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l
Après la nomination,
jeudi dernier,  des
membres du

gouvernement, le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a présidé, hier, son premier
Conseil des ministres. La réunion a été  consacrée à
l’étude du plan d’action du gouvernement. A ce titre,
il a été dégagé une véritable feuille de route pour un
nouveau système de gouvernance. Ce programme
série les nombreux chantiers pour l’édification de la
nouvelle République et la satisfaction des
aspirations et besoins du citoyen que le président
Tebboune compte mettre en œuvre sans délai. Dans
cette occurrence, il a mis l’accent sur la
concrétisation des 54 engagements contenus dans
son programme électoral, adopté par le peuple lors
de la présidentielle du 12 décembre 2019. Parmi Les
priorités, l’on relève, sur le plan institutionnel,  une
révision  de la Constitution, pierre angulaire de la
nouvelle République et dont les principaux axes
portent sur la limitation du mandat présidentiel, la
réduction des prérogatives du chef de l’Etat, la
séparation et l’équilibre des pouvoirs et la
consécration de la protection des droits de l’Homme
et des libertés individuelles et collectives. Dans cet
ordre d’idées, l’effort des autorités visera
l’instauration d’un Etat de droit et l’indépendance
de la justice. L’autre action fondamentale, inscrite à
l’agenda de ce premier Conseil des ministres, a trait
à la relance d’une économie diversifiée, génératrice
de richesses et d’emplois, affranchie de  la lourde
dépendance aux  hydrocarbures et débarrassée de
la logique rentière. L’Etat engagera donc une
profonde réforme du système fiscal, mettra fin à
l’injustice et à l’arbitraire dans ce domaine, tout en

accordant des avantages au
profit notamment des start-
up et des PME dans l’objectif
de développer la production
nationale. 

Le renforcement de  notre sécurité alimentaire
demeure une préoccupation  qui nécessite  la mise
en place d’un plan d’urgence pour la modernisation
de l’agriculture.  
Sur le plan social, l’amélioration du  niveau de vie du
citoyen constitue  une autre priorité. De ce fait, la
classe moyenne  et  les couches les plus vulnérables
trouveront toujours l’Etat à leurs côtés. Un Etat  qui
œuvrera vigoureusement à augmenter le pouvoir
d’achat de tous les citoyens.   
Au plan diplomatique, l’Algérie reste fidèle à ses
principes de solidarité et de bon voisinage. Elle
refuse énergiquement toute ingérence dans ses
affaires internes et condamne toute immixtion dans
les affaires internes des Etats. Elle réaffirme son
soutien aux causes justes, notamment les causes
palestinienne et du Sahara occidental. Le président
de la République a insisté, dans ce sens, sur une
meilleure adaptation de notre diplomatie, l’incitant
à donner une nouvelle image de notre pays, à mieux
s’occuper de nos ressortissants à l’étranger et à
s’élever au niveau des nouvelles priorités. Cette
somme d’actions, qui se fixe comme objectif de
redresser la situation générale du pays, passe,
néanmoins,  par le rétablissement de l’autorité de
l’Etat, condition sine qua non pour réussir ce sursaut
national.  Le président Tebboune a enfin  instruit les
membres du gouvernement à privilégier le dialogue
et la concertation avec le  citoyen, de manière à
rétablir les liens de confiance.
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n Rétablir la confiance avec les citoyens
n redresser la situation générale du pays
n Le profond amendement de la Constitution, pierre
angulaire de l’édification de la nouvelle République
n Séparer l’argent de la politique
n Lutte contre la médiocrité dans la gestion
n Instauration de l’etat de droit et indépendance 
de la justice
n Une pratique médiatique responsable 
dans le cadre de la liberté
n Anticiper les répercussions de la détérioration
de la situation sécuritaire dans la région 
n Réformes profondes sur le plan socio-économique

Une minute 
de silence 
à la mémoire 
du défunt général 
de corps d’Armée
Ahmed Gaïd-Salah
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DEMAIN À 13H30 AU CCI

« CHEMIN d’ALpHABétIsAtIoN 
EN ALgérIE »

À l’occasion de la Journée de l’alphabétisation arabe (7 jan-

vier), le Centre culturel islamique organise une conférence

sur le thème « Chemin d’alphabétisation en Algérie » qui sera

animée par le président du service de formation de l’Office

national de l’alphabétisation, Mme Dekaf Amina. 

Lundi 6 Janvier 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
Edité par l’EPE-SPA

EL MOUDJAHID
au capital social de 200.000.000 DA

20, rue de la Liberté, Alger
Président-Directeur Général 

Larbi TIMIZAR
Directeur de la Rédaction

Liesse DJERAouD
Rédacteurs en Chef

Amel ZEMouRI - Ahmed MEsbAH

DIRECTIon GEnERALE 
Téléphone : 021.73.79.93—Fax : 021.73.89.80

REDACTIon En CHEF
Téléphone : 021.73.99.31—Fax : 021.73.90.43

Internet : http://www.elmoudjahid.com
E-mail : elmoudjahid@elmoudjahid.com

buREAuX REGIonAuX
ConsTAnTInE

100, rue Larbi Ben M’hidi
Tél. : (031) 64.23.03

oRAn
Maison de la Presse

3, place du 1er Novembre : Tél. : (041) 29.34.94
AnnAbA

2, rue Condorcet : Tél. : (038) 45.12.32
boRDJ bou-ARRERIDJ

Ex-siège de la wilaya
Rue Mebarkia Smaïl, B.B.A. 34000

Tél/Fax : (035) 68.69.63
sIDI bEL-AbbEs

Maison de la presse Amir Benaïssa
Immeuble Le Garden, S.B.A.

Tél/Fax : (048) 54.42.42

bEJAIA :
Bloc administratif, rue de la Liberté. Tél/Fax : 034.12.97.88

TIZI ouZou :
Cité Mohamed Boudiaf (ex-2.000 logts)

Bâtiment 3, 1er étage, Nouvelle ville
Tél. - Fax : (026) 21.73.00

MAsCARA : Maison de la Presse
Rue Senouci Habib

Tél.-Fax : (045) 75.27.50
PubLICITE

Pour toute publicité, s’adresser
à l’Agence Nationale de Communication d’Edition et de Publicité

“ANEP”
ALGER : 1, avenue Pasteur

Tél. : (021) 73.76.78 - 73.71.28 - 73.30.43
Fax : (021) 73.95.59 - Télex : 56.150

Télex : 81.742
oRAn : 3, rue Mohamed Khemisti

Tél. : (041) 39.10.34
Fax : (041) 39.19.04 - Télex : 22.320

AnnAbA :
7, cours de la Révolution Tél. : (038) 84.86.38 — 

Fax : (04) 84.86.38
Régie publicitaire

EL MOUDJAHID
20, rue de la Liberté, Alger : Tél./Fax : 021 73.56.70

AbonnEMEnTs
Pour les souscriptions d’abonnements, achats de journaux ou
commandes de photos, s’adresser au service commercial : 20, rue
de la Liberté, Alger.

CoMPTEs bAnCAIREs
Agence CPA Che-Guevara - Alger

Compte dinars n° 102.7038601 - 17
Agence BNA Liberté

- Dinars : 605.300.004.413/14
- Devises : 605.310.010078/57

Cptes BDL - Agence Port Saïd
- Dinars : 005.00 107.400.247 86 20.28
- Devises : 005.00 107.457.247 86 20.28

Edité par l’EPE-SPA
EL MOUDJAHID

Siège social : 20, rue de la Liberté, Alger

IMPREssIon
Edition du Centre : société d’Impression d’Alger (sIA)

Edition de l’Est : société d’Impression de l’Est, Constantine
Edition de l’Ouest : société d’Impression de l’ouest, oran

Edition du Sud :
unité d’Impression de ouargla (sIA)
unité d’Impression de béchar (sIA)

DIFFusIon
Centre : EL MOUDJAHID

Tél. : 021 73.94.82

Est : sARL “soDIPREssE” : 
Tél-fax : 031 92.73.58

ouest : sARL “sDPo”
Tél-fax : 041 46.84.87 : sud : sARL “TDs”

Tél-fax : 029 75.02.02

France : IPs (International Presse service)
Tél. 01-46-07-63-90

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et
illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et

ne peuvent faire l’objet d’une réclamation..

EL MOUDJAHIDL’2

Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : 
Alger (15° -  5°), Annaba (16° -  5°), Béchar
(16° -  0°), Biskra (18° -  5°), Constantine (13°
-  0°), Djelfa (13° -  -3°), Ghardaïa (14° -  2°),
Oran (16° -  3°), Sétif (12° -  -1°), Tamanrasset
(18° -  5°), Tlemcen (14° -  2°).

Météo

Nuageux

Publicité

d’EL MOUDJAHID

AGENDA

- Dohr.............12h54
- Asr................15h28

- Maghreb..........17h50
- Icha ................. 19h14

Mardi 11 Joumada al oula 1441
correspondant au 7 Janvier 2020- Fedjr...............06h29 - Echourouk.....08h01

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du

Lundi 10 Joumada al oula 1441
correspondant au 6 Janvier 2020

DEMAIN 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 sur le thème «Les dispositions de la loi de fi-
nances 2020», demain à 10h au siège du Forum.

CE MATIN À 8H À BEN AKNOUN
signature d’une convention-cadre

sonelgaz - ACs
Une convention-cadre entre la Sonelgaz représentée par son pré-
sident-directeur, M. Chaher Boulakhras, et la Holding Algeria
Chemical Specialities représentée par son président-directeur gé-
néral, M. Abdelghani Benbetka, sera signée à la salle de confé-
rence Djediani du  centre de formation de l’IFEG - CBA. DEMAIN  À 14H À L’INESG

Migrations en Méditerranée
L’Institut national d’études de stratégie globale organise demain une confé-
rence sur le thème «Migrations en Méditerranée» animée par le Dr Catherine
Wihtol de Wenden, directrice de la recherche émérite au CNRS.

LES 28, 29 ET
30 JANVIER À

LA SAFEX
salon

national de
l’emploi

La 14e édition du
Salon national de

l’emploi se tiendra
les 28, 29 et 30

janvier au Palais
des expositions de

la Safex. 

El Moudjahid/Pub du 06/01/2020

AppEL 
Au doN 
dE sANg

La Fédération algérienne des
donneurs de sang lance un

appel à l’ensemble de la popu-
lation, âgée de 18 à 65 ans et en
bonne santé, pour répondre en

masse à l’appel du cœur.

DEMAIN À 10H 
M. Ali Bey Naceri président
d’ANEXAL sera notre invité

Le forum d’El Moudjahid recevra demain à
10 h, M. Ali Bey Nasri, président de l’Associa-
tion nationale des exportateurs algériens
ANEXAL.

Notre invité débattra avec nous des défis et
des urgences qui attendent le nouveau gouver-
nement, notamment dans la promotion des ex-
portations hors hydrocarbures, véritable
alternative économique. M. Ali Bey Naceri, qui
était présent à Accra lors de la ratification par
l’Algérie de l’accord de la ZLECAF, pour le
renforcement de la coopération et des échanges
entre les États africains, nous expliquera en
quoi consiste cet accord et ses avantages pour
les exportateurs algériens.  

MERCREDI 8 JANVIER À 10H
Hommage aux chouhada 

de la révolution palestinienne
À l’occasion du 55e anniversaire du déclen-

chement de la révolution palestinienne, le
Forum de la Mémoire d’El Moudjahid,
conjointement avec l’association Machaâl
Echahid, et en coordination avec l’ambassade
de l’État de Palestine en Algérie et le Mouve-
ment Fath, rendront un hommage aux Chou-
hada de la révolution palestinienne. 

Le Forum sera animé par l’ambassadeur de
l’État de Palestine en Algérie suivi d’un débat
sur la cause palestinienne.

SAMEDI 11 JANVIER À 12H À DELY
IBRAHIM

55e anniversaire 
du lancement de la révolution

palestinienne
L’ambassade de Palestine organise le 55e anni-
versaire  du  lancement de la lutte   de
libération palestinienne samedi 11 janvier à 12h
au siège de l’ambassade.

CE MATIN 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 ».

MERCREDI 8 JANVIER À 10H À L’HÔTEL SHERATON
HCI : L’héritage entre le droit et la pratique

Le Haut Conseil islamique organise, en coopération avec le Conseil national
des notaires, une conférence-débat sur le thème « L’héritage entre le droit et
la pratique », mercredi 8 janvier à 10h.
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L’événement
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

FEUILLE DE ROUTE 
POUR UNE GOUVERNANCE RÉNOVÉE

Le président de la République,
commandant suprême des
forces armées, ministre de la

Défense nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, a présidé hier une réu-
nion du Conseil des ministres, in-
dique un communiqué de la
Présidence de la République, dont
voici le texte intégral :
«Le président de la République,

commandant suprême des forces ar-
mées, ministre de la Défense natio-
nale, M. Abdelmadjid Tebboune, a
présidé ce jour dimanche 09 Djou-
mada El Oula 1441 correspondant
au 05 janvier 2020 une réunion du
Conseil des ministres. 
Avant l'entame des travaux et l'of-

ficialisation de l'installation du gou-
vernement, le président de la
République a invité les présents à
observer une minute de silence à la
mémoire du défunt général de corps
d'Armée Ahmed Gaïd-Salah, ex-
chef d'état-major de l’Armée nationale populaire (ANP).
Par la suite, le président de la République a prononcé une

allocution qu'il a entamée en adressant ses félicitations au
peuple algérien et à l'ensem-
ble des membres du gouver-
nement à l'occasion de la
nouvelle année, espérant
qu'elle soit de bon augure
pour la nation algérienne et
le début d'un chapitre pros-
père de son histoire contem-
poraine.
Après avoir rappeler les

axes essentiels de son pro-
gramme et ses 54 engage-
ments ayant recueilli le
cautionnement du peuple
lors de l'élection du 12 dé-
cembre 2019, le président de
la République a donné des orientations concernant l'élabo-
ration du Plan d'action du gouvernement et a fixé la feuille
de route de chaque ministre.
Concernant la mise en œuvre du programme présidentiel,

le président Tebboune a insisté sur l'importance qu'il accorde
aux volets politique, institutionnel, socioéconomique et cul-
turel visant tous à l'édification d'une nouvelle République ré-
pondant aux aspirations de notre peuple.
A cet effet, le président de la République a instruit les

membres du gouvernement d'être à l'écoute des préoccupa-
tions et besoins des citoyens en adoptant le dialogue et la
concertation et de veiller scrupuleusement à demeurer au ser-
vice de l'Etat et du peuple, d'où l'impératif de faire montre
du comportement exemplaire requis et de la profonde foi en
le devoir de préservation du denier public, de la lutte contre
les comportements bureaucratiques et du respect des enga-
gements de l'Etat.
Il s'agit de redresser la situation générale du pays à travers

le rétablissement de l'autorité de l'Etat et le recouvrement de
la confiance des citoyens, a affirmé le président Tebboune. 
L'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens

et citoyennes implique la reconsidération du système de gou-
vernance à travers un profond amendement de la Constitu-
tion, pierre angulaire de l'édification de la nouvelle
République, ainsi que de certains textes de loi importants, à
l'instar de la loi organique relative au régime électoral. 
Cette entreprise requiert, par ailleurs, la moralisation de la

vie politique par la consécration de la séparation entre l'ar-
gent et la politique et la lutte contre la médiocrité dans la
gestion. La nouvelle République doit focaliser sur l'instau-
ration de l'Etat de droit qui garantit l'indépendance de la jus-
tice et la promotion de la véritable démocratie participative,
favorisant l'épanouissement social et politique de tous. 
Au plan économique, le président de la République a évo-

qué l'impératif d'appliquer un modèle économique solide
basé sur la diversification. Un modèle économique affranchi
des entraves bureaucratiques, qui génère la richesse et ab-
sorbe le chômage, notamment parmi les jeunes et qui soit à
même de garantir la sécurité alimentaire pour mettre les Al-
gériens à l'abri de la dépendance de l'extérieur.
Ce modèle doit permettre à l'économie nationale de se li-

bérer de la dépendance aux hydrocarbures, essentiellement
à travers l'encouragement des énergies alternatives et renou-
velables avec pour objectif l'exportation, la consolidation de
la présence sur le marché énergétique et la relance des mégas
projets d'exportation de l'énergie renouvelable.

Le chef de l'Etat a souligné parallèlement la nécessité d'un
plan d'urgence pour le développement de l'agriculture, no-
tamment saharienne, de l'industrie agroalimentaire et de la
pêche outre la relance du secteur du tourisme, tous sources

de richesse pour peu que l'appui nécessaire leur
soit accordé.
Dans le même contexte, le président de la Ré-

publique a insisté sur l'impératif d'une réforme
profonde de notre système fiscal avec tout ce qui
en découle en termes de réglementation des inci-
tations fiscales au profit des entreprises, notam-
ment des start-up et PME, en veillant à
l'allègement de l'imposition des entreprises créa-
trices d'emplois.
Le domaine social aura l'attention nécessaire,

voire la priorité absolue afin de hisser le niveau
de vie du citoyen algérien, a soutenu le président
de la République affirmant que l'Etat
sera aux côtés des classes moyenne

et vulnérable de la société pour leur offrir une
vie décente et augmenter le pouvoir d'achat de
tous les citoyens, avec suppression de l'impo-
sition des faibles revenus.
Il a mis en avant, également, la nécessité

d'un plan sanitaire intégré garantissant les
soins adéquats aux citoyens avec l'examen de
la manière d'augmenter la part du secteur de la
santé dans le produit intérieur brut (PIB) en
vue de construire des centres hospitaliers et de
nouveaux centres hospitalo-universitaires ré-
pondant aux standards internationaux et d'amé-
liorer les infrastructures existantes. 
Parmi les orientations du président de la Ré-

publique au gouvernement, la nécessité d'établir un lien entre
l'université et le monde du travail afin qu'elle soit la loco-
motive de l'édification d'une économie nationale solide, qu'il
s'agisse de l'économie traditionnelle ou du savoir, à travers
la création de pôles d'excellence universitaires. 
En outre, le chef de l'Etat a insisté sur l'impérative révision

du système éducatif dans son volet pédagogique, avec un al-
lègement des programmes scolaires, tout en accordant une
place importante aux activités sportives et culturelles. Abor-
dant l'élément culturel, le chef de l'Etat a estimé nécessaire
de dédier aux artistes des espaces à même de valoriser la pro-

fession et promouvoir son rôle, en veillant au développement
de l'industrie cinématographique afin de permettre l'émer-
gence de leurs talents. De même qu'il a souligné l'importance
d'une réflexion sur l'opportunité de promouvoir la formation
artistique et culturelle afin d'encourager les talents, renou-
veler les élites artistiques et d'accorder des avantages fiscaux
pour le développement de la production culturelle, cinéma-

tographique et intellectuelle, outre la prise
en charge de l'artiste au plan social. 
Dans le domaine de l'information, le

président de la République a enjoint le
gouvernement de réunir toutes les condi-
tions adéquates au renforcement du pro-
fessionnalisme des médias et des

journalistes, en garantissant le soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables à une pratique médiatique res-
ponsable dans le cadre de la liberté, une liberté qui n'a de li-
mites que la loi, l'éthique et la morale, outre la consolidation
de la liberté de la presse, de la créativité et du rôle de la
presse électronique.  Soulignant l'importance du secteur de
la Jeunesse et des Sports, le président Tebboune a mis l'ac-
cent sur l'impératif d'accorder un intérêt soutenu au sport de-
puis l'école, exhortant le gouvernement à encourager le sport
d'élite, toutes disciplines confondues, et à soutenir matériel-
lement ses jeunes athlètes afin de leur permettre de se pré-
parer dans des conditions optimales. 
Au plan extérieur, le président de la République a évoqué

l'environnement régional et international complexe, théâtre
aujourd'hui de grandes manœuvres géopolitiques et terrain
d'imbrication de facteurs de menace et d'instabilité.
Dans ce cadre, il a mis en avant l'importance de tirer les

principaux enseignements, au
plan stratégique, afin de mieux
anticiper les répercussions de la
détérioration de la situation sé-
curitaire dans la région sur notre
sécurité nationale.
A ce propos, le président de la

République a soutenu que l'Al-
gérie ne doit aucunement dévier
de ses devoirs de solidarité et de
bon voisinage, qu'elle conti-
nuera à promouvoir à travers
une coopération visant la réali-
sation d'une complémentarité
régionale au mieux des intérêts

de toutes les parties.
L'Algérie qui se refuse toute immixtion dans les affaires

des autres pays s'oppose fermement à toute tentative d'ingé-
rence dans ses affaires nationales, des principes qui sous-ten-
dent ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité
dans notre région, le Maghreb arabe, l'Afrique et à travers le
Monde, a ajouté le chef de l'Etat, qui a réitéré en outre le sou-
tien constant de l'Algérie aux causes justes, notamment la
cause palestinienne et la question du Sahara occidental.
En sus des objectifs stratégiques, notre politique extérieure

doit désormais s'adapter aux nouvelles priorités du pays, no-
tamment économiques, par le redéploiement de son potentiel
en s'appuyant à des cadres de compétence et d'engagement
avérés. 
Notre diplomatie doit montrer au Monde l'image de la

nouvelle Algérie, une Algérie confiante en elle, en ses capa-
cités et en son avenir, une Algérie fière de son passé et de
ses réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle
est confrontée et déterminée à les surmonter. Une Algérie at-
tachée à ses principes et décidée à recouvrer la place qui lui
sied dans le région et dans le Monde, a soutenu le chef de
l'Etat. D'autre part, le président de la République a mis l'ac-
cent sur l'obligation pour l'action diplomatique de mettre
notre communauté à l'étranger au cœur de ses préoccupa-
tions, en s'attelant à lui garantir la meilleure protection
consacrée par les lois nationales et les législations des pays
d'accueil. 
Soulignant l'impératif de respecter ces législations, le chef

de l'Etat a préconisé la recherche de mécanismes appropriés
permettant à notre communauté nationale établie à l'étranger
de contribuer efficacement au développement national et à
la modernisation de l'économie nationale.» 

Le président Tebboune
a insisté sur

l'importance qu'il
accorde aux volets

politique,
institutionnel,

socioéconomique 
et culturel visant tous 
à l'édification d'une

nouvelle République.

La nouvelle République
doit focaliser sur

l'instauration de l'Etat
de droit qui garantit
l'indépendance de la

justice et la promotion
de la véritable

démocratie
participative. 

La politique extérieure
doit désormais
s'adapter aux

nouvelles priorités 
du pays, notamment
économiques, par le

redéploiement de son
potentiel en s'appuyant

à des cadres de
compétence et

d'engagement avérés.

Renforcement 
du professionnalisme des médias 
et des journalistes en garantissant

le soutien et l'encouragement
nécessaires et indispensables

à une pratique médiatique
responsable dans le cadre 

de la liberté.
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ORAN

ENTRE OPTIMISME ET ATTENTES

Le coordinateur des associa-
tions pour l’environnement
éco-citoyenneté, M. Ya-

hiaoui El Houari, estime que le
changement est une question de
temps. «En tant que réseau d’éco-
citoyenneté, qui regroupe plusieurs
associations, nous étions ravis
d’apprendre la nomination de 
Mme la ministre de l’Environne-
ment et des Énergies renouvelables
que nous connaissons parfaitement
ici, à Oran en l’occurrence, Mme

Nacéra Benharrat, ex-rectrice de
l’université de l’USTO», soutient-
il. «C’est une femme travailleuse et
nous pensons qu’avec elle, nous
pourrons faire plein de choses, sur-
tout pour les jeunes porteurs de
projets. Maintenant, le plus gros
travail doit venir de nous, la société
civile, et du citoyen, pour être en
adéquation avec le programme du
président de la République et du
gouvernement», poursuit M. Ya-
hiaoui. «De manière générale, sou-
ligne-t-il, nous attendons une
justice sociale, de la compétence
afin d’en finir avec les anciennes
méthodes qui ont, jusque-là, do-
miné la gestion du secteur. Il faut
passer à autre chose. Quand un mi-
nistre effectue une visite dans
n’importe quelle wilaya, ce n’est
pas pour voir uniquement les
choses positives, mais aussi de
constater  ce qui ne va pas dans son
secteur afin d’y remédier», note-t-
il.  pour conclure, M. Yahiaoui sou-

haite «en finir avec ce genre de ré-
flexes et comportements. Le chan-
gement doit être opéré d’abord par
chacun de nous et qu’il soit
constaté dès notre arrivée à l’aéro-
port à travers le comportement des
agents des douanes, de la PAF, etc..
Je sais que ce n’est pas facile. C’est
tout un chantier et c’est une ques-
tion de temps aussi. Nous ne pou-
vons pas demander au nouveau
président et au gouvernement de
tout changer rapidement. Comme
vous le savez, c’est facile de casser
mais très difficile de reconstruire.
Sinon, il faut attendre au moins une
année avant de juger le travail et le
rendement du nouveau gouverne-
ment». De son côté, M. Hamid
Guenoune, académicien des ci-

toyens à Oran, se dit optimiste et
appelle à l’instauration d’une dé-
mocratie participative.
«Je salue le choix du président de
la République. Le gouvernement
comprend des technocrates et des
universitaires, qui peuvent servir et
apporter un plus aux plans écono-
mique, politique et social. L’équi-
libre régional est respecté dans
cette nouvelle composition, ce qui
est une bonne chose, car cela per-
met l’adhésion de toutes les popu-
lations. Nous espérons qu’il y ait
une bonne cohésion entre la popu-
lation et l’administration», dit-il.
«En tant que citoyens et membre
actif de la société civile, nous
sommes optimistes et nous espé-
rons une mise en place d’une réelle

démocratie participative dans
chaque secteur, ce qui permettra de
constituer une multitude de propo-
sitions, d’idées et de solutions et
faire contribuer tout le monde au
développement du pays», a-t-il
soutenu. 

De même pour Mme Mekki Zou-
likha, membre de l’assemblée po-
pulaire de wilaya, qui se réjouit de
la composante de l’équipe de 
M. Djerad. «C’est un gouverne-
ment jeune, de compétence et de
qualité. En tant que femme et ci-
toyenne avant tout, je souhaite que
ce gouvernement se dote d’une vi-
sion futuriste et qu’il prenne en
charge les problèmes sociaux, éco-
nomiques et politiques. 

Il faut qu’il y ait une véritable
démocratie participative, un dia-
logue et un échange entre les diffé-
rents partenaires de la société et
c’est ainsi que nous parviendrons à
trouver des solutions aux différents
problèmes qui sont posés actuelle-
ment», soutieny-elle. 

«Aussi, une justice sociale et une
répartition équitable des richesses.
Au plan politique, il me semble
que la participation de la classe 
politique au processus de l’édifica-
tion du pays est très importante,
même incontournable et, par
conséquent, nous attendons du
nouveau gouvernement une ouver-
ture du dialogue avec les partis», 
a-t-elle déclaré.

Amel Saher

RÉACTIONS À LA COMPOSITION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

La composante du nouveau gouvernement
que préside le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, suscite à Annaba, différents avis et com-
mentaires de citoyens de divers horizons
professionnels, mais qui se rejoignent en ce qui
concerne la nécessité impérative de redresser la
situation préoccupante que connaît le pays au
triple plan politique, économique et social. La
majorité des personnes approchées estime que
ce gouvernement a le mérite de compter en son
sein des membres qui se distinguent, les uns par
rapport aux autres, par l’expérience, la compé-
tence et la jeunesse. Les anciens ministres qui
figurent dans ce gouvernement sauront-ils met-
tre à profit leur expérience pour instaurer une
dynamique à même de servir effacement et réel-
lement le développement du pays et de réduire
sa dépendance vis-à-vis des hydrocarbures et de

l’extérieur, s’interrogent d’autres citoyens qui
affichent un certain optimisme vis-à-vis des ef-
forts qui seront entrepris pour sortir de la crise
multidimensionnelle. Les citoyens interviewés
insistent également sur la nécessité d’entrepren-
dre rapidement des réformes profondes pour
corriger les dysfonctionnements qui caractéri-
sent les différents secteurs d’activités et créer
une synergie entre ces derniers dans la perspec-
tive de construire progressivement une écono-
mie forte et moderne. 

Certains jeunes questionnés sur la compo-
sante du gouvernement affirment que leur prin-
cipal souci est de trouver un emploi qui les
mettra à l’abri des besoins, saluant la création
d’un ministère de la Micro-entreprise, des Start-
Up et de l’Economie de la connaissance. D’au-
tres pensent qu’il faut rompre avec les méthodes

de gestion qui ont montré leurs limites, en s’ap-
puyant sur les compétences et le management,
source de création de la richesse et la prospérité.
Mettre le pays sur la bonne voie du développe-
ment et éviter la fuite en avant, recommandent
avec force l’ensemble des citoyens interrogés
qui souhaitent que le gouvernement en place es-
quive les déclarations pompeuses sans effet sur
le développement et lutte contre la politique des
privilèges et du passe-droit dans toutes les ins-
titutions de l’Etat. 

D’autres citoyens se sont abstenus de donner
leur avis sur le nouveau gouvernement, préfé-
rant attendre pour émettre une quelconque 
opinion justifiant leur position par la mécon-
naissance du programme électoral du président
de la République.

B. Guetmi

ANNABA 
SATISFACTION ET ESPOIRS 

BEJAIA 
LES COMPÉTENCES
VALORISÉES
Dès sa prise de  fonctions, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait
déclaré que l’Algérie sera gérer à
l’avenir avec rigueur et
compétences. La désignation du
nouveau chef du gouvernement,
Abdelaziz Djerad, ayant une
carrière très riche a montré les
premiers signes du changement,
suivi de la désignation des
membres du nouveau
gouvernement qui recèlent des
compétences dans différents
secteurs à savoir l’Industrie,
l’Habitat, l’Enseignement
supérieur, l’Éducation, la Santé,
le Sport, la Culture et la
Communication. Des secteurs
qu’il faut prendre en charge dans
l’immédiat pour répondre aux
aspirations des populations d’une
part et de remédier aux lacunes et
retards enregistrés dans
l’achèvement des chantiers en
cours. Pour Abdelkader B.,
économiste, il 
dira : «C’est un gouvernement qui
sort de l’ordinaire. Le président
de la République a jugé utile de
mettre en place des éléments qui
n’appartiennent pas aux partis de
la majorité. Ainsi, le président n’a
pas consulté les partis politiques
pour leur attribuer des quotas de
poste de ministres, comme ça se
faisait auparavant. Les membres
du gouvernement doivent
assumer pleinement leur mission
sous l’égide du Premier ministre
et exécuter le programme du
président de la République. Le
meilleur travail des membres du
gouvernement c’est le terrain. Il
faut assurer un équilibre régional
à travers les wilayas dans les
domaines stratégiques comme
l’habitat, l’énergie, la santé,
l’éducation, l’environnement,
l’agriculture et le développement
local en général. Il y a un grand
travail qui attend l’ensemble des
ministres et il faut bannir les
anciens réflexes dans les retards
d’exécution des chantiers».
Abdelhamid S., professeur
d’enseignement, parle quant à lui
de son secteur : «L’éducation doit
occuper une place primordiale
dans le programme du président
de la République. Malgré toutes
les réformes engagées, le secteur
de l’éducation est pris en otage. Il
faut instaurer un climat de
confiance entre les responsables
du secteur et les partenaires
sociaux comme les syndicats. Le
secteur doit éduquer les enfants et
former l’élite avec un niveau de
qualité qui permet à l’élève de
suivre son cursus du primaire
jusqu’au baccalauréat. Il faut
également instaurer un dialogue
de confiance mutuelle entre le
ministre du secteur et les
syndicats de différents paliers, et
surtout revoir le mode de
recrutement qui se fait d’une
manière anarchique. Chaque
universitaire, titulaire d’une
licence dans une filière doit
trouver sa place dans le secteur à
travers des concours en toute
transparence. Le secteur doit
s’atteler à la qualité des
enseignants et non à la quantité». 
Il va sans dire que la feuille de
route tracée par le président de la
République durant sa campagne
électorale connaîtra une
dynamique dans l’exécution à
travers l’ensemble des membres
du gouvernement désignés.

M. Laouar

L’annonce de la composition du nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, 
a suscité des attentes optimistes chez nombre d’acteurs et représentants de la société civile et mouvements

associations dans la wilaya d’Oran.

Les regards des Constantinois étaient rivés,
avant-hier en début de soirée, sur leurs écrans
de télévision. Dès l’annonce du nouveau gou-
vernement, le premier post-Hirak, les avis n’ont
pas manqué de fuser, et même si, dans l’ensem-
ble, ceux-ci étaient plutôt positifs, des sons de
cloche discordants se sont quand même fait en-
tendre, ce qui dénote l’esprit de liberté et de
débat qui règne depuis février dernier. 

Ali, la soixantaine, qui n’a pas voulu quitter
le café du quartier jusqu’à ce que la liste des mi-
nistres soit rendue publique, déclare percevoir
« un changement certain», car « la plupart des
personnes nommées correspondent au profil
dont a besoin le pays : jeunes et a priori compé-
tents et propres». Son voisin de table, de vingt-
ans son cadet, abonde dans ce même sens :
«Cela faisait longtemps qu’on voyait passer les
mêmes têtes. 

Là, on sent quand même un net changement.
Maintenant, il reste aux nouveaux venus de
faire leurs preuves sur le terrain». De son côté,
Ahmed, 47 ans, considère que le choix de main-
tenir certains ministres, à l’image de Sabri Bou-
kadoum et Belkacem Zeghmati, parmi l’effectif
gouvernemental, répond à un impératif de sta-
bilité dans une conjoncture marquée par le dé-
veloppement dramatique de la situation en 
Libye : «Aux ministères régaliens, nous avons
des hommes d’expérience, et c’est ce qu’il faut
en cette période d’incertitude. Le président de
la République a également nommé de tout
jeunes cadres et artistes en tant que ministres ou
secrétaires d’État. Cela fait un bon amalgame
d’expérience et de fraîcheur et augure de bonnes
choses à l’avenir». 

À propos de la question de la jeunesse,
Mouni, retraitée de l’Éducation nationale, es-

time que ce critère, même s’il est important, ne
doit pas occulter d’autres comme la compé-
tence, le dévouement et le sens du sacrifice. «Au
printemps dernier, le peuple s’est levé comme
un seul homme contre un système politique
étouffant, dans lequel les compétences avaient
du mal à s’exprimer. En donnant sa confiance à
des cadres injustement écartés jusque-là, le pré-
sident a manifestement voulu faire passer un
message : dorénavant, tout un chacun aura la
chance de servir son pays». À l’objection de sa
fille, Maroua, portant sur la présence d’anciens
ministres dans le gouvernement, notre interlo-
cutrice a dit : « De même que les autres critères,
celui de l’expérience est tout aussi important et
se priver d’éléments de valeur sous prétexte
qu’ils ont eu à occuper auparavant des postes
supérieurs est, à mon avis, un non-sens».

Issam B.

CONSTANTINE 

ENTHOUSIASME 



5

Lundi 6 Janvier 2020

EL MOUDJAHID Nation
COMMENTAIRE

Une première et une re-
marquable innovation
en matière de commu-

nication institutionnelle qui
rompt radicalement avec l’an-
cien style de gouvernance. La
deuxième nouveauté à relever
est incontestablement la pré-
sence en force de jeunes cadres
dans le gouvernement d’Abde-
laziz Djerad. Ce qui constitue
une rupture avec les méthodes
et choix antérieurs appliqués
dans la nomination des mem-
bres de l’exécutif. L’intégration
de jeunes cadres dans l’équipe
gouvernementale est la concré-
tisation sur le terrain de l’un
des engagements pris par le
chef de l’Etat. Longtemps lais-
sée à l’écart des centres de décisions
et des hautes institutions de la Répu-
blique, cette catégorie de citoyens
trouve une place de choix dans de
hautes fonctions de l’Etat. Diplômés,
motivés et engagés, les nouveaux mi-
nistres sont prêts à participer à l’édi-
fication de la nouvelle République.
Une décision pertinente et judicieuse
prise par le président de la Répu-
blique pour offrir la chance et la pos-
sibilité aux jeunes cadres d’exercer
ces fonctions. Une démarche qui
s’inscrit également dans la prépara-
tion de la nouvelle génération de ges-
tionnaires et de dirigeants politiques
à prendre la relève et diriger les insti-
tutions de la République. Sur un autre
plan, il convient de relever la création

de plusieurs départements ministé-
riels à vocation économique et tech-
nique. Cette configuration renseigne,
par ailleurs, et de façon indéniable sur
les priorités et sur les urgences à court
et à moyen termes dans le cadre d’un
programme d’actions à adopter par
les deux chambres du Parlement. En
plus de cette vocation économique, il
y a lieu aussi de mettre en évidence
une autre innovation introduite à tra-
vers l’institution des portefeuilles dé-
diés à l’économie numérique et la
prise en compte des évolutions enre-
gistrées en matière de nouvelles tech-
nologies de l’information et de la
communication. Cet intérêt pour les
TIC, les startups et incubateurs
confirme la volonté des autorités

d’adapter l’économie nationale aux
évolutions enregistrées dans ce do-
maine au niveau international. En op-
tant pour la création de ces
départements et l’introduction de
nouveaux procédés de gestion qui
s’appuient sur les innovations tech-
niques et technologiques, l’Algérie
est désormais sur le chemin du pro-
grès et de la modernité. L’autre origi-
nalité constatée dans la composante
du gouvernement a trait à la place
donnée au secteur de l’agriculture. Le
nombre et la qualité des portefeuilles
dédiés à l’agriculture reflètent le rôle
central de ce secteur dans la stratégie
du développement économique. Avec
la micro-entreprise, le secteur de
l’agriculture est appelé à être le pivot

de la nouvelle politique de di-
versification économique du-
rant les prochaines années.
Enfin, il est important de signa-
ler que l’exécutif est un gouver-
nement de compétences
choisies parmi les spécialistes
de tous les secteurs d’activité
dont d’éminents professeurs
d’université, des experts recon-
nus et de brillants jeunes tech-
niciens. Une équipe qui
comporte aussi des ministres
chevronnés dont l’expérience
dans la gestion des affaires pu-
bliques et l’importante connais-
sance des mécanismes de
fonctionnement de l’Etat seront
à coup sûr d’un grand apport.
Ces choix donnent à la nouvelle

équipe gouvernementale plus d’ho-
mogénéité et plus de cohérence, des
atouts qui faciliteront la mise en
œuvre du programme du président de
la République et notamment les
grands engagements pris devant le
peuple lors de la cérémonie d’inves-
titure. Le plan d’action du gouverne-
ment reprendra certainement
l’essentiel de ces engagements pour
leur concrétisation rapide sur le ter-
rain. Les priorités et les urgences se-
ront vite prises en charge dans le
cadre d’une politique nationale du re-
nouveau dont les contours commen-
cent à se dessiner dans le cadre de
l’édification de la nouvelle Répu-
blique.

M. Oumalek

POUR CONCRÉTISER LES ENGAGEMENTS DU PRÉSIDENT

RENOUVEAU ET COMPÉTENCES 
La composition du premier exécutif du président Tebboune a été annoncée, jeudi dernier, depuis le siège de la présidence
de la République par le ministre-conseiller chargé de la communication et porte-parole de la première institution du pays. 

UN GOUVERNEMENT
DE RUPTURE 
l

La nomination, jeudi
dernier, par le président
Abdelmadjid Tebboune du

nouveau gouvernement que
dirigera le Premier ministre
Abdelaziz Djerrad, n’est pas sans
susciter de nombreux
commentaires dans toutes les
franges de la société dont les
composantes se rejoignent dans
l’intégrité et la compétence des 39
nouveaux membres qui composent
ce gouvernement.
Une composante homogène qui
traduit aussi les promesses et
autres grands axes du programme
du président de la République qui
avait particulièrement insisté sur
la nécessité d’investir dans des
compétences à même de relever les
défis qui s’imposent au plan
économique dans une conjoncture
difficile et dans cette dynamique de
l’intelligence et de la connaissance
à impulser ce formidable potentiel
juvénile que compte l’Algérie. 
Du côté des analystes et autres
adeptes de la politique dans la cité
de Ain Fouara, ce gouvernement
qui se veut particulièrement
technocrate, fait rupture avec les
pratiques traditionnelles des
quotas et ne laisse place qu’à
l’intégrité et la compétence dans
cette ère nouvelle de l’Algérie en
marche sur la voie du changement
profond et des exigences du siècle
pour rétablir et ancrer la
confiance entre le peuple et ses
dirigeants. 
«L’Algérie est un pays qui recèle
des compétences avérées. Des
compétences qui sont ici et dans la
diaspora et qui n’ont jamais
tourné le dos à l’appel de la patrie.
Il se trouve que l’environnement
qui a prévalu de longues années a
quelque part affecté la volonté de
ces jeunes et moins jeunes durant
de longues années. Le discours
était donc loin de la réalité et
toutes ces compétences ont fini par
jeter l’éponge pour aller faire le
bonheur d’autrui. C’est pour cela
que la décision du président
Tebboune de les rappeler et
d’investir dans la compétence
mérite d’être soulignée et
encouragée», indique Nouisser
Belkacem, professeur en
sociologie à l’université Mohamed
Lamine Debaghine, Sétif 2. 
Les jeunes ne sont pas en reste
dans cette Algérie en marche et
chacun se plaît à rappeler la
création de tous ces départements
dédiés à la jeunesse et dirigés par
elle, dont le plus jeune, Yacine
Walid 26 ans, natif de Sétif, n’est
pas sans faire la fierté des
habitants de cette ville et de tous
ces jeunes qui l’ont côtoyé dans le
monde des start-up. Dans un
monde où les ambassadeurs du
sport ont fait la fierté de l’Algérie
et continuent de le faire, la
nomination de Nourdine Morceli à
la tête du secrétariat d’Etat du
Sport d’élite ne peut qu’impulser
une dynamique. 
Il reste, et c’est un autre point non
moins important souligné par
l’opinion publique, que dans la
formation de ce gouvernement, le
Président a également mis en
symbiose l’expérience et la
compétence avérée sur les
portefeuilles stratégiques tels les
Affaires étrangères, l’Intérieur et
les Collectivités locales, la Justice,
les Finances, l’Energie et
l’Agriculture. 
Dans ce gouvernement de 39
membres dont 7 ministres
délégués, 4 secrétaires d’Etat et 5
femmes, la nomination de Ammar
Belhimer aux fonctions de
ministre de la Communication et
porte-parole du gouvernement est
perçue positivement par l’opinion
publique. 

F. Zoghbi

Le Mouvement El Islah a apporté hier
son soutien au gouvernement. Dans un
communiqué rendu public à l'issue de la 8e
session ordinaire de son Conseil consulta-
tif (Choura), le Mouvement a assuré le
gouvernement de «tout son appui et sou-
tien dans les différents chantiers de ré-
formes profondes que compte ouvrir le
président Tebboune, à commencer par la
Constitution». El Islah s'est félicité égale-
ment de «l'adoption du dialogue politique
en tant que mécanisme civilisationnel de
débat entre les différents partenaires et
l'ensemble des Algériens afin de rappro-
cher les vues et réaliser la plus grande co-
hésion nationale possible pour parvenir au
traitement de tous les dossiers». Par ail-

leurs, le parti a exprimé «son soutien total
aux positions de l'Etat algérien rejetant
toutes formes et tentatives d'ingérence
étrangère dans ses affaires internes sous
quelle que manière que ce soit». «Nous
avons réussi lors de la présidentielle du 12
décembre 2019 à élire un président de la
République et nous réussirons, avec l'aide
de Dieu, à édifier notre nouvelle Répu-
blique, dont le socle sera un Etat national
novembriste», a ajouté le Mouvement El
Islah.  Par la même occasion, le Mouve-
ment El Islah a rendu hommage à l'Armée
nationale populaire pour les missions
qu'elle assume et les réussites qu'elle ne
cesse de réaliser dans divers domaines et
à travers les différentes étapes».

MOUVEMENT EL ISLAH 
SOUTIEN AU GOUVERNEMENT

M. MESSAITFA PREND SES FONCTIONS DE MINISTRE DÉLÉGUÉ 
CHARGÉ DES STATISTIQUES ET DE LA PROSPECTIVE

M. Bachir Messaitfa a pris, hier à Alger, ses
fonctions de ministre délégué chargé des Statis-
tiques et de la Prospective. 
Lors de la cérémonie, qui s’est déroulée en pré-

sence du ministre des Finances, Abderrahmane
Raouya, M. Messaitfa a affirmé que son départe-
ment ministériel s’emploiera à «définir les condi-
tions du décollage économique et du
développement global du pays, à travers les études
indispensables, ainsi qu'à détecter les signaux fu-
turs en vue de les mettre à la disposition des sec-
teurs gouvernementaux pour leur exploitation». 
Selon le ministre délégué, son action se focali-

sera sur 10 principaux points, à savoir : atteindre
un taux de croissance de 6% à l'horizon 2030, ré-
pondre à la demande interne, réguler les niveaux
de consommation, réaliser les équilibres macroé-

conomiques notamment la balance des paiements,
redynamiser les secteurs en récession, assurer la
bonne gestion de l'inflation et du marché de l'em-
ploi, cristalliser une vision à long terme, apporter
des solutions réalistes et pratiques, garantir des
données statistiques et œuvrer à asseoir la règle de
la transparence dans l'information économique. 
S'agissant de la vision économique, il a indiqué

que son secteur procèdera à l'ouverture de chantiers
en vue de tracer une stratégie pour opérer le décol-
lage économique à l'horizon 2030, se hisser au ni-
veau des économies émergentes à l'horizon 2050 et
réaliser le développement global. L'Algérie recèle
tous les moyens matériels, financiers et humains,
notamment les jeunes, pour atteindre les objectifs
du développement, a-t-il soutenu. Concernant l'in-
formation statistique, il a dit que son département

veillera à assurer «des données objectives qui re-
flètent la réalité, des données exactes, transpa-
rentes, actualisées, bien stockées et analysables à
mettre au profit de l'Etat pour l'élaboration de plans
de stratégie et de politique». Par ailleurs, M. Mes-
saitfa a exprimé «sa reconnaissance et sa gratitude
pour la confiance placée par le président Tebboune
en sa personne», s'engageant à «ne ménager aucun
effort en vue de réaliser les objectifs du secteur».
«Nous nourrissons de grands espoirs quant à ce
gouvernement et ses cadres qui ont les qualifica-
tions et compétences requises pour surmonter la
conjoncture économique actuelle», a-t-il estimé. Le
ministre délégué entamera l'élaboration de son pro-
gramme d'action en vue de l'inclure dans le plan
d'action du gouvernement qui sera soumis ultérieu-
rement au Parlement, a-t-il fait savoir.

FLN
L’APPEL DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE AU DIALOGUE SALUÉ

Le FLN a salué, hier, l'appel au
dialogue national lancé par le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune en direction de toutes les
franges de la société, et a valorisé les
différentes mesures d'apaisement
prises à l'effet de rétablir la confiance
et la quiétude entre les Algériens.
Le parti du FLN «salue l'appel du

Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune au lancement d'un

dialogue national, sans exclusive, ni
marginalisation, et avec la participa-
tion de toutes les franges de la so-
ciété», a indiqué le parti dans un
communiqué publié à l'issue de la
réunion de son Bureau politique,
sous la présidence du SG par intérim,
Ali Seddiki. Après avoir félicité les
membres du nouveau Gouvernement
qui ont su gagner la confiance du
Président de la République, en tête

desquels, le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, le Bureau politique du
FLN a loué les différentes «mesures
d'apaisement» prises, qui doivent se
poursuivre pour garantir un climat
propice où règne la stabilité et mar-
qué par le rétablissement de la
confiance et de la quiétude entre les
Algériens». 
A cette occasion, le parti du FLN

a rappelé les efforts consentis par

l'Armée nationale populaire (ANP)
et l'ensemble des corps de sécurité
lors de l'accomplissement «avec
compétence de leurs missions consti-
tutionnelles».
En outre, le parti a également salué

«la position constante de l'Etat algé-
rien vis-à-vis de la crise en Libye et
au Mali, notamment son rejet de
toutes formes d'ingérence étrangère
dans les affaires internes des pays».

AHD 54 
«SORTIR LE PAYS DU MARASME»

Le parti AHD 54 a affirmé, hier, que l'installation du nouveau gou-
vernement était à même de contribuer à «la sortie du marasme que
connaît le pays dans plusieurs domaines», estimant qu'il faudrait don-
ner à ce gouvernement «du temps avant de le juger». «Il serait judi-
cieux d'accorder à l'actuel gouvernement du temps avant de le juger,
en dépit des insuffisances qui le caractérise», a indiqué AHD 54 dans
un communiqué signé par son président du parti Ali Faouzi Rebaïne,
soulignant que la libération des détenus est un «indicateur positif
qu'avait demandé le parti dès le début afin de garantir la réussite de
toute initiative de dialogue, auquel a appelé par le président de la Ré-
publique récemment». Par ailleurs, AHD 54 avance quelques «ré-
serves», notamment en ce qui concerne «l'absence de changement»
à la tête des ministères de souveraineté, «le nombre non raisonnable
de portefeuilles dans le contexte de crise économique que vit le pays
et la création de ministères délégués, qui pourrait être à l'origine d'un
chevauchement de prérogatives, qui serait préjudiciable pour l'effi-
cacité de l'exécutif, et partant pour les intérêts du citoyen».
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BORDJ BOU ARRERIDJ
UNE AUTONOMIE
DE 10 MOIS
EN EAU
POTABLE
Le barrage Ain Zada qui alimente
les wilayas de Sétif et Bordj Bou
Arreridj a enregistré cette
semaine un remplissage de l’ordre
de 30 millions de mètres cubes.
Même si elle ne représente que
25% des capacités du barrage,
cette quantité, qui assure aux
deux wilayas une autonomie 
de 10 mois, pourrait augmenter
encore puisque l’hiver ne fait que
commencer. 
Ce qui devrait permettre 
aux deux wilayas de passer un été
tranquille. La wilaya de Bordj
Bou Arreridj, qui a vu sa quote-
part augmentée après la visite 
de l’ancien ministre des
Ressources en eau, attend
davantage après la mise en
service du barrage de Mahouane
au profit de celle de Sétif. La
wilaya, dont seules 10 communes
sont alimentées à partir d’Ain
Zada, a d’ores et déjà proposé les
localités d’El Hamadia, El Ksour,
El Euch et Rabta pour faire
partie de la liste des bénéficiaires.
La commune de Ras El Oued,
dont la population souffre sur ce
plan après le tarissement des
forages dans la région est où elle
se trouve, a déjà été intégrée dans
cette dernière. Les travaux pour
son branchement ont été lancés
récemment. Les eaux d’Ain Zada
devront arriver dans les robinets
des habitants de la localité au
cours de cette année. Rappelons
que le barrage d’Ain Zada qui est
situé dans la daïra d’Ain
Taghrout a des capacités de 120
millions de m3. Mais le
remplissage moyen est de 36
millions de m3, selon les
spécialistes.

F. D.

Pas moins de 1.952 logements publics lo-
catifs (LPL) seront attribués «prochaine-
ment» dans la wilaya d’ Oum El Bouaghi,
a-t-on appris hier d’un cadre de l’Office de
promotion et de gestion immobilières
(OPGI).
«Ce nombre d’habitations est réparti sur

1.257 unités réservées à la commune d’Ain
Beida, 388 pour la localité d’Ain Fekroun et
307 autres pour celle de Meskiana», a pré-
cisé à l’APS le chargé de la gestion des ser-
vices de cet office, Abdelhamid Nezzar.
Ce quota de logements fait partie d’un

total de plus de 4.000 unités de la même for-

mule «réceptionnées et prêtes à la distribu-
tion», a ajouté M. Nezzar, relevant que la
liste des logements réceptionnés a été en-
voyée aux comités de daïras afin d'établir les
listes finales des futurs bénéficiaires.
Il est à rappeler que la wilaya d’Oum El

Bouaghi avait bénéficié depuis l’année 2005
d’un programme de 23.700 LPL dont 16.
517 unités ont été réceptionnées dans les dif-
férentes communes. 
En outre, quelque 350 logements publics

locatifs seront livrés dans la commune de
Bougtob (El Bayadh) avant la fin du premier
trimestre de l’année en cours, a-t-on appris

du président de cette APC, Lahcen Labras.
Ces logements, dont les gros-œuvres sont

achevés, nécessitent seulement des travaux
d’aménagement externe à l’instar des ré-
seaux d’assainissement, ceux d’AEP et de
gaz naturel, a précisé le même responsable.
L’élaboration de la liste des bénéficiaires

a été établie dernièrement et sera affichée
prochainement avant la remise des clés aux
bénéficiaires avant la fin du premier trimes-
tre 2020.
Le même responsable a souligné la pro-

grammation de la livraison d’un quota de
820 logements publics locatifs à Bougtob

avant la fin de l’année en cours.
Par ailleurs, une liste de bénéficiaires de

300 lots à bâtir sera publiée avant la fin du
premier trimestre de l’année en cours.
Chaque lot est d’une superficie de 200 m2.
Cette opération est en cours d’étude des dos-
siers des citoyens désirant bénéficier de ce
mode d’habitat.
Pour rappel, 100 logements LPL ont été

distribués en 2019 dans cette commune, si-
tuée au nord de la wilaya. Les arrêtés de
1.104 lots destinés à l’autoconstruction ont
été également établis durant la même pé-
riode, rappelle-t-on.  

Rendre à l’architecte algérien la place qui
lui sied et améliorer les conditions d’exer-
cice de la profession. Telles sont les priorités
que se fixe le Conseil national de l’ordre des
architectes (CNOA) qui a organisé, samedi
dernier, au palais de la culture Moufdi-Za-
karia (Alger), une conférence nationale des
professionnels.  
Cette rencontre, qui a rassemblé les dif-

férents acteurs concernés par l’architecture
et l’urbanisme, a eu pour objectifs, entre au-
tres, de poser les problèmes inhérents au
métier d’architecte et préparer par la même
la session ordinaire du congrès, prévue pour
le premier trimestre de cette année. 
Il a été également question de débattre du

règlement intérieur de la profession, des mo-
difications du Code des marchés publics, du

Code des devoirs professionnels de l’archi-
tecte et du Code des architectes stagiaires.
«Notre profession est noble. Malgré qu’elle
a un impact direct sur la qualité du cadre bâti
et donc la qualité de vie des citoyens, elle
est mal considérée et sous-estimée», a dé-
claré le président du CNOA.
Mustapha Tibourtine a imputé en effet ce

constat «négatif» aux conditions d’exercice
de la profession, notamment la relation de
l’architecte avec l’administration et les ins-
tances de l’ordre mais aussi aux autres en-
traves et contraintes qui influent
négativement et font que l’architecte n’est
plus le maillon fort de la chaîne du bâtiment
qu’il est censé être. «L’architecte doit avoir
un droit de regard sur tout projet de
construction. Malheureusement, il se re-

trouve relégué à l’arrière-plan», a-t-il dé-
ploré.
D’ailleurs, la question qui était sur toutes

les lèvres lors de cette rencontre est la sui-
vante : «Comment peut-on aborder l’état dé-
faillant de l’architecture dans la réalité
algérienne d’aujourd’hui, sans remettre en
question le rôle de l’architecte ?» Pour faire
face à cette situation, le président du CNOA
a suggéré notamment «l’amélioration» des
procédures de concours et de «mieux» re-
connaître le statut de l’architecte, qui ne re-
quiert pas encore, selon lui, la
reconnaissance sociale et institutionnelle né-
cessaires devant «lui permettre» de s’épa-
nouir en mettant en avant sa créativité.
Il a également souhaité des modifications

du Code des marchés publics qui seront pro-

posées à l’Assemblée populaire nationale
durant le congrès. Elles portent essentielle-
ment sur le volet inhérent à la profession.
«On vise un accès plus facile des marchés.
L’architecte ne doit en aucun cas être soumis
aux mêmes conditions que l’entrepreneur»,
a affirmé Tibourtine qui a relevé, dans ce
contexte, la nécessité de «revoir les cahiers
des charges» concernant l’accès à la com-
mande publique afin de «permettre» aux
jeunes architectes d’accéder à des projets et
d’acquérir de l’expérience. 
« Les cahiers des charges actuels ne don-

nent même pas la possibilité aux architectes
qui ont une expérience de 20 ans d’accéder
à ces projets», a regretté le président du
CNOA.

Sarah Benali Cherif 

C’est ainsi que, dès hier, les souscrip-
teurs au programme de logement lo-
cation-vente au niveau de la capitale

—affectés au site des 600 logements d’Ain Be-
nian— ont pu prendre possession des clefs de
leurs nouvelles habitations, dans une ambiance
des plus festives. 
L’opération concerne, faut-il le signaler,

uniquement les citoyens ayant déjà procédé à
la signature de leurs engagements notariés res-
pectifs, comme précisé d’ailleurs par l’AADL
dans son communiqué publié sur son site élec-
tronique. La même source a précisé à cet effet
que les concernés sont invités à se présenter sur
le site, munis de copies des décisions d’attri-
bution et d’affectation, de la carte d’identité na-
tionale ainsi que du PV de remise des clés. 
L’on apprend par ailleurs qu’il est prévu, en

ce mois de janvier, la distribution de 509 loge-
ments, autant d’unités ayant été réalisées au ni-
veau de la wilaya de Saïda, au titre de la
formule location-vente AADL 2. 
Il faut dire que l’opération de distribution

de logements n’a pas connu de halte, ces
temps-ci, et que pas plus tard qu’en décembre
dernier, une grande cérémonie de remise de
clés de 1.330 unités des formules location-
vente (AADL) et promotionnel public (LPP) a,
pour rappel, été organisée à Alger, avec une
part de 1.000 unités rien que pour le pro-
gramme AADL 2. L’agence, qui a définitive-
ment clôturé le dossier AADL 1, est on ne peut
plus décidée à redoubler d’efforts aux fins de
concrétiser le programme de 2013.  En somme,
progressivement mais sûrement, les souscrip-
teurs pourront accéder à leurs nouvelles habi-
tations, des logements décents dotés de toutes
les commodités nécessaires à une vie moderne
et paisible mais, surtout, très proches des éta-
blissements scolaires et autres structures d’ac-
compagnement. Autre remarque importante,
l’AADL a annoncé dernièrement aux souscrip-
teurs au logement de type location-vente du
programme 2013 de la wilaya d’Alger, qu’ils

avaient la possibilité d’opter pour d’autres
choix de sites.  Selon les explications fournies,
les personnes concernées par cette nouvelle an-
nonce sont ceux qui ont déjà procédé au choix
du site pour le mois de décembre 2017 et pour
le mois d’octobre 2018. Le communiqué de
l’AADL a également indiqué que ces souscrip-
teurs avaient la possibilité d’opter pour « un
autre choix de site dans le cadre du programme
2000 logements AADL/CNEP situés à Re-
ghaïa, dans la banlieue d’Alger». Cela étant dit,
il est utile de préciser que la date butoir pour
le dépôt des engagements avait été fixée au 31
décembre dernier. Pour ce qui est de l’année en
cours, les études prospectives déjà réalisées par
les services du secteur de l’Habitat tablent sur
« une meilleure dynamique» en matière de réa-
lisation des logements, avec la réception et l'at-

tribution d'importants quotas « dès le premier
semestre 2020», relève-t-on. 
Concernant les logements inscrits au pro-

gramme AADL, il est prévu, selon les chiffres
communiqués, la réception de 160.000 unités
au niveau des différentes wilayas du pays.  En
matière de structures d’accompagnement des-
tinées aux habitants de ces cités, il est attendu
la réalisation de près de 700 établissements
éducatifs qui seront attribués progressivement
à compter du mois d'août prochain. Si beau-
coup d’efforts ont déjà été fournis en matière
de logement, toutes formules confondues
(l’AADL y compris, avec une réalisation de
67.000 unités en 2019), le défi à relever durant
cette année est tout aussi grand, mais toutefois
réalisable. 

Soraya Guemmouri

EL BAYADH ET OUM EL BOUAGHI
ATTRIBUTION PROCHAINE DE CENTAINES DE LOGEMENTS

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES
PAIDOYER POUR UN DROIT DE REGARD SUR LES PROJETS DE CONSTRUCTION

AADL 2 - ALGER

REMISE DES CLEFS AU PROFIT 
DE 600 SOUSCRIPTEURS

En cette première semaine de l’année 2020, l’Agence nationale de l’amélioration et du développement 
du logement (AADL) vient d’annoncer le lancement d’une importante opération de remise 

des clefs AADL 2 au niveau de la wilaya d’Alger.
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LA JUSTICE SE PENCHE SUR LES ACTIVITÉS 

DES ENFANTS DE L’ANCIEN DGSN 

CHAFIK, LE FILS DE HAMEL 
DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION
Le juge d’instruction près le pôle judiciaire spécialisé du tribunal de Sidi M’Hamed se penche,

depuis quelques semaines, sur les activités des trois fils de l’ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), le général major à la retraite, Abdelghani Hamel, tous en détention

provisoire à la prison d’El Harrach.

Après l’audition dans le fond des
deux frères, Ameyar et Mourad
Hamel, depuis deux semaines,

c’était au tour, hier, de Chafik Hamel
de comparaitre devant la 9e chambre
d’instruction près le tribunal de Sidi
M’Hamed.
Il ne s’agit pas de sa première com-

parution devant le magistrat instruc-
teur. Chafik Hamel a été mis en
détention provisoire le 5 juillet dernier
avec son père et ses deux frères à l’is-
sue de plusieurs heures d’interroga-
toire. Il a été également auditionné,
auparavant, au niveau de la 9e cham-
bre, dans l’affaire de la saisie de 701
kg de cocaïne au port d’Oran, dont
l’accusé principal n’est autre que
Kamel Chikhi alias Kamel El Boucher.
Il a été mis en cause dans cette affaire.
L’audition a porté sur les privilèges ac-
quis d’une manière illégale. En effet,
les investigations de la section de Re-
cherches du Groupement territorial de
la Gendarmerie nationale de la wilaya
d’Alger ont fait ressortir que Chafik
Hamel possède 19 comptes, dont 10
personnels.
Il est également propriétaire de plu-

sieurs sociétés et entreprises dans les
domaines de l’agroalimentaire (Ad-
venced Food), de la publicité et com-
munication (Eurl HCH) et de produits
pharmaceutiques (AMC Pharm) avec
son frère Mourad comme associé. Il
avait obtenu illégalement, un terrain, à
Tipaza, pour réaliser un projet d’inves-
tissement. 
Le parquet près le tribunal de Sidi

M’Hamed a mis également en cause
dans l’affaire Hamel 13 personnes mo-
rales. Il s'agit de sociétés commerciales
appartenant aux enfants du principal
mis en cause, Abdelghani Hamel, selon
le parquet. La justice semble avoir dé-
cidé de donner un coup d’accélérateur

dans l’examen des grandes affaires de
corruption, dont le dossier Hamel, en
prévision de la programmation de son
procès pour «très bientôt». De nou-
velles comparutions sont program-
mées, dans ce cadre, au cours des
prochains jours concernant l’ancien
DGSN qui sera auditionné dans le fond
sur plusieurs chefs d’inculpations tels
«l'enrichissement illicite avec augmen-
tation substantielle du patrimoine,
blanchiment d'argent et transfert de
biens obtenus par des faits de corrup-
tion à l'effet d'en dissimuler la source
illicite dans le cadre d'un groupe crimi-
nel, incitation d'agents publics à ex-
ploiter leur influence effective et
supposée dans le but de bénéficier d'in-
dus privilèges», selon la qualification
des faits par le parquet de Sidi M’Ha-
med. 

Dans ce dossier, des ex-hauts ca-
dres sont poursuivis à l’imagede l’ex-
Dg de l'Office de promotion et de
gestion de l'immobilier (OPGI) d'Hus-
sein Dey (R. M), et l'ancien directeur
des Domaines de la wilaya de Tipasa
(B.A). Ce dernier avait octroyé illéga-
lement des assiettes de terrain aux
deux fils de Hamel, Chakib et Mourad,
selon l’accusation. 
En outre, des anciens ministres sont

poursuivis dans cette affaire en leur
qualité de walis d’Oran lors des faits,
parmi eux Abdelghani Zaalane en dé-
tention, Abdelmalek Boudiaf mis en li-
berté provisoire par le Conseiller
magistrat instructeur près le parquet de
la Cour Suprême et les ex-walis Abdel-
kader Zoukh, Moussa Ghelai et Zoubir
Bensabbane. 

Neila Benrahal

Le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a annoncé
l’ouverture de la 43e session de la commis-
sion universitaire nationale. Une session
consacrée à l’étude des dossiers de candida-
ture au profit des enseignants maîtres de
conférences classe «A», désirant obtenir la
promotion au grade de Professorat. 
Les concernés peuvent, en effet, présen-

ter leurs candidatures aux fins de bénéficier
de cette promotion au grade de professorat
au titre de l’année universitaire 2019-2020
via la plateforme numérique du ministère ac-
cessible : www.mesrs.dz. Il est expliqué dans
le communiqué rendu public par la tutelle,
qu’en application de l’article 50 du décret
exécutif n° 08-130 du 3 mai 2008 portant
statut particulier de l’enseignant chercheur,
les maîtres de conférences classe «A» justi-
fiant de cinq années d’exercice effectif en
cette qualité, peuvent faire acte de candida-
ture et sont invités à télécharger le formu-
laire sur le site web du ministère.
Les dossiers de candidature devront être

déposés auprès du secrétariat permanent de
la commission universitaire nationale par les
établissements ou, en cas de nécessité impé-
rieuse, par le candidat, au plus tard, le jeudi
30 janvier prochain. Il est mentionné que le
dépôt des dossiers pourrait être effectué in-
dividuellement ou par le biais des établisse-

ments d’appartenance. Concernant les
conditions d'acceptation, le département de
Chems-Eddine Chitour, exige des candidats
de mentionner dans leurs dossiers, la date
d’obtention du titre ou du diplôme d’accès
au grade de maître de conférences classe
«A»,la spécialité, ainsi que la date d’instal-
lation dans le grade de maître de conférences
classe «A». Par ailleurs les documents
constituant le dossier de candidature, concer-
nent, en plus d’un dossier administratif, un
dossier pédagogique contenant notamment,
une demande manuscrite adressée au prési-
dent de la Commission universitaire natio-
nale, une attestation de travail récente signée
exclusivement par le chef d’établissement,
justifiant que le candidat occupe le grade de
maitre de conférences classe «A « depuis
cinq ans effectifs en cette qualité.
Outre un certificat administratif signé ex-

clusivement par le chef d’établissement at-
testant que le candidat n’a pas bénéficié au
cours de cette période d’une mise en dispo-
nibilité ou détachement, il est demandé de
présenter une copie du diplôme de doctorat
d’Etat ou diplôme de doctorat et titre d’ha-
bilitation universitaire, une copie de l’attes-
tation d’équivalence, dans le cas d’un
diplôme étranger, une copie de l’arrêté de
promotion et titularisation dans le grade de
maître de conférences classe «A».

Les candidats devront également complé-
ter le dossier de candidature en fournissant
un curriculum vitae détaillé, des copies des
décrets et/ou des arrêtés de nomination à des
fonctions ou postes supérieurs (organiques
ou fonctionnels), ainsi qu’une copie de la
thèse de doctorat.

Investissement dans le capital 
scientifique du candidat

Pour ce qui concerne le dossier pédago-
gique, celui-ci doit contenir un compte rendu
des activités scientifiques depuis la date
d’accès au grade de maître de conférences
classe «A», visé par le chef de département.
Il est exigé de fournir également des copies
des pages de garde des thèses de doctorats
et/ou des mémoires de magister dirigés et
soutenus accompagnées de copies des auto-
risations et des procès-verbaux de soute-
nance. Le candidat doit fournir également les
copies des pages de garde des mémoires de
fin d’études de masters encadrés et soutenus.
Par ailleurs, il est demandé de présenter des
exemplaires des ouvrages ou des manuels
pédagogiques édités, ainsi que des exem-
plaires des polycopiés. Misant sur un ensei-
gnement de qualité basée sur des ressources
humaines plus qualifiées, la tutelle exige des
candidats de mentionner également les pu-

blications internationales, revues, pério-
diques, ouvrages, ou actes de recherche édi-
tés, et éventuellement des brevets
d’invention.

Les candidats sont tenus également de
prouver la participation aux activités d’ani-
mation scientifique telles que l’organisation
de colloques, expertises, la participation aux
comités de lecture, ou être membre d’un pro-
jet de recherche.
S’agissant des critères minimaux de re-

cevabilité scientifique pour l’accès au grade
de professeur, le ministère, propose plusieurs
variantes pour les candidats. La première, est
la publication de deux articles académiques
dans une revue scientifique de renommée in-
ternationale où le candidat doit figurer
comme auteur principal ou en 2e ou 3e posi-
tion. L’autre exigence est de participer à
l’encadrement et soutenance d’un doctorat
ou deux magisters ou de quatre masters.
La seconde variante, concerne, en plus de

l’encadrement et la publication d’un article
scientifique dans une revue de renommée in-
ternationale, la publication de deux autres ar-
ticles dans une revue scientifique de
renommée nationale. A cela s’ajoute la par-
ticipation et l’édition d’un acte de recherche,
ou un compte rendu des délibérations des sé-
minaires de recherche.

Tahar Kaidi

PROMOTION AU GRADE DE PROFESSORAT 

DÉBUT DU DÉPÔT DES CANDIDATURES 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE
CRÉATION D’UNE

COMMISSION SPÉCIALISÉE
l Le sac en papier

dans toutes 
les activités

commerciales 
à partir de l'année

prochaine
Une commission spé-

cialisée dans le dévelop-
pement du commerce
électronique en Algérie
sera crée prochainement a affirmé El Hadj Tahar
Boulenouar,président de l'Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA). S’exprimant, hier, lors d’une confé-
rence sur le thème «le commerce et les défis 2020» organisée
au siège de l’ANCA, M. Boulenouar a affirmé que l’accès à
l'univers du commerce électronique est un impératif pour l'amé-
lioration du commerce national, ajoutant que cette commission
aura pour mission de sensibiliser le commerçant local aux nou-
veautés du monde du commerce électronique et à l'encourager
à s'y adapter. Il révèle que son association a prévu des cours des
technologies de l’information et de la communication pour for-
mer les commerçants dans ce sens. «Nous avons recensé, de-
puis le début 2019, plus de 40 personnes qui se sont inscrites à
notre niveau pour être formées dans ce sens et qui veulent ver-
ser dans le commerce électroniqus. Vous voyez il y a une vo-
lonté des commerçants d’apprendre les TIC», précise-t-il. Le
président de l’association a, dans ce sens, mis l'accent égale-
ment sur les avantages du commerce électronique pour les par-
ties contractantes, notamment les commerçants et les
entreprises commerciales, ainsi que les perspectives du com-
merce, «les consommateurs algérien s’orientent de plus en plus
vers ce nouveau commerce et s’intéressent de près à ses avan-
tages», a-t-il dit. M. Boulenouar a fait savoir que l’instauration
de la loi sur le commerce électronique est quelque chose de po-
sitif, mais beaucoup d’aspects du e-commerce ne sont pas pris
en charge , affirmant que pour que le potentiel économique du
commerce électronique en Algérie se réalise, il faudra que l’en-
vironnement soit favorable.  Par ailleurs, l’intervenant a fait état
du lancement prochain d’une campagne pour l’interdiction de
l’utilisation du sachet en plastique, affirmant que l'utilisation
de sacs en papier dans toutes les activités commerciales, sera
obligatoire à partir de l’année prochaine.  Le même responsable
a également mis l’accent sur l’importance de remplacer les sa-
chets en plastique par des sacs en papier, notamment dans les
boulangeries, afin de préserver la santé des consommateurs, car
plusieurs spécialistes ont estimé que leur utilisation pour em-
baller le pain est néfaste pour la santé. Toujours dans le souci
de développer le commerce national Boulenouar a appelé les
collectivités locales a réaliser plus de marchés de proximité, sa-
chant qu’il y a un déficit de 500 marchés de proximité sur le
territoire national pour satisfaire les besoins des consomma-
teurs. «La réalisation de ces marchés permettra d’assurer la sta-
bilité d’approvisionnement mais aussi la baisse des prix. Si
nous avons suffisamment de marchés de proximité, il n’y aura
pas de problème de hausse des prix des produits de large
consommation», a-t-il conclu.

Sarah Benali Cherif
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Economie
INDUSTRIE

UN POTENTIEL D’INTÉGRATION
ÉCONOMIQUE

La nouvelle vision industrielle telle que préconisée par le nouveau ministre doit être l’œuvre d’une démarche
collective impliquant également les cadres de ce département appelés, désormais, à s’inscrire dans le processus

de «l’élaboration d’une politique industrielle et non pas la gestion des affaires courantes». 

M.Ferhat Aït AliBrahim a fait sa-
voir lors de la cé-

rémonie de passation des
consignes que, son départe-
ment qui n’allait pas «gérer
l’existant», devra mettre en
place «une nouvelle vision de
l’industrie algérienne à partir
de l’existant bien sûr, avec la
vocation à relancer le secteur
industriel du pays». Le minis-
tre qui vient de prendre ses
fonctions rappellera, dans ce
contexte, qu’il a «toujours été
critique non pas sur l’œuvre
des cadres ou des ministres
qui se sont succédé, mais sur
la vision». De ses déclara-
tions, on retient sa volonté de
«collaborer pour relancer l’in-
dustrie et sortir le secteur des
petits ratios de participation au
PIB national dans lesquels il a
été confiné ces quarante der-
nières années ». 
M. Ferhat Aït Ali a égale-

ment annoncé une révision
imminente de la majorité des
textes réglementaires et orga-
niques liés à l’investissement.
L’initiative est justifiée par
cette nécessité de permettre à
l’investisseur à travailler avec
un dispositif organique et ré-
glementaire de sorte à ce qu’il
n’aura besoin de solliciter le
ministre personnellement ou
de tout autre cadre de l’admi-
nistration. 
Une manière de décentrali-

ser la décision pour une ges-
tion transparente, plus souple

et fluide des dossiers et des
projets liés au secteur. La re-
fonte préconisée a pour objec-
tif également de lever toute
opacité dans les textes ayant
donné lieu à des «failles ex-
ploitées par certains». 
Il s’agit, en définitive, de

rassurer les investisseurs na-
tionaux et étrangers, de proté-
ger leurs investissements par
des textes clairs et adaptés.
Dans ce sens, le ministre de
l’industrie et des mines a pro-
mis « qu’à l’avenir, avec des
textes de lois clairs, personne
ne s’inquiétera de l’instabilité
juridique liée à l’investisse-
ment, et ne viendra dans la tête
de personne qu’il pourra faire
des dépassements sur les
textes de lois ». Faut-il admet-
tre qu’en dépit de son poten-
tiel d’intégration dans
l’économie nationale, le sec-
teur industriel n’a pas encore
atteint son niveau de crois-
sance ni occupé le place qui
lui revient dans la structure de

la production nationale. La va-
leur ajoutée du secteur indus-
triel reste insuffisamment
représentée dans le produit in-
terne brut (PIB) avec  une part
de seulement 5%, une faible
performance par rapport aux
capacités installées du secteur
qui devraient lui conférer,
dans d’autres conditions, un
statut de levier du développe-
ment national et un facteur
d’insertion dans l’économie
du pays. 
Il est évident que les pers-

pectives de développement de
l’économie algérienne restent
étroitement tributaires de son
potentiel de diversification et
c’est justement à l’industrie
d’opérer cette transition à tra-
vers un réajustement des fac-
teurs de production
(ressources humaines, foncier
industriel, moyens, savoir-
faire, organisation…), le ren-
forcement de la compétitivité
économique des entreprises du
secteur par l’amélioration de

l’environnement des affaires
et la facilitation de l’investis-
sement productif, un redé-
ploiement des activités
industrielles au niveau local et
régional selon les spécificités
et les besoins et une priorisa-
tion des filières stratégiques. 
L’industrie algérienne qui

reste fortement dépendante des
importations en intrants et au-
tres équipements nécessaires
pour les besoins de son fonc-
tionnement devra également
s’inscrire dans un objectif de
substitution aux importations
dont la facture s’avère encore
très lourde. 
Il reste à espérer que cette

nouvelle vision annoncée par
le ministre du secteur soit réel-
lement portée par des pro-
grammes d’appui sérieux aux
entreprises industrielles et,
d’encouragement de l’investis-
sement productif. 
La politique industrielle

dont les éléments structurants
sont déjà mis en place devra
impérativement concourir, en
effet, à l’émergence d’une vé-
ritable stratégie favorable à la
promotion de la production in-
dustrielle marchande par des
entreprises innovantes et com-
pétitives, notamment des PME
et, à travers la promotion et le
soutien de l’investissement,
national et étranger, et, en dé-
finitive, à l’intégration de
l’économie et sa diversifica-
tion.

D. Akila

CNAS
2.081 EMPLOYEURS MAUVAIS PAYEURS IDENTIFIÉS 
La Caisse nationale des assu-

rances sociales des travailleurs
salariés (CNAS) de la wilaya
d’Alger a identifié durant l’exer-
cice 2019 pas moins de 2.081
employeurs mauvais payeurs
qui n’ont pas voulu déclarer et
payer les cotisations de ses em-
ployés et enregistré au niveau de
la justice une centaine d’affaires
contre des entreprises pour les
mêmes raisons, a affirmé le di-
recteur de la CNAS d’Alger,
Mahfoud Idriss. Aujourd’hui, ces em-
ployeurs sont soit mis en demeure soit
estés en justice par la caisse nationale car
n'ayant pas pu être réglées à l'amiable, a
souligné Mahfoud Idriss lors d’une confé-
rence de presse animée au siège de
l’Agence pour le lancement de la cam-
pagne d’information relative au dépôt de
la déclaration annuelle des salaires et des
salariés DAS 2020. Il a indiqué que le
nombre d’affiliés parmi les employeurs
s'est élevé à plus de 33.668, employant
plus de 1 million 500 mille employés. Le
nombre des travailleurs étrangers activant
dans différents secteurs affiliés à l’agence
dépassait les 7.000 personnes titulaires
d’autorisations d’exercice de leurs activi-
tés, délivrées par l’Agence d’emploi de la
wilaya. Evoquant les actions d’interven-
tion de la CNAS d’Alger, le premier res-
ponsable de l’Agence a indiqué que le
recouvrement des créances de l'Agence
d'Alger auprès des affiliés a dépassé un
milliard de dinars, en hausse de 18,98 %,
comparativement à la même période de
l'année 2018 où un montant dépassant
881 millions de DA, a été enregistré. 

La CNAS d’Alger a également effec-
tué durant la période de référence 20 mil-
liards de dinars aux personnes assurées
soufrant de maladies chroniques. 
L’Agence d’Alger (CNAS) a réalisé en

2018, le chiffre de 127 milliards de dinars
de recouvrements, un chiffre qui aug-
menté pour atteindre les 135 milliards du-
rant l’exercice 2019. La CNAS se
développe et se modernise s’est mise au
diapason du numérique et des nouvelles
technologies. L’Agence dispose d’une
plateforme digitale qui facilite aux em-
ployeurs d’effectuer la déclaration an-
nuelle des salaires et des salariées DAS
2020. 
A cet effet, La CNAS Agence d’Alger

a lancé une campagne de sensibilisation
inciter les employeurs à déposer leur
DAS en ligne via le portail de la télé-dé-
claration, disponible sur le site web de la
CNAS :www.cnas.dz. Ce service utilisé
par 90% des employeurs est disponible 24
H et 7/7, sans déplacement et sans four-
niture de document en papier. Selon le
conférencier, «l’ensemble des em-
ployeurs sont tenus de déposer la décla-

ration annuelle des salaires et sala-
riés, avant le 31 janvier 2020». Et
d’ajouter «l’octroi de cette date,
n’est seulement pas pour recouvrer
les cotisations, mais également pour
éviter à l’employeur de payer les
pénalités, car le défaut de déclara-
tion d’activité de l’assujetti donne
lieu à une pénalité de cinq mille di-
nars (5.000 DA), majorée de 20%
par mois de retard». Quant à l’affi-
liation des salariés, l’employeur est
tenu de les déclarer dans les dix

jours qui suivent leur recrutement, et le
défaut de d’affiliation donne lieu à une
pénalité de mille dinars par travailleur
non affilié, majorée de 20% par mois de
retard, et ce conformément à l’article 09
de la loi 04/17. Et tout employeur, est tenu
d’adresser dans les trente jours qui sui-
vent la fin de chaque année civile, à la
CNAS, une déclaration nominative de sa-
laires et de salariés, faisant ressortir les ré-
munérations perçues entre le premier et le
dernier jour, par trimestre, ainsi que le
montant des cotisations dues. Le défaut
de versement dans les délais des cotisa-
tions donne lieu à une majoration de 05
% appliquée au montant des cotisations
dues. En outre, et afin d’éviter les rejets
de la télé déclaration par défaut d’imma-
triculation, l’Agence d’Alger a consenti
des efforts à l’effet de mettre à jour le fi-
chier Immatriculation, s’est pourquoi, elle
adresse un appel à tous les correspondants
sociaux, pour se rapprocher de leur centre
payeur à l’effet de récupérer les nouveaux
numéros d’immatriculation concernant
les nouveau recrus.

Mohamed Mendaci 

VENTE DIRECTE
UN MARCHÉ D'AVENIR
Avec une économie en développement et un

consumérisme croissant, divers formats de maga-
sins et hors magasins ont évolué pour répondre au
secteur croissant de la vente au détail en Algérie.
Secteur passionnant en pleine croissance, la vente
directe fournit aux sociétés un canal alternatif de
distribution et de vente de produits et/ou services
directement aux clients, sans avoir à recourir à un
emplacement traditionnel de vente au détail. Ce sec-
teur utilise différentes méthodes de distribution, no-
tamment le marketing multi-niveau et le marketing
de réseau. Considérée comme étant une industrie
mondiale qui autonomise des millions de personnes
et génère des milliards de dollars, la vente directe
commence peu à peu à s’installer en Algérie dont le
marché, en pleine croissance, attire à présent un
grand nombre de sociétés de vente directe locales et
étrangères. On citera à ce propos plus particulière-
ment «QNET «, l'une des principales sociétés de
vente directe et de la vente en ligne d'Asie qui assure
via un communiqué de presse avoir une présence
«significative» dans notre pays depuis plusieurs an-
nées déjà, offrant une large gamme de produits de
santé, de bien-être et de style de vie ou encore de
l’éducation à travers une plateforme de e-commerce
sur une variété de marchés. «Bien que la vente di-
recte soit une industrie relativement nouvelle en Al-
gérie, en quelques années seulement, elle a offert
des possibilités de travail indépendant à des milliers
de personnes, dont un pourcentage considérable de
femmes», explique la même source qui ajoute qu’en
sus d'offrir des opportunités de revenus supplémen-
taires aux vendeurs directs, l'industrie génère éga-
lement des emplois directs. 
«La majorité des entreprises de vente directe ex-

ternalisent la production, l'emballage et la distribu-
tion de leurs produits, générant ainsi des emplois
directs sur toute la chaîne de valeur tout en permet-
tant le développement du secteur des PME», pour-
suit «QNET». Très intéressés donc par le marché
algérien et par les opportunités qu’il offre, les diri-
geants de la firme asiatique affichent leurs ambi-
tions pour prendre une place de choix et plus
importante dans un marché «encore vierge». Avec
plus de 34,5 millions d’abonnés à l’internet fixe et
mobile (statistiques de 2017), le marché du com-
merce électronique en Algérie qui a de beaux jours
devant lui fait saliver de nombreuses entreprises de
marketing de réseau. «Nous sommes en Algérie de-
puis plusieurs années et nous travaillons activement
pour renforcer au quotidien notre réputation et notre
position sur le marché par des compétences obte-
nues par nous-mêmes et des stratégies ciblées. Pour
nous, l’Algérie est un marché stratégique qui dé-
marre tout juste et qui s’inscrit dans le long terme»,
a affirmé à ce sujet Khaled Diab, directeur général
de «QNET» pour la région Moyen-Orient et Afrique
du Nord (Mena). Il faut rappeler que «QNET» a pi-
loté dans notre pays un certain nombre d'initiatives
caritatives diversifiées, dont un repas «Iftar» lors du
dernier mois de Ramadhan dernier, partagé avec les
résidents du foyer des personnes âgées de Bab Ez-
zouar (Alger), outre un don de systèmes de filtration
d'eau premium «HomePure Nova» au même centre
et au profit de l'hôpital universitaire de Beni Mes-
sous dont les représentants indépendants de l’entre-
prise ont par ailleurs pu dessiner des sourires sur
tous les visages des enfants hospitalisés en distri-
buant des livres de coloriage et des goodies spécia-
lement conçus pour le HomePure. L'entreprise
prévoit de diversifier ce type d'activités au cours de
l'année à venir pour inclure d'autres régions du pays.
Établie en 1998 avec un siège social à Hong Kong
et des bureaux et des agences dans plus de 25 pays
ainsi qu’une équipe de direction et des employés
composée de plus de 30 nationalités différentes,
QNET est devenu un acteur de «premier plan» dans
le secteur de la vente directe, un pionnier dans le do-
maine du e-commerce et l’une des rares entreprises
asiatiques à avoir développer une présence mon-
diale avec une croissance rapide, notamment sur les
marchés émergents. Selon la Fédération mondiale
des associations de vente directe (WFDSA), les
ventes au détail par vente directe dans le monde
pour 2018 s’élèvent à 192,9 milliards de dollars, en-
registrant une augmentation de 1,2% par rapport à
l’année précédente, contre 190,6 milliards en 2017.
La force de vente mondiale a également atteint un
nombre record, en hausse de 1,6% par rapport à
2017, pour atteindre un total de 118,4 millions de
personnes impliquées dans la vente directe dans le
monde qui travaillent pour développer leurs activi-
tés de vente directe en tant que carrière à plein
temps ou à temps partiel afin de gagner un revenu
supplémentaire.
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Etre sous le coup d’handicap
visuel est loin d’être facile.
Il est d’ailleurs la cause de

bafouement des droits à l’éduca-
tion, au travail, à la non stigmati-
sation, tout simplement. Le
«braille» a changé la vie de nom-
breuses personnes dont la vie était
prédestinée, sans cette belle in-
vention, à l’incertitude absolue et
impondérable. Aujourd’hui, les
non-voyants voient leur insertion
dans la société grace à cette écri-
ture codée qui vole à leur secours
pour leur faciliter la vie. En effet,
le fameux système d’écriture tac-
tile à points saillants de Louis
Braille a rendu espoir à de nom-
breux aveugles, à travers le
monde, leur permettant de lire des
ouvrages et des documents, de ne
pas être privés du savoir ou en-
core de la passion de lire. 
Cela va de soi, le «code» de

l’inventeur français a ouvert de
nouveaux horizons à tous ceux,
qui pour une raison ou une autre,
sont privés de la lumière du jour.
En Algérie, l’écriture en braille a
fait son entrée il y a quelques an-
nées, notamment avec l’édition de
livres par le ministère de l’Éduca-
tion nationale qui a imprimé à tra-
vers l’Office national des
publications scolaires, en prévi-
sion de la rentrée 2019, plus de
18.000 ouvrages, destinés aux
élèves des cycles primaire, moyen
et secondaire, ce qui est un ex-

ploit sachant que ces enfants
étaient jusque-là, pris en charge
par des établissements spécialisés
lesquels très souvent avaient du
mal à satisfaire les demandes,
faute de places. 
Les classes intégrées au niveau

des établissements éducatifs ont
permis le démarrage de ce projet
avec une augmentation significa-
tive du nombre d’enfants aux be-
soins spécifiques pris en charge
par les établissements scolaires,
arrêtés à 35.000, contre moins de
4.000 en 2014, dont 31.060 en-
fants dans des classes normales,
soit 90%, et 3.615 autres dans des
classes spéciales intégrées. Au-
jourd’hui, les non-voyants ont la
chance de se familiariser avec

l’écriture en braille, via des mai-
sons d’édition spécialisées, qui
mettent à la disposition des non-
voyants passionnés de lecture des
livres. 
L’une d’entre-elles, qui on pris

part à la dernière édition du SILA,
il y a le lieu de le préciser, a pré-
senté «Lalla Fatma N’soumer»,
réalisé avec le ministère des
Moudjahidine et «Notions fonda-
mentales de l’économie poli-
tique» destiné aux étudiants et
chercheurs. 
Des efforts louables d’autant

plus que le nombre de non-
voyants s’élève à plus de 200.000
personnes en Algérie.

Samia D.

TRANSCRIPTION POUR NON-VOYANTS
SE FAMILIARISER AVEC 

LA TECHNIQUE DU BRAILLE
Le braille revisité a été mis à l’honneur. Dans tous les pays, la transcription pour non-
voyants a beaucoup fait parler d’elle, pour marquer un évènement qui concerne une

population non moins importante, à travers la planète. 

EXPOSITION DE PRODUITS DÉRIVÉS 
DU PALMIER-DATTIER À BISKRA 

UN SALON QUI FERA DATE
Plus de 15.000 per-

sonnes ont visité les divers
stands de la 9e édition du
Salon national des produits
dérivés du palmier dattier et
de cadeaux-souvenirs qui
s’est clôturé samedi dernier
à Biskra, a affirmé le direc-
teur de la Chambre de l’arti-
sanat et des métiers (CAM),
Youcef Si El Abdi. Cette
manifestation économique
annuelle a attiré des visi-
teurs de plusieurs wilayas
du pays, des Algériens rési-
dant à l’étranger et des tou-
ristes étrangers de Chine et
de France, a précisé le di-
recteur à l’APS, soulignant
que la cadence des visites
au salon est allée crescendo
depuis son ouverture le 21 décembre dernier.

Cette 9e édition, plus diversifiée que les pré-
cédentes, a regroupé 65 exposants venus de plu-
sieurs wilayas du pays pour présenter leurs
produits artisanaux dérivés du palmier dattier
comme les paniers et les chaises en osier, des
produits cosmétiques, des bijoux et divers arti-
cles de décoration et d’ornement d’intérieur.

La manifestation a également inclus des es-
paces de divertissement pour les enfants et des
spectacles folkloriques, outre l’organisation au
profit des participants de visites aux sites tou-

ristiques de la wilaya hôte à Djemora et Beni
Souik. Le directeur de la CAM a souligné, par
ailleurs, que la manifestation a été l’occasion
de promouvoir certains métiers artisanaux
comme la porterie et la sparterie exercées par
des artisans résidant dans des régions éloignées
et enclavées. 

A noter que la wilaya de Bejaia a été l’invité
d’honneur de ce 9e Salon national des produits
dérivés du palmier-dattier et des cadeaux sou-
venirs, organisé à la maison de l’artisanat de la
capitale des Ziban par la CAM et la direction
du tourisme et de l’artisanat.

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE À GHARDAIA 
UNE FAMILLE DE SIX PERSONNES RÉANIMÉE

Six personnes composant une famille ont été réanimées samedi dernier au début de la soirée
dans le quartier dit «Souk Lahtab»près du Ksar de Ghardaia par les éléments de la Protection civile
suite à l’inhalation de gaz émis par un appareil de chauffage, a-t-on appris auprès de la Protection
civile. Selon la même source, cette famille de six personnes âgées entre 5 ans et 55 ans, victime
d’intoxication au monoxyde de carbone a été sauvée in extremis «d’une mort certaine» suite à une
fuite de gaz d’un appareil de chauffage «défectueux» utilisé se pour chauffer. L’intervention rapide
des agents de la Protection civile a permis de réanimer sur place les six personnes intoxiquées par
le monoxyde de carbone avant de les transférer vers l’hôpital de Brahim Tirichine de Ghardaia où
ils ont reçu des soins nécessaires et gardées en observation. Selon les médecins du service des ur-
gences contactés par l’APS, le pronostic vital des victimes de cette intoxication au gaz de mo-
noxyde de carbone est hors danger. Les services de la Protection civile demandent aux citoyens
de procéder régulièrement à la vérification de leurs appareils de chauffage et chauffe-bain par des
spécialistes afin d’éviter des accidents et autres incendies domestiques. El Moudjahid/Pub ANEP  1923005632 du 06/01/2020

ESPACES DÉDIÉS À L’ACTIVITÉ COMMERCIALE
DES INSTRUCTIONS 

POUR UNE MEILLEURE ORGANISATION 

Publicité

Les Assemblées communales de la wi-
laya d’Oran sont appelées à prendre des
mesures concrètes pour bien organiser les
espaces destinés aux activités commer-
ciales, couverts ou non couverts. Il s’agit
surtout de lutter contre le commerce illicite
et parallèlement à cela, encourager l’ex-
ploitation des nombreux marchés couverts
non exploités, dont une grande partie a été
réalisée les dix dernières années. A savoir
que d’autres espaces supplémentaires dé-
diés à l’activité commerciale bénéficient
d’autorisation d’exercice provisoire à l’oc-
casion de la saison estivale ou le ramadan
et qui, souvent, sont gérés en coordination
avec les comités de quartiers et les associa-
tions et encadrée par les communes et la di-
rection de commerce. Dans une
correspondance, la direction du commerce
a demandé aux communes de prendre les
mesures réglementaires nécessaires afin
que les locaux commerciaux aménagés
dans les marchés couverts de proximité
soient occupés par leurs attributaires. « Il
s’agit de structures ayant coûté au Trésor
public des sommes colossales et il est anor-
mal qu’elles ne soient ni exploitées, ni oc-
cupées. Pire encore, certaines d’entre elles
sont sujettes à des actes de vandalisme»,
s’indigne un responsable local. Ce dernier
estime que cette situation a favorisé la pro-
lifération du commerce illicite et par
conséquent, dit-il, l’insalubrité. A en croire
la même source, pas moins de 23 marchés
de proximité couverts ont été réalisés en
coordination avec les APC de la wilaya
d’Oran au titre d’un programme national,
ne sont pas encore opérationnels. A savoir
que dans le cadre de ce programme qui a
pour but de lutter contre les marchés infor-
mels, la wilaya a bénéficié de 40 nouvelles
structures. Par ailleurs et en dépit des ef-
forts déployés par l’Etat en vue d’organiser
le secteur, force est de constater qu’une
bonne partie des attributaires préfèrent
continuer à sévir dans l’informel et l’anar-
chie, profitant du laxisme de l’exécutif

communal dans certaines villes. L’on ap-
prendra, ainsi, que les services du conten-
tieux et des affaires générales au niveau de
la commune d’Oran ont adressé, l’année
dernière, pas moins de 300 mises en de-
meure à l’encontre des attributaires des lo-
caux commerciaux aménagés dans ces
marchés, afin qu’ils régularisent leur situa-
tion vis-à-vis de l’administration en s’ac-
quittant, entre autres, des frais de location.
Il faut savoir que les services de la wilaya
ont lancé le programme de réalisation de
ces marchés afin de favoriser l’insertion
dans le secteur commercial légal des per-
sonnes versées dans le circuit informel. Les
nouveaux espaces commerciaux réalisés
devaient entrer en fonction, à l’issue de
l’opération de recensement de la catégorie
concernée à savoir ; les agents écono-
miques informels désirant se placer dans le
cadre légal. Sur un autre registre, la com-
mission de la pêche et des ressources ha-
lieutiques relevant de l’assemblée
populaire de la wilaya (APW) a recom-
mandé la création d’un marché de gros
pour le poisson et les produits de la pêche
afin de mieux organiser le secteur, protéger
la santé des consommateurs et casser le
monopole sur cette activité. Concernant la
vente en détail, la même commission pro-
pose le lancement de marchés couverts pi-
lotes spécialisés exclusivement dans la
vente des poissons, sous la direction du mi-
nistère du commerce. Concernant les opé-
rateurs activant dans l’élevage aquacole la
même instance estime qu’il est nécessaire
de réfléchir sur la création de laboratoires
d’analyse et de mise en conformité avec les
normes internationales des produits mis sur
le marché, afin en place une véritable tra-
çabilité des produits aquacoles. Elle a in-
sisté, par ailleurs, sur l’urgence de réparer
dans les plus brefs délais les chambres
froides au niveau de l’aéroport internatio-
nal d’Oran réservées aux opérations d’ex-
portations de ce type de produits.

Amel S.
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5e SALON NATIONAL 

DU JEUNE COLLECTIONNEUR
DE TISSEMSILT

SIHAM MENAOUAR
DÉCROCHE 

LE PREMIER PRIX 

Siham Menaouar, de la wilaya de Tipaza, a dé-
croché la première place du 5e Salon national du
jeune collectionneur, clôturé samedi dernier dans
la soirée à Tissemsilt. La deuxième place est re-
venue au représentant de la wilaya de Souk-Ahras,
Atrous Chihebeddine, qui a exposé des pierres, de
vieilles clés et des bijoux en cuivre remontant aux
18 et 19e siècles alors que Bilel Arab, de la wilaya
de Médéa, a remporté la 3e place avec sa collection
de timbres algériens anciens. Le jury a attribué des
prix d’encouragement aux représentants des wi-
layas d’El Oued, Médéa et Alger. Le président du
jury, Allaoua Seghir, a souligné que le choix des
lauréats de ce Salon s’est fait en considération de
la valeur des objets exposés et la méthode d’ex-
position. Il a relevé que des participants ont insisté
dans leur majorité sur l’exposition d’objets an-
ciens et de timbres postaux algériens datant des
années 1960 et 70. La 4e et dernière journée de
cette manifestation de jeunes a permis d’organiser
une cérémonie en l’honneur des instances ayant
contribué à la réussite de cette édition, dont la 
Maison de la culture de Tissemsilt et l’Office local
des établissements de jeunes (ODEJ). Ce Salon,
initié par la direction de la jeunesse et des sports,
en collaboration avec l’ODEJ et la Maison de la
culture, a vu la participation de 84 jeunes collec-
tionneurs de 22 wilayas du pays, rappelle-t-on.

Le documentaire complet de la rencon-
tre entre la musicienne et interprète de
la chanson andalouse, Beihdja Rahal

et le maitre de la chanson Chaabi Cheikh El
Hasnaoui, le 29 mars 2001 à l’Ile de la Réu-
nion, soit une année avant le décès du
Cheikh (le 6 juillet 2002), est un témoignage
poignant sur un artiste de nostalgie et incom-
pris.
Diffusé samedi dernier dans son intégra-

lité à la salle des spectacles de la Maison de
la culture Mouloud-Mammeri, ce film ama-
teur, mal réalisé (avec l’image instable), où
la voix du cheikh est quasiment inaudible,
noyée par les discussions des autres per-
sonnes présentes à cette rencontre, dévoile
la grande nostalgie qu’avait le cheikh pour
son pays et pour sa région natale Tizi-
Ouzou, lui qui une année avant sa mort,
alors âgé de 91 ans et malade, rêvait de ren-
trer au «bled» pour y chanter.
«Lorsque j’irais mieux et que mon état

de santé me le permet, j’irais a Tizi-Ouzou
pour y animer une grande Fiesta», a-t-il ré-
pondu à Beihdja Rahal qui lui demandait s’il
voulait bien chanter dans son pays. Sensible,
il a ajouté «ici (à l’Ile de la réunion), où je
vis depuis 12 ans, je suis toujours un étran-
ger», d'après le film.
Lui qui avait vécu la plus grande partie

de sa vie à l’étranger n’a jamais réussi à se
couper de son pays. Ce sentiment d’être tou-
jours «un étranger», a poussé l’auteur de la
célèbre chanson «La maison blanche» à l’er-
rance d’une ville à l’autre (Paris, Nice pour
enfin se poser à l’Ile de la réunion). Sensible
et spontané, il a déploré dans le film l’in-
compréhension dont il était victime de la
part d’autres artistes de sa génération en
France. «On m’avait fâché parce que je

chantais dans des dancings», a-t-il dit avec
amertume à Beihdja Rahal. Lui qui avait ar-
rêté volontairement sa carrière en 1968,
n’avait également pas oublié la réaction de
ces même artistes qui lui reprochaient
d’avoir créé, en 1967, sa maison de disques.
«Lorsque j’ai créé ma maison de disques on
m’avait accusé de les avoir laissé tomber,
selon ses dires dans le documentaire.
La diffusion de ce film rentre dans le

cadre d’une activité culturel intitulée
«Beihdja Rahal sur la trace de Cheikh El
Hasnaoui» initiée par l’association culturelle
Cheikh El Hasnaoui et la direction de la cul-
ture de Tizi-Ouzou. Dans la matinée Beihdja
Rahal s’est rendu à Taazibt, le village natal
de cheikh El Hasnaoui. L’après midi a été
consacrée à la diffusion du film de la ren-

contre entre les deux artistes. La manifesta-
tion a été clôturée par l’interprétation d’œu-
vres du cheikh El Hasnaoui, par le jeune
chanteur chaabi Arezki Ouali, et un specta-
cle de chants de Beihdja Rahal.
Lors de cet événement culturel la direc-

trice locale de la culture Nabila Goume-
ziane, a rendu hommage à cheikh El
Hasnaoui, «un symbole et un repère pour les
férus du chaabi et qui a consacré sa vie pour
la culture et pour la chanson algériennes».
Cheikh El Hasnaoui repose en paix nous lé-
guant un pan du patrimoine culturel national
et Behidja Rahal continue à porter haut le
flambeau de la musique classique algé-
rienne.

R. C.

DOCUMENTAIRE SUR LA RENCONTRE ENTRE 
BEHIDJA RAHAL ET CHEIKH EL HASNAOUI

LE CHANTRE ET LA DIVA
Quand la diva à la voix puissante et envoûtante rencontre le grand maître qui a chanté l’exil et l’amour, 

ce sont les racines bien ancrées de la chanson algérienne qui sont à l’honneur.

CONSTANTINE 
HOMMAGE AU CHEIKH KADDOUR

DARSOUNI
Une cérémonie a été organi-

sée, samedi passé, dans l’après-
midi, au Palais de la culture
Malek Haddad de Constantine
en l'honneur du Cheikh Kad-
dour Darsouni, icône du malouf
constantinois.
Organisée à l’initiative de la

direction locale de la Culture,
cette cérémonie à laquelle ont
pris part les autorités locales,
des amis et des élèves de l’ar-
tiste, se veut «une marque de
reconnaissance» envers ce maî-
tre qui a contribué à la sauvegarde et à la pro-
motion de ce genre musical cher au
Constantinois, selon les organisateurs.
La cérémonie a été marquée par l’interpré-

tation de chants malouf par des artistes de
Constantine, Mila et Annaba dont les artistes
Kamel Bouda, Abbas Righi et Dib El Ayachi
qui ont improvisé un cocktail de chansons du
cheikh Darsouni qui n’a pas pu assister à la cé-

rémonie en raison de son état
de santé jugé «critique» par
ses proches.
Une attestation de mérite et

des cadeaux lui ont été égale-
ment remis, qui a été repré-
senté par son frère.
Cheikh Kaddour Darsouni,

de son vrai nom Mohamed
Darsouni, est né le 8 janvier
1927 à Constantine et figure
parmi les piliers de la chanson
malouf constantinois au vu de
ses contributions visant la pré-

servation de ce genre musical considéré
comme un patrimoine national.
Maître Darsouni avait obtenu en 1967 une

médaille d'or au deuxième Festival de la mu-
sique arabo-andalouse, et a consacré le plus
clair de sa vie à l’enseignement de cette mu-
sique au sein du Conservatoire municipal,
avant de créer en 1995 l'association des élèves
du Conservatoire du malouf de Constantine. 

CONCOURS RÉGIONAL DE LA CHANSON CHAABI À BEJAIA 
UNE TRENTAINE D'ARTISTES 

EN HERBE 
Une trentaine d’artistes ont été présélectionnés pour animer le concours régional de la

chanson chaâbi, prévu du 5 au 8 janvier au théâtre régional de Bejaia, a-t-on appris samedi
passé auprès des organisateurs. Les heureux élus, issus de six wilayas que sont Bejaia, Sétif,
Jijel, Bouira, Alger, et Tizi-Ouzou, ont été retenus au bout d’auditions a capella auxquelles
ont pris part une quarantaine de candidats. Organisé par l’Association des artistes de Bejaia
unis (A.B.U), l’évènement vise à «promouvoir ce genre musical dans ses expressions kabyle
et arabe, et donner l’opportunité aux talents en herbe d’émerger et de s’affirmer», a indiqué à
l'APS un des organisateurs, Smail Hamlaoui, qui ne perd pas de vue l’impact de ce rendez-
vous sur la pratique de cet art dans les milieux juvéniles. Beaucoup de mélomanes aux talents
avérés, notamment dans l’arrière pays, s’adonnent à leur passion sans pour autant émerger sur
la scène pour diverses raisons. Et cette occasion, que d’aucuns voudraient voir pérenniser,
constitue une franche opportunité pour sortir de l’anonymat, émerger et se faire connaitre. «Il
y a beaucoup de Matoub dans la nature qui s’ignorent», a soutenu M. Hamlaoui, estimant que
ceux-là «ne manquent ni d’imagination, ni de créativité. Ils sont prêts à assurer la relève des
anciens». Aussi, l'évènement, par-delà l’objectif de promotion des participants, entend donner
l’occasion aux amateurs de ce genre musical de passer un bon moment, quatre jours durant,
et d'écouter de nouvelles voix et de nouvelles résonnances.

El Moudjahid/Pub ANEP 1925006833 du 06/01/2020
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La  petite
fille
Ouardia
Metrouh,
4 ans, est
gravement
malade.
Son cas
nécessite
des
opérations
lourdes :
greffes du foie et des reins. Selon ses
médecins traitants, il y a un grand espoir de
la sauver à l’étranger, précisément en Turquie
où des cas similaires ont été traités avec
succès. 

Elle vit avec sa famille un véritable
calvaire, dans la localité Ath Mansour, daïra
de M’chedallah, wilaya de Bouira. Toute la
population d’Ath Mansour est mobilisée pour
l’aider. Pour toute aide charitable, veuillez
contacter M. Zoubir Zoubiri au 
numéro suivant : 0782 951 115. 

Celui qui sauve une vie sauve 
l’humanité toute entière.
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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——

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

S.O.S
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Demandes d’emploi
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Le 5 janvier
dernier, notre
princesse adorée
prénomée, 

Yasmine
Salsabil

souffle sa
première bougie.
En cette
heureuse
occasion, ton papa et ta maman, les
familles Zouaoui et Asmani, proches et
amis, te souhaitent un joyeux
anniversaire et une vie pleine de
santé, de joie et de succès. Que Dieu
te garde à nous Inchallah.

Ton papa, Toufik, qui t’aime
énormément.  

El Moudjahid/Pub du 06/01/2020
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GRAND ANGLE

l
Les appels à la retenue et à éviter toute
escalade de tension au Moyen-Orient seront-
ils entendus par les deux principaux

protagonistes dans cette nouvelle crise née de la
mort, vendredi dernier, du général iranien Qassem
Soleimani , tué à Baghdad dans un raid américain
mené sur ordre du président Donald Trump? Mais
la décision du locataire de la Maison-Blanche fait
craindre le pire. En effet, depuis vendredi dernier, le
monde est plongé dans l'incertitude et craint une
conflagration régionale. Et pour cause, l’Iran, qui a
qualifié le raid ayant causé la mort de Qassem
Soleimani «d’acte de guerre», a annoncé qu’elle
vengera son martyr. De plus, alors que de
nombreuses voix à travers le monde appellent
l’ensemble des acteurs concernés par l’escalade des
tensions en Irak à faire preuve de retenue, le
président américain s’est distingué par une nouvelle
menace en direction de l’Iran. «Si la République
islamique vient à attaquer du personnel ou des
objectifs américains, les Etats-Unis frapperont très
rapidement et très durement», a averti le 45e

président des USA. S’il est vrai que cette annonce
intervient en réponse aux menaces de vengeance
émises par Téhéran, il n’en reste pas moins qu’elle
exacerbe la tension en cours qui est déjà à son
paroxysme. Preuve en est la mise en garde adressée
par Téhéran après cette annonce. Pourtant, en ces
moments cruciaux, et afin d’éviter toute risque de
dérapage,  la sagesse qui doit être de mise. Du reste,
tous les observateurs estiment que cette nouvelle
crise et l’escalade qui s’en est suivie menacent toute
la région. Une nouvelle flambée généralisée de
violence ne servira personne, si ce n’est les groupes
terroristes qui trouveront un nouveau terrain où ils
pourront prospérer ; ce qui ne manquera pas de
signer le retour à la case départ. Les nombreux
efforts consentis en vue de libérer de vastes
territoires de l’emprise des terroristes de Daech
auront été ainsi vains.  «Les forces obscures du
terrorisme prospèrent en période de tensions
religieuses et nationalistes», a rappelé, à ceux qui
auraient pu l’oublier, le président du Conseil
européen. Nadia K.

LA CRAINTE D’UNE 
FLAMBÉE GÉNÉRALISÉE 

RAID CONTRE UNE ÉCOLE MILITAIRE À TRIPOLI
LE GNA CONDAMNE ET APPELLE L'ONU

À UNE «RÉUNION URGENTE»
Le Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen (GNA), dirigé par Fayez el-Serradj, 

a condamné, hier, «dans les termes les plus fermes» le raid aérien mené la veille contre une école 
militaire à Tripoli et appelé l'Onu à agir pour faire cesser «ces crimes» et à tenir «une réunion

urgente» de son Conseil de sécurité.

Dans un communiqué, le GNA, re-
connu par les Nations unies, «a
condamné dans les termes les plus

fermes l'attaque qui a visé samedi l'école mi-
litaire située à al-Hadba al-Khadra», un quar-
tier résidentiel de la capitale libyenne sous
contrôle du GNA. Le GNA, qui accuse les
troupes de Khalifa Haftar d'être derrière ce
raid qui a tué 30 cadets et blessé des dizaines
d'autres, selon un bilan officiel, a annoncé
dans son communiqué «un deuil de trois
jours à la mémoire des victimes» et appelé
la communauté internationale à «intervenir
pour faire cesser les violations et les crimes»
commis depuis dix mois dans la capitale li-
byenne, théâtre depuis le mois d'avril d'une
offensive des troupes de Haftar. L'attaque aé-
rienne de samedi s'inscrit, selon le Gouver-
nement d'union nationale libyen, dans le
cadre «d'une série d'agressions ayant ciblé
les aéroports civils de Mitiga et de Misrata
ainsi que des sièges gouvernementaux, des
écoles, des hôpitaux et des quartiers d'habi-
tation faisant des centaines de morts parmi
les civils et provoquant le déplacement de di-
zaines de milliers de familles». Dans leur
réaction au raid aérien de samedi dernier, les
troupes de Haftar ont démenti, dans un com-
muniqué, toute implication dans cette at-
taque, précisant que l'école militaire de
Tripoli ne figurait pas parmi leurs cibles. 

L’ONU : l'escalade militaire 
menace la solution politique 

Pour sa part, la Mission de l'Onu en Libye
(Manul) a, elle aussi, condamné le raid aé-
rien qui a visé l'école militaire à Tripoli, dans
un communiqué publié hier. «L'escalade mi-
litaire dangereuse complique davantage la si-

tuation en Libye et menace les chances du
retour à la solution politique», a averti la
Manul. «Les bombardements disproportion-
nés qui visent, sans cesse, les civils et les in-
frastructures civiles comme les hôpitaux et
les écoles peuvent être considérés comme
des crimes de guerre et les criminels seront
sans doute punis», a souligné la Manul. Elle
a maintes fois demandé à ce que les secteurs
civils soient épargnés par les frappes qui
«pourraient constituer des crimes de guerre».
Jeudi dernier, la Mission onusienne avait
salué «tous les appels à la désescalade, à la
fin des hostilités et à une paix durable», et
l'«initiative nationale pour la paix» annoncée
mercredi passé par un groupe d'associations
de la société civile, de partis nationaux, d'as-

sociations de défense des droits de l'Homme,
d'écrivains, de chercheurs et d'académiciens
dans l'Est de la Libye. La Manul avait éga-
lement appelé à soutenir et à encourager ce
genre d'appels et initiatives visant «à faciliter
une solution politique en Libye». Ces initia-
tives démontrent «l'engagement du peuple li-
byen à mettre fin au bain de sang, à
promouvoir les droits de l'Homme, à instau-
rer l'Etat de droit et à construire un Etat in-
clusif et uni pour tous les Libyens», avait
indiqué le communiqué. 
Depuis le début de l'offensive contre Tri-

poli, plus de 280 civils ont été tués, selon
l'ONU. Plus de 2.000 combattants ont en
outre péri et 146.000 Libyens ont été dépla-
cés, selon la même source. 

Une marée humaine a envahi les rues
d'Ahvaz hier au premier de trois jours
d'hommage national en Iran au général
Qassem Soleimani, tué vendredi par une
frappe américaine en Irak. Juchés sur le
toit d'un camion fleuri et couvert d'une
bâche, les cercueils de Soleimani et
d'Abou Mehdi al-Mouhandis, chef mili-
taire irakien pro-Iran tué en même temps
que lui, se sont frayés très lentement un
passage parmi la foule compacte venue
pleurer le soldat le plus populaire d'Iran
dans le centre d'Ahvaz, selon des images
de la télévision d'Etat iranienne. Ville du
Sud-ouest de l'Iran à forte minorité
arabe, Ahvaz est la capitale du Khouzes-
tan, province martyre de la guerre Iran-
Irak (1980-1988) pendant laquelle le
général commença à s'illustrer.
L'angle supérieur gauche de l'écran

frappé d'un bandeau noir, la télévision d'Etat dif-
fuse en direct depuis le début de la matinée un
programme spécial sur l'hommage national, qui
s’est poursuivi à Machhad (Nord-est) hier, à Té-
héran, hier et aujourd’hui, puis à Qom (Centre),
avant l'inhumation de la dépouille de l'officier,
prévue demain dans sa ville natale de Kerman
(Sud-est). Les autorités ont décrété trois jours de
deuil national. La mort du général Soleimani
semble par ailleurs avoir retardé l'annonce d'une
nouvelle réduction des engagements internatio-
naux de l'Iran sur son programme nucléaire qui
aurait pu être faite dans les premiers jours de jan-
vier. Soleimani, chef de la branche des Gardiens
chargée des opérations extérieures de l'Iran et ar-
chitecte de la stratégie iranienne au Moyen-
Orient, et Mouhandis ont été tués vendredi lors
d'une frappe aérienne américaine devant l'aéro-
port de Bagdad. La mort de Soleimani, que l'Iran
a promis de venger, a choqué la République is-
lamique et suscité des craintes d'une nouvelle
guerre au Moyen-Orient. Le président américain
Donald Trump, qui a ordonné l'assassinat du gé-
néral, a annoncé samedi que les Etats-Unis
avaient sélectionné 52 sites en Iran et qu'ils les
frapperaient «très rapidement et très durement»

si la République islamique attaquait du personnel
ou des sites américains. Certains de ces sites
«sont de très haut niveau et très importants pour
l'Iran et pour la culture iranienne», a averti M.
Trump sur Twitter. «S'ils attaquent encore, ce que
je leur conseille fortement de ne pas faire, nous
les frapperons plus fort qu'ils n'ont jamais été
frappés auparavant!», a ajouté le président amé-
ricain. 

Nouvelle menace de Trump
M. Trump a souligné que le chiffre de 52 sites

iraniens correspondait de manière symbolique

au nombre d'Américains qui avaient
été retenus en otages pendant plus
d'un an à partir de la fin de 1979 à
l'ambassade des Etats-Unis à Téhé-
ran. 
«Viser des sites culturels est un

crime de guerre», a rétorqué le minis-
tre des Affaires étrangères iranien
Mohammad Javad Zarif sur Twitter.
«Ayant gravement violé le droit»

international avec les «lâches assassi-
nats» de Soleimani et Mouhandis, 
M. Trump «menace encore de com-

mettre de nouvelles violations (...) des
normes impératives du droit interna-
tional», de franchir de nouvelles
«lignes rouges», a ajouté M. Zarif.
Cité par l'agence officielle Irna, le gé-
néral de division Abdolrahim Mous-
savi, commandant en chef de l'armée

iranienne, a dit pour sa part douter que les Etats-
Unis «aient le courage» de mettre leurs menaces
à exécution. 
Les factions pro-Iran en Irak ont fait monter

samedi la pression sur les bases abritant des sol-
dats américains à l'issue d'une journée de défilés
monstres pour rendre hommage au général So-
leimani. Des roquettes et obus de mortier se
sont abattus quasi simultanément dans la Zone
verte de Bagdad, où se trouve l'ambassade amé-
ricaine, et sur une base militaire plus au nord,
où sont déployés des soldats américains, sans
faire de victimes. 

LE PAPE FRANÇOIS APPELLE AU DIALOGUE

ATTAQUE 
TERRORISTE 
AU NIGERIA
4 SOLDATS 

TUÉS ET 
11 BLESSÉS

Quatre soldats nigérians ont
été tués et onze blessés samedi
soir dans une attaque terroriste
contre une base militaire dans le
Nord-est du Nigeria, ont indiqué
hier des sources sécuritaires. Les
terroristes sont arrivés à bord de
six camions militaires pour atta-
quer la base de Jakana située à 42
kilomètres de la capitale de l'Etat
du Borno, Maiduguri, ont déclaré
deux sources militaires. Après de
longs échanges de tirs, «nous
avons perdu quatre soldats et 11
ont été blessés», a précisé une de
ces sources. 
«Les ‘‘terroristes’’ ont attaqué

notre détachement vers 17h30
(16H30 GMT), mais nous avons
répliqué et forcé à se replier», a
souligné un officier de l'armée
présent au moment de l'attaque
et donnant le même bilan, selon
des médias locaux.Cette se-
maine, les 1.200 soldats tcha-
diens, qui étaient déployés depuis
neuf mois au Nigeria dans le
cadre de la lutte régionale contre
le groupe terroriste Boko Haram,
sont rentrés au Tchad, officielle-
ment au terme de leur mission.
Leur départ a semé la panique
dans la petite ville de Gajiganna,
à proximité de Monguno, deux
bases où étaient regroupées les
forces tchadiennes, et les soldats
nigérians ont également quitté
leur base.
Des centaines de civils nigé-

rians installés à proximité des
contingents tchadiens ont fui vers
Maiduguri par crainte de nou-
velles attaques des terroristes.

OBSÈQUES DE QASSEM SOLEIMANI EN IRAN
MARÉE HUMAINE À AHVAZ POUR L'ADIEU AU GÉNÉRAL

Le pape François, préoccupé
par les vives tensions au
Moyen-Orient, a appelé hier à
maintenir «le dialogue et
l'autocontrôle», même s'il n'a
pas cité de pays en particulier,
à l'issue de l'Angélus célébré
place Saint-Pierre au Vatican.
«Dans de nombreuses régions
du monde on sent une

atmosphère terrible de
tension», a déclaré le pape,
sortant du texte du discours
distribué à l'avance dans ce
qui semble une allusion à la
crise entre les Etats-Unis et
l'Iran. 
«La guerre ne porte que la
mort et la destruction.
J'invite toutes les parties à

maintenir allumée la flamme
du dialogue et de
l'autocontrôle et à prévenir
les hostilités», a-t-il ajouté.
L'assassinat vendredi du
puissant général iranien
Qassem Soleimani, tué dans
un raid américain en Irak, a
entraîné une forte montée des
tensions au Moyen-Orient.

Monde
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DANS LA LUCARNE
BELMADI DÉCORTIQUÉ
PAR L’ENTP
l

Lors d’une émission de la télévision publique,
Wassila Baâtiche avait présenté un reportage sur le
sélectionneur national, Djamel Belmadi. Elle avait

suivi l’équipe technique pour faire un travail de
communication sur Belmadi. Wassila avait d’abord
commencé par Sidi Moussa, le lieu de prédilection de la
préparation de notre équipe nationale. Pour le coach
national Belmadi, Sidi Moussa, est un vrai «bijou» et une
surtout aubaine pour les joueurs de la sélection nationale
parce qu’on y trouve tout ce dont on a besoin, même une
«petite mosquée». Les joueurs, ne manquant de rien, se
concentrent sur les entraînements et les objectifs tracés par
le coach. Lors du reportage, Belmadi a encensé tous ses
joueurs, et insiste sur le «collectif» qui reste la principale
force du groupe. Il a été correct avec tous les joueurs et ne
veut pas appeler «les remplaçants », ceux qui n’ont pas eu la
chance de jouer encore en raison d’une très forte
concurrence. Wassila et son équipe technique nous ont
transportés en France, dans le quartier où est né Belmadi.
On a pu voir ses anciens amis, son école, ses enseignants…
Il a présenté ses amis avec lesquels il avait joué au football.
Il y avait même une «dame» algérienne qui connaissait sa
mère depuis plus de 30 ans. Belmadi ne renie pas ses
sources. Bien au contraire, il considère son passé comme
son identité et sa force, qui lui permet de savoir où il va.
Tout le monde ne dit que du bien de Belmadi et de son
expugnable envie de réussir , son tempérament de fer. Des
moments de souvenirs qui ont fait dire à Belmadi : «Je
remercie la télévision algérienne qui me donne l’occasion
par le biais de cet excellent reportage d’immortaliser mon
vécu et aussi d’être vu par tous les Algériens». Puis, il
parlera de Doha, la capitale qatarie où il vit aujourd’hui
avec sa femme et ses trois enfants (deux garçons et une
fille). Belmadi a aussi relaté les conditions qui ont accéléré
sa venue en équipe nationale, lui qui a toujours suivi l’EN
A, même lorsqu’il était coach au Qatar. Depuis, toujours il
voulait être le sélectionneur d’Algérie. Son vœux a été
exaucé de la plus belle des manières. Ce n’est pas donné à
tout le monde de remporter une Coupe d’Afrique des nations
après un «premier tour de manivelle». Il a réussi l’exploit
d’ajouter une deuxième étoile sur le maillot des Verts après
29 ans de disette. Chapeau bas pour ce technicien de renom
qui est en train de fait l’unanimité et fait taire tous les
détracteurs. En l’immortalisant, la télévision algérienne a
réussi un grand coup.

Hamid Gharbi

Le Mouloudia d'Alger s'est inclinée, vendredi
dernier, au stade Tchaker de Blida, devant le
RAJA de Casablanca, à l'issue d'un derby ma-
ghrébin dominé par l'aspect tactiqu. Cette ren-
contre entre dans le cadre de la première manche
des quarts de finale de la Coupe arabe des clubs.
Dans cette confrontation assez équilibrée, les ca-
marades de Hachoud on réalisé une bonne pre-
mière période. Après quelques timides
occasions de part et d'autre, les joueurs du Mou-
loudia parviennent à ouvrir la marque par l'in-
termédiaire de Frioui. À la 28’, l'attaquant
Algérien reprend superbement de la tête le cen-
tre de la Lamara, suite à un corner de Harag. Ce
qui a permis aux locaux de regagner le vestiaire
avec l'avantage au score. En seconde mi-temps,
les choses on basculé à partir de la 58e minute.
L'arbitre la rencontre, l'Emirati Adel Nakbi ac-
corde un penalty aux Marocains, suite à une
faute de main et après consultation de la VAR.
Il expulse dans la foulée Harag pour second car-
ton, suite à une altercation avec un joueurs du
RAJA. El Mouatouali transforme le penalty et
remet les pendules à l'heure. 73’, la barre trans-
versale, puis Châal repousse l'échéance. 82’, le
redoutable attaquant congolais crucifie le MCA
en reprenant le centre de Zrida. 
«Je ne peux pas vous dire s'il y avait vraiment

penalty ou pas. Je verrais les images plus tard.
Cependant, je peux vous confirmer que durant
notre préparation pour ce match, nous avons
longuement parlé aux joueurs de la VAR. On
leur a dit de faire très attention à cette technique
d'arbitrage nouvelle pour eux, qui est tout à fait
différente de ce que nous voyons dans notre
championnat.  Ils sont quand même tombés dans

le panneau. Je pense que le match a basculé de-
puis le penalty et l'expulsion de Harag. Face à
une formation du RAJA expérientée et talen-
tueuse, nous avons quand même réussi à prendre
l'avantage en première période. On aurait même
pu aggraver la marque. En seconde période, les
choses se sont compliquées. C'était plus difficile
de gérer les débat à dix. Certes, nous avons
perdu la première manche, face à un adversaire
qui s'exprime mieux à l'extérieur. On n'est pas
pour autant éliminé. 
Il reste encore un match à joueur, tout peu ar-

river», a déclaré l'entraîneur par intérim du
MCA, Mohamed Mekhazni. De son coté, l'en-
traineur du RAJA s'est montré satisfait du résul-
tat.«Avant toute chose, je tiens à remercier le
MCA pour son accueil et le public pour son fair-
play tout au long de la rencontre. 
Pour ce qui de la rencontre, nous avons d'en-

trée imposé un pressing haut sur les joueurs du
MCA pour les empêcher de préparer leurs as-
sauts. On savait que notre adversaire, qui attaque
avec un nombre important de joueurs, pouvait
faire la différence à tout moment si on le laissait
s'approcher de notre surface. Il fallait le tenir à
distance.  Le but encaissé a été réalisé sur  balle
arrêtée et non sur attaque placée. En seconde pé-
riode nous avons pu renverser la vapeur. On n'a
pas senti que le MCA jouait à dix. Je suis
content du résultat, inattendu, réalisé. Il reste
une seconde manche à disputer. Je pense que la
qualification se jouera à Casablanca», a indiqué
l'entraîneur du RAJA, Jamel Sellami. Pour rap-
pel, le match retour aura lieu le 9 fevrier pro-
chain au stade Mohamed VI de Casablanca.

Redha M. 

MC ALGER 1 - RAJA CASABLANCA 2
LA VAR FAIT BASCULER LE MATCH

COUPE ARABE DES CLUBS
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RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL

3 LICENCES POUR LE MERCATO HIVERNAL 
lPAS D’AUGMENTATION DU NOMBRE DE JOUEURS ÉTRANGERS
Prévue le mardi 24 décembre dernier, la réunion mensuelle statutaire du Bureau fédéral (BF) de la

Fédération algérienne de football (FAF) a eu lieu finalement samedi dernier dans au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa. Plusieurs points ont été à l’ordre du jour. 

Présidée par Kheired-
dine Zetchi, les
membres du bureau

ont d’abord adopté le pro-
cès-verbal de la session du
25 novembre 2019. En-
suite, c’est le Directeur
technique national (DTN)
qui a présenté et expliqué
la présentation de l’utilisa-
tion de la technologie GPS
dans le football. A leur tour
les différentes ligues, soit
la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP), la Ligue
nationale de football ama-
teur (LNFA), la Ligue inter
régions de football (LIRF),
la Ligue de football fémi-
nin (LFF) et la Ligue natio-
nale de Futsal, ont présenté le
rapport détaillé de leurs acti-
vités, actions et gestion de
l’instance. Les commissions
mises en place par la fédéra-

tion ont, elles aussi, présenté
leur rapport d’activité. Il s’agit
de la commission finances,
commission Coupe d’Algérie,
commission médicale, Cham-
bre nationale de résolution des

litiges (CNRL), commission
fédérale d’arbitrage, commis-
sion du football féminin, com-
mission de coordination avec
les Ligues et enfin commis-
sion du statut du joueur. Il y

avait aussi un point divers à
l’ordre du jour. Par ailleurs,
le bureau fédéral a refusé la
demande des clubs, pour
l’augmentation à cinq du
nombre de licences en ce
mercato hivernal pour le re-
crutement, maintenant à
trois nouvelles licences les
nouvelles recrues. 

Une décision sage et lo-
gique du moment que la plu-
part des équipes sont
confrontées à une crise fi-
nancière aiguë. Le BF a
aussi opposé un niet catégo-
rique quant au souhait des
clubs  d’avoir la possibilité
de recruter au moins trois

joueurs étrangers au lieu de
deux, comme le stipule la ré-
glementation en vigueur. Par
ailleurs, la FAF vient d’auto-
riser les clubs amateurs à re-
cruter des joueurs sans pour
autant dépasser le nombre de
licences autorisées par club
(30). Un autre point important
a été débattu en la circons-
tance, il s’agit des dettes que
traînent les clubs, mis à part le
Paradou AC. 

La FAF a pris la décision
de prendre en charge et
d’éponger les dettes des
équipes concernant la période
d’avant juin 2019, notamment
celles liées aux droits tv, non
encore perçus par ces der-
nières jusqu’à présent.
Mohamed-Amine Azzouz

1/32e DE FINALE DE LA COUPE D'ALGÉRIE
USM ALGER 6 - USM KHENCHELA 1

LES ROUGE ET NOIR DÉROULENT 
L'USM Alger n'a eu aucun mal à se défaire, hier au stade de Bologhine, de l'USM Khenchela,

qui  évolue en division amateur (D3). Dans cette confrontation des 1/32e de finale de la coupe
d'Algérie,l es protégés de Dziri, qui a suivi la partie des tribunes, se sont imposés par le score
sans appel de 6 à 1. Dans cette rencontre  déséquilibrieux, les camarades de Koudri ont d'emblée
pris l'initiative du jeu. Les Algérois n'ont pas tardé à se distinguer et créer le danger dans le
camps de l'USM Khenchela. Il faut dire que l'ouverture du score dans les premières minutes
de la partie a beaucoup aidé l'USMA à gérer les débats. 8', l'arbitre  Saidi accorde un penalty
aux locaux suite à une faute du défenseur central Hougas sur Khemaissia. Mahious exécute la
sentence et donne l'avantage au siens. 22', d'un joli heading au second poteau, Benhamouda,
transforme la remise de Mahious et double la mise. Les visiteurs profite d'un moment de flot-
tement dans la défense pour réduire la marque. 26', Trioui chipe le cuir au défenseur Belkaroui,
avant de tromper le portier Mansouri en deux temps. Les joueurs de l'USMA reprennent  les
choses en mains et sécurise le score juste avant la pause. Idéalement servi par Benhamouda à
l'entrée de la surface, Mahious signe un doublé. De retour des vestiaires, les locaux aggrave la
marque par l'intermédiaire de Ardji. Seul au second poteau, l'attaquant usmiste ne trouve aucun
mal à tromper la vigilance de Methazem, sorti à sa rencontre. 67', Mahious s'offre un hat-trick,
en reprenant de la tête, au premier poteau, un corner bien botté par Ardji. Dans les arrêts de
jeu, de cette rencontre à sens unique, Redjimi conclue une superbe action collective dont il est
à l’origine.    A noter que cette rencontre a connu le retour à la compétition d’Oussama Chita,
plusieurs mois après sa blessure au ligaments croisés. Lors du prochain tour, l'USM Alger re-
trouvera à Oran l'ASMO, vainqueur de la formation de Hydra AC (5-0). 

Redha M.



Lors d’une visite de
travail et d’inspec-
tion au siège de

l’Unité aérienne de la pro-
tection civile à Dar El
Beida, le chef des sapeurs-
pompiers a présidé une réu-
nion avec le personnel de
l’unité en présence du di-
recteur de l’Unité aérienne
de la Sûreté Nationale et le
DG de l’aéroport, Tahar Al-
lache et des cadres de la
DGPC. Lors de son inter-
vention  le colonel Boughe-
laf a tenu à féliciter les
unités opérationnelles et les
colonnes mobiles de la pro-
tection civile pour les ef-
forts fournis dans la
sécurisation de la saison es-
tivale,  notamment dans la
lutte contre les incendies de
forêts «dans une période
difficile». Il a, dans ce sens,
mis en avant,  l’importance
de la contribution des héli-
coptères de la protection ci-
vile, dans les opérations
d’extinction des grands
feux ayant ravagé notam-
ment des forêts à Tissem-
silt, Tizi-Ouzou et Blida. En
effet, les hélicoptères ont
mené 400 vols durant la sai-
son estivale. Le DGPC a
tenu à rassurer le personnel
de l’Unité aérienne du rè-
glement du problème de la

rémunération des pilotes et
autres aux postes tech-
niques spécifiques à l’instar
des conducteurs.
Il a également exhorté les
soldats du feu à redou-
bler de vigilance et ef-

forts, dans leurs missions de
protection des personnes et
des biens, tout en assurant
la prise en charge de leurs
préoccupations sociopro-
fessionnelles et être à leur
écoute ainsi que la pour-
suite de la modernisation de
l’institution.

Dans ce sillage le sous-
directeur des Statistiques et
de l’Information à la
DGPC, le colonel Farouk
Achour, a révélé, que le
plan d’action de la protec-

tion civile pour l’année
2020 repose essentielle-
ment sur la prévention et la
sensibilisation tout en plai-
dant pour une prise de
conscience collective des
risques et l’instauration
d’une culture de risques.
Dans une déclaration à
El Moudjahid il a souligné
que l’année 2020 sera mar-
quée par la mise en place
d’un réseau national de col-
lecte et d’analyse des statis-
tiques. «C’est un outil qui
constitue un guide pour la
prise de décision. Il va four-
nir à toutes les institutions
en rapport avec la sécurité
publique, des banques de
données fiables pour des in-
terventions efficaces et effi-

cientes pour un meilleur
service public».
Interrogé sur la recru-

descence des cas d’as-
phyxie au monoxyde de
carbone  depuis le début de
l’année, le colonel Farouk
Achour a précisé  que les
décès par asphyxie «sont
dus à un manque de préven-
tion en matière de sécurité,
comme la mauvaise ou le
manque de ventilation, la
non-conformité des équipe-
ments, le mauvais montage
et la mise en œuvre des
équipements par un person-
nel non qualifié». Il a in-
sisté sur la prévention et la
conjugaison des efforts.
«Nous avons mené des
campagnes de sensibilisa-
tion ciblant essentiellement
des bénéficiaires de nou-
veaux logements à travers
les wilayas», soit les relo-
gés, dans des appartements
équipés d’appareils à gaz.
Des caravanes de sensibili-
sation sont organisées éga-
lement dans les régions les
plus reculées. L’officier su-
périeur a également rappelé
la diffusion de spots et dé-
pliants en arabe, français et
tamazight ainsi que l’ani-
mation d’émissions dans les
radios locales.

Neïla Benrahal 

La direction du commerce de la
wilaya d'Alger a  procédé, hier, à la
distribution de 50.000 sacs en papier
aux boulangeries dans la wilaya
d'Alger, au titre d'une campagne de
vulgarisation de l'utilisation de ces
sacs, lancée récemment par le minis-
tère du Commerce, a-t-on constaté.
L'opération a débuté dans le

cadre d'une expérience pilote, a af-
firmé le directeur du Commerce de
la wilaya d'Alger, Abdellah Benhela,
en marge d'une campagne de sensi-
bilisation à l'utilisation des sacs en
papier dans les boulangeries à Alger,
et ce en application du programme na-
tional de lutte contre l'utilisation des
sachets en plastique dans l'emballage
des produits alimentaires.
Les agents de contrôle et de sensi-

bilisation relevant de la Direction du
commerce de la wilaya d'Alger ont
distribué les sacs en papier à plusieurs
boulangeries dans les communes d'El
Biar, Chéraga, Zeralda et Staouéli, et
appelé les boulangers à adhérer à
l'opération de sensibilisation qui  pro-
fitera au consommateur.
Pour l'aboutissement de l'opération

de sensibilisation aux bienfaits du  sac
en papier pour la santé, «nous devons
convaincre à la fois les boulangers et
les citoyens de l'importance d'y adhé-
rer», a-t-il ajouté, précisant que l'ac-
tion quotidienne et de proximité
portera ses fruits «au moment oppor-
tun», mais il est nécessaire de «garan-
tir des quantités suffisantes de ces sacs
pour une durée minimum de trois
mois». «Les services du commerce ne
peuvent pas dans la phase actuelle im-

poser aux boulangers d'assumer les
frais des sacs en papier», a-t-il fait sa-
voir,  arguant qu'une telle démarche
«impactera le prix du pain qui est à la
base  subventionné par l'Etat».
Cependant, a-t-il poursuivi, «les

agents de contrôle et de sensibilisation
relevant des 13 inspections du com-
merce de la wilaya d'Alger essayent
de convaincre certains boulangers, no-
tamment ceux qui produisent une
large variété de pain et de pâtisseries
d'assumer les coûts de ce nouvel  em-
ballage».
La production journalière du pain

dans la wilaya d'Alger est estimée
«entre 800.000 et 900.000 pains», d'où
la nécessité d'assurer un nombre  suf-
fisant de sacs en papier en vue de ré-
pondre à la demande, a-t-il précisé.
La direction du commerce de la

wilaya d'Alger prendra en charge «la
distribution» de ces sacs aux diffé-
rentes boulangeries que compte la wi-
laya  d'Alger, au nombre de 675, outre
les surfaces commerciales autorisées
à la vente du pain, en consacrant des

quotas qui répondent aux quantités
produites quotidiennement par
chaque boulangerie, a-t-il soutenu.
En attendant de trouver «des mé-

canismes efficaces» pour généraliser
cette mesure au niveau national, M.
Benhela a affirmé que la sensibilisa-
tion et la diffusion de l'information
auprès des commerçants et des
consommateurs «demandent beau-
coup de temps» pour réussir à se dé-
barrasser «spontanément» du sac en
plastique.
Pour le même responsable, les as-

sociations et les personnes sont ap-
pelés à  réfléchir à l'importance de
bannir les sacs en plastique qui sont
néfastes  pour la santé et à trouver
d'autres moyens pour conserver le
pain, soit  dans le sac en papier ou en
utilisant des sacs en tissu, confection-
nés  jadis par les mères.
Pour le moment, l'usage du sac en

plastique ne «sera pas interdit», en  at-
tendant d'assurer le nombre suffisant
de sacs en papier en tant qu'alternative
sanitaire et environnementale, a indi-
qué M. Benhela.

Par ailleurs, les préparatifs sont en
cours pour le lancement d'une
deuxième campagne de sensibilisation
contre le gaspillage du pain, outre  des
rencontres de proximité hebdoma-
daires prévues au niveau des places
publiques, avec des gérants de restau-
rants publics ou universitaires, des
propriétaires d'établissements éduca-
tifs ou de crèches et tous les concernés
par la consommation du pain, qui est
jeté en grandes quantités dans les pou-
belles, selon la même source. 

MDN
24 CASEMATES DÉTRUITES 
À SKIKDA ET À TIPASA…

Grâce à l'exploitation de renseignements et suite à
l'opération de fouille et de ratissage dans la localité
d'Oued D'khil, commune de Oued Z'hour, wilaya de
Skikda/5e RM, un détachement de l'ANP a détruit vingt
casemates, 20 bombes artisanales, 250 kilogrammes
d'ammonitrate ainsi que saisie des denrées alimentaires,
des effets vestimentaires et de couchage, et divers objets»,
précise le communiqué. Dans le même contexte, un autre
détachement de l'ANP a  découvert, dans la forêt de
Taghzout Ahcen, commune de Messelmoune, wilaya de
Tipasa/1re RM, quatre casemates, une bombe artisanale,
des denrées alimentaires et d'autres objets. D'autres dé-
tachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar/6e RM et Djanet/4e RM, 22 indivi-
dus et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 35
groupes électrogènes, 27 marteaux-piqueurs et divers ob-
jets». Dans un autre contexte et en coordination avec les
services des Douanes, un détachement de l'ANP a arrêté
à Ghardaïa/4eRM, deux narcotrafiquants et saisi 1,135
kilo de cocaïne et 63.100 comprimés psychotropes, alors
qu'un autre détachement a appréhendé, en coordination
avec les services de la Sûreté nationale à Oum El Boua-
ghi/5e RM, deux autres narcotrafiquants en possession de
614 comprimés psychotropes.
Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué, à Oran, Mos-

taganem/2e RM et Skikda/5e RM, des tentatives d'émigra-
tion clandestine de 46 individus.

… ET 2 TERRORISTES ABATTUS
Lors d'une opération de  ratissage et de fouille dans la

forêt de Taghzout Ahcen, commune de  Messelmoune, wi-
laya de Tipasa/1re RM, un détachement de l'ANP a abattu
deux terroristes et saisi un pistolet-mitrailleur, un fusil à
lunette et des munitions.

l LE DG S’ENGAGE À RÉGLER LE PROBLÈME DE RÉMUNÉRATION 
AUX POSTES SPÉCIFIQUES.

Le directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughelaf, 
s’est engagé à régler le problème de rémunération aux postes techniques spécifiques

dans le corps de la protection civile. 

PROTECTION CIVILE 
400 VOLS DE L’UNITÉ AÉRIENNE  

Les recettes douanières de
l'Algérie se sont établies à
965,35 milliards de dinars
(mds) durant les onze mois de
2019,  contre 913,40 mds de
dinars à la même période en
2018, en hausse de 5,69%,  a
appris l'APS auprès de la direc-
tion générale des Douanes.
Cette amélioration s'ex-

plique, essentiellement, par les
recouvrements «exception-
nels» qui ont été réalisés, au
titre des régulations, par les re-
cettes des Douanes du port
d'Alger au cours de cette pé-
riode qui s'élèvent à 160,15
mds de dinars. Les recettes per-
çues par les Douanes ont servi
à alimenter le budget de l'Etat
à hauteur de 830,19 mds de di-
nars, contre 785,98 mds de di-
nars, en hausse de 5,63%
durant la période de comparai-
son. Selon la même source, les
recettes affectées au budget de
l'Etat ont représenté une part de
86% de l'ensemble des recou-
vrements des Douanes  durant
les onze mois de 2019.
La part des recettes allouées

à la Caisse de garantie et de so-
lidarité des collectivités locales
(CGSCL) est de 83,49 mds de
dinars, contre 79,59 mds de di-

nars, en augmentation de près
de 5% durant la même période
de comparaison. Selon la
DGD, les recettes destinées à la
Caisse nationale des retraites
se sont établies à près de 45,46
mds de dinars, contre 40,07
mds de  dinars, en hausse aussi
de 13,43%, ont précisé les don-
nées de la Direction des Etudes
et de la Prospective des
Douanes.
Quant aux recettes desti-

nées aux Comptes d'affectation
spéciales (CAS),  elles se sont
établies à 5,23 mds de dinars,
contre 5,73 mds de dinars, en-
registrant, ainsi une baisse de
8,73%. De janvier à novembre
derniers, les recettes affectées
aux communes ont totalisé
967,68 millions de dinars,
contre 2.014,33 millions de di-
nars,  soit une baisse de près de
51,96% par rapport à la même
période de l'année  dernière.
En 2018, les recettes doua-

nières avaient atteint
1.026,28 mds de dinars, contre
1.005,81 mds de dinars en
2017, en hausse (+2,03%).  
Près de 86% du total de ces

recouvrements ont servi à ali-
menter le budget  de l'Etat à
hauteur de 882,13 mds DA. 

50.000 SACS EN PAPIER REMIS AUX BOULANGERIES À ALGER

UNE MESURE QUI EMBALLE

RECETTES DOUANIÈRES
HAUSSE DE 5,7% EN 11 MOIS 

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE
4 DÉCÈS À MILA ET LAGHOUAT
Quatre personnes ont trouvé la mort suite à l’inhala-

tion du monoxyde de carbone dans les wilayas de Mila  et
de Laghouat durant les dernières 24 heures, indique  la
Protection civile.  La wilaya de Mila a enregistré le décès
de trois personnes intoxiquées  suite à l’utilisation d’un
chauffe-bain à l’intérieur de leur  domicile au lieu-dit Dja-
maa Khadher, commune et daïra de Chelghoum El  Aid,
alors qu’à Laghouat on déplore le décès d’une personne
suite à l’utilisation d’un chauffage à l’intérieur de son do-
micile au lieu-dit  cité El Bader, commune de Ain Sidi Ali,
daïra Galtat Sidi Saad.
En outre, des soins de première urgence ont été admi-

nistrés à 40  personnes incommodées par le monoxyde de
carbone émanant des appareils de  chauffage et chauffe-
bains, à l’intérieur de plusieurs habitations et  maisons à
Bordj Bou Arréridj, Oum El-Bouaghi,  Annaba, Boumer-
dès, Sidi Bel-Abbès, Ghardaïa, Tébessa et Sétif. 


