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l
Les réformes politiques et
institutionnelles abordent une étape
décisive. dans la perspective des

prochaines législatives, prévues le 12 juin, la
révision exceptionnelle des listes électorales et
la détermination des circonscriptions
correspondant aux limites territoriales des
wilayas et du nombre de sièges (407 contre 462
pour la précédente assemblée dissoute)
traduisent la volonté d’aller vite et de l’avant
pour consolider les bases de la nouvelle algérie.
La maturation du processus électoral, assurée
par la contribution efficiente de la commission
des experts et l’émergence d’un consensus
politique concrétisé par une large participation
des partis politiques à toutes les phases
d’élaboration de la nouvelle loi électorale,

caractérise des élections sans commune mesure
avec les précédentes. elle dicte l’urgence de la
rationalisation d’une assemblée nationale
budgétivore et peu représentative de la volonté
populaire, obstruée par la manipulation des
urnes et les interférences de l’argent sale dans le
libre choix des citoyens. La suppression de 55
sièges, la répartition équilibrée dans les 58
circonscriptions, fixée au prorata de la
population, et la participation de la
communauté nationale établie à l’étranger (8
sièges) sont les indicateurs d’un changement en
faveur d’une réelle représentativité, fondée sur
l’exigence du mérite, la crédibilité et
l’implication des forces du changement, parmi
les jeunes et la société civile. «La nouvelle loi

électorale se distingue de la précédente par la
limitation des mandats parlementaires à

deux, et encourage la participation des jeunes à
la vie politique, comme elle réhabilite le mérite
et, surtout, éloigne l’argent de toute influence
sur le libre choix des électeurs», a souligné le
ministre de la communication, porte-parole du
gouvernement, ammar Belhimer. L’urne de la
transparence et de la régularité, garantie par le
rôle central de l’autorité nationale
indépendante des élections (anie) et le contrôle
rigoureux des sources de financement, qualifie
le nouveau mode électoral porteur d’une
dynamique de «changement profond», dont les
retombées seront palpables à l’issue du scrutin
du 12 juin.
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ÉDITORIAL Le scrutin 
du changement profond

le président de lA république nomme boumediene
benAttou conseiller, chArgé des AffAires 
en lien Avec lA défense et lA sécurité

attentats terroristes   
au niGer et au maLi

L’ALGÉRIE CONDAMNE 
AVEC FORCE

l Le général 
de corps d’Armée 
a tenu à saluer les
initiatives entreprises
par le président de la
République, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale,
pour la conservation
de la mémoire
nationale

lChanegriha 
a rappelé le
rapatriement de
dépouilles mortuaires
des chouhada des
résistances
populaires, 
«en attendant de
recouvrer l’intégralité 
de notre mémoire
nationale»

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a promulgué

l'ordonnance déterminant les
circonscriptions électorales

et le nombre de sièges à pourvoir
pour les élections du Parlement. 

LéGisLatives 2021

407 SIÈGES 

À L’APN

P. 24

P. 24

réunion du Gouvernement
Achever les progrAmmes 

de logement en réAlisAtion  

S É M I N A I R E  N A T I O N A L  S U R  L E  T H È M E  « M É M O I R E  E T  U N I T É  N A T I O N A L E »
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Ensoleillé
Ensoleillé à Alger, Ouargla et

Tamanrasset. Nuageux à Oran et
et Constantine. Averses à Annaba. 
Publicité

FÉDÉRATION DE BODYBUILDING, FITNESS ET POWERLIFTING
L’AG élective fixée au 18 mars

L'Assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de
bodybuilding, fitness et powerlifting (FABBFPL) se tiendra, aujourd’hui à
9h, au complexe sportif Sveltesse de Chéraga (Alger).

n MÉDIATION DE LA RÉPUBLIQUE
Karim Younes
à Tindouf
Le ministre d'État, médiateur de la
République, M. Karim Younes, effec-
tue, aujourd’hui et demain, une visite
de travail dans la wilaya de Tindouf,
à l’occasion de la fête de la Victoire.

CONSEIL DE LA NATION
Séance plénière consacrée aux questions orales

n ENVIRONNEMENT
Campagne de reboisement 
Dans le cadre de la célébration de la fête de la Victoire,
qui coïncide avec le 19 mars de chaque année, la minis-
tre de l’Environnement, Mme Dalila Boudjemaâ, prési-
dera, aujourd’hui à 13h30 au barrage de Douéra, la
campagne de reboisement, accompagnée des associa-
tions de la société civile et des clubs environnementaux.

HAUT-COMMISSARIAT À L’AMAZIGHITÉ
Rencontre scientifique

Le HCA organise une rencontre scientifique, sous le
thème «Toponymie et développement durable», aujourd’hui
à partir de 10 heures, à la salle de conférence de l’APS.

n JUSTICE
Réunion du Conseil supérieur

de la magistrature
Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, M. Belkacem Zeghmati, pré-
sidera, aujourd’hui à 10h au siège de
la Cour suprême, la réunion du
Conseil supérieur de la magistrature
en sa première session ordinaire.

Le Conseil de la nation tiendra son assemblée, aujourd’hui à
10h, en séance plénière consacrée aux questions orales adres-
sées à 4 membres du gouvernement concernant les secteurs

des Affaires religieuses et des Wakfs, la Jeunesse et des Sports,
l’Agriculture, Travaux publics et le secteur des Transports.

ANEP 2131001999 du 18/03/2021El Moudjahid/PubANEP 2131001998 du 18/03/2021El Moudjahid/Pub

n INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS DE L’AUDIOVISUEL
Visite de Benfreha et Bendouda

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement professionnels,
Hoyem Benfreha, et la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Ben-
douda, effectueront, aujourd’hui à
partir de 10h30, une visite de travail
et d’inspection à l’Institut national
spécialisé dans les métiers de l’au-
diovisuel d’Ouled Fayet - Alger.



«Àce titre, nous affirmons de nou-
veau que les positions du peuple
algérien sont comme les mon-

tagnes, immuables et inébranlables,
puisqu’elles s’inspirent de notre doctrine na-
tionale et de notre glorieuse Révolution de
libération, scellée par le sang des millions de
chouhada qui ont sacrifié leurs vies lors des
grandes résistances populaires, pendant la
glorieuse Révolution de Novembre, ainsi
que durant notre lutte héroïque, ayant abouti
à mettre en échec le sinistre projet de faire
proliférer le terrorisme dans notre pays,
grâce à un peuple décidé à ne jamais dévier
de ses positions, quels que soient les sacri-
fices à consentir», a indiqué le général de
corps d'Armée dans une allocution pronon-
cée à l'ouverture des travaux d'un séminaire
national sous le thème «Mémoire et unité na-
tionale».

Il s'agit d'«un capital riche de valeurs qui
est sans nul doute le garant de notre unité na-
tionale et le phare qui éclaire notre parcours
victorieux», a ajouté le général de corps
d'Armée lors de ce séminaire organisé par la
direction de la communication, de l'informa-
tion et de l'orientation de l'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire au Cercle national
de l'armée à Alger, dans l’objectif de mettre
la lumière sur le rôle de la mémoire et du pa-
trimoine civilisationnel, ainsi que leur im-
pact positif sur l’unité nationale. 

Le général de corps d'Armée, chef d’état-
major de l'ANP a présidé l'ouverture des tra-
vaux de ce séminaire en présence des
ministres de la Communication, de l’Educa-
tion nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, de la Culture
et des Arts et du secrétaire général des moud-
jahidine et des ayants droit, ainsi que du se-
crétaire général du MDN par intérim, les
commandants de Forces et le commandant
de la 1re Région militaire, les chefs des dé-
partements et les directeurs et chefs des ser-
vices centraux du MDN et de l’état-major de
l’ANP. 

A l’entame, il a prononcé une allocution
d’ouverture, suivie via visioconférence par
les cadres et les personnels de l’ANP, à tra-
vers laquelle il leur a adressé ses meilleurs
vœux à l’occasion de la célébration de la fête
de la Victoire et du mois des Chouhada, re-

levant que l’organisation de ce séminaire in-
tervient dans l’objectif de «mettre en lumière
le rôle de la mémoire et du patrimoine cul-
turel et civilisationnel de la nation dans la
consolidation de l’unité nationale».

«Je me réjouis, à l’entame de mon allocu-
tion d’ouverture, de souhaiter la bienvenue
et d’exprimer ma gratitude à messieurs les
ministres d’avoir répondu présents à notre
invitation pour prendre part à ce séminaire.
Je souhaite également la bienvenue à nos ho-
norables invités, avec une attention particu-
lière à nos vaillants moudjahidine, présents
avec nous aujourd’hui, et à travers eux à tous
les héros de l’illustre Novembre, sur tout le
territoire national», a-t-il indiqué, soulignant
que ce sont «des hommes dont la bravoure
emplie notre mémoire nationale de nobles
valeurs et enseigne aux nouvelles généra-
tions des leçons et des référentiels authen-
tiques, à même de préserver le legs des
chouhada et contribuer à la prospérité de la
nation».

«J’adresse aussi mes meilleurs vœux, à
l’occasion de la célébration de la fête de la
Victoire et du mois des Chouhada, à l’en-
semble des personnels de l’ANP, digne hé-
ritière de l’Armée de Libération Nationale,
ainsi qu’à tout le peuple algérien, priant
Allah Le Tout-Puissant d’accorder Sa sainte
miséricorde aux chouhada des résistances
populaires, aux martyrs de notre glorieuse
Révolution et du devoir national, ainsi
qu’aux défunts moudjahidine et de préserver
ceux qui sont encore parmi nous au-
jourd’hui, dans la santé et la sérénité», a
ajouté le général de corps d'Armée. 

«L’organisation de ce séminaire, sur le
thème «Mémoire et unité nationale», a pour
objectif de passer en revue le patrimoine na-
tional, qui est le produit du génie des géné-
rations précédentes, dans les différents
domaines, ainsi que les valeurs et traditions
établies par les sociétés qui se sont succédées
dans notre espace géographique, et leur effet
positif sur l’unité nationale, territoriale et po-
pulaire, en dépit des épreuves qui ont mar-
qué leur parcours tout au long de notre
glorieuse histoire», a-t-il ajouté. En outre, le
général de corps d'Armée a tenu à saluer les
initiatives entreprises par le Président de la
République, Chef suprême des Forces ar-

mées, ministre de la Défense nationale, dans
la conservation de la mémoire nationale vi-
sant à forger la personnalité du citoyen algé-
rien, conscient de ses valeurs
civilisationnelles et pleinement engagé en-
vers sa société, ajoute le communiqué du
MDN. «A cette occasion, je tiens à rappeler,
mais aussi à saluer les initiatives de Mon-
sieur le Président de la République, Chef su-
prême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, de lancer la chaîne El-
Dhakira, dédiée à l’histoire nationale, en tant
que première étape du projet de conservation
de la mémoire nationale, ainsi que de décré-
ter le 08 mai de chaque année «Journée na-
tionale de la mémoire» et de rapatrier un
important lot des dépouilles mortuaires des
chouhada des résistances populaires, en at-
tendant de recouvrer l’intégralité de notre
mémoire nationale», a ajouté le général de
corps d'Armée.  Il a également affirmé que
ces «nobles démarches» sont à même de
«maintenir vivace la mémoire nationale, à
travers la sensibilisation à l’histoire natio-
nale et l’ancrage de l’appartenance civilisa-
tionnelle, préservant le citoyen algérien des
dérives alternatives, influencées par les dif-
férents canaux médiatiques et garantissant à
l’Algérie son environnement authentique,
dans ses dimensions historiques, géogra-
phiques et culturelles». «Ces dimensions re-
présentent les constantes nationales,

consacrées par la glorieuse Révolution de
Novembre et qui sont l’unique repère à
même de préserver notre sécurité nationale
et notre stabilité et d’atteindre l’objectif pro-
metteur de construire un Etat fort et présent
au concert des nations», a-t-il affirmé, sou-
lignant que «la conservation de la mémoire
nationale est un projet national qui requiert
la conjugaison des efforts de tous les sec-
teurs de l’Etat, notamment ceux de l’Educa-
tion, de la Culture, de l’Enseignement
supérieur, des médias et des Affaires reli-
gieuses où se complètent les rôles avec la vo-
cation de la famille, en sa qualité de noyau
de la société, afin de forger la personnalité
d’un citoyen, conscient de ses valeurs civi-
lisationnelles et pleinement engagé envers sa
société». 

Les travaux du séminaire se sont poursui-
vis par un nombre d’interventions qui visent
dans leur ensemble la sensibilisation sur les
risques liés à un éventuel délaissement de la
mémoire nationale ou désintérêt de la pré-
servation de nos spécificités propres, ayant
permis à la nation d’évoluer à travers le
temps, en octroyant davantage d’importance
au référentiel que recèle notre mémoire na-
tionale, et en mettant en lumière son rôle
pivot dans la préservation de l’unité natio-
nale et la cohésion de la société, tout en va-
lorisant nos principes nobles ancrés par la
glorieuse Révolution de Novembre. 

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA   

«PRÉSERVER LE CITOYEN DES DÉRIVES ALTERNATIVES
INFLUENCÉES PAR LES DIFFÉRENTS CANAUX MÉDIATIQUES» 
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Le général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'ANP,
a affirmé que les positions du peuple algérien, «inspirées de la glorieuse

Révolution de Novembre, sont immuables et inébranlables», 
soulignant que le peuple algérien est «décidé à ne jamais dévier de ses

engagements», a indiqué hier un communiqué du ministère 
de la Défense nationale (MDN).

SÉMINAIRE NATIONAL SUR LE THÈME «MÉMOIRE ET UNITÉ NATIONALE»

Le ministère de la Défense natio-
nale (MDN) a organisé hier, en son
siège, une série de visioconférences
au profit des auditeurs de la 25e ses-
sion du Cours OTAN de coopéra-
tion régionale du Collège de défense
de l'OTAN, sis à Rome (Italie), dans
le cadre de la coopération dans le
domaine académique entre l'Algérie
et l'Organisation du Traité de l'At-

lantique Nord, indique un commu-
niqué du MDN. «Cette session,
marquée par la participation de
hauts cadres du ministère de la Dé-
fense nationale, du ministère des Af-
faires étrangères et du ministère de
la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, a été ouverte
par une intervention du général-
major Kaïdi Mohamed, chef du dé-

partement Emploi-Préparation de
l'état-major de l'Armée nationale
populaire», précise la même source.
Le général-major Kaïdi Mohamed a
passé en revue dans son intervention
«l'expérience algérienne dans la
lutte contre le terrorisme et le crime
organisé et la situation sécuritaire
prévalant au Sahel, notamment la
question du Sahara occidental et ses

répercussions sur la sécurité et la
stabilité de la région». Deux inter-
ventions ont été, ensuite, animées
par les représentants du ministère
des Affaires étrangères et de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, portant respecti-
vement sur «le rôle de l'Algérie dans
la stabilité régionale et la coopéra-
tion Algérie-OTAN» et «la gestion

de la crise engendrée par la pandé-
mie de la Covid-19», ajoute le com-
muniqué. «L'organisation de cette
activité a permis à l'Algérie de pré-
senter ses expériences dans la ges-
tion des crises et son rôle dans la
région, comme elle vient confirmer
ses positions immuables sur cer-
taines questions régionales», sou-
ligne la même source.

25e SESSION DU COURS OTAN 
LE MDN ORGANISE UNE SÉRIE DE VISIOCONFÉRENCES 

AU PROFIT DES AUDITEURS

l Le Général de Corps d’Armée a tenu à saluer les initiatives entreprises par le président de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, pour la conservation de la mémoire nationale l Chanegriha a rappelé le rapatriement des
dépouilles mortuaires des chouhada des résistances populaires, «en attendant de recouvrer l’intégralité de notre mémoire nationale» 
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FÊTE DE LA VICTOIRE
amer rekhila, chercheur en histoire 

«LA TENTATIVE DE BRISER L’UNITÉ
NATIONALE A ÉCHOUÉ»

La date du 19 mars 1962 a mis fin aux
souffrances du peuple algérien après
plus de 132 ans de lutte acharnée pour
le recouvrement de l’indépendance,
souligne le docteur Amer Rekhila,
chercheur en histoire. 
Le peuple algérien, représenté par le
GPRA, a pu honorer les objectifs fixés
dans la Proclamation du 1er Novem-
bre 1954 pour la libération du pays
dans le cadre de l'unité nationale et ter-
ritoriale et son adhésion à la cause na-
tionale. Un objectif qui, selon
l’historien, n'était pas facile à concré-
tiser devant les tentatives du colonia-
lisme français de briser cette unité
nationale en tentant de créer une troi-
sième force au milieu des Algériens vi-
sant à déstabiliser la représentativité
révolutionnaire, mais la volonté du
peuple, des révolutionnaires et de l'Ar-
mée de libération nationale a réussi à
mettre en échec toutes ces tentatives. 
«C'est pourquoi la date du 19 mars
1962 constitue la fête de la Victoire de
la volonté populaire et révolutionnaire
pour confirmer l’existence de l’Algé-
rie en tant qu’Etat et entité autonome
sur la scène internationale», dit-il. Il
note que la domination coloniale a
tenté de rattacher l'Algérie à la métro-
pole. Le 19 mars 1962 est donc le jour
des Martyrs par excellence. 
«C’est le jour qui marque la fin de la
domination coloniale. La liberté est ar-

rachée par les hommes et les femmes
d’Algérie. Il y a eu un cessez-le-feu
entre les deux parties le 19 mars à midi
en application des Accords d’Evian.
Le FLN, l'ALN et les institutions de la
révolution algérienne ont pu atteindre
les objectifs fixés», dira-t-il. Pour le
Dr Rekhila, cette date historique a per-
mis de passer à une autre étape de
l’histoire et de préparer le référendum
du 3 juillet 1962. 93% des Algériens
ont voté en faveur du recouvrement de
l’indépendance. 
Cette date n'est que le début du retour
de l'entité algérienne qui a résisté du-
rant plus d’un siècle devant une vo-

lonté coloniale voulant l’effacer. Les
différentes composantes du peuple
étaient convaincues que leur volonté
triompherait et le référendum a
concrétisé cette volonté. 
«A travers ma lecture des Accords
d'Evian et des pourparlers, nous avons
acquis une réalisation qui n'était pas
facile face à un pays soutenu par
l'OTAN. La situation internationale
n’était pas en faveur de l'Algérie. La
guerre froide opposait à cette époque
l'OTAN et le pacte de Varsovie», dira-
t-il. Et d’ajouter : «Le respect mutuel
signifie la non-ingérence dans les af-
faires intérieures et la France considé-
rait l'Algérie comme tel». Face à cette
volonté populaire des Algériens qui
n’acceptaient plus la domination colo-
niale, la France n’avait d’autre solu-
tion que de s’y soumettre. «De surcroît
la sympathie internationale et arabe
pour la question algérienne a mis la
France dans une situation embarras-
sante du point de vue diplomatique. La
diplomatie algérienne a pu isoler la
France», ajoute-t-il. Il a rappelé le sou-
tien apporté par certains pays qui ont
fourni de l’aide à la révolution, comme
la Chine, l’Egypte et d’autres pays
arabes. 
Il a souligné l’émergence en France
d’un mouvement contre la guerre en
Algérie, faisant pression sur les déci-
deurs. Kamelia Hadjib

conférence historique 
LES GRANDES ÉTAPES 

DE LA GUERRE DE LIBÉRATION 

L’espace des activités culturelles Bachir-Mentouri d’Alger a abrité
hier une conférence historique, à l’occasion de la célébration de la fête
de la Victoire, animée par l’historien Mountasser Oubatroune qui a axé
son intervention sur «le 19 mars et la fin de la légende ‘‘Algérie fran-
çaise’’». Il a mis en exergue le fait que les Accords d’Evian ont été le
résultat du sacrifice de tout un peuple qui a déclenché une révolution
contre l’armée coloniale. Après avoir rappelé que l’Algérie a arraché
son indépendance grâce au sacrifice de son peuple, il a précisé que la
France traite la question de la Mémoire politiquement et «nous en avons
comme exemple le rapport controversé de Benjamin Stora». Le cher-
cheur est revenu sur les étapes qui ont marqué la guerre de Libération
nationale, rappelant que la France a utilisé la force militaire pour tenter
de perpétuer le mythe de l’Algérie française, avec, à l’appui, des décla-
rations du général De Gaulle. Il a rappelé la cohésion entre les chefs de
la révolution et le peuple unis contre la France coloniale. La lutte des
Algériens a eu une aura à l’échelle internationale et le pouvoir colonial
voyait en la révolution une menace même pour la république française.
Le conférencier a notamment rappelé qu’il n’y a pas eu de clauses se-
crètes des Accords d’Evian, selon le témoignage de Réda Malek et
M’hamed Yazid.

Hichem Hamza

réunion du Gouvernement

ACHEVER LES PROGRAMMES DE LOGEMENT  
DANS LES MEILLEURS DÉLAIS  

À l’issue de la 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 Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, hier, une réunion
du Gouvernement qui s’est déroulée
par visioconférence, a indiqué un
communiqué du Premier ministère.
Conformément à l’ordre du jour, les
membres du Gouvernement ont exa-
miné un projet de Décret présidentiel
et un projet de Décret exécutif pré-
senté par le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du Territoire et le ministre
de la Jeunesse et des Sports.

En outre, quatre communications
ont été présentées par les ministres en
charge de l’Intérieur, de l’Habitat
ainsi que des Travaux publics.
1-Le Gouvernement a poursuivi
l’examen du projet de Décret prési-
dentiel fixant les attributions, la com-
position l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur
de la Jeunesse.
En prévision de sa présentation lors
d’un prochain Conseil des ministres,
le Gouvernement a finalisé l’examen
du projet de texte. 
2-    Le Gouvernement a entendu un
exposé présenté par le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire rela-

tif au projet de Décret exécutif fixant
la composition et les modalités de
fonctionnement de la commission na-
tionale et la commission de wilaya de
prévention contre les bandes de quar-
tiers.
Ce projet de texte intervient en appli-
cation de l’ordonnance n° 20-03 du
30 août 2020, relative à la lutte contre
les bandes de quartiers, laquelle a mis
en place le cadre juridique spécifique
de prévention contre les bandes de
quartiers, qui ont créé un climat d’in-
sécurité chez les citoyens. 
L’Ordonnance précitée, au titre des
mécanismes de prévention contre les
bandes de quartiers, institue une com-
mission nationale de prévention
contre les bandes de quartiers placée
auprès du ministre chargé de l’Inté-
rieur qui a pour mission d’élaborer un
projet de stratégie nationale de pré-
vention contre ce phénomène, la mise
en place d’une base de données re-
groupant toutes les données et infor-
mations relatives à la prévention

contre les bandes de quartiers et d’as-
surer le suivi et la veille sur toutes les
actions et les mesures qui ont été en-
treprises pour lutter contre ce phéno-
mène.
Elle prévoit également l’institution
d’une commission de wilaya de pré-
vention contre les bandes de quartiers
chargée de l’exécution de la stratégie
nationale au niveau local, d’alimenter
la base de données conçue à cet effet
et de prendre toutes mesures inhé-
rentes à la prévention contre les
bandes de quartiers.
Ainsi, le projet de Décret intervient
pour fixer la composition et les mo-
dalités de fonctionnement de la com-
mission nationale et de la
commission de wilaya prévues par
les dispositions de l’ordonnance n°
20-03 précitée.
3- Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le mi-
nistre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du Ter-
ritoire sur un projet de marché 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’établissements
sous tutelle. 
4- Le Gouvernement a entendu une
communication présentée par le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville sur la réalisation des pro-
grammes de logements location-
vente et les mesures prises pour
l’implantation du programme non en-
core lancé.
Un exposé a été présenté par le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville sur l’état d’avancement de
la réalisation du programme de loca-
tion-vente ainsi que les mesures rela-
tives à l’implantation du programme
non encore lancé.
Dans ce cadre, le Premier ministre a
rappelé la nécessité d’achever dans
les meilleurs délais les programmes
de logements en cours de réalisation
afin de permettre leur attribution. 
Quant aux programmes non encore
lancés, le Premier ministre a instruit
les ministres concernés afin de pour-
suivre les efforts de prospection des
assiettes de terrain pour l’implanta-
tion des programmes prévus tout en
privilégiant une occupation optimale
des terrains urbains et en veillant tou-
jours à la préservation des terres agri-
coles et des espaces protégés.
5- Le ministre des Travaux publics et
des transports a présenté deux com-
munications relatives aux projets de
marchés de gré à gré simple entre les
entités relevant du secteur et des en-
treprises publiques portant sur (i) Les
travaux d’aménagement des accès à
la gare multimodale de Bir Mourad
Raïs - échangeur intersection RN01-
rocade sud, sur 2 km (ii) Les travaux
de la réalisation partielle de l’évite-
ment d’El Achour-Wilaya d’Alger,

sur 2,5 km (iii) Le contrôle et le suivi
du reste à réaliser des travaux de réa-
lisation des installations et équipe-
ments d’exploitation de l’autoroute
Est-Ouest «Lot Ouest». 
Les deux premiers projets s’inscri-
vent dans le cadre de la mise en
œuvre diligente des directives de
monsieur le Président de la Répu-
blique, données lors du Conseil des
ministres du 28 février 2021, notam-
ment pour la facilitation du trafic rou-
tier de et vers Alger, à travers la
révision des plans de circulation et le
renforcement du réseau des rocades
et échangeurs.
A ce titre, ces projets visent, dans un
premier temps, la décongestion des
réseaux routiers relevant de la wilaya
d’Alger, comme mesures urgentes à
prendre dans le cadre de la concréti-
sation du projet structurant dédié à la
décongestion de la capitale. 
Quant au dernier projet de marché, il
porte sur la réalisation des installa-
tions et équipements d’exploitation
de l’autoroute Est-Ouest, qui consis-
tent en : gares de péage, des centres
d’exploitation et d’entretien, des aires
annexes le long de l’autoroute Est-
Ouest, ainsi que les principaux équi-
pements nécessaires à l’exploitation
de cette autoroute.
Ce projet d’intérêt national répond
également aux conclusions de la Réu-
nion du Gouvernement du 09 décem-
bre 2020, chargeant le ministre en
charge des Travaux publics de veiller
à l’achèvement, avant la fin de l’an-
née 2021, des travaux du tronçon res-
tant de l’autoroute Est-Ouest, et à la
mise en service des stations de péage,
afin de rentabiliser cette infrastruc-
ture routière et de lui garantir des res-
sources pérennes pour sa
maintenance.

l Prévention contre les bandes de quartiers : 
ÉLABORER UN PROJET DE STRATÉGIE NATIONALE
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Le président de la République a promul-
gué l'Ordonnance déterminant les circons-
criptions électorales et le nombre de sièges à
pourvoir pour les élections du Parlement. Il
en ressort une révision à la baisse du nombre
de sièges à l’APN qui passe de 462 à 407.
Publiée mardi au Journal Officiel, l’Ordon-
nance stipule dans son article 3 que «la ré-
partition des sièges pour chaque
circonscription électorale pour l’élection de
l’Assemblée populaire nationale est détermi-
née au prorata de la population de chaque wi-
laya». Le nombre de sièges de chaque
circonscription électorale «est fixé sur la base
de l’affectation d’un siège par tranche de cent
vingt mille (120.000) habitants et l’affecta-
tion d’un siège supplémentaire pour chaque

tranche restante de soixante mille (60.000)
habitants». L’article relève que «le nombre
de sièges ne peut être inférieur à trois sièges
pour les wilayas dont le nombre de la popu-
lation est inférieur à deux cent mille
(200.000) habitants». L’article 4 fixe à huit
le nombre de sièges de la circonscription
électorale de la communauté nationale à
l’étranger. 

De l’avis du politologue et universitaire
Mohamed Hassen Daouadji, l’ordonnance
définit arithmétiquement la composition de
la prochaine APN qui sera issue des pro-
chaines législatives et vise essentiellement à
privilégier le principe de la compétence en
matière de représentation parlementaire. 

«Avec plus de 460 députés, la précédente

APN, dissoute le 21 février, n’a eu pour effet
que de susciter un manque de confiance fla-
grant du peuple en ses institutions élues. En
d’autres termes, lors de l’ancien système, les
Algériens avaient l’impression que les dépu-
tés non seulement manquaient pour nombre
d’entre eux de compétence en matière d’ac-
tion et d’exercice parlementaire, mais ne pre-
naient pas pleinement en compte les attentes
des citoyens». 

«Les élections précédentes étaient enta-
chées de fraude, de l’avis même de la ma-
jeure partie de la classe politique», dit-il.
Selon notre interlocuteur, l’ordonnance pré-
sidentielle s’inscrit dans une logique qui
conforte le processus de changement mis en
action sous l’autorité du président de la Ré-

publique en vue de consacrer une rupture ra-
dicale avec les pratiques du passé. Hassen
Daouadji considère en effet que ladite ordon-
nance est un gage supplémentaire pour la
consécration des objectifs du nouveau Code
électoral. 

Il rappelle à cet effet que les dispositions
de la nouvelle loi relative au régime électoral
visent, entre autres, la promotion de la com-
pétence au sein des institutions élues, la
transparence et l’intégrité dans le déroule-
ment des scrutins à travers le bannissement
de toute influence de l’argent ainsi que le res-
pect absolu du principe de la souveraineté
populaire, condition sine qua non pour le ré-
tablissement de la confiance entre le citoyen
et les institutions. Karim Aoudia  

L’Ordonnance, publiée dans le
dernier numéro du Journal
officiel, fixe les circonscrip-

tions électorales et le nombre de sièges
à pourvoir pour les élections à l'Assem-
blée populaire nationale (APN) et les
membres élus du Conseil de la nation.

Le même texte stipule également
que «la circonscription électorale est
fixée, pour l'élection à l'APN, aux li-
mites territoriales de la wilaya», préci-
sant que le nombre total de sièges pour
l'élection à l'APN a été fixé à 407
sièges.

L'Ordonnance énonce, en outre, que
«la répartition des sièges pour chaque
circonscription électorale, pour l'élec-
tion à l'APN, est déterminée au prorata
de la population de chaque wilaya». 

Le nombre de sièges de chaque cir-
conscription électorale est «fixé sur la
base de l'affectation d'un siège par

tranche de cent vingt mille (120.000)
habitants et l'affectation d'un siège sup-
plémentaire pour chaque tranche res-
tante de soixante mille (60.000)
habitants», ajoute le texte, relevant que
«le nombre de sièges ne peut être infé-
rieur à trois (3) sièges pour les wilayas
dont le nombre de la population est in-
férieur à deux cent mille (200.000) ha-
bitants».

Le nombre de sièges de la circons-
cription électorale de la communauté
nationale à l'étranger pour l'élection à
l'APN, est, quant à lui, «fixé à huit (8)
sièges». 

Concernant le Conseil de la nation,
la circonscription électorale est fixée
pour l'élection de ses membres, «aux
limites territoriales de la wilaya», tan-
dis que «le nombre de sièges par cir-
conscription électorale est fixé à deux
(2) sièges». 

Le président du mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a formé, hier à Alger, le vœu de voir
les élections législatives du 12 juin 2021 abou-
tir à une assemblée élue «soutenue par une base
populaire solide», ce qui «consolidera le front
interne pour faire face aux complots ourdis
contre l'Algérie».

A l'ouverture des travaux de la réunion du
conseil de coordination régional du mouve-
ment El Islah de la région centre, M. Ghouini
a évoqué les élections législatives du 12 juin
prochain, déclarant qu’«en tant que parti, nous
souhaitons une opération électorale à même
d'aboutir à une assemblée populaire nationale
de large représentation et de forte crédibilité,
qui soit soutenue par une base populaire solide,
ce qui consolidera le front interne pour faire
face aux complots ourdis contre l'Algérie».

Il a exprimé la satisfaction de sa formation
quant à «l'attachement du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, à honorer
ses engagements», tant pour ce qui est des pro-
messes faites au peuple en général que pour
celles faites à la classe politique.

Cela s'affirme par le renouvellement des as-
semblées élues, compte tenu des conditions de
candidatures fixées dans le nouveau Code élec-
toral, qui sont à même de «garantir l'égalité des
chances à tous», a-t-il dit. Appelant la classe
politique nationale à tenir un discours fédéra-
teur qui élève le niveau de la conscience col-

lective loin de la fitna, M. Ghouini a dénoncé,
dans ce contexte, les approches politiques
«dangereuses» pour lesquelles plaident cer-
taines parties «en dehors du cadre de la Consti-
tution». Il a également mis en garde contre
«leurs répercussions sur la stabilité de l'Etat et
de la société».

Dans ce cadre, M. Ghouini a déploré «les
appels suspects lancés juste après la fixation
des dates des élections législatives comme ce
fut le cas à l'approche de chaque scrutin déci-
sif», estimant que ces voix «ne représentent pas
la souveraineté du peuple qui ne se réalisera
qu'à travers les urnes».

Ces tentatives visent à détourner l'opinion
publique des chantiers en cours pour le chan-
gement, a-t-il souligné. Certaines forma-
tions politiques entretiennent des contacts
intenses avec des parties étrangères, s'est-t-il
exclamé, tout en exprimant son «rejet catégo-
rique aux pratiques de certaines obédiences po-
litiques qui tentent de tracer une ligne
diplomatique à l'opposé des constantes de l'Al-
gérie».

Par ailleurs, M. Ghouini a passé en revue la
situation économique du pays, appelant le gou-
vernement à «prendre davantage de mesures
pour améliorer le pouvoir d'achat et pallier les
lacunes enregistrées dans les domaines liés di-
rectement aux citoyens notamment la santé,
l'éducation et l'emploi».

Le secrétaire général du parti du Front
de libération nationale (FLN), Abou el
Fadl Baadji, a affirmé, mardi à Alger, que
les législatives du 12 juin prochain
constituent «une véritable épreuve» pour
mesurer la capacité de sa formation poli-
tique à se prêter à la concurrence poli-
tique, à la lumière du nouveau cadre
juridique et constitutionnel. Présidant
une réunion des secrétaires de mouhafa-
das du parti, M. Baadji a souligné que
«les prochaines élections représentent
plusieurs enjeux pour le FLN sur les
plans populaire, politique et organisa-
tionnel, en sus de constituer une véritable
épreuve pour mesurer la capacité du parti
à se prêter à la concurrence politique à la
lumière de nouveaux régimes juridique
et constitutionnel». Les prochaines
échéances se dérouleront dans «un climat
politique et social appelant au change-
ment, une démarche que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune
veille à concrétiser pour réaliser les aspi-
rations du peuple algérien au changement
global», a-t-il ajouté.

Après avoir appelé les militants de
son parti «à s'adapter aux revendications
de changement prônées par la société»,
le SG du parti du FLN s'est engagé à éla-
borer des listes électorales «répondant
aux aspirations du peuple». Soulignant le
travail en cours en vue de «venir à bout

des pratiques suspectes et des comporte-
ments dégradants qui ont rendu les struc-
tures du parti otage des passions
d'individus», le SG du FLN a fait état de
«la réactivation des comités de contrôle
au sein du parti, gelés depuis des an-
nées». 

Réitérant l'engagement de son parti à
œuvrer pour la réussite des prochaines
élections dans un climat démocratique et
transparent, Baadji a souligné que «la vo-
lonté du Président Tebboune de concré-
tiser les revendications du peuple au
changement est somme toute évidente».
A ce titre, il cite «ses décisions coura-
geuses et fortes, dont la dissolution de
l'Assemblée populaire nationale (APN),
l'organisation de législatives anticipées,
la poursuite de la guerre contre la corrup-
tion, la mise en branle de la diplomatie
algérienne, ainsi que la poursuite du sou-
tien aux causes justes de par le monde,
en tête desquelles les deux causes pales-
tinienne et sahraouie». Saluant égale-
ment le rôle de l'Armée nationale
populaire (ANP) et de tous les corps de
sécurité à «sécuriser les frontières de
notre pays et à faire face aux dangers ex-
ternes», le SG du FLN a appelé toutes les
catégories du peuple algérien à «adhérer
autour de l'ANP et à placer l'intérêt et la
stabilité de la Patrie au-dessus de toute
considération». 

CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET NOMBRE DE SIÈGES AU PARLEMENT 

L’APN COMPRENDRA 407 SIÈGES     
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a promulgué l'Ordonnance déterminant les circonscriptions électorales 
et le nombre de sièges à pourvoir pour les élections du Parlement. 
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Le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renou-
velables, Chems Eddine Chitour, a
présidé mardi dernier une réunion
de travail avec les cadres de
l'Agence nationale des barrages et
des transferts (ANBT) et ceux de la
Société de production d'électricité
SPE (filiale du groupe Sonelgaz), à
l'issue de laquelle il a été décidé de
réhabiliter les centrales hydroélectriques déclas-
sées. Selon un communiqué du ministère, cette
réunion qui s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre de la feuille de route du secteur de la Tran-
sition énergétique et des Energies renouvelables,

avait pour objet de définir le potentiel
hydroélectrique de l'Algérie, actuel et
à l'horizon 2030, à intégrer dans le mo-
dèle énergétique. Dans cette perspec-
tive, il a été convenu de procéder à la
réhabilitation des centrales hydroélec-
triques déclassées, d'exploiter et de
parcourir les micro et pico-centrales
hydrauliques via l'étude du potentiel
des fleuves et cours d'eau. Il a été éga-

lement décidé de lancer un projet pilote pour l'au-
toconsommation à travers une pico-centrale et
d'étudier la faisabilité de produire l'électricité à
partir du photovoltaïque flottant au niveau du bar-
rage de Beni Haroun, ajoute la même source. 

Le ministère de l’Énergie et des
Mines a accordé pas moins de 200
autorisations d’exploitation et de re-
cherche aurifère artisanale à des
jeunes promoteurs dans le grand
Sud, à Tamanrasset et Illizi. Ces
jeunes issus de ces régions pourront
s’organiser en coopératives afin
d’exploiter et d’extraire le métal
jaune existant dans plusieurs sites
déjà identifiés dans ces deux wi-
layas. Pour intégrer le monde de l’exploitation mi-
nière et pourvoir tirer le plus grand bénéfice de ce
nouveau métier pour certains jeunes, la première
étape est l’apprentissage de ce métier qui de-
mande un certain savoir-faire et un certain niveau
de technicité, que seule la formation profession-
nelle peut dispenser. C’est dans cette perspective
que le secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels a organisé plusieurs sessions
de formation au profit des jeunes ayant bénéficié
de concessions et d’autorisations d’exploitation
qui leur permettront d’acquérir les aptitudes né-
cessaires et les compétences indispensables. So-
fiane Tissera, responsable de la communication du
ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels a affirmé qu’entre le 21 février et
le 4 mars 2021, les jeunes nouveaux explorateurs
ont bénéficié d’une formation au sein des deux
instituts nationaux d’Illizi. Le premier est situé au

chef-lieu de la wilaya, où 58 per-
sonnes ont suivi une formation, le
deuxième à Djanet où 178 personnes
des communes de Djanet et Bordj El-
Hawas ont bénéficié d’une formation.
Cette formation spécifique sur les
modes d'exploitation, notamment les
aspects liés au volet sanitaire et à la
protection des personnes et de l'envi-
ronnement, a été dispensée par des
professeurs et des ingénieurs du sec-

teur minier et sanctionnée par des attestations de
stage. Armés des aptitudes et de l’enseignement
acquis lors de la formation, ces jeunes pourront
débuter l’activité de façon sereine et selon les
normes. Pour rappel le ministre de l’Énergie et
des Mines avait souligné lors de sa visite à Illizi
que la relance de l’activité minière dans le grand
Sud, qui constitue une valeur ajoutée pour l’éco-
nomie, entre dans le cadre de l’orientation du gou-
vernement pour la diversification de l’économie
nationale, à travers la mise en place d’un cadre ju-
ridique et réglementaire donnant la possibilité aux
jeunes d’une exploitation artisanale de l’or, en
vertu d’autorisations qui leur seront accordées
avec des conditions précises et des facilitations,
permettant aussi de mettre fin à l’exploitation
anarchique des métaux et à la contrebande.

Mohamed Mendaci

Le ministre du Tourisme, de
l'Artisanat et du Travail familial,
Mohamed Ali Boughazi, s'est
réuni avec plusieurs représen-
tants d'organisations patronales,
et ce, dans le cadre de la concer-
tation avec les partenaires écono-
miques en vue d'aider les
investisseurs à surmonter les dif-
ficultés rencontrées, a indiqué,
mardi dernier, un communiqué
du ministère. La réunion a regroupé le prési-
dent de l'Union nationale des entrepreneurs
publics (UNEP), Lakhdar Rakhroukh, la pré-
sidente de la Confédération générale des en-
treprises algériennes (CGEA), Saida Naghza,
le président de la Confédération algérienne
du patronat citoyen (CAPC), Sami Agli et le
président de la Confédération algérienne du
patronat algérien (CNPA), Mohamed Essaid
Nait Abdelaziz. M. Boughazi a réaffirmé, à
cette occasion, «la détermination de l'Etat à
aider les investisseurs du secteur du tourisme
à surmonter les difficultés rencontrés». Après
avoir instruit la Direction générale du tou-
risme d'«être un trait d'union» avec le patro-

nat, le ministre l'a appelé à «un
mécanisme pratique pour attein-
dre le partenariat requis entre le
secteur du tourisme et le patro-
nat». Lors de cette réunion qui a
permis d'écouter les différentes
préoccupations et propositions, le
patronat a exprimé «sa satisfac-
tion» quant à cette approche mé-
thodologique», se disant «prêt à
y adhérer», ajoute la même

source. Ces concertations interviennent «en
exécution des instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, don-
nées lors du Conseil des ministres du 28 fé-
vrier dernier, sur l'association des
représentants des investisseurs et du patronat
dans l'accompagnement et la promotion de
l'investissement». Elles viennent également
«en application des décisions de la réunion
du gouvernement du 3 mars dernier sur la
mise en œuvre d'une concertation perma-
nente avec les partenaires économiques, en
tant que partenaires dans le développement
et acteur principal pour la relance de l'écono-
mie nationale». 

«Dans le cadre de la promo-
tion du dialogue avec les
partenaires sociaux, le

ministre de la Santé a reçu mardi der-
nier, au siège de son département,
une délégation du Syndicat national
des médecins généralistes de santé
publique, conduite par son président
Abdelhamid Salah Laouar. Après
débat, les deux parties ont convenu
de mettre en place une commission
conjointe pour la prise en charge ef-
fective des préoccupations du syndi-
cat dans les meilleurs délais», précise
la même source.

La rencontre a porté sur «les
préoccupations des médecins généra-
listes en rapport avec la formation
continue, la création d'un diplôme de
médecine générale, la progression
dans la carrière professionnelle, les
troisième et quatrième tranches de la
prime Covid qui n'ont pas été versées
et l'organisation de rencontres scien-
tifiques pour les affilés au syndicat»,
souligne le communiqué.
Le ministre de la Santé s'est dit

«disposé à écouter toutes les préoc-
cupations et les propositions des
membres du syndicat pour l'amélio-

ration des conditions de travail des
médecins généralistes» qui représen-
tent, a-t-il dit, la «pierre angulaire du
système de santé».
Après s'être félicité de «l'intérêt

accordé par le ministère à la consé-
cration de la culture du dialogue sé-
rieux avec le partenaire social», le
président du SNMGSP a fait part de
«l'intérêt du syndicat pour la forma-
tion en cardiologie, ophtalmologie et
oncologie au profit des médecins gé-
néralistes et pour la valorisation de ce
type de formation par des diplômes».
Le ministre a saisi l'occasion pour

exprimer «toute sa reconnaissance à
l'ensemble des professionnels de
santé pour leurs efforts dans l'accom-
plissement de leurs nobles missions,
notamment dans la conjoncture sani-
taire actuelle». Par ailleurs, la réunion
a permis de «réaffirmer l'importance
du dialogue responsable avec les par-
tenaires sociaux à tous les niveaux
pour le renforcement et l'amélioration
de la prise en charge de la santé pu-
blique», selon le communiqué qui
précise que les débats entre les deux
parties «ont fait ressortir un rappro-
chement des vues».

«Les 10 nouvelles wilayas sont
dotées de couverture opérationnelle
par la Protection civile. La DGPC a
procédé au redéploiement des unités
d’intervention et des postes avancés
en fonction des risques et besoins
ainsi que le renforcement en moyens
humains et matériels pour une meil-
leure couverture opérationnelle», in-
dique le sous-directeur de
l’information et des statistiques à la
PC, le colonel Farouk Achour, dans
une déclaration à El Moudjahid. Il a
précisé en ce sens, que des unités se-
condaires de la PC étaient déjà pré-

sentes dans les wilayas déléguées
promues en wilayas à part entière.
L’amélioration de la couverture opé-
rationnelle a été toujours au centre
des programmes de la PC relatifs à la
réalisation d’infrastructures notam-
ment les unités d’intervention. Le dé-
ploiement des infrastructures est
soumis au schéma de wilaya d'ana-
lyse et de couverture et des risques
(SWACR), explique-t-on. «Le plan
d’action de la direction générale de la
protection civile consiste en l’aug-
mentation de la couverture opération-
nelle dans les régions du Sud,

notamment à une immense superficie
pour la prise en charge des besoins
des populations mais aussi des tou-
ristes. Des postes avancés ont été éta-
blis dans les zones à potentiel
touristique à l’exemple de l’Askrem,
situé à 2.240 km d’altitude. D’autres
ont été créés sur les axes routiers à
l’instar de la RN1 reliant Alger à Ta-
manrasset, rappelle-t-il. Notre inter-
locuteur a indiqué que l’objectif est
d’optimiser les capacités opération-
nelles et d’assurer une prise en
charge efficace et efficiente des de-
mandes de secours et diverses autres

sollicitations, notamment celles rela-
tives à la prévention des risques, pré-
cise-t-il. La couverture

opérationnelle a été renforcée par la
mise en service de l’unité aérienne de
la PC pour les évacuations sanitaires
ainsi que l’organisation des cara-
vanes médicales de solidarité dans les
zones d’ombre notamment. Le direc-
teur général de la Protection civile, le
colonel Boualem Boughlaf effectuera
des visites de travail et d’inspection
dans ces nouvelles wilayas. Les dix
wilayas sont Bordj Badji Mokhtar, In
Salah, Djanet, In Guezzem, El
Mghaier, Touggourt, Béni Abbès, Ti-
minoun, Ouled Djelel et El Menéa. 

Neila Benrahal 

Le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale a invité hier l'ensemble
des organisations syndicales
des travailleurs salariés et
d’employeurs enregistrées à
produire, avant le 31 mars
2021, les éléments permettant
d’apprécier leur représentati-
vité.  Les organisations syndi-
cales doivent «déposer les éléments
permettant d'apprécier leur représentativité
via la plate-forme numérique accessible sur
le lien www.mtess.gov.dz/rep-syndicale, et ce
avant le 31 mars 2021, conformément aux
dispositions des articles 34 à 37 bis de la loi
n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complé-

tée, relative aux modalités d’exer-
cice du droit syndical», lit-on
dans un communiqué du minis-
tère. Il précise que les organisa-
tions syndicales qui ne produisent
pas les éléments de leur apprécia-
tion dans les délais fixés «peuvent
être considérées non représenta-
tives», en application des dispo-
sitions de l'article 37 bis de la loi

14-90, et ne peuvent donc exercer leurs pré-
rogatives prévues à l'article 38 de la loi sus-
citée. Le ministère met à la disposition des
organisations syndicales le courriel : infosre-
presentativite@mtess.gov.dz pour soulever
leurs préoccupations et demandes de rensei-
gnements sur ce sujet. 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
PRISE EN CHARGE DES PRÉOCCUPATIONS 

DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a convenu avec les représentants du Syndicat national 
des médecins généralistes de santé publique (SNMGSP) de «mettre en place une commission conjointe pour la prise en charge de leurs préoccupations

dans les meilleurs délais», a indiqué hier un communiqué du ministère.

EXPLOITATION MINIÈRE   
236 JEUNES ONT BÉNÉFICIÉ

DE CONCESSIONS  

TOURISME
BOUGHAZI SE RÉUNIT AVEC 

LES ORGANISATIONS PATRONALES  

PROTECTION CIVILE   
UNE COUVERTURE OPÉRATIONNELLE DANS LES 10 NOUVELLES WILAYAS

REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS   
LES ÉLÉMENTS D’APPRÉCIATION

PRODUITS AVANT LE 31 MARS 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE   
RÉHABILITER LES CENTRALES

HYDRO-ÉLECTRIQUES DÉCLASSÉES 
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Dans la lutte permanente contre le ter-
rorisme, l’ANP a opté pour l’antici-
pation par l’intensification des

opérations de ratissage et le renforcement
du travail de renseignement. L’objectif est
de resserrer l’étau sur les groupes terroristes
qui tentent de restructurer leurs anciens
fiefs. 
Dans le cadre de la lutte antiterroriste,

des détachements de l’Armée nationale po-
pulaire ont arrêté deux éléments de soutien
aux groupes terroristes à Tébessa et Tissem-
silt, tandis qu’un autre détachement a dé-
couvert et détruit, à Mila, 4 casemates pour
terroristes contenant une bombe de confec-
tion artisanale, une quantité de munitions
s’élevant à 99 balles, des substances chi-
miques et outils servant dans la fabrication
d’explosifs, ainsi que des vivres.
Cette opération a eu lieu à Mila, une ré-

gion qui sert de repli pour les terroristes,
fuyant les opérations militaires, explique-t-
on. Selon la même source, trois bombes de
confection artisanale ont été détruites à
Médéa et Jijel, qui constituent les anciens
fiefs principaux des groupes terroristes no-
tamment l’ex GIA et l’AQMI. En outre, un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et
2 chargeurs de munitions ont été découverts
à In Amenas au sud-est du pays, durant la
même période. Les détachements de l’ANP
ont engagé des opérations pour anéantir les
visées des terroristes, notamment à l’ap-
proche du ramadhan. Par ailleurs, la lutte se
poursuit contre le trafic de drogue de prove-

nance du Maroc «pour venir à bout du fléau
du narcotrafic dans notre pays», précise le
MDN. Ainsi, des détachements combinés de
l'ANP ont intercepté, en coordination avec
les différents services de sécurité dans di-
verses opérations, 31 narcotrafiquants et
saisi de grandes quantités de kif traité s’éle-
vant à plus de 1.400 kg «que les bandes cri-
minelles ont tenté d'introduire à travers les
frontières avec le Maroc», précise la même
source. Les plus grandes quantités ont été
saisies au niveau des territoires des 2e et 3e
Régions Militaires soit à Béchar et Oran,
avec 13 quintaux de kif traité.  Une autre
quantité de près de 54 kg de la même subs-

tance a été saisie à travers d’autres wilayas
suite à l’arrestation de 20 narcotrafiquants.
En une semaine, les détachements de l’ANP
ont procédé à la saisie de près de 33.000
comprimés psychotropes. 
Les garde-côtes ont déjoué des tentatives

d'émigration clandestine et secouru 99 har-
raga dont 18 de nationalité marocaine, qui
étaient à bord d’embarcations de construc-
tion artisanale à Chlef, Oran, Ain Temou-
chent et Mostaganem, alors que 177
migrants clandestins de différentes nationa-
lités ont été appréhendés à In Salah, In Ame-
nas, Tlemcen et Béchar. 

Neila Benrahal

ANP
DEUX ÉLÉMENTS DE SOUTIEN 

AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS 
Des éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés et des casemates détruites, indique

un communiqué du ministère de la Défense nationale. Durant la période du 10 au 16 mars, 
des détachements  de l’ANP ont arrêté deux éléments de soutien aux groupes terroristes à Tébessa, 

à l’est, et à Tissemsilt, à l’ouest du pays. 
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BORDJ BADJI MOKHTAR 
UN TERRORISTE ABATTU 

ET DEUX AUTRES CAPTURÉS 
Un terroriste a été abattu et deux autres ont été capturés par un dé-

tachement de l’ANP, mardi soir, suite à un accrochage avec un groupe
terroriste lors d’une opération de recherche et de ratissage menée près
de la bande frontalière au niveau du secteur opérationnel de Bordj
Badji Mokhtar, a indiqué hier, un communiqué du MDN.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de
recherche et de ratissage menée près de la bande frontalière au niveau
du secteur opérationnel de Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire,
et suite à un accrochage avec un groupe terroriste, dans la soirée de
mardi dernier, un détachement de l’ANP a abattu le terroriste dénommé
Amar Bechar et capturé deux autres, en l’occurrence les terroristes
Sidi Mohamed Ben Khia et Mohamed Cherayet, précise le communi-
qué. «L’opération s’est soldée par la récupération d’un pistolet mitrail-
leur de type Kalachnikov et une quantité de munition, un véhicule
tout-terrain, deux appareils de télécommunication et d’autres effets»,
ajoute la même source.

«Cette opération s’inscrit dans la dynamique des résultats positifs
réalisés sur le terrain par les unités de l’Armée nationale populaire et
dénote de leur vigilance, leur détermination et leur disponibilité à ex-
tirper le terrorisme de notre pays et à traquer quiconque qui tenterait
de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays», souligne le com-
muniqué.

RÉGULARISATION  DES
DOSSIERS D’ANCIENS

MILITAIRES 
OPÉRATION EN COURS

l 15.859 DOSSIERS RÉGULARISÉS 
Le ministère de la Défense nationale a annoncé, hier,
dans un communiqué que certains articles du code des
pensions militaires sont en cours de révision, afin de
permettre à plusieurs catégories d’anciens militaires,
l’examen et la régularisation de leurs dossiers déposés
au niveau des services du ministère. Il s’agit en l’oc-
currence de l’article permettant la prolongation des dé-
lais des recours et celui permettant la création de la
pension d’invalidité complémentaire, au profit du mili-
taire auquel la commission d’expertise médicale attri-
bue un taux d’invalidité imputable au service. Par
ailleurs, et s’agissant des résultats réalisés jusqu’à pré-
sent, en termes d’étude de dossiers introduits auprès du
Ministère pour examen et régularisation, au profit des
différentes catégories d’anciens militaires, le nombre
de dossiers reçus s’élève à 288.079, répartis comme
suit :
- Les dossiers des militaires radiés des rangs pour inap-
titude physique non imputable au service, au nombre
de 37.181 dossiers, dont 8.975 acceptés jusqu’à présent
;
- Les dossiers des militaires retraités ne percevant pas
une pension d’invalidité, au nombre de 171.059 dos-
siers, dont 5.684 acceptés jusqu’à présent ;
- Les dossiers des militaires radiés pour fin de contrat et
par mesure disciplinaire, au nombre 80.739 dossiers,
dont 1.200 acceptés jusqu’à présent ;
Ainsi, le nombre de dossiers régularisés depuis janvier
2021 jusqu’à aujourd’hui a atteint 15.859 dossiers, et
l’opération est toujours en cours.
A cet effet, le ministère qui porte une attention particu-
lière à la régularisation des dossiers et au suivi de la si-
tuation des militaires de toutes catégories, et
conformément aux instructions du Président de la Ré-
publique, Chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, affirme que ses services œuvrent
en permanence et avec un rythme accéléré à traiter et
statuer sur le maximum de dossiers déposés, dans les
meilleurs délais.

L’Algérie a été distinguée,
hier, du prix du meilleur film de
sensibilisation au respect des
droits de l’Homme dans le cadre
du concours des films de sensibi-
lisation organisé par le Secrétariat
général du Conseil des ministres
arabes de l’intérieur (CMAI), in-
dique un communiqué de la Di-
rection générale de la Sûreté
nationale (DGSN).
«En marge de la participation

d’une délégation de la police al-
gérienne au travaux de la 44e
Conférence des responsables de
la police et de la sécurité arabes,
tenue hier par visioconférence,
ont été annoncés les résultats of-
ficiels du concours des films de
sensibilisation, organisé par le Se-
crétariat général du CMAI auquel
participent chaque année les or-
ganes arabes de la police et de la
sécurité», précise le communiqué

qui fait état du couronnement de
l’Algérie du prix du meilleur film
de sensibilisation.
Cette distinction pour le film

de sensibilisation algérien intitulé
"Les droits de l’Homme dans
l’action sécuritaire", «reflète le
niveau de l’intérêt et de l’engage-
ment de la Police algérienne en
matière de respect des droits de
l’Homme à la faveur de l’adop-
tion de bonnes pratiques dans la
relation aux citoyens et dans
l’exercice de ses missions consti-
tutionnelles sur le terrain», ajoute
le communiqué.
Ce couronnement se veut éga-

lement «un message de recon-
naissance pour le haut niveau
atteint par la police algérienne et
ses efforts en matière de commu-
nication et de sensibilisation de la
société aux différents fléaux so-
ciaux en sus de sa contribution au

renforcement du sens de sécurité
chez le citoyen», conclut le com-
muniqué.
Par ailleurs, une délégation de

hauts cadres de la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale,
conduite par le Directeur de la sé-
curité publique, le contrôleur gé-
néral de police Aissa Naili, en
qualité de représentant du Direc-
teur général de la Sûreté natio-
nale, a pris part, hier, à la 44e
Conférence des responsables de
la police et de la sécurité arabes,
tenus par visioconférence, in-
dique un communiqué de la
DGSN. A cette occasion, le SG du
CMAI, le Dr Mohamed Benali
Koumane a présenté ses sincères
félicitations au contrôleur général
de police, Farid Zineddine Ben-
cheikh, suite à sa nomination à la
tête de la DGSN lui souhaitant le
succès dans ses missions.

SENSIBILISATION AU RESPECT DES DROITS DE L’HOMME
LA DGSN DÉCROCHE LE PRIX DU MEILLEUR FILM 
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LUTTE CONTRE LA COVID-19

L’ALGÉRIE A VEILLÉ À JUGULER 
LA PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé, mardi à Alger, 
que l'Algérie a veillé, dès le début de la pandémie Covid-19, à prendre une série de mesures préventives en vue de juguler

la propagation du virus. 

Intervenant par visio-confé-
rence, lors de «la 65e session
de la Commission de la condi-

tion de la femme de l'ONU sur les
efforts nationaux visant à répondre
aux besoins des femmes et des
jeunes filles lors de la pandémie
Covid-19», la ministre a indiqué
que l'Algérie «a veillé, dès le début
de la pandémie, à prendre une
série de mesures préventives, en
vue de juguler la propagation du
virus, en application des orienta-
tions du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune». Parmi ces mesures, la
ministre a cité «la réduction du
nombre des travailleurs dans les
administrations et les établisse-
ment publics et privés, dont les
femmes enceintes, celles ayant à
charge des enfants en bas âge et les
malades chroniques, en leur accor-
dant des congés exceptionnels ré-
munérés». Il a été aussi question

de l'adoption d'une politique de
sensibilisation régulière et coor-
donnée, en collaboration avec l'en-
semble des secteurs et la société
civile, chapeautés par une cellule
d'écoute au niveau du ministère de
la Santé. En matière d’enseigne-
ment, M. Krikou a rappelé la mise
en place d’un «plan alternatif au
déplacement dans les établisse-
ments éducatifs qui repose sur des

cours à distance au profit des
élèves, y compris ceux à besoins
spécifiques, tous les cycles d’en-
seignement confondus». Concer-
nant la politique sociale, la
ministre a rappelé que le président
de la République «a réaffirmé le
maintien du caractère social de
l'État en tant que principe irréver-
sible», en voulant pour preuve «les
aides financières accordées aux fa-

milles démunies et aux personnes
impactées par la pandémie». Elle
a également évoqué l'organisation
de caravanes de solidarité avec les
catégories impactées par la pandé-
mie et leur prise en charge psycho-
logique par les équipes
spécialisées des cellules de proxi-
mité relevant du secteur de la So-
lidarité nationale, en coordination
avec la société civile. Mettant en
avant les efforts de son secteur
dans le cadre de la lutte contre la
Covid-19, la ministre a, notam-
ment, cité la plateforme numérique
mise en place pour recueillir les
préoccupations du corps médical
et l'application dédiée aux consul-
tations familiales lancée pour ré-
pondre aux préoccupations de la
famille, en général, et de la
femme, en particulier, et permettre
ainsi la prise en charge de ces ca-
tégories sur le plan psychologique
pendant et après l'épidémie.

PROMOTION DES DROITS DE LA FEMME
UNE PRIORITÉ

UTILISATION DU
VACCIN ASTRAZENECA 

PAS DE
COMPLICATION 
Le Comité scientifique de suivi de

l’évolution de la pandémie de Coronavi-
rus (COVID-19) suit de très près l’évolu-
tion du vaccin «AstraZeneca» développé
par le laboratoire suédo-britannique avec
l'université d’Oxford.

«Aucune complication de ce vaccin
n’a été enregistré pour l’instant, lors des
campagnes de vaccination en Algérie», a
déclaré à la radio Chaîne III, le professeur
Riad Mahyaoui. «Des études sont en
cours et l'on suit l’actualité de très près»,
dit-il. Alors que l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) recommande de conti-
nuer à l'administrer, l’utilisation du vaccin
AstraZeneca a été suspendue dans plu-
sieurs pays, notamment en Europe. «Il y
a des pays qui ont suspendu son utilisa-
tion, tandis que d’autres continuent à l'uti-
liser, notamment les pays scandinaves et
les pays africains», précise le spécialiste
Mahyaoui. Selon lui, la suspension du
vaccin est due à une inquiétude face à de
possibles effets secondaires, telle la
thrombose veineuse, mais qui n'a pas de
lien de causalité d'effets secondaires sur
la thrombose veineuse. Il n'est pas prouvé
que c'est en rapport direct avec le vaccin,
des études sont en cours et «on doit rester
vigilants», conclut-il.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BENZIANE REÇOIT LES AMBASSADEURS

CANADIEN ET BRITANNIQUE 
Le ministre de l'Enseigne-

ment supérieur et de la Re-
cherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, a reçu séparément,
mardi à Alger, l'ambassadeur de
Canada en Algérie, Christopher
Wilkie, et l'ambassadeur du
Royaume-Uni, de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord en Al-
gérie, Sharon Wardle, avec
lesquels il a passé en revue les
voies et moyens de renforcer les
relations bilatérales et la coopé-
ration en matière d'enseignement
supérieur, a indiqué un commu-
niqué du ministère. 

Lors de l'entretien avec le di-
plomate canadien sur «les voies
et moyens de renforcer les rela-
tions bilatérales et la coopération
dans le domaine de l'Enseigne-
ment supérieur», M. Benziane a
présenté un exposé global sur
son secteur, ainsi que les défis
que rencontrent les diplômés
universitaires en matière d'em-
ploi». 

«Les deux parties ont mis en
avant la volonté de renforcer la
coopération dans le domaine des
TIC, la numérisation, la robo-
tique, l'intelligence artificielle,

l'entrepreneuriat, les plateformes
technologiques et le développe-
ment du système de création des
entreprises innovantes», ajoute le
document. «Les deux parties ont
convenu d'élaborer des pro-
grammes communs sur les chan-
gements climatiques, la sécurité
énergétique et alimentaire, la
santé du citoyen, les politiques
publiques de gestion des res-
sources, des offres de formation
en Master management». 

Le ministre et l'ambassadeur
canadien se sont mis d'accord sur
«l'organisation de cycles de for-
mation et de rencontres entre les
gestionnaires, la circulation des
chercheurs et étudiants, le déve-
loppement des accords de parte-
nariat et de jumelage, ainsi que
l'élaboration de programmes de
renforcement de la didactique de
l'anglais, en sus de la promotion
de la visibilité des recherches au
niveau international», tout en
œuvrant à «l'échange des expé-
riences dans les domaines de la
formation, de la recherche et de
la numérisation». 

Lors de son entretien avec
l'ambassadeur du Royaume-Uni,

de Grande-Bretagne et d'Irlande
du Nord en Algérie, Sharon
Wardle, les deux parties ont
passé en revue l'état des relations
bilatérales et le niveau de coopé-
ration dans le domaine de l'En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique», a ajouté
le document. 

À cette occasion, M. Ben-
ziane a mis en avant les champs
de coopération possibles, priori-
tés du secteur et du gouverne-
ment, tels que la numérisation,
l'employabilité, l'ouverture sur
l'environnement international, la
sécurité alimentaire, la sécurité
énergétique et la santé du ci-
toyen, outre «les axes des poli-
tiques publiques relatives au
développement et à la coopéra-
tion dans le domaine de la numé-
risation entre les universités
algériennes et britanniques». 

Pour ce qui est de l'enseigne-
ment de l'anglais, le ministre a
rappelé la rédaction de re-
cherches scientifiques et la pu-
blication en anglais dans les
revues thématiques internatio-
nales. 

ÉNERGIE ET MINES
LE CADRE LÉGISLATIF

EXPLIQUÉ 
AU SAOUDIENS 

ET AUX CANADIENS
Le ministre de l'Énergie et des

Mines, Mohamed Arkab, a appelé, lors
d'une audience avec l'ambassadeur
d'Arabie saoudite, M. Abdelaziz Ben
Ibrahim El-Omairini, les compagnies
saoudiennes à investir dans le secteur
minier national, a indiqué un commu-
niqué du ministère.  Les deux parties
ont évoqué le taux d'avancement des
projets en cours, notamment avec So-
natrach, en sus des perspectives de coo-
pération et d'investissement dans le
secteur de l'Énergie, dont l'exploration,
la production, le raffinage et la pétro-
chimie, précise le communiqué.

À ce propos, le ministre a appelé les
sociétés saoudiennes à investir dans le
secteur minier, notamment après la «re-
lance de ce secteur qui contribue effi-
cacement à la diversification de
l'économie nationale».  L'audience a
été également une occasion pour exa-
miner la situation et l'évolution du mar-
ché pétrolier, exprimant leur
«satisfaction «quant au respect de l'ac-
cord singé entre les pays Opep/non-
Opep», a conclu le communiqué. 
Le ministre a aussi appelé les en-

treprises canadiennes à investir dans
le domaine des hydrocarbures, no-
tamment avec l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur les hydrocarbures,
a indiqué un communiqué du minis-
tère. Lors d'une audience accordée à M.
Christopher Wilkie, ambassadeur du
Canada, Arkab a exposé la politique du
développement dans le secteur des hy-
drocarbures, notamment dans les acti-
vités amont et aval, le raffinage, la
pétrochimie, et en matière de formation
et d'échange d'expériences, ainsi que
dans le domaine du dessalement de
l'eau de mer, invitant les entreprises ca-
nadiennes à l'investissement dans le do-
maine des hydrocarbures, en particulier
avec la finalisation prochaine des textes
d'application de la nouvelle loi. 

Le ministre a appelé au développe-
ment et au renforcement des perspec-
tives d'affaires et d'investissement dans
le secteur minier algérien, notamment
en ce qui a trait à l'échange d'expé-
riences pour l'investissement et le par-
tenariat. Il a invité le ministre de
l'Énergie et des Mines à prendre part au
Forum économique prévu en septem-
bre prochain à Calgary (Canada). 

La ministre de la Solidarité nationale,
Kaoutar Krikou, a affirmé que la protec-
tion de la femme compte parmi les priori-
tés de la direction politique de l'Algérie, en
témoigne sa constitutionnalisation, à tra-
vers l'introduction de l'article 40 dans le
récent amendement de la Constitution. 

Cet article dispose que «l'État protège
la femme contre toute forme de violence en
tous lieux et toute circonstances dans l'es-
pace public, dans la sphère professionnelle
et dans la sphère privée», a rappelé Mme

Krikou, lors de cette rencontre portant sur
«la participation pleine et effective des
femmes à la prise de décisions dans la
sphère publique, élimination de la violence,
réalisation de l’égalité des sexes et autono-

misation de toutes les femmes et de toutes
les filles». Soulignant en outre que la loi ga-
rantit aux victimes de violences, «l'accès à
des structures d'accueil, à des dispositifs de
prise en charge et à une assistance judi-
ciaire», la ministre a affirmé que le plan
d'action du gouvernement consacre cette
vision, partant du programme du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à travers tout un axe dédié à la
protection et la promotion de la femme, et
à la consécration de la parité dans les di-
vers domaines. 

Elle a mis en avant, dans ce sens, l'asso-
ciation de plusieurs secteurs ministériels et
instances nationales, l'autonomisation et la
promotion de la femme étant «au cœur de

tous les programmes de développement na-
tionaux». Dans ce même contexte, la minis-
tre a fait observer «la hausse» de la
représentation de la femme au sein des As-
semblées élues au niveau national et local,
ainsi que son accès aux postes à responsa-
bilités dans divers domaines. Elle a ajouté,
en outre, que cet «acquis» a été possible,
grâce à «l'intérêt particulier accordé par
l'État algérien à la qualité de l'enseigne-
ment, soutenu par la politique de l'ensei-
gnement obligatoire et gratuit pour tous, et
renforcé par des dispositifs de solidarité
nationale en faveur des familles démunies,
ce qui a permis de garantir la parité des
chances et favorisé la hausse du nombre de
femmes diplômées universitaires. 

ALGÉRIE - TUNISIE
PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE 
ET INDUSTRIEL
Le ministre de l'Industrie, Moha-
med Bacha, a reçu, au siège du
ministère, l'ambassadeur de Tuni-
sie à Alger, M. Ramdhane El-
fayedh, avec lequel il a évoqué les
moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale dans le domaine in-
dustriel, indique un communiqué
du ministère. Après avoir passé en
revue les relations historiques
étroites qui lient les deux pays, les
deux responsables ont examiné
l'état et les perspectives des rela-
tions algéro-tunisiennes dans di-
vers domaines, notamment
industriel, ajoute le communiqué. 
À cet effet, «les deux parties ont
insisté sur l'importance de renfor-
cer la coopération et le partenariat
économique et industriel entre les
deux pays frères», précise la
même source. L'entretien a égale-
ment porté sur les secteurs et fi-
lières industriels offrant des
opportunités de coopération entre
les deux pays, conclut le docu-
ment. 
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Le thème «Rôle de la traduction de et vers tamazight dans
le développement linguistique et le rayonnement culturel» a été au centre
d'une conférence organisée, lundi, avec la participation de spécialistes
et d’académiciens, dans le cadre du Salon national du livre d’Alger.

Le Secrétaire général du Haut Commis-
sariat à l'Amazighité, Si El Hachemi
Assad a évoqué les objectifs de son ins-

titution pour promouvoir et encourager la tra-
duction en tant que «passerelle» liant les
langues parlées en Algérie, à savoir tamazight
et l'arabe et ce, dans le cadre de «l'encourage-
ment de la pluralité et la cohabitation linguis-
tique en Algérie».

«L'intérêt à la traduction vise à établir des
traditions codifiées par la passation de
conventions avec les différentes maisons
d'édition algériennes, et ce, pour préserver les
droits d'éditeur et d'auteur», a-t-il ajouté.

Dans le cadre de sa stratégie dans le do-
maine de la traduction, le HCA, poursuit M.
Assad, œuvre à «accompagner les porteurs de
projets en traduction à la faveur de l'installa-
tion d'un comité de lecture pour évaluer les
textes proposés pour publication», indiquant
que «le cercle de lectorat de tamazight en Al-
gérie a franchi de grands pas et s'élargit
chaque année».  

Il a affirmé en outre l'attachement du HCA
à donner une impulsion à la présence du livre
amazigh, notamment le littéraire, dans la
scène culturelle à travers la participation aux
Foires nationales et au Salon international du

livre à l'effet de le renforcer et le promouvoir.
Après avoir appelé les différents parte-

naires tels que les instances, les institutions
publiques et les ministères à s'intéresser à la
traduction vers tamazight, M. Assad mis en
avant les projets en cours de réalisation avec
le ministère des Affaires religieuses et la tra-
duction de trois mémoires historiques avec le
ministère des Moudjahidine. 

Il a salué l'expérience pionnière de l'agence
de presse APS depuis 2015 avec l'emploi d'un
contenu médiatique basé sur la traduction vers
la langue amazighe, traitant la vie quotidienne
du citoyen et autres actualités politique, so-
ciale, culturelle et économique.  

Concernant les efforts visant la promotion
de la traduction de tamazight, M. Assad a évo-
qué sa suggestion au ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique
quant à l'impérative ouverture d'un master en
traduction arabe-tamazight au niveau de l'Uni-
versité d'Alger afin de promouvoir cette
langue nationale officielle enseignée dans la
majorité des établissements éducatifs du pays,
faisant état de l'installation d'une cellule de
traduction au début de l'année en cours spé-
cialisée en traduction institutionnelle. Le cher-
cheur Benothmane Zein a évoqué, dans son

intervention, «les difficultés et les obstacles
de la traduction de la langue russe à la langue
arabe et à tamazight», affirmant que la traduc-
tion est basée sur «la compréhension» et que
le traducteur ne peut faire son travail correc-
tement si l'idée initiale n'est pas claire.

Le chercheur a appelé à «encourager la pu-
blication de dictionnaires de proverbes en ta-
mazight avec toutes les variantes, et ce,
compte tenu du rôle axial des dictionnaires
spécialisés pour faire pencher la balance en fa-
veur de la traduction sérieuse», soulignant que

la traduction permet de créer de nouveaux
mots contribuant à l'enrichissement de la
langue.

La chercheuse universitaire, Hadj Aissa
Zahra, a affirmé que la traduction est un sys-
tème qui interagit avec tous les aspects de l'en-
vironnement de l'auteur, estimant que la
traduction doit se baser sur «la lecture, la ré-
flexion et le savoir afin de prendre connais-
sance des contextes culturels de l'auteur de
l'œuvre à traduire».

TAMAZIGHT 

DES ACADÉMICIENS SE PENCHENT
SUR LA TRADUCTION

CONSTANTINE
LES PRÉNOMS AMAZIGHS ET TURCS EN VOGUE

Symboles de l’identité person-
nelle, les prénoms des nouveau-nés
font souvent l’objet d’une profonde
réflexion des parents en quête d’au-
thenticité pour certains, d’originalité
pour d’autres, puisant pour ce faire
dans le répertoire amazigh ou les
trames des feuilletons égyptiens, sy-
riens ou turcs plus récemment,
comme l’attestent les registres des
naissances de l’état civil de
Constantine.

Dans le bureau exigu des inscrip-
tions des naissances du service de
l’état civil du chef-lieu de wilaya,
dont le siège est situé en plein cœur
de la ville, dans la rue du 20-Août
1955 (quartier de Aouinet El Foul),
livrets de famille et actes de nais-
sance sont empilés par dizaines dans
l’attente d’être enregistrés par les
agents assignés à cette tâche.

S’activant à tout consigner et re-
mettre les documents aux tuteurs
des nouveau-nés, les agents en
charge de l'enregistrement des nais-
sances ont révélé à l’APS que les
prénoms choisis fluctuent, une
année après l’autre, en fonction des
desiderata des parents et de leurs
proches qui puisent leurs «perles»
dans les séries et feuilletons orien-
taux, voire occidentaux, du moment
et bien évidemment en «écumant»
les moteurs de recherche.

«A chaque nouveau feuilleton,
nous constatons une évolution du
répertoire des prénoms», confie Sa-
liha, une employée du bureau d’ins-
cription des naissances, soulignant
que la tendance est aux prénoms
turcs, avec une prédominance de-
puis début 2021 du prénom féminin
Ayla, alors qu’en 2020, c’est plutôt
Myral qui occupait, dit-elle, le haut
du podium chez les filles et Daniel
qui a fait son entrée chez les gar-
çons.

Et d’ajouter : «Nous relevons
également bon nombre de proposi-
tions de prénoms extravagants, in-
cohérents, parfois incongrus ou à
connotation religieuse, mais qui re-
lèvent de la pure invention, à
l’image d’Abdelouadjed ou encore
le prénom Azraël qui ont été carré-
ment refusés par nos services».

Cette employée a également pré-
cisé que les parents sont avisés
quand un prénom n’a aucun sens ou
susceptible de porter préjudice à
leur enfant, mais il arrive que cer-
tains parents insistent en maintenant
leur choix initial en saisissant le pro-
cureur de la République pour l’ava-
liser. Force est de constater que
certains parents s’accrochent aux
prénoms choisis, aussi farfelus
soient-ils, mettant en avant les listes
inventoriées par le moteur de re-
cherche Google.

Obéissant à une nomenclature
actualisée chaque année par la tu-
telle, composée de 150 prénoms dé-
diés aux filles et 150 prénoms pour
les garçons, «les prénoms amazighs
sont tendance ces dernières années
et semblent avoir la cote auprès des
jeunes parents à la recherche d’au-
thenticité», a souligné l’un des em-
ployés du bureau d’inscription des
naissances. Renfermant plusieurs
colonnes de prénoms amazighs fé-
minins et masculins, tels que

Koulla, Dihiya, Djouza, Aylana,
Asafou, Azwaw, Branis, Iguem et
Massinas et bien d’autres, cette no-
menclature officielle est ainsi mise
à la disposition des parents désirant
opter pour un prénom amazigh,
symbole de la grandeur de la Numi-
die et, par ricochet, de l’identité na-
tionale. «Certains parents ont
toutefois besoin d’être canalisés, es-
sentiellement quand le choix du pré-
nom de leur enfant, qui échoit
souvent à la future mère, en quête
d’originalité risque de tomber dans
la démesure ou le désaccord avec le
père de l’enfant», a souligné la
même source, révélant avec humour
le cas d’un citoyen qui voulait chan-
ger le prénom de son fils prénommé
Siradj, car il ne voulait pas, dit-il,
que son enfant soit traité plus tard de
«cirage pour les chaussures».

De son côté, Hilal Bouderbala,
directeur de la réglementation et des
affaires générales de la commune de
Constantine, a indiqué à l’APS que
les prénoms susceptibles de porter

atteinte aux composantes de l’iden-
tité nationale et à la religion sont in-
terdits», relevant par ailleurs la
problématique des prénoms compo-
sés qui embarrassent les agents pour
cause de manque d’espace sur les
documents de l’état civil ou de leur
sens ambigu. Le même responsable
a fait état, à ce titre, du cas d’un ci-
toyen et cadre de la wilaya de
Constantine qui a procédé au chan-
gement du prénom composé «3 en
1» de sa fille à quatre reprises pour
des raisons personnelles et ver-
tueuses, mais aussi d’espace ina-
dapté sur l’extrait de naissance.

Approché par l’APS, le socio-
logue Abdallah Hammadi estime
que «la mutation de notre société
durant les quatre dernières décen-
nies s’est concrètement traduite par
une évolution de l’éventail des pré-
noms attribués aux nouveau-nés,
particulièrement depuis l’avène-
ment du multipartisme, des réseaux
sociaux et l’invasion information-
nelle des grandes nations à travers

les moyens de communication mo-
dernes». «Les feuilletons égyptiens
et syriens à une époque, puis turcs
actuellement retransmis par la Télé-
vision algérienne ont forcement in-
troduit dans les foyers de nombreux
prénoms et influé sur le choix des
femmes, d’autant que le plus sou-
vent, c’est la mère qui choisit le ou
les prénoms de son enfant».

L'universitaire, également écri-
vain et chercheur, a mis l’accent sur
la tendance très en vogue actuelle-
ment des prénoms composés qui
peuvent générer, de par leur extra-
vagance et leur longueur de «pro-
fonds complexes et handicaps à
l’enfant dans sa vie future et ses re-
lations avec autrui, en plus des iné-
vitables erreurs de transcription
commises parfois au niveau de l’état
civil». 

Le Pr Hammadi a déploré, en
outre, la disparition des anciens pré-
noms algériens alors qu’ils avaient
«résisté à plus de 132 années de co-
lonialisme». 

SIDI BEL-ABBÈS

COMMÉMORATION
DU 28e ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DE DJILALI LIABÈS

28 ans se sont écoulés déjà
depuis la disparition tragique
du professeur Djilali Liabès,
chercheur et visionnaire en-
gagé pleinement dans la ré-
flexion sur un grand projet de
société. Une œuvre malheureu-
sement inachevée par les
forces de l’obscurantisme un
certain 16 mars 1993, plon-
geant une élite dans la conster-
nation, brisant un rêve et
suscitant un sentiment de dés-
espoir.  Autant de souvenirs ravivés pour ce
sociologue qui avait assumé plusieurs res-
ponsabilités avant de présider l’Institut na-
tional des études stratégiques globales pour
s’investir dans l’élaboration d’une approche
de développement du pays et de promotion

d’une société tolérante et
ouverte sur le progrès et la
modernité. C’était une rai-
son d’être pour ce cher-
cheur issu d’une famille
pieuse dont les deux grands
frères sont morts pour l’in-
dépendance. 

Le père, Si Kaddour, bi-
joutier de profession, incul-
qua à son plus jeune fils les
valeurs d’authenticité. Cet
enfant du quartier Mont-

plaisir fut un exemple de persévérance et
d’assiduité pour ses compagnons et ses ca-
marades du lycée Azza, autrefois Laperrine,
avant de rejoindre Alger et de décrocher sa
licence et son doctorat.  Il enseigne à l’uni-
versité et se consacre à la recherche en réa-

lisant de nombreuses publications.  Cette
ambiance universitaire ne l’a pas empêché
d’effectuer régulièrement des virées à sa
ville natale pour se ressourcer et se rappeler
son enfance.

Au cours d’une carrière riche, il assuma
des fonctions supérieures diverses, entre au-
tres ministre de l’Enseignementsupérieur et
directeur de l’INESG, au sein duquel il s’est
concentré sur la mutation de la société algé-
rienne dans une vision futuriste de son dé-
veloppement. L’homme était animé par
l’idéal de servir loyalement et fidèlement son
pays qu’il voulait moderne et guidé
constamment par les valeurs universelles.
Pétri de grandes valeurs humaines il a fait
de la préservation des fondements républi-
cains son credo.

A. Bellaha
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Point de différence entre le public et
le privé pour protéger l’outil natio-
nal de production face à de grands

défis à relever pour la relance de l’écono-
mie nationale et la valorisation de toutes
les ressources du pays. Il s’agit d’exploi-
ter au mieux les potentialités humaines et
matérielles existantes grâce à un savoir-
faire et un esprit d’initiatives. Les entre-
prises nationales contribuent à l’ère
nouvelle pour le bien de la collectivité. Il
reste important de procéder à la promo-
tion de la production nationale. Elles sont
aussi partie prenante dans l’édification du
pays en répondant aux normes d’effica-
cité, de rentabilité et de rigueur. 

Il y a lieu de focaliser sur l'utilisation
des ressources du pays autres que les hy-
drocarbures. Les opérateurs entament une
nouvelle phase pour répondre aux exi-
gences et les impératifs du contexte. Un
contexte de surcroit marqué par une crise
sanitaire aux effets et répercussions per-
ceptibles sur l’économie et le pouvoir
d’achat. Le développement national est
l’œuvre de tous les Algériens. Les valeurs
de l’effort et du mérite doivent guider la

gestion de l’économie nationale pour pro-
voquer une réelle dynamique et promou-
voir un esprit compétitif de manière à
rendre le pays attractif aux investisse-
ments. Les opérateurs publics et privés
ont la capacité de tenir un tel pari.  Des
garanties sont données par les pouvoirs
publics pour mobiliser les énergies autour
de l’objectif de l’instauration d’une Algé-

rie nouvelle par les performances de son
économie et la rationalité dans la gestion
de la chose publique. Le gouvernement
tend vers le rétablissement de la
confiance avec l’administration écono-
mique ce qui exige une forte implication
de toute la société et un engagement de
l’élite et une mobilisation de la jeunesse.

A. Bellaha

SECTEURS PUBLIC ET PRIVÉ

PROTÉGER LA PRODUCTION LOCALE
L’État est à l’écoute pour prendre en charge les préoccupations des opérateurs et les accompagner

dans l’acte d’investir, pour générer de la richesse et créer de l’emploi.
Les opérateurs et investisseurs se conformant à la législation en vigueur méritent toute

la considération, y compris dans le secteur privé.

«Mangez ces nourritures agréables  que Nous avons
mises à votre disposition. Ne vous livrez à aucun excès

car Ma colère s'abattrait sur vous et quiconque
encourt Ma colère va vers l'abîme.» 

(Sourate Ta-Ha. v. 81)*

Selon un rapport du Programme des Nations unies pour
l'environnement, la poubelle planétaire engloutit chaque
année, plus d'un milliard de tonnes de produits
alimentaires, dont 3.918.529 pour la seule Algérie. Sans
être leader, le pompon revenant à l'Irlande, nous
caracolons dans le groupe des dilapidateurs de denrées
destinées à la consommation. La moyenne mondiale étant
d'environ 74 kg par personne/an, nous sommes
"confortablement", au-dessus de la norme, avec 91 kg
par personne pour l'année 2020. Ces quantités
considérables de nourriture qui finissent dans les bennes
à ordures, en lieu et place de nos organismes, devraient
non seulement donner à réfléchir mais à tout le moins
sonner l'alarme rouge et sommer le branle-bas dans les
institutions et les services concernés afin de juguler cette
hémorragie de biens. Le champion toutes catégories, des
hôtes du vide-ordures, demeure le pain. 
Il y a un peu moins de deux ans, lors de l'inauguration de
la 28e Foire de la production nationale, le président
Abdelmadjid Tebboune, avait lancé un appel contre le
gaspillage de ce produit. "Il est inconcevable, avait-il
déclaré, que l'Algérie achète du blé pour gaspiller du
pain". Un produit pourtant sacré en Islam et pour les
musulmans. Mais c'est paradoxalement pendant la
période du Ramadhan que les points de collecte des
déchets ménagers voient s'amonceler de scandaleuses

tapées de produits boulangers.  Il semble que les
Algériens, dont on ne saurait douter de la piété,
s'estiment quitte avec leur conscience religieuse une fois
qu'ils ont placé ces pains entiers, ces galettes, ces
pâtisseries dans des sachets ou des bidons séparés du
reste des immondices. Le fait de savoir que les 4,5
milliards de baguettes de pain seront récupérées par des
éleveurs de poulets ou de moutons, leur donnerait-il
l'absolution du péché de prodigalité ? Se sentiraient-ils
quitte avec leur sens moral, en sachant que
l'hypertrophie de leur goinfrerie, a servi à nourrir des
créatures de Dieu ? On oublie un peu trop vitement que
ce sont des milliards de centimes, souvent déboursés en
devises fortes, qui finissent dans les décharges publiques. 
Que ni la kesra, le matlou3, ni la baguette, ou autres
brioches, "qalb-el-louz" et "zalabia", que le pain, ce
produit à la fois le plus cher de la table mais le moins
cher du marché, la farine et la semoule ne sont des
aliments du bétail, et qu'ils nuisent plutôt à la santé des
animaux, en parasitant leur régime d'alimentation,
plutôt qu'il ne leur profite. La mutilation des budgets
aussi bien de l'Etat, qui soutient les prix des denrées de
première nécessité, que celui des ménages, qui peinent à
grimper d'une paie à l'autre, c'est toute l'économie du
pays qui est déstabilisée. 
Sur les 150 millions de litres de lait écoulés pendant le
mois de jeûne, ce sont 12 millions qui finissent dans les
égouts. Selon les chiffres officiels des organismes officiels,
le gaspillage des ménages et des collectivités représente
une perte sèche de 500 milliards de centimes ! 
Le survoltage de la consommation qui se dilate
démesurément pendant la période obère la
consommation de pratiquement toute l'année. 

Mais le gaspillage ne se limite hélas pas au niveau de la
consommation. Il se rencontre au niveau de la production
par l'emblavement de plus de semences que nécessaire, et
des rapports près de cinq fois inférieurs aux normes
internationales. Il se manifeste aussi par les pertes à la
récolte, des déperditions au conditionnement durant les
sélections, les dégradations durant le transport, etc., tant
et si bien qu'au niveau mondial, ces gâchages
représentent une moins value d'environ un quart de la
production totale qui n'arrive pas sur la table du
chaland. Ce milliard de tonnes de nourriture, qui fait
défaut aux 21.000 personnes qui meurt de faim de par le
monde, représente sept fois le tour de la Terre pour un
convoi de camions de 40 tonnes mis bout-à-bout ! 
Un cadre algérien me racontait, il n'y a guère longtemps,
qu'un industriel allemand en visite de travail, lui avait dit
avoir remarqué, après un court séjour chez nous, qu'il
avait également constaté ici, ce qu'il a observé dans tous
les pays du Tiers-Monde : "Vous êtes des pauvres qui
vivez comme des riches, parce que vous jetez tout et
nous, nous sommes des riches qui vivons comme des
pauvres, car nous récupérons tout".
Le ramadhan est pour moins d'un mois. N'est-il pas
encore temps pour les institutions de l'éducation, les
mosquées, les médias, les syndicats, bref toutes les bonnes
volontés, de déclarer la guerre au gaspillage ? J'en
connais qui trouveront cela ringard. Mais, si c'est pour la
bonne cause...

B. A.
kalafamazit@gmail.com

* Le Coran. Trad.de Cheikh Boubakeur Hamza. 
ENAG. Alger-1989.

Sources et chiffres :  - Internet. 

Par Boukhalfa AMAZIT 

LE VENTRE DES YEUX

VIANDE BLANCHE
UNE CONSOMMATION DE 400.000 TONNES

PAR AN 
Le porte-parole du Syndicat national des vétérinaires fonctionnaires de l’administration pu-

blique (SNVFAP), le Dr Nadjib Dahmane a révélé la création au ministère de l’Agriculture et
du Développement rural d’un comité de veille pour le suivi de la grippe aviaire. La mesure a
pour objectif d’assurer la continuité de l’activité, garantir l’abondance de la production et la
stabilité des prix durant le ramadhan, Certains éleveurs avaient suspendu leur activité à titre
provisoire ce qui se faisait habituellement pendant 15 jours entre deux cycles de production. Le
prix des poules pondeuses a baissé de 560 DA à 400 DA en raison de la faible demande induite
par la propagation de la grippe aviaire. Le prix du de la viande blanche a atteint 340 DA/kg
suite à la découverte de foyers d’infection par le virus. Le porte-parole du syndicat, le Dr Ham-
dane confie que 1.200 vétérinaires relevant du ministère de l’Agriculture sensibilisent les avi-
culteurs sur l’importance des mesures préventives. 23.000 vétérinaires du secteur privé aident
les aviculteurs à surmonter une conjoncture difficile. Le ministère peut recourir, en cas de besoin,
aux vétérinaires du secteur privé pour maitriser la situation et sauver l’activité avicole. «Le co-
mité de veille a des représentants dans toutes les wilayas. Le vétérinaire avait écarté la proba-
bilité d’enregistrer un manque du produit ou une augmentation vertigineuse des prix de la
volaille. Des quantités du produit sont stockées pour approvisionner le marché durant le rama-
dhan. La consommation de la viande blanche s’élève à 400.000 tonnes par an. 

Salima Ettouahria

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION 
UN SYSTÈME INFORMATIQUE

POUR LA SURVEILLANCE DES PRIX
Le ministère du Commerce a annoncé

mardi dernier, dans un communiqué l'adop-
tion d'un système informatique pour le suivi
de l'approvisionnement du marché national
en produits de consommation et la surveil-
lance des prix durant le mois de Ramadhan.

Cette démarche s'inscrit dans le cadre des
mesures prises par le ministre du Com-
merce, Kamel Rezig, lors de la réunion du
comité de suivi de l'approvisionnement des
marchés durant le mois de ramadhan où la
demande sur les produits de consommation
enregistre une hausse. Ces mesures visant à
assurer la disponibilité des produits de large
consommation concernent, entre autres,
l'ouverture de marchés de proximité et l'or-

ganisation de foires commerciales dans
nombre de wilayas pour permettre aux pro-
ducteurs de vendre directement aux
consommateurs dans le strict respect du pro-
tocole sanitaire. Des opérations de vente au
rabais et de vente promotionnelle seront lan-
cées une semaine avant le ramadhan et se
poursuivront jusqu'au deuxième jour de
l'Aïd El-Fitr. «Un système informatique
conçu par le ministère l'année dernière a été
actualisé et développé pour être exploité
dans la surveillance des indicateurs des prix
au niveau des marchés (gros/détails) mais
aussi pour relever toute éventuelle lacune
dans la chaîne d'approvisionnement»,
conclut le communiqué.  

AGRICULTURE
UNE NOUVELLE

DYNAMIQUE
Le ministre de l'Agriculture et du Développe-

ment rural, Abdelhamid Hemdani a opéré un mou-
vement au niveau des certaines Directions de
wilaya et d'établissements relevant du secteur, a in-
diqué mardi un communiqué du ministère.   Ce
mouvement a touché, «dans un premier temps», dix
Directions des services agricoles, l'Office national
des terres agricoles (ONTA), l'Institut technique de
l'arboriculture fruitière et de la vigne et celui des
cultures maraichères et industrielles ainsi que
l'Agence nationale pour la conservation de la nature
(ANN), a précisé le communiqué.  Accueillant au
siège du ministère les nouveaux directeurs,
M. Hemdani a affirmé que «ce changement vise à
impulser une nouvelle dynamique au niveau des
administrations et établissements techniques rele-
vant du secteur, et à accélérer la mise en œuvre de
la feuille de route du secteur de l'agriculture et du
développement rural 2020-2024». 

Le ministre a également instruit les nouveaux
responsables d'intensifier le travail sur le terrain, de
se rapprocher des agriculteurs et des éleveurs, de
prendre en charge leurs préoccupations et de faire
connaitre les différents dispositifs de soutien dis-
ponibles. 

S'agissant de la préparation de la saison mois-
son-abattage (céréales et navette d'hiver), M. Hem-
dani a exhorté ces directeurs à prendre des mesures
anticipatives et à fournir les moyens nécessaires en
vue de l'organisation des opérations de moisson-
abattage, a conclu la même source.  

ZONE Rouge
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Economie
ENTREPRISE PUBLIQUE ÉCONOMIQUE

RENOUER AVEC LA CROISSANCE
C’est une des conclusions formulées,

hier à Alger, par le président de
l’Union nationale des entrepreneurs

publics, Lakhdar Rekhroukh. Intervenant lors
d’une rencontre portant entreprise publique et
relance économique, il explique que ces EPE
qui, hors secteurs énergie et finances représen-
tent entre 23 et 28% du PIB, font face à une
multitude de contraintes qui les empêchent de
jouer pleinement leur rôle. Par ces difficultés,
M. Rekhroukh désigne la dépénalisation de
l’acte de gestion, appelant à une «libération
effective des initiatives des dirigeants publics
pour leur permettre d’exercer leurs missions
sans contrainte, au service de l’économie na-
tionale». Aussi, l’intervenant indique qu’il est
opportun d’adapter les règles d’organisation
du secteur public marchand pour «le renforcer
et accroître ses rendements et sa productivité
face aux importants défis à affronter». Dans
cette optique, le président de l’Unep propose
la création d’une structure nationale chargée
des participations de l’Etat «pour lever les in-
terférences dans la gestion du secteur public
marchand et consacrer une plus grande auto-
nomie de gestion». 
S’y ajoute la mise en place d’un système

d’évaluation, de suivi et de veille sur la viabi-
lité des EPE, relevant l’inutilité du finance-
ment des entreprises non viables et sans
perspective. Dans son intervention, M. Rekh-

roukh évoque aussi les questions liées à l’en-
vironnement dans lequel évolue l’entreprise
nationale, dont la concurrence déloyale, la ré-
gulation du marché national… et le foncier in-
dustriel.  Pour ce dernier, l’orateur propose la
création d’une plateforme d’information sur
le foncier excédentaire des EPE et de réfléchir
aux moyens d’une meilleure valorisation. 

Au chapitre des contraintes, M. Rekhroukh
met aussi l’accent sur les difficultés de l’accès
à la commande publique et aux marchés exté-
rieurs et la nécessité, dit-il, de réformer et
d’assouplir les procédures de soutien aux ex-
portations de biens et de services, ainsi que le
développement de la logistique. 
Enchaînant, le premier responsable de

l’Unep propose des solutions visant à «amé-
liorer et promouvoir la participation du secteur
public marchand aux efforts entrepris pour as-
surer plus de dynamisme aux perspectives de
vitalisation, d’essor de notre outil national de
production pour en accroître sensiblement le
rendement». 
Bifurquant sur les difficultés de l’économie

nationale, notamment la réduction drastique
des ressources publiques, la réduction des pro-
grammes publics d’investissement et la forte
pression sur le marché du travail, M. Rekh-
roukh souligne que la situation financière des
entreprises appelle à des mesures de soutien
et des facilitations pour assurer leur pérennité
et la préservation de l’emploi.

Repenser l’utilité du foncier industriel

Pour sa part Nacer Saïs, Pdg de la SAA et
vice-président de l’Unep, retrace les diffé-
rentes phases de l’économie nationale, souli-
gnant que la période 2019-2000 a été marquée

par des investissements massifs en capital
mais sans plus-value sur la croissance, qui se
situait à 2.9%. Quant aux vulnérabilités, M.
Saïs relève la résilience de l’économie aux
deux chocs pétroliers de 2008 et de 2014 avec
le recours au Fond de régulation des recettes
«jusqu’à épuisement complet en 2017», ainsi
que le déficit de la balance courante qui
«risque de s’aggraver en 2021».
Dans le même ordre d’idées, ce même res-

ponsable souligne que la dette publique ex-
terne est à hauteur de 46% du PIB. Et de
déplorer un climat d’affaires peu propice, une
faible insertion de l’économie nationale dans
l’économie mondiale, et la non capitalisation
en termes d’expérience par rapport aux inves-
tissements engagés. Lors de son intervention
M. Saïs relève, dans le nouveau paradigme
économique, l’importance des énergies renou-
velables, de la révolution numérique et digi-
tale et propose un nouveau pacte économique
et social.  Pour sa part, Charaf-Eddine Amara,
Pdg du groupe Madar et vice-président de
l’Unep explique que les EPE ont plus besoin
de bonne gouvernance que de solutions finan-
cières. Sur l’épineuse problématique du fon-
cier, il précise que ce n’est pas la rareté qui
pose problème, mais la mauvaise distribution.
D’où, explique-t-il, la «nécessité de repenser
l’utilité du foncier industriel». 

Fouad Irnatene

Le président de la Confédération des in-
dustriels et producteurs algériens, M. Abdel-
wahab Ziani, a annoncé, hier, lors d’un point
de presse, animé au niveau du siège de l’or-
ganisation patronale, la création d’une nou-
velle filière au sein de la fédération de
l’industrie et services de la CIPA, intitulée
«Filière Industrie mécanique, Electronique
et Montage». Par la même occasion, il a été
procédé à la présentation du plan d’action de
cette nouvelle filière. 
Dans son intervention lors de la cérémo-

nie d’annonce de cette nouvelle filière, le
président de la CIPA, M. Abdelwahab Ziani,
a d’emblée précisé que l’évènement porte
sur une «naissance et une fusion au sein des
fédérations de la CIPA» citant la fédération
des industries, à sa tête M. Rezag Djamel, et
celle de transition énergétique et des énergies
renouvelables présidée par M. Haouche Bel-
kacem. Il annoncer ainsi, la naissance de «la
première filière automobile algérienne qui
aura pour vocation non seulement d’accom-
pagner le processus de la construction des
véhicules en Algérie mais aussi tout ce qui
est sous-traitance». 

Cette dernière consiste en une fusion
entre le groupe BAIC et Terra Sola, a-t-il
précisé, qui ouvrira la voie à la fabrication
de la «première borne électrique en Algérie
à partir du mois de mai, si tout va bien»
avant de passer à la construction de voitures
électriques. Le premier véhicule est attendu
avant la fin de l’année avec un châssis made
in Algeria, dira, M. Ziani.  
«On va s’inscrire pleinement dans la

mondialisation car il ne faut pas qu’on rate
le virage», a ajouté le président de la CIPA.
Ces véhicules, a-t-il indiqué «vont donner un
nouvel élan à l’Algérie, et aussi reprendre la
sous-traitance qui était en souffrance pen-
dant des années» pour «rehausser l’intégra-
tion algérienne avec le savoir-faire algérien». 
M. Ziani a affirmé à ce titre que le groupe

BAIC construira entre 35.000 et 45.000 vé-
hicules, en Algérie, et les cibles sont la sous-
région et la région de la CEDEAO. Aussi, la
transition énergétique et des énergies renou-
velables intégrée au sein de la CIPA est «im-
portante aujourd’hui» d’où la création d’une
fédération dédiée à ce secteur, a-t-il expli-
qué. Intervenant dans le même contexte, M.

Noureddine Seriak, Pdg de BAIC industrie
internationale Algérie, et président désigné à
la tête de la «Filière industrie mécanique,
électronique et montage» a saisi l’opportu-
nité pour lancer un appel à tous les indus-
triels et jeunes acteurs de la sous-traitance
pour se joindre à la démarche de la CIPA. 
Nous avons une «position stratégique»

qui nous donne l’opportunité de «devenir
leaders dans le domaine de l’industrie et
l’exportation» d’autant plus que «de grands
groupes sont intéressés par des partenariats
avec la partie algérienne». 
M. Haouche Belkacem, président de la

Fédération transition énergétique et des éner-
gies renouvelables, a pour sa part souligné la
nécessité de rassembler tous les enfants de
l’Algérie autour de la «bataille de transition
énergétique». 
«Aujourd’hui, dira-t-il, notre mission en

tant que fédération consiste à développer ce
secteur avec tous les industriels algériens
dans les segments de l’électronique et de la
mécanique, ainsi que le montage». Aussi, a-
t-il mis en avant les efforts du président de
la CIPA qui active pour la mobilisation des

énergies nationales pour gagner la bataille de
la transition énergétique». 
Aussi, a-t-il indiqué, la Fédération des in-

dustries et la Fédération des énergies renou-
velables et de la transition énergétique ont
décidé de mettre la main dans la main pour
qu’on puisse créer la première borne élec-
trique en Algérie avant le 1er juin et
construire «la première voiture électrique
avant la fin de l’année bien sûr si il n’y aura
pas d’obstacle». Et d’insister sur le fait que
«L’Algérie doit se positionner maintenant
sur le marché international de l’hydrogène». 
Enfin, M. Adel Bensaci, vice-président de

la CIPA, président du Conseil national
consultatif de la PME (CNC/PME), chef
d’entreprise  dans le secteur de la sous-trai-
tance, a mis en exergue les difficultés ren-
contrées par le secteur et la nécessité de lever
les contraintes bureaucratiques qui entravent
le développement des entreprises, notam-
ment celles versées dans la sous-traitance, en
assurant les entreprises et clusters méca-
niques de son soutien et de son appui. 

D. Akila 

INDUSTRIE MÉCANIQUE, ÉLECTRONIQUE ET MONTAGE

LA FILIÈRE EST NÉE AU SEIN DE LA CIPA 

Comment déployer le potentiel in-
dustriel, «existant et dormant», au
service de la diversification écono-
mique du pays, soutenir les exporta-
tions et promouvoir la production
nationale, tels sont les axes abordés
lors de la dernière réunion du ministre
de l’Industrie avec les responsables
des groupes du secteur public mar-
chand. 
En fait, les performances de l’in-

dustrie sont loin de refléter sa valeur
économique, d’où les orientations des
pouvoirs publics vers la valorisation
de ce segment, retenu comme priori-
taire dans la stratégie de relance de la
croissance du pays portant sur la ré-
duction de la dépendance aux hydro-
carbures. 
Un plan qui accorde ainsi un inté-

rêt particulier à la mise en place d’une
base industrielle publique perfor-
mante dans le sillage de la politique

de redéploiement du secteur, dont la
part dans le PIB demeure très margi-
nale, soit une contribution figée à 5%.
Dans ce contexte, Zemirli Radhia, en-
seignante-chercheur (université Mou-
loud-Mammeri) souligne que «les
perspectives de développement de
l’économie algérienne sont étroite-
ment liées à son potentiel de diversi-
fication, qui peut être exploité,
notamment, à travers la mise en place
des leviers du déploiement de l’indus-
trie». 
Or, constate-t-elle, «le secteur in-

dustriel est entravé par des enjeux de
taille qui l’empêchent de se dévelop-
per, et ce malgré les différentes ré-
formes et initiatives pour le relancer
qui ont été vouées à l’échec et sans un
effet important sur ce secteur qui
peine toujours à prospérer». 
Zemirli Radhia explique à ce sujet

que la vulnérabilité de l’industrie al-

gérienne est liée à plusieurs facteurs
et insuffisances, notamment une
«forte dépendance aux importations
des inputs» et un «manque de compé-
titivité», en plus du fait que «l’ouver-
ture de l’économie nationale génère
de nouveaux défis pour les entre-
prises algériennes qui devront affron-
ter une concurrence de plus en plus
vive sur le marché domestique et sur
les marchés extérieurs». 
Le second facteur est lié, affirme-

t-elle, au climat des affaires jugé «peu
propice aux investisseurs», mais aussi
«le moins attractif aux PME/PMI».
Outre ces faiblesses, d’ailleurs prises
en considération dans le plan d’action
du gouvernement, l’enseignante-
chercheur Zemirli Radhia évoque
également le «manque de cohérence
et de visibilité de la politique natio-
nale en matière d’investissement, la
rigidité dans le financement en raison

de la faible performance du système
financier, l’existence d’un secteur in-
formel de grande ampleur, des diffi-
cultés d’accès au foncier et au marché
extérieur à cause, entres autres, de
l’absence d’initiatives d’exportation,
la bureaucratie et lenteur des procé-
dures administratives, le manque de
fiabilité et de clarté d’informations
concernant le marché national et une
faible coordination entre les divers
acteurs concernés», notamment, dit-
elle, «les investisseurs, les banques,
les administrations publiques, etc».
Selon cette dernière, les débats éco-
nomiques doivent aujourd’hui être
«repositionnés en les recentrant au-
tour des préoccupations les plus ré-
currentes». 
De son point de vue, les pouvoirs

publics doivent entreprendre «une ré-
forme du cadre de régulation des af-
faires et du dispositif législatif et

fiscal qui les régissent en vue de lever
les obstacles à la création et au déve-
loppement des entreprises». 
Aussi, elle estime que «le déve-

loppement du contexte industriel na-
tional passe par la densification de
notre tissu industriel et son organisa-
tion en filières favorisant l’intégration
de la production nationale et la mobi-
lisation de toutes les potentialités
pour exploiter les opportunités qu’of-
frirait le marché». Il s’agira aussi
d’opérer une mise à niveau des entre-
prises industrielles qui s’avère, dit-
elle, «un défi à inscrire dans la
démarche globale d’amélioration de
la compétitivité de l’économie natio-
nale, en général, et de l’entreprise, en
particulier» pour situer cette dernière
dans «une dynamique de substitution
et de véritable alternative de crois-
sance hors hydrocarbures». 

D. A.

INDUSTRIE

POUR UNE VÉRITABLE DYNAMIQUE DE SUBSTITUTION

L’entreprise publique économique «doit impérativement s’adapter tant au plan de son organisation, de son fonctionnement que de son management,
pour être au rendez-vous de ce véritable challenge du développement, à l’effet de renouer avec la croissance».
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LES JEUNES ÉCRIVAINS 
À L’HONNEUR 

DE CETTE 1re ÉDITION

L’ignorance crasse d’un terrorisme aveugle
a abattu un fleuron du théâtre algérien, mis fin
bestialement au parcours flamboyant d’un
homme de culture profondément enraciné dans
son terroir. 

Abdelkader Alloula est assassiné un 10 mars
1994, de triste mémoire. La décennie noire ne
l’a pas épargné ainsi que tant d’autres braves.   

peu importait aux sicaires qu’il soit un célè-
bre dramaturge, qu’il ait monté des pièces du
vaste répertoire universel, qu’il soit familier de
Gorki, Goldoni, Gogol, Tchékhov ou dos-
toïevski, qu’il ait consacré sa vie entière au théâ-
tre, qu’il voulait comme un vecteur de combat
contre l’arriération, le sous développement, les
traditions archaïques.   

Alloula s’est beaucoup investi au service
d’une culture qui éclaire les esprits. Il a contribué
à la création et au fonctionnement de l’Institut
national d’art dramatique de Bordj el Kiffan.
Acteur de talent, il joua dans «Roses rouges pour
moi», d’Allel el Mouhib, «La Mégère apprivoi-
sée», mis en scène «L’ogresse», «Le sultan em-
barrassé», interpréta et réalisa des pièces de
sophocle, shakespeare, Aristophane.

Il a écrit «el Alleg» (les sangsues), «el
Khobza», «Homk salim» (premier monologue
théâtral algérien), «Le journal d’un fou», «Hout
Yakoul hout», «Hammam Rabi», «el Adjouad»,
«el Litham»…

Alloula fut aussi sollicité par le cinéma en in-
terprétant divers rôles sous la conduite de réali-
sateurs réputés. 

son théâtre est le témoin d’une générosité à
fleur de peau, d’une écoute attentive des préoc-
cupations de la société, à qui il donna la parole. 

doté d’un caractère entier, Alloula a long-
temps animé un théâtre imprégné des pulsions
de la cité, maniant, avec dextérité, l’arabe popu-
laire qu’il a constamment défendu. Il n’hésitait
pas à faire du théâtre un domaine interactif, dans
lequel il invite des intellectuels, des universi-
taires et des journalistes à débattre. 

dans une interview accordée à M. djellid,
Alloula fournit les raisons qui le poussent à
écrire. «J’écris pour notre peuple, avec une pers-
pective fondamentale : son émancipation pleine
et entière. Je veux lui apporter des outils, des
questions, des prétextes, des idées, avec lesquels,
tout en le divertissant, il trouve matière et

moyens de se ressourcer, de se revitaliser, pour
se libérer et aller de l’avant. Mes héros sont des
hommes de tous les jours, des gens du com-
mun.»

Il met en exergue l’importance du rôle
d’éveil civique de l’activité théâtrale.

Celui qui se voyait déjà héritier d’Ould Ab-
derrahmane Kaki et Kateb Yacine avait «mis en
place une réelle réflexion théorique sur le théâtre
algérien, saisissant dès le départ la nécessité
d’adapter sa formation effectuée selon des mé-
thodes occidentales, à sa propre culture. 

Il était soucieux de donner au quatrième art
les outils didactiques nécessaires qui lui permet-
tent de répercuter sur les planches la réalité et les
préoccupations de la société algérienne. 

La Halqa, essence du théâtre algérien 
Abdelkader Alloula parvient, après de

longues recherches, à la conception d’une scé-
nographie minimaliste, quasiment sans décor,
faite d’une combinaison judicieuse de la «halqa»
et l’architecture du théâtre à l’Italienne. 

La disposition du public en forme de cercle
l’incitera à tirer profit de cette proximité pour

créer le personnage du «Gouwal», qui apparaît
après un brouhaha provoqué par des comédiens
se déplaçant dans tous les sens, puis, qui s’arrê-
tent et se taisent brusquement. dans ce bel élan,
il ira jusqu’à faire participer quelques specta-
teurs, auxquels seront confiées les premières ré-
pliques du spectacle qui poseront les termes du
sujet à traiter et le mettront en situation. 

Alloula va aussi s’investir dans l’un des plus
importants chantiers de son œuvre, la quête de
la langue intermédiaire, à travers une recherche
approfondie et minutieuse de la parole juste, pui-
sée du terroir et à la portée de tous. 

Le drame interviendra, alors qu’il était en
train de terminer une adaptation du «Tartuffe»
de Molière. Il est victime d’un attentat perpétré
par un tueur fanatisé, sur le chemin du palais de
la culture à Oran. Alloula devait figurer en tant
que conférencier. C’était un soir de ramadhan,
après le f’tour. Il fut enterré le 16 mars 1994.
Oran est sortie pour son fils prodigue. des gens
sont venus de tous les coins d’Algérie pour lui
dire adieu, pour condamner le crime abject. 

M. B.

IN MEMORIAM

ALLOULA, LE PORTE-VOIX DU PETIT PEUPLE

ur le côté sud, le ver-
doyant parc Ziryab,
l’écrin qui protège
l’ecole nationale des
Beaux-Arts. Avant
d’avancer vers le pa-
lais du peuple et son

jardin monumental qui gagnerait à rou-
vrir ses larges portes aux aficionados
d’histoire et même aux badauds, le sou-
venir d’Ahmed Asselah, un homme de
grande culture, ravi à l’Algérie par la
folie meurtrière… plus bas, l’un des
fleurons de nos musées, le Bardo. Nous
lui réserverons une prochaine chro-
nique.  

Le virage en épingle à cheveux passe
par l’ancien terminus des tramways qui
sillonnaient jadis la ville. Ce tronçon
avait gardé ses pavés et ses caténaires
centenaires jusque dans les années 90.
On passe sous le vieux stade de la
RsTA pour entamer l’avenue Ahmed-
Ghermoul, son école, son complexe
sportif (Groupes laïques) et son caout-
chouc géant planté vers la fin du XIXe

siècle.  
L’école, l’institution saint Bonaven-

ture, était tenue par les pères Blancs.
des milliers d’élèves de la génération
post-indépendance gardent le poignant
souvenir du frère Henri Vergès, un per-
sonnage affable qui avait voué sa vie
aux écoliers algériens. Il a été assassiné
dans sa petite bibliothèque de la Haute
Casbah où il dispensait aide et savoir...
Nous laissons à notre droite la salle
Harcha, les quartiers de Chaâba et la
cité Mahieddine pour s’inviter dans la
rue Belouizdad. La mythique Belcourt

change de visage sur sa première partie.
de hauts immeubles remplacent les
vieux docks d’antan. puis le carrefour
du cinéma Le Musset et sa boulangerie
Madame Ferrat que tout Algérois
connaissait pour sa mémorable garan-
tita, que l’on venait goûter de loin. 

Là aussi, c’est le souvenir du regretté
Hocine dehimi (Yamaha) qui remonte,
ainsi que celui des immenses proces-
sions irisées qui naissaient aux abords
du cercle du CRB et du monoprix lors
des matchs du Chabab local pour rallier,
à pied, le majestueux stade 5-Juillet. 

en pressant le pas, on aperçoit l’Aâ-
quiba (souiqa, comme l’évoquait
Moufdi Zakaria dans son Illyada) et le
cimetière de sidi M’hamed Bouqa-

brine, ce soufi venu de Boghni et qui
devint l’un des saints patrons d’el Mah-
roussa. Nous attend le stade du 20-
Août et sa mythique piste de course
cycliste, juste avant d’apercevoir le bel
édifice de la nouvelle Bibliothèque na-
tionale et ses aménagements modernes.
Retour au passé dès qu’on atteint le Jar-
din d’essais et la fontaine qui coule de-
puis des lustres sur le trottoir d’en face.
Nous reviendrons flâner dans ces allées,
admirer la riche flore exotique acclima-
tée il y a plus d’un siècle. 

Nous bifurquons au sud pour affron-
ter la rue Cervantès (du nom de l’écri-
vain espagnol qui fut captif dans ce
quartier au XVIe siècle, selon Haedo)
qui monte et serpente à travers la dense
forêt de la colline aux sangliers, où se
cachent les baraquements de l’Institut
pasteur, la villa Abdelatif et le musée
national des Beaux-Arts, autre perle du
patrimoine. Au sommet, la stèle du
Maqam couve la flamme du Martyr.
Accoudé au Belvédère, l’amphithéâtre
de la baie dévoile sa beauté légendaire.
Une scène qui a vu tant d’épopées. 

si on se laisse aller à quelques rêvas-
series, se dessine le triangle formé par
le penon, le cap de Tamentfoust et l’em-
bouchure de Oued Kniss, le tableau de
la débâcle de Charles Quint en 1541
sous le vent d’ouest.

Une immense armada en déroute qui
vient s’échouer aux abords de l’oued el
Harrach. extirpé de cette douce torpeur
méditerranéenne, on saute dans un taxi
pour replonger dans les méandres de la
vieille ville.

K. M.

Par Kamel Morsli

S

ICI ALGER (3)……….. 

Ce troisième segment
des pérégrinations

algéroises s’ébranle du
début du boulevard

Krim-Belkacem, dans un
décor de carte postale.
La rive nord boisée
abrite le parc de la

Liberté, dessiné par le
maire colon d’Alger, 
de Galland, en 1915,

avec son école primaire
et ses deux musées, celui
des Antiquités et celui
des Arts islamiques. 

La première édition du salon national du livre, qui se tient au palais des
expositions (safex), se poursuit avec un aspect spécial, qui est l'encourage-
ment des jeunes talents. Ainsi, cet espace culturel, rouvert après plusieurs
mois de suspension de toutes les activités culturelles en raison de la pandémie
du coronavirus, se veut un lieu où la créativité des jeunes écrivains et écri-
vaines est mise à l'honneur. Les organisateurs ont préféré mettre la lumière
sur ces jeunes qui assureront la relève. plusieurs noms sont à l'affiche. On
citera, à titre d'exemple, la plus jeune écrivaine algérienne Kahina Temzi,
âgée d’à peine 16 ans. A cet âge-là, elle a déjà édité son livre qui s'intitule
«Tout ce que je n'ai jamais su dire» chez les éditions Imtidad. Ce dernier est
composé de 16 textes libres où la jeune écrivaine a bien réussi son défi et a
bien démontré son talent. Un autre jeune auteur, Abdelmoaiz Farhi, qui a
juste 20 ans, dont le talent dépasse son âge. Il participe à ce salon avec son
deuxième roman intitulé «Fayza». Un roman d'épouvante aux rebondisse-
ments imprévisibles et captivants. Il faut dire donc que ce salon a bien ouvert
le champ à ces jeunes pour faire émerger leur créativité et la partager avec
le public. d'ailleurs, l'objectif principal de ce salon est d’assurer un espace
de rencontres entre le public, les écrivains et les éditeurs. Un public quelque
peu déçu par l'interdiction aux enfants de moins de 16 ans d’accéder au
salon. Une consigne qui, malheureusement, a été décidée par le conseil
scientifique, considérant les enfants comme porteurs possibles du virus. Juste
à l'entrée, nous avons rencontré un petit groupe d'enfants qui ne pouvait pas
entrer. Une maman nous déclare que c'est «mal décidé». «On aurait aimé
faire entrer nos enfants parce que c'est eux qui choisissent les livres, surtout
ceux relatifs à leur scolarité. Ils ont interdit l'accès aux enfants, pourtant c'est
presque vide à l'intérieur. Il n’y a pas beaucoup de monde», explique-t-elle
en précisant qu'il «fallait penser à cette frange de la société afin de les inciter
à lire et intégrer le monde culturel». Un autre père de famille, qui accompa-
gnait ses trois enfants, nous confie : «Je suis venu de Koléa pour voir les
nouveautés des maisons d’édition. J’avais hâte, le salon du livre est, selon
moi, une manifestation littéraire à ne pas manquer. J'aime inculquer cette ha-
bitude à mes enfants, mais dommage, l’accès leur est interdit car ils ont moins
de 16 ans. Je refuse de rentrer sans eux.» 

Des ventes timides

par ailleurs et bien que de nombreuses remises ont été faites sur les ou-
vrages, allant pour certains éditeurs de 40%, 50% et jusqu’à 60% du prix
initial, le public ne montre pas un grand intérêt pour ce salon. La majorité
vient avec ses enfants pour se promener, manger, jouer... le pavillon central
où se déroule l'événement est presque vide du public, qui a l'habitude de se
présenter en grand nombre. Un tel événement est toujours synonyme d'ini-
tiative qui permettra aux éditeurs d’écouler plus rapidement leurs stocks
d’ouvrages. Mais au cinquième jour de ce salon, les exposants n'ont pas en-
registré le chiffre d'affaires attendu, en raison d’une affluence qui reste ti-
mide, mais aussi parce que la majorité vient juste pour la curiosité de
découvrir. C’est d'ailleurs de l'avis du grand auteur et musicologue Abdel-
kader Bendaâmach que nous avons rencontré à l'espace de l'eNAG, et qui
nous a précisé que «la majorité des éditeurs ont préféré faire déstocker les
ouvrages anciens». «en plus de l'interdiction aux enfants de moins de 16 ans
d’y accéder, il n’y a pas beaucoup de nouveautés. Cependant, c’est déjà un
grand pas pour nous. Même si le nombre de ventes ne sera pas satisfaisant,
nous sommes gagnants, car nous avons pu redémarrer le secteur», estime
Abdelhakim salhi, vice-président de l’ONeL. À l’intérieur du pavillon cen-
tral de la safex, le nombre des exportations ne dépasse pas les 200 éditeurs.
Comme dans tous les salons dédiés aux livres, de nombreuses ventes-dédi-
caces, ateliers-conférences seront organisés. Mais l'intérêt reste «infime».
Les exposants sont pour la plupart les mêmes, à l’image des éditions Casbah,
Barzakh, dalimen, eNAG, dar el Koutoub el Arabi, samar éditions, dar
el Houda,… par ailleurs, nous pouvons aussi compter parmi les exposants,
le Centre national de recherche en archéologie (CNRA) ainsi que le Centre
national de recherche préhistorique anthropologique et historique
(CNRpAH). de plus, nous avons pu observer la participation de la plus
grande librairie d’Alger, ouverte il y a  à peine quelques mois, la Nadji Me-
gabookstore.

Kafia Ait Allouache

HENRI ET HOCINE
LE SPECTRE D’AHMED, 
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Demandes d’emploi
Ingénieur en génie des procédés, 23 ans

d’expérience (traitement des eaux), cherche
emploi. 

Tél.: 0555.36.38.82
——0o0——

Jeune fille ayant master en sciences politiques
cherche emploi avec logement. 

Contactez le :0775 70-24-21
——0o0——

Comptable longue expérience, bilan,  paie,
déclaration fiscale et parafiscale, cherche emploi
Alger centre et environs.

Tél.: 0673-74-43-36
——0o0——

Homme ayant une expérience de plus de 40
ans dans le domaine de la mécanique (poids-lourds
et engins) cherche emploi.

Tél.: 0780-76-21-61
——0o0——

Maçon, 48 ans, travaux maçonnerie, faïence,
dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

H. Ingénieur d’Etat en statistiques, ayant 9 ans
d’expérience dans le commercial, sérieux et
dynamique, cherche emploi à Alger, Boumerdès ou
alentours.

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

J.H. cherche emploi dans une entreprise
nationale ou multinationale au Sud algérien.

DIPLÔME : DEUA en électronique, option
télécommunication.

Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle

et la maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INgÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans
traitement des eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un
DEUA en commerce international, possédant une
grande expérience dans le domaine commercial,
maîtrise les langues française, anglaise et arabe
et l’outil informatique, cherche emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique, 03 ans
d’expérience, cherche emploi dans une société
nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17

ANEP 2130100059 du 18/03/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2116100685 du 18/03/2021El Moudjahid/Pub ANEP 2116100686 du 18/03/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2130100060 du 18/03/2021El Moudjahid/Pub

ANEP 2131100157 du 18/03/2021El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des
Affaires étrangères, Monsieur le
Secrétaire général et l'ensemble
des fonctionnaires du ministère
des Affaires étrangères, très
affectés par le décès de l’épouse
de leur collègue M. BENDOUHA
YOUCEF, lui présentent, ainsi
qu’aux membres de sa famille,
leurs sincères condoléances, et
les assurent, en cette pénible
circonstance, de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le
Tout-Puissant d'accorder au
défunt Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis. 

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

CONDOLÉANCES

ANEP 2116005040 du 18/03/2021  El Moudjahid/Pub ANEP 2116004999 du 18/03/2021 El Moudjahid/Pub ANEP 2116004999 du 18/03/2021 
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Ce montant s'affiche légère-
ment en baisse de 0,6% par
rapport au 57,5 millions de

dollars attribués durant l'exercice
précédent, mais n'inclut pas les
contributions volontaires en na-
ture qui s'élèvent à 519.000 dol-
lars, selon un rapport de l’ONU
publié récemment à New York.
Le budget en question couvre le
déploiement de 218 observateurs
militaires, 27 membres des
contingents, 12 membres de la
police des Nations unies, 82 fonc-
tionnaires recrutés sur le plan in-
ternational, 163 fonctionnaires
recrutés sur le plan national, 18
volontaires des Nations unies et
10 membres du personnel fourni
par des gouvernements. L'ONU
rappelle dans le même document
que sa mission au Sahara occi-
dental a pour «mandat d'aider le
Conseil de sécurité à atteindre un
objectif général, qui est de parve-
nir à une solution politique juste,
durable et mutuellement accepta-
ble, qui permette l'autodétermina-
tion du peuple du Sahara
occidental, conformément aux
buts et principes énoncés dans la
Charte des Nations unies». La
Minurso prévoit de maintenir les
moyens et les objectifs en ce qui
concerne les levés de champs de

mines terrestres et restes explo-
sifs de guerre et le déminage des
zones d’importance pour son
mandat et la mobilité de son per-
sonnel, mais aussi de revoir sa
stratégie globale en matière de
patrouilles aériennes et terrestres
de même que la couverture des
zones à risque. Au cours de
l'exercice de 2021-2022, la prio-
rité sera donnée à la poursuite de
déminage par les équipes spécia-
lisées dans les zones recensées
lors des levés précédents. Elle
poursuivra, en outre, ses activités
d’observation et de surveillance
et veillera à ce que la situation sur
le terrain ne compromette pas

l'action menée par l'Envoyé per-
sonnel de l'ONU pour relancer le
processus politique.
Elle aidera aussi le Haut-

Commissariat des Nations unies
pour les réfugiés (HCR) à mettre
en œuvre le programme de me-
sures de confiance une fois qu’il
reprendra, apportera un appui lo-
gistique à la délégation observa-
trice de l’Union africaine à
Laâyoune, détaille le rapport. La
Mission continuera également
d'apporter son concours à l'En-
voyé personnel du Secrétaire gé-
néral, en particulier à l'occasion
de ses déplacements dans la ré-
gion.  

L'ONU a alloué un budget de 57,1 millions de dollars pour le fonctionnement
de sa mission au Sahara occidental pour l'exercice allant du 1er juillet 2021

au 30 juin 2022, soulignant que son mandat a pour but d'aider le Conseil e sécurité
à parvenir à une solution politique qui permette l'autodétermination

du peuple sahraoui.

GRAND ANGLE

l
«La crise syrienne est partie
pour durer 20 à 30 ans», a
prédit un diplomate en poste à

Damas au début du conflit qui est
entré dans sa onzième année ce 15
mars 2021. Quel crédit accorder à
cette prédiction ? Les spécialistes du
dossier sont dans l’incapacité de
répondre. Ce qui est sûr, c’est qu’à
l’allure où vont les choses, force est de
craindre que le temps donne raison à
ce diplomate. En effet, l’épilogue du
conflit ne semble pas pour demain. Et
pour cause, les lignes politiques au
niveau des négociations entre
l’opposition et le pouvoir ne bougent
plus. Et selon un spécialiste du conflit
syrien, dans le meilleur des cas, il
faudra attendre l’automne prochain
pour espérer un quelconque
mouvement. Plusieurs raisons
expliquent ce constat. L’une d’elles a
trait au fait que «les Américains(…)
ne voudront pas perdre leur temps et
leur énergie en Syrie», préoccupés
qu’ils sont par la menace que
représente Daech sur leur sécurité.
L’envoyé de l’ONU pour la Syrie, Geir
Pedersen, est le premier à regretter
l’absence de «progrès réel» dans les
pourparlers entre le gouvernement et
l’opposition. Mais ses regrets ne
concernent pas seulement les Syriens
qui sont dans l’incapacité de
surmonter leurs divergences. Car si
aucun «progrès réel» n’est relevé, la
faute incombe aussi aux divisions
entre les membres de la communauté
internationale «souvent focalisés sur
le soutien d’une partie (ou d’une
autre) au conflit» au détriment d’une
action commune en vue de trouver
une solution politique pacifique et
durable au conflit. «J’exprime le
profond regret de l’Organisation des
Nations unies que nous n’ayons pas

encore été en mesure de négocier la
fin de ce conflit tragique», a-t-il
déclaré devant les membres du
Conseil de sécurité. Pourtant, cet
échec n’est pas le sien ou celui d’une
autre personne. Il est collectif et doit
être, par conséquent, endossé par
tous. En fait, c’est «le monde (qui) n’a
pas réussi à aider les Syriens (…) à
sortir de ce que le Secrétaire général
(de l’ONU) a appelé «un cauchemar
vivant» a-t-il ajouté. Pourtant, la
solution à ce conflit existe. Elle n’est
pas militaire faut-il le rappeler, elle est
politique. Mais cette solution,
malheureusement, demeure tributaire
de la volonté des parrains des
belligérants à la mettre en œuvre. Or,
il semble qu’ils ne sont pas prêts à
s’engager sur cette voie. Pourtant,
martèlera l’émissaire onusien, «une
solution politique est la seule issue».
Mieux encore, elle est «possible».
Mais il ne manquera pas de relever
que pour «transformer cette
possibilité en réalité, un engagement
créatif et de haut niveau des
principaux acteurs internationaux
concernés par ce conflit sera
nécessaire». Et bien que se sachant
impuissant devant ces acteurs
internationaux, les vrais maîtres du
jeu dans le dossier syrien, Geir
Pedersen ne manquera pas de faire
part de son espoir de voir les choses
évoluer positivement et concrètement.
«Le moment est sûrement venu de
faire avancer un véritable processus
politique qui rétablit la souveraineté,
l’unité, l’indépendance et l’intégrité
territoriale de la Syrie et permet au
peuple syrien de tracer
indépendamment son propre avenir».
Sera-t-il pour autant entendu ? 

Nadia K.

UN ÉCHEC COLLECTIFL’ONU ALLOUE UN BUDGET DE 57,1 MILLIONS
DE DOLLARS POUR L’EXERCICE 2021-2022

MINURSO

LIBYE
LE GOUVERNEMENT SARRAJ REMET 

LE POUVOIR AUX NOUVELLES AUTORITÉS
Le Gouvernement d'union

nationale (GNA) de Fayez al-
Sarraj, installé en 2016 dans
l'ouest de la Libye, a officiel-
lement remis mardi le pouvoir
au nouveau gouvernement
unifié d'Abdelhamid Dbeibah
et au Conseil présidentiel au
cours d'une cérémonie à Tri-
poli. 
La passation s'est déroulée

dans la grande salle de confé-
rence à la primature, au lende-
main de la prestation de
serment du chef du gouverne-
ment de transition Abdelha-
mid Dbeibah. Issu d'un accord
politique parrainé par l'ONU
et installé en 2016 à Tripoli, le
GNA n'avait jamais obtenu la
confiance du Parlement et se
disputait depuis le pouvoir
avec des autorités parallèles
basées dans l'Est. M. Dbeibah
a été désigné Premier ministre

par intérim début février par
75 responsables libyens de
tous bords réunis à Genève
sous l'égide de l'ONU, en
même temps qu'un Conseil
présidentiel de trois membres. 
Il aura la lourde tâche de

sortir le pays d'une décennie
de chaos, d'unifier ses institu-
tions et de le mener jusqu'aux
élections prévues le 24 dé-
cembre. Contrairement à son
prédécesseur, le Gouverne-
ment d'unité nationale (GNU)
a décroché mercredi un vote
de confiance «historique» du
Parlement. 
Ce gouvernement de tran-

sition remplace aussi bien le
GNA que le cabinet parallèle
(non reconnu) d'Abdallah al-
Theni, basé en Cyrénaïque,
dans l'Est contrôlé de facto par
les forces de Khalifa Haftar.
Dans un bref discours, Fayez

al-Sarraj a rappelé les «diffi-
cultés interminables» que son
gouvernement a dû surmonter
: «la guerre contre le terro-
risme», l'offensive des forces
de Khalifa Haftar contre la ca-
pitale en 2019, «la division,
les guerres d'influence et les
ingérences étrangères». 
«Nous sommes déterminés

à poursuivre les réformes et
tout ce vous avez commencé»,
a répondu M. Dbeibah, sa-
luant «les efforts» de son pré-
décesseur. Mohamed
al-Manfi, à la tête du nouveau
Conseil présidentiel, a lui
aussi remercié le gouverne-
ment Sarraj pour «tout ce qu'il
a pu accomplir dans des cir-
constances difficiles». Jusque-
là, Fayez al-Sarraj cumulait
les fonctions de chef du
Conseil présidentiel et chef du
gouvernement.

MALI
LE MAURITANIEN EL-GHASSIM WANE, 

NOUVEL ÉMISSAIRE DE L’ONU
El-Ghassim Wane a été nommé ce lundi par le secrétaire général des Nations unies, Antonio

Guterres. Il va remplacer le Tchadien Mahamat Saleh Annadif à la tête de la Minusma, cette im-
portante force de la paix de l’ONU qui compte près de 14. 500 hommes au Mali. Juriste de for-
mation, El-Ghassim Wane a fait ses études au Sénégal et en France, avant de gravir les échelons
à l’Union africaine. Chef de la division de la gestion des conflits, attaché à la division des réfu-
giés, porte-parole de l’UA : El-Ghassim Wane a enchaîné une série de postes clés au sein de
l’institution panafricaine avant de diriger, de 2009 à 2015, le département «Paix et sécurité» de
la Commission de l’UA. En le désignant émissaire de l’ONU au Mali, Antonio Guterres compte
notamment sur son expertise en matière de résolution des conflits. En effet, El-Ghassim Wane
part en «terrain connu», relève un diplomate qui vante son carnet d’adresse. «Au nom de l’UA,
El-Ghassim Wane était le chef d’orchestre du déploiement des forces armées africaines en appui
à l’opération Serval», ajoute cette source qui se souvient que le diplomate africain était très im-
pliqué pour faire infléchir les positions de la junte alors dirigée par Amadou Sanogo. Mais El-
Ghassim Wane est aussi un technicien. «Un grand bosseur solitaire», selon un connaisseur des
arcanes de l’UA. «Tout le défi pour lui, poursuit cet observateur, sera d’être un bon politicien»
pour diriger la Minusma.

Publicité
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«En raison de la situation
sanitaire inédite et des
restrictions consé-

quentes en vigueur en Algérie, le
36e Championnat d’Afrique des
clubs vainqueurs de coupe 2021,
initialement prévu pour s’y dérouler
du 20 au 29 mai 2021, a été déloca-
lisé et se tiendra désormais à Agadir
au Maroc sur la même période (20-
29 mai 2021)», a indiqué la CAHB
sur son site internet.
«La date du tirage au sort de la

compétition sera communiquée
sous peu», ajoute-t-on de même
source. Sur sa page Facebook, la
Fédération algérienne de handball
(FAHB) a informé qu'elle avait de-
mandé à la CAHB de se désister de
l'organisation de ce tournoi, tout en
voulant abriter la prochaine édition,
en 2022, pour, dit-elle, «se concen-
trer sur le Championnat arabe des

clubs d'octobre prochain à Arzew
(Oran), qui constituera une répéti-
tion avant les Jeux méditerranéens
Oran-2022».
«La FAHB a saisi par courrier la

CAHB pour demander l'organisa-
tion du Championnat d'Afrique des

clubs 2022, tout en se désistant
d'abriter le Championnat d’Afrique
des clubs vainqueurs de coupe, ini-
tialement prévu à Alger au mois de
mai prochain», a indiqué mardi soir
un communiqué de l'instance fédé-
rale. 

«L'Algérie organisera aussi au
mois d'octobre prochain le Cham-
pionnat arabe des clubs dans la ville
d'Arzew-Oran qui constitue une
préparation aux Jeux méditerra-
néens Oran-2022», ajoute la même
source.
Selon la FAHB, l'objectif est de

se concentrer sur la bonne prépara-
tion du Championnat arabe des
clubs, «vue son importance par rap-
port aux prochains Jeux méditerra-
néens». Pour rappel, le 36e
Championnat d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupe de handball a
subi plusieurs reports en raison de
la crise sanitaire liée au Covid-19.
Le tournoi devait initialement se dé-
rouler du 29 mars au 9 avril 2020 à
Alger, puis du 31 mars au 9 avril
2021, avant d'être repoussé au mois
de mai, d'abord à Alger, puis au
Maroc. 

HANDBALL : CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES CLUBS 

Le 36e Championnat d’Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball, initialement prévu à Alger du 20 au 29 mai,
a été délocalisé et se déroulera finalement à la même période à Agadir (Maroc), a annoncé, mardi soir,

la Confédération africaine de la discipline (CAHB).

LA 36e ÉDITION DÉLOCALISÉE AU MAROC 

Mohamed Azzoug a été
élu nouveau président de la
Fédération algérienne de
voile (FAV) lors de l’Assem-
blée générale élective (AGE)
tenue dimanche à Aïn Bénian
(Alger). 
Azzoug a pris 13 des 21

voix prononcées lors de ce
suffrage, au moment où son
unique concurrent, Mohamed
Lyès Maza, n'en a récolté que
huit. Initialement, la succes-
sion du président sortant, Dji-
lali Hacène, devait se jouer
entre trois candidats. Mais
juste avant le début des tra-
vaux de l'AGE, le troisième
homme, Rabie Belaâda, a dé-
cidé d'annoncer son retrait de
la course, en invoquant des
«raisons personnelles». Tout
s'est joué donc entre Azzoug,
ancien président de la FAV et
Maza (Ligue de Skikda), et
les membres de l'AG ont fina-

lement choisi d'accorder leur
confiance au premier cité.
«Tout d'abord, je tiens à re-
mercier les membres de cette
honorable Assemblée pour
leur confiance.

Je m'engage à faire le
maximum pour tirer notre
discipline vers le haut», a in-
diqué Azzoug après son élec-
tion. Interrogé par l'APS à
propos de ses priorités en tant
que nouveau président de la
FAV, Azzoug a affirmé en
avoir deux. «Avant tout, il y a
la prise en charge des athlètes
d'élite, appelés à représenter
les couleurs nationales aux
JO de Tokyo, puis aux JM
d'Oran. 
L'autre point qui me tient

à cœur et que je considère
également comme prioritaire
sera le lancement d'un projet-
pilote au niveau du Sporting
Club d'Aïn Bénian, en vue de

créer une académie sportive»,
a-t-il ajouté. 
L'AGE a procédé égale-

ment à l'élection des huit
membres qui travailleront
aux côtés d'Azzoug pendant
le nouveau mandat olym-
pique 2021-2024. Il s'agit de
Karassane Zine-Eddine,
Tamim Hamani, Bouchama
Abderrahmane, Hamouche
Rachid, Arif Hamza, Ker-
raoui Yacine, Mabrouk Samir
et Boukerrouche Karim. Pour
rappel, le bilan moral de l'an-
née 2020, présenté par le pré-
sident sortant Djilali Hacène,
avait été rejeté par l'AG, ce
qui a empêché ce dernier de
briguer un nouveau mandat à
la tête de la FAV. A l'issue de
ce rejet, le bilan financier
n'avait même pas été soumis
à examen, en raison de l'inter-
ruption des travaux de l'AG
ordinaire.  

FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE

DE VO-VIETNAM 
RABIE 

AÏT MEDJBER,
UNIQUE CANDIDAT 
À LA PRÉSIDENCE

Les athlètes des équipes nationales de lutte juniors
et seniors (garçons et filles) effectueront du 20 au 30
mars un stage de préparation au Centre de
regroupement et de préparation des équipes nationales
à Souidania (Alger), en prévision du Tournoi Afrique-
Océanie qualificatif aux JO-2020, prévu du 2 au 4
avril en Tunisie, a appris l'APS mardi de l'instance
fédérale. Le staff technique national, composé des
entraîneurs Bendjedaa Mazouz, Zeghdane Messaoud,
Benrahmoune Mohamed et Aoune Fayçal, a
convoqué 27 athlètes dont 18 seniors, 5 juniors et

quatre filles à ce stage.  Les athlètes de l'élite préparent
le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo,
prévu du 2 au 4 avril en Tunisie, ainsi que les
championnats d'Afrique qui auront lieu probablement
le mois de juin prochain à El Jadida (Maroc).

Après deux stages de préparation à Kiev
(Ukraine) et Budapest (Hongroe), les athlètes algé-
riens entament la dernière ligne droite de leur prépa-
ration avec une nouvelle série de stages en Algérie,
en vue des prochaines échéances internationales.

27 ATHLÈTES EN STAGE DE PRÉPARATION À SOUIDANIA

Le président sortant de la Fédération
algérienne de vo-vietnam (FAVV),
Rabie Aït Medjber, est l'unique candi-
dat à sa propre succession, à l'occasion
de l'assemblée générale élective prévue
jeudi à Alger, a-t-on appris mardi de
l'instance fédérale.
Par ailleurs, 13 candidatures pour le

bureau fédéral de la FAVV, composé de
12 membres, ont été retenues. Il s'agit
d'Ahmed Beghdeli, Mouloud Atbane,
LbazidBoujemîi, Moussa Bendaïkha,
Boualem Mediani, Djamel 
Chakoufi, Saïd Touat, Djaffar Kha-

loul, Zoubir Bousnane, Mourad Legh-
damsi, Tahar Benyoucef, Samir
Mansour et Farid Khouf.
A rappeler que les membres de l'as-

semblée générale de la FAVV avaient
adopté, le 6 mars dernier, les bilans
moral et financier de l'exercice 2020 et
le bilan du mandat olympique 2017-
2020. 

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE 
DE SPORT SCOLAIRE 

ABDELHAFID IZEM RÉÉLU 
Le président sortant de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem, a

été réélu pour un quatrième mandat consécutif à la tête de l'instance fédérale, lors de l'assemblée
générale élective (AGE) tenue dimanche à Alger. Lors de l'AGE qui a vu la présence de 85 mem-
bres sur les 105 que compte l'AG, Izem a obtenu 55 voix favorables contre 26 pour son concurrent,
Ahmed Titouni, secrétaire général de la ligue de Bordj Bou Arréridj, alors que le troisième candidat
en lice, Abdelkader Nedjaï (président de la Ligue d'El-Oued), s'est retiré juste avant le début des
travaux. «J'étais très honoré par les hommes et femmes de l'assemblée générale qui m'ont fait
confiance pour le quatrième mandat consécutif à la tête de la  FASS», a confié Izem à l'APS, sou-
lignant que «ce résultat constitue une reconnaissance de la part des membres de l'AG par rapport
aux efforts consentis lors du précédent exercice». L'AGE a également élu le bureau fédéral, com-
posé de dix membres. Neuf candidats ont été élus au sein du bureau fédéral, en attendant de connaî-
tre le 10e membre parmi les quatre candidats ayant obtenu le même nombre de voix, à savoir
Bensalah Miloud (31 voix), Maâzouzi Samy (31 voix), Adjissi Taoufik (31 voix) et Oudjedi Farès
(31 voix).

LUTTE : TOURNOI AFRIQUE - OCÉANIE

PublicitéFÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOILE 
MOHAMED AZZOUG, 

NOUVEAU PRÉSIDENT
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Les coéquipiers de Souyed ont pourtant
connu un début de match des plus diffi-
ciles.  Mal inspirés, parfois complètement

débordés, les Kabyles encaissent un premier but
dès la 12e minute de jeu, sur une erreur défen-
sive, notamment un mauvais marquage sur les
attaquants adverses. 

Piqué au vif, les camarades de Benabdi ont
tenté de revenir dans le match, en procédant par
un jeu direct. Les milieu de terrain a cherché la
verticalité, mais Boulaya, et en dépit d’une
grosse débauche d’énergie, a péché dans le der-
nier geste.

Le début de la deuxième mi-temps aura été un
remake de la première. Les Canaris se sont mon-
trés timides et peu incisifs pour espérer inquiéter
l’équipe zambienne. Moins présente dans les
duels, la défense kabyle finira par encaisser le
deuxième but à la 63e minute, sur une grossière
erreur de Kerroum qui a trompé son propre gar-
dien de but. Un but contre son camp qui aurait
pu faire très mal à son équipe.

Mais il fallait compter sans le second souffle
des protégés de Denis Lavagne qui, dans un sur-
saut d’orgueil inouï, ont repris petit à petit les
choses en main. 

En l’espace de dix minutes, ils parviendront,
d’abord, à réduire le score suite à une erreur dé-
fensive d’un joueur adverse, Simwanza, qui a
marqué contre son camp (82'), puis en nivelant
la marque in extremis par Nezla à l’ultime mi-
nute de la rencontre, libérant tout le camp ka-
byle, qui a explosé de joie (90').

Grâce à ce résultat nul à l’arraché, conjugué à
la défaite de Nahdat Berkane chez le Coton
Sport de Garoua (2-0), la JSK s’installe seule en
tête du groupe B, avec 4 points. Ce qui est de
bon augure pour la suite des évènements pour
les Canaris.

Amar B.

NAPSA STARS (ZAMBIE) 2 – JS KABYLIE 2

L’ORGUEIL PAYANT DES CANARIS

Jeudi 18 Mars 2021

La JS Kabylie a réussi une belle opération en revenant avec le point du match nul (2-2) de Lusaka face aux Zambiens
de Napsa Stars. Menés par deux buts à zéro durant 80 minutes de jeu, les Canaris ont réussi en dix minutes à remettre

les pendules à l’heure. Vraiment renversant !

La JS Saoura confirme sa bonne
santé actuelle et conforte son statut
de leader de la Ligue 1 profession-
nelle. À l'occasion de la 18e journée
de championnat, les protégés de
Djalit sont allés à Alger damer le
pion au Paradou Athletic Club (1-
2). Tout s'est joué dans le dernier
quart d'heure de cette confrontation
très disputée. 75', Messaoudi donne
l'avantage aux visiteurs sur penalty.
80', Bouabta remet les pendules à
l'heure. Cependant, la joie des Pa-
cistes fut de courte durée. 
Deux minutes plus tard, Daoud

donne la victoire à la formation
phare de Béchar. Avec deux matchs
en moins, la JSS, qui enregistre
ainsi son cinquième succès consé-
cutif, consolide sa position au clas-
sement général.  Par ailleurs, le
Mouloudia d'Oran n'y arrive plus.

Les gars à Madoui ont été une fois
de plus tenus en échec at-home.
Les Hamraoua sont tombés sur une
coriace formation de l'ASAM, qui
pouvait largement revenir avec les
trois points de la victoire, notam-
ment en première période. 
Le MCO, qui reste tout de

même sur six rencontres sans dé-
faite, préserve provisoirement sa
place de dauphin. Une maigre
consolation pour les camarades de
Motrani, qui étaient pourtant sur
une courbe ascendante. L'équipe
d'Aïn M'lila pointe quant à elle au
pied du podium après ce nul vierge. 
L'Olympique de Médéa, auteur

d'une belle entame de saison, bat de
l'aile depuis quelques journées. Les
poulains de Hadjar ont été battus,
cette fois-ci, par la formation de
l'ASO Chlef. 

L'unique réalisation de cette
partie, pour le moins équilibrée, est
l'œuvre de Merili, à la demi-heure
de jeu. Un succès qui permet aux
poulains du coach Ighil de souffler.
De son côté, le CS Constantine
poursuit sa progression au classe-
ment. 
Les protégés de l'entraîneur

Hamdi sont allés battre le Ahly
Bordj Bou-Arréridj chez lui. Domi-
nant leur adversaire de bout en
bout, les Sanafir se sont imposés
par le score sans appel de 3-0 hors
de leurs bases. 
Amrane (6’), Belmassaoudi

(36’) et El-Amri (73’) sont les au-
teurs des réalisations du CSC. 
À Tlemcen, le Widad et le Nas-

ria se sont séparés sur un score de
parité d'un but partout.

Redha M. 

RÉSULTATS:
- PAC 1 - JSS 2
Bouabta 80’ (PAC), Messaoudi
75' 
et  Daoud 82' (JSS)
- CABBA 0 - CSC 3
Amrane 6', Belmessaoud 36' 
et El Amri 73' (CSC)
- WAT 1 - NAHD 1
Ibouzidene 57' (WAT), 
Boussalem 45’+1 (NAHD)
- MCO 0 - ASAM 0

- ASO 1 - USB 0
Merili 30' (ASO)
- RCR 1 - OM
Aoued 90’+5 (RCR)

LIGUE 1 (18e JOURNÉE) 
LA JS SAOURA CONFORTE SON POSTE DE LEADER

Le MC Alger a fait un grand pas pour la qualification en quart
de finale de la Ligue des champions africaine en s’imposant,
mardi soir au stade 5-Juillet, face à l’équipe sénégalaise du FC
Teungueth sur le score d’un but à zéro.
Les camarades de Hachoud ont assuré l’essentiel lors de cette

4e journée de la phase de poules, en s’imposant à domicile sur la
plus petite des marges. Une très précieuse victoire qui permet au
Mouloudia de se positionner idéalement en occupant la
deuxième place, avec un total de 8 points, à deux points du leader
du groupe, l’ES Tunis, qui en compte 10 à son compteur, mais
devançant le Zamalek et le FC Teungueth, respectivement de 6
et 7 points. Le MCA est bien parti pour passer avec succès la
phase de poules, surtout après la défaite du Zamalek at home
contre les Tunisois, qui fait que, mathématiquement, il n’a besoin
désormais que d’un seul petit point, mais combien important,
pour arracher la qualification aux quarts de finale de la plus pres-
tigieuse compétition continentale des clubs. Pour revenir au
match en lui-même, on dira qu’ayant opéré plusieurs change-
ments par rapport aux précédents matchs, Amrani a joué la carte
de l’offensive. Les joueurs ont fait de leur mieux pour ne pas se
louper. Sachant pertinemment qu’un résultat autre que la victoire
compromettrait sérieusement leurs chances de qualification, ils
se sont donnés à fond pour sortir victorieux de cette confronta-
tion algéro-sénégalaise. Certes, la manière était quelque peu la-
borieuse, malgré la volonté et la détermination affichées par les
protégés d’Amrani, mais l’essentiel est bien là. C’est-à-dire, la
victoire au bout. Le Mouloudia a mis d’entrée de jeu la pression
sur son adversaire du jour et parvient à ouvrir la marque par l’en-
tremise de Benaldjia qui était à l’interception d’une longue balle
dégagée par son coéquipier Haddad. L’ailier gauche moulou-
déen, non titularisé depuis plusieurs mois, parvient à prendre à
défaut un défenseur adverse et à devancer ensuite la sortie du
portier adverse pour placer le ballon d’une belle reprise du
gauche au fond des filets (26’). Il venait de faire le plus dur pour
son équipe. Soit, parvenir à trouver rapidement la faille afin de
faire douter les Sénégalais et en même temps permettre aux siens

de se libérer psychologiquement. Face à une équipe moyenne,
mais néanmoins pas facile à jouer, les Mouloudéens ont vaine-
ment tenté d'aggraver la marque durant le reste de la partie, mais
sans y parvenir car manquant cruellement d’inspiration, notam-
ment dans le finish où ils se sont montrés plutôt maladroits. La
défense mouloudéene, articulée autour du solide tandem Had-
dad-Rebiai, n’a rien laissé passer; heureusement pour le Mou-
loudia. Cela au moment où le milieu de terrain a été le maillon
faible de l’équipe. Il y a lieu de noter le sauvetage miraculeux
de Rebiai à la 37’ qui a détourné de la tête une balle dangereuse
des visiteurs alors qu’elle prenait le chemin du filet. En fait,
Nabil Lamara and co se sont montrés certes dangereux, mais ils
ont néanmoins manqué de lucidité pour espérer conclure leurs
nombreuses actions offensives. A noter, par exemple, les ratages
incroyables de Benaldjia (47’) et de Abdelhafid (49’) pour ne
citer que ceux-là. Si l’on se réfère à la domination mouloudéene,

on peut dire que les gars à Amrani auraient pu terminer la ren-
contre sur un score plus large. Sans vraiment convaincre jusque-
là, durant cette phase de poules, notamment avec une ligne
offensive inefficace, le plus souvent, le MCA demeure malgré
tout invaincu et occupe la seconde place, avec une sérieuse op-
tion pour la qualification. Cela grâce aux deux victoires obtenues
face au FC Teungueth en aller-retour et aux deux matchs nuls
réalisés contre l’ES Tunis et le Zamalek FC. La qualification aux
quarts de finale est à portée de main pour les Mouloudéens, qui
ont désormais leur destin entre les mains, s’ils veulent bien fêter
l’année du centenaire du club. C’est le souhait des milliers de
fans du club qui veulent voir leur équipe favorite aller le plus
loin possible dans cette Ligue des champions africaine, et pour-
quoi pas aller chercher la consécration ?! A partir des quarts, tout
sera possible. Il faudra seulement y croire vraiment…

Kader Bentounes

L i g u e  d e s  c h a m p i o n s  a f r i c a i n e   

APRÈS SA PRÉCIEUSE VICTOIRE FACE AUX SÉNÉGALAIS DU FC TEUNGUETH
LE MOULOUDIA TOUT PROCHE DES QUARTS DE FINALE

USM ALGER 
MAHIOUS OPÉRÉ

AVEC SUCCÈS 
DES LIGAMENTS

CROISÉS 
L'attaquant de l'USM Alger, Aymen

Mahious, a été opéré avec succès des li-
gaments croisés du genou droit, a indi-
qué, mardi, le club algérois. «Aymen
Mahious a subi avec succès une inter-
vention chirurgicale au niveau du
genou», a écrit le club de la capitale sur
sa page Facebook. Dans une vidéo diffu-
sée par le club algérois, l'attaquant a re-
mercié le professeur Zemmouri, un
grand spécialiste de ce genre d'opéra-
tions ainsi que les supporters usmistes
qui se sont compatis à sa douleur. Cette
blessure devrait éloigner Aymen Ma-
hious des terrains pendant environ six
mois. Pour rappel, Mahious avait été vic-
time d'une entorse au genou droit lors de
la rencontre face au NC Magra (3-0)
comptant pour la 15e journée de Ligue 1,
disputée le 26 février dernier au stade
Omar-Hamadi. 

PATRICE MOTSEPE :
«L’AFRIQUE DOIT

RAPIDEMENT
GAGNER LA COUPE

DU MONDE» 
«Une équipe africaine doit gagner la

Coupe du monde dans un avenir
proche», a lancé, mardi, le nouveau pré-
sident de la Confédération africaine de
football (CAF), le Sud-Africain Patrice
Motsepe. «Nous devons arrêter d'être
trop pessimistes et négatifs (à propos du
Mondial, ndlr). Il n'y a aucun continent
qui a réussi en s'attardant sur ses
échecs», a poursuivi l'homme d'affaires
de 59 ans lors d'une conférence de presse
à Johannesburg. 
Aucune équipe africaine n'a dépassé

les quarts de finale de la plus prestigieuse
des compétitions de football depuis sa
création. Seuls le Cameroun (1990), le
Sénégal (2002) et le Ghana (2010) sont
parvenus à ce stade. Motsepe, proprié-
taire des Mamelodi Sundowns, une
équipe de Pretoria vainqueur de la Ligue
des champions africaine en 2016, a pro-
mis qu'il ne se représenterait pas après
son mandat de quatre ans si l'institution
«ne (faisait) pas de réels progrès» sous
sa direction.  

AMRANI : «LE PLUS IMPORTANT,
C’EST LA VICTOIRE»

L’entraîneur du MC Alger, Abdelkader Amrani, s’est montré
satisfait à l’issue de la victoire de son équipe face aux Sénégalais
de Teungueth FC. «Le plus important pour nous c'est la victoire,
car elle été impérative. Mon équipe a été joueuse. On n’est pas
restés derrière, tout en cherchant des solutions sur le plan offen-
sif. Il y avait un bon état d’esprit. Le but inscrit en première pé-
riode nous a donné de la confiance, face à une bonne équipe
composée de joueurs capables de faire la différence», a indiqué
Amrani en conférence de presse d’après-match. «Après la pause,
nous avons pressé haut en cherchant de mettre un 2e but, histoire
de se mettre à l’abri. Je ne veux pas parler de l’arbitrage, mais il
y avait un penalty non sifflé pour nous. Je tiens à remercier mes
joueurs après tout ce qui s’est passé dernièrement. Maintenant,
nous devons chercher notre qualification lors du prochain match
à domicile face au Zamalek», a-t-il ajouté.

BENALDJIA : «ON A RÉUSSI 
L’ESSENTIEL» 

«Franchement, nous avons affronté une bonne équipe qui pra-
tique un beau football. Dieu merci, nous avons réussi l’essentiel
en décrochant la victoire. Après la défaite du Zamalek chez lui,
il nous reste un point à glaner chez nous pour se qualifier, et
pourquoi ne pas aller chercher la première place lors du dernier
match à Tunis. Dans un registre personnel, je suis très content,
car mon but était celui du succès. Je tâcherai de continuer sur
cette lancée», a-t-il réagi.

Reste à jouer :
5e journée (2-3 avril) :
Teungueth FC - ES Tunis
MC Alger - Zamalek
6e journée (9-10 avril) :
ES Tunis - MC Alger
Zamalek - Teungueth FC

COUPE DE LA CAF



LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE NOMME
BOUMEDIENE BENATTOU 

CONSEILLER, CHARGÉ DES AFFAIRES EN LIEN
AVEC LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ

Le Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, chef suprême
des Forces armées, minis-
tre de la Défense natio-
nale, a nommé M.
Boumediene Benattou,
conseiller auprès du Prési-
dent de la République
chargé des Affaires en lien
avec la défense et la sécu-
rité, a indiqué, hier, un
communiqué de la Prési-

dence de la République.
"M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la Répu-
blique, chef suprême des
Forces armées, ministre de
la Défense nationale, a
nommé M. Boumediene
Benattou, conseiller auprès
du Président de la Répu-
blique, chargé des Affaires
en lien avec la défense et
la sécurité", lit-on dans le
communiqué. 

Cent quarante-huit (148)
nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 116 guéri-
sons et 3 décès ont été
enregistrés en 24 heures en Al-
gérie, a annoncé hier à Alger le
porte-parole du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

148 NOUVEAUX CAS,
116 GUÉRISONS 

ET 3 DÉCÈS 

CORONAVIRUS

DIPLOMATIE
BOUKADOUM 

FÉLICITE LE NOUVEL
ÉMISSAIRE DE L’ONU

POUR LE MALI 
EL-GHASSIM WANE

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a félicité
hier, le diplomate mauritanien, El-
Ghassim Wane, pour sa nomination
en tant que Représentant spécial du
Secrétaire général et Chef de la
Mission des Nations Unies au Mali
(MINUSMA). "J'ai félicité mon ami
M. El-Ghassim Wane pour sa nomi-
nation en tant que Représentant
spécial du Secrétaire général et
Chef de la Mission des Nations
Unies au Mali (MINUSMA), en lui
souhaitant plein succès dans sa
mission", a écrit M. Boukadoum sur
son compte Twitter. "Je lui ai égale-
ment exprimé ma volonté de travail-
ler ensemble pour faire progresser
la paix et la stabilité dans la Répu-
blique amie du Mali et dans toute la
région", a-t-il ajouté. M. El-Ghassim
Wane a été nommé lundi dernier par
le secrétaire général Antonio Gu-
terres, nouvel émissaire de l'ONU
pour le Mali, ont annoncé les Na-
tions unies. Il sera à la tête de la
mission multidimensionnelle inté-
grée des Nations unies pour la sta-
bilisation au Mali (Minusma), où il
remplacera Mahamat Saleh Anna-
dif, qui doit quitter son poste en avril.

AGRÉMENT 
À LA NOMINATION 

DU NOUVEL 
AMBASSADEUR 

DE SUÈDE 
Le gouvernement algérien a

donné son agrément à la nomina-
tion de M. Bjorn Haggmark, en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du royaume de
Suède auprès de la République al-
gérienne démocratique et populaire,
a indiqué hier un communiqué du
ministère des Affaires étrangères.

Le tribunal criminel près le Pôle pénal écono-
mique et financier relevant du tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger) prononcera, lundi prochain (22 mars),
son verdict dans l'affaire de l'ancien wali de Blida,
Mustapha Layadhi, poursuivi avec ses coaccusés
dans une affaire de corruption et d'abus de fonction.
Le collectif de défense des accusés avait plaidé pour
«l'acquittement» de leurs clients, et ce pour
«manque de preuves matérielles et juridiques», ainsi
que la levée des mesures de contrôle judiciaire au

profit des accusés en liberté et de saisie des fonds
et des biens des frères Attia. Le collectif a également
sollicité du tribunal de «débouter» la demande du
procureur de la République qui a requis l'annulation
de la décision d'octroi d'un contrat de concession à
la société Attia. L'ancien wali de Blida, Mustapha
Layadhi, avait été limogé en août 2018. Il est pour-
suivi, notamment pour dilapidation de deniers pu-
blics, abus de fonction et octroi d'avantages
injustifiés à un tiers. 

PROCÈS DE L’ANCIEN WALI DE BLIDA MUSTAPHA LAYADHI
le verdiCt Connu lundi ProChain  

ATTENTAT TERRORISTE
DANS LA RÉGION DE
TILLABÉRY AU NIGER 

l’algérie 
Condamne 
aveC forCe
L’Algérie a condamné hier avec

"force" l'attentat terroriste perpétré,
lundi dernier, dans la région de Til-
labéry à l’ouest de la République du
Niger, ayant causé des dizaines de
morts et de blessés, indique un
communiqué du ministère des Af-
faires étrangères. "L'Algérie
condamne avec force l'attentat ter-
roriste perpétré, le 15 mars dans la
région de Tillabéry à l'ouest de la
République du Niger, ayant causé
des dizaines de morts et de blessés
et assure le Niger frère, peuple et
autorités, de son entière solidarité
en ces moments difficiles", précise
le ministère. Elle "réaffirme sa
ferme détermination à lutter contre
ce fléau sous toutes ses formes et
manifestations et en appelle à l’en-
semble de la communauté interna-
tionale à conjuguer davantage ses
efforts, afin de combattre plus effi-
cacement ce phénomène qui en-
trave la paix et le développement
dans toute la région du Sahel",
note, en outre, le communiqué.
Selon un communiqué du gouver-
nement du Niger, 58 personnes ont
été tuées, lundi, dans une attaque
terroriste visant des civils à la fron-
tière malienne du Niger.

l’algérie Condamne
l’attaque

terroriste Contre
les forCes armées
maliennes à tessit
L'Algérie a condamné "ferme-

ment", hier "l'attaque terroriste
contre les forces armées maliennes
dans la localité de Tessit près de la
région de Gao", indique un commu-
niqué du MAE. "L'Algérie
condamne fermement l'attaque ter-
roriste contre les Forces Armées
Maliennes dans la localité de Tessit
près de la région de Gao et pré-
sente ses condoléances aux fa-
milles endeuillées et souhaite un
prompt rétablissement aux bles-
sés", souligne le ministère. Elle "réi-
tère son entière solidarité avec le
gouvernement et le peuple malien
frère et les assure de son plein
appui dans la lutte qu'ils livrent au
terrorisme", indique, en outre, le
communiqué.

Au moins 31 soldats maliens ont
été tués lundi dernier dans une at-
taque terroriste dans le nord-est du
Mali", selon un nouveau bilan de
sources militaires et locales. L'at-
taque est l'une des plus meurtrières
contre les forces maliennes en
2021. 

CSM 
Première session ordinaire de l’année

aujourd’hui à la Cour suPrême 
Le Conseil supérieur de magis-

trature (CSM) tiendra aujourd’hui
sa première session ordinaire au
titre de l'année 2021 à la Cour su-
prême, sous la présidence du mi-
nistre de la Justice, garde des
Sceaux, vice-président du CSM,
Belkacem Zeghmati, a indiqué hier
un communiqué du secrétariat du
Conseil.  "En application des dis-
positions de la Constitution, de la
loi organique portant statut de la
magistrature et de la loi organique
relative à la composition du CSM,

le CSM tiendra, jeudi 18 mars
2021 à 10h au niveau de la Cour
suprême, sa première session or-

dinaire au titre de l'année 2021
sous la présidence de M. Belka-
cem Zeghmati, ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux,
vice-président du CSM", précise la
même source. Cette session por-
tera sur "l'examen de questions
liées à la gestion de la carrière pro-
fessionnelle des magistrats, no-
tamment les tableaux de
promotion et de titularisation ainsi
que le projet du mouvement an-
nuel et d'autres points", conclut le
communiqué. 

Les autorités algériennes locales ont procédé à la
fermeture d'issues utilisées par des bandes crimi-
nelles organisées dans le trafic de drogues au niveau
de "Ouahat Laaroda" dans la daïra de Beni Ounif (wi-
laya de Béchar). Cette fermeture intervient dans le
cadre "des développements au niveau régional et en
renforcement des efforts de l'Etat algérien dans la sé-
curisation de sa bande frontalière, suite à des man-
quements dans l'exploitation de parcelles de terrain
algériennes par des citoyens marocains à Ouahat
Laaroda". A ce propos, l'Algérie a accordé aux agri-
culteurs et paysans marocains, exploitant ces terres
algériennes, un délai, convenu, pour évacuer les
lieux. Ces agriculteurs marocains ont déclaré se sou-
mettre à la décision de l'Algérie de quitter le territoire
algérien le 18 mars 2021, promettant de ne plus re-
venir sur les lieux. Réagissant à l'appel de la sagesse,
ces agriculteurs marocains ont commencé à quitter

la région, reconnaissant les relations fraternelles qui
leur ont permis, pour des raisons humanitaires, d'ex-
ploiter des parties de la rive Est de l'oued relevant des
frontières algériennes.

Dans ce sens, les éléments des unités des
gardes-frontières ont réaffirmé leur disponibilité per-
manente à protéger les frontières nationales contre
toute menace, quelle qu'en soit l'origine, soulignant
la protection des frontières, notamment la surveil-
lance de la bande frontalière et la lutte contre la
contrebande et le crime organisé était parmi les mis-
sions initiales de l'Armée nationale populaire (ANP).

"En dépit de tout ce qui se trame contre l'Algérie,
ici et là, ses principes demeurent indéfectibles en
termes de bon voisinage et de respect mutuel mais
invincibles pour quiconque serait tenté de porter at-
teinte à sa sécurité et à sa stabilité", soulignent les
mêmes sources. 

L’ALGÉRIE FERME DES ISSUES UTILISÉES 
PAR DES BANDES DE NARCOTRAFICANTS

TRAFIC DE DROGUES À BÉCHAR

ATTEINTE D’UN CANCER
DU CERVEAU

L’ARTISTE RYM GHAZALI
DÉCÉDÉE À L’ÂGE DE 39 ANS

L'artiste algérienne Rym Gha-
zali est décédée à Paris, à l'âge de
39 ans, des suites d'un cancer, a
annoncé sa famille.  "Depuis
quelques minutes, la gazelle de
l'Algérie nous a quittés. Que Dieu
t'accorde Sa Miséricorde Rym", a
dit sa sœur Salma dans une vidéo
diffusée sur sa page Instagram. 

La défunte avait annoncé en
novembre 2019, qu'elle était at-
teinte d'un cancer du cerveau et
qu'elle avait subi une intervention
chirurgicale en France. Née le 29
juin 1982, l'artiste est devenue cé-
lèbre après avoir participé au pro-
gramme Star Academy en 2005.
Elle a également joué des rôles
dans plusieurs œuvres drama-
tiques ramadanesques. 

M’SILA
SECOUSSE 

TELLURIQUE DE 3,4 
Une secousse tellurique

de magnitude 3,4 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a
été enregistrée hier à 15h11
dans la wilaya de M'sila, in-
dique le Centre de recherche
en astronomie astrophysique
et géophysique (CRAAG).
L'épicentre de la secousse a
été localisé à 13 km au nord-
ouest de Hamam Dalaâ, dans
la même wilaya, précise la
même source. CULTURE

La ministre de la Culture et des Arts,
Malika Bendouda, et l'ambassadeur
de Pologne en Algérie, Witold
Spirydowicz, ont abordé, lors d'une
rencontre tenue mardi dernier à
Alger, de nombreux projets de
coopération culturelle et la
nécessité "d'actualiser et d'enrichir
l'accord de coopération culturelle"
entre les deux pays, indique un
communiqué du ministère. Les
deux parties se sont mis d'accord
sur la nécessité "d'actualiser et
d'enrichir l'accord de coopération

culturelle" entre les deux pays signé
en 1964 pour "renforcer les liens
d'amitiés entre les deux peuples" et
"élever le niveau de coopération
dans le domaine culturel", précise le
communiqué. 
Les deux parties se sont également
mis d'accord sur la programmation
prochaine d'une série d'activités
culturelles et artistiques dont des
conférences et exposition de l'école
polonaise des arts graphiques, la
publication d'un ouvrage sur l'Emir
Abdelkader, et l'inauguration de

fresques à l'Ecole supérieure des
Beaux-Arts d'Alger, dédiées à deux
figures d'origine polonaises, Marie
Curie, née Maria Salomea
Sklodowska à Varsovie, et le
compositeur et pianiste Frédéric
Chopin. La coopération dans le
domaine de la production
cinématographique et la possibilité
de produire une œuvre sur le
soutien polonais à la guerre de
Libération nationale ont également
été abordées, selon le même
communiqué.

DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES POLONAISES AU PROGRAMME

201 familles occupant des bidonvilles à Bourouba ont été relogées dans des
logements décents à Baraki, a-t-on appris auprès de la circonscription
administrative d'El Harrach. Dans le cadre de la 27e opération de relogement
de la wilaya d'Alger, 201 familles occupant des bidonvilles à Bourouba ont été
relogées dans des logements décents à la commune de Baraki, a précisé le
communiqué. Il s'agit des habitants du bidonville de la cité Ben Boulaid et la cité
du Moudjahid à la commune de Bourouba ayant reçu les clés de leurs nouveaux
logements à la cité Haouch El Mihoub (Baraki).

ALGER
201 familles

relogées 
à Baraki 


