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l
Le président de
la République,
Abdelmadjid

Tebboune, a finalisé la
liste de son nouveau
gouvernement avec l’aide du Premier ministre
Abdelaziz Djerad. Un fait inédit à relever qui
augure de méthodes de communication
novatrices. Pour la première fois, en Algérie, la
liste du nouvel exécutif a été rendue publique
en direct, à partir de la présidence, à travers
une conférence de presse, par le porte-parole
officiel du gouvernement, ministre-conseiller à
la Communication, Belaïd Mohand-Oussaïd.
Ce dernier  a annoncé également que le
président Abdelmadjid Tebboune présidera
demain 5 janvier son premier Conseil des
ministres avec les nouveaux membres du
gouvernement, lequel entamera son mandat
par l’élaboration de son plan d’action, qui  sera
présenté de nouveau au Conseil des ministres
pour adoption après sa présentation au
Parlement. 
Le nouveau gouvernement est constitué de 39
membres, dont 5 femmes, 7 ministres
délégués, et 4 secrétaires d’Etat. Il conviendra
de relever, entre autres, que le nouvel Exécutif
accorde un grand intérêt à la micro-entreprise,
aux start-up, à l’économie de la connaissance,
aux incubateurs et à la prospective. Il traduit la
volonté du président Tebboune de lancer de
grands chantiers, notamment économiques. 
L’Exécutif, qui ne compte pas de vice-ministre
de la Défense nationale, poste qu’occupait
depuis 2013, et jusqu’à son décès, le chef
d’état-major de l’ANP, le général de corps
d’Armée, Ahmed Gaïd-Salah, est chargé
d’appliquer les 54 engagements du candidat
Tebboune, lors de sa campagne électorale, et
réitérés dans son discours à la nation lors de sa

prestation de serment.  
L’examen de cette
composante
ministérielle renseigne
sur la détermination

du président de la République à s’appuyer sur
des compétences plutôt que sur des
allégeances partisanes, comme c’était le cas de
son prédécesseur.
D’ailleurs, l’homme à qui le chef de l’Etat a
confié les rênes de l’exécutif est un haut
fonctionnaire rompu aux rouages de l’Etat,
dont l’expérience est reconnue par ses pairs.
Abdelaziz Djerad a mis l’accent sur la nécessité
d’œuvrer en commun, pour relever des défis
cruciaux, en puisant essentiellement dans  un
vivier d’universitaires et d’intellectuels, de
citoyens, en vue de sortir de la situation dans
laquelle est plongé le pays. Sans omettre de
placer la question sécuritaire au devant de nos
préoccupations les plus insistantes, compte
tenu de ce qui se passe dans la région du Sahel,
en Libye, plus particulièrement.
En bref, un gouvernement appelé à lancer les
grands chantiers de réformes du président
Abdelmadjid Tebboune pour effacer le passif
légué par deux décennies de mauvaise
gouvernance et asseoir les bases de la nouvelle
République. 
Ce gouvernement  aura la lourde mission de
travailler dans l’urgence, en dressant  des
priorités afin de trouver des solutions efficaces
aux nombreux déficits structurels.  
C’est là un véritable challenge pour le
président de la République qui devra prouver
aux Algériens, actes à l’appui, sa volonté
d’honorer ses engagements.
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CE MATIN À 10H30 À CHERAGA
FAN : rencontre nationale

Le Front Algérie Nouvelle organise ce matin à 10h30 une rencontre nationale
sur «L’importance du dialogue national pour sortir de la crise actuelle» qui sera
présidée par le président du Front, Ahmed Ben Abdesslem, à la salle omnisports
Belakhder-Tahar.
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Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : 
Alger (15° - 4°), Annaba (16° - 10°), Béchar
(18° - 1°), Biskra (17° - 5°), Constantine (12°
- 6°), Djelfa (13°- -2°), Ghardaïa (19° - 3°),
Oran (16° - 5°), Sétif (11° - 1°), Tamanrasset
(17° - 4°), Tlemcen (14° - 2°).

Météo

Nuageux

Publicité

CE MATIN À 9H AU PALAIS DE LA
CULTURE MOUFDI-ZAKARIA

Rencontre nationale des architectes 
de wilaya

Le Conseil national de l’Ordre des architectes organise
une rencontre nationale des architectes de chaque wilaya,

ce matin à 9h au palais de la culture Moufdi Zakaria.

AGENDA

- Dohr.............12h53
- Asr................15h27

- Maghreb..........17h48
- Icha ................. 19h12

Dimanche 8 Joumada al oula 
correspondant au 5 Janvier 2020

- Fedjr...............06h29 - Echourouk.....08h01

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée 
du Samedi 7 Joumada al oula 1441
correspondant au 4 Janvier 2020

MARDI 7 JANVIER À 14H À L’INESG
Migrations 

en Méditerranée 
L’institut national d’Études de stratégie globale organise
mardi 7 janvier à une conférence  sous le thème «Migrations
en Méditerranée» animée par le Dr Catherine Wihtol de Wen-
den, directrice de la recherche émérite au CNRS.

LUNDI 6 JANVIER À 10H 
AU MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID

« Le rôle du commissaire politique
dans la lutte de Libération »

Le musée national du Moudjahid organise la rencontre
collective n° 429, ayant pour thème : «Le commissaire
politique et son rôle pendant la lutte de libération ».

CET APRÈS-MIDI À 14H À BAB EL OUED
Rencontre-débat avec Rachid Sidi Boumedine

La librairie Chihab Internationale abritera une rencontre-débat avec Rachid Sidi
Boumedine à l’occasion de la parution de son ouvrage Aux sources du hirak, cet
après-midi à 14h.

DEMAIN À 9H
CNAS : conférence de presse

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée par la CNAS, l’agence d’Al-
ger organisera  un point de presse sur la Déclaration annuelle des salaires et des sa-
lariés au siège de l’Agence.

MARDI 7 JANVIER À 10H
FCE : les dispositions 

de la loi de finances 2020
La quatrième édition des débats du Forum des chefs d’entre-
prise se tiendra sous le thème «Les dispositions de la loi de
finances 2020», mardi 7 janvier à 10h au siège du Forum.

LES 28, 29 ET 30 JANVIER 
À LA SAFEX

Salon national 
de l’emploi

La 14e édition du Salon national de l’em-
ploi se tiendra les 28, 29 et 30 janvier au
Palais des expositions de la Safex.

Appel au don de sang
La Fédération algérienne des donneurs de sang lance un appel à l’ensemble
de la population âgée de 18 à 65 ans et en bonne santé, pour répondre en
masse à l’appel du cœur.

du 
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du 
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EL MOUDJAHID L’événement
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE NOMME LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

LE PREMIER EXÉCUTIF 
DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

Le nouvel exécutif est marqué
par la création d’un nouveau
département ministériel, à

savoir celui de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’économie de la
connaissance, confié à M. Yassine
Djeridène. La création de ce nou-
veau ministère traduit les engage-
ments pris par le président
Tebboune, lors de sa campagne
électorale, d’ouvrir de grands chan-
tiers, notamment dans le secteur
économique. Le nouveau gouver-
nement se distingue aussi par le re-
tour du ministère de la Pêche et des
Produits halieutiques supprimé
dans les précédents gouvernements.
Ce portefeuille est attribué à M. Sid
Ahmed Ferroukhi qui enregistre
son retour au gouvernement.
Le nouvel exécutif conduit par

M. Abdelaziz Djerad compte éga-
lement sept nouveaux ministères
délégués attribués à Aïssa Bekkaï,
chargé du Commerce extérieur, à
Abderrahmane Lotfi Djamel Ben-
bahmad, chargé de l’Industrie phar-
maceutique et à Foued Chehat,
chargé désormais de l’agriculture
saharienne et des montagnes.
M. Bachir Messaitfa, qui enre-

gistre également son retour dans le
gouvernement, est nommé ministre
délégué en charge des Statistiques
et de la Prospective.
Les trois autres ministères délé-

gués ont été confiés à Hamza Al
Sid Cheikh, chargé de l’Environne-
ment saharien, Nassim Diafat,
chargé des Incubateurs et à Yacine
Oualid, chargé des Start-up.
Les quatre postes de Secrétaire

d’Etat du gouvernement Djerad ont
été confiés quant à eux à Rachid

Bladehane, chargé de la Commu-
nauté nationale et des Compétences
à l’étranger, à Bachir Youcef Se-
haïri, chargé de l’Industrie cinéma-
tographique, à Salim Dada, chargé
de la production culturelle et à l’ex-
champion olympique, Nouredine
Morceli auquel on a confié la res-
ponsabilité du sport d’élite.
Le nouveau gouvernement di-

rigé par M. Abdelaziz Djerad
compte au total 39 départements
ministériels dont cinq ont été
confiés à des femmes. 
Le ministère de la Formation et

de l’Enseignement professionnels a
été confié, en effet, à Mme Hoyam
Benfriha, qui  succède à M. Moussa
Dada, alors que celui de la Culture
a été attribué à Mme Malika Ben-
douda. Mme Kaoutar Krikou a hé-
rité, quant à elle, de celui de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme.
Deux autres femmes font leur

entrée au gouvernement. Il s’agit de
Mme Besma Azouar, nommée mi-
nistre des Relations avec le Parle-
ment et de Mme Nassira Benharrats
qui succède à Fatma-Zohra Ze-
rouati au ministère de l’Environne-
ment et des Energies renouvelables.
Le nouveau gouvernement est

marqué aussi par le maintien de
plusieurs ministres à leurs postes, et
le retour d’anciens ministres à des
postes qu’ils avaient occupés par le
passé.
MM. Sabri Boukadoum, Belka-

cem Zeghmati, Mohamed Arkab,
Tayeb Zitouni, Youcef Belmehdi,
Cherif Omari et Kamal Beldjoud
ont conservé leurs postes, respecti-
vement de ministre des Affaires

étrangères, de la Justice, de l’Ener-
gie, des Moudjahidine, des Affaires
religieuses, de l’Agriculture et de
l’Intérieur.
Quatre autres ministres ont re-

trouvé des postes qu’ils avaient
déjà occupé par le passé. Il s’agit de
Abderahmane Raouya qui retrouve
ainsi celui des Finances, de Farouk
Chiali, aux Travaux publics, Sid
Ahmed Ferroukhi,  au ministère de
la Pêche, et de Hassane Mermouri
qui retrouve le portefeuille du Tou-
risme. Plusieurs nouveaux minis-
tres ont enregistré leur entrée au
gouvernement à l’image de Moha-
med Ouadjaout, nommé ministre
de l’Education nationale, de
Chems-Eddine Chitour, chargé de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, de Ferhat
Ait Ali Braham, chargé de l’Indus-
trie et des Mines ou encore de Bra-
him Boumzar, nommé ministre de
la Poste et des Télécommunica-
tions.

l UN EXÉCUTIF À 39 MEMBRES, NOMINATION DE 7 MINISTRES DÉLÉGUÉS ET DE 4 SECRÉTAIRES D’ÉTAT

Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad, a reçu hier
un appel téléphonique de son homologue français,
Edouard Philippe, qui lui a fait part de ses
«félicitations» et de ses «meilleurs vœux» de succès
dans la mission qui lui a été confiée par le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un
communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Le Premier ministre français «a exprimé la
disponibilité des autorités françaises à donner aux
relations entre les deux pays un élan rénové à la mesure

de leur ampleur, de leur densité et de l’ambition
partagée», précise la même source.
Les deux Premiers ministres «ont passé en revue l’état
de ces relations et sont convenus de la mise en œuvre
des différents mécanismes de dialogue et de
coopération qui existent entre les deux pays, dans le
cadre de la concertation, l’équilibre des intérêts, le
respect mutuel et la confiance», 
conclut le communiqué.

Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune, a nommé
jeudi dernier les membres du nouveau gouvernement conduit par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dont voici la liste : 
- Sabri Boukadoum : ministre des Affaires étrangères. 
- Kamal Beldjoud : ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire. 
- Belkacem Zeghmati : ministre de la Justice, garde des Sceaux. 
- Abderahmane Raouya : ministre des Finances. 
- Mohamed Arkab : ministre de l’Energie. 
- Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et des Ayants droit. 
- Youcef Belmehdi : ministre des Affaires religieuses et des Wakfs. 
- Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education nationale. 
- Chems-Eddine Chitour : ministre de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique. 
- Hoyam Benfriha : ministre de la Formation et de l’Enseignement
professionnels. 
- Malika Bendouda : ministre de la Culture. 
- Brahim Boumzar : ministre de la Poste et des Télécommunications. 
- Sid Ali Khaldi : ministre de la Jeunesse et des Sports.  
- Kaoutar Krikou : ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme. 
- Ferhat Aït Ali Braham : ministre de l’Industrie et des Mines. 
- Chérif Omari : ministre de l’Agriculture et du Développement rural.  
- Kamel Nasri : ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville. 
- Kamel Rezig : ministre du Commerce. 
- Ammar Belhimer : ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement. 
- Farouk Chiali : ministre des Travaux publics et des Transports. 
-  Arezki Berraki : ministre des Ressources en eau. 
-  Hacène Mermouri : ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Tra-
vail familial.  
-  Abderrahmane Benbouzid : ministre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. 
- Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef : ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale. 
- Bessma Azouar : ministre des Relations avec le Parlement. 
- Nassira Benharrats : ministre de l’Environnement et des Energies
renouvelables. 
- Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la Pêche et des Productions ha-
lieutiques. 
- Yassine Djeridène : ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et
de l’Economie de la connaissance.  
- Bachir Messaitfa : ministre délégué chargé des Statistiques et de la
Prospective. 
- Foued Chehat : ministre délégué chargé de l’Agriculture saharienne
et des Montagnes. 
- Aïssa Bekkaï : ministre délégué chargé du Commerce extérieur. 
- Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad : ministre délégué chargé
de l’Industrie pharmaceutique. 
- Hamza Al Sid Cheikh : ministre délégué chargé de l’Environnement
saharien. 
- Nassim Diafat : ministre délégué chargé des Incubateurs.  
- Yacine Oualid : ministre délégué chargé des Start-up. 
- Rachid Bladehane : secrétaire d’Etat chargé de la Communauté na-
tionale et des Compétences à étranger. 
- Bachir Youcef Sehaïri : secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie ciné-
matographique.  
- Salim Dada : secrétaire d’Etat chargé de la Production culturelle.  
- Nouredine Morceli : secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite. 
- Yahia Boukhari a été nommé secrétaire général du Gouvernement.

M. DJERAD A REÇU, HIER, UN APPEL TÉLÉPHONIQUE DE SON HOMOLOGUE FRANÇAIS

FÉLICITATIONS ET VŒUX DE SUCCÈS

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, présidera, demain, la première réu-
nion du Conseil des ministres  avec les nouveaux
membres du gouvernement, a annoncé jeudi der-
nier à Alger le ministre-conseiller à la Communi-
cation, porte-parole officiel de la Présidence de
la République, Belaïd-Mohand Oussaïd. 

Dans une déclaration à la presse à l’issue de
l’annonce de la liste des nouveaux membres du
gouvernement au siège de la Présidence, M. Be-
laïd-Mohand Oussaïd a indiqué que «le Président
de la République présidera dimanche prochain
la première réunion du Conseil des ministres
avec les  nouveaux membres du gouvernement».
«Le nouveau gouvernement entamera son action
par l’élaboration de son plan d’action, lequel sera

présenté à nouveau au Conseil des ministres pour
adoption avant sa présentation au Parlement», a
précisé le porte-parole officiel de la Présidence de
la République.  

Il a ajouté que le nouveau gouvernement est
constitué de «39 membres, dont 5 femmes, 7 mi-
nistres délégués et 4 secrétaires d’Etat», relevant
que «le ministre délégué chargé des start-up, Ya-
cine Oualid est le membre le plus jeune». 

Cette nouvelle composition se veut «le lance-
ment du changement économique en Algérie,
conformément aux promesses faites par le prési-
dent de la République lors de sa campagne élec-
torale et affirmées dans son discours à la Nation
lors de la prestation de serment», a conclu M.
Oussaïd. 

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DEMAIN

ÉLABORER LE PLAN D’ACTION

Le nouveau gouvernement, nommé jeudi dernier par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, 
et dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, compte 39 membres, dont 7 ministres délégués et 4 secrétaires d’Etat.

LA LISTE DU GOUVERNEMENT
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L a composante du gouverne-
ment est un indicateur sur ses
orientations futures, à savoir la

prise ne charge des préoccupations
socioéconomiques. Une démarche qui
vient en adéquation avec les engage-
ments principaux du président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
pris lors de son discours d’investiture.
Il s’agit notamment de la création de
nouveaux ministères délégués dans
les secteurs de la Santé, du Sport et de
l’Agriculture, avec le grand retour des
technocrates et enseignants universi-
taires. 

Sept ministres de l’ancienne
équipe ont été maintenus à leur poste.
Il s’agit notamment du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, dont la mission est des plus dé-
licates, dans le contexte actuel,
notamment sécuritaire, marqué par la
crise en Libye. Ceci d’autant que le
président de la République avait in-
sisté sur la nécessité de promouvoir le
rôle de l’Algérie sur la scène interna-
tionale et régionale. 

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux a, lui aussi, été maintenu à son
poste afin de poursuivre le processus
de lutte contre la corruption, l’un des
engagements majeurs des autorités,
durant l’année 2020. 

Les ministres de l'Energie, Moha-
med Arkab, et de l'Agriculture et du
Développement rural, Chérif Omari,
ont également été reconduits. En
outre, un professionnel du qecteur a
été nommé à la tête du ministère de la
Communication, en l’occurrence, le
journaliste Amar Belhimer, ensei-
gnant de droit à l’Université d’Alger
et journaliste-chroniqueur. Il a égale-
ment exercé à l’entreprise chargée de
la régie publicitaire (ANEP). 

Sa nomination n’est pas fortuite.
Le président de la République s’est
engagé à apporter soutien et encoura-
gement pour une pratique médiatique
qui n'aura pour limites que la loi, la
protection de la réputation des per-
sonnes, de la morale et l'impérative
vérification de la véracité des infor-
mations, ainsi que le règlement défi-
nitif du problème de la publicité
publique. Plusieurs professionnels ont
exprimé leur grande satisfaction,
quant à la nomination de l’un « des
leurs».

En outre, le ministre des Moudja-
hidine Tayeb Zitouni et celui des Af-
faires Religieuses et des Wakfs,

Youcef Belmehdi, ont été aussi main-
tenus, alors que le ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire par in-
térim, Kamel Beldjoud, a été
confirmé à son poste. Le nouveau
gouvernement est également caracté-
risé par le retour de quatre anciens mi-
nistres à leur expostes, en
l’occurrence Abderrahmane Raouya,
aux Finances, Farouk Chiali, aux Tra-
vaux publics et Transports, Sid
Ahmed Ferroukhi, à la Pêche et aux
productions halieutiques, Hacène
Mermouri, au Tourisme, l'Artisanat
avec comme nouveauté, le «Travail
familial». 

Des départements restent 
l’apanage de ministres femmes 
Les ministères de la Solidarité na-

tionale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme et de
l’Environnement sont des porte-
feuilles qui sont restés entre les mains
de femmes. 

Ainsi, et pour la seconde fois, une
avocate est désignée à la tête de ce dé-
partement. Me Kaoutar Krikou, mem-
bre du bâtonnat de Constantine, était
également membre du Panel du dia-
logue national, dirigé par Karim You-
nés. Nassira Benharrat a été, elle,
nommée ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables. Elle est
rectrice de l’Université des Sciences
et de la Technologie Mohamed-Bou-

diaf d’Oran. Quant au ministère de la
Culture, il a été une nouvelle dévolu
à une femme, à travers la désignation
d’une enseignante universitaire à la
faculté d’Alger, à savoir Malika Ben-
douda. Le poste de ministre des Rela-
tions avec le Parlement est revenu
ausi à une femme. M. Tebboune a dé-
signé à sa tête Besma Azouar, députée
du Front El Moustakbal, dirigé par
Abdelaziz Belaïd. Une cinquième
femme a été nommée ministre de la
Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, à savoir Hoyam Benfriha
rectrice de la faculté des Sciences po-
litiques d’Alger. 

Par ailleurs, deux ministères délé-
gués ayant disparu lors des gouverne-
ments précédents ont été réactivés. Il
s’agit du ministère délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective, avec
le retour à sa tête de Bachir Messaitfa,
ainsi que du secrétariat d'Etat chargé
de la Communauté nationale et des
Compétences à l’étranger, qui sera di-
rigé par Rachid Bladehane. L e Prési-
dent Tebboune a exprimé, maintes
fois, son intérêt à la communauté al-
gérienne à l’étranger.

Un nouveau Secrétaire général 
du gouvernement

Le gouvernement de M. Djerad est
marqué, également, par la création de
nouveaux ministères délégués, qui
s’inscrivent en droite ligne de la
feuille de route du président de la Ré-

publique, présentée lors de son dis-
cours à la Nation. Ainsi, les ministères
de l’Industrie, de la Jeunesse et des
Sports, de la Culture, du Commerce
ont vu la mise en place de ministères
délégués et Secrétariats d’Etat, à l’ins-
tar du ministère délégué chargé de
l’Industrie pharmaceutique, du minis-
tère délégué chargé des Startup. Nou-
redine Morceli a été lui nommé
secrétaire d'Etat chargé du sport
d'élite, une première. Le président de
la République a nommé Yahia Bou-
khari secrétaire général du Gouverne-
ment, en remplacement d’Ahmed
Noui qui a occupé ce poste durant 20
ans.

Le Présient Abdelmadjid Teb-
boune a tenu une autre promese, celle
de la nomination de jeunes dans ce
gouvernement. Ainsi, le plus jeune
ministre délégué chargé des Start-up,
Yacine Walid, a tout juste 26 ans.

Autres points marquants : pas de
ministres d’Etat dans ce nouveau gou-
vernement et aucun wali n’a été
promu. Un gouvernement marqué par
le retour de professeurs et enseignants
universitaires spécialisés dans le do-
maine et qui ont également une
grande connaissance des questions
économiques, sociales et financières,
à l’instar du nouveau ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le Pr Abderrah-
mane Benbouzid, qui était chef de
service orthopédie à l'hôpital de Ben
Aknoun, le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale,
Ahmed Chawki Fouad Acheuk You-
cef, ancien DG de la Caisse nationale
de sécurité sociale des non-salariés
(Casnos), le ministre des Ressources
en eau, Arezki Berrak, ex DG de
l’ANBT. Deux autres enseignants
universitaires et experts en la matière
ont été nommés dans leurs domaines
respectifs, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, enseignant universitaire
à Blida et ministre de l’Enseignement
supérieur, Chemseddine Chitour, pro-
fesseur de thermodynamique à l'Ecole
polytechnique d'Alger. Le ministre de
l’Industrie, Ferhat Ait Ali, est, quant
à lui, expert en économie.

Au tfinal, entre professeurs univer-
sitaires et spécialistes dans leurs do-
maines respectifs, le nouveau
gouvernement est à la mesure des
défis qui se profilent en cette année
2020.

Neila Benrahal

UN GOUVERNEMENT DE COMPÉTENCES

À LA HAUTEUR DES DÉFIS
SOCIOÉCONOMIQUES

Une nouvelle équipe gouvernementale composée essentiellement d’enseignants universitaires 
et de spécialistes indépendants, sans coloration politique ni accointances avec le monde des affaires

et de l’affairisme. Tel est le profil de l’Exécutif de M. Djerad, nommé par le président 
de la République Abdelmadjid Tebboune.

COMMENTAIRE

lLe président Abdelmadjid Tebboune a nommé, jeudi,
le nouveau gouvernement conduit par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad. La composition de la

nouvelle équipe se veut «le lancement du changement
économique en Algérie, conformément aux promesses faites
par le président de la République lors de sa campagne
électorale et affirmées dans son discours à la Nation lors de
la prestation de serment», a souligné M. Oussaïd, ministre
conseiller chargé de la communication et porte-parole de la
Présidence. A juste titre, et pour plusieurs raisons, on peut
considérer la formation de ce gouvernement comme un des
grands événements de ce début d’année. Il s’agit également
d’un premier pas de la part du Président Tebboune sur la
voie du respect de ses engagements envers les électeurs.
Femmes, technocrates et jeunes font une entrée remarquée
dans ce gouvernement qui a fait largement appel à des
technocrates. Signe qui augure d’une rupture avec les
méthodes des gouvernements précédents. Cet Exécutif est
composé d’une équipe, quelque peu élargie, de 39 ministres,
dont 4 secrétaires d’Etat, issus de la Communauté nationale
et des Compétences à l’étranger, de l'Industrie
cinématographique, de la Production culturelle et du Sport
d'élite, et de 7 ministres délégués, à savoir de la
Microentreprise, des Startup et de l'Economie de la
connaissance, des Statistiques et de la Prospective, de

l'Agriculture saharienne et des Montagnes, du Commerce
extérieur, de l'Industrie pharmaceutique, de
l'Environnement saharien, des Incubateurs, des startup. Il a
été aussi nommé un secrétaire général du Gouvernement.
Cinq femmes font leur entrée au gouvernement à des postes
plus ou moins importants. Fort de sa légitimité issue du
scrutin du 12 décembre dernier, M. Tebboune dispose, d’ores
et déjà, d’une équipe cohérente, conduite par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad, qui se consacrera à sa tâche juste
après le premier Conseil des ministres prévu pour demain. Il
conviendra de relever que les principaux secteurs de
l’économie sont confiés à des technocrates, à commencer
par les ministères des Finances, de l’Industrie, de l’Energie
et du Commerce. D’autres sont nommés à des postes clés
dans les secteurs de l’Hydraulique, des Transports, des
Télécommunications, de l’Agriculture, de l’Habitat, des
Travaux publics, de la Santé, de l’Education, de
l’Enseignement supérieur, de la Formation professionnelle,
de la Communication, du Tourisme, de la Solidarité, des
Moudjahidine et ayants droit, des Affaires religieuses et des
Wakfs, de la Jeunesse et des Sports, du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, des Relations avec le Parlement, de
l'Environnement et des Energies renouvelables et de la

Pêche et des Productions halieutiques. Placés au cœur de la
nouvelle stratégie de l’Etat, le ministère de la Justice échoit
à Belkacem Zeghmati et celui des Affaires étrangères à
Sabri Boukadoum, le portefeuille de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire
revient à Kamel Beljoud, alors qu’Abderrahamane Raouya
prend la tête du ministère des Finances. Les personnes en
question jouissent d’une réputation d’intégrité. Ces
nominations représentent l’amorce d’une moralisation de la
sphère publique, qui en a bien besoin. En tout cas, celle-ci
passera par la disparition des grands et des petits privilèges
de certains cercles et milieux dans le monde des affaires et
de la finance. L’émergence de véritables compétences
permettra d’asseoir les bases d’une gouvernance saine. A
l’évidence, tous les ministres sont tenus de conjuguer les
efforts pour relancer l’économie, dont le succès sera
déterminant pour le pays. Le chef de l’Etat a maintenant
cinq ans devant lui pour atteindre ses objectifs et construire
la nouvelle République. L’Algérie, vu ses énormes
potentialités, suscite toujours l’intérêt du monde, que ce soit
sur le plan politique, diplomatique ou économique. Fidèle à
ses engagements, le pays reste attaché à la coopération tous
azimuts avec ses partenaires, dans le respect des intérêts
mutuels. 

Farid Bouyahia 

UN CHOIX JUDICIEUX

MOUVEMENT 
EL-BINA 

SOUTIEN AU
GOUVERNEMENT 
Le président du mouvement

El-Bina, Abdelkader Bengrina a
appelé hier à Jijel à «l’ouverture
d’un dialogue véritable et global
dans le cadre de la révision de
la Constitution aspirée».

«Grâce à ce dialogue, une
opportunité sera offerte pour
élaborer une Constitution res-
pectant les libertés indivi-
duelles, consacrant le principe
de séparation des pouvoirs, ac-
cordant au Parlement son droit
de législation et de contrôle et
rassemblant tout le peuple», a
indiqué M. Bengrina dans un
discours prononcé au cours
d’un meeting populaire animé à
la maison de jeunes Rachid-
Bounab au centre ville de Jijel
en présence de militants et sym-
pathisants de cette formation
politique.

Le président du mouvement
El-Bina a dans ce sens proposé
la création d’ «un comité com-
posé de personnalités de la plus
haute intégrité présidé par le
président de la République pour
superviser le projet de la révi-
sion de la Constitution».

Il a insisté dans ce contexte,
sur l’importante «d’effectuer
des élections locales et législa-
tives anticipées à l’issue de la
révision de la Constitution et de
procéder par la suite à l’amen-
dement de la loi électorale et
celle sur les partis politiques.»

M. Bengrina a, à l’occasion,
exprimé sa satisfaction quant à
la composition du nouveau gou-
vernement, annoncée jeudi soir,
affirmant que «le mouvement
El-Bina soutient ce gouverne-
ment pour l’intérêt national,
même s’il n’en fait pas partie.»

Par ailleurs, le candidat aux
présidentielles du 12 décembre
dernier a proposé «la dynamisa-
tion de l’appareil judiciaire pour
récupérer les deniers publics dé-
tournés, la séparation de l’ar-
gent de la politique, la poursuite
des responsables derrière la fail-
lite de plusieurs établissements
et la sanction maximale à l’en-
contre de ceux qui ont conduit à
l’immoralité de la politique en
Algérie.»

Le président du mouvement
El-Bina, saluant la libération
des personnes arrêtées lors des
marches effectuées dans le
cadre du mouvement populaire,
a mis en avant «le civisme et la
responsabilité» ayant caracté-
risé le Hirak et le professionna-
lisme dont ont fait montre les
différents corps de sécurité dans
l’accompagnement du mouve-
ment populaire depuis le 22 fé-
vrier dernier.
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UNE SOLIDARITÉ
AGISSANTE 
l

Sur instruction du Président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avec

la contribution de l’Armée populaire
nationale, plus de 100 tonnes,
constituées de denrées alimentaires et
de médicaments seront acheminés
vers la Libye. La décision du chef de
l’Etat n’est pas pour surprendre. Ce
n’est pas la première fois que
l’Algérie manifeste sa solidarité à
l’égard du peuple libyen.» Au regard
des liens et des relations de bon
voisinage entre l’Algérie et la Libye et
par principe de fidélité à nos
traditions de solidarité fraternelle et
inconditionnelle vis-à-vis du peuple
libyen, nous sommes tenus d’être aux
côtés de ce peuple frère dans la
conjoncture difficile qu’il traverse
pour alléger, dans la mesure du
possible, l’incidence de cette crise».
Ces propos tenus jeudi par le chef de
la diplomatie algérienne, M. Sabri
Boukadoum à l’occasion de l’envoi
de cette aide humanitaire, prouvent si
besoin est, l’engagement et la
solidarité de notre pays à l’égard de
ce pays frère, plongé dans le chaos
depuis 2011 et qui plus est, se voit
«refuser» toute perspective d’un
règlement pacifique du conflit qui le
ronge. Et pour cause, la Libye théâtre
d’une lutte d’influence est convoitée
pour ses richesses énergétiques et sa
position géostratégique. En effet, si le
conflit perdure à ce jour, si tous les
efforts déployés pour y mettre un
terme ont échoué, c’est parce que les
rares voix, dont celle de l’Algérie, qui
n’ont de cesse d’exhorter les
belligérants à délaisser la voie des
armes et privilégier celle du dialogue
inclusif sont étouffées par le
brouhaha fait par certaines capitales
qui ont tout intérêt à ce que la paix ne
soit pas instaurée en Libye. Pis
encore, ces parties étrangères
poussent vers la militarisation de ce
conflit en jetant constamment de
l’huile sur le feu. Elles ne soucient
guère du fait que le brasier alimenté
par leurs aides militaires, en violation
des résolutions du Conseil de
sécurité, ne laissera que des cendres
sur lesquelles toute reconstruction de
la Libye sera quasiment impossible.
De son côté,l’Algérie mue par le seul
souci de voir ce pays frère surmonter
sa crise et dépasser ces moments
difficiles de son histoire a fait le choix
de la neutralité positive. C’est
pourquoi elle est de tout temps restée
à équidistance des parties en conflit
en Libye, sans pour autant oublier
son devoir de solidarité à l’égard du
peuple libyen. A chaque nouvelle
épreuve, l’Etat algérien a répondu
présent en manifestant sa solidarité
agissante. Plus encore. Fidèle à sa
position adoptée depuis le début du
conflit, l’Algérie continue d’œuvrer
pour préserver l’intégrité et la
souveraineté de ce pays voisin et
frère. C’est en fait à ce niveau que se
situe la différence entre notre pays et
de nombreuses parties étrangères. Et
si le Président de la République a
exprimé dans son discours
d’investiture, le refus de l’Algérie
d’être exclue de tout processus ou
initiative de recherche d’un
règlement de la crise libyenne, c’est
parce qu’elle a, à cœur de préserver
les intérêts suprêmes de la Libye et de
son peuple. Des intérêts qui seront au
centre des initiatives en faveur d’une
solution politique inclusive qui seront
prises dans les prochains jours
comme annoncé jeudi, par le chef de
la diplomatie, Sabri Boukadoum.

Nadia K.

M. BOUKADOUM LORS DU LANCEMENT DE LA CARAVANE D’AIDE HUMANITAIRE

« L’ALGÉRIE REJETTE LA PRÉSENCE 
DE TOUTE FORCE ÉTRANGÈRE EN LIBYE »
«L’Algérie rejette la présence de toute force étrangère, quelle qu’elle soit, en Libye. Notre pays prendra ainsi, 

dans les prochains jours plusieurs initiatives en faveur d’une solution pacifique à la crise qui frappe cette nation
voisine», a déclaré, jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères. 

Le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum, s’exprimait, en

marge du coup d’envoi d’une im-
portante caravane d’aide humani-
taire à destination de la Libye. Le
top départ de cette caravane, qui
a eu lieu au niveau du stade du 5
Juillet, a vu la présence de nom-
breuses personnalités et représen-
tants du mouvement caritatif
algérien, dont la présidente du
Croissant-Rouge algérien (CRA),
Saida Benhabilès. 
Après avoir rappelé la position

constante de l’Algérie relative au
principe de non ingérence dans
les affaires intérieures des pays,
M. Boukadoum a indiqué, que «la
voie des armes ne peut en aucun
cas être une solution, laquelle ré-
side, uniquement, dans la concer-
tation entre frères libyens».
Revenant sur cette opération

humanitaire de grande ampleur, le
chef de la diplomatie algérienne a
fait savoir que plus de 100 tonnes
d’aides constituées essentielle-
ment de denrées alimentaires, de
médicaments et de vêtements se-
ront, dans les prochaines heures,
acheminées en Libye conformé-
ment aux directives des plus
Hautes autorités de l’Etat. 
«En effet, c’est sur instruction

du Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune et avec la
contribution louable de l’Armée
nationale populaire (ANP), qu’un
pont aérien liant l’aéroport mili-
taire de Boufarik à celui de Djanet
a été mis en place», a-t-il affirmé
avant de préciser que «ce nou-
veau lot d’aide, précédé d’opéra-
tions similaires, est l’expression
de l'engagement de l'Algérie,
gouvernement et peuple, à faire
preuve d'une solidarité incondi-
tionnelle et illimitée avec le peu-
ple libyen frère pour l'aider à
dépasser la conjoncture difficile
qu'il traverse». Le ministre réité-
reraque les aides humanitaires qui
seront acheminées vers la Libye
«interviennent en prélude à l'affir-
mation du rôle humanitaire de
l'Algérie dans une première
phase, puis de son rôle politique»,
précisant que l'Algérie «prendra
dans les quelques prochains jours
des initiatives en faveur d'une so-
lution pacifique à la crise li-
byenne». «L'Algérie n'accepte la
présence d'aucune force étran-
gère, quelle qu'elle soit, dans ce
pays», a-t-il rappelé.  Enfin, le
chef de la diplomatie algérienne a
souligné que le Croissant-Rouge

algérien assurera, en coordination
avec les autorités libyennes,
l’acheminement de ces aides au
peuple libyen, rappelant, au pas-
sage, que des centaines d’Algé-
riens résident en Libye au niveau
de la bande frontalière de la ré-
gion de Djanet.
De son côté, la présidente du

CRA, Saida Benhabilès, a mis à
profit cette opportunité pour sa-
luer également, la contribution de
l’ANP sans qui cette initiative hu-

manitaire n’aurait pu avoir lieu.
Dans ce  sillage, elle a tenu a ren-
dre un vibrant hommage à la mé-
moire du défunt chef d’Etat major
de l’ANP et vice ministre de la
défense nationale, Ahmed Gaïd
Salah qui a, dit-elle, toujours sou-
tenu ce type d’action. Mme Benha-
bilès  a, par ailleurs,  appelé  les
organisations humanitaires inter-
nationales   «devenir une force de
pression sur les décideurs pour les
amener à réfléchir sur l’impact,

de leurs décisions politiques, sur
la situation humanitaire». «Les
interventions militaires ont des
conséquences désastreuses sur ce
plan», soutiendra-t-elle.  Par ail-
leurs, lors du décollage de trois
avions cargos militaires, à partir
de l'aéroport de Boufarik, vers la
ville de Djanet, Mme Benhabilès a
affirmé encore une fois, que
«l'ANP a réussi à concilier son
rôle de défense et de sécurité avec
son devoir humanitaire, à travers
l'ouverture d'un pont aérien vers
la ville de Djanet dans le sud al-
gérien, pour assurer ensuite
l'acheminement des aides, par
voie terrestre, vers  nos frères Li-
byens, sans exclusive». 
A cette occasion, la présidente

du CRA a annoncé la conclusion
«prochaine» d'un accord de parte-
nariat entre le CRA et le Crois-
sant-Rouge libyen en vue de
«renforcer et de consolider le
cadre de coopération, notamment
pour le transfert des expériences
entre ces deux organes». 

Sami Kaidi

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
L'ALGÉRIE DÉCIDE D'ENVOYER 100 TONNES D'AIDES

HUMANITAIRES URGENTES EN LIBYE
L'Algérie a décidé, sur instruction du pré-

sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune d'envoyer en Libye plus de 100 tonnes
d'aides humanitaires «importantes et ur-
gentes» constituées de denrées alimentaires,
de médicaments, de vêtements, de tentes, de
groupes électrogènes et autres, a indiqué
jeudi un communiqué de la Présidence de la
République. «Sur instruction de Monsieur le
Président de la République, il a été décidé
d'envoyer en Libye plus de 100 tonnes
d'aides humanitaires importantes et urgentes
constituées de denrées alimentaires, de mé-

dicaments, de vêtements, de groupes électro-
gènes et autres via un pont aérien militaire re-
liant l'aéroport de Boufarik à celui de
Djanet», lit-on dans le communiqué. «Le
Croissant-Rouge algérien (CRA) prend en
charge, en coordination avec les autorités et
organismes libyens compétents, l'achemine-
ment de ces aides en nature à nos proches et
frères en Libye, pour alléger l'incidence de la
crise», selon la même source. «Ce nouveau
lot d'aides, précédé d'opérations similaires au
profit du peuple libyen, émane des liens de
fraternité qui lient les deux peuples frères et

affirment la sympathie et le respect que voue
le peuple algérien au peuple libyen», précise-
t-on de même source.
Cette décision «exprime l'engagement de

l'Algérie, gouvernement et peuple, à faire
preuve d'une solidarité inconditionnelle et il-
limitée avec le peuple libyen pour l'aider à
dépasser la conjoncture difficile qu'il tra-
verse, à la faveur d'une solution libyenne in-
terne, objet d'un consensus entre toutes les
composantes du peuple libyen, loin de toute
ingérence étrangère», conclut le communi-
qué. 

Ph
. A
. A
ss
ela

h

« Conformément aux directives du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, pas moins
de 100 tonnes d’aides humanitaires viennent d’être
réceptionnées à Djanet. Ces produits prendront, au-
jourd’hui, la route vers le poste frontalier pour être
livrés au Croissant-Rouge libyen qui les distribuera
à qui de droit», a déclaré, hier,  la wali déléguée de
Djanet, Wassila Bouchechi, qui s’ exprimait sur le
tarmac de l’aéroport international Tisska après l’at-
terrissage de trois gros porteurs de l’ANP qui ont
transporté ces aides depuis la capitale. Une forte
délégation de notable de cette région du sud-est du
pays attendait, avec impatience depuis l’aube, l’ar-
rivée de la caravane. 
MmeWassila Bouchechi a, en outre,  rappelé que

l’Etat algérien n’est pas à sa première opération hu-
manitaire au profit des frères libyens. «La wilaya
déléguée de Djanet a une longue tradition de soli-
darité à l’égard de ce voisin, d’autant que la région
constitue la porte d’entrée par excellence pour
toutes aides humanitaires», a-t-elle souligné avant
de saluer l’ANP qui a apporté, comme à son habi-
tude quand il s’agit de venir en aide aux démunis,
un soutien de taille pour la réussite de cette action.
«Le Croissant-Rouge algérien s’est également dis-
tingue régulièrement par ce type d’action», a-t-elle
précisé.  De son côté, le vice président du CRA,
Tayeb Benaouda, qui a fait le déplacement depuis
la capitale, a révélé que la mise en place de ce pont

aérien constitue une première étape avant plusieurs
autres opérations de ce type à destination de l’en-
semble du territoire libyen. Il a indiqué que «cette
aide humanitaire, de grande ampleur est une
preuve de la solidarité illimitée et de l’amour in-
conditionnel que les algériens, peuple et gouverne-
ment, vouent au peuple libyen», qui souffre de la
guerre et des ingérences étrangères. 
M. Benaouda a affirmé que son institution

compte organiser prochainement une rencontre, à
Alger, avec les représentants du Croissant-Rouge
libyen pour définir les futures actions communes à
entreprendre. 

S. K.

ARRIVÉE DE L’AIDE HUMANITAIRE À DJANET
De nos envoyés spéciaux à Djanet :

Sami Kaidi et Akram Asselah 
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Bien que libres, plusieurs déte-
nus le sont à titre provisoire.
Leurs procès sont programmés

pour les mois de février et mars,
parmi eux, le moudjahid Lakhdar
Bouragaâ et le général à la retraite,
Hocine Benhadid.

Pour Lakhdar Bouragaâ qui a été
mis en liberté provisoire dans la ma-
tinée du jeudi, c’est l’un de ses avo-
cats, Me Abdelghani Badi qui a
annoncé que son procès était pro-
grammé par la chambre correction-
nelle près le tribunal de Bir Mourad
Rais le 12 mars prochain. 

M. Bouragaâ a été évacué de la
prison d’El Harrach, suite à sa remise
en liberté, à bord d’une ambulance de
l’administration pénitentiaire, a-t-il,
été constaté sur place. Il avait été
placé en détention le 30 juin dernier
par le juge d’instruction près le tribu-
nal de Bir Mourad Rais pour «atteinte
au moral des troupes et outrage à
corps constitué».  

Selon Me Abdelghani Badi, il a
été procédé à la requalification des
faits retenus contre Bouragaâ en «at-
teinte à corps constitué». Contraire-
ment à lui, le général à la retraite
Hocine Benhadid a comparu devant
la chambre correctionnelle près le tri-
bunal de Sidi M’Hamed, en présence
de son avocat Me Mecheri. M. Ben-
hadid est entré dans une salle d’au-
dience archicomble, en raison de la
programmation simultanée du procès
de 31 manifestants en détention pro-
visoire. Sur une chaise roulante,
poussée par un policier, Benhadid
semblait très fatigué. Quand il s’est
présenté à la barre, la présidente de
l’audience, a tout de suite, prononcé
sa remise en liberté et la programma-
tion de son procès pour le 5 mars pro-
chain. Le 12 mai dernier, le général à
la retraite Hocine Benhadid  avait été
placé en détention provisoire par le
juge d’instruction près le tribunal de
Sidi M’Hamed pour démoralisation
de l’armée.  

Le tribunal a également examiné
les dossiers de 31 manifestants en dé-
tention provisoire. Le procès s’est dé-
roulé sous haute surveillance. Un

dispositif sécuritaire spécial a été mis
aux alentours du tribunal. La porte
d’entrée a été fermée et l’accès inter-
dit à la salle d’audience  archicomble.
La juge, qui a  réparti les affaires sur
7 dossiers, a décidé la remise des dé-
tenus en liberté provisoire. Ils seront
jugés à partir du mois de février pro-
chain.

Satisfaction et soulagement
des familles de détenus libérés
Outre la satisfaction exprimée par

les familles des détenus, ces déci-
sions ont suscité un grand soulage-
ment, du fait qu’elle constitue un
signe positif dans le cadre de l’apai-
sement du climat général. Ainsi, la re-
mise en liberté du moudjahid
Lakhdar Bouragaâ, a été grandement
saluée par l’Organisation nationale
des moudjahidine, qui a qualifié ce
geste de «démarche dans le bon
sens», tout en rappelant que sa remise
en liberté a été une revendication po-
pulaire majeure, en raison de son sta-
tut de moudjahid ainsi que ses soucis
de santé.

«Cela a été revendiqué dans des
actions pacifiques», a rappelé
l’ONM, qui a précisé que «cette me-
sure va rassurer l’opinion nationale».

De son côté, l’ancien ministre de
la Communication et  diplomate Ab-
delaziz Rahabi a réagi  à ces remises
en liberté, à travers une déclaration

publique publiée sur son compte Fa-
cebook. 

«Cette mesure constitue un signe
positif qui pourrait participer à la
mise en place des mesures de
confiance et d’apaisement sans les-
quelles aucune sortie de crise ne peut
être valablement envisagée», a-t-il
écrit.

Selon M. Rahabi, «la stabilisation
de la situation en Algérie, aussi ur-
gente que nécessaire, appelle le Pré-
sident de la République à prendre des
mesures certes courageuses mais qui
relèvent de ses prérogatives constitu-
tionnelle de chef d’Etat, garant de
l’unité de la Nation et de la stabilité
du pays». Il a, à l’occasion, lancé un
appel pour la satisfaction des reven-
dications légitimes du peuplealgé-
rien. L’ancien ministre a également

mis en avant, son «soutien aux ac-
tions de dialogue et de concertation
pour prémunir l’Algérie des risques
multiformes de l’impasse politique
actuelle».

Me Boudjemaâ Ghechir avocat,
ancien président de la Ligue algé-
rienne des droits de l'homme, a sou-
tenu que les décisions prises par la
justice, jeudi «sont un signe positif
qu’il faut valoriser». L’avocat a
plaidé, dans une déclaration à El
Moudjahid, pour «que ces mesures
soient accompagnées de décisions
pour répondre aux revendications du
Hirak ». 

Me Ghechir a estimé que la me-
sure de libération des détenus des
marches populaires est l’une des dé-
cisions sages, qui va rétablir la
confiance en le président de la Répu-
blique et renforcer sa légitimité.

«La deuxième décision doit être
liée au changement à travers l’assai-
nissement de l’environnement global,
notamment les chefs des partis poli-
tiques et associations et personnalités
résidus de l’ancien système».

L’avocat a également insisté sur la
nécessité de bannir le discours de la
haine et de l’extrémisme et veiller à
garantir l’indépendance de la justice
et la liberté de la presse. «Ces réali-
sations permettront au Président de
mener le changement avec un soutien
populaire», a-t-il dit, concluant  que
c’est un bon point qui sera mis à l’ac-
tif du nouveau président.

Tout indique qu’il s’agit-il là, les
premières mesures d’apaisement du
Président de la République. M. Ab-
delmadjid Tebboune avait déclaré
lors d'une conférence de presse tenue
après l'annonce des résultats de l'élec-
tion présidentielle : «Je m'adresse di-
rectement au Hirak, que j'ai maintes
fois qualifié de béni, pour lui tendre
la main afin d'amorcer un dialogue
sérieux au service de l'Algérie et seu-
lement de l'Algérie».  

En outre, dans son discours après
la prestation de serment, il a mis l’ac-
cent sur la nécessité de conjuguer les
efforts pour une sortie réelle de la
crise et pour «l'édification d'une nou-
velle République forte et crainte, sta-
ble et prospère» ,loin de toute
exclusion.

Il a appelé, dans cet ordre
d’idées, à «tourner la page des diffé-
rends, de la discorde et de la division,
qui sont des facteurs de destruction et
de désintégration» et à «œuvrer en-
semble pour une Algérie stable». 

«Nous sommes tous Algériens et
personne ne l’est plus que d'autres,
seul compte l'effort sincère et loyal au
service de notre chère Algérie»,
avait-il affirmé. «Nous sommes au-
jourd’hui dans l'obligation, tous où
que nous soyons et quelles que soient
nos obédiences culturelles et poli-
tiques, d’être unis» avait-il enfin, si
bien résumé le coeur des nombreux
défis qui attendent notre pays.

Neila Benrahal
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LIBÉRATION DE 76 DÉTENUS DES MARCHES POPULAIRES 

UN GESTE LARGEMENT SALUÉ
Largement saluée sur les réseaux sociaux, la libération des détenus des marches populaires, a également été considérée par des juristes

et politiciens, comme «un signe positif qui pourrait contribuer à l’apaisement» et préparer les conditions d’un dialogue serein 
et sérieux pour une sortie de crise.

Le président du Front natio-
nal algérien (FNA) Moussa
Touati a appelé, hier à Alger,
l’ensemble des franges de la so-
ciété à unifier leurs efforts en
vue de préserver l’unité, la sta-
bilité et la sécurité du pays.
S’exprimant lors d’une session
extraordinaire du conseil natio-
nal du parti, M. Touati a mis
l’accent sur la nécessité «de ren-
forcer le processus du dialogue
et de concertation avec toutes les
franges de la société et de se rap-
procher du peuple algérien en
vue de prendre connaissance de
ses véritables problèmes et ten-
ter d’y trouver des solutions
dans un cadre démocratique,
transparent et équitable», souli-
gnant «l’impératif de consolider
la cohésion et d’ancrer la culture
de l’amour de la patrie auprès
des générations montantes pour
protéger le pays de tout danger».

Estimant impératif l’associa-
tion du peuple algérien dans
toutes les affaires nationales le
concernant, M. Touati a mis
l’accent sur l’importance de «la
mise en mouvement de la Justice
pour combattre la corruption et
les corrompus mais aussi le re-
couvrement des fonds détour-
nés». Pour ce qui est de
l’amendement de la Constitu-
tion, il a mis l’accent sur l’im-
portance de mener «un large»

dialogue national avant de la
soumettre à un référendum po-
pulaire, appelant, dans ce cadre,
à mettre un terme au système
présidentiel absolu et à la révi-
sion des prérogatives tout en
s’attachant au référentiel de la
guerre de Libération».Evoquant
les prochaines échéances, le pré-
sident du FNA a estimé impéra-
tif «la garantie de l’organisation
d’élections locales et législatives
régulières et transparentes en
vue de réhabiliter les préroga-
tives des assemblées élues». 

Il a appelé, en outre, à la ga-
rantie des libertés individuelles
et collectives et à la réhabilita-
tion de la société civile, insistant,
à ce propos, sur la nécessité de
consolider les actions communes
en vue de réaliser des réformes
globales dans tous les domaines
et prendre en charge les préoccu-
pations des jeunes outre la lutte
contre la pauvreté, la marginali-
sation et l’exclusion».

Par ailleurs, M. Touati a tenu
à louer les qualités du général de
corps d’Armée, Ahmed Gaïd
Salah, décédé le 23 décembre
dernier, affirmant que le défunt
avait joué «un rôle héroïque
dans la préservation de la sécu-
rité et la stabilité du pays et le
dépassement d’une épreuve dure
mettant ainsi le pays sur la
bonne voie». 

FRONT NATIONAL ALGÉRIEN 
RENFORCER LE DIALOGUE

Des citoyens
sont sortis pour le
46e vendredi consé-
cutif à Alger et dans
d'autres villes du
pays, dans des ma-
nifestations paci-
fiques pour appeler
à un dialogue inclu-
sif. Ils ont salué, à
l’occasion, la remise
en liberté des per-
sonnes arrêtées lors
des précédentes
marches populaires.

Les manifes-
tants, moins nom-
breux que
d'habitude, ont investi comme à l'accoutumée les lieux habi-
tuels du Hirak, à savoir la Place Maurice Audin, la rue Hassiba
Ben Bouali, la Grande-Poste et le boulevard Colonel Ami-
rouche, en brandissant l'emblème national et entonnant les
chants patriotiques, ont constaté des journalistes de l'APS.

Cette nouvelle marche intervient au lendemain de la libé-
ration de 76 personnes arrêtées durant les marches précédentes,
parmi lesquels figurent, notamment le moudjahid Lakhdar
Bouragâa et le général à la retraite Hocine Benhadid. Les ci-
toyens, qui brandissaient des portraits des héros de la Guerre
de libération nationale, ont réaffirmé leur attachement à l'unité
nationale comme ils ont appelé à la poursuite de la lutte contre
la corruption et l'arrestation des personnes responsables de di-
lapidation du denier public. cette 46e marche intervient, éga-
lement, au lendemain de l'annonce du nouveau gouvernement
dirigé par Abdelaziz Djerad. Le nouvel exécutif est composé
de 39 membres, dont sept ministres délégués et quatre secré-
taires d'Etat. Des manifestants ont aussi appelé, à travers les
quatre coins du pays, à la préservation de l'unité nationale,
l'édification d'une "nouvelle République", l'instauration d'un

dialogue «constructif
et sans exclusion». Le
nombre de manifes-
tants a sensiblement
régressé comparative-
ment aux semaines
précédentes, ont
constaté des journa-
listes de l'APS.

Dans des wilayas
du centre, des ci-
toyens, qui ont mani-
festé pacifiquement,
notamment à Tizi-
Ouzou, Bouira, Bou-
merdes et Bejaia, ont
insisté sur la demande
de "réformes poli-

tiques profondes". Ils ont également exprimé leur soulagement
quant à la mise en liberté des personnes arrêtées lors des pré-
cédentes marches populaires. A Chlef et Blida les marcheurs
ont insisté sur l’unité du peuple algérien, refusant et rejetant
toutes tentatives de division, tandis qu'à Djelfa et Médéa la
marche n’a pas eu lieu, deux rassemblements y ont été, par
contre, observés. Dans l'Est du pays, notamment à Constantine,
Skikda, Annaba, Batna, Mila, Oum El Bouaghi, El Tarf et Jijel,
les manifestants, beaucoup moins nombreux, ont appelé au
changement et à la "consolidation de l'Etat" et à l'"indépen-
dance de la justice". Dans l’Ouest du pays, les wilayas d'Oran,
de Mostaganem et de Tlemcen ont été les seules à connaitre
des marches avec moins de participants qu’auparavant. Les
marcheurs ont souligné "l'indépendance de la justice" au
rythme du slogan habituel "Silmia, silmia" (pacifique). Dans
le Sud du pays, notamment à El Oued, Laghouat, et Guerarra
(Ghardaïa), des petits groupes de citoyens ont marché pacifi-
quement et scandé des slogans appelant notamment à l’édifi-
cation d’une "nouvelle République" et l’instauration d’un
dialogue " constructif et sans exclusion".

46e VENDREDI DU HIRAK
LES MANIFESTANTS SALUENT LA LIBÉRATION DES DÉTENUS 
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IL A ÉTÉ AUDITIONNÉ JEUDI
MOHAMED DJEMAI DE NOUVEAU 
DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION

L’ancien secrétaire général du FLN, Mohamed
Djemai, a été de nouveau présenté, jeudi, devant le
juge d’instruction près la 12e chambre près le tribu-
nal de Sidi M’Hamed, a-t-on constaté sur place.

M. Djemai, également député de Tébessa, a été
transporté de la prison d’El Harrach à bord du four-
gon de détenus. Il a été auditionné pour la deuxième
fois dans le fond de son affaire, en prévision de la clô-

ture de l’instruction judiciaire, a-t-on appris de
source proche du dossier. Il est poursuivi pour des
faits liés à la menace et destruction de documents of-
ficiels, griefs qui relèvent du tribunal criminel. M.
Djemai a été placé en détention provisoire, le 19 sep-
tembre dernier et auditionné dans le fond pour la
première fois, le 17 décembre dernier.

N. B.
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Nation
CONTRATS 

PRÉ-EMPLOI 
DES

BÉNÉFICIAIRES
SERONT

PERMANISÉS 
À TLEMCEN…
Plus de 5.000 bénéficiaires des

contrats pré-emploi seront intégrés
prochainement dans des postes
permanents dans la wilaya de
Tlemcen, a-t-on appris jeudi du di-
recteur de wilaya de l’emploi par
interim, Belayachi Nasreddine.
L’établissement des listes défini-
tives des bénéficiaires a été achevé.
Elles comportent plus de 5.000 di-
plômés bénéficiaires du Dispositif
d’aide à l’insertion professionnelle
ayant exercé depuis 8 ans, dont la
majorité dans les secteurs de l’ad-
ministration locale, l’université, la
formation professionnelle, l’ensei-
gnement et la santé, a-t-on indiqué.
Cette opération vient en applica-
tion du décret exécutif 336-19 du
Gouvernement publié le 8 décem-
bre dernier, fixant les modalités
d’insertion des jeunes diplômés
dans des postes permanents, a-t-on
souligné, notant que cette opéra-
tion se fait en trois étapes et se
poursuivra jusqu’en 2021. 
Une commission de wilaya

chargée du suivi de la mise en
œuvre de l’opération d’insertion et
d’examen des recours a été instal-
lée dernièrement en vue de statuer
dans les cas des concernés, a-t-on
fait savoir. 

… ET
SIDI BEL-ABBÈS 
Pas moins de 4.565 bénéfi-

ciaires du Dispositif d’aide à l’in-
sertion professionnelle (DAIP) de
la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont été
permanisés en fin 2019 dans leurs
postes sur un total de 7.820 concer-
nés au niveau de wilaya, a-t-on ap-
pris jeudi du directeur de l’antenne
de l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM). 
Abdelkrim Chlef a indiqué, en

marge d’une journée d’étude sur
l’opération d’insertion des bénéfi-
ciaires du DAIP, que cette catégo-
rie qui a bénéficié de cette mesure
comptabilise huit années d’exer-
cice. 
En outre, 2.474 autres bénéfi-

ciaires de contrats pré-emploi se-
ront titularisés en 2020 pour la
catégorie dont l’activité varie entre
3 et 8 ans et en 2021 pour le restant
ayant une ancienneté de moins de
3 ans, soit 781 bénéficiaires. 
Le wali de Sidi Bel-Abbès,

Ahmed Abdelhafid Saci a mis l’ac-
cent, à l’ouverture des travaux de
cette journée d’étude, sur l’impor-
tance de cette opération d’intégra-
tion qui intervient en application
des décisions du Gouvernement vi-
sant à régulariser la situation des
bénéficiaires du DAIP, soulignant
que cette opération se fait par
étapes. Les administrations concer-
nées ont initié l’opération d’inser-
tion à partir du 1er novembre
dernier.
Au passage, il a salué les efforts

déployés par cette catégorie en ma-
tière de service public et d’activités
économiques et productives, affir-
mant l’engagement de l’Etat à
concrétiser cette décision nationale
après la publication du décret exé-
cutif. 
Cette journée d’étude a permis

d’expliquer et de clarifier les mo-
dalités d’insertion des diplômés bé-
néficiaires des contrats pré-emploi
depuis 2008 jusqu’à ce jour. 

ORAN 
DISTRIBUTION DE 8.700
LOGEMENTS EN 2020 
Quelque 8.700 logements publics locatifs

(LPL) seront distribués au courant de cette année
2020 au nouveau pôle urbain de Oued Tlelat (Sud
d’Oran), a-t-on appris jeudi de l’Office de pro-
motion et de gestion immobilières (OPGI). Le
quota de logements de type F3 sera distribué en
2020 par l’OPGI d’Oran en quatre étapes, la pre-
mière prévoit l’attribution de 3.000 logements lo-
catifs publics d’ici fin mars prochain, a-t-on
indiqué. Les mêmes services ont fait savoir que
les gros œuvres de ces logements ont été achevés
à 100 pour cent et que le projet est actuellement
en phase d’achèvement des travaux d’aménage-
ment externe dont le raccordement à différents ré-
seaux dont ceux de l’eau potable et de
l’assainissement. La deuxième étape de distribu-
tion de 2.500 logements similaires au même site
est prévue à la fin du deuxième trimestre de cette
année. Le projet est en phase d’achèvement des
travaux dont ceux d’aménagement externe (rac-
cordement à la voirie et aux réseaux d’eau pota-
ble, d’assainissement et d’électricité, entre autres.
Il est également prévu la livraison de 2.500 autres
logements locatifs publics dans le nouveau pôle
urbain de Oued Tlelat vers la fin du mois de juil-
let prochain. A noter que les travaux sont en cours
à un rythme avancé dont ceux d’aménagement
externe. Dans le même contexte, l’OPGI d’Oran
a programmé l’attribution d’un quota de 700 LPL
au profit des habitants de la commune de Oued
Tlélat au cours du premier semestre de cette
année, une fois achevés les travaux de raccorde-
ment aux réseaux divers qui sont à un stade
avancé, selon la même source. 

SAÏDA 
509 UNITÉS AADL PROCHAINEMENT 

Pas moins de 509 logements réalisés à Saïda
au titre de la formule location-vente (AADL 2)
seront distribués aux familles bénéficiaires vers
la mi-janvier courant, a-t-on appris jeudi des
services de la wilaya. La remise des attestations
d’affectation a été lancée cette semaine au ni-
veau de l’antenne locale de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du loge-
ment (AADL), a-t-on précisé de même source.
Le nouveau site d’habitation, implanté à «haï
Es-salam», abrite des immeubles de 5 étages
comportant des appartements de trois et quatre
pièces (F3 et F4), a-t-on indiqué. Tous les tra-
vaux liés à l’aménagement du site ont été ache-
vés, dont la connexion aux réseaux divers (eau

potable, assainissement, gaz naturel et éclairage
public de type «Led») et d’autres opérations
comme le bitumage des voies d’accès et la créa-
tion d’espaces verts et de jeux pour enfants, a-
t-on affirmé. Ce nouveau quota de logements
fait suite à deux lotissements totalisant plus de
1.300 unités d’habitation neuves distribuées du-
rant l’exercice écoulé dans la même ville, a-t-
on rappelé. Saïda verra encore la livraison, en
juillet prochain, de 702 autres appartements de
la formule location-vente, a-t-on annoncé, ajou-
tant que le chantier y afférent évolue au stade
des aménagements extérieurs et de la connexion
aux réseaux divers. Implanté à «haï Essalem 2»,
le site en construction est composé d’immeubles

de 5 et 9 étages comportant respectivement des
appartements de type F3 et F4 d’une superficie
de 70 et 85 mètres carrés. Une enveloppe finan-
cière de 2 milliards de dinars est consacrée à la
concrétisation des travaux qui ont été lancés en
juillet 2018 au niveau de cette assiette foncière
de 10 hectares, a-t-on expliqué. Il est prévu, en
outre, le lancement prochain de la réalisation de
303 autres logements de la même formule loca-
tion-vente, à «haï Sarsour» au chef-lieu de la
wilaya. Le programme global de l’AADL à
Saïda s’élève ainsi à quelque 2.905 logements
«location-vente», dont 1.900 déjà réalisés, tan-
dis que 702 sont en construction et 303 en voie
de lancement, note-t-on. 

WILAYA D’ALGER
UN BUDGET DE PLUS DE 52 MILLIARDS DA 

Les services de la wilaya d’Alger ont af-
firmé, jeudi, que le budget initial de la wilaya
d’Alger au titre de l’exercice 2020 s’élève à
plus de 52,541 milliards DA. Dans un commu-
niqué, les services de wilaya ont précisé que le
budget initial de la wilaya d’Alger au titre de
l’exercice 2020 est estimé à 52.541.455.736
DA. Un taux de 58,95% de ce budget a été
consacré au fonctionnement, alors que 41,05%
est destiné à l’équipement et à l’investisse-
ment, a ajouté la source. Lors de la signature
du rapport annuel sur la conjoncture budgétaire
et financière de la wilaya pour l’année 2019, le

wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, avait in-
diqué que pour la première fois et avant la fin
de l’exercice en cours, les services du ministère
de l’Intérieur et des Collectivités locales
avaient approuvé le budget 2020 de la wilaya
d’Alger. Le wali avait appelé, en outre, les di-
recteurs exécutifs des différents secteurs et les
ordonnateurs à accélérer l’exécution des bud-
gets et à entamer l’année budgétaire à partir du
2 janvier, les instruisant, dans ce contexte, de
prolonger la période du recouvrement fiscal
d’un mois pour rattraper le retard accusé. 

FORUM DES START-UP À ADRAR 
PLUS DE 50 PARTICIPANTS ATTENDUS 

Il est prévu la participation de près de 53 en-
treprises et organismes au forum d’Adrar des
start-up, qui devra avoir lieu du 5 au 9 janvier
courant, a-t-on appris jeudi des responsables
du Centre de facilitation des micro-entreprises
d’Adrar. La manifestation qui aura pour cadre
concomitamment les galeries «Foggaras» des
foires et expositions et la bibliothèque princi-
pale de lecture publique d’Adrar, s’assigne
comme objectifs la valorisation et l’ancrage de
l’esprit de créativité chez les jeunes leur per-
mettant de se mesurer et d’échanger les expé-
riences et idées avec les spécialistes, a expliqué
le directeur du Centre de facilitation, Salem
Hasnaoui. Le programme de cet évènement
prévoit, outre les stands, des sessions de for-
mation au niveau de l’Unité de recherche en

énergies renouvelables en milieu saharien
(URER-MS) sur les modalités de conception
d’un modèle de création et une autre session en
direction des jeunes porteurs de projets sur la
conception d’un smart-planning. Ce forum
devra également regrouper des organismes et
dispositifs d’emploi et d’accompagnement, en
plus de l’exposition des activités des innova-
teurs et créateurs pour vulgariser leurs réalisa-
tions et leur trouver de l’accompagnement et
de la performance. 
M. Hasnaoui a, à cette occasion, appelé les

jeunes à mettre à profit cette opportunité pour
se rapprocher des responsables centraux char-
gés de l’accompagnement, de la promotion et
de soutien des petites activités, qui seront au
rendez-vous.

REMISE DE 1.100 LOGEMENTS SOCIAUX À SÉTIF

LES CLEFS DU BONHEUR 
Après la récente affectation de 1.100 logements publics locatifs dans la commune de Sétif et l’écoulement 

de la période des recours, s’est déroulée, jeudi, l’attribution définitive de ces logements sociaux.

Une imposante cérémonie
qui s’est tenue en présence
de Chenouf Saad, le chef de

daïra, des responsables de l’OPGI
et d’un huissier de justice et qui a
permis aux 1.100 familles bénéfi-
ciaires regroupées dans la grande
salle omnisports du complexe du
8-Mai 1945 d’assister au tirage au
sort, dans un climat de transpa-
rence totale et de joie intense qui
ne sont en fait que le juste prolon-
gement de l’ambiance qui avait
déjà prévalu lors de l’affichage des
listes dans le calme et la confiance
partagés. 
La salle donnait l’impression

d’être trop exiguë pour accueillir
les 1.100 familles bénéficiaires ve-
nues assister au tirage au sort et
être fixées sur l’étage et leur loge-
ment, alors que le rez-de-chaussée
était d’emblée réservé aux per-
sonnes à besoins spécifiques, à la
grande joie des composantes de
cette frange de la population et de
tous ceux nombreux qui n’ont pas
manqué de marquer leur adhésion
et leur sensibilité pour un tel geste,

par des applaudissements et de vi-
brants youyous, illustrant parfaite-
ment ce sentiment fort de
solidarité. Dans cette formidable
ambiance qui prévalait et prenait
davantage d’intensité au fur et à
mesure que le tirage au sort avan-
çait, B. Zaim, accompagné de sa

mère qui ne pouvait cacher son
émotion profonde après une attente
de plus d’une décennie, nous lance
spontanément : « C’est l’Algérie
de tous ses enfants, c’est une année
nouvelle mais aussi une ère nou-
velle d’espoir et de solidarité. Dieu
préserve notre patrie ! » 

Non loin de là, le chef de daïra,
répondant aux dernières sollicita-
tions et remerciements de ceux
auxquels justice à été rendue dans
la rigueur et la transparence, a mis
à profit cette cérémonie pour ras-
surer ceux qui attendent encore et
que l’espoir n’a jamais cessé d’ani-
mer : « C’est là un programme de
1.100 logements publics locatifs
affichés au mois de novembre der-
nier et que l’Etat consent aux
couches fragiles, nous terminons
donc les dernières procédures au
moment où la commission de daïra
examine d’autres programmes LPL
pour cette même commune.

Il s’agit des deuxième et troi-
sième listes pour près de 1.700 lo-
gements de ce type et que nous
remettrons également sous l’égide
du wali. »
Des logements implantés à la

cité Abid-Ali, viabilisés et dotés de
toutes les commodités nécessaires,
comme l’avait exigé le premier
responsable de cette wilaya lors de
ses sorties sur le terrain. 

F. Zoghbi
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Contribution
SAUVETAGE DE L’ALGÉRIE PAR LE CHAHID AHMED GAÏD-SALAH 

CE QUE L’HISTOIRE RETIENDRA  
Il est clair que notre pays saura puiser dans ses ressources pour dépasser le drame qui vient de frapper toute la patrie, 

avec le décès brutal du chahid Ahmed Gaïd-Salah. 

L’auteur de ces lignes avait d’entrée dejeu pris le parti de cet homme d’ex-
ception, ainsi que des membres du

Haut Commandement Militaire (HCM), subis-
sant injures, insultes, propos diffamatoires sur
les réseaux sociaux et dans une partie de la
presse dite indépendante. Ce concert d’impré-
cations émanait d’algériens qui n’avaient ni le
sens de l’Etat ni la perception de enjeux stra-
tégiques au cœur desquels se débattait le pays
et qui au surplus s’étaient laissé manipuler par
des forces occultes.

Toute l’Algérie a pleuré la disparition 
du chahid Ahmed Gaïd-Salah

Les algériens, dans leur immense majorité,
ont pleuré la disparition du Général Ahmed
Gaïd Salah. L’insolite réside dans le fait que
parmi eux, on comptait certains de ceux qui
n’avaient eu de cesse que de brocarder l’insti-
tution militaire et la vouer aux gémonies, et ce,
depuis le vendredi 22 avril lorsque le slogan
«Djeich-Chaab/Khaoua-Khaoua» a laissé
place à «Dawla Madania machi Iskariya» et
aussi au mot d’ordre «Etrouhou Gâa3». La
foule immense qui a accompagné le Général
Ahmed Gaïd-Salah à sa dernière demeure
constitue un démenti cinglant infligé à la com-
munauté internationale qui s’est une nouvelle
fois mépris sur la nature de la relation entre le
peuple algérien et son armée et qui a attribué
au défunt chef d’État-major la volonté de pré-
server, coûte que coûte, le statu quo politique,
alors que l’objectif du Général Gaïd Salah et
du HCM était de préserver la stabilité de l’Etat
et de ses institutions, afin de permettre le redé-
marrage de l’économie algérienne et l’adop-
tion de réformes de structure, sans cesse
différées depuis le début des années 1980. 
Sur ces dizaines de milliers d’algériens qui

ont suivi le cortège funèbre depuis le Palais du
peuple jusqu’à El Alia (quelque 200.000 algé-
riens les avaient précédés au cimetière) deux
hypothèses doivent être envisagées : 
1. Les algériens qui manifestent depuis le 22
février ont tenu à témoigner leur affection à cet
homme hors du commun, crédité à titre pos-
thume d’avoir conduit l’Algérie à bon port et
de lui avoir donné un Président de la Répu-
blique dont la personnalité est parée de beau-
coup de vertus. Si cette hypothèse est vérifiée,
cela montre que les algériens sont capables de
séparer le bon grain de l’ivraie, même si cette
ascèse est arrivée tardivement.
2. Les Algériens qui ont rendu un vibrant hom-
mage au général Gaïd Salah ne faisaient pas
tous partie du Hirak ou du moins de ses élé-
ments les plus radicaux et c’est alors la preuve
que le mouvement populaire est segmenté,
éclaté, polycentrique et que son inaptitude à
désigner des représentants légitimes et décliner
une feuille de route crédible, met au jour toutes
ses limites. Cette situation objective souligne
a posteriori qu’Ahmed Gaïd Salah et le HCM
ont eu raison de demeurer fidèles à l’esprit
comme à la lettre de la Constitution, en mettant
en œuvre les articles 7 et 8 de la Constitution,
le premier consacré à la souveraineté populaire
et le second à la souveraineté nationale.
Le leadership d’Ahmed Gaïd-Salah était

un leadership de type héroïque
Mais, ce qui compte ce sont les leçons de

l’histoire. Max Weber, sociologue allemand
(1864-1920) a mis en évidence trois sortes de
leadership : le leadership de transaction, le lea-
dership de recomposition et le leadership hé-
roïque toujours incarné par une personnalité
charismatique. Indéniablement, Ahmed Gaïd
Salah se rattachait au leadership héroïque, en
ce sens qu’il a fait don de sa personne à la pa-
trie en assumant, dans une solitude impression-
nante le poids de la plus grave crise politique
que l’Algérie ait traversée dans son histoire.

Certes les membres du HCM ne lui ont, à
aucun moment, marchandé leur soutien mais
dès lors qu’il avait décidé de se mettre en avant
en endossant publiquement les décisions de
l’État-major, il cristallisait sur sa personne les
foudres de la Bande et de ses relais et de tous
ceux qui étaient hostiles au principe de l’orga-
nisation d’une élection présidentielle pourtant
destinée à lever, une fois pour toutes, l’hypo-
thèque institutionnelle. 
En ce qui concerne le leadership de transac-

tion, Ahmed Gaïd Salah ne s’y est jamais ins-
crit. Il ne se situait pas dans un rapport de
donnant/donnant avec la population algérienne
et son élite. En raison de son attachement aux
intérêts supérieurs du pays, il ne pouvait don-
ner quitus à ceux qui plaidaient subrepticement
l’instauration du vide dans les sommets de
l’Etat et l’entame d’une période de transition
dont paradoxalement ils entendaient exclure
les représentants de l’Institution militaire. Par
ailleurs, le leadership de transaction se carac-
térise par l’adaptabilité du leader à des situa-
tions changeantes (toute appréciation sur les
vertus supposées de cette adaptabilité étant ici
réservée). Or depuis le 22 février 2019 et sur-
tout depuis le 22 avril de la même année, le dé-
funt Chef d’État-major a maintenu contre
vents et marrées le principe du retour à la lé-
galité constitutionnelle, d’abord à l’occasion
de la présidentielle, ensuite par l’adoption par
référendum populaire d’une nouvelle constitu-
tion, enfin par l’organisation d’élections légis-
latives et locales pluralistes.
Quant au leadership de recomposition, il ne

s’inscrit pas dans une logique transactionnelle.
Pour reprendre le paradigme wébérien, ce lea-
dership concerne par excellence, et ce depuis
le début des années 2000, les personnalités qui
ont l’ambition de faire passer leur société à un
stade supérieur de son développement (par
exemple à modifier les modèles social, écono-
mique et culturel devenus désuets) afin de leur
permettre une insertion vertueuse dans la glo-
balisation et la mondialisation ascendantes.
C’est le défi auquel devra faire face le Prési-
dent Tebboune dont le leadership s’inscrit au
carrefour du leadership de transaction (je serai
à l’écoute des desiderata des algériens et je
tiendrai compte de leurs doléances et de leurs
critiques) et du leadership de recomposition (je
serai le Président d’une Algérie qui doit s’ou-
vrir sur le monde et accomplir son aggiorna-
mento dans tous les domaines afin qu’elle ne
disparaisse pas en tant qu’Etat-nation). A
Ahmed Gaïd Salah, le leadership héroïque et
au Président de la République un leadership
mixte, comme souligné plus haut, dans la me-
sure où c’est au Président de la République
qu’il revient d’impulser concrètement des mu-
tations que l’Algérie se doit de réaliser et dont
il sera comptable devant le peuple algérien. 

Le double héritage légué 
par Ahmed Gaïd-Salah à ses successeurs
Le mode de leadership du défunt général de

corps d’Armée n’était pas de type idéologique
ou doctrinal mais personnel, car Ahmed Gaid
Salah était devenu, au fil du temps, une per-
sonnalité charismatique. A la tête d’un pays
comme l’Algérie dont la population avait été
recrue de promesses et d’engagements non
tenus, des décennies durant, Ahmed Gaïd
Salah devait s’identifier à une grande cause. A
ce titre, il a accompli deux œuvres révolution-
naires qui resteront à jamais inscrites dans
l’histoire de l’Algérie indépendante. 
1. Dès sa nomination à la tête de l’État-

major, en août 2004, il s’attèle à la réalisation
d’une audacieuse politique de modernisation
de l’Armée algérienne. Son achèvement aura
nécessité quinze années d’efforts ininterrom-
pus. Aujourd’hui, l’Algérie dispose de l’Ar-
mée la plus puissante du monde arabe et
africain, ses officiers et officiers supérieurs
maîtrisent l’ensemble des technologies mo-
dernes sur mer, sur terre et dans les airs. Ses
services de sécurité sont considérés comme
parmi les plus efficaces du monde. Les turbu-
lences majeures qui secouent l’ensemble de
l’espace saharo-sahélien jusqu’à la Corne de
l’Afrique appellent certes une vigilance de tous
les instants. Mais grâce à l’extraordinaire tra-
vail accompli par le défunt chef d’État-major
et les membres du HCM, notre nation est de-
venue immune de toute infiltration ou incur-
sion étrangère car la capacité de dissuasion de
nos forces a atteint désormais son acmé.
2. Le deuxième grand œuvre du défunt chef

d’état-major est la lutte contre la corruption et
le crime en bande organisée. Ahmed Gaïd
Salah a pris, dès le mois d’avril 2019, la tête
d’une croisade contre les méfaits commis par
la ploutocratie la plus prédatrice que l’Algérie
ait eu à subir depuis 1962.
Il a laissé les magistrats dont beaucoup au-

raient gagné à ne pas dénoncer une prétendue
justice aux ordres à laquelle ils avaient tou-
jours acquiescé, le soin de traiter de dossiers
accablants qu’un ancien garde des sceaux, de-
puis rattrapé par la justice, avait délibérément
mis sous le boisseau sur instruction de la
Bande et de ses relais. 
Depuis, tous les observateurs avertis savent

que les commissions sur les marchés publics,
les surfacturations, l’octroi d’avantages indus
et s’agissant des banques, de crédits non ga-
rantis ont sensiblement reculé, tandis que les
graves violations de la réglementation des
changes rendues possibles par l’incurie et l’in-
compétence d’une Banque d’Algérie qui n’a
jamais exercé ses diligences sur les banques
commerciales depuis 1999, ont également dis-

paru, et ce grâce à la vigilance du Gouverneur
de la Banque d’Algérie nommé le 14 novem-
bre dernier. 

Le défunt chef d’état-major 
et le HCM ont remis l’Algérie sur rails 
L’Algérie est redevenue, à nouveau, un pays

stable et sûr, après 10 mois d’incertitudes et
surtout de surenchères de la part des relais de
la Bande qui ont pu circonvenir des millions
d’Algériens. Un état des lieux exhaustif et pré-
cis a été dressé depuis 2016 et décliné tous les
domaines où de profondes réformes devront
être engagées sauf à précipiter l’Algérie dans
un déclin économique social irrémédiable dans
la mesure où la Bande a écumé toutes les res-
sources de ce pays en 20 ans. L’école, la santé,
l’agriculture, l’industrie, les services (surtout
du point de vue de la transition numérique), le
logement, le développement des énergies re-
nouvelables, la réduction des inégalités entre
classes sociales, la fracture territoriale que
l’augmentation du nombre de wilayas sera im-
puissante à réduire à elles seule, sont autant de
secteurs nécessitant des aménagements pro-
fonds qui auraient dû être entrepris dès 1999.
L’Algérie vient de perdre 20 ans, soit plus du
tiers de son âge d’indépendance auxquels il
faut ajouter les 13 ans de chadlisme et les sept
(7) années de la tragédie nationale. 
Rajeunir la classe politique et la féminiser

ne peuvent qu’appeler l’approbation de tous
les démocrates et progressistes. Mais force est
d’admettre que cet objectif sera difficile à at-
teindre à bref délai, car d’une façon générale
les responsables algériens n’ont pas préparé les
générations montantes à l’exercice de respon-
sabilités, nécessairement lourdes, au sein des
niveaux supérieurs de l’appareil de l’Etat.
C’est le plus topique des paradoxes dans un

pays qui a certes achevé sa transition démogra-
phique à la fin des années 1980, mais qui reste
majoritairement peuplé de jeunes. L’améliora-
tion du rendement de la fiscalité ordinaire, au
regard du déclin irrémédiable de la fiscalité pé-
trolière, doit constituer une préoccupation à
court terme déclinable dès la Loi de Finances
pour 2021, sinon tous les budgets futurs seront
adoptés avec un déficit colossal qui portera le
ratio Dette publique interne /PIB à 85 voire
90%, à l’horizon 2024-2025. L’Algérie ne peut
se résoudre à frapper à la porte du FMI ou
d’autres institutions financières multilatérales,
dans la mesure où les concours financiers qui
seraient décaissés en sa faveur, si besoin est,
seront lestés de conditionnalités draconiennes
comparables à celles qui ont été imposées aux
gouvernements algériens dans les années
1994-1998 (1).

Conclusion 
Le temps est la ressource la plus rare dont

dispose le pays. C’est dès 2020 qu’il faudra re-
mettre toute l’Algérie au travail, abjurer toute
tentation démagogique ou populiste, dire la vé-
rité aux algériens, réduire le train de vie de
l’Etat et désigner aux postes de commande des
hommes et des femmes à la probité insoupçon-
nable. Le Général Ahmed Gaïd Salah, authen-
tique moudjahid a survécu à la guerre de
libération nationale. 
Mais le combat qu’il a livré pour que l’Ar-

mée algérienne soit une des plus redoutables
armées du monde, pour que la corruption et le
crime organisé soient éradiqués et que la sta-
bilité de l’Etat soit préservée, l’a emporté ce
lundi 23 décembre 2019. Ce gigantesque pari,
il n’aura pas eu la chance d’en voir tous les
fruits, mais sera à coup sûr gagné par le Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune. C’est la raison
pour laquelle tous les Algériens doivent désor-
mais se rassembler et se mobiliser derrière leur
Président. 

A. M.

(1) Calculs personnels de l’auteur au vu 
des agrégats macro-économiques publiés

en novembre 2019.

PAR ALI MEBROUKINE, 
PROFESSEUR DE DROIT
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SONDAGE D’OPINION SUR LES VENTES EN SOLDES

POUR UN DISPOSITIF PLUS EFFICIENT
Les soldes présentent des avantages pour les commerçants qui peuvent écouler leurs stocks mais aussi pour les

consommateurs qui peuvent bénéficier de réductions de prix. Cette activité qui reste encore récente dans notre pays
attire les consommateurs à la recherche d’opportunités, sur le plan du coût mais aussi de la qualité, grâce à la

franchise qui a permis la présence d’articles et produits de marques des plus connues dans notre pays.  

Si les soldes revêtent en pre-
mier lieu un objectif commer-
cial, la finalité consiste

également à dynamiser la sphère
commerciale et stimuler la concur-
rence sur le marché. Dans cette op-
tique, le département du commerce
œuvre à l’émergence d’une culture
des soldes qui soit réglementée et
conforme aux normes internatio-
nales en la matière ainsi qu’à la
promotion des techniques univer-
selles du marketing dans la procé-
dure des ventes en soldes.
Cependant, en dépit de la régle-
mentation mise en place pour ca-
drer cette activité, certaines
pratiques de la part d’agents écono-
miques sont dénoncées par les ci-
toyens qui n’hésitent pas à les
qualifier d’arnaques et de trompe-
ries. 
Ces pratiques sont liées, en par-

ticulier, aux prix, autrement dit,
pour chaque article soldé, il est
exigé que l’ancien et le nouveau
prix, avec le taux de réduction
soient affichés, et à la date d’acqui-
sition des articles soldés, la régle-
mentation stipule qu’on ne doit
solder que les articles qui ont moins
de trois mois dans le magasin, alors
qu’on assiste, dans certains cas, à
des liquidations de stocks invendus
de plus d’une année.  Et c’est dans
le but de cerner tous ces dysfonc-
tionnements que les services

concernés du département du com-
merce viennent de lancer un son-
dage d'opinion en ligne sur ces
ventes dans la perspective des
soldes d’hiver prévues du 18 jan-
vier au 28 février 2020. Une en-
quête qui s’adresse aux acteurs
économiques concernés (commer-
çants, professionnels et consomma-
teurs) dans le but de connaître leurs
avis, appréciations, et préoccupa-
tions. Cette opération a pour objec-
tifs de «connaître les avis et
préoccupations des consommateurs
au sujet de ces activités et leur per-
mettre de faire part de leurs obser-
vations et propositions en leur
qualité d'acheteurs, de «permettre
aux commerçants d'exprimer leurs
remarques et suggestions au sujet

des conditions de réalisation de ces
ventes en leur qualité de vendeurs,
de «créer un contact direct et per-
manent avec les consommateurs et
les commerçants à travers cette en-
quête d'opinion en ligne et les ha-
bituer à s'exprimer et à
communiquer leurs propositions
aux services de l'administration du
commerce, de connaître les moda-
lités d'application du cadre juri-
dique applicable et pouvoir
mesurer sa viabilité et son impact
sur le terrain, d’«exploiter et pren-
dre en considération les réponses
exprimées et arrêter les mesures
susceptibles d'améliorer le disposi-
tif et ce, dans tous les domaines».
En fait, les réponses aux différentes
questions posées devront permettre

aux services concernés d’en «tirer
les enseignements nécessaires et de
prendre les décisions pertinentes
dans tous les domaines pour que le
dispositif régissant les ventes régle-
mentées puisse répondre davantage
aux attentes et préoccupations légi-
times de l'ensemble des acteurs
économiques (consommateurs et
commerçants)». A cet effet, un
questionnaire composé de deux
parties a été élaboré. Une première
partie est destinée aux opérateurs
économiques invités à se prononcer
sur des questions liées aux condi-
tions d'exercice des activités et à
formuler des propositions de me-
sures utiles. 
Une deuxième partie est dédiée

aux consommateurs et porte sur des
renseignements à caractère général,
modalités d'exercice des activités et
suggestions utiles susceptibles de
guider l’action des services concer-
nés pour l’amélioration du disposi-
tif régissant les ventes en soldes. Ce
sondage traduit, en outre, la volonté
de ces services de créer une dyna-
mique de proximité en impliquant,
commerçants et consommateurs,
dans une démarche qui consiste à
préserver les intérêts des uns et des
autres à travers l’amélioration du
dispositif pour qu’il «puisse être
encore plus efficient et plus adapté
à leurs attentes». 

D. Akila

Les capacités installées en énergies renou-
velables en Algérie depuis 2010 avoisinent les
400 MW, a indiqué dans un bilan le Commis-
saire aux énergies renouvelables et à l'effica-
cité énergétique, Noureddine Yassaa. Selon M.
Yassaa, les réalisations des capacités installées
en énergies renouvelables en Algérie entre
2010 et 2019 sont évaluées à environ 390 MW,
soit 1,8 % des 22.000 MW de la capacité totale
à déployer à l’horizon 2030. Ce premier bilan
comprend notamment, détaille le premier res-
ponsable du Commissariat aux Energies re-
nouvelables et à l'Efficacité énergétique
(CEREFE), 25 MW en solaire thermique de la
centrale hybride solaire-gaz sise à Hassi R’mel
d'une capacité totale de 150 MW, réalisée par
Neal en 2011. De plus, 21 centrales solaires
photovoltaïques ont été réalisées entre 2014 et
2017 dans le sud et les hauts plateaux, d'une
capacité totale de 343 MW. Ce bilan décennal
comprend également une centrale pilote multi-
technologies de 1,1 MW déployée en 2014 à
Ghardaïa, d'une ferme éolienne de 10,2 MW
installée à Kabertène (Adrar) en 2014, réali-
sées par SKTM/Sonelgaz et enfin une centrale
solaire photovoltaïque de 10 MW mise en ser-
vice en 2018 à Ouargla par Sonatrach. Ajouter
à ce bilan, les installations de petites capacités
en énergie solaire dans les sites isolés, les
écoles, les édifices publics, les station-ser-
vices, le pompage solaire, l’éclairage public et
les autres petites installations en autoproduc-
tion, souligne M. Yassaa. 
Cependant, «le bilan total de ces petites

installations ne peut être évalué compte tenu
du manque de données», indique-t-il. «Le fi-
nancement de tous les projets cités a été assuré
par le Trésor public», précise-t-il, ajoutant que
ce financement «reste cependant dérisoire par
rapport à l’enveloppe globale consentie pour
l’ensemble des activités liées au secteur de
l’énergie dans le pays». «D’un autre côté, si
on fait une simple comparaison entre les capa-
cités installées pour la production d’électricité
à partir du gaz et celles à base de ressources
renouvelables durant la dernière décennie,
nous constatons qu’entre 2010 et 2019, celles
installées principalement sous forme de tur-
bines à gaz ont pratiquement doublé passant

de près de 11.000 MW en 2011 à près de
21.000 MW en 2019», développe M. Yassaa.
Il fait observer que ceci montre que «toute la
priorité a été accordée au développement de la
production de l’électricité à partir du gaz na-
turel durant la dernière décennie».

Plusieurs faits marquants depuis 2011
Par ailleurs, le même responsable est re-

venu sur les faits marquants du secteur des
énergies renouvelables entre 2010 et 2019
évoquant notamment l'adoption en 2011 du
premier Programme national des Energies re-
nouvelables et de l’Efficacité énergétique. Ce
programme s'étendant jusqu'à l'horizon 2030,
rappelle M. Yassaa, incluait à sa création
12.000 MW destinés à la consommation do-
mestique (7.200 MW de solaire thermique,
2.800 MW de solaire photovoltaïque et 2.000
MW d'éolien) ainsi que 10.000 Mégawatts
destinés à l’export. 
L'année 2013, poursuit-il, a été marquée

par la création de Shariket Kahraba wa Taket
Moutadjadida par le Groupe Sonelgaz, acti-
vant dans le déploiement des projets liés à
l'énergie renouvelable et le développement de
l'efficacité énergétique à travers le pays. Par la
suite, le gouvernement a opéré une actualisa-
tion du Programme national des Energies re-
nouvelables et de l’Efficacité énergétique en
2015, le destinant exclusivement à la consom-
mation locale pour constituer une part de 27%
du mix électrique national. Sur un total de
22.000 MW, la part du photovoltaïque a été
portée à 13.575 MW, celle de l'éolien à 5.010
MW, 2.000 MW pour le solaire thermique,
1.000 MW issus de la biomasse, 400 MW
issus de la cogénération ainsi que 15 MW
issus de la géothermie. Toujours en 2015, l’Al-
gérie s'est engagée en faveur de la réduction
des émissions des gaz à effet de serre dans le
cadre de l'Accord de Paris sur le Climat, sur la
période 2020-2030, de 7% avec ses fonds pro-
pres et 22% conditionnés aux aides internatio-
nales «grâce notamment au déploiement des
énergies renouvelables et de mesures en faveur
de l’efficacité énergétique». Toujours au cours
de la dernière décennie, l'Algérie a hissé le

Programme national des Energies renouvela-
bles et de l'Efficacité énergétique au rang de
priorité nationale en 2016 avant de créer en
2017 le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables ainsi que le Cluster
«Energie solaire». Enfin, au cours de l'année
écoulée, le gouvernement a créé le Commis-
sariat aux Energies renouvelables et à l’Effi-
cacité énergétique placé auprès du Premier
ministère afin d'assurer une synergie intersec-
torielle en faveur du développement des éner-
gies renouvelables et de l'efficacité
énergétique en Algérie.

Le renouvelable et la maîtrise 
de la consommation 

leviers de l'indépendance énergétique
Selon le premier responsable du CEREFE,

l’Algérie, à l’instar de tous les pays du monde,
fait face à trois contraintes majeures qui lui
imposent de définir une stratégie de transition
énergétique, à savoir : la raréfaction des éner-
gies fossiles, les besoins de sécurité énergé-
tique à long terme pour répondre à la demande
sans cesse croissante ainsi que la dégradation
du climat, avec des impacts locaux croissants.
«Par conséquent, le déploiement des énergies
renouvelables à grande échelle conjuguée à
une politique de sobriété énergétique et de
maîtrise de la consommation d’énergie consti-
tue un des leviers assurant l'indépendance
énergétique de notre pays», estime-t-il, souli-
gnant que ceci générera, dans son sillage, une
dynamique de développement économique à
travers l’implantation d’industries créatrices
de richesses et d’emplois durables. «Cet essor
contribuera également à la préservation de
l’environnement et à la lutte contre le change-
ment climatique», affirme-t-il.

Dans ce cadre, «le Commissariat aux
Energies renouvelables et à l’Efficacité éner-
gétique mettra tout en œuvre pour élaborer une
stratégie intégrée et globale de développement
des énergies renouvelables et de l’efficacité
énergétique à l'effet de relever les défis de la
diversification et de la transition énergé-
tiques», conclut M. Yassaa.  

ÉNERGIES RENOUVELABLES
LES CAPACITÉS INSTALLÉES DEPUIS 2010 

AVOISINENT LES 400 MW

SOGRAL
73 MILLIONS 
DE VOYAGEURS
ONT TRANSITÉ 
EN 2019 PAR LES
GARES ROUTIÈRES
La Société d’exploitation et de gestion
des gares routières d’Algérie (Sogral) a
recensé près de 73 millions de
voyageurs ayant transité via les gares
routières en 2019, a indiqué hier à
Alger le président directeur général de
la société, M. Azzeddine Bouchhida.
«Le nombre d’utilisateurs du réseau
des gares routières supervisées par
Sogral, soit plus de 80 structures
réparties à travers les différentes
wilayas, a atteint 73 millions de
voyageurs en 2019, contre 71 millions
en 2018», a déclaré M. Bouchhida à
l’APS. Il a rappelé la réception de
plusieurs gares routières à l’échelle
nationale en 2019, à l’instar de celles de
Reggane dans la wilaya d’Adrar, Oum
el Bouaghi, Tiaret, Laghouat, Bordj
Bou Arreridj, Sebdou et In Amenas
(Illizi), soulignant que ces nouvelles
structures sont dotées de tous les
moyens et services nécessaires, y
compris de caméras de surveillance,
dont l’installation est en cours (+40 %),
et ce afin d’assurer la sécurité des
voyageurs et de leurs bagages. Au sujet
des gares routières en cours de
réalisation et dont la mise en service est
prévue pour le 1e premier semestre
2019, M. Bouchhida a cité les gares
routières de Ghardaïa, Touggourt,
Guelma, Aougrout et Aoulef (Adrar).
Ces nouvelles structures qui viennent
renforcer le secteur des Transports
dans lesdites wilayas a permis
l’ouverture de postes d’emploi
permanents avec une moyenne de 60
travailleurs par structure, en sus
d’autres postes d’emploi indirects.
Le ministère de tutelle veille à doter ces
nouvelles gares d’équipements
répondant aux normes internationales,
en vue de prodiguer les meilleurs
services aux voyageurs.
Des dortoirs ont été aménagés dans
plusieurs gares routières, une initiative
qui sera prochainement généralisée au
profit des conducteurs longue distance
pour leur permettre de marquer des
arrêts par mesure de sécurité, a-t-il
précisé, rappelant l’impératif de
prévoir un deuxième conducteur pour
les distances allant de 300 à 600 km
pour éviter les accidents de la
circulation, causées principalement
par le facteur humain.
Par rapport aux années précédentes, le
nombre des cas de vols et d’agressions
a baissé à la gare routière du Caroubier
(Alger), grâce au renforcement des
agents de sécurité de l’entreprise (plus
de 600 agents) et à la vigilance des
agents de la sécurité publique.
Plus de 22.000 voyageurs affluent,
quotidiennement, vers la gare routière
et plus de 30.000 voyageurs en périodes
de fêtes religieuses et nationales.  La
Sogral assure une formation à 3.000
employés dans différentes spécialités et
consacrera prochainement des sessions
de formations au profit des agents de
sécurité sous la supervision de la
Direction générale de la protection
civile, a fait savoir M. Bouchehida. Des
campagnes périodiques de
sensibilisation sont organisées, en
collaboration avec la Direction
générale de la sûreté nationale (DGSN)
et de la Direction générale de la
protection civile, dans le cadre des
campagnes nationales de prévention
des accidents de la circulation durant
lesquelles des conseils et des
orientations sur la sécurité routière
sont prodigués aux conducteurs. 
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Il faut bien admettre que, tantau plan de l'éducation natio-
nale que de la culture, nous

n’avons pas été, depuis 1962, et
pour diverses raisons principa-
lement d'ordre idéologique, à la
hauteur de nos ambitions les
plus élémentaires. Nous
sommes même restés piteuse-
ment bien au-dessous. C'est à se
demander, aujourd'hui, s'il ne
nous aurait pas fallu un minis-
tère de la Rééducation nationale
pour corriger, redresser tous les
dévoiements et déviances de
toute nature commis çà et là,
sciemment ou non et ce, durant
bien des décennies, pour ne pas
dire durant bien des généra-
tions.
Car non seulement nous n’avons pas été,

au terme de plus d'un demi siècle d'indépen-
dance, en mesure de nous hisser —dans ce
domaine ultra sensible qu’est le respect et la
protection de l’environnement— ne serait-
ce qu'au niveau des pays européens les
moins nantis des années 1960, à savoir le
Portugal, l'Espagne, l'Italie ou la Grèce, mais
nous n’avons pas été en mesure de faire bril-
ler, à leurs yeux, ne seraient-ce que nos ta-
lents et notre humanité. Et là encore, il nous
a fallu en rabattre...
Eh oui, à force d'erreurs maintes fois ré-

pétées, voire cumulées, cette dégringolade si
rapide, si bas au palmarès des nations, cet
opprobre pourtant si prévisible pour les es-
prits avisés nous laissent, jusqu’à ce jour, in-
crédules, pantois. 
Une part de nous mêmes refuse de le re-

connaitre, et il y a dans ce refus l’orgueil chi-
mérique de ceux, désormais nombreux, qui
se prennent pour une race de néo-bourgeois,
voire d' «aristocrates» et «préfèrent voir au-
tour d’eux leur monde s’effondrer plutôt que
de laisser égratigner le costume qu'ils portent
gauchement. D'un geste méprisant, ils
époussettent l’infime poussière tombée sur
leur manche immaculée, tandis qu’autour
d’eux tout croule dans un amas de souil-
lures» (Hélé Béji). 
Du coup, quiconque montrait du doigt un

problème, si infime soit-il, attirait le regard
sur lui, non sur ce qui n’allait pas. Pensez
donc, quand on est un «bon citoyen», on ne
considère que ce qui va. On vous pardonnait,
à la rigueur, d’être voleur, violeur, assassin,

escroc, charlatan, imposteur, usurpateur, al-
coolique, corrompu, corrupteur, prévarica-
teur, maitre-chanteur, ou opiomane. 

Nous continuons toujours de déverser 
nos ordures à tout moment de la journée 

dans nos rues
En vérité, nous n'aimons que ce qui nous

est habituel, familier, sempiternel. Bref, nous
n'aimons que ce qu'on connaissons. Ou plu-
tôt, que ce que les institutions en question
ont bien voulu nous faire connaitre, de façon
répétitive, comme dans un conditionnement
psychologique : autrement dit, dans la fou-
lée, plus de superficiel que d'authentique,
plus de superfétatoire que d'essentiel, et
toute la théâtralité qui va avec ...
Nous n'aimons, en fait, que trop le côté

frivole de l'existence : les flatteries, les cor-
tèges, les médailles et les rubans, les haies
d’honneur, les cérémonies, le lustre, les ac-
clamations. Bref, nous aimons tout ce qui
brille, même si, en notre for intérieur, nous
nous doutons bien que tout ce qui brille n'est
pas or. 
Mais nous continuons toujours de déver-

ser nos ordures à tout moment de la journée
et à ciel ouvert dans nos rues, quelque fois à
partir des étages d'immeubles et jusque dans
les places publiques où ont pourtant été ins-
tallées des vasques à plantes et fleurs, trans-
formées aussitôt, du moins pour la plupart
d'entre elles, en poubelles par défaut. 
Plutôt que de nettoyer les vitrines pous-

siéreuses —au point de devenir opaques—

et les auvents loqueteux de
nos magasins, de débou-
cher nos égouts, nos ava-
loirs et les gouttières de
nos toits qui débordent à
chaque averse, et de nous
occuper de notre voirie,
plutôt que de faire réparer
par l'APC les dessous de
nos balcons qui s'écrou-
lent par pans entiers sur
les passants, plutôt que de
ne pas piétiner nos plates-
bandes, de ne pas laisser
pendre sur nos façades des
guirlandes d’écheveaux
électriques, plutôt que de
déposer et collecter régu-
lièrement les détritus qui
s'amoncellent et pourris-

sent dans les coins de nos rues et ruelles, plu-
tôt que de cesser de déverser, à partir des
étages, nos eaux usées sur les passants et nos
détritus dans les rares lacs et plans d'eau que
le pays possède, nous sommes persuadés,
campés en cela dans notre «vertueux» et non
moins pathétique entendement de musul-
mans b.c.b.g, du prestige de notre culture
malmenée, de notre religiosité surfaite, de
notre vigilance qui, pourtant, confine insi-
dieusement à une curiosité voyeuriste, mal-
saine. Et nous nous vantons, souvent avec
arrogance et suffisance, du luxe défraichi de
notre «identité» culturelle, à laquelle on a al-
lègrement fait sauter le «r» pour en faire, en
définitive, un ersatz purement cultuel. 
Tout cela doit bien évidemment changer

de fond en comble, afin que l’on cesse défi-
nitivement de parler, chaque fois qu’il est
question de respect et de protection de l’en-
vironnement, notamment urbain dans notre
pays non du syndrome de Stokhlom, où
l’otage finit par accepter, voire s’entendre
avec son kidnappeur, mais plutôt de syn-
drome algérien, où l’otage de son propre in-
civisme finit par devenir conciliant vis-à-vis
de celui-ci, voire devenir carrément indiffé-
rent vis à vie des solution préconisées ici et
là afin de combattre cet incivisme-là. Et ce,
quand bien même ces solutions peuvent réel-
lement aider le pays à sortir de la «mouise»
dans laquelle d’irresponsables responsables
nous font inconsidérément patauger au-
jourd’hui.

Kamel Bouslama

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

QUE CESSE D’AGIR 
LE «SYNDROME ALGÉRIEN» !
Face à la triste et non moins implacable évidence en matière environnementale, admettrons-nous enfin que
nous autres Algériens  avons toujours été, jusque-là, à contre-courant des normes universelles, pour ne pas

dire de la mondialité, sous ce fallacieux prétexte que nous avions nos propres «valeurs» et qu'elles 
nous suffisaient amplement ?  

Afin de permettre aux habitants de la capitale de se
déplacer aisément et de profiter des ces jours de vacances
et des week-ends, l'Etablissement de transport urbain et
suburbain d'Alger (ETUSA) a ouvert trois nouvelles
lignes pour desservir les lieux de repos et de détentes, en
l’occurrence, le centre commercial Ardis et «Les sa-
blettes».
C’est une tradition pour cette entreprise de faciliter le

déplacement au citoyen en pensant à son bien être et son
confort, comme est le cas durant le mois de ramadhan,
les fêtes religieuses (Aid el Fitr et Aid El Adha) la saison
estivale… Ainsi, ces trois nouvelles lignes concernent
celles de la ligne 125 reliant la station de bus de Bachd-
jarah au centre commercial Ardis, la ligne 126 reliant la
place 1er-Mai au centre commercial Ardis, en passant par
«Les sablettes», et la troisième ligne 127 reliant la place
des Martyrs aux «Sablettes». Pour ce qui est des horaires
de ces différentes lignes, celles-ci sont programmées de
10h00   à 22h00.
Cette démarche a été décidée, depuis le 22 décembre, coïn-

cidant avec les vacances scolaires d’hiver 2019, où un pro-
gramme spécial a été établi à l'effet de prendre en charge les
déplacements des Algérois. De ce fait, en plus de ces trois nou-
velles lignes, il a été procédé au renforcement de l'ensemble
des lignes reliant les différentes cités de la périphérie de la ca-

pitale. Les responsables de l’Etusa comptent renforcer les trans-
ports en commun dans la capitale, en développant les transports
collectifs. «Améliorer les conditions de circulation sans déve-
lopper les transports collectifs est un leurre», apprend-on. Sa-
chant que l'ETUSA (établissement de transport urbain et
suburbain d'Alger) est la principale compagnie qui gère les
transports publics en bus à Alger, en parallèle aves les nom-

breuses entreprises privées dans la wilaya d'Alger, l'ETUSA
dispose d'une flotte de 1.000 véhicules, et les sociétés pri-
vées environ 6 000 pour 3 000 opérateurs.
L'ETUSA met actuellement à la disposition des usagers

100 lignes de bus, mais durant l'été, ce chiffre augmentera
considérablement. Depuis le mois de juin 2018, il faut noter
que l'AOTU-A (Autorité organisatrice des transports urbains
d'Alger) a mis à la disposition des usagers une carte de trans-
port multimodale (CTM) qui permet aux voyageurs d'em-
prunter les différents services de transports qui sont à leur
disposition dans la capitale en leur facilitant ainsi les cor-
respondances. Vendue au prix de 2 500 dinars. Cette carte
est disponible sur le Play Store pour les dispositifs sous An-
droïde. Le prix d'un billet dépend du trajet, les tarifs ont aug-
menté en 2018. Vous devez par exemple débourser 25 dinars
pour vous rendre de Tafourah à Hussein-Dey ou 45 dinars
depuis la même station de départ pour aller à Ain Taya. Des
cartes d'abonnements mensuels, trimestriels, semestriels ou

annuels peuvent rendre vos déplacements beaucoup plus éco-
nomiques. Pour les personnes âgées de 26 à 60 ans, l'abonne-
ment mensuel coute 1.350 dinars, ; entre 15 et 25 ans ou 61 ans
et plus, vous ne payez que 1 260 dinars. L'abonnement annuel
est de 12.960 dans le premier cas et de 10.800 dans les deux
autres.

Kafia Ait Allouache

SURPOIDS

DÉPLACEMENTS DANS LA CAPITALE

L’ETUSA OUVRE 3 LIGNES VERS ARDIS ET «LES SABLETTES» 

LES VICTIMES 
DE L’«INCULTURE»

ALIMENTAIRE
Se soucier de la qualité de notre alimenta-

tion n’est pas pour demain. Cette question de-
meure une question sans importance sur
laquelle il ne faut pas s’attarder. Pour beau-
coup, en effet, les plaisirs du palais sont sans
limites. La rigueur et la modération dans le
choix des menus sont carrément bannies des
comportements alimentaires des Algériens qui
excellent dans l’art de conjuguer le verbe 
«manger» à tous les temps. 
C’est un fait,  lorsqu’il s’agit de manger

sain et de respecter les recommandations des
nutritionnistes ou de son médecin traitant, on
devient carrément des fomenteurs disciplinés
et attitrés. Ce dérapage alimentaire  est payé
d’ailleurs chèrement vu la tendance à l’obésité
de l’adulte, l’enfant, aussi qui menace de plus
en plus, la santé des Algériens. 
Ces dernières années, le phénomène du

surpoids devient un problème de santé pu-
blique qui inquiète les médecins, pas seule-
ment chez-nous mais également dans le
monde. Les études, en effet ne laissent plus de
doute sur la gravité de ce fléau, banalisé, la
plupart du temps par la famille. Pourtant
l’obésité est  reconnue par l’OMS comme
étant une maladie chronique et sa  prévention
est rendue obligatoire. Les Algériens, sont de
plus en plus gros. Mauvaise hygiène de vie,
conjuguée à la malbouffe expliquent, selon les
spécialistes, le surpoids, chez l’homme, la
femme et l’enfant, victimes, aujourd’hui, du
manque de culture diététique et nutritionnelle
et surtout de l’absence de communication por-
tant sur  une alimentation équilibrée et saine,
à l’origine très souvent de l’obésité, classée
comme maladie du siècle alors qu’elle était, il
y a quelques  années, considérée comme
celles des pays développés. 
Une récente étude du ministère de la Santé,

de la Population et de la Réforme hospitalière,
en effet, fait ressortir que 52% de la popula-
tion souffrent d’excès de poids dont 30 %de
femmes, d’après une enquête qui a touché 15
wilayas du pays, qui a concerné 7.000 pa-
tients. 
Aujourd’hui, les statistiques démontent

aussi que même les enfants ne sont pas épar-
gnés par ce fléau puisqu’un enfant sur six est
concerné,  avec les familles qui s’éloignent de
la nourriture saine et équilibrée, s’orientant
ainsi vers des régimes alimentaires qui favo-
risent excès de gras, de sucreries via une cui-
sine rapide.  Une  étude de l’Organisation
mondiale de la  santé révèle, dans ce sens, que
9,3% des enfants de moins de 5 ans sont
obèses. Ces statistiques font craindre le pire si
l’on sait que le surpoids est associé,  aux ma-
ladies cardio-vasculaires. Le diabète et même
le cancer, d’où l’intérêt d’un retour  à une
nourriture saine  ou plutôt  le régime tradition-
nel et méditerranéen ainsi que la lutte contre
la sédentarité pour freiner cette pathologie et
par ricochets celles associées à celle-ci.

Samia D.
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FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
LA TUNISIE, DESTINATION PRIVILÉGIÉE DES ALGÉRIENS

Neuf projets scientifiques dans les domaines de l'électronique, de la robotique et de l'écologie présentés par des jeunes
membres de clubs scientifiques et d'associations, dans le cadre de la 2e édition des Olympiades des sciences de la wilaya
d'Alger, ont été distingués, ont annoncé jeudi dernier, les organisateurs de cette manifestation, qui a drainé grand monde.

TOURISME
D’AVENTURE  

L’ALGÉRIE POSSÈDE
LE MEILLEUR
POTENTIEL 
AU MONDE

SELON UN CLASSEMENT
BRITANNIQUE

L’Algérie possède le meilleur
potentiel en termes de tourisme
d’aventure qui pourrait la propulser
comme première destination mon-
diale pour partir en voyage d’aven-
ture, selon un nouveau classement
de l’organisation britannique «Bri-
tish Backpacker Society» (BBS),
publié cette semaine à Londres.
«Eu égard aux attractions mani-

festes du pays en termes de voyage
d’aventure et au nombre extrême-
ment faible de voyageurs visitant
l’Algérie aujourd’hui, le potentiel de
l’industrie touristique algérienne est
inégalé en ce moment», relève BBS
dans son communiqué annonçant ce
classement annuel.
BBS, une organisation leader

dans le tourisme d’aventure, regrou-
pant plusieurs experts dans ce type
de tourisme dans le monde, souligne
qu’avec «des politiques gouverne-
mentales astucieuses favorables au
tourisme et une campagne interna-
tionale de marketing efficace, l’in-
dustrie touristique algérienne
pourrait vraiment enregistrer des re-
cords mondiaux de croissance pour
les dix prochaines années».
BBS évoque un pays «béni» par

des paysages désertiques époustou-
flants, des gens hospitaliers, des
ruines antiques mais aussi par une
proximité géographique de l’Eu-
rope, qui regroupe les plus impor-
tantes communautés de touristes,
adeptes du voyage d’aventure.
«L’Algérie a longtemps été l’une

de mes destinations de voyage pré-
férées. Il est formidable de voir les
membres de BBS voter cette année
pour donner à l’industrie touristique
du pays la reconnaissance qu’elle
mérite», déclare Samuel Joynson
FRGS, président de BBS, cité dans
le communiqué.
Mais pour exploiter cet énorme

potentiel, l’Algérie aura besoin d’al-
léger le processus d’octroi de visas
et de relier les hôtels aux principaux
sites de réservation à l’international,
estime Samuel Joynson FRGS.
Michael Worrall, un co-fonda-

teur de BBS, qui s’est déjà rendu à
Timimoun et Ghardaïa précise que
ce classement est une reconnais-
sance de l’hospitalité qui est au
cœur de la culture algérienne et
aussi un rappel de la bienveillance
et de la bonté des Algériens.
La ville de Constantine qui «pos-

sède l’un des paysages urbains les
plus spectaculaires sur terre», est
«susceptible de devenir une destina-
tion extrêmement populaire pour les
voyageurs étrangers dans les années
à venir», prévoit un autre co-fonda-
teur de BBS, Adam Sloper,
Au Top 10 de ce classement an-

nuel, figure l’Arabie saoudite qui
occupe la deuxième place ainsi que
le Kazakhstan et la Russie, classées
respectivement 5e et 8e.

Une campagne de sensibilisation contre le
gaspillage du pain a été lancée, jeudi dernier, à
Médéa, en vue d’inciter les citoyens à corriger
leurs habitudes de consommation et d’adopter
les bons réflexes d’achat en évitant, ainsi, tout
excès susceptible d’accentuer ce phénomène,
a-t-on appris auprès d’une responsable de la di-
rection locale du Commerce. Initiée avec le
concours de nombreux secteurs, dont ceux de
l’Education, la Formation professionnelle, les
Affaires religieuses et l’Action sociale ainsi
que l’appui de l’association des boulangers,
cette campagne de sensibilisation va s’étaler
sur plusieurs mois, ponctuée de portes ou-
vertes, espaces d’information ouverts au grand
public, de rencontres de  proximité avec les ci-

toyens et de cours d’information sur le sujet au
profit des élèves, a indiqué Mme Lamia Younsi,
chef du bureau de promotion de la qualité au
niveau de cette direction. 
Dans le but de donner plus d’impact à cette

campagne, des actions ciblées seront menées
en direction des lieux de restauration, des fast-
foods, des  cantines scolaires et des crèches, où
d’importantes quantités de pain sont  consom-
mées quotidiennement, en focalisant ce travail
de sensibilisation sur les alternatives qui s’of-
frent aux consommateurs, en termes de  diver-
sification des aliments et l’intérêt à réduire la
consommation de pain, a-t-elle expliqué. Les
animateurs de cette campagne de sensibilisa-
tion ont pour mission de parvenir, selon Lamia

Younsi, à susciter "une prise de conscience"
chez le citoyen de l’intérêt à "consommer le
pain avec modération", d’essayer de  lui incul-

quer une culture de consommation en mesure
de l’aider à changer  progressivement de com-
portements. 
Malgré la difficulté de la tâche, les anima-

teurs de cette campagne  pourront compter sur
l’aide et le soutien des enseignants de l’éduca-
tion et des centres de formation profession-
nelle, les imams et le personnel de la  santé
pour inciter jeunes et moins jeunes à "manger
sain et équilibré", de les rappeler également le
préjudice économique occasionné par le gas-
pillage du pain, de l’importance de mettre un
terme à ce spectacle désolant d’amas de pain
jonchant les entrées d’immeubles, jetés sur les
trottoirs ou dans les décharges, a-t-elle fait re-
marquer.

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE DE PAIN
MÉDÉA CASSE… LA CROÛTE

Le jury de la 2e édition des
Olympiades des sciences te-
nues au Palais de la culture

Moufdi-Zakaria, du 28 au 31 décem-
bre 2019, a retenu neuf projets scien-
tifiques dans les domaines de
l'électronique, de la robotique et de
l'écologie sur seize projets scienti-
fiques présentés par les participants à
cette compétition, en trois catégories
(enfants, jeunes et étudiants), a dé-
claré le directeur du Centre de déve-
loppement des activités scientifiques,
Rouina Abdelmoutalib.
"Les projets présentés ont démon-

tré un haut niveau de connaissance
des progrès technologiques dans le
monde", a-t-il estimé, ajoutant qu'ils
dénotent également la volonté qui
anime ces jeunes actifs dans des clubs
et des associations de suivre un par-
cours de création et d'expérimentation
scientifique". Dans la catégorie En-
fant, la première place est revenue à
Maram Hamda (13 ans de Sétif) qui a
réussi à transformer un conte pour en-
fants en une programmation automa-
tique de dessins animés sur
ordinateur, en utilisant le logiciel
"Scratch", tandis que la deuxième
place a été décrochée par un club d'as-
tronomie (Alger) pour élaboration
d'un guide sur la vie d'une astronaute
américaine et la troisième place a été
obtenue par le club du lycée "Ait

Ahmed" (Souidania) pour son projet
de micro-robot. L'association des
jeunes de Laghouat (catégorie des
jeunes) a remporté la première place
pour son projet de création d'un miroir
intelligent fournissant à ses utilisa-
teurs des informations pratiques pré-
cises, suivie à la deuxième place par
le jeune Sadek Lamine Nouri de la
wilaya de Djelfa qui a présenté un
projet d'un simulateur de vol. La troi-

sième place est revenue, selon la
même source, aux jeunes de la wilaya
de Ghardaïa (Ligue des activités
scientifiques et techniques) pour leur
prototype d'une maison intelligente,
contrôlée à distance. Par ailleurs, et
dans une autre catégorie, les étudiants
de l'Ecole polytechnique d'architec-
ture et d'urbanisme (EPAU) d'El-Har-
rach ont décroché la première place
pour leur projet de matériaux de

construction modernes, économiques
et légers, tandis que la deuxième place
est revenue aux étudiants inscrits à la
maison de jeunes "Mohamed El
Anka" de Baïnem pour leur projet
d'une microvoiture contrôlée à dis-
tance, laquelle est dotée de plusieurs
techniques facilitant la conduite. La
troisième place a été remportée par
des adhérents de l'Association des ac-
tivités de jeunes et d'enfance "El-
Qods" de la commune de Chéraga
pour avoir réalisé un documentaire
démontrant leur maîtrise des tech-
niques de montage audiovisuel. Orga-
nisées par la Ligue des jeunes
scientifiques amateurs de la wilaya
d'Alger, la 2e édition des Olympiades
des sciences a vu la participation de
100 jeunes représentant différents
clubs, associations scientifiques et
maisons de jeunes ayant pris part à
cette manifestation avec 16 projets
scientifiques dans les domaines d'as-
tronomie, d'aviation, de robotique et
d'environnement. 
Un comité scientifique présidé par

Dr Hammache El Hocine, directeur
de formation en doctorat à l'université
de Bouzaréah, et composé de 5 spé-
cialistes en sciences électroniques,
mécaniques, communication, envi-
ronnement et psychologie ont évalué
les différents projets présentés. 

R. S.

OLYMPIADES DES SCIENCES    

NEUF PROJETS SCIENTIFIQUES
DISTINGUÉS

Les fêtes de fin d’année ont leurs adeptes en
Algérie. Beaucoup choisissent de passer le
réveillon en Algérie, tandis que d’autres, préfèrent
se déplacer vers des pays voisins, notamment, la
Tunisie et le Maroc, ou même d’autre pays, à
l’instar, de la France, la Turquie… pour aborder
l’année nouvelle 2020 sous d’heureux auspices.
Ainsi, et comme chaque année, l’Algérie tourne au
ralenti en cette période de fêtes, à l’instar des autres
pays du monde. Une période qui voit beaucoup
d’Algériens choisir leur formule de fêter cet
événement, en famille, en couple, ou tout
simplement entre amis. C’est ce que nous avons pu
constater chez la majorité des Algériens qui
argumente cela du fait, que «c’est juste une fête
comme les autres. Fêté le réveillon ce n’est pas un
dépassement ou un convertissement pour une autre
religion, c’est juste exprimer son bonheur à
accueillir une nouvelle année, avec un souhait
d’une vie meilleure et d’un oubli du passé».
Il faut bien dire que le temps des polémiques,

des interdits, des rejets… est bien révolu. Les Al-
gériens ont dépassés le stade de se poser la ques-
tion, relative, au fait, de fêter ou pas le réveillon de
fin d’année. Une tournée à Alger nous montre bien
que l’époque où l’on achetait discrètement la
bûche, des gâteaux de fin d’année, la sortie le soir,
les dîners dansant, les galas… est bel et bien révo-
lue. 

Depuis quelques années, les Algériens puisent
dans leur tirelire pour accueillir le nouvel an, ici en
Algérie mais aussi à l’étranger. Ils sont par exemple
près d’une centaine de milliers d’Algériens qui
quittent le pays à destination de la Tunisie pour le
réveillon. La Turquie, Dubaï et le sud du pays affi-
chent presque complet, selon les agences de
voyages. 
Pour les mieux nantis, c’est l’Occident qui attire

et fascine. D’ailleurs c’est ce qui nous a été révélé,
par Fatima, 54 ans, fonctionnaire à la Banque d’Al-
gérie et mère de 4 enfants. «Oh le réveillon est de-
venu une culture on Algérie. On le fête comme tous
les peuples du monde. Ce n’est pas la peine de lui
donner une dimension autre que celle de ce réjouir
avec sa famille, ses amis (es) et ses proches en ac-
cueillant une nouvelle année», souligne-t-elle. Sa
copine Malika, nous précise que «c’est une occa-
sion pour être en famille et d’avoir ‘‘lamat el ayla’’
en passant quelques heures de joie et de gaîté. Je
trouve qu’il n’y a pas mieux».
Ainsi, pour les personnes qui veulent fêter le

Réveillon sans avoir à se déplacer à l’étranger, la
plupart des hôtels annoncent à coup de publicité,
des soirées animées avec dîner gastronomique. Et
ce ne sont pas les formules qui manquent. Am-
biance familiale sobre et feutrée pour les plus
sages. Ou ambiance carnaval non-stop jusqu’au
petit matin, pour les inconditionnels fêtards. Tout

dépend de ce qu’on veut mais aussi de ce qu’on
peut débourser. Pour ce faire, certains établisse-
ments hôteliers en Algérie n’hésitent pas à faire
appel aux stars montantes de la chanson orientale.
Par ailleurs, la tendance générale est, que les Al-

gériens sont en masse à prendre la destination pour
d’autres pays, surtout, la Tunisie pour fêter le ré-
veillon. 
Des responsables de certaines agences de

voyages que nous avons abordés affirment  que
«toutes les places ont été réservées. Les réserva-
tions ont commencé à se faire depuis un mois et
même plus. Beaucoup d’agences de voyages ont
déjà bouclé leurs carnets de commande bien avant
ce mois de décembre. Le pack moyen par personne
pour s’offrir un voyage réveillon en Tunisie avoi-
sine les 30.000 DA». Par contre, certaines esca-
pades se révèlent bien plus coûteuses, en
l’occurrence, celles d’Istanbul, Marrakech, Paris
ou même Barcelone. Cela dit, les tarifs  n’arrangent
pas les bourses moyennes. Ce qui fait que la Tuni-
sie reste la destination incontournable, bien évi-
demment, à cause des prix abordables affichés. Ce
choix revient chaque année, du moment que la des-
tination Algérie ne propose pas beaucoup de pro-
duit, une seule destination : le Sahara, plus
précisément, Taghit, comme il nous a été précisé
un autre voyagiste.

Kafia Ait Allouache
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ORAN
7.000 PERSONNES 
ONT VISITÉ LE
SALON NATIONAL 
DE L’ARTISANAT 
La septième édition du Salon national
de l’artisanat qui a baissé rideau jeudi à
Oran, a drainé plus de 7.000 visiteurs
dont nombreux sont venus des wilayas
de l’Ouest du pays, a-t-on appris auprès
des organisateurs. La manifestation, qui
a accueilli quelque 900 personnes en
moyenne par jour, a vu la participation
de 70 exposants de 16 wilayas venus
présenter divers produits d’artisanat, a
indiqué, à l’APS, le chargé
d’information de ce rendez-vous
économique. Le Salon, qui s’est étalé 8
jours durant, a été une occasion pour les
exposants de réaliser des ventes
«considérables» compte tenu de
l’importance du flux, en majorité des
fins connaisseurs dans ce domaine, qui
ont eu l’embarras du choix des
différents produits exposés au niveau
des rayons dédiés à la céramique, au
cuivre, aux confiseries et sucreries et
qui n’ont eu de cesse d’attirer des jeunes
curieux d’apprendre les secrets du
métier considérés comme une chasse
gardée, a fait savoir El Kathiri Zoulikha.
La réussite de la vente de produits
d’artisanat, un des objectifs de ce salon
qui s’est déroulé au centre des
conventions «Mohamed Benahmed»,
est incontestablement la diversité des
produits de qualité exposés, chichement
achalandés en telle période des vacances
d’hiver et du nouvel an, a-t-elle
souligné. A ce titre, l’artisane Djamila
Mabrouki, spécialiste dans la vente
d'articles domestiques confectionnés à
base d’alfa, a appelé à la multiplication
de ce genre de salons et à leur pérennité,
pour permettre d’assurer la promotion et
la vente de ce genre de produits d’arts
traditionnels en Algérie et leur
sauvegarde, en plus l’échange
d’expériences et du savoir-faire entre
professionnels. La 7e édition a été
marquée notamment par une exposition,
pour la première fois, de produits
alimentaires connus sous l’appellation
«bio», c'est-à-dire des produits sains ne
contenant aucun additif,
particulièrement pour ceux qui sont faits
à base de céréales et destinés à ceux qui
pratiquent le sport, ainsi que la tenue
d’ateliers vivants portant sur les dessins
sur bois et verre, au grand bonheur des
enfants pour les inciter aux métiers
d’arts traditionnels. La manifestation a
été co-organisée par la Chambre
d'artisanat et des métiers et la direction
du tourisme et de l’artisanat de la wilaya
d’Oran, en partenariat avec le Centre
des conventions d’Oran (CCO)
«Mohamed-Benahmed».

Nacer Medjkane est surtout connu
pour son professionnalisme dans le
monde de la photo de presse ; il ex-

cellait là où il travaillait, à Révolution Afri-
caine, Alger Républicain et surtout au
journal Le Matin qui donnait enfin à la photo
de presse la place qu’elle méritait. En effet,
les Une du journal Le Matin faisaient sensa-
tion. Nacer était l’auteur de nombreuses
Une. Mohamed Benchicou parle avec émo-
tion dans les réseaux sociaux des qualités
professionnelles de Medjkane. «L'œuvre de
Nacer est une galerie infinie de portraits de
sa terre et de son peuple qu'il savait, mieux
que personne, fixer dans sa sauvage beauté,
dans ses joies et même dans ses détresses. Il
est parti sans que l'on ait eu le temps de
dire.... Adieu champion !», dira-t-il en
conclusion.
Nacer Medjkane était un artiste discret

qui avait la passion du cinéma et de l’art. Peu

de gens, mis à part ses amis et les profession-
nels du cinéma, savaient qu’il faisait du ci-
néma et qu’il avait signé nombre de direction
de la photographie de films algériens. Il avait
subjugué les spectateurs avec la qualité de sa

photographie dans le film documentaire La
Rivière de Abdenour Zahzah.
Zahzah parle de l’homme et du profes-

sionnel qu’il a connu. «Très grande tristesse
d’apprendre la mort de Nacer Medjkane re-
porter- photographe. Un homme du retrait,
de la discrétion, il a su chroniquer avec
constance et humanité la vie de notre pays
pendant des décennies. Il avait collaboré
avec les éditions Barzakh un livre de textes
et d’images Alger quand la ville dort en
2010. Son talent de chef opérateur s’est ré-
vélé à partir des années 2000 avec les films
de Tariq Téguia et de Narimane Mari Bena-
mer».  Boukhalfa Amazit, journaliste et scé-
nariste, se rappelle avec douleur des années
à Révolution Africaine : «À Revaf, il était le
reporter préféré de Bachir Rezoug, Abdou B.
et de Mouny Berrah. Il les a rejoints. Je le
pleure. Son ancien collègue à Revaf, le jour-
naliste et écrivain Amar Zentar note que

c’était un brave garçon artiste dans l’âme et
pétri de talent : un créatif comme on n'en fait
plus...»
Quant au cinéaste Bachir Derais, il men-

tionnera que c’est en 2001, alors qu'il était
producteur exécutif sur le film L'autre
monde de Merzak Allouache. Il l'avait pro-
posé comme photographe de plateau sur le
film où nous avons fait une bonne équipe du-
rant tout tournage.
Et de souligner que «18 ans après, nous

avons collaboré encore une fois mais comme
directeur de la photographie sur le court mé-
trage Sotra de Aggoune Abdallah. Nacer
était un homme sensible, calme humble et
loyal et très discret. «
Discrétion, professionnalisme, ses amis

et ses anciens collègues et confrères ne taris-
sent pas d’éloges à son égard. Adieu Nacer,
adieu l’artiste.

Abdelkrim Tazaroute

Le Club d’activités polyvalentes
(CAP) de l’École nationale polytech-
nique présentera pour la première fois en
Algérie un spectacle artistique retraçant
l’histoire de notre pays  sur cinq siècles,
du XVe siècle à nos jours. Ce spectacle,
très attendu par les mordus du quatrième
art, retracera les périodes marquantes
qu’a traverséee l’Algérie, nous renouant
avec notre passé et nous évadant égale-
ment un peu du cadre habituel , person-
nel et social (l’amour, la trahison, les
fléaux sociaux). Sous l’intitulé «Dzayer
: Rihla f’zman», cette manifestation aura
lieu le 17 janvier 2020 à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, à partir de 18h. 
Ce spectacle d’une durée d’une heure

et demi (1h30), qui est une initiative des étu-
diants du Club d’activités polyvalentes de
l’École nationale polytechnique, mélangera mu-
sique, théâtre et art en tous genres pour faire
vivre une expérience inoubliable à nos specta-
teurs. Le tout se fera en chanson et mise en place
d’une pièce théâtrale. Il sera également question
de la projection d’un documentaire sur les ré-

voltes de la période coloniale.  Selon les organi-
sateurs, «en plus de la narration, l’orchestre mu-
sical nous fera voyager à travers le patrimoine
des diverses régions. Une pièce théâtrale et court-
métrage rendront hommage à un riche passé
d’une grande nation. La fusion de l’art et de l’his-
toire relatifs à notre pays est une première» pré-
cise t-on, en ajoutant toutefois que «la culture
étant l’un des principaux axes d’activité de notre

club, nous avons décidé en collabora-
tion avec l'Opera d'Alger de valoriser
celle-ci d’une manière particulière et
assez unique en son genre».
Pour ce qui est de l’idée de cette

œuvre, la réponse est : «On se demande
souvent en s'observant et en observant
autour de soi, qui sommes-nous ? L'une
des premières choses qui vient à l'es-
prit: notre pays. Nous sommes Algé-
riens. De là, notre histoire et notre
culture nous viennent naturellement
comme réponse».
Le comité d’organisation du CAP

«promet» au grand public de lui pré-
senter «un spectacle des plus vivants
qui promet émotions et connaissance.

Un spectacle fait par des étudiants algériens pour
raconter la beauté, la richesse et l’unicité d’un
pays».
Rappelons, dans se sillage, que l’événement

est proposé en entrée libre, avec la mise en place
d’une cagnotte pour une cause caritative.

Kafia Ait Allouache

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAIH 
PROCHAINE PRÉSENTATION DU SPECTACLE 

«DZAYER : RIHLA F’ZMAN»

NACER MEDJKANE TIRE SA RÉVÉRENCE

LE CINÉMA ALGÉRIEN DE NOUVEAU EN DEUIL
Le cinéma algérien est de nouveau en deuil suite à la disparition du directeur photo, Nacer Medjkane. Après le décès du cinéaste Moussa Haddad,
réalisateur de l’inoubliable Les vacances de l’inspecteur Tahar et celui de Cherif Aggoune, auteur de L’Héroïne, suite à une attaque cardiaque en

décembre dernier, la nouvelle de la mort du directeur photo, Nacer Medjkane, a surpris et consterné le monde de la culture et du cinéma.

TOURISME CULTUREL RURAL À TLEMCEN  
LA ROUTE DE L'OLIVIER 

La wilaya de Tlemcen a connu une véritable
dynamique durant l'année 2019, avec l'ambition
de promouvoir le tourisme rural à travers la route
de l'olivier et, partant, la valorisation des res-
sources existantes pour engager un développe-
ment local viable et soutenable.Initié au début de
l'année 2019 par l'antenne de Tlemcen du Pro-
gramme d'actions pilotes pour le développement
agricole et rural en Algérie (PAP-ENPARD), le
projet de la route de l'olivier a suscité un grand
enthousiasme parmi la population rurale, notam-
ment parmi les porteurs potentiels de projets tou-
ristiques.Le parcours touristique élaboré englobe
douze communes de la wilaya : Sabra, Bouhlou,
Sidi Medjahed, Beni Snous, El Azail, Beni Bah-
del, Béni Mester, Sebdou, Ain Ghoraba ,Terny,
Mansourah et Tlemcen. Il vise à mettre en valeur
l'olivier, produit-phare de ces régions, et par
conséquent l'huile d'olive très réputée dans ces
localités, explique un responsable de la direction
locale du tourisme, Hadj Mimoune Fares. Dans
la foulée de ce projet, ce sont les différents pro-
duits artisanaux, agricoles, gastronomiques «gra-
vitant» autour de l'olivier qui seront promus afin
de créer un environnement touristique attrayant
et de mettre en valeur des produits de terroir
«bio» et «authentiques», a-t-on ajouté. Un pre-
mier travail a permis de recenser les potentialités
existantes et d'identifier les porteurs de projet
pour lancer ce type de tourisme rural.
Les projets sont nombreux et proposent, entre

autres, la création de gites ruraux et de tables
d'hôtes dans diverses régions de la wilaya. La for-
mation : un passage obligé. Dans un souci d'as-

surer une formation aux porteurs de projets de
nombreux cycles ont été organisés à leur profit
par le programme PAP-ENPARD, la direction lo-
cale du tourisme et l'Association nationale de ré-
flexion, d'échanges et d'actions pour
l'environnement (AREA-ED). Des ateliers sur
l'entreprenariat rural, le marketing et la valorisa-
tion du tourisme, les échanges et valorisations
des produits du terroir ont été organisés tout le
long de l'année 2019 comme d'autres formations
en apiculture et en gastronomie traditionnelle.
Une campagne d'information sur le logement
chez l'habitant a été aussi assurée pour expliquer
la règlementation régissant ce créneau.
Les animateurs du PAP-ENPARD ont formé

et accompagné douze conseillers de développe-
ment des territoires (CDT) à Tlemcen. Ce sont
des cadres des différentes institutions locales im-
pliquées dans le développement rural à travers les
différents secteurs (agriculture, forêts, tourisme,
artisanat, formation professionnelles et action so-
ciale). D'après le responsable du programme,
Réda Allal, les CDT se chargeront de la forma-
tion, de l'animation et d'interface avec l'ensemble
des acteurs et parties prenantes du développe-
ment des territoires ruraux. Ils participeront éga-
lement à la conception et à la mise en œuvre
d'une stratégie globale de développement et de
dynamisation d'un territoire.

Des projets en cours d'achèvement
Le premier projet inscrit dans ce cadre sera

opérationnel au printemps prochain, a-t-on as-

suré. Il s'agit du premier gite rural de la wilaya,
implanté dans la localité d'Ouled Boukhris. Sa
propriétaire, Cherifa Boukhris, est à pied d'œuvre
pour boucler son projet, qui consiste à transfor-
mer sa maison rurale en un site touristique devant
proposer également la gastronomie tradition-
nelle.»Je suis déterminée à réussir ce projet qui
me tient à cœur», a-t-elle confié, tout en affichant
sa fierté pour la richesse et la qualité de l'art cu-
linaire local. «Mon objectif est de faire découvrir
ma région aux touristes qui pourront contempler
la beauté naturelle de la région et visiter les
monts de Tnouchfi, un haut lieu de la guerre de
Libération nationale», a ajouté cette paysanne,
qui compte également proposer des randonnées
au profit des amoureux de la nature. La maison
d'hôte de Mohamed Belkadi est également en
cours d'achèvement dans la localité d'Ain Douz.
Le projet s'inscrit dans le même objectif de valo-
riser le tourisme rural.
À la direction du Tourisme, on souligne que

d'autres projets à même d'assurer un succès au
tourisme local sont prévus. Il s'agit, entre autres,
d'une fête de l'olivier qui viendra s'ajouter aux
multiples fêtes comme celle de la cerise, au car-
naval d'Ayred de Beni Snous et la fête de Yen-
nayer marquant le début de l'année amazigh.
Incontestablement, le monde rural est promis à
un avenir des plus prometteurs avec la concréti-
sation de tous ses projets touristiques et d'autres
qui donneront une dimension supplémentaire à la
richesse patrimoniale, historique, sociale, artisa-
nale et culturel qui fait la réputation et la renom-
mée de Tlemcen.   
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L’ANSEJ PRÉSENTE SON BILAN
M.Belazreg Boucif, direc-teur de l’Agence a tenu à

communiquer les bilans
de l’ANSEJ à la presse. Depuis le
début de la création de l’ANSEJ au
30/11/2019, l’Agence a financé
8.852 projets pour un montant total
de 25.940 millions de DA, la partie
ANSEJ 7.255 millions DA, le crédit
banque 17.642 millions de DA et un
apport du promoteur est de 1.042
millions DA. L’impact de l’emploi
est de 12.425 postes. Les projets fi-
nancés du 1er janvier au 30 novem-
bre 2019 est au nombre de 157
projets pour un montant de 823 mil-
lions de DA dont 235 millions de
l’ANSEJ, 574 millions DA comme
crédit bancaire et 12 millions DA de
l’apport du promoteur. L’impact de
l’emploi est de 266 postes d’emploi.
Les banques ont joué un rôle très

important dans le cadre du finance-
ment de plusieurs projets destinés
aux jeunes. L’apport des banques est
de 574 millions DA dont 384 mil-
lions de DA de la BADR, soit
66,93%, 75 millions DA de la BNA-

13,17%, 49 millions DA BDL-
8,56%, 42 millions DA CPA-7,35%,
et 22 millions DA BEA-3,99%.
L’apport des banques depuis la créa-
tion de l’Agence au 30 novembre
2019 est de 18.233 millions de DA

réparti entre la BADR 7.991 mil-
lions de DA-43,83%, BDL 3499
millions DA-19,19%, BNA 2824
millions DA-15,49%, CPA 2502
millions DA- 13,73% et la BEA
1.415 millions DA-7,77%. Ces
montants ont permis le financement
de 8.852 projets ayant permis la
création de 12.425 postes d’emploi.
Le recouvrement au 30 novembre
2019 montre que le montant tombé
à terme est de plus 859 millions de
DA, alors que le montant des
échéances honorées à la même date
est de plus de 851 millions de DA
Soit un taux de recouvrement de
99,07%. Selon la situation présentée
par les responsables de l’Agence
Nationale de l’Emploi de jeunes
(ANSEJ), les jeunes de la wilaya
sont à jour avec des situations régu-
larisées à échéances.

PROTECTION
DE

L’ENVIRONNEMENT
FORMATION 

DE GUIDES EN
ECO-TOURISME 
Conformément à la stratégie d'in-

vestissement figurant dans le profil
de l'écosystème, pour des organisa-
tions de la société civile travaillant à
la sauvegarde des espèces globale-
ment menacées et des sites critiques
du bassin méditerranéen, l’Associa-
tion verte pour la préservation et la
valorisation des espaces naturels a
bénéficié d’un projet dans le cadre
du PPI-OSCAN2 intitulé «Valorisa-
tion des marais de la Macta par
l’écotourisme local durable», sou-
tenu par l’UICN (Union Internatio-
nale pour la Conservation de la
nature) en collaboration avec le mi-
nistère de l’Environnement et des
Énergies Renouvelables. 
Ce projet a été lancé le 27 juin

2019 à Mascara en présence des dif-
férents partenaires de la wilaya asso-
ciés à ce projet. Aujourd’hui, après
plusieurs mois de préparation, l’as-
sociation a réalisé sa première ac-
tion, la formation de guides en
écotourisme pour une meilleure pré-
servation de la biodiversité des ma-
rais de la Macta face aux menaces.
La formation s’est déroulée du 24 au
30 novembre 2019, à l’auberge de
Mohamadia en collaboration avec
l’ODEJ, la DJS de Mascara et la cir-
conscription des forêts de Mohama-
dia.  La formation a été encadrée par
3 formateurs et la participation de la
direction du tourisme de Mascara, de
la Protection civile et des agents des
forêts de Mohamadia. Vint-cinq per-
sonnes ont bénéficié de cette forma-
tion, des agents de la jeunesse et des
sports et du corps associatifs de la
wilaya de Mascara. 
A l’avenir, chaque participant

s’est engagé à réaliser des sorties
éco-touristiques destinées aux en-
fants, jeunes et populations environ-
nantes, dans les marais de la Macta,
pour faire découvrir la biodiversité
de la région et valoriser cette zone
humide comme site pédagogique et
touristique.

FONCIER 
CRÉATION D’UNE

ZONE INDUSTRIELLE
À MOHAMMADIA

Le wali de Mascara a présidé une réunion au
niveau du siège de la Wilaya, jeudi dernier, pour
le suivi du secteur de l’Industrie, en présence du
Secrétaire général de la wilaya et des directeurs
de l’exécutif. Et c’est la directrice du secteur qui
a présenté un rapport à partir duquel le wali a in-
sisté sur l’amélioration de la vue de la zone indus-
trielle de Sig pour attirer plus d’investisseurs et la
création d’une nouvelle zone industrielle au ni-
veau de la commune de Mohamadia et donné le
coup d’envoi de l’aménagement par les services
de l’Agence Foncière de la Wilaya et qui doit pré-
voir le terrain nécessaire. Ensuite, le directeur du
Foncier de l’Etat a présenté, à son tour, un rapport
sur la situation du foncier qui fait sortir l’attribu-
tion de 199 actes de concessions sur les 268 actes
prévus, le reste sera attribué dans un proche délai.
61affaires ont été réglées devant la justice depuis
2014 et là, le wali est intervenu pour ordonner aux
responsables de continuer l’opération de suivi sur
le terrain des projets d’investissement et l’évalua-
tion du foncier industriel.

Comme à chaque fin d’année, l’ANSEJ présente le bilan de la situation avec les jeunes ayant bénéficié
de projets dans le cadre de l’emploi de jeunes, et ce, en présence du directeur de l’emploi

de la wilaya et du directeur de la CNAC. 

CNR
À L’ÉCOUTE DE SES AFFILIÉS

Dans le cadre de l’application des
nouvelles directives du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale visant à sensibiliser sur le
programme de communication in-
terne et externe exceptionnel mis en
place par la CNR depuis le 16 du
mois de novembre, entrant dans le
cadre de la stratégie générale dont
les objectifs assignés à cette dé-
marche visent, en premier lieu, la
vulgarisation des services électro-
niques et informatiques de la Caisse
nationale des retraites (CNR) et la
généralisation de ces applications
auprès de ses affiliés, comme le nu-
méro vert mis à la disposition des re-
traités, ainsi que la sensibilisation
quant à leurs droits et devoirs, no-
tamment les contraintes découlant
des trop-perçus, les fausses déclara-
tions et l’usage du faux dans le re-
nouvellement annuel des
documents. Pour le  choix du vire-
ment de pensions auprès des struc-
tures bancaires ou ceux de la poste,
les retraités ont toutes les difficultés
du monde à solutionner leurs pro-
blèmes auprès de l’agence ou les  07
bureaux repartis à travers plusieurs
grandes daïras de la  wilaya  de Mas-

cara. M. Kaddour Cherif Mokhtar,
DG de la CNR, a animé un point de
presse ce lundi pour expliquer las
grandes lignes directrices de cette
nouvelle stratégie de la tutelle. Il
s’agit d’une série d’actions pour ac-
cueillir et prendre en charge les do-
léances des retraités et des futurs
retraités entrant dans le cadre de
l’amélioration de la qualité des pres-
tations fournies à ses affiliés, du rap-
prochement de ses structures des
usagers et de l’harmonisation de ses
relations avec les retraités. La CNR
a engagé plusieurs actions entrant
dans ce cadre, notamment la mise en
place au niveau des agences CNR de
wilaya des cellules d’accueil du ci-
toyen, de la communication et de
l’écoute sociale, chargées de l’ac-
cueil, l’écoute, l’orientation et l’ac-
compagnement des citoyens usagers
du secteur de la Sécurité sociale pour
le règlement de leurs requêtes, de la
synthèse des informations recueillies
et de l’analyse de l’objet des re-
quêtes en vue de repérer les éven-
tuels dysfonctionnements afin de
proposer les mesures nécessaires à
l’amélioration de la qualité des pres-
tations. Autre action engagée, tou-

jours selon la CNR, l’ouverture de
structures d’accueil, d’information
et d’orientation des retraités et/ou
des travailleurs au niveau des com-
munes éloignées des chefs-lieux de
wilaya à forte densité d’assurés so-
ciaux ou des grandes aggloméra-
tions, chargées de l’information des
pensionnés et des demandeurs de
pension sur les droits ouverts par la
législation et la réglementation en
vigueur en la matière, de la prise en
charge des requêtes et autres do-
léances formulées par les assurés so-
ciaux et de la réception des
demandes d’ouverture des droits à la
retraite. Une autre nouveauté, la
CNR opère des visites au domicile

de cette catégorie de retraités et ses
structures apportent surtout aide et
assistance pour l’accomplissement
d’un certain nombre d’actes, essen-
tiellement en rapport avec les ser-
vices administratifs publics dans ce
cadre des démarches et accompa-
gnements administratifs. La CNR
de la wilaya de Mascara a vu le
dépôt de 3.100 dossiers de retraite en
2019 , 3.100 ont été liquidés et 8.325
révisés. La caisse de la wilaya
compte 75.281 retraités. Outre
toutes ces mesures, des rencontres
régionales et regroupements de for-
mation pour le personnel des diffé-
rentes caisses des retraites pour une
meilleure gestion des canaux de

communication et des réseaux so-
ciaux profiteront aux chargés de la
communication au niveau de la
CNR. Des portes ouvertes caravanes
de sensibilisation sillonneront toutes
les localités ou sont implantés les
bureaux de la CNR, et ce, dans le
souci de conférer tout le confort à
ses affiliés. Il va sans dire que l’ob-
jectif premier, à travers cette initia-
tive, est celui de servir le retraité en
réduisant toutes les contraintes et de
trouver les solutions adéquates et
immédiates à ses problèmes. A cela
s’ajoute une cellule d’écoute chargée
de répondre à toutes les interroga-
tions des retraités, qui contribue au
règlement de leurs problèmes dans
les délais les plus brefs. Cette initia-
tive entre dans l’otique de moderni-
sation des institutions publiques et
favorise le rapprochement du ci-
toyen de l’administration, pour
l’émergence d’un service public ef-
ficient. Ils y voient, notamment, un
exemple à suivre, dans la mesure où
les normes d’accueil et de considé-
ration ont été poussées, à travers
cette initiative, à leur plus haut ni-
veau.

GARANTIR LES DROITS 
DES PERSONNES HANDICAPÉES

Comme le reste de la planète, la wilaya de
Mascara a célébré la Journée internationale des
Personnes âgées, ce 3 décembre 2019. Un riche
programme a été préparé au niveau du centre de
personnes non voyantes, qui fut exécuté devant
le wali et les autorités civiles et militaires, la so-
ciété civile ainsi que les parents de certains de
ces personnes handicapées. En dehors du pro-
gramme et des chaises roulantes attribuées aux
plus nécessiteux, il était question, comme
avancé par le Secrétaire général des Nations
unies, de garantir les droits des personnes han-
dicapées et être fidèles à la promesse donnée.
Ces personnes ont besoin du bien-être, d’une
vie améliorée sur le plan social, économique et
culturel. La personne handicapée ne doit pas
être isolée sur le plan de l’action humanitaire et
on doit lui garantir le droit au développement
durable. On ne doit laisser personne de côté. La
marche à suivre c’est comment parvenir à un
avenir meilleur pour l’handicapé et reconnaitre
son handicap en tant que tel. Dans les ODD (ob-
jectif de développement durable), le  mot han-
dicap est mentionné plusieurs fois dans la charte
de l’ONU. Il est question de prendre soin de
l’handicapé au niveau de l’éducation, la crois-
sance, le travail, oubliant les inégalités entre

l’apte et l’handicapé et penser plutôt à l’acces-
sibilité de ces gens en ville et dans les établis-
sements humains. Pour le moment, il n’est pas
question de penser à offrir à un handicapé une
chaise roulante, il est plutôt nécessaire de penser
à l’intégrer dans la société, lui garantir comment
apprendre un métier, comme autrefois, l’insérer
dans les CFPA pour se former et se prendre en
charge par lui-même, comment le loger, parce
que plusieurs de ces personnes handicapées sont
SDF. Les personnes handicapées ont prouvé de
quoi elles sont capables devant les personnes
aptes. 
Dans notre ville comme dans d’autres villes

de notre pays, on constate que ces handicapés
sont, dans leur totalité mendiantes et personnes
errantes, SDF et malades sans prise en charge.
Chaque année à la même date, on célèbre la
Journée internationale de l’handicapé. Pourquoi
donc ? Eh bien, cette journée représente l’op-
portunité pour informer le citoyen sur la
conduite à suivre envers l’handicapé, et la so-
ciété civile d’organise à programmer des acti-
vités pour encourager la sensibilisation et
mobiliser des ressources, des moyens humains
et matériels pour venir en aide à cette catégorie
vulnérable. 
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Maçon, 19 ans  d’experience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

——0o0——
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——

H. retraité, diplômé de l’institut musulman
d’orientation, très compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents stages à Paris
(France). Emplois occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et commerciale ;
contrôleur de gestion ; chef du personnel et DRY-
suivi dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ;
démarches administratives (Impôts, Banques,
assurances, CLERC, CLAN, CASONS…),
cherche emploi à Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——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

J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans
d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur tout
le territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F N°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
——0o0——

Maçon, 18 ans d’expérience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacts, cherche emploi.

Tél. : 0699.17.06.98
——0o0——

J.H. âgé de 36 ans, diplôme d’ingénieur d’Etat
en agronomie (option culture pérenne), 03 ans
d’expérience dans le domaine, cherche emploi
dans une entreprise nationale, internationale ou
privée.

-  Dégagé du Service national. 
- Apte aux déplacements dans tout le territoire

national. 
- Possède un permis de conduire.

Tél.: 0558.61.41.05.
——0o0——

J.H. ingénieur en génie civil (5 ans
d’expérience), maîtrise très bien l’outil informatique
(Word, Excel, Office) et aussi les logiciels Autocad,
EASTS, Robot, cherche emploi dans une société
nationale ou bureau d’études étatique ou privé, sur
tout le territoire. 

E-mail : habitez-lui@gmail.coma
Tél.: 07 81.38.80.83

——0o0——
J.H. 33 ans, ayant un diplôme TSA en

ressources humaines cherche emploi.
Tél.: 0550.29.16.60

——0o0——
Ingénieur en génie civil (option construction

métallique) ; maîtrise logiciels Robot, Autocad,
Tekal et aussi Excel et Word, Power Point et l’outil
informatique ; les langues (anglais, français, arabe)
cherche emploi dans le domaine du génie civil.

Tél.: 0798.82.86.55
E-mail   :  bougeras.mahdi@gmail.coma

——0o0——
Conducteur de travaux bâtiment tous corps

d’état, génie-civil, VODA, niveau ingénieur, 40 ans
d’expérience, cherche emploi : suivi de chantiers
gestion technique travaux ou consultant, j’accepte
sous-traitance maçonnerie, revêtement…

Tél.: 0662.91.23.37

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 04/01/2020

ANEP 1930001489 du 04/01/2020El Moudjahid/Pub

ANEP 1930001490 du 04/01/2020El Moudjahid/Pub

du 

ANEP 1916028648 du 04/01/2020

Le 03 janvier
2011 était l’un des
plus beaux jours de
notre vie,  le jour de
la naissance de
notre chère fille,

GUELLIL MERIEM
En cette heureuse occasion

son père et sa mère, ainsi que
toute la famille Guellil, sans ou-
blier la grand-mère Guentour
Aicha lui souhaitent longue vie
pleine de bonheur, de santé,
prospérité et de réussite

Joyeux anniversaire 
jolie Meriem  

El Moudjahid/Pub du 04/01/2020

El Moudjahid/Pub du 04/01/2020
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Citant des sources au sein du
Hachd al-Chaâbi, puissante
coalition de paramilitaires

majoritairement pro-Iran désor-
mais intégrés à l'Etat irakien, la té-
lévision officielle a affirmé que le
général Soleimani avait été tué, de
même qu'Abou Mehdi al-Mouhan-
dis, le numéro deux du Hachd. Plu-
sieurs responsables des services de
sécurité et du Hachd ont confirmé
ces morts. Le Hachd al-Chaâbi a
confirmé que son numéro deux
Abou Mehdi al-Mouhandis et le
général iranien Qassem Soleimani
avaient été tués «dans un raid amé-
ricain». Leur mort a suscité des ap-
pels à la «vengeance» de l'Iran et
attise les craintes d'une «guerre dé-
vastatrice». Cette frappe a été dé-
cidée par le président américain
Donald Trump, qui a donné l'ordre
de «tuer» Soleimani, un dirigeant
des Gardiens de la Révolution,
selon le Pentagone. Il s'agit de «la
plus importante opération de ‘‘dé-
capitation’’ jamais menée par les
Etats-Unis, plus que celles ayant
tué Abou Bakr al-Baghdadi ou
Oussama Ben Laden», les chefs
des groupes daesh et Al-Qaïda, a
commenté Phillip Smyth, spécia-

liste américain des groupes chiites
armés. A la mi-journée, le guide
suprême iranien, l'Ayatollah Ali
Khamenei, a annoncé la nomina-
tion d'un successeur à Qassem
Souleimani à la tête des forces Al-
Qods, Esmaïl Qaani. Il avait aupa-
ravant appelé à venger cette mort,
tout comme le président Hassan
Rohani. «L'Iran et les autres na-
tions libres de la région prendront
leur revanche sur l'Amérique cri-
minelle», a dit M. Rohani. Téhéran
a convoqué le responsable de l'am-
bassade suisse, qui représente les

intérêts américains, pour dénoncer
le «terrorisme d'Etat de l'Amé-
rique». L'assassinat ciblé de Solei-
mani va «enclencher une guerre
dévastatrice en Irak», a prédit le
Premier ministre démissionnaire
irakien Adel Abdel Mahdi, alors
que le président Barham Saleh a
exhorté «tout le monde à la rete-
nue». Dans ce contexte, les Etats-
Unis ont incité leurs ressortissants
à quitter l'Irak «immédiatement».
La frappe américaine intervient
après l'assaut mardi de l'ambassade
américaine à Bagdad par des mil-

liers de partisans du Hachd, une
démonstration de force inédite qui
a ravivé pour Washington le trau-
matisme de la prise d'otages à l'am-
bassade de Téhéran en 1979. A
moins d'un an de la présidentielle
américaine et alors que le Congrès
n'a pas été notifié en amont du raid
selon un élu démocrate, les réac-
tions ont divergé à Washington.
L'influent sénateur républicain
Lindsey Graham a menacé l'Iran:
«Si vous en voulez plus, vous en
aurez plus.» Mais la présidente de
la Chambre des représentants, la
démocrate Nancy Pelosi, a estimé
que «l'Amérique —et le monde—
» ne pouvaient «se permettre une
escalade» qui atteindrait «un point
de non-retour». Le raid américain
va «accroître les tensions», a jugé
Moscou, tandis que Pékin et Lon-
dres ont appelé au «calme» et à la
«désescalade». En matinée, les
cours du pétrole ont bondi en rai-
son des risques de conflit au
Moyen-Orient. Des experts crai-
gnent aussi un isolement diploma-
tique de l'Irak, deuxième
producteur de l'Opep, voire des
sanctions politiques et écono-
miques contre le pays.

RISQUE D'ESCALADE GUERRIÈRE EN IRAK 

LE GÉNÉRAL IRANIEN SOLEIMANI TUÉ
DANS L'ATTAQUE DE L'AÉROPORT

Le général iranien Qassem Soleimani, en charge des affaires irakiennes au sein de l'armée iranienne, a été tué 
dans le bombardement de l'aéroport de Bagdad, a annoncé tôt vendredi la télévision irakienne.

Le président sud-soudanais Salva Kiir a gracié jeudi
30 prisonniers, dont le défenseur des droits de l'homme
Peter Biar Ajak, condamné en juin à deux ans de prison
pour espionnage pour avoir donné des interviews à des
médias étrangers. 
M. Biar, un économiste formé aux Etats-unis, figure

sur la liste de prisonniers graciés en date du 1er janvier
par décret présidentiel, dont l'AFP s'est procuré une
copie. 
Son épouse, Nyathon Hot Mai, a confirmé jeudi soir

dans un tweet qu'il avait été libéré. «Mon mari, à Ajak-
Peter, vient enfin d'être libéré par l'intermédiaire d'un dé-
cret présidentiel», a-t-elle écrit. Peter Biar Ajak avait été
arrêté en juillet 2018, puis détenu pendant huit mois par
les services de renseignement, sans être inculpé et avec
des contacts limités avec l'extérieur. Ses six coaccusés et
lui avaient été inculpés en mars 2019 à la suite d'une
émeute en octobre 2018 dans le centre de détention des
services de renseignement au cours de laquelle des pri-
sonniers avaient pris en otage des gardiens avant de se
rendre.
M. Biar, qui préside plusieurs organisations de dé-

fense des droits humains et a travaillé pour la Banque
mondiale, avait alors réussi à donner une interview à
Voice of America, un média financé par le gouvernement

américain. Le tribunal avait estimé que cet interview re-
levait de l'espionnage. L'un de ses coaccusés, l'homme
d'affaires et philanthrope Kerbino Wol Agok, qui avait
été condamné à 13 ans de prison pour terrorisme, espion-
nage et insurrection, figure également sur la liste des per-
sonnes graciées.
Peter Biar Ajak avait été arrêté après avoir demandé

que le président Kiir et le chef rebelle Riek Machar cè-
dent la place, alors que le Soudan du Sud est plongé dans
un conflit qui a fait plus de 380.000 morts et provoqué
une crise humanitaire catastrophique. 

Son arrestation avait été condamnée par les Etats-
Unis qui avaient demandé sa remise en liberté en août
2018.
Le Soudan du Sud, qui a acquis son indépendance en

2011 avec le soutien essentiel de Washington, son prin-
cipal donateur, a sombré dans la guerre civile deux ans
plus tard lorsque Salva Kiir a accusé Riek Machar, son
ancien vice-président, de fomenter un coup d'Etat. Les
deux dirigeants ont signé en septembre 2018 à Addis
Abeba un nouvel accord de paix prévoyant un partage
du pouvoir. Mais les négociations pour le mettre en
œuvre avancent très lentement et la date butoir pour la
formation d'un gouvernement d'union nationale a été re-
poussée au 20 février. 

SOUDAN DU SUD
LE PRÉSIDENT KIIR GRACIE 30 PERSONNES

TUNISIE
SAIED REMET 

À GHANNOUCHI
LA LISTE DES
MEMBRES DU

GOUVERNEMENT
Le président de la Tunisie,

Kais Saied, a remis jeudi soir, au
président de l'Assemblée des re-
présentants du peuple (ARP), Ra-
ched Ghannouchi, le message
contenant la liste des membres du
nouveau gouvernement proposés
au vote de confiance du Parle-
ment lors d'une séance plénière,
indique un communiqué de la
présidence. «Je travaillerai à tenir
la séance plénière le plus tôt pos-
sible pour discuter de la liste des
membres du gouvernement pro-
posée pour approbation», ajoute
le communiqué, citant une décla-
ration de Ghannouchi après avoir
reçu des mains du chef de l'Etat le
message. 

Le président du Parlement a
ajouté que l'entretien a également
abordé des questions écono-
miques et sociales dans le pays,
avec l'accent mis sur «le besoin
urgent de la Tunisie aujourd'hui
d'avoir un gouvernement dont la
formation a pris du retard». 

Le président tunisien a signé,
jeudi, un message adressé au pré-
sident de l'Assemblée des repré-
sentants du peuple, après avoir
reçu la liste de l'équipe gouverne-
mentale proposée, mercredi, par
le chef du gouvernement désigné,
Habib Jemli, rappelle-t-on. 

De son côté, le président de
l’ARP a convoqué le bureau du
Parlement à se réunir au-
jourd’hui à partir de 11h00, pour
fixer la date de la plénière de vote
de confiance à l’équipe gouverne-
mentale, indique un communiqué
du Parlement. Habib Jemli a dé-
voilé, jeudi, la composition de son
gouvernement lors d’une confé-
rence de presse tenue à Dar
Dhiafa (Carthage), formé de 28
ministres et 14 secrétaires d'Etat. 

LIBYE 
INQUIÉTUDE

DE L'UE SUR UN
DÉPLOIEMENT DE
L'ARMÉE TURQUE
L'Union européenne a exprimé

hier sa «grave inquiétude» après l'au-
torisation donnée la veille par le par-
lement turc au président Recep
Tayyip Erdogan d'un déploiement de
l'armée en Libye pour soutenir le gou-
vernement de Tripoli. 
«L'UE réaffirme sa conviction

ferme qu'il n'existe pas de solution
militaire à la crise libyenne», selon un
communiqué du porte-parole du Haut
représentant des Affaires étrangères.
Les actions pour soutenir «ceux qui
se battent dans ce conflit ne peuvent
qu'entraîner une déstabilisation ac-
crue du pays et de la région», a estimé
le porte-parole. L'UE appelle au «res-
pect sans faille de l'embargo sur les
armes de l'ONU» et à «soutenir les ef-
forts» de l'émissaire des Nations unies
en Libye, Ghassan Salamé, qui sont
«la seule voie vers une Libye en paix,
stable et sûre».

Les députés turcs ont voté jeudi
une motion permettant au président
Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des
militaires en Libye pour soutenir le
gouvernement de Tripoli, une mesure
qui risque d'aggraver le conflit fratri-
cide déchirant ce pays. 
Donald Trump a aussitôt mis en

garde jeudi, dans une conversation té-
léphonique avec son homologue turc,
contre toute «ingérence étrangère»
susceptible de «compliquer» la situa-
tion en Libye.

GOUVERNEMENT
ESPAGNOL 

LE PARTI CATALAN
ERC SOUTIENT LA
RECONDUCTION

DE PEDRO
SANCHEZ 

Le parti indépendantiste catalan
ERC a ouvert la voie à la reconduc-
tion du socialiste Pedro Sanchez à la
tête du gouvernement en Espagne en
décidant jeudi que ses 13 députés
s'abstiendraient au cours d'un vote dé-
cisif pour la formation du gouverne-
ment. Le conseil national d'ERC
(Gauche Républicaine de Catalogne)
a décidé de valider un processus de
négociations avec l'Etat espagnol et
que ses députés «s'abstiendraient au
moment du vote d'investiture du can-
didat Pedro Sanchez dans les pro-
chains jours» à Madrid, a annoncé
Pere Aragonès, un haut responsable
d'ERC, à Barcelone, dans le nord-est
de l'Espagne. 
Avec 155 députés au total, les so-

cialistes et le parti de gauche radicale
Podemos ont besoin de l'appui d'au-
tres forces politiques pour que M.
Sanchez, arrivé au pouvoir en juin
2018, puisse être investi à la tête du
premier gouvernement de coalition
du pays depuis la fin de la dictature
franquiste en 1975. Le Parti socialiste
ouvrier espagnol (PSOE) a confirmé
dans un communiqué que l'accord
scellé avec ERC comprenait l'ouver-
ture d'un processus «de dialogue, de
négociation et d'accord entre le gou-
vernement de l'Espagne et le gouver-
nement (l'exécutif régional, ndlr) de
Catalogne», dans un délai de 15 jours.
Selon les deux partis, au terme de ces
négociations, les citoyens de Cata-
logne seront «consultés», à propos
des mesures proposées. Le dirigeant
d'ERC, Oriol Junqueras, incarcéré de-
puis plus de deux ans, avait été
condamné en octobre à 13 ans de pri-
son pour «sédition» et «détourne-
ments» de fonds publics pour son rôle
dans la tentative de sécession en 2017
de la Catalogne, dont il était le vice-
président. 
Dans les négociations avec les so-

cialistes, ERC avait exigé un geste
politique en faveur de Junqueras de la
part de l'Etat espagnol.

Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, déplore dans un
rapport trimestriel sur le Mali les
retards politiques dans l'applica-
tion de l'Accord de paix de 2015
et l'insécurité croissante dans un
pays où «les groupes terroristes
gagnent du terrain». 
Dans ce document remis ré-

cemment aux membres du Conseil
de sécurité de l'ONU, Antonio Gu-
terres souligne que «l'incertitude
domine» sur l'avenir des réformes
politiques alors que des élections
parlementaires devraient être or-
ganisées au Mali en 2020. «Je suis
préoccupé par les retards persis-
tants dans la mise en œuvre de
l'Accord de paix», indique le se-
crétaire général en évoquant les
difficultés du «dialogue national
inclusif» et «l'insécurité croissante
à travers le pays, notamment le

manque de redéploiement des
forces de défense et de sécurité
maliennes dans le Nord».»La nou-
velle détérioration de la situation
sécuritaire au Mali et dans la ré-

gion du Sahel dans son ensemble
est alarmante. 
Les groupes terroristes gagnent

du terrain, tandis que les attaques
contre les forces de sécurité natio-
nales et internationales se poursui-
vent sans relâche», précise-t-il.
Selon son rapport, les pertes dans
l'armée malienne entre octobre et
décembre ont augmenté de 116%
comparé aux trois mois précé-
dents, avec 193 morts. Dans le
même temps, 68 attaques contre la
force de l'ONU Minusma ont été
dénombrées contre 20 au cours de
la période précédente. 
Concernant le processus poli-

tique, «l'incertitude domine» sur
les suites du dialogue national in-
clusif engagé par le pouvoir et son
impact sur une réforme constitu-
tionnelle, note aussi Antonio Gu-
terres. 

MALI
L'ONU DÉPLORE LES RETARDS POLITIQUES

ET L'INSÉCURITÉ CROISSANTE
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Mahrez (Manchester City) a ré-
colté 57% des suffrages, de-
vant le joueur de Liverpool,

Mohamed Salah (22%) et Assouma,
joueur du Ahly d'Arabie saoudite, avec
7% des voix seulement. Le Top cinq
arabe a été complété par l'Irakien, Ali
M'hand (4%) et le Saoudien d'Al Hilal,
Salem Adousri (3%). Au chapitre de la
meilleure galerie, le public de l'Espé-
rance de Tunis arrive en tête avec 200

mille voix, devant le Club africain
(134.000) et le Raja de Casablanca du
Maroc (38.000 voix). Aucun club algé-
rien ne figure dans le Top 10 des meil-
leures galeries arabes, selon le sondage
de la chaîne russe. Le Top dix com-
prend également dans l'ordre : Al Wa-
hadat (Jordanie), Widad de Casablanca
(Maroc), Hatine (Syrie), Tashrine
(Syrie), Ahly du Caire (Egypte), Zama-
lek (Egypte) et Ezzawra (Irak).

SONDAGE

Taoufik Korichi a été nommé jeudi en tant
que directeur du pôle compétitif du CR Be-
louizdad, en remplacement de Saïd Allik, a an-
noncé l'actuel leader de la Ligue 1 de football.
Outre cette fonction, l'ancien Directeur tech-

nique national (DTN) de la Fédération algé-
rienne (FAF) va également occuper le poste de
porte-parole du club, selon un communiqué du
CRB publié sur sa page officielle Facebook.
Cette nomination intervient quelques jours

après la décision de la direction du club de
nommer Allik au poste de directeur général de

la SSPA/Chabab Riadhi Belouizdad. Mais selon
les dernières informations, l'ancien président de
l'USM Alger serait sur le départ.
Rien ne va plus au CRB, dont l'entraîneur

Abdelkader Amrani a décidé jeudi dernier de
jeter l'éponge pour rejoindre la formation ma-
rocaine du Difaâ Hassani El-Jadidi, en rempla-
cement de Badou Zaki, passé par le CRB en
2017 avec à la clé une Coupe d'Algérie.
En attendant la nomination d'un nouvel en-

traîneur, l'état-major du Chabab a confié l'inté-
rim à l'entraîneur-adjoint Lotfi Amrouche et à

l'ancien capitaine belouizdadi Karim Bakhti. Le
technicien belge Paul Put, passé notamment par
l'USM Alger, est fortement pressenti pour suc-
céder à Amrani.
Le CR Belouizdad, qualifié pour les 16es de

finale de la Coupe d'Algérie aux dépens de l'IS
Tighennif (inter-régions) 2-0, occupe provisoi-
rement la tête du championnat de Ligue 1 avec
deux longueurs d'avance sur le MC Alger qui
compte cependant un match en moins contre
l'ES Sétif, prévu le 9 janvier prochain au stade
Omar-Hamadi (17h00). 

CR BELOUIZDAD
TAOUFIK KORICHI NOUVEAU DIRECTEUR DU PÔLE COMPÉTITIF 

JOUEUR ARABE DE L'ANNÉE-2019 

RYAD MAHREZ
PLÉBISCITÉ PAR

«RUSSIA AL YOUM»

TENNIS
NOUVEAUX APPELS 
EN FAVEUR D'UNE FUSION
DE L'ATP CUP ET DE LA
COUPE DAVIS
Les deux stars du tennis mondial, Novak Djokovic
et Rafael Nadal ont renouvelé jeudi leurs appels en
faveur de la fusion de la Coupe Davis et de l'ATP
Cup, qui débute vendredi. «Il nous faut un événe-
ment Super Coupe du monde ou l'appellation que
vous voulez», a déclaré Djokovic, conscient toute-
fois que l'objectif est plus envisageable à l'horizon
2022. «Ca ne va pas se produire l'an prochain.
Mais si les deux parties, l'ITF (Fédération interna-
tionale), organisatrice de la Coupe Davis, et l'ATP
se réunissent très rapidement, cela peut se pro-
duire en 2022», a estimé le Serbe, qui dirige le
Conseil des joueurs de l'ATP. «J'espère que cela se
fera parce qu'il est difficile aux joueurs du top ni-
veau de s'engager dans les deux événements, a-t-il
ajouté, soulignant que l'écart de six semaines entre
les deux «n'aidait pas en termes de marketing et de
valeur du tournoi». Une inquiétude sur le timing
partagée par Rafael Nadal: «C'est déroutant
d'avoir deux coupes du monde de tennis en un
mois. Ce n'est pas l'idéal pour notre sport mais
c'est ce qui est en place actuellement», a concédé le
N.1 mondial depuis Perth. Alors faut-il combiner
les deux ? «Je pense que le tennis mérite quelque
chose du genre», a répondu l'Espagnol. Djokovic,
qui prépare sa quête d'un 8e sacre à l'Open d'Aus-
tralie, disputera son premier match de l'ATP Cup
contre le Sud-Africain Kevin Anderson, samedi à
Brisbane, alors que Nadal affrontera le Géorgien
Nikoloz Basilashvili à Perth.

HAND /CAN-2020 (PRÉPARATION) 
LA TUNISIE AU TOURNOI YELLOW CUP EN SUISSE

La sélection tunisienne de handball pren-
dra part au tournoi Yellow Cup en Suisse, du
3 au 6 janvier, avec la participation i de la
Suisse, des Pays-Bas et de l'Ukraine. Ce tour-
noi s'inscrit dans le cadre de la préparation du
Championnat d'Afrique des nations 2020,
qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020
et au Mondial Egypte 2021, prévu du 16 au
26 janvier en Tunisie. Au cours de la Yellow

Cup, la Tunisie affrontera, tour à tour, les
Pays Bas le 3 janvier, la Suisse le lendemain
et l'Ukraine le 5 janvier. La Tunisie qui sera
le pays hôte de la 24e édition de la CAN-2020
regroupant seize pays dont l'Algérie, évoluera
dans le groupe C, aux côtés du Cap Vert, la
Côte d’Ivoire et le Cameroun. Le vainqueur
final empochera l'unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020. La

sélection tunisienne drivée par l'Espagnol
Toni Gerona et détenteur du titre africain,
avait effectué une série de stages ponctués par
des matchs amicaux d'application, dont le
dernier gagné contre le Maroc (27-14). Après
le tournoi suisse, un ultime test attend le sept
tunisien à Nabeul et à Hammamet du 9 au 14
janvier 2020.

SPORT MILITAIRE - CROSS
FORTE PARTICIPATION 

La journée nationale du
cross de l'Armée nationale
populaire (ANP), qui s'est
déroulée jeudi au niveau du
parcours du 2e Régiment de
transport et de la circulation
routière Chahid Belkacem-
Hadadene relevant de la 2e
Région militaire d’Oran, a
été marquée par une forte
participation. 
Le coup d'envoi de cette

compétition a été donné par
le colonel Kamel Belaidi,
chef du bureau opérationnel
de l’état-major de la
deuxième Région militaire.
Cette compétition hiver-

nale a comporté quatre
courses sur des distances de

5 à 10 kilomètres selon les
catégories d'âge. Les 18-25
ans sur une distance de 10
kilomètres, les 26-32 ans (8
km), les 33-40 ans (6 km) et
les plus de 40 ans (5 km).
La course des 18-25 ans

a été remportée par Dayous
Chemseddine, alors que
chez les 26- 32 ans, Ismail
Hamza a décroché la pre-
mière place. 
Dans celle des 33-40 ans,

le dernier mot est revenu à
Retab Messaoud et chez les
40 ans et plus, Mohamed
Saidi a pris la première place
Selon les organisateurs, ces
compétitions sportives, qui
sont devenues une véritable

tradition, visent la promo-
tion des relations entre le
personnel militaire dans le
cadre de la fraternité par le
sport, la relance de la pra-
tique sportive et l'éducation
physique au sein de l’ANP,
ainsi que l'évaluation de la
préparation physique des
éléments militaires au sein
de leurs unités respectives.
A la fin des quatre

courses, les trois premiers de
chaque catégorie d’âge ont
été récompensés. La remise
des médailles a eu lieu dans
une belle ambiance, em-
preinte de franche camara-
derie pour les uns et de
retrouvailles pour les autres. 

CAN-2021
UNE NOUVELLE DATE 

POUR LA PHASE FINALE 
AU CAMEROUN 

La phase finale
de la Coupe

d'Afrique des Na-
tions de football
(CAN-2021), pré-
vue au Cameroun
l'année prochaine,
pourrait se dérou-
ler du 15 janvier

au 14 février, selon
des informations
données jeudi par
le site afrikafoot.fr.
«Même si officiel-
lement, la Confé-
dération africaine
de football (CAF)
n’a pas encore

communiqué les nouvelles dates de la tenue
de la phase finale de la prochaine Coupe
d’Afrique des Nations (CAN). Mais à en

croire des sources bien informées, le tournoi
que le Cameroun se prépare à accueillir de-
vrait se dérouler du 15 janvier au 14 février

2021», a indiqué la même source. 
La même source a ajouté que la 33e édi-

tion de la CAN, initialement prévue en juin-
juillet 2021 au Cameroun «devrait en effet
connaitre un changement de dates, puisqu'il
n'est pas possible, en raison des conditions

climatiques au Cameroun, d’organiser le tour-
noi en juin-juillet». Le président de la Confé-

dération africaine de football (CAF), le
Malgache Ahmad Ahmad qui avait déclaré ré-
cemment que son instance va se pencher sur
la date du tournoi: «C'est clair que nous de-

vons prendre une décision sur la date». 
Les qualifiés pour la phase finale de la

CAN-2021 dont les éliminatoires sont en
cours de déroulement, seront connus le 9 no-
vembre 2020, selon le calendrier établi au

préalable par la commission de compétitions
de la CAF

La Ligue oranaise de judo organisera sa-
medi à Oran le championnat régional de
cette discipline, dédié à la catégorie des se-
niors (messieurs et dames), a-t-on appris
jeudi de cette instance. Une «forte» partici-
pation est attendue à l’occasion de ce ren-
dez-vous, notamment après l’affiliation de
plusieurs clubs au sein de la Ligue oranaise
promue au rang de Ligue régionale il y a de
cela un peu plus d’une année, indique-t-on
de même source. Seul bémol pour le mo-
ment, la salle devant abriter ce championnat
régional n’est pas encore connue. Les orga-
nisateurs trouvent des difficultés pour do-
micilier cette manifestation dans la capitale
de l'Ouest du pays, en raison du manque de
salles sportives, notamment après la ferme-
ture du Palais des sports Hamou-Boutlelis.
La plus grande salle omnisports à Oran
connaît des travaux de réaménagement en
prévision des Jeux méditerranéens prévus
dans la ville en 2021. Les clubs désirant
prendre part à la compétition sont appelés
à effectuer leurs engagements dès ce jeudi,
alors que les judokas concernés devront se
présenter à la pesée à partir de 16h00 du
même jour au niveau du complexe sportif
des Castors, informe la Ligue oranaise pré-
sidée par Khaled Brahmi. Le club d'Ouled
El Bahia est bien parti pour dominer les dé-
bats lors de cette compétition, prédisent les
spécialistes, surtout après les progrès qu’il
a réalisés durant les deux dernières saisons.
Cette formation vient d’ailleurs de rempor-
ter quatre médailles de bronze lors du
championnat national des espoirs (garçons
et filles) disputé le week-end dernier à Bou
Ismaïl (Tipasa)

JUDO 
CHAMPIONNAT 

RÉGIONAL SENIORS 
AUJOURD’HUI À ORAN

DIVISION NATIONALE AMATEUR / JSM TIARET     
LE NOUVEL ENTRAÎNEUR ABDELLAH MECHERI CROIT À L’ACCESSION
Le nouvel entraîneur de la JSM Tiaret, Abdel-

lah Mecheri, a estimé, jeudi, qu’il était encore pos-
sible pour son équipe de rattraper son retard et
briguer une place donnant accès en Ligue deux de
football la saison prochaine.
«Certes, je viens d’hériter d’une situation déli-

cate, mais avec la conjugaison des efforts, nous
pouvons revenir dans la course à l’accession, d’au-
tant qu’elles seront six équipes à accéder cette sai-
son en Ligue 2», a déclaré Mecheri à l’APS.
La direction de la JSMT, dont l’équipe a ter-

miné la phase aller à la 12e place au classement du
groupe Ouest de la Division nationale amateur, a
fait appel récemment à Mecheri, un entraineur au
capital-expérience apprécié, pour succéder à Be-
lebna Bendoukha qui a dirigé Ezzerga pendant

quatre matchs seulement. Le nouveau coach du
club phare des Hauts plateaux de l’Ouest du pays
a toutefois jugé nécessaire de renforcer son effectif
«par au moins quatre nouveaux joueurs de qualité»
afin de donner plus de chances à son groupe pour
améliorer ses résultats lors de la deuxième manche
de la saison. 
Les protégés de Mecheri ont récolté jusque-là

15 points. Ils accusent un retard de 7 unités par
rapport au sixième au classement, le SC Aïn Defla,
un écart qui «n’est pas insurmontable», a encore
jugé l’ancien coach du MC Oran et du MC Alger.
«Il reste encore 15 matchs à livrer et pendant les-
quels nous aurons un bon coup à jouer, à condition
que nous profitions de l’actuelle trêve pour bien
travailler et corriger nos lacunes», a insisté Me-

cheri. Le successeur de Bendoukha devra aussi
faire face à la situation financière difficile à la-
quelle est confronté le club et qui est pour quelque
chose dans le très modeste parcours réalisé par son
équipe au cours de la phase aller, alors qu’elle était
donnée favori en puisLe direction du club vient
d’ailleurs de lancer un appel à l’adresse des amou-
reux de la JSMT ainsi que les autorités locales
pour venir au secours de leur formation dans l’es-
poir de lui réunir les conditions nécessaires pour
se relancer dans la course à l’accession, surtout
qu’à l’exception du leader, le CR Temouchent. Ce
dernier a pratiquement mis un pied en Ligue 2, la
course est toujours ouverte pour s’adjuger les cinq
autres billets donnant accès à l’antichambre de
l’élite. 

L'international algérien Ryad Mahrez a été plébiscité «joueur
arabe de l'année-2019», par la chaîne de télévision 

«Russia Al Youm», à l'issue d'un sondage effectué sur son site
et qui a pris fin, mercredi, devançant l'Egyptien Mohamed Salah

et le Syrien Amr Assouma.
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Le doyen des clubs algériens, qui semble
reprendre du poil de la bête ces derniers
jours, après un passage à vide, aborde

cette rencontre avec un bon état d'esprit. Face
à un redoutable adversaire, qui a déjà fait ses
preuves la semaine dernière au Maroc face à
la JSK, les poulains du coach Mekhazni de-
vront sortir le grand jeu et s'imposer avec un
score confortable pour avoir de meilleures
chances d'accéder aux demi-finales. Une mis-
sion qui s'annonce, certes, compliquée mais
pas impossible. Conscient des enjeux et de la
difficulté de la rencontre, le coach par intérim
Mekhazni a principalement axé sa préparation
sur l'aspect psychologique. En effet, ce der-
nier n'a pas arrêté de s’entretenir avec ses élé-
ments durant les dernières séances
d'entraînement pour les remobiliser. "Certes,
on a hérité d’un gros calibre, une équipe qui
n’est plus à présenter et qui ne sera pas facile
à battre. Mais, il ne faut pas oublier que le
Mouloudia est une grande équipe qui a aussi
un statut à défendre. On a tout pour gagner et
réussir de belles choses. Mais, pour y arriver,
il faut oublier tout le reste et se concentrer sur
la rencontre de samedi (aujourd’hui). Face au
RAJA, je veux des guerriers qui raseront tout
sur leur passage. Je sais que mes joueurs sont
capables et je crois en eux. Nous devons réa-
liser un bon match avec un résultat favorable
pour mieux gérer le match retour», a indiqué
l’entraîneur dans les colonnes de la presse
spécialisée. Pour cette partie, le staff tech-
nique pourra compter sur ses deux atouts of-
fensifs, Derrardja et Belkheir, qui reviennent
de blessure. De son coté, l’entraîneur maro-
cain appréhende ce derby, d'autant plus que

son équipe, qui joue cette saison sur quatre
fronts, est contrainte de jouer tous les trois
jours. Le RAJA est engagé en Ligue des
champions d'Afrique, en Coupe arabe des
clubs, en Championnat local et en Coupe du
roi. Lundi dernier, l'équipe de la capitale ma-
rocaine a payé cash ses efforts physiques en
championnat. Les camarades du redoutable
attaquant congolais Malango se sont inclinés
à domicile face au FUS Rabat (0-2). «Ça sera
un match difficile face a une bonne équipe du
Mouloudia. Même si mes joueurs risquent

d'être à court physiquement, suite à l’enchaî-
nement des matchs, il faut faire preuve de so-
lidité et de concentration. C'est un derby qui
peu à tout moment basculer. Cette compéti-
tion fait partie de nos objectifs. Nous voulons
revenir avec un résultat favorable en prévision
du match retour», a indiqué le coach du Raja,
Jamel Sellami à l'arrivée de la délégation ma-
rocain, jeudi en début d'après midi. À noter
que cette rencontre sera dirigée par l'arbitre
émirati Adel Nakbi.

Redha M.

MC ALGER - RAJA CASABLANCA

FAIRE LE PLEIN 
DANS LA LUCARNE

UNE TRÊVE 
QUI N’EN EST PAS UNE

MLS
DIEGO ALONSO DEVIENT
LE PREMIER ENTRAÎNEUR

DE L'INTER MIAMI
L'Uruguayen Diego Alonso a été nommé

entraîneur de l'Inter Miami, la nouvelle équipe
du Championnat nord-américain de David
Beckham, qui s'apprête à disputer sa première
saison en MLS.

«Avec Diego, nous avons trouvé un mana-
ger qui colle à notre culture et a la volonté de
construire une équipe à succès pour nos fans»,
a déclaré le porte-parole du club, Paul McDo-
nough. «Il apporte beaucoup d'expériences et
une mentalité de vainqueur alors que nous
nous apprêtons à entamer notre aventure et que
nous aspirons à jouer parmi les meilleurs clubs
américains».

L'Inter Miami disputera son match inaugu-
ral le 1er mars contre le Los Angeles FC. La
franchise est détenue par cinq personnes, dont
l'ancienne superstar anglaise David Beckham.

Diego Alonso, 44 ans, est le seul entraîneur
à avoir remporté la Ligue des champions de la
Concacaf avec deux équipes différentes (Mon-
terrey et Pachuca). 

Il était récemment à la tête de l'équipe de
Monterrey, en Championnat du Mexique, mais
avait été renvoyé il y a deux mois en raison de
résultats décevants.

Il aurait battu pour le poste d'entraîneur de
Miami le Français Patrick Vieira ou l'Argentin
Marcelo Gallardo, dont les noms étaient éga-
lement évoqués.

lNotre football, comme tous les
championnats de par le monde, ne déroge
pas à la règle. Il suit un peu la mode

comme l’on dit presque machinalement. Outre
le fait qu’il a instauré une période de repos juste
après la phase aller, il a aussi adopté le mercato
comme une halte quasi-incontournable et ce
malgré une réalité terrible de clubs de l’élite en
rupture de payement. Cela ne semble offusquer
personne, puisque on a encore cette saison la
possibilité de recruter jusqu’à cinq joueurs.
C’est un parade qui vous laisse songeur. Avant
l’avènement du soit-disant professionnalisme,
cette situation où les clubs sont presque obligés
de recruter sinon ils risquaient de «chuter»
n’était pas acceptée, sans compter des clubs qui
veulent avoir main-mise sur notre football d’élite
en prenant  les meilleures pointures. Ceci dit,
nous sommes devant des faits inévitables qui
s’imposent à tous sans qu’on puisse faire quoi
que ce soit. Il y a lieu aujourd’hui de prendre en
considération la trêve hivernale qui va durer
apparemment jusqu’au 1er février. Cela fait donc
plus d’un mois qu’elle a été signalée aux clubs
aussi bien de la Ligue-1 
que 2. Néanmoins si l’on prend en ligne de
compte ce qui se passe réellement sur le terrain,
on constate que cette trêve n’avait pour principal
but que de servir à apurer les matches en retard,
mais aussi à faire jouer les matches de Coupe
d’Algérie où tous les clubs sont encore actifs,
notamment ceux qui s’étaient qualifiés pour les
1/16es de finale. La LFP  a aussi été
indirectement servie par la CAF qui avait
programmé des matches de Ligue des
champions d’Afrique, mais aussi de la CAF.
C'est-à-dire que nos clubs, au lieu de bénéficier
d’un vrai repos, sont contraints   de jouer comme
si de rien n’était. Comme il reste encore
beaucoup de matches en retard, on subodore,
d’ores et déjà, qu’il faudra attendre d’autres
arrêts encore perturbants pour la bonne marche
de notre Championnat national. Dans ce cas, à
quoi sert de leur accorder une trêve si ils ne
peuvent pas l’utiliser à bon escient. C’est une
façon seulement, du moins en apparence, pour
calmer leurs ardeurs et éviter d’une certaine
façon leur colère. À méditer !

Hamid Gharbi

Le Mouloudia d'Alger sera hôte, ce soir, au stade Tchaker de Blida, de la formation du RAJA de Casablanca,
pour un derby maghrébin qui promet. Cette confrontation entre dans le cadre de la première manche 

des quarts de finale de la Coupe arabe des clubs.

L'USM Alger a disposé, jeudi
soir, au stade de Bologhine, non sans
grandes difficultés, de la formation
du Paradou AC. Les protégés du
coach Dziri se sont imposés par un
score étriqué à l'occasion de cette
confrontation comptant pour la
sixième journée du calendrier de
Ligue-Une. L'unique réalisation de
ce derby très disputé, marqué par
l'engagement physique, est l'œuvre
de Benhamouda à la demi heure de
jeu. Evoluant dans une configura-
tion tactique de prudence (4-5-1
échelonnée en 4-2-3-1), avec un
bloc équipe relativement bas, les co-
équipiers de Zemmamouche ont dans l'en-
semble choisi de laisser l'initiative du jeu
à leurs adversaires du jour et d'opérer par
des contres rapides, ceci en mettant la pres-
sion sur le porteur du ballon. Une stratégie
de jeu, certes risquée, mais qui s'est avérée
payante. En effet, l'USMA parvient à trou-
ver le chemin des filets, après quelques ti-
mides tentatives de part et d'autre. 28', suite
à un contre sur le côté droit, Boumechra
trouve Benhammouda au point de penalty,
d'un centre en demie volée. Ce dernier ne

trouve aucune difficulté à ajuster son tir et
à tromper le portier Moussaoui. Les Rouge
et Noir parviendront à gérer par la suite
leur avantage jusqu'à la fin de la première
période, en dépit de l'absence de certains
titulaires à l'image de Koudri, Zouari et
l'international libyen, Ellafi. De retour du
vestiaire, les joueurs du technicien portu-
gais Châlo ont mis plus de rythme dans le
jeu. Ces derniers ont eu le monopole du
cuir face à un adversaire qui s'est carrément
replié dans ses tranchées, notamment après

l'expulsion de Hamra (74'), suite à une
faute sur Ghorab. Toutefois, les cama-
rades de Zorgane n'ont jamais réussi
à concrétiser leurs efforts. 62', le tir de
Guenaoui est repoussé in-extremis par
Hamra en corner, alors que Zemma-
mouche était quasiment battu. 68', la
balle de Ghorab est écartée par le gar-
dien sorti à sa rencontre et à la 73', le
tir de Kadri, à la limite de la surface
passe tout prés du cadre. 81', El
Mouali réalise le plus dur en se débar-
rassant de Meftah dans la surface,
mais son tir n'inquiète pas Zemma-
mouche qui avait bien fermé l'angle.
88', Idéalement placé au point de pe-

nalty Guenaoui ne parvient pas à cadrer. À
souligner toutefois que le PAC a été privé
d'un penalty flagrant dans les dernières mi-
nutes de la partie, suite à un tirage de
maillot de Kheiraoui sur Ghorab dans la
surface. Grace à cette victoire, l'USMA,
qui compte encore deux matchs en retard,
remonte à la sixième place. Le PAC, avec
toujours trois rencontres en moins, reste en
position de second relégable. 

R. M.

LIGUE-1 (MISE À JOUR) : USM ALGER 1 - 0 PARADOU AC 
LES ROUGE ET NOIR PLUS EFFICACES

OPST

COUPE ARABE DES CLUBS (1/4 DE FINALE-ALLER)

Encore du mouvement sur le banc de
touche de la JS Saoura. Le club de Bechar
a annoncé l’arrivée, jeudi passé, de
Meziane Ighil en remplacement de
Lyamine Bougherara qui a quitté ses
fonctions récemment pour insuffisance de
résultats. C’est le quatrième entraîneur qui
défile sur le banc de la JSS depuis le début
de la saison.

Meziane Ighil reprend du service.
Mojns d’une semaine après son départ de
la barre technique du RC Relizane, le tech-
nicien de 65 ans s’est engagé jeudi passé
avec la JS Saoura. L’ancien sélectionneur
des Verts succédera à Lyamine Bougherara
et sera en poste au moins jusqu’à la fin de

la saison avec l’objectif de
qualifier le club à une com-
pétition africaine.

Il faut dire que la JS
Saoura s’est distinguée cette
saison par l’instabilité chro-
nique de sa barre technique.
Meziane Ighil est le qua-
trième coach à défiler sur le
banc de touche du club de
Béchar après Mustapha Djal-
lit, Mouaiz Bouakkaz et tout
récemment Lyamine Bougherara.

Dixième au classement général à l’issue
de la phase aller, la JS Saoura a réalisé un
parcours en dents de scie. Avec six vic-

toires et autant de défaites,
le club de Béchar n’a plus
gagné aucun match depuis
le 23 novembre dernier. Il
reste en effet sur cinq
matches de suite sans la
moindre victoire, ce qui
justifie en partie le départ
de Bougherara à l’issue de
la première moitié de sai-
son.

Il n’empêche que la JSS
est une équipe à gros potentiel. C’est ce qui
explique que Meziane Ighil ait accepté de
relever le défi.

Amar B.

JS SAOURA
MEZIANE IGHIL, NOUVEL ENTRAÎNEUR



ÉLIMINATION  PAR L’ANP DE 15 TERRORISTES 
ET REDDITION DE 44 AUTRES EN 2019

UN BILAN ÉLOGIEUX
Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad a rendu
hommage à l’ancien mi-
nistre des Affaires étran-
gères, Mohamed Salah
Dembri, décédé jeudi, sa-
luant «un grand homme
d’Etat et digne fils de l’Al-
gérie qui a gravé son nom
en lettres d’or dans les an-
nales de la diplomatie al-
gérienne».
«C’est avec une grande

émotion que le Premier
ministre, M. Abdelaziz
Djerad a appris la triste nouvelle du décès de M. Moha-
med Salah Dembri, ancien ministre des Affaires étran-
gère, rappelé à Dieu ce 2 janvier 2020», indique un
communiqué des services du Premier ministre.
«En cette douloureuse épreuve, M. le Premier minis-

tre tient à rendre hommage au défunt, un grand homme
d’Etat et digne fils de l’Algérie, qui a gravé son nom en
lettres d’or dans les annales de la diplomatie algérienne
et dont le long et riche parcours est orné de patriotisme,
de fidélité et de dévouement au service de son pays», a
souligné la même source. 
Le regretté, ajoute le communiqué, «s’est pleinement

dévoué à porter, haut et fort et avec clairvoyance, la voix
de l’Algérie dans les instances internationales». 
A la suite de cette «perte immense», le Premier mi-

nistre présente ses condoléances «les plus attristées à la
famille du défunt, implorant Allah le Tout-Puissant de
l’assister et de lui accorder sérénité et quiétude».

PRÉTENDU DÉCÈS 
DE LAKHDAR BRAHIMI

LE MAE DÉMENT 
Le porte-parole du ministère des Affaires étran-

gères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif, a «démenti
catégoriquement», jeudi, l’information rapportée
sur des réseaux sociaux sur le prétendu décès de
l’ancien ministre des Affaires étrangères, Lakhdar
Brahimi. 

Dans une déclaration à l’APS, le porte-parole du
MAE s’est interrogé sur «les intentions des parties
ayant colporté ces informations en ce moment pré-
cisément», ajoutant, à cet égard, que «ce qui a été
attribué à Monsieur le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, s’agissant de la diffusion de cette informa-
tion n’est que mensonge et manipulation tant M. le
Premier ministre ne dispose d’aucun compte Twit-
ter ès-qualités et n’a de ce fait publié aucune infor-
mation ayant trait au sujet». 

Le porte-parole du MAE a fait savoir, à ce pro-
pos, que le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum «a eu ce jour même un entretien télé-
phonique avec M. Lakhdar Brahimi, à l’occasion
duquel ce dernier a rassuré M. Boukadoum sur sa
santé». 

M. Benali Cherif n’a pas manqué de faire part
du décès, ce jour, de l’ancien ministre des Affaires
étrangères, M. Mohamed Salah Dembri, rappelant
à l’occasion «les grandes qualités du diplomate et
d’homme d’Etat du défunt qui a toujours défendu
les intérêts de son pays avec compétence et détermi-
nation».

Les cinq individus suspectés, dont les
deux principaux accusés, impliqués dans
l’affaire de détournement et de meurtre
d’un mineur, un crime survenu mercredi
à Sidi Rached ont été présentés hier de-
vant le parquet près le tribunal de Ti-
pasa.

Plusieurs chefs d’inculpation ont été
retenus contre les suspects dans cette af-
faire de meurtre de l’enfant B.K, âgé de
12 ans, dont «détournement de mineur,
meurtre avec préméditation, non-dénon-
ciation de crime et dissimulation d’un
crime», a annoncé le chef de service de

la police judiciaire relevant de la sûreté
de wilaya, le commissaire principal
Mouard Abdennour lors d’une confé-
rence de presse. 
Le même responsable a affirmé qu’il

s’agit d’un crime abject, relevant que la
victime, originaire de Sidi Belabbes, est
venue à Sidi Rached pour une visite fa-
miliale. 
Elle a été enlevée par deux personnes

à 3 km du domicile où elle résidait avant
d’être agressé à l’aide de pierres. Le
corps de l’enfant assassiné a été décou-
vert dans une forêt, entre Sidi Rached et

Ain Tagourait. En moins de 24 heures,
les éléments de la police judiciaire ont
identifié le principal suspect et son aco-
lyte (20 et 22 ans), des chômeurs sans
antécédents judiciaires, avant d’arrêter
dans la nuit de mercredi à jeudi les au-
tres éléments de la bande impliqués dans
ce crime qui ont tous reconnu les faits
retenus à leur encontre. 
Par ailleurs, le même responsable sé-

curitaire a démenti le fait que les sus-
pects activent dans le cadre d’une
organisation spécialisée dans le rapt
d’enfants. 

MEURTRE D’UN ENFANT À TIPASA
LES CINQ SUSPECTS PRÉSENTÉS DEVANT LE PARQUET 

En effet, selon le bilan opération-
nel publié sur le site électronique
du ministère de la Défense natio-

nale, les différentes opérations se sont
soldées par la neutralisation et l'arresta-
tion d'un nombre important de terro-
ristes, le démantèlement de plusieurs
réseaux de soutien et la destruction d'un
grand nombre de casemates et d'abris
servant de refuges aux groupes terro-
ristes.
Ces différentes opérations ont per-

mis également l'arrestation d'un grand
nombre de contrebandiers et la récupé-
ration d'importants lots d'armements, de
munitions, de drogues, de carburants et
de marchandises prohibées. «Cela re-
flète la volonté du Haut commandement
de l'Armée nationale populaire de met-
tre en échec les desseins macabres de
ces criminels, et démontre le profes-
sionnalisme, la vigilance et la détermi-
nation de nos forces armées à préserver
les intérêts suprêmes de la nation et la
protection de la souveraineté du terri-
toire national», se félicite la même
source.
En matière de lutte antiterroriste, les

différents détachements de l'Armée na-
tionale populaire ont réussi à éliminer
15 terroristes et à arrêter 25 autres, alors
que 44 autres se sont rendus aux autori-
tés militaires. 
Les mêmes statistiques font état de

l’arrestation de 245 éléments de soutien
aux groupes terroristes, de la décou-
verte de six dépouilles de terroristes, de
la reddition de 13 membres de familles
de terroristes et de la destruction de 295
casemates et de neuf ateliers de fabrica-
tion d'explosifs. 
Concernant les armes et les muni-

tions, l’on relève la récupération de 649
pièces d'armement dont 116 kalachni-
kovs, 433 fusils, 32 pistolets, 38 mitrail-
lettes, 30 lance-roquettes, 240
chargeurs, 33 chaînes de munitions,
193.680 balles de différents calibres et
1.725 obus. Il convient d’ajouter la des-
truction de 750 bombes artisanales et de
1891,4 kg de matières explosives.
Pour ce qui est de la lutte contre la

contrebande, la criminalité organisée et
l'immigration clandestine, le bilan de
l’ANP précise que dans le cadre de la
sécurisation des frontières, les détache-
ments de l'Armée nationale populaire
ont procédé à l’arrestation de 723 nar-

cotrafiquants, 1.909 contrebandiers et
3.001 orpailleurs et à la saisie de plus
de 3 quintaux de cocaïne, 478,1 quin-
taux de kif traité et 470.758 comprimés
psychotropes. 
D’autre part, 872 véhicules, dix

drones, 284 moyens de communication,
38 paires de jumelles, 7.86,9 quintaux
et 244.281 unités de tabacs, 296.513
unités de différentes boissons et 624,9
tonnes de denrées alimentaires ont été
découverts. 
L’ANP a récupéré également

918.102 litres de carburants, 985.469
unités de produits parapharmaceu-

tiques, 515 détecteurs de métaux, en
plus de 3198 groupes électrogènes,
2.188 marteaux piqueurs et 2.672 sacs
de mélange de pierres et d'or brut et 66
broyeurs de pierres, 59,7 kg d'or et plus
de 1,2 million d’unités de produits py-
rotechniques.
S’agissant de l’immigration clandes-

tine, le bilan indique l’arrestation de
4.465 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités, la mise en échec de
3.053 tentatives d'émigration clandes-
tine et le sauvetage de plus de 330 per-
sonnes. 

Salima Ettouahria 

L'année 2019 s'est distinguée par de grands résultats réalisés par l’Armée nationale
populaire en matière de lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, 

le narcotrafic et la criminalité organisée. 

Suite au décès de 
MOHAMED-SALAH DEMBRI,

ancien Ministre des Affaires étrangères, Monsieur
Hassane Rabehi, tient à présenter ses condoléances les
plus attristées à la famille du défunt qu’il assure de
toute sa compassion et de son soutien en cette

douloureuse circonstance.
Il rappelle, en cette triste occasion, la stature
diplomatique du défunt qui demeurera,

parmi les hauts cadres de sa génération, une référence
en matière de compétence et de hauteur intellectuelle

au service de la diplomatie algérienne.
Il prie Allah Tout-Puissant d’agréer le défunt 
en Sa Sainte Miséricorde et de l’accueillir 

en Son Vaste Paradis.

CONDOLÉANCES

DÉCÈS DE MOHAMED SALAH DEMBRI

LE PREMIER MINISTRE
REND HOMMAGE À UN

«GRAND HOMME D’ETAT»

TREMBLEMENT 
DE TERRE

PLUSIEURS WILAYAS
TOUCHÉES

Un tremblement de terre d'une
magnitude de 3,3 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été enregistré
hier 8h 8 dans la wilaya de Mascara,
a annoncé le centre de Recherche en
Astronomie, Astrophysique et Géo-
physique (CRAAG) de Bouzaréah.

D’autres tremblements de terre
d'une magnitude de 3,2 degrés ont été
enregistrés jeudi à 23h05 dans la wi-
laya de Ain Témouchent alors que la
wilaya de Chlef a connu une secousse
d'une magnitude de 3,0 degrés jeudi
soir à 23h07.

TROIS ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES ARRÊTÉS 
Des détachements de l’ANP ont arrêté, le 2 janvier, trois  éléments de soutien aux
groupes terroristes à Boumerdès/1eRM et Ouargla/4eRM. D’autres détachements
combinés ont arrêtéà Bordj Badji Mokhtar/6eRM, Tindouf/3eRM et Biskra/4eRM, huit
personnes et saisi quatre  camions, un véhicule tout-terrain, 60.000 litres de carburant,
2.5 tonnes de farine, 5425 unités de boissons et divers matériels. Dans le même
contexte, des éléments de la Gendarmerie Nationale et des Garde-frontières ont
appréhendé, à Tlemcen/2eRM et Béchar/3eRM, deux narcotrafiquants et saisi 36,2
kilos de kif traité, alors que d’autres détachements de l’ANP ont mis en échec des
tentatives de contrebande de 10137 litres de carburant à Tébessa, El-Taref et Souk-
Ahras/5eRM. Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échecà Annaba et El-Kala/5e RM,
Mostaganem, Oran et Ain Témouchent/2eRM, des tentatives d’émigration clandestine
de 150 personnes , tandis que cinq  immigrants clandestins ont été interceptés à
Tindouf/3eRM.

BOUMERDÈS ET OUARGLA 


