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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

l
pour prévenir la propagation du coronavirus, le
président abdelmadjid tebboune  a consacré, lors du
Conseil des ministres tenu dimanche dernier, un budget

de 3,7 Mds de da pour prendre en charge les dépenses
urgentes en vue du renouvellement du stock de moyens de
prévention, d’accessoires médicaux, de médicaments ainsi que
pour l’acquisition de caméras thermiques sophistiquées afin de
protéger les citoyens contre les risques de contamination du
virus. des mesures drastiques sont prises à travers tout le
territoire national, ciblant en particulier le renforcement du
contrôle aux aéroports, ports et frontières terrestres. Le chef de
l’etat a exprimé ses remerciements, ses félicitations et ses
encouragements à l’ensemble des fonctionnaires du secteur de
la santé, ainsi qu’aux agents de la sécurité et de la protection
civile, à tous les cadres et agents de la sûreté nationale pour les
efforts consentis dans un parfait esprit de dévouement et de
coordination pour la maîtrise de la situation. des  efforts qui

ont permis, jusqu’à présent, de faire face efficacement à la
pandémie. L’etat ne ménage ni son énergie ni ses ressources
matérielles et humaines pour préserver la santé de nos
concitoyens. Le  ministre de la santé, de la population et de la
Réforme hospitalière, abderrahmane Benbouzid, a annoncé
l’utilisation prochaine d’une nouvelle technique de dépistage
du Coronavirus au niveau des postes frontaliers pour les
voyageurs venant de l’étranger. Cette  nouvelle technique
permettra, à l’issue d’un prélèvement sanguin, d’avoir des
résultats en l’espace de 10 à 15 minutes, contrairement à la
méthode en vigueur actuellement qui consiste à prendre un
échantillon de gènes et à attendre 24 heures pour avoir les
résultats. devant la menace, l’implication du citoyen est
vivement recommandée pour apporter sa contribution dans la
lutte contre la maladie. de surcroit, des espaces de proximité
pour sensibiliser et informer contre les risques du coronavirus

est nécessaire pour transmettre des informations fiables sur les
mesures de prévention à respecter scrupuleusement, sur les
critères épidémiologiques et cliniques et sur les symptômes et
mesures de prévention et de protection contre ce mal. a ce
propos, il convient de saluer l’apport des médias, tous segments
confondus, qui fournissent un travail précieux dans cette
mobilisation contre le virus, apportant une riposte nécessaire
aux rumeurs et aux fausses nouvelles, et, par-là, à l’alarmisme
et à la panique. toutes ces  initiatives s’inscrivent  dans le cadre
de la politique de prévention mise en place par le
gouvernement. pour rappel, l’algérie a enregistré, jusqu’à
présent, un total de 20 cas transmis via des personnes
provenant d’europe. Les personnes atteintes, placées sous
contrôle médical pour une durée de 14 jours à l’hôpital des
maladies infectieuses de Boufarik, devront quitter
l’établissement au cours de cette semaine. 
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr........12h58
- Asr..........16h18

- Maghreb....18h51
- Icha .......... 20h12

Fedjr........05h38 - Echourouk..07h04

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du mercredi 
16 Rajab 1441 correspondant au 11 Mars 2020

Jeudi 17 Rajab 1441 
correspondant au 12 Mars 2020

ENSOLEILLÉMétéo
Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui  : Alger (22° - 10°),
Annaba (19° - 6°), Béchar (25° - 9°), Biskra
(24° - 11°), Constantine (18° - 3°), Djelfa (21°
- 5°), Ghardaïa (20° - 8°), Oran (27° - 11°),
Sétif (18° - 3°), Tamanrasset (29° - 10°),
Tlemcen (27° - 11°).

D’EL MOUDJAHID
CE MATIN 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.

DEMAIN
M. Berraki à Médéa

Le ministre des
Ressouces en
eau, Arezki
Berraki,
effectuera
demain une
visite de travail
et d’inspection

des projets relevant du secteur.

DEMAIN
Mme Hoyam Benfriha 

à Khenchela
La ministre de la Formation
et de l’Enseignement
professionnels, Hoyam
Benfriha, effectuera demain
une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya.

SAMEDI 14 MARS À 8H
M. Zitouni préside une
réunion d’évaluation

Zitouni présidera
l’ouverture de la réunion
d’évaluation des activités
du secteur des
moudjahidine, samedi 14
mars au siège du
ministère à partir de 8h.

CE MATIN À 11H
Mohamed Bekkat Berkani,
invité du quotidien El Likaa
Le président du Conseil de
l’ordre  des médecins, Mohamed
Bekkat Berkani, sera l’invité du
forum du quotidien El Likaa,
pour débattre de l’actualité de la
santé avec la propagation du
coronavirus en Algérie. 

CE MATIN 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.

AUJOURD’HUI
Mme Meriem Cherfi

à Chlef
La Déléguée natio-
nale de la promotion
et de la protection de
l’Enfance,  Mme Me-
riem Cherfi, effectue
ce matin à 9h une vi-
site de travail des
services  chargés de
la protection et de
l’accueil des enfants
dans la wilaya.

DEMAIN À 9H À L’HÔTEL
MERCURE
Journée

mondiale du rein
A l’occasion de la journée

mondiale du rein, la Société
algérienne de néphrologie, dialyse

et transplantation organise une
journée d’information et de

sensibilisation sur les maladies
rénales et plus particulièrement

sur le coronavirus et les dialysés. 

DEMAIN À 18H À L’INSTITUT CERVANTES
Célébration du festival

du cinéma ibéro-américain
Dans le cadre de la célébration du premier festival du
cinéma ibéro-américain, l’institut Cervantes d’Alger
organise une projection du film mexicain el Sueno
d’el Mara’akame (le rêve du Mara’akame), demain
à 18h
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L’événement

«La situation est bien maîtrisée
et stable mais on reste, tout de
même, en attente armée», c’est le
message clef du ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, concernant l’épidémie
de coronavirus.
M. Abderrahmane Benbouzid,

qui s’exprimait, hier, au forum
d’Ech-Chaâb, a tenu à rassurer les
Algériens sur la situation épidémio-
logique dans notre pays, notant que
l’on est actuellement au stade 1, du
fait que l’on compte vingt cas
confirmés. En d’autres termes,
même si le virus est bien là, il n’en
demeure pas moins que le nombre
de cas n’est pas alarmant. Autre fait
mis en exergue lors de cette rencon-
tre, c’est que ces 20 cas enregistrés ont pour ori-
gine des personnes en provenance d'Europe et
que chaque cas confirmé a été immédiatement
mis en quarantaine et placé sous contrôle médi-
cal durant 14 jours. Il est à souligner que les per-
sonnes malades — qui se sont avéré être, pour la
plupart, des porteurs sains — devront quitter
l'hôpital de Boufarik, spécialisée dans les mala-
dies infectieuses, dès que les deux derniers tests,
effectués en l’espace de 48 heures, confirmeront
leur rétablissement total. Ce qu’il faut retenir de
l’intervention du ministre, c’est que tous les sec-
teurs concernés de près ou de loin restent mobi-
lisés au même titre que les directeurs de la santé
qui travaillent jusqu’à des heures tardives pour
s’assurer de l’optimisation de la lutte contre le
virus. Cette mobilisation vise à détecter les cas
éventuels, les prendre en charge rapidement et
éviter, autant que possible, la propagation de
cette maladie. Pour ce faire, un important travail
d’information, de sensibilisation et de veille sa-
nitaire a été engagé depuis plusieurs jours déjà. 

Les rendez-vous sportifs programmés 
à huis clos

Il faut dire que dans l’ensemble, et jusqu’à
aujourd’hui, le travail d’information semble por-
ter ses fruits du fait que la vie quotidienne des
Algériens se passe le plus normalement du
monde et dans le respect des consignes de pré-
caution largement médiatisés. Il est question no-
tamment et surtout, faut-il le rappeler, d’avoir

une hygiène rigoureuse, en se lavant fréquem-
ment les mains avec du savon ou avec une solu-
tion hydro-alcoolique. Par ailleurs, la question
de la disponibilité de ces produits et leurs prix
font actuellement l’objet d’une enquête des ser-
vices du ministère du Commerce, a annoncé,
pour sa part, Mlle Chaouch, représentante de ce
secteur. Elle a indiqué que les résultats de cette
enquête seront connus d’ici à la fin de la se-
maine. Sur la base des résultats, «des mesures se-
ront prises», a-t-elle déclaré. 
Il est utile de rappeler que la question de lutte

contre la propagation du COVID-19 est une
question intersectorielle et qu’elle intéresse les
pouvoirs publics au plus haut point. C’est égale-
ment une priorité au niveau du plus haut niveau
de l’Etat. Dans cet ordre d’idées, un budget pré-
liminaire de 3,7 milliards de DA a été débloqué,
lors de la réunion du Conseil des ministres tenu
dimanche dernier. 
Cette enveloppe concerne la prise en charge

des dépenses urgentes face au coronavirus, por-
tant sur le renouvellement du stock des moyens
de prévention, des accessoires médicaux et des
médicaments ainsi que sur l'acquisition de camé-
ras thermiques sophistiqués. Le chef de l’Etat a
préconisé, à cette occasion, de reporter, au be-
soin, les manifestations internationales prévues
en Algérie et programmer les rendez-vous spor-
tifs à huis clos».

La décision de reporter les manifestations in-
ternationales préalablement prévus et de pro-
grammer les rendez-vous sportifs à huis clos, a

été abordée, hier, par le ministre de
la Santé qui, interrogé sur le cham-
pionnat national de football, a an-
noncé que «le ministre en charge du
secteur va donner toutes les indica-
tions pratiques à ce sujet». Il n’écar-
tera pas la possibilité de voir ces
compétitions se dérouler à huis clos.

Utilisation prochaine d’une
nouvelle technique de dépistage

plus rapide

M. Benbouzid a, par ailleurs, an-
noncé l'utilisation prochainement
d'une nouvelle technique de dépis-
tage du Coronavirus au niveau des
postes frontaliers pour les voyageurs
en provenance de l'étranger. Il dira à
ce sujet qu’il s’agit d’une technique

permettant de gagner du temps puisque le résul-
tat du prélèvement sanguin sera désormais connu
en 10 ou 15 minutes au plus, contrairement à la
méthode actuellement en vigueur consistant à
prendre un échantillon de gènes (sécrétions na-
sopharyngées) et attendre 24 heures pour obtenir
les résultats. 
Une fois prise, cette mesure contribuera sen-

siblement à réduire l’introduction du virus sur le
territoire national par la détection dans les meil-
leurs délais possibles d’éventuels nouveaux cas
d’infection. 
Tout au long de sa conférence, le professeur

Benbouzid a insisté sur l’importance «ne pas
céder à la panique». Il a tenu à rappeler que pour
l’heure «le nouveau coronavirus n’a ni traitement
ni vaccin». Néanmoins, souligne-t-il, «la situa-
tion est sous contrôle et bien maîtrisée». Mieux,
il indique que «nous sommes préparer pour faire
face au pire».

Le ministre a soutenu, devant une forte pré-
sence des médias, que «nous raisonnons mieux
par excès que par défaut», d’où la nécessité de
redoubler d’efforts pour éviter toute éventuelle
propagation du nouveau coronavirus. Le profes-
seur Benbouzid, relèvera que dans le cas où l’on
passe au stade III, «nous serons alors amené à
fermer, notamment, les écoles», indiquant toute-
fois que fort heureusement, «nous ne sommes
pas actuellement dans cette situation et tout est
mis en place pour éviter ce cas de figure».

Soraya Guemmouri

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, a adressé un

message au Directeur général de la Sûreté na-
tionale, dans lequel il a transmis les remercie-
ments et les félicitations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, à
tous les cadres et agents de la Sûreté nationale
pour leurs efforts consentis visant à faire face
à la pandémie du Coronavirus depuis son ap-
parition. M. Beldjoud a précisé avoir été
chargé par le président de la République, lors
du dernier Conseil des ministres, de transmet-
tre «ses remerciements et ses félicitations à
tous les cadres et agents de la Sûreté nationale
pour leurs efforts déployés en vue de faire
face au Coronavirus depuis son apparition, et
ce dans les quatre coins du pays (aéroports,
ports et frontières terrestres)». Et d'ajouter que
«ces efforts ont permis, jusqu'à ce jour, de

contenir et maîtriser la situation, de prendre,
en parallèle, les mesures nécessaires et de mo-
biliser les moyens, dans le souci de garantir la
sécurité des citoyens». «Le Président Teb-
boune a par ailleurs présenté ses encourage-
ments aux cadres et agents de la Sûreté
nationale, les appelant à «plus de vigilance et
de mobilisation afin de faire face à cette pan-
démie, à davantage de coordination avec les
différents services et d'actions de proximité
avec les citoyens, en s'engageant pleinement
dans leurs missions régulières à dimension
humaine qui ne s'écarte pas de leurs qualités
morales et de leur formation au sein du corps
de la Sûreté nationale», relevant «l'impératif
d'œuvrer de concert pour la consécration de
ces missions avec vigilance et détermination,
dans le cadre de la nouvelle République», lit-
on dans ce message. 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ, AU FORUM D’Echaâb :
«LA SITUATION EST MAÎTRISÉE» 

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud, a adressé un message au Di-
recteur général de la Protection civile, dans le-
quel il a transmis «les remerciements et les
félicitations» du président de la République à
tous les cadres et agents de la protection civile
pour leurs efforts consentis visant à faire face
au Coronavirus depuis son apparition. M.
Beldjoud a fait savoir, dans son message, que
le président de la République l'avait chargé per-
sonnellement, lors du dernier Conseil des mi-
nistres, de transmettre «ses remerciements et
ses sincères félicitations à tous les cadres et
agents de la protection civile pour leurs efforts
consentis visant à faire face au Coronavirus,
depuis son apparition, dans les quatre coins du
pays (aéroports, ports et frontières terrestres)».
Ces efforts «ont permis, jusqu'à ce jour, de

contenir et maîtriser la situation, de prendre, en
parallèle, les mesures nécessaires et de mobi-
liser les moyens, dans le souci de garantir la sé-
curité des citoyens». a-t-il poursuivi.
Le Président Tebboune a présenté, en outre,

ses encouragements aux cadres et agents de la
Protection civile, les appelant à «plus de vigi-
lance et de mobilisation afin de faire face à
cette pandémie, à davantage de coordination
avec les différents services et d'actions de
proximité avec les citoyens, en s'engageant
pleinement dans leurs missions régulières à di-
mension humaine qui ne s'écarte pas de leurs
qualités morales et de leur formation au sein
du corps de la Protection civile», relevant
«l'impératif d'œuvrer de concert pour la consé-
cration de ces missions, avec vigilance et dé-
termination, dans le cadre de la nouvelle
République». 

DÉPISTAGE
ÉQUIPEMENT
DES NOUVELLES
ANNEXES 
DE L’INSTITUT
PASTEUR 
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé qu'après
l'équipement de l'annexe
d'Oran relevant de l'Institut
Pasteur (Alger), les annexes de
Constantine, Ouargla et
Tamanrasset seront «bientôt»
prêtes à assurer les tests de
dépistage du Coronavirus pour
détecter d'éventuels cas
pouvant survenir dans ces
régions. Dans un entretien
accordé hier à l'APS, le
ministre a déclaré : «les
Pouvoirs publics ont décidé
l'ouverture d'annexes
régionales pour atténuer la
pression sur le laboratoire de
référence relevant de l'Institut
Pasteur (Alger)», soulignant
que «l'annexe d'Oran est fin
prête, tandis que les annexes de
Constantine, Ouargla et
Tamanrasset sont en cours
d'équipement et seront bientôt
prêtes, outre le recours à un
laboratoire privé à Sétif».
L'Algérie fera recours à un
expert et chercheur algérien
exerçant en Chine, ainsi qu'à
une équipe d'experts chinoise
«disposant d'une nouvelle
méthode et d'une grande
expérience» dans ce domaine
qui arrivera, la semaine
prochaine, à Alger, a précisé le
ministre. Les échantillons des
nouveaux virus, qui n'étaient
pas nombreux auparavant,
étaient prélevés dans les
régions où le virus apparaissait
puis transférés au laboratoire
de référence relevant de
l'Institut Pasteur.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

M. BELDJOUD TRANSMET
DES MESSAGES 

DU PRÉSIDENT TEBBOUNE
AU DGSN ET AU DGPC

LA SÛRETÉ NATIONALE APPELÉE 
À PLUS DE COORDINATION LA PROTECTION CIVILE EXHORTÉE 

À DAVANTAGE DE VIGILANCE
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«Le président de la Répu-
b l ique , Abdelmadj id 
Tebboune, a présidé au-

jourd'hui 10 mars 2020, au siège de
la Présidence de la République une
réunion de travail consacrée à l'éva-
luation de la situation économique,
au lendemain de la chute drastique
des prix du baril de pétrole sur le
marché international, sous le double
effet du ralentissement de l'économie
mondiale, comme conséquence de la
propagation du Coronavirus et de la
décision unilatérale prise par certains
pays membres de l'OPEP de vendre
leur production de brut avec des ra-
bais particulièrement agressifs.
Etaient présents à cette réunion,

outre le Premier ministre, les minis-
tres des Finances, de l'Energie, de
l'Industrie et des Mines, de l'Agricul-
ture et du Développement rural, du
Commerce, le gouverneur de la
Banque d’Algérie, ainsi que le direc-
teur de cabinet et le secrétaire général
de la Présidence de la République.
Après avoir entendu des exposés

présentés par les participants à cette
rencontre, le président de la Répu-
blique a donné ses orientations pour
faire face à une conjoncture qui reste
difficile, mais face à laquelle l'Etat
dispose de moyens nationaux pour y
faire face.
A ce titre, le président de la Répu-

blique a instruit les membres du gou-
vernement, présents à cette rencontre,
de prendre toutes les dispositions qui
s'imposent pour juguler les effets de
cette conjoncture adverse sur l'écono-
mie nationale, mais aussi pour que le
citoyen ne soit en aucun cas touché
ni dans son revenu ni dans son quoti-

dien. Le ministre des Finances a ainsi
été instruit pour la présentation im-
médiate d'une première loi de fi-
nances complémentaire pour lever
certaines incohérences de la loi de fi-
nances 2020, pour y inclure des me-
sures à même de contrer les effets
financiers générés par la crise ac-
tuelle et recouvrer les recettes fiscales
et douanières non perçues. Il a égale-
ment été chargé d'accélérer le proces-
sus de création de banques privées,
islamiques et autres.
Le président de la République a re-

jeté, à cette occasion, de manière
ferme le recours à l'endettement et au
financement non conventionnel.
Des instructions ont été données au

ministre du Commerce pour une ges-
tion intelligente des importations
sans que le citoyen ou l'économie na-
tionale ne soit privés de quoi que ce
soit, sachant que l'Etat dispose de
moyens suffisants pour les années
2020 et 2021 pour ne pas subir des
pénuries d'intrants industriels ou de
produits nécessaires à la vie du ci-
toyen. Comme il a instruit le ministre
de l'Agriculture pour augmenter la
production nationale afin de réduire
d'au moins 50% l'importation de pro-
duits de consommation humaine et
animale, notamment le maïs et les
viandes rouges.
Le ministre de l'Industrie et des

Mines a été instruit, pour sa part, de

mettre immédiatement en place tout
un dispositif qui permette une pro-
duction nationale basée sur une inté-
gration d'au moins 70% de l'industrie
légère, jusque-là maintenue artificiel-
lement par la formule du CKD/SKD,
et de relancer la construction méca-
nique avec un taux d'intégration, au
départ, d'au moins 35%. Le ministre
a été instruit, également, d'encoura-
ger sans aucune restriction la création
de micro, petites entreprises et start-
up et de lever toutes les formes d'en-
traves réglementaires et
bureaucratiques à leur développe-
ment.
Le gouverneur de la Banque d’Al-

gérie a été instruit pour accompagner
ce mouvement de relance de l'activité
économique, de même qu'il lui a été
ordonné, sous l'autorité du Premier
ministre et en consultation avec le
ministre des Finances, de verser à la
réserve légale en or toutes les saisies
douanières ainsi que le Fonds de so-
lidarité nationale qui étaient gelés de-
puis plusieurs décennies à des
niveaux qui ne leur permettaient pas
de servir de garantie. De même, il a
été chargé de veiller au rembourse-
ment des prêts accordés par les
banques dans le cadre d'investisse-
ments privés.
Enfin, le président de la Répu-

blique a ordonné aux membres du
gouvernement de continuer à suivre,
sous l'autorité du Premier ministre, et
avec toute l'attention nécessaire la si-
tuation en vue de prendre toutes les
mesures qui s'imposent en cas de dé-
gradation prolongée de la conjonc-
ture pour qu'aucun citoyen ne soit
touché par ses effets.»  

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DE TRAVAIL 

LA SITUATION ÉCONOMIQUE À L’ORDRE DU JOUR
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, au siège de la présidence de la République, une réunion
de travail consacrée à l'évaluation de la situation économique, au lendemain de la chute drastique du prix du baril de pétrole

sur le marché international, a indiqué un communiqué des services de la présidence, dont voici le texte intégral :

COMPÉTITIONS
SPORTIVES

À HUIS CLOS
JUSQU’AU 
31 MARS

l Report 
des manifestations
internationales. 

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports a décidé, hier, de restreindre
les compétitions sportives nationales
au mode du huis clos jusqu'au 31
mars prochain et de reporter les ma-
nifestations internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le cadre des
mesures de prévention face au coro-
navirus. Conformément aux instruc-
tions du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, le MJS a in-
diqué dans un communique transmis
à l'APS, que «toutes les compétitions
sportives nationales devront se dé-
rouler à huis clos (sans public) à titre
préventif et ce, jusqu'au 31 mars cou-
rant». Concernant les compétitions
internationales prévues en Algérie, le
ministère de la tutelle en concertation
avec les Fédérations sportives natio-
nales et internationales concernées,
ont décidé du «report de toutes les
manifestations sportives à l'exception
de celles qualificatives aux compéti-
tions internationales, continentales et
régionales».
«La participation des athlètes algé-

riens aux compétitions internatio-
nales ne sera permise qu'au cas ou
l'absence de l'Algérie pourrait être
pénalisée ou la disqualifierait  des
évènements sportifs mondiaux.
Néanmoins, les athlètes concernés
seront, à leur retour, obligatoirement
soumis aux mesures médicales usi-
tées», précise le MJS.
Ces mesures de précaution,

concernent également les stages de
préparations des athlètes et équipes
nationales à l'étranger, qui ont été dif-
férés au 15 avril prochain.

CAISSES DE SÉCURITÉ SOCIALE   
M. DJERAD ORDONNE 

LA RÉVISION DU MANAGEMENT   
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
ordonné, hier, de revoir le
management actuel des
Caisses de sécurité sociale,
en introduisant davantage
de transparence, en
recourant à la
numérisation et en
modernisant leur mode de
gestion, afin de réduire les
coûts de leur
fonctionnement, indique un
communiqué des services
du Premier ministre. M.
Djerad qui s'exprimait à
l'issue des débats d'un
Conseil interministériel
qu'il a présidé, consacré à
l'examen du dossier relatif
à la situation des Caisses de
sécurité sociale et de
retraite ainsi que les
perspectives de leur
redressement, a donné
aussi l'orientation
d'organiser l'examen
annuel de la situation
financière du système
national de sécurité sociale
par les deux chambres du
Parlement au moyen d'un
instrument juridique
approprié et d'agir
simultanément sur les deux
axes de redressement
suggérés, à savoir
l'introduction des réformes
paramétriques et le recours
aux sources additionnelles
de financement.
Concernant les mesures
alternatives de financement
du système national de
sécurité sociale, il s'agira
d'identifier l'ensemble des
domaines potentiels, dont le
segment du médicament, le

tabac, l'alcool et autres
produits nocifs à la santé,
les taxes douanières et
l'IRG, a-t-il expliqué. Le
Premier ministre a
également appelé à associer
les différents intervenants,
en particulier, les
partenaires sociaux dans la
définition des modalités
pratiques de mise en œuvre
des réformes préconisées
du système national de
sécurité sociale, de
privilégier la démarche de
mise en œuvre graduelle
des mesures possibles de
redressement en fixant les
actions prioritaires, et de
coordonner avec le secteur
de l'industrie pour la
concrétisation de
l'opération de
recouvrement des créances
détenues sur les entreprises
publiques. Il a, en outre,
ordonné d'engager la
révision de la composante
actuelle des Conseils
d'administration des
différentes caisses, de
renforcer la fonction de
contrôle et améliorer les
modes de recouvrement des
cotisations sociales et des
créances, d'intensifier les
actions de sensibilisation et
de vulgarisation en faveur
du recours au médicament
générique et à la
production nationale, et de
relancer le dossier relatif à
la contractualisation entre
la sécurité sociale et les
établissements publics de
santé. 
M. Djerad a appelé à
mettre en place un groupe

de travail interministériel
pour la finalisation des
mesures à proposer
concernant les réformes
paramétriques du système
national de retraite à
soumettre à un examen en
Conseil interministériel et à
accompagner l'ensemble de
ces mesures d'une stratégie
de communication et de
sensibilisation envers
l'opinion publique, quant à
la nécessité d'une réforme
du système national de
sécurité sociale. 
Le Conseil interministériel
a entendu les interventions
des ministres, lesquelles ont
porté essentiellement sur la
situation financière des
différentes caisses de
sécurité sociale (CNR,
CNAS, CASNOS, CNAC,
CACOBATPH, FNPOS), et
ont fait ressortir en
particulier le déficit
chronique que connaît la
Caisse nationale des
retraites (CNR) depuis
2013, lit-on dans le
communiqué qui souligne
qu'il a été signalé que «le
déficit enregistré par la
CNR, au titre de l'année
2019, qui est de 601,11
milliards de DA, atteindra,
à défaut de réformes
structurelles du système,
un montant de 1.093,4
milliards de DA à l'horizon
2030». A ce titre, il a été fait
état des mesures retenues
par le gouvernement dans
son plan d'action, approuvé
en février 2020, ainsi que
des propositions de
réformes envisagées. 
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LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD :

«LE GOUVERNEMENT S’EMPLOIE 
À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION» 

«Le gouvernement s'emploie à la mise en œuvre de son plan d'action et veille à faire avancer les différentes réformes destinées à consolider 
la cohésion sociale, à améliorer la gouvernance et à relancer l'économie, conformément aux engagements du président de la République, 

Abdelmadjid Tebboune», a indiqué le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

«Deux mois après la nomination du gouvernement, le
cap est fixé, la feuille de route tracée et l'action a été
engagée pour la construction de l'Algérie nouvelle,

conformément aux engagements de Monsieur le Président de la
République et de ses orientations, énoncées lors des différents
conseils des ministres», a souligné M. Djerad, dans un entretien
à l'APS, en marge de la cérémonie d'installation du nouveau pré-
sident du Conseil national économique et social (CNES), Reda
Tir. «C'est ainsi que l'ensemble des départements ministériels ont
finalisé l'élaboration de leurs plans d'action sectoriels déclinés
en mesures et actions», a-t-il relevé, soulignant que les différents
ministères «s'attellent d'ores et déjà à les mettre en œuvre selon
un échéancier d'exécution précis».
Ainsi, en matière de gouvernance, il s'agit de la «mise en

place de mécanismes de concertation, à l'instar du CNES et du
Haut Conseil de la Jeunesse, dans le cadre de la nouvelle dé-
marche du gouvernement qui privilégie le dialogue et la concer-
tation autour des politiques publiques», a expliqué le Premier
ministre.
«Outre l'entame de la révision des textes en relation avec la

lutte contre la corruption ainsi que la prohibition de l'immixtion
de l'argent dans le champ politique, et dans le cadre du renforce-
ment des mesures visant à préserver les deniers publics, il a été
décidé la création d'une inspection générale au niveau des ser-
vices du Premier ministre, qui vient renforcer le dispositif de
suivi, de contrôle et d'évaluation des programmes et politiques
publiques», a-t-il fait savoir.

Dispositif spécial pour coordonner la lutte contre
la bureaucratie

A une question relative à la lutte contre la bureaucratie, M.
Djerad a affirmé que le gouvernement a déjà entamé un chantier
pour lutter contre ce fléau «qui constitue un obstacle à toute mo-
dernisation et tout progrès, qui favorise les passe-droits, la cor-
ruption et l'opacité, à travers notamment le développement de la
numérisation dans l'administration publique», ajoutant qu'«un
dispositif spécial a été mis en place au niveau de la Primature
afin de coordonner la mise en œuvre de la feuille de route du
gouvernement dans ce domaine».
Le gouvernement a aussi préparé et adopté un avant-projet

de loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination et le
discours de la haine, a-t-il tenu à rappeler. En matière de déve-
loppement, le Premier ministre a précisé que «les plans d'action
sectoriels ont été élaborés sur la base des priorités arrêtées par
le Président de la République, notamment pour la prise en charge
des besoins et des préoccupations légitimes des populations ha-
bitant les zones d'ombre, en vue de réduire les inégalités de dé-
veloppement à travers le territoire national, tel qu'il ressort de la
cartographie de ces zones, effectuée par le gouvernement».
Sur la base de cette cartographie, «un plan d'urgence est en

cours d'élaboration et sera incessamment lancé pour le désencla-
vement des zones isolées et l'assistance à la population vulnéra-
ble ainsi que le règlement des problèmes urgents de
développement au niveau de ces régions, conformément aux di-
rectives du Président de la République», a-t-il indiqué. S'agissant
du programme en cours de réalisation de logements publics, no-
tamment le programme location-vente, le gouvernement, a-t-il
dit, «a examiné et levé les contraintes rencontrées dans la réali-
sation de ce programme, notamment celles liées au foncier et au
financement et envisage la distribution de 450.000 logements et
aides d'ici fin 2020, dont 70.000 unités, tous segments confon-
dus, seront distribués durant le mois de mars 2020». Interrogé,
d'autre part, sur les finances publiques, M. Djerad a mis en avant
le lancement par le gouvernement de «plusieurs chantiers en re-
lation avec la réforme de notre système fiscal, bancaire et doua-
nier», ajoutant que le gouvernement «est en train de préparer la
loi de finances complémentaire pour 2020 afin de dégager les fi-
nancements nécessaires aux actions urgentes et prioritaires. Le
PLFC 2020 prévoit l'annulation des mesures discriminatoires
contenues dans la LF 2020».

Baisse des prix du pétrole : gestion prudente des finances 
Il a indiqué, en outre, que «face aux incertitudes qui pèsent

sur les perspectives économiques dans le monde, en raison de
l'épidémie de Coronavirus et de la baisse des prix du pétrole, le
gouvernement s'attelle à gérer, d'une manière prudentielle et ra-
tionnelle, les finances du pays avec, comme priorité, le maintien
de l'engagement de l'Etat dans le financement du développe-

ment».  «Cette vision constitue le cadre de référence opérationnel
de la mise en œuvre par le gouvernement de son plan d'action
pour faire face à la baisse des prix du pétrole, à travers la réduc-
tion du gaspillage des ressources, la rationalisation des dépenses
de fonctionnement et d'équipement, et la promotion, de manière
soutenue, d'une économie diversifiée, développant davantage
l'économie réelle et son moteur l'entreprise nationale, créatrice
de richesse», a souligné le Premier ministre.
S'agissant du volet économique, le gouvernement «compte

introduire, dans le projet de loi de finances complémentaire
2020, des mesures fiscales incitatives au profit des entreprises
ainsi que les mesures légales de base nécessaires à l'assainisse-
ment et à l'amélioration du climat des affaires et à la relance de
l'investissement».
Dans le même cadre, le gouvernement «a arrêté des mesures

visant à assainir le foncier industriel et à créer de micro-zones
industrielles dédiées à la micro-entreprise et à la start-up, et a
entamé l'aménagement des textes réglementaires afin de favori-
ser la production nationale et de limiter le recours à la sous-trai-
tance avec l'étranger». En matière sociale, il s'agit de «la
régularisation de la situation des employés émargeant sur le dis-
positif DAIP, qui a fait l'objet d'un examen minutieux par le gou-
vernement». Le Premier ministre a indiqué, dans le même
sillage, que «les préparatifs du mois de Ramadhan 2020 ont fait
l'objet d'un examen par le gouvernement qui a décidé la mise en
place de mécanismes de régulation et de contrôle afin d'assurer
la disponibilité des produits alimentaires et la stabilisation de
leurs prix».
Nouvelle politique de lutte contre les accidents de la route
Par ailleurs, le gouvernement a mis en place «une nouvelle

politique de lutte contre les accidents de la route, orientée sur le
durcissement des mesures coercitives et la pénalisation des au-
teurs à l'origine des accidents, notamment les conducteurs des
véhicules de transport».

D'autre part, le gouvernement «a instruit les départements
concernés pour assurer l'ouverture des maisons de jeunes au-delà
des horaires administratifs, tout en garantissant la disponibilité
des moyens et des activités notamment au niveau des maisons
de jeunes, des bibliothèques, à travers toutes les villes du pays».
En réponse à une question sur la prévention contre le Coronavi-
rus, M. Djerad a affirmé que le gouvernement «a réagi rapide-
ment aux risques de propagation du Covid-19 par la mise en
place d'un dispositif national de prévention, de suivi et de lutte
impliquant l'ensemble des secteurs concernés, en vue de faire
face aux risques de propagation de ce virus et de déployer l'en-
semble des moyens nécessaires afin de protéger nos conci-
toyens». Au volet politique, le Premier ministre a souligné que
«le mouvement populaire du 22 février 2019 a amorcé un pro-
cessus irréversible de construction d'une Algérie nouvelle, en
rupture avec le système et les pratiques passées», relevant que
«le gouvernement, nommé par le Président Abdelmadjid Teb-
boune, a inscrit son action dans le prolongement des revendica-
tions de ce Hirak du 22 février 2019 à l'action salvatrice, grâce
à l'accompagnement et la protection de l'Armée nationale popu-
laire et des services de sécurité». «Néanmoins, devant l'ampleur
de la tâche et des défis de l'heure, ainsi que devant la gravité de

la situation économique et sociale actuelle du pays, il est attendu
la mobilisation de toutes les parties pour sortir de cette crise mul-
tidimensionnelle, à travers une participation plus active du mou-
vement populaire principalement, dans la lourde tâche de
construction de l'Etat rénové, auquel aspirent tous les enfants de
notre pays, car l'Algérie appartient à tous ses enfants», a fait ob-
server M. Djerad.
«De même qu'il serait plus sage d'atténuer la tendance reven-

dicative et l'occupation excessive de la voie publique, qui ne fait
qu'aggraver davantage la situation actuelle sans apporter de so-
lutions concrètes aux différents problèmes auxquels font face les
citoyens et citoyennes et ce, d'autant plus que le Président de la
République s'est engagé à asseoir un processus d'édification de
la nouvelle République sous une matrice constitutionnelle qui
consacre une transparence des élections, une réelle démocratie
participative, une société civile forte, une classe politique repré-
sentative et une presse libre et responsable», a-t-il expliqué. Il a
considéré, à cet égard, que «la sagesse, la compréhension et la
mobilisation des forces vives de la nation est la seule voie qui
permettrait une solution apaisée en vue d'assurer une sortie d'une
crise politique, économique et sociale sans précédent et écarter
toutes les manipulations avérées, qui ne sauraient diviser les en-
fants de ce pays ni attenter à la cohésion nationale du peuple al-
gérien».

Le gouvernement a hérité d’une situation catastrophique 
A une question sur le contexte économique et social, le Pre-

mier ministre a relevé qu'au plan national, «l'état des lieux hérité
de la gouvernance antérieure traduit de grandes menaces qui
continuent de peser sur la situation économique et sociale du
pays», faisant savoir que le Président de la République et le gou-
vernement «ont hérité d'une situation catastrophique sur tous les
plans». «Des institutions et une administration traumatisées par
l'ampleur prise par la corruption qui a profondément affecté la
sphère politico-administrative et qui a entraîné un accaparement
des centres de décisions économiques et financières au profit des
intérêts privés. Une situation financière du pays très fragile, mar-
quée par de profonds déséquilibres aux plans interne et externe»,
a encore soutenu le Premier ministre. Il a relevé, à ce propos,
que les réserves de change de l'Algérie «ont baissé de plus de
116 milliards de dollars entre 2014 et 2019 et que le déficit du
Trésor a atteint en moyenne un niveau de 10% du PIB». Il a évo-
qué aussi «un système de retraite en quasi-faillite avec des défi-
cits cumulés qui ont atteint, à fin 2019, 2.500 milliards de DA et
dont le financement est assuré par des avances du Trésor, ainsi
qu'une fragilisation de la situation sociale de notre pays à travers
les disparités dans le développement des territoires et de graves
dysfonctionnements au niveau de l'accès des citoyens aux ser-
vices publics de base». «Cette situation est traduite par l'identi-
fication, pour la première fois, des zones d'ombre qui a permis
de constater que leur nombre a atteint plus de 15.000 zones avec
une population concernée de 9 millions d’habitants, soit le 1/5
de la population totale du pays», a précisé M. Djerad.
Il a indiqué que «45% de ces zones d'ombre sont localisées

dans les wilayas du Nord du pays avec une population impactée
de 4,5 millions d'habitants, 48% de ces zones d'ombre se situent
dans les Hauts plateaux avec une population impactée de 3,2 mil-
lions d'habitants, 7% de ces zones d'ombre concernent les wi-
layas du Sud avec une population impactée de près de 1,3 million
d'habitants».
Au plan international et la conjoncture qui connaît depuis

quelques semaines une forte dégradation en rapport avec l'évo-
lution de la situation liée au Covid-19, M. Djerad a souligné que
cette situation «impacte négativement nos ressources en devises
et accentue les contraintes budgétaires déjà pressantes, ce qui
nous interpelle pour l'adoption de mesures à caractère conjonc-
turel et structurel en vue d'aboutir au redressement de la situation
financière».
Il a estimé, à cet égard, que ces mesures «devront permettre

la consolidation de nos réserves de change en freinant le rythme
de leur détérioration et de dynamiser la croissance économique
en favorisant l'investissement à forte valeur ajoutée, de nature à
améliorer la situation de la balance des paiements». «Enfin, le
retour progressif aux équilibres macro-économiques doit consti-
tuer également un objectif permanent, en rationalisant les dé-
penses publiques, en ciblant les politiques de subvention et en
éliminant les sources de gaspillage et les dépenses sans impact
significatif sur l'amélioration du cadre de vie de nos popula-
tions», a-t-il conclu. 

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR :
«DES PARTIES EXTÉRIEURES SOUTIENNENT DES ÉLÉMENTS ŒUVRANT 

À DÉTRUIRE LE PAYS» 
Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a affirmé hier
dans la daïra d’Ourlal (28 km à l’ouest de la wilaya de Bis-
kra) que des parties extérieures soutiennent des éléments
connus qui œuvrent à la destruction du pays. «Ces parties
étrangères soutiennent des éléments connus aux intentions
claires et œuvrent par leur biais à détruire le pays, le faire re-

tourner aux années précédentes et le plonger dans des pro-
blèmes», a indiqué le ministre lors de l'inauguration du siège
de la sûreté de la daïra d’Ourlal. 
Kamel Beldjoud a également ajouté qu’ «(...) il existe en-

core des éléments qui veulent détruire ce à quoi est parvenu
le Hirak populaire et sortent les mardis et vendredis avec les
manifestants œuvrant pour l’escalade», tout en soulignant

que l’Algérie est entrée dans l’ère de la nouvelle République
dans laquelle le président de la République Abdelmadjid Teb-
boune s’est engagé à concrétiser toutes les revendications du
Hirak. M. Beldjoud a salué le professionnalisme des éléments
de la police dans leur accompagnement du Hirak depuis plus
d’une année, invitant le peuple algérien à faire montre de vi-
gilance.
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56e MARCHE DES ÉTUDIANTS  
POUR UNE ALGÉRIE NOUVELLE 

Des universitaires et des ex-
perts en communication ont mis,
lundi dernier, en exergue, les me-
naces que font planer les fake
news, sur l’information officielle
et les dangers de leur diffusion au
sein de l’opinion publique. Lors
d’un séminaire organisé à la fa-
culté des sciences de l’informa-
tion et de la communication de
l’université d’Alger-3, le doyen,
Rabah Cheriet, a souligné que
«l’environnement médiatique
joue un rôle important et dange-
reux dans l’orientation de l’opi-
nion publique, notamment avec
l’émergence des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la
communication. Cela a induit de
nouveaux réflexes chez le récep-
teur de l’information». Dans cet
ordre d’idées, il a estimé que les
fake news représentent un sujet
qui influe sur chaque destinataire
de l’information. C’est pourquoi
les autorités concernées sont ap-
pelées à renforcer l’éthique pro-
fessionnelle et l’élite doit faire

face aux fausses informations. 
Dans ce contexte, le professeur

Laïd Zoghlami, spécialiste des
médias, docteur en communica-
tion, a mis en lumière les «cas
qui provoquent l’apparition des
fake news dans le monde et en
Algérie en particulier, du fait
d’un contexte politique singu-
lier». Il a indiqué que le système
médiatique est face à de vérita-
bles défis, car le traitement mé-
diatique de plus de 180
quotidiens, 160 sites électro-
niques, 55 chaînes de radio et de
télévision, diffère de la percep-
tion du citoyen, révélant que plus
de 20 millions d’Algériens inter-
viennent dans l’espace virtuel par
la diffusion d’informations. Le
spécialiste considère que les ré-
seaux sociaux donnent à qui-
conque l’occasion de publier
«n’importe quelle information»,
cela est dû à la démocratisation
des nouvelles technologies de
l’information et de la communi-
cation. 

Pour l’universitaire Houria
Cheriet, les fake news ont des ré-
percussions nocives sur l’infor-
mation dans la mesure où ils
orientent l’opinion publique vers
de fausses pistes tout en dressant
une partie contre l’autre. 
Après avoir rappelé que l’ap-

pellation de fake news diffère
d’une société à une autre, et
prennent l’allure de  propagande
et  diffamation, l’universitaire af-
firme que l’objectif de ce genre
d’information est de semer le
doute au sein de l’opinion pu-
blique et de manipuler les cir-
cuits de l’information.
Pour l’universitaire Nasred-

dine Ayadi, les nouvelles techno-
logies ont «aboli les frontières
géographiques, voire encouragé
la mise en scène de la démocratie
et la commercialisation des émo-
tions, ce qui a provoqué l’émi-
gration des lecteurs vers la presse
électronique et la baisse de la
presse classique».

Hichem Hamza

S’exprimant lors d’une cérémonie au
siège de la Cour suprême en l’hon-
neur de 145 magistrats admis à la

retraite, le ministre s’est dit convaincu que
«les valeurs de l’éthique demeurent un guide
élémentaire à même d’assurer de la consé-
cration des objectifs de progrès et de pros-
périté». 
Mettant l’accent sur l’importance que

revêt le principe de l’intégrité dans l’exer-
cice de la profession du magistrat, il exprime
ses remerciements et sa gratitude à l’égard
de ceux admis à la retraite car ils ont su pré-
server et défendre des valeurs tout au long
de leur carrière. «En ma qualité de ministre
à la tête d’un secteur sensible, j’atteste des
efforts colossaux et des nombreux sacrifices
que vous avez consentis tout au long de votre
carrière professionnelle pour consolider l’an-
crage de justice, respectueuse des droits de
l’homme et source de quiétude et de sérénité

pour la société», a-t-il dit. 
«Vous avez fait preuve d’une droiture

exemplaire, d’un haut sens de moralité dans
l’accomplissement de vos obligations pro-
fessionnelles avec beaucoup de dévoue-
ment», a ajouté M. Zeghmati lors de la
cérémonie organisée en présence du premier

président de la Cour suprême, M. Abderra-
chid Tabi, du procureur général près cette
institution, M. Abderrahim Madjid, ainsi que
de la présidente du Conseil d’Etat, Mme Be-
nyahia Farida. Le ministre a aussi insisté sur
les valeurs d’éthique dans le travail des
jeunes magistrats.

Le premier président de la Cour suprême
a sollicité les magistrats retraités à transmet-
tre leur savoir-faire et leur expérience au pro-
fit de la corporation des juges. «Les portes
de la Cour suprême vous seront ouvertes
pour que les jeunes magistrats puissent bé-
néficier de votre expertise», a indiqué M.
Tabi. 
«Nous avons besoin de votre expérience

et nous comptons faire appel à vous à cha-
cune des manifestations scientifiques qui se-
ront initiées», a-t-il ajouté. 
Il a aussi assuré les retraités de leur pré-

sence à la cérémonie d’ouverture de la pro-
chaine année judiciaire mettant l’accent sur
la volonté de la Cour suprême de contribuer
à l’instauration de l’Algérie nouvelle où la
justice aura toute sa place en tant que secteur
engagé pour la construction d’un Etat de
droit.

Karim Aoudia 

Plus de 400 signalements sur des
cas d’atteinte aux droits de l’enfant
ont été reçus, depuis janvier der-
nier, sur le numéro vert, 11-11, de
l’Organe national de la protection
et de la  promotion de  l’enfance, a
révélé, hier à Alger, la déléguée na-
tionale de la promotion et de la
protection de l'enfance, Mme Me-
riem Chorfi. 
Dans une déclaration à la presse,

en marge de l'ouverture d'une ses-
sion de formation au profit des
juges des mineurs, Mme Meriem
Chorfi a indiqué que ces signale-
ments ont concerné 730 enfants qui
étaient en situation de danger. 
Ces cas ont trait notamment à la

maltraitance et à l’exploitation éco-
nomique, a-t-elle fait savoir, ajou-
tant que les signalements ont été
transmis aux services compétents
pour leur prise en charge, dont la
moitié a été orientée vers les juges
des mineurs.
La présidente de l’ONPPE a sou-

ligné l’importance des signale-

ments de toutes formes d’atteintes
au droit de l’enfant en vue de ren-
forcer sa protection et a révélé que
le numéro vert reçoit quotidienne-
ment entre 5.000 et 10.000 appels
portant, pour la majorité, sur des
demandes d'orientation ou des
préoccupations liées à l'enfance.
«Le numéro vert est entré dans la
culture du citoyen pour dénoncer
toutes formes de violence», s’est-
elle félicitée.

S’agissant du premier rapport
sur la situation des droits de l’en-
fant, elle dira que le document est
en phase de finalisation et sera sou-
mis très prochainement au prési-
dent de la République. «C’est le
premier rapport de l’Organe», a-t-
elle expliqué, tout en soulignant la
contribution de plusieurs interve-
nants concernés par les questions
liées à l’enfance pour l’élaboration
de ce rapport, à savoir la société ci-

vile, la Gendarmerie nationale et la
Sûreté nationale.
Mme Chorfi a, dans ce contexte,

fait savoir que le rapport qui est ac-
tuellement en cours d’impression
comporte une série de recomman-
dation visant à renforcer davantage
les droits de l’enfant aux quatre
coins de l’Algérie. Elle a relevé la
nécessité de conjuguer les efforts à
l’effet d’optimiser le processus de
prise en charge des enfants en si-
tuation de danger, soulignant de ce
fait l’importance d’investir sur le
facteur humain.
L’Algérie, un exemple à suivre
La formation s'inscrit dans le

cadre d'une série de sessions au
profit des différents acteurs concer-
nés par le volet de la protection de
l’enfance en collaboration avec
l'Organisation internationale de la
réforme pénale pour la région
Moyen-Orient et Afrique du Nord
et en coordination avec le ministère

de la Justice. Cette formation de
trois jours s’articule autour de la
protection des droits de l'enfant à
la lumière des conventions interna-
tionales et de la loi 12-15.
De son côté, Muhammad Sha-

bana, directeur des projets à l’Or-
ganisation internationale de la
réforme pénale, a indiqué que l’Al-
gérie qui s’est dotée de moyens
forts pour renforcer et promouvoir
les droits des enfants, est un exem-
ple à suivre. Il a indiqué que l’Al-
gérie a été parmi les premiers pays
signataires de la convention inter-
nationale des droits de l’enfant et a
même contribué à l’élaboration de
cette convention. «L’Algérie a ap-
porté son aide à plusieurs pays
pour l’élaboration de leur législa-
tion sur les droits de l’enfant», a-t-
il affirmé en précisant que la prise
en charge de l’enfance en Algérie
découle d’un engagement politique
et institutionnel.

Kamélia Hadjib

PROMOTION DES DROITS DE L’ENFANT 
27 JUGES DE MINEURS EN FORMATION
l L’ONPPE reçoit quotidiennement entre 5.000 et 10.000 appels de signalement.

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 

LES PIVOTS D’UNE JUSTICE FORTE ET ÉQUITABLE  
l M. ZEGHMATI PRÉSIDE UNE CÉRÉMONIE EN L’HONNEUR DES MAGISTRATS RETRAITÉS DE LA COUR SUPRÊME.

«En ce temps de profondes mutations que vit le pays, la justice a grandement besoin de faire valoir les valeurs d’éthique et de déontologie pour
que nos concitoyens soient à la fois convaincus et davantage rassurés par toutes les décisions rendues», a indiqué, hier à Alger, le ministre 

de la Justice, garde des Sceaux M. Belkacem Zeghmati.

SÉMINAIRE SUR LES FAKE NEWS 
LES DANGERS DE LA PROPAGANDE 
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Pour la 56e manifestation, les
étudiants ont rappelé, hier, leur
engagement pour une nouvelle Algérie.
Les manifestants revendiquent un
nouveau système politique, basé sur  la
transparence et de la lutte contre la
corruption. Déterminés à préserver le
caractère pacifique des manifestations,
les étudiants se sont rendus à la place
des Martyrs, aussitôt rejoints par des
citoyens, ensuite, ils ont sillonnés les
rues Larbi-Ben M’hidi, Didouche-
Mourad et la place Audin. Drapés de
l’emblème national, les étudiants ont
brandi des affiches, pancartes et
banderoles, pour illustrer leur
détermination à ne pas renoncer à leur

droit de manifester pour bâtir une
Algérie nouvelle. Avec des slogans
actualisés, les étudiants, appuyés par
des citoyens, ont exprimé  par ailleurs
leur rejet de voir l’université s’éloigner
de son milieu social et politique et
d’être confinée au rôle d’usine à
diplômes. Ils refusent la démission des
étudiants de la sphère politique et
l’absence de tout engagement au sein
de l’université. «Restons unis et
solidaires», c’est par ce slogan que la
marche a pris fin vers 13h au niveau de
l’entrée principale de la fac centrale,
sous l’œil vigilant des forces de
sécurité. 

Tahar Kaïdi
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C es laboratoires, qui ont
obtenu l’accréditation
internationale, «vont

contribuer à la résolution des af-
faires criminelles complexes, au
développement de la recherche
criminalistique et au renforce-
ment de l’Etat de droit par la
mise à la disposition des preuves
matérielles», a-t-on appris au-
près de cette institution. Ces
structures vont sensiblement ré-
duire la facture à l’Etat, en effec-
tuant analyses, formations et
expertises aux standards écono-
miques nationaux, sans le re-
cours à l’expertise internationale
coûteuse. 
Ainsi, la Gendarmerie vient

de se doter d’un laboratoire
d’anthropologie, le 2e à l’échelle
mondiale. Il a obtenu une accré-
ditation internationale et a été mis en service
au niveau de l’INCC. Les experts de ce labora-
toire pourront, désormais, identifier les cada-
vres, même en l’absence d’un élément
d’identification. Ce laboratoire vient renforcer
l’Unité d’identification de victimes de catas-
trophes (UIVC), qui assure les missions d’ex-
pertise relative à l’identification des victimes
des catastrophes et des attentats terroristes,
ainsi que le laboratoire de la médecine légale
déjà opérationnel. Cette nouvelle discipline
permettra de déterminer les causes et méca-
nismes d’un décès, principalement dans des af-
faires criminelles, à partir d'un squelette, ainsi
que l’origine humaine, sa race (Européen, Asia-
tique, Africain…), le sexe, l’âge et la taille de
la victime. En outre, cette discipline peut iden-
tifier des pathologies, à l’exemple des mala-
dies, fractures ou le port de prothèses. Ce
laboratoire est un exemple, unique en Afrique
et dans le monde arabe, d’intégration d’une
structure médico-légale au sein d’un labora-
toire de criminalistique, a-t-on expliqué. Pour
les experts en anthropologie, cette spécialisa-
tion «permet de fournir des réponses aux en-
quêteurs et aux magistrats en un temps très
limité».

Un squelette ou un insecte 
pour résoudre des enquêtes complexes 
L’INCC sera également doté, très prochai-

nement, d’un laboratoire d’éco-entomologie, le
3e à l’échelle mondiale. Cette structure scien-
tifique propose diverses prestations relatives
aux insectes. 
L'entomologie médico-légale exploite les

indices entomologiques afin d'estimer la date
et les conditions d'un décès, à travers l'exploi-
tation des insectes présents sur la scène de
crime, a-t-on précisé. 

Ce laboratoire prend en charge, dans le
cadre d'une enquête judiciaire, « les prélève-
ments entomologiques et examine les échan-
tillons en vue d'estimer précisément l'intervalle
post-mortem et, secondairement, de mettre en
évidence un éventuel déplacement du corps ou
d'autres éléments relatifs aux circonstances du
décès», ont expliqué des experts de l’INCC.
Une nouvelle spécialité vient également d’être
introduite au niveau de cet institut, un pôle de
recherche par excellence. Il s’agit, selon notre
source, du laboratoire des documents en langue
arabe, premier dans le monde. 
Il permet de réaliser des expertises en écri-

ture et signatures sur tous types de documents
en arabe. La fonction de ces laboratoires est re-
lative au soutien technique et scientifique. Elle
s’articule autour des examens et analyses cri-
minalistiques des indices prélevés sur la scène
du crime pour l’établissement de la preuve ma-
térielle, des expertises et contre-expertises or-
données par les magistrats. Ces acquisitions
vont permettre de préserver les droits des jus-
ticiables et conforter ainsi l’État de droit.
Il est à signaler que l’INCC avait assuré que

«les laboratoires criminalistiques sont souvent
sollicités par les autorités afin d’orienter les en-
quêtes et fournir des résultats d’analyses scien-
tifiques et d’expertises pointues et fiables». Ces
analyses doivent être caractérisées par la jus-
tesse pour répondre aux attentes des enquê-
teurs.  Les laboratoires de l’INCC ont réussi à
obtenir l’accréditation internationale dans le
domaine de l’inspection, selon la norme
ISO/CEI 17020. Au niveau de l’INCC, ce sont
45 méthodes qui ont été accréditées. «Cela ne
constitue en réalité qu’un pas de plus pour élar-
gir le champ d’application de l’accréditation et
forger les principes de la qualité dans les modes
de fonctionnement de l’Institut au quotidien»,
affirme-t-on.

Vers l’ouverture d’une 
annexe régionale de l’INCC à Constantine 
La mise en place de ces laboratoires s’inscrit

dans le cadre du plan d’action 2017-2027 de
l’Institut.  Cet institut, le premier en Afrique, a
été mis en service progressivement de 2009 à
2014 à l’issue de la formation de ses cadres dans
différentes spécialités en Suisse, en Belgique, en
Angleterre, au Canada et aux Etats-Unis. 

Il dispose de plus de 33 laboratoires et em-
ploie 147 spécialistes et 97 experts. Plusieurs
techniques sont en cours de développement, no-
tamment dans le domaine de la prévention rou-
tière. 

L’évaluation a touché trois départements dans
le domaine d’essai, dont le département de toxi-
cologie, qui a renouvelé son accréditation obte-
nue en 2014 dans les domaines de l’alcoolémie
et des drogues et accrédité une nouvelle mé-
thode, à savoir la recherche et l’identification des
stupéfiants dans les milieux biologiques. En
outre, le département de biologie a réussi à ac-
créditer son processus d’identification aux pro-
fils génétiques humains, ce qui est une première
au niveau africain. 

De plus, pour la première fois dans le monde
arabe, les domaines de microtraces des verres,
des fibres et des cheveux, ont été accrédités, a-t-
on signalé. A cela s’ajoutent les empreintes digi-
tales, l’expertise des documents et la balistique.
Au total, pas moins de 35 essais ont été réalisés
avec succès durant les dernières années. Douze
disciplines sont en phase d’essais. L’INCC pro-
jette de s’investir dans de nouvelles techniques,
la recherche et le développement, l’installation
des annexes à travers toutes les wilayas et la mise
à jour des données. Dans ce sens, on annonce
l’ouverture d’une annexe régionale de l’INCC à
Constantine dans les prochains jours.

Neila Benrahal 

L’INCC DOTÉ DE TROIS LABORATOIRES D’EXPERTISE   

RENFORCER L’ÉTAT DE DROIT
L’Institut national de criminologie et de criminalistique (INCC), de la Gendarmerie nationale (GN) 

de Bouchaoui, vient d’être doté de trois laboratoires, premiers du genre en Afrique et dans le monde arabe. 

Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) s’est
engagé à accompagner les efforts des pouvoirs publics, notam-
ment la lutte contre la corruption et les atteintes à l’économie na-
tionale. Ainsi, l’institution, dirigée par le général Abderrahmane
Arar, a décidé l’adaptation de la formation de ses cadres aux be-
soins de la sécurité, d’où le lancement du programme de forma-
tion spécialisée, dans un contexte particulier marqué par
l’évolution des crimes à caractère économique notamment.

C’est dans cet esprit qu’une convention a été signée, hier,
entre l’Université Alger 3 et l’Ecole supérieure de la Gendarme-
rie nationale à Zeralda, a indiqué la cellule de communication
de la GN. Il s’agit, notamment, de la création et du lancement
d’une nouvelle spécialité, «le master professionnel dans la lutte
contre les crimes économiques et financiers», au profit des ca-
dres officiers de la GN qui suivent des études supérieures. 

«Cette convention répond aux exigences de la nécessité de
lutte contre cette forme de criminalité qui ne cesse d’évoluer, ce
qui a toujours constitué une préoccupation majeure pour le Com-
mandement de la GN, afin de concrétiser les orientations des
hautes autorités du pays et son engagement dans la lutte contre

la corruption et la moralisation de la vie publique», a indiqué la
cellule de communication de cette institution. La formation
consiste en la maîtrise des techniques d’investigation et d’en-
quête dans les crimes économiques et financiers, notamment
dans le domaine du commerce extérieur, les techniques des
banques et les procédures douanières, la fiscalité, la gestion des
budgets, les marchés publics, le blanchiment d’argent et tous les
autres crimes liés à ce domaine.

Cette nouvelle spécialité intervient en vertu d’une convention
bilatérale conclue entre la direction des écoles relevant de la
Gendarmerie nationale et l’Université Alger 3. Elle s’inscrit dans
le cadre de la coopération entre le ministère de la Défense natio-
nale, représenté par le Commandement de la GN, et le ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par-
ticulièrement dans son volet lié à la formation universitaire su-
périeure suivant le système LMD et l’échange d’expériences
cognitives et professionnelles dans divers domaines d’intérêt
commun. «Cette spécialité, qui sera introduite à partir de l’année
universitaire 2020-2021 et d’une durée de 24 mois, vise à «as-
seoir les concepts théoriques des techniques notamment des in-

vestigations dans les affaires de blanchiment d’argent et de ges-
tion des budgets». Aussi, la nouvelle formation permettra aux
cadres ciblés, des unités opérationnelles et spécialisées de la GN,
de s’adapter aux développements survenus au sein de la société,
conformément aux lois et règlements en vigueur, en étant au dia-
pason des changements enregistrés dans les domaines liés à la
sécurité du pays et du citoyen. Le document met l’accent sur
l’importance de la sélection d’un encadrement de haut niveau
«afin d’assurer une formation de qualité, de doter l’officier de la
Police judiciaire de mécanismes et connaissances opérationnelles
sur la gestion des enquêtes, conformément aux textes juridiques
et conventions internationales dans la lutte contre cette forme de
criminalité, qui revêt, en majorité, le caractère de crime trans-
frontalier et crime organisé».

Il est à souligner que les sections de recherches des groupe-
ments territoriaux de la GN ont mené les enquêtes dans les
grandes affaires de corruption, dans lesquelles sont impliqués
d’ex-hauts responsables politiques, d’anciens ministres, des ca-
dres supérieurs de l’Etat et des hommes d’affaires.

Neila B.

CONVENTION ENTRE L’UNIVERSITÉ ALGER 3 ET L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE LA GENDARMERIE   

UN MASTER DANS LA LUTTE CONTRE LES CRIMES
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

BATNA
LE CENTRE
D’INSTRUCTION 
DE L’ARME BLINDÉE
OUVRE SES PORTES
AUX MÉDIAS
Le Centre d’instruction de l’arme
blindée «chahid Messaoud-
Mebarkia» au centre-ville de Batna a
ouvert hier ses portes aux médias,
dans le cadre d’une visite guidée
pour présenter cette structure
relevant de la 5e Région militaire
«chahid Zighoud Youcef». 
Dans son allocution, le commandant
du Centre, le colonel Abdelmounaïm
Bouteraâ, a inscrit l’initiative dans le
cadre du plan de communication de
l’Armée nationale populaire (ANP)
de 2020, visant «davantage de
rapprochement et de communication
de proximité envers toutes les
catégories de la société». 
Le Commandement supérieur de
l’ANP, a-t-il ajouté, insiste sur
l’ouverture des portes des structures
de formation au public et aux médias
nationaux pour présenter leurs
diverses missions et activités.

TIZI OUZOU
TROIS BOMBES
ARTISANALES
DÉTRUITES
«Un détachement de l'Armée
nationale populaire a détruit, le 9
mars, dans la localité d'Oued
Aguergour, commune de Draâ El
Mizane, wilaya de Tizi-Ouzou/1re
Région militaire, trois bombes de
confection artisanale», indique un
communiqué du ministère de la
Défense nationale. 
«Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité
organisée, un détachement de l'Armée
nationale populaire a saisi un pistolet
mitrailleur de type Kalachnikov, deux
chargeurs garnis de trente balles,
dissimulés à bord d'un véhicule tout-
terrain et ce, lors d'une patrouille de
reconnaissance menée près de la
bande frontalière à In Amenas en 4e
Région militaire», a ajoute le
communiqué. 
«Des détachements de l’Armée
nationale populaire ont arrêté, à
Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6e Région militaire, vingt-
cinq individus et saisi trois détecteurs
de métaux, deux groupes
électrogènes, un marteau piqueur,
ainsi qu'un véhicule tout-terrain et
mille litres de carburant destinés à la
contrebande». 
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AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT

OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE

LA PREMIÈRE CHAMBRE PÉNALE
STATUERA LE 25 MARS 

La première chambre pénale près la cour d'Alger va statuer, le 25 mars, sur les deux affaires relatives au montage
automobile et au financement occulte de la campagne électorale pour la présidentielle d'avril 2019, 

a indiqué lundi son président.

Le juge d'instruction près le tribunal de
M'sila a ordonné, lundi, le placement sous
contrôle judiciaire du président en exercice de
l'Assemblée populaire communale (P/APC)
de Boussaâda, son prédécesseur, ainsi qu'un
employé chargé de la gestion du parc commu-
nal, pour des faits liés à la corruption, a-t-on
appris hier de source judiciaire. Ces individus
sont inculpés de plusieurs chefs d'accusation,
dont «abus de pouvoir», «dilapidation de de-
niers publics» et «trafic d'influence», a-t-on
indiqué, ajoutant que 10 autres personnes en
lien avec ces affaires de corruption ont été li-
bérées. 13 personnes, entre témoins et accu-

sés, ont été entendues par le juge d'instruction
près le tribunal de M'sila, dans le cadre de ces
affaires, au cours d'une audience de plusieurs
heures, a relevé la même source.
28 présidents d'Assemblée populaire

communale de la wilaya de M'sila sont pour-
suivis en justice dans des affaires liées à la
corruption, a-t-on rappelé.  Par ailleurs, le
juge d'instruction près le tribunal de Ham-
mam Delaa (M'sila) a ordonné, lundi, le pla-
cement sous contrôle judiciaire du
responsable de l'annexe de l'agence foncière
de Hammam Delaa et un employé de la direc-
tion du cadastre dans des affaires liées à la

corruption, a-t-on appris hier d'une source ju-
diciaire. Les deux individus sont poursuivis
pour plusieurs chefs d'inculpation, dont «faux
et usage de faux», «fausse déclaration et des-
truction d'archives» et «faux témoignages», a
précisé la même source, relevant que 17 per-
sonnes ont été entendues par le juge d'instruc-
tion dans cette affaire. Une enquête interne
sur cette affaire de détournement frauduleux
du foncier dans la commune de Hammam
Delaa a été déclenchée en 2019 par les ser-
vices de la wilaya. Elle a été confiée par la
suite aux services de la Gendarmerie natio-
nale, a-t-on expliqué. 

Les services de la wilaya de Souk Ahras
ont indiqué, hier, que le chef de l’exécutif
local, Lounes Bouzekza, a mis fin aux fonc-
tions du président de la commission écono-
mique, des finances et d’investissement de
l’Assemblée populaire de la commune de
Khedara.
La décision de mettre fin aux fonctions du

président de la commission d’économie, des
finances et d’investissement de l’APC de
Khedara, un élu qui a également eu à occuper
la fonction de P/APC, lors du précédent man-

dant, intervient suite aux poursuites judi-
ciaires dont ce dernier fait l’objet, en raison
de son implication présumée dans une affaire
de «falsification de documents et d’octroi
d’indus privilèges, lors de la passation de
marchés publics», a relevé la chargée de com-
munication de la wilaya, Inal Laib.
Elle a également expliqué que cette déci-

sion s’appuie sur l’article 43 du code des col-
lectivités territoriales.
L'article en question stipule que «L’élu fai-

sant l’objet de poursuites judiciaires pour

crime ou délit en rapport avec les deniers pu-
blics ou pour atteinte à l’honneur ou ayant fait
l’objet de mesures judiciaires ne lui permet-
tant pas de poursuivre valablement l’exercice
de son mandat électif, est suspendu par arrêté
du wali, jusqu’à intervention de la décision
définitive de la juridiction compétente. 
En cas de jugement définitif l’innocentant,

l’élu reprend automatiquement et immédiate-
ment l’exercice de son activité électorale».

Les éléments de la brigade écono-
mique du service de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya de Souk Ahras ont
procédé à l’arrestation d’un fonctionnaire
au Trésor de wilaya, âgé de 60 ans, pour
détournement de deniers publics, ap-
prend-on du chargé de communication de
ce corps de sécurité.
L’arrestation est intervenue suite à une

plainte du directeur du Trésor, après la
découverte d’un trou financier de 13 mil-
lions DA, lors du contrôle hebdomadaire
de caisse, a précisé le commissaire de po-

lice, Mohamed Karim Merdaci.
L’argent a été retiré sur plusieurs pé-

riodes avec fausse écriture sur les regis-
tres pour dissimuler le trou financier, a
indiqué la même source, qui a ajouté que
le suspect, qui a été interpellé et confronté
aux faits, a reconnu son crime.
Présenté à la justice, pour «détourne-

ment de deniers publics par un fonction-
naire public à qui ils ont été confiés dans
le cadre de sa fonction» et «tromperie et
abus de fonction», le mis en cause a été
placé sous mandat  de dépôt.

Le procès en appel des ac-
cusés impliqués dans les
deux affaires relatives au

montage automobile et au finan-
cement occulte de la campagne
électorale pour la présidentielle
d'avril 2019 s'est poursuivi, lundi,
dans son septième jour, avec les
plaidoiries du collectif de défense
des accusés, parmi eux des
hommes d'affaires, les anciens
ministres de l'Industrie et des
Mines, Youcef Yousfi et Mahd-
joub Bedda, ainsi que les anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal. 
Jeudi dernier, le procureur gé-

néral près la cour d'Alger avait
requis des peines de 20 ans de
prison ferme à l'encontre des
deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek

Sellal, et de 15 ans de prison
ferme à l'encontre des deux mi-
nistres de l'Industrie, Youcef
Yousfi et Mahdjoub Bedda, outre

une peine de 10 ans de prison
ferme à l'encontre des anciens
ministres, Abdelghani Zaalane et
Nouria Yamina Zerhouni, et des

hommes d'affaires Mohamed
Bairi, Ahmed Maazouz, Ali Had-
dad et Hadj Malik Said. Une
peine de 8 ans de prison ferme a
été également requise à l'encontre
d’Aboud Achour (ancien direc-
teur de la BNA), et des hommes
d'affaires Hassane Larbaoui et
Farès Sellal, fils de l'ancien Pre-
mier ministre, et d'anciens cadres
au ministère de l'Industrie, Has-
siba Mokraoui et Tira Amine. 
Le procureur général a requis

5 ans de prison à l'encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la
campagne électorale de l'ancien
Président Bouteflika, et 3 ans
pour les frères Semmai.
Il s'agit également d'amendes

allant de 1 à 3 millions de dinars,
avec confiscation de tous leurs
biens.

M’SILA 
PLUSIEURS RESPONSABLES SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE

SKIKDA 
LE CONSERVATEUR

FONCIER SOUS
CONTRÔLE

JUDICIAIRE...
Le tribunal d’appel près la cour de

Skikda a décidé, hier, la mise sous
contrôle judiciaire du conservateur
foncier de la direction des Domaines
de la wilaya et d’un investisseur privé
dans le secteur du tourisme, après l’ap-
pel du jugement interjeté par le par-
quet, a-t-on appris de source judiciaire.
La même source a affirmé à l’APS

que le conservateur foncier et l’inves-
tisseur privé avaient été libérés en fé-
vrier dernier, après leur comparution
devant le juge d'instruction près le tri-
bunal de Skikda, pour «abus de fonc-
tion et octroi d’indus privilèges en
violation des lois», pour le premier, et
«trafic d'influence d’agents de l'État
afin d'obtenir d'indus avantages de
l'administration publique», pour le se-
cond mis en cause. 
La même source judiciaire a égale-

ment ajouté qu’un deuxième investis-
seur poursuivi dans la même affaire a
été quant à lui mis en liberté, indiquant
que le parquet a fait appel à cet effet,
n’étant pas convaincu de la première
décision du tribunal. 
Pour rappel, le juge d'instruction

près le tribunal de Skikda avait or-
donné, suite à l'enquête menée concer-
nant cette affaire en février dernier, de
placer A. R., l'ancien directeur des Do-
maines de la wilaya de Skikda et ac-
tuel directeur des Domaines de la
wilaya d’Annaba, sous contrôle judi-
ciaire, avec interdiction de quitter le
territoire national, au motif de «dilapi-
dation des deniers publics», «abus de
fonction et octroi d’indus privilèges à
autrui en violation des lois», tout en or-
donnant la libération des autres accu-
sés. 
Ces personnes sont poursuivies

pour «vente de terrains propriété de
l'État faisant partie du tissu urbain de
la ville de Skikda à des investisseurs
pour des montants inférieurs à leur va-
leur réelle et dont la différence avoi-
sine les 2 milliards de dinars», a
expliqué la même source. 
Le procureur de la République près

le tribunal de Skikda avait requis la dé-
tention provisoire à l’encontre du di-
recteur des Domaines et l’un des
investisseurs privés, et requis la mise
sous contrôle judiciaire pour les autres
accusés.

... ET LE DIRECTEUR
DE L’ÉDUCATION 
DE LA WILAYA 

Le juge d'instruction près le tribunal
de Skikda a ordonné, hier après-midi,
de placer le directeur de l’éducation de
la wilaya, ainsi que deux autres cadres
sous contrôle judiciaire, et la mise en
détention provisoire du chef de service
des moyens de cette même direction,
pour des «faits de corruption», a-t-on
appris de source judiciaire. 
La même source a précisé à l’APS,

que les concernés sont poursuivis pour
«conclusion de contrats en violation de
la législation et octroi d’indus privi-
lèges injustifiés à autrui, abus de fonc-
tion et dilapidation de deniers
publics». Selon cette même source, les
mis en cause sont poursuivis dans des
affaires relatives à des projets relevant
du secteur de l'Éducation de la wilaya.
À noter que le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Skikda avait
requis la détention provisoire à l’en-
contre du chef de service des moyens
et la mise sous contrôle judiciaire des
autres prévenus.

APC DE KHEDARA À SOUK AHRAS 
FIN DE FONCTIONS POUR LE PRÉSIDENT

DE LA COMMISSION D’ÉCONOMIE 

POUR DÉTOURNEMENT DE DENIERS
PUBLICS À SOUK AHRAS 

ARRESTATION D’UN FONCTIONNAIRE 
DU TRÉSOR

KHENCHELA
LE DIRECTEUR DES

ÉQUIPEMENTS PUBLICS
SUSPENDU  

Un arrêté de suspension conservatoire du direc-
teur des équipements publics de la wilaya de Khen-
chela a été établi par le chef de l’exécutif local, ont
indiqué hier les services de la wilaya. La même
source a expliqué que le responsable concerné par
la suspension conservatoire de ses fonctions fait ac-
tuellement l'objet d'une enquête pour «violation du
code des marchés publics» du temps où il occupait
la fonction de sous-directeur des équipements pu-
blics à Boussaâda, dans la wilaya de M’sila.
Les services de la wilaya ont également indiqué

que M. Hicham Arouf a été chargé d’assurer l’inté-
rim à la tête de la direction locale des équipements
publics.



11EL MOUDJAHID

Mercredi 11 Mars 2020

Nation
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 

UNE PRIORITÉ DU GOUVERNEMENT
l PLUS DE 3 MILLIONS D’HECTARES NE SONT PAS TOTALEMENT EXPLOITÉS. 
La commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement à l’Assemblée populaire nationale
a procédé, hier, à l’audition des ministres de l’Agriculture et du Développement rural, M. Chérif Omari, et du ministre

délégué, chargé de l’Agriculture saharienne et des Montagnes, M. Foued Chehat.  

M.Omari a présenté le
plan d’action du
gouvernement ayant

trait au secteur agricole, assurant
que les cadres et les experts tra-
vailleront ensemble pour qu’en
2024, la sécurité alimentaire soit
totalement assurée, évitant, ainsi,
l’importation de certaines den-
rées, telles les huiles et le sucre.

M. Omari a souligné que le
plan d’action vise à moderniser
l’agriculture, à booster l’agricul-
ture saharienne et à développer
l’agriculture en montagne, avant
d’affirmer que le ministère usera
de tous les moyens susceptibles
de relancer le secteur agricole, en
recourant, notamment, à l’ex-
ploitation des résultats des tra-
vaux de la recherche scientifique, de
l’innovation. Évoquant l’économie saha-
rienne, il fait savoir que la filière cameline
s’est renforcée, par la mise en place du
Conseil interprofessionnel qui rassemble 16
wilayas. Il y a aussi la filière caprine et d’au-
tres qui ne manqueront pas d’être valorisées,
a-t-il assuré, avant d’ajouter que les oasis se-
ront revalorisées. Le même responsable est re-
venu sur l’utilisation rationnelle de l’eau au
Sud. Le ministre est revenu sur l’agriculture
en zone montagneuse, pour affirmer que le
pays bénéficie d’une importante couverture

forestière et d’une diversité en plantes. Elles
seront davantage valorisées, permettant, par
conséquent, l’utilisation de l’ensemble de leur
capacité de production, a-t-il soutenu, avant
de faire part de l’utilisation de plusieurs autres
filières structurantes au niveau des régions
montagneuses, telles que celles du lait, de
l’olive et de la pomme. 

M. Omari a mis l’accent sur la nécessité
d’un travail commun avec les professionnels,
rappelant qu’il y a plus de vingt filières qui
sont déjà structurées. Il a annoté que d’impor-
tants efforts ont permis de développer les fi-

lières des céréales et du lait,
avant de réitérer le soutien
des pouvoirs publics aux
investissements au niveau
des Hauts-Plateaux et dans
le grand Sud. 

De son côté, le ministre
déléguée, chargé de l’Agri-
culture saharienne et des
Montagnes, Foued Chehat,
a indiqué que la méthodo-
logie de travail sera axée
sur l’action collaborative,
en donnant l’occasion à
l’agriculteur de travailler
directement avec les cadres
du secteur. Il s’agira aussi
pour l’agriculteur de don-
ner son avis sur les diffé-
rents projets au niveau des

zones montagneuses. Tandis que pour les
zones sahariennes, la priorité est l’utilisation
de techniques modernes, pour encourager les
agriculteurs à utiliser des énergies, telles que
le solaire. Le ministre a révélé qu’il existe,
dans les zones montagneuses, plus de 3 mil-
lions d’hectares qui ne sont pas exploités à
100%. «Une exploitation optimale de ces es-
paces pourra permettre d’augmenter et de di-
versifier sensiblement la production, assurant
plus rapidement notre sécurité alimentaire»,
a-t-il conclu. 

Sami Kaid

IRRIGATION COMPLÉMENTAIRE
CADASTRER LES TERRES CONCERNÉES

Les ministères des Ressources
en eau, et de l'Agriculture comp-
tent mettre sur pied une commis-
sion mixte pour cadastrer les
terres agricoles concernées par
l'irrigation complémentaire et lan-
cer un plan d'action commun pour
doter les agriculteurs de toutes les
technologies utilisées en la ma-
tière. 

Lors d'une réunion regroupant
les cadres des deux départements,
tenue au siège du ministère des
Ressources en eau en présence du
ministre du secteur, Arezki Ber-
raki, du ministre de l'Agriculture
et du Développement rural, Ché-
rif Omari, et du ministre délégué,
chargé de l'Agriculture saha-
rienne et des Montagnes, Foued
Chehat, il a été convenu de mettre
en place un plan d'action commun
pour doter les terres agricoles de
toutes les nouvelles technologies
utilisées en la matière et encoura-
ger les agriculteurs à irriguer leurs
terres avec des eaux traitées. 

Dans ce cadre, M. Berraki a
insisté sur la nécessité de recourir
à l'irrigation avec des eaux trai-
tées, pour pallier le stress hy-
drique dont souffre le secteur,

d'autant que l'Algérie est connue
pour son climat semi-aride. Affir-
mant que les capacités du pays en
matière de récupération et de trai-
tement des eaux s'élèvent à 900
millions m3, le ministre a indiqué
que les quantités réellement trai-
tées ne dépassent pas les 500 mil-
lions m3, dont seulement 50
millions m3 sont utilisés dans les
opérations d'irrigation. 

M. Berraki a évoqué, dans le
même cadre, l'élargissement des
surfaces irriguées, s'élevant ac-
tuellement à 1.4 million hectares,
ajoutant que l'objectif tracé était
d'atteindre les 2 millions hectares.
Pour sa part, le ministre de l'Agri-
culture et du Développement
rural a mis l'accent sur la néces-
sité de développer une coordina-
tion permanente entre les deux
secteurs afin de relever le défi de
la sécurité alimentaire et de relan-
cer le développement rural, no-
tamment en ce qui concerne
l'agriculture saharienne et des
montagnes. 

Il a fait savoir, dans ce sens,
que la plupart des difficultés aux-
quelles est confronté le secteur
sont «à caractère local et opéra-

tionnel», suggérant davantage de
coordination avec les administra-
tions locales en vue d'aboutir à
«une agriculture moderne, pro-
ductive et intense». 

Le ministre a relevé, à ce titre,
l'importance d'assurer la disponi-
bilité de l'eau, ressource essen-
tielle dans le secteur, et de veiller
à son exploitation optimale, à tra-
vers notamment le recours à des
techniques modernes. Il s'agit,
poursuit le ministre, de la néces-
sité de recourir aux eaux traitées,
notamment pour l'agriculture frui-
tière, faisant état d'une forte de-
mande pour la création de stations
d'épuration des eaux, particulière-
ment à l'ouest du pays. 

M. Omari a mis en avant l'im-
pérative préservation des mé-
thodes et des modèles
traditionnels dans l'exploitation
des terres. 

Rappelant l'existence d'un plan
d'action stratégique pour la pré-
servation des eaux au Sud et dans
les Hauts-Plateaux, M. Omari a
indiqué que les investissements
agricoles dans ces régions allaient
augmenter, ce qui exige une mo-
bilisation plus importante de cette

ressource vitale. Le ministre a mis
en garde contre le forage anar-
chique des puits à l'origine de la
perte des ressources hydriques,
déclarant que «le forage des puits
doit faire l'objet d'un cahier des
charges, en ce sens que ces puits
doivent être exploités pour la pro-
duction de produits agricoles de
base qui ne nécessitent pas beau-
coup d'eau».

Il a mis en avant, par ailleurs,
la nécessité d'encourager l'usage
des matériels et des techniques fa-
vorisant la rationalisation de l'ex-
ploitation d'eau, soulignant que
son département ministériel, qui
consacre des aides financières im-
portantes au secteur, élargira ce
soutien pour englober l'acquisi-
tion de matériels afin d'intensifier
les opérations d'irrigation, notam-
ment dans le Sud et au niveau des
zones montagneuses. Le ministre
de l'Agriculture a relevé que le
secteur industriel est un partenaire
principal, car il s'emploie à assu-
rer ces matériels pour une exploi-
tation économisée d'eaux.

De son côté, le ministre délé-
gué chargé de l'Agriculture saha-
rienne et des Montagnes, Foued
Chehat, a mis l'accent sur l'impé-
ratif de coordonner l'action sur le
terrain au niveau des wilayas avec
l'administration centrale.

Outre la mobilisation des res-
sources hydriques, le ministre dé-
légué a indiqué que le rôle du
ministère des Ressources en eau
réside dans la recherche de nou-
velles techniques pour ramener
l'eau, proposant l'élaboration
d'une carte des points d'eau, pour
définir la distance entre eux et les
superficies agricoles et de pâtu-
rage, pour une meilleure exploi-
tation».  

CONTRÔLE DES
PRODUITS IMPORTÉS

NÉCESSITÉ
D’AUGMENTER 
LE NOMBRE DE
LABORATOIRES

AGRÉÉS 
Le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a souligné, hier à Alger, l'impé-
ratif d'augmenter le nombre des labora-
toires agréés dans les différents secteurs
sensibles, afin de contrôler les produits
importés et encourager l'exportation, a
indiqué le ministère, dans un communi-
qué.  Lors d'une réunion avec le direc-
teur général (DG) de l'Organisme
algérien d'accréditation (ALGERAC),
Noureddine Boudissa, le ministre a fait
savoir que son département avait pro-
cédé, en coordination avec d'autres sec-
teurs, à la révision de certains textes de
loi en vigueur, mettant l'accent sur la
nécessité de reconsidérer les labora-
toires publics, sans exclure, bien en-
tendu, le secteur privé, afin d'augmenter
le nombre des laboratoires agréés dans
les différents secteurs sensibles, permet-
tre le contrôle des produits importés et
encourager l'exportation.

Réaffirmant sa détermination à ren-
forcer le contrôle dans l'agroalimen-
taire, via le recours aux laboratoires
d'autres secteurs, M. Rezig a souligné
l'importance de créer l'Agence nationale
de la santé alimentaire, dans les plus
brefs délais, qui aura pour mission la
protection du consommateur et la véri-
fication de la qualité du produit local et
importé, conformément aux règles in-
ternationales d'hygiène.

Lors de cette réunion, M. Boudissa
a présenté un exposé sur ALGERAC et
la situation réglementaire des labora-
toires agréés, abordant également la
stratégie de l'organisme dans le déve-
loppement de la série des laboratoires,
selon les standards internationaux. 

PROTECTION DU
CONSOMMATEUR 
LE RÔLE DES

ASSOCIATIONS 
Le ministre du Commerce, Kamel

Rezig, a mis en avant, hier, lors d'une
audience accordée au président de l'As-
sociation algérienne de protection et
d'orientation du consommateur et de
son environnement (APOCE), Musta-
pha Zebdi, le rôle axial des associations
chargées de la protection du consomma-
teur, en tant que partenaire actif dans
l'opération de sensibilisation, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère. Par-
tant du rôle axial des associations char-
gées de la protection du consommateur,
M. Rezig a dit que ces dernières «sont
un partenaire actif dans les opérations
de sensibilisation et de signalement de
certains dépassements, à même d'assu-
rer l'intervention rapide et immédiate
des autorités publiques», note le com-
muniqué. 

Le ministre a écouté un exposé pré-
senté par M. Zebdi, ainsi que les diffé-
rentes propositions qu'il a émises. 

Il a affirmé, dans ce sens, que «les
portes du ministère demeurent ouvertes
à tous les partenaires», particulièrement
les associations, pour le seul et noble
objectif d'assurer la protection du
consommateur, ajoute la source.

Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre d'une série de rencontres de
concertation avec les différents parte-
naires professionnels, conclut le com-
muniqué.

M. AÏT ALI BRAHAM REÇOIT L’AMBASSADEUR DE FRANCE  
LA  COOPÉRATION INDUSTRIELLE AU MENU 

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat
Aït Ali Braham, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur
de France en Algérie, Xavier Driencourt, avec le-
quel il a évoqué la coopération économique entre
les deux pays, notamment dans le domaine indus-
triel, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue au siège du mi-
nistère, les deux parties ont évoqué le partenariat
industriel entre l'Algérie et la France, notamment
dans les secteurs de l'automobile et de l'industrie
pharmaceutique.

À cet effet, M. Aït Ali Braham a présenté à son
hôte les grandes lignes de la nouvelle stratégie in-
dustrielle du gouvernement, en se déclarant favo-
rable aux différentes formes de partenariat avec
toute partie s’inscrivant dans la conformité avec
cette nouvelle stratégie. 

De son côté, M. Driencourt a exprimé la vo-
lonté de son pays de poursuivre et d’amplifier les
relations industrielles avec l’Algérie selon le cadre
économique, industriel et juridique définit par le
nouveau gouvernement. 
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Le président-directeur général du groupe-
ment de l'Université industrielle relevant du
ministère de l'Industrie et des Mines, Gharib
Sifi, a annoncé, hier, la fabrication de grues
avant la fin de l'année, ce qui permettra de li-
miter l'importation.
Une convention entre Gacu, le Centre de

recherche en technologies industrielles, et les
entreprises de Batimetal et Ferrovial a été si-
gnée à cet effet. A l’occasion de la présenta-
tion du premier catalogue des métiers
techniques de l’industrie, M. Sifi a déclaré
que la fabrication de ce type d’engins réduira
l’importation effectuée à des prix exorbitants.
Le président-directeur général d’Imetal,

Tarik Bousalama, a souligné que le complexe
vise à atteindre un taux d'intégration compris
entre 60 et 65% pour la fabrication des grues,
en partenariat avec un partenaire étranger
dont il n’a pas révélé le nom. 
Interrogé sur la possibilité de fabriquer lo-

calement des carrosseries automobiles, il a
indiqué qu'une réflexion a été engagée pour
la réalisation d'un projet dans ce domaine.
Pour sa part, le représentant de la Direction
générale de la recherche scientifique, Hicham
Salwadji, a estimé que la fabrication locale
de grues est un grand défi pour les secteurs
de l'industrie et de la recherche scientifique.
«Ceci permettra d’appuyer la production na-
tionale et mettre en valeur les capacités et les
compétences algériennes et la possibilité de
leur contribution au développement de l'éco-
nomie nationale», s’est-il félicité.
Plusieurs conventions signées entre les

secteurs de la Recherche et de l’Industrie
D’autres conventions ont été signées entre

les secteurs de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et de l'Industrie
et des Mines pour accompagner les com-

plexes industriels publics dans
leur objectif d'augmenter leurs
capacités de production et
contribuer au développement
de l'économie nationale. Une
des conventions vise à promou-
voir la recherche et le dévelop-
pement technologique au sein
des entreprises économiques
activant dans le domaine de
l'industrie, ainsi que la valori-
sation de la recherche scienti-
fique. Cet accord a été signé
par les Secrétaires généraux
des ministères de l'Industrie et de l'Enseigne-
ment supérieur, respectivement MM. Moha-
med Bouchama et Mohamed Tahar Abadlia.
Un autre accord a été signé entre l'Université
industrielle, la Direction générale de la re-
cherche scientifique et Imetal. M. Sifi a indi-
qué que cet accord s'inscrit dans le cadre de
l'accompagnement pour la réalisation du pôle
technologique, de la recherche et du dévelop-
pement dans le domaine de la sidérurgie.
L’accord qui s'étend sur plusieurs années
comprend également, selon le même respon-
sable, l’élaboration des travaux de recherches
et d'études en vue de parvenir au développe-
ment durable.
Pour sa part, M. Bouslama a estimé que

l’entreprise doit être accompagnée dans le
domaine scientifique et technique par l'Uni-
versité, afin d'atteindre la compétitivité aux
niveaux local et international à travers la for-
mation continue des cadres.
Le dernier accord a été signé entre l'Uni-

versité industrielle et la DTD de Sonatrach et
permettra, selon le PDG de la Gacu, à Sona-
trach et au secteur industriel d'échanger sur
des préoccupations liées à la production.

Salima Ettouahria 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
LE CNES OPTE POUR 

L’APAISEMENT 
EN RÉPONSE À L’APPEL
DU PREMIER MINISTRE  

Le Conseil national des enseignants du
Supérieur (CNES) a annoncé, hier, sa décision
de renoncer à l'appel à la grève qu'il avait lancé

pour protester contre les déclarations du ministre
de l'Enseignement supérieur, 

Chems-Eddine Chitour, soulignant avoir opté
pour l'«apaisement» en réponse à l'appel du

Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
«Les membres du CNES ont accueilli

favorablement l'offre du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, portant apaisement de la

situation pour une meilleure stabilité de
l'Université», a précisé le CNES dans un

communiqué rendu public à l'issue de la session
extraordinaire tenue lundi à Alger, en présence
des représentants de 49 sections syndicales. 

Le CNES a, par ailleurs, exprimé «ses
remerciements au Premier ministre pour son

haut sens de responsabilité et sa culture
d'homme d'Etat soucieux de la stabilité de

l'Université et de la patrie, perçus lors de ses
entretiens avec le coordinateur national du
syndicat, Abdelhafid Milat, afin d'apaiser la
situation, mais aussi pour son engagement à

ouvrir les canaux de dialogue à même de prendre
en charge tous les problèmes en suspens». 

Le  syndicat a en outre ajouté avoir décidé de
«maintenir ouverte sa session en vue de suivre
tous les développements et fixer la date d'une
réunion, dans les tout prochains jours, afin de
présenter un état des lieux sur la réalisation 

des objectifs d'apaisement».     
Le CNES avait, rappelle-t-on, appelé dans un
communiqué à un sit-in devant le siège du

ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, et menacé d'entrer en

grève pour protester contre les déclarations que
le ministre avaient faites devant les membres du
Conseil de la Nation, des déclarations qualifiées
«d'irresponsables». De son côté, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche

scientifique, Chems-Eddine Chitour 
avait affirmé que les déclarations qui lui ont

été attribuées sur les réseaux sociaux concernant
les enseignants étaient «infondées»,

relevant que ses déclarations au Conseil de la
Nation s'articulaient autour 

de « l'encadrement pédagogique dans
certains établissements universitaires».

La chaîne de production de fromage de la
laiterie «Cilia» de Beni Tamou (nord de Blida)
a été suspendue, hier, à titre conservatoire,
pour non-respect des règles de production, a-
t-on appris auprès du directeur du commerce
de la wilaya. «Les agents de contrôle ont en-
registré, lors d’une visite surprise à la laiterie

Cilia, des dépassements liés notamment au
non-respect des règles d’hygiène, constituant
une menace réelle pour la santé du citoyen»,
a indiqué, à l’APS, Djamel Abad. Il a fait cas
du constat, par les mêmes agents, d’autres in-
fractions relatives notamment à l’utilisation
«d’un produit dérivé du lait de vache pour la

fabrication d’un type de fromage, sans que
cela figure dans la notice portant sur les ingré-
dients entrant dans sa fabrication».  «Il s’agit
d’une mesure conservatoire pour protéger la
santé du consommateur», a-t-il précisé. Des
mises en demeure ont été, par ailleurs, adres-
sées aux responsables de la chaîne de produc-

tion de cette laiterie, avec le transfert du dos-
sier à la justice, au moment où un délai de 15
jours leur a été accordé pour remédier aux in-
suffisances constatées en matière d’hygiène,
en vue de la levée de cette suspension à titre
conservatoire, a fait savoir le même responsa-
ble.

LAITERIE CILIA À BLIDA 
SUSPENSION CONSERVATOIRE DE LA CHAÎNE DE PRODUCTION DE FROMAGE  

CNAS ET CASNOS INCITENT LES PÊCHEURS À SE DÉCLARER 

POSSIBILITÉ DE RATTRAPER 
LES 4 DERNIÈRES ANNÉES

La Cnas d’Alger et la Casnos
d’Alger Est ont lancé hier
une campagne d’informa-

tion relative au guichet itinérant,
dont l’objectif principal est de ren-
forcer le service public et assurer
aux pêcheurs une meilleure prise
en charge. S’exprimant dans une
conférence de presse tenue à
Alger, Mahfoud Idris et Zaïda
Ghania, directeurs respectifs des
deux caisses, ont affirmé que les
efforts seront redoublés pour dis-
poser de statistiques exactes quant
au nombre de pêcheurs. Pour ce
faire, les deux responsables misent
sur la contribution des services du
port d’Alger. 
A travers ce guichet itinérant

qui sillonnera l’ensemble des wi-
layas, la Cnas et la Casnos rappel-
lent aux pêcheurs et armateurs
qu’ils bénéficieront d’une série
d’avantages dont une activation de
la carte Chiffa sur place, une pos-
sibilité de rattraper les 4 dernières
années ainsi qu’un échéancier sou-
ple pour le paiement des cotisa-
tions. Aussi, il y a lieu de
souligner, comme l’affirment les
deux conférenciers, que le mon-

tant de la rémunération à la part
pour le personnel de conduite de
navire et de bateau de pêche ainsi
que l’armateur ne peut être infé-
rieur à trois fois le SNMG et supé-
rieur à 8 fois. Il s’effectue une fois
par an. Pour le personnel de
conduite des machines, le montant
ne dépasse pas deux fois le
SNMG. Quant au personnel du
pont et de service général, il lui est
demandé une contribution égale
ou supérieure à deux fois le
SNMG et ne peut être supérieure
à six fois ce salaire. Dans son in-

tervention, Mme Zaïda, elle, af-
firme que le guichet est doté de
moyens matériels et humains per-
mettant aux pêcheurs de mieux
s’informer sur leurs droits et de-
voirs et peuvent acquérir, entre au-
tres, un mot de passe pour accéder
au portail de la télé-déclaration.
Soulignons que le gouvernement
veut régler ce problème lié à la si-
tuation des pêcheurs et armateurs
par rapport à la sécurité sociale,
leur rappelant que l’assurance est
obligatoire. En février dernier, une
commission interministérielle a

été installée, pour renforcer la
coordination entre le secteur du
Travail, de l’Emploi et de la Sécu-
rité sociale et celui de la Pêche et
des Ressources halieutiques, en
vue d’élaborer une feuille de route
visant à améliorer les conditions
de travail des professionnels de la
pêche.  La commission abordera,
entre autres, le dossier de la méde-
cine du travail pour garantir un en-
vironnement de travail sain, des
conditions de travail répondant
aux normes nationales et interna-
tionales au profit des profession-
nels de la pêche et renforcer la
coordination pour promouvoir la
santé et l’intégrité professionnelle.
Elle est composée de cadres de
l’administration centrale des mi-
nistères du Travail et de la Pêche
et des directeurs généraux de
l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ),
outre la Caisse nationale d’assu-
rance chômage (CNAC) et la
Caisse nationale de sécurité so-
ciale des non-salariés (CASNOS)
et la Caisse nationale des retraites
(CNR).   

Fouad Irnatene

Le ministère de l'Education nationale a
indiqué, hier, avoir fixé deux jours de la se-
maine pour la réception des citoyens, des pa-
rents d'élèves et fonctionnaires du secteur au
niveau des directions de l'Education pour dé-
battre de leurs préoccupations et les traiter,
conformément aux instructions du président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune.
«En application des instructions du pré-

sident de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, consacrées dans le plan d'action
du gouvernement qui a pour objectifs, entre
autres, de renforcer les principes de l'Etat de
droit et de moraliser et garantir la transpa-
rence de l'action des pouvoirs publics, le sec-
teur de l'Education nationale est tenu de
prendre toutes les dispositions et mesures à
même de concrétiser cette démarche quoti-

diennement sur le terrain», lit-on dan un
communiqué du ministère.
Deux jours de la semaine ont été fixés

pour la réception des citoyens, des parents
d'élèves et des fonctionnaires du secteur au
niveau des directions de l'Education. La ré-
ception est ouverte quotidiennement dans les
établissements de l'éducation et de l'ensei-
gnement.
Le traitement se fera «au cas par cas» et

sera sanctionné par un écrit, suivant les
textes juridiques et le règlement en vigueur
dans «les plus brefs délais», a rappelé le
communiqué, indiquant que l'accueil,
l'orientation et l'écoute sont «garantis»  pour
amorcer le changement escompté et consa-
crer l'administration au service du citoyen en
général et aux fonctionnaires du secteur en
particulier.

DIRECTIONS DE L’ÉDUCATION NATIONALE
DEUX JOURS DE RÉCEPTION POUR 

LES CITOYENS ET LES FONCTIONNAIRES 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
PLUSIEURS ACCORDS AVEC LE SECTEUR DE L’INDUSTRIE 

lUNE PREMIÈRE GRUE PRODUITE LOCALEMENT AVANT LA FIN DE 2020.

Les caisses d’assurance sont déterminées à sensibiliser au mieux les pêcheurs quant aux avantages
de la sécurité sociale, sachant que la plupart d’entre eux travaillent au noir. 
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Les prix du pétrole se sont amé-
liorés hier au lendemain de leur pire
séance depuis le début de la guerre
du Golfe en 1991, un rebond porté
par la reprise des marchés et les dé-
clarations du ministre de l'Energie
russe.Vers 11H20 GMT, (12h20 à
Alger) le baril américain de WTI
pour livraison en avril gagnait 8,99%
à 33,93 dollars, quelques instants
après avoir dépassé les 10% et atteint
34,42 dollars.

A Londres, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mai
valait 37,30 dollars, en hausse de
8,56%, quelques instants après avoir
atteint 37,75 dollars. La veille, les
cours du pétrole se sont massivement
effondrés sous l'effet de la décision
unilatérale prise par l'Arabie saoudite
de baisser ses prix à la livraison après
l'échec des négociations entre les
pays membres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés vendredi, dont la Rus-
sie, deuxième producteur mondial.
«Après la baisse de plus de 30% en-
registrée depuis vendredi après-midi,
il s'agit avant tout d'un contre-mou-
vement», a estimé Carsten Fritsch, de
Commerzbank. 

Le Brent et le WTI «sont soutenus
par une reprise des marchés bour-
siers, qui ont eux aussi fortement
chuté hier», a-t-il ajouté. Les décla-
rations du président américain Do-
nald Trump, qui a évoqué lundi des
mesures «de grande ampleur» pour
soulager l'économie américaine face
aux répercussions de l'épidémie du
nouveau Coronavirus, étaient égale-
ment de nature à alimenter ce rebond,
a ajouté M. Stanton, de RBC.

Parmi les quelques lueurs d'es-
poir pour les analystes et opérateurs
de marché, le ministre de l'Energie
russe Alexandre Novak a déclaré
mardi à la chaîne télévisée «Rossiïa-
24» ne pas «fermer la porte» à l'al-
liance Opep-Russie pour stabiliser le
marché du pétrole», indiquant que le
fait que l'accord de réduction de la
production n'ait pas été prolongé au-
delà du mois d'avril «ne signifie pas
qu'à l'avenir nous ne pourrons plus
coopérer entre pays Opep et non-
Opep». «Si nécessaire, nous avons
divers outils, dont une réduction et
une augmentation de la production,
et de nouveaux accords peuvent être
conclus.

Nous avons prévu des réunions
régulières en mai-juin afin d'évaluer
la situation», a ajouté M. Novak. La
Russie, qui n'est pas membre de
l'Opep, s'est opposée vendredi à une
nouvelle réduction de 1,5 million de
barils par jour (bpj), les compagnies
pétrolières russes s'opposant à des ré-

ductions par crainte de perdre des
parts de marché et afin de concurren-
cer offensivement le pétrole de
schiste américain. Autre signe à
même de limiter une offre surabon-
dante sur le marché, relevé par M.
Stanton, des «premières réactions des
producteurs américains» qui ont an-
noncé «des réductions plus impor-
tantes des investissements et une
baisse de la production de pétrole à
l'avenir». Mais les fondamentaux
d'un rebond durable et prononcé des
prix restent faibles: lundi, l'Agence
internationale de l'Energie a publié
ses prévisions d'une offre excéden-
taire d'environ 1,5 million de barils
par jour. Et le groupe pétrolier Sau-
diAramco a annoncé mardi qu'il allait
fournir à ses clients 12,3 millions de
barils par jour (bpj) de brut «en
avril», soit une forte augmentation de
sa production pétrolière. Plus grand
exportateur de brut au monde, l'Ara-
bie Saoudite pompe actuellement
quelque 9,8 millions de barils par
jour, ce qui signifie qu'elle ajoutera
2,5 millions de barils à sa production
quotidienne à partir d'avril.

«La société a convenu avec ses
clients de leur fournir de tels volumes
à partir du 1er avril 2020. L'entre-
prise s'attend à ce que cela ait un effet
financier positif à long terme», a as-
suré le groupe pétrolier. Ryad a déjà
réduit le prix de son pétrole à partir
du mois d'avril, en réaction à l'échec
des négociations entre l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et la Russie pour conclure un
accord sur des réductions supplémen-
taires de la production et stimuler des
prix en berne en raison de l'épidémie
du nouveau coronavirus.

La décision saoudienne, qui a fait
chuter les prix du brut, avait entraîné
lundi une dégringolade sur les mar-
chés financiers à travers le monde.
L'Arabie saoudite affirme avoir une
capacité de production de 12 millions
de bpj, mais il reste difficile de savoir
si ce rythme sera viable à long terme. 

Le royaume dispose également de
dizaines de millions de barils de brut
stockés dans des réserves straté-
giques censées être utilisées en cas de
besoin et pourrait s'en servir pour
fournir les barils supplémentaires.
Les places financières des pays du
Golfe ont fortement rebondi à l'ou-
verture mardi, après plusieurs
séances de pertes massives, entraî-
nées par le redressement des cours du
pétrole sur les marchés mondiaux. Le
titre du géant de l'énergie Aramco,
qui domine le marché saoudien de
Tadawul, a gagné 5,5% après une
série de séances dans le rouge. 

R. C.

Selon lui, l’énergie convention-
nelle, produite à base de gaz
nature, ne prendra pas fin

puisque elle va continuer à accom-
pagner la transition énergétique

Le patron de l’entreprise pu-
blique soulignera que la Sonelgaz
ambitionne de produire 15.000 Mw
à l’horizon de 2035 dont 4000 Mw
avant 2024, qui selon lui sont des ob-
jectifs très «réalisables». Pour réali-
ser ce programme «ambitieux», le
groupe public est ouvert à toutes les
options et compte sur l’apport des
partenaires et non pas sur les bail-
leurs de fonds. «Nous sommes très
avancés dans les discussions avec les
partenaires», révèle-t-il avant de pré-
cisé qu’il s’agit bien de «partenaires
et non pas de bailleurs de fonds qui
vont nous accompagner en terme de
réalisation de projets». 

L'invité de la rédaction, de la
Chaîne III, indiquera que dans le
programme des énergies renouvela-
bles que la part du lion sera accordée
d’une manière évidente aux sys-
tèmes photovoltaïques, c’est ce qui
a été déjà retenu.

Il dira que Sonelgaz est en train
de travailler sur une stratégie de dé-
veloppement et sur une véritable dy-
namique en termes d’élaboration des
références pour aller rapidement
vers des actions efficaces et émi-
nentes.

Il faut savoir également que le
programme en question est très im-
portant et Sonelgaz est chargée  de
mettre en œuvre une grande partie de
ce programme, notamment durant la
période à court terme. 

Pour M. Boulekhras, la produc-
tion des énergies renouvelables est
une grande opportunité pour la So-
nelgaz et ses filiales à l’instar des
grands groupes énergétiques, elle
doit saisir cette occasion pour diver-
sifier son parc pour appréhender
cette question des énergies renouve-
lables qui est l’énergie de l’avenir. 

Il ajoutera que l’entreprise pu-
blique doit préparer l’intermittence
de cette énergie à travers le dévelop-
pement de ses réseaux qui devront
être flexibles à l’effet d’absorber les
terra water qui vont être produit à
partir des puissances importantes.
«Ce qui est certain nous sommes en
train de nous préparer à cette transi-
tion pour une réussite totale avec un
énorme capitale humain qualifié et
profiter des expériences des autres »,
a affirmé le premier responsable de
la Sonelgaz sur les ondes de la radio.    

A la question comment l’entre-
prise financera ses projets et mettra
en œuvre toute cette stratégie ambi-
tieuse surtout que le déficit de la So-
nelgaz a atteint les 2200 milliards de
dinars, ce qui représente 18 milliards
de dollars, le Pdg de la Sonelgaz pré-

cisera que les milliards de dinars
sont en réalité des dettes enregistrés
de la Sonelgaz envers l’Etat depuis
plusieurs années à des taux bonifiés
qui ont permis à la Sonelgaz de dé-
ployer ses investissements pour met-
tre en place des capacités de
production qui dépasse les 21 giga-
watts et réaliser un programme de
transports efficaces de plus de
30.000 km  mais aussi avoir des taux
d’intégration très élevés dans les
deux énergies. Selon lui tous ces in-
vestissements permettent aux Algé-
riens de disposer du confort
énergétique, d’une qualité de service
et de la disponibilité des deux éner-
gies. Il souhaitera également que
l’Etat remboursera ses dettes, néan-
moins cela dépendra, selon lui des
discussions avec les bailleurs de
fonds nationaux et peut être envisa-
ger un différé de paiement afin de
permettre à la trésorerie de la Sonel-
gaz de respirer et poursuivre son dé-
veloppement mais aussi assurer la
pérennité du Groupe Sonelgaz avec
ses filiales «la question du finance-
ment de la Sonelgaz demeure poser
pour le groupe, vu sur le plan micro,
c’est un groupe qui est en continuel
développement qui a besoin des res-
sources financières pour répondre à
la demande de sa clientèle», dira
l’invité de la Radio.  

Mohamed Mendaci          

LES COURS DE PÉTROLE EN HAUSSE
LA RUSSIE RESTE OUVERTE
AU DIALOGUE AVEC L’OPEP

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

LA SONELGAZ 
UN ACTEUR MAJEUR

Le PDG du groupe Sonelgaz, Chahar Boulekhras, a déclaré, hier, sur les ondes
de la Chaîne III de la radio nationale, que la volonté politique pour accompagner la
transition énergétique est bien présente, et la Sonelgaz mobilisera tous les moyens

nécessaires pour réussir cette stratégie directement ou indirectement. Il estime, cependant,
que cette stratégie doit agir «simultanément, aussi bien sur la demande que sur la

consommation et la production».



EL MOUDJAHIDVie pratique18

Mercredi 11 Mars 2020

El Moudjahid/Pub du 11/03/2020

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

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 11/03/2020

Le président de l'Association des
Moudjahidine de la Fédération du
FLN en France 1954 - 1962 Wilaya
VII historique et tous les membres
de l'Association, très attristés par le
décès de leur frère de combat le
moudjahid AIT YAHIA Bélaïd,
présentent à sa famille leurs
sincères condoléances et l’assurent
en cette pénible circonstance de leur
profonde sympathie. 

Puisse Dieu le Tout-Puissant
accorder au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis. 

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

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 11/03/2020

Père de famille âgé
de 36 ans, souffrant de
la maladie de
Parkinson chez un
sujet jeune, demande à
toutes âmes
charitables de l’aider
afin de se faire opérer
en Turquie.

Contacter le 
07-91-50-39-42

SOS
ANEP 2016005359 du 11/03/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des compétences a
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires,  du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de l’époux de leur
collègue Mme HARMA RIMA Née
HANNACHI, lui présentent ainsi
qu’aux membres de sa famille leurs
sincères condoléances et les
assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le Tout-
Puissant d'accorder au défunt Sa
sainte miséricorde et de l’accueillir
en Son vaste paradis. 

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

CONDOLÉANCES

ANEP 2016005346 du 11/03/2020
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NADIA BENYOUCEF ET ABDELKADER

CHAOU À L’OPÉRA D’ALGER

AU SUMMUM 
DE L’ÉMOTION

Le duo a plongé les présents dans une nos-
talgie inouïe à travers un riche récital, les
transportant dans un voyage dans le

temps. Ainsi, cette soirée conviviale s’est arti-
culée sur la réappropriation du rituel de la mu-
sique populaire dans le rite citadin; une «qaâda»
100% algéroise liée à notre patrimoine de la
culture d’oralité ainsi que des «med’h» et des
«qaçidate». Comme à l’accoutumée, les fidèles
se sont déjà installés... bien avant le début du
concert. Ainsi, les rideaux de la prestigieuse
salle ont été ouverts aux présents sur une belle
scène imprégnée tantôt du rubis et tantôt du sa-
phir. Le public, venu très nombreux, a été em-
porté dans un voyage nostalgique, riche en
émotions, à travers des succès de Nadia Be-
nyoucef qui ont marqués les années 70/80. La
diva était dans toute son élégance, vêtue d’un
magnifique qwyet bicolore et perlé, et Abdel-
kader Chaou, comme à l’accoutumée, en cos-
tume noir. Chaleureusement accueillie avec un
tonnerre de youyous, Nadia Benyoucef a aussi-
tôt mis le public dans une ambiance inouïe où
tout le monde se détachait sous les rythmes de
heddi. «Ya qalbi», «Essalate aâla Mohamed»,
«Achiqine Sidna Mohamed» ainsi que «Leblya
haslate fya», «Ya lemima» et «Rani mwadaâtak
ya baba», «Meryouma», tels sont les titres in-

terprétés par la diva Nadia Benyoucef. Et elle
poursuit avec d’autres titres puisés du terroir
musical national. Augmentant progressivement
le rythme, des hommes et des femmes, jeunes
et moins jeunes, n’ont pas pu résister à danser
sur ces mélodies qui leur rappellent tant de sou-
venirs et d’occasions vécues. Après avoir jeté
le public dans une ambiance d’antan, Nadia Be-
nyoucef a partagé la scène avec Abdelkader
Chaou pour interpréter la chanson qui a marqué
les années 70, «Ya el waldine». Cette chanson
de Mahboub Bati, interprétée et enregistrée en
1977, par ce duo phare de la chanson algéroise,
a mis certains en larmes. Les artistes étaient ac-
compagnés par les plus grands musiciens qu’a
connus la scène artistique. Sous les commandes
de Smaïl Ferkioui au piano, on pouvait distin-
guer les trois violonistes Nassima Hafaf, Réda
Tabti et Farid Hammache, Mohamed Mous-
saoui, plus connu sur le surnom mimidou, et
Mustapha Tafouni au banjo, alors qu’aux per-
cussions, on trouve Hamza (darbouka) et Flici
Belaïd (tar). Les mélomanes applaudissaient si-
multanément aux rythmes de ces musiciens vir-
tuoses, et ont chanté avec Nadia ce qui a fait
sensation dans une ambiance de fête en inter-
prétant d’autres chansons du répertoire algérois,
souvent cantonnées dans les fêtes de mariage,

ce qui a fait énormément plaisir à la gent fémi-
nine présente pendant cette soirée. 
Dans sa deuxième partie, le public a fredonné

quelques refrains des titres interprétés par le
grand maître de la chanson chaâbi Abdelkader
Chaou. Ce dernier a entamé avec une «qçida»
du patrimoine intitulée «Faraqouni ya tarahoum
yardji'oune» pour enchaîner avec des m'dih;
«Amane ellah sir liha» et «Ya rhassoul lilah».
Chaou a ensuite augmenté la cadence pour met-
tre de l’ambiance. Et il finit avec des titres de
son grand répertoire, tels que «El Qasba we ana

wlidha» et «Ghalqou el bab». L’artiste a mis
l’assistance dans une osmose parfaite l’incitant,
ainsi, à envahir la scène, se déhancher en heddi,
notamment avec les thématiques de ses chan-
sons qui évoquent l’amour, la vie et le partage.
Dans une atmosphère de convivialité, les

deux artistes ont beaucoup échangé avec le pu-
blic qui a interagi avec eux, fredonnant ses re-
frains dans la délectation, avant de lancer une
salve d’applaudissements et des youyous des
plus nourris.

Sihem Oubraham

Les grandes icônes de la chanson algéroise, Abdelkader Chaou et Nadia
Benyoucef, ont subjugué les présents à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïah,

le temps d'une soirée, à l'occasion des festivités de la Journée
internationale des droits des femmes.

Comment un cinéma, jadis promet-
teur, créatif, dynamique, a-t-il pu subir un
déclin qui a largement freiné et pour long-
temps son essor ? Il avait accompli une
percée spectaculaire sur le plan national
et international, et l’Algérie pouvait s’en-
orgueillir de posséder des cinéastes aguer-
ris et des techniciens émérites. Pourquoi
cette descente aux enfers ? Premier fac-
teur de cet enlisement. Les principaux or-
ganismes officiels ont été déstructurés
avant d’être réduits à néant. L’Enadec, le
CNCA, l’ONCIC, l’ANAF, l’Enaproc, le
CAAIC, l’ENPA ont été démantelés.
L’Union syndicale et professionnelle
(UAAV) a été dissoute. Les salles
confiées aux communes sont tombées en
ruines dans leur écrasante majorité ou dé-
viées de leur vocation. La plupart des pro-
fessionnels ont préféré mettre la clé sous
le paillasson ou quitter le pays. Résultat
des courses : Plus de cinéma populaire iti-
nérant, la fédération des cinés-clubs a dis-
paru, les quelques maigres revues de
cinéma ont cessé de paraitre. 
L’émission de grande audience à

l’époque «Télé ciné-club», qui offrait un es-
pace de débats d’une bonne facture, s’était
éclipsée, le coup de frein donné aux grands
festivals internationaux (Constantine, An-
naba, Oran…) qui ouvraient une large fenê-
tre sur le monde a été cruellement ressenti.
Cela étant, les handicaps structurels, l’indif-
férence devant cette situation calamiteuse,
le poids de l’inertie des mentalités et les obs-
tacles bureaucratiques sont, pour une grande
part, responsables d’une telle déliquescence.
Outrageusement malmené, le secteur de la
création était à bout de souffle, comme dirait
Godard. Témoins impuissants des errements
d’une profession atomisée par l’infernal
cycle de violence des années 90, les profes-
sionnels ont été mis devant le fait accompli.
Aujourd’hui, l’épineuse problématique de la
résurrection du septième art est nécessaire-
ment à l’ordre du jour. Notre cinéma natio-
nal a-t-il encore des chances de rebondir ?
de renaitre de ses cendres ? Lancinante
préoccupation. Mais pour y répondre, il faut
dresser un bilan de l’actualité cinématogra-
phique. 

Des lueurs d’espoir
Durant ces dernières années, quelques

signes d’éveil qui laissent à penser qu’une

dynamique nouvelle est entrain de rallumer
la flamme de la création. Premiers indices
d’un salutaire redémarrage, les trois décrets
exécutifs qui préfigurent la reprise sous de
favorables auspices. Le premier apport a
pour objectif les conditions et modalités
d’organisation des festivals culturels. Le se-
cond a trait à la création d’un Centre natio-
nal du cinéma et de l’audiovisuel (CNCA),
le dernier renvoie à la transformation de
l’Institut national des arts dramatiques
(INAD) en Institut supérieur des métiers et
des arts du spectacle (ISMAS), et cela pour
valoriser la formation, les compétences. Pa-
rallèlement, plusieurs festivals ont vu le
jour (FOFA d’Oran, RCB de Béjaia…).
Sans omettre de signaler que la diversité
culturelle et linguistique cinématographique
émerge de façon encourageante. La produc-
tion de films d’expression amazighe, tels
que «La Colline oubliée» d’Abderrahmane
Bouguermouh, «La Montagne de Baya»
d’Azzedine Meddour, «Machaho» de Bel-
kacem Hadjadj, «Si Mohand U M’Hand»
de Lyazid Khodja et Rachid Benallal, des
témoigne de l’évolution de la situation. Il
faut aussi noter la présence effective dans
la scène cinématographique algérienne de
femmes cinéastes avec des œuvres qui se
caractérisent par une pertinence et une au-
dace à féliciter. 

Toutefois, pour un véritable redécol-
lage de notre cinéma, il est urgent de re-
voir l’ensemble de ses rouages. Penser à
organiser des assises, voire des états gé-
néraux pour traiter de tous les problèmes,
notamment la cruciale manne financière.
Cette question s’est toujours posée car
son incidence pèse sur le processus de
réalisation. Si l’on admet que l’État de-
meure, par la force des choses, le déten-
teur des cordons de la bourse, le capital
privé peut s’y investir si tant est qu’il en
manifeste la volonté. Tôt ou tard, il fau-
dra pour les professionnels du secteur,
s’affranchir de l’état-providence. Autre
axe névralgique à traiter. Il s’agit de la
distribution, pierre angulaire du finance-
ment et maillon déterminant. Dans cette
démarche, des efforts importants sont à
déployer pour que les salles retrouvent
leur public. Il n’est plus utile de «gémir»
éternellement sur les fastes du passé. Le
mieux est de remettre en fonction le parc
national, si tant est qu’il soit loisible de

le récupérer après diverses avanies. 
En concomitance avec la restauration

des salles, il est peut- être intéressant de
créer des complexes cinématographiques.
Pour ce faire, il y a lieu d’inciter les poten-
tiels investisseurs et les distributeurs, par
une défiscalisation sur les bénéfices et une
révision des tarifs douaniers, sur l’importa-
tion de copies. La formation aux métiers des
arts du spectacle reste encore insuffisante
par rapport aux aspirations des jeunes.
Jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas de
structures de formation ni de cursus péda-
gogiques d’initiation aux codes iconique et
sonore du cinéma. De surcroit, une seule
école ne, peut en aucun cas, pourvoir sérieu-
sement aux besoins de la profession, surtout
quand on sera forcément confronté à une
progression inévitable de chaînes de radio
et de télévisions privées. Encore un point
d’achoppement. Le manque d’intérêt de la
part de notre université au cinéma. Une
bouderie royale que l’on ne s’explique pas.
Toujours est-il que de fringants réalisateurs,
nourris d’une espèce de romantisme à fleur
de peau et d’une belle ardeur, tentent de re-
façonner notre cinéma, qu’ils veulent dense
et attrayant, sans tabous et en phase avec les
goûts du public. Ils sont prêts à l’extirper
des sentiers battus. 

Mohamed Bouraib

CINÉMA ALGÉRIEN
L’IMPÉRATIVE RÉSURRECTION 
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MUSÉE PUBLIC NATIONAL 
DE SÉTIF 
LA FEMME AFRICAINE 
À L’ÉPOQUE ROMAINE 
«La femme et le patrimoine», c’est le thème de l’im-
posante rencontre qui s’est tenue lundi après-midi
au Musée public national de Sétif. Cette rencontre,
organisée par le musée en coordination avec les dé-
partement d’histoire et d’archéologie de l’université
Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2, à l’occasion
de la Journée internationale de la femme, a été mar-
quée par deux conférences ; la première traitant du
quotidien de la femme africaine à l’époque romaine,
donnée par le Dr Khacha Said, spécialiste en ar-
chéologie romaine et épigraphie, enseignant à l’uni-
versité Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2, et la
seconde développée par le Dr Loucif Sofiane, histo-
rien et professeur dans cette même université,
consacrée à la femme et sa particularité culturelle
dans la région de Sétif. Une rencontre d’autant plus
importante qu’elle vient mettre en exergue le riche
patrimoine immobilier que recèle la région de Sétif
et atteste, en cette date fortement symbolique, de la
volonté des responsables du Musée public national
de Sétif de mettre en évidence la place et le rôle émi-
nemment important joué par la femme à travers les
civilisations qui se sont succédé sur cette vaste ré-
gion du pays. Dans ce contexte, Chadia Khalfalah,
directrice du Musée public national de Sétif, qui re-
cèle, en effet, d’énormes potentialités en la matière,
estime qu’une «telle rencontre se veut être plus
qu’un hommage, la juste reconnaissance à la femme
dans une symbiose conjuguant le présent et le passé.
Une rencontre qui se veut un maillon fort de notre
culture millénaire et un moyen d’information
constante sur cette femme qui a toujours été pré-
sente dans la préservation de cet héritage et la mise
en valeur des grandes civilisations du monde. Cela
est d’autant plus important que Sétif se trouve être
une région universelle de par sa diversité culturelle
avec un musée qui détient une partie importante de
ce patrimoine que nous avons voulu mettre en va-
leur à travers l’épigraphie.» Dans cette grande salle
du Musée public national de Sétif, des universi-
taires, des étudiants, historiens et citoyens auront
ainsi vécu des moments forts de fierté et de recon-
naissance à ces femmes africaines qui, dans leurs
actes du quotidien, ont constitué le socle des civilisa-
tions inébranlables et continuent aujourd’hui à pré-
server bien des traditions orales et valoriser autant
d’acquis d’hier et d’aujourd’hui. Les sublimes
fresques vivantes exposées au musée de Sétif attes-
tent bien de cette dynamique que la femme, à tra-
vers les temps, a su graver dans les mémoires et
faire revivre au gré des civilisations.

F. Zoghbi
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Les négociations, actées
dans l'accord signé le 29
février dernier, devraient

être aussi retardées à une date
ultérieure en raison d'une clause
à laquelle le président Ashraf
Ghani s'est opposé dans cet ac-
cord, non ratifié par son gouver-
nement : la libération de jusqu'à
5.000 prisonniers talibans en
échange de la libération de
jusqu'à 1.000 membres des
forces afghanes. Ce texte pré-
voit également le retrait total
des forces américaines et étran-
gères d'Afghanistan sous 14
mois, en échange de «garanties»
des talibans en matière de lutte
antiterroriste. 
Dans sa réaction à la crise ins-

titutionnelle actuelle dans ce
pays, Washington a appelé à la
«formation d'un gouvernement
inclusif», se disant opposé à un
«gouvernement parallèle». 
«Nous nous opposons ferme-

ment à tout acte visant à former
un gouvernement parallèle», a
ainsi déclaré le chef de la diplo-
matie américaine, Mike Pom-
peo, assurant «travailler à la
conclusion d'un accord» Ghani-
Abdullah. 
Il a salué, en outre, certaines

déclarations «apaisantes» du
chef de l'Etat afghan, à savoir
que les négociations continue-
raient «au cours des deux pro-

chaines semaines pour parvenir
à un accord sur un gouverne-
ment inclusif» et qu'un décret
devait statuer hier sur la libéra-
tion de prisonniers talibans et la
formation d'une équipe natio-
nale pour les négociations inter-
afghanes. 
Il a également «accueilli avec

satisfaction» des déclarations
d'Abdullah Abdullah en faveur
«de la paix». 
En outre, les Etats-Unis ont

présenté un projet de texte au
Conseil de sécurité de l'ONU,
«exhortant le gouvernement af-
ghan à faire avancer le proces-

sus de paix via notamment une
participation à des négociations
interafghanes, avec une équipe
de négociateurs diverse et inclu-
sive composée de dirigeants po-
litiques et de la société civile,
incluant des femmes». 
Pour sauvegarder l'accord du

29 février de Doha, l'armée
américaine a commencé à se re-
tirer de deux bases d'Afghanis-
tan, dont l'une dans un bastion
taliban, a annoncé hier un res-
ponsable américain. 
Ces bases sont situées à Lash-

kar Gah, la capitale de la pro-
vince du Helmand (sud),

largement sous contrôle des in-
surgés, et dans la province d'He-
rat (ouest). 
Les forces américaines en Af-

ghanistan (USFOR-A) ont com-
mencé à réduire leurs effectifs à
8.600 en l'espace de 135 jours»,
a déclaré l'USFOR-A dans un
communiqué. 
Environ 16.000 soldats étran-

gers, dont quelque 13.000 Amé-
ricains, sont déployés en
Afghanistan pour entraîner et
assister les forces de sécurité lo-
cales dans leur lutte contre les
insurgés. 

M. T.

AFGHANISTAN

VERS UN GOUVERNEMENT 
INCLUSIF 

La crise institutionnelle que traverse l'Afghanistan a retardé le dialogue interafghan devant réunir
les talibans, les autorités, l'opposition et la société civile, pour tenter de trouver un terrain d'entente

et faire taire les armes dans ce pays meurtri par tant d'années de conflit fratricide. 

Les dirigeants de l'UE ont
exhorté, lundi, Ankara, à respecter
les termes d'un accord visant à éloi-
gner les migrants des frontières eu-
ropéennes, lors d'une conversation
«franche» avec le président turc Er-
dogan, venu à Bruxelles réclamer
du soutien. 
Une certaine tension était visible

après la discussion, Recep Tayyip
Erdogan ayant notamment choisi
de se rendre directement à l'aéro-
port plutôt que de tenir une confé-
rence de presse avec la présidente
de la Commission européenne, Ur-
sula von der Leyen, et celui du
Conseil européen, Charles Michel.
«Il est clair que nous avons nos dés-
accords, mais nous nous sommes
parlé franchement (...) C'était une
bonne conversation», a affirmé Mme

von der Leyen. Au même moment

Charles Michel a, lui, appelé la Tur-
quie à «respecter les engagements»
issus de l'accord UE-Turquie de
mars 2016, qui prévoit que les mi-
grants restent en Turquie, en
échange d'une aide financière euro-
péenne. 
Or, le dirigeant turc, qui de-

mande plus de soutien face à la si-
tuation en Syrie, a décidé d'ouvrir
ses frontières au passage des mi-
grants et des réfugiés pour faire
pression sur les pays européens. 
M. Erdogan et les deux diri-

geants européens ont chargé le chef
de la diplomatie de l'UE, Josep
Borrell, et son homologue turc,
Mevlut Cavusoglu, «de clarifier la
mise en œuvre de l'accord» UE-
Turquie «pour être certain» que les
deux parties en ont «la même inter-
prétation», a expliqué M. Michel.

«Il est bon que les lignes de com-
munication avec la Turquie restent
ouvertes et actives», a, pour sa part,
insisté Mme von der Leyen, pour qui
l'accord de 2016 est «toujours en
vigueur». Ankara juge cependant
insuffisante l'aide octroyée pour la
prise en charge de quatre millions
de migrants et de réfugiés, princi-
palement Syriens, qu'elle accueille
depuis des années. Sur 6 milliards

d'euros d'aide prévue, 4,7 milliards
ont été engagés dont 3,2 milliards
ont déjà été décaissés, selon la
Commission européenne.
M. Erdogan s'était, avant cette

rencontre, entretenu avec le secré-
taire général de l'Otan, Jens Stol-
tenberg, à qui il a demandé
davantage d'aide dans le conflit en
Syrie et face aux millions de réfu-
giés engendrés par les combats.

Tout en assurant Ankara du soutien
de l'Otan, il a aussi exprimé sa
«grande préoccupation» sur les
événements à la frontière gréco-
turque. Après la crise de 2015-2016
pour laquelle l'UE avait mis en
place des solutions temporaires de
relocalisation des migrants, la ré-
forme des règles sur l'asile en Eu-
rope a calé. 

M. T. et Agences

CRISE ENTRE LA TURQUIE ET L’UE SUR LES MIGRANTS
BRUXELLES EXHORTE ERDOGAN 

À RESPECTER L’ACCORD  

DISCUSSIONS À ISTANBUL LE 17 MARS 

Les députés russes examinaient hier en
deuxième lecture les amendements constitu-
tionnels voulus par le président Vladimir
Poutine, une réforme visant à marquer de son
empreinte la Russie pour les décennies à
venir. Les révisions voulues devraient être
adoptées par la Douma à une majorité écra-
sante.
Elles concernent à la fois le système poli-

tique, des garanties socio-économiques et des
valeurs sociétales conservatrices portées par
le président russe. 
Annoncée par surprise par M. Poutine en

janvier, cette première révision de la Consti-
tution depuis son adoption en 1993 est aussi
largement considérée comme une manière de
préparer l'après-2024, date où son dernier
mandat présidentiel s'achèvera. Pour cer-
tains, l'homme fort du Kremlin veut se laisser
les moyens de conserver son influence
lorsqu'il quittera la présidence. 
D'autres considèrent qu'il cherche à jeter

les bases d'une succession organisée. «Cela
n'a rien à voir avec moi», a assuré M. Pou-
tine, à quelques jours du vote de la Douma,
la chambre basse du Parlement. «Nous pro-
posons des amendements non pas pour cinq
ou 10 ans, mais au moins pour 30 ou 50 ans»,
a-t-il dit. Visant par exemple à renforcer plu-
sieurs prérogatives présidentielles et à mus-
cler le rôle du Conseil d'Etat, un organe
jusqu'ici consultatif, ces amendements
constitutionnels ont déjà été adoptés à l'una-
nimité par les députés en première lecture en
janvier. Vladimir Poutine a soumis depuis 24
pages supplémentaires qui sont débattues de-
puis hier. Une troisième et dernière lecture
pourrait avoir lieu aujourd'hui, et le texte se-
rait alors envoyé le jour même pour appro-
bation au Conseil de la Fédération, la
chambre haute du Parlement. Le texte dans
son ensemble sera soumis ensuite à un «vote
populaire» des Russes, le 22 avril prochain.

GRANDE RÉFORME
CONSTITUTIONNELLE 

EN RUSSIE

LES DÉPUTÉS 
À PIED D’ŒUVRE 

Le président turc Recep Tayyip Erdogana a
annoncé mardi que la chancelière allemande
Angela Merkel et le président français Emmanuel
Macron se rendront le 17 mars à Istanbul pour des
discussions sur les migrants et la Syrie. «Nous
allons nous réunir à Istanbul la semaine prochaine,
mardi (17 mars)», a déclaré M. Erdogan, cité par
l'agence de presse Anadolu. Le chef du

gouvernement britannique, Boris Johnson, pourrait
également être présent, selon le chef de l'Etat turc. 
Les dirigeants de l'Union Européenne (UE) ont
exhorté lundi Ankara à respecter les termes d'un
accord visant à éloigner les migrants des frontières
européennes, lors d'une conversation «franche»
avec le président turc Erdogan, venu à Bruxelles
réclamer du soutien.

ATTAQUES TERRORISTES AU NORD DU BURKINA FASO

L’ALGÉRIE CONDAMNE AVEC FORCE 
L'Algérie a condamné «avec force» les

attaques «abjectes» qui ont ciblé, di-
manche dernier, les habitants des locali-
tés de Dinguila et Barga dans le Nord du
Burkina Faso, faisant plusieurs victimes
parmi les civiles.  «Nous condamnons
avec force les attaques abjectes qui ont
ciblé, dimanche 8 mars 2020, les habi-
tants des localités de Dinguila et Barga

dans le Nord du Burkina Faso, faisant
plusieurs victimes parmi des innocents ci-
viles», a indiqué le porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, Abdelaziz
Benali Cherif, dans une déclaration à
l'APS.  «Nous présentons nos condo-
léances aux familles des victimes de ces
actes ignobles et nous assurons de notre
entière solidarité le gouvernement et le

peuple frère du Burkina Faso face à cet
acharnement indicible», ajoute la même
source. 

M. Benali Cherif a souligné que «les
agressions récurrentes dont font l'objet
les populations isolées et sans défense au
Burkina Faso prouvent encore une fois
l'impasse dans laquelle se trouvent ces
groupes sanguinaires qui, quelles que

soient leurs motivations, cherchent, à tra-
vers cette violence inouïe, à s'assurer une
visibilité en attentant à des vies humaines
innocentes et en imposant la peur et le dé-
sarroi». «Nous demeurons convaincus
que la détermination et l'unité du peuple
du Burkina lui permettront de transcen-
der ces épreuves», a-t-il poursuivi. 
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Le football national de première
division est arrivé à un point de
non retour où chaque point

perdu a son pesant d'or. Les équipes, dans
l'ensemble, se défendent comme elles
peuvent pour tenter de maintenir leurs
chances de succès final intactes. Le CRB,
après 21 journées est toujours en tête du
classement général, mais l'équipe
belouizdadie n'a cependant plus le même
aura après avoir calé face à l'US Biskra
dans le temps additionnel. Le Chabab
vient aussi de se faire accrocher par
l'ASO. C'est-à-dire que les performances
de l'équipe sont loin d'être irrésistibles.
Il y a quelque part comme une «cassure»,
même si le coach, Franck Dumas, est
toujours optimiste de voir l'équipe
prendre le titre de champion d'Algérie.
Toutefois, rien ne sera facile. Les
dernières sanctions contre le club le
montrent. En effet, le joueur du CRB
Djerrar a écopé d'une suspension de
quatre matches dont une avec sursis.
Tout s'est apparemment déroulé dans le
vestiaire où il aurait cassé une porte ou
une fenêtre sur un coup de colère après la
défaite contre l'US Biskra. On trouve
toutefois cette sanction trop sévère. Ce qui
l'est encore plus, c'est le huis clos infligé
au club pour «jets de projectiles» lors du
match CRB-JSK. C'est à ce moment que
le directeur sportif du CRB est sorti de sa
réserve en dénonçant le «deux poids,
deux mesures». Une déclaration qui n'est
pas passée sous silence, puisqu'elle est
arrivée aux oreilles des membres de la
commission de discipline. Ce dernier s’est
vu alors obligé de rectifier le tir et de
préciser le fond de sa pensée. «Je n'ai pas
visé la commission de discipline, mais
ceux qui ont établi et rédigé le rapport
disant qu'il y avait eu des jets de
projectiles». Preuve à l'appui, il n'y avait
aucun projectile grace à une vidéo de 10
minutes qu'il avait présentée à la
commission de discipline. Néanmoins, la
sanction, sera-t-elle levée ? Là est la
question. Ce qui a peut-être mis Korichi
dans tous ses états, c'est que le prochain
match se jouera à huis clos conte le PAC. 
Il est évident que les Belouizdadis ne
craignent pas le huis clos, mais…

Hamid Gharbi

Cet après-midi, les amateurs du football national ont une nouvelle fois rendez-vous avec l’épreuve Dame Coupe,
à l’occasion du déroulement de deux matchs de la manche aller, USMBA-ABS et PAC-ASMO en l’occurrence.

AUJOURD’HUI À 16H : USMBA - ABS  ET PAC - ASMO 

LA COUPE FAIT RÊVER

US BISKRA 1 – WA BOUFARIK 1 

OPTION POUR LE WIDAD

Ainsi, le stade 24-Fé-
vrier 1956 de Bel-
Abbès, verra le

déroulement d’une rencon-
tre inédite qui mettra aux
prises, l’USMBA double
détenteur du trophée à
l’Amel Boussaâda, un no-
vice en la matière. Inédit
par le fait que l’équipe visi-
teuse atteint pour la pre-
mière fois ce stade de la
compétition et vient tenter
un bon coup face à la for-
mation phare de la Me-
kerra, afin d’entrevoir la
manche retour sous de bons
auspices. Les poulains de
Hakim Boufenara se sont
donc déplacés à Bel-Abbès pour défier un
onze bélabéssien de qualité mais imprévisi-
ble cette saison. Cela, en raison des multi-
ples problèmes auxquels le club est
confronté et qui ont d’ailleurs poussé l’en-
traîneur, Abdelkader Iaïche, à quitter la barre
technique définitivement cette fois-ci, mal-
gré un excellent travail réalisé. La  cause :
un environnement hostile et une crise finan-
cière aigüe qui ne semble pas prête à connai-
tre son épilogue. D’ailleurs, même le
président du club, El-Henani, a fini par plier
bagages lui aussi. Cet important rendez-vous
de la Coupe, à ce stade de l’épreuve, tombe
mal au vu de la situation de crise que tra-

verse l’USMBA. Sur le plan technique, le
staff médical a fait de son mieux pour remet-
tre sur pied Aïchi et Soltani, qui seront au
rendez-vous cet après-midi. Le buteur bela-
béssien, Belhocini, qui se plaignait de dou-
leurs à la cheville, sera présent pour tenter
de tirer l’équipe vers le haut. Pareil pour
Achour et Bouguetaya sur lesquels le staff
technique pourra compter face à l’ABS. Une
confrontation à suivre avec attention. L’autre
confrontation programmée aujourd’hui op-
posera le Paradou AC à l’ASM Oran au
stade Omar-Hamadi (Ex-Bologhine). Soit,
deux écoles de football qui se donneront la
réplique pour tenter d’assurer un résultat po-
sitif dès cette manche aller. Les deux équipes

tiennent à aller le plus
loin possible dans cette
édition de la Coupe
d’Algérie. Les gars
d’Alexandre Chalo, qui
se contenteront cette
saison de jouer le main-
tien en championnat,
veulent marquer de leur
empreinte celle-ci, en
Coupe d’Algérie. Ga-
gner à Bologhine la
première manche et se
rendre par la suite à
Oran avec un avantage
sur les Asémistes pour
mieux gérer la situation
c’est ce à quoi aspirent
les camarades de

Bouabta. En face, une équipe asémiste très
motivée à l’idée de faire sensation en Coupe
et qui veut déjouer tous les pronostics, sa-
chant que chez lui, le PAC part avec les fa-
veurs des pronostics. Toutefois, ce dernier
doit se souvenir que l’ASMO a éliminé l’un
des plus grands spécialistes de la coupe,
l’USM Alger. C’est pourquoi, cet adversaire,
capable du meilleur comme du pire, doit être
pris très au sérieux. Les Pacistes savent bien
que sous-estimer les gars de M’dina J’dida
peut leur coûter très cher. Belle empoignade
en perspective. Pour rappel, les matchs re-
tour auront lieu le 21 du mois courant.

Mohamed-Amine Azzouz

COUPE D’ALGÉRIE, SUITE DES QUARTS DE FINALE ALLER DANS LA LUCARNE

LE MEA-CULPA 
DE KORICHI

La première manche des quarts de finale
de la coupe d'Algérie de football, entre le
CABBA et l'ESS, s'est soldée par un nul. À
Bordj Bou-Arréridj, les deux teams se sont
quittés sur le score de parité d'un but partout,
à l'issue d'une confrontation très disputée.
Ce derby des Hauts Plateaux de l'est du
pays, dominé par l'aspect tactique et marqué
par l'engagement physique, a démarré sur les
chapeaux de roues. Les deux formations, vi-
siblement déterminées, ont fait preuve de
présence dans les duels, dès l'entame de la
partie. L'opposition de style, jeu direct pour
le Chabab et plutôt élaboré du côté de l'En-
tente, a donné lieu à une belle et chaude em-
poignade entre les deux teams. Néanmoins,
l'enjeu a eu son impact sur le jeu, notamment
durant le premier half où la balle a balle a
surtout circulé au milieu du terrain. À l'ex-
ception d'une occasion notable pour chaque
équipe, les deux gardiens n'ont pas vraiment

eu à intervenir. 20', Kendouci rate lamenta-
blement face à Cédric. Les locaux répliquent
par l'intermédiaire de l'international souda-
nais Abdulrahmane. 22', la balle de l'atta-
quant du CABBA a failli faire mouche. 

La seconde période a repris sur les
mêmes bases, avec beaucoup d'engagement
physique de part et d'autre. Alors que les
joueurs de Dziri ont usé et abusé des longues
balles en profondeur pour tenter de prendre
le dessus sur la défense adversaire, les pou-
lains du technicien tunisien Kouki ont favo-
risé les attaques placées pour essayer de
déstabiliser le bloc défensif du Chabab. Il
faut dire que l'ESS, qui a eu le monopole du
cuir, s'est procuré les occasions les plus dan-
gereuses et a su se montrer efficace dans les
temps forts. 52', la reprise de volée, dans la
surface, de Touré, n'est pas cadrée. 58', Gue-
cha se joue de la défense, mais sa balle est
repoussée par deux fois par l'arrière centre

Amrane. 67', héritant d'une belle passe en
profondeur du latéral gauche Laoufi, Touré
transperce la défense avant de tromper la vi-
gilance de Cedric d'un tir puissant. Après
cette réalisation, l'Entente a géré son avan-
tage, laissant le soin aux locaux de faire le
jeu. Dans les arrêts de jeu de cette partie,
pour le moins électrique, Khedairia est
contraint à la parade pour sortir le coup franc
du Soudanais Abdulrahmane en corner. La
remise en jeu est exécutée rapidement. La
tête piquée de Djahnit est repoussée in ex-
tremis par le portier. Le cuir revient dans les
pieds de l'attaquant Abdulrahmane qui n'a
aucun mal à remettre les pendules à l'heure.
Un nul logique au vu de la physionomie de
la rencontre.  Le match retour, qui aura lieu
à huis clos par mesure de prévention par rap-
port à la menace du COVID 19, aura lieu le
21 mars. 

Redha M.

OPST
SOUAKRI, LAURÉATE

DU PRIX DU CIO
FEMME ET SPORT
L'ancienne star du judo algérien, Salima

Souakri, s'est dite hier «fière et heureuse»
d'avoir remporté le Prix du Comité internatio-
nal olympique (CIO) 2020 «Femme et Sport»
pour l’Afrique.

«Je suis très fière et heureuse en tant qu'an-
cienne championne, de promouvoir le sport et
le sport féminin, pour l'Algérie et la femme al-
gérienne. C'est une récompense pour moi.
C'est toujours important d'être à la hauteur de
ce pays à qui je dois tout. De par ma position
au sein de la commission équité de la Fédéra-
tion internationale de judo, j'encourage les pa-
rents à inscrire leurs filles pour pratiquer du
sport, exactement comme ils le font avec les
garçons. Il faut qu'on soit équitable entre les
garçons et les filles, qu'on leur donne les
mêmes chances», a indiqué à l'APS Souakri.

Chaque année, les trophées du CIO
«Femme et Sport» sont décernés à des
femmes, des hommes ou des organismes qui
ont contribué de façon significative à dévelop-
per, encourager et renforcer la participation
des femmes et des jeunes filles dans le sport.

«J'espère que ce prix va m'aider à apporter
une dynamique au sport féminin en Algérie en
général et au judo en particulier. Je devais as-
sister à la cérémonie de la remise du trophée
à New York mais elle a été reportée à cause
du coronavirus», a-t-elle ajouté.

Salima Souakri (45 ans) devient la
deuxième femme algérienne à recevoir ce tro-
phée, après Messaouda Khelili Oucherif
(athlétisme), primée en 2004 à Marrakech
(Maroc).

Le Widad de Boufarik, pensionnaire de la
DNA et petit poucet de Dame Coupe, a
réussi une bonne opération, en tenant en
échec l’US Biskra, l’équipe hôte qui évolue
en Ligue 1, dans un match comptant pour les
quarts de finale aller de l’épreuve populaire.
Les Orange sont rentrés rapidement dans

le vif du sujet, en parvenant à ouvrir la
marque dès la 2e minute de jeu, grâce à une
tête rageuse du prometteur jeune latéral
gauche Mameri, qui a profité d’une belle re-
mise de Bouafia sur balle arrêtée. Cueillis à
froid, les Biskris gardent leur calme et s’en
vont amorcer plusieurs offensives pour ten-
ter de bousculer l’arrière-garde boufarikoise.
L’équipe visiteuse, bien regroupée dans son
camp de jeu, repousse toutes les tentatives
de gars des Zibans. Ces derniers ont la pos-
session de balle en leur faveur, mais butent

sur un Widad de Boufarik qui défend en bloc
bas et qui procède par contres dangereux,
avec deux ailiers virevoltants que sont La-
kour et Benaissa. Les poulains de Leknaoui
multiplient les tentatives, sans pour autant se
montrer incisifs. Ils ne parviennent pas à ma-
térialiser quelques occasions qu’ils auraient
pu mettre au fond avec un peu plus de maî-
trise technique. Les protégés de Boudjella,
quant à eux, affichent une détermination fa-
rouche afin de préserver leur maigre avan-
tage. Ils finiront néanmoins par s’incliner à
un quart d’heure de la fin de la rencontre en
encaissant le but de l’égalisation, signé Hi-
cham Mokhtar, qui, idéalement servi par Be-
naissa, ne s’est pas fait prier pour mettre la
balle au fond des filets de Necir (75’). 
Une égalisation bien méritée au vu des ef-

forts soutenus fournis par les Biskris. 

Le WAB, leader de la Division nationale
amateur Centre, qui s’est bien battu tout au
long de la rencontre, tiendra bon jusqu’au
coup de sifflet final de l’arbitre Ait-Ameur,
en rentrant à la maison avec un match nul.
Soit un résultat positif en prévision de la
manche retour qui se jouera à huis clos, au
même titre que toutes les autres rencontres
de championnat ou de coupe, après les déci-
sions prises par les autorités du pays, en rai-
son de l’épidémie du Coronavirus. Les
supporters boufarikois, qui étaient nombreux
à avoir effectué le déplacement à Biskra, ont
fêté comme il se doit ce bon résultat en com-
munion avec leurs joueurs. Bonne option de
qualification du Widad Boufarik, même si à
l’US Biskra, on affirme ne pas avoir dit leur
dernier mot.

M.-A. A.

CABBA 1 - ESS 1

ÉQUITABLE 



Publicité

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PROCÈDE À DES NOMINATIONS

Le Président de la République, Chef
suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune a nommé le général-major
Athamnia Amar, commandant des
forces terrestres et le général-major
Henbli Noureddine, Commandant de la
5e Région militaire, a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la Répu-
blique. «Le Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, mi-

nistre de la Défense nationale, M. Ab-
delmadjid Tebboune a procédé, mardi,
conformément à la Constitution, notam-
ment en ses articles 91 et 92 et en vertu
des dispositions des deux décrets pré-
sidentiels du 7 mars 2020, à la nomina-
tion du général-major Athamnia Amar,
Commandant des forces terrestres et le
Général-major Henbli Noureddine,
Commandant de la 5e Région militaire»,
précise le communiqué.

BELGIQUE

ANNIVERSAIRE DE LA DÉCLARATION DE BEIJING 

L’ALGÉRIE SALUÉE À L’ONU 

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DÉPÊCHÉ  

À NOUAKCHOTT 
MESSAGE DU CHEF DE L’ÉTAT
AU PRÉSIDENT MAURITANIEN

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a dépêché mardi le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, à Nouakchott, porteur d'un
message au président de la République islamique de
Mauritanie, Mohamed Ould Chikh El Ghazouani, in-
dique un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. 

M. BOUKADOUM REÇU PAR
LE PRÉSIDENT MAURITANIEN
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-

doum, a été reçu hier à Nouakchott par le Président
mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani
à qui il a remis une lettre du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, indique un commu-
niqué du ministère.

«Dépêché par le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune auprès de son homologue mau-
ritanien, le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum a été reçu par le Président de la Répu-
blique islamique de Mauritanie, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazouani à qui il a remis une lettre du
Président Tebboune», précise le communiqué.

L'audience à été l'occasion pour «affirmer l'atta-
chement des deux pays aux relations de fraternité
et de coopération les liant et renouveler leur déter-
mination à aller de l'avant dans le renforcement des
relations économiques et l'échange commercial et
culturel entre l'Algérie et la Mauritanie».

Les deux parties ont également «exprimé leur vo-
lonté de poursuivre et de renforcer la tradition de
concertation politique bilatérale sur les questions ré-
gionales et internationales d'intérêt commun», ajoute
la même source. Durant sa visite à Nouakchott, M.
Boukadoum a été reçu par le Premier ministre mau-
ritanien, Cheikh Ould Sidiya.

M. Boukadoum s'est entretenu avec son homo-
logue mauritanien, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed,
conclu la même source.

LE GÉNÉRAL MAJOR ATHAMNIA, COMMANDANT DES FORCES
TERRESTRES, ET LE GÉNÉRAL MAJOR HENBLI, 
COMMANDANT DE LA 5e RÉGION MILITAIRE

Une journée-hommage au chahid Akli
Aissiou, étudiant algérien en médecine
à l’Université Libre de Bruxelles (ULB)
et dirigeant de l’Union générale des
étudiants musulmans algériens
(UGEMA) pour la Belgique, assassiné
le 9 mars 1960 dans la commune
d’Ixelles, a été organisée lundi à l’ULB,
à l’initiative de l’ambassade d’Algérie à
Bruxelles.
Cette manifestation a permis de
commémorer le 60e anniversaire de
l'assassinat de cet étudiant en 7e
année de médecine à l’ULB,
représentant en Belgique de l’Union
Générale des Etudiants musulmans
algériens (UGEMA), ainsi que de
recueillir des témoignages sur le rôle
et l’engagement de groupes
d’activistes belges en faveur de la
Guerre de libération nationale.
A l’occasion de la session inaugurale
d'un colloque organisé à cet effet à
l'ULB, l'ambassadeur d’Algérie à
Bruxelles, Amar Belani, a prononcé un
discours, en présence de maitre Ali
Haroun, responsable à la Fédération
de France du FLN, et d'amis belges de
la révolution algérienne, dans lequel il
a mis en exergue la symbolique de
l’hommage rendu au chahid Akli
Aissiou et l’impact incontestable de sa
disparition sur l’intensification de
l’engagement de militants belges en
faveur de la cause algérienne.
L'ambassadeur a souligné que
«l'assassinat politique» du jeune
militant algérien a constitué un motif
supplémentaire de «galvanisation de

nombreux belges, de profils et de
motivations différentes mais tous
farouchement antifascistes et
anticolonialistes, qui ouvriront leurs
portes, malgré les risques liés au
contexte, à des étudiants algériens
membres de l’UGMEA», ajoutant que
«c'est dans leur humanité, leur
courage et leur bravoure, que la cause
algérienne a pu trouver, sur le sol
belge, un front actif et engagé dans
son combat contre le colonialisme».
M. Belani a indiqué que «lors de ses
imposantes funérailles, le cercueil de
notre frère Akli était recouvert du
drapeau algérien, une première en
Europe qui mérite d'être soulignée».
L’ambassadeur a tenu à rendre
hommage aux militants belges
membres de réseaux, porteurs de
valise, passeurs de militants et de
clandestins, mais aussi membres du
collectif des avocats belges du Front
de libération nationale qui défendaient
les militants algériens et le FLN devant
les tribunaux français.
M. Belani a remercié certaines de ces
figures encore en vie d’avoir accepté
de participer et de livrer leurs
témoignages à l'occasion de cette
conférence et espéré que cette
hommage contribuera à «désenclaver
et à mettre en relief cette partie
extraordinaire de notre mémoire
historique commune», en saluant les
auteurs d’œuvres, les chercheurs et
historiens ayant travaillé sur cette
séquence et accepté d’animer cette
journée d’hommage.
Cette journée-hommage a également
été marquée par l’apposition d’une
plaque commémorant l’assistant, le 9
mars 1960, du chahid Akli Aissiou, sur
le lieu de son assassinat, dans la
commune d’Ixelles, par M. Belani et le
Bourgmestre de ladite commune
bruxelloise, Christos Doulkeridis.       

HOMMAGE 
AU CHAHID 
AKLI AISSIOU 

L’Algérie a été félicitée pour son rôle de
co-facilitateur dans l'adoption, lundi à
New York, de la déclaration politique par
laquelle les représentants des
Gouvernements s’engagent à redoubler
d’effort pour atteindre la pleine et
effective mise en œuvre des
engagements découlant de la déclaration
de Beijing sur l'égalité entre les sexes et
l’autonomisation des femmes.
A l’occasion de la commémoration du 25e
anniversaire de la déclaration et du
programme d'action de Beijing sur
l'égalité entre les sexes et
l’autonomisation des femmes, la
Commission de la Condition de la
Femme des Nations unies a adopté, le 9
mars 2020, à New York, par consensus,
une déclaration politique par laquelle les
représentants des Gouvernements
s’engagent à redoubler d’effort pour
atteindre la pleine et effective mise en
œuvre des engagements découlant de la
déclaration de Beijing.
L’Algérie, en sa qualité de vice-président
de la Commission de la Condition de la
Femme a, aux côtés de l’Australie, mené
les difficiles négociations ayant abouti à
l’adoption de la déclaration politique
commémorant le 25e anniversaire de la
déclaration et du programme d'action de
Beijing, a indiqué un communiqué de la
Mission de l'Algérie à l'ONU.

La tâche n’était pourtant pas aisée dans
la mesure où l’Algérie et l’Australie
avaient hérité d’une conjoncture
marquée par des négociations très
tendues l’année précédente ayant créé
une atmosphère pesante. 
A ce titre, l’Algérie a dû déployer ses
talents de médiation et de facilitation pour
permettre l’émergence d’un accord entre
d’une part, les tenants d’une mise en
œuvre très largement progressiste de la
déclaration et du programme d’action de
Beijing en mettant l’accent sur les droits
sexuels et reproductifs des femmes et
des filles ainsi que le rôle des groupes
féministes et des défenseurs des droits
de l’Homme, et d’autre part, les fervents
d’une perspective conservatrice de la
déclaration et du programme d’action de
Beijing, qui favorisent les valeurs
familiales et les contextes culturels
spécifiques en matière de réalisation des
droits des femmes et des filles.
A l’issue des efforts persévérants de
l’Algérie et de l’Australie, un équilibre
délicat entre ces deux tendances
divergentes a, finalement, été trouvé
permettant ainsi une adoption par
consensus de la déclaration politique, par
les Etats membres. Cette déclaration
politique se veut être un message fort
des délégations pour prendre des actions
concrètes afin d’assurer l’accès par

toutes les femmes et les filles, à
l’éducation, à la santé, à la protection
sociale, au marché de l'emploi et ce, de
manière équitable. 
Les Etats ont également rappelé la
nécessité d’assurer la participation et la
représentativité des femmes au sein des
processus décisionnels, l’importance de
lutter contre toute les formes de violence
et de mettre fin à toute discrimination
envers les Femmes.
Le rôle de l’Algérie dans l’adoption
consensuelle de cette déclaration
politique a été largement salué par le
Président de la Commission de la
Condition de la Femme, le Président de
l’Assemblée Générale ainsi que par
l’ensemble des délégations. Ces
dernières ont félicité l’Algérie et
l’Australie pour leur approche
constructive dans la conduite des
négociations ayant permis l’émergence
d’un consensus autour du texte de cette
importante déclaration politique.


