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l
Les urgences sont clairement établies. elles sont de
même nature que le sursaut patriotique du 22 février
qui a contribué à la préservation de l’état national

menacé d’effondrement par le règne sans partage d’un
régime autocratique et corrompu au service d’une oligarchie
sans foi ni loi. L’héritage est lourd pour la nouvelle algérie,
confrontée à de «grandes menaces» affectant la stabilité
politique, économique et sociale. Le bilan dressé par le
Premier ministre, abdelaziz djerad, a révélé la gravité de la
situation : une disparité dans le développement national
marqué par les boutons rouges des 1.500 zones d’ombre (1/5
de la population), un système de retraite en quasi faillite,
une baisse des réserves de changes de 116 milliards de
dollars entre 2014 et 2019 et un déficit budgétaire
atteignant en moyenne 10% du PiB. Les défis colossaux

prennent toute leur importance dans cette conjoncture
difficile, doublement impactée par le ralentissement de
l’économie mondiale sous le double effet du coronavirus et
de la chute drastique du prix du baril vendu au rabais par
certains membres de l’opep et victime d’une guerre
d’influence inqualifiable, au moment où la nouvelle
République s’attelait à lancer un nouveau mode de
gouvernance pour satisfaire les attentes légitimes de la
population. Loin de tout alarmisme et du scepticisme
destructeur, la détermination est aussi grande pour juguler
les effets de cette crise inattendue. dans une réunion de
travail, présidée par le Président abdelmadjid Tebboune, en
présence du Premier ministre et des ministres des finances,
de l’énergie, de l’industrie et des Mines, de l’agriculture et du

développement rural, du gouverneur de la Banque d’algérie,
du directeur de cabinet et du secrétaire général de la
présidence, toutes les mesures ont été prises pour que «le
citoyen ne soit en aucun cas touché ni dans son revenu ni
dans son quotidien». Les assurances apportées par le
Président Tebboune sont confortées par «les moyens
suffisants» de l’état qui excluent le recours à l’endettement
extérieur et au financement non conventionnel. des
orientations ont été données pour élaborer une loi de
finances complémentaire, en vue de garantir le financement
des actions urgentes et prioritaires, promouvoir une gestion
prudente et rationnelle des importations, augmenter la
production nationale et favoriser une intégration
économique. 
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AUCUN CAS PARMI LES ALGÉRIENS RÉSIDANTS EN ITALIE

Le président de la république recevant m. ahmed Laraba, le 8 janvier dernier.

Le Comité d'experts chargé 
de formuler des propositions
sur la révision de la
Constitution, présidé par  
M. Ahmed Laraba, a finalisé la
première mouture de la
Constitution qu'il «remettra
demain jeudi (aujourd’hui : ndlr)
ou, au plus tard, dimanche
prochain au président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune», a annoncé, hier, 
M. Mohamed Laâgab, chargé
de mission à la présidence de la
République, qui intervenait lors
d'un forum sur la révision
constitutionnelle, initié par
l'Organisation nationale 
des journalistes sportifs.
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Réunion 
du gouveRnement PLUSIEURS SECTEURS AU MENU

m. djerad appeLLe à accéLérer La numérisation de L’administration

Le comité d’experts achève 
sa mission dans Les déLais

170 entreprises
médiatiques seront

destinataires du texte
pour enrichissement
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du jeudi 17

Rajab 1441 correspondant au 12 Mars 2020

Vendredi 18 Rajab 1441 
correspondant au 13 Mars 2020

ENSOLEILLé
Météo

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui  : Alger (24° - 12°),
Annaba (24° - 10°), Béchar (23° - 8°), Biskra
(26° - 12°), Constantine (24° - 7°), Djelfa (23°
- 6°), Ghardaïa (22° - 10°), Oran (29° - 11°),
Sétif (22° - 6°), Tamanrasset (25° - 11°),
Tlemcen (27° - 10°).

M. Berraki à Médéa
Le ministre des Ressouces en eau,
Arezki Berraki, effectue aujourd’hui
une visite de travail et d’inspection des
projets relevant du secteur.

M. Chiali à Guelma
Le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali, effectue aujourd’hui
une visite de travail et d’inspection dans la
wilaya.

Mme Hoyam Benfriha
à Khenchela

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement  professionnels,
Hoyam Benfriha, effectue aujourd’hui
une visite de travail et d’inspection
dans la wilaya.

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

Le minidtre des Moudjahidine et Ayants droit,
Tayeb Zitouni, présidera l’ouverture de la réunion
d’évaluation des activités du secteur, samedi 14
mars au siège du ministère à partir de 8h.

CE MATIN À 10H
APN : questions orales

L’Assemblée populaire nationale reprend ses travaux en séance
plénière consacrée aux 19 questions orales adressées aux membres
du gouvernement.

CET APRÈS-MIDI À 13H30 AU CCI
Le comportement social
dans les espaces publics

Le centre culturel islamique organise cet après-midi à 13h30 en son
siège une conférence de sensibilisation sur «Comportement social
dans les espaces publics »

AUJOURD’HUI

SAMEDI 14 MARS À 14H
À LA LIBRAIRIE GÉNÉRALE
D’EL-BIAR
Vente-dédicace
d’Abderrahmane
Lounès
Abderrahmane Lounès signera
son ouvrage Tout va bien hélas
paru aux éditions El Othmania,
samedi 14 mars à partir de 14h à
la librairie générale d’El Biar.

À LA LIBRAIRIE 
DES BEAUX-ARTS

Faika Medjahed
signe son livre
La librairie des Beaux-Arts

reçoit samedi 14 mars à
partir de 14h Faika

Medjahed qui signera son
livre, Viols et filiations paru

aux éditions Koukou.

À LA LIBRAIRIE CHIHAB 
BAB EL-OUED
Rencontre-débat 
avec Djilali Leghima
Les éditions chihab organisent une
rencontre-débat avec Djillali
Leghima à l’occasion de la parution
de son ouvrage L’émigration dans la
révolution algérienne, parcours et
témoignages, samedi 14 mars. 
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P ierre angulaire du projet d’édi-
fication de la nouvelle Répu-
blique, le processus de révision

de la Constitution vient de franchir sa
première étape, celle de l’élaboration
de la première mouture par le comité
d’experts installés à cet effet le 14
janvier dernier par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune.
«La mouture en question est en fin
prête et sera remise au chef de l’Etat
aujourd’hui où au plus tard dimanche
prochain», a fait savoir, hier, Moha-
med Laâgab, chargé de mission à la
Présidence de la République. Interve-
nant lors d’un forum initié dans l’en-
ceinte du stade du 5-Juillet par
l’Organisation nationale des journa-
listes sportifs (Onjsa) traitant de la ré-
vision constitutionnelle, il mettra
l’accent d’entrée sur les principaux
objectifs de cette démarche s’articu-
lant, dit-il, en termes de «construction
d’un Etat fort, stable et prospère, afin
de prémunir le pays contre toute
forme d’autocratie et d’inscrire l’Al-
gérie dans les fora des nations respec-
tueuse des lois». Il enchaîne en
rappelant l’importance de doter le
pays d’une Constitution consensuelle
comme l’a soutenu d’ailleurs le chef
de l’Etat à maintes reprises. Dans
cette optique, M. Laâgab rappelle
aussi qu’après sa réception, par le pré-
sident de la République, la première
mouture de la nouvelle Constitution
sera imprimée la semaine prochaine
pour être largement distribuée aux
partis politiques, aux organisations
syndicales et aux associations de la
société civile pour enrichissement. Il
fera savoir en outre que quelque 170
entreprises médiatiques seront égale-
ment rendues destinataires de cette
mouture à même de faire valoir les
propositions des journalistes, les-
quelles propositions devant se muer
en dispositions constitutionnelles trai-
tant essentiellement de la place et du
rôle des médias dans le projet de l’Al-
gérie nouvelle. Le chargé de mission
à la Présidence de la République af-
firme que l’ensemble des dispositions
bénéficiant d’un consensus seront

prises en considération dans ce projet
de révision de la loi fondamentale dé-
terminant l’avenir du pays. «Les jour-
nalistes sont considérés parmi l’élite
de la société. Leur contribution est
précieuse en leur qualité de faiseurs
d’opinion», dira-t-il qualifiant le rôle
de la presse «de contrôleur social le
mieux imprégné des problèmes et des
préoccupations des différentes
franges de la société». 

Le comité d’experts achève 
sa mission dans les délais

Composé de 18 experts spécialisés
notamment en droit constitutionnel, le
comité chargé par le président de la
République de formuler des proposi-
tions sur la révision constitutionnelle

vient d’achever sa mission dans les
délais. Installé le 14 janvier dernier et
présidé par le professeur Ahmed La-
raba, ce comité avait en effet bénéfi-
cié d’un délai de deux mois pour
élaborer une première mouture in-
cluant des propositions d’amende-
ment inspirés des engagements du
chef de l’Etat pour l’instauration
d’une nouvelle République.

Des propositions consacrant à la
fois les aspirations légitimes du peu-
ple en matière de changement ainsi
qu’une révision profonde du mode de
gouvernance à tous les niveaux de
responsabilité et particulièrement au
niveau des plus hautes institutions de
la République. En vertu des instruc-
tions de M. Tebboune, le comité était
chargé de mener sa réflexion autour

de sept axes. Ces derniers portent sur
le renforcement des droits et libertés
des citoyens, la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la cor-
ruption, la consolidation de la sépara-
tion et de l'équilibre des pouvoirs, le
renforcement du pouvoir de contrôle
du Parlement, la consolidation de l'in-
dépendance du pouvoir judiciaire, la
consolidation de l'égalité des citoyens
devant la loi et la consécration consti-
tutionnelle des mécanismes d'organi-
sation des élections. 

Dans sa lettre de mission adressée
en janvier au professeur Laraba, le
président de la République tout en réi-
térant son engagement portant orga-
nisation d’un référendum pour
l’adoption de la nouvelle Constitution
a aussi rappelé que les objectifs de
cette démarche obéissent à l’idée de
conforter l’ordre démocratique fondé
sur le pluralisme politique et l'alter-
nance au pouvoir, d'assurer une réelle
séparation et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionnement du
pouvoir exécutif et en réhabilitant le
Parlement, notamment dans sa fonc-
tion de contrôle de l'action du gouver-
nement, d'améliorer les garanties de
l'indépendance des magistrats, de ren-
forcer et de garantir l'exercice effectif
des droits des citoyens et de réhabili-
ter les institutions de contrôle et de
consultation. 

Karim Aoudia 

Le Conseil national des journalistes algériens a orga-
nisé, hier, à l’occasion de la journée internationale des
Droits de la femme, une cérémonie en l’honneur des
femmes journalistes. 

Le président du Conseil, Riadh Boukhadcha, a appelé
les journalistes à davantage de persévérance pour marquer
fortement sa présence dans ce métier qui a besoin de toutes
les compétences au service de la société. 

Il a également mis en avant la nécessité d’ouvrir des
ateliers pour débattre des préoccupations et des conditions
dans lesquelles elles exercent ainsi que les défis profes-
sionnels et sociaux auxquels elles sont confrontées. 

M. Boukhadcha a indiqué que le syndicat défend les in-
térêts professionnels et sociaux des journalistes et s’engage
à soutenir les femmes de la presse.

Les journalistes ont soulevé les conditions difficiles
dans lesquelles elles exercent et mettent l’accent sur la né-
cessité de leur donner la possibilité d’occuper des postes
de décision sans exclusion ni discrimination. 

Elles soulignent la nécessité de participer aux ateliers
de réforme initiés par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, notamment le projet de révi-
sion de la Constitution.

Salima Ettouahria 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

LA PREMIÈRE MOUTURE PRÊTE 
170 entreprises médiatiques seront destinataires de cette première mouture, pour l’enrichir 

par des propositions traitant du rôle et de la place de la presse dans l’Algérie nouvelle.

RÉVISION 
DU SYSTÈME
LÉGISLATIF ET
RÉGLEMENTAIRE
M. ZEGHMATI
INSTALLE 
LES ATELIERS 

Le ministre de la Justice, garde
des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, a procédé, hier, à
l'installation d'ateliers en
charge de la révision du
système législatif et
réglementaire, conformément
à la feuille de route du secteur
de la Justice prévue dans le
Plan d'action du
gouvernement en application
du programme du Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune.
Les ateliers portent sur le code
de procédure pénale, le
tribunal criminel, le code
pénal, le code de l'organisation
pénitentiaire et de la
réinsertion sociale des
détenus, la loi relative à la
prévention et à la lutte contre
la corruption, le code civil, le
code de procédure civile et
administrative et le code de
commerce, indique un
communiqué du ministère.
«L'installation s'est déroulée
en présence des responsables
desdits ateliers», selon la
même source qui précise que
«le ministre de la Justice,
garde des Sceaux, a insisté, à
cette occasion, sur la nécessité
de réaliser le travail requis à
partir de la réalité algérienne
en tirant profit des expériences
d'autres pays et du droit
comparé avec ses divers
systèmes».
M. Zeghmati a également mis
l'accent sur «l'impératif
d'élargir la concertation pour
englober les métiers du droit,
les partenaires de justice, les
universitaires et les
institutions pertinentes»,
conclut le communiqué.

FEMMES JOURNALISTES 

DES DÉFIS À RELEVER

«LA CORPORATION DES JOURNALISTES DOIT S’ORGANISER»
La situation déplorable dans laquelle se débat le secteur
de la presse a constitué le sujet débattu lors du forum ini-
tié par l’Organisation nationale des journalistes sportifs.
Cette rencontre avait pour objectif de permettre aux jour-
nalistes de formuler des propositions traitant du devenir
de la profession à la faveur du projet de révision pro-
fonde de la Constitution. M. Laâgab a soutenu à cette
effet l’impératif d’une réorganisation du secteur de la
presse par les concernés eux-mêmes. «L’avenir de la
presse est entre les mains des journalistes qui doivent
s’organiser et proposer des mécanismes efficients à in-

troduire dans la prochaine Constitution». Il suggère à cet
égard le lancement d’une réflexion axée sur trois volets.
Le premier traitant des droits et devoirs des journalistes,
le second se rapportant à l’aspect juridique, à savoir les
lois à mettre en place pour mieux assainir le secteur et
assurer son développement et le troisième aspect est
d’ordre économique dans le sens de garantir la pérennité
d’une entreprise médiatique. 
M. Laâgab a assuré les journalistes que le président de
la République est à l’écoute de toutes les propositions.

K. A. 
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LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE 

UN PROJET DE LOI FONDÉ SUR LA TOLÉRANCE
ET LE RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE 

Le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le discours de haine,
adopté en février dernier par le Conseil des minis-
tres et soumis lundi à la Commission des affaires ju-
ridiques et administratives et des libertés de
l'Assemblée populaire nationale (APN), est fondé
principalement sur la tolérance et le respect de la di-
gnité humaine.

Le texte en question vise à prévenir et à sanction-
ner toutes les formes d'expression qui propagent, in-
citent, promeuvent ou justifient la discrimination et
la haine. Composé de sept chapitres, le projet de loi
prévoit, essentiellement, l'élaboration d'une stratégie
nationale de prévention contre les crimes de discri-
mination et le discours de haine, avec l'association

de la société civile et du secteur privé à sa prépara-
tion et à sa mise en œuvre, en sus de la mise en place
de programmes d'enseignement en vue de la sensi-
bilisation, la diffusion de la culture des droits de
l'homme, de l'égalité, de la tolérance et du dialogue.
Il définit également le champ d'action de la protec-
tion des victimes de ces actes criminels et confère
aux associations nationales des droits de l'homme le
droit de déposer plainte auprès des juridictions com-
pétentes et de se constituer partie civile. Il prévoit
aussi la création d'un observatoire national de pré-
vention contre la discrimination et le discours de
haine, placé près le président de la République. In-
tervenant au terme de l'exposé de l'avant-projet de
loi présenté par le ministre de la Justice, garde des

Sceaux, Belkacem Zeghmati, lors de la réunion du
conseil des ministres, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait précisé que cette loi
«se veut une réponse aux tentatives de fragmenta-
tion de la société algérienne, notamment à travers
l'utilisation des réseaux sociaux», affirmant que «la
liberté d'expression ne signifie nullement la liberté
d'insulter, de diffamer, de discriminer et de propager
la haine et la division».

Il avait, à ce propos, ordonné «l'introduction
d'amendements pour préserver l'objectif substantiel
de cette loi, à savoir la préservation de l'unité natio-
nale dans toute sa composante, la moralisation de la
vie politique et publique et sa protection contre toute
dérive». 
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Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a affirmé,
mardi à Biskra, qu'il sera pro-
cédé à «la prise en charge im-
médiate des besoins
prioritaires des habitants des
zones d'ombre à travers le ter-
ritoire national».

«Une opération de recense-
ment des zones d’ombre dans
tout le pays a été menée en
coordination avec les wilayas
et des instructions ont été don-
nées pour déterminer les be-
soins fondamentaux des
populations de ces zones», a
indiqué le ministre lors du
suivi, dans la commune
d’Ourlal, d’un exposé sur les
projets programmés pour la prise en charge
des besoins des zones défavorisées dans la
wilaya, où il effectue une visite de travail en
compagnie des directeurs généraux de la
Sûreté nationale et de la Protection civile
respectivement Ounissi Khelifa et Boualem
Bourrelaf. Ces efforts s’inscrivent dans le
cadre du programme du président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Teboune visant à
promouvoir les conditions de vie des ci-
toyens habitant dans des zones d'ombre, a
ajouté le ministre, relevant que «les pre-
miers résultats de ces projets doivent appa-
raître dans un délai n’excédant pas les
quatre mois, avec la mobilisation des
moyens financiers nécessaires».

M. Beldjoud a indiqué
que les responsables
concernés «sont appelés à
suivre de près les projets à
réaliser dans ces zones, no-
tamment ceux portant sur le
raccordement aux réseaux
d’eau potable, d’assainisse-
ment, d’électricité et de gaz
naturel et sur la réalisation
de routes pour le désencla-
vement» de ces zones défa-
vorisées. Au cours de sa
visite, M. Beldjoud a pro-
cédé au lancement des tra-
vaux de réalisation d’un
chemin communal  sur 11
km dans la localité
Echouka, dans la commune
d’Oumèche, dans le but de
désenclaver ses 1.338 habi-

tants. Le ministre a également inauguré les
sièges de la sûreté des daïras d’Ourlal et
d'Oumèche, avant d’inaugurer, dans la ville
de Biskra, le nouveau siège de la direction
de la P rotection civile et une unité princi-
pale, puis visiter le siège du centre médico-
social des personnels des collectivités
locales.

ZONES D’OMBRE À TRAVERS LE PAYS
PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE DES BESOINS

PRIORITAIRES DES CITOYENS 

LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

PLUSIEURS SECTEURS 
À L’ORDRE DU JOUR  

«Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé une réunion du
gouvernement consacrée à l’exa-

men de trois projets de décrets exécutifs re-
latifs aux secteurs de l’Agriculture et de la
Santé, l’examen des perspectives de déve-
loppement du secteur des Travaux publics et
des Transports, la présentation d’une com-
munication du ministre de la Micro entre-
prise, des Start-up et de l’Economie de la
connaissance relative à la feuille de route
pour la numérisation de l’administration, la
présentation de deux projets de marché de
gré à gré simple avec des entreprises pu-
bliques présentés par les secteurs de l’Inté-
rieur et de l’Habitat. Le gouvernement a
entendu un exposé du ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural relatif à un
projet de décret exécutif portant déclasse-
ment de parcelles de terres agricoles desti-
nées à la réalisation de logements et
d’équipements publics au niveau de cer-
taines wilayas.

Ce texte vient répondre à un besoin ex-
primé par certaines wilayas ayant sollicité le
déclassement, à titre exceptionnel, des par-
celles de terres agricoles de faible valeur
agronomique à l’effet d’accueillir des projets
de logements et d’équipements à caractère
public.

Le gouvernement a entendu un exposé du
ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière consacré à un projet
de décret exécutif complétant la liste des éta-
blissements publics spécialisés annexée au
décret exécutif n° 97-465 du 2 décembre
1997 fixant les règles de création, d’organi-
sation et de fonctionnement des établisse-
ments hospitaliers spécialisés en procédant
à la création d’un établissement spécialisé en
urgences médico-chirurgicales à Bordj Bou
Arreridj.

L’établissement en question, d’une capa-
cité de 150 lits, spécialisé en urgences mé-
dico-chirurgicales est appelé à améliorer
l’offre de soins dans les domaines liés à la

traumatologie au profit des habitants de la
wilaya ainsi que ceux des wilayas limi-
trophes. Il disposera de dix services versés
dans les différentes spécialités médicochirur-
gicales ainsi que les services de soutien tels
que l’imagerie médicale, un laboratoire cen-
tral ainsi que d’une pharmacie d’hôpital.

Le gouvernement a entendu un deuxième
exposé du ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière consacré
à un projet de décret exécutif complétant la
liste des établissements publics hospitaliers
(EPH) annexée au décret exécutif n° 07-140
du 19 mai 2007 portant création, organisa-
tion et fonctionnement des Etablissements
publics hospitaliers et des Etablissements
publics de santé de proximité spécialisés, à
savoir, deux EPH à Adrar et aux Ouadhias à
la wilaya de Tizi-Ouzou.

L’établissement public hospitalier im-
planté dans la wilaya d’Adrar disposera
d’une capacité de 240 lits. Il est constitué de
14 services ainsi que des structures d’accom-
pagnement dans les domaines de la radiolo-
gie, des analyses médicales et de la

pharmacie. Quant à l’ancien établissement
public hospitalier dont il prend le relais en
matière de couverture sanitaire spécialisée,
il sera réorienté vers la prise en charge des
activités liés à la mère et de l’enfant au ni-
veau de cette wilaya.

S’agissant de l’EPH des Ouadhias qui
vient élargir l’offre de soins au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou, il disposera, pour sa
part, d’une capacité de 60 lits et sera doté de
sept services dont les urgences médico-chi-
rurgicales.

Intervenant à l’issue de la présentation de
ces projets de textes, le Premier ministre a
salué l’entrée en service de ces nouvelles
réalisations qui amélioreront la couverture
sanitaire au niveau des wilayas concernées
et qui apporteront des réponses aux préoccu-
pations des pouvoirs publics exprimes dans
le plan d’action du gouvernement, notam-
ment dans son volet relatif à la mise en place
de la carte sanitaire et du schéma d’organi-
sation sanitaire. 

A cette occasion, le Premier ministre a in-
sisté sur la nécessité d’engager la réouver-

ture des dispensaires et les salles de soins
fermés, tout en veillant à les doter de moyens
humains et matériels nécessaires à leur fonc-
tionnement. Sur un autre plan, le Premier mi-
nistre a demandé à équiper les dispensaires
et les salles de soins situés dans des zones
d’ombre des kits photovoltaïques pour l’ali-
mentation électrique comme première étape
avant leur généralisation ultérieurement au
niveau de l’ensemble des établissements de
santé de proximité.

Le gouvernement a ensuite entendu une
communication sur les perspectives de re-
lance et de développement des activités du
secteur des Travaux public et des transports
en prévision de son examen par le Conseil
des ministres.

Le Gouvernement a entendu une commu-
nication du ministre de la Micro entreprise,
des Start-up et de l’Economie de la connais-
sance relative à la feuille de route pour la nu-
mérisation de l’administration.

Sur cette question, le Premier ministre a
rappelé l’importance d’accélérer l’opération
de numérisation de l’administration qui per-
mettrait à l’Etat de moderniser sa gestion et
aux citoyens de bénéficier d’un accès plus
rapide aux services administratifs.

Le gouvernement a entendu et approuvé
le projet de marché de gré à gré simple entre
les services de la direction générale de la Sû-
reté nationale et l’entreprise ENIEM pour
l’acquisition d’équipements présenté par le
ministre de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire.

Enfin, le gouvernement a entendu une
communication du ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville sur un projet de
marché de gré à gré simple du marché d’ap-
plication n° 02 au contrat-programme
n° 07/2016 relatif à la réalisation du projet
de parachèvement des travaux de viabilisa-
tion primaire ainsi que l’étude et la réalisa-
tion de la viabilisation secondaire de la ville
nouvelle de Sidi Abdallah avec un groupe-
ment d’entreprises publiques.» 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé hier une réunion du gouvernement consacrée à plusieurs secteurs, indique un communiqué 
des services du Premier ministère, dont voici le texte intégral : 

lM. DJERAD APPELLE À ACCÉLÉRER LA NUMÉRISATION DE L’ADMINISTRATION.

ORGANISATIONS 
SYNDICALES
L’OBLIGATION DE
REPRÉSENTATIVITÉ 
Le ministère du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale rappelle aux
organisations syndicales enregistrées des
travailleurs salariés et d’employeurs,
leur obligation de communiquer à
l’organisme employeur et à l’autorité
administrative compétente (l’article 10
de loi n° 90-14), les éléments permettant
d’apprécier leur représentativité,
conformément aux dispositions des
articles 34 à 37 de la loi n° 90-14 du 2
juin 1990, modifiée et complétée, relative
aux modalités d’exercice du droit
syndical, selon un communiqué parvenu
à notre rédaction. Le ministère invite
toutes les organisations syndicales
enregistrées à lui faire parvenir dans des
délais qui ne sauraient excéder le 31
mars 2020, toutes les informations sur
les éléments permettant d’apprécier la
représentativité de leur organisation
syndicale. Le ministère signale que les
organisations syndicales qui ne
produisent pas les éléments
d’appréciation de la représentativité
dans les délais réglementaires, peuvent
être considérées non représentatives,
conformément aux dispositions de
l’article 37 bis de la loi n°90-14 sus visée.
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MALADIE DE WILSON 

L’IMPÉRATIF 
D’UN REGISTRE NATIONAL 

La prévalence de la maladie de Wilson touche une personne sur 30.000, a indiqué, hier à Alger,
Dr Réda Belbouab, pédiatre au CHU Mustapha-Bacha, à l’occasion de la journée scientifique 

qui s’est tenue dans le même établissement. 

«Cette maladie est génétique et hé-
réditaire, et empêche l’élimina-
tion du cuivre par l’organisme.

Son accumulation dans le foie et le cerveau
provoque des troubles hépatiques ou neurolo-
giques», a-t-il expliqué, en faisant savoir que
cette rencontre a pour but d’améliorer le diag-
nostic de la maladie, ainsi que sa prise en
charge. Et d’enchaîner : «Nous sommes plu-
sieurs professionnels de la santé à travailler
sur ce même sujet. Le but de cette rencontre
est d’avancer dans la compréhension et la
prise en charge des malades.»
Dr Belbouab note que cette maladie rare

est prise en charge par les neurologues, les hé-
patologues, mais aussi les pédiatres, tandis
que le diagnostic de la maladie se fait par les
biologistes.
Le traitement doit être administré précoce-

ment, a-t-il insisté, avant de soutenir que la
maladie touche d’abord les enfants pour la
moitié des cas. «Les symptômes sont à la fois
d’ordre neurologique et hépatique : ballonne-
ment du ventre, jaunisse et œdème au niveau
des membres», a-t-il souligné. Le pédiatre a
prôné la mise en place d’un registre national
pour recenser l’ensemble des malades, d’au-
tant plus que le bilan biochimique se fait au
niveau de l’hôpital Mustapha-Bacha. 
Cela permet de connaître le nombre exact

de malades et celui des nouveaux cas. Il a es-
timé à environ une cinquantaine de cas diag-

nostiqué annuellement. «25 malades et 25 au-
tres cas asymptomatiques. Cependant, les es-
timations demeurent non fiables, compte tenu
du fait que plusieurs citoyens ne se déplacent
pas pour s’infirmer ou confirmer une suspi-
cion de cas», a-t-il conclu. 
De son côté, Dr Hellal a expliqué que le

diagnostic biochimique se fait par le biais
d’une biopsie hépatique (10mg de tissus du
foie) et /ou d’un bilan cuprique, autrement dit
une observation du taux de cuivre sanguin et

urinaire dès 24 heures.
Elle a précisé que le diagnostic est

confirmé après analyse des deux prélèvements
(biopsie et sang/urine).
Le développement scientifique permet

d’entrevoir d’autres techniques de dépistage,
tel le test génétique. Elle a souligné que l’en-
quête familiale est pertinente, car elle permet
la prise en charge thérapeutique des sujets
asymptomatiques. 

Sami Kaidi

URGENCES MÉTABOLIQUES 
NÉCESSITÉ D’UNE PRISE EN CHARGE EFFICIENTE
Les participants à la Journée de santé mé-

dicale, organisée hier à l'École d'application
de la santé militaire chahid Yahia-Fares de
Sidi Bel-Abbès, ont souligné la nécessité
d'une prise en charge médicale «efficiente»
dans les urgences métaboliques par l'acquisi-
tion de nouvelles connaissances dans ce do-
maine.
Des professeurs, des médecins généralistes

et des spécialistes représentant des établisse-
ments hospitaliers et des instances de santé
militaire et civile de différentes wilayas ont
souligné, lors de cette rencontre, l'importance
des urgences métaboliques, du fait qu'elles re-
présentent les cas les plus importants auxquels
le médecin fait face dans le service des ur-
gences.
En raison de cette importance, les prati-

ciens doivent être au fait des dernières nou-
veautés et des avancées enregistrées dans ce
domaine afin de garantir une prise en charge

idéale des malades, ont estimé les participants.
Les conférenciers ont également appelé à

consolider l'aide et la coordination entre les
différents intervenants dans le domaine, afin
de garantir une meilleure intervention des ser-
vices de santé, lors des catastrophes et l'orga-
nisation des services des urgences dans les cas
exceptionnels. À l'ouverture des travaux de la
rencontre, le commandant de l'École d'appli-
cation de la santé militaire, le général Ghaïth
Fouzi Zine-Eddine, a salué «les efforts
consentis par le Haut Commandement de
l'ANP, qui œuvre à être au fait des développe-
ments et des nouveautés médicaux, en garan-
tissant la formation continue à travers
l'organisation de ce type de rencontres scien-
tifiques au niveau des établissements et des
structures de formation, afin de garantir leur
disponibilité». Le responsable a appelé à «ren-
forcer l'esprit de communication et d'échange
d'expériences pour garantir une couverture

médicale moderne dans les établissements
hospitaliers».
Au cours de la rencontre, les participants

ont abordé plusieurs axes, à l'instar «des
symptômes métaboliques engendrés par les
maladies chroniques et les méthodes de pré-
vention et de traitement», «les antidouleurs et
la problématique de résistance aux antibio-
tiques dans le domaine de la réanimation»,
«l'adaptation des instances hospitalières lors
de l'arrivée massive de blessés et malades».
Des conférences sur le virus corona et les pro-
cédures médicales de prévention contre le
Covid-19 ont été également données, ainsi
qu'un exposé sur l'organisation des services
médicaux durant les interventions, lors des ca-
tastrophes et l'évacuation d'un nombre impor-
tant de blessés.
La rencontre, organisée par l'École d'appli-

cation des services de la santé militaire de
SBA, sous l'égide de la direction centrale des
services de santé militaire du MDN, a vu la
participation des établissements médicaux et
des laboratoires pharmaceutiques, qui ont pré-
senté les derniers équipements et médica-
ments dans ce domaine. 

SOUK AHRAS
CARAVANE MÉDICALE MILITAIRE

Plusieurs citoyens de la mechta Bou-
chehda, située sur les hauteurs des montagnes
de la commune d’Ouled Idriss relevant de la
wilaya de Souk Ahras, ont bénéficié de
consultations, de services médicaux, ainsi que
de médicaments, dans le cadre de la caravane
médicale militaire, arrivée hier dans la région. 
«Cette initiative traduit la force du lien

Armée-nation et met en exergue la grande im-
portance qu’accorde l'Armée nationale popu-
laire (ANP) digne héritière de l'Armée de
libération nationale, pour soutenir le peuple,
notamment dans le domaine médical, et pren-
dre en charge des habitants des zones encla-
vées de cette wilaya frontalière», a précisé à
l’APS, le chargé de l’information de cette ca-
ravane, le commandant Adel Foughali.
Une équipe composée de médecins spécia-

listes et de paramédicaux a été mobilisée pour
assurer l’encadrement de cette caravane qui
constitue un volet du programme de la 5e Ré-
gion militaire ciblant plusieurs localités encla-
vées et assurant consultations médicales,
médicaments et sensibilisation et prévention,
a souligné le même officier. De son côté, le
commandant Lotfi Mesabhiya, médecin aux
services de la santé militaire, a indiqué que
«cette caravane soutient les efforts déployés

de l’ANP dans la prise en charge médicale des
habitants de diverses régions du territoire na-
tional, et offre les soins nécessaires et sensi-
bilise les résidents des mechtas sur des
pathologies et leur complications, tout en
contribuant à la réalisation du dépistage pré-
coce de certaines maladies».
En plus des consultations médicales et des

médicaments distribués aussi bien au profit
des malades de cette mechta que ceux des
zones limitrophes, des conseils autour des ma-
ladies infectieuses, dont le coronavirus, ont
été également prodigués, ajoute la même
source.Cette caravane a été accueillie favora-
blement par les habitants de la mechta Bou-
chehda, qui sont dans l’obligation de se
déplacer à la commune d’Ouled Idriss ou au
chef-lieu de wilaya, pour des soins.
«L’organisation de cette caravane inter-

vient en exécution des instructions du haut
commandement de l’ANP pour la prise en
charge médicale des citoyens et le renforce-
ment de la couverture sanitaire dans les zones
enclavées de la wilaya de Souk Ahras», selon
un communiqué émanant de la Direction ré-
gionale de la communication, de l’information
et de l’orientation de la cinquième Région mi-
litaire.

KHENCHELA
UN HÔPITAL 

DE 60 LITS EN 2020
L’hôpital de 60 lits, en cours de réalisation dans

la commune d’Ouled Rechache (wilaya de Khen-
chela), sera mis en service «avant la fin du présent
semestre», a-t-on appris, hier, des services de la wi-
laya.
Lors de sa dernière visite d’inspection du chan-

tier de réalisation de ce projet, le chef de l’exécutif
local, Ali Bouzidi, avait donné des instructions aux
responsables de la direction des équipements pu-
blics quant à la nécessité de hâter l’équipement de
cette structure de santé, pour qu’elle soit opération-
nelle au plus tard avant la fin du premier semestre
de l’année en cours, selon la même source. Lancés
en mars 2014, les travaux de cet hôpital de 60 lits
sont à présent parachevés à 100%, a ajouté la même
source qui a fait état de l’ouverture du concours de
recrutement du staff médical et paramédical, du
personnel administratif et des agents de sécurité en
prévision de sa mise en service.
Cet établissement de santé, qui a nécessité un

investissement public de plus de 1,08 milliard de
dinars, s’étend sur une superficie de plus de 4.000
m2. Il comporte plusieurs pavillons, dont celui des
laboratoires, de la pharmacie et de l’administration,
en plus d’un bloc opératoire et quelques logements
d’astreinte.

JOURNÉE NATIONALE 
DES HANDICAPÉS
AMBIANCE

FESTIVE À SÉTIF
À Sétif, les festivités de célébration de la Jour-

née nationale des personnes à besoins spécifiques
ont débuté, hier, sous le signe de la pratique spor-
tive et des loisirs, symboles d’affirmation et de dé-
passement de soi dans une démarche qui tend à
aller dans le sens de l’intégration sociale et profes-
sionnelle de cette frange de la société.  Un thème
d’autant plus important qu’il est consolidé par ces
nombreuses réalisations qui ont permis à bien des
jeunes à besoins spécifiques de s’inscrire avec suc-
cès dans les mécanismes de soutien à l’emploi qui
sont mis en œuvre par l’État et de nombreuses in-
frastructures spécialisées qui permettent d’accueil-
lir plus de 1.000 pensionnaires. Dans la wilaya, le
nombre de personnes à besoins spécifiques est es-
timé à 46.258 handicapés, dont 22.000 souffrant
d’un handicap mental et 17.000 handicapés mo-
teurs. La contribution de l’État pour la prise en
charge nécessite chaque année une contribution fi-
nancière importante. Par ailleurs, plus de 18.500
autres handicapés bénéficient de la couverture so-
ciale. Harket Saliha, directrice de l’action sociale,
met en exergue «l’importance et l’impact de ce
thème lié au sport qui atteste en fait d’énormes po-
tentialités que recèlent ces jeunes à besoins spéci-
fiques, ainsi que leur volonté et leur détermination
à mettre fin aux idées reçues sur le handicap». Pour
Zouaoui Lyazid, directeur de la jeunesse et des
sports, «l’accompagnement de jeunes, qui ont ho-
noré l’Algérie dans de grandes manifestations spor-
tives, relève d’une nécessité, sachant que l’activité
sportive dans les rangs de cette frange de la société
est une valeur ajoutée qui va dans le sens de leur
affirmation et leur intégration». Des jeunes à be-
soins spécifiques inscrits à la ligue sétifienne du
sport pour handicapés se sont rencontrés hier au
complexe omnisports du 8-Mai 1945, pour partici-
per à des compétitions dans différentes disciplines.

F. Zoghbi
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«L’intensité de ce virus
diminuera au fil des
saisons, du printemps

à l’été. La prévention reste le traite-
ment le plus important contre la pro-
pagation du virus», a affirmé le Dr
Mohamed Bekkat Berkani, qui a ex-
pliqué que la tâche de cette cellule
consiste à prévoir les cas de présence
des maladies et d'épidémies dans le
monde et la possibilité de leur propa-
gation en Algérie, indiquant à cet
égard que cette cellule sera compo-
sée de tous les secteurs afin de
consacrer l’esprit de responsabilité. 

Afin d’éviter d’être contaminé
par le Covid-19, il a préconisé
quelques gestes utiles pour les ci-
toyens, soulignant que les masques
de protection sont destinées aux per-
sonnes malades et non pas pour évi-
ter la maladie. Le conférencier
saisira l’occasion pour lancer un
appel aux autorités concernées, en
particulier le ministère de la Santé,
pour l'élaboration d’une feuille de
route pour la mise en œuvre de plans
définissant les méthodes de prévenir
la propagation de ce virus. Il lancera
également un appel à ne pas créer un
climat de panique et de psychose au
sein de la société, assurant que les
nouvelles qui circulent sur les ré-
seaux sociaux, en particulier Face-

book, ne sont que des rumeurs aux-
quelles il ne faut pas se fier. Le pré-
sident de l’Ordre des médecins a, par
ailleurs, affirmé que le ministère as-
sure sa part de travail et ce malgré les
insuffisances enregistrés. 

Il soutient, dans cet ordre d’idées
que le ministère de la Santé ne peut
pas mettre fin à l'épidémie sans la
participation de tous les acteurs
concernés. «C’est pour cela qu’il est
plus qu’utile d’accélérer le processus
de création de cette institution qui ré-

pondra aux attentes des Algériens et
leur expliquera avec précision toutes
les informations relatives au déve-
loppement du Corona.»

Pour le Dr Berkani, le virus Co-
rona, qui a atteint son apogée en
Chine, dans des pays voisins, dans le
nord de l'Italie, ainsi qu'en France,
n'est qu'une sorte de grippe de source
animale inconnue, soutenant qu’il est
moins dangereux que la grippe sai-
sonnière. «Le danger est qu'il se pro-
page dans les poumons et provoque

des difficultés respiratoires. Ce qui
survient dans 2% des cas seule-
ment», a-t-il révélé.

Concernant la situation de la
santé publique en Algérie, le confé-
rencier a déclaré que «le secteur se
porte mal», le qualifiant même de
«catastrophique». Il indiquera qu'il
est nécessaire d'accélérer le change-
ment du dispositif de santé publique,
à travers la préparation d'une vérita-
ble feuille de route, avec comme
priorité la nécessité de mettre en
place un conseil supérieur de la
santé, composé de tous les acteurs du
secteur, sous la coupe du Premier mi-
nistre. 

Le Dr Berkani appellera, en
outre, au changement du plan natio-
nal de la santé publique, et plaidera
pour que les efforts soient dirigés
vers le soutien à la santé de proxi-
mité pour remédier aux carences en-
registrées. Il a affirmé que «les
citoyens ont perdu confiance en les
centres de santé de proximité et se
tournent vers les hôpitaux, ce qui a
créé une surpopulation. Il a ajouté
que «la santé de proximité peut re-
donner de la considération à la mé-
decine générale, afin de découvrir
des maladies, en particulier chro-
niques, à leurs débuts».

Mohamed Mendaci 

ITALIE
AUCUN 
CAS DE

CONTAMINATION
PARMI LA

COMMUNAUTÉ
ALGÉRIENNE
Le consul général d’Algé-

rie à Milan (Italie), Ali Redjel,
a affirmé jeudi qu'«aucun
cas» de contamination par le
coronavirus n'a été enregistré
parmi les ressortissants algé-
riens établis en Italie. «Je
tiens à rassurer nos compa-
triotes vivants en Italie et
leurs familles en Algérie que
nous n'avons, fort heureuse-
ment, constaté aucun cas de
contamination par le corona-
virus parmi les ressortissants
algériens qui se trouvent en
Italie», a indiqué M. Redjel
dans une déclaration à la télé-
vision nationale. Il a rappelé
que depuis l’apparition du co-
ronavirus en Italie et la prise
de mesures préventives par
les autorités italiennes compé-
tentes pour éviter la propaga-
tion du virus, le consulat
général d’Algérie à Milan a
enclenché «immédiatement»
une campagne de sensibilisa-
tion en direction des membres
de la communauté nationale
établie dans le nord de l’Italie
qui est la zone la plus touchée
par le virus en utilisant les ca-
naux de communication dis-
ponibles comme les réseaux
sociaux et les appels télépho-
niques. «Nous avons conseillé
à nos compatriotes de suivre
les consignes énoncées par les
autorités sanitaires du pays
d'accueil, d’être vigilants et de
limiter les déplacements sauf
en cas de nécessité impérieuse
et de rester en contact perma-
nent avec les services consu-
laires», a-t-il ajouté,
soulignant que «tout ce travail
se fait en étroite coordination
avec les autorités publiques
en Algérie et avec l’ambas-
sade d’Algérie à Rome».

AIR ALGÉRIE
SUSPEND 

LES VOLS DE
ET VERS ROME
La compagnie nationale 

Air Algérie a annoncé hier la
suspension des vols de et
vers Rome (Italie) à partir
de dimanche 15 mars, au
titre de mesure préventive
en raison de la propagation
du nouveau Coronavirus en

Italie, a indiqué un
communiqué de la

compagnie. 
«Les clients impactés par ces

annulations peuvent
changer de réservation sans
frais auprès de leur agence»,
a précisé la même source.  

La décision de suspendre les
vols assurés par Air Algérie
de et vers Rome intervient
après celle prise le 9 mars

pour les vols à destination de
Milan, deuxième ville

italienne desservie par la
compagnie nationale. 

LE PRÉSIDENT DE L’ORDRE NATIONAL DES MÉDECINS :

«CRÉER UNE CELLULE DE VEILLE SANITAIRE»
Le président de l'Ordre national des médecins, le Dr Mohamed Bekkat Berkani, a déclaré, hier lors de son passage au Forum
du quotidien Al Lika, qu’il était primordial de créer une cellule de veille sanitaire pour faire face au coronavirus, et souligné

l’importance d’adopter tous les moyens de prévention pour éviter l’infection par ce virus qui se propage telle 
une traînée de poudre. 

La Ligue de football professionnel
(LFP) a sollicité les services de «trois
éminents professeurs en épidémiolo-
gie», pour l'élaboration d'un guide ma-
nuel, destiné aux différents acteurs de
football, pour prévenir contre l'épidé-
mie du coronavirus (COVID-19).
«Nous avons sollicité trois éminents
professeurs en épidémiologie : Abdel-

kader Nebab, Youcef Terfani et Abdel-
krim Soukhal, pour éditer un guide
manuel destiné aux clubs, et notam-
ment les joueurs, en guise de préven-
tion et la méthode à suivre. Ces
professeurs se sont engagés à réaliser
ce guide d'ici à deux jours, d'autant
que le temps presse», a déclaré à l'APS
le porte-parole de la LFP, Farouk Bel-

guidoum. Cette démarche a été initiée
hier, lors de la réunion d'urgence du
Comité exécutif de la LFP, tenue au
lendemain de la décision prise par le
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) d'instaurer le huis clos pour les
manifestations sportives, jusqu'au 31
mars, en raison de l'épidémie COVID-
19. Dans ce registre, la LFP a constitué

hier une cellule de crise, «chargée de
suivre toutes les opérations liées à l'as-
pect organisationnel de ces matchs».
«Nous avons installé une commission
de suivi des matchs à huis clos, nous
sommes devant une situation excep-
tionnelle qui nécessite plus de moyens,
notamment sur le plan humain», a
ajouté Belguidoum.

LFP  
DES PROFESSEURS EN ÉPIDÉMIOLOGIE SOLLICITÉS

LE TNA ET L’OPÉRA D’ALGER 
REPORTENT LEURS PROGRAMMATIONS 

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi, a indiqué que le huis clos imposé
mardi dernier aux compétitions sportives natio-
nales en raison de l'épidémie du coronavirus, ainsi
que le report des manifestations internationales
prévues en Algérie, ont été décidés «à titre provi-
soire et visent à préserver la santé du citoyen». 

«Je rassure notre cher public que les mesures
prises sont, en fait, des mesures de précaution pro-
visoires, destinées à la préservation de la santé du
citoyen», a écrit le ministre sur sa page facebook,
exhortant l'ensemble des acteurs et les membres
de la famille sportive «à faire preuve de vigilance
et à s'impliquer dans cette démarche». 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a décidé mardi de restreindre les compéti-
tions sportives nationales au mode du huis clos
jusqu'au 31 mars et de reporter les manifestations
internationales devant se dérouler en Algérie, dans
le cadre des mesures de prévention face au coro-
navirus. 

Ainsi, l'ensemble des compétitions sportives
nationales devront se dérouler à huis clos à titre
préventif jusqu'au 31 mars, alors que pour les
compétitions internationales prévues en Algérie,
le ministère, en concertation avec les Fédérations
sportives nationales et internationales concernées,
a décidé du «report de toutes les manifestations

sportives à l'exception de celles qualificatives aux
compétitions internationales, continentales et ré-
gionales». 

«La participation des athlètes algériens aux
compétitions internationales ne sera permise qu'au
cas où l'absence de l'Algérie pourrait être pénali-
sée ou la disqualifierait des évènements sportifs
mondiaux. Néanmoins, les athlètes concernés se-
ront, à leur retour, obligatoirement soumis aux
mesures médicales usitées», précise le MJS. Ces
mesures de précaution concernent également les
stages de préparation des athlètes et équipes na-
tionales à l'étranger, qui ont été différés au 15
avril. 

HUIS CLOS IMPOSÉ AUX COMPÉTITIONS SPORTIVES 
DES MESURES PROVISOIRES

TIZI OUZOU
UN CAS SUSPECT 
EN ISOLEMENT 
Un cas suspecté d’être atteint de
coronavirus a été mis en isolement à
titre préventif depuis mardi dernier à
l'Etablissement public hospitalier
d'Azzazga, a fait savoir hier la
direction de cet établissement. Il s’agit
d’un émigré de 39 ans, originaire de
Bouzeguène. Des prélèvements ont été
effectués et transmis vers l'Institut
Pasteur d'Alger et les résultats des
analyses seront communiqués en 72
heures. Bel. Adrar

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le Théâtre national algérien
Mahieddine-Bachtarzi (TNA) et
l'Opéra d'Alger ont annoncé hier
le report de «toutes (leurs) activi-
tés artistiques et culturelles pro-
grammées» par mesure de
prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus, annon-
cent ces établissements sur leurs
pages Facebook. 

La mesure est effective «à par-
tir du mercredi 11 mars», annon-
cent les mêmes sources qui

ajoutent que les activités pro-
grammées ont été «reportées à
une date ultérieure» sans plus de
précision. Contacté par l'APS, le
directeur du TNA a indiqué que le
14e Festival national du théâtre
professionnel (Fntp), prévu du 19
au 30 mars était aussi reporté à
une date ultérieure.

Mohamed Yahiaoui a en outre
indiqué que les théâtres régionaux
sont «également concernés par
cette mesure préventive».  Mani-

festations sportives et culturelles,
événements politiques, foires et
autres Salons ont été annulés ou
reportés dans de nombreux pays
pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus. 

Depuis l'apparition de l'épidé-
mie en décembre dernier en
Chine, quelque 120.000 per-
sonnes ont été infectées par le
Covid-19 à travers le monde où
110 pays sont désormais touchés. 
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ALGÉRIE -
BULGARIE

INSTALLATION
DU GROUPE

PARLEMENTAIRE
D’AMITIÉ

Le groupe parlementaire
d'amitié Algérie-Bulgarie a
été installé, hier au siège de
l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), lors d'une céré-
monie présidée par
Abdelkader Abdellaoui, pré-
sident de la commission des
affaires étrangères, de la coo-
pération et de la communauté
à l'APN, indique un commu-
niqué de cette instance légis-
lative.
À cette occasion, M. Ab-

dellaoui a salué les relations
«historiques» liant les deux
pays, «d'autant que la Bulga-
rie, a-t-il dit, était parmi les
premiers pays à avoir re-
connu la légitimité de la Ré-
volution nationale et
l'Independence de l'Algérie»,
affirmant «la détermination
de l'Algérie à hisser les rela-
tions bilatérales au niveau de
la coopération bilatérale fruc-
tueuse, au service des deux
pays, pour encourager l'in-
vestissement dans tous les
domaines».
Concernant les relations

internationales, il a appelé «à
la nécessité de soutenir les
causes justes dans le
monde», soulignant «l'enga-
gement permanant de l'Algé-
rie de travailler
conformément aux résolu-
tions de l'Organisation des
Nations unies (ONU), car
étant conformes aux prin-
cipes constants de sa poli-
tique extérieure, prônant le
dialogue et la réunion des
belligérants pour la résolu-
tion des différents conflits,
outre le respect du principe
de non-ingérence dans les af-
faires internes des États,
conformément à la charte de
l'ONU».
Pour sa part, l'ambassa-

deur de Bulgarie à Alger,
Roumen Petrov, a salué les
relations «bonnes et privilé-
giées» entre les deux pays,
exprimant «la disposition de
son pays à coopérer avec
l'Algérie dans les différents
domaines».
Il a également fait savoir

qu'«une visite du ministre
bulgare des Affaires étran-
gères est prévue dans les pro-
chains jours», avant d'inviter
les membres du groupe par-
lementaire d'amitié à effec-
tuer une visite en Bulgarie,
«en vue de booster les rela-
tions bilatérales et leur don-
ner un nouveau souffle à la
hauteur des nouveaux défis».
Intervenant, à cette occa-

sion, la présidente du groupe,
Noura Labiod, s'est dit fière
«de la responsabilité qui lui a
été confiée», affirmant sa dis-
position à «œuvrer avec les
membres de la commission
pour promouvoir les relations
avec la Bulgarie en vue de
contribuer à la réalisation des
aspirations des deux pays,
notamment au niveau parle-
mentaire». La cérémonie
d'installation s'est déroulée
en présence d'une représen-
tante du ministère des Af-
faires étrangères. 

Près de 11 millions, sur une po-
pulation globale de plus de 40 mil-
lions d’Algériens, représentaient la
catégorie des 60 ans et plus en
2019, a révélé, hier à Alger, le re-
présentant de l’Office national des
statistiques (ONS), Hamid Zidouni,
prévoyant un nombre global de la
population de l’ordre de 57,6 mil-
lions en 2040.
Intervenant, lors d’une rencontre

nationale dédiée aux personnes
âgées, M. Zidouni a fait savoir que
le taux d’accroissement annuel
moyen de la population âgée de 60
ans a atteint 2,5%, et ce depuis
1963, expliquant ce fait par «le
changement du profil démogra-
phique» propre à l’Algérie, à savoir
une baisse de la fécondité en même
temps qu’une baisse de la mortalité.
Le taux de mortalité est ainsi

passé de 17,37% en 1968 à 4,53%
en 2018, alors que l’indice conjonc-
turel de fécondité a régressé de
8,5% en 1970 à 5,4% en 1986 et à
3% en 2018, a-t-il détaillé, notant
que l’espérance de vie a progressé
pour atteindre l’âge de 77,7 ans en
2018, contre 66,9 en 1990, avec un
différentiel d’une année de plus à
l’avantage des femmes. Il ajoute
qu’avec 3,1%, le rythme de crois-

sance annuelle moyen chez les per-
sonnes de 65 ans et plus a évolué
plus rapidement que celui du reste
de la population (2,5%), donnant
lieu ainsi à un total de 1,324 million
d’hommes et 1,360 million de
femmes en 2018, alors qu’à la nais-
sance, on dénombre pourtant plus
de garçons que de filles, avec un
taux de mortalité plus important
chez les premiers.
Abordant les projections de

l’ONS pour les années à venir, il
fera savoir que celles-ci tablent sur
une population de l’ordre de 57,6
millions d’ici à l’horizon 2040,
alors qu’elle devrait atteindre les
44,2 millions au terme de l’année en
cours. Selon le statisticien et écono-
miste Nacereddine Hammouda, les
sujets âgés devront représenter
quelque 12,5% de la population glo-
bale algérienne en 2040, avant de
relever «une répartition spatiale dis-
parate» de cette population à
l’échelle nationale, dans le sens où
certaines régions en comptent
jusqu’à 18% de leurs habitants,
alors que la moyenne nationale est
de 4,3%. Tout en rappelant que les
Nations unies considèrent «âgée»
toute personne ayant atteint le seuil
des 60 ans, l’intervenant a mis en

exergue l’introduction d’une nou-
velle notion concernant cette caté-
gorie, à savoir «l’espérance de vie
en bonne santé», en référence aux
indicateurs de «dépendance» chez
cette population.
À ce propos, il fera savoir que

sur les 60 ans et plus, 55,3% d’entre
eux souffrent de pathologies chro-
niques, dont plus de la moitié de
femmes, tandis que 30% d’entre
eux disent en être «sévèrement
gênés», avec une proportion quasi
égale chez les deux sexes.
S’agissant des conditions de ré-

sidence, le spécialiste a indiqué que
6% de la population âgée de 80 ans
et plus «vivent seuls», alors que,
s’agissant des sources de revenus,
48,3% des 60 ans et plus prennent
eux-mêmes en charge d’autres per-
sonnes, tandis que 66% de femmes
et 37,9% d’homme sont pris en
charge par autrui.

Comment prévenir 
la dépendance 

Pour le président de la Société
algérienne de gériatrie, Messaoud
Benamer, le plus important consiste
à effectuer un «repérage» des patho-
logies affectant ces personnes afin

de pouvoir prévenir «leur dépen-
dance» à autrui, précisant qu’il
s’agit de «rechercher la fragilité qui
les affecte à travers un dépistage
précoce».
Il préconisera, par ailleurs, l’in-

troduction d’un module de gériatrie
dans le cursus universitaire, de sorte
à former des «compétences natio-
nales» en la matière, pour aboutir,
au final, à la création d’une spécia-
lité en gériatrie, rappelant que «la
réflexion sur ce sujet existe depuis
un moment».
Tout en notant que les disposi-

tions réglementaires prévoient la
création de ce type de structures, il
souligne que le problème réside
dans «sa faisabilité sur le plan cli-
nique, dans le sens où les sujets
âgés sont déjà pris en charge dans
les différentes spécialités médi-
cales».
Dr Benamer rappelle que sur le

plan social, 32 foyers destinés à
l’accueil des personnes âgées à tra-
vers le territoire national ont été réa-
lisés par le ministère de la Solidarité
nationale, en plus de la prise en
charge médicale à travers leur suivi
au niveau des différents établisse-
ments de santé, toutes spécialités
confondues. 

L’historien et directeur du
département littéraire au
ministère de la Culture,

Djamel Yahiaoui, est revenu les cir-
constances et les conditions dans
lesquelles est né le PPA. Selon M.
Yahiaoui, «ce qui importe au-
jourd’hui est l’interprétation que
l’on se fait des circonstances de sa
création», sans réduire l’informa-
tion à la date de sa création ni à ses
actions. Rappelant en détails le
contexte, les conditions et les faits
ayant rythmé la dynamique poli-
tique à l’origine de la création du
PPA, le 11 mars 1937, l’historien a
abordé les évènements survenus à
l’époque, à savoir la politique des
autorités coloniales visant à faire
taire toute voix opposée à l’intégra-
tion ou à l’assimilation.
«C’est dans ce contexte que le

mouvement nationaliste, ainsi que
les militants et responsables du PPA
avaient rendez-vous avec l’his-
toire», soutient M. Yahiaoui. L’his-
torien a retracé une histoire
longtemps occultée du mouvement
national. Il a souligné que le PPA
était le prolongement de l’Étoile
nord-africaine (ENA), qui a été
pour beaucoup dans l’ancrage de la
conscience nationale. Ce qui a pré-
cipité la création du PPA. L’invité
du Forum a relevé la construction
d’un parti prolétarien, structuré
dans l’émigration ouvrière, dans
une Algérie coloniale à forte popu-
lation rurale. S’ajoute, dit-il, l’inté-
gration de revendications sociales,
culturelles, religieuses et des parti-
cularités les plus diverses dans un
parti fondé sur le mot d’ordre cen-
tral axé sur un programme démo-
cratique et qui, dans son
développement, devait conduire à
l’abrogation du système colonial et
à la transformation des structures

sociales de l’Algérie. «Au lende-
main de sa création, le bureau poli-
tique du PPA expose de façon très
claire son programme comprenant
deux parties : les revendications dé-
mocratiques immédiates et le pro-
gramme politique, soit un État
souverain dans le cadre d’un empire
rénové. Le PPA s’inscrit dans une
continuité programmatique com-
plète avec l’ENA. C’est-à-dire que
la question nationale n’est qu’une
étape dans la formation d’une
Afrique du Nord unifiée, après
l’abrogation du régime colonial»,
dit M. Yahiaoui. 
Il rappelle que le mouvement ga-

gnait de plus en plus en popularité,
surtout auprès des jeunes : les éco-
liers chantent l'hymne du PPA, des
cellules et des mouvements de jeu-
nesse se constituent. Le PPA reste
fidèle aux principes établis en 1926
par l'Étoile nord-africaine : aboli-

tion du code de l'indigénat, libertés
démocratiques, indépendance par le
biais d'une Constitution, rejet de
l’attachement politique de l'Algérie
à la France et du projet Blum-Vio-
lette. 
Le mouvement recrute principa-

lement dans les couches populaires,
notamment parmi les travailleurs. 
Des intervenants, parmi une as-

sistance nombreuse, composée no-
tamment d’anciens militants du
PPA, ont apporté leur témoignage
sur son rôle essentiel et déterminant
dans la formation des cadres et des
militants, qui ont à leur tour allumé
la flamme de l’action armée du peu-
ple pour son indépendance. 
Le moudjahid Larbi Z’biri rap-

pelle que le PPA a formé toute une
génération qui a rejoint le FLN et
qui a déclenché la lutte armée. M.
Hocine Zahouane soutient que tous
les partis qui avaient constitué le

mouvement national avaient pour
ambition le recouvrement de la sou-
veraineté nationale. «La question
fondamentale pour tous était qu’un
jour l’Algérie recouvre son indé-
pendance malgré les différences
dans la manière d’agir dans ce but»,
affirment-ils. 
Le journaliste Mountassar Oube-

troune rappelle le jour où Messali
Hadj, accompagné d’Abdellah Fil-
lali et Kihal Arezki, se sont rendus
à la préfecture de Paris pour y dé-
poser le dossier d’agrément. «À son
retour à Aubervilliers, attendu par
des militants, il prononça des mots
qui demeurent gravés dans la mé-
moire collective du peuple, annon-
çant qu’un enfant est né qu’on
appellera le PPA. Cet enfant gran-
dira et organisera le peuple algérien
pour le mener à l’indépendance»,
révélera Oubetroune.

Farida Larbi 

PERSONNES ÂGÉES
PRÈS DE 11 MILLIONS D’ALGÉRIENS

DE 60 ANS ET PLUS EN 2019 

LA CRÉATION DU PPA EN DÉBAT AU FORUM DE LA MÉMOIRE 

UNE ÉCOLE DE NATIONALISME 
Le Forum de la mémoire, organisé par le journal El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, 

a commémoré, hier, le 83e anniversaire de la création du Parti du peuple algérien, en 1937, en présence 
du Médiateur de la République, Karim Younès. 
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L’ancien DGSN, le général major à la retraite
Abdelghani Hamel, a rejeté, hier, toutes les
charges retenues contre lui, affirmant, lors de son
audition, qu’il a fait l’objet de poursuites judi-
ciaires dans des affaires de corruption, en raison
de sa dernière déclaration publique, quand il était
DGSN. Je n’ai jamais parlé, mais quand je me
suis prononcé en 2013 sur la lutte contre la cor-
ruption, on m’a tout suite mis à la retraite et j’ai
subi une cabale organisée sur les réseaux so-
ciaux», a-t-il insisté, relevant des vices de procé-
dure dans l’enquête préliminaire.
Le procès de la famille d’Abdelghani Hamel

a été ouvert, hier, par la chambre pénale près le
tribunal de Sidi M’hamed. Dans la salle d’au-
dience du pôle judiciaire spécialisé, au 1er étage
du tribunal, l’épouse et le frère de Hamel, ainsi
que sa fille Shahinez étaient assis sur les premiers
bancs. En face, l’ancien ministre de la Santé et
ex-wali d’Oran, Abdelmalek Boudiaf, avait éga-
lement pris place. D’anciens responsables, parmi
eux l’ancien DG des Douanes, Abdou Bouder-
bala, en qualité de témoin, étaient présents.

Absence de l’ancien Premier ministre Sellal 

12:48, les accusés arrivent à la salle d’au-
dience. Les trois fils Hamel, Chafik, Mourad et
Ameyar, sont les premiers arrivés, suivis de l’an-
cien DG de l’OPGI, Mohamed Rahaimia, et de
l’ex-DG des Domaines, Ali Bouamrane, l’ancien
ministre des Transports, wali d’Oran au moment
des faits, Abdelghani Zaâlane, l’ex-wali de Ti-
pasa, Moussa Ghelai, l’ex-wali de Tlemcen, Zou-
bir Bensebane, tous en détention provisoire.
Abdelghani Hamel est entré par la suite dans la
salle. L’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sel-
lal, cité comme témoin dans cette affaire, ne s’est
pas présenté. À l’ouverture, la juge demande au
greffier d’appeler les accusés, les témoins et la
partie civile, dans l’affaire, enrôlée sous le nu-
méro 520. L’épouse de Hamel, Salima A., et sa
fille, Shahinez H., figurent parmi les accusés ainsi

que l’ex-directeur de l’industrie et des mines
d’Oran, Abderrahim Kheldoun, placé sous
contrôle judiciaire, et l’ancien ministre de la
Santé, wali d’Oran à l’époque des faits, Abdel-
malek Boudiaf. 42 personnes physiques sont ci-
tées dans ce dossier, parmi elles des témoins dont
certains étaient absents, et 13 personnes morales,
des entreprises appartenant pour la majorité aux
fils Hamel. Les accusés sont poursuivis pour
«blanchiment d’argent, incitation d’agents pu-
blics à l’obtention d’indus avantages, non-décla-
ration de patrimoine et enrichissement illicite».

La défense plaide pour la prescription 
de l’action publique 

Les avocats de la défense ont plaidé pour l’an-
nulation de la procédure, la prescription de l’ac-
tion publique en déposant des réserves. Ils ont
relevé la prescription des faits, qui remontent à
plus de 3 ans. Ils ont également relevé l’absence
de plainte contre les accusés. Le représentant du
ministère public a demandé de joindre les ré-
serves au dossier. Ce qui a été retenu par la pré-
sidente de l’audience. Abdelghani Hamel, accusé
principal, a été le premier auditionné. S’adressant
à la juge, il dira : «Nous sommes une famille
lésée qui a subi une injustice jamais vue, depuis
l’indépendance.» Il a rejeté en bloc toutes les ac-
cusations retenues contre lui. «Je ne suis pas cor-
rompu, encore moins corrupteur. J’ai été élevé sur
le respect des parents, l’amour de la patrie et la
valorisation du travail et j’ai éduqué mes enfants
sur ces principes», a-t-il répondu. L’ancien
DGSN a poursuivi, en évoquant son parcours au
sein de l’institution militaire et sa nomination par
la suite à la tête de la DGSN : «J’étais un exemple
en Algérie. J’ai fait des stages en Algérie et à
l’étranger et j’ai toujours été major de ma promo-
tion. J’ai occupé plusieurs postes de commande-
ment au sein de la GN» et ce, avant d’être
interrompu par la juge : «Vous étiez nommé, dans
ces postes, en contrepartie d’un salaire.» 

Hamel se défend : «J’ai été désigné comme
ambassadeur de lutte contre la corruption. Je suis
à l’origine de la modernisation de la Sûreté na-
tionale et c’est moi qui ai créé AFRIPOL. Au-
jourd’hui je suis jugé pour corruption mais je suis
fier de la justice algérienne». 
Interrogé sur ses biens mal acquis, notamment

des lots de terrain revendus par la suite, selon
l’enquête, il a réfuté les PV de la GN. «Concer-
nant la possession d’un lot de terrain à Staouéli,
je ne suis même pas au courant de l’avoir. J’ai un
appartement F3 à Hydra acquis suite à une de-
mande que j’ai faite au ministre de l’Intérieur à
l’époque». Hamel aurait procédé à la vente de
plusieurs biens à Tlemcen et Oran et à Alger.
«Vous n’êtes pas un promoteur immobilier, com-
ment justifier la vente des lots de terrain et appar-
tements ?», demande la juge. Il explique qu’il a
vendu une villa et un appartement pour pouvoir
construire une villa à Alger. «Toutes les pièces et
documents sont dans le dossier», insiste-t-il, à
chaque réponse. Il révèle qu’il touchait un salaire
mensuel de 48 millions de centimes et qu’il a re-
fusé de bénéficier de la prime de responsabilité
de DGSN. 
Quand la juge l’a interrogé sur ses comptes

bancaires, dont deux à Sabra, il souligne qu’il n’a
«pas de compte bancaire à Sabra, pour la simple
raison qu’il n’y a jamais eu d’agence bancaire
dans cette localité, et il y a dans le dossier une at-
testation du P/APC sur l’inexistence d’une
banque. On a tenté de gonfler le dossier». Concer-
nant l’abus de pouvoir, il affirme que «si j’étais
intervenu pour mes enfants, ils n’auraient pas bé-
néficié de lots de terrain dans des zones isolées».
Quant au fait de ne pas avoir déclaré son patri-
moine, il répond être «un militaire discipliné. Je
ne peux agir que sur ordre de mon commande-
ment». Interrogé sur les biens de son épouse et
ses enfants, il a répondu qu’«ils sont là, c’est à
eux de vous répondre». L’audience a été levée
vers 18h. Le procès se poursuivra aujourd’hui.

Neila Benrahal 

«Dans le cadre du traite-
ment des affaires de
corruption, des dos-

siers ayant fait l'objet d'ordon-
nances d'incompétence ratione
personae ont été transmis par la
Cour de justice d'Alger à la Cour
suprême, car impliquant des per-
sonnes jouissant du privilège de ju-
ridiction. Les dossiers ont été
transmis aux conseillers instruc-
teurs», précise-t-on de même
source. La première affaire
concerne la société «SNC LAVA-
LIN» dans laquelle Khelil Chakib
Mohamed, ancien ministre de
l'Energie et des Mines, Bouterfa
Noureddine, PDG de la Sonelgaz,
un ancien ministre et d'autres co-
accusés» poursuivis pour «accep-
tation, de façon directe ou
indirecte, d'indus avantages et leur
octroi à autrui pour services rendus
lors de l'exercice de leurs fonc-
tions» et «octroi volontaire à autrui
de privilèges injustifiés lors de la
conclusion de contrats, d'accords,
de marchés et d'avenants,
contraires aux dispositions législa-
tives et réglementaires, à l'occasion
de la préparation et de l'entame de
négociations pour la conclusion et
l'exécution de marchés publics et
de contrats au nom de l'Etat et des
institutions publiques écono-
miques».
Plusieurs charges ont été rete-

nues à l'encontre des accusés, dont
«dilapidation de deniers publics,
exploitation de l'influence effective
et supposée dans le but de bénéfi-
cier d'indus privilèges, abus de
fonction volontaire pour l'obten-
tion d'indus avantages, perception

directe ou indirecte de bénéfices
des contrats, des appels d'offres et
de marchés conclus par la société
qu'il gère ou dirige». Il s'agit aussi
de charges de «blanchiment de
fonds et de revenus criminels issus
de la corruption» et «transfert de
biens et de fonds issus de revenus
criminels dans le but d'en dissimu-
ler l'origine illicite, et acquisition
et possession de biens et de fonds
issus de revenus criminels».
La deuxième affaire concerne

la société «Batigec» dans laquelle
«Temmar Hamid, ancien ministre
des Participations et de la Promo-
tion de l'investissement, Mohamed
Benmeradi, directeur général du
Domaine national et d'autres co-ac-
cusés», sont poursuivis pour
«conclusion de contrats contraires
aux dispositions législatives et ré-
glementaires en vigueur en vue
d'accorder d'indus avantages à au-
trui, dilapidation de deniers publics

et leur utilisation illicite à son pro-
fit ou au profit d'autrui ou d'une
autre entité, exonération ou abatte-
ment illégal d'impôts et taxes, abus
de fonction et négligence mani-
feste entraînant la perte de deniers
publics». Impliquant «Khelil Cha-
kib Mohamed, ancien ministre de
l'Energie et des Mines et d'autres
co-accusés», la troisième affaire
concerne la société «Brown and
Root Condor (BRC)», a indiqué la
même source, précisant que les
charges retenues contre les accusés
sont «la conclusion de contrats
contraires aux dispositions législa-
tives et réglementaires, détourne-
ment, dilapidation et usage illégal
de deniers publics et bénéfice du
pouvoir et de l'influence des agents
d'instances pour augmenter les
prix, outre le bénéfice injustifié
d'exonérations et d'abattements
dans les taxes et impôts». La qua-
trième affaire concerne le com-

plexe de Corso, dans laquelle sont
accusés «Tamazirt Djamila épouse
Ikhtache, ancienne ministre de l'In-
dustrie et des Mines et d'autres co-
accusés», pour «abus de pouvoir
volontaire à l'effet d'accorder d'in-
dus privilèges en violation des lois
et réglementations, octroi d'avan-
tages indus lors de la passation de
marchés publics, dilapidation vo-
lontaire et détournement de deniers
publics dans le cadre de l'exercice
des fonctions, trafic d'influence,
conflit d'intérêts, fausse déclaration
des biens, blanchiment d'argent et
de revenus criminels issus de la
corruption». La cinquième affaire
concerne le dossier de Metidji Ho-
cine Mansour, et dans laquelle sont
accusés « Sellal Abdelmalek, an-
cien Premier ministre, Rahiel Mus-
tapha Karim, ancien ministre
directeur du cabinet du Premier
ministre et d'autres co-accusés»,
pour «octroi d'indus avantages à
autrui, dilapidation de deniers pu-
blics, abus de fonction, trafic d'in-
fluence et participation au
financement occulte de la cam-
pagne électorale». 
La sixième et dernière affaire

est liée à Algérie Télécom (AT),
dans laquelle sont accusés, Fa-
raoun Houda-Imane, ex-ministre
de la Poste et des Technologies de
l'information et de la communica-
tion, et d'autres co-accusés pour
«infractions aux dispositions légis-
latives et réglementaires, par l'oc-
troi d'indus avantages à autrui lors
de la passation de marchés publics,
dilapidation de deniers publics et
abus de fonction». 

ABDELGHANI HAMEL DEVANT LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED :

«JE NE SUIS PAS UN CORROMPU»

6 NOUVELLES AFFAIRES DE CORRUPTION TRAITÉES 
PAR LA COUR SUPRÊME

ABDELMALEK SELLAL, CHAKIB KHELIL 
ET HOUDA FARAOUN PARMI LES ACCUSÉS

Les dossiers de six nouvelles affaires de corruption impliquant, notamment d'anciens ministres jouissant du privilège 
de juridiction, à l'instar de l'ancien Premier ministre Abdelmalek Sellal, et des anciens ministres de l'Énergie et de la Poste

et des Télécommunications, respectivement Chakib Khelil et Imane-Houda Faraoun, ont été transmis aux conseillers
instructeurs près la Cour suprême, a indiqué hier le procureur général près ladite juridiction, dans un communiqué.

TRIBUNAL 
DE SIDI M’HAMED 
KARIM TABBOU

CONDAMNÉ 
À UN AN DE PRISON 

DONT SIX MOIS 
AVEC SURSIS 

Karim Tabbou, coordinateur national de
l’Union démocratique et sociale (parti non
agréé), a été condamné, hier, par le tribunal de
Sidi M’hamed près la Cour d’Alger, à une
année de prison dont six mois ferme et six mois
avec sursis. 
Placé en détention provisoire le 12 septem-

bre dernier à la prison de Koléa (Tipasa), il était
poursuivi pour atteinte au moral de l’armée, in-
citation à la violence et atteinte à l’intégrité du
territoire national, ainsi qu’incitation à des actes
de violence de nature à porter atteinte à l’unité
nationale.
Tabbou sera libéré le 26 mars prochain, soit

après avoir purgé la peine ferme. Plusieurs ci-
toyens et militants se sont rassemblés aux
abords du tribunal pour lui apporter un soutien.
Pour rappel, une peine de quatre ans de pri-

son ferme assortie d’une amende de 200.000
DA a été requise à l’encontre du prévenu placé
en détention provisoire le 12 septembre dernier
puis relâché le 25 du même mois, avant d’être
arrêté le lendemain. Karim Tabbou a été pré-
senté le 2 octobre devant le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi M’hamed qui a décidé
de le placer en détention provisoire.
Avant de fonder l’Union démocratique et

sociale en 2012, Karim Tabbou était premier se-
crétaire du Front des forces socialistes entre
2006 et 2011.

Tahar Kaidi

EL-BAYADH
LE DIRECTEUR 

DE L’ACTION SOCIALE
CONDAMNÉ À UN AN 
DE PRISON FERME 
La Cour d’El Bayadh a condamné mardi

soir le directeur de l’action sociale et solidarité
à un an de prison ferme assortie d’une amende
estimée à 100.000 DA, dans une affaire de cor-
ruption, a-t-on appris hier auprès du parquet gé-
néral.
Le mis en cause a été condamné en compa-

gnie d’un opérateur économique dans une af-
faire d’approvisionnement d'équipements
destinés aux enfants nécessiteux, traitée par la
brigade économique et financière (BEF) rele-
vant du service de la police judiciaire de la Sû-
reté de wilaya d’El Bayadh. Les chefs
d’inculpation sont «l’octroi  et bénéfice d’avan-
tages injustifiés», et «abus de pouvoir en viola-
tion des lois», a-t-on indiqué de même source.

CONSTANTINE
LE  DIRECTEUR

GÉNÉRAL
DU CHU BENBADIS EN

DÉTENTION
PRÉVENTIVE 

Le juge instructeur près le tribunal de Ziadia
(Constantine) a ordonné hier le placement  en
détention préventive du directeur général du
centre hospitalo-universitaire, CHU-Benbadis
de Constantine, apprend-on de source judi-
ciaire.
Selon la même source, le mis en cause est

poursuivi dans des affaires de corruption
concernant "la passation de marchés publics en
violation de la législation en vigueur" dans le
cadre de sa fonction à la tête du CHU. 
Le DG du CHU, le responsable du bureau

des marchés du même établissement ainsi que
le principal approvisionneur de la même struc-
ture avaient été placés en juin 2019 sous
contrôle judiciaire dans le cadre des poursuites
dans une affaire "d’attribution et d’obtention
d’avantages indus en matière de passation de
marchés publics" et "abus de fonction".
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M’SILA 

DE L’AGRO-PASTORALISME
AUX START-UP 

L’université de M’sila a organisé, en collaboration avec la maison de l’Entrepreneuriat et l’incubateur des affaires 
de la wilaya, une session de formation, sous le titre «L’étudiant d’aujourd’hui, leader des affaires de demain». 

La cérémonie d’ouverture de la session
qui doit durer jusqu’au 16 juin pro-
chain a eu lieu mardi à l’auditorium

Ibn Haitham en présence de l’expert en en-
trepreunariat, H’mida Ferhat de l’université
de Laghouat, de l’ancien ministre des Fi-
nances, Abderrahmane Benkhalfa, du prési-
dent du Forum algérien de la jeunesse et de
l’entrepreunariat et de représentants de l’AN-
SEJ, l’ANGEM, la CNAC et la chambre de
commerce et d’industrie.
Le recteur de l’université, le professeur

Kamal Bedari, a insisté sur la nécessité de
renforcer le rôle social et économique de cette
institution qui doit, selon lui, rayonner sur son en-
vironnement, pas seulement local mais aussi ré-
gional et national.
Les diplômés doivent avoir une formation de

qualité et surtout une perspective de création
d’emplois et non pas de demande de travail, a
ajouté le Pr Bedari. «Nous avons mis en place les
mécanismes nécessaires pour concrétiser cette op-
tion», a précisé le recteur, qui a cité la maison de
l’entrepreunariat, l’incubateur et même une EURL
qui va être lancée pour proposer des postes de tra-
vail en plus de la satisfaction des besoins du mar-
ché en certains services.
Le Pr Bedari a rappelé que les étudiants qui

vont suivre la session de formation pourront sou-
tenir un master dans la spécialité et obtenir un di-
plôme dans la gestion des affaires.
Le président du Forum algérien de la jeunesse

et de l’entrepreunariat, Mohamed Abdesselam, a,

quant à lui, annoncé que l’organisation est dispo-
sée à accompagner les étudiants de l’université de
M’sila dans la concrétisation de leurs idées et les
transformer en projets utiles pour l’économie na-
tionale. Le Forum a signé une convention de par-
tenariat avec l’université pour concrétiser cette
volonté. M. Abderrahmane Benkhalfa a expliqué
que le concept de base de la start up est l’innova-
tion, ce qui la distingue, a-t-il dit, de la micro-en-
treprise. Les start up sont des entreprises d’élite,
elles ne sont pas nombreuses mais elles apportent
une plus-value, a indiqué l’ancien ministre qui a
cité l’exemple du géant de l’internet Google. Il a
rappelé que ce genre d’entreprises émane généra-
lement de l’université car elles exigent un grand
potentiel scientifique et a souligné qu’on peut les
concevoir comme un mécanisme de lutte contre le
chômage et comme un accompagnement du tissu
économique et une manifestation de l’apport de

l’université pour trouver des solutions
aux problèmes que connaissent les
grandes entreprises. Il n’a pas manqué
de saluer l’initiative de l’université de
s’ouvrir vers le monde économique.

Deux étudiants distingués

M. Ferhat H’mida a expliqué que
la réussite de l’entreprise passe par
trois facteurs essentiels : le manage-
ment, la compétence et le comporte-
ment.  Pour l’expert, la chute des prix
du pétrole ne doit pas être considérée
comme un problème mais comme un
déclic pour bâtir l’économie nationale
sur des bases solides. «La véritable
ressource du pays, c’est vous», a-t-il

dit à l’adresse des étudiants.  Deux étudiants dont
les projets ont été accompagnés par la maison de
l’entrepreunariat et l’incubateur des affaires se
sont illustrés au niveau national. Ils ont obtenu la
seconde place au concours organisé récemment à
Blida. Le premier, Sellami Mohamed, a créé une
application pour aider les non-voyants à passer
leurs examens et même à prendre leurs médica-
ments. Le second, Djaalal Mohamed, a créé un
service d’assistant médical en ligne.
Ces modèles illustrent l’action de l’université

en matière de formation et de recherche scienti-
fique et donnent une autre dimension à la wilaya
connue comme une région agropastorale.
Les travaux de deux étudiants et de leurs cama-

rades sont un reflet de la place des start up dans di-
verses activités.

F. D.

La maison de l’entreprenariat de
l’université de Msila, créée en
2017, a joué un grand rôle dans
l’orientation de beaucoup d’étu-
diants et de diplômés vers le lance-
ment de micro-entreprises, faisant
d’eux des créateurs d’emploi.
La structure qui a pour mission

la diffusion, la promotion et le dé-
veloppement de la culture entrepre-
neuriale au sein de la famille
universitaire a organisé plusieurs
manifestations sur les universitaires
et les défis du monde d’emploi.
Les démarches de création d’en-

treprise avec l’ANSEJ, la consoli-
dation de la culture entrepreneuriale

chez l'étudiant, l'entrepreneuriat
vert et l’économie circulaire ainsi
que l’initiation à l’entrepreneuriat
sont aussi parmi ses missions.
Elle a également organisé 50

concours de la meilleure idée et
procédé à l’évaluation de 63 projets
pour les étudiants en master 2 de la
faculté de sciences et 30 projets
pour les étudiants en master 2 en
génie mécanique de la faculté de
technologie.
Pour le directeur de la maison de

l’entrepreneuriat, le Dr Abdeloua-
hab Djebari, enseignant en écono-
mie, il est important de profiter du
dispositif créé par l’Etat pour favo-

riser l’emploi. La maison de l’entre-
preneuriat se charge de la formation
et de l’accompagnement des jeunes
dans les procédures de création
d’entreprises. 
La structure a déjà formé 1.318

étudiants et s’est révélé un foyer fa-
vorable pour le montage de projets
comme l’indiquent les statistiques
des deux dernières années qui mon-
trent une évolution de la tendance
entrepreneuriale des étudiants. Le
nombre d'étudiants qui ont déposé
leurs dossiers auprès de l'ANSEJ,
ainsi que le nombre de projets fi-
nancés a considérablement aug-
menté au cours de l'année 2019 par

rapport à 2018, passant de 77 à 217
projets. Les activités du secteur de
l’agriculture et de la pêche passent
de 9 à 25. Le secteur du bâtiment et
travaux publics a connu une hausse
: 52 contre 18 en 2018.
L’augmentation est plus nette

dans les industries diverses passant
de 13 à 41 projets et le secteur des
services comprend 99 projets contre
37 en 2018.
La maison de l’entrepreneuriat a

prévu samedi un concours du meil-
leur projet auquel sont conviés tous
les étudiants.

F. D.

Le laboratoire Boehringer Ingelheim Algérie,
filiale de la compagnie pharmaceutique alle-
mande, a été choisi meilleur employeur en Algé-
rie en 2020. Ce laboratoire, un des leaders dans
son domaine d’activité, a en remporté le premier
prix du programme annuel des meilleurs em-
ployeurs en Algérie.
Il s’agit d’un programme organisé par l'Insti-

tut américain «Best Companies Group», qui tend
à mettre en avant les meilleures sociétés œuvrant
à la création d’un environnement positif de tra-
vail et à la motivation de leurs employés. Le
choix des lauréats s’effectue après un travail basé
sur une étude qui est menée auprès des entre-
prises (toutes tailles et secteurs confondus) opé-
rant en Algérie. Selon les explications fournis par
l’organisateur de cet événement, «pour chaque
entreprise participante, les collaborateurs sont in-
vités à répondre à un questionnaire concernant
leurs perceptions des conditions de travail, la cul-
ture de l'entreprise, la gestion RH, l'évolution
professionnelle, la rémunération et la reconnais-
sance professionnelle». Cette enquête est com-
plétée par une évaluation sur les différentes

pratiques en matière de gestion des ressources
humaines au sein de l'entreprise, est-il précisé.
Que ce soit pour venir en aide à la commu-

nauté locale ou pour offrir de meilleures condi-
tions de travail, l’entreprise s’engage à mettre
l’accent sur la bonne gestion de ses ressources
humaines et la fidélisation de ses employés les
plus talentueux, relève la même source. Dans une
allocution prononcée en cette occasion, M. Ba-
chir Batel, directeur général de Boehringer In-
gelhein Algérie a indiqué que «la plus grande
richesse d’une entreprise c’est les personnes qui
y travaillent». 
Il a ajouté que «sans nos employés, nous ne

pouvons rien accomplir». «Quoi de plus naturel
donc que de s’en préoccuper en prenant le temps
de s’assurer de leur bien-être, les guidant avec
passion pour améliorer la santé humaine et ani-
male», relève-t-il.
Le deuxième lauréat de ce programme est No-

vartis Pharma, une filiale du géant pharmaceu-
tique suisse. Ce laboratoire a décroché le
deuxième prix «pour la troisième année consé-
cutive». Il est noté que cette entreprise, «dont les

valeurs restent fondamentaux à la construction et
au maintien des relations, offre un environne-
ment de travail agréable et épanouissant à ses
employés». Avec un effectif de près de 100 col-
laborateurs, Novartis vise non seulement le dé-
veloppement professionnel mais aussi personnel
afin d’assoir une entreprise citoyenne orientée
bien-être et santé», souligne-t-on. Le DG de No-
vartis Pharma Algérie, Karim Harchaoui, a sou-
ligné le fait que «Novartis en Algérie continue
son périple pour un meilleur environnement de
travail», indiquant que «nos valeurs et compor-
tements restent la base sur laquelle nous construi-
sons nos relations avec nos employés afin de
devenir une compagnie citoyenne au service des
patients algériens et de l’économie nationale».
A rappeler que ce programme existe en Algé-

rie depuis cinq ans. L’an dernier, le premier prix
avait été remporté par le laboratoire Roche, nu-
méro un mondial dans l’industrie pharmaceu-
tique et biotechnologies. Il s’agit d’une entreprise
présente depuis 2010 en Algérie et qui emploie
plus d’une centaine de personnes.

Soraya Guemmouri

MAISON DE L’ENTREPRENEURIAT 
PRÉPARER L’ÉTUDIANT AU MONDE ÉCONOMIQUE  

PROGRAMME DE L’INSTITUT AMÉRICAIN «BEST COMPANIES GROUP»
LES DEUX MEILLEURS EMPLOYEURS EN ALGÉRIE DÉVOILÉS  

PLATEFORME
LOGISTIQUE DE
FROID D’ORAN
INAUGURATION
IMMINENTE
La plateforme logistique

de froid Frigomedit d’El
Kerma, au Sud d’Oran, en-
trera en service dans les
«prochains jours» pour valo-
riser, stocker et réguler les
produits agricoles, a-t-on ap-
pris hier auprès de la Direc-
tion locale des services
agricoles (DSA).
Les travaux de ce projet,

un investissement public,
ont été achevés, a assuré le
responsable de la DSA Ha-
rizi Mâamar.  «Ce projet,
d’une capacité de stockage
de 30.000 m3, est considéré
comme l'un des plus grands
projets au niveau national en
termes de volume de
stockage des produits agri-
coles», a-t-il indiqué.
La plateforme logistique

de froid s’inscrit dans le
cadre du programme de réa-
lisation de 30 projets struc-
turants dans le secteur
agricole à l’échelle natio-
nale. 
Cette infrastructure, im-

plantée à proximité du mar-
ché des fruits et légumes
d’El Kerma, dispose d’ins-
tallations de froid positif à
travers un espace d’un vo-
lume de 20.000 m3 destiné
au stockage des légumes et
des fruits en plus d'un autre
pour le froid négatif d'envi-
ron 10.000 m3 pour le
stockage des viandes, a pré-
cisé M. Harizi.
Cet investissement pu-

blic, dont le coût total est es-
timé à environ 1,9 milliard
DA, a été concrétisé par la
SPA Entrepôts frigorifiques
de la Méditerranée de froid
(Frigomedit). 
«Cette plateforme inter-

vient pour renforcer les ca-
pacités de stockage de la
wilaya d’Oran pour les por-
ter à 60.000 m3, alors
qu’elles étaient estimées au-
paravant à la moitié de ses
capacités. Ceci encouragera
les agriculteurs à produire
davantage et à ne pas se sou-
cier de la question concer-
nant le stockage de leurs
productions», selon le même
responsable.
Selon les données

concernant la production
agricole de la wilaya, les be-
soins en froid sont estimés à
environ 100.000 m3 au
moins, notamment pour as-
surer les capacités de valori-
sation, de stockage et de
régulation des produits agri-
coles. 
La région d’Oran se ca-

ractérise par une forte den-
sité de sa population dont la
consommation de produits
agricoles, notamment durant
la saison estivale, est en
constante augmentation.
Cette plateforme logis-

tique peut également jouer
un rôle régional dans le do-
maine de stockage et de ré-
gulation des produits
agricoles, car la wilaya
d’Oran est située à proximité
de plusieurs wilayas à voca-
tion agricole, estimé le res-
ponsable de la DSA, Harizi
Mâamar. 

De notre envoyé spécial :
Fouad Daoud 
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Economie
DIVERSIFICATION DE

L’ÉCONOMIE ALGÉRIENNE
LES PME ET LES
START-UP, UN
RÔLE MOTEUR
Les participants à une journée

d'étude sur la contribution des pépi-
nières d'entreprise ont mis l'accent,
hier à Adrar, sur l'enjeu que consti-
tuent véritablement les petites et
moyennes entreprises (PME) et les
startups dans la diversification de
l'économie nationale, notamment en
cette conjoncture de chute des cours
du pétrole. Lors de cette rencontre ini-
tiée par le bureau d'Adrar de l'Al-
liance pour le renouveau estudiantin
algérien (AREN), les intervenants ont
souligné l'importance de la contribu-
tion des pépinières d'entreprise pour
la diversification de l'économie natio-
nale, s'appuyant sur l'exemple de cer-
tains pays dans le domaine.

Ils ont, pour cela, plaidé pour une
révision des modes de soutien et d'ac-
compagnement des entreprises, de
façon exigeante en termes de perfor-
mance économique pour leur contri-
bution efficiente au développement,
valorisant aussi la volonté politique
consacrant cette approche.

«L'entrepreneuriat est devenu un
challenge pour la diversification de
l'économie nationale et la création
d'emplois», estime Si-Mohamed
Kamel, enseignant au Centre univer-
sitaire d'Ain-Temouchent, pour qui le
dispositif des pépinières d'entreprise,
développé par certains pays depuis le
siècle dernier, pour l'accompagne-
ment des startups, à travers notam-
ment la contractualisation, l'aide au
financement et à la commercialisation
et l'assouplissement des procédures
vis-vis du Registre de commerce, «est
de nature à favoriser leur maturation
et leur évolution en PME, puis en en-
treprise performante''. L'enseignant
Abdelghani Bouchra de l'Université
d'Adrar a souligné, de son côté, l'inté-
rêt de cette rencontre qui intervient
dans une conjoncture marquée par
une chute drastique des cours du pé-
trole, avant de mettre en avant les mé-
canismes mis en place par diverses
instances, à l'exemple de la Maison de
l'entrepreneuriat, pour accompagner
les diplômés d'universités et d’Insti-
tuts dans la concrétisation de leurs
projets, à travers notamment la forma-
tion et l'orientation. Abondant dans le
même sens, le directeur de la pépi-
nière de PME d'Adrar, Salem Has-
naoui, a qualifié ces entités de
«véritable support de l'économie du-
rable, à la lumière des enjeux écono-
miques actuels''. Il a énuméré, dans ce
cadre, les instances, dispositifs  et mé-
canismes mis en place par les pou-
voirs publics pour accompagner les
projets innovants, citant l'expérience
des pépinières d'entreprise qui est pas-
sée de quatre à son début (Ghardaïa,
Annaba, Oran et Bordj Bou-Arreridj)
à 16 pépinières et 27 centres d'appui
et de consultation actuellement.

L'enseignant Djelloul Benaba
(Université d'Adrar) a relevé, pour sa
part, que la diversification de l'écono-
mie nationale s'appuie en premier lieu
sur  l'agriculture et le tourisme, ainsi
que sur l'accompagnement des PME
liées à ces secteurs, en leur octroyant
la priorité dans le financement. Il
existe plusieurs produits agricoles en
quête de valorisation économico-
commerciale sur les marchés local,
national et extérieur, à l'image de
l'huile de figue de barbarie, dont le
prix du litre atteint les 1.000 dollars,
a-t-il évoqué à titre d'illustration. Le
représentant de la Banque de l'agricul-
ture et du développement rural a lié
les exigences de développement du
tissu de PME et de startups à l'étude
des besoins du marché, avant de pro-
céder à leur financement, et appelé à
recourir à l'étude de faisabilité écono-
mique avant toute démarche de mon-
tage d'une PME, en plus de songer à
la création d'une banque spécialisée
dans le financement des PME afin de
réduire les contraintes rencontrées à
leur création. En marge de cette jour-
née d'étude, a été mise sur pied une
exposition sur des modèles réussis de
PME activant dans divers domaines.

L'Opep a revu fortement à la baisse
sa prévision de croissance de la de-
mande mondiale de pétrole en 2020,
sous l'effet associé du ralentissement
économique et de l'extension hors de
Chine de l'épidémie de coronavirus,
selon son rapport mensuel publié hier.

Elle prévoit désormais une crois-
sance de la demande à 60.000 barils par
jour (b/j), relevant qu'«au vu des der-
niers développements, les risques de
détérioration surpassent les indicateurs
positifs et laissent entrevoir de plus am-
ples révisions à la baisse de la crois-
sance de la demande». L'Opep
anticipait jusqu'ici une progression de
990.000 b/j. La demande globale de pé-
trole est désormais estimée pour l'année
à 99,73 millions de barils par jour, avec
une consommation accrue au second
semestre par rapport au premier. 

Ces prévisions supposent que l'acti-
vité mondiale se soit normalisée d'ici le
dernier trimestre. «L'impact des déve-
loppements liés au Covid-19 sur une si-
tuation économique mondiale déjà
fragile est un vrai défi, et requiert une
action mondiale coordonnée de tous les
acteurs du marché», ajoute l'Opep dans
son rapport.

Le Brent sous la barre 
de 36 dollars 

Les prix du pétrole étaient en baisse
hier, au lendemain d'un fort rebond,
après un lundi noir, pénalisés par les
perspectives de hausse d'une produc-
tion d'or noir déjà très abondante. 

Vers 11h40 GMT (12h40 à Alger),
le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mai valait 35,91 dollars à
Londres, en baisse de 3,52% par rap-
port à la clôture de mardi. 

A New York, le baril américain de
WTI pour avril perdait 3,52%, à 33,15
dollars. 

Les deux cours de référence ont
pourtant progressé en cours de séance
asiatique, dans la lignée de mardi, attei-
gnant brièvement 39,70 dollars le baril
de Brent et 36,35 dollars celui de WTI.
«Après la chute historique des prix en
début de semaine, la situation sur le
marché du pétrole reste extrêmement
volatile», a commenté Carsten Fristch,
analyste de Commerzbank. 

«Cette phase de fortes fluctuations
des prix devrait se poursuivre pendant
encore un certain temps», a-t-il ajouté.

OPEP 
PRÉVISION DE CROISSANCE 

À LA BAISSE 

POUR ENRAYER LA CHUTE DES PRIX  

VERS DE NOUVELLES CONCERTATIONS 
ENTRE L’OPEP ET SES ALLIÉS

MARCHÉ PÉTROLIER

M. ARKAB APPELLE À UNE RÉUNION DU JTC
Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, a appelé, hier, les pays membres de l'Opep et leurs alliés à réunir les experts du
Comité technique conjoint (JTC), en vue d’analyser les conditions actuelles du marché pétrolier qui fait face à un double

choc d’offre et de demande, provoqué par l’épidémie de coronavirus.

Dans un entretien à l'APS, M.
Arkab, également président en
exercice de la Conférence de

l'Opep, a indiqué que «d'intenses
contacts et discussions ont été engagés,
depuis lundi, avec les pays membres de
l’Opep et non membres de l’Organisa-
tion en vue de rechercher les voies et
moyens devant permettre de restaurer
l'équilibre et la stabilité du marché pé-
trolier. A ce propos, le ministre de
l’Energie a rappelé l’accord adopté lors
de la réunion ministérielle Opep/non-
Opep tenue le 6 mars à Vienne pour pré-
server les mécanismes de dialogue
établis en 2016 par la Déclaration de
coopération, et proroger les mandats du
Comité ministériel conjoint de suivi et
du Comité technique conjoint de
l'Opep+. «Je me suis entretenu avec le secrétaire
général de l’Opep et nous sommes d’accord qu’en
ce moment de crise profonde, il convient de main-
tenir le dialogue et la communication entre les pays
Opep et non-Opep, à tous les niveaux», a fait savoir
le ministre, persuadé que «l'Algérie, en tant que
pays frère et ami de l'ensemble des pays membres
de l'Opep et non-Opep, aura la facilité de s'entre-
tenir et de chercher le consensus pour une action

solidaire pouvant contribuer à stabiliser le mar-
ché», a-t-il dit. La démarche de l’Algérie visant à
renouer le dialogue s’impose, a tenu à préciser M.
Arkab, évoquant à ce propos la situation du marché
du pétrole qui s’est fortement détériorée au cours
des dernières semaines à cause des effets adverses
sur l’économie mondiale et la demande pétrolière
impactée sévèrement par l’épidémie de coronavi-
rus. «Nous sommes optimistes de parvenir à un
consensus au sein des pays Opep et non-Opep pour

une diminution de la production afin de
réduire les stocks actuels, d’autant plus
que les prévisions de croissance de la
demande pétrolière sont fortement ré-
visées à la baisse», a fait observer le
ministre.

A cet effet, M. Arkab a appelé les
pays de l'Opep et non-Opep à poursui-
vre le dialogue dans le cadre de la Dé-
claration de coopération, ce qui
permettra, a-t-il noté, d'envoyer un si-
gnal «positif» au marché pétrolier.

Il s’est félicité, par ailleurs, des dé-
clarations tenues mardi par le ministre
de l'Energie russe, Alexander Novak,
indiquant que son pays continuera à
coopérer avec l’Opep, en dépit du fait
que l'Accord de réduction de la produc-
tion n'ait pas été prorogé au-delà du

mois de mars.
M. Arkab a conclu, qu'il est «nécessaire» de

maintenir le dialogue et la communication entre
tous les pays Opep et non-Opep, à tous les niveaux,
affirmant que «l'Algérie, qui présidera la Confé-
rence de l'Opep jusqu'à fin 2020, poursuivra son
rôle et œuvrera à maintenir une coopération effec-
tive entre l'ensemble des pays signataires de la Dé-
claration de coopération». 

CHINE
DES ENTREPRISES 

DE WUHAN AUTORISÉES 
À REDÉMARRER

Les entreprises peuvent progressivement reprendre leurs activi-
tés à Wuhan, la ville chinoise à l'épicentre de l'épidémie de coro-
navirus, ont annoncé hier les autorités.

Celles qui produisent des biens et services de première nécessité
peuvent redémarrer sans délai, a annoncé le gouvernement provin-
cial du Hubei (centre), dont dépend la municipalité. Dans cette ca-
tégorie figurent notamment les entreprises médicales (équipements,
médicaments), les services publics (fourniture de gaz, d'électricité,
de chauffage), l'alimentation (supermarchés, ventes de fruits, lé-
gumes, viandes, œufs) ou la production agricole (semences, en-
grais, pesticides). Les compagnies faisant partie d'autres secteurs
d'activité mais ayant «une grande importance dans la chaîne de pro-
duction nationale et mondiale» pourront reprendre le travail après
obtention d'une autorisation. Les autres entreprises ne seront auto-
risées à redémarrer leurs activités qu'à partir du 21 mars. Des règles
similaires s'appliquent dans les zones «à haut risque» du reste du
Hubei: les entreprises liées à la prévention contre l'épidémie, aux
biens de première nécessité et celles fournissant des services pu-
blics peuvent reprendre le travail. Dans les territoires classés à
«risque modéré ou faible», davantage de types de compagnies sont
autorisées à redémarrer. Par ailleurs, les transports de passagers par
avion, train, voiture, bateau et bus pourront «reprendre progressi-
vement» dans les zones à «risque modéré ou faible» (Wuhan exclu),
a indiqué le gouvernement du Hubei, sans avancer de calendrier
précis. 

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés se dirigent vers de nouvelles
concertations autour des mesures à prendre pour
enrayer la chute des cours, provoquée notamment
par le Coronavirus et la guerre des prix. 

Ainsi, une réunion du Comité technique
conjoint Opep/non-Opep (JTC) est attendue pour
le 18 mars courant, selon les déclarations des mi-
nistres de l'Opep+, à savoir celui de la Russie et du
Kazakhstan, afin d'examiner l'évolution du marché
pétrolier. 

La Russie, deuxième producteur mondial de pé-
trole et allié principal de l'Organisation, sera pré-
sente à cette réunion. 

«Le dialogue se poursuit avec l'Opep et nous al-
lons envoyer un représentant à la réunion du Co-
mité technique conjoint prévu le 18 mars», a
déclaré hier le ministre russe, Alexandre Novak. 

Il a ajouté que la situation du marché pétrolier
n'est pas stable à cause de la propagation du Coro-
navirus. 

Mardi, il a souligné que la Russie était prête à
prolonger au deuxième trimestre l'actuel accord de
réduction de la production en vigueur jusqu'à fin
mars, soit une réduction de 1,7 million de barils par
jour par rapport au niveau d'octobre 2018.

Le retour de l'Opep et ses alliés à la table des
discussions intervient dans un contexte marqué par
une chute drastique des prix. 

Les réunions de l'Opep tenues les 5 et 6 mars
derniers à Vienne ont été achevées sans la prise de
mesures pour soutenir les prix du brut. 

Les participants à la 178e réunion de l'Opep
avaient recommandé à leurs alliés, dont la Russie,
une nouvelle réduction de 1,5 million de barils par
jour jusqu'à fin 2020 pour soutenir les cours du
brut. Cette recommandation n'a pas été validée par
la 8e réunion des pays Opep et non-Opep, sachant
que la Russie soutient le maintien de l'accord actuel
(1,7 million b/j). 

L'Arabie saoudite a annoncé par la suite la plus
importante réduction de ses prix de brut en 20 ans

afin de gagner des parts de marché. Cette décision
a fait chuter les prix jusqu'à 32 dollars. 

Hier, le géant pétrolier Saudi Aramco a annoncé
qu'il envisageait d'augmenter sa capacité de pro-
duction de pétrole d'un million de barils par jour
(b/j) pour la porter à 13 millions b/j. 

Les Emirats arabes unis se sont dits aussi prêts
à augmenter leur approvisionnement en pétrole de
plus d'un million de b/j.

«Conformément à notre stratégie de croissance
de la capacité de production (...), nous sommes en
mesure d'approvisionner le marché avec quatre
millions de barils par jour (bpj) en avril», a indiqué
hier l'entreprise publique Abu Dhabi National Oil
Company (Adnoc) dans un communiqué.

L'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis
sont deux alliés importants au sein de l'Opep. 

L'Opep+ avait porté en décembre dernier sa ré-
duction globale de la production à 1,7 million de
b/j.  Entré en vigueur en janvier dernier, cet ajuste-
ment prendra fin le 31 mars prochain. 
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PERTURBATION DE L’AEP À CHLEF

UNE COMMISSION MINISTÉRIELLE 
POUR UNE INSPECTION DU SECTEUR

Une commission relevant du ministère des Ressources en eau est arrivée, hier à Chlef, pour une inspection de l’état
des lieux du secteur et d’un constat des points à l’origine de perturbations dans les prestations assurées 

dans le domaine, a-t-on appris auprès de la chargée de la communication du ministère.

SELFIE
UNE «HABITUDE» 

DE PLUS EN
PLUS RÉPANDUE
Son excellence le «selfie « fait fu-

reur. Il est même l’icône des jeunes et
moins jeunes. Tout le monde est épris
de ce clic, pas comme les autres, de-
venu le geste le plus fidèle, l’irrem-
plaçable même dans toutes les
situations. Sa particularité est testée
et prouvée, tous les jours. Il n’y a pas
de doute : ce geste - pas banal du tout
pour les uns- fait d’une prise de
photo, d’une séquence anodine, un
grand évènement à même de drainer
des milliers, voire des millions de fol-
lowers, de commentaires et de par-
tages. En une fraction de seconde, la
«CAM» de nos smartphones se
charge de tous les détails pour nous
rendre plus beau que jamais, sans
failles et zéro défaut. Le selfie est cer-
tainement une bénédiction pour le
commun des mortels. Les amoureux
de la technologie, plus particulière-
ment, en savent un bout sur l’impor-
tance de ce «clic» qui permet
d’immortaliser des faits ou tout sim-
plement se faire plaisir en se plaçant
en face de la CAM de son téléphone
portable, dompté pour accomplir à la
perfection ces missions spéciales. 
Le selfie cartonne, c’est un fait,

pour se transformer, par les temps qui
courent, en phénomène très prisé, at-
tire de nombreuses personnes, tous
âges confondus. La manie de se pho-
tographier plusieurs par jour, tel un
virus, s’empare des hommes et des
femmes qui vont parfois jusqu’à fil-
mer même des imbécilités. C’est une
distraction par excellence pour tous
ceux qui se plaignent d’avoir trop de
temps libre. Les partisans du moindre
effort, de la frime sont gâtés par
toutes ces marques de téléphones qui
leur permettent de pratiquer leur
hobby. A l’heure de l’innovation et de
du progrès, des supports, des perches
et autres accessoires envahissent le
marché pour inciter les plus réticents
à se mettre à l’ère de ce grand évène-
ment qui attire une foule impression-
nante de la population, déterminée à
vivre leur passion, tous les jours que
Dieu fait et autant de fois que possi-
ble. 
En peu de temps, le selfie a réussi

à s’imposer comme phénomène de
société qui fait exploser la toile. On
peut en dire long sur cette nouvelle
forme d’addiction qui touche notam-
ment les jeunes, filles et garçons,
s’identifiant très souvent à leurs
idoles et des stars du cinéma ou en-
core du sport, avec cette possibilité
de donner une touche d’élégance, de
beau et de perfection au sujet avec
des options de réglage, sur mesure
pour se rapprocher du parfait. 
Aujourd’hui, il existe beaucoup

d’astuces et d’idées qui font du selfie,
le meilleur et le plus fiable moyen
pour prendre des autoportraits numé-
riques à même de faire des jaloux ou
tout simplement titiller son égo. 

Samia D.

«La tutelle a dépêché une
commission (d’inspec-
teurs et experts) en vue

d’effectuer une visite au niveau des
différentes structures du secteur et
constater de visu les causes à l’ori-
gine des perturbations enregistrées
dans ses prestations», a indiqué
Nacira Mdebdeb, dans une confé-
rence de presse, au siège de la wi-
laya, consacrée à l’état des lieux et
des perspectives du secteur des
Ressources en eau. La commission
en question, a-t-elle ajouté, «va
élaborer un rapport à ce sujet,
qu’elle présentera à la tutelle, en
vue d’un règlement prochain des
différentes contraintes entravant
l’amélioration de ce service public
dans la wilaya, en dépit des impor-
tantes ressources dont elle dispose
en la matière», a-t-elle souligné.
L’arrivée de cette commission à

Chlef fait suite à des actions de
protestations organisées par la po-
pulation locale, à cause de pertur-

bations dans l’alimentation en eau
potable (AEP), notamment au ni-
veau d’un nombre de communes
de régions reculées. Sur un total de
35 communes que compte la wi-

laya, 32 sont alimentées actuelle-
ment soit par une station de dessa-
lement d’eau de mer, soit par le
barrage Sidi Yakoub, est-il signalé.
À noter, également, qu’une

commission de l’APW de Chlef a
réalisé, dernièrement, une enquête
de terrain sur l’AEP dans la wilaya,
dont les résultats ont été présentés
durant la dernière session hivernale
du conseil de la wilaya.
«Cette enquête de quatre mois a

concerné le réseau AEP, les travaux
de renforcement des régions ru-
rales, les stations de dessalement
de mer de Mainis, Oued Goussine,
et Beni Haoua, la station de pom-
page de Keisser, et la station de
traitement des eaux du barrage Sidi
Yakoub», a indiqué, à l’APS, Ab-
dallah Sahnine, membre de l’APW.
Le ministère des Ressources en

eaux a organisé une conférence de
presse au siège de la wilaya, durant
laquelle nombre de directeurs cen-
traux et de directeurs généraux de
différents organismes relevant du
secteur ont abordé l’état des lieux
du secteur et ses perspectives dans
la wilaya de Chlef, de façon parti-
culière, et en Algérie, en général. 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
UN TEST PSYCHOTECHNIQUE INFORMATISÉ 

POUR LES CONDUCTEURS 
La Délégation nationale de sécurité rou-

tière a présenté, mercredi à Alger, un exposé
sur un test psychotechnique informatisé
pour les candidats au permis de conduire et
au certificat d'aptitude professionnelle pour
le transport de personnes et de marchan-
dises. «Ce test qui permet de déterminer les
aptitudes à la conduite des candidats à tra-
vers l'évaluation de leurs capacités cogni-
tives et de leurs réflexes psychomoteurs
s'inscrit dans le cadre de la révision de tous
les textes réglementaires régissant la sécu-
rité routière, conformément aux instructions
du Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, quant au durcissement des me-
sures à l'encontre de tout comportement cri-
minel dans la conduite automobile,
notamment en ce qui concerne les moyens
de transport collectif et scolaire», a précisé M.
Ahmed Nait El-Hocine, chargé de la Délégation
nationale de sécurité routière. «Pour la réalisation
de ce test psychotechnique, en vigueur dans de
nombreux pays, nous avons proposé de faire appel
à la société DIGINOV qui est spécialisée dans ce
domaine en Algérie», a-t-il dit.
Soulignant que la Délégation nationale de sé-

curité routière s'employait à trouver les meilleurs
moyens de réduire les accidents de la route, le res-

ponsable a indiqué que ce test «encore à l'essai»
permettra, à l'avenir, de rendre obligatoire l'évalua-
tion des capacités cognitives et des réflexes psy-
chomoteurs des conducteurs, notamment
professionnels, avant l'obtention du permis de
conduire. Le non respect du code de la route par
certains conducteurs, à l'origine d'un grand nombre
d'accidents mortels, nous amène à nous interroger
sur les raisons de tels comportements, a affirmé M.
Nait El-Hocine, estimant que le recours à ces tests
psychotechniques nous permettra de savoir si ces

comportements sont liés à leurs capacités
cognitives et à leurs réflexes psychomo-
teurs. A ce titre, «nous avons invité l'ensem-
ble des acteurs concernés par la sécurité
routière à évaluer ce test et à en mesurer
l'efficacité en termes de réduction du nom-
bre d'accidents de la route afin de l'adopter
en Algérie», a poursuivi le responsable.
Pour sa part, le directeur technique de la-

dite société, Kamal Korso a affirmé que le
test psychotechnique réalisé à partir d'un ap-
pareil bien déterminé permet de «détecter
un manque de reflexe ou d'évaluer le niveau
de concentration chez les sujets examinés,
en ce sens où il les soumet à une forte pres-
sion, voire à une situation de stress dans un
examen similaire au simulateur de conduite
pour évaluer leur capacité à adopter les bons

gestes dans une situation donnée que pourrait ren-
contrer un conducteur», ajoutant que les personnes
qui échouent dans l'examen «seront interdits de
conduite, notamment les chauffeurs de camions, de
bus et d'engins», dont la maîtrise exige une grande
prudence et un reflexe rapide.
Ledit test a donné des résultats probants dans

plusieurs pays, a-t-il poursuivi, arguant que les per-
sonnes admises étaient moins exposées aux risques
et problèmes.



Du  2 au 26 mars, le public est
donc invité à admirer de belles
œuvres tissées avec ferveur,

fruit de l’inspiration créative d’un ar-
tiste au trait délicat et au métier
consommé. Pour l’histoire, Omar Kara
se déclare adepte du style abstrait,
qu’il considère comme le moyen le
mieux approprié, le vecteur le plus ex-
pressif pour exprimer ses sentiments
les plus ineffables. Dans son travail, on
remarque un usage intense du noir et
blanc. L’artiste concocte des scènes de
la vie de tous les jours, des individus
saisis dans des postures et dans l’ex-
pression de leur quotidienneté,  exhi-
bant avec simplicité leurs  émotions et
leurs  ressentis. Il décline, d’une
touche adroite, différentes attitudes
humaines, des comportements, des
portraits d’hommes, de femmes, d’en-
fants, transposés avec finesse à l’encre de Chine,
sur papier-dessin ou une peinture à l’eau. Le public
reconnait en lui, le talent avéré d’un artiste en
pleine possession de son métier. Dans ses  dessins
accomplis, on devine un souci de décrire des pans
de vie, des visages d’inconnus, parfois tristes, par-
fois joyeux ou pathétiques, une réalité qui oscille
entre le chagrin et l'allégresse. En prise avec la réa-
lité ambiante, Omar Kara nous replonge par l’in-
termédiaire d’une  de ses aquarelles, dans le drame
poignant que vivent de nombreuses familles, en
particulier  toutes ces mères éplorées et angoissées

par leurs enfants partis clandestinement vers d’au-
tres cieux. C’est la «Harga», la fuite des jeunes
vers des horizons qu’ils croient plus cléments. Ces
mères  redoutent les affres de la mer, cette insatia-
ble  dévoreuse d’hommes désespérés à la recherche
de la terre «promise», embarqués dans une aven-
ture périlleuse. 
Produit de l’école supérieure des  Beau-Arts

d’Alger,  qu’il a fréquentée en tant qu’étudiant,
Omar Kara n’en dit que du bien, d’autant plus qu’il
a connu des professeurs, tel Denis Martinez,   qui
lui ont prodigué un enseignement qui lui était fort

utile dans sa carrière. Une carrière qui
est chez nous, selon ses propos, vécue
dans le manque de moyens, l’indi-
gence des esprits, l’indifférence quasi-
générale, l’absence d’espaces
d’expression.  En d’autres termes, la
vocation d’artiste est confrontée à des
obstacles, à des difficultés qui blo-
quent son essor. L’artiste, quelle que
soit son orientation, est condamné à
galérer, n’ayant pour   seul viatique
que sa passion, son abnégation pour
son art. Et pour cause. Espérer vivre
de son seul sacerdoce relève de l’uto-
pie car les pouvoirs publics ne font
pas beaucoup d’efforts pour aider les
artistes. Au cours de notre discussion,
il a évoqué certaines des embûches
rencontrées par ses confrères, ce qui
les perturbe dans leur activité. Et ce
n’est qu’un pieux euphémisme.

Comme, par exemple, la hantise de ne pas trouver
des ateliers pour exercer, des salles qui leur per-
mettent de donner la pleine mesure de leur savoir-
faire, de communiquer leur amour de l’art au
public avec la foi du charbonnier. Il n’empêche que
le grand public pourra apprécier le travail de cet
artiste, de partager avec lui le plaisir de se rencon-
trer. Il reste à espérer que d’autres opportunités lui
seront offertes pour pouvoir exposer dans des ga-
leries aussi prestigieuses que le MAMA ou le Pa-
lais de la Culture. 

M. Bouraib                                                           
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EXPOSITION D’OMAR KARA À LA GALERIE ASSELAH-HOCINE 

L’ART EN PARTAGE
Les amateurs d’art ou le simple profane sont conviés à apprécier le talent de l’artiste-plasticien Omar Kara, via une

exposition qui rassemble 26 aquarelles accrochées sur les cimaises de la galerie Asselah-Hocine, relevant 
de l’Établissement Arts et Culture. 

CONSTANTINE
LA SÎRA ET
L’ORIENTALISME
LITTÉRAIRE 
EN DÉBAT
L’université Emir-Abdelka-
der de Constantine abrite,
depuis hier, un colloque in-
ternational sur le thème de
«La Sîra dans les écritures
littéraires des orientalistes»,
auquel prend part une cin-
quantaine d’universitaires et
de chercheurs en provenance
d’établissements supérieurs
nationaux et étrangers, à
l’image de Yacine Benabid
(Université Sétif 1), Nadjet
Guerfel (Tunisie) ou encore
le président de l’Association
polonaise de l’orientalisme
(PTO), Marek Dziekan.
Selon le président du comité
scientifique, Dr Zinedine
Benmoussa, l’objectif pre-
mier de cette manifestation
est d’étudier sous différents
angles la manière dont les
écrivains orientalistes ont
évoqué la vie et les hauts
faits du prophète Mohamed
(QSSSL) : « Ce colloque est
venu pour éclaircir, voire
corriger, certaines concep-
tions erronées contenues
dans les écrits d’auteurs rele-
vant du courant orientaliste.
La problématique retenue est
l’examen des motivations de
ceux d’entre eux qui ont
abordé la Sîra, et ce, sous un
angle critique, et également
celui de l’impact des œuvres
produites sur la représenta-
tion, chez les occidentaux,
du prophète (QSSSL), de
même que sur les relations
entre Orient et Occident et
sur le dialogue des civilisa-
tions», a-t-il notamment af-
firmé, en ajoutant que «si
certains orientalistes ont été
partiaux dans leur traitement
de la question, d’autres se
sont distingués par leur ob-
jectivité». Pour ce faire, six
principaux axes ont été rete-
nus pour les communica-
tions programmées sur deux
journées : «La Sîra et les ré-
férences de la lecture», «La
Sîra et les études orienta-
listes», «la Sîra et les écrits
littéraires chez les orienta-
listes», «La Sîra et l’imagi-
naire littéraire chez les
orientalistes», «Les dimen-
sions humaines et civilisa-
tionnelles de la Sîra dans la
production littéraire orienta-
liste» et «Point de vue cri-
tique sur la Sîra et les écrits
littéraires orientalistes».   

Issam B.

58e ANNIVERSAIRE DE
L’ASSASSINAT DE L’ÉCRIVAIN

MOULOUD FERAOUN  
TIZI OUZOU ÉVOQUE

«LE FILS DU PAUVRE»
En collaboration avec la fondation Mouloud-Feraoun et

l’association du même nom, la Direction de la culture de la
wilaya de Tizi-Ouzou commémore, du 14 au 16 mars
courant, le 58e anniversaire de l’assassinat de l’écrivain
Mouloud Feraoun, auteur de l’emblématique roman Le fils
du pauvre. Placées sur le thème : «Mouloud Feraoun,
l’Amusnaw : l’homme, la terre et l’œuvre», ces festivités
commémoratives de l’assassinat, le 15 mars 1962, de
l’écrivain en compagnie de cinq inspecteurs des centres
sociaux par un commando de la sinistre Organisation de
l’armée secrète (OAS), se dérouleront au niveau de la
maison de la culture Mouloud-Mammeri, la Bibliothèque
principale de lecture publique, le CEM Mouloud-Feraoun et
à Tizi Hibel, village natal de l’auteur du roman La terre et le
sang. Un riche programme a été tracé pour la
commémoration de ce triste anniversaire, dont des
expositions autour de la vie et les œuvres de «Fouroulou»
qui se tiendront au niveau de la Bibliothèque principale de
lecture publique et les CEM Abdiche-Mehdi de Larbaâ Nath
Irathen, Mouloud-Feraoun de la ville des Genêts et Alliche-
Youcef d’Ath Mahmoud (Ath Douala). Une journée d’étude
sur la vie et l’œuvre de l’écrivain est prévue pour la journée
inaugurale de ces festivités et sera animée par plusieurs
universitaires, à l’instar de Hamid Billek, Fazia Feraoun,
fille de Mouloud, Youcef Necib, Youcef Merahi et
Mohamed Hammoutène, fils d’Ali. Cette journée verra
aussi l’annonce des lauréats des différents concours lancés
le 15 février 2020 à travers les différents établissements
scolaires (CEM et primaire Mouloud-Feraoun et CEM
Alliche-Youcef) par l’association culturelle Mouloud-
Feraoun du village Tizi Hibel, en collaboration avec la
Direction de la culture, à savoir les concours de la meilleure
rédaction autour de la vie et l’œuvre de Mouloud Feraoun,
de la meilleure dictée et du meilleur portrait réalisé. La
commémoration sera également marquée par la projection
suivie d’un débat du film-documentaire de 55 minutes
retraçant la vie de Mouloud Feraoun, en présence du
réalisateur Ali Mouzaou et d’une séance d’évocation du
compagnon de Feraoun, le chahid Ali Hammoutène, par son
fils, le docteur Mohammed Hammoutène. Le village Tizi-
Hibel abritera, quant à lui, une cérémonie de recueillement
et de dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de Mouloud
Feraoun, visite pédagogique «Sur les traces de Fouroulou»
en direction des écoliers de la wilaya de Tizi-Ouzou,
commémoration de l’assassinat des six inspecteurs à travers
le texte d’Assia Djebbar avec le Dr. Mohammed
Hammoutène et une waâda au niveau du siège de
l’association portant le nom de cet illustre écrivain.

Bel. Adrar

L’artiste peintre Zahia Kaci, une élève du
père de l’art pictural algérien M’Hamed Is-
siakhem, a proposé aux visiteurs de la wilaya
d’El Tarf deux toiles dédiées au thème de
l’environnement à l’occasion de sa participa-
tion à la deuxième édition des arts plastiques
clôturée hier.
Exposées depuis dimanche dernier au ni-

veau de la bibliothèque de lecture publique
Louise Françoise dite Belkacem Mabrouka,
les deux œuvres de la plasticienne, venue de
la wilaya d’Alger, touchent à un thème d’ac-
tualité, à savoir, a-t-elle confié à l’APS, «le
préjudice causé au patrimoine forestier, sou-
vent cible d’incendies dus à l’inconscience
des uns et à l’incivisme de certains autres».
La symbolique fortement représentée par

deux feux, allumés par des quidams, et qui
finiront par constituer le départ d’un feu de
forêt dont les conséquences néfastes seront
ressenties sur la faune et la flore, est d’ail-
leurs bien perceptible dans les deux toiles.
«Attirer l’attention du citoyen en usant

d’un langage artistique à la portée des âmes
sensibles afin que tout un chacun contribue à
la sauvegarde de ce patrimoine naturel, tel est

le but recherché à travers ces deux toiles», a
expliqué l'artiste peintre qui a, par ailleurs,
affirmé s’inspirer, dans la réalisation de ses
œuvres, aussi bien des événements ayant
marqué le pays que des scènes du quotidien.
Aussi, a-t-elle confié, «peindre permet de

partager ses ressentis, d’extérioriser ses états
d’âmes face à la vie et à ses multiples fa-
cettes», tout en rendant hommage à son maî-
tre Issiakhem dont elle évoque le souvenir
avec une infinie admiration et beaucoup
d'égards.
Sensible à tout ce qui l’émeut et ébranle

sa sensibilité, cette artiste peintre, diplômée
de l’école des beaux-arts en 1968, confie
avoir ainsi peint sa première toile «La mère
et l’enfant» en 1959, alors qu’elle était élève
d’Issiakhem, inspirée d’une scène tirée de-
puis son domicile parental.
Depuis, un parcours pictural jalonné de

succès a permis à cette artiste qui jouit d’une
expérience de plus de 50 ans dans le do-
maine, de représenter l'Algérie dans plusieurs
expositions, nationale et internationale, dont
la plus récente a eu lieu aux Etats Unis en fé-
vrier dernier.

EL-TARF
L’ENVIRONNEMENT DANS DEUX

TOILES DE ZAHIA KACI

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE DIWANE
DÉLOCALISÉ À BÉCHAR

Le festival international de la
musique Diwane d'Alger sera délo-
calisé à Béchar, a annoncé, mardi,
dans la soirée, la ministre de la Cul-
ture, Malika Bendouda. 
«Désormais, cette manifestation

musicale internationale sera organi-
sée à Béchar au lieu d’Alger, du fait
que cette ville du sud-ouest du pays
est connue pour ce patrimoine mu-
sical et chorégraphique ancestral»,
a affirmé à la presse Mme Bendouda
qui effectue une visite de travail et
d'inspection dans la wilaya de Béchar.
«Cette décision s’inscrit dans le

cadre de la révision des mécanismes de
gestion et organisation des manifesta-
tions culturelles nationales et internatio-
nales à travers le pays, ainsi que de la
conception générale de la culture et ses
valeurs civilisationnelles», a-t-elle ex-

pliqué. Pour la ministre de la Culture,
«il est temps de réconcilier les citoyens
avec leur culture, identité et patrimoine
culturel, et ce avec l’apport du mouve-
ment associatif activant dans le do-
maine, qui aura désormais une place
importante dans nos actions et opéra-
tions de prise en charge conséquente et
rigoureuse du secteur de la culture».

Mme Bendouda a aussi an-
noncé que «désormais, l’ensem-
ble des établissements du secteur
seront ouverts même après les
heures de travail réglementaires
aux associations culturelles et
autres compétences et talents
culturels, le cas est le même pour
les instituts régionaux de mu-
sique et leur annexes». La déci-
sion de la délocalisation du
festival international de la mu-

sique Diwane d’Alger vers Béchar a été
accueillie favorablement par des artistes
et des associations culturelles adeptes
de ce genre musical et chorégraphique.
Ils ont relevé que cette manifestation de
dimension internationale aura certaine-
ment des retombées, notamment écono-
miques, importantes sur la ville de
Béchar.   

Ph
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À notre très regretté
époux, papa et grand-père, 

BAOUYA Mohamed 
Après la perte d’un être

cher, les semaines, les mois
et les années s’écoulent
mais la douleur ne disparait
jamais. Nous t’aimons si
fort, tu étais un homme d’un
genre bien à toi et ta
chaleureuse présence donnait un sens à nos
vies. Tu étais un mari, un papa et un ami
remarquable. Nous te remercions pour tout
l’amour et la bonté que tu nous a donnés.
Même après 18 ans d’absence, jamais nous
oublierons tous les bons moments passés
ensemble. Maintenant tout a changé,
cependant dans nos mémoires et dans nos
coeurs restent gravés à jamais ton visage, ta
voix et ton sourire.

Sa femme, ses filles et beau-fils ainsi que
ses petits-enfants demandent aux proches et
amis d’avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.

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

PENSÉE

El Moudjahid/Pub du 12/03/2020

Père de famille âgé de
36 ans, souffrant de la
maladie de Parkinson
demande à toutes les
âmes charitables
pouvant l’aider
financièrement en vue
d’une opération en
Turquie.

CCP 2540796 clé 08
ou bien contacter le :

07-91-50-39-42
07-77-77-60-12

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 12/03/2020

CONDOLÉANCES
Le Président et l'ensemble

des membres de l'Association
Nationale M.A.L.G, très affectés
par le décès des regrettés
HAMROUN TAHAR et son
épouse, moudjahid, ex-membre
de la Direction des
Transmissions Nationales
(DTN-MALG), présentent à
leurs familles leurs sincères
condoléances et les assurent en
cette pénible circonstance de
leur profonde sympathie. 

Qu'Allah le Tout-Puissant
accorde au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis 

«A Dieu, nous appartenons 
et à lui nous retournons.» 

ANEP 2016005428 du 12/03/2020El Moudjahid/Pub

CONDOLÉANCES
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Ces négociations, qui de-
vaient démarrer mardi, ont
été reportées de facto,

faute d'un accord entre les deux
parties. En effet, après avoir op-
posé un niet catégorique, le gou-
vernement de Kaboul s'est dit
hier prêt à libérer progressive-
ment 5.000 prisonniers talibans
en échange d'une réduction «im-
portante» des violences, ouvrant
la voie à des pourparlers histo-
riques entre le gouvernement
d'Ashraf Ghani et les insurgés.
Selon le porte-parole du président
Ghani, «la grâce et la libération
de 1.500 prisonniers talibans»
vont commencer samedi au
rythme d'une centaine de détenus
par jour. Une fois des discussions
entamées entre les autorités af-
ghanes et les insurgés sur le futur
du pays, 500 nouveaux détenus
seront ensuite libérés «toutes les
deux semaines», jusqu'à parvenir
à un total de 5.000 prisonniers, «à
condition que la violence dimi-
nue de manière importante».

Cette mesure non ratifiée par Ka-
boul figure dans l'accord signé le
29 février à Doha par les Etats-
Unis et les talibans. Dans ce
texte, approuvé mardi par le
Conseil de sécurité de l'ONU,
Washington a promis un retrait
total des forces étrangères d'Af-
ghanistan sous 14 mois, à condi-
tion que les rebelles respectent
des engagements sécuritaires et
ouvrent des négociations de paix
avec le gouvernement afghan.

L'échange de prisonniers devait
théoriquement avoir lieu avant le
début de négociations de paix di-
rectes sans précédent, censées
commencer mardi. Mais les réti-
cences de Kaboul et la crise ins-
titutionnelle ont rendu impossible
de tenir ce délai. Soucieux de ne
pas faire dérailler durablement un
processus de paix fragile Wash-
ington a exercé une pression sur
les belligérants en exhortant les
deux parties à se retrouver à

Doha pour des «discussions im-
médiates» afin de finaliser cet
échange de prisonniers et ouvrir
ainsi la voie aux véritables négo-
ciations interafghanes. Pour rap-
pel, le président Ghani s'était
engagé à nommer une équipe de
négociateurs «inclusive» pour le
dialogue avec les talibans dans
«les tout prochains jours». Ce-
pendant, il risque fort d'y avoir de
l'eau dans le gaz après le refus
des talibans qui accusent ainsi le
gouvernement afghan de «prévoir
de ne libérer que les prisonniers
qui sont âgés, très malades ou
ceux dont la peine est arrivée à
son terme». Ce couac intervient
au moment où les autorités poli-
tiques à Kaboul sont affaiblies et
désunies par la crise institution-
nelle. Une situation qui peut don-
ner alors des idées aux talibans
pour gagner en puissance et im-
poser leur volonté à… Trump,
trop absorbé par la Présidentielle
de novembre prochain. 

M. T.

Les talibans ont rejeté hier l'offre du gouvernement afghan de libérer graduellement et sur plusieurs mois
5.000 prisonniers insurgés, en échange d'une réduction «importante» des violences dans le pays, a déclaré
un porte-parole des insurgés qui exigent que cette mesure doit intervenir avant l'entame des discussions

interafghanes sur l'avenir du pays. 

GRAND ANGLE

l
Tous les acteurs participant à la
résolution de la crise en Libye,
notamment les chefs d’Etat et de

gouvernement du Comité de haut niveau de
l’Union africaine (UA), les chefs d’Etat et de
gouvernement des pays membres du Conseil
de paix et de sécurité de l'UA et des
représentants des Nations unies devraient être
présents aujourd’hui au Congo, et plus
précisément à Oyo où se tiendra le neuvième
sommet du Comité de haut niveau de l’UA sur
la Libye. Les participants se réunissent avec
l’espoir que leur rencontre puisse aboutir à la
relance du processus politique en panne et qui
fait face à un autre écueil depuis la démission
de l’Envoyé du SG de l’ONU, Ghassan
Salamé, pour «raison de santé». Un sommet
précédé par le déplacement en Europe
(France et Allemagne) de l’homme fort de
l’est libyen. A son interlocuteur français, le
maréchal Khalifa Haftar aurait déclaré être
prêt à signer un cessez-le-feu, chose qu’il a
refusé de faire le 13 janvier à Moscou, à
condition, toutefois, que la partie adverse, le
Gouvernement d'union nationale (GNA) et les
«milices de Tripoli» à ses côtés, le respectent
également. En le recevant le lendemain,
mardi, la chancelière allemande, Angela
Merkel, dont le pays a abrité, en janvier, la
conférence internationale sur la Libye, a
souligné en direction de son hôte «qu'il ne
pouvait y avoir de solution militaire à la
crise» et que «pour cette raison, un cessez-le-
feu et des progrès dans le processus politique
sont nécessaires». Il est toutefois difficile de
dire si ces deux entrevues auront un réel
impact sur la situation, particulièrement
préoccupante, qui prévaut en Libye depuis
avril 2019, date du lancement de l’offensive
militaire du maréchal sur Tripoli. Khalifa
Haftar a habitué ses interlocuteurs à des
revirements. Côté français, on soutient que la
visite du maréchal Haftar s’inscrit dans le
projet de Paris de «faire vivre les conclusions
du sommet de Berlin [du 19 janvier]» sur la
désescalade du conflit, «qui n’a pour l’instant
rien produit». La question sera-t-elle au menu
des entretiens que le ministre de l’Intérieur du
GNA aura avec son homologue français ?
Peut-être et ce même si Paris ne perd pas le
sens des affaires puisque certains médias de
l’Hexagone font état d’une probable vente au
GNA de quelques hélicoptères fabriqués par
Airbus. Un signe qui conforte les faibles
espoirs nourris quant à un proche
dénouement du conflit libyen. Il n’en reste
pas moins que les efforts internationaux se
poursuivent. L’UA, qui a réaffirmé, lors de
son dernier sommet, sa détermination à (re)
devenir un acteur clé dans la résolution du
conflit libyen, a ainsi l’occasion aujourd’hui
d’imposer aux autres parties son approche,
d’autant que les deux autorités rivales qui se
disputent le pouvoir en Libye seront présentes
à ce sommet.

Nadia K.

L’AFRIQUE AU CHEVET 
DE LA LIBYEQUELLE ISSUE POUR WASHINGTON ?

LES TALIBANS REJETTENT L’OFFRE DE KABOUL SUR 
LA LIBÉRATION DE PRISONNIERS SOUS CONDITIONS

MER DE CHINE  
«TEMPÊTE» EN VUE

Le temps se charge et devient me-
naçant au-dessus de la mer de Chine.
Pékin a accusé hier Washington de
«provoquer des troubles» après le pas-
sage d'un navire de guerre américain
à proximité des îles contrôlées par
Pékin. Ce n'est pas le premier incident
du genre dans cette zone maritime su-
jette à controverse. 
La marine américaine conduit ré-

gulièrement des opérations baptisées
«liberté de navigation» en mer de
Chine méridionale afin de tenir tête à
Pékin, qui y revendique la quasi-tota-
lité des îles face à ses voisins (Malai-
sie, Vietnam, Philippines, Brunei). Un
destroyer américain «a fait irruption
sans autorisation», mardi, dans les
eaux de l'archipel des Paracels, a indi-
qué dans un communiqué Li Huamin,
porte-parole de la Zone d'opération
sud de l'armée chinoise. La défense
Chinoise a alors déployé des avions et
des navires qui ont intimé l'ordre au
bateau de quitter la zone, a-t-il précisé.
Les Paracels constituent un groupe

d'îles situées au large de la Chine et du
Vietnam, uniquement revendiquées
par ces deux pays. Elles sont contrô-
lées par Pékin depuis plus de 40 ans.
«Sous couvert de ‘’liberté de naviga-
tion’’, les Etats-Unis ne cessent de
montrer leurs muscles et de provoquer
des troubles dans ses eaux», a indiqué
M. Li. «Cet hégémonisme enfreint les
règles du droit international.» En vertu
de sa stratégie de «Pivot vers l'Asie»,
Washington s'est rapproché ces der-
nières années des pays opposés aux
prétentions territoriales de Pékin dans
la région. 
Un porte-avions américain vient

ainsi d'achever cette semaine une es-
cale de plusieurs jours dans le port
vietnamien de Danang (centre). A l'été
2019, Hanoï et Pékin se sont opposés
pendant un mois suite à la présence de
navires de prospection chinois dans la
zone économique exclusive (ZEE) du
Vietnam autour des îles Spratleys,
plus au sud.

M. T. et Agences 

SAHARA OCCIDENTAL
POURSUIVRE LA LUTTE POUR L’INDÉPENDANCE 
Le président sahraoui, Brahim Ghali, a réaffirmé, hier

à Aousserd (camps de réfugiés sahraouis), que le peuple
sahraoui défendra son droit légitime à la liberté et à l'in-
dépendance par tous les moyens, soutenant que son peu-
ple cherche à construire son État indépendant et vivre
libre et digne comme le reste du monde. «Nous ne de-
mandons que le droit dont jouissent tous les peuples du
monde. C'est le droit de notre peuple de jouir de la liberté
et de construire son État indépendant et de vivre une vie
libre et digne comme le reste du monde», a déclaré M.
Ghali, dans son discours, à l'ouverture du Forum interna-
tional de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara oc-
cidental. «Nous n'accepterons jamais la confiscation de
ce droit à qui que ce soit», a insisté M. Ghali. Le chef de
l'État sahraoui a expliqué, à cette occasion, que «le conflit
actuel entre la République sahraouie et le Royaume du
Maroc n'a besoin que de mettre en œuvre les exigences
du Plan de paix de l'Union africaine et des Nations unies
de 1991, qui a été signé par les deux parties et ratifié par
le Conseil de sécurité des Nations unies». «Il s'agit sim-
plement d'une solution démocratique juste et définitive
au conflit, qui permettrait au peuple sahraoui d'exercer
son droit à l'indépendance, comme tous les peuples et
pays coloniaux», a ajouté le président sahraoui, dans son
discours inaugural de cette première édition du Forum in-
ternational qui se tient du 11 au 13 mars, avec la partici-

pation de plusieurs délégations étrangères venues des
quatre coins du monde. En s'adressant aux jeunes parti-
cipants à ce Forum, le président Ghali a dit : «Notre pro-
blème est le vôtre. Notre combat est votre combat.» Le
président sahraoui a, en outre, souligné que le mouve-
ment international de jeunesse, «par tous les moyens dis-
ponibles, à travers ce forum et d'autres, doit faire pression
sur l'occupant marocain pour mettre fin à la souffrance
prolongée et à son occupation illégale du Sahara occiden-
tal». «La cause sahraouie doit être entendue comme une
cause juste dans tous les forums internationaux. La fin de
l'occupation militaire marocaine illégale de certaines par-
ties de la République sahraouie, cette dernière manifes-
tation du colonialisme sur le continent africain, doit
cesser», a lancé le Président Ghali. Il a également appelé
à mettre fin aux «violations massives des droits de
l'homme de nos concitoyens sous occupation maro-
caine». «Le blocus et les restrictions qui leur sont impo-
sés et le niveau provocateur des pratiques coloniales
doivent être levés», a-t-il souligné. Le président Ghali a
abordé «le pillage des ressources naturelles sahraouies
par l'État d'occupation marocain, en coopération avec les
parties les plus connues, notamment l'Union euro-
péenne», appelant à la cessation de ce pillage.
«Le mur d'occupation marocain, en tant que crime

contre l'humanité, doit être détruit», a-t-il ajouté. 

CRISE EN LIBYE
M. CHERGUI OPTIMISTE QUANT AU RENFORCEMENT 

DE LA COLLABORATION ENTRE L’UA ET L’ONU
Le Commissaire à la paix et à la sécurité

de l'Union africaine (UA), Smail Chergui,
s'est dit, hier à Oyo (République du Congo),
«optimiste» quant au renforcement, dans les
prochains jours, de la collaboration entre l'UA
et l'ONU dans la recherche d'une solution au
conflit libyen.  «Je suis optimiste sur la pro-
chaine étape qui verra une meilleure coopéra-
tion entre l'UA et l'ONU» dans le processus
de paix en Libye, a-t-il déclaré à la presse, à
la veille de la première réunion du groupe de
contact de l'Union africaine sur la Libye.
Il a fait savoir, à ce titre, que lors d'une réu-

nion tenue en marge du 33e sommet de l'UA à
Addis-Abeba, le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, le président de la Commis-
sion de l'UA, Moussa Faki Mahamat, et le
président du Comité de haut niveau de l'UA
sur la Libye, Denis Sassou N'Guesso, se sont
mis d'accord sur des «actions concrètes» pour
que l'UA joue un rôle «plus important» dans
la crise libyenne.
Ils ont convenu, a-t-il poursuivi, d'«asso-

cier l'UA aux pourparlers politiques libyens
de Genève» et de préparer «le déploiement sur
le terrain d'une commission conjointe pour
surveiller le cessez-le-feu» en cas d'accord
entre les deux belligérants.

Le CPS a jugé, à ce titre, «nécessaire» que
la communauté internationale «poursuive ses
efforts» pour «faire taire les armes en Libye»
et «obliger les Libyens à retourner à la table
des négociations», notamment après la démis-
sion de l'émissaire de l'ONU, Ghassan Sa-
lamé.
M. Chergui a regretté, dans ce contexte, la

poursuite des ingérences étrangères en Libye
et le non-respect de l'embargo de l'ONU sur
les armes, soulignant que ces interférences
«compliquent davantage la recherche d'une

solution à la crise libyenne». Selon le CPS de
l'UA, «aucune avancée notable n'a été réali-
sée» dans le processus de paix depuis le der-
nier sommet du Comité de haut niveau de
l'UA sur la Libye. Il a souligné, à ce propos,
que le premier cycle des pourparlers poli-
tiques libyens, tenu fin février à Genève, «n'a
pas connu d'avancée». 
Évoquant la première réunion du groupe

de contact de l'UA sur la Libye, prévue jeudi
à Oyo, le CPS a affirmé que celle-ci est desti-
née à examiner la situation en Libye et à pré-
parer la conférence de réconciliation nationale
interlibyenne inclusive, approuvée par la
conférence de Berlin.
«L'Algérie, qui participe à la résolution de

la crise en Libye, présentera aux participants
à cette réunion, les résultats des nombreuses
visites effectuées dans ce pays», a-t-il indiqué.
Quatre pays africains participeront, jeudi

à Oyo, à la première réunion du groupe de
contact de l'UA sur la Libye. Il s'agit de l'Al-
gérie, du Tchad, de l'Afrique du Sud, qui as-
sure la présidence de l'UA depuis le dernier
sommet tenu à Addis-Abeba, et du Congo,
dont le président Denis Sassou N'Guesso pré-
side le Comité de haut niveau de l'UA sur la
Libye. 
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DANS LA LUCARNE

LES DOUTES
PERSISTENT
l

Au fur et à mesure que la
boucle finale de la présente
saison approche, on constate

qu'on se focalise un peu plus sur les
«hommes au sifflet». Il y a lieu de
dire que certains veulent directement
ou indirectement s'approprier les
services de ceux qui dirigent la
corporation, du moins avoir les
faveurs des arbitres. C'est une façon
quasi-certaine d'assurer à l'avance le
succès. Les arrangements ou tout
simplement les tentatives de
«toucher» des arbitres ne sont pas à
exclure dans nos compétitions
nationales au niveau de l'élite.
Beaucoup en parle d’ailleurs, c'est
même devenu monnaie courante au
point d'être considéré par les
différents observateurs comme
quelque chose de banal. Tout le
monde peut parler de ce volet, mais
lorsqu'il s'agit du premier
responsable de la LFP, Medouar, la
donne change complètement. Car il
est tenu par le droit de réserve et aussi
ne doit pas envenimer la situation
dans une corporation dont 
l’importance n'échappe à personne.
Dernièrement, devant un parterre de
journalistes de l'ENTP, il a répondu à
une question d'un journaliste sur
l'arbitrage. Il a dénoncé le fait que
certains veulent ouvertement «mettre
les arbitres sous leur cape ou
protection et tenter de les diriger
comme ils le veulent». Pour affirmer
cela, c'est que cette pratique existe
réellement et que certains s’en sont
même accommodés pour en tirer
profit d'une façon ou d'une autre. En
filigrane, on peut dire que la situation
a connu un certain «pourrissement»
qui ne veut pas dire son nom. Les
déclarations de joueurs,
d'entraîneurs, de dirigeants en
relevant les fautes flagrantes
d'arbitrage nous donnent un aperçu
concret. A priori, «rien n'est clean»
dans notre «jeu à onze». C'est ce qui
inquiète un peu plus. Avec l'approche
de la fin de saison et le nombre
important de matches «couperets», on
s'attend à ce que les choses ne soient
pas facilement maîtrisables. Il faut
que ceux qui ont la responsabilité de
l'arbitrage, mais aussi la gestion de
nos championnats fassent des efforts
pour que les rencontres se terminent
dans les normes, sans aucun
problème. Il est clair que les choses
ne vont pas se compliquer même si les
suspicions dans le domaine sont
grandes.

Hamid Gharbi

OPST
EUROPE - C1

LEIPZIG ÉLIMINE
LE FINALISTE

SORTANT
TOTTENHAM 

Leipzig s'est qualifié pour la pre-
mière fois en quarts de finale de la
Ligue des champions en battant Tot-
tenham (3-0), finaliste de la dernière
édition, en huitièmes retour.
Devant 42.000 spectateurs et non à

huis clos comme d'autres rencontres
de C1 pour cause de coronavirus, les
Allemands, vainqueurs 1-0 chez les
Anglais à l'aller, ont encore dominé les
débats grâce à un doublé de Sabitzer
(10,21) et un but de Forsberg (87’).

ANGLETERRE 
BENRAHMA NOMINÉ MEILLEUR JOUEUR DU MOIS

PARADOU AC 4 - ASM ORAN 1 

L’ATHLETIC PREND OPTION
Le Paradou AC a pris une sérieuse option pour les demi-finales de la coupe d'Algérie de football. Les protégés du technicien

portugais Châlo ont disposé de l'ASM Oran, par le score sans appel de 4 à 1, hier au stade de Dar El-Beida (Alger), à
l'occasion de la première manche des quarts de finale. Une rencontre qui s'est jouée à huis clos, suite aux mesures dictées par le

MJS dans le cadre de la prévention contre le COVID 19. Pour rappel, le match retour aura lieu, le 21 mars à Oran. 

Tout est parti très vite dans
cette confrontation,
dominée par les locaux. En

prenant d'emblée l'initiative du jeu
à leur compte, les joueurs du
Paradou se sont rapidement
montrés dangereux.  5', la
conclusion d'une belle action
collective, Kadri donne
logiquement l'avantage à la
formation algéroise.
Toutefois, la joie du PAC fut

éphémère. 9', Benrokia, transperce
la défense et remet les pendule à
l'heure, en fusillant à bout portant
le gardien du Paradou. Cette
réalisation n'a pas pour autant déstabilisé les
joueurs du PAC, qui ont continué à pousser. A
un quart d'heure de jeu, Mouali replace le
Paradou devant au score, d'un joli tir dans la
lucarne opposée. 
Les coéquipiers maintiennent la pression sur

le camp adverse, mais ne parviennent pas à
concrétiser leurs efforts. Les poulains du coach
Laoufi, repliés dans leurs tranchées, ont bien
résistés aux multiples assauts adverses. De
retour des vestiaires, la physionomie de la partie

n'a pas vraiment changée. Le PAC a fait
l'essentiel du jeu en se procurant de nombreuses
occasion. L'ASMO, évoluant dans une
configuration tactique de prudence (4-5-1), avec
un bloc équipe relativement bas, ont favorisé le
jeu de contre. 50', la balle de Mouali a failli
surprendre Hannane. 52', le tir à ras de terre de
Zorgane passe tout près du cadre. 
Les visiteurs réagissent dans un premier

temps par l'intermédiaire du vétéran Berramla
dont le coup franc passe à peine sur la

transversale (53'). Deux minutes
plus tard, le portier du PAC
Ferrahi est contraint à la parade
pour sortir le heading de Hitali en
corner. A l'heure de jeu, Châlo
renforce sa ligne offensive en
incorporant Kismoun et
Guenaoui. 
Un choix qui s'avère judicieux,

puisque le club de la capitale qui
a eu plus de solution en attaque.
65', D'un tir croisé à la limite de
la surface de réparation Messiad
porte le score à 3 - 1. Dans la
foulée, Bouguerra rate
lamentablement son face à face

avec Hannane. 77', le tir de Guenaoui , au point
de penalty, est intercepté par le gardien. Dans
les arrêts de jeu de cette confrontation, à sens
unique pratiquement, l'Athlétic ajoute un
quatrième but et s'offre une sérieuse option pour
la qualification au tour prochain. Après un
magnifique travail de Mouali sur le côté gauche,
Kismoune hérite de la balle et trompe en toute
quiétude le portier, dans la surface. 

Redha M.

La rencontre a été sans attrait
et d’un niveau au-dessous de la
moyenne. Il est vrai que le fait
qu’elle s’est déroulée à huis clos,
pour les raisons que tout le
monde connaît, cela a déteint
considérablement sur l’ambiance
générale du match. 
L’équipe de l’Amal Bous-

saâda, qui évolue en Ligue 2, n’a
pas démérité. Elle s’est bien
comportée et a tenu tête à un ad-
versaire qui évolue au sein de
l’élite du football national. 
Les protégés de Hakim Bou-

fenara ont même dominé la pre-
mière période où ils se sont
montrés entreprenants, s’offrant
pas moins de trois nettes occa-

sions d’ouvrir la marque, dont
l’une a vu la balle ricocher sur le
montant gauche du portier bela-
béssien Morsli. L’équipe phare
de la Mekerra a laissé l’initiative
à l’ABS. Elle s’est montrée peu
inspirée et en manque de viva-
cité. Les camarades de Bougue-
taya sont malgré tout parvenus à
ouvrir la marque contre toute at-
tente, par l’entremise de Barka
qui, suite à un corner en faveur
de son équipe et libre de tout
marquage, s’élève plus haut que
tout le monde et place une balle
imparable qui s’en va mourir au
fond des filets de l’infortuné Ou-
chiche, au chômage avant cette
réalisation (30’). La seconde pé-

riode a été quelque peu plus ani-
mée de part et d’autre, avec une
meilleure présence de l’USMBA
qui prend le jeu à son compte,
avec de meilleurs échanges sur le
plan collectif. El-Khadra réussit
à doubler la mise par Litt qui
ponctue une superbe combinai-
son offensive des siens (80’). Les
poulains de Zouaoui aggravent la
marque dans le temps addition-
nel, avec un but signé par Moha-
med Hamza, crucifiant les
Boussaâdis (90’+3). 
Ainsi, l’USMBA a su se mon-

trer efficace, contrairement à
l’ABS, qui n’a pas été mauvais
mais qui a péché par un manque
de tonus et de percussion en at-

taque pour espérer prendre à dé-
faut le bloc défensif bélabéssien.
Driefel and Co voient leurs
chances de qualification s’ame-
nuiser sensiblement en prévision
de la manche retour qui se dérou-
lera le 21 mars prochain, au vu de
l’ampleur du score. 
Ils étaient trop naïfs pour es-

pérer rentrer à la maison avec un
résultat positif. L’USM Bel-
Abbès a déjà mis un pied en
demi-finales, car avec tout le res-
pect que l’on doit à l’A. Bous-
saâda, on voit mal comment cette
dernière pourrait remonter un tel
score et renverser la situation au
match retour.

Mohamed-Amine Azzouz

L'attaquant international algérien de Brent-
ford, Saïd Benrahma, a été nominé pour le tro-
phée de joueur du mois du championnat
d'Angleterre de football (Championship, 2e
Div.), après s'être distingué au mois de février
en inscrivant 5 buts.
Benrahma (24 ans) est en lice en compagnie

de Cauley Woodrow (Barnsley), Tom Lawrence
(Derby County), Lukas Jutkiewicz (Birming-
ham City), Luke Ayling (Leeds United) et le
gardien de but Christian Walton
(Brighton/Hove Albion).

L'ancien Niçois a été déjà nominé pour le
trophée du meilleur joueur de l’année de Cham-
pionship, aux «London Football Awards», 
récompensant les meilleurs footballeurs évo-
luant au sein des clubs londoniens.
Benrahma a également débuté le mois de

mars de la plus belle des manières en délivrant
cette semaine deux passes décisives lors de la
large victoire de son équipe face à Sheffield 
(5-0), portant à huit le nombre de ses offrandes.
À Brentford avec lequel son contrat court

jusqu'en 2022, l'enfant d'Aïn Témouchent est

devenu l'une des pièces maîtresses, contribuant
grandement à la 4e place que son équipe occupe
en Championship, synonyme de barrages d'ac-
cession.
En sélection nationale, Saïd Benrahma avait

honoré sa première sélection en septembre
2015 sous l'ancien sélectionneur français,
Christian Gourcuff, qui l'avait retenu dans une
liste de 22 joueurs dans le cadre des matchs
amicaux contre la Guinée (défaite 2-1) et le Sé-
négal (victoire 1-0).

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a
condamné «fermement» les incidents violents
ayant émaillé le match des quarts de finale
aller de la Coupe d'Algérie qui a opposé, mardi
au stade du 20-Août, le CA Bordj Bou-Arréridj
à l'ES Sétif (1-1), a indiqué hier un communi-
qué du MJS.
«Ces débordements regrettables, irrespon-

sables et inacceptables ont, non seulement, mis
en péril de nombreuses vies humaines parmi
le public et la famille sportive, venus prendre
part à une fête de football, mais aussi occasion-
ner une importante dégradation d'une infra-

structure considérée comme un bien du peu-
ple», lit-on dans un communiqué du MJS.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports a

réaffirmé son engagement «résolu» à poursui-
vre la lutte implacable contre ce fléau, en coor-
dination avec les instances sportives et les
autorités concernées, pour mettre un terme dé-
finitif à la violence dans les enceintes spor-
tives. Suite à ces actes de violence, les services
de la sûreté de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj
ont procédé à l’arrestation de 29 supporters qui
seront présentés aujourd’hui devant la justice,
pour «trouble à l’ordre public et destruction

des biens publics».
Les jets de pierres et les actes de hooliga-

nisme enregistrés à l'extérieur du stade ont fait
55 blessés, parmi lesquels 13 éléments de la
Sûreté nationale, selon la cellule de communi-
cation des services de la sûreté de la wilaya de
Bordj Bou-Arréridj.
La sûreté de wilaya a, par ailleurs, fait sa-

voir que des dégâts matériels ont également été
causés à trois véhicules de tourisme, ainsi qu'à
la pelouse synthétique du stade du 20-Août,
qui fut dernièrement rénovée pour un coût de
70 millions de dinars.

USM BEL-ABBÈS 3 - A. BOUSSAÂDA 0
EL-KHADRA MET UN PIED EN DEMI-FINALES

COUPE D’ALGÉRIE : QUARTS DE FINALE ALLER 

CABB ARRÉRIDJ - ES SÉTIF
LE MJS CONDAMNE FERMEMENT 

LES INCIDENTS VIOLENTS



2e RÉUNION DU COMITÉ DE HAUT NIVEAU 
DE L’UA SUR LA LIBYE

M. DJERAD AU CONGO POUR 
REPRÉSENTER LE CHEF DE L’ÉTAT

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS
En application de
l’instruction du
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad,
concernant   la
mise en place d’un
système national
pour faire face aux

menaces du coronavirus (Covid-19), le secrétaire général du ministère de
l’Intérieur des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Mounji
Abdallah, a présidé l’installation  de la commission multisectorielle de
prévention, de suivi et de lutte contre la propagation du coronavirus, annonce le
site du ministère. La commission, composée de 15 départements ministériels, à
savoir les Affaires étrangères, l’Intérieur, la Justice, les Finances, l’Industrie  et
les Mines, la Santé, le Commerce, les Travaux publics et les Transports, la
Jeunesse et les Sports, l’Education, l’Enseignement supérieur, les Affaires

religieuses, la Formation et l’Enseignement professionnels, la Communication,
la Culture, ainsi que la gendarmerie nationale, la protection civile et la sûreté
nationale, a pour principal objectif de rehausser le degré de vigilance, renforcer
les capacités de prévention pour endiguer la propagation du virus, mais
également mettre en place et veiller à faire réussir la stratégie nationale de
prévention et de lutte contre le virus en question. 
En marge de l’installation, le secrétaire général a affirmé que «la situation est
surmontable avec la conjugaison des efforts de tous les départements
concernés», tout en relevant les principales missions de ladite commission
axées sur la garantie du suivi permanent pour identifier les cas suspects de
contamination, proposer et exécuter les mécanismes de surveillance des
mesures prises et leurs renforcement à travers l’augmentation des niveaux
d’alerte du système national de santé, ainsi que l’élaboration de rapports
quotidiens concernant l’application des dispositions de l’instruction du Premier
ministre.

LE SG DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
PRÉSIDE L’INSTALLATION 
DE LA COMMISSION MULTISECTORIELLE

BÉCHAR 
PLUS DE 10 QUINTAUX DE KIF TRAITÉ SAISIS 

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, est
arrivé hier à Oyo
(République du
Congo) pour prendre
part aux travaux de la
réunion du Groupe de
contact de l'Union
africaine (UA) sur la
Libye, en qualité de
représentant du
Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune. La réunion
du Groupe de contact,
issu du sommet du
Haut comité de l'Union
africaine pour la
Libye, est destinée à
discuter des récents
développements dans
ce pays et des
progrès réalisés dans
la préparation du
forum de
réconciliation inter-
libyenne.
M. Djerad a été
accueilli, à son arrivée
à l'aéroport
international d'Oyo-
Ollombo, par le
Président de la
République du Congo,
Denis Sassou
N'Guesso, et par le
Premier ministre,
Clément Mouamba.
Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid

Tebboune, a chargé,
hier, le Premier
ministre, Abdelaziz
Djerad, de le
représenter aux
travaux de la 2e
réunion du Comité de
haut niveau de l'Union
africaine (UA) sur la
Libye, prévue
aujourd’hui à Oyo
(Congo), indique un
communiqué de la
Présidence de la
République.
«Le Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a chargé le
Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, de
se rendre, aujourd'hui
mercredi 11 mars
2020 en République
du Congo, pour le
représenter aux
travaux de la 2e
réunion du Comité de
haut niveau de l'Union

africaine (UA) sur la
Libye, prévue demain
à Oyo (Congo)»,
précise la même
source. 
«Le président de la
République avait
accepté l’invitation de
son homologue
congolais, Denis
Sassou N’Guesso»,
ajoute la même
source, précisant que
«cette rencontre
s’inscrit dans le cadre
des efforts de l’Algérie
visant à coordonner
les positions
internationales pour la
reprise du processus
pacifique des
négociations entre les
parties en conflit
libyen, loin de toute
intervention militaire
étrangère, afin de
garantir l’unité et la
souveraineté de l’Etat
libyen frère.» 

Le général major, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, procédera
aujourd’hui à l'installation offi-
cielle du général major Hambli
Noureddine dans les fonctions
de Commandant de la 5e Ré-
gion militaire à Constantine, en
remplacement du général
major Atamnia Ammar, dési-
gné Commandant des Forces
terrestres, indique un commu-
niqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN).

«Au nom de Monsieur le
Président de la République,
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, et conformément au

décret présidentiel du 7 mars
2020, Monsieur le général major
Chanegriha Saïd, chef d'état-

major de l'ANP par intérim,
procédera demain jeudi 12
mars 2020, à l'installation offi-
cielle du général major Hambli
Noureddine dans les fonctions
de Commandant de la 5e Ré-
gion militaire à Constantine, en
remplacement du général
major Atamnia Ammar, dési-
gné Commandant des Forces
terrestres», précise le commu-
niqué. 

«Cette installation consti-
tuera une opportunité pour le
général major, chef d'état-
major de l'ANP par intérim,
pour tenir une réunion d'orien-
tation avec les cadres et les

personnels de la Région»,
ajoute la même source.

M. CHANEGRIHA PROCÈDERA AUJOURD’HUI 
À L’INSTALLATION DU NOUVEAU COMMANDANT 

5e RÉGION MILITAIRE

ASPHYXIE AU GAZ
MORT DE L’ADJOINT DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE 

PRÈS LE TRIBUNAL DE CHERCHELL AVEC SA FEMME ET SON FILS
L’adjoint du procureur de la République près le tribunal

de Cherchell (Tipasa) est décédé hier, avec sa femme et
de son fils, suite à une fuite de gaz au niveau de son lo-
gement de fonction, sis dans le tribunal, a-t-on appris au-
près de la cour de Tipasa. Les services de la protection
civile sont intervenus, aux environs de 9h00 de la mati-
née, au niveau du logement de fonction sis au tribunal de
Cherchell, où a été constaté le décès de l’adjoint du pro-

cureur de la République, avec sa femme et son fils, suite
à une inhalation de gaz, selon les premières informations
de l’enquête judiciaire diligentée à ce propos. En l’occur-
rence, il s’agit du décès de l’adjoint du procureur de la Ré-
publique Faouzi Mahdi (30 ans), sa femme (28 ans) et
leur fils de deux ans, a-t-on ajouté de même source.

La même source a, également, signalé l’ouverture
d’une enquête par les services de la police judiciaire ter-

ritorialement compétents, au moment où le procureur gé-
néral s’est déplacé vers le lieu de l’accident, en compa-
gnie des autorités civiles et sécuritaire concernées.
L’enterrement des victimes est prévu aujourd’hui, au ci-
metière de Baraki (Alger).  En cette circonstance doulou-
reuse pour le corps judiciaire, la cour de Tipasa prie la
famille du défunt de recevoir ses plus sincères condo-
léances, a-t-on souligné de même source. 

Une quantité de kif traité s'élevant à 10 quin-
taux et 50 kilogrammes a été saisie mardi dernier
par un détachement combiné de l'Armée nationale
populaire (ANP) dans la localité frontalière de 
Béni Ouenif (wilaya de Bechar), indique un 
communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
organisée, dans la dynamique des opérations vi-
sant à mettre en échec les tentatives de narcotra-
fic dans notre pays et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement combiné de l'Ar-
mée nationale populaire a saisi, le 10 mars 2020,
dans la localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya
de Bechar (3e Région militaire), une grande quan-
tité de kif traité s'élevant à dix quintaux et cin-
quante kilogrammes», précise le communiqué.

Dans le même contexte, un autre détachement
de l'ANP «a intercepté, en coordination avec les
services de la Sûreté nationale à Tlemcen (2e RM),
quatre narcotrafiquants en leur possession neuf
kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments
de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à
Ouargla (4e RM), trois autres narcotrafiquants en
leur possession 2,18 kilogrammes de la même
substance, ainsi que 1.126 comprimés psycho-
tropes», note la même source.

Par ailleurs, un détachement de l'ANP «a inter-
cepté, à In Guezzam (6e RM), trois individus et
saisi deux véhicules et 1,75 tonne de denrées ali-
mentaires, alors que 37 immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen,
Ouargla et Bordj Badji Mokhtar», ajoute le com-
muniqué.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a présenté, hier, ses
condoléances aux familles
du procureur de la Répu-
blique adjoint près le tribunal
de Cherchell (Tipasa),
Faouzi Mahdi, de sa femme

et de leur fils, décédés par
asphyxie au monoxyde de
carbone.

«J'ai appris avec une
grande affliction la nouvelle
du décès, dans la nuit de
mardi à mercredi, du procu-
reur de la République ad-
joint près le tribunal de
Cherchell, de sa femme et
de leur fils, par asphyxie au
monoxyde de carbone, un
phénomène qui décime nos
citoyens, faute de vigilance

envers ce tueur silencieux»,
a écrit le président de la Ré-
publique sur sa page offi-
cielle sur Facebook.

«En cette circonstance
douloureuse, je présente
mes sincères condoléances
aux familles des défunts et à
la corporation de la magis-
trature. 

A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons», a
ajouté le Président Teb-
boune.

M. ZEGHMATI PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES 
Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem

Zeghmati, a présenté, hier, ses condoléances aux familles du
procureur de la République adjoint près le tribunal de Cherchell,
de sa femme et de leur fils, décédés par asphyxie au monoxyde
de carbone.

«C'est avec tristesse et une grande affliction que j'ai appris
la nouvelle qui vous a peinés suite au décès du procureur de
la République adjoint, Faouzi Mahdi, de sa femme et de leur
fils, priant Dieu le Tout-Puissant de leur accorder Sa Sainte Mi-
séricorde et de les accueillir en Son Vaste Paradis», a indiqué
le ministre dans un communiqué.

«Je partage votre douleur et votre peine en cette douloureuse épreuve. Nous
venons de perdre un jeune magistrat connu pour sa rectitude, son dévouement et
son sérieux ainsi que ses bonnes relations avec ses collègues», a ajouté M. Zegh-
mati.

«Aux familles et proches des défunts, je ne puis que vous exprimer mes sincères
condoléances et vous faire part de ma compassion et de ma sympathie, priant Dieu
le Tout-Puissant de vous assister et de vous prêter patience et réconfort», a conclu
le ministre de la Justice. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
PRÉSENTE 

SES CONDOLÉANCES 
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«Le gouvernement a hérité
d’une situation
catastrophique sur tous les

plans. Aussi, «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». Un
constat mis en avant par le Premier
ministre, Abdelmadjid Djerad et,
qui révèle l’ampleur des
déséquilibres, à tous les niveaux, au
moment où la situation financière
du pays s’avère être «très fragile, au
plan interne et externe», a-t-il
souligné. Une situation,
aujourd’hui, compliquée par
l’effondrement historique des cours
du pétrole et, par conséquent, de la
contraction des ressources du pays.
Le système de sécurité sociale, entre
autres secteurs, a été fortement
impacté par une telle conjoncture et
fait face depuis quelques années
déjà à d’énormes difficultés et
dysfonctionnements liés à plusieurs
facteurs, notamment économiques,
sociaux, et démographiques d’où
les menaces qui pèsent sur sa
pérennité. C’est le cas de la CNR
dont le déficit chronique qui s’est
installé depuis 2013, atteindra, à
défaut de réformes structurelles du
système, un montant de plus de
1.000 milliards de DA à l'horizon
2030, indiquent les données du
Premier ministère. Aussi, les
déséquilibres financiers du système
de sécurité sociale accentués par
l’énorme étendue du déficit
enregistré dans le système de
retraite, ont constitué la
préoccupation du gouvernement, au
cours de ces dernières années mais
sans pour autant trouver les
solutions susceptibles de concourir
au redressement d’une situation
devenue intenable avec la poursuite
de l’état de creusement des déficits.
Un dossier lourd abordé mardi
dernier lors du Conseil
interministériel consacré à
l'examen de la situation des Caisses
de sécurité sociale et de retraite
ainsi que les perspectives de leur
redressement et qui devra faire
l’objet de réformes sur la base
d’une concertation avec les
différents intervenants, et
partenaires sociaux. Une démarche
devant définir les modalités
pratiques de mise en œuvre des
réformes préconisées à ce niveau,
d’une manière graduelle et en
établissant les actions prioritaires,
devait insister le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad qui a mis l’accent,
à ce titre, sur la nécessité de revoir
le management actuel des Caisses
de sécurité sociale, dans le sens
d’une plus grande transparence.
Dans cette optique, l’expert en
question sociales, ancien cadre à la
CNAS, Noureddine Bouderba a
plaidé la nécessité de «trouver des
solutions justes et objectives loin de
la vulnérabilité qui nous conduira
au même problème après quelques
années». Des solutions qui selon
lui, doivent s’adosser à «une
politique de gestion des ressources
de manière à multiplier les recettes
et gérer les caisses de façon
rationnelle». Toutefois, l’action
préconisée devra impérativement
prévoir la mise en place de
mécanismes devant soutenir cette
réforme et, garantir la continuité du
système de sécurité sociale, à
travers l’élargissement de ses
sources de financement et, par
conséquent, la préservation de ses
équilibres. Parmi les mesures
alternatives, il sera question, entre
autres, a suggéré le Premier
ministre, «d'identifier l'ensemble
des domaines potentiels
«susceptibles de concourir
renforcement des capacités
financières de la sécurité sociale». 

D. Akila

L’URGENCE D’UNE
MISE EN ŒUVRE 

Le développement de la finance isla-
mique devient impératif. Si l’encadre-
ment juridique a été adopté il y près de
deux ans par la Banque d’Algérie, d’au-
tres «réglages» s’avèrent nécessaires pour
mener à bon port ce créneau que même le
Fonds monétaire international a intégré
officiellement dans son champ d’inter-
vention, ce qui constitue en soi une consé-
cration et une reconnaissance de la
dimension universelle de cette finance.

C’est par ce qu’il s’agit d’une néces-
sité impérieuse que le Président Abdel-
madjid Tebboune vient d’instruire le
ministre des Finances à accélérer le pro-
cessus de création de banques privées is-
lamiques et autres. En termes de chiffres, la
finance islamique constitue 2 à 3% du chiffre
d’affaires global du marché bancaire, la marge
de manœuvre est d'autant plus substantielle que
deux banques privées labélisées islamiques
sont présentes sur le marché : la filiale du
groupe saoudien Al Baraka Bank, depuis 1991,
et l'émiratie Al Salam Bank depuis 2009 seule-
ment. 
Du côté des banques publiques, trois insti-

tutions se sont lancées, en fin 2017 - début
2018, BDL, CNEP et BADR, pour proposer
des produits financiers tels que le takaful, la
ijara tamlikia et autres crédits immobiliers
halal». Un nombre insuffisant sachant qu’au-

delà de la problématique de la mobilisation de
l’épargne informelle et de la bancarisation des
transactions commerciales, les banques isla-
miques peuvent contribuer au développement
de nombreux projets d’investissement que cer-
tains promoteurs ont financés sur fonds propres
en raison de leur gêne vis-à-vis des modes de
financement conventionnels. 
«Les décideurs en Algérie ne devraient pas

être sensibles à l’introduction de la finance is-
lamique et devraient la considérer comme un
choix d’affaires (business choice) et une occa-
sion de mobiliser des liquidités et stimuler
l’économie au lieu de créer des questions de re-
ligiosité qui sont à mon avis imaginaires»,

commente M. Said Bouheraoua, directeur
de recherche à l’Académie des Sciences
islamiques de Kuala Lumpur. Citant
l’exemple de la Malaisie, leader en la ma-
tière, l’universitaire, dira que le pays reste
le principal moteur du marché des sukuk,
représentant 50,4% des 434,5 milliards de
dollars américains d'encours total de
sukuk à la fin 2018. Il mène le secteur de
la gestion de fortune islamique avec 37,2
% des actions mondiales à fin 2018. 
A ses yeux, pour que l'Algérie atteigne

son objectif de l'inclusion financière,
«elle doit s'efforcer de tirer profit des
meilleures pratiques de ces pays. Cela
peut être réalisée en établissant un parte-

nariat stratégique et solide avec ces pays dans
les domaines de l'éducation, la réglementation,
la recherche et du développement et de la for-
mation». 
De son côté, M. Amar Abbas, expert finan-

cier, estime que le cadre réglementaire fixant
les conditions de son exercice est désormais
établi et certaines banques publiques ou privées
se sont déjà lancées. «Il était temps».

Il ne faut, néanmoins, pas se faire d’illu-
sions. Il ne s’agit que d’une pièce du puzzle. Je
ne pense pas que la promotion de produits
«charia’a compatible» va changer foncièrement
le paysage financier national». 

Fouad Irnatene

Le gouvernement, qui a «hé-
rité d'une situation catastro-
phique», s’attelle à mettre

en œuvre des mesures pour faire
face à la crise. C'est dans ce
contexte défavorable, que «le gou-
vernement s'emploie à la mise en
œuvre de son plan d'action et veille
à faire avancer les différentes ré-
formes destinées à consolider la
cohésion sociale, à améliorer la
gouvernance et à relancer l'écono-
mie, conformément aux engage-
ment du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune», a indiqué le Premier mi-
nistre lors d’un entretien à l’APS.
En 2020, le solde courant devrait
rester déficitaire, pénalisé par l’im-
portant déficit commercial. Une
demande intérieure limitée et les
mesures de restriction aux impor-
tations devraient permettre une ré-
duction de ce déficit. Il faut relever
que la situation politique et la per-
sistance des difficultés du secteur
des hydrocarbures, ont plombé la
croissance en 2019. 
En ce début 2020, elle reste fai-

ble. Malgré les mesures limitant les
importations, la contribution des
échanges extérieurs devrait conti-
nuer d’être tractées par les hydro-
carbures au moment où les
perspectives pour les prix de l’or
noir ne prêtent pas à l’optimisme.
L’adoption de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures et l’abrogation
de la loi 49/51 %, pourraient, néan-
moins, encourager l’investissement
privé. Reste que, pour l’heure, le
secteur privé national est frileux
alors que l’investissement public
reste entravé par un équilibre bud-
gétaire précaire. Même si les trans-
ferts sociaux peuvent actionner le

levier de la consommation, le chô-
mage élevé et la faible croissance
devraient limiter ses effets. S’il est
vrai que les cours du baril de pé-
trole pèsent lourdement sur l'évo-
lution de la situation, ils ne sont pas
seuls à expliquer la difficile situa-
tion économique que traverse le
pays. Le gouvernement, au com-
mandes depuis un plus de deux
mois, est appelé à agir en urgence
et mettre en œuvre très rapidement
sa feuille de route. 
A ce titre, outre une gestion pru-

dente des finances, le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a instruit les membres du
gouvernement, présents lors de la
réunion de travail consacrée à
l'évaluation de la situation écono-
mique, à prendre toutes les dispo-
sitions qui s'imposent pour juguler
les effets de cette conjoncture dif-
ficile, mais aussi pour que le ci-

toyen ne soit en aucun cas touché
ni dans son revenu ni dans son
quotidien. Le ministre des Fi-
nances a ainsi été instruit pour pré-
parer une loi de finances
complémentaire, le plus vite possi-
ble. Les ministres de l'Industrie, de
l'Agriculture et du Commerce ont,
pour leur part, été chargés, chacun
dans le secteur le concernant, de
prendre toutes les mesures pour
faire face à cette conjoncture.

Il convient de noter qu'en 2020,
les défis budgétaires s’intensifient.
Le déficit budgétaire devrait rester
élevé. Avec plus d’un tiers des re-
cettes générées par le secteur des
hydrocarbures, les ressources bud-
gétaires devraient rester affectées
par les difficultés du secteur. En
dépit des augmentations de la fis-
calité (hausse de la taxe de domici-
liation bancaire par exemple), la
faible croissance devrait se réper-

cuter sur leur évolution. Les aug-
mentations d’impôts devraient éga-
lement rester limitées pour éviter la
précarisation sociale. Aussi, outre,
la réduction du train de vie de
l’État, les dépenses de fonctionne-
ment, notamment la masse sala-
riale publique, et les transferts
sociaux, devraient être préservées
ce qui impacterait la dépense d’in-
vestissement.  Le déficit devrait
continuer d’être principalement fi-
nancé sur des ressources domes-
tiques, sans recours à l'endettement
extérieur ni au financement «non-
conventionnel» Le pays doit faire
face à des chocs exogènes, comme
la chute du prix du baril de pétrole.
Et malheureusement, c’est une si-
tuation qui risque de perdurer. Le
gouvernement est appelé à gérer la
situation en rationalisant les dé-
penses et en réduisant les importa-
tions. Dans cet ordre d’idées, le
Premier ministre a estimé que les
mesures à mettre en œuvre devront
permettre la consolidation de nos
réserves de change en freinant le
rythme de leur détérioration et de
dynamiser la croissance écono-
mique en favorisant l'investisse-
ment à forte valeur ajoutée, de
nature à améliorer la situation de la
balance des paiements».

«Enfin, le retour progressif aux
équilibres macro-économiques doit
constituer également un objectif
permanent, en rationalisant les dé-
penses publiques, en ciblant les po-
litiques de subvention et en
éliminant les sources de gaspillage
et les dépenses sans impact signi-
ficatif sur l'amélioration du cadre
de vie de nos populations», a-t-il
soutenu.

Farid Bouyahia

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

PRIORITÉ AUX RÉFORMES
ÉCONOMIQUES

En économie, il est clairement établi qu’on ne sait jamais de quoi demain sera fait. À l'instar des économies
dépendantes du pétrole, celle de l'Algérie souffre d’une hyperdépendance aux recettes des hydrocarbures.

Il aura donc suffi d’une baisse tangible du prix du baril de pétrole, pour en ressentir les effets. 

M. TEBBOUNE APPELLE À L’ACCÉLÉRATION DE CRÉATION DE BANQUES
PRIVÉES SPÉCIALISÉES

LE TEMPS DE LA FINANCE ISLAMIQUE


