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l
il y a un temps pour tout. Le silence abyssal a trop duré.
par-delà la complicité des fossoyeurs de la liberté,
sacrifiée sur l’autel des intérêts commerciaux et des

considérations géopolitiques, il y a effectivement matière à
méditer sur le cas de décolonisation de la dernière colonie
africaine consacrée dans son droit légitime à
l’autodétermination et par la reconnaissance de la république
arabe sahraouie démocratique (rasD) par une majeure partie
de la communauté internationale, néanmoins victime d’un déni
de légalité sans précédent. Malgré les avis de la Cour
internationale de justice (CiJ), de la Cour de justice européenne
(CJUe) et le consensus international qui ne reconnaît aucune
souveraineté marocaine sur le territoire, la chape de plomb
continue de sévir en privant un peuple épris de liberté et de paix
de son droit inaliénable à l’indépendance. en partenaires
reconnues du processus de décolonisation, entériné par les
accords du 6 septembre 1991 signés par les deux parties au
conflit, l’onU et l’afrique ont failli au devoir de décolonisation,
vidé de toute substance par la violation du cessez-le-feu,
provoquée par l’acte hideux de guerguerat, et la politique de

linkage immorale pratiquée par l’ancienne administration
américaine. si beaucoup d’espoirs sont mis dans la nouvelle
équipe dirigée par Joe biden, la gravité de la situation ne saurait
s’accommoder des tergiversations porteuses de périls sur la paix
et la stabilité régionales. Le temps des «mesures efficaces et
concrètes» interpelle impérativement l’Union africaine (Ua)
menacée dans ses fondements unitaires et ses principes
constitutifs inhérents au droit à l’autodétermination, au respect
de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Cette position a
été défendue par le président de la république, abdelmadjid
tebboune, lors de la réunion du Conseil de  paix et de sécurité
(Cps), consacrée à l’examen de la situation au sahara occidental
et au changement climatique. «L’afrique, qui a vaincu
l’occupation européenne par sa lutte politique et armée parfois
et qui est venue à bout de l’apartheid, se doit aujourd’hui d’en
finir avec le dernier foyer colonial», a affirmé le président de la
république. emmuré dans le mur de la honte et plus que jamais
voué à un isolement, le Makhzen est incontestablement

confronté à un désaveu total de l’Ua, réaffirmant, lors du 34e

sommet, la souveraineté de la rasD et appelant le Cps à mettre
en œuvre les modalités susceptibles de favoriser le retour au
cessez-le-feu et à la table de négociation. La victoire sahraouie
est confortée par la décision d’ouvrir un consulat à Laâyoune
occupée par la commission de Haut niveau des chefs d’état et de
gouvernement. en attendant la consultation du conseiller
juridique de l’Ua sur le cas des «consulats» africains, cette
présence effective permet une évaluation de la situation dans
les territoires occupés, jugée désastreuse par les militants des
droits de l’homme. Unie et solidaire, l’afrique est appelée à
rendre justice au peuple sahraoui, lassé par trois décennies de
promesses non tenues et contraint au retour à la lutte armée,
pour arracher son droit à l’indépendance que la communauté
internationale n’a pas su garantir. «nous plaçons l’afrique
devant ses responsabilités et son devoir face à la question
sahraouie», a déclaré le président sahraoui, brahim ghali. elle
est tenue prioritairement de défendre un état fondateur privé de
son droit à l’autodétermination et livré à un génocide à ciel
ouvert. EL MOUDJAHID
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Ensoleillé
Ensoleillé à Alger. Averses à Oran.
Nuageux à Annaba et Constantine

Tamanrasset et Ouargla.

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière consacrée aux questions orales

Publicité

n AFFAIRES RELIGIEUSES ET WAKFS
Rencontre
sur Al Isrâ’wal Mi’râj

À l'occasion de la com-
mémoration d 'Al Isrâ'wal
Mi’râj qui correspond au
27 du mois hijri Rajâb, le
ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi, prési-
dera aujourd’hui à 9h à
Dar El Coran «Cheikh
Ahmed-Sahnoun», une

rencontre sur Al Isrâ' wal Mi’râj.

n AGRICULTURE ET
DÉVELOPPEMENT RURAL
Abdelhamid 
Hamdani à Mila

Le ministre de
l'Agriculture et du
Développement
rural, Abdelhamid
Hamdani effectue
aujourd’hui une
visite de travail et
d’inspection dans
la wilaya de Mila.

n MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
Formation sur la pharmacovigilance

en oncologie
Le ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, préside aujourd’hui, l’ouverture
de la journée de formation sur le thème de la
pharmacovigilance en oncologie, à partir de
9h à l’hôtel El Djazair à Alger.  

n MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
Rencontre d’évaluation

La ministre de l’Environnement, Dalila Boud-
jemaâ, préside, aujourd’hui, une rencontre
régionale d’évaluation avec les directeurs de
l’environnement des wilayas du Sud, à partir
de 9h30, au siège du ministère. Cette ren-
contre a pour but de valoriser les acquis et
d’examiner les principaux obstacles qui se
posent au secteur. 

ONEL
Ouverture 

du Salon du livre
L’organisation nationale des édi-

teurs de livres ONEL annonce l’ou-
verture officielle du Salon du livre
«Un livre, une vie» qui se tiendra du
11 au 20 mars au Palais des exposi-
tions, Pins maritimes, sous le haut
patronage du ministère de la Culture
et des Arts, aujourd’hui à 11h.

Le Conseil de la nation tiendra, au-
jourd’hui à 10h une séance plénière
consacrée aux questions orales adres-
sées à plusieurs membres du gouverne-

ment. Dix questions qui seront adressées
à 4 membres du gouvernement sont pro-
grammées. Les secteurs concernés sont
l'Enseignement supérieur et la Recherche

scientifique, les Finances, la Santé, la Po-
pulation et la Réforme hospitalière et le
Travail, l'Emploi et la Sécurité sociale.

ANEP 2116004469 du 11/03/2021El Moudjahid/Pub



Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a appelé, mardi,
la République Arabe Sahraouie Dé-

mocratique (RASD) et le Royaume du
Maroc à s'engager dans des pourparlers «di-
rects et sérieux», sous l'égide de l'Union afri-
caine (UA) et de l'ONU, affirmant que ce
conflit ne saurait être réglé sans un processus
politique qui se réfère aux principes fonda-
teurs de l'Organisation continentale.

Dans son allocution, lors de la réunion,
en visioconférence, du Conseil de paix et de
sécurité (CPS) de l'UA au niveau des chefs
d’État et de gouvernement, le Président Teb-
boune a déclaré : «L'occasion nous est don-
née aujourd'hui d'examiner la situation grave
au Sahara occidental, avec l'espoir de voir
nos délibérations aboutir à des mesures
concrètes et efficaces pour cristalliser une
solution durable à ce conflit, qui n'a que trop
duré, mais qui ne saurait avoir de délais de
prescription.» 

«Notre réunion intervient, comme c'est
déjà expliqué, dans l'objectif de réunir les
conditions d'un nouveau cessez-le-feu entre
la RASD et le Royaume du Maroc, et d'œu-
vrer à la réalisation d'une solution juste et
permanente à même de garantir le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et
clore définitivement les dossiers de décolo-
nisation en Afrique», a-t-il indiqué.

Et d'ajouter que «l'Afrique, qui a vaincu
l'occupation européenne par sa lutte poli-
tique et armée parfois et qui est venue à bout
de l'Apartheid, se doit aujourd'hui d'en finir
avec le dernier foyer colonial dans notre
continent».

«L'échec du cessez-le-feu suite à la vio-
lation d'un accord en vigueur depuis 1991 et
l'escalade dangereuse que connaît le conflit
au Sahara occidental ne sont que la résul-
tante de décennies de politique de blocage et
de ralentissement systématiques des Plans de
règlement, de contournement du processus
de négociations et de tentatives récurrentes
d'imposer le fait accompli dans le territoire
d'un État membre fondateur de l'UA», a fait
observer le Président Tebboune.

Il a cité, entre autres, «l'exploitation illé-
gale des richesses, les démarches visant le
changement de la composition démogra-
phique des territoires occupés, les violations
systématiques menées à l'encontre de ci-
toyennes et de citoyens sahraouis sans dé-
fense, outre les tentatives illégales pour
modifier le statut du Sahara occidental».
C'est pour cette raison, ajoute le Président

Tebboune, que «nous invitons notre honora-
ble Organisation à joindre sa voix à la notre,
pour demander au Secrétaire général de
l'ONU de désigner immédiatement son re-
présentant au Sahara occidental, de même
que nous invitons l'ONU à donner, avec l'ap-
pui de l'UA, à la mission des Nations unies
pour l’organisation d’un référendum au Sa-
hara occidental (MINURSO), des ordres
pour faire face aux violations des droits de
l'homme au Sahara occidental».

Le peuple sahraoui en a assez 
des atermoiements de l’ONU dans
l’organisation d’un référendum

Pour le président de la République, «l'ab-
sence de prise en charge de la tragédie du
peuple sahraoui, qui en a assez des atermoie-
ments de l'ONU dans l'organisation d'un ré-
férendum, convenu depuis 30 ans, mais aussi
le blocage sans précédent du processus poli-
tique ont extrêmement exacerbé la situa-
tion». «Face à ces développements
dangereux, notre organisation continentale,
qui avait eu un rôle historique dans l'élabo-
ration et l'adoption du plan de règlement
onusien, ne peut rester silencieuse ou mise à
l'écart. Il est inconcevable d'entendre, après
le déclenchement d'une guerre entre deux
États membres de notre Organisation, des
voix, çà et là, tentant d'avancer des (argu-

ments) fallacieux pour la justifier», a-t-il
souligné. «S'agissant de la non-soumission
de ce dossier à l'UA sous prétexte que la
question est inscrite à l'agenda de l'ONU»,
M. Tebboune a rappelé que «toutes les ques-
tions africaines abordées par notre Organi-
sation sont inscrites, en même temps, auprès
de l'ONU, en tête desquelles la question li-
byenne».

«Toutes les questions de paix et de sécu-
rité en Afrique, sans exception aucune, sont
inscrites à l'agenda de l'ONU, ce qui n'a pas
empêché notre organisation d'y apporter de
précieuses contributions hautement saluées
par tous pour le règlement de ces questions»,
a-t-il soutenu. Quant au règlement de ce
conflit, M. Tebboune a affirmé que le «pro-
cessus politique pour le règlement de la
question sahraouie sous les auspices de
l'ONU fait face à un blocage sans précédent
inexpliqué, au vu des impacts graves de la
reprise de la lutte armée».

«La présence de réfugiés sahraouis dans
le territoire de la République algérienne dé-
mocratique et populaire, nous mène au
constat que ceux qui sont nés le jour de l'oc-
cupation du Sahara occidental sont au-
jourd'hui des hommes (...) Ils n'accepteront
guère de rester ni de mourir en tant que ré-
fugiés sur la terre bénie de l'Algérie où nos
frères sahraouis sont les bienvenus», ajoute
le chef de l'État, dans son allocution. Face

aux répercussions de ce conflit susceptible
de compromettre la paix et la sécurité dans
toute la région, M. Tebboune a plaidé pour
«l'activation du rôle du CPS, en vertu des
dispositions de son protocole constitutif, afin
d'apaiser la situation et d'œuvrer à trouver
une solution durable et équitable, conformé-
ment aux résolutions pertinentes de l'UA et
de l'ONU».

«Les tentatives désespérées et récurrentes
visant à consacrer et à donner une légitimité
à l'occupation marocaine des territoires d'un
pays membre fondateur de notre organisa-
tion, en niant, constamment, la réalité sah-
raouie et les aspirations de ce peuple, ne
feront que prolonger ce conflit à près de cinq
décennies, d'où l'impératif de rappeler les ré-
férences et réalités consacrées aux niveaux
onusien et continental, stipulant toutes que
la question du Sahara occidental est une
question de décolonisation, comme classée
par l'ONU», a-t-il insisté. 

Le Président Tebboune a mis en avant «la
nécessité impérieuse de mettre fin à ce
conflit, préconisant le retour aux principes
fondateurs de notre Organisation continen-
tale, notamment les dispositions de l'article
4 de l'Acte constitutif de l'UA sur le respect
des frontières héritées à l'indépendance, le
règlement pacifique des conflits avec l'inter-
diction de l'usage de la force et des menaces
entre les États membres et l'importance de la
coexistence pacifique».

Rappelant que la RASD et le Maroc sont
membres de l'UA, le président de la Répu-
blique «a invité les deux États à s'engager
dans des pourparlers directs et sérieux, sous
l'égide de l'UA et de l'ONU, pour parvenir à
un nouvel accord de cessez-le-feu, et réunir
les conditions nécessaires, pour permettre au
peuple sahraoui d'exercer son droit inaliéna-
ble à l'autodétermination».

En conclusion, le Président Tebboune a
formé le vœu sincère de voir les parties au
conflit «prôner le dialogue et faire preuve de
sagesse pour la relance du processus de rè-
glement du conflit qui a trop duré, en garan-
tissant au peuple sahraoui le droit à une vie
décente dans le cadre de la liberté, de la sé-
curité et de la stabilité, et partant concourir
à la réalisation des aspirations de l'ensemble
de nos peuples au progrès, à l'unité et à l'in-
tégration».

«Il s'agit là des idéaux pour lesquels les
pères fondateurs de notre organisation conti-
nentale ont milité et auxquels nous demeu-
rons attachés», a-t-il conclu. 

SITUATION AU SAHARA OCCIDENTAL 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE APPELLE LA RASD ET LE MAROC 

À S’ENGAGER DANS DES POURPARLERS «DIRECTS ET SÉRIEUX»
n L’UA INVITÉE À DEMANDER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU DE DÉSIGNER IMMÉDIATEMENT 

SON REPRÉSENTANT AU SAHARA OCCIDENTAL
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Dans son allocution, mardi lors de la réunion, en visioconférence, du Conseil de paix et de sécurité de l'UA au niveau des chefs d’État et de
gouvernement, le Président Tebboune a affirmé que le «processus politique pour le règlement de la question sahraouie sous les auspices de l'ONU  fait

face à un blocage sans précédent inexpliqué, au vu des impacts graves de la reprise de la lutte armée».

nLe président de la république, abdelmadjid
tebboune, a, dans le cadre de la réunion du
conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine,

réitéré la position constante de l'algérie à l’égard de la
cause sahraouie.  «L’occasion nous est donnée, aujourd'hui,
d'examiner la situation grave au Sahara occidental, avec
l'espoir de voir nos délibérations aboutir à des mesures
concrètes et efficaces pour une solution durable à ce conflit
qui n'a que trop duré, mais qui ne saurait avoir de délais de
prescription.» il a appelé la république arabe sahraouie
démocratique et le royaume du maroc à s'engager dans
des pourparlers directs et sérieux, sous l'égide de l'Union
africaine et de l'onU, affirmant que ce conflit ne saurait
être réglé sans un processus politique qui se réfère aux
principes fondateurs de l'organisation africaine. Une
solution juste et permanente à même de garantir le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermination et clore
définitivement le dossier de la dernière colonie d’afrique.
La rupture du cessez-le-feu, suite à la violation d'un accord
en vigueur depuis 1991 par le maroc et l'escalade
dangereuse qui en a résulté, n'est que la conséquence (une

fois de plus), de l’obstination du makhzen à bloquer et à
ralentir systématiquement des plans de règlement, à
contourner le processus de négociations par des tentatives
récurrentes d'imposer, au mépris du droit, le stratagème du
fait accompli dans un État qui est un membre fondateur de
l'Ua. il faut dire que les graves développements qu'a
connus, récemment, la situation au Sahara occidental
constituent un réel motif d'inquiétude. et pour cause. Le
peuple sahraoui a de nouveau été contraint, comme cela
s'est produit le 31 octobre 1975, lors de l'invasion militaire
marocaine illégale de son territoire, de reprendre la lutte
armée, comme moyen légitime garanti par les conventions
internationales.  De toute évidence, le maroc est
responsable de cette escalade et de la menace qu'elle
représente pour la paix et la stabilité dans la région, du fait
de son obstruction permanente à tout règlement politique
à ce conflit, de ses pratiques coloniales et de ses violations
flagrantes des droits de l'homme.  L’algérie est convaincue,
par expérience, que le règlement des crises dans notre
continent et ailleurs passe par la solution pacifique et le
dialogue politique.  il est heureux de constater que le débat

entre des chefs d’États membres du cPS a fourni l'occasion
de réaffirmer l'impératif de redynamiser et de renforcer le
rôle de l'Ua pour mettre fin aux résidus du colonialisme en
afrique.  Les intervenants ont exprimé leur profonde
préoccupation face à la reprise des hostilités entre les deux
États membres de l'Ua, en l’occurrence la république arabe
sahraouie démocratique, sous la direction du Front
Polisario, et le royaume du maroc.  ils ont condamné la
violation par la partie marocaine de l'accord de cessez-le-
feu et les graves atteintes aux droits de l’homme dans les
territoires sahraouis occupés, ainsi que l'exploitation
illégale et éhontée des richesses naturelles des Sahraouis.
Un appel a été lancé pour l'accélération de la nomination
d'un représentant personnel du SG de l'onU. 
La communauté internationale dans son ensemble (les
nations unies, l'Union africaine, la cour internationale de
justice, la cour européenne de justice et autres) reconnaît le
statut juridique du Sahara occidental et du maroc, deux
territoire séparés et distincts. ce qui bat en brèche toute la
thèse farfelue d’une marocanité du territoire sahraoui. 

M. B.

c o m m e n ta i r e LA VOIE DE LA SAGESSE 
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Les partis politiques attendent
la réception de la mouture du code
électoral adopté dimanche en réu-
nion du Conseil des ministres. 
«On n'a pas encore reçu la mou-

ture finale de la loi», apprend Jil
Jadid par son chargé de communi-
cation Habib Brahmia. 
«Nous adhérons pleinement aux

orientations du Président de la Ré-
publique mentionnées dans le com-
muniqué sanctionnant les travaux
du dernier Conseil des ministres»,
dit-il. Lors de cette réunion, et à la
suite de la présentation par le mi-
nistre de la Justice du projet de la
nouvelle loi relative au régime
électoral, le Chef de l'État, Abdel-
madjid Tebboune, a formulé une
série de recommandations. 
Elles s'inscrivent en droite ligne

avec ses engagements portant sur
la moralisation de la vie politique,
une rupture définitive avec l'intru-
sion de l'argent, la promotion des
jeunes compétences au sein des as-
semblées élues, et l'émergence
d'institutions reflétant la volonté
populaire, ajoute-t-il. 
La promotion des jeunes com-

pétences et la participation de la
femme sans qu'il y ait forcément
recours aux quotas relève d'une op-
tion judicieuse, estime en outre

notre interlocuteur. Il précisera que
la nouvelle loi électorale sera pro-
mulguée par ordonnance présiden-
tielle et d’ajouter : «Nous
soutenons cette démarche». 
Quant à Safi Laarabi, membre

du bureau national du RND, il dé-
clare que le parti est dans l'attente
d'être destinataire de la mouture fi-
nale du nouveau code électoral
consacrant les objectifs du renou-
veau institutionnel sur la base de

scrutin respectant le choix des élec-
teurs. Quant au FFS, il rendra pu-
bliques ses analyses concernant la
nouvelle loi, une fois examinée par
les instances du parti, a indiqué
hier à El Moudjahid le premier se-
crétaire national Youcef Aou-
chiche. 

Karim Aoudia

S’exprimant à l'issue de l'au-
dience qu'il a accordée à
l'ambassadeur d'Italie à

Alger, Giovanni Pugliese, M.
Charfi a indiqué que «l'édification
d'institutions d'Etat intègres re-
quiert, d'emblée, le contrôle et le
suivi des sources de financement
de l'opération électorale à la faveur
de mécanismes efficaces», souli-
gnant que cette démarche a été en-
treprise à travers la préparation à la
création d'un comité indépendant
auprès de l'ANIE chargée de l'audit
et du suivi de l'opération électo-
rale».
Pour M. Charfi, la création de

ce comité en vertu de la loi électo-
rale est à même de «renforcer les
capacités de l'ANIE» en matière
d'organisation et de contrôle de
l'opération électorale en toutes ses
étapes. 
Le projet d'ordonnance portant

loi organique relative au régime
électoral, approuvé dimanche der-
nier par le Conseil des ministres,
prévoit la création d'un comité in-
dépendant placé auprès de l'ANIE»
et composé de représentants des
instances en mesure de veiller au
respect de l'éthique et de la bonne
gouvernance de l’Etat. 
Il s'agit du Conseil d'Etat, de la

Cour des comptes et de la Cour su-
prême. Ce comité œuvrera à «exa-
miner et à mettre la lumière sur

l'opération de financement de toute
la campagne électorale, et ce, pour
plusieurs mois».
Le Président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune avait
affirmé, à l'issue de l'approbation
du projet d'ordonnance portant loi
organique relative au régime élec-
toral, «l'impératif de bannir, dans
toutes les étapes du processus élec-
toral, l'argent sous toutes ses
formes notamment l'argent sale, en
concrétisation du principe d'égalité
des chances entre candidats», ainsi
que «de moraliser la vie politique
en barrant la route à toute tentative
de manipulation consacrée par l'an-

cien code électoral». Le Président
de la République avait également
mis en avant «la nécessité de re-
courir aux commissaires aux
comptes et comptables agréés issus
des wilayas mêmes des candidats
pour le contrôle minutieux des
sources de financement» et «de dé-
finir avec précision la notion, les
éléments et étapes de la campagne
électorale avec bannissement de
l'exploitation de la situation sociale
des citoyens durant les campagnes
électorales, à travers des scènes
dont le citoyen a pris conscience
aujourd'hui». 

Le président du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a présidé hier
une réunion du Bureau du Conseil
élargie aux présidents des groupes
parlementaires et au questeur,
consacrée au débat concernant les
derniers développements au niveau
national et régional. 
Le Bureau du Conseil a procédé

à «l’étude du futur programme
d’actions autour des modalités
idoines, en vue d'une concrétisation
effective d'un procédé renouvelé et
moderne dans la conception d'une
vision prospective qui prône l'adap-
tation aux nouvelles exigences
constitutionnelles, à l'examen de la
programmation des propositions
des commissions permanentes du
Conseil, ainsi qu'à l'étude de la si-
tuation des questions orales et
écrites transmises au bureau», a in-
diqué un communiqué du Conseil
de la Nation. Avant d’entamer leurs
travaux, les présents se sont incli-
nés à «la mémoire des victimes des
inondations vécues par la wilaya de
Chlef, samedi dernier, et qui ont en-
deuillé les Algériennes et les Algé-
riens».
Les présents ont adressé en cette

douloureuse circonstance «leurs
condoléances les plus attristées aux
familles et proches des victimes
tout en les assurant de leur pro-
fonde sympathie». 
Le Bureau du Conseil de la Na-

tion a tenu à mettre en valeur et à
saluer «les dispositions prévues par
le projet d’ordonnance portant loi
organique relative au régime élec-
toral», considérant à cet effet que
ces dispositions constituent «la pre-
mière ligne de défense et l’élément
moteur qui assumera le rôle de ré-
novateur dans l’élaboration de la
relation entre l’Etat et la société, à
travers l’approfondissement de la
pratique démocratique véritable et
effective, à même de garantir une
immunité sociétale et institution-
nelle».
Il a également salué «les orien-

tations du Président de la Répu-
blique au sujet de ce projet
d’ordonnance principalement ; des
orientations qui sont de nature à
consacrer une ouverture politique et
un processus électoral sans précé-
dent, comme il est en mesure d’an-
nihiler les complots des tenants de
la fitna et de la subversion et de bar-
rer la voie aux parrains de l’anar-
chie, du désordre et du chaos».
Le Bureau du Conseil de la Na-

tion s'est, en outre, félicité de la der-
nière sortie médiatique du 

Président de la République lors de
sa rencontre périodique avec les re-
présentants des médias nationaux,
intervenue le début du mois en
cours, une rencontre empreinte de
franchise et de sincérité et qui a été
l’occasion d’apporter des mises au
point au sujet de beaucoup de ques-
tions».
Mettant en avant le fait que

«l’Algérie ait pu reconquérir sa
place de leader au niveau des ins-
tances continentales et internatio-
nales sous la conduite du Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune», le Bureau du Conseil
de la Nation a salué les positions
exprimées par le Chef de l’Etat
dans son discours prononcé lors de
la réunion, mardi passé, du Conseil
de sécurité et de paix de l’Union
Africaine (UA) dans lequel il a
réaffirmé que la question du Sahara
occidental est imprescriptible et ne
relève nullement de la politique du
fait accompli, et que l’UA doit as-
sumer de nouveau son rôle dans le
règlement de ce conflit et œuvrer à
une solution juste et définitive dans
cette dernière colonie d’Afrique».
Selon le Bureau du Conseil de la

Nation, «Le Makhzen marocain
adopte, concernant le Sahara occi-
dental, une mentalité colonialiste
révolue, basée sur des visées ex-
pansionnistes, à travers une logique
et des thèses dépassées et qui n’ont
aucun droit de cité dans les us et les
lois internationaux comme elles ne
servent nullement la paix et la sé-
curité dans la région».
Après étude de la situation des

questions orales et écrites qui lui
ont été transmises, le Bureau du
Conseil de la Nation a décidé de
transférer 23 questions orales et 02
questions écrites au gouvernement
car remplissant les conditions ré-
glementaires requises.
Au cours de cette réunion, le

Bureau du Conseil de la Nation a
approuvé les propositions des com-
missions permanentes, notamment
en matière de séances d’audition
des membres du gouvernement, des
missions d’information temporaires
et l'organisation de journées
d’étude et de conférences parle-
mentaires, où il a été décidé de l’or-
ganisation par la commission des
affaires économiques et financières
du Conseil de la Nation, d’une jour-
née parlementaire autour du thème
«La finance islamique : satisfaction
d’une revendication sociale et son
rôle dans l’inclusion financière», le
16 mars 2021. 

CONTRÔLE DES SOURCES DE FINANCEMENT
DES ÉLECTIONS

ÉDIFIER DES INSTITUTIONS 
INTÈGRES 

CONSEIL DE LA NATION 
BARRER LA VOIE AUX

PARRAINS DE L’ANARCHIE 

PARTIS POLITIQUES
DANS L’ATTENTE DE LA RÉCEPTION 

DU NOUVEAU CODE ÉLECTORAL

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

Le contrôle des sources de financement des échéances électorales constitue 
une pierre angulaire pour l'édification d'institutions intègres et instaurer

un État de droit, a affirmé, mardi à Alger, le président de l'Autorité nationale 
indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi.

Le Sg du Mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a présidé à Bordj Bou-Arreridj une
rencontre des cadres du parti. La seule voie pos-
sible consiste dans les élections, a-t-il précisé.
Ghouini a indiqué que les candidats doivent être
présents sur le terrain et que la femme a un
grand rôle à jouer dans la société, lui demandant
de s’inspirer des moudjahidate. Le président du
Mouvement El-Islah a affirmé que plus de la
moitié de la société ce sont des femmes, et leurs
présences dans les prochaines assemblées lo-
cales et à l’Assemblée populaire nationale doit
être forte. Le Sg du mouvement El Islah s’op-
pose à l’abolition du code de la famille car il a
des effets positifs sur la stabilité de la cellule fa-
miliale et il s’inspire de la Charia. Il ajoute que
les candidats doivent être aptes à participer à la

construction de l’Algérie nouvelle et remplir
leur mission.
Il appelle à la concrétisation des décisions

prises par le Président de la République et le
gouvernement, qui doivent être aidés dans
leurs tâches par des élus qui servent l’intérêt
du peuple. 
«Les ennemis de l’Algérie n’ont pas ac-

cepté son succès s’agissant du changement pa-
cifique du pouvoir à travers la prise en charge
de la majorité des revendications du Hirak du
22 février 2019», a ajouté M. Ghouini, affir-
mant que son parti est «contre les partisans de
la phase de transition et les derniers rassemble-
ments ne représentent pas le peuple algérien,
ni ne traduisent les ambitions de la majorité du
peuple». 

Le président du Mouvement El-Islah a es-
timé, à ce propos, que «le Hirak authentique a
créé le changement à travers la cohésion avec
l’Armée nationale populaire», une équation,
dira-t-il, qui a «déstabilisé les ennemis de l’Al-
gérie». «Notre formation est en adéquation avec
la démarche tracée par le Président de la Répu-
blique. Nous sommes convaincus que le chan-
gement interviendra à travers les élections et
non pas par la dissolution des institutions de
l’Etat», a souligné M. Ghouini. Ce dernier a
réaffirmé la solidarité du parti avec les peuples
palestinien et sahraoui dans leur quête d’indé-
pendance. Il a relevé, par ailleurs, que «l’Algé-
rie est ciblée plus qu’avant pour ses positions
s’agissant des causes palestinienne et sah-
raouie». F. D.

MOUVEMENT EL-ISLAH
SERVIR LES INTÉRÊTS DU PEUPLE



5EL MOUDJAHID

Jeudi 11 Mars 2021

Nation

Le ministère de l'En-
seignement supérieur et
de la Recherche scienti-
fique compte organiser,
le 15 mars en cours, une
Conférence nationale des
Universités, a annoncé,
mardi à Tipasa, le minis-
tre du secteur, Abdelbaki
Benziane.

S'exprimant lors d'une
rencontre avec la famille
universitaire de la wilaya
au niveau du Centre uni-
versitaire de Tipasa, le
ministre a déclaré que
«ses services tiendront
une conférence nationale
des Universités le 15
mars prochain» durant la-
quelle «il sera procédé à
l'évaluation du premier
semestre de l'année uni-
versitaire en cours et à la
préparation à la pro-
chaine rentrée
2021/2022».

Soulignant que les
services de la tutelle ont
parachevé un sondage
sur l'évaluation de l'opé-
ration du télé-enseigne-
ment, M. Benziane a mis
en avant que cette opéra-
tion «jouit d'une grande
importance et permettra
de préserver la qualité de
la formation».

Après avoir évoqué
l'organisation par 57 éta-
blissements universi-
taires du concours de
Doctorat lancé le 27 fé-
vrier jusqu'au 10 avril
prochain, le ministre a
appelé à l'impératif de
garantir la transparence,
la justice et l'équité des
chances devant l'ensem-
ble des étudiants.

Au sujet des œuvres
universitaires, M. Ben-
ziane a appelé la famille
universitaire à la pour-
suite des efforts, à la mo-
bilisation, à la cohésion
et à l'interactivité entre
l'étudiant et l'enseignant
ainsi qu'entre les respon-
sables des œuvres uni-
versitaires et les étudiants
en vue d'œuvrer à l'amé-
lioration des services
prodigués dans les cités
universitaires.  Dans ce
cadre, le ministre a fait

savoir que les opérations
d'inspection et de
contrôle sur terrain effec-
tuées par les différents
services ont permis de
prendre des décisions ur-
gentes.

Il a insisté sur l'impé-
ratif de l'amélioration
progressive des œuvres
universitaires et de veil-
ler à la sécurité des étu-
diants tout en assurant
tous les services néces-
saires selon les moyens
matériels disponibles
ainsi que le lancement de
la réhabilitation de cer-
taines cités en prévision
de la prochaine année. M.
Benziane a assuré que
l'opération de réforme
des œuvres universitaires
se poursuivra sans re-
lâche, conformément aux
instructions du Président
de la République qui a
ordonné de procéder à
des réformes profondes
des œuvres universi-
taires. Le ministre de
l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scien-
tifique a inauguré, en
compagnie du wali de Ti-
pasa, Labiba Ouinaz,
nombre de structures re-
levant de son secteur
dont le restaurant central
avec une capacité de 800
places au pôle universi-
taire de Koléa et une cité
universitaire (2.000 lits)
à Tipasa ainsi qu'un cen-
tre d'enseignement inten-
sif des langues à
l'université de Tipasa.

Lors de sa rencontre
avec la famille universi-
taire, M. Benziane a
écouté une série de
préoccupations, affir-
mant que le dossier des
logements de fonction
«constitue une préoccu-
pation nationale qui se
pose au niveau de 18 éta-
blissements universi-
taires», tout en rassurant
que «ses services œu-
vrent en coordination
avec les partenaires so-
ciaux et d'autres départe-
ments ministériels pour
trouver des solutions ef-
ficaces à ce problème». 

UNIVERSITÉS 
CONFÉRENCE NATIONALE 

LE 15 MARS  

ENVIRONNEMENT
DÉVELOPPER L’ÉNERGIE

BIOMASSE
La ministre de l'Environnement, Dalila Boudjemaâ,

et le ministre de la Transition énergétique et des Energies
renouvelables, Chems Eddine Chitour, ont présidé mardi
dernier à Alger une séance de travail consacrée à l'exa-
men des opportunités de promotion et de développement
de l'énergie biomasse produite à partir des matières orga-
niques et des déchets.  Tenue au siège du ministère de
l'Environnement en présence des directeurs exécutifs des
deux secteurs, la réunion a été l'occasion de mettre en
exergue les opportunités socio-économiques qu'offre la
décharge d'Oued Semmar (Alger), en dépit des dégâts sur
l'environnement, traités lors du projet de réhabilitation de
cette décharge. Ce projet peut, selon sa conception, pro-
duire un mix énergétique depuis le photovoltaïque et par-
ticulièrement depuis les déchets comme une biomasse,
d'autant qu'il est doté en dispositifs de traitement du bio-
gaz, de lixiviat, de puits d'évacuation de et vers les infra-
structures de traitement, explique-t-on dans le
communiqué. La même source a fait état, en outre, de
l'existence de 111 Centres d'enfouissement technique
(CET) et de 120 décharges contrôlées, lesquels peuvent
selon les estimations, produire ce gaz vert qui peut cou-
vrir les besoins des ménages en électricité. Pour ce faire,
les deux ministres ont décidé de former un groupe de tra-
vail dont la mission sera de mettre une feuille de route
qui se chargera de tous les aspects réglementaires, nor-
matifs et économiques relatifs à la production de l'élec-
tricité depuis la biomasse et la mettre sur le réseau public. 

JUSTICE
LES LOIS RÉGISSANT LA MAGISTRATURE SERONT RÉVISÉES

l CONSULTATIONS SUR LA RÉVISION DES LOIS ORGANIQUES, 
SUR LE STATUT DE LA MAGISTRATURE ET SUR LA COMPOSITION DU CSM 

Le ministère de la Justice
entame des consultations de
concertation sur la révision 
des dispositions de la loi orga-
nique portant statut de la ma-
gistrature et la loi organique
portant composition du
Conseil supérieur de la magis-
trature, son fonctionnement et
ses attributions, pour se
conformer à la nouvelle
Constitution

Le ministère a annoncé
hier dans un communiqué que
les hautes juridictions, les dif-
férentes instances judiciaires
et administratives ainsi que le
Syndicat national des magis-
trats ont été destinataires
d’une correspondance le 9
mars, pour présenter leurs pro-
positions relatives à l’adapta-
tion des deux lois organiques
avec les dispositions de la
Constitution. Une commission
installée au niveau central sera
chargée des propositions pour
l’élaboration des amende-
ments.  Le ministère a rappelé

que les dispositions de la
Constitution visent le renfor-
cement de l’indépendance de
la justice à travers la constitu-
tionnalisation de la compo-
sante du Conseil supérieur de
la magistrature et l’élargisse-
ment de ses prérogatives ainsi
que la protection du juge du-
rant sa carrière profession-
nelle. Le ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, a souli-
gné que le Conseil supérieur
de la magistrature «restera la
plus haute instance du pouvoir
judiciaire et la première habi-
litée à assurer l'encadrement et
le suivi de la carrière des ma-
gistrats» et que le CSM restera
le premier garant des droits et
libertés et de la suprématie de
la loi. L'article 180 de la
Constitution stipule que «le
Conseil supérieur de la magis-
trature garantit l'indépendance
de la justice», et qu'il est «pré-
sidé par le Président de la Ré-
publique» qui peut charger le
Premier président de la Cour

suprême d'en assurer la prési-
dence. 

Le Conseil comprend dans
sa composante, le Premier pré-
sident de la Cour suprême
(vice-président), le président
du Conseil d'Etat, quinze ma-
gistrats élus par leurs pairs, de
six personnalités choisies en
raison de leur compétence en
dehors du corps de la magis-
trature, et du président du
Conseil national des droits de
l'homme. Selon l'article 181,
le Conseil décide, dans les
conditions que la loi déter-
mine, des nominations, des
mutations et du déroulement
de la carrière des magistrats.

L’article énonce qu'il est
pourvu aux fonctions judi-
ciaires spécifiques par décret
présidentiel après avis
conforme du Conseil supé-
rieur de la magistrature, qui
veille au respect des disposi-
tions du statut de la magistra-
ture et au contrôle de la
discipline des magistrats. 

Le Conseil émet, selon les
dispositions de l'article 182,
un avis consultatif préalable à
l'exercice du droit de grâce par
le Président de la République.
Pour le SG du Syndicat natio-
nal des magistrats, Issad Ma-
brouk, la nouvelle composante
est de nature à consacrer «une
véritable indépendance de la
justice» grâce notamment à
l’attachement des magistrats
au rôle qui leur est assigné.

Le Conseil est constitué
dans sa majorité de magistrats
élus ainsi que de deux mem-
bres du SNM, sachant que la
vice-présidence du CSM est
assurée par le Premier prési-
dent de la Cour suprême»,
avait-il précisé lors de la réu-
nion des membres du conseil
national du syndicat national
des magistrats. Le CSM n’est
pas présidé par le ministre de
la Justice, ce qui lui donnera
une nouvelle impulsion, selon
le président du SNM.

Neila Benrahal 

RÉUNION DU GOUVERNEMENT 

ACQUISITION DE COMMANDES
SUPPLÉMENTAIRES DE VACCIN ANTI-COVID-19

Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a présidé,
hier, une réunion du gou-

vernement qui s’est déroulée
par visioconférence. Confor-
mément à l’ordre du jour, les
membres du gouvernement ont
examiné un projet d’Ordon-
nance ainsi que quatre projets
de Décrets présidentiels et un
projet de Décret exécutif pré-
sentés par les ministres en
charge de l’Intérieur, de la Jus-
tice, des Affaires religieuses et
de la Jeunesse.

En outre, deux communica-
tions ont été présentées par le
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire ainsi que
le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière.

1- Le gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire relatif au
Projet d’Ordonnance modifiant
la loi n° 84-09 du 4 février
1984 relative à l’organisation
territoriale du pays. Ce projet
de texte a pour objet la proro-
gation des délais de mise en
œuvre du dernier découpage
territorial quant à la finalisation
de l’ensemble des aspects liés
au transfert des prérogatives et
des obligations afférentes à la
gestion des services et wilayas
nouvellement créées, et ce,
jusqu’au 31 décembre 2021. 

2- Le gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire relatif au
projet de Décret présidentiel
complétant le Décret n°84-79
du 03/04/1984 fixant les noms
et les chefs-lieux des wilayas.

Ce projet de texte qui a pour

objet la mise en place du nou-
veau découpage territorial et
prévoit les noms et les chefs-
lieux des wilayas et ce, suite à
la création de 10 nouvelles wi-
layas au Sud du pays, portant
ainsi le nombre des wilayas de
48 à 58.

3- Le gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire  relatif
au projet de Décret exécutif
modifiant et complétant le Dé-
cret n° 84-365 du 01/12/1984
fixant la composition, la consis-
tance et des limites territoriales
des communes. Ce projet de
texte qui vient à la suite du nou-
veau découpage territorial, pré-
cise la composition ainsi que
consistance et les limites terri-
toriales des communes relevant
désormais des nouvelles wi-
layas.

4- Le gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le
ministre de la Justice, garde des
Sceaux portant sur le projet de
Décret présidentiel relatif à
l’Observatoire National de la
Société Civile.

Ce texte dédié à la mise en

place de l’Observatoire Natio-
nal de la Société Civile en tant
qu’organe consultatif, consacre
les dispositions de la nouvelle
Constitution et vient concréti-
ser les engagements du Prési-
dent de la République pour la
promotion et la restructuration
de la société civile libre et res-
ponsable.

5- Le gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le
ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs relatif au
projet de Décret présidentiel
portant organisation et fonc-
tionnement de Djamaâ El-Dja-
zaïr. Conformément aux
instructions de Monsieur le
Président de la République
données lors du Conseil des mi-
nistres du dimanche 7 mars
2021, pour la finalisation de
tous les aspects juridiques et or-
ganisationnels relatifs à l’orga-
nisation et au fonctionnement
de Djamaâ El-Djazaïr, un projet
de décret présidentiel a été in-
troduit par le ministre chargé
des Affaires religieuses.

Ce projet de texte prévoit
pour Djamaâ El-Djazaïr un sys-
tème de gouvernance, à la fois
spécifique et particulier, conçu

en fonction de sa dimension et
de sa portée religieuse, scienti-
fique et culturelle.

6- Le gouvernement a en-
tendu un exposé présenté par le
ministre de la Jeunesse et des
Sports fixant la composition,
l’organisation et le fonctionne-
ment du Conseil Supérieur de
la Jeunesse.

Ce projet s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre des
engagements du Président de la
République relatifs à la mise en
place d’une structure nationale
dédiée à la jeunesse.

Ce Conseil est appelé à être
le porte-voix de la jeunesse na-
tionale et l’instrument de son
implication effective dans la
vie politique et socio-écono-
mique du pays.

7- Le Gouvernement a en-
tendu une communication pré-
sentée par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du
territoire sur un projet de mar-
ché de gré à gré simple entre
son département ministériel et
une entreprise publique dans le
cadre d’une opération d’équi-
pement au profit d’établisse-
ments sous tutelle.

8- Le gouvernement a en-
tendu une communication pré-
sentée par le ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière sur l’ac-
quisition de nouvelles quantités
du vaccin anti-Covid-19.

En application du pro-
gramme national de vaccina-
tion, le secteur de la santé a
formalisé les modalités d’ac-
quisition de commandes sup-
plémentaires de vaccin
anti-Covid-19, à travers le mé-
canisme AVATT de l’Union
Africaine, auquel l’Algérie a
adhéré aux côtés de 55 pays
d’Afrique.

À l’issue d’une réunion du gouvernement, présidée hier par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, le
ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a présenté les dossiers

inscrits à l’ordre du jour.



Le Parquet de la Répu-
blique près la Cour d'Alger a
requis, hier, le durcissement de
la peine contre l'ancien parle-
mentaire et porte-parole du
Parti des Travailleurs (PT),
Djelloul Djoudi, poursuivi
pour diffamation à l'encontre
de l'ancienne ministre de la
Culture, Nadia Labidi.
Le tribunal de première ins-

tance d'El-Harrach avait
condamné Djelloul Djoudi, en
octobre 2020 dans la même af-
faire, à une peine de 3 mois de
prison avec sursis, assortie
d'une amende de 50.000 DA,
dans l'affaire de diffamation
l'opposant à l'ancienne ministre

de la Culture, Nadia Labidi. La
Cour d'Alger prononcera, le 24
mars courant, le verdict dans
cette affaire, a indiqué le prési-
dent de l'audience. Auditionné
par la Cour, Djelloul Djoudi a
affirmé que ses déclarations
faites en mai 2019 au journal
Liberté n'étaient que des ré-
ponses aux questions du jour-
naliste. «Il ne s'agissait pas de
déclarations personnelles, mais
plutôt en ma qualité de porte-
parole du PT», a-t-il ajouté. De
son côté, Nadia Labidi a réaf-
firmé «son attachement à son
droit à la réhabilitation», en
publiant le jugement dans deux
journaux nationaux».

L’éditorial a relevé que cesmesures n’ont pas été du
goût des professionnels de

la désinformation, qu’ils soient des
Etats, gangs ou individus. Ces par-
ties ont investi dans le Hirak et la
pandémie pour en faire une arme
qui sème la discorde et la division
avec un projet pour rompre les
liens de cohésion entre le peuple et
son armée et imposer ainsi une re-
mise en question de toutes les
constantes de la nation, à leur tête
la voie novembriste authentique.
Au niveau international, l’édi-

torial a affirmé que les positions
constantes de l’Algérie sur les
questions régionales et internatio-
nales embarrasse de nombreuses
parties qui avaient mobilisé leurs
pions et leurs médias dans une
vaine tentative d’atténuer le choc
et de sauver la face, en essayant de
jeter le discret sur les positions im-
muables de l’Algérie. Il a cité, en
ce sens, le soutien aux peuples ma-
lien et libyen en vue d’une solution
pacifique, loin de toute ingérence
étrangère ainsi que le soutien indé-
fectible au peuple sahraoui et son
rejet de toute normalisation avec
l’entité sioniste. Des positions que
l’Armée nationale populaire s’est
jurée d’enraciner dans l’esprit et le
cœur de chacun de ses éléments

qui, à leur tour, ont fait le ser-
ment, avec toute l’ardeur de
leur foi, de consentir le sacri-
fice au service de la Patrie,
comme l’a réaffirmé le chef
d’état-major de l’Armée na-
tionale populaire. L’éditorial
soutient que «quand les in-
tentions sont sincères et que
les volontés sont réelles, au-
cune contrainte ne pourra
faire obstacle à la marche de
la nouvelle Algérie». Il a
ajouté que «nous devons tirer
les leçons de notre Histoire,
et nous inspirer de l’exemple
des aînés ainsi que des sacri-
fices de nos valeureux Chou-
hada, pour remettre notre
pays sur sa véritable voie
afin qu’il puisse poursuivre
sa route à pas sûrs, avec
force, sans se préoccuper des
suppôts de la tricherie, des hyènes
de la fitna et des professionnels du
mensonge, de la désinformation
ainsi que tous ceux qui rêvent et
croient en une Algérie disloquée et
faible». 
La revue est revenue sur la réa-

lité de «Madania machi aâskaria».
Evoquant les étapes des marches
populaires, il est indiqué que l’Al-
gérie est la cible d’une guerre élec-
tronique concentrée. «Les ennemis

de l’Algérie n’avaient pas trouvé à
leur goût ces magnifiques images
de cohésion traduisant le lien qui
unit le citoyen au djoundi, et les
puissants slogans scandant
«Chaâb-djeïch, khaoua khaoua»
Et d’ajouter : «Ils se mirent

alors à investir dans le Hirak de
façon malveillante, à travers une
guerre électronique concentrée et
sordide qui cible les hommes
constituant le secret de la force de

l’Algérie et le lien de la cohésion
particulière entre l’armée et la Na-
tion.» 
Le nombre de pages Facebook

gérées à partir du Maroc, en vue
d’attaquer l’Algérie et son armée,
atteint plus de 500, révèle 
El Djeich, et en France, environ
150 et de l’entité sioniste, quelque
20 pages. Ces mêmes pages font la
promotion de publications d’autres
pages qui attaquent le pouvoir et
l’armée. 
Il est précisé que cette mafia est

pleinement consciente du rôle de
l’Armée nationale populaire dans
la préservation de la sécurité du ci-

toyen, la protection de la Patrie en
toutes circonstances, des sacrifices
consentis pour sa fierté et sa sou-
veraineté. C’est pour quoi elle a
tenté de surfer sur la vague du
Hirak et de porter un coup dur au
lien fort unissant le peuple à son
armée, et au service des agendas
étrangers qui vivent encore des il-
lusions du passé. 

El Djeich affirme que l’ANP a
protégé et accompagné le Hirak
avec un professionnalisme remar-
quable et continue de contribuer à
l’édification d’une Algérie nou-
velle.

Neila Benrahal 

Plusieurs opérations ont été menées par
des détachements de l'Armée nationale popu-
laire (ANP) en une semaine dans le cadre de
la lutte contre le terrorisme et la criminalité
organisée, a indiqué, hier, un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
«Dans la dynamique des efforts visant à as-

seoir la sécurité et la sérénité sur l'ensemble
du territoire national, des unités et des déta-
chements de l'ANP ont mené, durant la pé-
riode du 3 au 9 mars 2021, plusieurs
opérations, dont les résultats dénotent le haut
professionnalisme et l'engagement indéfecti-
ble de nos Forces armées à préserver et pré-
munir notre pays contre toutes formes de
menaces sécuritaires et fléaux connexes», pré-
cise le communiqué. Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, des détachements de l'ANP «ont

arrêté 2 éléments de soutien aux groupes ter-
roristes à Jijel et Bejaïa, tandis que 2 case-
mates pour terroristes et 3 bombes de
confection artisanale ont été découvertes et
détruites à Tizi-Ouzou, M'sila et Skikda»,
ajoute la même source.  Par ailleurs, dans le
cadre de la lutte contre la criminalité organisée
et «en continuité des efforts intenses visant à
venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre
pays», des détachements combinés de l'ANP
«ont intercepté, en coordination avec les dif-
férents services de sécurité dans diverses opé-
rations exécutées à travers les différentes
Régions militaires, 34 narcotrafiquants et saisi
de grandes quantités de kif traité s'élevant à
15,87 quintaux, que les bandes criminelles ont
tenté d'introduire à travers nos frontières avec
le Maroc». A ce titre, des détachements de

l'ANP et les services de la Gendarmerie natio-
nale et des Garde-frontières «ont arrêté, lors
d'opérations distinctes au niveau des terri-
toires des 2e et 3e Régions militaires, 23 nar-
cotrafiquants et saisi 15,44 quintaux de kif
traité, alors que 11 narcotrafiquants ont été ap-
préhendés et 43 kg de la même substance,
ainsi que 17.714 comprimés psychotropes ont
été saisis dans diverses opérations menées
dans les autres Régions militaires», souligne
le communiqué du MDN. D'autre part, des dé-
tachements de l'ANP «ont intercepté, à Ta-
manrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar
et Djanet, 334 individus et saisi 12 véhicules,
370 groupes électrogènes, 176 marteaux pi-
queurs, des outils de détonation et d'autres
équipements utilisés dans des opérations d'or-
paillage illicite, ainsi que 260 sacs de mélange

d'or brut et de pierres». «Neuf autres individus
ont été arrêtés et 3 fusils de chasse, 2 pistolets
automatiques, 45.900 unités de tabacs et 7.200
unités d'articles pyrotechniques ont été saisis
lors d'opérations distinctes menées à Ouargla,
El-Oued, Biskra, Sétif, Mila et Adrar», note le
communiqué, ajoutant que «des tentatives de
contrebande de grandes quantités de carbu-
rants s'élevant à 18.050 litres ont été déjouées
à Tébessa, El-Tarf, Souk Ahras, Bordj Badji
Mokhtar et Djanet». Dans un autre contexte,
les Garde-côtes «ont mis en échec des tenta-
tives d'émigration clandestine de 39 individus
à bord d'embarcations de construction artisa-
nale à Annaba et El-Tarf, alors que 123 immi-
grants clandestins de différentes nationalités
ont été appréhendés à Djanet, Tlemcen, Ta-
manrasset, Tébessa, Naâma et Relizane».

Les éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de la daïra de
Boufarik ont mis hors d'état de nuire
une bande criminelle composée de 6
individus qui semaient la terreur parmi
la population, a indiqué mardi un com-
muniqué des services de la Sûreté na-
tionale (SN). 

Cette opération est intervenue suite
à des signalements de citoyens via le
numéro vert de la SN, faisant état de
rixes répétitives entre deux bandes
dans un quartier de la ville ayant causé
la destruction de véhicules de citoyens,
des violations de domicile et une peur
parmi les habitants», précise-t-on dans

le communiqué.  «L'intervention des
forces de police a permis l'arrestation
de 6 individus impliqués dans l'affaire
et la saisie de 17 armes blanches de ca-
libres et types différents».  Tous les mis
en cause ont été déférés devant le par-
quet territorialement compétent,
conclut le communiqué.

Trente-et-une personnes ont trouvé la mort et 1.349
autres ont été blessées dans 1.176 accidents de la route
survenus la semaine passée (du 28 février au 6 mars) à
travers le territoire national, a indiqué, hier, un com-
muniqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au niveau de la wilaya d’Oran où 67 ac-
cidents de la circulation ont été comptabilisés, faisant 5
morts et 48 blessés, précise la même source. Concernant
les activités de lutte contre la propagation du coronavi-

rus, les unités de la Protection civile ont effectué durant
la même période 304 opérations de sensibilisation à tra-
vers le territoire national, rappelant aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que 275 opérations de désin-
fection générale.  Les unités de la Protection civile ont
procédé, en outre, à l'extinction de 616 incendies ur-
bains, industriels et autres et effectué 4.036 opérations
d'assistance à des personnes en danger et diverses.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE
PLUSIEURS OPÉRATIONS MENÉES PAR L’ANP 

La revue El Djeich a évoqué, dans son éditorial, les mesures prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dont la dissolution
de l’APN, le remaniement du gouvernement et la promotion de 10 circonscriptions administratives au Sud. À cela s’ajoutent la grâce présidentielle

accordée à des détenus et l’édification d’une «nouvelle Algérie, forte, sans corruption ni haine».

AFFAIRE LABIDI
DURCISSEMENT 

DE LA PEINE REQUIS CONTRE 
DJELLOUL DJOUDI

ACCIDENTS DE LA ROUTE
31 MORTS EN UNE SEMAINE

BLIDA 
DÉMANTÈLEMENT D’UNE BANDE CRIMINELLE

AFFAIRE DE LA BOMBE RÉCUPÉRÉE 
AUX EUCALYPTUS

LES RÉVÉLATIONS D’UN TERRORISTE
Dans une vidéo diffusée hier par la télévision nationale, le dé-

nommé Omar T., né en 1976 à Médéa, un élément du groupe de sou-
tien neutralisé qui avait déposé une bombe aux environs de la
commune des Eucalyptus, a déclaré avoir rejoint le réseau en 2019
par l’intermédiaire d’un père d’un terroriste qu’il a connu en prison
dans les années 90. Après sa libération, il prend contact avec le réseau
de soutien contre la promesse d’être payé en euro.  «On m’a remis
un téléphone relié à la messagerie Telegram.» Le terroriste a reconnu
avoir transporté la bombe de Sidi Ghiles vers les Eucalyptus, guidé
par un terroriste.

N. B.



9EL MOUDJAHID Nation

Jeudi 11 Mars 2021

Organisée au pavillon central du palais
des Expositions, cette manifestation
sera ponctuée par la présentation de

nouveaux ouvrages, fruits de nouvelles ex-
périences littéraires pour la plupart, avec l'or-
ganisation de ventes-dédicaces d'une
trentaine d'auteurs parmi ceux ayant publié
leurs livres via leurs comptes personnels, en
l'absence de noms médiatisés.

L'objectif de ce Salon est de «donner une
chance aux nouvelles plumes (jeunes), pour
faire la promotion d'idées novatrices en vue
d'enrichir le programme culturel et profes-
sionnel», a affirmé le président de l'Organi-
sation nationale des éditeurs de livres (Onel).

24 rencontres thématiques (conférences
et ateliers) traitant de la réalité de l'industrie
du livre, la distribution, la traduction et le
livre scolaire et électronique durant les cinq
dernières années en Algérie, outre le piratage
et la protection des droits d'auteurs seront
également au menu. Dans le volet culturel,
une conférence sera consacrée à l'érudit Mo-
hamed Bencheneb (1869-1929), qui a mar-
qué de son empreinte la littérature, l'histoire,
l'éducation et la culture en Algérie. 

Il s'agit du premier docteur dans l'histoire
du pays et du premier chercheur algérien qui
s'est intéressé aux langues et à la traduction.
Il est aussi le fondateur de la littérature com-
parée en Algérie. Les conférences culturelles
s'intéresseront également à la bande dessinée
en Algérie, à la littérature d'enfance et de
jeunesse, ainsi qu'aux créations destinées
aux personnes à besoins spécifiques. Au

volet histoire, une conférence sera consacrée
au jour de la Victoire, le 19 mars. Le Salon
national du livre verra l'application d'un pro-
tocole sanitaire «strict», dans le cadre de la
prévention du nouveau coronavirus, confor-
mément aux instructions du ministère de la
Santé, avec limitation de l'âge d'accès à 16
ans et plus, et le respect de la distanciation
physique (1 personne/3 mètres). 

Le gel désinfectant sera également fourni
dans toutes les structures d'accueil, outre la
diffusion de rappels des mesures préventives
par radio interne du pavillon central, tels que
le port obligatoire de masques de protection
et éviter tout contact avec les autres per-
sonnes. Dans le cadre de ce protocole, les or-
ganisateurs ont également prévu deux salles
pour les séances de vente-dédicace et deux
autres réservées aux programmes culturel et
professionnel, tout en interdisant ce genre
d'activités au niveau des pavillons des édi-
teurs. Une application électronique sera dis-
ponible fournissant l'accès à toutes les
maisons d'édition participantes et à leurs ou-
vrages, avec la possibilité de les commander
par voie électronique pour ceux qui n'auront
pas la chance de visiter le Salon, selon les
organisateurs. Le Salon sera ouvert tous les
jours de 10h à 19h. 

L'organisation de cet événement littéraire
pour redynamiser le domaine culturel inter-
vient après plus d'une année de paralysie
quasi totale ayant affecté le secteur du livre,
en raison de la pandémie de coronavirus, ex-
plique Mustapha Kallab Debbih.  

LE SALON NATIONAL DU LIVRE 
S’OUVRE AUJOURD’HUI

216 MAISONS D’ÉDITION 
AU RENDEZ-VOUS 

JEUNESSE

UNE STRATÉGIE GAGNANTE

La visite effectuée durant deux jours à
Sétif par le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, et la secrétaire
d’État, chargée du Sport d’élite, Salima
Souakri, a été marquée par des moments
forts et des décisions qui s’inscrivent dans
la stratégie développée par ce secteur à
l’effet de massifier la pratique sportive,
avec tout ce qu’elle comporte de bienfaits
sur le plan individuel. 

C’est aussi un système profondément
intégré au système global d’éducation
constituant un maillon fort dans la conso-
lidation de la cohésion nationale.

Une stratégie qui s’appuie sur le plan
national de relance de la pratique sportive
en milieux scolaire et universitaire, et tend
à investir ce formidable creuset de la jeu-
nesse pour aller à la recherche de jeunes ta-
lents sportifs qui sont appelés à former les
générations futures de notre élite nationale
et porter la flamme de l’Algérie sur les plus
hautes marches des podiums. Le choix de
ces deux grands secteurs ne relève pas du
fait du hasard, quand on sait que pour le
seul secteur de l’éducation, plus de 8 mil-
lions d’élèves sont structurés dans ce mi-
lieu organisé où de véritables réseaux
d’encadrement et de formation seront mis
en place au titre de cette stratégie, pour dy-
namiser ce formidable potentiel et permet-
tre sans nul doute à des milliers de jeunes
talents en herbe de s’épanouir et de s’en-
gager sur la voie d’un rêve à même de de-
venir réalité. Dans ce contexte, la wilaya
de Sétif, qui compte plus de 480.000 élèves
structurés dans plus de 1.200 établisse-

ments, avec pas moins de trois grands pôles
universitaires, a été qualifiée par les deux
membres du gouvernement de pôle sportif
d’excellence et d’étape charnière dans la
mise en œuvre effective de cette stratégie
du futur qui été adoptée par le gouverne-
ment. La réalisation en une année de 54 ter-
rains combinés avec des revêtements en
gazon synthétique dans les coins les plus
reculés de cette wilaya, où 43 communes
disposent aujourd’hui de leurs stades et pas
moins de 12 piscines couvertes, atteste bien
des efforts consentis par l’État pour la pro-
motion du sport. Une wilaya qui recèle
aussi un fort potentiel et connaît une crois-
sance démographique extraordinaire, avec
des infrastructures de niveau international.
Elle contribue d’ores et déjà, suite à la dé-
cision de rendre cette école des sports
olympique à sa vocation véritable de pré-
paration de l’élite et de formation des ta-
lents sportifs, de jouer un rôle important
dans la mise en œuvre de cet autre grand
projet de l’Algérie sportive Jil 2024 (géné-
ration 2024), lancé à partir de Sétif. Ceci
s’appuie sur les fondements d’une prépa-
ration planifiée à court et moyen terme,
avec, en point de mire, les jeux Méditerra-
néens que notre pays accueillera en 2022
et les jeux Olympiques de Paris en 2024.
Rien ne relèvera alors du miracle, tout se
forgera dans les laboratoires d’une stratégie
qui porte en son sein les secrets de la réus-
site et des grands succès de l’Algérie nou-
velle dans ses multiples défis.

F. Zoghbi 

ÉNERGIES RENOUVELABLES
À LA RECHERCHE 

D’UN ACCOMPAGNEMENT
Présente à la quatrième édition du Salon

de l’électricité et des énergies renouvelables,
tenu au palais des Expositions des Pins-Ma-
ritimes, Shams Djazair, une société basée à
Alger, est la première plateforme de e-com-
merce en Algérie dans le domaine des éner-
gies renouvelables. 

Spécialisée dans la distribution des pro-
duits photovoltaïques et des services liés aux
énergies renouvelables destinés aux entre-
prises et particuliers, cette jeune entreprise
ambitionne de trouver sa place sur un mar-
ché qui prend de l’ampleur. «Nous em-
ployons une quinzaine de personnes et nous
proposons une multitude de services, comme
la vente des panneaux solaires, les batteries,
les onduleurs, les pompes, l’éclairage solaire
et tous les accessoires des marques connues
et reconnues», explique Sabrina-Amina Mo-
krani, ingénieure  électricienne, option éner-
gie et environnement. Shams Djazair prend
en charge également la distribution et la li-
vraison, l’étude des projets et des installa-
tions, ainsi que l’estimation des coûts sur
tous les systèmes solaires, mais aussi le suivi
des projets réalisés ou des produits achetés.
«Nous offrons aussi le service d’installation
de tous types de systèmes solaires aux entre-
prises et aux particuliers», dit-elle. La so-

ciété donne, selon notre interlocutrice, une
importance capitale aux énergies renouvela-
bles qui sont d’actualité et constituent un
pôle d’intérêt pour les pouvoirs publics, au
vu des enjeux importants pour la protection
de l’environnement et la préservation de la
planète.  Cette nouvelle édition du SEER, or-
ganisée sous le patronage du ministre de la
Transition énergétique et des Énergies re-
nouvelables, enregistre la participation d’une
autre entreprise privée spécialisée dans les
solutions énergétiques vertes, Alternate
Solar Energy. Son directeur commercial af-
firme que son entreprise, basée à El- Hamiz
et qui active depuis 2009, est pionnière dans
le domaine des énergies renouvelables pro-
posant des études de projets, la réalisation et
le suivi des systèmes d’énergie solaire, la
fourniture et la distribution d’équipements
destinés à la production d’énergie solaire.
Aissa Rostom souligne que l’entreprise est
constituée autour d’ingénieurs et docteurs, et
vise à promouvoir l'énergie solaire dans
toutes ses variantes, photovoltaïque, ther-
mique, afin de donner une dimension propre,
verte et environnementale à l'avenir. ASE
propose également un accompagnement pro-
fessionnel jusqu'à l’aboutissement du projet.

Mohamed Mendaci

Le premier Salon national du livre sera ouvert, aujourd’hui au palais des
Expositions des Pins-Maritimes (Alger), avec la participation de 216
maisons d'édition, après plus d'une année de suspension des activités

culturelles, en raison de la pandémie (Covid-19). Sous le thème «Un livre,
une vie», les visiteurs du Salon seront conviés à renouer avec la lecture, à
la faveur des nouvelles parutions des maisons d'édition, comme Casbah,

Enag, El Djazaïr Takra’a et Dhama. 

Le ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Sid Ahmed Ferrou-
khi, a reçu, lundi,
l'ambassadeur d'Italie à
Alger, Giovanni Pugliese,
avec lequel il a évoqué les
voies à même de concrétiser
les projets de partenariat
dans le domaine de la pêche,
a indiqué mardi un commu-
niqué du ministère. 

Cette rencontre a permis
de passer en revue les voies
de développement de la coo-
pération et du partenariat
entre les deux pays dans les
domaines de la maintenance
et de la construction des na-
vires de pêche, l'industrie
aquacole et l'engraissement
du thon rouge, a indiqué la
même source.  Les deux par-

ties sont convenues d'organi-
ser des rencontres par visio-
conférence entre les
professionnels et armateurs
algériens et italiens, pour dé-
velopper les projets de par-

tenariat et les investisse-
ments économiques dans
plusieurs domaines d'intérêt
commun.

PÊCHE
DÉVELOPPER L’INDUSTRIE AQUACOLE
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LE PDG DE SONELGAZ BOULAKHRAS CHAHAR

LES ZONES D’OMBRE ET LES PÉRIMÈTRES AGRICOLES, DES PRIORITÉS

Dans ces deux wilayas limitrophes du
Sud, il a en effet donné le coup d’envoi
pour la réalisation de plusieurs projets de

développement de l’agriculture et au profit des
populations des localités reculées à vocation ru-
rale. A la tête d’une délégation composée des
cadres de l’entreprise et notamment du SG de
la Fédération des travailleurs des industries
électriques et gazières, M. Achour Telli, le P-
DG de Sonelgaz  a inspecté des projets récem-
ment mis en service et inauguré de nouvelles
stations de production électrique et agences
commerciales. M. Boulakhras a entamé sa vi-
site à partir de la centrale de production élec-
trique Tilghemt 3, sise dans la région de Hassi
R’mel, à Laghouat.  D’une capacité de produc-
tion de 590 MW, le projet de cette centrale était
inscrit au programme complémentaire urgent de
production de l’énergie électrique initié en
2014. Sa réalisation a été confiée à la société
grecque Metka. Depuis sa mise en service en
2016, sa puissance de production a augmenté
crescendo, dépassant actuellement les 600 MW,
et ce avec une consommation réduite de gaz na-
turel. «La baisse de la consommation de gaz na-
turel utilisé par cette centrale représente une
valeur de 2 millions d’euros au bénéfice de
l’Etat», a t-on indiqué dans l’exposé présenté
au P-DG de Sonelgaz, et dans lequel il a été mis
l’accent sur son fonctionnement, dont le person-
nel est à 100% algérien. Relevant l’impact so-
cioéconomique de cette infrastructure
énergétique, le P-DG de Sonelgaz a insisté sur
la mobilisation des compétences, de sorte à
faire valoir une meilleure intégration  nationale
dans la gestion des  structures de production de
Sonelgaz. Il a aussi recommandé d’optimiser
les procédés de la maintenance, de façon à en
finir avec le recours systématique à l’importa-
tion de la pièce de rechange et de permettre
ainsi à l’Etat d’économiser ses recettes en de-
vises. «Il nous faut réaliser un saut qualitatif

dans le domaine de la maintenance», a soutenu
M. Boulakhras. Une autre centrale électrique
mitoyenne à celle de Tilghemt connaîtra son en-
trée en production l’année prochaine après
achèvement des travaux qui ont été stoppés net
par le constructeur grec en raison d’un désac-
cord dans les négociations, désormais résolu,
assure-t-on.

Appui à l’investissement agricole
Dans la wilaya de Laghouat et plus précisé-

ment dans les localités de Oued Morra et de Sidi
Makhlouf, le P-DG de Sonelgaz a inauguré des
projets d’électrification d’exploitations agri-
coles. L’appui à l’investissement agricole par la
mise en place de toutes les commodités néces-
saires en termes d’irrigation et de raccordement
au réseau électrique constitue l’une des recom-
mandations prioritaires du président de la Répu-
blique. Sonelgaz se charge de cette mission qu’il
inscrit au rang de ses priorités. «C’est pour la
bonne cause»,  confirme l’un des membres de la
délégation, rappelant les objectifs escomptés du
soutien à l’activité agricole en termes de hausse
de la production, de création de l’emploi et de
plus-value à l’économie. Dans la  commune de
Sidi Makhlouf, le P-DG de Sonelgaz a inauguré
le projet de raccordement en électricité du centre
urbain de Maadhar El Bagrat, une localité caté-
gorisée parmi les zones d’ombre que compte la
wilaya de Laghouat. Le projet d’un montant de

39 millions de DA est confié à une entreprise lo-
cale pour un délai de de réalisation de quatre
mois. M. Boulakhras a exigé une accélération du
rythme d’exécution des travaux, et même une
possibilité de réduire le délai évoqué, d’autant
plus, plaide-t-il, que toutes le conditions, y com-
pris climatiques, sont réunies pour réceptionner,
en un temps record, ce projet ayant un impact di-
rect sur l’amélioration du cadre de vie des ci-
toyens. «S’enquérir de la concrétisation du
programme de raccordement des zones d’ombre
et des périmètres agricoles aux réseaux élec-
triques sont en effet les principaux volets de ma
visite, auxquels s’ajoutent l’inspection de nos
structures de production, de même que la néces-
sité de voir de près les conditions de travail de
notre personnel, qu’il faudra encourager et mo-
tiver davantage pour relever les défis à venir»,  a
déclaré à El Moudjahid le P-DG de Sonelgaz au
terme de sa visite à Laghouat.
Zones d’ombre : 33.000 foyers raccordés au
réseau d’électricité et 100.000 autres au gaz

Des résultats  très satisfaisants ont été réali-
sés en matière de raccordement des zones

d’ombre aux réseaux d’électricité et du gaz, a
encore soutenu M. Boulakhras. «Malgré l’épi-
démie de la Covid-19, Sonelgaz est parvenue
l’année dernière à introduire le courant élec-
trique au sein de 33.000 foyers relevant des
zones d’ombre, tandis que 100.000 autres
foyers de ces mêmes régions reculées ont été
équipés en gaz naturel», a t-il révélé. 

Il a affirmé par ailleurs que le Groupe So-
nelgaz, quoiqu’il traverse une conjoncture dif-
ficile sur le plan financier, demeure entièrement
déterminé à contribuer efficacement à la pro-
motion des énergies renouvelables conformé-
ment au  programme initié dans ce domaine par
le gouvernement, en application des instruc-
tions du président de la République.

«Ce volet est inclus parmi les axes majeurs
de la stratégie tracée par l’entreprise à l’horizon
2035», a t-il soutenu. Le P-DG de Sonelgaz
poursuivra aujourd’hui sa visite à Ghardaïa où
il procédera notamment à l’inauguration de plu-
sieurs unités commerciales.  «Une nette amé-
lioration de nos prestations fournies au citoyen
constitue tout un chapitre  de la nouvelle stra-
tégie initiée à l’horizon 2035», a-t-on conclu.

K. A.

Électrification de plusieurs périmètres agricoles et raccordement des zones d’ombre au réseau d’électricité, c’est essentiellement dans cet objectif 
que le PDG de Sonelgaz, M. Boulakhras Chahar, s’est rendu, hier à Laghouat et à Ghardaïa, pour une visite de travail et d’inspection de deux jours. 

CONSEIL DES MINISTRES DE L’APPO
ARKAB PRÉSIDE AUJOURD’HUI LA 40e RÉUNION 
Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, préside aujourd’hui, la 40e réunion

du Conseil des ministres de l’Organisation africaine des pays producteurs de pétrole (APPO),
qui se déroulera par visioconférence, a indiqué un communiqué du ministère. Lors de cette «im-
portante» réunion, qui se tiendra dans un contexte très difficile, caractérisé par les effets de la
pandémie de Covid-19 sur l’économie des pays africains, notamment les producteurs de pétrole
durement touchés, les ministres africains examineront une étude sur «l’avenir de l’industrie pé-
trolière et gazière en Afrique», a fait savoir la même source. L’évaluation des activités de cette
organisation, dont la présidence est assurée par l’Algérie pour l’année 2021, ainsi que d’autres
questions organisationnelles seront, également, à l’ordre du jour de cette réunion ministérielle.
Cette organisation intergouvernementale africaine vise à promouvoir les initiatives communes
en matière de politique et de stratégie de gestion dans tous les domaines de l’industrie pétrolière
(l’amont et aval) en vue de permettre aux pays membres de tirer profit des activités d’exploitation
de pétrole.

De notre envoyé spécial à Laghouat 
et Ghardaïa : Karim Aoudia 

Publicité
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Mais cette impul-
sion de la femme
vers le milieu des
affaires écono-
miques n'est pas

nouvelle dans le monde écono-
mique, elle remonte bien dans le
temps où la femme musulmane
riche entretenait des affaires de
commerce, à l'instar de l'épouse
du prophète Muhammad. " les
femmes chefs d'entreprise algé-
riennes, les femmes ambitieuses
porteuses de projets, d'idées...ont
tendance à être perçues comme
des femmes qui ont besoin d’être
toujours assistées. » c'est le
constat qui a été fait par l'ensem-
ble des femmes entrepreneurs,
animant la rencontre débat sur
l'entrepreneuriat féminin, Cette

rencontre a été organisée lundi
par l'ambassade l'Italie en Algérie
à l'occasion de la célébration de la
Journée mondiale des droits de la
femme, débat diffusé en strea-
ming sur la chaîne YouTube de
l'ambassade.
Selon les participantes à ce débat,
rehaussé par la présence de l'am-
bassadeur d'Italie d'Algérie, Gio-
vanni Pugliese, et en présence de
Mme Fatma Mehani (détentrice de
l'entreprise Zolizola), Fella
Bourdji (Vivarium) Eleonora
Fornai et Djamila Tazir (Zoo col-
lection byeleonora rocca), Lydia
Merrouche (Mossoul), Meriam
Benslama (Théâtre algérien cen-
tre forestier social entrepreneur-
ship) et Myriam Fournier Kacimi
(Sugy Sas), les femmes algé-

riennes perçant dans ce domaine
sont rarement, pour ne pas dire
jamais, considérées comme des
femmes capables de valoriser
l’entreprise autant que les
hommes, de s’assumer seules ou
d’assister les autres». Les pré-
sentes ont souligné toutefois que
les préjugés culturels et sexistes,
les traditions et coutumes, les re-
ligions, les discours générés, ré-
pandus dès le plus jeune âge, y
sont pour beaucoup.
«La mobilisation doit, à ce titre,
s’intensifier pour que cet état de
fait puisse changer. Les femmes
doivent sortir de leur engrenage.
Elle doivent s'exprimer, s'affir-
mer et foncer». C’est là le re-
proche et l’appel de ces femmes
qui ont réussi à relever le défi.
«Si elles restent sous-représentées
et timidement visibles dans le
paysage des affaires, comme le
confirme une étude sociologique,
l’envie entrepreneuriale est aussi
identique chez les femmes que
chez les hommes, à cause d’un
différentiel de soutien, encore

assez criant, des acteurs tradition-
nels de l’économie, tels que les
banques, grandes entreprises, ins-
titutions et les structures d’ac-
compagnement" explique-t-on.
Ainsi l'entrepreneuriat féminin
en Algérie demeure toujours fai-
ble, en raison de la politique vo-
lontariste de l'État de ne point
booster l'activité féminine qui se
trouve être faible. La recherche
d'une plus grande égalité des
genres est à la fois cause et consé-
quence du développement écono-
mique. Dans ce sillage,
l'entrepreneuriat est un puissant
facteur d'émancipation de la gent
féminine dans la mesure où il
donne à celles qui y réussissent
l'indépendance économique, et
donc un moyen de résister de
façon relativement efficace au
pouvoir hégémonique des mâles,
particulièrement dans la société
musulmane, où les femmes ont un
statut de mineures par apport à
celui de l'homme.

Kafia Ait Allouache

IMEN ZEGHDANI, CELLE QUI VEUT RÉVOLUTIONNER 
LA CULTURE DE L’ORGE

Timide à en perdre parfois ses mots, Imen
Zeghdani a pu compter sur le soutien de sa fa-
mille pour se lancer dans l'entrepreneuriat
agricole.

Cette jeune femme de 28 ans a affiché une
grande assurance en exposant son projet de culture
d'orge verte hydroponique à l'occasion d'une ren-
contre nationale dédiée à la femme et a u x
start-ups dans le domaine de l'agriculture et du dé-
veloppement rural, organisée à Alger par la Cham-
bre nationale de l'agriculture (CNA).

Elle parlera avec passion de la technique
moderne qu'elle utilise, permettant un gain de
temps, puisque l'orge arrive à maturité au bout
de 7 jours, d'argent, au vu du prix du quintal
60% moins cher que le produit de la culture
classique, et surtout une augmentation de la
productivité, a-t-elle indiqué.

Native de la commune de Dréan, dans la wi-
laya de Souk-Ahras, elle a affiché sa détermination
à «la satisfaction des besoins de toute la wilaya et
même plus», et par là même contribuer au déve-
loppement d’une activité d'élevage de bovins et de
production de lait qui caractérisent cette région de

l'Algérie, a-t-elle souligné. Cela tout en proposant
«une plus grande rentabilité à moindre coût», a-t-
elle ajouté, en expliquant que cette technique de
culture hydroponique d'orge ne demande pas au-
tant d'eau que la méthode classique, et peut, aussi,
être pratiquée sur «des surfaces réduites».

Ambitieuse, elle a pris l'initiative de rentabili-
ser au maximum son unité de production de
10x3,5m en y cultivant, en plus de l'orge, diffé-
rentes variétés de champignons ainsi que des lé-
gumes et fruits bio.

Pour cela, elle s'est bien formée en collection-
nant les diplômes, à commencer par une licence
en biologie et physiologie des plantes, puis un di-
plôme académique en culture hydroponique de
l'orge, un diplôme de formation et de qualification
en élevage bovin, un diplôme de formation et de
qualification en production de champignons, a
énuméré Mlle Zeghdani.

Cette qualification l'a encouragé à entre-
prendre le challenge de se lancer dans la créa-
tion d'une entreprise via le dispositif de
l'Agence nationale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat (Anade, ex-Ansej).

Une aventure qui a démarrée- en 2019 pour
aboutir au lancement du projet au début de
l'année en cours suite à l'acquisition d'une unité
de production d'un coût qu'elle a estimé à 7,8
millions de dinars.

Ne se fixant aucune limite, la fille de Souk-
Ahras n'a cessé de parlé de son objectif «d'expor-
ter» les champignons ou encore les fruits et lé-
gumes cultivés avec la technique hydroponique,
mais aussi l'orge pour lequel elle a développé un
protocole qui le permettrait.

Mlle Zeghdani est autant fière de son statut d'en-
trepreneuse que de celui de «femme rurale par ex-
cellence», a-t-elle assuré, expliquant que la
réussite de la femme doit être dans tous les do-
maines pour être «une femme accomplie».

Consciente du rôle de la femme dans l'édifica-
tion de l'Algérie, elle espère être «un modèle» pour
la gente féminine algérienne à qui elle veut trans-
mettre sa détermination à relever les défis.

Une volonté qui se lit dans les yeux de cette
jeune cheffe d'entreprise et qui se ressent en l'écou-
tant défendre avec fermeté le droit de la femme à
entreprendre dans le secteur agricole ou un tout
autre domaine qui lui permettrait de s'épanouir.

ELLE VIT AVEC CINQ
ENFANTS HANDICAPÉS

PRÈS D’ORAN

HOMMAGE À HADJA
AÏCHA MOKADEM

RENCONTRE-DÉBAT
AUTOUR DE

L’ENTREPRENEURIAT
FÉMININ EN ALGÉRIE

Les femmes

entrepreneures doivent

s’affirmer  

A l’occasion de la Fête de la femme
et dans un geste d’humanité et de soli-
darité, l’association Radieuse s’est ren-
due chez Hadja Aïcha Mokadem pour
l’honorer avec le trophée du courage
que lui a remis le président de l’asso-
ciation, Chafi Kada, accompagné par
les anciens joueurs, Foussi Tayeb,
Hadef et Zaamcha. La délégation a
aussi remis des aides à ses enfants,
grands handicapés, dont le plus âgé,
Moumen, qui est entré dans sa 62e
année et la plus jeune, Mokhtaria, âgée
de 46 ans. Cette famille frappée par le
destin vit dans un quartier très déshé-
rité, à Aïn Beida, près d’Oran, dans
une maison de fortune.

La Radieuse a pris l’habitude de
fêter le 8 Mars avec cette famille pau-
vre et cette courageuse femme qui lutte
de toutes ses forces pour ses cinq en-
fants handicapés afin de lui donner un
peu d’espoir dans son calvaire quoti-
dien. Le père de famille est décédé de-
puis 8 ans, et seule Hadja Aïcha est
restée debout face au destin cruel, avec
l’aide du seul enfant, Kada, âgé de 30
ans, né sans handicap. Agée de 76 ans,
elle a réalisé une partie de son rêve en
se rendant aux Lieux saints en 2019
avec une Omra remise par la Ra-
dieuse. Elle avait lancé un appel aux
hautes autorités de l’Etat pour bénéfi-
cier d’un logement décent. En 2018, la
wilaya lui avait promis un logement,
mais elle n’a rien vu venir.

Aujourd’hui, malade et alitée, son
souhait reste toujours d’obtenir un lo-
gement afin de mourir dans la tran-
quillité en sachant que ses enfants sont
au moins protégés sous un toit décent.

Hadja Aïcha n’a pas manqué de re-
mercier la Radieuse de lui avoir donné
le sourire, ne serait-ce que pour un
moment.

L'entrepreneuriat féminin en Algérie est une
«révolution» contre certaines résistances qui font de
la femme un être «incapable» d'entretenir un projet
de travail individuel ou d'investir le  domaine des
affaires économiques, souvent réservé à l'homme. 
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«Toute la bassesse et la cruauté de notre 
civilisation se mesure à cet axiome 
stupide que les peuples heureux 

n'ont pas d'histoire.» 
(Albert Camus)

Un communiqué concis, pour ne pas dire laconique,
publié mardi 9 mars, posté du Palais de l'Elysée, siège
de la présidence de la République française,
annonçait, urbi et orbi, que le chef de l'Etat,
Emmanuel Macron a «pris la décision de permettre
aux services d'archives de procéder dès [hier
mercredi] aux déclassifications des documents
couverts par le secret de la défense nationale (...)
jusqu'aux dossiers de l'année 1970 incluse». Le
communiqué précise que «cette décision sera de
nature à écourter sensiblement les délais d'attente liés
à la procédure de déclassification, s'agissant
notamment des documents relatifs à la guerre
d'Algérie». Les premiers à s'en féliciter, bien sûr, sont
les historiens et chercheurs, car ils auront enfin la
possibilité de délier les cordons des boîtes d'archives
et les ficelles des cartons, tant convoités depuis
plusieurs années. 
Ces mesures, sont présentées par les observateurs,
tant français qu'algériens, comme des «gestes
d'apaisement», qui viennent s'ajouter à d'autres. On
rappelle à cet effet, la reconnaissance de l'assassinat
par l'armée coloniale de Maurice Audin, militant
communiste engagé dans la lutte pour
l'indépendance. On cite également, la restitution en
juillet 2020, de 24 crânes des résistants algériens du
XIXe siècle, «prisonniers» du musée de l'Homme à
Paris depuis 180 ans. Et plus récemment, toujours
dans le but de replacer les fauteuils dans le sens de
l'histoire, la reconnaissance le 2 mars, dernier «au
nom de la France», que l'avocat Ali Boumendjel,

militant indépendantiste, a été «torturé et assassiné
par l'armée française». On rappelle que M. Macron
avait invité les quatre petits-enfants du martyr de la
Révolution algérienne, pour leur dire «au nom de la
France» que leur aïeul ne s'est pas suicidé, comme
cela avait été prétendu depuis 1957 par les autorités
de l'ancienne puissance colonisatrice, mais qu'il a été
victime de l'armée française. A suivi un communiqué,
festonné comme de la passementerie de Saint-
Etienne, qui rappelle le parcours «citoyen» du jeune
Ali Boumendjel «fort d'une culture ouverte,
généreuse, humaniste, puisant aux sources des
Lumières», et les circonstances de la mort du héros
national algérien. La question qui se pose est de
savoir, pourquoi les officiels français reconnaissent-ils
l'assassinat d'Ali Boumendjel, alors que, selon la
version des mêmes officiels, Larbi Ben M'Hidi
froidement assassiné, lui aussi, le 4 mars de la même
année 1957, soutiennent qu'il s'est suicidé. Pourtant,
le général-tortionnaire Paul Aussaresses a avoué,
dans ses mémoires, tout comme il l'a fait concernant
Ali Boumendjel, qu'il a pris part à son assassinat,
également maquillé en suicide. En fait, tout cela, et
bien d'autres crimes colonialistes, est bien connu de
ce côté-ci de la tragédie. 
Retenons que M. Emmanuel Macron promet qu'il ne
s'agit pas là «d'actes isolés» et «qu'aucun crime,
aucune atrocité commise par quiconque pendant la
Guerre d'Algérie, ne peut être excusé ni occulté». De
son côté, la presse, d'une façon générale, relève et
ponctue, tout juste si elle ne s'en réjouit pas
patemment, qu'il «a exclu toute repentance et
excuses». Mais enjambons pour l'heure ces obstacles
qui ralentissent le cheminement favorable de cette
question du contentieux historique. M. Benjamin
Stora, historien, spécialiste du Maghreb, en
particulier de l'Algérie qui l'a vu naître, atout non
négligeable, dans sa position d'interface, préfère

parler de «réconciliation des mémoires». Historien,
renommé et reconnu des deux côtés de la
Méditerranée, dont la probité n'est pas à démontrer,
il avait été missionné, en juillet 2020, par le Président
de son pays, pour élaborer un rapport en vue de
désopiler les vaisseaux des relations bilatérales,
obstruées par le cholestérol politique accumulé
pendant plusieurs années de dérobades, d'esquives et
de tergiversations. 
Ainsi donc le rapport de Stora remis le 20 janvier
dernier, au président français et les «préconisations»
au nombre de 29, qu'il propose à la fin de sa
réflexion, apparaît de plus en plus comme une feuille
de route de l'Elysée. Wait and see. 
Accéder librement aux archives est un pas important.
Mais comme l'objectif de la lutte pour l'indépendance
était de recouvrer la liberté, la souveraineté ne sera
totale que lorsque nous récupérerons toute notre
histoire. Les archives sont partie intégrante du
patrimoine national. Elles ne sont pas des pièces à
charge pour les dossiers devant un quelconque
prétoire de l'Histoire. Elles ne sauraient être, et
surtout pas, une monnaie d'échange. Ce sont autant
de briques pour construire un pont solide, qui
résistera au temps et aux ressentiments de toutes
natures.  
Il faut demeurer confiant en l'avenir. Viendra peut-
être le moment où les belligérants d'hier pourront
s'asseoir autour d'une table, de la même table sur
laquelle ils ont mis fin à l'une des plus terribles
guerres du XXe siècle, ils sauront, sans doute, trouver
les mots idoines pour parler du colonialisme dans sa
vérité historique afin d'en mesurer ensemble toute
l'abomination et de le condamner pareillement au
nom de la Civilisation humaine. 

B. A.
kalafamazit@gmail.com    

Par Boukhalfa AMAZIT 

LES ARCHIVES NE SONT PAS 
DES PIèCES à CHARGE

ZONE Rouge

ACCÈS AUX ARCHIVES CLASSIFIÉES DE PLUS DE 50 ANS       

UN GESTE IMPORTANT, SELON LES HISTORIENS
La décision du Président français, Emmanuel Macron, de faciliter l'accès, depuis hier, aux archives classifiées de plus de 50 ans, 

est un geste «très positif» et «très important», ont estimé des historiens.

«Je peux dire, pour l'instant, que c'est
une très bonne décision et c'est une
ouverture s'il y a un suivi permettant

de la mettre en application assez largement
et qui permettrait particulièrement aux cher-
cheurs algériens d'accéder à ces documents»,
a déclaré à l'APS, le directeur général des Ar-
chives nationales, Abdelmadjid Chikhi, qua-
lifiant la décision de M. Macron de «très
positive».
Le président Macron a décidé mardi der-

nier, de faciliter l'accès aux archives classi-
fiées de plus de 50 ans, y compris celles
relatives à la guerre de Libération nationale
(1954-1962).
Cette décision a été prise afin de «permet-

tre aux services d'archives de procéder aux
déclassifications des documents couverts par
le secret de la défense nationale jusqu'aux
dossiers de l'année 1970 incluse», avait pré-
cisé un communiqué de la présidence de la
République française, a joutant que «cette
décision sera de nature à écourter sensible-
ment les délais d'attente liés à la procédure
de déclassification, s'agissant notamment des
documents relatifs à la guerre de Libération
nationale».
M. Chikhi a rappelé que cette ouverture

intervient en réponse surtout à «une action
de la famille universitaire française qui avait
envoyé des pétitions au président français lui
demandant d'ouvrir les archives et surtout la
levée des restrictions qui avaient été faites
concernant ce qu'ils appellent Secret dé-
fense».
Qualifiant, à ce propos, la décision d'«im-

portante», le DG des Archives nationales a
relevé l'importance d'«attendre les disposi-

tions qui seront prises sur le plan législatif
comme le souligne le communiqué de la pré-
sidence de la République française et sur le
plan réglementaire vis-à-vis de ce qui est ap-
pelé secret de défense nationale et également
le respect de la sécurité nationale et d'un cer-
tain nombre de contingences que tous les
Etats sont tenus de respecter».
«Ce que nous pouvons dire pour l'instant

c'est que l'accès sera un peu plus ouvert, sur-
tout que la période concernée est une période
très importante pour l'histoire de l'Algérie.
Elle se situe entre les années 1920 et 1970»,
a-t-il fait remarquer, notant que cette période
a connu «la gestation du mouvement natio-
nal».
Il a rappelé, dans ce contexte, quelques

étapes qu'a connues cette période dont cer-
tains développements de la colonisation no-

tamment avant le centenaire de 1930 où «la
colonisation s'est exprimée d'une façon assez
abjecte et fêtait une centaine d'années de mi-
sère et d'application de loi très dures vis-à-
vis des Algériens».
M. Chikhi a également évoqué la période

1942-1943 (Manifeste du peule algérien)
ainsi que celle de 1945 (manifestations ré-
primées dans le sang), indiquant que cette
dernière a permis aux Algériens d'«essayer
d'accorder leurs violons en vue de la lutte de
libération nationale». «Donc, il y a un certain
nombre de faits très importants et nous
sommes dans la période la plus dense de
l'histoire de l'Algérie en matière olitique et
en matière de rapport entre l'Algérie et la
France», a-t-il dit, insistant sur le fait que ce
déclassement est «une première étape». «Il
y a beaucoup à faire. Les archivistes français

vont se pencher sur pas mal de dossiers. J'es-
père que ce sera positif pour l'écriture de
l'histoire», a conclu le DG des archives na-
tionales.
De son côté, l'historien Mohammed Ould

Si Kaddour El-Korso a estimé que la déci-
sion du Président français est «positive», af-
firmant ne pouvoir que la «féliciter».
«Sur le plan du principe, cette décision est

un geste positif qui s'inscrit dans le dégel des
relations entre l'Algérie et la France, et je ne
peux que la féliciter», a déclaré à l'APS, M.
El-Korso, s'interrogeant, toutefois, sur «sa
concrétisation dans sa globalité sur le plan
pratique».
L'historien a exprimé, dans ce sens, des

«appréhensions» quant à d'«éventuels» blo-
cages quant à son application, soulignant que
la décision est, pour l'heure, «politique et non
administrative». Il a aussi émis des réserves
quant au début de son application. «Je crains
que cela prendrait du temps», a confié l'his-
torien. «Différents subterfuges pourraient
être trouvés par des administratifs (archi-
vistes) afin d'empêcher un accès total à ces
archives, comme la non-classification de cer-
taines archives par manque de personnel ou
une sélection préméditée de ces documents»,
a-t-il mis en garde, soulignant l'importance
«extrême» des documents liés à la torture,
aux exécutions sommaires ou encore celles
se rapportant à la bataille d'Alger. 
M. El-Korso a estimé par ailleurs qu'il re-

venait aux historiens et autres étudiants de
«bien savoir lire» les archives.  «Il est temps
que les archives de la Révolution algérienne
soient mises à la disposition des lecteurs Al-
gériens», a-t-il plaidé.
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L’AARC CÉLÈBRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Narimann Ghlamallah 
EXPOSE À DAR ABDELLATIF

Pas moins de 34 œuvres d’art signées Narimann Ghlamallah illustrent les murs des voûtes de la galerie de Dar Abdellatif de l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC). Baptisée «Simulacre», cette exposition, dont le vernissage a eu lieu lundi dernier, se tiendra jusqu’au 22 du mois en cours.

Lla plasticienne Narimann
Ghlamallah expose ses réa-
lisations artistiques, de diffé-

rentes dimensions, au niveau de la
galerie de Dar Abdellatif. Cette
manifestation culturelle d’enver-
gure artistique est organisée par
l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (AARC) et ce sous
l’égide du ministre de la Culture et
des Arts, l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (AARC) à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale des droits de la
femme. Les visiteurs de cette ex-
position unique en son genre dé-
couvrent une artiste peintre qui
dévoile un parcours atypique et
une approche artistique basés sur
l’émotion. 
«Le thème de l’exposition est

"Simulacre", parce qu’on parle des
apparences qui ne sont pas», a-t-
elle souligné. Dans une déclaration
à El Moudjahid lundi dernier en
marge du vernissage, l’artiste ex-
plique sa vision des choses : «J’ai
mis en place dès l’entrée du jardin.
J’avais envie de tisser des liens
avec le palais, avec son histoire et
sa singularité.» «J’ai utilisé un ac-
cessoire de beauté qui est le "qar-
doune" de la femme. Il est
millénaire et culturel et j’avais
envie qu’il y ait une symbiose entre
ce lieu et un matériau culturel pour

rendre hommage et avoir mon petit
jardin», nous dira-t-elle. «Et si je
dois parler dans la métaphore, c’est
comme un mur entre tout ce que
l’on ne peut pas avoir… car ce
n’est pas facile d’arriver à l’art», a-
t-elle ajouté. 
Lors de cette exposition dispo-

nible durant deux semaines, l’ar-
tiste parle avec beaucoup de
sincérité et de spontanéité de son
art et d’un parcours de vie orienté

d’abord vers les sciences. Ingé-
nieure en océanographie et déten-
trice d’un diplôme d'études
supérieures en management, Nari-
man Ghlamallah a également suivi
des études en stylisme, mais en
dépit de tous ces «faux départs»,
comme elle le dit, le dessin a tou-
jours été présent dans sa vie
puisque son père était artiste-pein-
tre lui-même. Evoquant son style
d’art, la plasticienne explique que

l’émotion est son principal moteur
et qu’elle puise son inspiration
dans son environnement immédiat
et de différents objets qui peuvent
l’amener à travailler par thèmes,
comme des chaussures, la valise,
des chaises, des intérieurs inti-
mistes, la femme. 
«Quand je prends un objet, je le

décontextualise en le privant de
son environnement narratif pour
me l'approprier», précise-t-elle. 

Il y a lieu de noter que l’artiste
expose des œuvres dédiées à la
femme et à la douceur du foyer res-
tituant le souvenir des jours d’an-
tan, avec leur décor raffiné de
divers objets, lits et vaisselles, ri-
valisant avec l’élégance des maî-
tresses des lieux. Les couleurs
choisies expriment les états d’âme
des personnages des portraits, es-
sentiellement des femmes et des
enfants, illustrant l’authenticité et
l’esthétique de l’habit traditionnel. 
A travers la collection chaus-

sures, c’est la dimension du temps
qui est mise en avant, à travers la
forme et la position de la chaus-
sure, synonyme de déplacement et
de voyages. 
La valise est présentée béante

sur toute une toile symbolisant le
passé, les souvenirs ou le départ.
Sur une autre toile, et elles sont
nombreuses, on retrouve diffé-
rentes formes et couleurs, un pêle-
mêle de désordre et de
précipitation.

L’artiste évoque, en outre, la
chaise qui grince sous le poids des
années de secrets de ceux qui sont
partis.

Il y a lieu de noter que cette ex-
position est ouverte au grand pu-
blic jusqu’au 22 du mois en cours.

Sihem Oubraham

En coordination avec l’ambassade d’Ukraine à Alger,
l’université d’Alger 2 Abou El Kacem Saad Allah a commé-
moré le 207e anniversaire de la naissance de Taras Hryhoro-
vytch Chevtchenko, en présence de l’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire ukrainien Maksym Sobh et
les deux ambassadeurs de Pologne et de Croatie à Alger,
ainsi que des cadres et universitaires de l’institut de traduc-
tion. A cette occasion, le recteur de l’université d’Alger 2,
Saïd Boumaiza, est revenu sur le parcours artistique et litté-
raire de cet intellectuel qualifié de figure emblématique
ukrainienne, car il a marqué le réveil national du pays au
XIXe siècle.  Sa vie et son œuvre font de lui une véritable
icône de la culture et de la diaspora ukrainiennes au cours
des XIXe et XXe siècles. 
Dans ce cadre, le recteur de l’université a souligné que

cet écrivain a laissé un héritage culturel et intellectuel à toute
l’humanité et aux Ukrainiens en particulier. Le recteur a pro-

fité de cette occasion pour exhorter Maksym Sobh à contri-
buer à la promotion des recherches universitaires entre les
deux pays. 
Maksym Sobh est revenu lors de son allocution sur les

caractéristiques de Taras Hryhorovytch Chevtchenko, préci-
sant que son nom reste un des symboles les plus représenta-
tifs du rayonnement de l'esprit ukrainien.
De ses 47 ans d’existence, Taras Chevtchenko ne vécut

que 14 ans dans son pays. 
Sa vie tragique et son amour pour sa patrie, sa langue re-

flètent dans l'imaginaire de ses compatriotes le destin du peu-
ple ukrainien qui lutta entre autres pour la liberté et la justice
sociale, indiquant que son «kobzar» a une influence dans la
vie culturelle et politique et une référence d'enseignement
de la langue ukrainienne, qui est proche de la langue russe. 
Dans ce cadre, le diplomate a rappelé qu’il y a un musée

en Ukraine dédié aux œuvres de Chevtchenko qui sont tra-

duites dans différentes langues. Il a ajouté qu’il y a 1.384
statues de Chevtchenko construites dans le  monde, dont 385
se trouvent en Ukraine et prochainement une statue sera édi-
fiée en Algérie. De plus, sa photo existe sur la monnaie na-
tionale de l’Ukraine la «hryvnia» et des villes portent son
nom.
En marge de la conférence, l’ambassadeur  a offert au rec-

teur de l’université d’Alger 2 une œuvre de Chevtchenko
pour encourager les étudiants de l’université à faire des re-
cherches sur ce personnage et apprendre le russe, indiquant
que de plus en plus d’étudiants algériens apprennent le russe
afin de faire des études en Ukraine. 
Des étudiants en langue et littérature russes de  l’univer-

sité d’Alger 2 ont honoré le diplomate en lui dédiant un cer-
tificat d’honneur.

Hichem Hamza

COMMÉMORATION DU 207e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE TARAS HRYHOROVYTCH CHEVTCHENKO

UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE DE LA CULTURE UKRAINIENNE
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Mme A. K., âgée de 45
ans, victime d’une
explosion qui lui a coûté sa
main droite avec des
brûlures au 3e degré, doit
subir une chirurgie
esthétique. Elle lance un
appel aux âmes charitables
et les prie de l’aider à subir
cette opération.

Tél.: 0799 54 78 67
Dieu vous récompensera

S.O.S

El Moudjahid/Pub du 11/03/2021El Moudjahid/Pub du 11/03/2021

PENSÉE
Le 12 mars 2016, tu nous as quittés à jamais. Une très

grande pensée à toi grand-père
GUENIF Amar

En ce triste souvenir, sa petite-fille Chahrazad prie
tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pieuse
pensée pour lui.

Je t’aime grand-père Amar
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons».

El Moudjahid/Pub du 11/03/2021
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Ainsi, les deux parties au
conflit ont été appelées
à un retour rapide à la

table de négociations en vue de
la cristallisation d'une solution
politique et pacifique sur la
base des dispositions de l'article
4 de l'Acte constitutif de l'UA.
Il a été souligné, à ce propos,
que la décolonisation du Sahara
occidental doit être envisagée
en permettant au peuple sah-
raoui d'exercer son droit inalié-
nable à l'autodétermination et à
l'indépendance.

Le rôle du CPS (Conseil de
paix et de sécurité) dans le suivi
de la question sahraouie a été
mis en avant à travers la tenue,
d'au moins, de deux sommets
par an en vue de suivre les dé-
veloppements du dossier et
réactiver le rôle du Haut repré-
sentant de l'UA chargé de la
question du Sahara occidental,
qui aura pour mission d'établir
des contacts avec les deux par-
ties au conflit.

Les dirigeants africains ont
convenu, en outre, de l'activa-
tion du rôle de la Commission
de haut niveau des chefs
d’Etats et de gouvernements
sur la question du Sahara occi-
dental et la consultation du
Conseiller juridique de l'UA sur
les «consulats» ouverts dans les

territoires occupés. Par ailleurs,
la Commission a été chargée de
prendre les mesures adéquates
pour la réouverture du bureau
de l'UA dans la ville de
Laâyoune occupée en vue de
lui permettre de s'acquitter de
son rôle. 

La réunion a examiné deux
points : les changements clima-
tiques et leurs impacts sur la
paix et la sécurité en Afrique et
la cause du Sahara occidental à
la lumière des développements
et dépassements survenus ré-
cemment dans les territoires
sahraouis occupés».

Les participants à une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l’ UA au niveau des chefs d’État 
et de gouvernement, tenue mardi par visioconférence, ont pris une série de mesures susceptibles
d'accélérer  le règlement du conflit au Sahara occidental et d'insuffler une dynamique aux efforts

de l'UA pour le règlement du conflit dans la dernière colonie en Afrique.

GRAND ANGLE

l
L’une des principales difficultés auxquelles le
gouvernement intérimaire du Premier ministre
Abdelhamid Debeibah sera confronté est celle de

faire en sorte que les forces étrangères présentes en
Libye quittent le pays. Cette priorité, fixée dans sa feuille
de route, risque même de lui valoir des obstacles
supplémentaires dans sa quête de la mettre en œuvre.
Pourtant, Abdelhamid Debeibah n’entend pas y
renoncer. «Notre souveraineté est violée», a-t-il jugé
nécessaire de rappeler devant les membres du Parlement
élu, réuni à Syrte. Plus encore pour lui, «les mercenaires
et les forces étrangères sont un poignard dans le dos des
Libyens, et partant, «il est temps de libérer la Libye de
ces gangs». Toutefois, il n’ignore que cette mission ne
sera pas aisée. «Le renvoi des mercenaires n’est pas une
question facile», a-t-il reconnu. C’est pour cette raison
aussi qu’il a dit avoir «besoin de sagesse pour résoudre
cette question». Il reste aussi à savoir si l’aide demandée
lui sera apportée par les parties libyennes. De son côté,
l’Envoyé spécial de l’ONU pour la Libye, Jan Kubis, a
discuté de cette question avec les responsables égyptiens
lors de sa visite au Caire, achevée le jour même où le
Premier ministre Debeibah se présentait devant le
Parlement à Syrte. Selon la page officielle de la Manul, il
a été notamment question au cours de sa rencontre avec
le chef de la diplomatie égyptienne du retrait des forces
étrangères et du respect de l’embargo sur les armes
imposé par les Nations unies, ainsi que la mise en œuvre
de la feuille de route approuvée par le Forum de
dialogue politique libyen. Cependant, le Premier ministre
libyen et l’Envoyé spécial de l’ONU ne peuvent ignorer
que le nœud du problème, c’est que les forces étrangères
présentes de manière directe ou indirecte en Libye
s’adonnent à un jeu sans fin. Car entre ce qu’elles disent
et ce qu’elles font, il y a un fossé, mis à profit par
certaines parties libyennes qui aspirent au pouvoir. Des
parties qui font f fi de l’intérêt de la Libye et du peuple
libyen. Or les forces étrangères ont leur propre agenda
en Libye, et afin de le mettre en œuvre, elles s’arrangent
pour que le cours des évènements suive la voie qu’elles
ont tracée. Pour preuve, la multiplicité des forces
étrangères intervenant dans ce pays riche en pétrole a
fait que le conflit n’a eu de cesse de se complexifier tout
au long de ces dernières années. Reste, donc, à se
demander si le cri du Premier ministre, qui a appelé à
libérer la Libye, trouvera un écho ?

Nadia K.

LIBÉRER LA LIBYEACCÉLÉRER LE PROCESSUS 
DE RÈGLEMENT DU CONFLIT

SAHARA OCCiDeNTAL

Libye
LE GOUVERNEMENT OBTIENT 

LA CONFIANCE DU PARLEMENT 
Le gouvernement intérimaire de Abdelhamid Debei-

bah en Libye a obtenu la confiance du Parlement lors
d'un vote solennel à Syrte, centre de la Libye, a indiqué
le porte-parole du parlement, Abdellah Belhaik, cité par
des médias locaux. La séance du vote de confiance, dont
les travaux ont débuté lundi, a vu la présence de 135 dé-
putés sur 175 que compte la Chambre des représentants
du peuple. Le gouvernement de Debeibah aura la charge
de gérer la période de transition jusqu'aux élections pré-
vues le 24 décembre prochain.
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LIGUE 1 (17e JOURNÉE)

LE DERBY ALGÉROIS MCA - CRB
EN TÊTE D’AFFICHE

Engagés tous les deux en
Ligue des champions afri-
caine, le MCA et le CRB

comptent plusieurs matchs en re-
tard, et chaque club compte glaner
les points du derby, très importants
pour le moral et pour la suite du
championnat, sachant l’effet psy-
chologique que cela engendre
lorsqu’il s’agit d’un derby. Bon
connaisseur de la formation du
CRB en étant son ex-coach, Abdel-
kader Amrani, privé des services de
Hachoud et de Rebiai, élabore son
plan pour profiter de la crise de ré-
sultats du CRB afin de renouer avec
le succès en championnat. De son
côté, Franck Dumas se trouve dans
un véritable casse-tête, il se re-
trouve avec de nombreux blessés.
En sus d’Aiboud, Koukpo et Bela-
houel, l’animation du jeu taraude le
technicien français, en l’absence
d’Amir Sayoud, pour trouver le
chemin des filets. Sur un siège éjec-
table, Dumas pourrait quitter la di-
rection du staff technique du
champion en titre en cas de mauvais
résultat. Le NAHD qui reçoit le
PAC est un autre derby algérois
dont l’enjeu est important. D’abord
pour les Sang et Or qui ne parvien-
nent pas à s’imposer à l’extérieur,
la victoire est importante à domi-
cile, malgré l’absence d’El Orfi et
Ouadji. La victoire est tout aussi
importante pour le PAC, qui veut
récidiver suite au dernier succès

face à l’USMA. Une des formations
les plus en forme, la JS Saoura, 3e
du classement, reçoit le WA Tlem-
cen qui souffre d’une sévère crise
financière et administrative, et ce,
en dépit des bons résultats réalisés
ce dernier mois. De son côté,
l’O.Médéa compte s’imposer à do-
micile face à l’USMBA afin de
mettre fin au passage à vide. Trois
joueurs manqueront à l’appel, en
l’occurrence Keniche, Naâs Laraba
et Taib côté médéen, tandis que les
protégés du coach tunisien Bouou-
kaz sont toujours en grève d'entraî-
nement. Chérif Hadjar et ses
hommes comptent s’appuyer là-
dessus pour renouer avec le succès

et retrouver le podium. Co-leader
avec trente points, le MCO est très
en forme depuis l’arrivée de Ma-
doui. Les Hamraouas accueillent la
souffrante équipe du CABBA avec
la nette intention de signer une autre
victoire. En outre, la touche de Mi-
loud Hamdi continue de porter ses
fruits en gagnant de précieux points
depuis son engagement avec le
CSC. Quatre jours après le point
remporté à Alger face au CRB, le
club de Cirta accueille le RCR de Si
Tahar Chérif El Ouazzani qui oc-
cupe la 10e place. Pour son premier
match à la tête de l’USMA, Mounir
Zeghdoud drive les Rouge et Noir
face à l’ASO Chlef samedi au stade

Omar Hammadi. Un grand chantier
attend l’enfant du club qui est le
troisième coach de l’USMA avant
la fin de la phase aller.
Victorieux face à l'ES Sétif la

journée précédente, l’US Biskra se
déplace à Ain M’lila pour défier
l’ASAM avec beaucoup de
confiance. Depuis l'arrivée d'Ait
Djoudi, l’USB n’est plus lanterne
rouge et aborde cette joute avec
prudence face à la redoutable
équipe des scorpions d’Iaïche. 
En somme, le NCM reçoit la

JSMS, deux équipes relégables qui
cherchent le succès depuis long-
temps. Il y a lieu de rappeler que le
match opposant la JSK et l’ESS a
été reporté pour cause de participa-
tion des deux clubs en coupe de la
CAF.

Kader Bentounes

AGE DE LA CAF
ZETCHI 

EN ÉLECTEUR ET
CANDIDAT À RABAT 
Réhabilité par le TAS dans la course

pour un siège au conseil de la FIFA, Khei-
reddine Zetchi a pris l’avion, hier, à desti-
nation de Rabat où se tiendra, vendredi, les
travaux de l’assemblée générale de la CAF.
Le représentant algérien a moins d’une se-
maine pour relancer sa campagne.
Kheireddine Zetchi est de nouveau dans

la course pour l’un des deux postes du
conseil de la FIFA pour la zone arabophone,
lusophone et hispanophone. Réhabilité le 5
février dernier par le TAS, le président de la
FAF a devant lui moins d’une semaine pour
se remettre en selle et boucler une cam-
pagne électorale qui a été interrompue du-
rant près d’un mois et demi par la décision
de la commission d’intégrité de la FIFA qui
avait rejeté, le 28 janvier, son dossier de
candidature.
Accompagné du secrétaire général, Mo-

hamed Saâd, et du membre du bureau fédé-
ral, Amar Bahloul, Zetchi a pris l’avion, hier
en fin de matinée, à destination de Paris
d’où il transitera pour rallier Rabat en fin de
journée. 
Interrogé sur ses chances, le représentant

algérien a reconnu la difficulté de la tâche
en raison «d’un arrêt d’un mois et demi qui
aura certainement son impact. D’autant que
les autres candidats ont de l’expérience à ce
niveau», a confié le président de la FAF à la
presse à son départ d’Alger.
Pour rappel, les travaux de fin de mandat

et élective de la Confédération africaine de
football (CAF) auront lieu ce vendredi 12
mars au Sofitel, Jardin des Roses, Hôtel de
Rabat. En sus du vote pour le conseil exé-
cutif de la CAF et de la FIFA, les membres
de l’AG auront à élire un nouveau président
à la tête de la CAF en remplacement du
Malgache, Ahmed Ahmed. Avec le retrait de
tous les candidats, le Sud-Africain, Patrice
Motsepe devrait être élu sans surprise.

Amar B.

La direction de l'ASO Chlef a jeté son dé-
volu sur l'entraîneur Meziane Ighil, en rempla-
cement de Nadir Lekanoui, dont le contrat a été
résilié à l'amiable, avec l'objectif de redresser
le navire chélifien à la dérive, a indiqué le 15e
de Ligue 1 de football hier. «Dans l'objectif de
donner un nouveau souffle à l'équipe, et après
consultations avec les membres du Conseil
d'administration, il a été décidé de nommer Me-
ziane Ighil à la barre technique. Le technicien
a un long vécu avec le club, qu'il avait mené au
premier titre du championnat professionnel en
2011», a indiqué le club dans un communiqué
transmis à l'APS. Après un début de saison en-
courageant, la formation chélifienne a complè-
tement perdu ses repères depuis quelques
semaines, alignant notamment quatre défaites
de suite, dont deux à domicile.
L'instabilité criante au niveau de l'encadre-

ment technique a fini par se répercuter négati-
vement sur les résultats de l'équipe, puisque

Meziane Ighil est le troisième entraîneur depuis
le début de l'exercice après Fodil Moussi et
Nadir Leknaoui. «En dépit de la crise financière
qui a secoué le club, et le non-payement des
joueurs, ces derniers ont prouvé leur engage-
ment envers l'équipe. Nous ne pouvons pas du
jour au lendemain condamner cette équipe qui
a réalisé de belles prestations en début de saison
et réaliser de bons résultats», ajoute le club.
Avant d'enchaîner : «Notre principal objectif
reste le maintien, au vu de la pandémie du
Covid-19 et la crise financière provoquée par
l'absence de ressources. Pour le moment, l'ASO
Chlef est relativement hors danger, avec deux
matchs en moins (...) A la fin de la phase aller,
il y aura une évaluation générale, en prenant en
compte le rendement des joueurs et l'aspect dis-
ciplinaire. Le club va être renforcé par des
joueurs selon les besoins définis par le staff
technique.»

Neuf matchs de la dix-septième journée de Ligue 1 sont programmés, ce week-end, avec en tête d'affiche
le derby algérois entre le Mouloudia d’Alger et le Chabab Belouizdad.

Le nouveau coach de l'USM Alger a dirigé
mardi dernier sa première séance d'entraîne-
ment, en compagnie de son staff technique.
C'est à dire vingt-quatre heures après sa nomi-
nation à la tête de la barre technique à la place
du technicien Français Thierry Froger.

Pour rappel, Zeghdoud avait remplacé
Dziri, qui a quitté le poste d'entraîneur de
l'équipe l'été dernier après avoir refusé de se-
conder le Français François Cicollini. Il revient
cette fois en pompier pour essayer de sauver les
meubles. Auteur d'un lourd investissement du-
rant le mercato estival, l'USMA se retrouve à la
huitième place au classement général, alors que
l'équipe était destinée à jouer les premiers rôles
en Ligue 1. Une situation qui n'a guère été du
goût des supporteurs, visiblement très en colère
après les joueurs et la direction du club. Aux ca-
marades de Koudri, on reproche un manque de
rendement et de solidarité. Selon certaines

sources, des clans se seraient constitués au sein
de l'équipe. Par ailleurs, les choix du directeur
sportif, en l'occurrence Antar Yahia, sont de
plus en plus contestés.

Lors de son premier speech aux joueurs et
sa déclaration sur la page officielle du club,
Zeghdoud s'est montré plutôt rassembleur, in-
citant tout le monde à mettre du sien pour réta-
blir la situation. «Je suis content de retrouver
l'USMA, que je connais parfaitement. La situa-
tion est difficile. L'équipe n'est pas à la place où
elle devrait être. Pour remettre les choses dans
leur contexte, il va falloir la contribution de
tous, staffs et joueurs compris. En unissant nos
forces et avec plus de travail, de sérénité et sé-
rieux, on y arrivera», a souligné le nouvel en-
traîneur des Rouge et Noir qui, pour rappel, a
fait l'essentiel de sa carrière de footballeur au
club.

Redha M. 

USMA ALGER
PREMIER ENTRAÎNEMENT

DIRIGÉ PAR ZEGHDOUD

PROGRAMME :
VENDREDI À 15H :
MCA-CRB 
CSC-RCR
OM-USMBA
JSS-WAT

SAMEDI À 15H :
USMA-ASO
NCM-JSMS
MCO-CABBA
NAHD-PAC
ASAM-USB

ASO CHLEF
MEZIANE IGHIL ARRIVE 

POUR REDRESSER LA BARRE
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BOUKADOUM 
S’ENTRETIENT AVEC
SON HOMOLOGUE

SLOVÈNE 

COOPÉRATION CRUE D’OUED
MEkNASSA à CHLEF

DIPLOMATIE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LES LETTRES 
DE CRÉANCE DE TROIS NOUVEAUX AMBASSADEURS 

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu hier les lettres de créance des nou-
veaux ambassadeurs de Belgique, d'Italie et
d'Indonésie en Algérie, indique un communiqué de
la présidence de la République. "Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune a reçu hier les
lettres de créance de trois nouveaux ambassadeurs
en Algérie. 

Il s'agit de son excellence l'ambassadeur du
Royaume de Belgique,  Alain Leroy, son excellence

l'ambassadeur de la République d'Italie, Giovanni
Pugliese, et son excellence l'ambassadeur de la Ré-
publique d'Indonésie, Chalief Akbar Tjandraningrat",
précise le communiqué.  

La cérémonie de présentation des lettres de
créance s'est déroulée au siège de la présidence de
la République, en présence du directeur de cabinet
à la présidence de la République, Noureddine Bar-
dad-Daidj, et du ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, selon la même source.

CORONAvIRUS

Cent trente-huit (138) nou-
veaux cas confirmés de Coronavi-
rus (Covid-19), 109 guérisons et 4
décès ont été enregistrés en 24
heures en Algérie, a annoncé hier
à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, le
Dr Djamel Fourar.

138 NOUVEAUX CAS,
109 GUÉRISONS 

ET 4 DÉCÈS 

LE BILAN DÉFINITIF
FAIT ÉTAT 

DE 10 MORTS
Les unités de la Protection civile

de Chlef ont retrouvé, hier, le corps de
la dernière personne disparue, suite à
la crue de l’Oued Meknassa, enregis-
trée dans la nuit de samedi dernier,
portant à 10 le nombre des victimes
de ces inondations, a-t-on appris au-
près de la direction locale de ce corps
constitué. Le corps de la victime,
âgée de 11 ans, a été retrouvé sur les
berges de l’oued Chlef, ce qui porte à
10 le nombre des décès dus à cette
catastrophe naturelle, a-t-il déploré.
Pour rappel, de fortes précipitations
ont été enregistrées, samedi soir à
Chlef, provoquant la crue de l'Oued
Meknassa, qui a emporté trois véhi-
cules et causé la mort de neuf per-
sonnes, au moment où une 10e a été
portée disparue, selon un bilan précé-
dent des services de la Protection ci-
vile.

L’AMBASSADEUR DE BELGIQUE, ALAIN LEROy
aCCroître leS éChangeS éConomiqueS 

l’ambaSSaDeur
Sahraoui Salue 

l’alloCution 
Du préSiDent

tebboune 
L'ambassadeur de la RASD en Al-

gérie, Abdelkader Taleb Omar, a salué
hier lors d’un débat organisé par El
Hiwar, l'allocution du Président Teb-
boune devant le CSP de l’UA. Taleb
Omar s'est en outre félicité de "la re-
prise en main par l'Afrique du dossier
du Sahara occidental après que le
Maroc a tenté de l'en exclure depuis
son retour dans le giron de l'organisa-
tion continentale". "Si les Sahraouis
décident aujourd'hui de poursuivre la
lutte armée et de ne plus croire aux
promesses non tenues pendant les 30
dernières années, nul ne peut le leur
reprocher", a estimé le diplomate sah-
raoui, assurant qu'ils demeurent, tou-
tefois, "réceptifs" à la solution prônée
par l'Afrique et reposant sur la négo-
ciation entre les deux Etats conformé-
ment à l'Acte constitutif de
l'organisation et dans le respect des
frontières. 

Enfants sahraouis réfugiés :
l’Algérie répond aux accusations
mensongères des relais du Maroc 

Le Royaume du Maroc "porte at-
teinte au noble travail" des ONG au
Sahara occidental, a déclaré hier, le
représentant permanent de l'Algérie
auprès de l'Office des Nations unies à
Genève, en réaction à des accusa-
tions portées par deux ONG ainsi que
par son homologue marocain contre
l'Algérie, au sujet de la situation des
enfants dans les camps de réfugiés
sahraouis.

Le nouvel ambassadeur de Belgique, Alain
Leroy, a affiché la volonté de son pays d'accroître
ses échanges avec l'Algérie pour développer "un
modèle économique basé sur la diversification". 

"La Belgique est prête à accroître ses échanges
pour soutenir les efforts déployés par le Président
Abdelmadjid Tebboune afin de développer un mo-
dèle économique solide basé sur la diversification",
a déclaré l'ambassadeur belge à l'issue de la céré-
monie de présentation de ses lettres de créance au
président de la République. Rappelant les relations
qui "s'inscrivent dans la durée" entre l'Algérie et la
Belgique, M. Leroy a plaidé pour un renforcement
de la coopération bilatérale qui doit englober plu-
sieurs domaines, citant notamment la santé, l'agri-
culture, l'environnement et les transports.

Evoquant la coopération académique, le diplo-
mate belge a estimé que celle-ci reste "active" et
permet des échanges d'expertise et de savoir-faire

entre les étudiants et les chercheurs universitaires
des deux pays. M. Leroy a tenu, par la même occa-
sion, à rappeler que la Belgique "a toujours été aux
côtés de l'Algérie, notamment dans les moments les
plus difficiles".

L’AMBASSADEUR D’INDONéSIE, CHALIEF AkBAR TJANDRANINGRAT
DeS relationS exCellenteS 

L'ambassadeur indonésien en Algérie M. Chalief
Akbar Tjandraningrat a exprimé, hier, le souhait de
renforcer les relations économiques entre les deux
pays. Qualifiant les relations politiques entre l'Algérie
et l'Indonésie d" 'excellentes", l'ambassadeur indo-
nésien a appelé à la promotion des relations écono-
miques notamment en matière d'investissement et
du commerce. 

"Nos relations politiques sont excellentes, main-
tenant, il est grand temps de renforcer et de promou-
voir nos relations dans le domaine économique
notamment en matière d'investissement et du com-
merce", a-t-il déclaré, à l'issue de la cérémonie de
présentation des lettres de créance qui s'est dérou-
lée au siège de la présidence de la République, en
présence du directeur de cabinet à la présidence de

la République, Noureddine Bardad-Daidj, et du mi-
nistre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

L’AMBASSADEUR D’ITALIE, GIOvANNI PUGLIESE
l’algérie eSt un partenaire Stratégique

L'Algérie est un parte-
naire "stratégique" dans la
Méditerranée sur lequel "on
peut compter" pour un dia-
logue direct de très haut ni-
veau, a indiqué
l'ambassadeur de la Répu-
blique d'Italie, Giovanni Pu-
gliese. 

"Nous partageons en
effet les mêmes objectifs de
paix, de sécurité, de coopé-
ration, de développement
humain, économique et so-
cial. Pour l'Italie, l'Algérie est un
partenaire stratégique dans la
Méditerranée sur lequel on peut
compter pour le dialogue direct de
très haut niveau", a-t-il déclaré à
l'issue de la cérémonie de présen-
tation des lettres de créance qui
s'est déroulée au siège de la pré-
sidence de la République, en pré-
sence du directeur de cabinet à la
présidence de la République,
Noureddine Bardad-Daidj, et du

ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum. Selon l'ambas-
sadeur, les discussions avec le
Président Tebboune ont porté sur
les "défis" auxquels font face les
deux pays, notamment en "cette
période délicate que traverse la
région, en particulier la crise en
Lybie et au Sahel", citant égale-
ment la lutte contre la pandémie
de coronavirus qui "nous rappelle
à la plus grande échelle l'impor-
tance de coopérer de manière du-

rable équilibrée et mutuel-
lement avantageuse". 

A cette occasion, il a
exprimé aussi la volonté
de son pays de dévelop-
per davantage, avec l'Al-
gérie, la coopération
industrielle et la formation,
ainsi que le domaine de la
recherche en vue d'ac-
compagner la diversifica-
tion de l'économie, se
"félicitant" que l'Algérie
soit pour l'Italie, "le pre-

mier partenaire économique et
commercial dans le continent afri-
cain, et dans la région MENA".
Concernant les échanges cultu-
rels, M. Giovanni Pugliese a af-
firmé que "l'Italie est présente en
Algérie avec un vaste programme
d'initiatives" qui sont dédiées sur-
tout aux nouvelles générations
qu'il considère comme "l'énergie
d'aujourd'hui et de demain des
deux pays". 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
SE FÉLICITE 
DE LA FORMATION 
DU GOUVERNEMENT
D’UNION NATIONALE 

LIBYE

Le Président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune s'est
félicité hier, de la
formation du
Gouvernement
d'union nationale
en Libye qui a eu
le vote de
confiance de la
Chambre des

représentants du peuple (Parlement
libyen), exprimant "son soutien et sa
disposition totale" à le soutenir,
indique un communiqué de la
présidence de la République. "Le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune s'est félicité
de la formation du Gouvernement
d'union nationale en Libye, pays
frère, qui a eu le vote de confiance de
la Chambre des représentants du
peuple", lit-on dans le communiqué,
relevant que le chef de l'Etat a
"exprimé son soutien et sa
disposition totale à soutenir ce
gouvernement, et ce dans l'espoir de
mettre un terme à la division et de
resserrer les rangs en vue d'assurer
la réussite des échéances
importantes prévues à la fin de cette
année".  Affirmant que l' "Algérie qui
n'a eu de cesse de démontrer par
l'acte et la parole son soutien et sa
solidarité inconditionnelle aux côtés
du peuple libyen, ne ménagera
aucun effort pour concrétiser la paix
et la réconciliation nationale dans ce
pays frère", le Président Tebboune a
mis l'accent sur l"impérieuse
nécessité de mettre un terme à toute
forme d'ingérence étrangère pour
permettre au peuple libyen frère de
décider de son sort et de préserver la
souveraineté, l'indépendance et
l'unité territoriale de la Libye".

COvID-19
RÉDUIRE LES CONTAMINATIONS

Dans le cadre de son initiative d’appui aux
pays partenaires dans leur lutte contre la pandé-
mie de la Covid-19, l’Union européenne a mobilisé
une enveloppe financière de 43 millions d’euros
de son budget au profit de l’Algérie. Le projet « ré-
ponse solidaire à la Covid-19», vise le renforce-

ment des capacités du ministère de la Santé et
l’acquisition d’équipements médicaux. 

D’un commun accord entre l’Algérie et l’UE, le
PNUD a été désigné pour assurer l’exécution du
projet en coordination avec le ministère et la phar-
macie centrale des hôpitaux. A l’occasion de la ré-
ception d’un premier lot de 200.000 kits de
dépistage et de détection entrant dans ce projet,
une cérémonie a été organisée, hier, au siège de
l’Institut Pasteur d’Algérie. Son directeur général,
Fawzi Derrar a exprimé sa reconnaissance pour
tous les efforts consentis par l’ensemble des par-
tis. «Un effort qui a permis de réduire les cas de
contamination à moins de 200 par jour », a-t-il af-
firmé avant d’assurer que les kits de détection
composés essentiellement de tests antigéniques

et de RT-PCR bénéficieront pour l’ensemble du
territoire national. L’ambassadeur et chef de la dé-
légation de l’union européenne en Algérie, John
O’Rourke, s’est dit satisfait de voir se concrétiser
cette initiative solidaire au profit du ministère de la
Santé et de la PCH. Il a affirmé que l’arrivage du
premier lot des aides permettra de dépister la ma-
ladie et de détecter les nouvelles variantes du
virus. Pour sa part, la représentante résidente du
PNUD en Algérie, Blerta Alika a indiqué que l’Al-
gérie, championne du multilatéralisme, peut tou-
jours compter sur le PNUD pour travailler en
synergie au profit du développement. «En effet, la
lutte intraitable contre la pandémie est une affaire
de responsabilité commune», a-t-elle conclu. 

Sami Kaidi

Smaïl Chergui  
honoré 

en république 
togolaiSe 

Le commissaire à la paix et à la
sécurité de l'UA, Smaïl Chergui a

reçu la distinction de
Commandeur

de l'Ordre du Mono de la
République togolaise. 
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Le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum s'est entretenu, hier
par téléphone, avec son homologue
Slovène, Anze Logar, sur nombre de
questions relatives à la coopération bi-
latérale et les moyens de leur renforce-
ment dans les différents domaines.

"Lors de cet entretien téléphonique
avec le ministre des Affaires étrangères
Slovène, Anze Logar, plusieurs ques-
tions liées à la coopération bilatérale et
les moyens de leur renforcement dans
les différents domaines ont été évo-
quées", a tweeté le ministre.

Et d'ajouter : "il a été convenu éga-
lement de la nécessité de renforcer la
concertation et la coordination sur les
questions régionales, en prévision de
la présidence tournante de la Répu-
blique de Slovénie de l'Union euro-
péenne." 


