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le chef De l’état reçoit 
un aPPel téléPhonique 

De la chancelière 
anGela Merkel

Les chantiers du renouveau

l
La nouvelle algérie, ambitieuse, fière et rassembleuse, est de
retour  pour lancer une ère de dialogue et de concertation inscrite
dans la dynamique de la main tendue au hirak, la libération

conditionnelle par la justice des détenus et la nomination d’un
gouvernement de compétences ouvert, pour la première fois, à la
nouvelle génération. elle est incarnée par cette nouvelle république
marquée du sceau de la légitimité des urnes et désormais  acquise aux
méthodes de gouvernance  aux antipodes de la marginalisation d’une
époque révolue. assurément, l’amorce du changement démocratique
se fonde sur le  socle constitutionnel qui combat l’exercice individuel du
pouvoir et consacre  une séparation et un équilibre des pouvoirs, prôné
dans son discours d’investiture par le président de la république, attaché
à «rendre à l’algérie sa place parmi les nations». La révision
constitutionnelle, évoquée par le président tebboune en conseil des
ministres, consolide les avancées enregistrées dans la marche de la
nouvelle république garante du respect de  l’etat de droit, de
l’indépendance de la justice, du renforcement de la liberté d’expression
et de la moralisation de la vie politique. a l’épreuve du modèle rénové,
le principe de justice sociale prédomine fondamentalement  dans l’action
sociale de l’etat aux côtés des classes moyenne et vulnérable. elle
constitue une  priorité absolue pour améliorer les conditions de vie des
citoyens, offrir des soins adéquats à travers la construction de nouveaux
hôpitaux aux normes internationales et favoriser la révision du système
éducatif, notamment dans son volet pédagogique. Les chantiers  sont
nombreux. Le renouveau se décline dans  l’urgence d’un modèle
économique solide, axé sur la diversification et l’exportation  des biens
et des produits  nationaux. outre l’élaboration d’un  plan de
développement de l’agriculture, garantissant la sécurité alimentaire,
une attention particulière est accordée aux alternatives et aux énergies
renouvelables, ainsi qu’aux start-up et aux PMe assurées du soutien de
l’etat. de retour, l’algérie nouvelle, confrontée aux grandes manœuvres
géopolitiques et mue par ses devoirs de solidarité et de bon voisinage,
reste fidèle aux fondamentaux d’une diplomatie active et appelée  à une
adaptation aux  nouvelles  priorités du pays, notamment économiques.
«notre diplomatie doit montrer au monde l'image de la nouvelle algérie,
une  algérie confiante en elle, en ses capacités 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  attachée à ses principes et décidée à recouvrer la place qui
lui sied dans la région et dans le Monde», a relevé le président de la
république. L’algérie de la grandeur et de la dignité est de retour.

EL MOUDJAHID

PRENDRE EN CHARGE 

situation en Libye

l l’algérie conviée à la conférence
internationale sur la libye prévue à Berlin

Le Président
tebboune invité 
à  effectuer une
visite officieLLe 

en ALLemAgne

M. DjeraD annonce que le GouverneMent
PréPare son Plan D’action 

Mise en route des FondeMents d’une aLgérie nouveLLe
et concrétisation des engageMents du Président

L’ALGÉRIE APPELLE
LE CONSEIL DE
SÉCURITÉ DE L’ONU 
À ASSUMER SES
RESPONSABILITÉS

lPréservation 
du pouvoir d’achat
et réalisation 
d’un programme
ambitieux 
de logements  

lDialogue 
et concertation
avec les acteurs
politiques, 
sociaux et
économiques 

lappel aux
partenaires sociaux
pour prendre part
aux échanges 
qui seront lancés
incessamment.

Le Président de La réPubLique reçoit Fayez eL-serraj
P. 3

P. 3
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LES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS

LE MAE TURC À ALGER
POUR UNE VISITE 
DE DEUX JOURS P. 3
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JEUDI 9 JANVIER À 9H À LA SAFEX

6e CoNgRès NAtIoNAL 
DE L’UgCAA

Le 6e congrès national de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens se tiendra jeudi 9 janvier

à 9h à la Safex
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AGENDA

- dohr.............12h54
- asr................15h29

- maghreb..........17h50
- icha ................. 19h14

mercredi 12 joumada al oula 1441 correspondant au 8 janvier 2020
- Fedjr...............06h29 - echourouk.....08h01

VIE RELIGIEUSE
horaires des prières de la journée du mardi 11 joumada al oula

1441 correspondant au 7 janvier 2020

VENDREDI 10 JANVIER À 9H À SIDI FREDJ
RND : session extraordinaire 

du conseil national
Une session extraordinaire du conseil national du Ras-
semblement national démocratique présidée par le se-
crétaire général du parti par intérim, M. Azzedine
Mihoubi, se tiendra vendredi 10 janvier. Une conférence
de presse sera animée le samedi à 11h janvier à 9h30 au
siège central du parti.

CET APRÈS-MIDI À 14H À L’INESG
Migrations en Méditerranée

L’Institut national d’études de stratégie globale organise cet après-midi une conférence
sur le thème «Migrations en Méditerranée» animée par le Dr Catherine Wihtol de Wen-
den, directrice de la recherche émérite au CNRS.

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

Le forum d’El Moudjahid recevra ce
matin à 10 h, M. Ali Bey Nasri, président
de l’Association nationale des exportateurs
algériens ANEXAL. Notre invité débattra
avec nous des défis et des urgences qui at-
tendent le nouveau gouvernement, notam-
ment dans la promotion des exportations
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 ex-
pliquera en quoi consiste cet accord et ses
avantages pour les exportateurs algériens.  

DEMAIN À 10H
Hommage aux chouhada 

de la révolution
palestinienne

À l’occasion du 55e anniversaire du dé-
clenchement de la révolution palestinienne,
le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid,
conjointement avec l’association Machaâl
Echahid, et en coordination avec l’ambas-
sade de l’État de Palestine en Algérie et le
Mouvement Fath, rendront un hommage
aux Chouhada de la révolution palesti-
nienne. 

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 anniversaire
du lancement de la lutte  de libération palestinienne

samedi 11 janvier à 12h au siège de l’ambassade.

JEUDI 9 JANVIER À 10H 
AU MUSÉE NATIONAL 

DU MOUDJAHID
Rencontre 
collective 

Le musée national du Moudjahid
organise la rencontre collective n°
428, ayant pour thème : «Le com-

portement des moudjahidine durant
la Lutte de libération ».

DEMAIN 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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TempéraTures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : 

Alger (16° - 7°), Annaba (16° - 8°), Béchar (15° - 0°), Biskra
(18° - 5°), Constantine (13° - 2°), Djelfa (13° - -3°), Ghardaïa
(15° - 3°), Oran (16° - 2°), Sétif (13°- -1°), Tamanrasset (17°
- 5°), Tlemcen (14° - 2°).

Météo

Nuageux
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L’événementEL MOUDJAHID

L'Algérie a condamné «énergiquement» le raid
ayant ciblé l'Ecole militaire de Tripoli en Libye, ap-
pelant à faire prévaloir l'intérêt suprême et à un re-
tour rapide «au processus de dialogue national
inclusif dans ce pays frère et voisin», a indiqué hier
le ministère des Affaires étrangères dans un commu-
niqué. 

«L'Algérie condamne énergiquement le raid
contre l'Ecole militaire de la capitale libyenne Tri-
poli ayant fait plusieurs victimes et considère que de
tels actes, quelles qu’en soient les parties impliquées,
attisent la haine et aggravent davantage la crise»,
précise le communiqué. 

L'Algérie réitère «son refus absolu de toute ingé-
rence étrangère en Libye» et appelle toutes les com-
posantes et parties libyennes à faire prévaloir
l'intérêt suprême et à un retour rapide «au processus
du dialogue national inclusif pour parvenir à des so-
lutions à même de faire sortir ce pays frère et voisin
de la crise dont il souffre et de construire un Etat
d'institutions où le peuple libyen souverain vivra en
paix et en sécurité et jouira de la stabilité au sein
d'un seul et même pays». 

M.El-Serraj est
arrivé peu au-
paravant à

Alger à la tête d'une im-
portante délégation pour
une visite d'une journée en
Algérie. Il a été accueilli à
son arrivée à l'aéroport in-
ternational Houari-Bou-
mediene par le Premier
ministre, Abdelaziz Dje-
rad, le ministre des Af-
faires étrangères, Sabri
Boukadoum, et le ministre
de l'Intérieur, des Collec-
tivités locales et de
l’Aménagement du Terri-
toire, Kamel Beldjoud.

La rencontre entre MM. Tebboune et
El-Serraj «s'inscrit dans le cadre des
concertations permanentes entretenues
avec les frères libyens et permettra
d'échanger les vues sur l'aggravation de
la situation en Libye et d'explorer les
voies susceptibles de surpasser cette
conjoncture difficile», avait indiqué un
communiqué de la Présidence de la Ré-
publique. M. El-Serraj est accompagné,

lors de sa visite, du ministre des Affaires
étrangères, Mohamed Taher Siala, et du
ministre de l'Intérieur, Fathi Bachagha. 

Les entretiens élargis 
aux délégations des deux pays
Les entretiens qu'a eus, lundi à Alger,

le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avec le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement

d'union nationale
(GNA) libyen, Fayez
El-Serraj, ont été
élargies aux déléga-
tions des deux pays. 

Les discussions
ont eu lieu au siège
de la présidence de la
République en pré-
sence, du côté algé-
rien, du ministre des
Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum,
du ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivi-
tés locales et de
l'Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, du directeur
du cabinet de la présidence de la Répu-
blique, Noureddine Ayadi, ainsi qu'un re-
présentant du ministère de la Défense
nationale, et du côté libyen, le ministre
des Affaires étrangères, Mohamed Taher
Siala, le ministre de l'Intérieur, Fathi Ba-
chagha ainsi que le conseiller à la sécu-
rité nationale, Tadjeddine Mohamed
Al-Razki.   

RAID CONTRE L'ÉCOLE 
MILITAIRE DE TRIPOLI

L'ALGÉRIE
CONDAMNE 

ÉNERGIQUEMENT

ALGÉRIE-LIBYE : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
REÇOIT FAYEZ EL-SERRAJ

SURPASSER 
CETTE CONJONCTURE DIFFICILE
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le président du
Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, Fayez El-Serraj.

L'audience s'est déroulée au siège de la Présidence de la République.

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT
UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

DE LA CHANCELIÈRE ALLEMANDE
ANGELA MERKEL

LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE INVITÉ 

À EFFECTUER 
UNE VISITE OFFICIELLE 

EN ALLEMAGNE
l L'Algérie conviée à la Conférence

internationale sur la Libye prévue à Berlin
Le président de la

République, Abdel-
madjid Tebboune, a
reçu, hier, un appel
téléphonique de la
chancelière alle-
mande Angela Mer-
kel, a indiqué un
communiqué de la présidence de la République.

«Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu un appel téléphonique de la chan-
celière allemande, Angela Merkel, qui a duré près
d'une demi-heure», lit-on dans le communiqué.  « A
l'entame de leur entretien téléphonique, Mme Merkel
a adressé ses chaleureuses félicitations au président
de la République suite à son élection à la magistrature
suprême», indique-t-on de même source, ajoutant que
«la chancelière allemande a également présenté, suite
au décès du général de corps d'Armée Ahmed Gaïd
Salah, ses condoléances au président de la Répu-
blique, au peuple algérien ainsi qu'à la famille du dé-
funt». Les deux parties ont, ensuite, «passé en revue
le développement des relations bilatérales, convenant
de leur donner un nouveau souffle dans divers do-
maines, particulièrement le domaine économique»,
selon le communiqué, soulignant qu'«au plan exté-
rieur, le Président et la Chancelière allemande ont
procédé à un échange d'analyses sur la situation en
Libye et les perspectives d'instauration de la paix
dans ce pays frère».  Le Président Tebboune et la
chancelière allemande Angela Merkel ont noté, à ce
titre, «une convergence des vues concernant l'impé-
ratif de trouver une solution politique à la crise li-
byenne, cesser le conflit armé et mettre un terme aux
ingérences militaires étrangères».  A ce propos, «Mme

Merkel a adressé officiellement une invitation à l'Al-
gérie en vue d'assister à la Conférence internationale
sur la Libye prévue à Berlin», ajoute le communiqué
de la présidence de la République. La chancelière al-
lemande a également adressé une invitation au prési-
dent de la République, M. Tebboune, pour effectuer
une visite officielle en Allemagne, a noté la même
source, relevant que cette invitation a été acceptée par
le président de la République, la date de cette visite
devant être arrêtée ultérieurement d'un commun ac-
cord.

Le ministre turc des Affaires étran-
gères, Mevlut Cavusoglu, a entamé hier
une visite de deux jours en Algérie, axée
essentiellement sur les derniers dévelop-
pements de la situation en Libye, indique
le ministère des Affaires étrangères dans
un communiqué. M. Cavusoglu a été ac-
cueilli, à son arrivée, hier soir, à l'aéroport
international Houari-Boumediene, par le

ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum. Au cours de cette visite, M.
Cavusoglu aura des entretiens avec son
homologue algérien, Sabri Boukadoum,
"qui porteront essentiellement sur les der-
niers développements de la situation en
Libye et les moyens à mettre en œuvre
pour transcender la crise actuelle et faire
éviter les conséquences lourdes d’une ag-

gravation de la situation pour le peuple li-
byen frère, mais aussi pour les pays du
voisinage et tout l’espace méditerranéen
et africain et même au-delà", précise la
même source. Les deux ministres passe-
ront également en revue "l’état des rela-
tions bilatérales et les moyens de leur
donner davantage d’impulsion dans tous
les domaines", ajoute le communiqué.

LE MAE TURC EN VISITE DE DEUX JOURS EN ALGÉRIE

L'Algérie a appelé, lors de l'audience accordée, hier, par le
Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Prési-
dent du Conseil présidentiel du Gouvernement d'union nationale
(GNA) libyen, M. Fayez El-Serraj, la communauté internatio-
nale et le Conseil de sécurité en particulier à "assumer leurs res-
ponsabilités pour imposer le respect de la paix et de la sécurité
en Libye".

"Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, lundi 6 janvier, le Président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'union nationale (GNA) libyen, M. Fayez El-
Serraj", a indiqué un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique, ajoutant que "la rencontre s'est tenue en tête à tête puis
a été élargie aux délégations des deux pays".

Tenue dans une conjoncture sensible, suite à l'aggravation
de la situation sécuritaire en Libye, la rencontre a permis aux
"deux Présidents d'échanger les vues sur les outils et moyens
idoines pour l'accélération du rétablissement de la paix, de la
sécurité et de la stabilité dans ce pays frère".

Ces entretiens ont été l'occasion pour le Président de la Ré-
publique de rappeler "la position constante de l'Algérie vis-à-
vis de la crise libyenne, une position qui repose essentiellement
sur le principe de non-ingérence dans les affaires internes des
Etats".

Le Président de la République a réitéré la nécessité "de trou-
ver une solution politique à cette crise qui garantit l'unité de la
Libye, de son peuple et de son territoire ainsi que sa souverai-
neté nationale, loin de toute ingérence étrangère".

Cette position "s'est cristallisée, dès le déclenchement de la
crise libyenne, par la défense de l'unité territoriale libyenne dans
les fora internationaux et à tous les niveaux, par les aides oc-
troyées au peuple libyen frère, qui est l'expression de l'amitié
que lui porte le peuple algérien ainsi que le devoir de fraternité,
de solidarité et de bon voisinage qui lui incombe envers ce peu-
ple frère, et par l'engagement de l'Algérie au respect des prin-
cipes du droit international".

Le chef de l'Etat a réitéré son attachement "à préserver la ré-
gion de toute ingérence étrangère, compte tenu des menaces qui
pèsent sur les intérêts des peuples de la région, sur l'unité de
leurs Etats et sur la sécurité et la paix dans la région et dans le
monde".

"L'Algérie appelle la communauté internationale, particuliè-
rement le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités afin
d'imposer le respect de la paix et de la sécurité en Libye et
exhorte les belligérants à mettre fin à l'escalade", a-t-il dit.

Et d'ajouter : "L'Algérie appelle également les parties étran-
gères à cesser d'alimenter cette escalade et d'accorder aux parties
belligérantes leur soutien militaire, matériel et humain, et plaide
pour le respect de la légalité internationale afin de faciliter la re-
prise du dialogue pour parvenir à une solution politique à la
crise".          

"L'Algérie appelle la communauté internationale à assumer
ses responsabilités pour imposer un cessez-le-feu immédiat et
mettre un terme à cette escalade militaire qui fait, chaque jour,
davantage de victimes... Ainsi, l'Algérie dénonce avec force les
actes de violence, dont le récent massacre ayant fait près de 30
étudiants à l'Ecole militaire de Tripoli, un acte criminel, voire
un crime de guerre. Partant, l'Algérie considère la capitale li-
byenne Tripoli comme une ligne rouge à ne pas franchir".

De tels actes "ne servent et ne serviront pas le peuple libyen
frère. C'est pourquoi l'Algérie, qui a toujours insisté sur le dia-
logue au lieu de l'usage de la force, exhorte, encore une fois, les
frères libyens à faire preuve de sagesse et à emprunter la voie
du dialogue, loin de toute pression étrangère, afin de parvenir à
une solution approuvée par le peuple libyen, une solution qui
lui assure sécurité, stabilité et prospérité".

Pour sa part, M. Fayez El-Serraj a adressé ses remerciements
à l'Algérie pour ses positions fraternelles constantes vis-à-vis de
la crise libyenne, réitérant sa pleine confiance dans les efforts
qu'elle déploie en vue d'atténuer l'escalade, en soutenant la so-
lution politique". 

L'ALGÉRIE APPELLE LE CONSEIL DE SÉCURITÉ À ASSUMER
SES RESPONSABILITÉS POUR IMPOSER LE RESPECT 

DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ EN LIBYE
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Ainsi donc les priorités de l’exécutif sont
à présent fixées et dévoilées par le pré-
sident de la République qui a instruit les

ministres pour la concrétisation sur le terrain
des engagements pris publiquement devant le
peuple. Au cours de cette importante réunion,
des orientations claires et précises ont été don-
nées à chaque membre du gouvernement pour
mettre en œuvre efficacement les objectifs tra-
cés par l’Etat au niveau de tous les secteurs
d’activités.

Le président a réitéré sa ferme volonté et sa
détermination à engager de profondes réformes
tant sur le plan institutionnel et politique
qu’économique et social dans le cadre de l’édi-
fication de la nouvelle République qui répondra
aux aspirations et attentes du peuple. Cette dé-
marche passe essentiellement par la révision ra-
pide et profonde de la Constitution qui, il faut
le rappeler, figure parmi les engagements du
chef de l’Etat dans son programme électoral et
repris dans son discours d’investiture du 19 dé-
cembre dernier. Cette question qui est considé-
rée à juste titre comme la pierre angulaire dans
le plan des réformes a été évoquée en Conseil
des ministres par le chef de l’Etat qui s’est en-
gagé à modifier et reconsidérer le mode de gou-
vernance pour rompre définitivement avec celui
en vigueur. Un système totalement dépassé, ina-
dapté et en décalage par rapport aux défis et exi-
gences de la phase actuelle et à venir.

Cette réforme essentielle et inéluctable va
permettre d’instaurer un Etat de droit basé sur
l’indépendance de la justice et le renforcement
de la démocratie participative. Des objectifs
prioritaires dont le gouvernement est expressé-
ment chargé de réaliser et concrétiser rapide-
ment pour garantir l’épanouissement politique,
économique et social des citoyens. 

Le chef de l’Etat a exhorté les ministres à
privilégier le dialogue et la concertation comme
instruments importants pour régler et résoudre
tous les problèmes soulevés ainsi que les de-
mandes exprimées par les citoyens dans tous les
domaines. Une démarche qui privilégie et re-
pose sur le dialogue, la médiation et la proxi-
mité.

Force est de relever que les orientations don-
nées par le président de la République se pré-
sentent comme une véritable feuille de route à
mettre en application rapidement et à respecter
scrupuleusement pour réussir l’œuvre de redres-
sement national. Tous les secteurs sont concer-
nés par ce vaste chantier de réforme et de
redressement pour mener l’Algérie à bon port
et la faire sortir de la crise actuelle. 

La stratégie s’articule autour de la moralisa-
tion de la vie publique, la séparation entre l’ar-
gent et la politique et la lutte contre la
bureaucratie pour garantir la réussite de l’édifi-
cation d’une nouvelle République sur des bases
solides, saines et pérennes.

Sur le plan économique, le chef de l’Etat a
expliqué son projet consistant à bâtir un nou-
veau modèle économique solide et diversifié,
débarrassé des lenteurs bureaucratiques, qui
s’appuie sur des secteurs productifs et rentables
pour créer véritablement de la richesse et endi-
guer ou du moins réduire le phénomène du chô-
mage, notamment en milieu de jeunes. Le chef
de l’Etat s’est engagé à défendre les couches

moyennes et vulnérables. Sur cette question, il
a dévoilé quelques actions concrètes et urgentes
notamment en matière de renforcement du pou-
voir d’achat et de mesures d’allègement d’im-
pôt au profit de ces catégories qui bénéficieront
de plus en plus de toute l’attention et du soutien
de l’Etat. 

Dans cette nouvelle approche, l’agriculture,
l’industrie et le tourisme seront au cœur du dis-
positif pour booster la croissance et réussir pro-
gressivement à sortir de la dépendance aux
hydrocarbures. 

Enseignement supérieur, formation profes-
sionnelle et d’autres secteurs névralgiques se-
ront profondément touchés par la réforme pour
les adapter aux évolutions et exigences de la
phase actuelle. Les grandes lignes, sur les-
quelles sera basé l’élaboration du plan d’action
du gouvernement, sont ainsi définies pour
mener un projet ambitieux qui transformera
l’Algérie sur tous les plans et la placera sur la
trajectoire de la prospérité et du développement
économique, social et culturel. 

M. Oumalek

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

LES GRANDES LIGNES FIXÉES 
Les contours du plan d’action du nouvel exécutif fraîchement constitué commencent à se dessiner  et à se faire

connaître. Le chef de l’Etat, qui a présidé dimanche dernier la première réunion du nouveau gouvernement au siège
de la présidence, a saisi l’occasion pour fixer et tracer les grandes lignes du plan d’action qui sera présenté
par le cabinet dirigé par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, devant les parlementaires des deux chambres. 

L’élaboration d’une politique étrangère adap-
tée aux défis qui se profilent sur la scène inter-
nationale a constitué l’un des sujets
d’importance, traités lors de la première réunion
du Conseil des ministres. La redynamisation de
la diplomatie algérienne, la défense des intérêts
de l’Etat à l’étranger, la promotion du rôle de la
communauté algérienne sont autant de questions
qui demandent des réponses appropriées. C’est
dans cette optique que le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a soutenu
que «l'Algérie ne doit aucunement dévier de ses
devoirs de solidarité et de bon voisinage, qu'elle
continuera à promouvoir à travers une coopéra-
tion visant la réalisation d'une complémentarité
régionale au mieux des intérêts de toutes les par-
ties».

Après avoir évoqué l'environnement régional
et international, caractérisé par une «com-
plexité», qui n’est autre que le résultat de
«grandes manœuvres géopolitiques» dans une
région devenue «terrain d'imbrication de fac-
teurs de menace et d'instabilité», M. Tebboune a
mis en avant la nécessité d’engager la réflexion
sur l’importance de la mise en œuvre d’une stra-
tégie politique solide, qui ne déroge pas aux
constantes de la diplomatie algérienne. En effet,
il est souligné dans le communiqué de la Prési-
dence de la République, que le Premier magistrat
du pays a insisté sur le principe inaliénable qui
veut que «l'Algérie se refuse toute immixtion
dans les affaires des autres pays, et s'oppose fer-
mement à toute tentative d'ingérence dans ses af-
faires nationales, des principes qui sous-tendent
ses engagements en faveur de la paix et de la sé-

curité dans notre région, le Maghreb arabe,
l'Afrique». C’est là l’indicateur témoin d’une po-
litique étrangère qui privilégie la coopération, et
une action politique qui œuvre à l’émergence
d’un monde stable de la résolution des conflits
par le dialogue. Prenant en considération les ré-
cents développements de la situation sécuritaire
et politique dans les pays voisins, M. Tebboune
a souligné également l’impératif «de mieux an-
ticiper les répercussions de la détérioration de la
situation sécuritaire dans la région sur notre sé-
curité nationale».

Au principe de la non-ingérence dans les af-
faires internes des autres pays, sont associés éga-
lement la défense de l’intérêt national, la volonté
de défendre le rang du pays dans le monde.
L’Algérie continue de veiller à la défense de ses
intérêts. C’est dans le cadre de cette stratégie que
«notre politique extérieure doit désormais
s'adapter aux nouvelles priorités du pays, notam-
ment économiques, par le redéploiement de son
potentiel en s'appuyant sur des cadres de com-
pétence et d'engagement avérés», a déclaré le
président. Il s’agit entre autres, de fixer les ob-
jectifs prioritaires, déterminer les facteurs
avoués ou implicites qui impactent l’environne-
ment politique dans la région, avec ce que cela
exige comme adaptation de l’outil diplomatique
pour garantir l’efficacité de l’action politique
étrangère. C’est d’ailleurs ce que l’on peut com-
prendre des déclarations du président de la Ré-
publique lors de cette réunion. 

«Notre diplomatie doit montrer au Monde
l'image de la nouvelle Algérie, une Algérie
confiante en elle, en ses capacités et en son ave-

nir, une Algérie fière de son passé et de ses réa-
lisations et consciente des difficultés auxquelles
elle est confrontée et déterminée à les surmonter.
Une Algérie attachée 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. 

L’Algérie est donc déterminée à préserver
son statut de puissance régionale émergente.
Cette diplomatie découle aussi de notre pays
l’attachement aux valeurs démocratiques et de
l’acceptation réaliste de l’influence des autres
puissances, soucieuses, elles aussi, de la préser-
vation de leurs intérêts dans un monde en per-
pétuel changement sur le plan géopolitique. 

L’entame d’une réflexion sur les moyens et
mécanismes pour associer la communauté algé-
rienne devrait déboucher sur la mise sur rails
d’une politique qui fera contribuer les membres
de la diaspora dans le développement écono-
mique. La diaspora peut mettre un important ca-
pital financier, humain et intellectuel au service
de l’économie, lui apporter une valeur ajoutée.
Le chef de l'Etat a préconisé, dans ce cadre, «la
recherche de mécanismes appropriés permettant
à notre communauté nationale établie à l'étran-
ger de contribuer efficacement au développe-
ment national et à la modernisation de
l'économie nationale.»

Enfin, l’accent a été mis également sur l'obli-
gation pour l'action diplomatique de mettre notre
communauté à l'étranger au cœur de ses préoc-
cupations, «en s'attelant à lui garantir la meil-
leure protection consacrée par les lois nationales
et les législations des pays d'accueil».

Tahar Kaïdi

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

LES PRIORITÉS DÉFINIES

RÉTABLIR 
LA CONFIANCE
l

La première réunion du
Conseil des ministres a
permis d’élaborer une

feuille de route à même de mettre
en exécution un programme
d’action qui repose
essentiellement sur la rénovation
du mode de gouvernance et une
refonte complète du système.
Des chantiers en perspective
pour s’adapter aux exigences et
impératifs de la nouvelle
République et répondre aux
attentes du peuple. 
Selon les priorités fixées, des
secteurs seront remis à niveau
pour se conformer aux
paramètres de l’efficacité, de la
rentabilité et de la rigueur et
assurer un décollage effectif du
pays. L’appel à des compétences
lors de la constitution de ce
gouvernement constitue
immanquablement un gage du
président de la République qui
compte aller au bout de l’effort
pour assurer la plus grande
transparence dans la gestion de
la chose publique, la durabilité
des institutions et la pérennité de
l’Etat. Au-delà des décisions
prises et des orientations données
aux nouveaux membres du
gouvernement pour être à
l’écoute des préoccupations et
besoins des citoyens en
privilégiant le dialogue et la
concertation et en veillant à
l’observation d’un comportement
exemplaire dans l’action à
mener, il est recherché surtout le
rétablissement de la confiance
pour pouvoir entamer dans la
solidarité et l’union cette
nouvelle ère qui exige une
adhésion populaire et une
implication de tout le peuple,
sans exclusion, ni autre forme de
marginalisation. C’est de cette
confiance aujourd’hui qu’il
s’agit pour entamer ce processus
de redressement et de renouveau
et matérialiser ses perspectives.
Par l’attitude exemplaire de ce
staff gouvernemental, par
l’amélioration des prestations de
service public, par la prise en
charge effective des besoins et
attentes des citoyens, par le
discours réaliste et rationnel, par
le respect des lois de la
République des liens de
confiance seront tissés et
développés en ce début de
parcours. Un espoir est né
assurément de cette élection
présidentielle et chacun dans son
département ministériel devra se
soucier de la mise en évidence  de
ce paramètre de confiance pour
l’exécution des plans de charges
et contribuer à la concrétisation
du développement, de la
modernisation et de la
démocratie. Et chaque geste a
son importance et sera analysé et
jugé par le citoyen en attente
d’une amélioration de sa
situation. Une mention
particulière pour la jeunesse qui
s’est inscrite déjà dans la
démarche du chef de l’Etat,
notamment dans son axe
prioritaire consacré à cette
couche sociale.
C’est quelque part sous le signe
de l’espoir retrouvé et de la
confiance à rétablir que l’année
2020, sera l’année de tous les
défis. Elle augure de bons
auspices.

A. Bellaha
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UN FONDEMENT
DE L’ÉTAT
L’un des principaux axes
retenus dans  la feuille de route
devant guider l’action du
gouvernement pour la
prochaine étape réside dans
l’amélioration des conditions
de vie des citoyens,
notamment les plus démunis à
travers l’amélioration du
pouvoir d’achat et la prise en
charge des besoins des
ménages à faible revenus. Un
engagement formulé par le
président de la République
lors de sa campagne électorale
et réitéré lors de son discours
d’investiture à la magistrature
suprême du pays. 
M. Abdelmadjid Tebboune
vient de confirmer ce
«serment» fait au peuple
algérien lors du conseil des
ministre tenu dimanche
dernier en annonçant des
mesures concrètes au profit de
ces catégories. «Le domaine
social aura l'attention
nécessaire, voire la priorité
absolue afin de hisser le
niveau de vie des citoyens, a
insisté le président de la
République tout en assurant
que  l'Etat demeurera aux
côtés des classes moyennes et
vulnérables de la société pour
leur garantir une vie décente.
Sitôt dit, sitôt fait, la démarche
a été enclenchée par le
Président de la République qui
a donné des orientations pour
l'élaboration du plan d'action
du gouvernement et fixé la
feuille de route de chaque
ministre, notamment en ce qui
concerne la mise en œuvre des
engagements dans le domaine
social.  On retient, à ce titre, la
décision de M. Abdelmadjid
Tebboune de supprimer
l’impôt sur le revenu global
(IRG) en revalorisant les bas
salaires de larges catégories
d’employés à travers une
exonération fiscale
inconditionnelle pour les
revenus égaux ou inférieurs à
30.000 DA. M. Tebboune a
également annoncé une
exonération d'impôt au profit
des femmes au foyer
contribuant à l'économie. 
Il sera question de revoir le
salaire national minimum
garanti (SNMG) à la hausse
dans un contexte de
dégradation du pouvoir
d’achat et de hausse des prix à
la consommation.  En fait, le
premier magistrat du pays
avait plaidé l’impératif de
«bâtir une économie nationale
forte et diversifiée à même de
mettre le pays à l'abri de la
dépendance aux
hydrocarbures et vis-à-vis de
l'étranger «tout en "priorisant"
le domaine social» qui «aura
l'attention nécessaire, voire la
priorité absolue afin de hisser
le niveau de vie du citoyen
algérien », devait rassurer le
Président de la République.
Les décisions annoncées
dimanche en Conseil des
ministres traduisent ainsi
l'attachement de l'Etat au
caractère social de l’économie
nationale à travers la
consécration du principe de la
justice sociale et de solidarité
nationale, notamment par le
soutien aux familles
nécessiteuses, le maintien des
subventions aux produits de
base, l’accès à l’eau, à
l’énergie, aux soins de santé,
au logement, et
l’accompagnement des faibles
revenus, des démunis et des
personnes à besoins
spécifiques.

D. Akila

L’amendement profond de la loi fondamentale du
pays est un impératif qualifié par le Président de la
République  de «pierre angulaire de l'édification de
la nouvelle République». En effet, lors de l’allocu-
tion prononcée, dimanche, en Conseil des ministres,
le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a notamment souligné que «l'édification de
l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens et ci-
toyennes implique la reconsidération du système de
gouvernance à travers un profond amendement de la
Constitution, 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». Il faut dire qu’au cours de cette
première réunion du Conseil des ministres, le Chef
de l’Etat a mis l’accent également sur toute l'impor-
tance de «la moralisation de la vie politique à travers
la consécration de la séparation de l'argent et de la
politique outre la lutte contre la médiocrité dans la
Gestion». 
Le président de la République a aussi insisté sur

le fait que «la nouvelle République doit focaliser sur
l'instauration de l'Etat de droit qui garantit l'indépen-
dance de la justice et la promotion de la véritable dé-
mocratie participative, favorisant l'épanouissement
social et politique». Il convient de signaler, dans ce
contexte, que lors de la conférence de presse, tenue
juste après l'annonce des résultats préliminaires de
l'élection présidentielle du 12 décembre dernier, le
Président de la République a rappelé que son «pre-
mier engagement avec le Hirak et avec tous les Al-
gériennes et Algériens est d'aller rapidement vers
une nouvelle orientation de la République algé-
rienne, à travers une profonde réforme de la Consti-

tution».  Le Chef de l’Etat, et tout en annonçant que
la prochaine Constitution souhaitée devrait «réduire
les prérogatives du président de la République», a
précisé cependant que cela «passera par un référen-
dum populaire». Il a également été mis en exergue
que «la première mouture de cette Constitution sera
soumise à des consultations qui impliqueront la fa-
mille universitaire, les intellectuels et toutes les par-
ties de la société et que par la suite, cette mouture
devrait être proposée à la communauté algérienne à
l'étranger pour enrichissement avant le référendum
populaire qui donnera à cette nouvelle Constitution
toute «la légitimité dont elle a besoin». 

Consacrer la démocratie 

Clair, net et précis, le Président de la République
a également souligné lors de sa première sortie mé-
diatique qui avait eu  lieu juste après son élection à
la magistrature suprême du pays qu’une fois la nou-
velle Constitution adoptée, «l'Algérie sera effective-
ment entrée dans une nouvelle République». 
Donnant de plus amples éclairages à propos des

principales réformes attendues pour «combler les la-
cunes des l'actuelle Constitution et éviter au pays
tous les risques liés à ces lacunes», Abdelmadjid
Tebboune a promis  notamment «la réduction des
prérogatives du président de la République et l'ins-
tauration d'un équilibre entre les différentes institu-
tions».
Rappelons que dans son programme électoral,

celui-ci s’était  engagé à initier une «révision pro-
fonde qui consacre la démocratie, à travers une sé-
paration stricte des pouvoirs et le renforcement des

pouvoirs de contrôle du Parlement». Une révision
qui garantit  «le fonctionnement harmonieux des ins-
titutions». 
L'objectif de cette réforme est «la protection des

droits et libertés du citoyen, éviter toute dérive au-
tocratique à travers la mise en place de contrepou-
voirs efficaces, consacrer l'inviolabilité et
l'immuabilité de la limitation du mandat présidentiel
à un seul renouvelable une fois, et limiter l'immunité
parlementaire aux actes et propos intervenant dans
le cadre de l'activité parlementaire ». 
M. Abdelmadjid Tebboune s’est, à maintes re-

prises, exprimé à propos de l’importante question re-
lative à la révision de la Constitution.
En effet, lors de ses déplacements effectués dans

les différentes wilayas du pays, à l'occasion de la
campagne électorale, il avait fait cette promesse : «Si
je suis élu Président de la République, je procéderai
à la révision de la Constitution pour codifier les re-
vendications du Hirak populaire, éviter l'autocratie
et outrepasser l'économie basée sur l'exclusion d'une
partie au détriment d'une autre». 
Autre engagement pris durant la campagne : «Je

vous promets, si le peuple me cautionne, d'ouvrir un
large dialogue national consacré à l'amendement de
la Constitution. Le document que je compte propo-
ser préservera les constantes de l'identité nationale,
y compris l'amazighité, question déjà tranchée dans
l'actuelle Constitution ». 
Ce n’est donc pas une surprise, si cette question

a figuré parmi les priorités exposées par M. Abdel-
madjid Tebboune, en présidant son premier conseil
des ministres, ce dimanche, 5 janvier 2020.

Soraya Guemmouri

AMendeMent de lA constitution
PIERRE ANGULAIRE DE L'ÉDIFICATION 

DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

l’expert YAssine ould MoussA
« RÉGLER LA QUESTION DU MODE DE GOUVERNANCE »

Parmi les revendications exprimées par les mani-
festations populaires de ces derniers mois figure la
question politique majeure, celle devant permettre
aux Algériens de reprendre la souveraineté sur leurs
institutions. Reçu, hier, à l’émission L’Invité de la ré-
daction de la Chaîne III de la Radio algérienne, le
spécialiste en questions économiques et politique,
Yassine Ould Moussa pose comme préalable à cette
demande légitime, le règlement du mode de gouver-
nance, la réhabilitation de la crédibilité de l’autorité
de l’Etat et la reconstruction d’institutions publiques
«dans lesquelles les citoyens pourront se reconnai-
tre». Pour celui-ci, il s’agit d’organiser la gestion de
la diversité des intérêts après les stratifications so-

ciales provoquées par une ouverture «brutale» du
marché. Relevant la volonté du président Tebboune
de lutter contre l’inertie, autant celle des institutions
que celle des hommes, M. Ould Moussa estime qu’il
en existe certaines où il faut nécessairement provo-
quer des ruptures, tout en agissant, dit-il, avec pru-
dence, de manière concertée et organisée et d’autres
par le biais de simples réformes. Il prévient, d’autre
part, que pour entreprendre la remise en ordre de
l’édifice institutionnel et du fonctionnement de l’éco-
nomie, il faut faire preuve de beaucoup de patience,
compte-tenu, explique-t-il des longues périodes
d’inertie dans lesquelles s’est trouvé, parfois, plongé
le pays. Rappelant que l’Algérie est dotée de res-

sources, il en conclu que ce n’est pas l’absence de
celles-ci qui pose problème, mais l’incapacité
conjoncturelle ou structurelles à les mettre en valeur,
sur la base d’une gouvernance politique et  d’un mo-
dèle de croissance appuyés sur un projet de société.
Pour l'intervenant la garantie de réussite de ces ob-
jectifs reste déterminée par la vigilance des Algériens
à prendre en mains leur destin. La création récente
d’un gouvernement et les réformes politiques annon-
cées par le nouveau Chef de l’Etat, M. Ould Moussa
les perçoit comme une forme de transition assurées
par des compétences auxquelles, ajoute-t-il, il reste
à définir les secteurs à organiser ou à relancer, le pays
ayant, maintes fois, été  «à l’arrêt».

M. djerAd Annonce que le gouverneMent prépAre son plAn d’Action 

PRENDRE EN CHARGE 
LES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS

Le Gouvernement s’attelle à l’élaboration d’un
plan d’action afin de mettre en œuvre les me-
sures pour prendre en charge les principales

préoccupations et les différentes attentes des ci-
toyens, en insistant plus particulièrement sur l’ur-
gence du volet social, a déclaré hier le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, dans une déclaration à
l’APS. Face aux perturbations sociales qui touchent
différents secteurs d’activité économique et de ser-
vice public, le Premier ministre a indiqué avoir reçu,
ainsi que les membres du Gouvernement, lors de la
réunion du Conseil des ministres tenue dimanche,
«les orientations et directives du président de la Ré-
publique, qui a souhaité que les priorités des pre-
mières démarches du Gouvernement soient axées
sur la concrétisation de l’ensemble des engagements
de son programme, en insistant sur l’urgence du
volet social». «Dans ce domaine, les objectifs sont
multiples et visent l’amélioration des conditions de
vie des citoyens, la préservation de leur pouvoir
d’achat et la réalisation d’un programme ambitieux
de logements», a-t-il souligné.
Le Premier ministre a affirmé que le Gouverne-

ment «s’attelle d’ores et déjà à l’élaboration d’un
plan d’action qui lui permettra de mettre en œuvre

les mesures de nature à prendre en charge les prin-
cipales préoccupations et les différentes attentes des
citoyens». Dans ce contexte particulier et avant
même de présenter le plan d’action en cours d’éla-
boration devant le Parlement, le Gouvernement «en-
tend entamer une nouvelle ère basée sur le dialogue
et la concertation avec l’ensemble des acteurs poli-
tiques, sociaux et économiques, dans un esprit de
participation et de partenariat», a-t-il précisé.
Dans cet esprit, note le Premier ministre, le Gou-

vernement «fait appel aux partenaires sociaux pour
prendre part aux échanges qui seront lancés inces-
samment par tous les secteurs d’activités, afin de

réunir les conditions optimales pour la mise en route
des fondements d’une Algérie nouvelle et la concré-
tisation, jour après jour, des engagements pris par
le président de la République et dont le Gouverne-
ment s’attelle à mettre en place les instruments né-
cessaires». «Il reste entendu que la mise en route de
cet immense projet nécessite des délais raisonnables
pour sa mise en œuvre et un climat apaisé, empreint
de sagesse et de grande lucidité», a relevé M. Dje-
rad, ajoutant que pour ce faire, «la contribution et
l’implication des partenaires sociaux, sans aucune
exclusive, est nécessaire et déterminante, plus par-
ticulièrement dans le secteur de l’éducation natio-
nale, qui mérite une réelle prise en charge des
difficultés du secteur dans son ensemble».
Le Premier ministre a souligné l’engagement du

Gouvernement à «faire preuve d’une écoute atten-
tive aux aspirations sociales portées par les parte-
naires sociaux et de rétablir la confiance, en étant
rassuré du degré de maturité dont ils ont fait preuve
jusqu’à présent face à la situation vécue par notre
pays». M. Djerad a réitéré, par la même occasion,
la disponibilité et l’engagement du Gouvernement
à «entreprendre une démarche commune, sereine et
déterminée».

l PRÉSERVATION DU POUVOIR D’ACHAT ET RÉALISATION D’UN PROGRAMME AMBITIEUX DE LOGEMENTS  
lMise en route des fondeMents d’une Algérie nouvelle et concrétisAtion des engAgeMents

du  président lDIALOGUE ET CONCERTATION AVEC LES ACTEURS POLITIQUES, 
SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES lAppel Aux pArtenAires sociAux à prendre pArt

Aux échAnges qui seront lAncés incessAMMent.
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MUSÉE AHMED

ZABANA D’ORAN 
HAUSSE 

DU NOMBRE
DE VISITEURS
ÉTRANGERS
Le musée public national

«chahid Ahmed Zabana» a en-
registré une hausse sensible du
nombre de visiteurs étrangers
en 2019, a-t-on appris hier au-
près de cet établissement cul-
turel. Ainsi, le musée avait
accueilli l'an dernier 575 visi-
teurs de nationalités française,
chinoise, italienne et alle-
mande contre 485 en 2018, a
indiqué la chargée de l’infor-
mation de cette structure cul-
turelle qui est l’unique
établissement aux multiples
spécialités au niveau national.
Les visiteurs ont accordé

un grand intérêt aux collec-
tions muséales conservées
dans les différentes sections
du musée Ahmed-Zabana
dont celle des Beaux-arts aux
cimaises garnies de toiles si-
gnés par des peintres orienta-
listes, a fait savoir Mme Leïla
Boutaleb. 
Par ailleurs, le musée a en-

registré une hausse de jeunes
visiteurs notamment 16.915
enfants en 2019 contre 15.908
en 2018, surtout au pavillon
des sciences naturelles qui
conserve des animaux rares
attirant les scolarisés.
Cette affluence est justifiée

notamment par l’entrée gra-
tuite pour les enfants, surtout
que la muséologie est intro-
duite au programme scolaire
de 5e année du premier palier,
d’où l’intérêt des élèves à vi-
siter ce musée à caractère édu-
catif.  Pour enrichir les
connaissances des élèves, ren-
forcer la relation du musée
avec l’école, la circonscription
de recherche relevant de ce
musée a élaboré des dépliants
sur l’histoire et les objets du
musée à distribuer aux jeunes
visiteurs. Le musée Ahmed-
Zabana avait accueilli en 2019
quelque 53.202 visiteurs.

RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE
DE TIZI-OUZOU 
UN ÉTUDIANT
LÉGÈREMENT

BRÛLÉ 
Un étudiant a été brûlé lé-

gèrement au visage et trois au-
tres ont été incommodés par la
fumée dans un incendie qui
s’est déclaré hier dans une
chambre de la résidence uni-
versitaire pour garçons Has-
naoua de la ville de
Tizi-Ouzou, a indiqué dans un
communiqué la cellule de
communication de la protec-
tion civile. 
Les victimes de cet incen-

die qui serait provoqué par
une résistance électrique ont
été évacuées vers le CHU
Nedir-Mohamed. 
La mobilisation rapide et

efficace de moyens de la pro-
tection civile a permis d’éviter
la propagation de l’incendie
aux autres chambres du pa-
villon, avoisinante celle qui a
été complètement ravagée.

Bel. Adrar

Le réseau des associations d'aide aux sidéens a
plaidé, hier à Alger, pour l'introduction de la pré-
vention et de la prise en charge du phénomène de
la violence envers les catégories vulnérables les
plus exposées au risque du Sida au sein de la so-
ciété, dans le Plan national stratégique (PNS) de
lutte contre le Sida élaboré par le ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière pour la période 2020-2024. L'introduction de
la prise en charge du phénomène de la violence en-
vers les femmes exposées au risque du VIH figure
parmi les principales revendications de cette caté-
gorie pour assurer leur prévention sur les plans sa-
nitaire et socio-psychologique, ont affirmé
plusieurs associations, organisatrices d'un atelier de
travail auquel a pris part l'ONUSIDA à Alger. Selon
les représentants de ces associations, des ateliers
ont été organisés en 2018 et 2019 à Oran et à Alger
qui ont été sanctionnés par plusieurs recommanda-
tions appelant les autorités publiques à protéger les
femmes, en introduisant la prise en charge du phé-
nomène de la violence dans le nouveau Plan natio-

nal stratégique. Entre autres recommandations
contenues dans le projet «Learn» au profit des ca-
tégories les plus exposées au risque du SIDA, Dr
Amel Zertal, experte dans le domaine, a mis l'ac-
cent sur la nécessité d'assurer un appui psycholo-
gique à ces catégories et de renforcer la formation
en termes d'éducation sanitaire et de procréation.
Les médias ont un rôle important à jouer en matière
de lutte contre le Sida, la marginalisation et la dis-
crimination en raison de certaines idées reçues sur
cette maladie dans la société, a-t-elle affirmé. D'au-
tre part, la spécialiste a rappelé la nécessité d'inté-
grer les catégories vulnérables dans le monde du
travail et de leur assurer un accompagnement par
des cellules d'écoute, la société civile, les institu-
tions religieuses et les services en charge de la pré-
vention contre le phénomène de violence dans la
société comme la médecine légale. La présidente
de l'association El Hayat de lutte contre le sida,
Mme Nawel Lahouel a cité les différentes rencontres
organisées dans le cadre des activités menées dans
la région Moyen-Orient et Afrique du Nord

(MENA) en matière de lutte contre le phénomène
de violence à l'égard des catégories les plus expo-
sées à la maladie, affirmant que 8 pays de la région
souffrent «particulièrement» de ce phénomène d'où
l'importance de renforcer l'action associative pour
y faire face. Le président de l'association «Aids Al-
gérie», M. Othmane Bourouba, a salué l'action uni-
fiée et la coordination des efforts entre les
associations activant dans ce domaine, en vue de
lutter contre la violence contre les personnes à
risque basée sur le genre, en dépit des obstacles
rencontrés sur le terrain en raison des préjugés. Le
directeur de l'ONUSIDA à Alger, organe de soutien
et d'accompagnement des projets et activités des
associations de lutte contre le sida, Dr. Adel Sad-
dam, a souligné l'impératif de poursuivre ses efforts
pour changer les mentalités et assurer la prévention
des sujets souffrant de la maladie, de la violence et
de leur impact socio-psychologique.
Les dernières statistiques font état de 16.000 cas

de VIH/Sida, dont près de 7.000 femmes, a-t-il fait
savoir. 

FEMMES EXPOSÉES AU RISQUE DU VIH 

BANNIR LA VIOLENCE

JUSTICE 

PLUS DE 230 POSTES
BUDGÉTAIRES OUVERTS

Un concours sur titre pour le recrutement de 232 postes sera organisé prochainement. 
L’annonce faite par la direction générale des ressources humaines relevant du ministère de la Justice a été, 

à cet effet, publiée sur les colonnes d’El Moudjahid sous forme d’insertion publicitaire. 

Ce recrutement a pour but de
renforcer les effectifs du dé-
partement de Zeghmati dans

différents grades dont les greffiers di-
visionnaires, les secrétaires greffiers,
les commis greffier ainsi que les
agents du greffe. 
Pour les greffiers divisionnaires,

quelque 161 postes sont ouverts au ni-
veau des différentes wilayas du pays.
Une licence en sciences juridiques et
administratives ainsi qu’une forma-
tion spécialisée pendant une année
sont exigées pour pouvoir participer
au concours sur titre.
34 autres postes sont ouverts au

niveau national pour le grade de se-
crétaire greffier. Un diplôme du bac-
calauréat ou titre reconnu équivalent
et une formation spécialisée de deux
ans sont demandés pour accéder à ce
grade. Pour postuler aux 27 postes de
commis greffiers offerts, il est exigé
un niveau de troisième année secon-
daire, une attestation en informatique
ou attestation en bureautique et une
formation durant plus de trois mois.
Quant aux dix postes d’agent de
greffe, les conditions du concours
portent sur la nécessité de posséder un
certificat de scolarité justifiant le ni-
veau de troisième année secondaire et
une formation préparatoire de trois
mois.
Outre la fiche d'information rem-

plie par le candidat (retirée des sites

électroniques du ministère de la Jus-
tice ou de la direction générale de la
fonction publique), le dossier de can-
didature de ces concours de recrute-
ment doit comporter plusieurs
documents dont une demande manus-
crite, une copie de la pièce d’identité
nationale (carte nationale, permis de
conduire ou passeport), une copie
conforme du diplôme ou du titre re-
connu équivalent de la qualification
exigé et une copie conforme des rele-
vés de notes du cursus du candidat.
En ce qui concerne le certificat de ré-
sidence, le candidat doit obligatoire-
ment résider dans la juridiction où les
postes budgétaires ont été ouverts.
Les dossiers de candidature doivent
être déposés au niveau des cours de

justice de lieu de résidence du candi-
dat dans un délai de 15 jours à partir
de la date de la première publication
de l’avis, soit avant le 15 janvier pro-
chain. 

La DGSN lance un concours 
de recrutement de lieutenants 

de police
De son côté, la DGSN n’est pas en

reste et renforce, comme chaque
année, ses capacités humaines en lan-
çant une opération de recrutement qui
s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du plan mis en place en 2019
qui a débuté depuis dimanche dernier.
Il s’agit d’un concours de recrutement
et de formation, sur titres, des offi-

ciers de police hommes. La Direction
générale de la sûreté nationale a défini
sur sa page facebook les conditions
d’accès à ce concours sans pour au-
tant révéler le nombre des postes à
pourvoir. Ainsi, le candidat doit être
âgé entre 22 et 25 ans le jour du
concours et titulaire d’une licence ou
ingéniorat d’Etat ou d’un titre équiva-
lent. Il doit, aussi, jouir de la nationa-
lité algérienne et de tous ses droits
civiques et être en situation régulière
vis-à-vis des obligations du service
national. 
Concernant le dossier à fournir, ce

dernier doit comporter une demande
manuscrite, une copie de la pièce
d’identité, une copie du diplôme
exigé annexé du relevé de notes du
cursus scolaire et enfin une fiche de
renseignement dûment remplie par le
candidat (disponible sur le site officiel
de la DGSN). Le dépôt des dossiers
de candidature relatifs au concours de
recrutement se fera au niveau des bu-
reaux de formation relevant des sûre-
tés de wilaya et de daïra réparties sur
tout le territoire national. En outre, la
DGSN a mis à la disposition des can-
didats son site électronique et ses
deux pages sur les réseaux sociaux,
pour consulter les conditions d'accès
et imprimer le formulaire de partici-
pation (www.algeriepolice.dz et Fa-
cebook.com/algeriepolice.dz).

Sarah Benali Cherif

«L’année 2020 sera celle du logement par ex-
cellence et se traduira par la remise de 10.000 uni-
tés» a annoncé le wali, Mohamed Belkateb, à
l’issue de la visite de quatre grands chantiers du
logements dans les communes de Sétif et Ouled
Saber. Une visite d’autant plus importante qu’elle
concerne plus de 12.000 logements AADL, LPA
et LPL dont la réalisation arrive pratiquement à
son terme et n’en est pour certains qu’au stade de
la voirie et réseaux divers, même si sur certains
chantiers le retard accusé est essentiellement lié à
ces raccordements qui sont désormais à un stade
avancé. Un constat qui, s’il permettra au wali de
féliciter certains entrepreneurs pour les efforts
consentis et surtout le respect des échéances
fixées, s’est traduit par des interventions rigou-
reuses à l’encontre des opérateurs défaillants qui
ont fait l’objet de décisions fermes allant jusqu'à
la résiliation et le transfert de deux projets détenus
par des promoteurs privés vers des entreprises pu-

bliques. Sur chaque chantier qu’il inspectera, le
wali s’entretiendra longuement avec les acqué-
reurs des logements LPA notamment et sera donc
sans concession à l’endroit des parties défail-
lantes, promettant de revenir tous les 15 jours et
régulièrement sur chaque chantier pour s’enquérir
de l’état d’exécution des décisions prises à l’effet
d’aller vers la livraison rapide de ces logements
avec toutes les commodités nécessaires.  En par-
courant ces quatre grands chantiers qui s’apparen-
tent en fait à des centres satellites à la périphérie
de la ville, le wali se rendra d’abord sur le pôle
urbain de Tiner avec 7.600 logements AADL dont
1.800 sont déjà achevés et le reste connaît un taux
variant entre 50 et 80%. Il s’informera d’abord sur
la couverture financière de ce projet et ordonnera
une étude d’aménagement global du site pour évi-
ter les erreurs commises sur le site de Bir N’sa. Il
insistera sur la nécessité de mettre en place un
planning d’interventions et s’informera des diffé-

rents équipements prévus sur ce pôle qui accueil-
lera quelque 30.000 habitants. Sur le pôle de Bir
N’Sa, avec 3.000 logements du même type, dont
2.200 pratiquement achevés, le wali prendra éga-
lement connaissance de l’avancement satisfaisant
des travaux sur deux îlots de 325 autres logements
et  écoutera longuement les citoyens qui lui feront
part de malfaçons sur ces logements. Mohamed
Belkateb soulignera que la réglementation sera
appliquée et ordonnera une expertise. La visite du
site de Abid Ali où sont implantés 31 promoteurs
pour  la réalisation de 1.590 logements LPA, dont
870 déjà achevés, sera également marquée par des
décisions fermes du wali face à cette diversité de
promoteurs et au contexte juridique liant les par-
ties contractantes. La visite s’achèvera par le site
des 1.100 logements LPL dont les bénéficiaires
ont assisté récemment à l’imposante cérémonie de
positionnement.

F. Zoghbi

SÉTIF
10.000 LOGEMENTS SERONT REMIS CETTE ANNÉE 
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PRIX DES

MARCHANDISES
DURANT LES 

9 PREMIERS MOIS 2019

BAISSE
À L'EXPORTATION

HAUSSE 
À L'IMPORTATION
Les prix à l'exportation des mar-

chandises, hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de 7,1%, durant
les neuf premiers mois de 2019 par rap-
port à la même période en 2018, au mo-
ment où les prix à l'importation
affichaient une légère hausse de 1,3%,
a appris l'APS auprès de l'Office natio-
nal des statistiques (ONS). 
La baisse de l’Indice des valeurs

unitaires (IVU) à l'exportation des mar-
chandises (prix à l'exportation) s'ex-
plique, essentiellement, par une baisse
de 7,7% des prix des hydrocarbures et
ce, malgré une hausse de +3,4% des
prix des exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) durant la même
période, selon l'Office. 
Mais cette amélioration des prix des

exportations des PHH a été insuffisante
pour influer sur le niveau général des
prix des exportations en raison du ca-
ractère marginal de ces produits, a pré-
cisé la même source. Les exportations
des PHH ont représenté 7,09% de la va-
leur globale des exportations durant les
neuf mois 2019. 
La baisse des prix à l'exportation des

marchandises, dominées par les hydro-
carbures, qui représentent 93% des ex-
portations algériennes globales, est due
principalement à la baisse des cours in-
ternationaux des hydrocarbures, précise
une publication de l'ONS sur les IVU
du commerce extérieur de marchan-
dises. 
De janvier à septembre 2019, le vo-

lume des exportations algériennes a
baissé de 5,8%, a détaillé la même
source. «Ces baisses des prix à l'expor-
tation et particulièrement pour les hy-
drocarbures, couplées à de fortes
baisses en volume, ont conduit à des
baisses importantes de nos recettes
d'exportations», a relevé l'Office, préci-
sant que les exportations en valeurs
courantes ont baissé de 12,5% durant la
même période de comparaison. Les ex-
portations de marchandises se sont éle-
vées à 3.119,2 milliards de dinars (DA)
durant les neuf premiers mois de 2019,
contre 3.564,4 milliards de DA à la
même période de 2018, en baisse de
12,5%. Quant à l'évolution haussière de
l'indice des prix à l'importation, elle a
été tirée de trois groupes de produits sur
neuf existants. 
La hausse la plus remarquable a

concerné les boissons et tabacs
(+19,5%), les machines et matériels de
transport (+5,9%) et les produits ali-
mentaires et animaux vivants avec
+3,9%. Par ailleurs, d'autres groupes de
produits ont connu des baisses de leurs
prix à l'importation. Il s'agit des groupes
de produits des huiles, graisses et cires
d'origine animale ou végétale (-11,8%),
des matières brutes non comestibles,
sauf carburants (-5,8%), des produits
chimiques et produits connexes (-4,4%)
et des articles manufacturés divers (-
2,5%), des articles manufacturés (-
2,3%) et enfin des combustibles
minéraux, lubrifiants et produits
connexes (-1%). 
Les importations ont atteint 3.862,2

milliards de DA au cours des neuf pre-
miers mois de 2019, contre 3.969,4 mil-
liards de DA durant la même période en
2018, enregistrant une baisse en valeur
de 2,7%, selon l'ONS. Ces résultats du
commerce extérieur ont donné une
baisse du taux de couverture des impor-
tations par les exportations, passé de
89,8% durant les neuf mois 2018 à
80,8% à la même période de l'année
dernière. 

PÉTROLE
LE BRENT À PLUS DE 69 DOLLARS

Les prix du pétrole progressaient hier en
cours d'échanges européens, dans le sillage du
bond de vendredi, portés par l'escalade des
tensions au Moyen-Orient à la suite de l'as-
sassinat par les Etats-Unis du général iranien
Qassem Soleimani. Vers 10H40 GMT (11H40
à Alger), le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars valait 69,39 dollars à
Londres, en hausse de 1,15% par rapport à la
clôture de vendredi. 
A New York, le baril américain de WTI

pour février gagnait 0,92% à 63,62 dollars.
«Les prix du pétrole sont en hausse lundi
matin, le Brent ayant même dépassé ponctuel-
lement les 70 dollars le baril sous la pression

de la montée des tensions au Moyent-Orient»,
estiment les analystes. Ce seuil, franchi vers
1H10 GMT, n'avait plus été atteint par le
Brent depuis les attaques contre des installa-
tions saoudiennes mi-septembre. Plus tard,
dans la nuit, le WTI a frôlé les 65 dollars le
baril (64,72 dollars à 3H40 GMT), un niveau
record depuis le mois d'avril. Cette hausse
soudaine a été provoquée vendredi par la mort
à Bagdad du général iranien Qassem Solei-
mani, tué dans un raid américain, faisant
craindre aux marchés une escalade dans la ré-
gion et une perturbation de l'offre d'or noir
dans le monde. Les prix du pétrole avaient
alors bondi de plus de 4% peu après l'annonce

dans la nuit de la mort du général et émissaire
de la République islamique en Irak. Di-
manche, le président des Etats-Unis Donald
Trump a menacé l'Iran de représailles ma-
jeures et l'Irak de sanctions après un vote du
Parlement réclamant l'expulsion des troupes
américaines de ce pays. Comme la veille, des
roquettes se sont abattues près de l'ambassade
américaine dans la Zone verte de Bagdad,
sans faire de victimes, selon des témoins. 
«La hausse des prix du pétrole suscite des

inquiétudes concernant l'économie mondiale,
déjà fragilisée par un secteur manufacturier
faible et une demande des consommateurs qui
ralentit», affirment les analystes. 

BOULAKHRAS, PDG DE SONELGAZ, 
À PROPOS DU RECOURS À L’ENDETTEMENT EXTÉRIEUR

«UN MODE COMPLÉMENTAIRE 
AU FINANCEMENT LOCAL»

Le recours à l’endettement extérieur, qu’envisage Sonelgaz afin de couvrir ses besoins de financement du programme 
de développement à l’horizon 2025, est un «mode complémentaire au financement local, qui nous permettra de répondre

à la demande nationale pour toutes nos activités», a déclaré, hier, M. Chaher Boulakhras en marge de la signature 
d’une convention-cadre avec le Holding public Algerian Chemical Specialities, pour acquérir différents produits 

de l'industrie chimique locale et réduire le recours aux importations. 

Le premier responsable de Sonel-
gaz justifie le recours à l’emprunt
international par la faiblesse de

l’offre locale. «La place financière lo-
cale et les fonds propres ne répondent
plus aux besoins du groupe». Sans don-
ner le montant de l’emprunt à contracter,
le premier responsable de Sonelgaz a af-
firmé qu’il s’agit d’une option en cours
d’examen, et le dossier, une fois finalisé,
sera soumis au gouvernement. Il a pré-
cisé que le recours à l’endettement ex-
térieur devient une nécessité, expliquant
que sur le plan économique, «nous tra-
versons une période difficile depuis
quelques années». Sur sa lancée, M.
Boulakhras n'a pas manqué de souligner
que le recours aux marchés financiers
offre des avantages considérables, et permet
de se financer à un taux d’intérêt ne dépassant
pas les 3 % dans tous les cas de figure, et avec
des échéances allant jusqu'à 15 ans. Dans une
récente déclaration, M. Boulakhras avait indi-
qué  que «nous sommes en train d'examiner
des offres intéressantes à travers trois ou qua-
tre alternatives (...) sans garanties souveraines.
Ce sont des sommes importantes qui peuvent
être mises à notre disposition et vont contri-
buer en partie à atténuer les besoins en termes

de mobilisation de ressources financières,
avec des conditions très abordables qui n'en-
gagent pas l'Etat». A propos de la convention
de 5 ans renouvelables signée hier, le Pdg de
Sonelgaz indique qu’elle vise à trouver un
meilleur rempart aux importations des biens
et des services, tout en servant d'incubateur
aux start-up, aux micro-entreprises et aux
PME-PMI, à travers le tissu de sous-traitance.
Les objectifs attendus sont nombreux. Il est
également question de la promotion de la pro-

duction nationale, la création de la valeur
ajoutée localement ainsi que la sauvegarde
et la création de nouveaux postes d'emploi.
De son côté, Abdelghani Benbetka, P-dg
du Groupe ACS, a fait savoir que l'objectif
est de parvenir à couvrir 30% des contrats
signés par Sonelgaz pour la fourniture
d'équipements et de produits de base dans
le secteur énergétique. A propos de l'intérêt
de ce partenariat, l’orateur le situe dans «la
promotion du produit national, la possibi-
lité de faire connaître le produit industriel
des filiales d'ACS, hisser le taux d'intégra-
tion économique et se passer définitive-
ment de l'importation des produits
industriels disponibles localement tout en
créant des postes d'emploi». Interrogé sur
les produits concernés par cette conven-

tion, M. Benbetka précise qu’il s’agit, entre
autres, de produits issus du plastique, de la
peinture, du papier et du verre. En marge de
cette cérémonie, il a mis en avant la détermi-
nation de son groupe à trouver des opportuni-
tés d'export vers l'Afrique, voire l'Asie et
l'Europe. Relevant la nécessité de développer
l'industrie chimique en Algérie, il souligne que
99% des matières premières chimiques sont
importées. 

Fouad Irnatene
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Global Motors Industries (GMI),  groupe
spécialisé dans le montage et la distribution
automobile, a annoncé dans un communiqué
la suspension de l’activité de son usine d’as-
semblage camions et bus de la marque sud-co-
réenne Hyundai, située dans la zone
industrielle de la wilaya de Batna. Spécialisée
dans le montage de camions et bus de la
marque coréenne Hyundai, cette usine ne peut
plus assurer son fonctionnement, car  GMI n’a
toujours pas reçu les autorisations d’importa-
tion des kits CKD/SKD, cela depuis déjà six
mois.  A noter que le président-directeur gé-
néral du groupe GMI, Hassan Arbaoui, est en
prison depuis plusieurs mois, ayant écopé de
6 années de prison ferme le 10 décembre
2019. 
Le Groupe GMI indique, par ailleurs, que

malgré cette situation, qui dure depuis six
mois, «les postes d’emploi ont été maintenus
et les employés ont reçu leurs salaires men-
suellement». Le communiqué de GMI in-
forme, d’un autre côté, que le groupe «aspire
à obtenir les rapports techniques qui lui per-
mettraient de reprendre son activité et recon-
duire ses employés». Il faut savoir qu’à Batna,
Global Group et son partenaire Hyundai
Motor Company étaient sur le point de réaliser
la plus grande usine d’assemblage de véhi-

cules lourds en Afrique, spécialisée dans la
production de camions et bus, dont la capacité
annoncée était de 20.000 unités et présentée
comme «la troisième plus grande usine de la
marque après celles de la Corée du Sud et de
la Russie». Une infrastructure industrielle qui
contribuerait à la création de pas moins de
5.000 postes d’emploi directs et indirects.
Cette nouvelle usine, qui s’étend sur 80 hec-
tares, devait adopter la politique de diversifi-
cation des produits utilisés dans la fabrication
automobile. L’usine de Global Motors pro-
duira plusieurs organes destinés à l’industrie
automobile au profit d’autres marques déjà
installées en Algérie, à travers les partenariats
déjà lancés dans la sous-traitance automobile.
Dans une déclaration à la presse, le directeur
général de Global Group, Ayman Cheriet, a
annoncé que tous les travailleurs qui ont été
dans l’obligation de partir en congé forcé se-
ront réintégrés à leur poste dès que le minis-
tère de l’Industrie leur attribuera l’agrément
pour redémarrer leur activité industrielle. Le
même responsable a rassuré les travailleurs du
complexe industriel de leur réintégration à
leur poste de travail et que la direction n’a nul-
lement pensé à leur licenciement, mais devait
seulement les obliger à prendre un congé en
raison de la situation qu'il traverse. Le direc-

teur général de GMI a précisé que son groupe
avait résisté, depuis août dernier, mais au-
jourd'hui, il ne peut plus continuer dans cette
situation devenue étouffante en matière de fi-
nances, et le Groupe ne peut plus, notamment,
assurer la rémunération de ses salariés. Le re-
présentant de GMI a indiqué que la suspension
des importations dans le domaine de l’indus-
trie automobile avait affecté négativement les
usines du groupe, ce qui avait entraîné la sus-
pension de ses activités. 
En ce qui concerne les ressources finan-

cières de Global Group, M. Cheriet a révélé
qu’elles ont enregistré une baisse significative
au cours des dernières années, à tel point que
l’industriel ne pouvait plus assurer les salaires
des travailleurs. Il est utile de rappeler que la
crise qu’a traversé le pays  et la lutte contre la
corruption  qui ont  impacté l’industrie auto-
mobile en Algérie ont également ébranlé
l’usine de montage du Groupe Sovac. 
La crise s’est, cette fois-ci, répercutée for-

tement sur le fonctionnement de l’usine de
montage du Groupe Sovac de Sidi-Khetab de
Relizane. En effet, le géant mondial de l’au-
tomobile, l’allemand Volkswagen, a décidé de
suspendre temporairement la production des
modèles de ses marques en Algérie.

Mohamed Mendaci

INDUSTRIE AUTOMOBILE
QUEL AVENIR POUR GLOBAL MOTORS INDUSTRIES ?
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«Ce pavillon consacré aux non-voyants, comprend 50 places et proposera
prochainement des places supplémentaires», a  indiqué à l’APS, M. Ab-
delaziz Bouhebila, en marge de la journée mondiale du Braille, célébrée

annuellement le 4 janvier, détaillant que ce pavillon propose 248 ouvrages en braille,
en  culture, mathématiques, économie, langues étrangères et  religion.
Une exposition organisée au hall de la bibliothèque principale publiqueinvite les

visiteurs à se familiariser avec les livres et les équipements en braille à l’occasion de
cette journée et une conférence sur l'histoire  du braille et les techniques d'écriture et
de lecture pour les non-voyantsa été proposée  dans le cadre du programme de la cé-
lébration de la journée mondiale du Braille.

ENVIRONNEMENT 
UN GUIDE 

D’ÉVALUATION
À EL TARF

Un guide d’appui à l’évaluation des bé-
néfices de la protection d’une aire protégée
a été élaboré au profit des gestionnaires
d’espaces naturels, des décideurs publics et
d’acteurs privés souhaitant mobiliser les
outils de l’économie environnementale en
faveur de la protection des espaces naturels,
a-t-on appris, samedi dernier, des services
du Parc national d’El Kala (PNEK), wilaya
d’El Tarf. «Ce guide fait suite à l’étude dé-
diée à l’évaluation de la valeur économique
des services écosystémiques de la zone la-
custre du parc national d’El Kala», a précisé
la même source, ajoutant qu’il a pour but
d’offrir aux différents acteurs, «les informa-
tions les plus pertinentes pour évaluerles
services écosystémiques d’un espace natu-
rel et les bénéfices associés à sa gestion ou
sa protection». Faisant état d’une synthèse
des principaux résultats et conclusions de
l’étude en question, élaborée par des
consultants internationaux à l’intention du
grand public, la même source a également
souligné que ce guide se veut «opération-
nel» et tend à limiter les informations éco-
nomiques théoriques superflues pour se
concentrer sur des «informations plus prag-
matiques». Ce document «offre des outils
pratiques permettant de convaincre, justifier
et encourager le soutien aux espaces natu-
rels et plus particulièrement aux espaces
protégés», a-t-on encore affirmé. Ce travail
s’inscrit dans le cadre des multiples activi-
tés inscrites dans le cadre de la coopération
algéro-allemande au titre du programme
Gouvernance environnementale et biodi-
versité (GENBI), lancé il y a cinq ans en
vue d’introduire en Algérie des instruments
et des approches de gouvernance environ-
nementale destinés à assurer la protection
de l’environnement et la sauvegarde de la
diversité biologique, a-t-on rappelé.

Une caravane de solidarité en faveur de 120 fa-
milles nécessiteuses résidant dans les zones éloignées
de la daïra de Ras El Aioun, dans la wilaya de Batna,
a été organisée samedi dernier à l’initiative de la di-
rection locale des Affaires religieuses et des Wakfs.
L’opération a touché des familles dans le besoin

recensées dans les villages et les mechtas des com-
munes de Talkhamt, Gosbat, Ouled Sellam, Guigba,
Rahbatet Ras El Aioun, a précisé à l’APS le directeur
local de ce secteur, Madani Bouceta. Cette action ca-
ritative, encadrée par le bureau Souboul El Kheirat
relevant de la direction des Affaires religieuses, a
porté sur la distribution de denrées alimentaires, cou-
vertures, matelas, devêtements et des appareils de
chauffage, a fait savoir la même source, soulignant

que ces aides en nature transportées dans 5 camions
ont été offertes par des bienfaiteurs.
L’opération représente la première campagne de

solidarité de l’exercice 2020, a indiqué la même
source, ajoutant que cette initiative est inscrite dans
le cadre de la campagne annuelle intitulée «Pour un
hiver chaud», dont le coup d’envoi de la 3e édition a
été donné depuis la wilaya de Batna, au début du mois
de décembre dernier en présence du ministre des Af-
faires religieuses et des Wakfs.
«Nous œuvrons à améliorer la prise en charge de

cette frange de la société en faisant bénéficier cette
année au moins 5.000 familles habitant dans les ré-
gions éloignées et enclavées des différentes localités
de la wilaya», a affirmé la même source.

CARAVANE DE SOLIDARITÉ 
EN FAVEUR DE 120 FAMILLES NÉCESSITEUSES 

NAAMA
DEUX ÉQUIPES

MÉDICALES MOBILES
POUR LES ZONES
ÉLOIGNÉES

Deux équipes médicales mobiles
relevant de l’établissement public de
santé de proximité de la daïra d'Ain
Sefra (sud de Naama) ont entamé, 
dimanche, des consultations au 
profit de la population des zones
déshéritées et éloignées réparties à
travers lescommunes d'Ain Sefra et
Tiout, a-t-on appris du directeur de
l’établissement organisateur, Djamil
Mohamed.
L'initiative sanitaire, dont le lan-

cement a été donné à «Djebel Mer-
gad»et «El Ach» prés d'Ain Sefra,
encadrée par un staff médical et pa-
ramédicaldont des sages-femmes,
vise, notamment à rattraper le retard
dans la vaccination des enfants des
nomades, en plus de dispenser des
auscultations, des examens et des
analyses pour dépister des maladies
thoraciques, cutanées et autres chro-
niques, a-t-on souligné.
L’activité des équipes médicales,

qui se poursuivra 10 jours durant,
permettra de suivre l’état de  santé
des femmes enceintes en leur prodi-
guant des conseils pour préserver la
santé de la maman et du nouveau-né
ou les orienter en cas de danger pour
effectuer des césariennes au niveau
de l’ EPH d'Ain Sefra.
Cette opération permet aussi de

fournir gratuitement des médica-
ments et des produits pharmaceu-
tiques aux malades dans le cadre
d'une prise en charge sanitaire, sur-
tout pour les personnes souffrant de
haute tension artérielle (HTA) et de
diabète.

UN PAVILLON 
POUR 

LES NON-VOYANTS
Un pavillon réservé aux non-voyants a été aménagé 
à la Bibliothèque principale publique du centre-ville 

de Skikda,a-t-on appris dimanche dernier, du directeur 
de cette bibliothèque.

Les éléments de la Brigade de Police Judiciaire
relevant de la 7e Sûreté urbaine de Mascara ont
réussi à démanteler une bande de malfaiteurs,
deux individus, âgés de 22 et 47 ans, spécialisés
dans les vols de câbles en cuivre, lesquels avaient
ciblé le stock d’un établissement public, et la ré-
cupération d’objets volés. Les faits remontent à la
fin du mois de décembre dernier, lorsque la Bri-
gade de police judiciaire de la 7e Sûreté urbaine
avait reçu un appel du gardien d’un établissement
public indiquant avoir pris en flagrant délit un in-
dividu venant de commettre un vol dans le stock
de l’établissement, avant de prendre la fuite. Les
éléments du service se sont rendus sur les lieux
où ils ont retrouvé une échelle utilisée pour esca-
lader le mur et pénétrer dans la cour de l’établis-
sement après avoir dégradé une partie du grillage.
A l’extérieur, des morceaux de câbles en cuivre
ont été retrouvés. La description du suspect a per-
mis son arrestation après des patrouilles effectuées

aux alentours du lieu des faits. Ce dernier a été
conduit ensuite au siège de la 7e Sûreté urbaine où
il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, en
dévoilant l’identité de son complice âgé de 22 ans,
arrêté à son tour. Les procédures d’enquête ont été
accomplies et les suspects ont été présentés devant
la justice qui a ordonné leur placement en déten-
tion.

3034 appels enregistrés par la police 
Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara

ont reçu 3.034 appels téléphoniques durant le
mois de décembre dernier sur les numéros prévus
à cet effet, selon un communiqué du chef de la
cellule de la communication et des relations pu-
bliques de la Sûreté de wilaya, lequel a indiqué
que ce grand nombre d’appels est du à la
confiance du citoyen accordé aux services de po-
lice notamment en matière d’efficacité et la prise

en charge des préoccupations du citoyen. Parmi
ces appels on compte 434 demandes d’interven-
tion et de secours, 37 appels de signalement des
accidents de la circulation, 127 demandes de ren-
seignement et d’orientation et   2.473 autres de-
mandes diverses. Le «15.48» a reçu 649 appels
durant le mois écoulé, s’agissant en majorité de
demandes d’intervention et de secours au nombre
de 387, 134 autres demandes, 32 appels pour si-
gnaler des accidents de la circulation et 96 de-
mandes de renseignements et d’orientations. 
Le chef de la cellule de la communication et

de la presse de la Sûreté de wilaya de Mascara a
mis l’accent sur l’importance de ces appels dans
le traitement d’un grand nombre d’affaires per-
mettant d’arrêter les suspects et surtout de sauver
la vie des citoyens. Il a aussi affirmé que les nu-
méros sont gratuits, joignables 24h/24 même sans
disposer de crédit d’appel.

A. Ghomchi

MASCARA  
UNE BANDE DE VOLEURS DE CÂBLES 

DÉMANTELÉE

BORDJ BOU-ARRERIDJ
11 ASPHYXIÉS
SAUVÉS PAR 

LA PROTECTION 
CIVILE 

Les services de la Protection ci-
vile de la wilaya de Bordj Bou-Ar-
reridj ont sauvé, hier, 11 personnes
d’une mort certaine, asphyxiés par
des gaz brûlés. Les agents sont in-
tervenus dans deux endroits diffé-
rents du chef-lieu de wilaya .
Une première intervention

d’abord à 2 heures 43 minutes pour
venir en aide à 6 habitants de la cité
Merad-Rabah située au centre ville
agés de 4 à 48 ans, qui se sentaient
mal après avoir inhalés des fumées
qui se dégageaient de l’appareil de
chauffage du domicile familial.
Ces derniers auraient pu suc-

comber dans leur sommeil si ce
n’était l’alerte donnée par un mem-
bre de la famille qui s’était rendu
compte de l’air irrespirable qui en-
veloppait la maison .
Quatre heures plus tard, les

agents de la Protection civile ont été
au secours de 5 personnes résidant
au lotissement Hannachi qui avaient
également inhalé une quantité im-
portante de gaz brulé et avaient
perdu connaissance. Ces agents ont
prodigué à ces derniers les soins né-
cessaires sur place avant de les
transférer à l’hôpital de la ville .
Les services de la Protection ci-

vile qui attirent l’attention sur le
danger des gaz  brulés qui font
beaucoup trop de victimes en cette
période dans la wilaya ont appelé
les habitants à aérer leurs maisons
en plus du contrôle régulier de leurs
équipements de chauffage.

F. D.

ASSASSINAT D'UNE FEMME À SKIKDA 
ARRESTATION DU MEURTRIER PRÉSUMÉ

Le meurtrier présumé d'une femme dans la com-
mune d'El-Harrouch (35 km au sud de Skikda) a été
arrêté après quatre jours de recherche, a annoncé di-
manche le procureur de la République près du tribunal
d'El-Harrouch, Faraheddine Haouli.
«Le présumé coupable a été appréhendé samedi

dernier dans l’après-midi dans la localité Chouagria,
située à Djbel Meksen (commune de Salah Bouchaour
/ sud de Skikda) après des recherches intensives effec-
tuées par les éléments de la police de la daïra d'El Har-
rouch», a indiqué le procureur de la République lors
d'un point de presse organisé au tribunal d'El Harrouch.
L'auteur présumé du meurtre (48 ans) était l'ex-

mari de la défunte, âgée de 29 ans. Découverte mer-

credi dernier inanimée à son domicile dans le quartier
d'El Masjid (commune d'El Harrouch), elle était sa
deuxième épouse, a-t-on indiqué.
Le procureur de la République d'El Harrouch a

ajouté que la victime, mère d'un enfant, avait été poi-
gnardée à plusieurs endroits. «L'enquête est en cours
dans cette affaire. Le rapport du légiste n'a pas encore
été établi», a-t-il ajouté sans donner d'amples détails.
Le corps de la victime a été découvert après que le fils
aîné de l'ex-mari se soit présenté au service de la police
d'El Harrouch, dénonçant que son père avait ramené
très tôt, le jour des faits, le fils de la victime à leur do-
micile dans la commune de Salah Bouchaour.

Une personne a trouvé la mort et trois autres
ont été grièvement blessées dans un accident de
la route survenu dimanche dernier sur l'auto-
route Est-Ouest, a-t-on appris auprès de la cel-
lule de l'information des services de la
Protection civile.

L'accident s'est produit aux alentours de
17h30 sur l'autoroute Est-Ouest à la localité de
Ouled Tahar à Boukadir (Chlef) lorsqu'une per-
sonne (66 ans) a été violemment percutée par
un véhicule touristique. La victime est décédée
sur place dans l'accident qui a causé également

des blessures à trois personnes qui étaient à bord
du véhicule, a signalé la même source ajoutant
que les éléments de la Protection civile sont in-
tervenus pour évacuer les blessés et le corps de
la victime vers l'hôpital «Sobha».

UN MORT ET TROIS BLESSÉS DANS UN ACCIDENT DE LA ROUTECHLEF 

BATNA 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE SKIKDA 
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Plusieurs établissements cultu-
rels et associations de divers
horizons se sont associés à

l’organisation des festivités de célé-
bration de Yennayer 2970. Comme
de coutume, la direction de la Cul-
ture de Tizi-Ouzou veut faire de
cette journée un moment de joie et
de liesse populaire, notamment avec
l’introduction du tamazight comme
langue nationale et officielle dans la
première loi du pays et la journée du
Yennayer comme fête nationale chô-
mée et payée dans la nomenclature
des fêtes nationales. Le Théâtre ré-
gional Kateb-Yacine, la Maison de
la culture Mouloud-Mammeri et son
annexe d’Azazga, la bibliothèque
principale de lecture publique de la
ville de Tizi-Ouzou, la maison de
culture Matoub Lounes d’Ain El
Hammam sont, entre autres sites
choisis, là pour accueillir et célébrer
avec faste, joie et dans la commu-
nion et l’union cette fête de Yen-
nayer, symbole de la fécondité et de
l’abondance dans l’imaginaire popu-
laire des populations de l’antique
Numidie. Le coup d’envoi de ce pro-
gramme de célébration qui s’étalera
sur dix jours a été donné, samedi
dernier, à partir de la Maison de la
culture Mouloud Mammeri où se
tiennent différentes expositions
inhérentes au patrimoine culturel de

la région, des conférences théma-
tiques, des projections de films-do-
cumentaires. Aujourd’hui,
l’ouverture du traditionnel marché
de Yennayer est attendu avec impa-
tience, où seront exposés et proposés
à la vente plusieurs produits de l’ar-
tisanat, à savoir des tapisseries, po-
teries, vanneries, costumes
traditionnels, bijoux et autres objets
traditionnels. Il y aura aussi des pro-
duits du terroir tels que de l’huile
d’olives, du miel, des figues sèches,
des légumes secs et plantes médici-
nales. Le patrimoine culturel natio-
nal y sera également présent avec la

participation des musées nationaux,
des musées d’arts et traditions popu-
laires d’Alger, le Bardo d’Alger et
les directions de Culture des wilayas
de Béjaia, El Bayadh, Ghardaia,
Batna, Bordj Bou-Arreridj. Des
stands seront également réservés aux
livres avec la participation des par-
tenaires institutionnels, à savoir le
département de langue et culture
amazighes de l’UMMTO, la Biblio-
thèque nationale, le HCA,
CNRPAH, CRSC d’Oran et des mai-
sons d’édition, notamment l’ANEP.
Le programme de célébration de
cette journée nationale comporte

aussi une exposition des arts plas-
tiques, des récitals poétiques, des
ateliers de formation, une démons-
tration et préparation 
d’Imensin Yennayer avec une asso-
ciation au profit des enfants et des
spectacles artistiques qu’animeront
plusieurs chanteurs. Comme à
chaque célébration, des «waâda»
(couscous au poulet) de Yennayer
auxquelles sont conviés tous les par-
ticipants aux différentes festivités de
célébration de cette fête nationale
sont organisées à travers plusieurs
localités de la wilaya par les comités
de villages et différentes associa-
tions en collaboration avec les col-
lectivités locales. Yennayer est le
jour de l’an amazigh célébré dans la
communion par l’ensemble du peu-
ple algérien, correspond, selon des
historiens et chercheurs à la victoire
du roi berbère Chachnaq sur le Pha-
raon Ramsès III, en (950 av. JC).
Selon cette version, Chachnaq qui
est monté sur le trône va fonder la
22e dynastie égyptienne qui régnera
sur le pays des Pharaons, l’actuelle
Egypte, pendant deux siècles. Yen-
nayer marque également le début de
l'année agraire chez les Amazighs
d'Afrique du nord et célèbre les tra-
ditions qui symbolisent la fertilité.

Bel. Adrar

La direction de la Culture de Tizi-Ouzou a concocté un riche programme de célébration du nouvel an amazigh, Yennayer
2970, décrété journée nationale chômée et payée depuis trois ans déjà. «Yennayer : substance patrimoniale et consolidation

identitaire», est le slogan sous lequel seront organisées les diverses festivités de célébration de cette fête nationale
ancestrale et commune aux populations de l’Afrique du Nord. 

Dans sa note au lecteur, l’auteur, Mohamed
Koursi, rappelle que son livre «Jeux de pouvoirs
en Algérie, plumes rebelles « est une version mo-
difiée de «Journalistes en Algérie : destins indivi-
duels, histoire collective. Il précise que cette
seconde édition a été restructurée pour intégrer la
révolution du 22 février 2019. Une révolution qui
a interpellé toute la société. Par conséquent les
médias ne pouvaient échapper à sa lame de fond.
Il poursuit : «Largement critiqués pour une sup-
posée inféodation aux pouvoirs politique ou finan-
cier, des journalistes ont tenté leur révolution au
sein de ce mouvement. C’est cette figure de jour-
naliste qui a servi tour à tour, le pour, le contre,
les fous et les sages que j’ai essayé de pister, de-
puis la fin des années 1930 à nos jours, pour tenter
de comprendre ce rapport des médias au pouvoir».
Dans cette foisonnante mosaïque, des noms ont
émergé, d’autres ont été plongés dans les affres de
l’amnésie. Il exhume tout au long de ce presque
siècle de voyage, les faits politiques, générale-
ment des jeux de pouvoir.

Le livre est donc «un itinéraire» qui com-
mence en septembre 1938 et se termine fin sep-
tembre 2019, quand l’histoire a questionné le
journaliste sur sa pratique et l’a jugé sur son en-
gagement pour les libertés individuelles et collec-
tives. 

Que s’est-il passé, s’interroge l’auteur, pour
que la plume d’Albert Camus, Mohamed Dib,
Kateb Yacine, Henri Alleg, Abdelhamid Benzine
évolue à travers le temps, passant de noms qui
n’ont pas eu peur d’aller au charbon (Abane Ram-
dane, Zahir Ihaddaden, Serge Michel, Pierre
Chaulet...) à des journalistes au parcours flam-
boyant, même si controversé (Kheireddine
Ameyar, Ali-Bey Boudoukha, Kamel Belka-
cem…) à des trajectoires dramatiques (journa-
listes assassinés par les terroristes) pour enfin,
parvenir à des journalistes, quasiment sans réfé-

rents politiques ou idéologiques qui se contentent,
suprême désinvolture, de répercuter des commu-
niqués ? Grandeur et servitude d’une profession
tant aimée et tant outragée. 

Cela étant, l’ouvrage est un essai qui n’a rien
à voir avec une anthologie. C’est un hommage
rendu à des plumes rebelles, à des noms emblé-
matiques comme il sied de les distinguer dans le
microcosme de la corporation. Une histoire racon-
tée de l’intérieur par un journaliste qui a eu à exer-

cer de longues années. Un document, qui traverse
le temps, écrit avec un certain souci du détail,
puise sa source dans le mouvement national dans
une Algérie en armes, qui remémore l’enthou-
siasme vrai ou feint des fameuses tâches d’édifi-
cation nationale des années 1960, qui bascule
dans les années 1990 dans l’aventure intellec-
tuelle, pour s’enferrer durant les années 2000,
dans les rets d’une gestion mercantile. Une presse
au destin bien singulier avec ses zones d’ombre
et ses fulgurances. C’est aussi une ample réminis-
cence de l’absent qui convoque les existences
d’hommes et de femmes ayant forgé la légende
d’une profession passionnante, trépidante et en-
diablée. 

Une nouveauté a été introduite dans ce livre :
l’intégration des codes QR, un pictogramme-pas-
serelle, entre la version papier et le contenu nu-
mérique. 

Le travail de Mohamed Koursi est à féliciter
pour le message qu’il transmet, avec, il faut le
dire, un brin de nostalgie. C’est un dense témoi-
gnage à lire et à méditer. 

Mohamed Bouraïb 

Mohamed Koursi, sociologue de formation, est
journaliste et enseignant universitaire, lauréat,
en 2014, du Prix AIi Boudoukha du
journalisme d’investigation. Il a donné des
conférences sur les médias, notamment, à
l’institut diplomatique et des relations
internationales, au ministère des Affaires
étrangères, et dans les universités. Son livre
«Journalistes en Algérie : destins individuels,
histoire collective, a reçu, en 2018, le Prix
Essai à la journée du Manuscrit francophone. 
Jeux de pouvoirs en Algérie, plumes rebelles
Editions média index, année 2019, par
Mohamed Koursi avec une préface de
Mohamed Benchicou. 451 pages. 

ABDERRAHMANE
AZIZ 

LE ROSSIGNOL 
DE MILIANA 

Le chant s’installe dans les
méandres de la pensée pour nous
faire découvrir la plus belle muse
thérapeutique qui viendrait tant à
panser et réguler notre psychique.
Fouinant dans les dédales de la mé-
moire, le coup de génie intervient,
tel un éclair de tonnerre, pour
éveiller en nous l’espoir de survi-
vre aux aléas de la vie : qui d'autre
mieux que Abderrahmane Aziz
pour faire du chant un hymne à la
thérapie et ainsi rejoindre le doc-
teur Frantz Fanon dans son hé-
roïque combat contre le
colonialisme. Abderrahmane Aït
Mira n'est autre qu'Abderrahmane
Aziz, un chanteur qui a consacré
l'intégralité de son parcours artis-
tique à l'engagement patriotique,
aussi bien par le chant que l'ensei-
gnement didactique. Ainsi, durant
la guerre de Libération, il participe
à sa manière au combat mené par
les artistes en faveur d'une prise de
conscience du peuple quant à la
portée de la Révolution. Coucher le
colonialisme sur le divan et l'enfer-
mer dans l'asile de l'histoire, c'était
une révolution psychanalytique
grandement menée dans le laby-
rinthe du modeste centre psychia-
trique de Blida Les pensionnaires
de cette honorable institution
n'avaient de nom qu'une mémoire
entachée de souvenirs macabres,
subits dans les geôles du colonia-
lisme. Dans leur univers carcéral,
une voix salvatrice est venue adou-
cir les mœurs enflammées par la
rougeur du fer. Pour rien au
monde, Fanon ne troquerait sa nou-
velle «coqueluche» contre la sé-
vère discipline médicamenteuse
pour soulager ses patients. Il lui a
fallu écouter un soir d'hiver lors
d'une veillée attractive donnée à
l'occasion d'une fête religieuse du
Mouloud la sublime complainte de
«l'aveugle» d’Abderrahmane Aziz,
qui fit ce jour-là sensation, si bien
que tous les malades prirent goût
au message de ce nouveau «gou-
rou». De son humble bureau du
rez-de-chaussée à l'hôpital Join-
ville, dont il gérait la destinée, le
thérapeute du colonialisme prit Ab-
derrahmane Aziz comme «traite-
ment thérapeutique» avec comme
soins adjuvants, les sessions de
chants et musiques aux patients.
De son statut de chanteur, il passa
aux côtés du docteur Frantz Fanon
comme collaborateur indispensa-
ble dans la gestion de la santé men-
tale et le procès du colonialisme.
Le personnage aussi effacé que sa
mince silhouette fut aussi un
homme du théâtre, un tribun bi-
lingue qui manie admirablement le
geste et la parole, dans ses envo-
lées lyriques pour camper «Kais».
L'histoire lui reconnaît aujourd'hui
sa pleine aptitude intellectuelle à
servir la nation, un artiste, homme
de lettres, un des rares élèves de la
Chabiba à passer au Mihrab
comme Muezzin. Sa voix tant ap-
préciée de tous fut retenue comme
panacée aux humiliations du colo-
nialisme. Dans la ville des Roses,
à quelques encablures de l'hôpital
psychiatrique, celui qui prit soin de
se diriger un soir vers sa nouvelle
destination scella la plus belle ode
à un destin humanitaire. 

C'est par un hiver de 1992 que
Abderrahmane Aziz rend l'âme,
laissant derrière lui un héritage
hors du commun : une «école»
dans la prise en charge de la santé
mentale.

VOYAGE AU CŒUR D’UN MÉTIER SINGULIER 

RICHE PROGRAMME DE CÉLÉBRATION DE YENNAYER 2970 À TIZI-OUZOU

CONSOLIDATION
DE L’IDENTITÉ NATIONALE

PARUTION

Le dépôt des œuvres pour la par-
ticipation à la 18e édition du Festival
culturel national annuel du film
amazigh (FCNAFA) est ouvert de-
puis dimanche dernier à Tizi-Ouzou
au niveau du siège du commissariat
du festival, a indiqué communiqué
de cet organisme.

L’opération s’étalera jusqu’au 12
du mois en cours marquant la célé-
bration du nouvel an amzigh «Yen-

nayer» et le festival se tiendra vers
la fin du premier trimestre de cette
année, a-t-on indiqué dans le même
document, qui rappelle les condi-
tions de participation à cette mani-
festation cinématographique. 

Les participants ne peuvent pré-
senter qu’une seule œuvre dans une
catégorie quelconque (fiction, long
ou court métrage, documentaire ou
film d'animation), de production ré-

cente (ne dépassant pas les 4 ans),
n’ayant pas déjà concouru lors
d’une précédente édition du festival
et dont la langue originale doit être
en tamazight dans toutes ses va-
riantes.

En outre, selon le même docu-
ment, cette 18e édition sera le pro-
longement de l’édition précédente
en matière de formation, durant la-
quelle un atelier d’écriture a été

inauguré et une quinzaine d’étu-
diants ont reçu une formation accé-
lérée sur l’écriture de scénario.
D’autres ateliers seront initié lors de
cette édition, selon le même texte.

Plusieurs conférences-débats sur
des thématiques en relation avec la
culture en général et le cinéma en
particulier seront, également, au
menu de cette manifestation cultu-
relle, a-t-on ajouté.

18e ÉDITION DU FCNAFA À TIZI-OUZOU  
OUVERTURE DU DÉPÔT DES ŒUVRES

ÉVOCATION
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LIGUE 
DES ACTIVITÉS 
DE PLEIN AIR
UN AIR 
DE JEUNESSE 
L’implication des jeunes dans la
gestion des établissements de
jeunesse, le renforcement en
moyens et équipements des
structures relevant de ce secteur
et l’honneur qui a été consacré
à plus de 190 jeunes, qui se sont
distingués dans différentes
activités par leurs initiatives et
leur génie créateur, ont
constitué les points forts de
l’imposante rencontre qui s’est
tenue récemment à Sétif et aura
été le juste couronnement d’une
année richement animée par ce
potentiel juvénile. 
Ils étaient en effet des centaines
des jeunes à affluer de toutes les
communes pour assister à cette
grande cérémonie et se fondre
ainsi dans cette formidable
symbiose toute de joie, de
couleurs et d’expériences
échangées que la ligue des
activités de plein air, des loisirs
et des échanges de jeunes
animait sous l’égide du
directeur de la Jeunesse et des
Sports, Zouaoui Lyazid, du
directeur de l’Office des
établissements de jeunes, Nacer
Fadli, et en présence du recteur
de la culture.
Une cérémonie qui a permis
d’honorer les 190 meilleurs
jeunes qui ont brillé par leurs
résultats dans diverses activités
organisées par cette ligue alors
qu’ils étaient plus de 10.000 à
entamer ces différents concours,
ce qui atteste du dynamisme de
cette structure qui compte 67
associations avec pas moins de
146 opérations organisées en
2019 qui ont permis à 138.242
jeunes de bénéficier d’activités
de plein air, de loisirs et
d’échanges. Pas moins de 4
conventions pour la gestion à
plein temps ou à temps partiel
d’établissements de jeunesse
seront par ailleurs signées entre
le direction de la jeunesse et des
sports et des associations de
jeunes au moment où l’Office
des établissements de jeunes
poursuivait ses dotations en
matériel et équipements à
plusieurs établissements du
secteur. 

L’université Ferhat-Abbas, Sétif
1, s’ouvre audacieusement sur le
monde économique et décide d’in-
verser la tendance pour aller frap-
per aux portes de nos industriels
pour mettre en symbiose le savoir
et le produit de ses recherches. 

Cette volonté est largement at-
testée par les journées d’étude
technologiques sur les matériaux
de construction organisées par
l’unité de recherche de matériaux
émergents en présence d’experts,
chercheurs, universitaires et de
chefs d’entreprise.

Le recteur Abdelkrim Be-
niaïche, qui a procédé à l’ouverture
de ces journées, soulignera que
l’université n’a plus de complexe
en prétendant détenir tout à la fois

et le savoir et l’expérience. «Nous
avons à charge aujourd’hui de faire
le premier pas et d’aller vers l’en-

vironnement industriel», dira-t-il,
indiquant par ailleurs que ces pre-
mières journées sont une pierre

d’un édifice qui consacre une liai-
son sérieuse, efficace et pérenne
entre l’entreprise et l’université
dans un partenariat tendant notam-
ment à impulser l’économie natio-
nale et à réduire la facture des
importations. 

Dans sa communication qu’il
intitulera «Du savoir au développe-
ment technologique, un pont en
construction», le Pr Hamidouche
Mohamed, vice-recteur chargé de
la recherche scientifique, s’interro-
gera sur le choix de cette théma-
tique avant de développer tout à la
fois les énormes potentialités in-
dustrielles que compte une telle wi-
laya et les remarquables avancées
enregistrées par le monde de la re-
cherche au niveau de cette univer-

sité avec 30 laboratoires et 2.000
doctorants et chercheurs, déplorant
toutefois l’insuffisance notable de
marketing à même d’éviter à nos
entreprises de se tourner vers
l’étranger pour des commandes
d’expertise. 

«Nous avons la responsabilité
de répondre aux besoins de la so-
ciété», ajoutera-t-il sachant que la
wilaya de Sétif dispose d’entre-
prises très dynamiques avec 40%
entreprises nationales sont implan-
tées sur son territoire. 

Une université où tous les in-
grédients sont réunis en termes de
compétences et de recherche au
moment où le monde économique
ne se limite qu’à la production et à
la vente.

En ce mois de décembre glacial, les po-
pulations montagneuses du nord de la wi-
laya sont déjà au cœur de la cueillette de
l’olive. D’Ath Ourtilène, Guenzet, Draâ
Kebila, Bouandas jusqu’à Guergour, on
s’attelle à inscrire l’événement dans les
traditions millénaires forgées au fil du
temps par bien des générations. Cette
année, les prévisions de récolte sont plutôt
prometteuses et la fête n’en sera que plus
belle en dépit du froid glacial, ces brouil-
lards du matin et ces gelées qui ne dissua-
dent pas les citoyens de ces zones
montagneuses. Le fruit est mûr, les enfants
ne plus sont en vacances et les familles qui
ont travaillé durement, labouré, planté et
donné une âme à ce trésor de la terre éprouvent
un réel plaisir à aller à la conquête de ces reliefs
difficiles et transformer tous ces champs en une
belle mosaïque, toute de couleurs, de chants et
de gestes augustes que les vieux apprennent aux
plus jeunes. Chacun y met du sien pour que
l’olive soit cueillie sans que le rameau ne soit
agressé et les flammes que l’on prend soin d’al-
lumer le matin sur les champs pour atténuer la
rosée de la nuit sur les branches de l’olivier
mais aussi pour apporter plus de chaleur dans
les cœurs. A la fin de la cueillette sur un olivier,
nos aînés prennent le soin de laisser sur le haut
de chaque arbre quelques fruits. «C’est la part
de l’oiseau», nous explique un cueilleur. 

Déjeuner sous un olivier
Akkouche Abdelmalek, le directeur de wi-

laya des services agricoles, n’oublie pas aussi
ces moments inoubliables d’un déjeuner sous
l’olivier de toute la famille, «rien n’est plus suc-
culent qu’une tomate et un poivron arrosés
d’huile d’olive». L’enfant du terroir qui se sou-
vient de la «Touiza» réunissant deux à trois fa-
milles pour y mettre plus de joie, relève
cependant avec amertume que l’huile de la ré-
gion de Sétif ne soit pas aussi connue. «Il faut
travailler dans ce sens et nous allons nous y met-
tre, connaissant la qualité de cette huile».  La wi-
laya de Sétif est connue pour son activité

oléicole et très peu en effet pour la qualité
de son produit. Les différentes variétés
qui y sont cultivées sont des variétés en-
dogènes qui doivent souvent leur appel-
lation à ces régions montagneuses du
nord de la wilaya à l’instar de «Bou-
chouk» proche du Guergour, Abouchouk
et Akhenfas du côté de Bougaa, Tabelout
et Boughenfous à Bouandas, Agnaou et
Aberkane sur les hauteurs de Guenzet
tout comme la variété Arkabane ou
Chemlal sur les hauteurs de Beni Ourti-
lène. «L’année sera bonne et nous atten-
dons une production de plus de 7 millions
de litres, ce qui relèverait d’un bon résul-
tat», ajoute Abdelmalek Akkouche. A

Sétif, l’oléiculture qui est maintenue depuis
longtemps dans ces régions montagneuses a
connu des évolutions notables avec les efforts
consentis par l’Etat et qui ont réussi à réorienter
la stratégie des communautés locales vers l’in-
vestissement. C’est ainsi que l’émergence de po-
litiques publiques dans la filière oléicole permet
aujourd’hui à cette filière oléicole de s’étendre
sur 26.540 hectares dont 24.512 en production
avec des vergers en intensif de plus de 200 ar-
bres à l’hectare souligne par ailleurs notre inter-
locuteur. Une wilaya où sont également
implantées pas moins de 65 huileries dont 16 en
chaînes continues, 14 semi-automatiques et 35
huileries traditionnelles.

UNIVERSITÉ ET ENTREPRISE
UN PONT ENTRE LE SAVOIR ET L’INDUSTRIE 

DE GUENZET À GUERGOUR, LA CUEILLETTE DES OLIVES
UNE PRÉVISION DE 7 MILLIONS DE LITRES D’HUILE 

Une situation qui reléguait
aux calendes grecques
toutes ces agglomérations

montagneuses. La dynamique im-
portante consolidée par des inves-
tissements lourds de l’Etat, une
contribution du budget de wilaya
impulsée au plus haut degré, ces
jours derniers, par le fonds de ré-
gulation et de solidarité des collec-
tivités locales, tout cela permet au
gaz de se frayer un passage à tra-
vers monts et montagnes pour aller
vers les coins les plus reculés, ag-
glomérations secondaires, écoles
rurales où des chauffages au gaz
ont été installés, certaines mêmes
ont été dotées de chauffage central,
au moment où les élèves ont droit
à un repas chaud dans bien des
cantines. 

C’est dans ce cadre que s’inscri-
vent les dernières sorties du wali,

Mohamed Belkateb, dans les daïras
de Hammam Sokhna, Salah Bey et

Ain Azel, où il a lancé les travaux
de raccordement au gaz de plus de

8.000 foyers ruraux au cœur de
plusieurs contrées montagneuses.
Un geste fort qui atteste de cette di-
mension de l’état social et inter-
vient en cet hiver rigoureux sous de
vibrants you-yous pour exprimer
cette joie intense de tous les béné-
ficiaires, désormais libérés du cal-
vaire du bois de chauffage, du
mazout et de la coûteuse bonbonne
de gaz.

Au cœur de ces contrées où il
rencontrera les citoyens qu’il écou-
tera avec attention et dira les efforts
consentis par l’Etat pour ancrer le
progrès partout à travers cette wi-
laya, Mohamed Belkateb, mettra
l’accent sur la nécessité de préser-
ver ces acquis au moment où les
pouvoirs publics s’attellent à corri-
ger les déséquilibres et procéder à
une mise à niveau entre les com-
munes. 

SOKHNA, SALAH BEY ET AIN AZEL

LE GAZ POUR 8.000 FOYERS RURAUX
Le gaz naturel gagne du terrain au point que le taux de couverture de cette wilaya atteint aujourd’hui les 96% alors qu’il

n’excédait pas les 27% au début des années 2000 et ne touchait pas plus de 13 localités à proximité de la RN5.
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Jeune homme, 35 ans,
orphelin, handicapé moteur
de naissance à 100%, sans
ressources ni logement, prie
les âmes charitables de bien
vouloir l’aider à surmonter
cette pénible situation en
l’aidant financièrement à
concrétiser son projet pour
subvenir à ses  besoins.
Contacter  M. Bouffera Zarie
Tél.: 0674.49.72.49

Mardi 7 Janvier 2020

Vie pratique
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Djemoui Faizi,
34 ans,

atteint d’une
maladie rare
au niveau du
pied (cuisse et
genou
gauches),
opéré en
1999, 2001,
2003 sans
aucun résultat, demande à toute
âme charitable de l’aider pour
une prise en charge à l’étranger
afin de subir une intervention
chirurgicale.

Tél. : 0666.77.86.99
C.C.P. : 5899098 Clé 34

CONDOLEANCES
Mohammed Tahar BENABID,

Notaire, Ancien Président de la
Chambre Régionale des Notaires
du Centre, ayant appris avec
tristesse et beaucoup de peine, le
décès du frère de Mme Salima
TLEMCANI, journaliste au
journal El Watan, lui présente
ainsi qu’à sa famille, parents et
alliés, en cette pénible épreuve,
ses condoléances les plus
sincères, les plus attristées, et les
assure de sa vive compassion.

Que Dieu le Tout-Puissant
accueille le défunt en Son Vaste
Paradis.

El Moudjahid/Pub du 07/01/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 0003 du 07/01/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 2023100003 du 07/01/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 0002 du 07/01/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 0001 du 07/01/2020

CONDOLEANCE

CONDOLEANCE

CONDOLEANCE

El Moudjahid/Pub

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

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

CONDOLEANCES

ANEP 2016000289 du 07/01/2020

ANEP 2016000325 du 07/01/2020El Moudjahid/Pub

Condoléances
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GRAND ANGLE

l
Aux Etats-Unis, les langues
se délient et elles soutiennent
que le président Trump a

ordonné de neutraliser Qassem
Soleimani malgré les rapports du
Renseignement qui affirment que le
général iranien ne représentait
aucune menace particulière pour les
Américains. Selon ces sources, le 30
décembre, jour où le raid dans lequel
a été tué le chef de la Force Al-Qods,
chargée des opérations extérieures
de l'Iran, a été mené, les services de
Renseignement auraient informé le
président américain que «rien
d'inhabituel ne se passait au Moyen-
Orient et que les déplacements de
Soleimani relevaient des activités
ordinaires». Cela n’a pas empêché
pour autant Trump d’ordonner sa
neutralisation. Une décision qui
risque toutefois de s’avérer lourde de
conséquences si la retenue n’est pas
de mise. D’ores et déjà, elle a dû
réjouir les chefs du groupe terroriste
autoproclamé Daech. En effet, alors
que ses combattants ont été chassés
de l’Irak où le groupe comptait
s’instaurer, au bout d’une longue
lutte menée par les forces
gouvernementales soutenues par la
coalition internationale
antiterroriste, conduite par les Etats-
Unis, cette dernière a annoncé la
suspension de l’entraînement des
forces irakiennes et le combat contre
Daech. Pire, l’assassinat du général
iranien à Baghdad a également
poussé le parlement irakien à voter la
fin de l’accord avec la coalition
internationale et de toute présence
militaire étrangère en Irak. Si la
décision du parlement irakien est
compréhensible au regard des
derniers évènements, il n’en reste
pas moins qu’elle risque d’être
exploitée par Daech pour
reconquérir le terrain perdu et se
réinstaller sur les territoires repris
tant en Irak qu’en Syrie . D’autant
qu’il n’est un secret pour personne
que si Daech a été vaincu dans ces
deux pays, c’est grâce à l’appui
militaire de la coalition
internationale. Les forces
gouvernementales n’ont pas, que
cela soit en Irak ou en Syrie, les
moyens nécessaires pour lutter
contre Daech. C’est là les premières
conséquences enregistrées dans le
sillage de la mort du général iranien
que Téhéran jure de venger. Une
vengeance à laquelle Washington
promet de répondre par des
représailles majeures contre l’Iran et
de nouvelles sanctions contre l’Irak. 

Nadia K.

PREMIÈRES
CONSÉQUENCES 

NUCLÉAIRE
L’IRAN POURSUIT SON PLAN 

DE RÉDUCTION DE SES ENGAGEMENTS
L'Iran a annoncé, dimanche dernier, ce qu'il a présenté comme la «cinquième et dernière phase» de son plan de

réduction de ses engagements en matière nucléaire, affirmant qu'il ne se sentait désormais plus tenu par aucune
limite «sur le nombre de ses centrifugeuses». 

L’annonce de Téhéran inter-vient dans un climat de ten-
sions accrues entre les

Etats-Unis et Téhéran après l'assassi-
nat du général iranien Qassem Solei-
mani, tué vendredi dernier par une
frappe aérienne américaine à Bagdad.
Dans un communiqué, le gouverne-
ment iranien indique néanmoins que
«la coopération de l'Iran avec l'AIEA
(l'Agence internationale de l'énergie
atomique, qui soumet son pro-
gramme nucléaire à un strict contrôle,
NDLR) se poursuivra comme avant».
Le gouvernement explique qu’»en
conséquence» de sa décision sur les
centrifugeuses, «il n'y a plus aucun
obstacle entravant le programme nu-
cléaire de la République islamique
d'Iran sur le plan opérationnel», qu'il
s'agisse de «la capacité à enrichir
l'uranium, du niveau d'enrichisse-
ment de l'uranium, de la quantité de
matériau enrichi, ou de la recherche
et développement». Téhéran ajoute
cependant que «le programme nu-
cléaire de l'Iran continuera désormais
uniquement sur la base des besoins
techniques du pays».
Jusqu'à présent, la République isla-
mique a toujours indiqué avoir besoin
d'enrichir l'uranium à hauteur d'envi-
ron 5%, pas plus, niveau suffisant
pour produire le combustible néces-
saire à la production d'électricité dans
une centrale nucléaire. Le gouverne-
ment répète en revanche qu'il est prêt
à faire machine arrière à tout moment
sur ses annonces. «Si les sanctions
contre l'Iran, réimposées et durcies
par les Etats-Unis depuis 2018, sont
levées et que l'Iran bénéficie des re-
tombées» attendues de l'accord inter-
national sur son programme nucléaire
conclu en 2015, la République isla-
mique d'Iran est prête à revenir à l'ap-
plication pleine et entière de ses
engagements», indique-t-il. 

L'UE «regrette profondément»
De son côté, le chef de la diplo-

matie européenne Josep Borrell a dé-
claré, hier, «regretter profondément»

la dernière annonce de l'Iran sur la
levée de toute limite sur l'enrichisse-
ment d'uranium. 
«La mise en œuvre complète de

l'accord sur le nucléaire par tous est

maintenant plus importante que ja-
mais, pour la stabilité régionale et la
sécurité mondiale», a-t-il, en outre,
indiqué sur Twitter. 
Il a également affirmé «travailler

avec tous les participants sur la voie
à suivre». Le haut représentant a sou-
ligné que l'UE s'appuierait sur le tra-
vail de l'Agence internationale pour
l'énergie atomique (AIEA) pour éva-
luer les conséquences. «Nous devons
nous fier à (elle) et voir ce que dit
l'Agence internationale pour l'énergie
atomique à propos des faits sur le ter-
rain», a expliqué Peter Stano, son
porte-parole, lors d'un point presse
quotidien. 
Dimanche dernier, Josep Borrell a

lancé une invitation au ministre ira-
nien des Affaires étrangères Moham-
mad Javad Zarif à se rendre à
Bruxelles, exhortant une nouvelle
fois à la «désescalade» des tensions
au Moyen-Orient. «Il y a une com-
préhension mutuelle que l'engage-
ment devrait se poursuivre, mais c'est
aux Iraniens de nous faire savoir
comment ils veulent procéder», a dit
Peter Stano. Le porte-parole a égale-
ment souligné qu'»il y avait beaucoup
d'activité, beaucoup de coups de télé-
phone».

BERLIN, PARIS ET LONDRES APPELLENT 
À RETIRER TOUTES LES MESURES

L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont appelé, dimanche dernier, l'Iran à abandonner les mesures qui
sont contraires à l'accord nucléaire de 2015, alors que Téhéran vient d'annoncer qu'il s'affranchissait de toute limite
sur l'enrichissement d'uranium. «Nous appelons l'Iran à retirer toutes les mesures qui ne sont pas conformes à l'accord
nucléaire», ont déclaré dans un communiqué commun la chancelière allemande Angela Merkel, le président français
Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Jonhson. L'accord a été conclu à Vienne en 2015 après
douze ans de crise et d'intenses négociations entre l'Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU (Chine, Etats-Unis, France, Royaume-Uni et Russie) plus l'Allemagne. L'Iran s'y engage à réduire ses capacités
nucléaires en échange de la levée de sanctions internationales. Mais en 2018 le président Donald Trump a décidé le
retrait unilatéral des Etats-Unis de l'accord et le rétablissement de sanctions.

LIBYE
ERDOGAN ANNONCE LE DÉBUT 

DU DÉPLOIEMENT DE SOLDATS TURCS
Le président turc Recep

Tayyip Erdogan a annoncé di-
manche dernier le début du dé-
ploiement de soldats turcs en
Libye, conformément au feu vert
donné par le parlement turc la
semaine dernière. «La mission
de nos soldats là-bas est la coor-
dination (...). Nos soldats sont en
train d'être déployés progressi-
vement», a-t-il déclaré sur la
chaîne CNN Turk au cours d'une
interview.

Réunion sur la Libye
à l'ONU, demandée 

par Moscou
Par ailleurs à la demande de

la Russie une réunion à huis clos
du Conseil de sécurité de l'ONU
sur la Libye devait se tenir hier.
Une première occasion pour ses
membres de parler du double ac-
cord controversé conclu fin no-

vembre entre Tripoli et Ankara,
indiquent des sources diploma-
tiques. Formellement, la de-
mande de Moscou porte sur la
tenue d'une conférence interna-
tionale sur la Libye qu'espère or-
ganiser l'Allemagne à Berlin
avant la fin du mois. Aucune
date n'a toutefois encore été an-
noncée à ce sujet. Selon des
diplomates, les accords mili-
taires, prévoyant l'envoi de
troupes turques en Libye en sou-
tien de Tripoli, et maritime grâce
auquel Ankara peut étendre ses
frontières maritimes en Méditer-
ranée orientale (au grand dam de
la Grèce, de l'Egypte, de Chy-
pre), devraient également être
abordés. L'intensification du
conflit entre le gouvernement li-
byen d'union nationale (GNA) à
Tripoli et l'homme fort de l'est li-
byen, le maréchal Khalifa Haf-

tar, qui cherche à conquérir la
capitale libyenne depuis avril,
devrait être aussi évoquée.
Trente personnes ont été tuées et
33 blessées samedi dans un raid
aérien contre une école militaire
dans la capitale libyenne, selon
le GNA. Il n'est pas exclu enfin
qu'un membre du Conseil mette
sur la table des discussions l'im-
plication depuis quelques mois
sur le sol libyen de mercenaires
russes en soutien des troupes du
maréchal Haftar. La Russie a dé-
menti toute responsabilité à ce
sujet.
A la suite de l'accord mili-

taire conclu entre Ankara et Tri-
poli, le Parlement turc a
approuvé la semaine dernière en
urgence une motion permettant
au président turc Recep Tayyip
Erdogan d'envoyer des militaires
en Libye.

MORT DE SOLEIMANI
ROHANI APPELLE LES PAYS DE LA RÉGION À CONDAMNER «L'ACTE CRIMINEL»

JOURNALISTES PALESTINIENS
255 VIOLATIONS ISRAÉLIENNES EN 2019
Quelque 255 violations israé-

liennes contre des journalistes
palestiniens ont été enregistrées
en 2019, selon un rapport com-
pilé par l'Agence palestinienne
de presse (WAFA). Le rapport
mensuel de Wafa, sur le traite-
ment israélien des journalistes
et des médias palestiniens, fait
état de 145 journalistes blessés
par balles en caoutchouc, par
inhalation de gaz lacrymogène
ou ont été agressés par les sol-
dats israéliens alors qu'ils cou-
vraient des événements dans les
territoires palestiniens occupés. 
90 cas d'arrestations par les

forces d'occupation israélienne ont été éga-
lement constatés. L'agence a déploré dans
son document, les crimes israéliens quoti-
diens contre les journalistes, appelant les or-
ganisations internationales et régionales des
droits de l'homme et des journalistes à faire
pression sur Israël, en plus d'une «interven-
tion urgente et immédiate» pour qu'il cesse
son ciblage systématique et délibéré des
photographes et des journalistes. Décembre

dernier, un rapport mensuel de l'agence
Wafa, faisait état de 28 violations israé-
liennes commises contre les journalistes pa-
lestiniens dans les territoires palestiniens
occupés durant le mois de novembre 2019.
En 2018, pas moins de 413 violations israé-
liennes ciblant des journalistes palestiniens
avaient été constatées dont la mort de deux
confères et la blessure de 278 autres, avait
indiqué Wafa.

Le président iranien Hassan Rohani a qualifié,
dimanche dernier, l'assassinat du général Qassem
Soleimani «de crime sans précédent» commis par
des américains, appelant les pays de la région à
condamner à l'unanimité cet acte, rapporte
l'agence iranienne de presse, IRNA. 
«L'Iran attend des pays amis et voisins qu'ils

condamnent à l'unanimité cet acte malveillant et
criminel», a dit M. Rohani, lors d'un appel télé-
phonique avec le président afghan Ashraf Ghani.
«La République Islamique d'Iran n'a jamais com-

mencé d'agression ni même de tension avec les
Etats-Unis, et les actions de l'Iran ont toujours été
une réponse à l'agression américaine», a poursuivi
M. Rohani. 
Qualifiant la paix et la stabilité de l'Afghanis-

tan «de grande importance pour l'Iran», le chef de
l'Etat iranien a considéré aussi que «cette paix et
stabilité sont bénéfiques pour les peuple des deux
pays». 
Pour sa part, le président afghan Ashraf Ghani

qui a présenté ses condoléances pour la mort du

général Qassem Soleimani, a souligné la préser-
vation des intérêts communs des deux pays de la
région, assurant que la sécurité de l'Iran «est notre
sécurité et les efforts du gouvernement afghan et
de la Nation viseront à promouvoir la paix, la sta-
bilité et la fraternité». 
Le général iranien Qassem Soleimani, chef de

la branche des Gardiens chargée des opérations
extérieures d'Iran, a été tué ,vendredi dernier, dans
un bombardement américain sur un axe menant à
l'aéroport de Baghdad.
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USM EL-HARRACH

LES JOUEURS AFFICHENT 
LEUR MÉCONTENTEMENT

Un souci de plus pour
Mohamed Laïb qui fait
face à une crise finan-

cière sans précédent. Tout-porte
à croire que la reprise n’aura
pas lieu tant que la situation fi-
nancière des joueurs n’a pas été
régularisée, ou au mieux, Sid-
Ahmed Slimani devra compo-
ser avec un groupe très réduit,
puisque la plupart des cadres de
l’équipe ont décidé de faire
grève pour dénoncer le retard
dans le payement de leurs arrié-
rés. Pour rappel, jeudi dernier,
la plupart des joueurs ont en
effet fait l’impasse sur la séance
d’oxygénation qui s’était dé-
roulée dans la forêt de Bou-
chaoui.  Les cadres ont prévenu
le staff technique qu’ils ne re-
prendront pas tant que la direc-
tion ne leur verse pas leurs
salaires. Une affaire dont la di-
rection actuelle se serait passée
volontiers en ce moment précis,
tant le club fait face à une crise
financière aiguë qui l’empêche,
du reste, de recruter cet hiver.
En effet, Mohamed Laïb espère
la levée de l’interdiction de re-
cruter ou une dérogation lui
permettant de recruter cet hiver.
Le président de l’USMH, forte-
ment décrié par les supporters,

s’est entendu avec l’ancien at-
taquant de l’USMA, Moha-
med-Amine Aoudia, mais il
n’est pas très sûr de pouvoir le
qualifier. 

Le joueur formé au CRB a
entamé les entraînements avec
le groupe jeudi mais devra at-
tendre encore avant de savoir
s’il jouera à l’USMH ou non.
En outre, la direction négocie
avec Faouzi Chaouchi. La di-

rection du club banlieusard es-
père pouvoir se renforcer cet
hiver en vue de doter l’équipe
de joueurs expérimentés capa-
bles d’aider le club à se main-
tenir en Ligue 1. 

Bon dernier au classement
général à l’issue de la première
moitié de saison, l’USMH
reste, sauf revirement de situa-
tion, un candidat en puissance
pour la relégation. D’où juste-

ment la décision de la direction
de tout œuvrer pour sauver le
club. «Notre objectif est le
maintien. Il ne sert à rien de se
perdre dans d’autres compéti-
tions. On joue certes nos
matches de coupe à fond, mais
je le dis et je le répète, notre ob-
jectif est et demeure le main-
tien», a déclaré le président
Laib. Ça mérite d’être clair…

Amar B.

JS SAOURA
IGHIL MEZIANE 

POUR REDRESSER
LA SITUATION

Encore du mouvement sur le banc de touche
de la JS Saoura. Le club de Béchar vient d’en-
gager Meziane Ighil en remplacement de Lya-
mine Bougherara qui a quitté ses fonctions
récemment pour insuffisance de résultats. C’est
le 4e entraîneur qui défile sur le banc de la JSS
depuis le début de la saison. Ighil Meziane re-
prend du service avec la JS Saoura moins d’une
semaine après son départ de la barre technique
du RC Relizane. L’ancien sélectionneur des Verts
succéde à Lyamine Bougherara et sera en poste
au moins jusqu’à la fin de la saison avec l’objec-
tif de qualifier le club à une compétition afri-
caine. Il faut dire que la JS Saoura s’est
distinguée cette saison par l’instabilité chronique
de sa barre technique. Meziane Ighil est le 4e

coach à défiler sur le banc de touche du club de
Béchar après Mustapha Djallit, Mouaiz Bouak-
kaz et tout récemment Lyamine Bougherara. 10e

au classement général à l’issue de la phase aller,
la JS Saoura a réalisé un parcours en dents de
scie. Avec six victoires et autant de défaites, le
club de Béchar n’a plus gagné aucun match de-
puis le 23 novembre dernier. Il reste en effet sur
cinq matches de suite sans la moindre victoire,
ce qui justifie en partie le départ de Bougherara
à l’issue de la première moitié de saison. Il n’em-
pêche, la JSS est une équipe qui a du potentiel.
C’est ce qui explique que Meziane Ighil ait ac-
cepté de relever le défi.

A. B.

La plupart des cadres de l’équipe harrachie a décidé de boycotter les entraînements pour dénoncer le
non-paiement de leurs salaires. Un mouvement de grève qui risque de porter préjudice et de perturber

l’équipe tant que la situation ne connaît pas d’amélioration. 
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CÉRÉMONIE «AWARDS 2019» CE SOIR EN ÉGYPTE

BALLON D’OR AFRICAIN : MAHREZ, MANÉ OU SALAH ?
Qui succédera au double Ballon d'Or africain en titre Mohamed Salah ? Ils étaient 30 en lice, ils ne sont plus que dix ! 
En effet, la CAF a dévoilé la liste des 10 finalistes pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles africaines. 

Les experts de la Confédéra-
tion africaine de football ont
ainsi présenté une liste sans

surprises majeures, avec notam-
ment la présence des favoris Sadio
Mané, Riyad Mahrez et Mohamed
Salah, tous présents également
dans le Top 10 du Ballon d’Or eu-
ropéen 2019. Il convient de noter
que le prodige algérien, Ismaïl
Bennacer, meilleur joueur de la
CAN 2019, et Odion Ighalo, meil-
leur buteur de la compétition, peu-
vent également se targuer de
figurer parmi les 10 finalistes, ainsi
que l’autre Algérien, Youcef Belaïli
(source orange football club.com). 
Un média algérien crie déjà 

au scandale et accuse
Sadio Mané a été désigné meil-

leur footballeur africain de l’année
2019. Cette information a été livrée

en exclusivité par un membre du
Comité exécutif de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) à
Sud Quotidien, un journal sénéga-
lais d’informations générales, ven-
dredi dernier. «Il ne fait l’ombre
d’aucun doute, Sadio (Mané) est le
Ballon d’or «, confie l’interlocu-
teur en question joint dans la capi-

tale égyptienne, Le Caire, qui va
abriter la cérémonie aujourd’hui,
par un journaliste dudit journal.
Cela n’a pas laissé sans réaction un
média algérien en ligne, Foot-
balldz. 
En 2019, Sadio Mané a été au-

teur d’une très grande saison. Vain-
queur de la Ligue des champions,

de la Supercoupe d’Europe, de la
Coupe du monde des clubs et sur-
tout meilleur buteur africain sur
l’année civile, le Sénégalais s’af-
fiche comme le favori du Ballon
d’or africain, qui sera décerné au-
jourd’hui. 
Mais face à Sadio Mané, se

dresse Riyad Mahrez. Vainqueur

de la Premier League et surtout de
la CAN 2019, Mahrez est le plus
grand rival du Sénégalais de Liver-
pool. Mais pour le site algérien
Footballdz, c’est Mané qui sera
sacré Ballon d’or africain 2019.
Grâce à ses performances certes,
mais seulement en partie. En effet,
d’après ce média, ce sont les vo-
lontés des Marocains, du président
de la CAF, Ahmad Ahmad, et de la
Sénégalaise à la FIFA, Fatma Sa-
moura, que Mané sera sacré. « Il
est difficile d’ignorer les rapports
de force qui régissent la CAF
lorsqu’il est question de désigner
tel joueur plutôt qu’un autre. 
Mahrez avait-il une quelconque

chance de s’imposer contre la vo-
lonté des Marocains, du Malgache
et de la Sénégalaise ? Evidemment
non «, a twitté le média algérien.
(In afriquesports.net)
Synthèse Mohamed-Amine Azzouz 

COUPE D'ALGÉRIE 
APRÈS LE NCM ET LE NAHD, LA JSK ET LA JSS ÉLIMINÉES

L'US Biskra et le RC Arbaâ se sont
qualifiés dimanche pour les 1/8 de finale
de la Coupe d'Algérie de football, en éli-
minant respectivement le CSA Marsa
(Régionale 2) (0-1) et le NA Husseïn-
Dey (1-0) (a.p). 
Lors de la première partie des 16es de
finale, disputée jeudi et samedi, la lo-
gique a été plutôt respectée avec la qua-
lification des favoris, dont le tenant du
trophée le CR Belouizdad, en déplace-
ment chez l'Olympique Médéa (1-0).
L'USM Alger s'est qualifiée aux 1/16 de
finale de la Coupe d'Algérie de football,
en éliminant l'USM Khenchela (DNA)

sur le score sans appel de (6-1), di-
manche au stade Omar-Hamadi (Alger).
Le CS Constantine s'est qualifié lui aussi
pour les 1/8 de finale, en éliminant la JS
Saoura sur le score de (2-1) dimanche au
stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. 
L'AS Aïn M'lila a elle aussi validé di-
manche son billet pour les 1/16 de finale
de la Coupe d'Algérie de football, en
battant à domicile la JS Kabylie (1-0,
a.p), en match comptant pour la mise à
jour des 1/32 de finale de l'épreuve. 
La JSK et la JS Saoura sont les deux
autres clubs de la Ligue 1 à se faire éli-
miner de la Coupe d'Algérie après le NC

Magra et le NA Hussein-Dey, en atten-
dant le déroulement des quatre dernières
rencontres inscrites au programme des
1/16 de finale. A noter la qualification de
l’Espérance sportive de Guelma qui a
éliminé sur son terrain le MSP Batna (2-
1), à la grande joie du public de l’Esca-
dron noir qui refait en la circonstance
parler de lui après une éclipse qui dure
depuis de longues années, après la dé-
gringolade de l’équipe chère à Seridi et
Mouassa en division inférieure. Pour les
autres matches, voir les résultats ci-
contre. 

M.-A. A.

SONDAGE UAPS 2019 
L’ALGÉRIE MEILLEURE

SÉLECTION ARABE DE L’ANNÉE
L’équipe nationale a été plébiscitée lors du sondage de

l’Union arabe de la presse sportive (UAPS) dans le cadre
d’un sondage qu’elle a organisé tout récemment. En effet,
les Algériens Riyad Mahrez, Baghdad Bounedjah et
l'équipe nationale de football, championne d'Afrique en
titre, ont été nominés pour les prix des meilleurs joueur
et sélection 2019 dans le cadre dudit sondage, selon la
liste publiée par cette dernière. 
Les vainqueurs sont à présent connus après la cérémo-

nie que l'UAPS a organisée en coordination avec l'Union
arabe de football (UAFA), suite à la convention paraphée
dernièrement entre les deux parties. Pour le prix donc de
la meilleure sélection arabe 2019, c’est l'équipe nationale
championne d’Afrique 2019 drivée par Djamel Belmadi
qui a été plébiscitée avec 810 points, suivie par celle du
Qatar (champion d'Asie 2019) et en 3e position, on re-
trouve le Bahreïn (vainqueur de la coupe du Golfe 2019).
Au titre du meilleur footballeur arabe 2019, c’est l'Egyp-
tien Mohamed Salah (Liverpool) qui a reçu la palme d’or
avec un total de 510 points, suivi par Ryad Mahrez (Man-
chester City) qui pour sa part a récolté 432 points. 
En 3e position arrive le Marocain Hakim Zayech

(Ajax Amsterdam) avec 86 points de récoltés. Pour le prix
du meilleur club arabe 2019, qui n’a vu aucun club algé-
rien sélectionné par l’UAPS, le titre a été remporté par Al
Hilal Saoudi (champion d'Asie et finaliste de la Coupe
arabe) avec 720 points. Suivent après l'Espérance de
Tunis (champion d’Afrique) 2e et le Zamalek (vainqueur
de la coupe de la Confédération africaine de football) 3e. 
Pour rappel, le sondage de l'UAPS a été effectué au-

près des médias sportifs arabes, organismes et unions de
la presse sportive, avec la participation de 101 journa-
listes (hommes et femmes) parmi les meilleurs que
compte la presse sportive arabe dans les différents pays
arabes qui se sont prononcés pour désigner les lauréats
suivant des listes de joueurs, de clubs et de sélections
préalablement déterminées, considérés comme les meil-
leurs durant l’année 2019.

M.-A.A.

JS KABYLIE : ÉLIMINÉE EN COUPE, EN DIFFICULTÉ 
EN LDC, DISTANCÉE EN CHAMPIONNAT

LA DÉSILLUSION !
Le président de la JS Kabylie, Cherif

Mellal, promettait récemment aux sup-
porters un titre cette saison. En difficulté
en Ligue des champions, éliminée en
coupe d’Algérie et distancée en cham-
pionnat, la JSK aura du mal à tenir les
promesses. Sauf miracle. Désillusion!
La JS Kabylie a fait ses adieux à la
coupe d’Algérie, dimanche, après sa dé-
faite (1-0) face à l’ASAM. Il est vrai que
les Canaris ont beaucoup spéculé sur
l’arbitrage qui les avait privés de deux
buts qu’ils jugent valables et accordé un
penalty imaginaire à l’adversaire, mais
il n’en demeure pas moins qu’au final,
c’est l’ASAM qui passe aux 16es de fi-

nale. Une élimination inattendue qui
risque d’accroître davantage la pression
sur les Canaris déjà plombés par la dé-
faite, il y a quelques jours, en poules de
la Ligue des champions face au RAJA
(2-0). Deux revers consécutifs qui font
creuser encore plus le fossé entre les
supporters et les dirigeants, notamment
Cherif Mellal dont le projet est de plus
en plus décrié. Le public veut un renfort
durant ce mercato et force est de consta-
ter que la direction a du mal à répondre
aux attentes par des « noms « comme le
souhaitent les inconditionnels des Cana-
ris. Au jour d’aujourd‘hui, la JSK n’a
enregistré qu’une seule recrue en la per-

sonne d’Al Tabal, l’international libyen
qui ne pourra pas prendre part aux
matches de Ligue des champions
d’Afrique. Ainsi, force est de constater
que le match retour face au RAJA, dé-
cisif quant à l’avenir de la JSK en coupe
d’Afrique, ne se présente pas sous les
meilleurs auspices. Tout le monde espé-
rait en effet une réaction positive face à
l’ASAM en coupe d’Algérie, dans l’op-
tique d’aborder le RAJA avec un meil-
leur état d’esprit. Devant cette situation,
le boss des Canaris devrait vite redéfinir
les priorités et repenser sa stratégie, sous
peine de voir la JSK passer à côté de sa
saison. Amar B.

SUITE À LA CASCADE DE BLESSURES 
LA JSK VEUT SE SÉPARER DE SON PRÉPARATEUR PHYSIQUE 
Rien ne va plus à la JSK. La défaite en Ligue des champions

face au RAJA de Casablanca et l’élimination au premier tour
de la plus populaire compétition nationale auront certainement
un impact sur le parcours de la formation kabyle et sur l’avenir
de certains membres du staff technique, dont les compétences
sont remises en cause depuis un moment déjà. En effet, la di-
rection du club pense à se séparer du préparateur physique Jean
Christophe Hourcade, dont le recrutement s’est fait séparément
de celui de son compatriote Hubert Velud. «Je pense qu’on va
se séparer du préparateur physique. L’équipe compte de nom-
breux blessés, depuis l’entame de la saison. On est à peine à
mi-parcours. Ce n’est pas normal. 
C’est un problème de préparation et de dosage», a indiqué

le directeur général de la JSK, Nassim Benabderrahmane,
confirmant le maintien en poste du coach. «On a un match im-
portant de Ligue de champion à préparer. On ne va pas limoger
l’entraîneur à moins d’une semaine de la rencontre face au
RAJA, qui pourrait être décisive pour la qualification aux quarts
de finale.» Toutefois, il semble que le coach français ne fait
plus l’unanimité au sein du club et des supporters. La rencontre
face aux Marocains constitue un sursis pour Velud. Une autre

élimination serait très mal vécue par la JSK, qui est déjà dis-
tancée en championnat. Par ailleurs, l’équipe envisage de faire
un rapport contre l’arbitre Bekouassa, accusé d’avoir fait bas-
culer la rencontre face à l’ASAM. «L’arbitre nous a massacrés.
Il nous a privés de deux buts. Il a aussi accordé un penalty très
sévère à l’adversaire. Ceci sans parler de l’arbitrage vicieux par
lequel il s’est distingué. Nous allons faire notre rapport à la Fé-
dération. Je peux vous dire que Bekouassa n’officiera plus les
matches de la JSK», nous a indiqué le directeur général du club,
qui confirme par ailleurs la qualification prochaine de l’inter-
national libyen Al Tubal. «Son club, Ittihad Tripoli, ne veut tou-
jours pas envoyer la lettre de libération. Cela dit, nous sommes
très confiants quant à sa qualification à la JSK. Il faut savoir
que le joueur n’a pas été payé depuis plus d’une année. 
Selon le règlement FIFA, il peut résilier son contrat unilaté-

ralement, après un préavis de quinze jours. Le joueur a fait le
nécessaire, en saisissant le club libyen le 22 janvier dernier.
D’ici la reprise du championnat il sera légalement qualifié à la
JSK.» Pour rappel, l’Ittihad Tripoli a annoncé que le joueur est
toujours lié par un contrat au club. 

Redha M. 

Résultats des 1/16es de finale :
CSA Marsa (Régionale 2) 0 - USB (L1) 1
RCA (L2) 1 - NAHD (L1) 0 (a.p)
CSC (L1) 2- JSS (L1) 1
ASO (L1) 2 - IRB Boumedfaâ (IR) 1 (a.p)
SC Mecheria (Inter R) - USMBA (L1) 0-2
USM An (Ligue 2) 2 - CR Village-Moussa (DNA) 0
MCO (L1) - ARB Ghriss (Inter R) 3-1
ABS (L2) 2- CR Zaoui (Inter R) 0
ES Guelma (Inter R) 2 - MSPB (DNA) 1
OM (L2) 0 - CRB (L1) 1
AB Chelghoum Laïd (DNA) 1 - ESS (L1) 5
CABBA (L1) 1 - ASK (L2) 0
USMA 6 – USMK 1
ASAM 1 – JSK 0 (a.p)



Dans un contexte particu-
lier marqué par 
d'importants dévelop-

pements régionaux et interna-
tionaux, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bou-
kadoum, s’est entretenu ré-
cemment avec le secrétaire
général des Nations unies, An-
tonio Guterres, ainsi qu’avec
nombre de ses homologues
étrangers. Il s'agit notamment
d'entretiens téléphoniques avec
les ministres des Affaires
étrangères d'Egypte, Sameh
Choukri, des Emirats arabes
unis, cheikh Abdallah ben
Zayed Al Nahyane, de France,
Jean-Yves Le Drian, du Mali,
Tiébilé Dramé, du Niger, Kalla
Ankourao et du Tchad, Maha-
mat Zene Cherif.
Les actions de la diploma-

tie algérienne sont inspirées,
estiment des observateurs, de
la doctrine rappelé par le pré-
sident de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui a
réaffirmé lors du Conseil des
ministres que l'Algérie s'oppo-
sait «fermement» à toute tenta-
tive d'ingérence dans ses
affaires nationales, réitérant
«les principes sous-tendant ses
engagements en faveur de la
paix et de la sécurité dans notre
région et à travers le Monde».
A travers une telle orienta-

tion, souligne-t-on, l'Etat algé-
rien reste attaché à ses
traditions et son rôle sur les
plans régional et international
reposant sur une présence
constante dans le concert des
nations, tout en s'engageant en
faveur de la paix et de la sécu-

rité. Refusant également toute
immixtion dans les affaires des
autres pays, l'Algérie réitère,
en outre, son soutien constant
aux causes justes, tout en sui-
vant de près la situation dans la
région et dans le monde, ce qui
fut d'ailleurs l'un des points
abordés par le président Teb-
boune, qui a reçu un appel té-
léphonique de la chancelière
allemande, Angela Merkel. 
Les deux parties ont «passé

en revue le développement des
relations bilatérales convenant
de leur donner un nouveau
souffle dans divers domaines,
particulièrement le domaine
économique», a indiqué la Pré-
sidence de la République dans
un communiqué, soulignant
qu'au «plan extérieur, le prési-
dent de la République et la
chancelière allemande ont pro-
cédé à un échange d'analyses
sur la situation en Libye et les
perspectives d'instauration de
la paix dans ce pays frère». Le
président Tebboune et la chan-
celière Merkel ont noté, à ce
titre, «une convergence des
vues concernant l'impératif de

trouver une solution politique
à la crise libyenne, cesser le
conflit armé et mettre un terme
aux ingérences militaires
étrangères». 
A ce propos, «Mme Merkel

a adressé officiellement une in-
vitation à l'Algérie en vue d'as-
sister à la Conférence
internationale sur la Libye pré-
vue à Berlin», ajoute le com-
muniqué de la présidence de la
République.
La chancelière allemande a

également adressé une invita-
tion au président de la Répu-
blique, M. Tebboune, pour
effectuer une visite officielle
en Allemagne, a noté la même
source, relevant que cette invi-
tation a été acceptée par le pré-
sident de la République, la date
de cette visite devant être arrê-
tée ultérieurement d'un com-
mun accord. 
S'attachant, par ailleurs, à

sa conviction de ne pas dévier
de ses devoirs de solidarité et
de bon voisinage, l'Algérie a
été aujourd'hui l'hôte de hauts
responsables libyens à leur tête
le président du Conseil prési-

dentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA) li-
byen, Fayez El-Serraj, qui ef-
fectue une visite à Alger à la
tête d'une importante déléga-
tion. D'ailleurs, le président de
la République a, avant cette vi-
site, mis en avant l'importance
de «tirer les principaux ensei-
gnements au plan stratégique
afin de mieux anticiper les ré-
percussions de la détérioration
de la situation sécuritaire dans
la région sur notre sécurité na-
tionale».
La visite de la délégation li-

byenne a été mise à profit pour
se concerter avec «les frères li-
byens et d'échanger les vues
sur l'aggravation de la situation
en Libye et explorer les voies
susceptibles de surpasser cette
conjoncture difficile». 
«Notre diplomatie doit

montrer au Monde l'image de
la nouvelle Algérie, une Algé-
rie confiante en elle, en ses ca-
pacités et en son avenir, une
Algérie fière de son passé et de
ses réalisations et consciente
des difficultés auxquelles elle
est confrontée tout en étant dé-
terminée à les surmonter», a
notamment indiqué le prési-
dent Tebboune, la veille, lors
du Conseil des ministres.

L’entrée en service de l’usine de production
d’insuline (sous forme de solution injectable en
stylo pré-rempli, destiné aux diabétiques), à
Boufarik, interviendra au premier trimestre de
l’année en cours, a-t-on appris auprès du direc-
teur de l’industrie de la wilaya. L’entrée en ser-
vice de l’usine de production d’insuline (sous
forme de solution injectable en stylo pré-rempli,
destiné aux diabétiques), à Boufarik, intervien-
dra au premier trimestre de l’année en cours, a-
t-on appris auprès du directeur de l’industrie de
la wilaya.Le projet, inscrit dans le cadre d'un
partenariat algéro-danois, entre Saidal et les la-
boratoires Novo Nordisk, connu pour être lea-
der mondial dans le domaine, «est entré
récemment en phase expérimentale, en perspec-
tive de sa mise en service officielle, durant le
premier trimestre de cette année», a indiqué
Lotfi Rezzoug. Il a, en outre, signalé l’inscrip-
tion de ce nouveau projet, devant contribuer à

la «diversification du tissu économique local»,
a-t-il dit, au titre «de la stratégie du gouverne-
ment, visant le développement de l’industrie
pharmaceutique nationale afin de couvrir le
marché national avec un produit fabriqué loca-
lement, et partant réduire sa facture d’importa-
tion», a-t-il ajouté.

Une fois opérationnelle, cette usine, pre-
mière du genre à l’échelle de la wilaya (en
termes d’activité), devrait assurer près de 150
postes de travail, dont une majorité au profit de
diplômés universitaires, outre d’autres emplois
indirects, a souligné M. Rezzoug. 
Affecté d’une enveloppe de prés de huit mil-

liards de dinars, ce nouveau complexe de Bou-
farik, réalisé sur une assiette de trois hectares,
est doté d’une capacité de production annuelle
de 12 millions d'unités d’insuline (sous forme
de solution injectable en stylo pré-rempli). 

M. BOUKADOUM S'ENTRETIENT
AVEC LE SG DE L'ONU 
ET PLUSIEURS DE SES
HOMOLOGUES ÉTRANGERS 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a
eu des entretiens téléphoniques, au cours de ces derniers
jours, avec le secrétaire général des Nations unies,
Antonio Guterrès, et plusieurs de ses homologues
étrangers, indique un communiqué du ministère des
Affaires étrangères. «Le ministre des Affaires étrangères,
M. Sabri Boukadoum, a eu hier et au cours des derniers
jours de la semaine dernière, des entretiens téléphoniques
avec le Secrétaire général des Nations unies, Antonio
Guterrès, ainsi qu'avec ses homologues d'Egypte Sameh
Choukri, des Emirats Arabes Unis, Cheikh Abdallah ben
Zayed Al Nahyane, de France, Jean-Yves Le Drian, du
Mali, Tiébilé Dramé, du Niger, Kalla Ankourao, et du
Tchad, Mahamat Zene Cherif».   

La diplomatie algérienne a intensifié son déploiement à la faveur des contacts et concertations
avec plusieurs pays, réaffirmant son attachement à jouer pleinement son rôle 

sur les plans régional et international, ont relevé hier des observateurs.

Les start-up représentent aujourd'hui un
''véritable'' challenge pour l'économie moderne
et numérique, ont souligné les participants à un
atelier de formation sur les modalités de mon-
tage de start-up innovantes, dans le cadre du
''forum Adrar-2020''.
Les jeunes participant à cet atelier, qui a eu

pour cadre la bibliothèque principale d'Adrar,
ont estimé ''fructueuses'' les orientations prodi-
guées par les encadreurs de la rencontre concer-
nant les modalités de réussite de ces entités, qui
constituent un véritable ''challenge'' pour les
systèmes économiques modernes, numériques
et performants, adoptés par de nombreux pays
du monde. De son côté, Abdallah Rahmani (en-

seignant) a indiqué que l'adoption de la stratégie
de start-up permettra aux jeunes ayant des idées
innovantes de mettre en forme leurs projets,
avec notamment l'accompagnement.
Dans ce contexte, le jeune Abdelfattah Me-

barak a déclaré que l'atelier a eu le mérite de
clarifier certaines notions, dont la start-up,
consistant en l'adoption d'une méthode opéra-
tionnelle pour concrétiser une idée et créer un
produit profitable à moindre coût et loin du mé-
canisme classique soutenu par les dispositifs de
l'emploi, requérant souvent une période relati-
vement longue pour sa concrétisation. écono-
miques, a expliqué l'encadreur de l'atelier, le
consultant Azzeddine Chibani.

FORUM ADRAR-2020 
LES START-UP, UN INVESTISSEMENT

POUR L'ÉCONOMIE MODERNE 

Œuvrant à être au diapason des développements des
technologies de l'information et de la communication,
et afin de garantir une information objective, efficace
et instantanée, le ministère de la Défense nationale in-
forme les citoyens et les médias qu'une nouvelle ap-
plication électronique a été mise en place pour
permettre un accès immédiat à toute l’actualité et les
informations du MDN, notamment les communiqués
de presse, les annonces de recrutement et du service
national, ainsi que tout autre rendez-vous ou informa-
tion.
La nouvelle application mobile d'information dé-

nommée «MDNews» permet d'envoyer des notifica-
tions à ses utilisateurs pour toute actualité. Elle est
disponible exclusivement sur le site web officiel du
MDN (www.mdn.dz), à travers le lien : 

MDN 
NOUVELLE APPLICATION MOBILE

USINE DE PRODUCTION D’INSULINE DE BLIDA 
ENTRÉE EN SERVICE CETTE ANNÉE
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