M. Lamamra appelle l’ONU à soutenir
le développement durable
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Ph. Nesrine T.

« Je salue l'appel du Président Bouteflika pour un
nouveau programme de développement post 2015 »
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« Une tribune
pour les plumes
nationales, loyales
et fidèles »
LE GÉNÉRAL DE CORPS
D’ARMÉE AHMED GAÏD SALAH :
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« Nous avons besoin d’une révolution
scientifique et technologique »

● Général Boualem Madi :
« L’ANP soucieuse de renforcer
es relations de coopération avec
les médias »
P. 6
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M. ABDELMALEK SELLAL DANS LA WILAYA DE SÉTIF :
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ALGÉRIE-COLOMBIE

Ph. Nesrine T.

Mise en place d’un groupe
de travail pour améliorer
le fonctionnement du Calpiref

« Les frontières
de l’Algérie
sont bien
sécurisées »

M. BELAÏZ :

Signature de quatre
mémorandums
et d’un accord

P. 3

ABDELKRIM MANSOURI
DG DE L’ANDI :

«31 projets d’IDE
enregistrés en 6 mois»

P. 11
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5 FESTIVAL DU THÉÂTRE
INTERNATIONAL DE BEJAIA

Un programme
éclectique

P. 17

MOHAMED RAOURAOUA,
PRÉSIDENT DE LA FAF :

M. El Ghazi : « Des
changements positifs dès
le mois prochain »

M. Tebboune: « 6.800
personnes se sont
inscrites plus d'une fois »
AADL

M. Ghoul : « Des mesures
incitatives pour
le développement
du secteur »
PP. 4-5
TRANSPORTS

« à vous qui
êtes appelés
à nous juger… »

LECTURE DE LA DÉCLARATION DU 1er NOVEMBRE 1954
AU FORUM DE LA MÉMOIRE D’El MoudjahId

Ph. Nacéra I.

Ph. T. Rouabah

RÉFORME DU SERVICE
PUBLIC

«Nous sommes
capables de
gagner et d'aller
au Brésil»
P. 29

Ph. T. Rouabah

CINQUANTENAIRE DU COA
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Ce fut grandiose !

PP. 30 à 31
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« Les frontières de l’Algérie
sont bien sécurisées »

EL MOUDJAHID

BELAÏZ L’A AFFIRMÉ :

Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Tayeb Belaïz, a déclaré, lundi a Constantine, que les
vastes frontières algériennes sont "bien sécurisées", saluant au passage, les efforts des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP).

S’

exprimant au cours de la cérémonie officielle d’installation
du nouveau wali de Constantine, Hocine Ouaddah, en remplacement à M. Noureddine Bedoui, promu
ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, M. Belaïz a
indiqué que d’importants moyens ont
été mobilisés pour renforcer la sécurité
et garantir la stabilité.
Affirmant que ces dernières (sécurité et stabilité) sont "des facteurs inestimables" dans le développement de
tout pays et rappelant les "affres de
l’instabilité vécue par le peuple algérien, le ministre d’État a indiqué que
la société algérienne est aujourd’hui
"consciente de l’apport de la sécurité
en dépit des divergences qui peuvent
exister".
Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales,
s’est par ailleurs attardé sur des priorités de son département, soulignant
qu’"un état des lieux et une étude visant à améliorer le quotidien des citoyens ont été engagés, et que des
décisions ont été prises". M. Belaïza
affirmé, à ce propos, que le renforcement de la sécurité des personnes et
des biens, en dotant les services com-

pétents de moyens, en promouvant la
communication institutionnelle, en
prenant en considération les doléances
des citoyens et en allégeant les documents officiels exigés par les différentes administrations, constituent les
grands axes de le feuille de route de
son département. M. Belaïz, accompa-

gné du wali du Constantine et du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, s’est rendu
dans les locaux de la délégation communale de Sidi Mabrouk où il s’est enquis des conditions d’accueil des
citoyens et des délais de délivrance des
documents officiels.

RÉALISATION D’UNE UNITÉ DE COMPRESSION DE GAZ
À ALRAR (ILLIZI)

Sonatrach et Petrofac-Bonatti signent un contrat
de 668 millions de dollars

Le groupement Petrofac-Bonatti va réaliser, pour Sonatrach, une unité de compression de gaz pour booster la
production du champ d'Alrar dans la wilaya d'Illizi, en
vertu d'un contrat signé hier après-midi à Alger entre le
groupe algérien et ces deux entreprises. Selon ce contrat
de 53 milliards DA (668 millions de dollars), ce groupement, retenu après une consultation sélective, va réaliser,
pour le compte de Sonatrach, une unité de compression
de gaz pour maintenir le plateau de production du champs
d'Alrar Est et Ouest dans la région de Stah, sur une durée

de cinq années. Cette future unité va aider à maintenir la
production des installations gazières d'Alrar à leur niveau
actuel de 24 millions de m3 de gaz naturel par jour. Elle
permettra également d'optimiser le traitement des liquides
comme le condensat et le GPL. Le contrat inclut également une opération de rénovation de l'usine de traitement
de gaz d'Alrar. S'agissant de la durée de réalisation de
l'unité de compression, elle est de 32 mois, selon le PDG
de Sonatrach Abdelhamid Zerguine, présent à cette signature.

SÉMINAIRE SUR "LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES COMPÉTENCES"

M. Benmeradi : « Une stratégie d'accompagnement
des jeunes par d'anciens cadres en cours d'étude »
Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Mohamed
Benmeradi, a indiqué, lundi à Alger,
qu'une stratégie pour l'accompagnement des jeunes fraîchement recrutés
par des cadres partant à la retraite est
en cours d'étude. "Afin de donner davantage de crédibilité aux dispositifs
de l'emploi des jeunes, nous réfléchissons à une stratégie ou des mesures
permettant d'assurer la bonne gestion
des entreprises par ces jeunes", a expliqué le ministre, lors d'un point de
presse animé en marge du séminaire
consacré au thème "La gestion des ressources humaines et des compétences". Il s'agit, selon le ministre,
d'établir un système de "tutorat" qui
sera confié aux cadres partant à la retraite afin d'encadrer, pendant une ou
deux années, les jeunes recrutés, notamment dans le cadre du dispositif
d'aide à l'insertion professionnelle
(DAIP) "tant décrié". `
Ce "coaching" adopté dans plusieurs pays permettra aux jeunes employés de bénéficier de l'expérience
des anciens cadres plus compétents et
plus expérimentés, a t-il expliqué.
"Je suis partisan du départ des cadres à la retraite dès l'âge de 60 ans
pour laisser la place aux jeunes, mais

ceci ne doit pas se faire au détriment
de la qualité des services dans les entreprises publiques", a encore soutenu
le ministre. Intervenant à l'ouverture
du séminaire, le ministre a indiqué que
le parachèvement des réformes soulève la problématique de la ressource
humaine dans un contexte "marqué par
des innovations technologiques qui
franchissent les frontières et le déve-

loppement universel des nouvelles
technologies de l'information". M.
Benmeradi a également souligné que
le renforcement des capacités managériales est "plus que nécessaire" pour
affronter les échéances d'intégration
dans le dimension internationale et la
concurrence qui se développe en particulier sur le marché de l'emploi qualifié.
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GESTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS

Mme Boudjemaâ : « Le citoyen
doit mieux s’impliquer »
La ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, Dalila Boudjemaâ,
a appelé, mardi à Alger, à la nécessité de soutenir les opérations de sensibilisation et
d'information afin d'impliquer
les citoyens dans la gestion et le
tri des déchets ménagers. "Une
gestion efficiente des déchets
nécessite la contribution de
toutes les catégories de la société", a indiqué la ministre
dans une déclaration à la presse,
en marge de l'examen du projet
de loi des finances 2014 à l'Assemblée populaire nationale
(APN), soulignant le lancement
de l'opération de valorisation
des déchets à travers le recours
au tri sélectif. Elle a rappelé à
cet effet les opérations d'aménagement actuellement en cours
au niveau de la décharge de
Oued Smar et du centre d'enfouissement technique d'Ouled
Fayet qui sera définitivement
fermé en décembre prochain.
Les centres d'enfouissement
techniques "sont le meilleur

moyen pour se débarrasser des
déchets ménagers de façon
"méthodique et organisée", a
estimé la ministre, précisant
que ces centres ont été dotés
"de tous les moyens modernes
nécessaires à l'enfouissement
des déchets organiques et au tri
des déchets recyclables".

M. Benbada s’entretient avec
les ambassadeurs du Liban
et des Émirats arabes unis
ALGÉRIE-LIBAN-EAU

Le ministre du Commerce,
Mustapha Benbada, s'est entretenu hier au siège de son département ministériel avec les
ambassadeurs du Liban, Ghassan Ahmed al Moualim, et des
Émirats arabes unis, Ahmed Ali
Elmil Elzaabi, des moyens de
renforcement de la coopération
économique, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Les entretiens entre le ministre
et les deux ambassadeurs, nouvellement acrédités à Alger, ont
porté sur les "moyens susceptibles de renforcer la coopération
économique et les échanges
commerciaux entre l'Algérie, le
Liban et les Émirats arabes
unis", a précisé la même
source. La coopération actuelle
entre l'Algérie et ces deux pays
"ne reflète pas le niveau des
bonnes relations qui unissent
les trois pays", a estimé M.

Benbada qui a convenu avec les
deux diplomates de poursuivre
les efforts pour activer les programmes et projets de coopération entre les trois pays.

Mise à niveau des
établissements pénitentiaires
M. FELIOUNE A OUARGLA

Le directeur général de
l’administration pénitentiaire
et de la réinsertion, M. Mokhtar Felioune, a mis l’accent,
hier à Ouargla, sur la nécessaire mise à niveau des établissements pénitentiaires. M.
Felioune a affirmé que les
nouveaux établissements pénitentiaires seront réalisés selon
les normes internationales, et
tenant en compte le respect des
droits de l’homme et les conditions de santé, de formation et,
par la suite, de réinsertion des
détenus. Au cours de sa visite
dans cette wilaya, M. Felioune
a inspecté un projet de réalisation d’un centre en milieu ouvert,
d’une capacité de 200 détenus, implanté sur le territoire de la commune de Hassi Ben Abdallah (25 km d’Ouargla) sur une superficie
de 4.238 m2.
Le secteur sera renforcé également par deux autres projets en
phase d’étude technique concernent deux établissements de prévention au niveau des communes de Hassi Ben Abdallah et Touggourt d’une capacité de 300 prisonniers chacun. Les travaux de ces
deux établissements, prévus avec un délai de 32 mois, seront lancés
avant la fin de 2013, selon la direction locale du logement et des
équipements publics (DLEP). Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion a inspecté, par ailleurs, le
chantier du Centre régional d’archives (secteur de la justice), implanté au chef-lieu de wilaya sur une surface de 9.663 m2 et actuellement à 90% d’avancement de ses travaux.

