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Q U O T I D I E N  N A T I O N A L  

D
epuis la nationalisation des
hydrocarbures en 1971,
l’Algérie a vécu au rythme du
prix du baril, alternant les
périodes d’opulence et de

vaches maigres, de paix sociale et de
crises graves. Cette dépendance ombilicale
est source d’incertitudes et de maux divers,
de sorte que certains n’ont pas hésité à
penser que cette richesse est porteuse de
malédiction, pour mieux souligner
l’impératif de s’en libérer. Certes, l’or noir,
comme l’argent, est un bon serviteur, mais
un mauvais maître, pour reprendre le bon
mot d’un célèbre écrivain. Ce n’est pas
faute d’avoir essayé, mais la tâche n’est
pas aisée à accomplir et, surtout, cette
belle résolution est vite abandonnée sitôt
que le marché international retrouve des
couleurs et que la devise forte devient
abondante dans les caisses de l’Etat. En ce
49e anniversaire de la nationalisation des
hydrocarbures, s’impose encore une fois la
nécessité d’aller vers «l’après-pétrole», le
gouvernement actuel préférant la formule
moins connotée et plus dans l’air du temps
de «transition énergétique». Ce n’est
toutefois pas d’avoir seulement succombé
à un effet de mode. La situation est telle
qu’il n’y a d’autre alternative que de se
passer du pétrole avant qu’il ne se passe
de nous, car les réserves algériennes,
limitées qu’elles sont et surexploitées
durant les deux dernières décennies, sont
proches de l’extinction. De plus, les
faramineuses potentialités en gaz et pétrole
de schiste ne sont d’aucun secours sur le
court terme pour diverses raisons. Réussir
sa transition énergétique peut donc offrir
une opportunité pour son industrie et un
délai de grâce au pays sur le plan financier,
un temps suffisamment précieux pour
assurer un décollage effectif de son
économie et aller rejoindre le club des
émergents. L’Algérie possède des
ressources suffisantes pour accomplir un
tel plan et a déjà accumulé une certaine
expérience dans ce domaine à travers les
programmes de développement des
énergies renouvelables, d’efficacité
énergétique, de conversion de véhicules
aux carburants propres, etc. Pour autant, le
pétrole a encore quelques beaux jours
devant lui. Au gouvernement de ne pas
avoir les yeux de Chimène, de faire preuve
de clairvoyance pour renflouer les caisses
de l’Etat et faire sien cet appel lancé par le
président de la République, lors de la
réunion du Conseil des ministres, à
«sacraliser les vertus du travail et de la
morale pour l’édification de la nouvelle
République».
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DE L’UGTA ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE : 
«JE RÉITÈRE MON ENGAGEMENT DE 

HÂTER L’ÉDIFICATION D’UNE NOUVELLE
RÉPUBLIQUE FORTE» .LIRE EN PAGES 4-5
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L’ARABIE SAOUDITE 
INSTAURE UNE TAXE 
DE 300 RIALS

ww HADJ 
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Après l’annulation de la taxe de 2.000 rials imposée aux
personnes voulant effectuer une omra, les autorités

saoudiennes en ont instauré une autre de 300 rials. Pour
l’Arabie Saoudite, il s’agit des frais de visa.
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S’affranchir de la dépendance
absolue aux hydrocarbures
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Forum algéro-
britannique
Le Forum d’affaires algé-
ro-britannique aura lieu
aujourd’hui à 9h30, à
l’hôtel Aurassi, Alger.

Wilaya
d’Alger

Le wali d’Alger effec-
tue, aujourd’hui, une
visite de travail et
d’inspection dans la
circonscription admi-
nistrative de Rouiba.

Ministère 
de l’Habitat 
Le ministre de
l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri,
préside, aujourd’hui à
8h, à l’Ecole
supérieure de la
sécurité sociale de Ben
Aknoun (Alger), une
réunion avec les
cadres de son secteur.

Rencontre 
de l’industrie

pharmaceutique
La 2e Rencontre algéro-
française de l’industrie

pharmaceutique, de
l’équipement médical et des
dispositifs médicaux se tient,

aujourd’hui et demain, à
l’hôtel Sheraton d’Alger. 

Salon
international 

du textile
La sarl Cgcom Event
organise, du 25 au 27

février, au CIC d’Alger, le
4e Salon international du
textile, habillement, cuir

et équipements
Texstyle-Expo. 

Ministère des
Moudjahidine
Le ministre des
Moudjahidine et des
Ayants droit, Tayeb
Zitouni, effectuera, le 27
février, une visite de
travail dans la wilaya
d’Ouargla pour présider la
cérémonie de
commémoration du 58e

anniversaire des
manifestations du 27
février 1962 à Ouargla.

Y A PAS PH   T 

Fraîcheur de vivre dans la guelta de M’chounèche.
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Noureddine Khaldi installé 
à la tête de la direction générale 

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a procédé, hier, à
l’installation de Noureddine Khaldi dans ses fonctions de directeur

général des Douanes en remplacement de Mohammed Ouaret, a indi-
qué un communiqué de ce ministère. Etaient présents à la cérémonie
qui s’est tenue au siège de la DG des Douanes, le ministre délégué

chargé de la Prospective et des Statistiques, Bachir Messaitfa, et l’en-
semble des cadres dirigeants de cette institution, indique la même

source. A cette occasion, Raouya a remercié Ouaret et rappelé le tra-
vail accompli en matière de modernisation de l’institution à travers
les mesures de facilitation des procédures douanières, d’une part, et
les efforts qu’elle déploie pour une meilleure couverture de l’espace
douanier national en vue d’assurer une protection efficiente de l’éco-
nomie nationale, d’autre part, lit-on dans le communiqué. Raouya a
exhorté le nouveau directeur général des Douanes à poursuivre dans
la voie de la modernisation et de parachever les projets engagés dans
ce domaine, visant à faire de l’administration douanière un outil au
service du développement de l’économie nationale, ajoute la même
source. Pour rappel, Mohammed Ouaret occupe le poste de DG des

Douanes depuis avril 2019 en remplacement de Farouk Bahami.

gCIPA
Le président de la
Confédération des
industriels et producteurs
algériens, Abdelwahab
Ziani, préside, aujourd’hui,
à 10h, au siège de
l’organisation, une réunion
de la Fédération de
l’agroalimentaire consacrée
à la filière lait. 

gFORUM D’ECHÂAB
Le Forum d’Echaâb, en
collaboration avec
l’Association des moniteurs
professionnels d’auto-école,

organise, demain à 11h, une
conférence-débat sous le
thème «Quelles solutions
pour la sécurité routière
pour arrêter les accidents».

gFAPH
La Fédération algérienne des
personnes handicapées
organise, aujourd’hui de 9h
à 13h, à l’Ecole
polytechnique d’architecture
et d’urbanisme d’El
Harrach, Alger, une
rencontre sur l’accessibilité
de l’environnement aux
personnes handicapées.

iinnffoo  Top

DOUANES 

Télex...

Ministère 
de la Formation
professionnelle
La ministre de la Formation
et de l’Enseignement profes-
sionnels, Mme Hoyam
Benfriha, effectue, aujour-
d’hui, à 8h, une visite de tra-
vail et d’inspection dans la
wilaya de Sétif.



www.horizons.dz

3

HORIZONS • Mardi 25 Février 2020
ACTUALITÉSALGÉRIE

MORALISATION DE LA VIE POLITIQUE ET
RÉHABILITATION DE LA VALEUR TRAVAIL

Ce qu’en pensent les experts
Le président de la République a insisté,

dans son intervention au cours du dernier
Conseil des ministres, sur la moralisation
de la vie politique et la sacralisation des
vertus du travail. Ce sont deux probléma-
tiques complexes qui impliquent, pour cer-
tains, une «législation», et, pour d’autres,
une «refonte globale des pratiques gouver-
nementales». Le but étant le rétablissement
de la confiance entre les gouvernants et les
gouvernés, credo du chef de l’Etat. Le
sociologue Mohamed Taïbi dira qu’une
société démantelée par de longues années
de terrorisme et de pillage laisse certaine-
ment des plumes. «Nous sommes dans une
situation structurellement très fragile. La
reconstitution du lien social et identitaire
passe par une restauration nécessaire du
lien normatif. C’est l’entreprise la plus

complexe et la plus difficile comparée à l’entreprise économique et politique.
Car elle concerne les subjectivités, le comportement social, les pratiques
humaines et l’ensemble des valeurs de l’urbanité», explique-t-il. Pour Taïbi, la
vie n’est pas possible sans codes de respect, rappelant que toutes les sciences
sociales sont fondées sur les questions de la norme et des valeurs. «Le
Président a mis le doigt sur ces questions cruciales, et c’est de bon augure», 
a-t-il estimé. De ce fait, le sociologue est convaincu que le lancement de ce
chantier passe par une «législation», qui est l’outil de l’entreprise étatique. Il
pense, toutefois, que même un cadre légal demeure insuffisant compte tenu
des résistances qui demeurent de mise. De son avis, il faut ouvrir les chantiers
de la mise en application de cette éventuelle loi car ce n’est pas la justice qui
va éduquer la société. D’abord, enchaîne-t-il, il faut impliquer le domaine
médiatique qui est la source de tous les maux sociaux. Dans le court terme, il
faut cadrer le discours public surtout dans les réseaux sociaux. Il est également
important d’enclencher la révolution de l’Ecole qui constitue un passage obli-
gé dans ce processus. C’est là où se cultive toute la fraternité algérienne. Cela
permettra au pays de ressouder ses fractures qui sont nombreuses, 
a-t-il soutenu.

L’ASSISTANAT POLITIQUE A DÉTRUIT LA NOTION DE TRAVAIL
Comment sommes-nous arrivés à banaliser la notion de travail ? Taïbi est
conscient que cette problématique est très complexe. De son point de vue, le
pays a été la cible de deux projets de société. Le projet de démantèlement
identitaire mené par les tendances francolaïcisantes et berbérisantes qui nient
totalement les valeurs qui forment l’Algérien. L’autre projet le plus lugubre est
celui du terrorisme et du salafisme qui a aussi détruit toutes les lumières de
notre religion. «Vu ses assauts qui ont demeuré pendant de longues années, le
pays a résisté et les gens tiennent toujours à ce qui les unit» s’est-il réjoui. «La
question du travail a été pervertie dans notre société par l’assistanat poli-
tique. Nous vous donnons une partie du pétrole mais laissez-nous gouverner. Il
n’y a pas une société qui vit avec le gratis. Elle doit vivre avec le travail. C’est
le fondement d’une société équilibrée. Les citoyens ont besoin de leaderships
d’opinion dans tous les domaines qui soient suivis et respectés», explique-t-il,
précisant que «l’Algérie n’a pas été la cible de la corruption mais d’un projet
destructif, pire que le colonialisme. Des forces occultes ont tout fait pour tou-
cher aux fondements moraux. Ce que les Bouteflika ont fait est impardon-
nable. Ils ont perverti toute une société», a-t-il dénoncé. Taïbi se félicite qu’il y
ait aujourd’hui de «très bon signes pour changer la donne à court ou à moyen
terme». Le politologue Redouane Bouhidel a indiqué, pour sa part, que toute
l’action du chef de l’Etat verse dans le sens de l’établissement d’une bonne
gouvernance dans le cadre de la «proximité». D’ailleurs, même ses ministres
adoptent cette politique. Il citera, à titre d’exemple, Kamel Rezig, ministre du
Commerce, qui a décidé d’engager la bataille du lait en sachet car c’est un
souci quotidien du citoyen. Cela ne signifie guerre qu’il néglige d’autres dos-
siers. Comment passer maintenant du discours à l’acte ? Bouhidel a affirmé
que Tebboune a pour souci majeur le rétablissement de la confiance du
citoyen. D’où son insistance sur la moralisation de la vie publique et la sacrali-
sation des vertus du travail, qui sont les principes fondateurs d’un climat social
sain. Il a estimé nécessaire de réhabiliter les institutions de contrôle, telles que
la Cour des comptes, dont le rôle a été complètement marginalisé durant l’an-
cienne période. Notre interlocuteur est persuadé qu’il est important d’activer
les hauts conseils instaurés sur papier mais qui n’ont jamais vu le jour, à
l’exemple du Haut-Conseil des jeunes et de l’innovation. «Quand le citoyen
constate que les choses tendent à se métamorphoser notamment dans le cadre
de sa relation avec son administration qui devient plus active et moins bureau-
cratique, il décidera à ce moment-là de s’impliquer dans le processus de déve-
loppement de son pays et croira davantage en ses dirigeants qui sacralisent
mieux la notion du travail», a-t-il souligné. Bouhidel reproche, cependant, le
fait de ne pas bien expliquer le rôle assigné à ces nouvelles instances instau-
rées pour mieux gérer les préoccupations quotidiennes des citoyens. Les gens
ignorent ce que signifie un médiateur de la République, qui a pour tâche la
résolution des conflits administratifs. Il a également expliqué qu’il faut appor-
ter des preuves tangibles confirmant la rupture avec les anciennes pratiques.
«LES PARTIS NE SONT PAS LES RESPONSABLES»
Belghaouti Hadj, président du groupe parlementaire du Front El Moustakbal, a
souligné, quant à lui, que la moralisation de l’action politique concerne toutes
les institutions et pas uniquement les partis politiques. Cette moralisation doit
commencer au plus haut niveau de la pyramide, à travers l’instauration de
nouvelles règles pour l’exercice politique. La morale ne s’acquière pas unique-
ment par la pratique. Elle commence à l’école et dans les universités.
Belghaouti est conscient que le retour à la «limpidité» dans les pratiques
implique beaucoup de temps et de courage. La concrétisation de cette ambition
passe, selon lui, par la consécration de la volonté populaire et la liberté de
choix dans le cadre d’élections libres et transparentes. «Les partis ne sont pas
les seuls responsables. La défaillance réside dans l’administration et chez les
hauts responsables. Il faut en finir avec l’esprit social négatif pour rétablir les
valeurs du travail. L’Etat doit aider uniquement les démunis et ceux qui ne
peuvent pas travailler. L’ancien régime avait pour politique l’achat de la paix
sociale pour se maintenir», a-t-il déclaré en plaidant pour la poursuite du mili-
tantisme en tant que valeur précieuse. Pour lui, les postes doivent s’arracher à
l’issue d’un long combat et non suite à des allégeances.

n Karima Alloun Kordjani 

PROJET DE DIALOGUE ET DE MÉDIATION
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

S’
exprimant sur les
ondes de la
Chaîne I,
Belhimer a rap-
pelé que l’hérita-
ge de l’ancien
système a été
catastrophique

sur le plan politique, économique,
social. Evoquant ce dernier volet,
le ministre a insisté sur certaines
actions à prendre en charge. Il
s’agit de l’impérative amélioration
du pouvoir d’achat du citoyen, la
prise en charge des catégories
sociales vulnérables et la préserva-
tion du système de sécurité sociale.
Au sujet de l’éducation, le ministre
a plaidé pour la réhabilitation des
filières mathématiques et sciences,
l’amélioration de la gouvernance
du système éducatif et la promo-
tion du dialogue social pour mettre
un terme aux grèves. Quant à l’en-
seignement supérieur, Belhimer a
affirmé que le plan d’action du
gouvernement vise la réhabilitation
et la revalorisation de la formation
d’élites et de pôles de recherche de
référence. Dans le secteur de la for-
mation professionnelle, il a fait
savoir que l’action de l’Exécutif
s’articule autour de l’amélioration
de la qualité de la formation et de
l’enseignement technique, scienti-
fique et technologique, citant, à ce
titre, la création d’un baccalauréat
professionnel. S’agissant de la
santé, il a mis l’accent sur la néces-
sité d’humaniser l’activité sanitaire
à travers une réelle amélioration de

l’accueil et de la couverture sani-
taire de la population, notamment
au niveau des services des
urgences dans les hôpitaux, ce qui
implique, a-t-il dit, «une rupture
définitive avec les aspects néga-
tifs» dans le secteur. 

FACILITER L’ACCÈS 
DES JOURNALISTES AUX SOURCES

D’INFORMATION
Abordant le secteur de la com-

munication, le ministre a souligné
la nécessité d’appliquer les lois qui
facilitent l’accès des journalistes
aux sources d’information et de
réactiver le fonds pour soutenir la
formation de ces derniers. Il rappe-
lé l’ouverture de plusieurs ateliers
relatifs au renforcement du cadre
référentiel, à travers la restauration
de la confiance du citoyen dans les
contenus des médias et la réalisa-
tion de l’équilibre requis entre la
liberté et la responsabilité par
l’exercice serein de la liberté de la
presse. Il a abordé également la
démarche de l’ouverture média-
tique et de la concurrence loyale
marquant les pratiques du domaine
de l’audiovisuel et de la presse
écrite, en préservant le pluralisme
et la compétitivité. Evoquant la
révision du cadre législatif et régle-
mentaire du secteur de la commu-
nication et le comblement du vide
juridique existant dans le domaine
de la presse électronique, de la
publicité et des chaînes privées, il a
insisté sur la régulation de la pres-
se électronique et de la publicité.
Dans le même contexte, le ministre

a souligné la nécessité d’opérer une
transition rapide vers le tout-numé-
rique, avec l’organisation de la
communication institutionnelle,
des systèmes de suivi et de veille
médiatique. Il a rappelé la décision
de création d’une chaîne parlemen-
taire pour rapprocher le citoyen de
l’institution législative et promou-
voir la culture de citoyenneté et le
civisme. A cela s’ajoute la création
d’une chaîne dédiée aux jeunes et
la création d’une chaîne de télévi-
sion internationale pour améliorer
l’image de l’Algérie à l’étranger. 

Concernant la politique étran-
gère, le porte-parole du gouverne-
ment a insisté sur la consolidation
de la diplomatie économique à tra-
vers la création de l’agence de
coopération et de développement.
En outre, le ministre a mis l’accent
sur la consolidation de la diploma-
tie culturelle. En matière de sécuri-
té et de défense, il a fait savoir que
l’Armée nationale populaire pour-
suivra ses missions constitution-
nelles relatives à la défense et à la
souveraineté nationale, en intensi-
fiant ses efforts en termes de
modernisation et de consolidation
de son professionnalisme et de sa
force. Il a indiqué que «l’évolution
importante et graduelle des res-
sources humaines et matérielles de
l’ANP seront en adéquation avec
l’ampleur des menaces émanant
notamment des frontières du Sud et
du Sud-Est mais aussi des espaces
maritimes et aériens. 

n Amokrane H.

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU

GOUVERNEMENT, Ammar
Belhimer, a expliqué que

le programme
gouvernemental et les

ateliers ouverts, en plus
des réformes politiques

urgentes, visent la
restauration de la

confiance perdue entre le
pouvoir et le citoyen.

Belhimer lève le voile
sur l’action de l’Exécutif 

L’adhésion au projet de dialogue et de médiation
mené par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, constitue «le moyen idéal
pour sortir l’Algérie de la crise», ont estimé, hier, à
Guelma, les participants à la 11e édition du colloque
national sur la vie du défunt président Houari
Boumediène (1932-1979) consacrée au «rôle de
l’identité dans la préservation de l’unité nationale».
Le journaliste Ali Draâ a souligné, lors des travaux
de la rencontre organisée à la salle omnisports de la
commune Houari-Boumediène (30 km de Guelma)
par l’association locale El Wiam pour la promotion
des activités juvéniles, «l’importance de la cohésion

et l’appui de la démarche du président Abdelmadjid
Tebboune pour faire aboutir le dialogue engagé et
mettre en échec la tentative de ceux qui veulent
déstabiliser le pays». «Le mouvement populaire du
22 février a sauvé l’Algérie et consolidé l’unité
nationale», a-t-il dit, soulignant que «le dialogue
permettra à son tour de trouver les solutions à nos
problèmes». Dans ce contexte, Draâ a estimé que le
colloque constitue une opportunité pour s’inspirer
de l’action du second président de l’Algérie pour
«jeter des jalons solides d’une Algérie forte
attachée aux principes de la proclamation du 1er

Novembre 1954». 

Un moyen pour sortir l’Algérie de la crise  

JUSTICE
L’ancien chef du protocole à la présidence de la

République placé en détention provisoire 
L’ancien chef du protocole à la présidence de la République, Mokhtar Reguieg, a été placé hier en déten-

tion provisoire pour «affaires de corruption et trafic d’influence», a-t-on appris de source judiciaire. Quatre
autres personnes ont été placées en détention provisoire dans la même affaire, à savoir les hommes d’affaires
Metidji Hocine Mansour, Metidji M’hamed Zoubir, Haddad Ali et Ouaroune Ahmed. Dans la même affaire,
cinq autres personnes ont été placées sous contrôle judiciaire, dont l’ex-directeur général de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC), Mohamed Belabdi, alors que quatre autres ont été mises en liberté.

ÉCONOMIE, PRESSE, POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
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A
la base de Sonatrach Irara, Abdelaziz Djerad est revenu
sur ce double anniversaire de l’histoire de l’Algérie qui
constitue, dit-il, «un acquis indéniable à travers lequel
sont consignées les valeurs du passé». «C’est une étape
importante dans le développement économique du pays
qui s’est distinguée, sous la direction du défunt Houari
Boumediène, par la récupération des richesses de
l’Algérie en nationalisant les hydrocarbures et toutes les

ressources nationales», a-t-il indiqué. Cet acte historique représente,
poursuit-il, «un modèle pion-
nier dans la consolidation des
acquis de la souveraineté
nationale qui devraient être
renforcés par d’autres pour
passer de l’exploitation rigide
de cette richesse à son utilisa-
tion pour la création d’une
industrie et d’une économie
créative». Pour le chef de
l’Exécutif, il est temps de
«profiter de ce grand gain pour
développer une économie sou-
veraine et diversifiée». La
commémoration de cet anni-
versaire devrait, indique-t-il,
«nous inciter à relever les défis
du présent et à construire une
nouvelle Algérie». «Nous
n’avons qu’à rassembler nos
efforts pour faire passer notre
pays à une nouvelle étape, et
ce, en dépit des circonstances
difficiles aussi bien sur le plan
interne qu’externe», fait-il remarquer, soulignant que «les aspirations
au changement, à la démocratie, à la justice sociale et à la construction
d’un Etat de droit, exprimées par le peuple le 22 février, constituent une
autre étape historique dans la voie de la construction d’une nouvelle
Algérie». Djerad promet, dans ce contexte, de construire un Etat de
droit, de renforcer les libertés individuelles et collectives, une démo-
cratie participative et une gestion transparente des institutions étatiques
qui seront inscrites dans la nouvelle Constitution. 

DIVERSIFIER L’ÉCONOMIE
Le Premier ministre a aussi évoqué l’impératif de «diversifier l’éco-

nomie du pays pour la rendre plus compétitive, en utilisant de manière
optimale toutes les capacités de croissance disponibles». Djerad s’est
dit convaincu des capacités du pays à «accéder au rang des pays émer-

gents en peu de temps, si l’intention est conclue et les efforts unis». Il
appelle, dans ce sillage, à l’exploitation de toutes les richesses inex-
ploitées jusque-là. Il cite, à ce propos, l’industrie pétrochimique qui
enregistre, selon lui, «une percée qui doit être davantage encouragée
afin de valoriser l’ensemble de notre production de carburants pour
répondre aux besoins nationaux en produits pétroliers et l’orienter vers
l’exportation». Outre ce secteur, «l’énergie solaire constitue la nouvel-
le approche économique sur laquelle nous comptons pour s’affranchir
de la dépendance absolue aux hydrocarbures», assure t-il. A ce propos,
il a affirmé que «le recours aux énergies renouvelables n’est plus une
option, mais un impératif, compte tenu de la volatilité des prix du pétro-
le et des pressions qui en résultent sur les ressources financières du
pays». Il rappelle, à cet effet, la stratégie de transition énergétique du
gouvernement qui vise à produire à partir des énergies renouvelables
16.000 mW d’électricité à l’horizon 2035, dont 4.000 mW d’ici à 2024.
Ce qui devrait permettre au pays d’économiser pas moins de 240 mil-
liards de mètres cubes de gaz naturel et la création de petites et
moyennes entreprises spécialisées dans la production des composants
utilisés dans les énergies renouvelables. «Le développement de l’agri-
culture, de l’industrie, de la pétrochimie, du tourisme, de l’économie du
savoir et de tous les domaines créatifs de la richesse est le seul moyen
de relever les défis qui nous sont imposés», a-t-il renchéri. 

PROTÉGER LE POUVOIR D’ACHAT DES CITOYENS
Devant quelques dizaines de travailleurs de Sonatrach, Djerad a

insisté sur l’impératif d’«inciter les jeunes à envisager avec confiance
l’avenir en s’inspirant de la génération de Novembre qui a fait son
devoir de libérer le pays du colonialisme et de restaurer la souveraine-
té sur ses richesses naturelles». Le Premier ministre n’a pas manqué
l’occasion pour expliquer que l’Etat doit s’appuyer sur une «économie
fondée sur la connaissance, l’innovation et les technologies numé-
riques», d’autant plus que «notre pays a suffisamment de ressources
pour accélérer avec succès notre développement et réussir notre inté-
gration à l’économie mondiale». Cette commémoration a été une occa-
sion pour Djerad de rappeler «un certain nombre de mesures que le
gouvernement s’est engagé à adopter prochainement en vue de proté-
ger le pouvoir d’achat des citoyens à travers l’exonération totale des
faibles salaires des impôts et de revoir le SNMG». Il s’agit, également,
de «contrôler le marché, protéger les consommateurs de l’enfer de la
spéculation et continuer à soutenir les prix des produits de première
nécessité», a-t-il ajouté. Le Premier ministre a invité les travailleurs à
«aborder toutes les questions liées au monde du travail dans un contex-
te de dialogue et de consultations pour atteindre les objectifs de déve-
loppement économique et social». Le Premier ministre a, au préalable,
inauguré la station de compression et de réinjection de gaz ZCINA-
HMd au nord de la ville de Hassi Messaoud. D’une capacité de 24 mil-
lions Sm3/j, elle a, selon son directeur d’exploitation, pour objectif
«l’augmentation de la production du pétrole brut par l’injection jusqu’à
16 milions Sm3/j de gaz traité, via une nouvelle boucle de gaz-lit qui
alimente 15 postes de détente». Il s’agit, par ailleurs, de «maintenir la
pression du gisement du champ par la réinjection d’un volume de 8 mil-
lions de Sm3/j de gaz à haute pression», a précisé Amokrane Abdelaziz.
L’unité, qui a coûté 50 milliards de dinars, soit l’équivalent de 635 mil-
lions USD, a été réceptionnée au mois de janvier dernier. 
72% de la ressource humaine de cette unité est issue de la wilaya
d’Ouargla, selon le même responsable. 

n A. B.

LE PREMIER MINISTRE DEPUIS HASSI MESSAOUDCÉLÉBRATION 
DE L’ANNIVERSAIRE 
DE L’UGTA

Davantage 
de soutien 
au secteur public
Al’occasion de la célébration de la date-

anniversaire de la création de la Centrale
syndicale, le 24 février 1956, en pleine
guerre de Libération, des dizaines de
travailleurs se sont regroupés, hier, à la
Maison du peuple, siège de l’UGTA. Une
gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle
commémorative du fondateur de l’UGTA,
Aïssat Idir. Les présents ont procédé à la
lecture de la Fatiha à la mémoire des
chouhada, en présence du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Chawki Acheuk Youcef, et du secrétaire
général de l’UGTA, Salim Labatcha. En
marge de la cérémonie, Mohamed
Badreddine, conseiller du SG de l’UGTA,
n’a pas caché son optimisme quant à l’avenir
des travailleurs depuis l’élection du président
Abdelmadjid Tebboune. Il a rappelé que ce
dernier a appelé à «sacraliser les vertus du
travail et de la morale pour l’édification de
la nouvelle République». «Il faut que la
classe ouvrière soit plus que jamais unie
pour faire face à la politique de
dévalorisation du travail qui s’est incrustée
durant ces vingt dernières années», a-t-il
déclaré. «Il faut que le travailleur soit plus
conscient et vigilant pour ne pas revivre les
expériences de ces dernières années et
participe activement à l’édification de la
nouvelle République», a renchéri le
syndicaliste. Et de plaider pour «un soutien
plus affirmé au secteur public» qui, pour lui,
reste pourvoyeur d’emplois et de
développement économique. Evoquant le
plan d’action du gouvernement, il a indiqué
qu’«il est une occasion pour le secteur public
de redorer le blason de l’économie nationale
qui soit complémentaire du privé». Pour
Badreddine, «le soutien du secteur privé aux
dépens du public s’est soldé surtout par la
fuite des capitaux». «La nouvelle stratégie
économique devra avantager le secteur
public pour qu’il soit la locomotive», estime
Badreddine qui a déploré la dissolution
d’entreprises publiques dont certaines
étaient, dit-il, le fleuron de l’économie
nationale. Il faut dire que la célébration de
l’événement a été marquée par une faible
mobilisation des travailleurs. Ils n’étaient pas
aussi nombreux que les années précédentes
où ils donnaient un cachet particulier à ce
jour historique. 

n M. Benkeddada

S’affranchir de la dépendance
absolue aux hydrocarbures

LE DOUBLE ANNIVERSAIRE DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES ET DE LA CRÉATION DE L’UGTA, qui
coïncide avec le 24 février de chaque année, a été célébré, hier, à Hassi Messaoud, en présence du Premier ministre, du
ministre de l’Intérieur et de celui de l’Energie. 

«NOUS N’AVONS QU’À
RASSEMBLER NOS

EFFORTS POUR FAIRE
PASSER NOTRE PAYS À

UNE NOUVELLE ÉTAPE, ET
CE, EN DÉPIT DES
CIRCONSTANCES

DIFFICILES AUSSI BIEN
SUR LE PLAN INTERNE

QU’EXTERNE», A
SOULIGNÉ DJERAD,
SOULIGNANT LES
ASPIRATIONS DES

ALGÉRIENS AU
CHANGEMENT.

,,
,,

bures. «C’est un accomplissement
important et d’un grand investis-
sement via des financements algé-
riens sans recours à des crédits»,
a-t-il affirmé. Il s’agit de deux
méthaniers gaziers (Hassi Touareg
et Hassi Berkine) d’une capacité
de 13.000 m3 chacun et un pétro-
lier de 46.000 tonnes (In Ecker), a-
t-on indiqué. Commandés auprès
d’un chantier naval chinois, les
deux méthaniers gaziers ont coûté
chacun 36,4 millions de dollars. Le
Hassi Berkine a été commandé fin
2016 et le Hassi Touareg en février
2018. Quant au méthanier pétro-
lier In Ecker, d’un coût de près de
40 millions de dollars, il a été com-

mandé chez un chantier naval
sud-coréen. Selon les responsables
présents à la cérémonie, ces nou-
velles acquisitions permettent
notamment de sécuriser les appro-
visionnements nationaux en pro-
duits pétroliers, de se prémunir
contre le risque de fluctuation des
taux d’affrètement, de réduire les
transferts des frets en devises
étrangères et de créer 200 emplois
directs et près de 300 emplois indi-
rects. Par ailleurs, le Premier
ministre a estimé que les capacités
nationales gazières et pétrolières
«sont nécessaires», ajoutant que
l’Etat souhaite également s’orien-
ter vers une nouvelle phase où

l’énergie solaire vient en complé-
ment des énergies convention-
nelles. Il a également souligné l’in-
térêt pour le pays de «maîtriser
ses capacités et bénéficier des inté-
rêts de ces capacités» à travers
une indépendance au niveau de
l’ensemble de ses activités écono-
miques. Evoquant la célébration
du 24 Février, il a noté la significa-
tion importante de cette date dans
l’histoire de l’Algérie. A cette
occasion, le Premier ministre a
salué l’ensemble des cadres, des
ingénieurs et des travailleurs de
Sonatrach ainsi que des tra-
vailleurs du secteur énergétique
algérien.

DOUBLE ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION 
DE L’UGTA ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré, hier, à l’occa-
sion du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs

algériens (UGTA) et de la nationalisation des hydrocarbures, son engagement
devant les Algériens à «édifier une nouvelle République forte sans corruption ni
haine». «En 1956, les travailleurs se sont unis contre le colonialisme à travers la
création du syndicat historique UGTA, sous la conduite du chahid Aïssat Idir. En
1971, le leader Houari Boumediène a remporté le pari du recouvrement de la
souveraineté sur nos hydrocarbures. Aujourd’hui, je réitère mon engagement
envers vous de hâter l’édification d’une nouvelle République forte, sans corrup-
tion ni haine», a écrit Tebboune sur son compte facebook.

De notre envoyée spéciale: Assia Boucetta

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

«Je réitère 
mon engagement de hâter

l’édification d’une nouvelle
République forte»
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L
ors de sa visite effectuée dans la mati-
née au niveau de la raffinerie de Sidi
Arcine à Baraki où il a inauguré des
unités de production, le chef de
l’Exécutif a indiqué que la transition
énergétique «constitue un challenge
auquel l’Algérie devra faire face»,
tout en précisant que le passage se fera

de manière progressive. Il a encouragé la
Sonatrach à être le précurseur en matière d’inté-
gration du renouvelable dans le processus de
production pour en faire un exemple pour les
autres industries. Djerad est intervenu lors de la
cérémonie d’inauguration à laquelle ont pris
part plusieurs ministres, le PDG de Sonatrach et
le partenaire social. 

En ce jour de célébration des festivités de
commémoration du double anniversaires de la
nationalisation des hydrocarbures et de la créa-
tion de l’UGTA, le Premier ministre a souligné
que cet événement «marque un importante halte
historique du pays dans sa démarche de restitu-
tion de ses ressources naturelles». Selon lui, ces
deux événements resteront indélébiles dans la
mémoire nationale. Il a rendu un vibrant hom-
mage à Houari Boumediène et à Aïssat Idir.
Abdelaziz Djerad s’est attardé sur la valorisa-
tion de la ressource humaine qui, selon lui,
constitue «la véritable ressource», insistant sur
le renforcement de la formation et la valorisa-
tion des compétences. Il a encouragé vivement
l’implication des jeunes et la réhabilitation du
travail qui, pour reprendre ses propos, «est un
élément fondamental pour le développement».

En s’adressant au représentant du groupe China
Petroleum Engineering and Construction
Corporation (CPECC), partenaire dans la réha-
bilitation de la raffinerie en vertu d’un accord
signé en 2016 avec Sonatrach, le Premier
ministre a plaidé pour «une coopération équili-
brée qui protégera notre économie et notre sou-
veraineté». «La Chine est un pays avec lequel
l’Algérie entretient des relations historiques
appelées à mieux se développer», a-t-il lancé.
Après avoir visité la salle de contrôle centralisée
et les différentes installations, Djerad s’est
enquis des conditions de sécurité et des capaci-
tés de réserves. A ce propos, le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, a fait savoir que
l’Algérie atteindra une capacité de stockage de
30 jours en matière de carburant à l’horizon
2023. 

L’ALGÉRIE EXCÉDENTAIRE EN ESSENCE 
ET GASOIL EN 2024

Avec le démarrage à 100% des unités de pro-
duction de la raffinerie de Sidi Arcine et la mise
en service de la raffinerie de Hassi Messaoud,
l’Algérie sera excédentaire en essence et gasoil
d’ici à 2024. C’est ce qu’a fait savoir Boukhalfa
Hasseni, directeur général de la raffinerie, lors
de la présentation du projet de réhabilitation. Il
a précisé que «l’autosuffisance sera atteinte au
courant de cette année». «En 2021, l’Algérie
sera excédentaire en matière de production d’es-
sence, et en 2024, en gasoil», a-t-il ajouté. Avec
la mise en service des nouvelles installations,
les capacités globales de la raffinerie d’Alger

augmenteront de 2,7 millions de tonnes à 3,6
millions de tonnes par an dont 269.000 tonnes
de GPL, 1,3 million de tonnes d’essence sans
plomb et 1,18 million de tonnes de gasoil…
D’ici à 2026, il est prévu d’atteindre une pro-
duction annuelle de plus de 2,5 millions de
tonnes d’essence et 4,25 millions de tonnes de
gasoil. A noter que la raffinerie d’Alger couvre
actuellement entre 45 et 50% de la demande
nationale et ses retombées sont considérables
sur l’économie nationale. Elle permet d’écono-
miser l’équivalent de 2 milliards de dollars de
produits raffinés importés. Mieux, elle permet à
l’Algérie de songer à l’exportation .

n Wassila Ould Hamouda 

Djerad plaide pour une meilleure
utilisation de l’énergie

INAUGURATION D’ UNITÉS 
DE PRODUCTION À LA RAFFINERIE DE SIDI ARCINE

TLEMCEN

Du gaz pour 640
familles

La cérémonie de mise en service du
gaz naturel au profit de 640

foyers dans les localités de Sidi
Boudiaf et Zagho, relevant de la

commune de Béni-Ouassous, daïra
de Remchi, a été présidée, hier, par

le wali de Tlemcen. Lors de cette
cérémonie inscrite dans le cadre de

la célébration du 64e anniversaire de
la création de l’Union générale des
travailleurs algériens (UGTA) et du
49e anniversaire de lanationalisation
des hydrocarbures, coïncidant avec

le 24 février de chaque année, le
wali a souligné que le raccordement
au gaz naturel de la wilaya sera à la

hauteur de 98% avant la fin de
l’année. Il a instruit les responsables
d’accélérer la cadence des travaux

en cours pour cibler la majorité des
régions rurales. Par ailleurs, le

premier responsable de la wilaya a
visité les unités de Naftal de Remchi

et Chétouane, spécialisées dans la
distribution du carburant et du gaz
GPL. Sur les lieux, il s’est enquis de

l’état d’avancement de la
production des bonbonnes de GPL

destinées au chauffage des
établissements scolaires. Cette

célébration a été également marquée
par une cérémonie organisée au

siège de l’APW de Tlemcen au cours
de laquelle, quinze travailleurs

retraités ont été honorés.
n Mohamed Medjahdi

TIZI OUZOU

La Sonelgaz honore
ses travailleurs

La Direction de distribution de
l’électricité et du gaz (SDC

filiale Sonelgaz) de Tizi Ouzou a mis
à profit la commémoration du 49e

anniversaire de la nationalisation
des hydrocarbures, coïncidant avec
le 24 février de chaque année, pour
honorer ses travailleurs, notamment

les plus anciens. Ainsi, au cours
d’une cérémonie qui s’est déroulée
au Centre des loisirs scientifiques,

31 des 1.080 travailleurs de la
Sonelgaz ont été gratifiés d’un

diplôme d’honneur et de médailles
pour leurs bons et loyaux services,

comme le dira leur premier
responsable, Mohamed Djouadi.

«C’est un hommage à la hauteur de
votre fidélité, vos sacrifices et votre

engagement continu en vue de
rehausser l’étendard d’un service
public important pour le bien-être

et le confort du citoyen», a souligné
le DG de la SDC. Le wali de Tizi
Ouzou, Mohamed Djamaâ, qui a

présidé la cérémonie, a exhorté les
travailleurs de la SDC à redoubler
d’effort pour que le service public

demeure pérenne.
n Rachid Hammoutène
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LE CHEF DE L’EXÉCUTIF A INDIQUÉ
QUE LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE CONSTITUE UN
CHALLENGE AUQUEL L’ALGÉRIE
DEVRA FAIRE FACE, PRÉCISANT
QUE LE PASSAGE SE FERA DE
MANIÈRE PROGRESSIVE. IL A
ENCOURAGÉ LA SONATRACH À

ÊTRE LE PRÉCURSEUR EN
MATIÈRE D’INTÉGRATION DU

RENOUVELABLE DANS LE
PROCESSUS DE PRODUCTION.

,,
,,

Une cérémonie d’acquisition
par Sonatrach de trois

méthaniers, présidée par le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a été organisée hier au
niveau du port d’Alger afin de
renforcer l’approvisionnement
du marché national en produits
raffinés et GPL. Lors de sa
visite de travail et d’inspection
des installations relevant du

secteur énergétique à Alger,
dans le cadre des célébrations
commémoratives du double
anniversaire de la nationalisa-
tion des hydrocarbures et de la
création de l’UGTA, le Premier
ministre, accompagné d’une
importante délégation de
l’Exécutif, a inspecté le quai
pétrolier n°37 de la compagnie
nationale des hydrocarbures

Sonatrach au niveau du port
d’Alger, où il a procédé à
l’inauguration de trois métha-
niers. Se félicitant de cette nou-
velle acquisition, Djerad a sou-
ligné l’intérêt de se doter de ce
type de moyens de transport
acquis sur fonds propres par
Hyproc Shipping Company,
filiale de Sonatrach, spécialisée
dans le transport des hydrocar-

ACQUISITION DE TROIS MÉTHANIERS

«Un grand investissement»,
estime le Premier ministre

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD, a insisté, hier, sur la nécessité d’entreprendre et de réussir la transition
énergétique et a appelé à une meilleure utilisation de l’énergie au sein des entreprises industrielles. 

DOUBLE ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION 
DE L’UGTA ET DE LA NATIONALISATION DES HYDROCARBURES
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GESTION DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Lancement de grands ateliers 

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, a fait état,
hier, à Alger, du lancement de grands ateliers pour revoir la gestion du dos-

sier du commerce extérieur. S’exprimant à l’occasion d’une rencontre nationale
sur l’évaluation des accords commerciaux conclus entre l’Algérie et ses parte-

naires économiques, Bekkai a précisé que celle-ci «s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme du ministère du Commerce et de l’application du Plan d’action du gou-

vernement à travers le lancement de grands ateliers pour revoir et poser les jalons
de la gestion du dossier du commerce extérieur». Outre l’atelier d’hier dédié à
l’évaluation des accords commerciaux, il sera également procédé à l’ouverture
d’autres grands ateliers, a fait savoir le ministre délégué. Il s’agit de la question

des surfacturations, de la mise en place de cadres pour l’encadrement du commer-
ce extérieur, le lancement d’un atelier sur la stratégie nationale d’exportation,

ainsi qu’un atelier sur la création de zones commerciales et économiques, notam-
ment au niveau des zones frontalières pour lutter contre la contrebande, a précisé
Bekkai.  S’agissant de l’atelier ouvert par le ministère du Commerce concernant
les accords commerciaux, le ministre délégué a indiqué que «l’objectif est d’exa-
miner l’efficience, l’utilité et la conformité de ces accords avec les intérêts écono-
miques de l’Algérie, les points de faiblesse et de force, ainsi que l’évaluation des
actions menées pour l’amélioration de l’économie nationale, particulièrement en
ce qui a trait à la diversification des exportations et à l’optimisation des capacités
de production des entreprises». Pour Bekkai, les indicateurs de la balance com-
merciale nous montrent que «nous pâtissons toujours de notre dépendance des
autres pays en termes d’approvisionnement, ainsi que de notre dépendance, en
termes de financement, de la  fiscalité pétrolière, outre la structure des exporta-
tions». «Il y a huit engagements du président de la République relatifs au com-

merce extérieur qui sont à même de contribuer, autant que possible, à changer la
réalité de l’économie nationale», a-t-il assuré. 

Un important levier économique
L’Algérie dispose d’une opportunité historique et de

conditions favorables pour jeter les bases du com-
merce électronique, capable de générer de la valeur
ajoutée en mesure de contribuer à court terme à la
diversification de son économie. C’est la conviction de
Khaled Gachi, enseignant-chercheur à l’Université de
Tipasa et président de l’Association nationale de mar-
keting et développement algérien, rencontré en marge
de la cérémonie de lancement de l’initiative «un million
de commerçants électroniques arabes». Celle-ci s’est
déroulée à l’Ecole supérieure de commerce de Koléa.
Selon Khaled Gachi, également chargé de la communi-
cation du projet, le commerce électronique est un cré-
neau hautement porteur dont l’impact sur l’économie
n’est plus à prouver. «Tout le monde est gagnant, à
commencer par le citoyen», ajoute-t-il. «Le e-commer-
ce est à ses premiers balbutiements en Algérie.
Pourtant, nous avons tous les moyens et les paramètres
nécessaires pour développer le commerce sur les plate-
formes virtuelles», renchérit il. Pour lui, «sa réussite est
tributaire de la conjugaison de tous les efforts et de
l’implication de tous les secteurs en relation avec cette
activité, devenue de par le monde un levier économique
très important et une source financière qui contribue
grandement à la consolidation des PIB». La priorité est
d’adapter un cadre juridique pour réglementer l’activité

et préparer les conditions de sa réussite. «Notre asso-
ciation a préparé une série de propositions pour enrichir
les dispositions régissant et encadrant le commerce
électronique», poursuit-il. Selon lui, «le créneau per-
mettra la bancarisation des devises thésaurisées par les
particuliers et doper les bénéfices des banques». Sur un
autre plan, l’universitaire fera savoir que le commerce
électronique est une aubaine pour résorber le chômage
des jeunes. L’initiative «un million de commerçants
électroniques arabes» vise à mettre en place, d’ici à
deux ans, une plateforme électronique participative
regroupant les citoyens de 22 pays arabes. Son promo-
teur, Khaled Mohamed Khaled, universitaire égyptien,
présent à la cérémonie, a pour ambition de créer un
marché arabe virtuel pour faciliter les transactions com-
merciales. Ce projet remonte à sept ans. «Actuellement,
il existe un réseau de 26 sites de transactions sur le Net
dans le cadre de notre projet», dit-il. L’objectif actuel
est de former un million de commerçants électroniques.
Pour ce faire, dans chaque pays, il faut former des for-
mateurs afin que dans les délais projetés, la plateforme
soit lancée sur de bonnes bases. «S’agissant de
l’Algérie, nous avons prévu de former 50 formateurs
qui vont former les futurs commerçants électroniques»,
conclut-il.

n Amirouche Lebbal

LE E-COMMERCE EN ALGÉRIE

COMMERCE EXTÉRIEUR 

L’Europe, principal partenaire en 2019   
L’essentiel des échanges commerciaux de

l’Algérie s’est effectué en 2019 avec les
pays de l’Europe, avec 58,14% de la valeur
globale des échanges, a appris, hier, l’APS
de la direction générale des Douanes (DGD).
Les échanges entre l’Algérie et les pays
européens, dont l’Union européenne, ont
atteint 45,21 milliards de dollars (mds usd)
l’année dernière, contre 51,96 mds usd l’an-
née d’avant, enregistrant une baisse de 13%,
selon les données statistiques de la Direction
des études et de la prospective des douanes
(DEPD). Les pays d’Europe demeurent ainsi
les principaux partenaires de l’Algérie,
sachant que 63,69% des exportations algé-
riennes et 53,40% de ses importations pro-
viennent de cette région du monde, dont les
pays de l’Union européenne (UE). En effet,
les exportations algériennes vers les pays
européens ont atteint 22,81 mds usd, contre
près de 26,55 mds usd, en baisse de -
14,08%. De son côté, l’Algérie a importé
des pays d’Europe pour 22,39 mds usd,
contre près de 25,41 mds usd, en baisse éga-
lement de 11,87%. La France, l’Italie,
l’Espagne et la Grande-Bretagne restent les
principaux pays partenaires de l’Algérie en
Europe, a précisé la même source. Les pays
d’Asie occupent, pour leur part, la seconde
position dans les échanges commerciaux de
l’Algérie, avec une part de 23,92% de la
valeur globale, pour atteindre un montant de
18,60 mds usd, contre 19,06 mds usd, enre-
gistrant, également, un léger recul de 2,44%.
En effet, les pays d’Asie ont acheté des pro-
duits algériens pour un montant de 6,42 mds
usd, contre 5,77 mds usd à la même période
de comparaison, enregistrant ainsi une aug-
mentation de 11,28%. Les importations algé-
riennes de l’Asie, quant à elles, ont reculé de
8,40%, pour atteindre une valeur de 12,17
mds usd, contre 13,29 mds usd. La Chine,
l’Inde, l’Arabie saoudite et la Corée sont les
principaux pays partenaires de l’Algérie
dans cette région du monde, selon les
douanes. Les échanges commerciaux entre
l’Algérie et les autres régions géographiques
du monde (Amérique, Afrique, Océanie) res-
tent «toujours marqués par de faibles propor-
tions», relève la DEPD. A ce propos, les
pays d’Amérique sont classés en troisième
place avec une part de 26,51% de la valeur
globale des échanges commerciaux avec
l’Algérie, pour totaliser un montant de 9,52
mds usd contre 12,95 mds usd, en baisse de
26,48%. Les exportations algériennes vers
les pays d’Amérique ont baissé de 44,85%,

totalisant 3,88 mds usd en 2019, contre 7,04
mds usd en 2018. Pour sa part, l’Algérie a
acheté de cette région pour une valeur de
5,63 mds usd, contre 5,91 mds usd, reculant
également de 4,66%, détaillent les données
statistiques des douanes. Les principaux par-
tenaires de l’Algérie de cette région
d’Amérique sont l’Argentine, les Etats-Unis
d’Amérique, le Brésil et Cuba. 

ALGÉRIE-AFRIQUE :
LÉGÈRE AMÉLIORATION 

Par ailleurs, les douanes ont révélé que les
échanges commerciaux de l’Algérie avec les
pays d’Afrique, malgré l’enregistrement
d’une légère amélioration (1,55%) en 2019
par rapport à 2018, restent «faibles». Ils ont
totalisé 3,51 mds usd contre 3,46 mds usd.
Les pays africains, dont les pays de l’Union
du Maghreb arabe (UMA), ont acheté des
produits algériens pour un montant de près
de 2,17 mds usd, contre près de 2,18 mds
usd, en baisse de 0,56%. L’Algérie, par
contre, a importé de cette région pour une
valeur de près de 1,34 md usd, contre 1,27
md usd, soit une augmentation de 5,16%.
Les principaux partenaires du pays durant
cette période sont l’Egypte, la Tunisie et le
Maroc. Les échanges commerciaux entre
l’Algérie et la région d’Océanie ont connu
une évolution «appréciable» avec 33,28%
l’année dernière, passant de 691 millions usd
à 920,94 millions usd. En effet, l’Algérie a
exporté vers l’Océanie pour un montant de
531,20 millions usd, contre 248,61 millions
usd, en hausse de 113,67% et a importé de
cette région pour 389,73 millions usd, contre
442,39 millions usd, en baisse de 11,90%.
L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont les
principaux partenaires de l’Algérie de la
région d’Océanie durant l’année écoulée. En
2019, le total général des échanges globaux
de l’Algérie avec les différentes zones géo-
graphiques a atteint près de 77,76 mds usd,
contre près de 88,13 mds usd en 2018, en
baisse de 11,77%. En général, les six princi-
paux clients de l’Algérie durant 2019 sont la
France, l’Italie, l’Espagne, la Grande-
Bretagne, la Turquie et les Etats-Unis
d’Amérique. Les principaux fournisseurs de
l’Algérie sont la Chine, la France, l’Italie,
l’Espagne, l’Allemagne et la Turquie. Les
exportations de l’Algérie ont totalisé 35,82
mds usd, en baisse de 14,29%, alors que les
importations ont atteint près de 41,93 mds
usd, en baisse, également, de 9,49%.  

n APS

D
ans une allocu-
tion, Kamel
Rezig a affirmé
que les défis
économiques
auxquels fait
face l’Algérie,
depuis

quelques années obligent le
gouvernement à adopter de
nouvelles méthodes de ges-
tion. Selon lui, les nouvelles
orientations du gouvernement
se basent sur la compétence
nationale qui pourra fournir
une évaluation juste, réelle et
complète de la situation éco-
nomique.  Parmi les dossiers
économiques les plus urgents,
figurent les accords d’asso-
ciation entre l’Algérie et ses
partenaires étrangers. «Le but
de la démarche est d’établir
un état des lieux pour rétablir
l’équilibre entre la balance
commerciale et la balance des
paiements», a-t-il dit. Selon
lui, le modèle économique
national dépend encore à 98%
de la rente pétrolière.
«Aujourd’hui, nous avons
beaucoup de difficultés à bri-
ser ce lien de dépendance», a-
t-il poursuivi. Rezig a affirmé
qu’il est temps de changer ce
modèle économique en amé-
liorant le climat des affaires,
en instaurant la transparence
et encourageant les petites et
moyennes entreprises créa-
trices de richesse et d’em-
plois. En apparence, les
conventions signées entre
l’Algérie et ses partenaires
ont des objectifs nobles.
Toutefois, au bout de
quelques années, elles se
révèlent être source de stag-

nation et facteur aggravant de
la dépendance. «Quel intérêt
a-t-on à signer des conven-
tions de partenariat si l’on 
n’arrive pas à exporter nos
produits  ?», s’interroge le
ministre. Selon lui, l’Algérie
a raté plusieurs opportunités
de devenir un pays pionnier
au niveau africain et arabe
alors que son volume des
exportations ne dépasse pas
les deux milliards de dollars.
La rencontre, première du
genre, entre dans le cadre du
processus de dialogue avec
les partenaires économiques
et les experts. «La démarche
de notre secteur vise à lancer
un nouveau modèle écono-
mique en faisant appel à toute
personne ayant une relation,
de près ou de loin, avec la
sphère économique  afin de
revoir la politique de com-

merce extérieur», a renchéri
Rezig. Par ailleurs, le
ministre a lancé un appel en
direction de l’assistance pour
proposer des solutions et des
recommandations. Ces der-
nières, a-t-il assuré, seront
prises en compte dans l’éla-
boration de la nouvelle feuille
de route qui va améliorer le
climat des affaires dans notre
pays. Le ministre délégué
chargé du Commerce exté-
rieur, Aïssa Bekkai, a annon-
cé la tenue prochaine d’ate-
liers sur la surfacturation et la
mise en place de nouveaux
mécanismes d’encadrement
du commerce extérieur. Des
ateliers sur la stratégie natio-
nale des expositions et les
zones commerciales et écono-
miques aux frontières sont
prévus. 

n Samira Belabed 

ACCORDS D’ASSOCIATION ET PARTENARIAT  

Le constat sans 
complaisance 

de Rezig 
L’ACCORD D’ASSOCIATION AVEC L’UNION EUROPÉENNE, les zones de libre-
échange arabe et africain ont été examinés minutieusement, hier, par plus
d’une centaine d’opérateurs économiques et experts algériens. A cet effet, un
atelier a été organisé au Palais des expositions (Pins Maritimes), à Alger, en
présence du ministre du Commerce.
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SIDA EN ALGÉRIE

Le directeur d’Onusida Algérie, Adel Zeddam, a affirmé, hier,
à Horizons que grâce à la collaboration, pour la première

fois, de la société civile, le nombre de personnes dépistées a
considérablement augmenté dans notre pays. «Jusqu’à la fin
2019, on comptait 16.000 personnes infectées par le VIH/Sida
dont 7.000 femmes et environ 1.000 enfants», a confié notre
interlocuteur. «L’approche innovante et la nouvelle stratégie
adoptée en novembre 2019 ont donné des résultats», a-t-il ajou-
té en reconnaissant toutefois que beaucoup reste à faire». Selon
lui, «la société civile est un acteur clef dans le dépistage com-
munautaire car les adhérents des associations ont le pouvoir
d’accéder aux populations et les accompagner». Zeddam a indi-
qué que «selon les données du laboratoire national de référen-
ce du sida, la transmission est généralement à 100% autochto-
ne». Autrement dit, la maladie se transmet entre Algériens. «La
tranche d’âge la plus touchée : 15-49 ans et particulièrement
25-49 ans», a-t-il précisé. Selon le rapport de l’Onusida
Algérie, «le nombre de nouvelles infections a augmenté, depuis

2010 jusqu’en 2018, d’environ 29%». Cela ne peut pas être
interprété comme un signal d’alarme mais plutôt comme une
amélioration du dépistage», a soutenu Zeddam. Ce dernier a
fait savoir que «plus on connaît les personnes infectées, plus on
peut réduire ces cas en les diagnostiquant et en les mettant sous
traitement de manière précoce». Il a par ailleurs évoqué les

«faibles» connaissances du VIH/Sida chez les jeunes. «Les
jeunes n’ont pas de connaissances précises sur les modes de
transmission et les moyens de prévention du VIH», a-t-il regret-
té. «Ceci peut augmenter le risque de transmission et augmen-
ter par conséquent les situations de stigmatisation et de discri-
mination», a-t-il lancé en guise d’avertissement. Selon le repré-
sentant de l’Onusida, il est important de faire des efforts notam-
ment dans le dépistage chez la femme enceinte. «Malgré tous
les efforts consentis par l’Etat et l’existence d’une stratégie
nationale pour l’élimination du VIH de la mère à l’enfant, il
reste que la couverture du dépistage de la femme enceinte est
en deçà des normes universelles», a-t-il fait remarquer. Sur la
base des données du ministère de la Santé, a-t-il expliqué,
«74% seulement de femmes enceintes ont bénéficié d’un test de
dépistage du VIH/sida quand la norme universelle exige un
taux de 95%. La nouvelle approche de l’Onusida projette de
mettre fin à cette maladie virale dans le monde, d’ici à 2030. 

n Samira Sidhoum

Le nombre de personnes dépistées a augmenté en 2019

GUERRE DÉCLARÉE AUX
FUITES D’EAU 

Le ministère veut
une gestion durable
de la ressource
La gestion de l’eau et sa distribution va deve-

nir une «priorité vitale» pour le ministère de
tutelle avec comme objectif l’amélioration du
service public et de l’accès à la ressource. Car
pour le premier responsable du secteur, rien ne
va plus. S’exprimant à l’ouverture de la ren-
contre nationale des cadres de son secteur
tenue au Centre national de formation aux
métiers de l’eau à Alger, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, a jugé
«anormal» et «inacceptable» de voir la situa-
tion se dégrader sans cesse alors que de grands
projets ont été réalisés et des sommes colos-
sales dégagées par l’Etat. «Soit, nous nous
sommes trompés d’objectifs, soit nos projets
n’ont pas eu l’effet escompté», a regretté le
ministre. Et de mettre en garde : «La sécurité
de l’eau n’est pas garantie alors que la deman-
de est en constante croissance avec une pluvio-
sité de plus en plus faible.» De ce fait, le
ministre a jugé primordial de réduire les fuites
dans les réseaux d’alimentation en eau potable
(AEP) pour favoriser une gestion durable de la
ressource. Il fixe un objectif : moins de 7% de
déperditions d’ici la fin de l’année. «C’est un
objectif non négociable. On peut y arriver.
Nous en avons les moyens et compétences. Il
suffit juste d’occuper le terrain», a-t-il clamé.
Il a relevé que 50% du volume  d’eau potable
sont perdus à cause des fuites, d’où la nécessi-
té de réinvestir dans la modernisation des
réseaux et la numérisation de la gestion. Dans
cette optique, il a annoncé la mise en service
dans 15 jours d’une application numérique
dédiée à la gestion des fuites. Pour lui, le
contrôle du service public est une «mission
régalienne» assignée aux directeurs des res-
sources en eau. Ces derniers sont appelés à
éviter les dépenses inutiles, à assurer une rapi-
dité d’intervention et une réduction des délais.
Il a mis en avant la nécessité de se mobiliser
sans délai et sensibiliser les usagers sur l’éco-
nomie de l’eau. Berraki a fait savoir qu’une
évaluation sera établie à la fin du Ramadhan,
lors de la saison estivale et à la fin de l’année.
Il s’agit de faire le point sur les acquis à conso-
lider et les lacunes à combler.  En outre, le
ministre a plaidé pour l’accélération du proces-
sus d’intégration de la gestion de l’eau potable
des communes dans l’ADE. A cette occasion,
il a annoncé la mise en place, sous quinzaine,
du guichet unique pour prendre en charge
toutes les opérations demandées par les clients
en matière de raccordement et d’autorisation
de forage.  Le but est «d’éliminer la bureaucra-
tie», a-t-il argué. Par ailleurs, le ministre a
exhorté ses directeurs à faire preuve de plus de
fermeté pour protéger le domaine hydraulique,
«un patrimoine à protéger». «Les attentes des
citoyens doivent être au centre de nos préoccu-
pations. Les journée de réception sont des jour-
nées de présence obligatoire.» Enfin, le
ministre a indiqué que le taux de remplissage
des barrages est de 63%. «Un volume suffisant
pour tenir, sans difficultés, une année. Mais par
la suite, il faut toujours anticiper par des
actions concrètes pour éviter tout risque de
conséquences fâcheuses», a-t-il prévenu.

n Amokrane H.

COLLOQUE 
NATIONAL SUR
L’ALPHABÉTISATION

Vers un
enseignement
à la carte
L’Algérie est encore loin d’avoir tota-

lement alphabétisé sa population en
âge de l’être. Selon les chiffres fournis
par l’Office national des statistiques
(ONS), repris par Slimani Hassène, SG
de l’Office national d’alphabétisation et
d’enseignement pour adultes (Onea)
qui a co-organisé avec l’Université
Abderrahmane-Mira de Bejaïa, hier, sur
le campus d’Aboudaou, un colloque
national intitulé «L’alphabétisation en
langues nationales et étrangères : pra-
tiques actuelles et perspectives d’ave-
nir», le nombre d’analphabètes s’élève-
rait à environ trois millions de per-
sonnes en 2019, soit un taux de 8,7%.
Comparativement aux premières
années de l’Indépendance, bien du che-
min a toutefois été accompli grâce à la
démocratisation de l’enseignement et
les efforts d’alphabétisation des
adultes, sachant qu’en 1964 par
exemple, le taux d’analphabétisme
s’établissait à 74,6%. Ainsi, estime
l’orateur dans sa communication
«Entre les textes, le cœur et la raison»,
entre 2008 et 2019, quelque 2,9 mil-
lions de personnes sont passées par les
centres d’alphabétisation qui comptent,
actuellement, 420.000 inscrits qu’enca-
drent 18.000 enseignants. La probléma-
tique aujourd’hui se dirige plutôt vers
une alphabétisation à la carte. Cela
consiste d’abord à prendre en considé-
ration les objectifs que se sont fixés les
personnes qui expriment une demande
d’alphabétisation : communiquer avec
des proches installés hors du pays dans
une langue étrangère, affirmer une
identité culturelle, accéder de façon
autonome aux textes religieux pour
approfondir ses connaissances, acquérir
un savoir formel pour améliorer ses
chances sur le marché du travail ou
améliorer ses conditions sociales, être
capable de suivre le progrès technolo-
gique, etc. Il en découle l’exigence
d’une alphabétisation par un enseigne-
ment multilingue. Le conférencier relè-
ve qu’il n’existe aucune interdiction
légale dans ce cadre. Au demeurant,
l’Algérie s’est déjà lancée dans cette
voie, avec l’enseignement de tama-
zight, même s’il ne bénéficie pas d’un
programme officiel et que les supports
pédagogiques font encore défaut.
L’alphabétisation en langue arabe est
beaucoup mieux structurée et il existe
toujours une demande sociale pour le
français. Cette orientation plurilingue a
d’ailleurs valu à l’Onea de décrocher le
prix d’alphabétisation Unesco-Roi
Sejong 2019. Plusieurs experts se sont
relayés à la tribune pour décrypter ce
phénomène, avec pour objectif de
mieux en cerner les contours et explo-
rer des pistes pour en réduire l’ampleur
dans notre pays.

n Ouali M.

L
a mesure entre en vigueur cette année.
L’annonce a été faite, hier, par le direc-
teur de l’Office national du hadj et de la
omra (ONHO) au forum 
d’El Moudjahid. Youcef Azzouza a éga-
lement fait savoir que le prix de revient
du hadj ne dépassera pas les 60 millions
de centimes. «Le coût sera tranché pro-

chainement par le conseil intersectoriel mais une
chose est sûre, il sera à la portée des Algériens», 
a-t-il précisé. «Ce prix abordable est le résultat du
travail mené par la délégation multisectorielle
chargée de la préparation du hadj», a-t-il renchéri.
La délégation s’est rendue du 11 janvier au 5
février en Arabie saoudite où elle a réalisé des
prouesses en matière de réservation d’hôtels, de la
qualité des services et du transport des biens et des
personnes. «Les prix demeurent inchangés mais la
qualité de service s’améliore chaque saison», 
a-t-il expliqué. «Les négociations avec les
Saoudiens prennent la forme d’adjudication. Des
annonces sont publiées dans les journaux et cette
année, nous avons reçu 401 offres», a-t-il précisé.
L’Algérie a récupéré son quota de 41.300 hadjis
dont 52% seront pris en charge par 54 agences
agréées et triées sur le volet par le conseil d’admi-
nistration de l’ONHO. «Cette année, l’Office a
radié de sa liste 3 agences pour le hadj et 7 autres
pour la omra qui ont fait l’objet de remarques,
notifiées par des hadjis et des responsables», a
indiqué le directeur de l’ONHO. «Les hadjis
seront encadrés par 850 personnes et le premier
vol est prévu le 4 juillet prochain à partir de l’aé-
roport d’Alger», a révélé Azzouza. Le programme
établi avec l’aviation civile saoudienne prévoit
163 vols pour transporter nos hadjis vers les Lieux
Saints de l’Islam. Evoquant le nombre d’inscrits
pour la omra, Azzouza l’estime à 100.000. «Un
nombre qui augmentera pour la omra des mois de
Chaâbane et Ramadhan», a-t-il fait savoir. «Pour
l’année 2019, nous avons enregistré 360.000 pèle-
rins entre hadj et omra», a-t-il rappelé. S’agissant
du hadj VIP, Azzouza a soutenu que «cette formu-
le pratiquée par des agences algériennes a eu un
succès auprès de hadjis qui n’ont relevé aucune
lacune». «Son introduction avait  pour but de faire
baisser la pression à Mina», a-t-il renchéri. Afin

d’améliorer la prise en charge des hadjis notam-
ment en matière d’enregistrement, de location, de
restauration et de billetterie, l’ONHO a modernisé
ses méthode et numérisé toutes les opérations.
Azzouza s’est attardé sur ce bond qualitatif. Selon
lui, «l’Algérie est le premier pays à avoir accordé
l’opportunité aux hadjis de choisir le lieu de loca-
tion et leurs colocataires».

«Cette année, où des tentes géantes alle-
mandes abriteront nos hadjis sur le site de Mina,
des bacs en céramique ont été installés et des bois-
sons seront offertes toute la journée», a-t-il indi-
qué. «Cette  préparation a concerné l’exécution
des rites avec l’organisation de la caravane du hadj
qui a touché 22.000 personnes, le Salon du hadj et
de la omra et la tenue de séances de formation à
travers 450 centres au profit de 11.000 per-
sonnes», a relevé Azzouza. Enfin, pour éviter le
gaspillage des médicaments déploré depuis plu-
sieurs années, les besoins sont inventoriés et
numérisés. «Cela a permis de mieux gérer le stock
de huit tonnes de médicaments, tous produits
confondus», a assuré le directeur de l’Office. 

n Souhila Habib 

HADJ ET OMRA

Instauration d’une
taxe de 300 rials

HADJ ET CORONAVIRUS 
Des mesures seront prises 

au moment opportun 

Le directeur de l’Office du hadj et de la
omra, Youcef Azzouza, a indiqué, hier,

que «l’apparition du coronavirus n’a pas
été évoquée et les préparatifs de la saison

du hadj se déroulent normalement».
Intervenant au forum d’El Moudjahid,
Azzouza a indiqué que «la question du

coronavirus et de son impact sur nos hadjis
sera tranchée en temps opportun». Selon

lui, «l’Algérie saura prendre en charge ses
citoyens sachant qu’elle l’a toujours fait

face à de semblables épidémies». Il a rap-
pelé dans ce sens l’apparition en 2009, en
pleine saison du hadj, de la grippe porcine
(H1N1) qui avait suscité alors la mobilisa-
tion de grands moyens pour y faire face.

n S. H.  

APRÈS L’ANNULATION DE LA TAXE DE 2.000 RIALS imposée aux personnes vou-
lant effectuer une omra, les autorités saoudiennes ont instauré une taxe de 300
rials. Selon elles, il s’agit des frais de visa.
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L
es Présidents  examineront lors de ce sommet l’éva-
luation des progrès réalisés dans le cadre de l’opé-
rationnalisation de la Force conjointe et l’adoption
de la stratégie de communication de l’institution,
ainsi que les programmes et projets prioritaires dans
les domaines de la sécurité et du développement
dans la région. Les chefs d’Etat discuteront du «pro-
jet de cadre stratégique sécurité-développement du

G5 Sahel, les actions entreprises en matière de lutte contre le
terrorisme en 2019 ainsi que le plan d’action pour 2020».
L’année 2019 a vu la mise en œuvre des projets de dévelop-
pement dans les domaines de l’eau, de la santé et des chaînes
de valeurs agropastorales dans chaque pays, ont constaté les
ministres. Une attention particulière a été portée aux popula-

tions des zones frontalières, en tenant notamment compte des
besoins des déplacés et réfugiés. A l’issue de cette rencontre,
le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré,
en exercice, cèdera la présidence de l’Organisation à son
homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-
Ghazouani. La Mauritanie prendra, donc, à partir de cette
semaine, la présidence tournante pour une année du G5 Sahel
coordonnant la coopération de cinq pays de la sous-région sur
«la sécurité et le développement». La restructuration du
secrétariat permanent du G5 et la mise à jour du plan de ren-
forcement de la force conjointe de l’Organisation seront à
l’ordre du jour, au moment où les attaques terroristes se mul-
tiplient. Pour rappel, la recrudescence des attaques terroristes,
mettent les Etas membres dans l’«obligation de renforcer des
actions d’opérationnalisation de la force  conjointe du G5
Sahel. «Cela nous contraint à parer au plus urgent, c’est-à-
dire l’arrêt de la violence, tout en délivrant des actions
concrètes sur le terrain»,  a souligné Sidikou Sambo, secré-
taire permanent du  G5 Sahel.  Ces actions devraient notam-
ment cibler les pays du secteur des trois frontières Burkina-
Niger-Mali. Une zone gravement atteinte ces derniers temps
par les attaques terroristes, faisant 4.000 morts dans ces trois
pays voisins en 2019, selon les Nations unies et des milliers
de déplacés.  «Une nouvelle dynamique est engagée pour une
meilleure coordination des forces, un meilleur engagement
des différents acteurs en présence pour reprendre l’initiative
et inverser la tendance dans le Centre, qui est un peu plus
affecté», a estimé le colonel Issa Gabriel, porte-parole du
commandement de la force conjointe du G5 Sahel. Mise sur
pied en 2017, la Force conjointe compte 5.000 soldats issus
des forces armées des Etats membres et se déploie dans les
zones frontalières. Les ministres des Affaires étrangères, de la
Défense et de l’Economie des pays du Sahel, se sont penchés
dimanche dernier sur les programmes et projets prioritaires
dans les domaines sécuritaires et de développement, tout
comme les dossiers relatifs à la gestion avant leur transmis-
sion aux chefs d’Etat. Ils ont, également, examiné et adopté
un rapport qui leur a été soumis par la réunion des experts, qui
s’est tenue jeudi dernier.

Fayez al-Sarraj, chef du Gouvernement
d’union nationale (GNA) libyen, a dénoncé,

hier à Genève,  les «violations flagrantes des
droits humains qui  se poursuivent et qui ont
entraîné le décès de milliers de personnes et le
déplacement de centaines de milliers
d’autres». «Le monde entier a pu assister à
l’escalade des hostilités, aux attaques contre la
capitale Tripoli depuis le 4 avril 2019. Et jus-
qu’à aujourd’hui, nous  n’avons pas vu d’ac-
tion de la communauté internationale», a
déclaré Fayez al-Sarraj devant le Conseil des
droits de l’homme. «Nous avons demandé à
plusieurs reprises à ce que des commissions
d’enquête soient établies pour suivre les viola-
tions, les déplacements forcés, les détentions
arbitraires, les meurtres extrajudiciaires», a-t-
il insisté.  Le chef du GNA a dénoncé les

attaques «aveugles» menées contre des infra-
structures publiques, comme les aéroports et
les hôpitaux, réclamant que «ceux qui les
financent et ceux qui fournissent des armes
aux auteurs de ces attaques soient tenus pour
responsables». En conférence de presse à
Genève, le chef de la diplomatie libyenne,
Mohamed Taha Syala, a demandé de son côté
la reprise des opérations pétrolières dans le
pays, bloquées par les pro-Haftar, et déploré
l’inaction internationale face à cette situation.
La communauté internationale, a-t-il déclaré,
doit «ordonner l’ouverture des champs pétroli-
fères et des ports pour nourrir le peuple
libyen». Par ailleurs, les ministres des Affaires
étrangères des pays engagés dans la recherche
d’une solution à la crise en Libye devraient se
réunir à nouveau mi-mars en Allemagne pour
soutenir les efforts en cours pour une réconci-

liation interlibyenne, selon une récente décla-
ration du chef de la diplomatie allemande
Heiko Maas, cité par les médias locaux. Pour
donner une chance au processus de paix, il est
essentiel que des représentants du GNA de
Fayez al- Sarraj, basé à Tripoli et reconnu par
la communauté internationale, et ceux du
maréchal Khalifa Haftar se rencontrent «dans
les prochains jours», a  indiqué Maas à la chaî-
ne ZDF. Maas a ajouté que tous les ministres
des Affaires étrangères ayant  participé à la
Conférence internationale sur la Libye, qui
s’était tenue le 19 janvier dernier à Berlin, se
rencontreront à nouveau à la mi-mars. Il a
aussi assuré que le gouvernement allemand
mène des «consultations» sur ce qui peut être
fait par l’Union européenne par le biais de sa
mission en Libye pour que l’embargo sur les
armes à destination de ce pays soit «efficace». 

En bref

Emmanuel Sadi,
ministre camerounais

de la Communication :
«Le Cameroun (...) entend rester

maître de son destin.»

LIBYE 
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LA
MAURITANIE

ACCUEILLERA
AUJOURD’HUI
LES TRAVAUX

DU 6E

SOMMET
ORDINAIRE
DES CHEFS

D’ETAT DU G5
SAHEL, pour
«évaluer les

progrès
réalisés dans
les domaines
de la sécurité

et du
développemen

t de la 
sous-région».

SAHARA 
OCCIDENTAL :
Gonzalez Laya
s’explique sur
l’institution de
l’Etat espagnol 
à Al-Ayoune
La ministre espagnole des
Affaires étrangères, Arancha
Gonzalez Laya, a déclaré
récemment, au cours d’une
intervention durant la session
de contrôle de l’action du gou-
vernement par le Congrès  des
députés, que l’institution «dépo-
sitaire des biens de l’Etat espa-
gnol à  Al-Ayoune occupée
(Sahara occidental) n’a pas
vocation à fonctionner tel un
consulat». Cette déclaration est
intervenue en réponse à une
question de la députée des îles
Canaris, Ana Oramas, sur «la
difficulté pour les ressortissants
de  nationalité espagnole dont
12.000 sont d’origine sah-
raouie, de devoir  effectuer des
milliers de kilomètres pour
accomplir des formalités  admi-
nistratives au consulat le plus
proche 
(au Maroc)».

BURKINA FASO : Une
vingtaine de terro-
ristes tués
Une vingtaine de terroristes
présumés ont été tués samedi
dernier au soir dans la localité
de Dablo au centre-nord du
Burkina  Faso, ont indiqué
dimanche dernier des sources
locales, rapporte l’agence
Chine nouvelle.    
«Des assaillants ont attaqué
une position de l’armée dans la
localité de Dablo. Une vingtaine
d’entre eux ont été tués dans la
riposte de l’armée», a déclaré
une source locale. Dans la
même localité et le même jour,
au moins trois civils ont été
tués dans une attaque, selon
une autre source. Le centre-
nord du Burkina Faso, frontalier
avec la région du Sahel, est en
proie au terrorisme depuis plu-
sieurs années. 

RDC : Six membres
du groupe ADF tués
par l’armée 
L’armée congolaise a affirmé
dimanche dernier avoir tué six
membres du groupe des Forces
démocratiques alliées (ADF)
dans  deux offensives ciblant

ces milices accusées d’être res-
ponsables du  massacre de
près de 400 civils depuis
novembre 2019 dans la région
de Beni dans l’Est de la
République démocratique du
Congo. Les ADF «possèdent
les caractéristiques à la fois
d’un groupe armé et d’une
organisation criminelle, et sem-
blent suivre une idéologie isla-
miste  extrême», selon un rap-
port remis en janvier au Conseil
de sécurité des  Nations unies.
Il n’y a pas assez d’éléments
de renseignements pour prou-
ver «des liens  avec des
groupes extrémistes islamiques
internationaux», a ajouté le rap-
port. 

ETHIOPIE :
29 blessés dans 

«un attentat 
à la bombe» 
Un «attentat à la bombe» pen-
dant un rassemblement de sou-
tien au Premier ministre éthio-
pien Abiy Ahmed a fait 29 bles-
sés dimanche dernier, a déclaré
un responsable de la police,
illustrant de  nouveau l’instabili-
té dans le pays avant les élec-
tions prévues en août. 
Le meeting était organisé dans
la ville d’Ambo, située à environ
100 km à l’ouest de la capitale,
Addis-Abeba. Entré en fonction
en avril 2018 après plusieurs
mois de manifestations  anti-
gouvernementales, Abiy espère
que les Éthiopiens lui donne-
ront le mandat pour mettre plei-
nement en œuvre les réformes
politiques et  économiques qu’il
envisage. La campagne électo-
rale doit démarrer en mai. 

SOMMET DU G5 SAHEL 

La sécurité et le développement 
au centre des travaux 

PALESTINE

Le Hamas accuse Israël d’être responsable 
des récentes tensions

Le mouvement palestinien Hamas a accusé, dimanche dernier, Israël d’être responsable
de la récente escalade militaire entre les deux parties. Fawzi Barhoum, porte-parole du

Hamas à Ghaza, a déclaré qu’Israël était responsable de l’escalade qui l’oppose actuelle-
ment aux militants palestiniens de la bande, notamment après que les forces israéliennes
eurent tué le Palestinien Mohammad al-Na’em et récupéré son corps avec un bulldozer
dimanche matin. Une vidéo du crime circulait d’ailleurs en boucle dimanche dernier sur
les réseaux sociaux palestiniens, de même que celle d’un autre bulldozer utilisé récem-

ment en Cisjordanie occupée pour disperser des manifestants. La riposte des militants est
«un résultat naturel de ces crimes continuels et des exactions sionistes contre le peuple

assiégé de Ghaza», a  indiqué Barhoum. Un peu plus tôt dans la journée, le groupe mili-
tant Jihad islamique palestinien, qui ne bénéficie pas d’une trêve avec l’occupant,

contrairement au mouvement Hamas, a déclaré que sa branche armée, Saraya al-Quds,
avait tiré plusieurs roquettes de l’enclave palestinienne en représailles pour le meurtre de

Mohammad al-Na’em. Hier, le Jihad islamique a tiré au moins six roquettes depuis la
bande après des  frappes nocturnes meurtrières de l’armée israélienne contre ses positions

à Ghaza et en Syrie, selon des sources concordantes.  

Al-Sarraj dénonce l’inaction internationale 
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Dans sa nouvelle exposition, l’artiste plasticien Karim
Sergoua propose 7 chiffres. Tous sont relatifs aux quar-

tiers d’où «7 houmates» l’intitulé de l’expo. Ses œuvres,
toutes aussi originales l’une que l’autre, sont actuellement
exposées à la librairie «Point Virgule» de Chéraga. Tout un
espace leurs a été consacré. L’artiste a mis en avant des
tableaux aux couleurs chatoyantes, mais aussi des œuvres
travaillées à la main telle la poterie et autres symboles de
décoration d’intérieur. Longeant l’escalier qui mène à
l’étage de ce bel espace qui a ouvert ses portes à l’art dans
toute sa dimension, les visiteurs peuvent marquer une
halte devant une sorte de statue intitulée «Couple identi-
taire» travaillé avec du fer-forgé. Juste à côté, se trouvent
sept battons en bois finement décorés à l’africaine symbo-
lisant les sept rempares (7 houmates). Sur les murs de la
salle, plusieurs autoportraits dont une chaine de 10 sont
accrochés, mais c’est celui de «Kader mon frère» qui attire les
regards en raison de son genre très personnalisé. Et pour se
rappeler un peu l’histoire des marabouts d’Algérie, l’artiste a
offert un tableau de Na’Aïcha qu’il a fait ressortir en relief au
même titre qu’une poupée de vodou. Une exposition très
expressive qui ne laisse pas indifférents. D’où son prolonge-
ment jusqu’à la fin du mois en cours. En effet,     «7 houmates»
a été lancée le 18 de décembre 2019 dans le cadre de la mani-
festation «la nuit des idées» organisée par l’Institut français.
Une exposition de peinture contemporaine où l’on retrouve
aussi des symboles berbères, notamment, un héritage gnaoui.
«Le symbole berbère et africain sont toujours omniprésents
dans mes œuvres», souligne l’artiste sur un ton déterminé.

C’est un style qu’il a adopté et dans lequel il se retrouve par-
faitement dans la confection de ses œuvres. Il exploite ainsi le
signe pour donner une âme et un cachet particulier à son tra-
vail. En effet, le style de Karim Sergoua est très recherché et
invite à la réflexion à travers les couleurs chaudes qui véhicu-
lent beaucoup d’émotion. Ses œuvres ne sont pas classiques et
loin d’être ordinaires. L’artiste passe du tableau à la sculpture,
en plus de réalisations sur bois et sur des planches caractérisées
par des couleurs profondes un peu terreuses. La touche fraîche
de cette exposition, ce patchwork coloré travaillé sur un tissu
rêche laissant apparent des lettres en 3D. «C’est une exposition
ouverte au public dans ce lieu basique que je considère comme
étant un bel endroit de diffusion pour beaucoup de choses», a-

t-il dit. «L’art se construit dans tous les lieux dédiés à la
culture pour attirer le public», note Sergoua. Pour lui,
ceux qui aiment lire les livres ont systématiquement
une admiration pour les tableaux et les œuvres d’art.                   
Evoquant le thème «7 houmates», Karim a expliqué
que c’est une autre façon de voir l’art, à travers une
nouvelle technique de travail sur toile, céramique, bois
et autres matières mais tout en inspirant du patrimoine
rural et ancestral. «Nous avons une diversité immense
dans l’art qu’on peut retrouver partout y compris dans
les zaouiats, les mausolées, dans la rue, la façon de voir
les gens, les repères et les endroits», a-t-il dit.
«L’exemple le plus vivant est celui de Na’Aïcha, cette
duchesse gnaouie enterrée à Blida et dont les pouvoirs
donnent la force et la chance surtout», s’est félicité l’ar-
tiste. Très enthousiaste, il révèle s’inspirer de l’environ-

nement pour dégager ses thèmes. «Un rien peut être à l’origi-
ne d’un déclic», fait-il savoir. Selon lui, à partir d’une kheïma,
un berger ou autre, l’artiste peut développer un aspect contem-
porain. Karim Sergoua ne compte pas s’en arrêter là. Des pro-
jets, il en a beaucoup. Il se penche actuellement sur un travail
en hommage à Anissa Assla. Il envisage aussi une tournée
artistique dont sa participation, très prochaine, à la foire
contemporaine internationale qui se tiendra à Marrakech.
Diplômé de l’Ecole des beaux-arts d’Alger où il enseigne
depuis de nombreuses années, Karim Sergoua a exposé ses
œuvres en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Italie, au Portugal,
en Espagne ou encore en France.

n Rym Harhoura

KARIM SERGOUA EXPOSE À LA LIBRAIRIE POINT VIRGULE      

«Sept houmates» dédiées à l’art rural et ancestral

Depuis jeudi dernier, la plasticienne
Fatma-Zohra Fazi Bouaouni

expose ses réalisations artistiques à
l’opéra d’Alger. Sous le thème
«Inspiration» les  44 toiles, ces toiles
sont une synthèse de toutes les
inspirations de l’esthète durant deux
années consé-cutives, où chaque
tableau raconte une histoire; celle de
l’environnement dans lequel elle a
grandi, des paysages qu’il l’ont
marqué, ou encore des plats et bijoux
traditionnels. L’artiste-peintre a même
été exaltée par le poids qu’a la femme
algérienne dans la préservation du
patrimoine culturel. Cette gardienne
du temple des traditions met en valeur
cette richesse patrimoniale sur des
tableaux représentatifs de
personnalités féminines marquantes,
telles que les héroïnes Dihia et
Hiziya. L’artiste explique lors du
vernissage avoir toujours considéré la
femme tel un être essentiel, «elle
donne la vie, grâce à elle, on a pu
conserver tout le riche patrimoine
dont on jouit. Mes œuvres dégagent
aussi un état d’âme et représentent
une partie de moi, parfois triste,
d’autres fois heureuse». Dans le
but de trouver un jour son propre
style, la dessinatrice a jumelé dans sa
belle et simple collection
plusieurs style : le  figuratif, l’art
nouveau et l’impressionnisme en une
palette de couleurs pastel, jaune,
mauve et bleu ciel. Dans cette
exposition, chaque tableau est
différent même si ce sont les mêmes
couleurs qui reviennent.
C’est sans doute sa façon à elle de
montrer sa touche propre. Des
messages d’espoir et de valorisation
du patrimoine culturel matériel et
immatériel sont ainsi véhiculés
subtilement dans les toiles de Fatma.
Cette juriste de profession
travaille dans ce domaine depuis
plusieurs années, mais trouve son
épanouissement dans la peinture. Et a
même participé à plusieurs ateliers
pour enfants. C’est d’ailleurs à son
initiative que le service oncologie-
pédiatrie du CHU Mustapha-Bacha
sera bientôt rénové. Selon l’artiste-
peintre, la peinture est la meilleure
thérapie de soutien aux enfants
malades. Fatma aime aider ces
derniers du mieux qu’elle peut et
exhorte à en faire autant.

n N. C.

Fatma Fazi peint
le patrimoine  

La quatrième édition du Salon national des
musées placée, cette année, sous le thème

«Les musées nationaux visitent la capitale des
Zianides» a été inaugurée dimanche dernier au
soir au Palais de la culture Abdelkrim-Dali de
Imama. Cette édition qui s’étale sur trois jours
est marquée par des expositions de quelque
17 musées nationaux entre autres les musées
publics des arts et des expressions culturelles
traditionnelles de Constantine, le Bardo
d’Alger, de Mostaganem, de Cherchell, Oran
ainsi que ceux de Tlemcen… L’objectif, selon
les organisateurs, est de montrer le rôle des
musées qui jouent un rôle actif dans la conser-
vation du patrimoine matériel. Ces espaces
culturels se sont engagées dans la valorisation,
la préservation et la transmission du patrimoi-
ne culturel immatériel. Ce salon se veut une
occasion pour mettre en exergue le premier
rôle du musée et qui consiste à faire connaître
le patrimoine culturel, et ce, à travers des
moyens qui favorisent une meilleure connais-
sance de l’objet et à présenter le patrimoine
vivant. Les participants à ce salon, ont souli-
gné l’importance des musées qui détiennent
des témoignages de premier ordre pour consti-
tuer et approfondir la connaissance. Ces infra-
structures sont des témoignages de premier
ordre avec entre autres les collections comme
témoignages et contribuent également à la
connaissance, à la compréhension et à la pro-
motion du patrimoine naturel et culturel.
D’ailleurs, les visiteurs, ont pu découvrir
diverse richesses historiques et préhistoriques
dont dispose les musées algériens, tels que le
squelette de Tin Hinane, le mausolée de
Scipion,  et autres richesses aquatiques...
L’accent a été mis sur la nécessité de dévelop-
per le rôle des musées et de drainer le public le
plus large qui soit pour découvrir ce lieu de
savoir qui abrite et conserve de précieuses col-
lections. En marge de ce salon qui sera clôturé
ce soir les organisateurs prévoient des sessions
de formation destinée aux cadres des musées,
des ateliers pédagogiques au profit des écoles
primaires de Tlemcen, ainsi qu’une table
ronde portant sur l’entretien et la restauration
des sites archéologiques.

n Mohamed Medjahdi

EXPOSITION 
D’ARTS PLASTIQUES 
À L’OPÉRA D’ALGER  

PATRIMOINE CULTUREL 

Dix-sept musées
exposent à Tlemcen 

L
a conférence est animée par
Belkacem Hadjadj, président de l’as-
sociation, en compagnie de Yasmine
Chouikh, Gacem Djaafar et Lotfi
Bouchouchi en présence d’autres
membres de l’association, réalisa-
teurs et producteurs. Pour l’Apac, la
condition première pour l’épanouis-

sement du cinéma, tels que tous les arts, est la
liberté de création. Pour ce faire, il est primor-
dial d’assainir ce secteur et mettre en place des
mécanismes et des mesures pérennes et des
règlementations pour assurer l’émergence
d’une industrie cinématographique basée sur le
professionnalisme. Le financement reste égale-
ment la clé de voûte du secteur et, pour ce faire,
il est impératif de revoir le fonctionnement du
Fonds national pour le développement de l’art,
et de la technique et de l’industrie cinémato-
graphique (Fdatic) en imposant une bonne qua-
lité des projets et l’exigence d’un produit de
qualité qui justifie les fonds alloués. 

L’Apac propose également l’implication
des opérateurs économiques dans le finance-
ment du cinéma, tels que les chaînes de télévi-
sion, les institutions financières (banques). Il
est également préconisé des allégements fis-
caux aux entreprises qui souhaitent investir
dans le cinéma. L’autre point nodal du problè-
me du cinéma reste la distribution. Pour
l’Apac, la redynamisation des salles et créa-
tions de multiplexes est la solution idoine pour
la création d’un marché qui incite à la produc-
tion et à l’investissement. La gestion privée des

salles et des complexes cinématographiques est
un point essentiel, explique l’Apac. Le volet
formation est également à revoir, estime
l’Apac, pour un encadrement de haut niveau,
indispensable pour former des techniciens pro-
fessionnels dans tous les métiers du cinéma. Il
est important, également, de former les ges-
tionnaires de salle, qui sont en mesure d’offrir
à différents publics, tels que les écoliers ou les
étudiants, des programmes adaptés. 

L’Apac propose, en outre, l’introduction du
cinéma dans le programme scolaire pour per-
mettre l’émergence d’un public cinéphile
connaisseur et amoureux du cinéma et, éven-
tuellement, de futures professionnels du ciné-
ma. L’ouverture du cinéma algérien aux pro-
ductions étrangères est également l’une des
propositions de l’Apac. Les présences de
grandes productions étrangères permettraient,
non seulement, une entrée en devises mais
aussi de nouvelles technologies dont pourraient
bénéficier les techniciens algériens. Cette
option permettrait également la création d’em-
plois à travers des activités secondaires atte-
nantes au cinéma et le désenclavement de
régions susceptibles d’accueillir les plateaux de
tournage. Enfin, l’Apac estime qu’une produc-
tion de qualité pourrait assurer une présence du
cinéma algérien sur la scène internationale. 

L’Apac se dit ouverte au dialogue et prête à
débattre sur d’autres mesures susceptibles de
redynamiser le secteur pour l’émergence d’un
cinéma algérien de qualité. 

n Hakim Metref   

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS 
ALGÉRIENS DU CINÉMA 

Une feuille de route 
pour la relance du 7e art 

AFIN DE RELANCER
LE CINÉMA
ALGÉRIEN,

l’Association des
producteurs
algériens du

cinéma (Apac) a
organisé, hier, à la

cinémathèque
algérienne, une

conférence de
presse durant

laquelle des
propositions de

sortie de crise ont
été mises en avant. 
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L
ors du récent  Salon international de la pharmacie en Algérie
(Siphal), Dr Belabed, chiffres à l’appui, a mis en exergue la gra-
vité de la situation. «Dans notre pays, 55% de la population est en
surpoids et 21, 20% obèse. 12% sont diabétiques et 25% sont
hypertendus», a-t-elle lancé au cours d’une conférence. Elle a
rappelé que 2015, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
lié l’obésité à 4 millions de décès». Pour elle, «ces chiffres sont
des minimales car il y a des personnes malades non diagnosti-

quées». L’autre problème évoqué par la praticienne est la consommation
effrénée de sucre. «D’après une étude récente, 125 g de sucre par jour  sont
consommés par habitant alors que  la norme fixée par l’OMS est de 25 g»,
a-t-elle soutenu. «Trois types d’aliments constituent plus de 82% de l’ap-
port en sucre dans l’alimentation des Algériens», a-t-elle renchéri.
Toutefois, selon cette experte en sciences de la nutrition, «il est possible de
renverser la tendance haussière des maladies par la mise en place d’un pro-

gramme basé sur le changement dans nos habitudes nutritionnelles et la pré-
vention». Hormis les campagnes d’information et la formation continue du
personnel de santé pour lutter contre les carences nutritionnelles, la
consommation de compléments alimentaires peut contribuer à cet effort.
Pour la représentante d’ADN Pharm, «le rôle de ces compléments est
reconnu. 

Dans le cas de l’ostéoporose, l’absorption de la vitamine D peut faire
éviter 60.000 cas de fracture osseuse et 13.600 cas de déclin cognitif  en
2019 ont été évités grâce  à l’oméga 3». ADN Pharm a mis au point plu-
sieurs produits sous la gamme Vie-Tality. Mounia Heddar, représentante de
Dar El-Arabia du groupe Hikma, a évoqué dans une  intervention le cursus
sans cesse en évolution de la fabrication pharmaceutique. «Depuis son ins-
tallation en Algérie dans les années 90, trois sites de production ont été lan-
cés à Staouéli, Baba Ali et Rahmania», a-t-elle précisé.

n Souhila H.

Mauvaise alimentation 
et inactivité, cette influence...

LA MALNUTRITION ET
L’INACTIVITÉ  FAVORISENT LES

CARENCES EN VITAMINES ET
MINÉRAUX ET CONDUIT À

L’APPARITION DE MALADIES
NON TRANSMISSIBLES. Ce

constat établi par des experts
montre la gravité de la situation

mais surtout la nécessité d’y
remédier à travers des

programmes pluridisciplinaires.
Selon Dr Lynda Belabed,
directrice scientifique et

développement chez ADN Pharm,
«les carences nutritionnelles en
vitamines et minéraux, tels la D,

A, zinc, fer, dû au changement du
régime alimentaire touchent

toutes les catégories d’âges». 

C’
est au niveau de ce ham-
mam,  véritable  lieu de
mémoire que le parcours
de l’homme a été conté  à
l’assistance, et ce, en pré-
sence de ses  sœurs dont
Khalida Guermouche,
l’auteure de «Mémoires et

souffrances d’une famille militante durant la
révolution», édité par l’ANEP en 2019.
L’occasion pour Khalida Guermouche de
conter succinctement le récit qu’elle a édité à
travers  le quotidien d’une famille et le mar-
tyr M’hamed Guermouche  et de rappeler  :
«Mon frère M’hamed est né le 22 décembre
à Tlemcen. Il est entré dans la clandestinité
en janvier 1956. Il devait rejoindre le maquis
le 18 janvier de la même année,  soit une
semaine avant l’assassinat du docteur
Benzerdjeb». 

La famille de cet héros de la Révolution,
a aussi fait l’objet de cette table ronde orga-
nisée par l’Association El Assala, dans le

cadre des festivités de la Journée du Chahid,
le 18 février dernier, tout son parcours allant
de son militantisme au mouvement national,
ses relations avec Benbella et Farhat Abbès
ont été évoqués. Connu pour son attache-
ment à son pays, Guermouche a aussi fait
partie d’une importante délégation qui s’est
rendue en 1955 en URSS, pour dénoncer
l’atrocité du colonialisme français et récla-
mer l’indépendance. Intelligent, connu par sa
générosité et son amour pour les livres, ce
martyr a donné du fil à retordre au colonisa-
teur. A souligner que cette rencontre se veut
une occasion pour  montrer aux générations
post-indépendance ce qui a marqué la région
de Sebdou dans la grande histoire de
l’Algérie, puisque considérée comme la
contrée de la dernière chevauchée de l’émir
Abdelkader  qui y a  laissé tout particulière-
ment les traces de son passage, notamment à
travers le moulin à eau et un fort connu de
nos jours «la caserne de l’Emir». De nom-
breuses batailles  comme celles d’Essam et

Bechknou ont ainsi marqué cette région. Des
témoins encore vivants se souviennent de
cette  période de la nuit coloniale, mais sur-
tout du combat de ses valeureux enfants qui
ont donné leur vie à l’Algérie.

n Mohamed Medjahdi

M’hamed Guermouche 
dit Abdou, pour mémoire Bien-ê treEnvironnement CARENCES NUTRITIONNELLES

SEBDOUClairsemé

Les participants à la 4e rencontre d’étude sur
«les vertus thérapeutiques des poissons d’eau

douce», organisée samedidernier à la circons-
cription administrative Ali-Mendjeli
(Constantine), ont appelé à établir des lois régis-
sant l’aquaculture médicale en Algérie. Les par-
ticipants aux travaux de cette rencontre nationale
organisée dans la circonscription Ali-Mendjeli
sous le thème «Poisson docteur, vertus thérapeu-
tiques et créneau d’investissement», ont affirmé
que la mise en place de textes de lois régissant
l’aquaculture médicale va permettre la création
de fermes aquacoles dédiées à l’élevage de pois-
sons d’eau douce et l’octroi de cartes d’adhérents
à la Chambre de la pêche et de l’aquaculture. 

Ces lois permettront aussi à l’ichtyo thérapie
d’intégrer la nomenclature des activités écono-
miques soumise à inscription au registre du com-
merce et, par voie de conséquence, d’attirer les
investisseurs vers ce créneau, à l’heure où l’éle-

vage de poissons docteurs se limite uniquement
dans des bassins extérieurs et certains centres de
soin, ont encore souligné les intervenants. Ils ont
également recommandé d’œuvrer au développe-
ment de cette discipline à travers des thématiques
de recherche, de programmer des formations
relatives à cette filière dans les instituts et écoles
de pêche en sus d’assurer une assistance tech-
nique et administrative aux porteurs de projets. 

Organisée par les Directions de la pêche et
des ressources halieutiques de Guelma et de
Skikda, en collaboration avec la Chambre inter-
wilaya de la pêche et de l’aquaculture de
Guelma, l’Espace vétérinaire algérien et
l’Association «planète bleu», ainsi que
l’Association pour la protection de l’environne-
ment «Le poisson bleu», cette rencontre a
regroupé un large public composé de médecins,
vétérinaires, chercheurs, étudiants et un riche
parterre d’invités. 

FORMATION 
SUR LA LUTTE 
ANTIACRIDIENNE

Tous les
moyens 
mobilisés 
Les participants à la formation de

suivi environnemental et la lutte
antiacridienne qui s’est clôturée
jeudi dernier à Tlemcen ont débat-
tu des prévisions de l’évolution de
la situation en Algérie  et  la stra-
tégie de surveillance et de lutte
antiacridienne. Les intervenants
ont rappelé que l’Algérie est
confrontée à deux risques acri-
diens. Le premier, venant des
populations acridiennes locales
qui peuvent se reproduire au
niveau du Sahara algérien et for-
mer des groupes acridiens enva-
hissants très nuisibles à l’agricul-
ture et qui pourraient en absence
de lutte se transformer en essaims
invasifs. Le second risque acridien
est causé par les populations acri-
diennes venant des infiltrations à
partir de nos frontières sud.
C’est ainsi que dans le cadre de la
préparation des campagnes printa-
nière, estivale et automnale 2020,
contre le criquet pèlerin, une séan-
ce de travail présidée par le
DPVCT s’est tenue le samedi 08
du mois en cours, au niveau de
l’Institut national de protection
des végétaux. Plusieurs axes ont
été soulevés entre autres, les pré-
visions et évolution de l’activité
acridienne en Algérie et au niveau
des deux régions occidentale et
orientale ; le dispositif de sur-
veillance et d’intervention et les
moyens à mobiliser durant les
phases printanière, estivale et
automnale ; les stocks de pesti-
cides mobilisables et la probléma-
tique de l’insuffisance au niveau
de l’INPV de moyens roulants
légers de prospection et du per-
sonnel technique et de soutien.
Selon Bellout Toufik, directeur
régional de l’INPV, les prospec-
tions durant cette phase hivernale
2020 sont assurées par deux
équipes terrestres de surveillance
et d’intervention contre le criquet
pèlerin, déployées au niveau de
wilayas de Tamanrasset et Adrar.
Ces équipes de prospection s’ap-
puient sur un réseau de collecte
d’informations acridiennes, com-
posé essentiellement de nomades,
de voyageurs d’éleveurs, d’agri-
culteurs etc. «Les opérations de
prospection réalisées au niveau de
Tamanrasset et Adrar ont touché
une superficie globale de 390 ha,
sans aucune présence acridienne
observée», a-t-il souligné .

n M. M.

Nécessité d’établir des lois 
AQUACULTURE MÉDICALE EN ALGÉRIE 

M’SILA

2019, une année
marquée 
par la 
cybercriminalité 
Pas moins de 78 affaires sur 100

liées à la cybercriminalité ont été
traitées en 2019 par les services de la
sûreté de wilaya de M’sila, a-t-on
appris, samedi dernier, de cette ins-
tance sécuritaire. Un total de 100
plaintes a été disposé en 2019 au
niveau des structures relevant de la sûreté de wilaya sous le même intitu-
lé, a précisé la même  source, détaillant que plus de 75 % des affaires
ont été résolues. L’ensemble de ceux impliqués dans ce genre d’affaires,
au nombre de 89, ont été accusés d’insultes, injures et diffamation à tra-
vers les réseaux sociaux a-t-on fait savoir. Les 22 affaires en instance
seront traitées «prochainement», a précisé la même source. 

ORAN

Un plafond s’effondre, 
5 blessés graves 

Cinq personnes ont été
grièvement blessées

suite à l’effondrement du
plafond du premier étage
d’une bâtisse en cours de
réalisation, samedi der-
nier, à haï Akid-Lotfi à

Oran, a-t-on appris,
samedi dernier, dans un

communiqué des services
de la Protection civile.

Sitôt alertée, l’unité de la
Protection civile de haï
Akid-Lotfi, appuyée par
l’unité principale, est intervenue pour secourir les blessés, dont une femme,
âgés de 25 à 51 ans, selon la même source. Des premiers soins ont été pro-
digués aux blessés avant leur évacuation vers l’établissement hospitalo-uni-

versitaire (EHU) 1er -Novembre d’Oran, selon le même communiqué qui
fait état de la mobilisation de 3 camions, 6 véhicules de secours d’urgence

et 45 agents de différents grades pour l’opération d’intervention. 

Plus de 58 tonnes de tabac à chi-
quer en vrac ont été saisies à Oran

et une personne a été interpellée par
les éléments de la Gendarmerie
nationale de la wilaya d’Oran, a indi-
qué dimanche dernier un communi-
qué de cette institution. «En vertu
d’un mandat de perquisition, les gen-
darmes du groupement territorial
d’Oran ont interpellé un individu et
saisi dans son hangar, sis commune
d’Es-Senia, aménagé clandestine-
ment en ateliers de fabrication de
tabac à chiquer, 3 camions et 1 four-
gon, avec 16 qx de tabac à chiquer en
vrac, 2.345 cartons d’emballage,
ainsi que du matériel servant dans la
fabrication et le conditionnement du
tabac à chiquer», a précisé la même
source. Poursuivant les investiga-
tions, les gendarmes ont saisi dans un
autre hangar appartenant au mis en
cause, sis commune d’El-Kerma,
«152 tonnes et 20 kg de feuilles de
tabac à chiquer, 58 tonnes 7 quintaux
et 20 kg de tabac à chiquer en vrac,
avec 1.950 cartons d’emballage,
ainsi que du matériel servant dans la
fabrication et le conditionnement du
tabac à chiquer». Les éléments de la
gendarmerie nationale ont interpellé,

dans la même wilaya, «un individu
âgé de 64 ans et saisi dans son han-
gar, aménagé clandestinement en ate-
lier de fabrication de tabac à chiquer,
d’Es-Senia, 2.108 cartons renfermant
486.040 sachets contrefaits de tabac
à chiquer, portant différentes
marques et du matériel servant dans
la fabrication et le conditionnement
du tabac à chiquer». 

A Constantine, les gendarmes du
groupement territorial de
Constantine ont interpellé sur l’auto-
route Est-Ouest, dans la circonscrip-
tion communale d’Aïn-Smara, «une
personne âgée de 43 ans, demeurant
à Azzaba (Skikda), qui transportait à
bord d’une camionnette 150 car-
touches de cigarettes et 11.250
sachets de tabac à chiquer, sans
registre de commerce ni factures».
Par ailleurs, les gendarmes du grou-
pement territorial d’Aïn-Defla ont
interpellé lors d’une patrouille à hau-
teur de la cité El-Wiam, commune de
Khemis-Miliana, «une personne âgée
de 37 ans, en possession de 320 com-
primés de psychotropes et une
somme de 71.250 DA, représentant
le revenu de vente de cette substan-
ce», a conclu le communiqué.
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Un homme décède 
par électrocution  

Le propriétaire de l’hôtel Larbi-Ben-M’hidi situé au chef-lieu de
la wilaya est décédé, samedi dernier, par électrocution, a-t-on

appris de la Protection civile. La victime, 44 ans, assurait une opé-
ration de maintenance de câbles électriques lorsqu’elle a été fou-
droyée, a ajouté la même source. Les sapeurs-pompiers de l’unité
secondaire Sissaoui-Slimane  sont intervenus sur les lieux du
drame vers 16h20. Leurs urgentistes ont confirmé la mort de la vic-
time dont la dépouille a été transposée à la morgue du CHU

UN TRENTENAIRE PERCUTÉ MORTELLEMENT PAR UN TRAIN 
Un homme de 35 ans a été mortellement percuté par un train, same-
di dernier,  sur la voie ferrée en face du complexe «Arc en ciel»
dans la commune du Khroub, selon la Protection civile. Les pom-
piers de l’unité secondaire Guettouche-El-Djemâi sont intervenus
sur les lieux de l’accident aux alentours de 15h. Ils ont trouvé  le
corps de la   victime, sans vie  et  allongée  sur le rail. La dépouille
a été transporté à la morgue de l’hôpital Mohamed-Boudiaf.

n Nasser H.

Quatre personnes ont été intoxiquées, dans la
nuit de mardi dernier, au monoxyde de

carbone dans un appartement d’un immeuble
situé à la cité Kaddour-Boumedous au chef-
lieu de la wilaya, a indiqué la cellule de la
communication de la Protection civile. Les
sapeurs-pompiers du poste avancé Kaddour-

Boumedous sont intervenus sur les lieux de
l’incident pour assister quatre individus, âgés
de 23 à 64 ans, ayant inhalé le Co émanant du
chauffe-eau, selon la même source. Les
victimes, prises    d’étourdissement, ont été
secourues sur place puis évavuées à la
polyclinique de la cité Filali.  

Saisie 
de 403 

comprimés 
psychotropes

La brigade mobile de la police judiciaire relevant de la sûreté de Sidi Mabrouk
(Constantine) a arrêté un narcotrafiquant et saisi 403 comprimés psychotropes,

a-t-on appris de la cellule de communication de ce corps de sécurité. Agissant sur
la base d’informations signalant la présence d’un jeune de 21 ans s’adonnant à la
commercialisation de stupéfiants à la cité des Frères Abbas (Oued El Had), les
éléments de la brigade ont intercepté le suspect en possession d’une quantité de
drogue et d’une somme de 16.200 DA. En vertu d’une décision de justice, la poli-
ce a perquisitionné le domicile du prévenu et découvert une autre quantité de psy-
chotropes (24 plaques), outre une épée. 

n N. H.

Quatre personnes incommodées par le monoxyde de carbone

Histoire

OULED RABAH (JIJEL) 

Réinhumation des restes de 4 chouhada 
Les restes des dépouilles de quatre

martyrs tombés au champ d’honneur
lors de la Guerre de Libération nationale
dans la commune d’Ouled Rabah (87
km à l’est de Jijel) ont été réinhumés
jeudi dernier en présence de
moudjahidine, des autorités locales,
civiles et militaires, et ce, à l’occasion
de la commémoration de la Journée
nationale du chahid (18  février de
chaque année). Les familles des
chouhada Mohamed Rahma, Sebti
Bousebta, Brahim Bousebta et Lakhdar
Bouhouche, tombés les armes à la main
lors d’un raid aérien opéré par les
soldats français dans les vallées de la
localité Erricha d’Ouled Rabah en 1959,
ont assisté à cette cérémonie funéraire, a-t-on relevé, notant que les
martyrs étaient enterrés dans l’endroit où ils sont décédés. Le
président de l’Assemblée populaire communale de cette  collectivité

locale, Abdelmalek Bouabdallah,
a déclaré à l’occasion, que ce
nouveau cimetière a été réalisé sur
un terrain situé au centre de cette
commune dont un des bienfaiteurs
a fait don. Le secrétaire de wilaya
de l’Organisation des fils de
chouhada a révélé que le nombre
de chouhada de la wilaya de Jijel
est estimé à 9.366 martyrs, dont
168 femmes. En marge de la
cérémonie de ré-inhumation, le
quartier de Souk Tholathaa a été
baptisé au nom du chahid
Mohamed Rahma et le stade
communal au nom du chahid Sebti
Bousebta. A noter que des

membres des familles de chouhada, des victimes du terrorisme ainsi
que de nombreux moudjahidine et des éléments de la Garde
communale ont été honorés à l’occasion. 

Pas moins de 23 projets inscrits dans le
cadre de son programme sectoriel de déve-

loppement à travers la wilaya de Sidi Bel-
Abbès seront lancés les prochains jours. Ces
opérations concernent, selon la direction de la
planification et de l’aménagement du territoi-
re,  les secteurs des travaux publics, la forêt,
l’enseignement supérieur et la santé. Dans
le  secteur des travaux publics, on prévoit,
grâce à une autorisation de programme de 750
milliards de centimes, la réhabilitation de che-
mins de wilaya et communaux sur une distan-
ce de plus de 50 km. Le secteur de l’éducation
a bénéficié d’importantes opérations, dont la
réalisation  d’un  nouveau lycée dans la com-
mune de Moulay-Slissen  et d’un autre au

niveau de la zone d’extension urbaine nord-
ouest, en plus de la concrétisation de 4 CEM.
Le secteur de la santé, lui, verra la réhabilita-
tion des hôpitaux de Sfisef et Ben-Badis, ainsi
que l’équipement de la polyclinique en cours
de réalisation au niveau de la commune de
Tessala. Selon la même source, d’autres pro-
jets visant la réhabilitation des cités universi-
taires et des centres professionnels sont aussi
inscrits. La direction de la planification a rap-
pelé que parmi les chantiers qui seront finali-
sés et réceptionnés cette année,  figurent les
sièges de la BMPJ, de l’inspection des
douanes à Ben- Badis, de la daïra de Sfisef,
ainsi que celui de l’APW de Sidi Bel Abbès. 

n M. M.

SIDI BEL-ABBÈS  

Lancement  de 23 projets de développement 
Gestion

Cinq narcotrafiquants ont été arrêtés samedi dernier par un déta-
chement combiné de l’Armée nationale populaire (ANP) à

Tlemcen et Aïn Defla en possession de plus de 107 kg de kif traité,
indique hier un communiqué du ministère de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et dans la
dynamique des opérations visant à déjouer les tentatives de narco-
trafic dans notre pays, un détachement combiné de l’ANP a arrêté,
le 22 février 2020, en coordination avec les services des Douanes
algériennes à Tlemcen, trois narcotrafiquants et saisi 104 kg de kif
traité et trois véhicules touristiques, tandis qu’un autre détachement
a intercepté, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale à Aïn Defla, deux narcotrafiquants en possession de 3,59
kg de la même substance, dissimulés à bord d’un véhicule touris-
tique», précise la même source. Par ailleurs, des détachements de
l’ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et In-Guezzam, huit  individus et
saisi six groupes électrogènes, six marteaux piqueurs et six détec-

teurs de métaux, alors que 57 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tlemcen», ajoute
le communiqué du MDN.

TLEMCEN ET AÏN DEFLA

Cinq narcotrafiquants arrêtés en possession 
de plus de 107 kg de kif traité  

UN HOMMAGE A ÉTÉ RENDU EN FIN DE SEMAINE ÉCOULÉE À M’HAMED
GUERMOUCHE DIT ABDOU HÉROS DE LA GUERRE DE LIBÉRATION
NATIONALE. La cérémonie s’est déroulée au niveau du bain maure de Sebdou
apparentant au père du martyr tombé au champs d’honneur le 20 novembre
1956 à Sebdou.

Plus de 58 tonnes de tabac 
à chiquer en vrac saisies 



1- Soltane Sersou : Pour peu que ce grand
coursier soit présenté avec la plénitude de
ses moyens, il ne devrait pas trop forcer sur
son talent pour venir mettre tout ce beau
monde d’accord malgré qu’il n’ait pas
beaucoup couru cette saison.

2- Rezk Chaouchaoua : Ce vieux
cheval de 10 ans se recommande de
quelques bons essais qui peuvent lui

procurer matière à satisfaction pour venir
se placer à l’arrivée dans ce lot prenable. 

3- Aswane : Toujours égal à lui-même, ce
pensionnaire de la très efficace écurie F. Metidji,
qui n’engage qu’a bon escient, ne devrait pas trop
forcer sur ses grandes qualités techniques  pour
venir terminer avec les premiers lors du sprint
final.

4- Malik Mehareche : Ce male alezan de 8 ans de
l’efficace écurie du Haras du Mehareche, qui

réussit de temps a autre quelques bons essais et qui
est très bien en la circonstance, mérite crédit pour
un accessit.

5- Calif du Sersou : Ayant laissé une bonne
impression lors de ses dernières participations, ce
mâle alezan de 5 ans s’élancera encore une fois
sans complexe aucun à la quête d’une place
payante à l’arrivée de ce Quinté ouvert.

6- Dourziga : Rien que pour la monte du grand
jockey M. Djellouli, cette pouliche de 4 ans, qui crée
épisodiquement l’exploit, aura, à ne pas en douter, de
nombreux preneurs à l’heure des choix.

7- Salvador M’Harech : Ce vaillant coursier de 7
ans de l’excellente écurie M. Dilmi n’a pas été vu en
piste saison mais, à juger sur l’ensemble de sa
carrière, il peut venir dans un bon jour réaliser des
prouesses.

8- Malta : Manquant visiblement de métier, cette
pouliche de 4 ans intéressera uniquement les
inconditionnels du talentueux jockey Az. Athmana au
coefficient élevé dans les épreuves à caractère.

9- Cherah : Il possède à son actif, du premier
septembre à ce jour, uniquement une séptième place,
mais il faudra l’avoir à l’œil cette fois car ses intérêts
ont été confiés au chevronné jockey R. Belmorsli.

10- Zorai M’Harech : Très souvent chuchoté, ce
pensionnaire de la très efficace écurie Mr. Khaldi
mérite d’être inclus dans un longue, histoire de mettre
le plus d’atout dans sa manche. 

11- Yatej : N’ayant rien réalisé de probant du début
de la condition à ce jour, ce mâle alezan de 4 ans aura
pour lui uniquement sa fraîcheur physique face à
certains chevaux usés sur le mors. 

12- Sahil El-Faras : Il n’a pas beaucoup couru cette
saison, mais il serait judicieux de l’inclure dans un
longue car il relève d’un entraînement redoutable et
ses meilleurs résultats ont été réalisés sur des parcours
de vitesse.

13- Ghozlane : Embusquée dans le bas du tableau,
cette pouliche de 4 ans, qui a tiré un beau numéro à la
corde, reste en mesure sur la distance du jour de venir
s’inviter à belle cote à l’arrivée.

JOKER DE CHARME
10- Zorai M’harech

COUP SURPLACÉ
3- Aswane

CHEVAL DU JOUR
1- Soltane Sersou

PREMIÈRES CHANCES

1- Soltane Sersou 

3- Aswane

2- Rezq Chaouchaoua

4- Malik Mehareche (0)

5- Calif Du Sersou

7- Salvador M’harech

6- Dourizga 

SECONDES CHANCES

13- Ghozlane

12- Sahil El-Faras

9- Cherah (0)

OUTSIDERS

10- Zorai M’hareche

ABANDONNÉS

8- Malta (0)

11- Yatej

ULES COURSES À TIARET

LE PRONOSTIC
VÉRITÉ
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1- Soltane Sersou / 3- Aswane / 5- Calif du Sersou / 2- Rezq Chaouchaoua 
/ 4- Malik Mehareche (0) / 13- Ghozlane / 12- Sahil El-Faras En H.S : 1-3-5-2-X

CHAMP «F» SPÉCULATIF
3-1-2-10-X

L
’hippodrome Kaïd-Ahmed de
Tiaret nous convie aujourd’hui
une épreuve à caractère des plus
ouverts, il faut en convenir qui
mettra, comme de coutume, aux
prises treize coursiers pur-sang
arabes nés et élevées en Algérie
sur la distance récurrente de...

1.000 mètres. Un parcours qui nous a été
servi à volonté durant pratiquement toute
cette saison hippique et dont on se serait
passés volontiers pour le bénéficie des che-
vaux qui risquent à la longue de connaître
dans ce genre d’épreuves des retombées
néfastes, car il ne faut pas perdre de vue
que dès l’ouverture des stalles jusqu’au
poteau d’arrivée, la cravache est à l’hon-
neur pour arpenter ce parcours qui ne dure
parfois qu’une minute et quelques
secondes, et ce genre de situation n’est pas
sans se répercuter de manière négative à
force de répétition sur leur rendement, car
n’a-t-on pas vu de grands champions pro-
mus à un bel avenir, sombrer dans l’anony-
mat suite à leur participation répétée dans
ce genre de courses. Cela dit, à la lecture
de la composante des chevaux en lice, il en
ressort un véritable déséquilibre des forces
en présence avec, par ailleurs, des cour-
siers qui affichent une certaine forme et
qui se sont illustrés sur la distance du jour
et qui ont déjà été vus à leur avantage dans
des épreuves de même qualité que celle
qui nous intéresse à l’image du vaillant
coursier Soltane Sersou, de l’excellente
écurie F. Metidji, un cheval à la pointure
classique, qui pour peu qu’il arrive à gérer
sa longue absence des pistes et ses fré-
quents changement de monte il ne devrait
logiquement pas trop forcer sur son talent
pour venir et de loin mettre tous ses adver-
saires d’accord. Il sera sur le papier le che-
val à battre de l’épreuve du jour. Il faudra
tenir compte également des chances du
pensionnaire de la grande écurie Ah.
Feghouli, le vieux routier de 10 ans qui
semble avoir conservé quelques beaux
restes, tel que le montrent ses quelques
bonnes performances réalisées alternative-
ment lors de ses dernières sorties et qui
reste en mesure au mieux de sa forme et de
ses grandes aptitudes techniques, terminer
dans le sillage du favori de l’épreuve, sans
oublier de retenir en bon rang le male bai
de 7 ans Aswane, le compagnon de la
grande écurie F. Metidji, Soltane Sersou,
qui reste également en mesure de réaliser
une belle prestation dans ce lot largement à
sa portée pour peu qu’il soit présenté avec
tous ses moyens. Derrière ces favoris
somme toute logiques, il faudra ratisser
large pour compléter la bonne combinaison
de ce prix El-Kef, support au pari Tierce
Quarté et Quinté et qui s’adresse aux che-
vaux de 4 ans et plus pur-sang arabe nés et
élevés en Algérie ne s’étant pas classés
parmi les trois premiers d’une épreuve du
1.9.2019 à ce jour, totalisant la somme de
96.000 DA du 1.4.2019 à ce jour, poids 4
ans 51 kg, 5 ans et plus 53 kg, surcharge
de 1 kg par tranche de 18.000 DA reçus en
places depuis la même date d’effet de la
condition. 

n Y. S.

SOCIÉTÉ DES COURSES HIPPIQUES ET DU PARI MUTUEL 

350.000 DA l 1.000 MÈTRESTTIIEERRCCÉÉ--QQUUAARRTTÉÉ--QQUUIINNTTÉÉ
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H. Fatmi

K. Haoua

Eh. Boubekeur

S. Benyettou

W. Hamoul

M. Djellouli

W.F. Djellaoui

Az. Athmana

R. Belmorsli

L. Boubekeur

F. Ammar

M. Belmorsli

Jj.Ho.El Fertas

JOCKEYS

Soltane Sersou 

Rezq Chaouchaoua

Aswane

Malik Mehareche (0)

Calif du Sersou

Dourizga 

Salvador M’harech

Malta (0)

Cherah (0)

Zorai  M’hareche

Yatej

Sahil El-Faras

Ghozlane

CHEVAUX

F. Metidji

Ah. Feghouli

F. Metidji

Haras du Mehareche

Mn. Metidji

H. Metidji

M. Dilmi

Mn. Metidji

Haras national

Mr. Khaldi

F. Metidji

Fp. Tiaret

Mn. Metdiji

PROPRIÉTAIRES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N°

15H30
H. Fatmi

Ys. Badaoui

Propriétaire

Propriétaire

Propriétaire

H. Djellouli

Wf. Djellaoui

F. Benzefrit

K. Asli

Propriétaire

F. Benzefrit

K. Asli

H. Fatmi

Sa classe

Du métier

Des chances

Bien monté

En bon rang

Sa monte

Sur sa valeur

Difficile

Spéculatif

Le joker

Rien de probant 

Son parcours

Bien placée

57

57

56

55

55

55

55

54

54

53

53

53

50

13

2

10

12

4

9

11

3

7

8

5

6

1

PDS CDS ENTRAÎNEURS NOTRE AVIS

PRIX : EL-KEF PUR SANG ARABE N.E.E

(o) : Chevaux portant des œillères

Avantage aux 
chevaux de metier
Avantage aux 
chevaux de métier
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T O U R N O I  P R É O L Y M P I Q U E

FOOTBALL

BOXE  

Huit Algériens visent
les demi-finales aujourd’hui

Ayant débuté jeudi dernier, le
tournoi préolympique de

boxe se poursuivra jusqu’au
samedi prochain dans la salle
Arena de la capitale sénégalai-
se, Dakar. Les quarts de finale
prévus aujourd’hui verront la
participation de huit pugilistes
algériens. Dans la catégorie
des 52 kg, Mohamed Flissi
affrontera le Namibien Thomas
Nestor Mekondj après avoir
nettement dominé le Congolais Ilunga Kabange Doudou en hui-
tièmes de finale. C’est le cas aussi de Yahia Abdelli chez les 63 kg
où il a fait montre de sa suprématie devant le Botswanais Seitshiro
Kabo Collen (5-0) en huitièmes de finale. Dans la catégorie des 75
kg, Younes Nemouchi a écarté de son chemin l’Angolais Daniel
Eduardo Zola. Pour le compte des quarts de finale, les noms des
adversaires de Abdelli et Nemouchi n’ont pas été révélés. Pour leur
part, trois autres pugilistes algériens entreront en lice directement à
partir des quarts de finale. Il s’agit de Mohamed Houmri (81 kg),
Abdelhafid Benchebla (91 kg) et Chouaïb Bouloudinats (+91 kg).
Houmri croisera les gants avec le vainqueur du combat Cuca Pedro
Mafisi (Angola) - Male Joshua Arthur (Ouganda) en quarts de finale.
Benchebla donnera la réplique au qualifié entre le Guinéen Barry
Ibrahima Sory et le Ghanéen Akankolim David Bawah, alors que
Bouloudinats tentera de prendre le meilleur sur le vainqueur du com-
bat des quarts de finale entre le Ghanéen Anani Kutsuke et le
Tanzanien Mhando Haruna Swanga. Chez les dames, après l’élimi-
nation de Sara Kali par l’Ivoirienne Sedja Sanogo en 8fl de finale
des 69 kg, Imane Khelif (60 kg) a fait mieux en prenant le meilleur
sur l’Ougandaise Rebecca Among. Hier, Fatima-Zahra Senouci (57
kg), qualifiée vendredi dernier en battant la Malgache Marie-
Madeleine Rasoarinoro, devait affronter la Botswanaise Kenosi
Sadie pour le compte des quarts de finale, alors que dans la catégorie
des 51 kg, Romaïssa Boualem en découdra  aujourd’hui contre la
vainqueur du combat Amel Chebbi (Tunisie) - Mooukanele
Bokamoso (Botswana). Le tournoi préolympique de Dakar, qualifica-
tif aux Jeux-2020 de Tokyo (Japon), faut-il le rappeler, se poursuivra
jusqu’au 29 février, avec la participation de 13 pugilistes algériens (8
messieurs et 5 dames). A la fin du tournoi, 33 boxeurs (22 hommes
et 11 femmes) seront qualifiés pour Tokyo-2020. Sous la conduite de
Brahim Bedjaoui en qualité de directeur technique national (DTN) et
des entraîneurs Ahmed Dine et Merchoud Bahous, la sélection natio-
nale de boxe ambitionne de décrocher un maximum de billets pour
les prochains Jeux olympiques prévus l’été prochain à Tokyo
(Japon).

n Khaled H.

Bien que la période de la fédération internationale de
handball (IHF) soit limitée à un mois, l’équipe natio-

nale, qui prendra part au tournoi préolympique prévu du
17 au 19 avril prochain, risque de jouer ses matches dimi-
nuée. En effet, nous avons appris que plusieurs joueurs
évoluant à l’étranger ne sont pas sûrs d’être présents. Vu
que les enjeux de leurs clubs, ils pourraient ne pas être
libérés, même s’ils ont encore quelques jours dans le
cadre de la période IHF. Une situation d’incertitude qui
doit pousser le staff technique national, à sa tête le
Français Alain Portes à préparer un plan B. D’ailleurs,
une source fédérale a révélé que des joueurs qui font les
beaux jours de leurs clubs intéressent l’ex-coach d’Al
Duhail. L’un des grands absents durant le championnat
d’Afrique 2020, Oussama Boudjenah est à la tête des
priorités. Privé de la dernière compétition africaine pour
des raisons purement tactiques, l’ailier gauche du club
turc Beykoz a démontré, lors des derniers matches de son
club, qu’il est en ébullition. Il n’est pas le seul à briller de
mille feux. D’autres joueurs sont en train d’envoyer des
signes à Portes. On cite l’arrière du club tunisien Kosour
Al Saff Hocine Hamdi. Ce dernier a permis à son «petit»
club de se qualifier aux play-offs, après avoir tenu tête
aux grands du championnat local comme l’Etoile du
Sahel, l’Espérance de Tunis et le Club Africain. L’ex-
international U21 Noureddine Hellal, qui a rejoint cette
saison Al Ahly du Qatar, est aussi un joueur intéressant.
La même source a ajouté que cet élément peut être, dans
les années à venir, le digne successeur de Messaoud
Berkous. Dans un autre chapitre, la fédération algérienne
envisage de proposer des conventions avec des fédéra-
tions européennes. Une opportunité qui va permettre à la
FAHB de décrocher des invitations à des tournois, ainsi
que de programmer des stages pour les équipes natio-
nales. Après des années sans des matches de haut niveau,
le sept national va enfin se frotter à des ogres de la petite
balle mondiale comme la Slovénie, l’Allemagne et la

Suède. Une occasion à ne pas rater pour les responsables
de la FAHB pour débattre de la possibilité d’organiser des
matches amicaux. Après avoir pu reconquérir son statut
de mondialiste, l’équipe nationale a également de fortes
chances de jouer un maximum de matches en prévision
du mondial 2021 prévu en Egypte. Le degrés de compé-
titivité a d’ailleurs souvent été évoqué par Portes.
«L’écart entre nous et l’Egypte et la Tunisie réside dans
le nombre de matches joués. Quand un joueur joue plus
de 20 matches de haut niveau, il est automatiquement
supérieur sur tous les plans par rapport à un autre qui ne
joue que 8 rencontres. J’espère que nous pourrons bien
jauger nos joueurs avant le championnat du monde 2021.
Question qualités intrinsèques, j’ai une équipe de très bon
niveau. Cela dit, la compétition, notamment face à des
équipes accrocheuses, nous permet d’élever le rythme et
corriger les imperfections» avait-il déclaré juste après le
match de la 3e place du Championnat d’Afrique face à
l’Angola.                                                           

n Adel K.

AAPRÈS AVOIR ÉTÉ ACCROCHÉS par
le PAC la semaine dernière, les
Canaris, qui recevaient pour la
seconde fois de suite chez eux,

n’avaient pas le droit à l’erreur en
accueillant  les lions du Chelif.

T
ant le match était important pour
eux dans leur course au titre voire
au podium. Un match test et piège
par excellence qu’ils ont réussi à
déjouer, et ce, en abordant la par-
tie sur les chapeaux de roue en
prenant de suite la mesure de leur
adversaire du jour. Leur départ en

fanfare a été concrétisé par deux belles réali-
sations de Belgharbi et de Bensayah.
D’ailleurs les Canaris n’ont pas connu une
telle entame à domicile depuis le début de la
saison.  Mieux c’est pour la première fois
qu’ils mettent 4 buts dans les flets adverses. Il
reste qu’ils ont baissé la pression sur la fin de
la première période dont profitera l’ex-
Canari, Boulaouidet, pour niveler la marque
alors que Bengrina avait même eu la balle
d’égalisation avant la pause citron. Ayant
saisi l’avertissement, les camarades de
Benbot, excellent une nouvelle fois, ont réus-
si à reprendre le match en main et réussir à se
mettre à l’abri grâce à Bencherifa 57’ et Tubal
73’. Ainsi face à la meilleure défense du

championnat, les Canaris ont réussi à faire
sauter le verrou de Zaoui. Par ce large succès,
les Canaris se sont relancés dans la course au
titre en profitant de la défaite du CRB à
Biskra. Une équipe du CRB qu’ils affronte-
ront lors de la prochaine journée du cham-
pionnat prévu samedi au stade  20-Août-1955
d’Alger. Un match qui sera d’ailleurs retrans-
mis sur le petit écran dès 17h45. A moins que
la commission de discipline de la Ligue ne

décide autrement en imposant le huis clos au
CRB après l’envahissement du terrain par ses
fans à Biskra. Si bien que tous les regards des
fans de la JSK sont braqués sur ce stade 20-
Août-1955 qui ne leur réussit guère surtout
face au CRB d’où ils sont souvent revenus
bredouilles. Cette victoire face à l’ASO est
donc importante pour le moral des troupes
avant d’aller dans le chaudron de la cuisine du
CRB. Quatre buts inscrits cela atteste que les

Canaris ont  des atouts à faire valoir avec
cette attaque qui a retrouvé son efficacité.
Tant et si bien qu’avec la qualification du
Libyen Tubal et de Boulahia venu d’Espagne,
le banc de la JSK a désormais de la profon-
deur dans ce compartiment qui était orphelin
jusque-là. L’absence de Hamroune ne s’est
pas faite ressentir cette fois-ci. Cette richesse
d’effectif en attaque a permis même à Zelfani
de se passer du Kenyan Juma qui a été écarté
du groupe pour  des raisons disciplinaires.
«Ce joueur doit comprendre qu’il n’évolue
pas dans n’importe quel club, mais à la JSK
qui a un statut et une aura sur le continent
pour se permettre des écarts de  conduite»,
nous dira Zelfani qui n’a pas apprécié que ce
dernier quitte la séance d’entraînement sans
autorisation. Reste à savoir si face au CRB
ces attaquants confirmeront ou pas.
D’ailleurs, pour préparer ce match, la direc-
tion a prévu un stage de 3 jours au niveau de
la ville côtière de Tigzirt pour resserrer les
rangs et surtout faire comprendre aux joueurs
de cette nécessité de garder les pieds sur terre
et de rester soudés. Un mini-stage qui permet-
tra au staff technique de passer plus de temps
avec son groupe et de mettre en exergue la
préparation mentale nécessaire pour une telle
rencontre. Un groupe qui s’est mis dans le
bain de ce match du CRB dès le coup de sif-
flet final de l’arbitre Sekhraoui de cette ren-
contre face à l’ASO. 

n Rachid Hammoutène

LIGUE 1 MOBILIS - JSK 

Les Canaris à Tigzirt pour préparer le CRB

HANDBALL   

Les Verts risquent de jouer diminués 

CHAMPIONNAT MÉDITERRANÉEN U17 - ABSENCE DU SEPT NATIONAL

Le mutisme de la FAHB
La défection de l’équipe nationale U17 durant le Championnat méditerranéen 2020 de handball, qui s’est

déroulé du 17 au 22 février à Athènes, n’a toujours pas été justifiée par la fédération algérienne. En effet,
l’instance fédérale n’a pas communiqué les raisons qui l’ont poussée à ne pas engager les jeunots de la disci-
pline. Pourtant, des équipes hors du bassin méditerranéen ont pris part  à cet événement comme le Sultanat

d’Oman, le Koweït et l’Arabie saoudite.  Pour rappel, l’ex-sélection U17 avait décroché la 5e position lors de
la dernière édition de la compétition organisée l’année passée au Caire.                             

n A. K.
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L
e chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, le géné-
ral-major Saïd Chanegriha, a
été reçu, au deuxième jour de
sa visite aux Emirats arabes
unis, par le prince héritier
d’Abu Dhabi, adjoint au chef

suprême des Forces armées émiraties,
Cheikh Mohamed Ben Zayed Al-
Nahyane, a indiqué hier un communi-
qué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). Cette réunion a vu la pré-
sence, pour la partie émiratie, du
Cheikh Mansour Ben Zayed Al-
Nahyane, vice-président du Conseil
des ministres, ministre des Affaires
présidentielles des Emirats arabes unis,
de Mohamed Ahmed Al-Baouardi,

secrétaire d’Etat des Affaires de défen-
se, et du général-major Farès Al-
Mazrouïe, ministre d’Etat, conseiller
des Affaires présidentielles des
Emirats arabes unis, et pour la partie
algérienne, de l’ambassadeur algérien
à Abu Dhabi et de la délégation accom-
pagnant le général-major Chanegriha,
précise la même source. 

A l’occasion de cette rencontre, le
général-major Chanegriha «a transmis
les salutations d’Abdelmadjid
Tebboune, président de la République,
chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, au
président de l’Etat des Emirats arabes
unis, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al-
Nahyane, ses vœux pour davantage de
développement et de progrès au peuple

émirati frère et sa volonté à promou-
voir les relations bilatérales entre les
deux peuples et les deux pays». Le
prince héritier d’Abu Dhabi a demandé
au général-major Chenegriha de trans-
mettre «ses salutations au président de
la République, souhaitant à l’Algérie et
à son peuple tout le succès et toute la
réussite et son total engagement à
développer les relations bilatérales
entre les deux pays dans les différents
secteurs et domaines». Le général-
major Chanegriha a poursuivi sa visite
aux différents pavillons de l’exposition
qui se tient à Abu Dhabi, «où il s’est
enquis des dernières avancées techno-
logiques dans le domaine des systèmes
télécommandés et des drones», conclut
le communiqué du MDN.

ALGÉRIE- ÉMIRATS ARABES UNIS

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
L’Université bientôt 
dotée d’un statut particulier 
L’Université algérienne sera bientôt dotée d’un statut particulier

consolidant les valeurs scientifiques et consacrant
l’indépendance de l’acte pédagogique, a fait savoir, hier, à Alger,
le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine Chitour. S’exprimant lors d’une
rencontre de concertation avec les recteurs des universités du
pays, le ministre a indiqué que «l’Université sera bientôt dotée
d’un statut particulier consolidant les valeurs scientifiques et
consacrant l’indépendance de l’acte pédagogique». L’Université
deviendra, à la faveur de ce nouveau statut, un espace de savoir
où la concurrence saine entre les établissements universitaires
sera une réalité palpable, et au sein delaquelle les chercheurs
pourront créer des entreprises à caractère économique, a affirmé
Chitour. A cette occasion, le ministre a fait état de l’installation
prochaine de «commissions pédagogiques nationales» dans
chaque spécialité à l’effet d’améliorer le niveau sur le double plan
quantitatif et qualitatif, avec l’objectif d’ériger l’enseignant en
acteur principal du secteur. Chitour a mis l’accent sur
l’impérative réhabilitation et valorisation de la formation continue
dans le but de renforcer le rôle de l’Université au sein de la
société et lui permettre de capter des ressources particulières pour
devenir progressivement un levier important en matière de
formation. Dans le domaine de la recherche scientifique, le
ministre a fait état de la relance des pôles d’excellence en lien
avec les métiers de l’avenir sous forme d’écoles supérieures
devant être implantées dans la ville nouvelle de Sidi-Abdallah. 

DIPLOMATIE 
Agrément à la nomination 

du nouvel ambassadeur 
d’Algérie au Turkménistan...  

Le gouvernement du Turkménistan a donné son
agrément à la nomination de Mourad Adjabi en

qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
de la République algérienne démocratique et populaire

auprès du Turkménistan avec résidence à Ankara, a
indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un

communiqué. 

... et à Malte  
Le gouvernement maltais a donné son agrément à la

nomination d’Ahmed Boutache, en qualité
d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la

République algérienne démocratique et populaire auprès
de la République de Malte avec résidence à Rome, a

indiqué hier le ministère des Affaires étrangères dans un
communiqué. 

LE GÉNÉRAL-
MAJOR CHANEGRIHA

a transmis «les
salutations

d’Abdelmadjid
Tebboune, président
de la République, au

président de l’Etat
des Emirats arabes

unis, Cheikh Khalifa
Ben Zayed Al-

Nahyane, ses vœux
pour davantage de

développement et de
progrès au peuple
émirati frère et sa

volonté à promouvoir
les relations

bilatérales entre les
deux peuples et les

deux pays». 

COOPÉRATION

L’émir du Qatar en visite officielle aujourd’hui en Algérie  

L’émir de l’Etat frère du Qatar, son altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, effectue, aujoird’hui,
une visite officielle en Algérie d’une seule journée, a indiqué, hier, un communiqué de la Présidence.

«Lors de cette visite, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aura des entretiens avec
son altesse Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani et un échange de vues sur les questions d’intérêt com-
mun», précise la même source. 

Le général-major Chanegriha
reçu par le prince héritier

d’Abu Dhabi 

TLEMCEN

Saisie de kif 
et arrestation de
narcotrafiquants 

Plus de 123 kg de résine de cannabis
ont été saisis par les éléments de la

douane de Tlemcen lors de deux opéra-
tions distinctes, a-t-on appris, hier, de la
direction régionale de la douane. La pre-
mière opération a eu lieu près de la ville
de Sebdou où 104 kg de kif traité ont été
saisis. La drogue était dissimulée à l’in-
térieur d’un véhicule intercepté lors d’un

barrage. Trois narcotrafiquants ont été
arrêtés lors de cette opération, menée
conjointement avec les éléments de
l’ANP. La seconde opération s’est

déroulée dans la commune d’El Aricha,
distante de 80 km du chef-lieu de

wilaya. 19,5 kg de kif traité étaient soi-
gneusement cachés à bord d’une voiture
interceptée lors d’un contrôle au niveau
d’un barrage. Quatre narcotrafiquants

ont été arrêtés et présentés au procureur
près le tribunal de Sebdou.

n Mohamed Medjahdi
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SERVICE PUB

LIGUE 1 MOBILIS DE FOOTBALL (19e JOURNÉE)
USMA 0 – MCA 1

Après la défaite du CRB samedi dernier
à Biskra, le MCA avait une belle occa-

sion de revenir à trois points des
Belouizdadis avec un match en retard à
disputer face au PAC. Finalement, les
Mouloudéens n’ont pas gâché cette
opportunité. Le court succès arraché face
au voisin usmiste hier soir au stade 5-
Juillet lors du dernier match de la 19e jour-
née du championnat national de Ligue 1,
grâce à une réalisation de Frioui (61’),
leur permet, en effet, de mettre un peu
plus la pression sur le Chabab.Pour
l’USMA, dont c’est le 5e match sans succès en championnat, les chances
de décrocher une place au podium s’amenuisent davantage d’autant
qu’elle accuse pas moins de sept longueurs de retard sur l’actuel troisiè-
me, la JSK en l’occurrence.Sinon que dire de ce traditionnel derby de la
capitale, le 108e du nom, si ce n’est qu’il n’aura pas été à la hauteur des
attentes. Certes, il y avait de l’engagement et une volonté de la part des
deux formations d’aller porter le danger dans le camp adverse, mais,
comme à l’accoutumée, c’est dans les tribunes que le spectacle était pré-
sent où les deux galeries ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour

soutenir leur équipe favorite.Hormis ce but
plein d’opportunisme réussi par Samy
Frioui à la conclusion d’une fulgurante frap-
pe de Bourdim renvoyée par le poteau et ce
coup franc de Bourdim renvoyé par la trans-
versale, le nombreux public présent dans les
travées du temple olympique n’a rien eu à se
mettre sous la dent à l’issue des 90 pre-
mières minutes, pauvres en émotions et en
occasions.Il faut dire que l’énorme pression
exercée sur les deux formations avant ce
derby et l’enjeu de la rencontre auront influé
négativement sur le rendement des 22

acteurs, dont la majorité évoluait avec crispation et la peur de mal
faire.C’est surtout le cas des Usmistes, incapables de réagir après l’ou-
verture du score mouloudéen. La preuve, signe de leur impuissance, les
capés de Bilal Dziri, en manque flagrant de confiance, balançaient sou-
vent de longues balles à l’emporte-pièce, faisant les affaires de l’arrière-
garde des Vert et Rouge.A noter qu’avant la fin du premier half, les
Mouloudéens avaient longuement protesté auprès de Gamouh, le refe-
ree, qui a interrompu le jeu au moment où Frioui filait seul aux buts.

n Mehdi F.

Le Doyen met la pression sur le CRB
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