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

l
a l’instar de tous les pays où la pandémie sévit, l’algérie
a pris des mesures drastiques de prévention contre le
risque d’importation et de propagation du coronavirus.

l’une des mesures principales concerne la date des vacances
scolaires et universitaires, avancée d’une semaine sur
instruction du Président de la république, abdelmadjid
tebboune. il a ordonné, après consultation des ministres
concernés, la fermeture des écoles des trois cycles
d’enseignement à partir du 12 mars jusqu’à la fin des vacances
de printemps, le 5 avril prochain. a l’exception des facultés où se
déroulent encore des examens de rattrapage, cette décision
englobe également les universités et instituts du supérieur, les
établissements de formation professionnelle ainsi que les écoles
coraniques, les zaouias, les classes d’alphabétisation, tous les
établissements éducatifs privés et les jardins d’enfants. cette
décision s’ajoute à celles adoptées auparavant par plusieurs
secteurs pour faire face à l’épidémie, telle celle du ministère de
la santé appelant nos concitoyens à différer leurs voyages, et

nos ressortissants établis dans les pays où l’épidémie est active
à ajourner toute visite familiale, sauf cas de nécessité absolue.
le ministère de la Jeunesse et des sports  a décidé de restreindre
les compétitions sportives nationales au mode huis clos
jusqu’au 31 mars prochain et de reporter les manifestations
internationales. il en est de même pour le secteur de la culture
où toutes les activités, rencontres  et manifestations prévues
sont reportées à une date ultérieure. ces mesures concernent
également les activités organisées par  les associations et les
opérateurs privés dans les salles et infrastructures sous tutelle
du ministère. l’on notera également le renforcement, par
mesure de précaution, du contrôle au niveau des aéroports,
ports et frontières terrestres, des vols en provenance d’europe.
Par ailleurs, les  gouvernements algérien et marocain ont décidé
d’un commun accord de suspendre temporairement les vols
entre les  deux pays. a l’évidence, la priorité du gouvernement
algérien est de protéger au maximum la santé de nos

compatriotes par la prise de mesures efficaces, de précautions
strictes à observer en toute circonstance, pour juguler
l’épidémie. tout en les incitant à faire preuve d’une judicieuse
réactivité. comme on le constate, l’etat ne ménage ni son
énergie ni ses ressources matérielles et humaines. tous les
moyens sont mobilisés à cet effet, y compris les   supports de
communication (affiches, émissions radiophoniques, messages
télévisuels, brochures, dépliants…). Un  travail de proximité est
accompli par des équipes de santé et un dispositif de veille et
d’alerte est en vigueur. rappelons que M. abdelmadjid
tebboune a consacré, lors du dernier conseil des ministres, un
budget de 3,7 Mds Da en vue de prendre en charge les dépenses
indispensables pour le renouvellement du stock des moyens de
prévention, accessoires médicaux et médicaments ainsi que
pour l’acquisition de caméras thermiques sophistiquées. tous
ces  efforts s’inscrivent  dans le cadre de la politique de
prévention mise en place par le gouvernement.
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- Dohr........12h57
- Asr..........16h20

- Maghreb....18h55
- Icha .......... 20h16

Fedjr........05h32 - Echourouk..06h58

VIE RELIGIEUSE

horaires des prières de la journée du samedi 19
Rajab 1441 correspondant au 14 Mars 2020

dimanche 20 Rajab 1441 
correspondant au 15 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°).

d’EL MOUDJAHID
LUNDI 16 MARS 

M. djeridène invité
du forum 

Le Forum
d’El Moudjahid

recevra le ministre
de la Micro-

entreprise, des
Start-up et de

l’Économie de la
connaissance,

Yassine Djeridène,
qui détaillera sa
feuille de route et
son plan d’action

pour le développement, le financement et la
création de la start-up, et dévoilera les
mécanismes à mettre en place pour
l’installation d’une économie de la

connaissance. 

DEMAIN  
Mme hoyam Benfriha
à Relizane
La ministre de la Formation 

et de l’Enseignement
professionnels, Mme Benfriha

Hoyam, effectuera, demain à partir
de 8h, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya.

CE MATIN à 8H 
M. Zitouni préside 

une réunion d’évaluation
Le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb
Zitouni, présidera
l’ouverture de la réunion
d’évaluation des activités
du secteur, ce matin au
siège du ministère à partir
de 8h.

AUJOURD’HUI 
Mme Kaoutar Krikou

à aïn témouchent
À l’occasion de la célébration de la Journée
nationale des personnes à besoins spécifiques, la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Mme Kaoutar
Krikou, effectue aujourd’hui une visite de travail
et d’inspection en vue de s’enquérir de l’état
d’avancement des projets du secteur.

CE MATIN à 11H 
Mme atika Mammeri

invitée du Forum d’El Likaa
La présidente de la
Fédération nationale des
personnes handicapées,
Mme Atika Mammeri,
sera l’invitée du
quotidien national
El Likaa, ce matin à
11h, au siège du journal.

CE MATIN à 9H  
M. Chiali au siège

de l’EtUsa
Le ministre des
Travaux publics et
des Transports, 
M. Farouk Chiali,
effectuera, ce matin,
une visite
d’inspection et de
travail au siège de

l’Entreprise de transport urbain et
suburbain d’Alger de Ghermoul.

CE MATIN à 10H à LAGHOUAT 
FLN : rencontre régionale

des cadres
Le Front de libération

nationale organise, sous la
présidence du secrétaire
général par intérim, Ali
Sadiki, une rencontre

régionale des cadres de
plusieurs wilayas, ce matin

à 10h, à la bibliothèque
Bachir-Ibrahimi.

CE MATIN à 10H 
Conseil consultatif 

du Front 
El-adala

L’ouverture des travaux de
la session ordinaire du

conseil consultatif du front
El-Adala aura lieu, ce matin
à 10h, au siège national du

front.

AUJOURD’HUI ET DEMAIN à EL-BAYADH 
hCa : rencontre sur le patrimoine amazigh

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

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, cet après-midi.

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, cet après-
midi à partir de 14h, à la Librairie générale d’El-Biar.

à LA LIBRAIRIE DES BEAUX-ARTS 
Faïka Medjahed signe son livre

La librairie des Beaux-Arts reçoit, cet après-midi à partir de 14h, Faïka
Medjahed, qui signera son livre, Viols et filiations, paru aux éditions Koukou.

à LA LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
La Civilisation

de l’ersatz, de djawad
Rostom touati

Djawad Rostom Touati procédera, cet après-midi, à
la signature de son ouvrage, la Civilisation de
l’ersatz, à la librairie du Tiers-Monde.

CEt apRès-MIdI à 14h

DEMAIN 
Journée mondiale

des droits des consommateurs
Le ministère du Commerce célèbrera la Journée mondiale des droits des
consommateurs qui coïncide avec le 15 mars, sous le slogan «Le
consommateur durable».

LUNDI 16 MARS à 9H à L’éCOLE
SUPéRIEURE DE LA SéCURITé SOCIALE 

58e anniversaire 
de la fête de la Victoire

À l’occasion  de la commémoration du 58e
anniversaire de la fête de la Victoire, 19 mars
1962/2020, le musée national du Moudjahid organise
une conférence historique sur le thème «La
documentation sur l’histoire nationale, base de la
mémoire et de l’identité nationales».

LUNDI 16 MARS à 8H30 à TIPASA 
FCE : «Investissement

touristique 
et développement» 

Le Forum des chefs d’entreprise de la wilaya de Tipasa
organise une journée d’étude sur «L’investissement
touristique et son rôle dans le développement
économique», au centre universitaire Abdellah-Morsli.

CE MATIN à 8H30 
M. Zeghmati Réunit
les cadres centraux

Le ministre de la
Justice, garde
des Sceaux, 
M. Belkacem
Zeghmati,
présidera, ce
matin  au siège
du ministère,

une réunion des cadres de
l’administration centrale. 
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L’événement
SUR DÉCISION DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

FERMETURE DES ÉCOLES, 
UNIVERSITÉS ET ÉTABLISSEMENTS

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la fermeture des écoles des trois cycles

d'enseignement, ainsi que des universités et établissements de la formation professionnelle, à partir de jeudi jusqu'à
la fin des vacances de printemps, le 5 avril prochain, afin d'éviter la propagation du coronavirus,

a indiqué un communiqué de la présidence.  

«Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune a ordonné,

après consultation des ministres
concernés, la fermeture des écoles
de l'enseignement primaire, moyen
et secondaire, à partir de jeudi 12
mars 2020 jusqu'à la fin des va-
cances de printemps, prévue le 5
avril prochain», lit-on dans le com-
muniqué.  Le Président Tebboune a
également ordonné la fermeture des
universités et instituts de l'ensei-
gnement supérieur, à l'exception
des facultés où se déroulent encore
les examens de rattrapage.  La dé-
cision concerne aussi les établisse-
ments de formation relevant du
secteur de la Formation et de l'En-
seignement professionnels, ainsi
que les écoles coraniques, les
zaouïas, les classes d'alphabétisa-
tion et tous les établissements édu-
catifs privés et les jardins d'enfants,
selon la même source.  

La décision intervient comme
mesure préventive pour éviter la
propagation de la pandémie du co-
ronavirus, a-t-on précisé.

Les vacances de printemps

avancées d’une semaine 
«Les vacances de printemps,

prévues le 19 mars, ont été avan-
cées d'une semaine au niveau de
tous les établissements scolaires et
éducatifs des trois cycles d'ensei-
gnement», a annoncé, jeudi, le mi-
nistère de l'Éducation nationale,
dans un communiqué. «En applica-
tion de la décision du Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, portant fermeture des éta-
blissements éducatifs à partir de
jeudi 12 mars 2020 jusqu'à la fin

des vacances de printemps, comme
mesure préventive contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19),
le ministère de l'Éducation natio-
nale annonce que les vacances de
printemps, prévues le 19 mars, se-
ront avancées d'une semaine, soit
jeudi 12 mars 2020, et ce au niveau
de tous les établissements scolaires
et éducatifs des trois cycles d'ensei-
gnement», précise le communiqué.
Les vacances de printemps pren-
dront fin le dimanche 5 avril. 

Suspension des cours  dans les
Établissements universitaires 

Le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique a annoncé la suspension des
cours dans les établissements uni-
versitaires à partir de jeudi, comme
mesure préventive contre la propa-
gation du coronavirus (Covid-19). 

«En application de la décision
du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, portant
fermeture des écoles, universités,
établissements d'enseignement et
de formation professionnels
comme mesure préventive contre la
propagation du coronavirus
(Covid-19), le ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique informe la
famille universitaire de la suspen-
sion des cours dans les établisse-
ments universitaires, à l'exception
des facultés où se déroulent les exa-
mens de rattrapage, et ce à partir de
jeudi 12 mars 2020 jusqu'à la fin
des vacances de printemps prévue
le 5 avril 2020», a indiqué un com-
muniqué du ministère. 

MOSQUÉES
DES MESURES
PRÉVENTIVES 

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a fait état, jeudi, de mesures pré-
ventives à travers toutes les mosquées pour
éviter la propagation du coronavirus, en ap-
plication des décisions du président de la
République et des orientations du Premier
ministre. Dans une déclaration à la presse,
au siège de son département, M. Belmahdi
a précisé que la tutelle avait pris toutes les
mesures nécessaires pour éviter la propaga-
tion du coronavirus, en instruisant les direc-
teurs de wilaya, et, par extension, les imams,
d'accourcir au maximum le prêche de la
prière du vendredi, en abordant le thème des
mesures préventives et l'importance de l'hy-
giène et des ablutions. De surcroît, ces me-
sures s'inscrivent dans le cadre du système
sanitaire préventif mis en place en Algérie,
au moment où la pandémie du coronavirus
prend des proportions alarmantes dans cer-
tains pays et l'apparition de nombre de cas
au niveau national. À ce propos, le ministre
des Affaires religieuses a instruit les imams
de se focaliser sur ces mesures à chaque fois
qu'ils ont à affronter le public, avec comme
priorité éviter de se serrer la main ou de
s'embrasser, car «n'étant pas une obliga-
tion». De même qu'il a invité les malades
chroniques de s'abstenir de se rendre aux
mosquées et de consulter les services spé-
cialisés en cas de symptômes manifestés du
Covid-19. M. Belmahdi a appelé également
à considérer cette pathologie tout comme les
autres maladies, à éviter «la panique» et à
éviter les regroupements dans les mosquées
et les espaces mitoyens, invitant toutes les
franges de la société, y compris les médias
et les institutions de l'Etat, à se mobiliser
pour préserver le bien-être des citoyens. 

ORAN 
QUATRE ESPACES
DE QUARANTAINE

AMÉNAGÉS 
La direction de la santé et de la popula-

tion de la wilaya d'Oran a réservé quatre es-
paces aménagés pour la mise en quarantaine
de malades suspects ou porteurs du
Covid19, dans des établissements de santé,
a indiqué jeudi le wali d'Oran, Abdelkader
Djellaoui. En plus du service des maladies
infectieuses relevant du CHU d'Oran, trois
autres espaces de quarantaine ont été amé-
nagés au niveau de l'EHU d'Oran 1er-No-
vembre, de l'EPH Madjber-Tami à Aïn
Turck et de l'EPH Mohamed-Seghir-Nek-
kache à El-Mohgoune (Arzew), a déclaré le
wali, en marge d'une visite inopinée à l'aé-
roport international Ahmed-Benbella
d'Oran, pour s'enquérir de l'état du dispositif
préventif sanitaire. M. Djelaoui a rappelé
que le dispositif de contrôle au niveau des
points d'entrée (port et aéroport d'Oran) a
permis de déceler 13 cas suspects de
Covid19, qui se sont tous avérés négatifs
après analyse. Au terme de sa visite, le wali,
qui a pu s'enquérir du dispositif mis en place
au niveau de l'aéroport, s'est dit «satisfait»
quant aux mesures engagées, estimant que
«tout a été fait dans les normes pour la pré-
vention contre le Covid19». Par ailleurs, la
wali a fait savoir que les autorités algé-
riennes attendent le rapatriement d'un res-
sortissant algérien de Tlemcen, décédé en
France suite à une infection au Covid19, no-
tant que «toutes les dispositions ont été
prises pour accueillir la dépouille». 

TISSEMSILT
FORMATION 

AUX MESURES 
DE PRÉVENTION 

Quelque 319 professionnels de la santé,
entre médecins et agents paramédicaux, ont
bénéficié, dernièrement à Tissemsilt, de
journées de formation autour des mesures de
prévention du virus Corona, a-t-on appris,
jeudi, du Directeur local de la santé et de la
population (DSP). Intervenant dans le cadre
du programme du ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière,
ces journées de formation ont été organisées
au profit des personnels médical et paramé-
dical des établissements hospitaliers publics
et de proximité des daïras de Tissemsilt,
Théniet El-Had et Bordj Bounaâma, a pré-
cisé à l'APS, Abdelkrim Benbia. 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
L’AJOURNEMENT DES VOYAGES À L’ÉTRANGER RECOMMANDÉ
Le directeur de la prévention au ministère de

la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, Dr Djamel Fourar, a recommandé aux
Algériens d’ajourner leurs déplacements de et
vers l’étranger, afin de réduire le risque de pro-
pagation du coronavirus. Lors d’une conférence
de presse, animée, jeudi, avec des médecins, Dr

Djamel Fourar a rappelé que la propagation de
l'épidémie de coronavirus en Algérie est due à
des cas «importés», et a précisé que le ministère
conseille aux citoyens devant se rendre dans les
pays où cette épidémie est active, de différer leur
voyage. En ce qui concerne les ressortissants al-
gériens voulant se rendre au pays, il ajoute que
le ministère leur recommande d’ajourner les vi-
sites, sauf en cas de nécessité absolue. 

Deux décès enregistrés

Il fait savoir que cinq nouveaux cas ont été
enregistrés, jeudi, dont un décès. Une deuxième
victime a été confirmée dans la soirée de la
même journée, en sus de deux nouvelles conta-
minations, ce qui porte le nombre total à 26 cas
confirmés, dont la majorité des cas sont d'une
même famille à Blida. Pour les nouveaux cas, il
s’agit, selon le directeur de la prévention, de
deux personnes qui résident en France, dont un
cas a été enregistré à Souk Ahras et un autre à
Tizi Ouzou. Quant aux trois autres, ils ont été
enregistrés à Blida.  Aussi, 10 patients touchés
et mis en quarantaine depuis se sont rétablis et
ont quitté l'hôpital, huit se trouvaient à l'hôpital

de Boufarik (Blida) et deux à l'hôpital de Mas-
cara. Pour sa part, le chef du service des mala-
dies infectieuses de l'hôpital de Boufarik,
Mohamed Yousfi, a évoqué les cas qui se sont
remis du Coronavirus et expliqué que les pa-
tients ont quitté l'hôpital, car les résultats des
deux dernières analyses sont négatifs. «Ceux qui
demeurent en quarantaine quitteront l'hôpital si
les résultats de deux analyses effectuées se ré-
vèlent négatifs», a-t-il précisé. Concernant le pa-
tient décédé, le Pr Yousfi a fait savoir qu’il
appartenait à une famille de Blida. «Ce patient
est décédé en raison de son infection par le co-
ronavirus. Il avait 67 ans et souffrait de maladies
chroniques, notamment des maladies cardiaques
et de l’hypertension artérielle», a-t-il expliqué.
Il a rassuré que la majorité des cas porteurs de
ce virus sont guéris, rappelant que tous les cas
enregistrés sont importés et qu’aucun cas local
n’a été enregistré, appelant les citoyens à éviter
la panique. «La maladie n'est pas aussi dange-
reuse que les gens l’imaginent, quand bien
même il s'agit d'un nouveau virus», a-t-il assuré.
Le chef du service des maladies infectieuses de
l'hôpital de Boufarik rappelle les mesures pré-
ventives que les gens doivent prendre, et cite le
lavage fréquent des mains, l’utilisation des
masques pour les malade et, en cas de voyage,
éviter les déplacements, sauf en cas de nécessité.

Pour sa part, le directeur de l'Institut national
de santé publique, Lyes Rahal, a souligné la né-
cessité d’intensifier les efforts médico-sanitaires
et de fournir tous les moyens nécessaires pour

lutter contre cette épidémie, et souligné l'impor-
tance de respecter les mesures d'hygiène et de
prévention en évitant les rassemblements dans
les espaces publics et en annulant les différentes
activités sportives et de divertissement, pour
pouvoir contrôler et empêcher la propagation de
l'épidémie. 638 tests de diagnostic ont été décla-
rés négatifs sur les 662 effectués par l'Institut
Pasteur d'Algérie, relève le ministère de la Santé,
ajoutant que l'enquête épidémiologique «se
poursuit pour retrouver et identifier toutes les
personnes contacts. En outre, le dispositif de
veille et d'alerte mis en place demeure en vi-
gueur et la mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau». 

Salima Ettouahria

L’ALGÉRIE ET LE MAROC
CONVIENNENT DE SUSPENDRE

TEMPORAIREMENT 
LES VOLS   

Les gouvernements algérien et marocain ont décidé, jeudi
soir, de suspendre temporairement les vols aériens entre les deux
pays comme mesure préventive contre la propagation du nou-
veau coronavirus, indique un communiqué de la présidence de
la République. «Il a été décidé, jeudi soir, d'un commun accord
entre les deux gouvernements algérien et marocain, de suspendre
temporairement les vols aériens entre les deux pays en tant que
mesure préventive contre la propagation de la pandémie du co-
ronavirus», précise la même source.  

AIR ALGÉRIE SUSPEND
TEMPORAIREMENT CERTAINS 

DE SES VOLS DE ET VERS LA FRANCE 
La compagnie nationale Air Algérie a décidé de suspendre temporaire-

ment tous ses vols «de et vers» la France au départ des villes de Sétif, Batna,
Tlemcen, El-Oued, Biskra, Chlef, Béjaïa et Annaba, comme mesure préven-
tive contre la propagation du coronavirus, a-t-elle indiqué, hier, dans un com-
muniqué. Air Algérie a décidé également de réduire, à partir de demain 14
mars au 4 avril, ses vols «de et vers» la France au départ d’Alger, Oran et
Constantine, ajoute la même source. 

De plus, elle suspend tous ses vols «de et vers» l'Espagne à compter du
16 mars au 4 avril 2020. Les passagers impactés par les perturbations de
leurs vols peuvent bénéficier d'un changement de réservation, d'un report ou
d'un remboursement sans frais, précise le communiqué.

UN NOUVEAU CAS
CONFIRMÉ

Le ministère de la Santé a annoncé hier
qu’un nouveau cas confirmé de coronavi-
rus a été enregistré, hier, portant le total
des cas d’infection à 27 individus. Le nou-
veau cas a été enregistré à Alger et
concerne un homme de 36 ans, en prove-
nance de France. Le ministère annonce,
par ailleurs, la sortie d’isolement de 12
malades, après avoir confirmé leur guéri-
son.
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Le général major Saïd Chanegriha a
présidé, au nom du Président de la Ré-
publique, Chef suprême des Forces

armées, ministre de la Défense nationale, la
cérémonie d’installation officielle du général
major Noureddine Hambli dans les fonctions
de commandant de la 5e Région militaire à
Constantine, en succession du général major
Ammar Atamnia, nommé commandant des
Forces terrestres.
Dans une allocution d'orientation, pro-

noncée à l'occasion, le général major a ap-
pelé «les cadres de la Région à consentir
davantage d’efforts, avec assiduité, profes-
sionnalisme, dévouement et abnégation, afin
de faire honneur au métier militaire et servir
notre cher pays».

«A la lumière de cette nouvelle étape et
au regard de la vitalité des missions qui sont
assignées à l’Armée nationale populaire, je
vous appelle tous, à cette occasion, à faire
preuve d’un total sens de responsabilité, je
dis bien un total sens de responsabilité dans
l’accomplissement des missions assignées et
de préserver l’image de marque de votre
Armée et de votre patrie», a t-il précisé.
Il les a également exhortés «à faire

preuve de discipline exemplaire et de grande
moralité, et à consentir davantage d’efforts,
avec assiduité, professionnalisme, dévoue-
ment et abnégation, afin de faire honneur à
votre métier et servir votre pays».

«Soyez, donc, à la hauteur de la
confiance placée en vous et de la lourde res-
ponsabilité que vous assumez à l’égard de
votre pays et votre peuple», a t-il ajouté.
Le général major a, à l'occasion, tenu une

rencontre avec le Commandement, les ca-
dres et les personnels de la Région, où il a
prononcé une allocution d'orientation, qui a
été diffusée via visioconférence à toutes les

unités de la Région, et à travers laquelle il a
félicité «les deux commandants qui ont
consacré toute leur vie au service de l'ANP
et de l'Algérie», et rappelé «la ferme déter-
mination du Haut Commandement de l'ANP
à continuer de travailler avec une grande per-
sévérance pour développer toutes les com-
posantes de nos Forces armées,
conformément aux orientations du Président
de la République, Chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale».
«Commander les hommes est une respon-

sabilité extrêmement noble et importante,
elle n'est ni simple ni facile, comme certains
peuvent le penser et la responsabilité a ses
paramètres et conditions bien définis», a
noté M. Chanegriha, ajoutant qu'«à ce titre
précisément, nous œuvrons sans répit,

conformément aux orientations du Président
de la République, à ce que nos démarches
dans ce domaine soient méthodiques, orga-
nisées et résolues pour atteindre les résultats
escomptés, lesquels ne peuvent se concréti-
ser sur le terrain qu’à travers l’adoption de
critères objectifs en termes de désignation
dans les fonctions et les postes de responsa-
bilité et de choix des hommes compétents,
qui répondent aux normes de sacralisation du
travail, du sérieux, d'intégrité et de dévoue-
ment à l'Armée nationale populaire et à la
patrie».
A l'issue de cette rencontre, le général

major, chef d’état-major de l’ANP par inté-
rim, a écouté les interventions des cadres et
des personnels de la Région, qui ont exprimé
leur fierté des évolutions qu'enregistre l'ANP

à tous les échelons et leur engagement à
s’acquitter de leurs missions de jour comme
de nuit en toutes conditions et circonstances.
A noter qu'après la cérémonie d'accueil,

le général major Saïd Chanegriha a observé,
en compagnie du général major Ammar
Atamnia, un moment de recueillement à la
mémoire du vaillant Chahid Zighoud You-
cef, chef de la 2e Wilaya historique et archi-
tecte des offensives du Nord-Constantinois,
le 20 août 1955, dont le nom est porté par le
siège du Commandement de la Région.
Pour la circonstance, le général major a

déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative et récité la Fatiha à sa mé-
moire et à celle des valeureux Chouhada.
Il a, ensuite, passé en revue les carrés des

cadres et personnels de la Région, alignés au
niveau de la place d’armes, pour procéder
ensuite à l’installation officielle du général
major Noureddine Hambli dans les fonctions
de commandant de la 5e Région militaire.
«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 07
mars 2020, j’installe, officiellement, le gé-
néral major Noureddine Hambli dans les
fonctions de commandant de la 5e Région
militaire, en succession du général major
Ammar Atamnia».
A cet effet, «je vous ordonne d’exercer

sous son autorité et d'exécuter ses ordres et
ses instructions dans l'intérêt du service,
conformément au règlement militaire et aux
lois de la République en vigueur, et par fidé-
lité aux sacrifices de nos vaillants Chouhada
et aux valeurs de notre Glorieuse Révolu-
tion. Qu'Allah nous aide». Le général major
a, ensuite, supervisé la cérémonie de passa-
tion de l'emblème national.

TAMANRASSET
LA RÉCONCILIATION

POUR CIMENTER 
LA COHÉSION

SOCIALE 
Le membre du Haut Conseil islamique

(HCI), le Dr Saïd Bouizri, a appelé, jeudi
depuis Tamanrasset, à la nécessité de faire
prévaloir l’approche de réconciliation
pour cimenter la cohésion sociale.
Intervenant lors d’une conférence

tenue à la maison de la culture dans le
cadre de la caravane scientifique «les va-
leurs nationales dans le discours reli-
gieux», M. Bouizri a mis en exergue la
consécration des valeurs de dénouement
des conflits et de réconciliation comme
un moyen de cimenter la cohésion au sein
de la société et de renforcer la stabilité de
la famille et de la société. Le membre du
HCI a, en outre, mis en avant l’impor-
tance de la conjugaison des efforts pour
régler les conflits sociaux à travers le dia-
logue pour la réussite des démarches ré-
conciliatrices. «Les zaouïas (confréries)
et notables de la région de Tamanrasset
assument un grand rôle dans le dénoue-
ment des conflits sociaux imposés par la
réalité», a souligné l’intervenant, avant
d’appeler à soutenir cette mission sociale
dans un but de consolidation des liens de
fraternité et de solidarité dans la société.
Cette conférence, qui a regroupé des
Choyoukh, des étudiants de l’Institut is-
lamique, des personnels du corps des af-
faires religieuses et des représentants de
la société civile locale, comprend des
communications inhérentes à diverses
questions sociales concernant le quotidien
du citoyen, à même de développer la
conscience collective, a indiqué Cheikh
Benmalek, directeur des affaires reli-
gieuses de Tamanrasset.  

Diverses manifestations commémoratives
et de recueillement ont marqué jeudi le 58e
anniversaire des manifestations populaires de
la commune de Taibet (wilaya d’Ouargla) du
13 mars 1962, pour rejeter les desseins colo-
niaux de séparation du Sahara du reste du
pays. 
Une conférence culturelle et historique a

été animée au lycée Ali-Degaâ, commune de
Mnaguer (région de Taibet), par des cher-
cheurs et enseignants, qui ont rappelé les
multiples soulèvements populaires qui se sont
succédé durant l’année 1962 dans la wilaya
d’Ouargla, pour exprimer le rejet catégorique
par les populations locales des visées de la
France coloniale de séparer le Sahara du reste
du pays et confirmer le caractère indivisible
de l’Algérie. 

Constituant un prolongement aux mani-
festations déclenchées le 27 février et le 7
mars 1962, respectivement dans les régions
d’Ouargla et Touggourt, ces soulèvements ont
contribué à la mise en échec des velléités de
la France coloniale et ont apporté un soutien
politique au Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA) lors des né-
gociations d’Evian, couronnées par le cessez-
le-feu du 19 mars 1962. 
Selon des sources historiques, les manifes-

tations populaires de Taibet ont débuté à la
place du marché de la commune de Mnaguer,
avec la participation de nombreux citoyens
issus de différentes régions de Taibet, en di-
rection de la zaouïa Ali-Benseddik, scandant
des slogans réaffirmant l’attachement à l’in-
tégrité et l’unité territoriale et à l’indépen-

dance de l’Algérie, rejetant toute tentative de
séparation du Sahara du territoire algérien. 
L’intervention des forces coloniales, usant

de gros moyens matériels et humains pour
venir à bout de ce soulèvement populaire,
s’est soldée par de nombreuses pertes du côté
ennemi, et ont malheureusement fait 11
Chouhada et des dizaines de blessés du côté
des manifestants. 
Aussi, de nombreux citoyens ont été arrê-

tés lors de ces manifestations et transférés au
centre de détention et de torture de Toug-
gourt. 
En marge de cette conférence, a été mise

sur pied une exposition de documents histo-
riques, dont des publications éditées par le
ministère des Moudjahidine.   

INSTALLATION DU GÉNÉRAL MAJOR NOUREDDINE HAMBLI, COMMANDANT DE LA 5e RM

M. CHANEGRIHA APPELLE LES ÉLÉMENTS 
DE L’ARMÉE À UN TOTAL SENS DE RESPONSABILITÉ

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, le général major Saïd Chanegriha, a appelé, jeudi à Constantine,
les éléments de l'Armée à «faire preuve d’un total sens de responsabilité dans l’accomplissement des missions assignées et de préserver l’image

de marque» de l'Armée et de la patrie, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

OUARGLA 
58e ANNIVERSAIRE DES MANIFESTATIONS 

POPULAIRES DE TAIBET 

La ministre de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, Hoyem Benfriha, a indi-
qué jeudi à Khenchela que "la commission ad
hoc chargée de l’élaboration du projet de bac-
calauréat professionnel œuvre à concevoir les
méthodes et programmes en vue de les soumet-
tre à son département au plus tard avant la fin
de la semaine prochaine".
"Mercredi, J’ai rendu visite à l’équipe d’ins-

pecteurs et d'enseignants de l’Institut national
spécialisé de formation des formateurs de Bir-
Khadem (Alger) chargée d’élaborer, en coordi-
nation avec les représentants du ministère de
l’Education et plusieurs autres secteurs, les pro-
grammes du baccalauréat professionnel. Le tra-
vail touche à sa fin en vue de lancer ce
baccalauréat au cours de la session de septem-

bre 2020", a précisé la ministre, s’adressant aux
enseignants du centre de formation profession-
nelle Hocine-Messaoudi à Khenchela.
Elle a appelé à s’orienter vers les spécialités

liées aux énergies alternatives renouvelables
plus propres et au diapason de l’évolution mon-
diale, en application des instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Tebboune,
insistant sur l’intégration dans les programmes
de formation des activités sportives et cultu-
relles pour l’épanouissement des talents et po-
tentialités des jeunes stagiaires.
Mme Benfriha a visité à l’Institut national spé-

cialisé de la formation professionnelle (INSFP)
"chahid El-Hadi-Amrani" une exposition régio-
nale sur l’entrepreneuriat féminin et ses contri-
butions au développement local, et a affirmé à

l’occasion l’appui de l’Etat algérien à la femme
et les facilités qui lui sont accordées à travers
des dispositifs divers de soutien aux projets gé-
nérateurs d’emplois et de richesse.
Elle a présidé au même établissement la dis-

tribution des arrêtés de titularisation de trois
femmes bénéficiaires de contrats de pré-emploi
dans des postes du secteur de la formation ainsi
que la distinction de participantes à l’exposition,
de femmes fonctionnaires et de femmes entre-
preneurs de la wilaya. La ministre a également
inspecté le chantier de réalisation d’un INSFP
sur la route de Ferengal et a insisté sur le respect
des délais contractuels et normes de qualité. Cet
INSFP devant être réceptionné à la prochaine
rentrée dispose de 300 places pédagogiques et
d’un internat de 120 lits.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
LES PROGRAMMES ARRÊTÉS LA SEMAINE PROCHAINE 
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Une société de gestion du système de transfert des eaux du barrage de
Koudiate Acerdoune (Bouira) sera créée «prochainement» afin d’optimi-
ser le fonctionnement de ce complexe hydraulique de grande envergure,
a déclaré jeudi dernier à Beni-Slimane (est de Médéa) le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, en marge de sa visite d’inspection. 

La création de cette société de gestion est «l'une des trois solutions
préconisées en vue de régler définitivement le problème des perturbations
enregistrées au niveau de certaines wilayas alimentées à partir de ce sys-
tème de transfert», a indiqué le ministre, précisant que la société en ques-
tion sera dotée de moyens et d’équipements d’intervention autonomes.
Elle disposera, en outre, d'un système de télégestion et d'un centre de
commande couvrant l’ensemble du réseau de distribution qui alimente
les quatre wilayas du centre du pays, qui vont permettre de détecter

d’éventuelles pannes, réguler le volume d’eau destiné à chaque wilaya
et assurer une intervention, en temps réel, là où surgit un problème», a
expliqué M. Berraki. Au titre des dispositions prises dans le but de «so-
lutionner» le problème des pannes que connaît le système de transfert des
eaux du barrage de Koudiate Acerdoune, le ministère des Ressources en
eau prévoit «le lancement, en urgence, d’un diagnostic global du système,
à travers le passage au scanner des 400 km de conduites principales pour
identifier les problèmes pouvant engendrer des perturbations». 

Une radiographie du système de transfert des eaux du barrage de Kou-
diate Acerdoune sera également réalisée dans la perspective de l’optimi-
sation de ce complexe hydraulique, a-t-il ajouté, assurant que l’objectif
est de parvenir à une meilleure gestion des 200 millions de m3, mobilisés
par ce barrage.

L’APW de Bejaia remis des attestations aux
associations auteurs des meilleurs projets sélec-
tionnés lors d'un concours ainsi que des aides
financières pour leur accompagnement et ce,
lors d'une cérémonie présidé par Mehenni Had-
dadou, président de l’APW, en présence du se-
crétaire général de la wilaya, des partenaires du
projet, à savoir les secteurs de la culture, de la
jeunesse, des sports et de l’université. 

L'initiative bénéficie d'un budget de 56 mil-
lions de dinars dont une contribution de 20 mil-
lions de dinars de la direction de la jeunesse et
des sports. 

La commission mixte APW-Wilaya a reçu
97 projets, dont 3 ont été rejetés. Assam Yahia,

président de la commission jeunesse, sport, cul-
ture et affaires sociales de l’APW a souligné
que 12 projets sont liés à l’environnement et le
développement durable, 7 à la solidarité, 4 à
l’entrepreneuriat social, 9 projets à l’éducation
et les droits des enfants et 16 à la culture et dé-
mocratie. Les projets ont été étudiés par un jury
composé de 25 experts dont des enseignants de
l’université de Bejaia.

Les aides financières varient entre 400.000
DA et 900.000 DA. Le P/APW, M. Haddadou
déclare : «Nous sommes conscients que la dé-
mocratie participative doit être une pratique
continue à parfaire selon les besoins. L'APW a
développé une approche de démocratie partici-

pative basée sur la concertation permanente
entre les élus, l’administration et la société ci-
vile avec l’implication de l’université comme
support d’expertise. Le développement de notre
territoire a besoin de l’implication de tous», dit-
il.

Il a indiqué que les associations doivent
jouer un rôle important dans la résolution de
nombreux défis auxquels sont confrontés les
communes et villages. Elles sont appelées à
s’impliquer de plus en plus dans la définition et
la mise en œuvre des axes de développement
des territoires sur le plan social, culturel, éco-
nomique et environnemental. 

M. Laouer

Le ministre des Ressources en eau, M.
Arezki Berraki, a estimé, jeudi dernier à Médéa,
que le manque de pluviosité enregistré durant
ces derniers mois, «n’aura pas un grand impact
sur l’alimentation en eau potable des foyers»,
affirmant que les réserves d’eau, souterraines et
superficielles «arrivent à couvrir largement les
besoins du pays». 

Le manque de précipitations, au cours des
mois de janvier et de février, «n’a pas eu d’in-
cidence notable, pour l’instant, sur les capacités
mobilisées et destinées à l’alimentation de la
population en eau potable, eu égard aux stocks
disponibles au niveau des barrages du pays», a
indiqué le ministre, en marge de sa visite au ni-
veau du barrage de Beni-Slimane, à l’est de
Médéa. 

Selon le ministre, le volume d’eau stocké au
niveau des barrages du pays dépasse le seuil des

4 milliards de m3, dont 1,2 milliard de m3 est ré-
servé à la consommation des ménages, soit un
peu moins du tiers du volume stocké, précisant,
toutefois, que plus de 66% des besoins de la po-
pulation sont couverts généralement par les res-
sources souterraines, dont les réserves prouvées
mettent le pays à l’abri du besoin en eau potable
pour les prochaines années, d’après les estima-
tions de l’Agence nationale des ressources en
eau. 

En sus de ces stocks, l’alimentation des
villes côtières est garantie, depuis quelques an-
nées, par les 17 stations de dessalement d’eau
de mer, qui est une ressource renouvelable, a
fait remarquer le ministre, ce qui a tendance à
«réduire la dépendance» au niveau de ces villes
vis-à-vis des autres sources d’approvisionne-
ment, destinées, elles, à alimenter les wilayas
de l’intérieur. 

M. Berraki a indiqué, d’autre part, qu’une
«évaluation» des stocks d’eau mobilisés à tra-
vers le territoire national «sera effectuée, à la fin
du mois d’avril, et, en fonction des résultats de
cette évaluation, des dispositions devant être
prises pour les prochaines années». 

Le ministre des Ressources en eau avait en-
tamé sa visite d’inspection dans la wilaya de
Médéa, par la mise en service d’un réseau
d’AEP au profit de villages éparses situés dans
la commune de Boghar, sud-ouest de Médéa,
puis l’inspection du projet d’adduction des com-
munes de Robeia et Ouled Deid, dans la daïra
de Berrouaghia, devant alimenter, d’ici juin pro-
chain, quelque 7.500 foyers, avant de se dépla-
cer au barrage de Beni-Slimane et d'inspecter le
chantier de protection de la ville de Beni-Sli-
mane contre les crues.

«Lors de cette réunion qui
s'inscrit dans le cadre
des préparatifs tech-

niques et opérationnels de ce ren-
dez-vous national, il a été procédé
de la validation du questionnaire
du recensement général, et ce,
après enrichissement et actualisa-
tion de son contenu, en fonction
des préoccupations des différents
secteurs concernés, en vue de pren-
dre en charge certains nouveaux
indicateurs de recensement, adap-
tés aux priorités des Pouvoirs pu-
blics et au plan d'action des
différents secteurs, et ce, après son
adoption par le Premier ministre»,
a précisé la même source.

Il a été question également «de
l'évaluation périodique des contri-
butions des différents départe-
ments ministériels ainsi que du

progrès réalisé dans les préparatifs
liés au recensement général», a
ajouté la même source.

Au plan logistique, le ministre
a pris connaissance «des prépara-
tifs matériels et humains néces-

saires à la réussite de cette opéra-
tion, notamment ce qui concerne
les marchés publics et la répartition
du matériel roulant, conformément
au principe de rationalisation des
dépenses, ordonné par le président
de la République, outre les aspects
relatifs à l'encadrement humain de
l'opération».

Dans ce cadre, M. Beldjoud a
insisté, dans son intervention, sur
la nécessité «de la mobilisation de
tous les moyens et de l'accompa-
gnement de l'opération par des en-
cadreurs qualifiés, tout en
accélérant les préparatifs, outre le
suivi périodique de l'avancement
de l'opération au niveau local, sous
la supervision des walis et la coor-
dination continue avec les diffé-
rents opérateurs et partenaires», a
conclu le communiqué. 

TRANSFERT DES EAUX DU BARRAGE DE KOUDIATE ACERDOUNE 
CRÉATION PROCHAINE D’UNE SOCIÉTÉ DE GESTION 

BÉJAÏA
L’APW RÉCOMPENSE LES ASSOCIATIONS

MANQUE DE PLUVIOSITÉ 
PAS DE GRAND IMPACT SUR L’ALIMENTATION

EN EAU DES FOYERS 

RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION ET DE L’HABITAT 2020

M. BELDJOUD PRÉSIDE LA RÉUNION 
DU COMITÉ NATIONAL  

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a présidé la réunion 
du Comité national du recensement général de la population et de l’habitat (RCPH-2020), 

en sa qualité de président dudit comité, a indiqué, jeudi dernier, un communiqué du ministère.

WILAYA D’ALGER
PRISE 

EN CHARGE
DES ZONES
D’OMBRE

Le wali d'Alger a effectué jeudi
dernier, une visite d'inspection des
projets de développement liés aux
secteurs de l'éducation, de la santé,
de la jeunesse, des sports et du dé-
veloppement urbain situés à Ma-
helma, Rahmania et Souidania.
Youcef Cherfa a pris acte des re-
tards enregistrés dans le projet de
réalisation de la salle multisports
au quartier des Consulats de Soui-
dania, et il a donné des directives
pour accélérer le rythme des tra-
vaux en insistant sur la réduction
de la période de la pose de la toi-
ture de la salle de 18 à 12 mois. Il
a insisté auprès de l’entrepreneur
chargé de la réalisation du de mar-
ché de la cité des 500-Logements
afin qu’il soit livré avant le rama-
dhan. Le wali a insisté auprès de la
société en charge de la réalisation
du groupement scolaire d’achever
le projet avant la prochaine rentrée
scolaire. «Le groupement devra
être une école primaire de réfé-
rence disposant de tous les espaces
nécessaires dédiés à l'élève et à
l'enseignant, tel l’espace pédago-
gique pour les activités culturelles
et scientifiques», a-t-il noté avant
de visiter le chantier de réalisation
de la piscine semi-olympique si-
tuée dans la cité des 450-Loge-
ments. Au quartier
Naamane-Mameri de Rahmania, il
a écouté les préoccupations des ré-
sidents et il a instruit le wali délé-
gué de Sidi Abdallah de mettre en
place dans les prochains jours une
commission mixte pour examiner
toutes les insuffisances au niveau
du quartier et de les prendre en
charge. Parmi les doléances, figu-
rent les recours des familles qui
n’ont pas bénéficié de relogement,
la réhabilitation des routes, l'éclai-
rage public et la réalisation de ter-
rains de jeux et les espaces de
divertissement et de loisirs. A Ma-
helma, il a inspecté le projet de réa-
lisation d’une polyclinique devant
être livrée dans les délais prescrits.
Au quartier Haddadou, et après
avoir enregistré le manque d'équi-
pements sanitaires, M. Cherfa a
instruit le directeur de la santé pour
mettre à disposition le personnel
médical. Le wali était attentif aux
préoccupations exprimées par de
nombreux citoyens concernant les
problèmes de logement, la mise à
disposition d'établissements d'en-
seignement et de santé, la régulari-
sation de la situation des
constructions, la protection des
terres agricoles, les installations
sportives, les transports scolaires,
l'éclairage public ou encore la réa-
lisation des routes et l’aménage-
ment urbain. Le wali promet
d’étudier chaque cas afin de trou-
ver des solutions et régler les pro-
blèmes des citoyens dans le cadre
des efforts fournis pour la prise en
charge des zones d’ombre à travers
l’inscription de nouveaux projets
de développement de proximité.

Mohamed Mendaci
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Etaient présents à cette confé-
rence, des doctorants, des
magistrats, des avocats, des

notaires et des représentants de la
société civile.
Quatre communications ayant

trait à la révision de la Constitution
ont été présentées. Le Pr Khier
Guechi, recteur de ladite univer-
sité, indique que l’événement per-
met à l’institution de s’ouvrir sur
la société et contribuer à l’édifica-
tion de la nouvelle République.
Kamel Fenniche a, pour sa part,

transmis à l’assistance les saluta-
tions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, et
rappelé l’impact de la Constitution
dans l’édification de l’Etat de droit
et la prémunition du pays contre
toutes les turbulences et les dérives
à même d’impacter sa stabilité,
avant d’appeler à une mobilisation
générale autour du président de la
République.  
Depuis l’indépendance, dit-il,

l’Algérie a connu quatre Constitu-
tions en fonction des situations qui
prévalaient aux plans social, poli-
tique et économique.
La révision de la Constitution

de 2016 atteste de la volonté d’al-
ler dans le sens des aspirations du
citoyen et des changements que
connaît la société, soulignant par la
même l’impact du Hirak dans
l’impulsion d’une vision nouvelle
de l’Algérie du droit et des libertés

qui ont constitué des éléments
forts dans l’organisation des élec-
tions du 19 décembre 2019 et
l’élection du président Abdelmad-
jid Tebboune. 
Le Président s’est engagé à

procéder à une révision globale de
la Constitution conformément aux
aspirations des citoyens pour la
construction d’un Etat fondé sur la
justice et le respect de la loi, avec
des institutions fortes qui s’inscri-
vent dans l’émergence d’un nou-
veau mode de gouvernance et
trouvent leur essence dans la sou-
veraineté du peuple. 
La Constitution est la pierre an-

gulaire de l’Etat de droit, une cita-
delle contre toutes les dérives et
autres turbulences, dit-il.
Il est revenu sur la Constitution

de 2016 et toutes les insuffisances
qu’elle comportait dans le fond et

la forme ainsi que des zones
opaques dans certaines de ses
composantes. Elle réduisait le rôle
du Premier ministre au rang de
coordonnateur de l’activité gou-
vernementale, ne prévoyait pas de
mécanismes tendant à renforcer le
contrôle parlementaire sur le gou-
vernement, sans clarifier la sépara-
tion des pouvoirs, et faisait état de
la démocratie participative avec
des prérogatives réduites des col-
lectivités locales, dit le président
du Conseil constitutionnel. 
Il se penche ensuite sur les

voies adoptées par le président de
la République pour la révision de
la Loi fondamentale dans la trans-
parence et l’efficacité conformé-
ment aux articles 7 et 8 de la
Constitution.  «Les amendements
répondent aux aspirations de la so-
ciété pour une Constitution fondée

sur des principes démocratiques,
un Etat de droit au service du peu-
ple, une justice sociale et les droits
de l’homme et sa liberté», dit-il.
Les amendements consacrent une
Constitution consensuelle et s’ap-
puient sur les engagements du pré-
sident de la République,
notamment en ce qui a trait aux
droits et libertés du citoyen, la mo-
ralisation de la vie publique et la
lutte contre la corruption. Il s’agit
aussi de la séparation des pouvoirs,
le renforcement du contrôle parle-
mentaire avec des mécanismes ef-
ficaces, le renforcement de
l’indépendance de la justice et la
protection du magistrat contre
toutes formes de pression et autres
injonctions dans sa mission et le
renforcement de l’égalité des ci-
toyens devant la loi.
Les aspects théoriques de la ré-

vision constitutionnelle en tant
qu’outil des réformes politiques
ont été abordés par le Dr Benarab
Mohamed, doyen de la faculté de
droit et sciences politiques.
Le contrôle de constitutionna-

lité des traités internationaux est
abordé par le Pr Khier Guechi, rec-
teur de l’université ; la protection
des droits du justiciable selon l’ar-
ticle 188 de la Constitution est le
thème abordé par Brahmi L’ha-
chemi, membre du Conseil consti-
tutionnel.

F. Zoghbi 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL À SÉTIF 

UN ÉTAT DE DROIT AU SERVICE
DU PEUPLE

L’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif 2 a organisé, jeudi, une conférence
scientifique consacrée à la révision de la Constitution et au rôle du Conseil constitutionnel,

en présence de son président, M. Kamel Fenniche.

«Il y aurait un ‘‘Hirak du samedi’’ ! Qui en
a décidé et dans quel but ?», s'interroge le pro-
fesseur en relations internationales Miloud
Chennoufi, dans une contribution publiée jeudi
dans le quotidien national Le Soir d'Algérie, es-
timant que cette option relève d'une démarche
allant dans le sens d'une «escalade graduelle»
pour arriver au stade «insurrectionnel».
Pour le professeur Chennoufi «la probabilité

demeure très faible que ce soit une évolution
spontanée du mouvement populaire», rappelant
que «des voix s'étaient élevées dès l'automne
dernier pour suggérer explicitement une voie si-
milaire au mouvement populaire» mais «la ten-
tative avait échoué».  «Quelqu'un, quelque part,
en a décidé et la décision relève d'une stratégie
aux contours assez clairs: la désobéissance ci-
vile et la grève de fait», estime l'auteur, qui re-
lève que la démarche choisie cette fois est
«l'escalade graduelle» pour arriver au «stade in-
surrectionnel». 
Après s'être interrogé sur les raisons de la

non-structuration du Hirak, «compensée par l'ar-

mée qui a choisi de prendre le parti du mouve-
ment populaire», entraînant l'effondrement du
système Bouteflika, le professeur Chennoufi
prévient que poursuivre l'action sans se structu-
rer «revenait à courir le risque de se faire orien-
ter à son insu». Et de noter : «Les appels du
mouvement islamiste Rachad à reproduire le
scénario libyen en Algérie n'ont eu aucun écho.
Le génie du mouvement populaire était donc
d'avoir compris que, dans sa lutte contre le cin-
quième mandat et contre le système Bouteflika
en général, il avait besoin d'un strict respect de
la non-violence et de gagner l'armée à sa cause.»
Estimant que la convergence qui avait per-

mis la chute du système Bouteflika a été «bri-
sée», le professeur Chennoufi a souligné que
«c'est à ce moment précis que l'une des forces
qui avançaient masquées a réussi à se distinguer
de toutes les autres, et contrairement à toutes les
autres, elle a, petit à petit, imposé sa voie au
mouvement populaire. Une nouvelle conver-
gence s'est ainsi graduellement cristallisée et
c'est elle qui se trouve derrière la récente tenta-

tive d'escalade vers une insurrection non vio-
lente». «C'est ainsi que le mouvement populaire
est, aujourd'hui, en proie aux démons des années
90. La pire évolution possible, devrait-on dire,
parce que les déterminants politiques de cette
période douloureuse sont aux antipodes du ca-
ractère inédit, non violent, et rassembleur du
mouvement populaire», soutient-il.
Et de conclure que «l'espoir persiste de voir

le mouvement populaire se ressaisir et échapper
à l'orientation sans issue qu'on a voulu lui im-
poser. Pour cela, il est nécessaire qu’il retrouve
son originalité qui le situait au-delà des inerties
héritées du passé, celle du pouvoir comme celle
de l'opposition» et «se structurer dans la plura-
lité, c'est-à-dire dans le strict respect de la diver-
sité idéologique, linguistique et identitaire qui
caractérise la société algérienne». 
Miloud Chennoufi est professeur de relations

internationales au Collège des forces cana-
diennes et senior fellow à l'Ecole des affaires pu-
bliques et internationales de l'Université de
Toronto.

OBSERVATOIRE 
DE PROMOTION DU

PROCESSUS ÉLECTORAL 

UN RÔLE
INTERACTIF 

Le directeur de l’Observatoire de promotion
du processus électoral et de la démocratie
(OPPED), Moussa Amara, a mis en avant jeudi
à El Tarf le rôle et les missions de cet organisme
en tant qu’«espace véritablement interactif apte
à mettre à plat les problématiques au service de
l’acte électoral, conformément aux aspirations
des citoyens». «L'OPPED œuvre, entre autres,
pour la réalisation d’études et de recherches ap-
propriées afin de servir l’acte électoral et de
construire des jalons d’avant-garde dans ce do-
maine», a précisé M. Amara dans sa communi-
cation consacrée aux missions de cet
observatoire, lors d'une conférence sur «le dé-
veloppement du processus électoral et le ren-
forcement de la démocratie», organisée
conjointement par l’organisme dépendant de
l’ANIE (Autorité nationale indépendante des
élections) et l’université Chadli-Bendjedid d’El
Tarf. 

FLN 
LE CONGRÈS PRÉVU

EN JUIN 
Le congrès du FLN se tiendra au mois de

juin, sauf si des élections anticipées sont orga-
nisées durant cette période, selon le SG par in-
térim, M. Ali Seddiki. Ce dernier a présidé
jeudi à Bordj Bou Arreridj un regroupement des
mouhafedh de 8 wilayas de l’Est et du Centre
pour faire le point sur la situation du parti et ses
perspectives. Selon M. Seddiki, le parti est vic-
time de campagnes injustes et la seule façon de
les contrer est d’unir ses rangs.
« Ce sera notre réponse à ceux qui ont parié

sur la mort de notre part,i alors qu’il est vivant
par son histoire et ses réalisations, ses centaines
de milliers de militants et ses milliers d’élus »,
aaffirmé M. Seddiki. L’orateur a rappelé que les
positions du parti sont basées sur son engage-
ment à préserver l’Etat et à être fidèle aux as-
pirations populaires. Il a lancé à ceux qui
veulent placer le FLN au musée que c’est aux
militants de décider de son avenir, avant de re-
lever que seul le peuple a le pouvoir de mettre
fin à l'existence des partis à travers les urnes.
Il a promis que la prochaine session du parti

sera un espace politique pour un dialogue sé-
rieux et une occasion de le renforcer en prépa-
rant ensemble le congrès. «Nous devons faire
de cette rencontre un congrès réussi, celui de
tous les militants, qui permettra de sortir avec
une direction choisie par ces derniers», a-t-il
dit. Il a rappelé son souci de la légalité et a fus-
tigé les auteurs de l’initiative de sauvetage du
parti qui cherchent, d’après lui, à se placer pour
les prochains rendez-vous et qui défendent des
intérêts étroits.  Ce qui l’a poussé à qualifier
l’appel à une conférence nationale de coup de
force qui a pour finalité de créer une instance
parallèle au comité central. Il a annoncé le sou-
tien du parti à l’initiative du président de la Ré-
publique pour l’amendement de la Constitution
ainsi qu’aux mesures d’apaisement et aux
consultations engagées avec les formations po-
litiques et les personnalités nationales. Il a pré-
cisé que les propositions du FLN ont été
élaborées par des cadres du parti et des experts
en droit constitutionnel et en sociologie.
M. Seddiki a refusé d’évoquer ces proposi-

tions, laissant la primauté au président de la Ré-
publique après l’ouverture du débat sur ce sujet,
et a rappelé que les orientations du parti sont
connues.
«Nous allons insister, a-t-il indiqué, sur le

respect des constantes nationales». Il a souligné
l’orientation sociale que l’Etat doit avoir et a
mis l’accent sur la revendication de plus de li-
bertés et pas seulement pour les partis et les
syndicats. «Nous voulons plus de libertés indi-
viduelles», a-t-il affirmé, avant d’évoquer la
proposition de création d’une cour constitution-
nelle. Quant à la possibilité d’élections législa-
tives anticipées, il a répondu qu’il n’était pas
contre cette décision. M. Seddiki a demandé
aux militants de se préparer à cette éventualité.
«Nous allons choisir les plus compétents parmi
nos militants pour y prendre part», a déclaré le
SG par intérim qui a indiqué que «le parti ne
saurait être absent aux grands rendez-vous. Son
histoire, sa place dans le paysage politique et
son enracinement populaire le poussent à être
présent en force à ces rendez-vous».
Cette éventualité pourrait même pousser le

parti à reporter son congrès prévu le mois de
juin.

F. D.

Peu après la  fin de la grande prière
hebdomadaire, la 56e marche du ven-
dredi a débuté, hier. Les manifestants,
drapés de l’emblème national, ont en-
tonné l’hymne national puis des  chants
patriotiques.  Marquant une halte non
loin du siège de la wilaya, les marcheurs
ont réitéré leur engagement pour une
nouvelle Algérie assurant l’égalité de
tous. 
Ils ont, par ailleurs, appelé à renfor-

cer  la lutte contre la corruption, ce qui
permet d’assurer une meilleure transpa-
rence de la vie publique. 
La foule a, par la suite, poursuivi sa

marche en sillonnant plusieurs grands
artères au cœur de la capitale, telles les rues
Larbi-Ben- M’hidi, Didouche-Mourad ainsi
que la place Audin. 

Les manifestants ont brandi plusieurs pan-
cartes, affiches et autres banderoles appelant à
des réformes politiques et socioéconomiques

afin d’améliorer le quotidien des Al-
gériens et   bâtir une Algérie forte et
prospère.

Plusieurs slogans ont appelé à
consolider les acquis de la femme.
Des portraits de Hassiba Ben Bouali
étaient également brandis. 
En cette période marquée par le

coronavirus, quelques citoyens por-
taient des masques et autres gants
pour éviter toutes contaminations. 
La marche s’est  dispersée vers

16h30 sous l’œil vigilant des forces de
l’ordre qui ont permis, par leur pré-
sence, en grand nombre, d’assurer de
façon optimale la protection des biens

et des personnes. 
Sami Kaidi

56e MARCHE DU VENDREDI À ALGER 
BÂTIR UNE ALGÉRIE FORTE ET PROSPÈRE
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L’UNIVERSITAIRE MILOUD CHENNOUFI SE PRONONCE SUR LE HIRAK DU SAMEDI
UNE DÉMARCHE ALLANT DANS LE SENS 

D’UNE ESCALADE GRADUELLE
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L’audience s’est ouverte à 10h20.Tous les accusés en détention et en
liberté étaient présents au tribunal

de Sidi M’Hamed. Le dispositif sécuritaire
a été maintenu. Des éléments de la BRI et de
la SSI, unités spéciales d’intervention de la
police et de la GN étaient fortement dé-
ployés, notamment au niveau du box des ac-
cusés.

Neuf locaux commerciaux 
pour Mme Hamel à Ouled Fayet 

10h28, reprise de l’audience, avec l’appel
à la barre, de Salima A., l’épouse de l’ancien
DGSN, accusée, sous contrôle judiciaire. As-
sise en face de son mari et de ses trois fils
dans le box, elle a fait preuve de calme tout
au long du procès. La présidente de l’au-
dience, la juge Wassila Ziouche, l’a interro-
gée sur l’origine de ses revenus. «Je suis une
femme au foyer. J’étais enseignante de fran-
çais au lycée, mais j’ai pris ma retraite pour
m’occuper de mes enfants. Je n’ai pas de res-
sources, ce sont mes enfants qui me prennent
en charge», a-t-elle répondu. La juge lui a
rappelé alors qu’elle a acheté 9 locaux à
Ouled Fayet en 2015, d’une superficie de
778 m2, mais l’accusée a insisté qu’il s’agit
d’un seul local, qu’elle a acheté pour réaliser
un projet de crèche. Son avocat intervient :
la superficie est de 127 m2 seulement. «C’est
Mourad mon fils, qui a déposé le dossier au-
près de l’OPGI et a mené les procédures. Fi-
nalement, j’ai découvert qu’il s’agissait d’un
dépotoir et le quartier n’était pas sécurisé»,
a-t-elle répondu. La juge lui a fait remarquer
que sa demande a été traitée en un temps re-
cord et qu’on lui avait cédé le local à un prix
symbolique : «Un prix de vente calculé sur
la base de 22.000 DA le m2, alors que le prix
réel du m² est de 120.000 DA, n’y a-t-il pas
un lien avec le statut de votre mari ?» Salima
A., a répondu que si c’était le cas, elle aurait
bénéficié d’un local à Dely Ibrahim ou à
Hydra, dans un quartier résidentiel. De
même pour l’appartement F3 à Sétif. «Com-
ment avez-vous pu l’acheter à 250 millions
de DA alors que vous n’avez pas de revenus
conséquents ?». Elle a maintenu ses déclara-
tions devant le juge d’instruction : «C’est ma
mère qui l’a acheté. Mon mari s’est juste
chargé des travaux d’aménagement». A la
question sur ses comptes bancaires en son
nom, elle a confirmé la détention d’un seul
compte CPA à Hydra contenant 7.000 euros.
«Versement de mes enfants», a-t-elle ré-
pondu. Toutefois, elle a nié être actionnaire
dans Halab Sarl, une boîte de communica-
tion privée. «J’ai pris connaissance de cela,
lors de l’instruction judiciaire et mes avocats
ont déposé plainte». L’ancien DG de l’OPGI
d’Hussein Dey, Mohamed Rehaïmia, en dé-
tention à la prison d’El Harrach dans cette
affaire, accusé d’abus de fonction et de dila-
pidation de deniers publics, a déclaré, lors de
son audition, que «Mme Hamel avait payé
220 millions pour le local qui est un espace
ouvert et que cette transaction contrairement
à ce qui a été dit, n’avait nullement engendré
une perte pour le Trésor public de 7 milliards
de centimes. «Au contraire, nous avons réa-
lisé un bénéfice. Nous avons vendu les lo-
caux au même prix à d’autres investisseurs»,
a-t-il insisté. Il a reconnu : «Hamel est mon
ami, je le connais depuis 1976 et il ne m’a
jamais demandé un service».

Les enfants de Hamel, 
jeunes, mais très riches 

Ameyar Hamel, fils aîné de l’ancien
DGSN, ingénieur d’état en commerce inter-
national, a comparu par la suite à la barre.
«J’ai 35 ans», a-t-il répondu à la question de

la juge, sur sa fortune et le lien avec son
jeune âge. «J’ai commencé l’investissement
en 2003, j’avais 19 ans». La juge l’a inter-
rogé sur sa fortune composée notamment de
deux terrains à Tlemcen, une villa à Alger,
des terrains de plusieurs hectares à Oran, des
terrains agricoles à Hassi Bounif dans la wi-
laya d'Oran, des appartements à Oran et Ti-
pasa, un projet de station service à Oran, un
autre terrain à Es Senia à Oran, des investis-
sements à Ain Temouchent. «Oui j’ai com-
mencé dans l'agriculture qui est le métier
originel de ma famille», pour justifier cette
grande fortune, tout en insistant que «son
père n’intervient jamais dans ses affaires».
La juge : «A 35 ans, vous avez pu amasser
toute cette richesse et réussir dans l’investis-
sement ainsi que la facilitation des procé-
dures et l’accès aux crédits, pour un jeune de
votre âge, alors que la réalité est tout autre.
Est-ce que c’est grâce à vos capacités et
compétences ou au statut de votre père ?».
«Mes biens sont légitimes et nous craignons
Dieu. Je n’ai aucun compte à l’étranger et je
n’ai pas d’hôtels». Ameyar est formel :
«C’est grâce à mon travail et au destin. Au
contraire, j’ai subi des pressions et obstacles
lorsque mon père était en poste. Je n’ai bé-
néficié d’aucun avantage à l’exception d’un
crédit de l’ANDI». Les auditions de la ma-
gistrate ont porté essentiellement sur la date
d’acquisition des biens, notamment après
l’année 2012, suite à la nomination de
Hamel à la tête de la DGSN.
A 12h39 mn, c’est Mourad, le fils cadet,

qui s’est présenté à la barre. Agé de 33 ans,
il est licencié en marketing. Il a, lui aussi, re-
jeté toutes les accusations, affirmant qu’il a
commencé à travailler en 2004 à l’âge de 24
ans. Il est confronté lui aussi à ses biens dont
un appartement à Garidi en 2012 à 7 millions
de DA, une villa à Staouéli R+2 à plus de 31
millions de DA, un appartement à Mansoura
à Tlemcen, en 2002, alors qu’il n’avait que
17 ans, et un autre à Ain Turck à Oran. Mou-
rad H., a, lui aussi, tenté de justifier sa for-
tune par le travail. «L’appartement de
Mansoura est en réalité, une bâtisse en cours
de construction de 151 m2. La grande famille
a décidé de me l’acheter, suite à un accident
de la circulation dont j’ai été victime, c’était
comme une compensation», a-t-il répondu.
A l’âge de 26 ans, Mourad Hamel a bénéficié
d’un lot de terrain dans la zone industrielle
de Tafraoui d’une superficie de 13.000 m2

«J’ai déposé un dossier d’investissement

comme tout jeune Algérien et j’ai eu la ré-
ponse après 7 mois». Il a révélé que le chiffre
d’affaires de ses sociétés est de 130 milliards
de centimes avec un bénéfice de 80 milliards
de centimes.

Un logement social pour Chafik Hamel,
la réaction de la juge 

15 h 31 mn, c’était le tour de Chafik, le
plus jeune fils, âgé de 27 ans, licencié en
commerce international. Il a déclaré qu’il a
commencé à travailler à l’âge de 23 ans.
«J’ai acheté un appartement F4 à Garidi en
2016, à 7 millions de DA et je l’ai revendu
par la suite à 16 millions de DA», a-t-il re-
connu en réponse au magistrat qui a soufflé :
«Plus que le double !». Chafik possède éga-
lement une villa R+1 à Staouéli, d’une su-
perficie de 264 m2 et un appartement F4 de
240 m2, un appartement à Saïd Hamdine de
137 m2 à 5 millions de DA, acquis en 2012
ainsi qu’un F4 de 109 m2 à Oran plus un par-
king à 15 millions de DA et un autre appar-
tement F4 à El Mohammadia, à Alger, de 79
m2. Sur ce dernier, la juge lui fait remarquer
qu’il s’agit d’un logement social. «Des fa-
milles dans le besoin n’ont pas pu bénéficier
d’un logement social et d’autres ne le pour-
ront pas en raison de leurs salaires qui dé-
passent juste 24.000 DA. Comment se fait-il
que vous avez acquis ce logement alors que
votre salaire est de 100.000 DA ?». Chafik a
répliqué : «J’ai fait une demande de loge-
ment et je ne savais pas qu’il s’agissait d’un
logement social». En outre, le tribunal a évo-
qué d’autres biens acquis par Chafik Hamel,
dont une assiette foncière de 60.000 m2 pour
la réalisation d’une usine d’aluminium. «Ma
seule source est HCH avec un bénéfice de 35

milliards annuellement. S’agissant des 16
comptes bancaires en son nom, Chafik a pré-
cisé qu’il s’agit de comptes commerciaux.
«Je réalise un bénéfice de 7 milliards de DA,
je n’ai que trois appartements et un local. Je
n’ai pas réalisé les bénéfices que je voulais».

Quand toute la famille Hamel
crie à l’injustice

A 16h 10 mn, c’est Shahinez Hamel, qui
s’est présentée à la barre, pour répondre aux
chefs d’inculpation. Accusée, elle a bénéficié
de la liberté provisoire en raison de sa gros-
sesse. Agée de 30 ans, elle a dit qu’elle pré-
paraît son doctorat en architecture. Comme
ses frères, elle a bénéficié de biens immobi-
liers dont un appartement F5 à la cité Malki
acheté à 12 millions de DA en 2012. «Vous
étiez étudiante et vous n’aviez qu’une
bourse, comment vous avez pu acheter cet
appartement et bénéficier d’un appartement
LSP et d’un autre appartement à Chéraga
acheté à plus de 17 millions de DA ainsi
qu’un compte bancaire de 1.600 euros ?», l’a
interrogée la juge. Shaninez a affrmé qu’il
s’agit d’un achat sur plan. «Je suis la fille
unique, ma famille m’a prise en charge sur-
tout mes frères». L’audition de Shahinez
s’est déroulée sous le regard de son père et
de ses frères qui ont insisté pour intervenir.
Chose qui n’a pas échappé à la juge, qui a
permis au père d’intervenir : «Madame la
présidente, ce sont ses frères qui l’ont prise
en charge matériellement. C’est eux qui ont
versé l’argent en dinars et en devises dans
son compte». Ses frères, notamment Mourad
et Ameyar, ont tenté de la défendre et d’as-
sumer toute la responsabilité. La fille a fini
par s’effondrer : «Madame la présidente,
nous sommes victimes d’une campagne,
d’une cabale. Je ne peux pas oublier mes
jours de détention à la prison d’El Harrach.
Je me suis retrouvée seule sans père, ni frère
et responsable de ma mère et ma belle-sœur
et ses enfants. Là où je vais, on m’évite et on
me boude. On m’a retiré l’acte de mon pro-
jet, au quartier d’affaires à Bab Ezzouar alors
que je voulais construire une tour. Madame
la présidente, je n’ai vu ni mon père, ni mon
frère, depuis 9 mois. Toute une famille en
prison…», a-t-elle dit, en sanglots. La juge
ne l’a pas interrompue mais lui a demandé
de rester dans les faits. Dans la salle, la scène
est émouvante : le père, l’ancien chef de la
police, ses trois frères n’ont pas retenu leurs
larmes. Shaninez a regagné sa place. Son
père se retourne, pour lui demander, de ne
pas pleurer, en lui souriant. Confronté, l’an-
cien DG de l'Agence de wilaya de gestion et
de régulation foncières urbaines de la wilaya
d’Alger, Fayçal M., a indiqué que l’acte
d’exploitation de Shahinez Hamel a été
signé avant sa nomination. «On a résilié le
contrat avec elle parce qu’elle n’a pas payé
les frais des travaux estimés à 15 milliards
de centimes», a-t-il précisé. 
Le procès se poursuivra demain.

Neila Benrahal 

DEUXIÈME JOUR DU PROCÈS D’ABDELGHANI HAMEL 

LA GROSSE FORTUNE DES ENFANTS
DE L’ANCIEN DGSN   

Les auditions en ce deuxième jour du procès de l’ancien DGSN, le général major en retraite Abdelghani Hamel, ont porté essentiellement sur les avoirs 
et la fortune de la famille Hamel. La présidente de l’audience, la juge Wassila Ziouche, a mis l’accent, notamment sur l’origine des fonds des enfants Hamel,

dont l’aîné est âgé juste de 35 ans. 

SELLAL ET L’ANCIEN CHEF 
DE SW DE TIPASA TRANSFÉRÉS 

LORS DE L’AUDITION DES TÉMOINS 
La présidente de l’audience, la juge Wassila Ziouche, a indiqué jeudi dernier, lors

du 2e jour du procès de l’affaire de l’ancien DGSN, Abdelghani Hamel, que les deux
témoins dans cette affaire, en détention provisoire, en l’occurrence, l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal et l’ancien chef de Sûreté de wilaya de Tipasa (en déten-
tion dans une autre affaire), le contrôleur de police, Salim Djaydjay, seront présentés
lors de l’audition des témoins.

N. B.
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QUESTIONS ORALES À L’APN
Le siège de l’Assemblée populaire nationale a abrité, jeudi, une séance plénière présidée par M. Slimane Chenine et
consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du gouvernement. Il s’agit des secteurs des Finances,
de l'Énergie, de l'Industrie et des Mines, du Commerce, de la Solidarité nationale, des Affaires religieuses et des
Moudjahidine. 

Le président de l’APN, M. Slimane Chenine, a
exprimé, jeudi, le soutien de l’Assemblée aux me-
sures décidées par le gouvernement pour lutter
contre la propagation du coronavirus (Covid19).  
Dans son allocution, à l’ouverture de la séance

plénière consacrée aux questions orales, il a salué
les actions de prévention visant à prémunir le pays
des risque d'une contamination.  Il évoque les acti-
vités de sensibilisation menées à travers les médias
diffusant des informations fiables et régulières, loin

de tout alarmisme. Il cite le dispositif mis en place
au niveau des établissements de santé. Il imputé le
retard dans la programmation des questions orales
à la cessation d’activité à laquelle était confrontée
l’APN, l’année dernière, et par un nombre consi-
dérable de questions.

«La programmation des séances de questions
orales demeure tributaire de la transmission en di-
rect à la télévision», a-t-il expliqué. 

K. A.

LE PRÉSIDENT DE L’APN, M. SLIMANE CHENINE :
«NOUS SALUONS LA MOBILISATION CONTRE LE CORONAVIRUS»

Promouvoir l’utilisation du
GPL comme alternative aux car-
burants constitue un des axes du
Plan d’action du gouvernement,
a fait savoir, jeudi, le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouia,
à l’APN.   Les actions qui seront
menées portent sur la dynamisa-
tion, dès l’année prochaine, du
processus de généralisation
d’installation de distributeurs de
GPL aux stations de carburants,
pour atteindre un taux de 75% à
l’horizon 2023. D’ici là, la mise
en œuvre du programme de promotion du GPL aura  at-
teint un million de véhicules. D’autres mesures seront
prises pour inciter les automobilistes à une adhésion au
s programme. 
Une aide financière de 50% du coût d’installation

du kit GPL era octroyée par l’État aux automobilistes
qui seront également exonérés du paiement de la vi-
gnette automobile et bénéficieront d’autres avantages
accordés par le Fonds national de l’énergie et pour les
énergies renouvelables et la cogénération.  Le ministre
a plaidé pour la réunion de toutes les conditions pour
hisser le créneau de la fabrication des kits GPL parmi
les plus promus au sein des dispositifs de microcrédits
Ansej et Angem.  Il fait part du lancement, dans la ré-
gion de l’Est, des études de réalisations d’un pôle spé-
cialisé dans le GPL d’une capacité de 30.000
conversions par an. Le ministre cite la convention si-
gnée en 2009 avec la Banque du développement locale
portant sur l'octroi de crédits aux automobilistes, et qui

a été annulée, dit-il, faute de de-
mandeurs.  La députée de Sétif,
Mme Hindia Merouani, met en re-
lief le dénuement dont souffre la
commune d’Ouled Sid Ahmed.
M. Raouia assure que des déci-
sions seront prises dans ce sens
dans le cadre de la loi des fi-
nances complémentaire.

actualisation du cadre
référentiel du système
comptable et financier

M. Raouia, interrogé par le député Mohamed Zegh-
dar sur le retard pris dans la réalisation de l’institut de
formation spécialisé dans les métiers de comptabilité,
a imputé ce retard à des difficultés d’ordre administratif,
assurant que la formation des comptables, experts-
comptables et commissaires aux comptes n'a pas enre-
gistré de déficit. Il met en relief l’action engagée
tendant à actualiser le cadre référentiel de la comptabi-
lité, à travers une profonde révision des lois, pour les
adapter aux normes internationales. Un groupe de tra-
vail a été installé en 2018 pour soumettre des proposi-
tions en vue d’améliorer le système financier et de
comptabilité, et de diagnostiquer les lacunes résultant
de l'application de la loi 07-11 devant être amendée. 
En 2019, une enquête nationale a été lancée sur les

utilisateurs du système comptable afin de tirer profit des
avis des professionnels et d'intégrer leurs contributions,
lors de l'actualisation de la loi. 

Karim Aoudia

M. ABDERRAHMANE RAOUIA :
«75% DES STATIONS DISTRIBUERONT SIRGHAZ À L’HORIZON 2023»

Le ministre de l'Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham, a fait
savoir, jeudi, que le gouvernement
s'attelle à la révision du cadre légis-
latif relatif à la gestion du foncier in-
dustriel, en vue de solutionner le
problème de non-réalisation des pro-
jets. S'exprimant, lors d'une plénière
de l'APN, M. Aït Ali Braham a expli-
qué que «le gouvernement étudie une
nouvelle formule permettant de ren-
dre l'octroi des concessions et la dis-
tribution du foncier industriel plus
efficaces et rationnels», rappelant que
«la loi en vigueur prend en considé-
ration cet aspect, y compris le paie-

ment des amendes financières par
les investisseurs ayant bénéficié
des actes de concession sans pour
autant réaliser les projets tracés, en
sus d'autres mesures menées par la
Direction de l'industrie et des
Mines, en collaboration avec les
services des wilayas, consistant en
l'envoi des procès-verbaux aux
personnes défaillantes». Estimant
que l'imposition d'amendes sur les
personnes ayant bénéficié de fon-
cier industriel sans réaliser leurs
projets «est une mesure dépourvue de
viabilité économique», il  a précisé
que «l'intérêt national ne réside pas

dans le recouvrement des amendes
imposées, même à 100%, sur un in-
vestisseur bénéficiaire d'un terrain

pour une période de 4 à 5 ans et qui
n'a pas réalisé son projet, mais,
plutôt, dans l'octroi, à l'avenir, du
foncier à un projet d'investisse-
ment réellement productif». En
outre, M. Aït Ali Braham a insisté
sur la rationalisation et l'objectivité
en matière de gestion du foncier,
tous types confondus, y compris le
foncier industriel, notamment à
l'avenir, et ce en vue d'éviter les
problématiques récurrentes de pro-
jets non réalisés. «Il ne s'agit pas

de récolter des amendes, mais de lan-
cer les projets d'investissement», a
ajouté le ministre, soulignant que son

département était en passe d'élaborer
des textes de loi à cet effet.  Concer-
nant les bénéficiaires de contrats de
concession n'ayant pas réalisé leurs
projets, le ministre a rappelé que «les
gouvernements successifs recour-
raient à la récupération des terrains
non exploités, ce qui n'est pas suffi-
sant», avance-t-il. 
«En dépit de la récupération des

terrains et des amendes infligées aux
contrevenants, la non-réalisation des
projets d'investissement cause de
grosses pertes à l'État», a affirmé le
ministre. 

APS

M. AÏT ALI BRAHAM : 
«RÉVISION DU CADRE LÉGISLATIF RÉGISSANT LA GESTION DU FONCIER INDUSTRIEL» 

CHUTE DES PRIX 
DU PÉTROLE

«LA SITUATION 
EST MAÎTRISÉE» 

En marge de la séance des questions
orales, le ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouya, a rassuré que la
baisse des prix du pétrole, suite à la
pandémie du coronavirus, n’aura pas
un impact immédiat sur l’équilibre fi-
nancier du pays pour les deux mois à
venir. C’est en fonction de l’évolution
de celle-ci que le gouvernement déci-
dera des mesures appropriées, «confor-
mément aux instructions du président
de la République», indique le ministre.
Il précise que le recours à l’endettement
extérieur n’est pas à l’ordre du jour, et
que, si nécessité il y a, celui-ci sera jus-
tifié  par le financement d'un projet
d’investissement à forte valeur ajoutée.
Interrogée, à propos de la finance isla-
mique, il fera savoir que la Banque
d'Algérie envisage d’adresser, au cou-
rant de la semaine, une correspondance
aux établissements bancaires, pour la
vulgarisation et le renforcement de
cette activité.

K. A. 

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'APN,
le ministre de l’Industrie et des Mines , Ferhat Aït Ali Braham,
a fait état d'«un plan gouvernemental visant à relancer le Groupe
SAIDAL au niveau national, en matière de fabrication de diffé-
rents médicaments, seul ou en partenariat avec les étrangers»,
ajoutant que ce plan permettrait d'atteindre l'objectif stratégique,
à savoir la satisfaction des besoins nationaux en différents mé-
dicaments. 
Concernant la couverture, par le complexe d'antibiotiques de

Médéa, de la demande nationale sur les médicaments, le ministre
a indiqué que ce «complexe de production d'antibiotiques fa-
brique 53 produits de différentes doses, y compris 17 produits
injectables et des antibiotiques, couvrant, ainsi, un taux dépassant
75% de la demande nationale sur ces produits».  Ce même com-
plexe, ajoute le ministre, assure la fourniture des hôpitaux algé-
riens à hauteur d'un tiers  de sa production annuelle, à travers la
Pharmacie centrale des hôpitaux.  S'agissant de l'exportation des
médicaments du complexe, M. Aït Ali  a fait état de l'exportation

de six produits, durant la période 2010-2016, vers des pays afri-
cains et vers le Yémen, ajoutant que le complexe envisage d'ex-
porter 12 nouveaux produits vers des pays africains.  Pour ce qui
est des futurs projets de réalisation de nouvelles unités relevant
de ce complexe, le ministre de l'Industrie a rappelé le transfert,
entre 2018 et 2019, des équipements de production vers le com-
plexe d'antibiotiques de Médéa, dans le but de renforcer ses ca-
pacités de production, y compris la fabrication de pommades.
Par ailleurs, le complexe de fabrication d'antibiotiques de Médéa
a bénéficié du recrutement de 135 employés et d'un crédit de 800
millions de DA accordé par les autorités publiques pour sa réha-
bilitation, à travers l'acquisition d'un nouveau matériel pour aug-
menter ses capacités de production, a fait savoir le ministre. 
A une autre question orale concernant les risques sanitaires

engendrés par les carrières de la wilaya de Biskra, M. Aït Ali
Braham a affirmé que «la relance de l'industrie en Algérie ne se
fera pas au détriment de la santé du citoyen», tel que stipulé par
les lois. «Le citoyen a le droit de réclamer la préservation de sa

santé dans un environnement sain et de revendiquer la fermeture
des carrières qui portent préjudice à sa santé, a-t-il dit. 

L'octroi d'autorisations d'exploitation des carrières se fait sui-
vant une étude technique et après parachèvement d'une enquête
administrative, a-t-il indiqué, ajoutant que le transfert des car-
rières exige l'octroi de nouvelles autorisations d'exploitation. 
Concernant la cimenterie de Béni Saf (Ain Temouchent), le

ministre a indiqué que son département prendra «des mesures
concernant les erreurs de gestion commises au niveau des
groupes, y compris le recours aux frais supplémentaires». 

Il a, d'ailleurs, rappelé ce qui s'est produit à la cimenterie de
Béni Saf qui a signé un contrat avec un partenaire étranger en
mars 2018 pour l'importation de matériels conformes aux lois en
vigueur. Après leur réception, il s'est avéré que les spécificités
techniques n'étaient pas conformes, a-t-il précisé. L'usine en
question réceptionnera, donc, un nouveau matériel de production
à la fin du troisième trimestre de l'année, en prenant en considé-
ration les délais de fabrication et de livraison. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
UN PLAN DE RELANCE DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE SAIDAL 

M. YOUCEF
BELMEHDI :

«IMMUNISER
LES MOSQUÉES
CONTRE TOUT
DÉRAPAGE»

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Bel-
mehdi, a déclaré que le Premier
ministre préside les réunions inter-
sectorielles pour la préparation du
hadj, et signalé que plusieurs dépar-
tements ministériels sont impliqués.
Selon Youcef Belmehdi, ces réu-
nions visent à préparer les conditions
idéales inhérentes notamment au
transport et à l’hébergement aux
41.300 hadjis. 
A une question sur le mouvement

des imams, le ministre a indiqué que
son département étudie les dossiers
des demandes, ajoutant que la capa-
cité d'encadrement et les ressources
humaines sont en deçà des besoins
des mosquées. 
Il a précisé que le rôle des imams

est d’œuvrer à la protection des mos-
quées et leur immunisation contre
tout risque de dérapage. Il a souligné
que son département contrôle les
mosquées et s'emploie à ce qu'elles
soient encadrées par des imams com-
pétents. Pour ce qui est des projets
de construction de lieux de cultes,
Belmehdi a affirmé que les mos-
quées sont habilitées à collecter les
fonds par les commissions placées
sous l’égide des directions des Af-
faires religieuses et expliqué que,
pour certains projets, son ministère
doit coordonner les efforts avec les
autres départements et les services
des wilayas et des collectivités lo-
cales, notamment en ce qui concerne
l'obtention des subventions.  

T. K.
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Un premier mémorandum d'entente devra être
signé, au mois d'avril prochain, entre le ministère
de l'Energie et l'Initiative Dii Desert Energy relatif
au développement des énergies renouvelables, a af-
firmé, jeudi à Alger, le ministre de l'Energie, Mo-
hamed Arkab.    Répondant à la presse en marge
d'une séance consacrée aux questions orales à
l'APN, M. Arkab a fait savoir que le secteur pour-
suit les consultations avec les responsables de ladite
initiative pour l'évaluation des voies et moyens
d'élargir la coopération bilatérale, dans l'objectif de
réaliser des centrales électriques photovoltaïques et
de lancer la transition technologique, à travers le
recours aux meilleures techniques garantissant l'ef-

ficacité énergétique. Pour le ministre, le pro-
gramme du gouvernement, issu des engagements
du président de la République, incluant un point
central, à savoir «la transition énergétique», com-
prend un programme dont la mise en œuvre est en
cours pour procéder à la transition de l'énergie élec-
trique produite à partir du gaz vers l'énergie élec-
trique photovoltaïque.   

Vers la production de 4.000 mégawatts
d'électricité 

Selon M. Arkab, l'Algérie produit actuellement
400 mégawatts d'électricité, un chiffre appelé à at-

teindre, durant les trois prochaines années, les
4.000 mégawatts pour la couverture des besoins en
matière d'énergie, actuellement produite seulement
à partir du gaz naturel.  Le secteur poursuivra, a-t-
il dit, le recours aux centrales électriques fonction-
nant au gaz et à la vapeur, tout en intensifiant
l'utilisation des énergies renouvelables dont les
panneaux photovoltaïques, les stations éoliennes et
l'énergie de biomasse. A une question sur la dispo-
nibilité des panneaux au plan local, M. Arkab a in-
diqué que «ces panneaux exigés par le Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, sont dispo-
nibles sur le marché local qui assure plus de 100
mégawatts/an de panneaux photovoltaïques».  APS

INITIATIVE DESERTEC 
SIGNATURE EN  AVRIL D’UN MÉMORANDUM D’ENTENTE 

M. MOHAMED ARKAB :  
«LE TAUX DE RACCORDEMENT AU GAZ ATTEINDRA 95% EN 2024»

Mme KAOUTAR
KRIKOU : 
«UNE

RÉÉVALUATION
DU DISPOSITIF

BLANCHE
ALGÉRIE

S’IMPOSE»

Gelé en 2016 en raison de l’ame-
nuisement des recettes financières, le
dispositif Blanche Algérie, relevant
du ministère de la Solidarité, gagne-
rait à être restructuré en fonction des
attentes des personnes à besoins spé-
cifiques avant d’être réactivé.

C’est ce qu’a affirmé la ministre
de tutelle, Mme Kaoutar Krikou, a
l’APN,   mettant en relief la nécessité
de réadapter ce dispositif à la nou-
velle stratégie  du  gouvernement
pour l’instauration de l’Algérie nou-
velle. 

Le dispositif en question remonte
à 2005, rappelle-t-elle. A cette
époque, Blanche Algérie était ce pro-
jet conçu sous forme d’adaptation du
programme Travaux d’utilité pu-
blique à Haute intensité de main-
d’œuvre qui permet la création de très
petites entreprises pour l’entretien et
l’amélioration du cadre de vie de la
population, plus particulièrement
celles des couches défavorisées ou
faisant face à un environnement rude,
explique-t-elle. 

Elle enchaîne sur les avantages de
ce projet en termes d’insertion des
chômeurs, notamment les exclus du
système scolaire. 

Ceci à travers un contrat de 3 trois
mois renouvelable 3 trois fois, en
vertu duquel le concerné se charge de
tâches, notamment de nettoyage des
quartiers et d’amélioration du cadre
de vie des citoyens. Autres avantages,
une couverture sociale d’une année
ainsi qu’une rémunération égale au
SNMG, outre une expérience dans le
domaine de l’entretien. 

Concentrer les actions 
de solidarité au niveau
des «zones d’ombre»

Dans sa réponse à  une seconde
question sur la nouvelle feuille de
route du ministère et ses objectifs,
Mme Krikou a expliqué que celle-ci a
été établie sur la base des mutations
actuelles où l’égalité des chances est
l’un des credo de la nouvelle Répu-
blique. 

Dans cette optique, elle fera sa-
voir que la nouvelle feuille de route
du secteur  consiste notamment à re-
censer puis accompagner les per-
sonnes à besoins spécifiques pour la
réalisation de projets socioécono-
miques. 

Idem pour les autres franges de la
population évoluant dans les endroits
isolés, plus particulièrement la
femme rurale.  

«Nous avons initié une série de
mécanismes et nous comptons
concentrer nos efforts pour le déve-
loppement des zones d’ombre
conformément aux instructions du
président de la République», a-t-elle
dit.

K. A. 

Dans son intervention, le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, a affirmé que son départe-
ment a élaboré un programme pour assurer un
meilleur approvisionnement du marché durant le
ramadhan, afin d'éviter la flambée des prix des pro-
duits de large consommation. Le ministre a déclaré
que des mesures sont prises en concertation avec
les ministères de l'Intérieur et de l'Agriculture pour
couvrir les besoins des citoyens en produits agri-
coles à des prix raisonnables. Des soldes et des
ventes promotionnelles seront autorisées durant le
ramadhan 2020. Le ministre a expliqué que la
vente promotionnelle touchera uniquement les
fruits et légumes, alors que l’habillement, l’élec-
troménager et les ustensiles de cuisine seront
concernés également par les soldes. M. Rezig a
rappelé qu'un comité mixte regroupant les repré-
sentants de l'Office national interprofessionnel du
lait, l'Office algérien interprofessionnel des cé-
réales et d'autres secteurs a été installé en janvier
dernier, et que tous les intervenants coordonnent

les efforts pour garantir un approvisionnement ré-
gulier du marché.

Pour lutter contre la spéculation, le ministre a
affirmé que les producteurs et agriculteurs seront
autorisés à écouler leur marchandise dans les mar-
chés de gros, même s'ils ne disposent pas de regis-
tre de commerce. S'ajoutent à cela, l’ouverture de

commerces de proximité avec des surfaces réser-
vées aux jeunes vendeurs activant dans le com-
merce informel et l’application de prix de référence
sur des produits de large consommation pour la
protection des consommateurs contre les hausses
des prix et le respect des règles commerciales. Le
ministre a expliqué que 8.000 agents effectueront
des contrôles pour l’application des prix réglemen-
tés des produits de large consommation ainsi que
l'entame de campagnes d'information et de sensi-
bilisation. Il a assuré que les matières fortement de-
mandées durant le ramadhan sont soumises
actuellement à un contrôle rigoureux. En matière
d’allègement des procédures administratives pour
le retrait du registre de commerce, le ministère est
sur le point de finaliser l’opération de modernisa-
tion de la dématérialisation des procédures.  Ainsi,
le ministre a affirmé que l’ouverture ou la ferme-
ture d’un registre de commerce ne nécessite plus
le déplacement au siège, il se fera via le web.

Tahar Kaidi

M. KAMEL REZIG :
«UN PROGRAMME POUR APPROVISIONNER 

LE MARCHÉ DURANT RAMADHAN»

«Certaines dispositions de
la loi de 1999 relatives
aux moudjahidine et

ayants droit sont réductibles en ma-
tière de prise en charge de cette caté-
gorie qui a sacrifié sa vie pour libérer
le pays du joug du colonialisme.» Le
constat émane du ministre du secteur,
pour qui une révision profonde de
cette loi est inscrite parmi ses préoc-
cupations . «Nous venons de procé-
der à l’ouverture d’un atelier de
réflexion pour un enrichissement de
cette loi, avec le concours des orga-
nisations des moudjahidine et de as-
sociations des ayants droit», fera
savoir M. Tayeb Zitouni. Répondant
au député Ménouar Cheikh, qui l’a
interrogé sur l’application de cette
loi, le ministre a  rappelé que son dé-
partement ne lésine sur aucun effort
pour assurer une protection sociale
des plus décentes aux moudjahidine
et ayants droit. 

Ceci dans le respect absolu des
dispositions des articles 41 et 43 de
ladite loi promulguée le 5 avril 1999.
«En vertu de ces deux articles, le
droit des moudjahidine et des ayants

droit dans la
comptabilisa-
tion des années
de la Révolu-
tion comme pé-
riode de travail
effectif ouvrant
droit au verse-
ment d'une pen-
sion de retraite
est juridique-
ment consacré
par l'État», a-t-
il  rappelé. Zi-
touni souligne
également que
les moudjahi-
dine et les
veuves de
chouhada en activité bénéficient en
matière de retraite de la réduction
d’âge et de la bonification double des
années de participation à la Révolu-
tion, et qu’il en est de même pour les
taux d’invalidité. 

L’État prend en charge le paie-
ment à la Caisse nationale de retraite
des charges financières induites par
les mesures relatives aux pensions

des moudjahi-
dine et des
ayants droit de
chahid. M. Zi-
touni précise
que son dépar-
tement assure le
paiement de ces
charges à partir
d'un budget al-
loué annuelle-
ment aux
cotisations de la
Caisse natio-
nale de retraite
et à la Caisse
nationale de sé-
curité sociale
des non-sala-

riés, et verse l'écart complémentaire
à la pension de retraite des moudjahi-
dine et des ayants droit. 

Concernant la courte période ac-
cordée annuellement aux moudjahi-
dine et aux ayants droit dans les
centres de repos et de soins relevant
du secteur, le ministre affirme que
celle-ci est déterminée sur la base
d’une consultation des médecins gé-

néralistes ou spécialisées dans la ré-
éducation motrice et la physiothéra-
pie. 

Dans sa réponse à une question de
la députée Mme Souad Tahar Djebar,
il précise que la loi fixe cette période
à 15 jours, mais que le séjour peut
être prolongé en vertu d’un avis mé-
dical. Leministre a fait état de la dis-
ponibilité des mêmes prestations
médicales pour la rééducation mo-
trice et fonctionnelle au niveau de la
plupart des wilayas, à travers les an-
nexes des centres de repos et ceux du
Centre national pour l'appareillage
des invalides victimes de la guerre de
Libération de Douéra.

Il informe de la mise en exploita-
tion, dès l’année prochaine, d’un
nouveau centre de repos à Aïn Té-
mouchent. D’autres wilayas seront
dotées d’infrastructures similaires,
dont certaines sont sur le point d’être
inaugurées comme celle de Béjaïa où
un taux d’avancement des travaux est
à 90%, alors que d’autres prévues à
Oran, Tlemcen et Tizi Ouzou sont en
attente d’une dotation financière 

Karim A.

M. TAYEB ZITOUNI : 
«LES ANNÉES DE LA RÉVOLUTION COMPTABILISÉES

COMME PÉRIODE DE TRAVAIL»

Le ministre de l'Énergie, Moha-
med Arkab, a déclaré que l’Algé-
rie a connu un bond en matière de
développement économique au
niveau local, grâce au programme
de raccordement au réseau de gaz
naturel. 
Il a expliqué que sur les 1.541

communes, 1.392 sont raccordées
au réseau de gaz, soit un taux de
90%, assurant que son départe-
ment ne ménagera aucun effort
pour achever le raccordement

pour le reste des communes répar-
ties sur 28 wilayas. Mohamed
Arkab a soutenu que l'État consi-
dère l'énergie comme une source
de développement économique et
social, et révélé que son départe-
ment œuvre à atteindre un taux de
raccordement au réseau de gaz
naturel avoisinant les 95% à l'ho-
rizon 2024, en prenant en consi-
dération les zones rurales, les
communes enclavées et les zones
d'ombre. 

Une performance qui permettra
à l'Algérie d’occuper les pre-
mières places à l'échelle mondiale
en la matière. 
Le ministre a affirmé que le

gouvernement, conformément
aux instructions du président de la
République, accorde la priorité
aux zones d'ombre et à la réunion
des conditions techniques pour
raccorder les agglomérations au
réseau en rationalisant les coûts. 

T. K. 

QUESTIONS ORALES À L’APN
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GHARDAÏA 
PLUS DE 
114.400 EUROS
D’EXPORTATIONS
EN 2019 
Les recettes drainées par les
exportations des produits
manufacturés par des entreprises de
la wilaya de Ghardaïa ont atteint en
2019 plus de 114.400 euros, indique
un bilan établi par les services de la
direction locale du Commerce.
«Ce résultat illustre bien les
performances enregistrées par les
entreprises de Ghardaïa dans le
marketing et leur participation aux
différentes foires internationales,
notamment en Europe et dans les
pays africains, en dépit du climat de
crise économique mondiale», a
expliqué à l'APS le directeur du
Commerce, Mohamed Guemri.
Les exportations d'un tonnage
estimé à plus de 469,49 T ont porté
sur différents articles, en particulier
des produits de verrerie, les toiles et
bâches, les produits textiles, les
bouteilles en plastique ainsi que les
tapis et les dattes de variété
supérieure (Deglet Nour), les olives
et l'huile d'olive, les produits
cosmétiques et le gypse, a-t-il
détaillé. Les pays du Maghreb
(Tunisie et Mauritanie), le Sénégal,
le Mali, le Niger, le Canada, le
Mexique et les pays du Golfe
(Oman et Qatar) sont les principales
destinations des exportations de
quelques entreprises de Ghardaïa,
qui ont déclaré leurs activités auprès
des services du Commerce de la
wilaya, a précisé M. Guemri.
De nombreux industriels de la
wilaya ont investi les marchés
subsahariens, qui présentent un fort
potentiel à l'exportation, notamment
en produits plastiques et
agroalimentaire (pâtes alimentaires),
ainsi que l'exportation des dattes
communes, a-t-il révélé.
«Des exportateurs de la wilaya de
Ghardaïa exportent également leurs
produits à partir des ports du Nord
et ne sont pas comptabilisés par nos
services», a signalé le responsable.

M. ACHEUK YOUCEF
REÇOIT
L’AMBASSADEUR
UKRAINIEN
LA COOPÉRATION
BILATÉRALE 
AU MENU 
Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef, a
passé en revue, mercredi dernier,
avec l'ambassadeur ukrainien à
Alger, Soubkh Maksym, les voies
de renforcement de la coopération
entre les deux pays, notamment
l'échange d'expériences et
d'expertises, a indiqué un
communiqué du ministère.
L'entretien a porté, entre autres, sur
«les liens historiques étroits entre
les deux pays concernant les
questions relatives au secteur»,
outre «les programmes de
coopération en matière de travail,
d'emploi et de sécurité sociale», a
précisé le même communiqué.
Après avoir examiné «les
opportunités de partenariat et de
coopération dans les domaines
d'intérêt commun», les deux parties
ont convenu du «renforcement des
moyens de développement de la
coopération bilatérale notamment à
travers l'échange d'expériences et
d'expertises».
A ce propos, «il a été procédé à la
présentation de l'expérience
ukrainienne en matière de
rééducation des enfants atteints de
paralysie cérébrale et des personnes
à capacité réduite», a ajouté la
même source.

Le secrétaire général de l'Union
générale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA), Hazab Ben
Chahra, a appelé jeudi dernier à partir
de Boumerdès les commerçants et ar-
tisans à œuvrer à la moralisation de
l’activité commerciale et être un mo-
dèle digne d’être suivi en la matière. 

«Je vous invite à une contribution
effective dans la bataille économique
engagée par le pays, à travers la lutte
contre la corruption sous toutes ses
formes», a indiqué M. Ben Chahra à
l’ouverture de la première session du
conseil national de l’UGCAA, à
Zemmouri el Bahri (est de Boumer-
dès), en présence de près de 300 dé-
légués de 44 wilayas, des
représentants de ministères et d’au-
tres organisations. 

Il a également plaidé pour «la pro-
motion de l’exercice commercial et la

diffusion de la culture de solidarité
sociale et du vivre ensemble pour une
Algérie nouvelle», assurant que si «le
pays a lancé des réformes profondes
pour dépasser la crise, il est impératif
pour l’élite cultivée (parmi les com-
merçants et les jeunes) de contribuer
à l’édification d’une économie dura-

ble et génératrice de richesse» et
d’emplois». 

Affirmant que son organisation
allait participer à l’enrichissement de
la nouvelle Constitution, Ben Chahra
a lancé un appel aux artisans et aux
commerçants en vue de prendre part
au débat et de sensibiliser sur l’impé-
ratif amendement constitutionnel
prochain. 

Il a été procédé à la présentation,
examen et approbation du plan d’ac-
tion de l’UGCAA pour le quinquen-
nat 2020/2024. Le Plan vise
notamment le renforcement du rôle
économique de l’organisation et son
adaptation aux besoins de la moder-
nité et de la numérisation, parallèle-
ment à sa contribution à la création
de nouvelles sources pour la crois-
sance économique. Le plan d’action
englobe également d'autres points

inhérents à la création de nouveaux
systèmes de gestion et d’organisation
au sein de l’UGCAA, dans l'objectif
d’intégrer les commerçants dans des
espaces nationaux et mondiaux sus-
ceptibles de leur permettre de pro-
mouvoir leurs produits, outre la
création d’un club d’information et
de conseils des affaires et l’institution
de prix d’encouragement pour inciter
à une culture de l’excellence. 

Cette première session du conseil
national du 6e congrès de l'Union gé-
nérale des commerçants et artisans al-
gériens, organisée sous le slogan
«Ensemble pour une Algérie nou-
velle», a donné lieu à la présentation,
à l'examen et à l'approbation des rap-
ports des commissions et de la décla-
ration finale, avec l’annonce des
membres du bureau national de l’or-
ganisation. 

UGCAA
PLAIDOYER POUR LA MORALISATION 

DE L’ACTIVITÉ COMMERCIALE 

Lors d’une conférence de presse
tenue à l’issue d’une table ronde sur
«le journalisme entre professionna-
lisme et qualité», organisée jeudi der-
nier à Constantine dans le cadre de la
Journée des Pays-Bas, l'ambassadeur
Robert Van Embden a affirmé que le
Royaume était fortement intéressé par
le développement des relations bilaté-
rales avec un pays au potentiel certain,
lequel se trouve à une étape charnière
de son histoire, caractérisée par l’exis-
tence d’une réelle volonté politique
d’accélérer le processus de diversifica-
tion économique. «Il existe plusieurs
domaines dans lesquelles se cristallise
la coopération entre la Hollande et
l’Algérie, à l’image de l’énergie,
l’agriculture, le portuaire et le mari-
time», a-t-il dit. Il existe d’autres op-
tions en dehors des échanges
commerciaux, comme le partage du
savoir-faire ou l’accompagnement des
jeunes aspirant à créer leurs entre-
prises, a-t-il soutenu. «Le secteur agri-
cole nous intéresse particulièrement
car nous avons une longue tradition

dans ce domaine. Il existe effective-
ment trois filières que nous voulons
privilégier : le lait, la pomme de terre
et le maraîchage», dit-il. «L’Algérie,
qui est notre premier partenaire écono-
mique dans la région du Maghreb,
possède un grand potentiel en ce qui a
trait à la production et même à l’expor-
tation, notamment à l'Est. D’ailleurs,
nous avons lancé un centre d’excel-
lence à Guelma où des agriculteurs et
des porteurs de projets dans la filière
laitière sont formés par des experts
néerlandais», ajoute-t-il. M. Van Emb-
den a précisé que la promotion des re-
lations bilatérales entre les deux pays
passe aussi par la facilitation des
échanges entre les deux peuples. Il a
indiqué avoir noté avec satisfaction
l’augmentation de 20% du nombre de
visas délivrés aux Algériens et que
l’ambassade envisageait d’encourager
les étudiants à poursuivre leurs études
aux Pays-Bas. À propos du mouve-
ment populaire, le diplomate a déclaré
que «c’est une époque fascinante pour
l’observateur étranger. J’ai eu le privi-

lège d’avoir été témoin de ce dévelop-
pement. Ce pays a eu des moments
très difficiles dans son histoire, et nous
avons pu constater qu’il existe un dy-
namisme énorme chez les jeunes, et
même les moins jeunes. Je suis
convaincu que le système démocra-
tique et l’État de droit sont les for-
mules qui sont les plus aptes à libérer
toute l’énergie que recèle ce peuple»,
mentionne-t-il. Concernant le choix de
Constantine pour accueillir la journée

des Pays-Bas, M. Van Embden a sou-
tenu que «c’est la première fois que
nous proposons une telle formule en
Algérie, et nous ne voulions pas privi-
légier la capitale mais les autres ré-
gions. 

On a voulu regrouper plusieurs ac-
tivités lors de cette journée avec le lan-
cement du programme Orange
Corners à l’université Mentouri, la
tenue d’un atelier sur l’élevage laitier
à l’institut des sciences vétérinaires du
Khroub, une table ronde animée par
des journalistes et des académiciens, et
pour finir le World Press Photo, une
exposition que l’on a proposée aupa-
ravant à Alger et à Oran, et qu’ac-
cueille le palais Ahmed-Bey». 

Les ateliers Orange Corners fournit
aux jeunes entrepreneurs la formation
et les installations nécessaires pour
lancer et développer leurs start-up.
Les entreprises seront accompagnées
par le Centre algérien d’entrepreneu-
riat social, un incubateur en 2016. 

Issam B.

M. ROBERT VAN EMBDEN, AMBASSADEUR DES PAYS-BAS :
«ACCOMPAGNER LE PROCESSUS 

DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE»

KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE :

«LE CLIMAT DES AFFAIRES
COMMENCE À S’AMÉLIORER»

«L'Algérie nouvelle est sur la voie d'investir dans les capacités de production nationale des opérateurs économiques pour
protéger et encadrer la production nationale, et partant augmenter les capacités de production», a affirmé, jeudi dernier,

Kamel Rezig, ministre du Commerce. 

Il est aussi question, rapporte le
communiqué de son département,
de «mettre de nouveaux méca-

nismes suivant une feuille de route
étudiée pour promouvoir les exporta-
tions hors hydrocarbures». Recevant
les présidents de la Confédération des
industriels et  producteurs algériens
(CIPA), Abdelwahab Ziani, et de
l'Organisation  nationale des entre-
prises et de l'artisanat (ONEA), Mus-
tapha Robaïne, et ce dans le cadre des
concertations menées avec les parte-
naires et  professionnels, le ministre
a rassuré les opérateurs économiques
que le climat d'affaires commence à
s'améliorer en garantissant davantage
de transparence et en luttant contre la
bureaucratie qui a  impacté négative-
ment sur l'économie nationale.  

D’autre part, le ministre du Com-
merce a bifurqué sur «le rôle pivot
des petites et moyennes entreprises et
des artisans dans la promotion du dé-
veloppement, notamment dans les
zones d'ombre», ajoute le communi-
qué. Son département ministériel, af-

firme-t-il, est disposé à offrir toutes
les facilités, à accompagner et à coor-
donner avec les autres secteurs en vue
de hisser ces entreprises et promou-
voir ces métiers. Notons que le minis-
tre n’a eu de cesse de relever le rôle
actif qu’il incombe au secteur de
jouer en vue de la relance et de la di-

versification de l’économie nationale. 
A ses yeux, toutes les potentialités

et les atouts, humain et matériel, sont
disponibles, à la faveur d’une réelle
volonté politique pour impliquer
toutes les parties dans l’édification de
l’Algérie nouvelle. Par ailleurs, il y a
lieu de rappeler que le ministre avait
précisé que le Fichier national des
produits se focalisera sur la définition
d'une stratégie nationale pour mettre
fin à l'importation anarchique à même
de renforcer le produit national et
préserver les ressources de l'Etat en
devises. 

Les directeurs régionaux et de wi-
layas du commerce ainsi que les res-
ponsables des chambres de
commerce ont été chargés du suivi de
l'élaboration de ce fichier dont le pa-
rachèvement est prévu dans six mois,
sur la base duquel les marchandises
nécessaires indisponibles sur le mar-
ché seront définies ainsi que celles
disponibles, mais avec des quantités
insuffisantes. Faisant état de l'inter-
diction d'importation des viandes

rouges réfrigérées et congelées à
compter de 2021, le ministre a souli-
gné que l'Algérie dispose d'une pro-
duction suffisante pour satisfaire la
demande du consommateur avec des
prix à la portée des citoyens. 

Il a estimé, en outre, que la facture
d'importation des viandes, ayant at-
teint 213 millions USD en 2019, est
inacceptable, compte tenu des capa-
cités existantes pour le développe-
ment de la production. A ce sujet, M.
Rezig a annoncé qu’il va se déplacer
avec les importateurs de viandes au
Sud, pour conclure un partenariat in-
terne et compenser les opérations
d’importation en attendant la liquida-
tion définitive du marché en 2021. Et
assure que les quantités de viandes,
qui sont disponibles, sont capables de
couvrir la demande nationale, et à des
prix raisonnables qui servent les ac-
teurs de la filière, les commerçants, et
les consommateurs, avec la possibi-
lité de réaliser un excédent à l’expor-
tation.

Fouad Irnatene
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COURSE CONTRE
LA MONTRE
l

A vrai dire, le monde est en passe de
faire face à une grave crise
économique, plus que sanitaire. Les

entreprises, grandes ou petites, peu importe,
les banques, le commerce… sont tous
menacés au même titre que les êtres
humains ! Dans de nombreux pays, un état
des lieux est déjà fait, les entreprises n’y
échapperont pas ! On parle déjà de
l’annulation des commandes, ce qui se
traduira par un impact négatif direct sur la
croissance des entreprises concernées. C’est
aussi un sérieux frein à l’investissement,
surtout que les investisseurs dans de telles
situations se réfugient dans les placements
jugés sûrs. En fait, les lourdes pertes
enregistrées sur les marchés aggravent le
problème immédiat des entreprises qui
pourraient faire face à un problème de
trésorerie. Mais quand on paie ses factures,
l’Etat devrait faire preuve de générosité à
l’égard de ses entreprises ou du moins vers
les salariés. Dans de nombreux pays les
autorités politiques ont annoncé une série de
mesures pour soutenir les entreprises en
termes de dégrèvements d’impôts, report de
charges, recours au chômage partiel, etc.
L’enjeu crucial sera donc de maintenir
l’emploi, mais aussi d’assurer la survie des
entreprises les plus fragiles. La peur de la
propagation du virus, les mesures de
confinement et les restrictions de
déplacement, sont autant de facteurs qui
provoquent un ralentissement quasi général
de l’économie mondiale et des transports
aérien, maritime et terrestre qui assurent le
bon fonctionnement du commerce
international. Ce dernier se rétrécit comme
une peau de chagrin et se contracte de jour
en jour, avec l’effondrement du marché
pétrolier, comme jamais depuis la première
guerre du Golfe en 1991, notent à juste titre
de nombreux experts et analystes. Dans la
foulée, les bourses sont au bord du krach en
Asie, en Europe, aux États-Unis. Les plans
de soutien se multiplient à travers le monde,
mais varient fortement dans leur intensité et
ne parviennent pas à enrayer la chute
boursière. Signant la plus forte panique des
investisseurs depuis la grande crise
financière de 2008. Partout dans le monde
les investisseurs sont en train de prendre
une douche glaciale. A cela viennent
s’ajouter des reports d’événements
politiques, économiques, commerciaux,
sportifs, culturels et artistiques, avec tout ce
que cela signifie en termes de grosses pertes
pour les entreprises organisatrices et pour
les transports. Agir ensemble et par
solidarité serait susceptible de faire face un
tant soit peu à la crise, encore que il faudra
que tous acceptent de jouer le jeu, au lieu de
s’aventurer à faire cavalier seul. Les
décisions de certains pays, sont
symptomatiques du manque de coordination
au plan international. Rappelons que lors de
la crise financière de 2008, les leaders du
G20 ont joué un grand rôle pour arrêter la
crise. Les principales économies de la
planète avaient réussi à constituer un front
commun, qui s’était avéré décisif. Est-ce que
cela sera la même chose pour faire face à la
pandémie de Covid-19 ? Pour l’instant rien
n’exclut une telle démarche, mais le monde
reste dans l’expectative. Entre-temps les
inquiétudes qui s’accentuent et la panique
qui se généralise ne participent pas à
engager des plans de secours efficaces
parfois très importants, mis en place par
certains pays. Alors que le bilan provisoire,
dans le monde dépasse désormais les 4.000
morts et plus de 100.000 personnes
contaminées, la recherche d’un vaccin
contre le coronavirus mobilise des
scientifiques du monde entier. Certes, la
communauté scientifique internationale
travaille «en réactivité et en totale
transparence» et s’est engagée dans une
véritable course contre la montre pour
organiser la riposte, mais rien ne dit qu’un
vaccin ou un traitement efficace est à portée
de main. Une des leçons majeures qu’il
conviendra de retenir de la nouvelle
épidémie provoquée par le coronavirus, c’est
que le modus operandi de la communauté
scientifique concernée — biologistes,
épidémiologistes, virologues,
infectiologues… — a radicalement changé
depuis la précédente crise d’ampleur
comparable, celle du Sras, en 2002-2003. Et
considérablement gagné en vitesse, donc en
efficacité, dans cette course contre la montre
qu’est et restera toujours la lutte contre des
maladies d’une telle ampleur.

Farid Bouyahia

«La dernière valeur rele-
vée (96,8) est inférieure
à celle relevée en sep-

tembre dernier (98,4), et est bien
en deçà de la valeur de référence
de 100, l’indicateur, ce qui donne
à penser que la croissance du com-
merce mondial des services est in-
férieure à la tendance», note le
rapport. Il est précisé toutefois que,
«L’indicateur ne rend pas encore
pleinement compte de l’impact
économique du virus COVID-19 et
devrait afficher de nouvelles
baisses dans les mois à venir». 
Les conclusions de l’OMC relè-

vent qu’»une mesure approxima-
tive du volume du commerce
mondial des services montre que la
croissance en glissement annuel de
l'activité du commerce des services
est déjà passée de 4,7% au premier
trimestre 2019 à 2,8% au troisième
trimestre. Il est précisé que les
baisses les plus importantes ont été
observées dans le secteur du trans-
port aérien de passagers (93,5) et
le transport de conteneurs (94,3),
dont la croissance était déjà en
baisse avant l'épidémie de
COVID-19. 
«Les deux indices couvrent les

évolutions jusqu'en janvier et peu-
vent refléter en partie les premiers

efforts pour arrêter la propagation
de la maladie, qui s'est intensifiée
vers la fin du mois», est-il souli-
gné. 
Les données de l’OMC précisent

que «La baisse de l'indice du trans-
port maritime de conteneurs est
due à la baisse des volumes de

transport maritime en Asie, tandis
que le ralentissement du transport
aérien de passagers a été plus gé-
néralisé, couvrant également
l'Amérique du Nord, l'Amérique
du Sud et l'Europe». D’autre part,
«Les indices des transactions fi-
nancières mondiales et des services

TIC ont également plongé sous la
tendance, tandis que l'indice de la
construction semble être resté sta-
ble». 
L’épidémie liée au COVID-19,

non encore maîtrisée, «devrait
continuer de peser sur le commerce
des services à court terme», af-
firme l’Organisation mondiale du
commerce. 
Dans le même contexte, l’Orga-

nisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) a
récemment averti que «Les inter-
dépendances dans l’économie
mondiale sont désormais bien plus
grandes qu’elles ne l’étaient», sou-
lignant que l'épidémie de Covid-19
pourrait faire chuter la croissance
mondiale à 2,4 % en 2020, son ni-
veau le plus bas depuis les crises fi-
nancières de 2008-2009, contre 2,9
% en 2019. 
L’Organisation n’exclut pas un

scénario plus pessimiste. En fait, si
l’épidémie s’étend en Europe, en
Amérique du Nord ou encore en
Afrique avec la même ampleur
qu’en Chine, «le ralentissement
sera plus prononcé et plus prolongé
et la croissance mondiale pourrait
ne pas dépasser 1,5 %», prévient
l’OCDE. 

D. Akila

COMMERCE MONDIAL

L’OMBRE DU COVID-19
La croissance du commerce des services ralentit, alors que la crise liée au COVID-19 ou le

coronavirus  affecte l’économie mondiale qui enregistre une cadence au ralenti. Selon le baromètre
de l’OMC, publié le 11 mars, la croissance du commerce mondial des services a continué à évoluer 

à un rythme modéré, à la fin de 2019 et au premier trimestre de 2020. 

Le Fonds monétaire international a souli-
gné, jeudi dernier, l'importance d'une action
«coordonnée» pour endiguer le coronavirus,
précisant qu'il est «difficile à prédire» l'impact
de la pandémie sur l'économie mondiale. S'ex-
primant lors d'une conférence de presse en
ligne, le porte-parole du FMI, Gerry Rice, a ap-
pelé à une action «coordonnée» pour endiguer
le coronavirus à l'échelle internationale, prédi-
sant que la croissance mondiale 2020 sera infé-
rieure à celle de 2019. «Mais dans quelle
mesure elle (la croissance mondiale) va dimi-

nuer, il est difficile de le prévoir à ce stade de
manière évidente en raison de l'incertitude» en-
tourant la propagation du coronavirus, a-t-il
ajouté. Le porte-parole du FMI a expliqué, dans
ce sillage, que la croissance économique mon-
diale dépendrait aussi du degré de la pandémie
et des réponses apportées par les pays touchés,
ainsi que des mesures prises par les gouverne-
ments. Il a, en outre, indiqué que l'institution ac-
tualiserait ses prévisions à l'occasion de la
publication de son rapport sur les perspectives
de croissance mondiale à la mi-avril. L'an passé,

la croissance de l'économie mondiale s'est éta-
blie à 2,9% et le FMI prévoyait encore en jan-
vier une croissance de 3,3% pour 2020. Avant
même l'épidémie du coronavirus, le FMI avait
toutefois souligné que cette reprise serait fragile
et poussive, mettant en garde sur tout élément
exogène qui pourrait faire vaciller l'expansion
mondiale. La semaine dernière, le FMI a an-
noncé que 50 milliards de dollars étaient «dis-
ponibles», dont 10 milliards qui peuvent être
prêtés à taux zéro, pour les pays pauvres et en
développement touchés par le coronavirus. 

POUR ENDIGUER LE CORONAVIRUS

LE FMI PLAIDE POUR UNE ACTION
COORDONNÉE

La Réserve fédérale américaine
(Fed) a annoncé, jeudi dernier,
qu'elle va injecter 1.500 milliards
de dollars supplémentaires, cette
semaine sur le marché monétaire,
pour faire face au choc provoqué
par la pandémie du coronavirus,
ont rapporté des médias locaux. 
La Fed prévoit d'offrir jeudi 500

milliards de dollars à échéance de
trois mois et offrira vendredi 500
milliards à trois mois, ainsi que
500 milliards  à un mois, ont ajouté
les mêmes sources citant un com-
muniqué. 

La Réserve fédérale américaine
compte injecter par ailleurs chaque
semaine 500 milliards à trois mois
et 500 milliards à un mois jusqu'au
13 avril. 
Ces annonces ont permis à la

Bourse de New York d'effacer une
partie de ses pertes à la mi-séance.
Aux alentours de 17h10 GMT, le
Dow Jones, qui a chuté de plus de
9% en séance, était en repli de
4,71%, pendant que le Nasdaq, à
forte coloration technologique,
perdait 4,45%. La Banque centrale
continuera aussi à alimenter le

marché en liquidités avec, jusqu'au
13 avril, au moins 175 milliards de
dollars chaque jour, avec un rem-
boursement le lendemain, et, deux
fois par semaine, au moins 45 mil-
liards de dollars à échéance de
deux semaines. 
Cet argent mis à disposition par

la Fed permet aux banques et
grandes entreprises de se refinan-
cer. 
La Banque centrale américaine

a précisé, dans ce communiqué,
que «ces changements doivent per-
mettre de répondre à des perturba-

tions très  inhabituelles sur les mar-
chés secondaire des bons du Trésor
associées à  l'éclosion de coronavi-
rus». 
La Fed va également acheter dif-

férents types de titres à diverses
maturités et les achats se poursui-
vront au deuxième trimestre. Face
à la pandémie du nouveau corona-
virus, et à ses effets sur l'économie,
la Fed a déjà, à deux reprises cette
semaine, augmenté ses injections
quotidiennes sur le marché moné-
taire, les faisant passer de 100 à
175  milliards de dollars. 

POUR SOUTENIR LE  MARCHÉ MONÉTAIRE
LA FED VA INJECTER 1.500 MILLIARDS DE DOLLARS

PÉTROLE
LE BRENT À 34,99 DOLLARS 

Les prix du pétrole se reprenaient hier, à
l'image des bourses européennes, limitant pé-
niblement la casse d'une semaine qui s'annonce
comme la pire depuis la crise financière de
2008. Dans la matinée, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en mai valait 34,99
dollars à Londres, en hausse de 5,33% par rap-
port à la clôture de jeudi.
A New York, le baril américain de WTI pour

avril gagnait 4,14%, à 33,12 dollars.
Depuis le début de la semaine, les prix des

deux barils de référence ont perdu aux alen-
tours de 20%. Les prix du pétrole souffrent
aussi bien de la situation du côté de l'offre,
avec plusieurs géants pétroliers comme l'Ara-

bie saoudite et la Russie qui se sont lancés dans
une guerre des prix, que du côté de la de-
mande, touchée de plein fouet par la crise sa-
nitaire. «La Russie et l'Arabie saoudite
semblent toujours disposées à augmenter leur
production et faire baisser les prix, sans mon-
trer aucun signe de retour à la table des négo-
ciations», a estimé dans une note Jeffrey
Halley, de Oanda. Depuis le refus, la semaine
dernière, par Moscou d'une limitation supplé-
mentaire de la production de brut dans le cadre
de l'accord qui lie les pays membres de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés, Riyad a procédé à la plus
forte baisse de ses prix en 20 ans, déclenchant

un séisme sur les marchés financiers. Mais la
Russie restait pour le moment inflexible, son
président Vladimir Poutine se disant «certain»
que l'économie russe sortira «renforcée» de
cette période de guerre des prix. Un temps évo-
qué, la perspective de la tenue d'un comité
technique (JTC) de l'Opep+ le 18 mars «s'est
évaporée» après le refus de l'Arabie saoudite,
a rapporté Bjarne Schieldrop, analyste de SEB.
Côté demande, les réponses drastiques des

Etats pour limiter la propagation du nouveau
coronavirus, à l'image de la suspension pour
30 jours de l'entrée aux Etats-Unis de tout
étranger ayant séjourné en Europe, agitent les
inquiétudes d'une récession mondiale. 

CONJONCTURE
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L
e Mali, le Niger et le Burkina Faso, trois  pays
du  Sahel,  région semi désertique qui recou-
vre aussi la Mauritanie et le Tchad,  font face
à  la dégradation de leur sécurité et l’aug-
mentation de la violence terroriste sur leurs

territoires. Cette  situation est, et demeure source
de grande préoccupation pour la communauté in-
ternationale. Et pour cause, dans la région dite des
trois frontières, le Liptago-Gourma, entre le Bur-
kina Faso, le Mali et le Niger, les attaques ne ces-
sent de se multiplier depuis plusieurs mois. Et le
plus inquiétant est que ces trois Etats sont au-
jourd’hui, et ce pour diverses raisons, dans l’inca-
pacité de faire face à cette situation qui met en
péril leur souveraineté et leur intégrité territoriale.
Pourtant ils font de leur mieux.

La plupart des États du Sahel consacrent déjà
20% de leur budget à la défense et à la sécurité,

est-il rappelé.  Des sommes toutefois qui sont dé-
risoires face aux moyens dont disposent les
groupes terroristes qui assurent leur financement
grâce aux multiples trafics auxquels ils s’adon-
nent. Un tableau inquiétant qui requière l’aide et
le soutien international, d’autant qu’il y a consen-
sus quant au fait que le terrorisme est un combat
mondial et qu’aucun pays ne peut le mener seul.
Mais force aussi est de souligner qu’entre le dis-
cours et la réalité, il existe un grand décalage. 
Les promesses  de soutien  à cette lutte ne sont

pas toujours tenues. «L’appui international reste
insuffisant, notamment à cause des difficultés ren-
contrées dans le décaissement des fonds promis et
dans la mise en place effective des équipements
qui restent, y compris en termes de renseignement,
pour partie tributaires des partenaires» a souligné
l’ONU dans  le rapport du Secrétaire général sur

la Force conjointe du Groupe de cinq pays du
Sahel (FC-G5S), présenté au mois de  novembre
dernier devant le Conseil de sécurité. De plus
nombreux sont ceux qui pensent que l’améliora-
tion de la situation au Sahel demeure tributaire du
règlement du conflit libyen et que tant que la si-
tuation ne sera pas normalisée en Libye, celle qui
prévaut au Sahel ne le sera pas. A cela s’ajoute le
fait que, les initiatives dans le domaine de la sécu-
rité ne porteront des fruits que si les Etas du Sahel
parviennent à apporter des réponses satisfaisantes
aux nombreuses demandes et aspirations des po-
pulations qui résident dans des régions oubliées
par le pouvoir central et qui continuent de souffrir
de sous-développement, de pauvreté et de difficul-
tés d’accès aux services de base.   

N. K.

S I T U A T I O N  S É C U R I T A I R E  A U  S A H E L  

INQUIÉTUDE GRANDISSANTE   

L’AFRIQUE 
AU CÔTÉ DU SAHEL
Le Sahel de tous les enjeux gronde 
de défis sécuritaires politiques et

économiques qui portent atteinte à la
stabilité et à la paix régionale. La situation
es sécuritaire est mauvaise, estime le
président mauritanien, Mohamed Ould
Ghazouani, président en exercice du G5.
Cette région stratégique et forte d’un

potentiel de croissance est confrontée à
une recrudescence des attaques

terroristes qui ont fait, en 2019,  plus de
4.000 morts au Burkina Faso au Mali et au
Niger et  un demi million de déplacés. Le

prix de l’intervention étrangère est
dramatiquement vécue par la population

de plus en plus opposée à toute
présences des troupes notamment
française enlisées dans le bourbier
sahélien  et impuissantes à mettre fin
au terrorisme qu’elles sont censées
éradiquées. L’épisode du rappel de

l’ambassadeur malien en France, accusé
de «propos inacceptables» sur le

comportement des soldats français,
traduit la défiance grandissante. Malgré
l’aggravation de la menace terroriste,

marquée par l’arrivée de Daech chassé de
Syrie, le développement du marché des
armes puisées de l’arsenal libyen et la
multiplication des attaques» le déficit

déconcertant de solidarité», dénoncé par
le président de la commission de l’Union
africaine, conforte le constat dresse par le
commissaire à la paix, Smail Chergui,

appelant à une sursaut de l a communauté
internationale similaire à celui qui a

permis de vaincre Deach. En première
ligne, l’Afrique se mobilise pour engager
au Sahel le combat décisif contre le

terrorisme. Demain, la Libye peut-être ? 
Larbi C.

La croissance en Afrique subsaha-
rienne devrait se maintenir à 3,2%
en 2019 et s’accélérer à 3,6% en

2020. Elle devrait être plus lente que prévu pour environ deux tiers des pays
de la région. Cette révision à la baisse s’explique par une conjoncture exté-
rieure plus difficile, des perturbations persistantes de la production dans les
pays exportateurs de pétrole et une croissance inférieure aux attentes en
Afrique du Sud.
Les perspectives de croissance varient considérablement d’un pays à l’autre
de la région en 2019 et ultérieurement. La croissance devrait rester vigoureuse
dans les pays pauvres en ressources naturelles, pour avoisiner en moyenne
6%. En conséquence, 24 pays, comptant environ 500 millions d’habitants,
verront leur revenu par habitant augmenter plus vite que le reste du monde.
Par contre, la croissance devrait rester lente dans les pays riches en ressources
naturelles (2 , 5 %). En conséquence, 21 pays devraient enregistrer une crois-
sance par habitant plus faible que la moyenne mondiale.
L’inflation devrait fléchir. Si la charge de la dette moyenne à l’échelle de
l’Afrique subsaharienne se stabilise, la vulnérabilité élevée qui est liée à la
dette publique et la faiblesse des amortisseurs extérieurs continueront de limi-
ter la marge de manœuvre dans plusieurs pays.
Les perspectives sont exposées à de nouveaux risques de dégradation. Les
vents contraires externes se sont intensifiés par rapport à avril dernier : il
s’agit notamment de la menace d’une montée du protectionnisme, d’une forte
hausse des primes de risque ou d’une inversion des entrées de capitaux due au
resserrement des conditions financières mondiales, et d’un ralentissement plus
rapide que prévu en Chine et dans la zone euro. À l’échelle régionale, les
risques à court terme sont, notamment les chocs climatiques, l’intensification
des problèmes de sécurité et la propagation de l’épidémie de maladie à virus
Ébola en dehors de la République démocratique du Congo. En outre, des déra-
pages budgétaires, notamment à la veille d’élections dans certains pays, et un
manque de réformes dans des grands pays pourraient accentuer les pressions
sur les déficits et les dettes. À moyen terme, une bonne mise en œuvre de ré-
formes, notamment dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale
africaine, pourrait conduire à une forte révision à la hausse des perspectives
de croissance.

Pour réduire les risques et encourager une croissance soutenue dans l’ensem-
ble des pays de la région, une stratégie à trois volets est proposée :
• Calibrer rigoureusement le dosage de la politique économique à moyen
terme : sur fond d’amortisseurs limités et d’une vulnérabilité élevée liée à la
dette dans certains pays, les dirigeants disposent de peu de marge de manœu-
vre pour faire face aux vents contraires externes. Pour soutenir la croissance,
les possibilités d’action restent principalement d’ordre monétaire, et n’exis-
tent que dans les pays où les tensions inflationnistes sont modérées et où la
croissance est inférieure à son potentiel. Au cas où des risques de dégradation
se concrétiseraient, les politiques budgétaires et monétaires pourraient être
soigneusement recalibrées de manière à soutenir la croissance, tout en étant
compatibles avec la viabilité de la dette et le financement disponible, et dans
le cadre d’une stratégie crédible d’ajustement à moyen terme. Dans les pays
où la croissance est faible, le rythme de l’ajustement pourrait être plus pro-
gressif, à condition que des financements soient disponibles ; sa composition
pourrait aussi être ajustée de manière à réduire au minimum son impact sur la
croissance. Dans les pays à croissance rapide qui font face à une vulnérabilité
élevée liée à leur dette, il reste prioritaire de reconstituer les amortisseurs.

• Renforcer la résilience : cela aiderait la région à maintenir une croissance vi-
goureuse pendant plus longtemps. Pour renforcer la résilience, notamment
face à des problèmes climatiques, sanitaires ou sécuritaires, il convient d’ac-
croître les recettes intérieures, de rationaliser les subventions inefficientes et
d’améliorer la gestion des finances publiques (voir le chapitre 3) afin de ren-

forcer les bilans souverains et de créer un espace budgétaire pour les besoins
de développement. Promouvoir la diversification des économies, améliorer les
cadres de politique macroéconomique et réduire les prêts improductifs rédui-
raient aussi la vulnérabilité des pays aux chocs.
• Accélérer la croissance à moyen terme : il est essentiel de relever les taux de
croissance par habitant, en particulier dans les pays riches en ressources natu-
relles, afin d’améliorer les résultats sociaux dans la durée et de créer des em-
plois pour les 20 millions (chiffre net) de nouveaux arrivants sur les marchés
du travail chaque année. S’attaquer de manière globale aux obstacles tarifaires
et non tarifaires dans le contexte de la Zone de libre-échange continentale
africaine, développer les chaînes de valeur régionales et mettre en œuvre des
réformes pour stimuler l’investissement et la compétitivité (voir le chapitre 2)
pourraient accélérer la croissance régionale à moyen terme. 

Concurrence, compétitivité et croissance en Afrique subsaharienne 
Le chapitre 2 examine la concurrence sur les marchés de produits en Afrique
subsaharienne. Bien que la situation soit très hétérogène d’un pays à l’autre,
plus de 70% des pays de la région figurent dans la moitié inférieure des pays
du monde pour ce qui est des indicateurs de concurrence. Les marges brutes
des entreprises dans les pays d’Afrique subsaharienne sont supérieures d’en-
viron 11% à celles observées dans les autres pays émergents et pays en déve-
loppement, et sont plus persistantes. En outre, les entreprises publiques sont
plus répandues. Selon une analyse empirique, une intensification de la concur-
rence peut accélérer la croissance du PIB réel par habitant d’environ 1 point
de pourcentage en stimulant la compétitivité des exportations, la croissance de
la productivité et l’investissement. Elle peut aussi accroître sensiblement le
pouvoir d’achat des consommateurs en réduisant les prix des biens et services,
en particulier des produits alimentaires et autres biens essentiels. En outre, la
concurrence contribue à accroître la part du travail dans la production, ce qui
peut aussi avoir des conséquences importantes sur la distribution du revenu.
Afin d’intensifier la concurrence sur les marchés de produits, une stratégie de
réforme globale devrait prévoir : des mesures visant à réduire les obstacles
structurels et réglementaires ; un cadre d’action efficace pour la politique de
la concurrence, comprenant une solide loi sur la concurrence, accompagnée
d’une autorité de la concurrence indépendante et dotée de ressources suffi-
santes ; des politiques du commerce et de l’investissement qui encouragent la
concurrence étrangère ; et des politiques d’accompagnement sur le plan des
finances publiques et de la passation des marchés publics. 

Arriérés intérieurs en Afrique subsaharienne : causes, symptômes 
et solutions 
En s’appuyant sur une base de données relative aux arriérés intérieurs dans les
pays d’Afrique subsaharienne, le chapitre 3 note que les arriérés intérieurs
sont omniprésents dans bon nombre de pays, ce qui s’explique par la mau-
vaise gestion des finances publiques. Par ailleurs, les arriérés ont augmenté
ces dernières années (pour avoisiner 3,3 % du PIB en 2018), après le choc de
2014 sur les prix des produits de base. Cependant, en dépit de cette omnipré-
sence, les causes, les effets et les conséquences des arriérés ne sont pas bien
compris. Il est noté que les arriérés intérieurs nuisent à l’activité du secteur
privé et à la fourniture des services sociaux, tout en accroissant la vulnérabi-
lité du secteur bancaire et en sapant la confiance des citoyens dans l’État. Les
arriérés affaiblissent aussi la capacité de la politique budgétaire à soutenir la
croissance, le bien-fondé d’un recours au financement par les arriérés pour
éviter les compressions de dépenses étant mis en doute. Le chapitre examine
ensuite différentes approches pour régulariser les arriérés (vérification, hiérar-
chisation, liquidation) et éviter leur accumulation, notamment grâce à des ré-
formes de la gestion des finances publiques, à la constitution d’amortisseurs et
à l’obtention d’une aide extérieure en temps opportun.

C. P.

Le département d'Etat américain a annoncé
dimanche la nomination d'un émissaire pour le
Sahel, Peter Pham, qui s'occupait jusqu'ici de
l'Afrique des Grands Lacs.Le chef de la diplomatie
américaine, Mike Pompeo, "est heureux de
désigner Peter Pham comme le tout premier
émissaire pour la région africaine du Sahel afin
d'y soutenir les efforts diplomatiques américains
pour la sécurité et la stabilité" de la région
confrontée à des attaques terroristes, a tweeté la
porte-parole du département d'Etat Morgan
Ortagus. Nommé en novembre 2018, émissaire
pour l'Afrique des Grands Lacs, Peter Pham était
auparavant vice-président du cercle de réflexion
Atlantic Council à Washington, dont il dirigeait le
programme sur l'Afrique. Il est présenté comme
un ardent défenseur d'une relation "forte" entre
les Etats-Unis et l'Afrique. 

Alain Antil, chercheur et  directeur du Centre Afrique Subsaharienne de
l'Institut français des relations internationales , était récemment à Alger pour
évoquer la situation au Sahel qui fait face à une expansion des violences. 
«Il faut que les pays voisins aient le même type de politique et qu’ils
s’associent entre eux pour surveiller leurs frontières comme le fait l’Algérie»,
a-t-il estimé, dans cet entretien réalisé en marge de sa conférence-débat
animée, jeudi dernier, à l’Institut national d’études de stratégie globale. 

El Moudjahid : Vous avez dressé un diagnostic alarmant sur la situation qui  prévaut au Sahel. Quels
remèdes peut-on apporter pour éviter cette expansion des violences  que vous redouter ?
M. Alain Antil : Le diagnostic est effectivement alarmant. Et les réponses doivent être une combinaison entre
trois facteurs différents. A la fois, il faut évidemment faire un effort militaire contre les groupes armés et en
particulier les groupes terroristes,  mais cela ne peut pas être la seule réponse. Il faut que cela soit combiné
avec les capacités de négociations avec ces groupes, qu’ils rendent les armes. Il faut aussi que les Etats
centraux sahéliens puissent offrir des services et de la protection aux populations qui sont entrées dans ces
groupes. Si on n’a pas ces trois éléments en même temps, si on utilise seulement la force, on ne veut pas
réussir à améliorer les choses. 

Ce constat peut-il expliquer selon vous l’échec de la force du G5 Sahel ?
Oui, il y a d’une part ces cinq armées qui essaient de coopérer mais c’est très compliqué.  Même pour des pays
qui ont des armées très puissantes  c’est loin d’être simple. Il y a aussi énormément de petits problèmes qui
pourraient ne pas devenir violents mais qui le deviennent parce qu’on a eu à faire à une espèce d’incurie des
Etats et une incapacité  à régler les problèmes des populations. Et souvent dans ces populations on considère
que les Etats les traitent d’une manière injuste, ce qui les amène à se tourner vers des groupes armées pour les
protéger. Certains de ces groupes sont malheureusement des terroristes.

On a aussi l’impression d’un renforcement des capacités des groupes terroristes alors que des forces telles
que le G5 Sahel ou Berkhane sont déployées sur le terrain ?
Aujourd’hui si on parle de la zone des trois frontières, il y a en particulier un groupe terroriste qui se renforce
très fortement, c’est l’Etat islamique au grand Sahara alors que paradoxalement el Qaida au Maghreb
islamique est plutôt en perte de vitesse. 
La force conjointe du G 5 n’a pas encore réussi à bien se coordonner et c’est pour cela que Berkhane va se
rapprocher de la force conjointe du G5. C’est cela qui a été décidé au sommet G5 Sahel-France de  Pau   et les
soldats qui vont venir en force se sont les soldats de Berkhane , pas de la force conjointe

Pour certains, tant que l’Accord de paix d’Alger n’aura pas été mis en œuvre, il sera difficile pour le Mali
de retrouver paix et stabilité. Partagez-vous cet avis ?
Bien sur, il y a beaucoup de citoyens maliens qui reprochent au pouvoir actuel de ne pas avoir tout fait pour
qu’il y ait plus d’élément de l’accord d’Alger qu’ils soient appliqués sur le terrain. Je pense que malgré tout,
cet accord doit guider la politique du Mali aujourd’hui. Il faut que la confiance se restaure. Il semble
aujourd’hui qu’il y a une volonté nouvelle du président Ibrahim Boubacar Keita (IBK) de faire appliquer
certains aspect de ces accords

Il a aussi engagé des négociations avec certaine figures  maliennes. Est-ce une bonne chose ? 
Oui avec Amadou Koufa normalement . Mais il  y a plusieurs versions. On sait que parmi les autorités
maliennes, il y a des gens pour et d’autres contre.  Il y a un peu de tension entre les deux clans. Mais
effectivement la seule solution pour le Mali c’est de réussir à appliquer dans leur totalité les accords d’Alger,
parce que ce sont des accords qui sont équilibrés, qui peuvent permettre d’atténuer les tensions.

Selon vous est ce que la mise en œuvre de cet accord pourrait également impacter positivement la situation
sécuritaire, au Niger, au Burkina Faso et même au-delà ?
Oui parce que, notamment l’Etat islamique au grand sahara fait aussi des attaques côté nigérien. S’il y avait
des négociations, je ne crois pas que l’Etat islamique soit associé aux négociations et il y a même pas du tout,
mais si on arrivait à mettre tous les groupes armés et en particulier terroristes, dans un tour de table et faire des
négociations évidemment cela aurait un effet d’apaisement sur les pays voisins

Pensez vous que les groupes terroristes qui sont actifs dans cette région seraient enclins à renoncer à leur
position actuelle ?
Toute façon quand vous négociez, et cela s’est vu lors de précédents épisodes de violence au nord du Niger ou
au nord du Mali, avec des groupes qui sont par définition vos ennemis, il faut leur céder un certain nombre de
choses. Il faut notamment que les combattants et le chef aient le sentiment de ne pas tout perdre s’ils signent
un accord. Il faut négocier avec un rapport de force  favorable, mais aussi en laissant un certain nombre de
choses. Et cela personne ne peut le faire à la place des gouvernements. Ce sont eux qui doivent négocier. Mais
il est évident que si demain on dit au Mujao ou à l’Etat islamique vous déposez les armes et rentrez chez-vous
point à la ligne, ce n’est pas une motivation très forte pour négocier

Quel est selon vous l’ampleur de l’impact du conflit libyen sur la stabilité au sahel ?
Le conflit libyen a eu un impact majeur, puisque il ne faut pas oublier qu’en 2012, on est juste un an après les
évènements en Libye, on a eu le retour des ouaregs maliens, qui étaient des militaires libyens. Ils sont revenus
avec armes et bagages et ils étaient en fait le noyau combattant du MNLA. Il y a eu une circulation d’armes
très, très forte et l’activation des trafics. Cela continue mais moins qu’il y a quelques années. Evidemment
cela ne contribue pas à la sérénité des choses.

La violation de l’embargo sur les armes ne contribue-t-elle pas a alimenter les groupes terroristes  en
armes ?
C’est beaucoup moins vrai qu’en 2012-2013. Là  on a un afflux d’armes mesurable. Il y a beaucoup d’ONG
qui ont travaillé sur ce sujet il faut bien dire qu’aujourd’hui l’essentiel des armes qui tombent entre les mains
des groupes terroristes au Burkina Faso, au Niger ou au Mali proviennent des armées nationales. Cela ne veut
pas dire qu’il n’y a plus d’armes qui franchissent la frontière libyenne, mais ce n’est pas la majorité, loin de là.

Comment voyez-vous le rôle des pays voisins dans la stabilisation de la région ?
Il faut que les pays voisins aient le même type de politique et qu’ils s’associent entre eux pour surveiller leurs
frontières comme le fait l’Algérie. En faisant cela l’Algérie a eu beaucoup d’effet positif pour sur le territoire
algérien. Cela n’est pas possible et cela limite les capacités d’action des groupes. C’est du reste le travail que
doit faire théoriquement le G5 Sahel. C'est-à-dire que chaque pays surveille mieux ses espaces frontaliers
pour éviter les disséminations d’armes. C’est la logique et la philosophie du G5 Sahel.

Mais les capacités des pays de l’Afrique de l’ouest sont insuffisantes. Comment peut-on palier à cela ?
Il y a un problème technique mais très important, lorsque vous prenez les pays du G5 Sahel. En fait ils font
partis de trois communautés régionales africaines. la Mauritanie est dans la Ligue arabe, le Tchad n’est pas
dans l’Afrique de l’Ouest et il y a trois pays qui sont dans la Cedéao. Or les questions de sécurité dans
l’architecture de paix et sécurité en Afrique sont souvent gérées par les organisations régionales. C'est-à-dire
que pour le Bukina, le Mali et le Niger , normalement c’est la Cedéao qui devrait être leader , mais comme
cela concerne également la Mauritanie et le Tchad nous avons une espèce de petit problème. C’est pourquoi
ces cinq pays se sont réunis dans une organisation ad-hoc. 

Dans ce cas de figure l’Union africaine (UA) ne pourrait-elle pas prendre le leadership ?
Bien sûr. Il faudrait que l’UA se coordonne avec le G5 Sahel et la Cedéao pour qu’on n’ait pas une succession
de politiques qui ne sont pas toutes les mêmes.

Il y a aussi une volonté de l’UA réaffirmée lors du dernier sommet de se rapproprier la recherche de
solutions aux conflits africains. Pensez-vous que cela puisse se faire ?
On aimerait que cela puisse se faire. Il y a eu des dynamiques très positives sur certains dossiers, en Somalie
et au Soudan. Il y a les forces multinationales mixtes de quatre pays africains qui se sont associés entre elles.
Elles ne l’ont pas fait au nom de l’UA mais l’UA a eu un regard bienveillant la dessus. Il y a de plus en plus de
dossiers sur lesquels l’UA ou les communautés économiques régionales font des choses ou alors des pays se
rejoignent et créent une association pour régler un problème transnational. C’est un idéal mais qui n’est pas
encore atteint parce que ce sont les pays sahéliens qui ont appelé la France et tous les autres pays à venir à leur
chevet.

L’ONU gagnerait elle à se délester de la gestion des conflits en Afrique ou  doit-elle au contraire se
montrer plus présente ?
Dans l’idéal, il faudrait qu’il y ait une coordination entre l’UA et l’ONU. Mais souvent les mandats de l’ONU
ne sont pas des mandats très offensifs. Celui de la Minusma c’est de faire appliquer les accords d’Alger  ce
n’est pas lutter cotre les terroristes. Ce sont souvent des mandats qui sont politiques pas forcement offensif.
C’est aux pays de l’ONU de voir quel mandat donner à leurs forces de la paix. 

Entretien réalisé par : Nadia Kerraz 

«Le confLit Libyen a eu un impact majeur sur Le saheL»

COMMENTAIRE

CROISSANCE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

FAIRE FACE À L’INCERTITUDE 

lWASHINGTON NOMME UN NOUVEL ÉMISSAIRE 

ALAIN ANTIL, CHERCHEUR ET DIRECTEUR 
DU CENTRE AFRIQUE SUBSAHARIENNE DE L’IFRI :
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L'organisation a également ex-primé, dans sa déclaration orale
prononcée par le militant sah-

raoui, Mahmoud Mohamed, lors de la dis-
cussion mercredi dernier du quatrième
thème des travaux de la session à Genève,
sa profonde préoccupation face à la pour-
suite de l'occupation marocaine du Sahara
occidental et au retard pris par l'ONU pour
organiser le référendum d'autodétermina-
tion prévu par le Conseil de sécurité. D'au-
tre part, l'organisation a souligné que la
situation des droits de l'homme continue

de s'aggraver en raison de l'absence totale
de liberté d'opinion et d'expression pour
tous ceux qui défendent l'autodétermina-
tion, dénonçant également le pillage des
ressources naturelles du peuple sahraoui
par l'occupant marocain en complicité
avec quelques pays européens. En conclu-
sion, le Mouvement international pour la
réconciliation a appelé le Haut-Commis-
sariat des Nations unies aux droits de
l'homme à œuvrer pour accélérer l’orga-
nisation du référendum d’autodétermina-
tion. 

Le Mouvement international pour la réconciliation a appelé le Conseil des
droits de l'homme de l'ONU à œuvrer pour accélérer l'organisation du
référendum d'autodétermination au Sahara occidental, dès que possible,
rappelant que l'autodétermination est un droit inclus dans deux pactes

internationaux sur les droits de l'homme.

SAHARA OCCIDENTAL M. GUTERRES :
«IL EST TOUJOURS
POSSIBLE DE
PARVENIR À UN
RÈGLEMENT JUSTE»
Le Secrétariat général de
l'Organisation des Nations Unies
(ONU) a affirmé, jeudi dernier, que
le secrétaire général onusien,
Antonio Guterres, était convaincu
qu'il est toujours possible de
parvenir à un règlement juste de la
question du Sahara occidental.
Selon des rapports médiatiques, le
secrétariat général de l'ONU a
élaboré un document sur les
démarches louables du SG onusien
pour parvenir à un règlement
politique juste, permanent et
accepté par les deux parties,
garantissant au peuple sahraoui son
droit à l'autodétermination. Le SG
de l'ONU a lancé un appel aux
membres du Conseil de sécurité
international, aux amis du Sahara
occidental et aux autres acteurs,
pour encourager les parties au
conflit dans le Sahara occidental, à
savoir : le Maroc et le Polisario, à
s'engager «de bonne foi» et «sans
conditions préalables» dans le
processus politique, dès la
désignation d'un nouvel envoyé
personnel. Selon le document, un
grand nombre de pays membres de
l'ONU ont exprimé, durant les
réunions de la Commission de
décolonisation tenues en octobre
dernier, leur soutien au droit du
peuple sahraoui à
l'autodétermination. L'Assemblée
générale de l'ONU avait adopté à
l'unanimité en décembre 2019 une
recommandation sur le Sahara
occidental et demandé au Comité
spécial en charge de la mise en
œuvre de la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance aux pays et
peuples colonisés, de poursuivre
l'examen du cas du Sahara
occidental et de soumettre un
rapport à l'AG onusienne lors de sa
75e session, souligne le document.
Ladite Commission a appelé le SG
onusien à présenter lors de la 75e
session de l'AG, un rapport sur la
mise en œuvre de cette décision. 

TURQUIE -
GRÈCE
LA TENSION
MONTE
Entre Ankara et Athènes
les griefs se succèdent
depuis l'affaire des
migrants et la crise dans
le nord de la Syrie, à telle
enseigne que tout est
prétexte aux accusations
mutuelles. Le ministère
turc des Affaires
étrangères a convoqué
mercredi dernier
l'ambassadeur grec à
Ankara pour protester
contre des «violations»
de ses eaux territoriales et
lancer un avertissement à
la Grèce concernant ses
unités frontalières, a
indiqué un diplomate
turc. Le ministère a
demandé à l'ambassadeur
Michael-Christos
Diamessis que «les
violations des eaux
territoriales turques
cessent et que la Grèce
avertisse ses unités
(stationnées) à la
frontière terrestre», a
déclaré la source, qui n'a
pas souhaitée être
nommée. Cette source
confirmait une
information de l'agence
officielle Anadolu. La
Turquie souhaite que des
journalistes ne soient plus
arrêtés sur les îles de
Rhodes et de Lesbos où
«ils couvrent la situation
humanitaire des
demandeurs d'asile», a
ajouté la source, sans
fournir de précisions.
Auparavant mercredi, les
garde-côtes grecs ont
déclaré qu'un patrouilleur
turc avait percuté un de
leurs navires, ne lui
causant toutefois que des
dégâts mineurs. La
situation demeure tendue
entre la Grèce et la
Turquie, qui a averti le 28
février qu'elle
n'empêcherait plus les
demandeurs d'asile de
tenter d'entrer dans
l'Union européenne.
Cette annonce a incité
des milliers de personnes
à se masser à la frontière
gréco-turque et à essayer
de traverser la mer Egée.

R. I.

Mercredi dernier, 18 roquettes ont été tirées sur la base de
Taji, au nord de Baghdad, dans l'attaque la plus meurtrière re-
censée depuis plusieurs années contre une base abritant des
soldats américains. Ces tirs ont fait trois morts, deux soldats
américain et un britannique, marquant une escalade dans les
tensions entre Washington et ses alliés d'une part, et Téhéran
et ses supplétifs de l'autre. Aussitôt après cette attaque, des
raids aériens ont visé des positions de supplétifs de l'Iran à la
frontière entre l'Irak et la Syrie, a indiqué le directeur de l'Ob-
servatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), Rami Abdel
Rahmane. Ces raids ont tué 18 paramilitaires irakiens du
Hachd al-Chaabi, selon la même source. Ces tirs de roquette
sont la 22e attaque depuis fin octobre contre des intérêts amé-
ricains en Irak. Ils n'ont pas été revendiqués mais Washington
— qui dirige la coalition internationale antiterroriste en Irak
— attribue régulièrement ces attaques aux factions irakiennes
pro-Iran. Après les raids aériens, qui semblent être des repré-
sailles, le spectre de nouvelles violences plane en Irak, où les
tensions entre les deux grands alliés du pouvoir à Baghdad,
Téhéran et Washington, ont déjà dégénéré ces derniers mois.
Le commandement militaire chapeauté par le Premier minis-

tre démissionnaire, Adel Abdel Mahdi, a dénoncé «une at-
taque qui constitue un défi sécuritaire très dangereux». Le
président irakien, Barham Saleh, et le chef du Parlement, Mo-
hammed al-Halboussi, ont également dénoncé «une attaque
terroriste» visant «l'Irak et sa sécurité». Les autorités ira-
kiennes continuent à mener des opérations militaires contre
les terroristes mais le Parlement a récemment voté l'expulsion
des 5.200 soldats américains du pays et le gouvernement doit
maintenant faire appliquer cette décision. De son côté, la mis-
sion de l'ONU en Irak a appelé à «la retenue maximale», es-
timant que «le risque d'actes voyous de groupes armés est une
inquiétude permanente» en Irak. L'Iran a de son côté mis en
garde, le président américain, Donald Trump, contre toute
«action dangereuse» après que les forces américaines ont
mené des frappes aériennes contre des unités du groupe
Hachd al-Chââbi en Irak. «Au lieu de mener des actions dan-
gereuses et de lancer des accusations sans fondement, M.
Trump devrait reconsidérer la présence et le comportement
de ses troupes dans la région», a déclaré le porte-parole des
Affaires étrangères iraniennes, Abbas Moussavi.

M. T. et Agences 

TIRS DE ROQUETTES CONTRE UNE BASE MILITAIRE EN IRAK
DEUX SOLDATS AMÉRICAINS 

ET UN BRITANNIQUE TUÉS

YÉMEN
SITUATION

DÉSASTREUSE
L'envoyé des Nations unies

pour le Yémen, Martin Griffiths, a
averti jeudi dernier que la situation
militaire dans le pays était deve-
nue «de plus en plus désastreuse».
Le pays se trouve «à un moment
critique», a indiqué M. Griffiths,
ajoutant que «les parties au conflit
amèneront le Yémen vers la dés-
escalade et la reprise du processus
politique, ou, je le crains, vers une
violence et des souffrances ac-
crues qui rendront plus ardu le
chemin vers la table de négocia-
tion», selon un communiqué de
l'ONU. 

Particulièrement préoccupé par
la situation dans la région yémé-
nite de Jaouf (nord), où l'escalade
militaire menace la population et
pourrait déclencher des affronte-
ments dans d'autres gouvernorats
du pays, l'envoyé de l'ONU a es-
timé que le risque d'escalade mili-
taire dans l'ensemble du pays était
grand. 

Malgré le conflit que traverse
le Yémen, il a toutefois noté que
les parties avaient montré
«quelques volontés» de prendre
des mesures visant à rétablir la
confiance. 

«Toutes les parties ont la res-
ponsabilité d'alléger le poids de la
guerre sur les civils», a-t-il indi-
qué, soulignant que peu de résul-
tats peuvent être obtenus en
l'absence d'un processus politique.

Le secrétaire général de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP),
Saeb Erekat, a dénoncé mercredi der-
nier, la récente approbation israélienne
pour la réalisation d’une route dans la
zone «E1» à Al-Qods-Est et en Cisjor-
danie occupés. Dans un communiqué,
relayé par l'agence de presse WAFA,
M. Erekat a fait savoir que l’occupation
israélienne «commence à réaliser des
routes en prélude de l’expansion colo-
niale qui consacre l’apartheid», déplo-
rant le fait que «plusieurs routes en
Cisjordanie sont interdites aux Palesti-
niens. M. Erekat a ajouté que ce projet

constitue le début de la mise en œuvre
des plans de l’annexion pour isoler la
ville Sainte de toutes les villes palesti-
niennes. Il a rappelé que les médias is-
raéliens avaient diffusé un plan pour la
zone d'Al Qods-Est occupée, montrant
la route qui devra relier le village d’Az
Za’ayyem à proximité de la colonie il-
légale «Ma'aleh Adumim» et des vil-
lages d’Anata, Hizma et Al-Ram. 

Cette route sera réalisée pour les Pa-
lestiniens, selon la même source, «en
vue de poursuivre la séparation entre
les Palestiniens et les Israéliens dans la
région par l'interdiction aux véhicules

de Palestiniens de passer par les colo-
nies». Début mars, M. Erekat, avait dé-
claré à la presse à Ramallah, que le
projet de construction de nouveaux lo-
gements à Al-Qods-Est avait été si-
gnalé à la Cour pénale internationale
(CPI), soulignant que la Palestine «ne
cherchent pas la vengeance, mais la
justice», et souhaitent avant tout la sus-
pension de toutes les activités de colo-
nisation israélienne. 

Le projet E1 est un programme
controversé visant à connecter Al
Qods-Est — zone annexée par Israël —
au reste de la Cisjordanie occupée. 

AL-QODS OCCUPÉE
EREKAT DÉNONCE LA CONSTRUCTION 

DE ROUTES  

Le Conseil de sécurité des Nations
unies a convoqué mercredi dernier un
débat sur la lutte contre le terrorisme et
la sécurité en Afrique et a adopté à
l'unanimité une déclaration présiden-
tielle. 
Le débat intitulé «La paix et la sécu-

rité de l'Afrique : lutter contre le terro-
risme et l'extrémisme», a été convoqué
par la Chine en tant que président du
Conseil de sécurité pour le mois de
mars. 
Les membres du Conseil, qui se sont

félicités de l'adoption de la déclaration
présidentielle, ont estimé que «le terro-
risme et l'extrémisme sont devenus une

menace sérieuse pour la paix et la sé-
curité en Afrique» et ont convenu
d'adopter une approche globale pour
lutter contre ces fléaux et aider les pays
africains à «renforcer leurs capacités, à
éliminer la pauvreté et à réaliser leur
développement socio-économique».
Les pays africains ont considéré cette
réunion comme très importante et op-
portune, répondant à leurs besoins dans
cette lutte. 
Résolument engagée à soutenir

l'Afrique, la Chine a pris l'initiative de
cette réunion pour fournir une plate-
forme de dialogue aux Etats membres
de l'ONU afin de trouver des moyens

de développer la capacité, pour le mo-
ment insuffisante, des pays africains
dans la lutte contre le terrorisme et l'ex-
trémisme, et de renforcer les efforts in-
ternationaux pour aider le continent à
travers une approche globale. 
La secrétaire générale adjointe de

l'ONU pour les Affaires politiques, Ro-
semary DiCarlo, a prononcé un dis-
cours au nom du secrétaire général
Antonio Guterres. L'observatrice per-
manente de l'Union africaine auprès de
l'ONU, Fatima Kyari Mohammed, et le
sous-secrétaire général de l'ONU, Ab-
doulaye Mar Dieye, ont eux aussi pris
la parole.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME EN AFRIQUE
DÉBAT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME
APPELÉ À CONTRIBUER 

À L’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM
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«J'ai l'honneur d'annoncer la
disponibilité de l'Algérie à
accueillir la conférence de

réconciliation interlibyenne, prévue
au mois de juillet prochain, sous
l'égide de l'UA en collaboration avec
les Nations unies», a-t-il déclaré lors
de l'ouverture de la 1ère réunion du
groupe de contact de l'UA sur la
Libye. M. Djerad, qui représente le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, à cette réunion, a
affirmé que l'Algérie «s'engage à ap-
porter toutes les facilités et à réunir
toutes les conditions nécessaires pour
la réussite de cet important événe-
ment» visant à mettre un terme à la
crise dans ce pays. Il a réitéré, à l'oc-
casion, la détermination de l'Algérie à
«poursuivre ses efforts pour contri-
buer au règlement de la crise en Libye
dans le respect de la souveraineté et
de l'indépendance de ce pays voisin»,
à œuvrer pour «la préservation de son intégrité ter-
ritoriale» et à «permettre aux Libyens de s'appro-
prier le processus politique».

Le Premier ministre a souligné, une nouvelle
fois, le «rôle pivot» que doivent jouer les pays voi-
sins de la Libye dans ce processus visant à un rè-
glement politique de la crise qui secoue ce pays,
conformément aux résolutions de la conférence des
ministres des Affaires étrangères des pays voisins
de la Libye, organisée le 23 janvier dernier à Alger.

M. Djerad a exprimé, dans ce contexte, la vo-
lonté de l'Algérie à «accompagner les efforts des
Nations unies et contribuer efficacement à la réus-
site du processus de dialogue libyen auquel doivent
participer tous les protagonistes libyens qui doivent
prendre leur destin en mains suivant un agenda na-
tional». «L'Algérie est prête à coopérer avec le nou-
vel envoyé spécial de l'ONU pour la Libye», a-t-il
ajouté, exprimant le vœu de voir le nouvel émis-
saire de l'ONU «nommé prochainement» afin de
pouvoir «maintenir la dynamique du processus de
règlement de la crise en Libye et préserver les ac-
quis réalisés jusque-là».

Il a appelé, en outre, la communauté internatio-
nale à «associer l'UA aux pourparlers de la Com-
mission militaire conjointe», parrainés par l'ONU,
entre les parties en conflit. «Notre organisation
jouit d'une importante expérience en matière de
médiation et de règlement de conflit et pourra
contribuer aux succès de ces pourparlers», a-t-il ex-
pliqué. Le Premier ministre a affirmé, à l'occasion,
que l'Algérie «suit avec une très grande préoccu-
pation» la situation en Libye, marquée par «les vio-
lations répétées de la trêve et la poursuite de la
livraison d'armes aux parties en conflit», en «vio-
lation flagrante de l'embargo de l'ONU sur les
armes en Libye». Il a souligné, à cet égard, que
«l'Algérie insiste sur la responsabilité du Conseil
de sécurité de l'ONU pour imposer la paix et la sé-
curité en Libye en mettant un terme aux ingérences
étrangères et à la livraison d'armes aux parties en
conflit».

Il a estimé, à ce titre, que «la communauté in-
ternationale a le devoir de créer un climat politique
propice à même de permettre aux belligérants li-
byens de se réunir afin de trouver des solutions na-
tionales à la crise que traverse leur pays, de
manière à garantir l'intégrité territoriale de la
Libye, sa souveraineté et à préserver le tissu social
du peuple libyen». Pour le Premier ministre, la 1ère
réunion du groupe de contact de l'UA sur la Libye
«confirme la détermination de l'UA à accompagner
le processus du règlement de la crise en Libye et à

assumer pleinement son rôle dans ce dossier qui
concerne un Etat membre de l'UA».

Selon M. Djerad, cette réunion «permettra d'ap-
porter une nouvelle et importante pierre à l'édifice»
et devrait également permettre «l'adoption de dé-
cisions importantes et d'un plan d'action pour l'or-
ganisation de la conférence de réconciliation
interlibyenne qui regroupera toutes les parties,
toutes les factions et toutes les forces en Libye afin
de contribuer à la mise en place d'un gouvernement
d'entente nationale capable de gérer la période de
transition». Le Premier ministre a salué, par ail-
leurs, les décisions du dernier sommet de l'UA qui
«a placé le dossier libyen à la tête des priorités du
continent».

Une feuille de route pour la paix

La rencontre d'Oyo est la deuxième que le
Congo abrite depuis le sommet de Berlin sur la
Libye, organisé en janvier. 

Elle intervient après la démission du représen-
tant spécial des Nations unies en Libye, Gassane
Salamé, dont les efforts ont été loués par les Prési-
dents africains. «En cette année que l'UA a consa-
crée à faire taire les armes en Afrique, nous devons
être à l'avant-garde des efforts visant à rapprocher
les parties belligérantes (en Libye)», avait alors in-
diqué le président sud-africain, Cyril Ramaphosa,
actuellement président en exercice de l'UA. Cette
réunion du groupe de contact verra la participation
de certains acteurs participant à la résolution de la
crise en Libye, notamment les chefs d’Etat et de
gouvernement de quatre pays membres du comité
de haut niveau dont le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, du président de la Commission de l'UA,
Moussa Faki Mahamat, du commissaire à la paix
et à la sécurité de l'UA, Smail Chergui, et des re-
présentants des Nations unies. 

Les deux autorités rivales qui se disputent le
pouvoir en Libye : le Gouvernement d'union natio-
nale (GNA), reconnu par l'ONU et basé à Tripoli,
et l'autre autorité de l’est ayant un gouvernement
et un parlement acquis au maréchal Khalifa Haftar,
n'ont pas assisté à cette réunion. 

La rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre du plan d’action de l’UA sur la prépara-
tion de la conférence de réconciliation nationale in-
terlibyenne inclusive approuvée par la conférence
de Berlin.

Lors du 8e sommet de ce Comité, tenu fin jan-
vier à Brazzaville, l'UA a établi une feuille de route
en vue d'organiser, durant l'année 2020, la «confé-
rence interlibyenne de réconciliation» visant à met-
tre un terme à la crise dans ce pays. 

La feuille de route, adoptée par
le comité de haut niveau, a fixé les
principales étapes de ce processus,
notamment la création de la com-
mission préparatoire du forum,
l’élaboration du calendrier de ses
réunions et l'esquisse des res-
sources financières requises pour
le succès de sa mission. 

Le forum de réconciliation na-
tionale interlibyen inclusif devra
proposer une période de transi-
tion, présenter l'avant-projet de
Constitution et suggérer la date du
référendum constitutionnel et des
élections présidentielle et législa-
tives.

L’Algérie œuvre pour mettre
fin durablement aux hostilités

L'Algérie s'était proposée à
abriter le forum de réconciliation

nationale et à œuvrer pour rapprocher les positions
des parties belligérantes en Libye en vue de trouver
une solution à la crise et jeter les bases d'un nouvel
Etat stable. 

Un cessez-le-feu est observé en Libye depuis le
12 janvier après d'intenses efforts diplomatiques de
l'Algérie pour parvenir à une solution politique à
la crise telle que préconisée par les Nations unies.
L'Algérie, qui plaide pour l'arrêt de toutes les ingé-
rences en Libye, appuie fortement les efforts conti-
nus pour mettre fin durablement aux hostilités et
réunir les conditions du dialogue entre les Libyens
qu'elle considère comme «unique et seul moyen de
parvenir à une issue à la crise et d'éviter à ce pays
africain d'être le théâtre des rivalités entre Etats».
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, a souligné, à plusieurs occasions, que la so-
lution à la crise libyenne «ne peut être que
politique», relevant, à chaque fois, «la capacité des
frères libyens à dépasser leurs divergences sans in-
gérence extérieure».

Le chef de la diplomatie algérienne a également
«réitéré l'entière disponibilité de l'Algérie à accom-
pagner les frères libyens dans le processus de dia-
logue et de règlement politique, tout en restant à
équidistance de toutes les parties et avec le même
degré de franchise et de confiance». 

C'est dire que la réunion de jeudi devrait consti-
tuer l'occasion de relancer le processus de paix en
vue de rétablir la paix dans ce pays après l'échec
des multiples efforts internationaux entrepris
jusque-là. Le président du Comité de haut niveau
de l’UA sur la Libye, Denis Sassou N'Guesso, a
déjà mis en garde la communauté internationale
contre la marginalisation de l'Afrique dans la réso-
lution de la crise libyenne, qualifiant d'«inefficace»
et de «contre-productif» tout règlement qui ne tien-
drait pas compte du continent. Les dirigeants afri-
cains soutiennent que l'Afrique «est la mieux
placée pour faire avancer le processus de paix en
Libye». 

«L'UA n'a pas d'agenda politique dans ce pays,
et les médiations africaines ont montré leur effica-
cité, comme au Soudan», a expliqué un diplomate
africain, sous couvert d'anonymat. D'ailleurs, la dé-
mission du représentant spécial du secrétaire géné-
ral de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, est
considérée, par certains pays africains, comme une
occasion pour l'Afrique de jouer un plus grand rôle
dans le règlement du conflit en Libye. Ils espèrent,
à ce titre, obtenir la satisfaction de l'une de leurs
demandes, à savoir la nomination d'un émissaire
commun à l'UA et aux Nations unies.

R. I.

«conféRence inteRlibyenne de Réconciliation» en juillet  

L’ALGÉRIE DISPOSÉE
À ACCUEILLIR LA RENCONTRE

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré, jeudi à Oyo au Congo, la disponibilité de l'Algérie
à abriter la «conférence interlibyenne de réconciliation», prévue au mois de juillet prochain. 

GRAND ANGLE 

LA BALLE DANS 
LE CAMP DE L’UA
l

Une course contre la montre
est engagée depuis plusieurs
mois pour éviter que la

situation en Libye, déjà très
précaire, ne se détériore encore
davantage, ce qui ne manquera pas
d’anéantir tout espoir de voir ce
pays, qui a sombré dans le chaos
depuis 2011, retrouver stabilité et
sécurité et sortir du cycle des
violences dans lequel il est plongé.
D’autant que pour tous les acteurs
participant à la résolution du
conflit libyen, il ne peut y avoir de
solution militaire à la crise et que
seule la solution politique est à
même d’y mettre un terme. Pour ce
faire, les efforts diplomatiques en
vue de convaincre les belligérants
libyens à reprendre le processus
politique ont connu depuis le
sommet de Berlin, tenu en janvier,
un regain certain. De leur côté, les
Africains sont décidés, plus que
jamais, à jouer un rôle clé dans la
résolution du conflit. A l’issue de
sa réunion jeudi au Congo, le
groupe de contact de l'Union
africaine sur la Libye a annoncé la
tenue au mois de juillet prochain, à
Addis-Abeba, de la conférence de
réconciliation interlibyenne. «Il est
temps de réunir le peuple libyen
pour qu'il se réconcilie», a réitéré
le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, présent à Oyo. De son côté,
le président tchadien, Idriss Déby
Itno, a, lui, déploré le fait que «la
crise en Libye ne cesse de prendre
chaque jour des tournures
dramatiques (...) marquées par des
ingérences militaires (extérieures)
graves». C’est dire qu’il y a
urgence. L’Afrique, qui est la plus
impactée par le conflit en cours en
Libye, se devait de réagir et ne pas
rester dans une situation attentiste,
voire passive alors qu’elle est en
mesure de contribuer à son
règlement. «En cette année que
l'UA a consacrée à faire taire les
armes en Afrique, nous devons être
à l'avant-garde des efforts visant à
rapprocher les parties belligérantes
(en Libye)», avait alors indiqué le
président sud-africain, Cyril
Ramaphosa, actuellement
président en exercice de l'UA et
dont les propos ont été rapportés
par l’AFP. Il reste, toutefois,
certain que d’aucuns voudront
contrarier cette détermination en
semant de nombreuses embuches
sur le chemin de l’UA. Et pour
cause, certaines parties, faut-il le
dire, tirent avantage du chaos
libyen et n’ont de ce fait aucun
intérêt à ce que les Libyens mettent
fin à leur conflit et s’engagent sur
la voie de la réconciliation.

Nadia K.

La coopération entre l'Organisation des Nations
unies (ONU) et l'Union africaine (UA) dans le pro-
cessus de règlement de la crise en Libye est «es-
sentielle», a affirmé, jeudi, à Oyo, la directrice de
cabinet du secrétaire général des Nations unies,
Mme Maria Luiza Ribeiro Viotti. 

«La coopération entre nos deux organisations,
dans un esprit de partenariat renforcé, est essen-
tielle pour ouvrir la voie à un avenir meilleur pour
la Libye et la région tout entière», a-t-elle souligné
lors de la 1ère réunion du groupe de contact de l'UA
sur la Libye. 

Selon cette responsable onusienne, la Libye
constitue «une priorité absolue» pour l'ensemble
des Nations unies qui doivent œuvrer pour la re-
cherche d'un règlement pacifique au conflit en
Libye. Elle a exprimé, à l'occasion, la disponibilité
de l'ONU à soutenir l'UA dans la tenue du forum
de réconciliation libyenne. «Nous soutenons plei-
nement les efforts de l'UA sur ce dossier», a-t-elle
ajouté, soulignant que la participation «active» de
l'UA dans les trois dialogues : économique, sécuri-
taire et politique, lancés entre les parties au conflit
en Libye, sous l'égide des Nations unies, ainsi que

dans le Comité international de suivi de la confé-
rence de Berlin est «essentielle».

Elle a fait savoir, à ce titre, que le dialogue éco-
nomique est en cours, précisant que les parties li-
byennes se sont déjà réunies à deux reprises et vont
reprendre leurs travaux le 15 mars à Tunis. Sur le
plan militaire, Mme Maria Luiza Ribeiro Viotti a
rappelé que les parties se sont retrouvées à Genève,
il y a quelques jours, dans un format 5+5, et leurs
discussions ont, dans un premier temps, débouché
sur un projet de cessez-le-feu qui «n'a pas encore
reçu l'aval des deux parties». 

Règlement de la cRise en libye
LA COOPÉRATION ONU - UA EST «ESSENTIELLE»

L’AMÉRICAINE
STEPHANIE TURCO

WILLIAMS,
ÉMISSAIRE DE

L’ONU PAR
INTÉRIM

Le Secrétaire général des Na-
tions unies, Antonio Guterres, a an-
noncé la désignation de
l'Américaine Stephanie Turco Wil-
liams en tant que représentante
spéciale par intérim et chef de la
Mission d'appui des Nations unies
en Libye (MANUL). 

«MmeWilliams agira en tant que
Représentante spéciale en Libye
jusqu'à la nomination d'un succes-
seur pour Ghassan Salamé du
Liban. Le Secrétaire général est re-
connaissant à M. Salamé pour ses
réalisations à la tête de la MANUL
et ses efforts inlassables pour rame-
ner la paix et la stabilité en Libye»,
a indiqué la Mission dans un com-
muniqué publié sur son site jeudi. 
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Maçon, 19 ans  d’experience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

J.h. 29 ans, Ingénieur en génie mécanique
3 ans d’expérience dans le domaine technique,
maintenance, contrôle de qualité, cherche emloi.

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

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

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

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

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

——0o0——

Demandes d’emploi
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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
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ConDoLÉanCES
Le président de l’Association Nationale des

Moudjahidine de la Fédération du FLN en France
1954-1962 Wilaya VII Historique, et l’ensemble de
ses membres, très attristés par le décès de leur frère
de combat, le moudjahid BELaBBaS araB,
présentent à toute sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder au défunt Sa

Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis.

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

El Moudjahid/Pub du 14/03/2020

rEMErCiEMEnTS
Les familles SAHLI, ATEK, HIRECHE et AIT

OUKACI de Boufarik ,d’Alger, de Sidi Aich et de
France, les familles parentes et alliées, profondément
touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et de compassion qui leur sont parvenus à la suite du
décès de leur chère épouse et mère

Zina SahLi née aTEK
survenu à la suite d’une longue maladie prient tous

ceux qui, par leur présence ou leurs  messages se sont
associés à leur immense douleur, de trouver ici
l’expression de leurs sincères remerciements et de
leur sympathie émue. 

PENSÉE
Cher père,

cela fait 4 ans
que tu nous as
quittés vers un
monde meilleur,
tu étais pour nous
un modèle de
bonté, de
générosité,
d’amour de la
famille et de sagesse. Tu es toujours et
à jamais dans nos cœurs et notre
mémoire.

En cette pénible circonstance, nous
demandons à tous ceux qui ont connu
et apprécié MouMni BrahiM pour ses
immenses qualités humaines d'avoir
une pieuse pensée pour lui. 

Dors en paix, cher papa. Que Dieu
le Tout-Puissant t’accueille en Son
vaste paradis.
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Selon le programme prévi-
sionnel de mise en service
arrêté pour ce mois en

cours, le raccordement de ce
nombre important de foyers au
gaz naturel s’étalera sur quatre
semaines. Pour la première se-
maine, la concession locale de
distribution a prévu la mise en
service de cette énergie au profit
de 581 foyers sur 24 km de ré-
seau gaz dans les localités Ou-
touba, Thala Mimoun, Azouza
et Tizi dans les communes de
Mizrana, LNI et Azeffoun. 420
autres foyers (15.50 km de ré-
seau gaz) répartis sur les locali-
tés Ait Si Yahia, Imkacharene,
Ait Khelfets et Thahanoutt, dans les com-
munes d’Azeffoun et Ait Aissa Mimoune, se-
ront, quant à eux, raccordés au réseau gaz au
courant de la deuxième semaine. Durant la
troisième et quatrième semaines, ils seront
quelques 408 foyers à être raccordés sur 24
km de réseau gaz, dans les localités Outouba,
Thala Mimoun, Azouza et Tizi dans les com-
munes de Mizrana, LNI et Azeffoun et 800
autres à en bénéficier sur une longueur réseau
gaz de 27 km, dans les localités Thague-

mount, Ait Ouahmed, Thala Mokrane, Iguer
Adloune, Ait Hammi, Ighil Aouene, Ighil
Bouassa dans les communes Ait Touddert et
Maâtkas, a détaillé la même source. Il faut
rappeler que la concession de la Distribution
de Tizi-Ouzou a raccordé, dans le cadre de la
mise en œuvre du programme quinquennal de
la wilaya de Tizi-Ouzou, lancé en 2013,
139.146 foyers sur une longueur réseau de
5.339,7 km. Actuellement, la concession gaz
de Tizi-Ouzou gère 268.160 branchements

sur une langueur réseau de 8
912.7 km. Le taux de raccor-
dement des foyers de la wi-
laya au gaz naturel a atteint à
la fin de l’année 2019 pas
moins de 87.07%. 

Ce taux passera à près de
96% à la fin du programme
en cours de réalisation, selon
les estimations de la Direction
locale de l’énergie. Il est utile
de signaler que 63 des 67
communes de la wilaya de
Tizi-Ouzou sont raccordées
au réseau gaz, dont 45 com-
munes ont vu les programmes
inscrits à leurs indicatifs tota-
lement exécutés, selon tou-

jours la même direction. Les quatre
communes restantes, à savoir Illlilten, Aker-
rou, Ait Chaffaâ et Zekri, les travaux de leur
raccordement sont en cours de réalisation. Le
raccordement de ces communes, soit un total
de 7.080 foyers, initialement différé en raison
du manque de financement, a connu un dé-
nouement avec le lancement officiel des tra-
vaux du gazoduc 16 pouces Fréha-Sidi Ayad,
en date du 10 novembre 2019.2019.

GAZ NATUREL 

RACCORDEMENT DE 2.209 FOYERS
Pas moins de 2.209 foyers seront raccordés au réseau du gaz naturel au courant de ce mois de mars à travers

plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou, apprend-on de la concession locale de la Distribution 
du gaz et de l’électricité. 

Les services de la Sûreté de Wilaya de Tizi-
Ouzou ont eu à traiter, dans le cadre des mis-
sions qui leurs sont dévolues, plusieurs et
différentes affaires durant le mois de février
écoulé. Selon un bilan détaillé de ses activités
rendu public hier, la police judiciaire de la sû-
reté de wilaya a traité durant cette période 98
affaires relatives aux crimes et délits contre les
personnes (coups et blessures volontaires, me-
naces et injures,…) mettant en cause 120 per-
sonnes, dont 27 ont été présentées au parquet
qui a ordonné six mises en détention préventive,
quatre mises sous contrôle judiciaire, 17 cita-
tions à comparaître et la constitution de 61 dos-
siers judiciaires transmis au parquet.

S’agissant des affaires relatives aux crimes
et délits contre les biens, (atteinte aux biens,
vols simples et dégradation), les mêmes ser-
vices ont eu à traiter 45 affaires mettant en
cause 61 personnes, 25 ont été présentées au
parquet dont 16 ont été placées en détention
préventive, 01 a été mise sous contrôle judi-
ciaire, 07 ont été citées à comparaître, 1 a été
laissée en liberté provisoire et 16 dossiers judi-
ciaires ont été transmis au parquet. Les mêmes
services ont traité et élucidé durant la période
indiquée 38 affaires relatives aux infractions à
la législation, des stupéfiants et substances psy-

chotropes dans lesquelles sont impliquées 46
personnes, dont 35 ont été présentées au parquet
qui a placé 11 d’entre elles en détention préven-
tive et ordonné 24 citations à comparaître et la
constitution et transmission de 3 dossiers judi-
ciaires au parquet.

Quant aux affaires relatives aux crimes et
délits contre la chose publique (ivresse publique
et manifeste, conduite en état d’ivresse, outrage
à corps constitué) 40 affaires ont été traitées,
impliquant 46 personnes dont vingt-une ont été
présentées au parquet. Une personne a été pla-
cée en détention préventive, 3 mises sous
contrôle judiciaire, 15 citées à comparaître, 2
laissées en liberté provisoire et 15 dossiers ju-
diciaires ont été transmis au parquet dans le
cadre de ces affaires. Sept affaires relatives à
l’atteinte aux bonnes mœurs impliquant 8 per-
sonnes ont été traitées durant la même période,
selon le bilan des activités de ce mois de février.
Sur les six personnes impliquées et présentées
au parquet, 2 ont été placées en détention pré-
ventive, 1 a été mise sous contrôle judiciaire, 3
ont été laissées en liberté provisoire et un dos-
sier judiciaire a été transmis au parquet. Au
volet relatif aux infractions économiques et fi-
nancières, les mêmes services ont eu à traiter 9
affaires, impliquant 15 personnes, dont 4 ont été

présentées au parquet et ont été citées à compa-
raître et cinq dossiers judiciaires ont été trans-
mis au parquet. Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité urbaine, 229 opérations coup-de-
poing ont été, par ailleurs, menées durant la pé-
riode considérée, ciblant 302 points (quartiers
sensibles, lieux publics, cafés maures, marchés,
gare routière et chantiers de construction).
2.275 personnes ont été contrôlées durant ces
opérations et 41 d’entre elles ont été présentées
au parquet pour divers délits, à savoir 10 pour
port d’armes prohibées, 14 pour détention de
stupéfiants et psychotropes, 6 personnes font
objet de recherche, 01 ressortissant étranger
pour séjour illégal et 10 pour d’autres délits.
Dix-huit personnes ont été mises en détention
préventive dans le cadre de ces affaires. En ma-
tière de sécurité publique, le service a recensé
37 accidents de la circulation au cours desquels
44 personnes ont été blessées et une décédée,
10 mises en fourrière prononcées, 2.155 contra-
ventions dressées, 505 permis de conduire reti-
rés, 372 contrôles et interventions effectués,
outre la sensibilisation de pas moins de 7.357
usagers de la route quant au respect du code de
la route. Plusieurs autres affaires relatives aux
pratiques commerciales ont été, par ailleurs,
traitées durant cette période indiquée.

SÉCURITÉ

PLUSIEURS AFFAIRES TRAITÉES 

Une enveloppe financière de près de 100
milliards de centimes a été attribuée au titre de
l’année en cours à la wilaya de Tizi-Ouzou
pour lancer les travaux de réhabilitation et
d’entretien des chemins de wilaya et commu-
naux à travers les 67 communes de la wilaya,
apprend-on lors des travaux de la session ex-
traordinaire de l’Assemblée populaire de la wi-
laya (PAW) consacrée au développement local.
Selon le directeur local des travaux publics,
près de 70 milliards de centimes de ce montant
global sera consacré à la réhabilitation des sec-
tions les plus dégradées recensées sur le réseau
des chemins de wilaya. Ce montant permettra,
toujours selon les déclarations du DTP, la ré-
habilitation de 35 à 40 kilomètres de chemins
de wilaya. Le reste du montant global de cette
enveloppe financière, soit près de 30 milliards

de centimes, sera mobilisé pour les travaux de
réhabilitation et d’entretien des chemins com-
munaux, notamment les sections les plus dé-
gradées du réseau. La désignation des
entreprises de réalisation de ces opérations in-
terviendra au courant de cette semaine, a as-
suré le directeur local des travaux publics, tout
en indiquant qu’un programme de réhabilita-
tion et d’entretien de quelque 75 kilomètres de
routes nationales est en cours. A rappeler qu’en
2018, une enveloppe de 40 millions de DA a
été également dégagée pour l’entretien des
chemins de wilaya pour la prise en charge de
16 sites, dont les travaux de réalisation ont at-
teint un taux de 50%, selon un document pré-
senté à la même session. Un programme doté
d’une enveloppe financière cumulée de plus de
2,783 milliards de DA pour le revêtement de

492 km est en cours de réalisation. Sur ces 492
km qui seront touchés par cette opération, les
travaux de réhabilitation de 220 km ont été
achevés, a-t-on précisé. Par ailleurs plusieurs
études ont été réalisées par la DTP dont une
étude pour la réalisation de la voie express Ain
El Hammam-Draâ El Mizan, sur 60 Km et qui
vise à relier 17 communes du sud de la wilaya
à la pénétrante qui va relier Tizi-Ouzou à l’au-
toroute est-ouest, d’aménagement de la RN 12
en axe autoroutier sur 14 km, de la liaison
Fréha-Aghribs-Azeffoun sur 28 km, de la liai-
son Maâtkas-pénétrante sur 20 km, de réalisa-
tion des déviations des agglomérations de
Larbaâ n’Ath Irathen, Ain El Hammam, Oua-
dhias et Makouda, et l’étude de la liaison de la
sortie est de Tizi-Ouzou-Redjaouna-Bou-
khalfa, selon toujours le même document. 

RÉSEAU ROUTIER
100 MILLIARDS DE CENTIMES POUR LA RÉHABILITATION 

TIGZIRT 
UN RÉSERVOIR

D’EAU AU VILLAGE
TAKSEBT

Dans le cadre de l’amélioration de la
qualité de vie des citoyens et des citoyennes,
la daira de Tigzirt a procédé, le premier mars
dernier, à la réception du réservoir d’eau
d’une capacité de 150 m3, implanté au vil-
lage de Taksebt (quartier Taghzout), dans la
commune d’Iflissen, en présence du chef de
daira, du président de l’Assemblée populaire
communale d’Iflissen, du subdivisionnaire
des ressources en eau, du service appelé à
exploiter l’ouvrage, représenté par le chef du
centre ADE, du gérant de l’entreprise co-
contractante, en l’occurrence Khelifa Mo-
hammed, du président du comité du village
et des propriétaires ayant fait don du terrain.
Ce projet est inscrit au programme sectoriel
pour une A.P de l’ordre de 4.307.867,24 DA
et a été réalisé dans un délai de quatre mois.
Les normes techniques requises ont été res-
pectées et les équipements nécessaires à son
bon fonctionnement sont mis en place, a-t-
on assuré. Cette opération permettra de ren-
forcer les capacités de stockage et de
desservir environ deux cents  foyers, alimen-
tés auparavant par un réservoir de faible ca-
pacité (de l’ordre de 50 m3). 

COMPLEXE 
MÈRE-ENFANT

LEVÉE DU GEL 
SUR LE PROJET 

Le Wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Dja-
maâ, a annoncé, en marge des travaux de la
session extraordinaire de l'APW qui ont eu
lieu récemment, le dégel du projet de réali-
sation du complexe mère-enfant au niveau
du pôle d’excellence d’Oued Falli, banlieue
ouest du chef-lieu de la commune de Tizi-
Ouzou. Inscrit à l’indicatif de la wilaya, ce
projet de grande importance avait été gelé
conséquemment à la crise financière qu’a
connue le pays durant ces dernières années.
Le directeur local de la santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière, le profes-
seur Abbes Ziri, chargé d’engager
l’opération de concrétisation de ce complexe
mère-enfant, a indiqué que ce dernier parti-
cipera à l’amélioration de la couverture sa-
nitaire au niveau de la wilaya et soulagera
inévitablement l’EHS Sbihi-Tassadit de la
pression qu’il subit à longueur d’année.
Selon le DSP, le complexe mère-enfant en
perspective de réalisation comptera quatre
services, à savoir la gynécologie obstétrique,
la néonatalogie, la pédiatrie et la chirurgie
infantile. 

D’une capacité de 180 à 200 lits, ce com-
plexe sera réalisé selon les normes interna-
tionales et doté de technologie de dernière
génération afin qu’il puisse servir les géné-
rations futures, a-t-il assuré, en précisant que
les études pour la réalisation de ce grand
complexe de santé spécialisé seront lancés
dans les plus brefs délais. 

AZAZGA
UNE NOUVELLE
AGENCE ACTEL

La direction d’Algérie Télécom de la wi-
laya de Tizi-Ouzou a procédé, au début du
mois de mars courant, à l’ouverture offi-
cielle d’une nouvelle agence ACTEL dans
la ville d’Azazga, une quarantaine de kilo-
mètres à l’est du chef-lieu de wilaya de Tizi-
Ouzou. Créée en remplacement de
l’ancienne, cette nouvelle agence va assurer
la prestation de service au profit de 27.949
abonnés au téléphone et 24.943 autres à l'in-
ternet. La ressource humaine chargée de ces
prestations se compose de 10 employés. La
cérémonie d’inauguration de cette structure
visant l’amélioration des conditions d’ac-
cueil des clients et du travail pour les em-
ployés de l’agence s’est déroulée en
présence du directeur d’Algérie Télécom, du
P/APC d’Azazga et du secrétaire général de
la daira d’Azazga.
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Dans une déclaration à El
Moudjahid, en marge de la
célébration de la Journée

mondiale du rein, organisée par la
Société algérienne de néphrologie,
dialyse et transplantation (SANDT),
le professeur Rayane a indiqué que la
mise en place du registre national de
refus entre dans le cadre de la loi sur
la santé. «La loi sanitaire prévoit le
consentement éclairé et déclaré chez
le vivant», a-t-il fait savoir, expli-
quant que le prélèvement chez les
personnes décédées après une mort
encéphalique sera possible si elles
n’ont pas déclaré leur refus de leur vi-
vant. «Dans ce cas, le prélèvement
peut être effectué automatiquement»,
a-t-il assuré. «Le consentement est
présumé s’ils n’ont pas déclaré le
contraire», a souligné celui qui oc-
cupe le poste du chef du service né-
phrologie au CHU Nafissa-Hamoud
d’Hussein Dey (Alger). 

Pour le Pr Rayane, toutes les per-
sonnes qui refusent d’être prélevées
après leur mort doivent notifier préa-
lablement leurs décisions aux autori-
tés sanitaires, et la mise en place de
ce registre informatisé permettra
d’avancer dans ce domaine et de sau-
ver la vie des milliers de malades en
attente d’une greffe rénale. 

Il a fait part d’un travail qui se fait
parallèlement pour la déclaration
obligatoire de la mort encéphalique
dans les hôpitaux en vue de recenser
le nombre de cas pour une meilleure
visibilité. «Cela va permettre de pro-
mouvoir le prélèvement à partir de
mort encéphalique après l’accord de
la famille et de greffer les malades»,
a-t-il expliqué.

300 greffes rénales effectuées
chaque année

Le même spécialiste a indiqué
que le programme national de la

greffe rénale se base actuellement sur
le donneur vivant, avec pas moins de
300 greffes qui sont effectuées an-
nuellement. «Ce n’est pas suffisant»,
a-t-il dit, tout en soulevant le pro-
blème de manque de donneurs vi-
vants et en mort encéphalique.

Il a insisté sur la prévention qui
constitue la meilleure arme de lutte
contre les pathologies rénales. «L’in-
suffisance rénale doit être recherchée
même chez les personnes saines», a-
t-il insisté, précisant que la prise en
charge précoce peut éviter la dialyse.
Il fera savoir que la prévention des
maladies rénales fait partie de la pré-

vention du diabète et de l’hyperten-
sion artérielle, et souligne la nécessité
de consentir plus d’effort pour préve-
nir les insuffisances rénales chro-
niques.

2 millions d’Algériens atteints 
de maladies rénales

De son côté, le président de la So-
ciété de néphrologie, le professeur
Mustapha Hamouche, estime à deux
millions le nombre de malades tou-
chés par la pathologie rénale chro-
nique. Il a fait part de l’existence de
moyens efficaces de dépistage pour
éviter l’insuffisance rénale qui mène
à la dialyse et à la transplantation.
«C’est un coût très fort pour le ma-
lade, sa famille et pour les autorités
sanitaires», a expliqué le spécialiste,
faisant part de l’existence de 25.000
hémodialysés et 1.000 dialysés péri-
tonéaux, en plus de 2.000 malades
qui ont subi une transplantation. 

«Le plus souvent, les malades ar-
rivent à un stade avancé de la mala-
die, ce qui rend leur prise en charge
plus difficile», a-t-il déploré, ajoutant
que ceci est dû à la nature silencieuse
de la pathologie rénale qui ne s’ex-
prime pas à travers des symptômes.

Le Pr Hamouche a relevé l’ab-

sence de la culture du dépistage vo-
lontaire chez le citoyen. «Les gens ne
consultent que si les symptômes
d’une maladie apparaissent», a-t-il
regretté. Il a fait savoir que la
SANDT organise des caravanes de
sensibilisation, comme celle qui a eu
lieu au cours de la semaine dernière
dans la wilaya de Béchar et qui a per-
mis le dépistage de 128 personnes.

Une quinzaine de néphrologues
se rendront cette semaine 

à Laghouat, Mila et Biskra

Pour sa part, la Pr Laila Belka-
cemi, chef de service néphrologie par
intérim a l’hôpital Nafissa-Hamoud,
a axé son intervention sur le corona-
virus et les maladies rénales. «Les pa-
tients atteints d’insuffisance rénale
sont plus vulnérables aux infections»,
a-t-elle expliqué, insistant sur la vigi-
lance pour faire face aux complica-
tions qui peuvent survenir en cas de
contamination par le Covid 19. 

«Il est important de les sensibili-
ser davantage sur la nécessité d’ob-
server les règles de base d’hygiène,
pour éviter la contamination par ce
nouveau Coronavirus», a-t-elle in-
sisté.

Kamélia Hadjib

LE CONSENTEMENT EXIGÉ

Surmonter le traumatisme
d’une grave blessure, refuser la
fatalité de l’handicap, se réappro-
prier son corps pour exceller dans
un domaine où la dextérité reste
le maitre-mot, est le parcours ins-
pirant de Sadek Tiouane de la
commune de Rouached (nord de
Mila) qui, à force de persévé-
rance, s’est imposé dans le milieu
restreint de l’artisanat en créant
des objets d’art à partir de vieux
matériaux récupérés.

Sadek, ancien membre des
forces spéciales de L’ANP, âgé
aujourd’hui de 48 ans, a vu sa vie
basculer au cours de l’année 2000
après que lui et ses compagnons
d’armes eurent subi une attaque
terroriste dans les montagnes de
la wilaya de Tizi-Ouzou durant
laquelle il se fera amputer une
bonne partie de son bras droit.

Rencontré par l’APS à la
veille de la célébration de la jour-
née nationale des Personnes aux
besoins spécifiques, qui coïncide
avec le 14 mars de chaque année,
Sadek a bien voulu se confier sur
«sa deuxième vie» et sur cette
blessure qui l’a forcé à revoir son
plan de carrière.

«Ce fut très difficile pour ac-
cepter mon sort, du jour au lende-
main je suis passé d’homme
valide à une personne infirme, j’ai
broyé du noir pendant de nom-
breuses années mais grâce à Dieu
et au soutien de mon entourage
j’ai repris confiance en moi, no-
tamment en intégrant un monde
de l’art et de l’artisanat qui m’a
servi d’exutoire». Et d’ajouter :
«J'ai vu que mon environnement
pullulait de matériaux recyclables
ne demandant qu’à être revalori-
sés. Verre, plastique ou bois, ce
qui semble pour les autres insi-
gnifiant, est pour moi une matière
à part entière susceptible de se
transformer en une pièce d’art
unique».

Doté d’une vaste culture géné-
rale, cet artisan autodidacte est re-
venu sur son choix professionnel
et avoue avoir toujours eu un pen-
chant pour l’art. «Depuis ma ten-
dre enfance, j'ai toujours adoré
l’art graphique et la calligraphie
arabe en particulier, après ce que
j’ai vécu. J’ai pris la décision de
faire de ma passion mon métier»,
a-t-il confié.

Bien qu’il semble assez gêné
d’évoquer sa blessure au bras
droit, Sadek affirme vivre son
handicap comme un défi à relever
chaque jour. 

«Mon handicap m’a forcé à
relever un défi interne depuis que
j’ai intégré le monde de l’art en
2015 et je veux absolument lais-
ser mon empreinte en créant des
objets qui reflètent ma vision de
la créativité qui est celle de re-
donner une nouvelle vie à des
vieux produits dont on se sert plus
et de les transformer en des objets
qui ont de la valeur».

Une vision artistique qui reflète
l’identité et l’appartenance

Les objets réalisés par Sadek
expriment généralement la beauté
des paysages de la région de Mila
tels que les chutes de Tamda de la
commune d’Ahmed Rachedi où
le barrage de Beni Haroun et ce,
malgré la simplicité des maté-
riaux utilisés dans leur fabrica-
tion, affirme-t-il.

«Mes œuvres reprenant la
beauté de la région sont particu-
lièrement appréciées par le public
des expositions auxquelles je par-
ticipe»,  et d’enchérir «à chaque
fois que j’expose mes œuvres ail-
leurs que dans la wilaya de Mila,
je veille à ce que mes œuvres
d’art reflètent l’identité de ma ré-
gion et qui représentent des sites
culturels, historiques et naturels.
Je suis animé par la conviction

que l’artisan se doit d’être le pre-
mier ambassadeur de sa culture et
de son environnement».

Sadek qui, à chacune de ses
œuvres, vient confirmer que le
handicap physique n’a jamais été
un frein à la créativité, se dit prêt
à transmettre son savoir-faire aux
autres et crie haut et fort a qui
veut bien l’entendre que «l’art ne
peut s’épanouir que dans le par-
tage».

Ce qui distingue et différencie
Sadek des autres artisans, ce n’est
pas tant le fait qu’il ait une seule
main, mais plutôt cette capacité
hors du commun à transformer
des choses simples en chefs-
d'œuvre, comme créer un bouquet
de fleurs ou encore un troupeau
de moutons à partir des petits ob-
jets récupérés et où précision,
créativité et talent subjuguent.

«Ce qui est important pour
moi, en tant qu’artisan aux be-
soins spécifiques, c’est de pou-
voir trouver de l’inspiration, de la
persévérer toujours et de rester
créatif» car comme le veut le cé-
lèbre aphorisme de Lavoisier :
rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme. 

Pas moins de 11.382 personnes
aux besoins spécifiques, (tous handi-
caps confondus) ont bénéficié durant
l’année 2019, d’une couverture so-
ciale et médicale assurée par l’an-
tenne locale de la Caisse nationale des
assurances sociales des salariés
(CNAS) de la wilaya de Constantine,
a-t-on appris jeudi auprès du directeur
de cette antenne, Abdallah Jouini.
«L’opération a concerné des per-
sonnes handicapées à 100 % dont des
handicapés mentaux, moteurs et
malentendants», a précisé à l’APS M.
Jouini, lors d’une journée de sensibi-
lisation sur les mesures de facilitation
de prise en charge des personnes han-
dicapées organisée dans le cadre de la
célébration de la Journée nationale
des Handicapés, (14 mars). 

Le directeur de l’Antenne locale
de la CNAS a détaillé que le rembour-
sement, entre janvier et décembre de
l’année précédente, des médicaments
destinés à cette frange de la société a
dépassé 727 millions. DA, alors
qu’une enveloppe financière de plus
de 270 millions DA a été mobilisée
pour l’appareillages orthopédiques,
assuré par l’Office national d’appa-
reillage et d’accessoires pour per-
sonnes handicapées (ONAAPH).  La
campagne de sensibilisation et d’in-

formation s’inscrit dans le cadre du
plan adopté par la Direction générale
de la CNAS, visant l’amélioration des
services offerts aux handicapés à tra-
vers la modernisation de l’administra-
tion et l’allègement des procédures
administratives, a-t-on noté. La
CNAS a également mis en place un
espace baptisé «El Hanna» qui a per-
mis depuis l’année 2019 , à cette ca-
tégorie d’accéder aux informations et
de consulter leurs données (consom-
mation de médicament, tarifs, rem-
boursement), la demande de la carte
Chifa à distance, ainsi que le téléchar-
gement de l’attestation d’affiliation, a
encore expliqué M. Jouini. 

Une exposition regroupant des
modèles d'appareillages et équipe-
ments utilisés par différentes catégo-
ries des handicapés, en plus d'autres
accessoires sollicités pour la réadap-
tation physique, a été organisée par
les services de l’ONAAPH lors de
cette manifestation. 

Etaient présents à cette journée de
sensibilisation et d’information des
cadres de la Direction de l’action so-
ciale et de la solidarité (DASS), de
l’ONAAPH, ainsi que des représen-
tants de plusieurs associations d’aide
et de soutien aux personnes aux be-
soins spécifiques. 

Un registre national de refus de don d’organes est en cours d’élaboration, a annoncé, jeudi, le professeur Rayane, du Conseil scientifique
de l’Agence nationale des greffes.

ConsTanTine
COUVERTURE  SOCIALE ET MÉDICALE
DE 11.382 PERSONNES À BESOINS

SPÉCIFIQUES 

saDek Tiouane 
L’HOMME QUI A SURMONTÉ SON HANDICAP

POUR DEVENIR CRÉATEUR

L’association Radieuse, à l’occasion de la fête
du 8 mars, a rendu un vibrant hommage à Hadja
Mokadem Aïcha, âgée de 81 ans. 

Hadja Aïcha est un modèle de femme courage.
Elle a élèvé, depuis la naissance de son fils aîné il y
a 61 ans, ses cinq enfants, tous handicapés, avec
toutes les difficultés d’une vie pleine de misère de
toutes sortes.  Cette femme vit dans un bidonville
du quartier Aïn Beida, de la commune d’Es Sénia
(Oran) et lutte chaque jour pour que survivent les
siens, la plus jeune étant âgée aujourd’hui de 42
ans, malgré les maladies chroniques dont elle souf-

fre. En plus, cette dernière lutte seule puisqu’elle a
perdu son mari il y a de cela 23 ans. Hadja Moka-
dem Aïcha lance aujourd’hui un appel aux autori-
tés locales d’Oran, pour régler son problème de
logement. 

Un appartement lui a été promis depuis 2 ans,
sans qu’elle ait pu en bénéficier. «J’ai peur de mou-
rir et de laisser mes cinq enfants handicapés à la
rue. Je remercie Dieu de m’avoir donné le courage
de les élever, même si j’ai beaucoupsouffert avec
eux depuis leur naissance. 

R. S.

HADJA AÏCHA, UN MODÈLE DE COURAGE 
MÈRE DE 5 ENFANTS HANDICAPÉS

Don
D’organes
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PREMIER TOUR 
DE MANIVELLE   
ZAPHIRA, 

LA DERNIÈRE
PRINCESSE 

DU ROYAUME
D’ALGER

Le premier tour de ma-
nivelle d’un long-métrage
de fiction intitulé «Zaphira,
la dernière princesse du
royaume d’Alger» a été
donné, mercredi, au niveau
de la mosquée royale, située
au sein de la citadelle d’El
Mechouar de Tlemcen.

Ce long-métrage de fic-
tion du franco-algérien Da-
mien Ounouri sera tourné à
Tlemcen et à Alger et retra-
cera la vie de la princesse
Zaphira et l’arrivée de
Kheirdine Baba Arroudj,
venu en 1529 au secours
d’Alger, envahie par les Es-
pagnols.

Le scénario du film a été
co-écrit par Damien Ou-
nouri et la comédienne
Adila Bendimered. A la dis-
tribution figurent plusieurs
vedettes algériennes, à
l’image de Adila Bendime-
red (dans le rôle de la prin-
cesse Zaphira), Nabil Asli,
Dali Bessalah ainsi que l’ac-
trice tunisienne Hind Sabri
et une Franco-finlandaise
Nadia Tereszkiewicz.

Le jeune réalisateur Da-
mien Ounouri, né en
France et originaire de la
ville d’Annaba, à a son actif
un film documentaire
«Fidaï» (2012) et «Kindil El
bahr», un court-métrage de
fiction, primé dans plu-
sieurs festivals internatio-
naux.

Pour les besoins du tour-
nage de ce film, produit par
la société de production ci-
nématographique Taj intaj
d’Alger, un casting pour sé-
lectionner des figurants a
été organisé, depuis plus
d’un mois au niveau de la
maison de la culture Abdel-
kader-Alloula de Tlemcen.

Pour les besoins du tour-
nage du film, le palais royal
d’El Mechouar est fermé
aux visiteurs jusqu’à la fin
du mois de mars.

Le communiqué précise que
ces mesures concernent éga-
lement les activités organisées

par les associations et les opérateurs
privés dans les salles et infrastruc-
tures sous tutelle du ministère de la
Culture. Les activités ont été repor-
tées à une date ultérieure sans plus
de précision.  Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports a décidé, mardi,
d'imposer le huis clos aux compéti-
tions sportives jusqu'au 31 mars pro-
chain et de reporter les
manifestations internationales de-
vant se dérouler en Algérie. En Al-
gérie, 26 cas ont été testés positifs
au Covid-19 depuis la confirmation
d'un premier cas le 25 en février der-
nier. 124.101 cas d'infection au Co-
ronavirus ont été recensés dans 113
pays. l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a déclaré le Covid-19
comme «pandémie», mercredi.

Le Centre algérien de la
cinématographie suspend ses

activités
Le Centre algérien de la Ciné-

matographie (CAC) qui gère la Ci-
némathèque Algérienne et des salles
de répertoire dans  plusieurs wilayas
a annoncé la suspension de ses acti-
vités et de sa programmation «à une
date ultérieure», et ce, dans le cadre
des mesures préventives contre le

Coronavirus, a annoncé le CAC sur 
sa page Facebook.   Cette mesure

concerne la Cinémathèque Algé-
rienne et des salles de  répertoire de
nombre de wilayas, dont Tlemcen,
Oran, Béchar, Béjaia et Sidi Bel
Abbès, a précisé le directeur du
CAC, Salim Aggar.  
Parmi les activités suspendues,

figurent les projections des films du
réalisateur franco-grecque Costa
Gavras à Oran et les «Ciné-club»
d'Alger, Béjaia, Tlemcen et Annaba.    

Manifestations sportives et cultu-
relles, événements politiques, foires
et autres salons ont été annulés ou
reportés dans de nombreux pays
pour endiguer la propagation du
nouveau Coronavirus.

Le TNA et l’Opéra d’Alger
reportent leurs programmations

publiques
Le Théâtre national algérien Ma-

hieddine-Bachtarzi (TNA) et

l'Opéra d'Alger ont annoncé mer-
credi le report de «toutes (leurs) ac-
tivités artistiques et culturelles
programmées» par mesure de pré-
vention contre la propagation du
nouveau Coronavirus, annoncent
ces établissements sur leurs pages
Facebook.
La mesure est effective «à partir

du mercredi 11 mars», annoncent les
mêmes sources qui ajoutent que les
activités programmées ont été «re-
portées 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 ulté-
rieure.
Mohamed Yahiaoui a, en outre,

indiqué que les théâtres régionaux
sont «également concernés par cette
mesure préventive».

Depuis l'apparition de l'épidé-
mie, en décembre dernier, en Chine,
quelque 120.000 personnes ont été
infectées par le Covid-19 à travers
le monde où 113 pays sont désor-
mais touchés.
En Algérie, 26 cas ont été testés

positifs au Covid-19 depuis la
confirmation d'un premier cas, le 25
février dernier. 

POUR CAUSE DE PANDÉMIE

TOUS LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS
REPORTÉS

Le ministère de la Culture a annoncé, mercredi soir, le «report de toutes les activités,
rencontres et manifestations culturelles», dans le cadre des «mesures préventives prises par l'État depuis

l'apparition du Coronavirus», annonce un communiqué du ministère.

9e FESTIVAL DU
CINÉMA AFRICAIN

DE LOUXOR
DEUX FILMS
ALGÉRIENS

PRIMÉS
Les films algériens «Papicha» de
Mounia Meddour et «Rasta» de

Samir Benchikh ont été primés au 9e
Festival du cinéma africain de

Louxor (Egypte), clôturé mercredi,
selon la presse locale.

Le long-métrage de fiction
«Papicha» a remporté le prix du Jury
dans la catégorie films «Diaspora»
dont le grand prix a été décerné au
film «Le train du sel et du sucre»
(Mozambique, Afrique du Sud,
Portugal). Par ailleurs, le film

«Rasta» a reçu le prix du jury dans la
catégorie court-métrage, dont le
grand prix est revenu au film
«Bablinga» (Burkina-Faso).

Concernant le grand prix du Festival
(meilleur film), ce dernier a été

décerné au long métrage de fiction
«Atlantique» de Mati Diop
(Sénégal). Les prix ont été

annoncés, sans cérémonie de clôture
qui était prévue initialement ce

jeudi, et ce, dans le cadre de mesures
de prévention contre la propagation

du Coronavirus.
Le Festival de Louxor avait débuté
le 6 mars mais le gouvernement

égyptien avait pris une décision, le 9
mars, portant interdiction des grands
rassemblements pour éviter la

propagation du virus, induisant ainsi
l'arrêt des évènements publics, tout
en limitant la projection des films au

jury et aux invités du festival
uniquement.

EL-BAYADH
PROCHAIN COLLOQUE NATIONAL SUR LA LITTÉRATURE AMAZIGHE 

800 ARCHIVES D’ALLOULA REMISES AU THÉÂTRE D’ORAN

CHOSE PROMISE, CHOSE DUE
Plus de 800 archives person-

nelles du regretté dramaturge Ab-
delkader Alloula (1939-1994) ont
été réceptionnées par le Théâtre ré-
gional d'Oran, à l'occasion de la
commémoration, mardi, du  26e an-
niversaire de sa disparition.
«Il s'agit d'un lot important com-

prenant, entre autres, des notes per-
sonnelles d'Alloula manuscrites et
dactylographiées, des documents
de presse, des photos et des enre-
gistrements audio et vidéo», a indi-
qué le directeur du TRO, Mourad
Senouci.
Un public nombreux a assisté à

la cérémonie commémorative tenue
au siège du TRO en présence de
Raja Alloula, la veuve du drama-
turge et présidente de la Fondation
Alloula, qui conservait jusque-là
les archives du dramaturge.
Les responsables des deux insti-

tutions partenaires, M. Senouci et
Mme Alloula, se sont félicités de
cette initiative qui donnera, ont-ils
souligné, «une plus grande accessi-
bilité à l'œuvre d'Alloula au profit
des étudiants et chercheurs».

Le directeur du TRO a fait sa-
voir que le classement des nou-
velles archives sera prochainement
lancé avec l'aide du Centre national
de recherche en anthropologie so-
ciale et culturelle (CRASC), basé à
Oran.
La cérémonie commémorative

avait débuté par le vernissage d'une
exposition photographique inédite,
relatant une partie du parcours d'Al-
loula à travers une quarantaine de
clichés de certaines de ses pièces
théâtrales comme»El-Ajouad»,

«El-Khobza», «Homk Salim» et
«Laâlegue».
Cette exposition comporte une

collection de quarante photos
d'époque signées feu Ali Hafied
(1962-2015) qui fut photographe de
presse et l'ami de nombreux ar-
tistes, à l'instar d'Alloula.
Ali Hefied avait fait don de cette

collection au Musée national des
Beaux-Arts d’Alger qui a accepté
de la mettre en relief au TRO, ren-
dant ainsi un hommage posthume
au dramaturge et au photographe.
La commémoration a été égale-

ment marquée par la présentation
d'un nouveau spectacle de rue co-
produit par le TRO et la troupe
Mass'Art, évoquant ainsi la tradi-
tion de la «halqa» si chère à Al-
loula.
Abdelkader Alloula s'est éteint

le 10 mars 1994 à Oran, victime
d'un lâche attentat terroriste, lais-
sant derrière lui un riche legs artis-
tique, dont la célèbre trilogie
«Lagoual» (les dires, 1980), «El-
Ajouad» (les généreux, 1985) et
«El-Lithem» (le voile, 1989).

La commune de Boussemghoun (Sud d’El-
Bayadh) abritera aujourd’hui, samedi, un col-
loque national sur la littérature amazighe, ont
annoncé les organisateurs.   L'un des objectifs
du colloque, qui s'étalera sur deux jours, est
d'encourager la production littéraire dans
toutes ses formes dans la variable amazighe lo-
cale, a-t-on précisé au Haut commissariat à
l’amazighité (HCA), initiateur de la rencontre.
Des professeurs universitaires des wilayas d'El
Bayadh, Naâma, Béchar et Tlemcen seront

chargés de la transcription et de l'écriture du
patrimoine littéraire, collecté dans la région
ouest du pays.  Cet événement culturel et litté-
raire, organisé en coordination avec la com-
mune de Boussemghoun, verra la participation
de nombreux professeurs et chercheurs dans le
patrimoine et la littérature amazighs de plu-
sieurs  universités du pays, a-t-on souligné. 
De nombreux thèmes seront abordés

comme les contes amazighs de la région, les
contextes narratifs dans l'histoire amazighe,

l'importance de la  légende dans l'histoire ama-
zighe, l'esthétique du lieu et les techniques de
style dans le conte amazigh, selon la même
source.  Des ateliers et des sessions dédiés au
développement et à la promotion de Tamazight
dans ses différentes variables seront également
mis sur pied.  Deux expositions du livre en Ta-
mazight et l’artisanat de la région de Bous-
semsghoun seront organisés en marge du
colloque ainsi qu’une visite touristique des
sites de cette localité. 
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LE CIO SUIVRA 
LES RECOMMANDATIONS DE L’OMS

«Nous suivrons les
recommandations
de l'Organisation

mondiale de la santé», a ré-
pondu sur la chaîne allemande
ARD le président du CIO à la
question d'un éventuel report,
si l'OMS le demandait. L'ac-
tuelle pandémie du nouveau
coronavirus pose d'ores et
déjà «de sérieux problèmes
dans les concours de qualifica-
tion», a ajouté M. Bach. «Des
systèmes de qualification sont
en danger» dans certains
sports et épreuves du fait d'an-
nulations de compétitions liées
à la propagation du Covid-19,
a-t-il déploré. «Nous allons de-

voir réagir de manière très
flexible», a fait valoir le patron
du CIO, évoquant d'éven-
tuelles modifications de cri-
tères de qualification, sans

toutefois préciser les sports et
épreuves concernés. Les
athlètes, en particulier ceux
des pays et régions particuliè-
rement touchés, doivent béné-

ficier d'un système «équitable
dans ces conditions extrême-
ment difficiles», a-t-il conclu.
Des doutes sont émis réguliè-
rement depuis plusieurs se-
maines sur l'opportunité de
maintenir les JO prévus au
Japon du 24 juillet au 9 août,
suivis fin août-début septem-
bre des Jeux paralympiques.
La gouverneure de la capitale
japonaise a assuré jeudi der-
nier que l'annulation des jeux
Olympiques était «impensa-
ble». Le président américain
Donald Trump a, lui, suggéré
jeudi de reporter d'un an les
jeux Olympiques de Tokyo.

Le Comité international olympique (CIO) suivra les «recommandations» de l'Organisation mondiale de la santé (OMS)
pour décider d'un éventuel report des jeux Olympiques de Tokyo, prévus cet été, a indiqué, jeudi dernier, Thomas Bach.

FRANCE 
LES LIGUES 1 ET 2 SUSPENDUES

JUSQU’À NOUVEL ORDRE  

PREMIER LEAGUE ANGLAISE  
DES SYMPTÔMES

CHEZ DES JOUEURS
DE LEICESTER CITY

LE DÉBUT DES ÉLIMINATOIRES SUD-AMÉRICAINES 
AU MONDIAL-2022 REPORTÉ 

Les premières rencontres des
éliminatoires de la Zone Amé-
rique du Sud à la Coupe du
monde 2022 au Qatar ont été re-
portées sine die en raison de la
pandémie de coronavirus, a an-
noncé la Fifa jeudi. L'instance
mondiale du football a précisé
dans un communiqué que les
matches prévus lors de la fenê-
tre internationale située entre le
23 et le 31 mars seront «repor-
tés» à une date qui reste à défi-
nir. 
La Fifa a pris cette décision

en «consultation» avec la confé-
dération sud-américaine de
football (Conmebol), qui lui
avait fait par la veille de son in-
quiétude. «Les équipes sud-
américaines risquent de ne pas
pouvoir compter sur des joueurs
qu'elles ont convoqués et qui

évoluent en Europe, pour la rai-
son que ceux-ci, arrivant de
pays avec un taux élevé de
contagion, pourraient être pla-
cés en quarantaine», avait en
effet écrit la Confédération dans
une lettre publiée sur son site in-
terne. Elle avait dit exprimer la
position des 10 pays membres
(Argentine, Bolivie, Brésil,
Chili, Colombie, Equateur, Pa-
raguay, Pérou, Uruguay et Ve-
nezuela). Toutes ces fédérations
«ont demandé à la Conmebol de
soumettre à la Fifa une de-
mande afin de reporter le début
des éliminatoires au Mondial au
Qatar en 2022, pour les raisons
exposées ci-dessus, et afin de
préserver la santé de toute la fa-
mille du football», lit-on dans la
lettre. Ces éliminatoires de-
vaient commencer avec une

première journée prévue du 26
au 28 mars avec à l'affiche,
entre autres, un Argentine-
Equateur ou un Brésil-Bolivie.
Les 18 journées de la poule
unique doivent normalement
s'étaler jusqu'en novembre
2021. La Confédération n'a pas
évoqué le sort de la Copa Ame-
rica, qui doit opposer cinq de
ses membres (Argentine, Boli-
vie, Chili, Colombie et Para-
guay) et l'Australie comme
invitée, du 12 juin au 12 juillet
en Argentine et en Colombie.
Le calendrier du football dans
de nombreux pays a déjà été
perturbé par l'épidémie, avec
des matches à huis clos partout
dans le monde, et la suspension
de compétitions comme en Ita-
lie, en Espagne, en Chine, en
Corée du Sud et au Japon. 

L'entraîneur nord-irlandais de Leicester
City (Premier league anglaise de football)
Brendan Rodgers, a révélé jeudi dernier que
des joueurs de son effectif souffriraient de
symptômes du nouveau coronavirus
(COVID-19), à deux jours du déplacement à
Watford, dans le cadre de la 30e journée du
championnat. «Nous avons eu quelques
joueurs qui ont montré des symptômes et des
signes (de coronavirus). Nous avons suivi les
procédures et ils ont été tenus à l'écart de
l'équipe (par précaution)», a indiqué le coach
des «Foxes», cité par les médias locaux, sans
pour autant dévoiler les noms de ces joueurs.
Le monde du football a été touché par le
Covid-19, où plusieurs joueurs, dont le dé-
fenseur international italien de la Juventus,
Daniele Rugani, ont déjà été testés positif au
virus ces derniers jours. Brendan Rodgers a
affirmé «que la santé publique est plus im-
portante» que le football. Avant d'enchaîner
: «travailler dans le football permet d'avoir
cette agilité pour évoluer avec ce qui se
passe. Nous sommes guidés par le football et
les fédérations.

Nous devons poursuivre notre travail et
nous préparer normalement». Manchester
City, où évolue l'ailier international algérien,
Riyad Mahrez, a annoncé mercredi dernier le
report de la rencontre de championnat contre
Arsenal, prévue dans la soirée, en raison du
coronavirus, dont l'épidémie est devenue une
pandémie.

«La décision de reporter le match a été
prise par précaution et sur conseil des méde-
cins, après qu'il eut été révélé que des mem-
bres du personnel d'Arsenal ont été en
contact avec l'actionnaire de l'Olympiakos
(Div.1 grecque), Evangelos Marinakis, dé-
claré positif au Covid-19», a indiqué le
champion d'Angleterre dans un communiqué. 

FOOT : COMPÉTITIONS EUROPÉENNES 
REPORT DES MATCHS DE LIGUE DES CHAMPIONS ET LIGUE EUROPA 

Les matchs des 1/8es de finale (retour) de
Ligue des champions et Ligue Europa, pré-
vus la semaine prochaine, ont été reportés
en raison de la propagation du nouveau co-
ronavirus (COVID-19), a annoncé hier
l'Union européenne de football (UEFA) à
l'issue d'une réunion d'urgence.»En lien avec
les décisions prises par divers gouverne-
ments, tous les matches de compétitions de
clubs de l'UEFA programmés la semaine
prochaine sont reportés», a annoncé l'ins-
tance européenne dans un communiqué. Les
matches de Ligue des champions Juventus-
Lyon et Manchester City-Real Madrid, ini-

tialement programmés mardi, avaient d'ores
et déjà été reportés pour cause de mise en
quarantaine des joueurs turinois et madri-
lènes.

Le match Bayern Munich-Chelsea prévu
mercredi aurait dû se jouer à huis clos. La
rencontre FC Barcelone-Naples, ce même
jour, se heurtait à la suspension par les au-
torités espagnoles de tout vol en provenance
d'Italie. 
Ce report des rencontres, qui suit le mou-

vement général des Ligues professionnelles
en Italie, en France et en Espagne notam-
ment, devrait permettre à l'instance euro-

péenne d'établir en urgence un nouveau ca-
lendrier du football européen, contraint d'ob-
server une longue période d'inactivité en
raison de la pandémie, déclarée par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS). Quatre
équipes ont pour l'instant pu rallier les quarts
de finale de la C1, le Paris SG, l'Atalanta
Bergame, l'Atletico Madrid et RB Leipzig.
Dans le même registre, l'UEFA doit réu-

nir ses fédérations membres mardi par visio-
conférence pour évoquer le sort de ses
compétitions phares, y compris l'Euro-2020
(12 juin-12 juillet), de plus en plus menacé
de report lui aussi. 

CORONAVIRUS

RONALDINHO 
SES AVOCATS FONT APPEL DE SON MAINTIEN EN DÉTENTION AU PARAGUAY

Les avocats de l'ex-star du foot brésilien,
Ronaldinho, soupçonné d'usage de faux
passeport, ont fait appel de son maintien en
détention préventive au Paraguay, ont in-
diqué jeudi dernier des sources judiciaires.
L'examen de l'appel aura lieu mardi lors
d'une audience devant un tribunal d'Asun-
cion, selon ces mêmes sources. Mardi, le
juge en charge du dossier, Gustavo Ama-
rilla, avait décidé de maintenir en détention
provisoire le champion du monde 2002
soupçonné d'usage de faux passeport. Ro-
naldinho, 39 ans, est en détention préven-
tive depuis six jours dans un commissariat

de la capitale. «Je reconnais que (ce cas)
pourrait mériter une mesure moins
contraignante (que la détention). Mais c'est
ma responsabilité de ne pas perturber l'en-
quête du parquet. Et cela pourrait être le
cas avec une fuite éventuelle», avait déclaré
le magistrat. Ronaldo de Assis Moreira, dit
Ronaldinho, a été arrêté le 6 mars en com-
pagnie de son frère Roberto. Tous deux
sont accusés d'être entrés au Paraguay en
possession de faux passeports et ont été pla-
cés en détention provisoire. Le Ballon d'Or
2005 et son frère étaient arrivés deux jours
auparavant à Asuncion pour faire la pro-

motion d'un livre et participer à diverses
opérations de bienfaisance. Les deux
hommes ont montré leurs passeports à la
police de l'immigration, qui n'a pas immé-
diatement relevé d'anomalie. 

La police paraguayenne a ensuite per-
quisitionné l'hôtel où logeaient les deux
hommes. Les enquêteurs y ont découvert de
faux passeports paraguayens confectionnés
à Asuncion il y a quelques mois, selon le mi-
nistre de l'Intérieur Euclides Acevedo.
Selon le juge Amarilla, l'enquête cherche à
«connaître les véritables raisons de leur
présence» au Paraguay. «Il pourrait y avoir

d'autres choses, comme une association de
malfaiteurs ou du blanchiment d'argent»,
a-t-il déclaré. Ronaldinho avait été privé de
son passeport par la justice brésilienne fin
2018, à la suite de sa condamnation à une
amende de 2,5 millions de dollars (environ
2,25 millions d'euros) pour avoir construit
une jetée sans autorisation au bord d'un lac
dans une aire protégée de l'Etat du Rio
Grande do Sul (sud). Il l'avait finalement
récupéré en 2019 au terme d'un accord
avec la justice, en contrepartie d'un verse-
ment de 6 millions de réais (1,1 million
d'euros). 

La Ligue de football professionnel
(LFP) a annoncé hier sa décision de
suspendre les Ligues 1 et 2 françaises,
jusqu'à nouvel ordre avec effet immé-
diat, en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus (COVID-19). La
LFP a pris cette décision à l'issue d'un
conseil d'administration réuni en ur-
gence vendredi matin en raison de la
pandémie de coronavirus. En début de
semaine, la solution de disputer les
matches à huis clos jusqu'au 15 avril
avait été privilégiée mais l'évolution
de la situation sanitaire et les mesures
prises par les pouvoirs publics ont
donc conduit les instances du football
professionnel à finalement opter pour
une suspension des compétitions.
Dans son communiqué, la LFP précise
que la décision a été prise «à l'unani-
mité». «Il faut placer l'intérêt collectif
au-dessus de tout», souligne l'instance

dirigeante du football français.Un peu
plus tôt vendredi matin, l'Union natio-
nale des footballeurs professionnels
(UNFP), le syndicat français des
joueurs professionnels, avait exprimé
son souhait de voir les compétitions
reportées. Jeudi soir, le président fran-
çais Emmanuel Macron, a annoncé
dans une allocution télévisée la ferme-
ture à partir de lundi de tous les éta-
blissements scolaires.

Il a aussi demandé de «limiter au
maximum les rassemblements» et les
déplacements «au strict nécessaire».
Le président de la Fédération française
(FFF) Noël Le Graët, avait annoncé
dans la foulée, jeudi soir, la suspension
de toutes les compétitions dépendant
de la FFF. A l'étranger, la Serie A ita-
lienne et la Liga espagnole ont égale-
ment décidé de suspendre toutes les
compétitions sportives. 



21Sports

Vendredi 13 - Samedi 14 Mars 2020

EL MOUDJAHID

«L'Etat a dépensé des sommesfaramineuses pour la
construction des infrastruc-

tures sportives et la réhabilitation d'autres.
Il faut des cadres qualifiés et expérimen-
tés pour la maintenance et la préservation
de ces sites», a déclaré M. Morceli, lors
d'un point de presse animé à l'issue d'une
visite d'inspection à l'Office du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, au stade
d'athlétisme «Sato» et au Centre des fédé-
rations sportives de Dely Ibrahim. 
Le complexe Mohamed-Boudiaf béné-

ficie de la réhabilitation de certaines de
ses unités, dans le cadre d'un projet global
touchant toute l'infrastructure du site et sa
piste d'athlétisme qui avaient pris un coup
de vieux. «A l'occasion de la tenue du
Championnat d'Afrique d'athlétisme en
juin prochain à Alger, les pouvoirs publics
ont profité de l'occasion pour moderniser
ce site dont la piste d'athlétisme, qui n'a pas été
renouvelée depuis 2003, se trouve dans un pi-
teux état. 
Une situation qui a contraint plusieurs

athlètes à refuser de s'y entraîner ou d'y disputer
des compétitions par crainte de contracter des

blessures. Les travaux avancent bien et l'en-
ceinte sportive sera prête pour le rendez-vous
africain», a indiqué M. Morceli, insistant pour
que l'athlétisme algérien «recouvre ses années
de gloire», après avoir ramené au pays un total
de 14 médailles mondiales (juniors et seniors)
et 11 autres olympiques. Selon l'ancien cham-

pion olympique, les infrastructures spor-
tives participent grandement à l'émanci-
pation des talents, à l'obtention de
résultats et à l'amélioration du niveau de
pratique et des performances. 
«Le haut niveau passe par la bonne

prise en charge des infrastructures spor-
tives qui doivent être de niveau mondial
pour l'image de l'Algérie, rouvrir celles
qui sont fermées et refaire celles qui sont
dans un état délabré», a souligné Morceli. 
Il a visité à la fin le Centre des fédéra-

tions sportives où siègent plusieurs ins-
tances fédérales dont l'état laisse à désirer,
ce qui ne permet pas à ses locataires de
travailler dans de bonnes conditions. 
«La réussite des fédérations débute par

un bon siège, et les conditions dans les-
quelles ces fédérations travaillent sont très
difficiles. Nous souhaitons les voir dans
une meilleure situation, pourquoi pas leur

construire un building qui les regrouperaient
toutes. Nous allons travailler avec le ministère
de la Jeunesse et des Sports pour améliorer les
conditions de travail de ces fédérations et leurs
cadres», a conclu M. Noureddine Morceli. 

NOUREDDINE MORCELI :

«DES CADRES QUALIFIÉS POUR 
LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES» 
Le secrétaire d'État, chargé du Sport d'élite, Noureddine Morceli, a indiqué, jeudi à Alger, que les infrastructures sportives

avaient besoin d'une «sérieuse maintenance» qui ne peut être efficace que par des cadres qualifiés.

Les épreuves du championnat d'Algérie mes-
sieurs de kick-boxing (juniors et seniors), ont
débuté jeudi après-midi à la salle Harcha-Ha-
cène d'Alger, avec la participation de 380
athlètes représentant 33 ligues de wilayas, mais
sans la présence du public suite aux instructions
du ministère de la Jeunesse et des Sports d'ins-
taurer le huis clos lors des manifestations spor-

tives jusqu'au 31 mars en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus. Après la traditionnelle
séance de la pesée qui s'est déroulée la matinée,
les tours éliminatoires ont débuté à 16h30 pour
les catégories juniors et seniors, alors que les 8es
et 1/4 de finales sont prévus vendredi. La troi-
sième et dernière journée prévue samedi sera
consacrée aux demi-finales (8h00/14h00), tan-

dis que les finales sont programmées pour
l'après-midi (14h00). La compétition concerne
13 catégories de poids chez les seniors et 14
chez les juniors, soulignent les organisateurs. La
dernière édition du championnat d'Algérie 2019
de kick-boxing (juniors, seniors), disputée à
Constantine, avait été marquée par la domina-
tion des ligues de Constantine, Alger et Oran. 

KICK-BOXING : CHAMPIONNAT NATIONAL 
DÉBUT DES ÉPREUVES SANS PUBLIC, 380 ATHLÈTES PRÉSENTS 

Le huis clos, instauré par le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) jusqu'au 31 mars, en raison
de la pandémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), pourrait être pro-
longé au-delà de cette date, a fait
savoir hier le président de la Ligue
de football professionnel (LFP) Ab-
delkrim Medouar.
«Sur instruction du Président de

la République, le MJS a pris la dé-
cision d’instaurer pour l’ensemble
des compétitions sportives natio-
nales, dont les championnats de
football, le huis clos et cela

jusqu'au 31 mars. Cette mesure
pourrait être levée comme elle peut
être prolongée. Cela dépendra de
l’évolution de la situation sanitaire,
en rapport à la pandémie du Coro-
navirus. La LFP a mis en place une
cellule de crise pour veiller à ce que
cette mesure préventive soit méti-
culeusement respectée», a déclaré
le président de l’instance en ques-
tion sur les ondes de la Radio na-
tionale. Le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière a enregistré, jeudi soir,
deux nouveaux cas confirmés du

Coronavirus, dont un décès, portant
le nombre total d'infection à 26 cas
et le décès de 2 personnes. 
«Chaque pays a son propre degré

de propagation du Coronavirus, il
faut rester vigilant et faire le néces-
saire, notamment sur le plan de la
prévention pour face à cette épidé-
mie. Dès lors que les autorités com-
pétentes estiment que le virus ne
constitue plus un danger pour la
santé publique, le huis clos sera im-
médiatement levé», a-t-il tenu à
préciser. 

Mohamed-Amine Azzouz

ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP : 
«LE HUIS CLOS POURRAIT ÊTRE PROLONGÉ 

AU-DELÀ DU 31 MARS»

TENNIS
ORAN ABRITE 
UN TOURNOI 

NATIONAL SENIORS  
Le complexe sportif Kacem-Eli-

mam d’Oran abrite depuis hier et
jusqu’à aujourd’hui un tournoi na-
tional de tennis (messieurs et
dames) dédié aux joueurs de 1re et
2e séries, a-t-on appris des organi-
sateurs. Vingt-quatre tennismen,
soit les 12 meilleurs par série, sont
attendus pour prendre part à cette
manifestation, organisée par le
club de tennis de Haï-Essalem, en
collaboration avec la Ligue ora-
naise et sous l’égide de la Fédéra-
tion algérienne de la discipline,
indique-t-on de même source.
Outre les récompenses finan-

cières qui seront réservées aux
vainqueurs de ce tournoi, l’évène-
ment sera également une occasion
pour les participants d’engranger
des points supplémentaires et amé-
liorer leur classement, a souligné à
l’APS le président de la Ligue ora-
naise, Djemaï Tedjini, louant au
passage cette initiative de la part du
club de Haï-Essalem. 
Le même responsable a estimé,

en outre, que ce genre de compéti-
tions «contribue davantage au dé-
veloppement de la discipline qui a
connu un sensible déclin dans la ré-
gion lors des dernières années». 
Il a rappelé à ce propos le dérou-

lement, sur les mêmes courts du
complexe Kacem-Elimam, du
championnat national fin 2017, un
évènement que la capitale de
l’Ouest du pays n’avait pas abrité
depuis plusieurs années. 

HUIS CLOS EN TANT QUE SANCTION 
APPLIQUÉ UNE FOIS LES MESURES 

PRÉVENTIVES LEVÉES 
La sanction du huis clos infligée aux trois clubs algérois CR Be-

louizdad, MC Alger et USM Alger est maintenue et sera appliquée
dès la levée des mesures préventives prises contre la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), a annoncé jeudi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son site. 

«Suite aux nouvelles mesures concernant l’organisation des ren-
contres sans public dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus,
la LFP informe les clubs que les décisions prises par la commission
de discipline au sujet des matches à huis clos sont maintenues. Elles
seront appliquées une fois levées ces mesures préventives», écrit
l'instance dirigeante de la compétition. 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a décidé mardi
d'instaurer le huis clos pour les manifestations sportives jusqu'au
31 mars en raison du coronavirus. Le CRB, le MCA et l'USMA de-
vaient purger leur sanction d'un match à huis clos lors de la 22e

journée prévue samedi, dimanche et lundi prochains, avant que la
décision du MJS ne soit prise.

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES HANDICAPÉS

L’AMICALE DES ANCIENS JOUEURS 
INTERNATIONAUX ORGANISE 

UN MATCH GALA
L’Amicale des anciens joueurs internationaux que préside l’ex-inter-

national et capitaine d’équipe de la fameuse épopée du Mondial-82, Ali
Fergani, organise aujourd’hui un match gala, à l’occasion de la journée
internationale des Handicapés, que marque la date du 14 mars, de chaque
année. D’anciens joueurs internationaux, des journalistes de la presse
sportive ainsi que des handicapés prendront part à ce rendez-vous, qui se
déroulera au stade de Hydra à partir de 16h. La rencontre de gala se jouera
en 3 fois 30'. Les 2 équipes seront chacune composées de 20 joueurs ré-
partis comme suit: 2 gardiens, 8 ex-internationaux, 6 handicapés et 4 jour-
nalistes. Une fois la rencontre terminée, les présents seront conviés à une
réception, sur place pour remettre symboliquement des plaquettes com-
mémoratives aux handicapés qui ont participé et à deux athlètes handi-
sport renommés, comme l’a indiqué Ali Fergani. Une bonne et louable
initiative en la circonstance, qui est à saluée. 

M.-A. A. 

QUALIFICATIONS 
À LA CAN-2021  

REPORT 
DES DEUX 

PROCHAINES
JOURNÉES  

La Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé, hier,  le
report à une date ultérieure, des
deux prochaines journées des qua-
lifications de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021, prévues
initialement entre le 25 et 31 mars,
en raison de la propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus
(COVID-19).
L'équipe nationale, championne

d'Afrique en titre, devait affronter
le Zimbabwe le 26 mars à Blida,
avant de se rendre en Afrique du
Sud pour défier les "Warriors" le
29 mars à Orlando stadium de Jo-
hannesburg. Les stades du Zim-
babwe n'ont pas été homologués
par la CAF.
L'instance dirigeante, qui s'est

appuyée sur le dernier rapport de
l'organisation mondiale de la santé
(OMS) en considérant le Covid-19
comme une pandémie, a souligné
dans son communiqué qu'elle va
établir un nouveau calendrier pour
la suite des qualifications de la
CAN-2021, dont il reste quatre
journées à disputer.
Pourtant, la CAF avait annoncé

mercredi dernier, le maintien de
toutes ses compétitions, dont le
championnat d'Afrique des nations
CHAN-2020, réservé aux joueurs
locaux, prévu au Cameroun en
avril prochain, sur la base des rap-
ports de l'OMS sur l'épidémie.
Au terme des deux premières

journées de qualifications, l'Algé-
rie caracole en tête du groupe H
avec 6 points, avec deux longueurs
d'avance sur le Zimbabwe (4 pts).
Le Botswana (3e, 1 point), et la
Zambie (4e, 0 point) ferment la
marche.
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EL MOUDJAHID

AFFAIRE 
CABBA - ESS

DOSSIER 
OUVERT POUR
COMPLÉMENT

D’INFORMATIONS
La commission de discipline de la

LFP, qui s’est réunie en session ordi-
naire mercredi, n’a pas statué dans
l’affaire du match de coupe d’Algérie
qui a opposé, mardi, le CABBA à
l’ESS (1-1). Faute d’avoir disposé des
rapports du commissaire au match et
du délégué à la sécurité, la CD a fait
savoir qu’elle réserve ses décisions
pour plus tard.

L’on s’attendait à des sanctions
exemplaires de la part de la CD de la
LFP après les graves incidents qui ont
émaillé le 1/4 de finale aller de la
coupe d’Algérie qui a opposé, mardi,
à Bordj, le CABBA à l’ESS (Score
final 1-1).

Alors que le MJS et la FAF avaient
dénoncé avec force et vigueur les
scènes de violences qui ont caractérisé
la fin de cette rencontre, la commission
de discipline de la LFP, qui s’est réunie
mercredi en session hebdomadaire, a
fait savoir qu’elle gardait le dossier ou-
vert pour complément d’informations.

En effet, dans un communiqué pu-
blié jeudi soir, la CD a fait savoir
qu’elle attendait les rapports du com-
missaire au match et du délégué à la
sécurité avant de pouvoir statuer sur
cette affaire.

Mais l’on s’attend dans tous les cas
à des sanctions exemplaires compte
tenu de la gravité des incidents qui ont
émaillé cette rencontre.

En attendant, les autorités judi-
ciaires ont interpellé une vingtaine de
personnes impliquées dans les troubles
qui se sont déroulés à la fin du match.
La plupart ont été placés sous mandat
de dépôt après leur comparution de-
vant le Procureur de la République.

Par ailleurs, la commission de dis-
cipline a décidé de suspendre de ses
fonctions Nabil Kouki, l’entraîneur de
l’ESS, jusqu’à sa comparution, lundi.
Du coup, le Tunisien sera interdit de
banc ce dimanche lors de la réception
de la JSK pour le compte de la 22e
journée du championnat de la Ligue 1.

Dossier à suivre…
Amar B.

Au stade du 5-Juillet, le
Mouloudia d'Alger ac-
cueille le NC Magra pour

un choc des extrêmes placé sous
le signe du rachat. Les coéqui-
piers de Mebarakou, qui aura l'oc-
casion de retrouver sa place de
titulaire après la blessure de
Toual, aborderont cette confron-
tation avec l'objectif d'empocher
les trois points et reprendre le sta-
tut de dauphin. Attention tout de
même à cette formation du NCM,
en position de lanterne rouge, qui
va certainement tout donner pour
espérer revenir avec un résultat
positif. Le coach du MCA en est
bien conscient. «Nous allons
jouer face à un adversaire qui
lutte pour sa survie en Ligue Une.
Les joueurs de Magra ne vont cer-
tainement pas nous faciliter la
tâche. Il va falloir doubler d'effort
et surtout rester vigilants et pren-
dre très au sérieux cette rencon-
tre», a indiqué Neghiz. De leur
côté, les poulains du coach Hadj
Merine affichent une grande dé-
termination. «Nous n'allons cer-
tainement pas effectuer le voyage
à Alger dans la peau de la victime
expiatoire. Nous nous sommes
bien préparés durant la semaine
en prévision de cette partie. Une
chose est sure, nous n'allons pas
rester les bras croisés et observer
le MCA faire son match. Nous al-
lons nous battre jusqu'à la der-
nière minute pour espérer un bon
résultat», a souligné l'attaquant du
NCM Boulanseur. Au stade Bolo-
ghine, l'USM Alger, en phase de
reconstruction, sera hôte du MC
Oran pour un classico qui s'an-
nonce passionnant. En quête de
points pour rester en contact avec
le sommet, les deux teams vont
certainement se livrer une bataille

sans merci dans cette rencontre
indécise. Zeghdoud, encore à la
recherche de son onze type, se
méfie d'ailleurs des Hamraoua qui
voyagent plutôt bien depuis l'en-
tame de la saison. «On s'attend à
un match difficile face à un adver-
saire qui réalise de bons résultats
à l'extérieur. On doit aborder cette
rencontre avec de la détermina-
tion, certes, mais aussi beaucoup
de prudence. Nous devons rapide-
ment progresser au classement.
Pour cela nous n'avons pas le
droit à l'erreur. J'ai senti de la vo-
lonté et de la motivation chez les
joueurs, qui sont de plus en plus
concentrés sur leur travail à pré-
sent», a déclaré le nouveau coach
de l'USMA. Malgré la crise finan-
cière, les joueurs du MCO ne veu-
lent pas rater ce rendez-vous non

plus. Après avoir raté l'occasion
de se hisser sur le podium, les
poulains de Mecheri veulent se
rattraper face aux Rouge et Noir.
«On doit absolument nous ressai-
sir. Nous avons raté de nombreux
points at home, qui auraient pu
nous permettre d'être parmi les
trois premiers au classement.
Notre objectif est de terminer sur
le podium. Pour cela, nous devons
gagner à Alger, malgré la diffi-
culté de cette rencontre», a pré-
cisé l'attaquant vedette de la
formation oranaise, Motrani.
Par ailleurs, le NA Hussein Dey
est appelé à effectuer un périlleux
déplacement à Ain M'lila. Les
poulains du désormais nouvel en-
traineur Bouali, en position de re-
légable, iront défier l'équipe de
l'ASAM, intraitable à domicile.

«La victoire face au CSC nous a
redonné de la confiance. L'équipe
commence à retrouver son équili-
bre. Le match face à l'ASAM est
un autre défi pour nous. Nous de-
vons enchaîner avec un bon résul-
tat. Nous sommes conscients qu'il
va falloir se battre à chaque sortie,
jusqu'à la fin de la saison. Même
si notre mission s'annonce diffi-
cile à Ain M'lila, nous allons tout
faire pour revenir avec un bon ré-
sultat», a déclaré le milieu de ter-
rain du Nasria Bousmaha. Même
son de cloche chez l'adversaire,
qui ne jure que par la victoire. «Le
NAHD est une équipe difficile à
manier. C'est une formation très
accrocheuse qui ne lâchera rien
jusqu'au bout. On s'attend à une
opposition délicate. D'autant plus
que le match se jouera à huis clos.
Néanmoins, nous allons gagner ce
match. Nous savons parfaitement
comment aborder cette rencon-
tre», a indiqué l'entraîneur de
l'ASAM, Boughrara.

Redha M.

LIGUE 1 (22e JOURNÉE)

L’USMA ET LE MCA EN QUÊTE 
DE RÉHABILITATION

La 22e manche du championnat de Ligue 1, éclatée sur trois jours, débutera aujourd’hui, avec l'organisation de trois
rencontres, à savoir ASAM - NAHD, USMA - MCO et MCA - NCM. Pour rappel, cette journée se déroulera à huis clos

dans son ensemble, par mesure de précaution contre la propagation du COVID-19. 

Plusieurs matchs intéressants sont ins-
crits au programme de la 23e journée de
la Ligue 2 de football, aujourd’hui et
lundi, avec en tête d'affiche le derby de
Béjaïa entre la JSMB et le MOB, ainsi
que deux duels pour l'accession, entre le
RC Relizane et l'Olympique Médéa d'une
part et le WA Tlemcen et le RC Arbaâ
d'autre part. C'est, cependant, le derby de
Yemma Gouraya qui devrait le plus cap-
tiver l'attention, car outre la grande riva-
lité sportive qui existe entre les deux
clubs, il sera question de survie lors de
cette confrontation, prévue au stade de
l'Unité Maghrébine. En effet, le MOB, ac-
tuelle lanterne rouge, se déplace chez son frère
ennemi qui n'est pas mieux loti au classement
général puisqu'il y occupe une modeste 14e
place avec seulement deux longueurs d'avance
sur les Crabes. Un match «à six points» pour
chacun des deux antagonistes qui permettra à
la JSMB de creuser l'écart ou au MOB de re-
passer devant, avec l'espoir d'entrevoir la suite
du parcours sous de meilleurs auspices. En
effet, à désormais huit journées de l'épilogue,
chaque point vaut son pesant d'or, y compris
pour les mal classés qui semblaient déjà
condamnés, comme l'USM El Harrach, et qui
continuent à défendre bec et ongles leurs
chances de survie. Chose que les hommes de
Sid-Ahmed Slimani devraient d'ailleurs prou-
ver lundi, à l'occasion de leur déplacement à

Oran, où l'ASMO les attend d'un pied ferme,
car occupant actuellement une position assez
favorable qui lui permet de prétendre à l'ac-
cession. Un objectif qui se trouve être égale-
ment celui du RC Relizane (5e) qui reçoit le
leader, Olympique Médéa, au moment où le
RC Arbaâ (4e) se déplacera chez le WA Tlem-
cen (3e), dans un autre chaud duel important
dans la course à l'accession. Même les autres
rencontres ne devraient pas manquer de pi-
ment, particulièrement celle qui mettra aux
prises le MC Saïda (10e) et la JSM Skikda
(2e), car si l'équipe locale, qui vient de s'offrir
le WAT (2-1), voudra probablement l'emporter
pour s'éloigner un peu plus de la zone de tur-
bulences, les «V-noirs» devraient également
donner le maximum pour repartir avec un bon
résultat lui permettant de garder leur statut de

dauphins. OM Arzew - AS
Khroub, MC El Eulma - DRB
Tadjenanet et Amel Boussaâda -
USM Annaba seront aussi à sui-
vre de près car l'obligation de ré-
sultat est de mise pour des
objectifs diamétralement opposés.
Les plus menacés parmi ces clubs
sont l'OMA et l'ABS, ex aequo à
la 12e place avec seulement deux
longueurs d'avance sur l'actuel
premier relégable, l'USMH, tan-
dis que le MCEE et l'ASK rêvent
d'accession. Tous les matchs sont

prévus à huis clos, dans un souci de prévention
contre le risque de propagation du Coronavi-
rus. 

Programme d’aujourd’hui : 
OMA - ASK (15h00)
RCR - OM (15h00)
MCS - JSMS (15h00)
JSMB - MOB (16h00)
MCEE - DRBT (16h00)
WAT - RCA (16h00)

Lundi :
ABS - USMAn (15h00)
ASMO - USMH (15h00)

NB : tous les matchs se joueront à huis
clos en raison du Coronavirus. 

LIGUE 2 (23e JOURNÉE) : CHOCS ENTRE CANDIDATS À L’ACCESSION 
JSMB - MOB, UN DERBY POUR LA SURVIE

NA HUSSEIN-DEY
BOUALI, NOUVEL 

ENTRAÎNEUR
La valse des entraîneurs se poursuit

au NAHD. Fouad Bouali a été nommé
officiellement nouvel entraîneur des
Sang et Or en lieu et place de Azze-
dine Ait Djoudi. Il devait débuter son
travail, hier.
Le Nasr Hussein Dey a trouvé un

successeur à Azedine Ait Djoudi. Ce
dernier, qui a décidé de jeter l’éponge
après avoir tenté tant bien que mal de
maintenir l’équipe «en vie», a été rem-
placé ce lundi par Fouad Bouali. L’an-
cien entraîneur du WA Tlemcen a
accepté de relever le difficile défi de
maintenir le NAHD en Ligue 1.
Fouad Bouali arrive au NAHD en

compagnie de son adjoint, l’ancien in-
ternational Kherieddine Khris, qui
était son assistant au WAT. Les deux
hommes devraient travailler avec le
staff déjà en place, notamment Laïd
Benseghir qui assurait l’intérim depuis
le départ d’Ait Djoudi.

Sur le papier et en dépit d’une vic-
toire rassurante, samedi, face au CSC
(1-0), Fouad Bouali hérite d’une situa-
tion des plus compliquées. En effet, le
NAHD pointe à l’avant-dernière place
du classement avec 19 points seule-
ment. Techniquement, c’est un club
destiné à la relégation, sauf un par-
cours sans faute durant la dernière
ligne droite du championnat.

Amar B.

PROGRAMME :
Aujourd’hui:
ASAM - NAHD (15h00)
USMA – MCO (16h00)
MCA - NCM (17h45)

Dimanche :
CSC – USB (16h00)
ESS – JSK (17h00)
JSS – CABBA (18h30)

Lundi :
CRB – PAC (15h00)
USMBA– ASO (16h00)
NB : Tous les matchs se joue-
ront à huis clos en raison du
Coronavirus.



GRÈVE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE «TONIC INDUSTRIE»
Le Groupe public
de l'industrie de
papier et
d'emballage
«TONIC Industrie»
de Tipasa a
annoncé, jeudi,

une série de mesures pour le règlement des arriérés des salaires des
travailleurs, et mettre un terme à la grève ouverte enclenchée depuis le 17 février
dernier, a appris l’APS auprès de l’administration du Groupe. Selon la directrice
de la communication auprès du Groupe, Nabila Ouchar, le Conseil
d’administration a pris des mesures pour «le règlement des arriérés des salaires
non versés depuis octobre dernier, et constituant l’une des principales causes
de la grève ouverte enclenchée par les travailleurs».  Elle a signalé le versement
de 30% des arriérés des salaires des mois d’octobre et de novembre, avec le
règlement de la totalité du mois de décembre. Concernant le salaire du mois de
janvier 2020, la même responsable a assuré qu’il sera versé «le 15 mars au plus

tard». «Nous procédons actuellement à l’examen du calcul de la totalité du mois,
suite à l’annulation de l’ancienne procédure portant sur un payement anticipé
d’un taux de 70% du salaire», a-t-elle expliqué. 
La directrice a ajouté que le salaire du mois de février sera versé dès
«délivrance des fiches de paye et vérification de leur conformité», sans toutefois
donner de date précise pour ce faire. 
Au sujet des craintes et préoccupations des travailleurs, Mme Nabila Ouchar a
rappelé que le dossier du crédit à l’exploitation auprès de la Banque de
l’agriculture et du développement rural (BADR) «en est à la phase finale»,
signalant l’accord de principe signifié au groupe «Tonic industrie», en vue de la
prise en charge des questions de l’importation des matières premières et des
pièces détachées.  La responsable a, par la même occasion, lancé un appel à
tous les travailleurs en vue de la «reprise de l'activité», eu égard, a-t-elle dit, au
préjudice financier considérable ayant affecté le groupe, à cause de cette grève
ouverte, «particulièrement en cette conjoncture difficile, caractérisée par un
déficit de 10 Mds DA, au moment ou son capital ne dépasse pas les 30 Mds DA»,
a-t-elle souligné. 

MESURES POUR LE RÈGLEMENT 
DES ARRIÉRÉS DES SALAIRES 

«UN COMITÉ INTERMINISTÉRIEL ALGÉRO-FRANÇAIS DE HAUT NIVEAU EN JUILLET» 
Un Comité interministériel algéro-fran-

çais de haut niveau se tiendra en juillet
prochain, a indiqué, jeudi à Alger, le minis-
tre français de l'Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian.  

«Nous avons évoqué l'ensemble des
questions de partenariat, que ce soit sur
les questions mémorielles ou sur le calen-
drier à venir, puisque nous tiendrons, en
début du mois de juillet, avec les Premiers
ministres des deux pays, un comité inter-
ministériel de haut niveau qui permettra de

faire le  point sur l'ensemble de nos parte-
nariats et sur les questions culturelles,
universitaires, de formation et de jeu-
nesse», a précisé M. Le Drian à la  presse,
à l'issue d'une audience que lui a accor-
dée le président de la  République, M. Ab-
delmadjid tebboune.  

Rappelant qu'il a tenu, au cours de la
journée, «plusieurs réunions» avec le mi-
nistre des Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, sur «tous les sujets de
partenariat entre l'Algérie et la France», le

ministre français à indiqué que sa visite à
Alger était «une étape dans cette dyna-
mique nouvelle entre nos deux pays»,
celle de faire de la relation bilatérale «un
partenariat  extrême». 

«Nous avions eu aujourd'hui une réu-
nion sur l'ensemble des enjeux écono-
miques», à ajouté M. Le Drian, estimant
que le partenariat économique entre l'Al-
gérie et la France «retrouve de la vigueur,
d'autant plus que le plan d'action du gou-
vernement (algérien) permet des nou-

velles ouvertures et une relation encore
plus positive dans le domaine économique
entre nos deux pays». Concernant les
questions internationales, particulièrement
les situations en Libye et au Sahel, qu'il a
qualifié de «grandes situations conflic-
tuelles», le chef de la diplomatie française
à rappelé que l'Algérie  et la France «conti-
nuent d'agir ensemble et que leurs posi-
tions sont très proches avec la volonté
d'établir la paix dans ces régions». 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
REÇOIT LE MINISTRE FRANÇAIS 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, jeudi au siège de la prési-
dence de la République, le ministre français de
l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves
le Drian, en visite à Alger dans le cadre de la
réunion du Comité mixte économique franco-
algérien (COMEFA), indique un communiqué de
la présidence de la République. 
Les deux parties ont passé en revue «les vo-

lets de coopération bilatérale et les voies et
moyens de l'impulser, notamment pour les pe-
tites et moyennes entreprises et les start-up». 

Elles ont, également, procédé à un échange
de «vues sur la situation en Libye et au Sahel»,
et souligné la nécessité d’«approfondir la
concertation en vue d'accélérer l'instauration
de la paix et de la sécurité de manière durable
dans la région».  L'audience s'est déroulée en
présence du directeur de cabinet de la prési-
dence, Noureddine Baghdad Daidj, du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, et
du ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la présidence de la Ré-
publique, Belaïd Mohand Oussaïd.  

Le Comité mixte économique
algéro-français de coopération
économique (CoMEFA), un
mécanisme créé en mai 2013 pour
le renforcement et la diversification
des relations économiques,
industrielles et commerciales entre
l’Algérie et la France, a tenu, jeudi,
sa 6e session à Alger, sous la
coprésidence du ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du ministre
français de l’Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Cette réunion, tenue moins de
deux mois après la visite du chef
de la diplomatie française à Alger,
effectuée le 21 janvier 2020, et au
cours de laquelle M. Le Drian avait
souligné la volonté de son pays de
«travailler avec le nouveau
gouvernement» et «d'ouvrir une
nouvelle phase dans ses relations

bilatérales avec l'Algérie», tout en
soulignant la volonté partagée par
les deux pays «de rengager leurs
échanges au plus haut niveau (...)
afin de lancer une nouvelle
dynamique dans tous les secteurs
de coopération», a été l'occasion
de faire le point sur l'ensemble des
dossiers concernant la

coopération économique et
commerciale liant les deux pays,
notamment les projets de
partenariats bilatéraux dans le
domaine des finances et de
l'investissement, l'industrie
automobile, l'industrie
pharmaceutique, l'agriculture et
l'agroalimentaire ou encore les

secteurs des nouvelles
technologies et du tourisme. il est
à rappeler que la 5e session du
CoMEFA s’était tenue à Paris, au
mois d’octobre 2018. C’est dire
que les deux parties ont la ferme
volonté de rattraper le retard mis
dans la mise en œuvre de ce qui
avait été décidé à cette occasion
en tenant compte des
changements intervenus  depuis
en Algérie. En recevant le chef de
la diplomatie française en janvier,
le président tebboune avait fait
part de sa volonté de diversifier
l'économie du pays
conformément aux aspirations
exprimées par les Algériens.
Cette session a permis aussi de
mettre en perspective les projets
d'accords à l'ordre du jour de la 5e

session du Comité
intergouvernemental de Haut

niveau algéro-français (CiHN),
conformément à l'agenda politique
convenu entre l'Algérie et la
France pour le premier semestre
de l'année en cours. L’actualité
internationale, et notamment les
questions régionales, a été
évoquée, en marge de cette
réunion. Les deux chefs de la
diplomatie, qui avaient indiqué en
janvier vouloir coordonner leurs
efforts, notamment sur le dossier
libyen, ont échangé de nouveau
sur cette question. Les derniers
développements ont été évoqués.
La situation au Sahel et au Mali
n’a pas été en reste. MM
Boukadoum et Le Drian ont
également échangé leur point de
vue sur la question du Sahara
occidental et les derniers
développements au Moyen-orient. 

Nadia Kerraz

AÉRoPoRt iNtERNAtioNAL AHMED-BEN-BELLA Et PoRt D’oRAN
SAISIE DE 1.844 MASQUES MÉDICAUX PRÉVENTIFS

Les agents des services
des douanes ont saisi, au ni-
veau de l’aéroport internatio-
nal Ahmed-Ben-Bella et du
port d’oran, 1.844 masques
médicaux préventifs, a-t-on
appris, jeudi, de Zaoui Bra-
him, sous-directeur chargé
de l’informatique et de la
communication à la direction
régionale de ce corps consti-
tué, basée à oran. Les
douaniers de l’inspection
principale de traitement des
passagers au niveau du port
d’oran ont saisi une quantité

de 1.300 unités de masques
médicaux préventifs, dissi-
mulés dans les bagages
d’une personne se rendant
en Espagne, a indiqué M.
Zaoui. 

Au niveau de l’aéroport
international Ahmed-Ben-
Bella, les douaniers ont dé-
couvert 544 masques
médicaux préventifs à l’inté-
rieur d’un bagage d’un autre
voyageur en direction de la
France. Le sous-directeur
chargé de l’informatique et
de la communication à la Di-

rection régionale des
Douanes algériennes a pré-
cisé qu’une fois les procé-
dures administratives
achevées, ces masques se-
ront remis aux services de la
santé.

Dans le cadre des me-
sures prises par l’État pour
éviter la propagation du co-
ronavirus, il a été décidé
d’interdire l’exportation de
tous les moyens de préven-
tion sanitaire, dont les
masques médicaux préven-
tifs.
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MM. BoUKADoUM Et LE DRiAN CoPRÉSiDENt LA 6e SESSioN DU CoMEFA 
LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE PASSÉE EN REVUE 

L’AMBASSADRICE ALLEMANDE 
ET LA REPRÉSENTANTE RÉSIDENTE 
DU PNUD REÇUES PAR LA MINISTRE 

DE L’ENVIRONNEMENT
La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Nassira Benhar-

rats, a reçu, jeudi, l'ambassadrice de la République fédérale d'Allemagne en Algérie,
Ulrike Knotz, avec laquelle elle a évoqué les voies et moyens de développement du
partenariat entre les deux pays en matière d'environnement et d'énergies renouve-
lables, a indiqué le ministère, dans un communiqué. La ministre a reçu également la
représentante résidente du PNUD, Aliko Blerta, avec laquelle elle a examiné les voies
et moyens d'établir un partenariat dans le domaine des énergies renouvelables qui
devraient être une alternative aux hydrocarbures, a souligné le communiqué, préci-
sant que l'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de l'en-
vironnement saharien, Hamza Al Sid Cheikh.


