancolie, avec une grande
sensibilité qui allait droit au cœur
et qui n’a pas laissé le public in-
différent. Ce dernier a eu l’occa-
sion de voyager à travers les
chefs-d’œuvres de la musique
flamenco, patrimoine immatériel
de l’humanité. Elles ont émer-

veillé le public par des extraits de leur dernier
opus. Les pièces «Playa Sanlûcar», «Vente
conmigo» (viens avec moi), «Rumba Lorca»,
«Tangos de la Repompa», «Con lo bien que yo
estaba sola», «Ojos Verdes», «Solo violin»,
«La maleta», «Me Mueve el aire» et «Tu boca»
(ta bouche) ont été rendues dans un élan créatif
et une maîtrise technique très appréciés par le
public. Elles ont bien confirmé que ce spectacle
est un hommage à la bravoure et la résistance
de la femme d’une manière générale où qu’elle
soit dans le monde. De nombreux fans de fla-
menco sont surpris de voir une femme jouer de
la guitare sur scène (tablao). En général, les
spectacles de flamenco sont composés de chan-
teuses (cantaoras) et danseuses (bailaoras),
mais il n’est pas habituel de trouver une femme
accompagnant un chanteur ou offrant un
concert de guitare en solo sur scène. Les
femmes sont généralement cantonnées au chant
et à la danse. Mais certaines guitaristes com-
mencent, avec difficulté, à ouvrir la voie vers
ce monde réservé aux hommes.

Kafia Ait Allouache

PRÉSENTATION DE LA
NOUVELLE PIÈCE 
PLANÈTE GÉANTE 

INVESTIR DANS 
LE THÉÂTRE 

POUR ENFANTS

Afin de permettre aux enfants de se distraire,
mais aussi de leur donner accès à la culture, à
l’éducation et apprécier des moments de partage
en collectivité, un nouveaux spectacle pour en-
fants intitulé «El Kawkab El Imlaq» (la planète
géante», produit par le théâtre régional de Bis-
kra, sera présenté dans, l’après-midi d’au-
jourd’hui, au théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi. Mise en scène et signée
par Mohamed Islam Abbas, qui a son actif plus
d’une cinquantaine d’œuvres dont 14 pour en-
fants, la pièce est interprétée par huit jeunes co-
médiens issus de la wilaya de Biskra, qui «ont
donné le meilleur d’eux-mêmes pour ce travail»,
a-t-on précisé, hier, lors d’une conférence de
presse tenue au TNA, soulignant que «ce petit
groupe s’apprête à célébrer l’accomplissement
du cursus d’une nouvelle promotion qui fera le
bonheur des enfants».

Le metteur en scène a appelé, à cette occa-
sion, les autorités concernées, en l’occurrence le
ministère de l’Éducation nationale et celui de la
Culture, «à prendre des initiatives d’introduire
le théâtre dans le cursus scolaire avec des petites
formations pour ces jeunes talents, qui seront les
hommes et les femmes de demain, et ce, tout au
long de l’année», soulignant, toutefois, qu’il est
temps de prendre en charge cette catégorie d’en-
fants, en procédant à la «modernisation» de ce
théâtre pour créer «un répertoire théâtral pour
enfants» comme c’est le cas pour celui des
adultes. 

«Il faut s’investir davantage dans le théâtre
pour enfants. Cela permet d’avoir des compé-
tences sûres et de qualifié pour l’avenir de notre
culture», affirme M. Abbas, appelant aussi à
«faire un théâtre pour enfants par des enfants».
Pour sa part, le directeur du théâtre régional de
Biskra, Mohamed Khoussa, a précisé que le
choix du théâtre Mahieddine-Bachtarzi pour le
premier spectacle est dû aux travaux que connait
celui de Biskra et qui ont atteint les 90%. «Le
premier spectacle doit être présenté dans les
meilleures conditions, chose qui nécessite de le
faire au TNA», souligne-t-il, précisant qu’il ac-
corde une grande importance au théâtre pour en-
fants, parce que c’est «l’avenir du théâtre de
demain». M. Khoussa a relevé par la même oc-
casion que «le développement du théâtre pour
adultes est tributaire du développement de celui
pour enfants, chose qui nous interpelle à revoir
nos priorités». Par ailleurs, il a souligné que cette
pièce sera en tournée, du 19 au 31 mars, dans les
régions du sud du pays, puis dans d’autres wi-
layas.  

K. A. A.

CONCERT DU GROUPE FÉMININ ESPAGNOL LAS MIGAS
AUX AIRS DU FLAMENCO
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Le rideau est tombé dimanche après-midi sur le 11e Festival
local de la culture et de la chanson kabyle, clôturé par un fréné-
tique gala artistique, déroulé par les femmes et pour les femmes,
l’évènement coïncidant avec la célébration de la Journée inter-
nationale de la femme.

Dans une salle archicomble, tout en couleur et en parfum,
Thanina, Drifa Hennad, Nessrine,Wissam et d’autres se sont re-
layées sur le plateau pour gratifier le public d’un récital prenant
et varié qui a transporté et fait trémousser jeunes et moins jeunes. 

De beaux textes, notamment ceux écris ou chantés par l’ar-
tiste disparue Djamila, de belles compositions et de merveil-
leuses interprétations, il n’en fallait pas tant pour mettre le feu à
la grande salle du théâtre qui a vibré sans compter et sans réserve. 

Du reste, la fête a continué jusque dans les coulisses, voire à
la sortie du théâtre, où une jonction s’est opérée avec l’arrivée
de centaines d’autres femmes, en défilé sur le boulevard Ami-
rouche. Cette sortie en apothéose traduit, en fait, l’enthousiasme
et l’impact de ce festival sur la gent féminine et surtout sa réus-
site. Durant quatre jours, le public a eu un droit à une animation
aussi éclectique que riche, notamment sur le plan artistique, où
les organisateurs ont fait mouche, en alternant les anciennes et
les nouvelles stars, en donnant l’occasion aux débutantes de bril-
ler et de faire valoir leurs talents ou d’offrir d’agréables surprises,

comme ce fut le cas pour Nada Rayhan, portée jusque-là par un
registre oriental et qui s’est révélée une voix sublime en kabyle.

Mais ce n’est pas tout. Le public, par les hommages rendus à
titre posthume à des vedettes dont feue Djamila, disparue en oc-
tobre dernier, et le petit Matoub (Hakim Rahmouni) ou des ar-
tistes en devenir mais dont les voix se sont tues, à l’instar de
Farid Ben Ahmed, Said Alioui et Abderazek Ghozlane, s’en est
délecté, en replongeant dans leurs répertoires respectifs, d’autant
que la célébration de leur mémoire a été répliquée dans les autres

villes de la wilaya, notamment El-Kseur, Amizour et Tazmalt où
le Festival a également voyagé.

La manifestation, organisée en guise de rattrapage de la ses-
sion non tenue en 2019, a donné également d’autres motifs d’at-
traits, se distinguant notamment par l’organisation d’une série
d’expositions sur la culture, la musique et l’artisanat kabyle ainsi
qu’une succession de conférences.

Une cérémonie symbolique a été observée dans la foulée pour
récompenser les lauréats de cette édition. En fait, ceux-ci étaient
connus dès novembre dernier, où leur sélection a été faite pré-
cocement pour permettre à la wilaya de Béjaia de prendre part
au Festival de la chanson amazighe de Tamanrasset, programmé
en décembre 2019. C’est ce qui fut fait. Et cette nouvelle occa-
sion de rattrapage a constitué une opportunité de les représenter
au grand public. Un total de 48 artistes dont 38 femmes ont par-
ticipé à ce Festival, dont la tenue était «un défi» à cause «des
moyens qui lui ont été consacrés», selon le commissaire de la
manifestation, le chanteur Azifas, qui affirme l’avoir organisé
avec seulement 04 millions de dinars mais en réussissant la
prouesse de réunir tout le gotha de la chanson kabyle, notamment
la grande chanteuse Taos, établie en France et qui foule pour la
première fois une scène nationale, ou encore la grande diva
qu’est Ldjida Tamejtouht.

11e FESTIVAL DE LA CULTURE ET DE LA CHANSON KABYLES À BÉJAÏA

TOMBER DE RIDEAU EN APOTHÉOSE
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DÉVELOPPEMENT LOCAL

DES INITIATIVES BLOQUÉES
Les responsables de la wilaya, à leur tête le wali, M. Limani Mustapha, ont la tâche de relancer l’activité 

socio-économique, pour répondre au mieux aux attentes et préoccupations de la population. 

Il s’agit aussi de la mise à niveau
de nombreux secteurs pour la
promotion de cette région, à la

faveur de la décision de création de
quatre wilayas déléguées pour l’éra-
dication des disparités relevées dans
le Sud de la wilaya. Le premier res-
ponsable de l’exécutif va se concen-
trer sur la préparation des assises de
ces nouvelles entités, les équiper et
leur donner les moyens, sans pour
autant occulter la prise en charge
des besoins exprimés au quotidien
en matière d’AEP, d’électricité, de
gaz et d’aménagement urbain ; un
travail permettant à ces circonscrip-
tions d’exploiter leurs potentialités.
La mise en place des structures de
Ras El Ma, Telagh, Ben Badis et
Sfisef figure au programme. 

Au chef-lieu de la wilaya, la
crise du logement persiste ainsi que
le phénomène des bidonvilles. Il y
a aussi l’état désastreux des routes
et la circulation qui devient de plus
en plus difficile avec les encombre-
ments. 

La restauration du vieux bâti,
l’aménagement de l’oued Mek-
kerra, la lutte contre les marchés in-
formels, la mise à niveau du secteur
de la santé et le projet de tramway

sont au programme. Sidi Bel-
Abbès, autrefois réputée pour son
architecture aérée, ses grandes ar-
tères et avenues et ses espaces verts,
perd ses repères. 

Ce sont là les diverses préoccu-
pations et attentes d’une population.
La mission des gestionnaires
s’avère complexe et exige l’impli-
cation des élus locaux pour des pro-

positions. Les instances du chef-
lieu sont depuis leur installation en
butte à des conflits internes paraly-
sant l’action des cellules de base.
L’espoir demeure, toutefois, et ce, à
la faveur de cette ère nouvelle qui
repose sur la détermination des ges-
tionnaires locaux et leur esprit
d’initiative et de créativité pour ré-
pondre aux exigences du dévelop-

pement local. La redynamisation de
l’investissement productif doit re-
vêtir un intérêt particulier pour la
relance de l’activité économique et
la résorption du chômage. 

Ce ne sont point les opportunités
qui manquent, notamment dans les
domaines de l’industrie, du tou-
risme et de l’agriculture, principale
vocation de la région.

L’investissement productif est
bloqué, même si les filières et po-
tentialités à exploiter sont définies.
Les lourdeurs bureaucratiques font
que les projets d’investissements
accusent des retards considérables
impactant la création de richesse et
d’emploi.

Les créneaux de sous-traitance
au profit des complexes de l’ENIE
et de l’ENPMA ne sont pas exploi-
tés. Cela aurait pu développer le
tissu économique aux répercussions
certaines sur la région. Sur le plan
agricole, une chaîne agro-alimen-
taire est envisageable. Il est indis-
pensable de reprendre le dossier à
bras-le-corps et réactualiser les don-
nées et entamer une action de mar-
keting pour susciter l’intérêt des
investisseurs potentiels. 

BIDONVILLES 
DES PROPORTIONS ALARMANTES

Le phénomène des bidonvilles a
pris des proportions alarmantes, por-
tant atteinte à la notoriété d’une ville
autrefois réputée pour l’harmonie de
son tissu urbain, son hygiène et son
équilibre urbanistique. 

Des bidonvilles sont érigés çà et là
sous le regard des services de l’urba-
nisme de l’APC et de la Direction de
la construction. Des habitants s’y ins-
tallent dans l’espoir d’acquérir un lo-
gement social et revendiquent leur
recasement. 

Ils investissent les artères de la ville
et observent des sit-in devant le siège
de la wilaya en signe de protestation. 

Le recensement est établi, même

s’il n’est pas défi-
nitif. 2600 occu-
pants y sont
recensés. Selon les
informations re-
cueillies auprès de
la daïra, les arrêtés
sont signés pour
faire bénéficier ces
citoyens de loge-
ments. Les respon-
sables locaux
doivent préserver
le tissu urbain amé-
nagé pour accueil-
lir de nouveaux
équipements. 

KESSOUL ZOUBIDA, DIRECTRICE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
À LA WILAYA

AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Avec un riche parcours à travers le

territoire pour mettre en pratique son
savoir-faire en matière  de construc-
tion et  d’urbanisme ,cette architecte
de formation s’est  perfectionnée au
fil du temps pour apporter sa touche
aux grands projets de la wilaya. De
Chlef à Bouira, de Relizane à Sidi-
bel-abbes, la même détermination
anime cette gestionnaire passionnée
par son travail. Directrice des équipe-
ments publics, elle se montre
constamment  à l’écoute de ses par-
tenaires préoccupée par la qualité des
ouvrages. Madame Kessoul Zoubida
puisque c’est d’elle qu’il s’agit a tou-
jours mis son expérience  de commis
de l’Etat au service de la collectivité.
Elle aborde dans la modestie son iti-
néraire et explique sa passion pour
son travail, parfois difficile,exigeant

une présence permanente, un suivi
rigoureux et un contrôle continu au
détriment de la vie familiale. « Je ne
peux oublier le soutien de ma mère et
la compréhension de mon mari dans
l’accomplissent de ma tache »nous
confie-t-elle avec fierté. Pour preuve,
devait-elle souligner, la réussite sco-
laire de ses enfants est une grande sa-
tisfaction. Madame Kessoul ne
ménage aucun effort pour être au ren-
dez-vous et honorer ses engagement
ce qui lui vaut le respect et la consi-
dération de ses responsables. « Je suis
consciente de la portée des projets
que je supervise en veillant conti-
nuellement au respect des délais et à
la qualité des travaux. Une attitude
appréciée par mes responsables»
ajoute-t–elle ,affichant sa détermina-
tion à maintenir cette cadence au delà

des contraintes et parfois de l’hosti-
lité de l’environnement. «Une rela-
tion de respect avec nos partenaires
prévaut mais on ne peut pas contenter
tout le monde. Il y a parfois des ani-
mosités passagères nées de notre
refus de s’inscrire en faux avec  la ré-
glementation » ,allusion aux enjeux
et intérêts dans un secteur straté-
gique. La cinquantaine environ, Ma-
dame Kessoul Zoubida qui est à la
tète du secteur dans la wilaya depuis
quelques années, domine son sujet et
gère de main de maitre les projets
d’ouvrages et d’équipements collec-
tifs. Elle a assurément marqué de son
empreinte l’élan d’équipement au ni-
veau de la région ,apportant sa contri-
bution à l’effort d’édification national
pour une Algérie prospère avec ses
hommes et ses femmes

NOUVELLES DE SIDI BEL-ABBÈS

RÉSEAU
ROUTIER
LE RAS-LE-
BOL DES
USAGERS
A la cité de la
Mekkerra, les
usagers de la route
observent avec
regret l’état
pitoyable du réseau.
La dégradation est
telle que les
automobilistes crient
leur ras-le-bol et
expriment
régulièrement leur
écœurement. 
Certains tronçons
sont certes bitumés,
mais cela reste
insuffisant devant
l’ampleur de la
détérioration des
routes. Un
programme
d’urgence est
réclamé pour
redorer le blason de
cette ville qui a
perdu ses repères
par manque
d’aménagement, ce
qui entrave
l’amélioration du
cadre de vie. 
Dans les quartiers
périphériques, il est
relevé des
détériorations. 
Le phénomène est
davantage criant lors
des intempéries,
rendant la
circulation
problématique. 

MARCHÉ
INFORMEL
LES RUES
SQUATTÉES
A proximité de la coupole, dans
le quartier populaire El Graba,
les rues sont squattées par les
vendeurs à la sauvette qui
étalent au grand jour leur
marchandise.  Des centaines de
commerçants de fortune, venus
même des wilayas limitrophes,
occupent les lieux pour
s’adonner au commerce
informel sous le regard
impuissant des responsables de
l’APC.  Les marchands
s’opposent farouchement à
toute décision d’évacuation, à la
grande déception des voisins
épuisés par les désagréments
causés par une telle activité. La
situation est devenue
insupportable et le site est
devenu un foyer de
délinquance.  Il est urgent
d’assainir une telle situation et
aménager les espaces publics. 
Il faut dire que le défaut
d’aménagement de sites à même
d’abriter les locaux
commerciaux et le manque
d’initiatives et motivation
d’investisseurs pour la
réalisation de telles structures
sont pour beaucoup dans
l’aggravation du phénomène.

SANTÉ 
UN TRAITEMENT
DE CHOC
S’IMPOSE 
Le secteur de la santé demeure
le parent pauvre dans les
investissements opérés au profit
de la wilaya.  La réalisation de
deux hôpitaux à Ras El Ma et
Tabia et du centre régional
anticancéreux ne peut
dissimuler les carences et les
faiblesses constatées dans le
domaine, à l’image de la
situation du CHU.  Il est
constaté une mauvaise prise en
charge des malades.  La
commission de la santé de la
l’APW avait, dans son rapport
de la dernière plénière, dressé
un tableau sombre de la
situation de ce secteur

HOMMAGE AUX
ENSEIGNANTES

DE SFISEF
ASSASSINÉES 

Un hommage a été rendu aux en-
seignantes assassinées de Sfisef,
lors de la réception organisée par le
bureau de wilaya de l’UNFA. Une
minute de silence à été observée à
leur mémoire. La députée Djilli
Nacera a rappelé le combat mené
par la femme à une période sombre
de l’histoire du pays, et a aussi re-
tracé l’itinéraire de ces jeunes en-
seignantes issues pour la plupart
des zones rurales. L’oratrice est re-
venue sur les étapes de promotion
de la femme, notamment une
consécration constitutionnelle de
ses droits pour aborder son rôle
dans le développement national et
sa contribution à cette Algérie nou-
velle.
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Demandes d’emploi
Maçon, 19 ans  d’experience, spécialiste en

faïence, dalle de sol, compacto, cherche emploi.
Tél. : 0657.42.92.35

——0o0——
J.H. 29 ans, Ingénieur en génie mécanique 3

ans d’expérience dans le domaine technique,
maintenance, contrôle de qualité, cherche emloi.

Contacter : Tél. : 0554.77.97.99——0o0——
Maçon, 19 ans  d’expérience, spécialiste en

faïence, dalle de sol, compacto, cherche emploi.
Tél. : 0657.42.92.35

——0o0——
H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans

d’expérience dans le commercial, sérieux et
dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

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

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication -
Expérience professionnelle : 

- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des
équipements médiaux et de laboratoire ; 

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

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——
INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans

traitement des eaux, cherche emploi.
Tél.: 0666.72.00.31

——0o0——
H. retraité, diplômé de l’institut musulman

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

Tél.: 0770.65.96.66
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Au pays des mollahs, le mauvais
sort devient un compagnon de
route. D'une crise à une autre,

le destin de ce pays se façonne dans une
douleur perpétuelle. Des décennies de
guerre sans nom, les âmes encore
meurtries et les mémoires à vif, la
population tangue entre espoirs
inachevés et désespoir consommé. À
moins d'une semaine de la signature
d'un accord historique entre talibans et
Washington sur le retrait progressif et
rapide des troupes américaines
stationnées depuis un peu plus de dix-
neuf ans dans ce pays, ouvrant ainsi la
voie à des négociations entre les
insurgés et le gouvernement de Kaboul,
les choses viennent de prendre une
autre tournure, avec, cette fois-ci, une
crise institutionnelle grave et profonde
qui pourrait remettre en cause les
fondements même des institutions
actuelles. Deux rêves pour un fauteuil.
Ce n'est pas le titre d'un film, mais le
spectre de la crise politique qui plane
sur Kaboul, après que le chef de l'État
Ashraf Ghani et son principal
adversaire Abdullah Abdullah se sont
tous les deux déclarés présidents.
Situation inédite, mais qui marque
encore un peu plus l'instabilité de ce
pays qui fait face aussi à une menace
croissante des groupes affiliés au
mouvement terroriste Daesh qui vient
de s'illustrer par des attaques
retentissantes dans la capitale Kaboul.
Côté Talibans, c'est le wait and see.
Même s'ils n'ont jamais reconnu le
gouvernement central, cette situation de
crise n'est pas pour arranger leur
stratégie pour prendre le pouvoir, plus
particulièrement après la signature de
l'accord avec les Américains.  Pour les
observateurs avertis, les talibans ont
besoin d'un gouvernement uni, seule
option s'ils veulent s'emparer du
pouvoir à la table des négociations. Et
c'est là tout le paradoxe de ce pays qui
risque de sombrer davantage dans de
profondes fractures... les abîmes de
l'ego.

M. T.

LES ABÎMES
DE L’EGO

CRISE INSTITUTIONNELLE EN AFGHANISTAN
ASHRAF GHANI ET ABDULLAH ABDULLAH

SE DÉCLARENT PRÉSIDENTS

Deux explosions ont retenti
pendant les cérémonies,
soulignant le niveau d'in-

sécurité dans le pays, alors que les
États-Unis ont signé un accord
avec les talibans, le 29 février à
Doha, dans lequel ils s'engagent à
un retrait complet des troupes
étrangères sous 14 mois, en
échange de garanties sécuritaires.
«Je ne porte pas de gilet par
balles, seule ma chemise, et je
resterai même si je dois y laisser
ma tête !» a lancé M. Ghani, sans
quitter l'estrade, après avoir juré
«d'obéir et de protéger» l'islam et
de «respecter et de superviser
l'application de la Constitution».
Le chef de l'État sortant, un long
turban blanc sur le chef, a été in-
vesti devant un parterre de diplo-
mates, quelques minutes avant
que M. Abdullah, le perdant du
scrutin de septembre 2019, ne se
déclare également président d'Af-
ghanistan dans une autre aile du
palais présidentiel. «Le peuple af-
ghan m'a confié une énorme res-

ponsabilité, et je suis déterminé à
(le) servir», a déclaré le chef de
l'exécutif du précédent gouverne-
ment d'union nationale. 
Le scénario rappelle les pires

moments du scrutin de 2014, que
les deux mêmes protagonistes af-

firmaient également avoir rem-
porté. La crise constitutionnelle
avait alors duré trois mois et
n'avait été solutionnée que grâce
à une médiation des États-Unis.
Le moment ne pourrait être plus
mal choisi, car un dialogue inter-

afghan doit réunir aujourd’hui les
talibans, les autorités, l'opposition
et la société civile, pour tenter de
trouver un terrain d'entente sur
l'avenir du pays. La division au
sein de l'exécutif ne peut qu'affai-
blir Kaboul et renforcer les posi-
tions des insurgés. «Rien n'est
plus important pour ces esclaves
que leurs intérêts personnels», a
ironisé le porte-parole des tali-
bans, Zabihullah Mujahid. 
Des discussions de dernière

minute visant à trouver un com-
promis ont duré jusqu'à tard dans
la nuit de dimanche à hier, mais
n'ont pas abouti. Les négociations
interafghanes, actées dans l'ac-
cord de Doha, devraient être retar-
dées. Ashraf Ghani refuse
d'honorer l'un des principaux
points de ce texte, non ratifié par
son gouvernement : la libération
de jusqu'à 5.000 prisonniers tali-
bans en échange de celle de
jusqu’à 1.000 membres des forces
afghanes. 

M. T. et Agences

Le chef de l'État Ashraf Ghani et son principal adversaire Abdullah Abdullah se sont tous les deux déclarés présidents
d'Afghanistan, hier, plongeant le pays dans une crise institutionnelle, alors que d'importantes négociations avec les

talibans doivent bientôt démarrer. 

SOUDAN
LE PREMIER MINISTRE ABDALLAH HAMDOK

ÉCHAPPE À UN ATTENTAT
Le Premier ministre soudanais Abdallah

Hamdok a échappé hier à un attentat à la
bombe dans la capitale soudanaise Khartoum,
ont annoncé son chef de cabinet et des médias
d'État. «Une explosion s'est produite au pas-
sage de la voiture du Premier ministre Abdal-
lah Hamdok, mais, grâce à Dieu, personne n'a
été touché», a écrit son chef de cabinet, Ali

Bakhit, sur son compte Facebook. Un respon-
sable du Conseil des ministres a confirmé que
«M. Hamdok a échappé à un attentat». «Le
Premier ministre a été visé par une tentative
d'assassinat, mais il se porte bien et a été trans-
porté dans un lieu sûr», a ensuite annoncé la
télévision d'État. Radio Om Dormane a indi-
qué que le convoi du Premier ministre avait

été visé par des tirs d'armes automatiques au
moment de l'explosion, ajoutant que M.
«Hamdok a été transporté dans un hôpital». Le
lieu de l'explosion survenue à Kober, un quar-
tier du nord-est de Khartoum, a été bouclé par
les forces de l'ordre. Les images de deux vé-
hicules endommagés par l'explosion ont été
diffusées par la télévision d'État.

Le directeur général de l'Agence
internationale de l'énergie atomique
(AIEA), Rafael Mariano Grossi, a de
nouveau demandé à l'Iran, hier, de
donner à ses inspecteurs l'accès à
deux sites soupçonnés d'avoir pu
abriter des activités nucléaires non
déclarées. «J'appelle l'Iran à coopérer
immédiatement et pleinement avec
l'agence, y compris en fournissant un
accès rapide aux emplacements spé-
cifiés», a déclaré M. Grossi, à l'ou-
verture du Conseil des gouverneurs
de l'AIEA à Vienne. En janvier, Té-
héran a refusé des inspections sur
deux sites que souhaitait vérifier

l'AIEA. Ces emplacements n'ont pas
de lien avec les activités actuelles de
l'Iran, mais ont trait aux projets nu-
cléaires militaires du pays dans les
années 2000, selon plusieurs sources
diplomatiques. 
Ce «refus nuit à la capacité de

l'agence (...) de fournir une assurance
crédible de l'absence de matières et
d'activités nucléaires non déclarées
en Iran», a jouté M. Grossi devant
l'organe de décision de l'AIEA, qui
tient cette semaine sa réunion trimes-
trielle. Téhéran estime ne plus être
tenu de s'expliquer sur ses agisse-
ments dans les années qui ont pré-

cédé la signature de l'accord nu-
cléaire de 2015, aujourd'hui menacé
de délitement complet. Téhéran re-
proche à l'AIEA d'effectuer ces ré-
clamations sous pression d'Israël et
des États-Unis. Ces nouvelles crispa-
tions sont de nature à renforcer la po-
sition d'une ligne dure vis-à-vis de
l'Iran, en particulier à Washington.
D'importantes bornes fixées par l'ac-
cord de 2015 entre l'Iran et les
grandes puissances (JCPOA) ont
sauté. Téhéran a lancé le processus
d'enrichissement d'uranium dans ses
centrifugeuses avancées récemment
installées, repris le processus d'enri-

chissement dans l'usine souterraine
de  Fordo et dépassé le taux d'enri-
chissement autorisé, fixé à 3,67%.
La République islamique entend
ainsi répliquer aux États-Unis de Do-
nald Trump qui se sont unilatérale-
ment retirés, en 2018, de cet accord
historique visant à l'empêcher de se
doter de l'arme atomique. 
Conséquence de cette intensifica-

tion du programme nucléaire iranien,
le stock d'uranium faiblement enrichi
de l'Iran, de 1.020,9 kilos, est désor-
mais cinq fois supérieur au seuil au-
torisé, selon le rapport de l'AIEA
daté du 3 mars.

Les ventes d'armes vers le Moyen-Orient ont
flambé, au cours des cinq dernières années, tandis
que les exportations françaises ont largement
augmenté sur un marché dominé par les États-
Unis, selon un rapport de l'institut Sipri, publié
hier. Dans le monde, les ventes d'armes, en
hausse depuis 2003, ont augmenté de 5,5% en vo-
lume sur la période 2015-2019 par rapport à la
période 2010-2014, rapporte l'Institut internatio-
nal de recherche sur la paix, basé à Stockholm
(Sipri). «Dans l'ensemble, les transferts d'armes
ont augmenté (...), parmi les pays importateurs
d'armes, la demande est élevée et semble même
avoir un peu augmenté», a déclaré Pieter Weze-
man, chercheur à l'institut. À elles seules, les im-

portations dans les pays du Moyen-Orient ont
progressé de 61% sur la période, représentant
35% du total des importations mondiales d'armes
au cours des cinq dernières années. L'Arabie
saoudite est devenue, dans le même temps, le pre-
mier importateur mondial d'armes devant l'Inde,
avec des volumes en hausse de 130%. Les États-
Unis sont le premier fournisseur des Saoudiens
(73% des importations), suivis par le Royaume-
Uni (13%) — et ce en dépit de leurs «vastes
préoccupations» affichées concernant l'interven-
tion militaire saoudienne au Yémen, note le Sipri.
Le fait qu'autant d'armes soient exportées vers le
Moyen-Orient est particulièrement «préoccu-
pant», selon Pieter Wezeman, alors que la région

connaît «des conflits, des tensions et une poten-
tielle nouvelle escalade des conflits». Du côté des
importations, l'Asie et l'Océanie ont conservé leur
place de premières régions importatrices d'armes
sur la période 2015-2019, enregistrant ensemble
41% des importations mondiales d'armements
conventionnels en volume. Les importations
d'armes en Inde, qui était autrefois le plus grand
importateur mondial, ont toutefois diminué de
32% et celles du Pakistan, pays voisin, ont chuté
de 39%. Dans le rapport, les chercheurs expli-
quent que ces deux puissances nucléaires — en-
core «largement dépendantes des importations»
— «ont depuis longtemps pour objectif de pro-
duire leurs propres armes».

CORÉE DU NORD
TIR DE TROIS
PROJECTILES

NON IDENTIFIÉS
La Corée du Nord a tiré hier trois

projectiles non identifiés, a indiqué
l'armée sud-coréenne, quelques se-
maines après l'annonce par Pyon-
gyang de la fin de son moratoire sur
les essais de missiles balistiques de
longue portée. Les trois projectiles ont
été tirés depuis la région de Sondok,
sur la côte est, en direction de la mer
du Japon, a indiqué dans un commu-
niqué l'état-major sud-coréen, sans
autre détail. «L'armée surveille
d'éventuels autres tirs et se maintient
en état d'alerte», a-t-il expliqué. Un
porte-parole de l'armée japonaise a af-
firmé que la Corée du Nord semblait
avoir tiré «un ou des missiles balis-
tiques» qui, à sa connaissance, n'avait
pas pénétré le territoire ou la zone éco-
nomique exclusive du Japon.
La Corée du Nord a annoncé, il y a
une semaine, que Kim Jong-un avait
supervisé un «tir d'artillerie de longue
portée», après que Pyongyang eut me-
nacé de faire la démonstration d'une
nouvelle arme. Des tests de tirs ont été
menés fin 2019, dont le dernier en no-
vembre, mettant radicalement fin à
une période de détente en 2018. Kim
Jong-un «continue de tester, d'amélio-
rer et de rendre opérationnelles ses
forces», a commenté sur Twitter,
Vipin Narang, un chercheur du MIT
spécialiste de l'armement nucléaire.

DÉFENSE
LES EXPORTATIONS D’ARMES 

VERS LE MOYEN-ORIENT PROGRESSENT

GRAND FORMAT

NUCLÉAIRE IRANIEN
L’AIEA RÉCLAME UNE «COOPÉRATION IMMÉDIATE» À L’IRAN
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DANS LA LUCARNE
UNE QUESTION
D’ENVIE ?

En perspective de la tenue de la 19e session des jeux Méditerranéens-2021 à Oran, un séminaire algéro-britannique sur
l'organisation des grands événements sportifs a été organisé, hier à l’hôtel Shératon d’Oran, en présence d’experts. 

ORGANISATION DES JEUX MÉDITERRANÉENS EN 2021

L’EXPERTISE BRITANNIQUE À L’ÉTUDE

Adlène Guedioura ne rejouera pas de la saison.
Victime d’une fissure du ménisque qui vient com-
pliquer une rupture partielle du ligament croisé
du même genou, le milieu de terrain d’Al Gharafa
devra se faire opérer prochainement des deux lé-
sions et ne devra pas reprendre du service avant
la saison prochaine. Sorti sur blessure, le 28 fé-
vrier dernier, lors du match face à Al Sailiya, Ad-
lène Guedioura a passé toute une série de tests
dont les résultats sont sans appel. Le milieu de
terrain des Verts, titulaire indiscutable lors de la
CAN-2019, souffre d’une fissure du ligament et
d’une rupture partielle du ligament du même
genou et devra se faire opérer. Son club, Al Gha-
rafa, a annoncé, ce dimanche, dans un communi-
qué, que son milieu algérien passera sur le billard
dans les tous prochains jours, sans toutefois avan-
cer la date exacte de l’opération. Quoi qu’il en
soit, l’ancien joueur de Watford ne rejouera pas
de la saison. Son forfait pour la double confron-
tation face au Zimbabwe est d’ores et déjà
confirmé. «Opérer cette fissure au ménisque sera
donc l’occasion de réparer tout le genou, et il y a
toujours un bienfait derrière chaque épreuve. Ce
type de blessure est partie intégrante d’une car-
rière professionnelle et ne m’empêchera pas de
revenir encore plus fort et encore plus déter-
miné», a posté le «Fennec» sur son compte twit-
ter. Le forfait de Adlène Guedioura devra faire les

affaires de Haris Belkebla qui pourra grignoter du
temps de jeu chez les Verts, lui qui a été réhabilité
par Djamel Belmadi en sélectionneur après son «
affaire » d’avant la CAN-2019. En outre, cela
pourrait aussi favoriser le retour de Victor Lakhal,
qui s’est totalement remis de sa blessure aux li-
gaments croisés qu’il avait contractée lors du
match Algérie-Tunisie, le printemps dernier. Dans
tous les cas, le sélectionneur national dispose
d’une marge de manœuvre pour composer sa liste
en prévision du prochain stage de l’EN qui débu-
tera le 19 du mois en cours.

Amar B.

ÉQUIPE NATIONALE
FIN DE SAISON POUR GUEDIOURA

RÉALISATION DE 39 PROJETS 
PLUS DE 600 MILLIONS DE DOLLARS MOBILISÉS

ZIMBABWE - ALGÉRIE AU STADE
DOBSONVILLE DE SOWETO

La Fédération zimbabwéenne
de football (ZIFA) a opté pour
le Dobsonville stadium de
Soweto (Afrique du Sud),
pour recevoir l'Algérie le
dimanche 29 mars, dans le
cadre de la 4e journée (Gr. H)
des qualifications de la CAN-
2021, rapporte dimanche la
presse locale. Les

responsables de la ZIFA ont
opté initialement pour le stade
Orlando de Johannesbourg,
avant de changer d'avis et
préférer celui de Dobsonville
à Soweto (15 km au sud-ouest
de Johannesburg), d'une
capacité de 24.000 places.
Cette délocalisation intervient
après le refus essuyé par la

ZIFA de la part de la
Confédération africaine de
football (CAF), qui a rejeté
vendredi l'appel de la
Fédération zimbabwéenne
concernant l'interdiction faite
au Zimbabwe d'accueillir des
matches internationaux à
domicile en raison du mauvais
état de ses stades. 

C’est sans nul doute le choc de ces quarts de
finale de la coupe d’Algérie de football, qui,
pour rappel, se joueront en double confronta-
tion. Cet après midi, le Chabab Ahly Bordj Bou
Arréridj accueille l’Entente de Sétif pour un
derby des Hauts-Plateaux explosifs. Les deux
teams, dans une forme olympique ces dernières
semaines, ne jurent que par la victoire. «C’est
un derby difficile entre deux formations qui se
connaissent parfaitement. L’Entente est sur une
bonne dynamique. De notre côté, le large succès
face au MCA a fait beaucoup de bien à l’équipe.
Nous sommes déterminés à arracher la qualifi-
cation. Pour cela, nous devons gagner avec un
score confortable, qui nous permet de mieux
gérer la seconde manche», a déclaré le défen-
seur central Hammouche. De son côté, le coach
de l’ESS reste déterminé, en affichant quelques

appréhensions tout de même. «On s’attend à une
empoignade difficile. D’autant plus que le
CABBA, qui a enregistré un changement au ni-
veau de son staff technique, vient de réaliser une
belle victoire en championnat face au Moulou-
dia d’Alger. Il va falloir faire preuve de vigi-
lance et de concentration. Cela dit, nous
abordons toujours nos rencontres avec l’esprit
de gagner. Ça sera aussi le cas face au CABBA.
Nous voulons garder la bonne dynamique par
laquelle se distingue notre équipe», a indiqué le
technicien tunisien, Kouki. Par ailleurs, l’US
Biskra, dont les résultats en championnat restent
très instables, sera hôte de la formation du WA
Boufarik, très euphorique après ses exploits
dans la compétition en question et sa suprématie
en championnat. «Nous voulons poursuivre
notre aventure en coupe d’Algérie. Nous avons

pratiquement assuré l’accession en seconde di-
vision. Cela nous permet de nous concentrer ex-
clusivement sur cette compétition très populaire.
Nous avons prouvé que nous pouvons rivaliser
avec les clubs de l’élite, après avoir écarté le
MCA et le MCO. Franchement, il n’y a pas une
grande différence de niveau. Nous irons donc à
Biskra en conquérants. Nous ferons tout ce qu’il
faut pour revenir avec un score favorable en pré-
vision du match retour», a souligné le très expé-
rimenté milieu de terrain du Widad, Oudni.
«L’objectif pour nous est d’assurer le plus rapi-
dement possible le maintien. Cela dit, à ce stade
de la compétition, nous comptons aussi jouer
crânement nos chances en coupe d’Algérie.
Nous prenons très au sérieux cette équipe de
Boufarik qui a déjà fait ses preuves en éliminant
deux équipes de l’élite. Nous devons faire la dif-

férence chez nous pour éviter toute surprise au
match retour. Nous savons que cette équipe du
WAB demeure intraitable chez elle», a précisé
le coach Leknaoui, qui a reçu le soutien des sup-
porteurs la veille de la réception du Widad. Le
programme des rencontres se poursuivra de-
main, mercredi, avec les rencontres USMBA –
ABS et PAC – ASMO. Les matchs retour se dé-
rouleront le samedi 21 mars.

Redha M.

PROGRAMME DES RENCONTRES

CABBA - ESS ET USB - WAB :  FAVORABLES AUX LOCAUX
QUARTS DE FINALE ALLER DE LA COUPE D’ALGÉRIE

Aujourd’hui : USB – WAB (15h)
CABBA – ESS (16h)

Demain : PAC – ASMO
USMBA -ABS

Cette rencontre a été organisée par le minis-
tère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire,

en coordination avec l’ambassade de Grande-
Bretagne. Le wali, Abdelkader Djellaoui, a sou-
ligné l’importance de cette rencontre qui vise à
garantir les moyens et les meilleures conditions
pour l’organisation des jeux. Il a précisé que le
ministère de l’Intérieur, responsable du volet sé-
curitaire, a déployé les efforts nécessaires pour
faire bénéficier le comité d’organisation, des
meilleures références dans le monde en la ma-

tière. De son côté, la représentante de l’ambas-
sade de Grande-Bretagne met en exergue le ni-
veau des experts britanniques apportant leur
éclairage et mettant à la disposition de la partie
algérienne, leurs expérience et savoir-faire dans
le domaine de la planification et de la prépara-
tion des événements sportifs. Selon les organi-
sateurs, ce séminaire fait suite à un long travail
en commun entre les représentants du ministère
de l’Intérieur, et les experts britanniques sur les
questions sécuritaires. 

Amel Saher

Pas moins de 39 projets concer-
nant différents secteurs ont été lan-
cés à Oran, pour un budget global de
644 millions USD, en prévision de
l'organisation dans cette ville en
2021 de la 19e édition des jeux Mé-
diterranéens, a indiqué le directeur
général du comité d'organisation de
cet événement, Salim Iles. M. Iles a
précisé que pas moins de 350 mil-
lions USD ont été réservés pour la
réalisation de nouvelles infrastruc-
tures sportives et la réhabilitation
d'autres. L'ancien champion algérien
en natation a mis en exergue l'im-
portance de ce séminaire qui, a-t-il
dit, permet à la partie algérienne de
s'inspirer de l'expérience britannique
dans l'organisation des grands évé-
nements sportifs, à l'image des jeux
Olympiques de 2012, organisés à
Londres. Dans sa communication, le
directeur général du COJM est éga-
lement revenu sur l'objectif recher-

ché par l'Algérie à travers l'organi-
sation de cette édition des Jeux, pré-
vue du 26 juin au 5 juillet 2021,
affirmant que «le pays entend no-
tamment relever le défi de redonner
à cet événement son lustre d'antan,
surtout qu'il s'agit de +mini-jeux
olympiques+». «Ce sera également
une opportunité pour acquérir l'ex-
périence requise en vue de postuler
à l'organisation de manifestations
sportives plus importantes à l'ave-
nir», a-t-il souligné. Il a aussi relevé
l'importance de l'héritage de ces
jeux, représenté par cet acquis
énorme en matière d'infrastructures
sportives dont vont bénéficier les
sportifs de la région, grâce au dérou-
lement des JM dans la capitale de
l'ouest du pays. «Il s'agit d'un atout
très important devant contribuer
grandement dans le processus du dé-
veloppement du sport algérien et
l'émergence d'une nouvelle généra-

tion d'athlètes capables de hisser
haut, dans un avenir proche, les cou-
leurs nationales, lors des grandes
compétitions internationales», a-t-il
précisé. Pour sa part, l'expert britan-
nique, Ian Mixter, a axé son inter-
vention sur l'aspect sécuritaire, à
travers sa communication intitulée
«Le management intégré et la plani-
fication des grandes manifestations
sportives», s’attardant sur la meil-
leure manière à déployer dans la
gestion des foules. Pour lui, les or-
ganisateurs des JM doivent accorder
une importance particulière à la for-
mation des bénévoles, tout en assu-
rant une meilleure coordination
entre les différentes parties interve-
nantes dans l'organisation de l'évé-
nement. Par ailleurs, cet expert a
estimé que le temps séparant de la
tenue de la manifestation est «suffi-
sant» pour effectuer les tests et les
simulations nécessaires afin d'assu-

rer une meilleure organisation des
JM sur le plan sécuritaire. De son
côté, l'expert Egemen Onen a mis en
relief l'importance de la réussite de
la cérémonie d'ouverture, allant
jusqu'à affirmer que le succès des
JM dépend en grande partie de la
réussite de la cérémonie d'ouverture,
«d'où l'importance de recourir à des
compétences avérées pour leur
confier la préparation de ladite céré-
monie», a-t-il souligné. 
Le respect du calendrier, aussi

bien pour ce qui a trait à la réalisa-
tion des infrastructures que l'organi-
sation des compétitions, est
primordial, selon lui, estimant que
«tout retard peut engendrer des dé-
penses supplémentaires inutiles».
Par ailleurs, il a préconisé un intérêt
particulier à accorder à la sensibili-
sation des citoyens, pour contribuer
à leur tour dans la réussite de l'orga-
nisation des JM. 

l
Durant une saison sportive
donnée, les responsables des
clubs se fixent des objectifs à

atteindre suivant les moyens dont ils
disposent sur tous les plans. On peut
citer les recrutements de nouveaux
joueurs, du coach, mais surtout
l’argent qu’il faudra mobiliser pour
leur concrétisation. Tous les clubs le
font, mais les plus ambitieux sont, dès
le départ, presque certains de réussir
une très bonne saison. Parmi ces
clubs, on peut citer le MCA, le Doyen
des clubs algériens. Il est vrai qu’au
début du présent exercice, tout le
monde était d’accord pour jouer sur
plusieurs tableaux. Avec l’arrivée des
Djabou, Harrague, Lamara, Allati et
les autres, on ne pouvait qu’être
ambitieux avec l’envie de briguer le
titre, la coupe d’Algérie mais aussi la
Coupe arabe. Mais contrairement aux
attentes de tous, les choses se sont
déroulées autrement. En effet, il y eut
une grande instabilité sur le plan
administratif. Des «querelles» à n’en
pas finir. Ce qui avait eu des effets
négatifs, puisque le coach Casoni est
remercié, et cela a coûté beaucoup
d’argent au club. Sur le plan des
résultats, ce fut la descente aux
abysses. Le MCA,  du haut de son
«perchoir» a vraiment dégringolé et
des équipes qui étaient mal-classées
l’ont rejoint et même dépassé à
l’image de Sétif. Pourtant, la
désignation de Neghiz a ramené une
certaine sérénité et les résultats sont
redevenus encourageants. On a alors
recommencé à parler de titre. Le nul
contre le MCO a freiné sec l’équipe.
Un résultat pour le moins
problématique. Ce coup d’arrêt brutal
a été suivi par une autre contre-
performance autrement plus
inattendue. La défaite contre le
CABBA qui avait essuyé une bonne
brochette de défaites, même à
domicile, a été un peu la goûte qui a
fait déborder le vase. D’abord par
l’ampleur du score (3 à 0). Personne
n’avait prévu une telle issue, eu égard
au fait que le MCA avait beaucoup de
chances pour prendre les trois points
de la victoire. Les observateurs n’ont
rien compris face à une telle
déconvenue face à une équipe qui était
dans le doute. Après cet échec assez
cuisant, dans l’entourage du club, on
parle d’un «coup fourré» des joueurs
qui n’auraient pas joué sur leur vraie
valeur. Indirectement, on aurait levé le
pied pour des primes impayées.
Toujours est-il, il y a quelques chose
de «louche» dans la prestation du
MCA à Bordj devant le CABBA. On
avait demandé une réunion express
pour essayer de lever le voile et surtout
mettre les joueurs devant leurs
responsabilités. «Que ceux qui ne
veulent pas jouer le titre partent», leur
avait-on dit. Il est clair que le MCA est
un club «miné» de l’intérieur. C’est ce
qui explique ses résultats en dents de
scie. C’est vraiment dommage pour un
club qui mérite mieux avec des
joueurs plus ambitieux.

Hamid Gharbi



RENFORCER LES RELATIONS 
DE SOLIDARITÉ ET DE FRATERNITÉ

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le
ministre nicaraguayen des Relations ex-
térieures, Denis Moncada Colindres, qui
lui a remis un message de son homo-
logue nicaraguayen, Daniel Ortega.

L'audience s'est déroulée au siège de
la Présidence de la République, en pré-
sence du directeur de Cabinet à la Prési-
dence de la République, Noureddine
Daidj, du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, et du ministre
conseiller à la Communication, porte-pa-
role de la Présidence de la République,
Belaid Mohand Oussaid. 

Dans une déclaration à la presse à
l'issue de l'audience, M. Moncada Colin-
dres a indiqué avoir transmis au Prési-
dent Tebboune les «cordiales
salutations» du président Ortega, tout en
soulignant les relations «fraternelles et
historiques» qui existent entre l'Algérie et
le Nicaragua.

«Nous avons exploré les différents
voies et moyens de renforcer les rela-
tions de solidarité et de fraternité entre
les gouvernements et peuples algérien et
nicaraguayen», a-t-il indiqué, soulignant
avoir évoqué les relations bilatérales
dans divers domaines et leur relance à

travers l'organisation de rencontres et de
visites entre les représentants des diffé-
rentes institutions et instances officielles
des deux pays. 

L'audience a porté également sur les
questions d'intérêt commun à la lumière
des développements sur la scène inter-
nationale, a-t-il ajouté.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LE MINISTRE NICARAGUAYEN DES RELATIONS EXTÉRIEURES

M. BOUKADOUM REÇOIT SON HOMOLOGUE NICARAGUAYEN 
LES RELATIONS BILATÉRALES AU CŒUR DE L’ENTRETIEN

Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, a affirmé, hier à Alger,
que les entretiens qu'il a eus avec son ho-
mologue nicaraguayen, Denis Moncada
Colindres, avaient permis de passer en
revue les relations bilatérales dans divers
domaines et les voies de leur relance.

Dans une déclaration à la presse à l'is-
sue de son entretien avec le MAE nicara-
guayen, M. Boukadoum a indiqué que
cette rencontre était «une occasion pour
évoquer les relations bilatérales dans di-
vers domaines et leur relance à travers
l'organisation de rencontres et de visites

entre les représentants des différentes
institutions et instances officielles des
deux pays, notamment celles chargées
de la coopération économique et com-
merciale, tout en encourageant les
contacts entre les hommes d'affaires et
les chambres de commerce et d'indus-
trie».

«Les deux responsables ont examiné
les questions politiques internationales,
en procédant à «un état des lieux et à
l'échange de vues et d'analyses sur la si-
tuation dans notre région, en Amérique la-
tine et dans la région des Caraïbes», a-t-il

souligné, insistant sur «la concertation en
vue de coordonner l'action au niveau des
organisations internationales dans le but
de contribuer au règlement des conflits et
à l'instauration de la sécurité dans les
deux régions».

A ce propos, le chef de la diplomatie al-
gérienne a exprimé la «conviction» des
deux pays que «la distance géographique
ne peut être en aucun un obstacle pour le
développement des relations bilatérales
ainsi que leur renforcement, notamment
dans les domaines diplomatique, écono-
mique, commercial et de coopération». 

LE NICARAGUA EXPRIME SA VOLONTÉ DE RENFORCER SES RELATIONS AVEC L’ALGÉRIE 

JM-2021 D’ORAN 
Oran sera d’ici à
juin 2021 la wilaya
la plus développée
à l’échelle
nationale en
matière de
télésurveillance et
ce, à l’occasion de
la 19e édition des
Jeux

méditerranéens (JM), a annoncé hier le président de la commission
chargée de la sécurité de cet évènement au niveau du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire,
Zerkerras Abdelkader. Intervenant lors du séminaire algéro-britannique sur
les échanges des expériences dans l'organisation des grandes

manifestations sportives, ouvert dans la matinée à Oran, M. Zerkerras a
fait savoir qu’«un centre de commandement doté d’applications
ultramodernes est en cours de réalisation dans la capitale de l’Ouest du
pays. Il permettra une couverture efficace et de haute facture de toutes les
zones de la ville et celles des périmètres des équipements sportifs
destinés à accueillir les compétitions des JM».
«Ce système de télésurveillance s’inspire également de l’expérience
britannique», a-t-il précisé, affirmant qu’une délégation algérienne s’était
rendue à Londres pour s’imprégner du modèle du Royaume-Uni dans la
gestion sécuritaire des évènements sportifs.
Le conférencier a également insisté sur la nécessité de doter les
infrastructures sportives, en cours de réalisation à Oran, ou celles, en
cours, de mise à niveau, «de tous les équipements nécessaires pour la
sécurisation des lieux».

UN SYSTÈME 
DE TÉLÉSURVEILLANCE TRÈS 
DÉVELOPPÉ SERA MIS EN PLACE 

MANIFESTATIONS CULTURELLES 
RÉVISION DES MÉCANISMES DE GESTION 

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a indiqué,
hier, lors d'une rencontre
avec les professionnels du
livre que ses services
procédaient à la révision des
mécanismes de gestion des
manifestations culturelles
agréées en Algérie suivant
une nouvelle approche, outre
le soutien aux bibliothécaires.
«Une régulation de ces
manifestations s'impose,
notamment en ce qui
concerne la gestion qui sera
accompagnée par le
ministère de la Culture»,
considère la ministre qui
précise que «certains
commissaires et
organisateurs de festivals ont
été à l'origine de
manquements dans la
gestion par manque
d'expérience». La majorité
des commissaires des

festivals culturels seront
remplacés pour accompagner
les professionnels, de
manière à raviver l'esprit de
ces festivités et leur assurer
plus d'efficacité.
Concernant la situation
déplorable des bibliothèques,
Mme Bendouda estime
qu'outre leur appui, le défi
consiste à chercher les
moyens et voies d'ouvrir de

nouvelles bibliothèques, en
impliquant les bibliothécaires
professionnels, mettant
l'accent sur «la nécessité
d'encourager la vente des
livres tout au long de l'année
et pas uniquement durant le
Salon international du livre».
Mme Bendouda a souligné
que sa principale démarche
est d'instaurer une politique
culturelle nouvelle, précisant
que les rencontres seront
périodiques avec les acteurs
culturels pour s'enquérir de
près de la réalité culturelle.
Les acteurs culturels seront
impliqués dans toute décision
culturelle, selon la première
responsable du secteur. Mme

Bendouda a mis l'accent sur
l'impératif de promouvoir le
volet Traduction, soulignant
qu'il s'agit d'un «projet d'Etat
dont la réalisation exige
réflexion et travail». 

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE 
LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE 
LE PROJET DE LOI DÉPOSÉ À L’APN
Le bureau de l'Assemblée populaire

nationale (APN) a validé, hier, deux
candidatures à la qualité de membre au
Conseil constitutionnel et soumis le pro-
jet de loi relatif à la prévention et à la
lutte contre la discrimination et le dis-
cours de haine à la Commission des af-
faires juridiques et administratives et
des libertés. Le Bureau de l'APN a tenu
une réunion présidée par M. Slimane
Chenine, président de l'APN, durant la-
quelle le projet de loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre la discrimination
et le discours de haine a été soumis à la Commission des affaires juridiques et ad-
ministratives et des libertés et a pris connaissance de la liste des députés candidats
à la qualité de membre au Conseil constitutionnel, outre la validation de deux can-
didatures, indique un communiqué de l'APN. L'ordre du jour de la réunion a porté
également sur l'examen des questions orales et écrites déposées auprès du bureau
de l'APN, où il a été décidé de les soumettre au gouvernement, car répondant aux
conditions de forme, outre l'examen de demandes d'organisation de journées par-
lementaires des missions d'information par certaines commissions permanentes.
La réunion a évoqué, en outre, les répercussions économiques et sociales du Co-
ronavirus, valorisant "les mesures concrètes ayant été prises par l'Algérie dans dif-
férents secteurs", conclut le communiqué. 

Le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères,
Denis Moncada Colindres, a fait part hier à Alger, de la
volonté de son pays de renforcer ses relations bilatérales
avec l'Algérie dans les différents domaines.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses en-
tretiens avec le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, le chef de la diplomatie nicaraguayenne a
affirmé avoir eu une «riche conversation» avec son ho-
mologue algérien ayant porté en premier lieu sur les
moyens de renforcer les relations et la coopération bila-

térales, ainsi que la consolidation des liens «historiques
et amicaux» qui existent entre les deux pays. 

Les entretiens ont porté également sur le volet com-
mercial et les investissements, ainsi que les échanges
culturels, a-t-il ajouté.

Au plan international, M. Colindres a mis en avant la
«convergence de vues» entre les deux pays sur «la né-
cessité d'aller dans le sens du droit international et de son
accomplissement ainsi que la charte des Nations Unies»,
estimant «essentiel» pour les deux pays de contribuer au

rétablissement de la paix régionale et dans le monde. Les
deux parties ont souligné, en outre, «la nécessité d'émer-
ger dans le contexte du droit à l'autodétermination des
peuples et de la non-ingérence dans les affaires internes
des pays, ainsi que le développement économique et so-
cial des peuples». 

Le ministre nicaraguayen des Affaires étrangères a in-
vité, par la même occasion, M. Boukadoum à effectuer
une visite au Nicaragua dans le cadre du renforcement
des relations bilatérales.
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