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l
les observateurs, les
experts et autres
analystes  de politique

internationale auront remarqué, ces
derniers temps, une intensification
des efforts de la diplomatie
algérienne, à la faveur de
concertations et de contacts  avec
plusieurs pays. C’est le signe d’un
retour en force sur la scène
internationale. l’Algérie est décidée à
jouer  pleinement son rôle sur les
plans régional et international. Son
redéploiement reste néanmoins
conforme à la doctrine algérienne,
basée sur des principes cardinaux qui
excluent toute forme d’ingérence
dans ses affaires nationales  et toute
tentative d’immixtion dans les
affaires internes des etats. Ces
principes de la diplomatie
algérienne, le président de la
république, Abdelmadjid tebboune,
les a réaffirmés. tout comme  il a
réitéré l’engagement de l’Algérie à
œuvrer à la préservation de la  paix
et de la sécurité dans notre région et
dans  le monde. Cette position se
vérifie à l’égard des développements
graves de la situation en libye.

l'Algérie est restée à équidistance
des parties en conflit, convaincue que
le règlement de cette crise  nécessite
une solution politique et pacifique,
qui passe par un dialogue inclusif
inter-libyen. C’est dans cette optique
que notre pays a lancé des initiatives
à même de parvenir à une telle
solution.  
Dans cet ordre d’idées, le chef de
l’etat a reçu le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale libyen, Fayez el-
Serraj, et le ministre turc des Affaires
étrangères. les rencontres ont
permis d'échanger les vues et
d'explorer les voies susceptibles de
régler pacifiquement ce conflit.
l'Algérie a réitéré son appel à toutes
les parties libyennes à faire prévaloir
l'intérêt de leur pays et à revenir
rapidement au dialogue inclusif pour
parvenir à des solutions à même de
construire un etat où le peuple libyen
souverain    vivra en paix et en
sécurité et jouira de la stabilité
retrouvée.  De surcroît, l'Algérie, par
la voix du président de la république,

a appelé la communauté
internationale,  particulièrement

le Conseil de sécurité de l’onU, à
assumer ses responsabilités pour
imposer le respect de la paix et de la
sécurité en libye. la position
algérienne, qui s’attelle à faire
prévaloir la voie de la raison et de la
sagesse, est vivement appréciée par
la communauté internationale,
notamment par la partie allemande,
qui, par la voix de la chancelière
Angela Merkel, a adressé
officiellement une invitation à
l'Algérie en vue d'assister à la
Conférence internationale sur la
libye prévue à Berlin.
C’est là, une reconnaissance du poids
de l’Algérie et de son rôle pivot,
incontournable, dans la région.  
l’action assidue de l’Algérie en vue de
résorber la crise libyenne, son
traitement de la complexité d’un
environnement régional et
international théâtre de grandes
manœuvres géopolitiques, loin du
«va-t-en-guerre» qui caractérise
présentement la planète, a
quasiment valeur d’exemple.  
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Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : 
Alger (16° -  8°), Annaba (14° -  8°), Béchar
(16° -  0°), Biskra (17° -  8°), Constantine (11°
-  6°), Djelfa (12° -  -1°), Ghardaïa (17° -  4°),
Oran (16° -  5°), Sétif (11° -  2°), Tamanrasset
(20° -  4°), Tlemcen (16° -  2°).

Météo

nuageux

Publicité
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AGENDA

- Dohr.............12h55
- Asr................15h30

- Maghreb..........17h51
- Icha ................. 19h15

Jeudi 13 Joumada al oula 1441
correspondant au 9 Janvier 2020

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du

Mercredi 12 Joumada al oula 1441
correspondant au 8 Janvier 2020

LES 28, 29 ET
30 JANVIER À

LA SAFEX
salon

national de
l’emploi

La 14e édition du
Salon national de

l’emploi se tiendra
les 28, 29 et 30

janvier au Palais
des expositions de

la Safex. 

El Moudjahid/Pub du 08/01/2020

appeL 
aU don 
de sang

La Fédération
algérienne des donneurs
de sang lance un appel à

l’ensemble de la
population, âgée de 18 à
65 ans et en bonne santé,
pour répondre en masse

à l’appel du cœur.

CE MATIN À 10H
Hommage aux chouhada 

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

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

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

SAMEDI 11 JANVIER À 12H 
À DELY IBRAHIM

55e anniversaire 
du lancement de la révolution

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

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

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

DEMAIN 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 du-

rant la lutte de Libération».

DEMAIN 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 jan-

vier à 9h à la Safex.

CE MATIN 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»,
ce matin à 10h.

DIMANCHE 12 JANVIER À 19H30

À l’occasion du nouvel an amazighe Yennayer 2970,
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh présentera un concert
inédit, intitulé : «Yennayer, une symphonie amazighe»
dimanche 12 janvier à 19h30 qui regroupera des chan-
teurs de l’Orchestre Symphonique de l’Opéra d’Alger.

YennaYer
une symphonie amazighe 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSS

DEMAIN À 20H
Voyage au cœur du patrimoine

algérois 
L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger
organise demain à partir de 20h à la salle de cinéma
Sahel un concert animé par de célèbres interprètes
de la chanson chaâbi, tels que Hocine Driss, Karim
Teldja, Lekkam Ali.

SAMEDI 11 JANVIER À 15H
Le rythme gnaoua 

L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger
organise un concert gnaoua animé par le groupe :
Nord Africa le samedi 11 janvier à partir de 15h.
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L’événement
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT 

LE MINISTRE TURC DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

UNION AFRICAINE 
LE CPS CONVOQUE UN SOMMET SUR LA LIBYE ET LE SAHEL EN FÉVRIER 

Le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA)
se réunira en sommet début février pour examiner la situation
en Libye et au Sahel, en proie à l’instabilité depuis des années,
a annoncé hier le commissaire à la paix et la sécurité de l’UA,
Smail Chergui. La réunion du CPS se tiendra à la veille du
sommet de l’UA, prévu les 8 et 9 février à Addis-Abeba, a in-
diqué à l’APS M. Chergui. 
Elle sera consacrée à la «crise libyenne et à la circulation

des armes qui a aggravé la situation au Sahel», a déclaré le
Commissaire Chergui depuis Addis-Abeba. Au-delà de l’esca-
lade militaire en Libye, la circulation incontrôlée des armes
provenant des arsenaux libyens a fortement contribué au bas-
culement sécuritaire dans la région du Sahel. Encouragé par le
succès de sa récente médiation en Centrafrique, l’Union afri-

caine veut reprendre le dossier libyen en main en restant en-
gagée à appuyer une solution politique inclusive en Libye.
Lundi, le président congolais Denis Sassou Nguesso a plaidé
pour que l'Afrique ne soit pas marginalisée dans la résolution
de la crise libyenne, qualifiant d'«inefficace» et «contre-pro-
ductif» tout règlement qui ne tiendrait pas compte du conti-
nent.
«La Libye est un pays africain et les victimes du conflit li-

byen sont essentiellement en Afrique. Dès lors, toute stratégie
de règlement de la crise libyenne tendant à marginaliser le
continent africain pourrait se révéler complètement inefficace
et contre-productive», a déclaré M. Sassou Nguesso qui pré-
side le Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la
Libye. «Je me sens, une fois de plus, dans l'impérieuse néces-

sité de suggérer de nouvelles initiatives, afin que le prochain
sommet de l'UA élève la résolution du drame libyen au rang
de priorité majeure», a-t-il ajouté en recevant à Brazzaville les
vœux du corps diplomatique accrédité dans son pays. Le pré-
sident congolais faisait, entre autres, allusion à l'initiative
turque d'envoyer des troupes sur le terrain libyen. 
Auparavant, Moussa Faki Mahamat, président de la Com-

mission de l'Union africaine, a réagi à la décision turque en
exprimant sa préoccupation quant à ses retombées. Sans nom-
mer la Turquie, Moussa Faki Mahamat, a indiqué dans un com-
muniqué diffusé vendredi que l’ingérence dans les affaires
intérieures de la Libye «accroîtront les risques d'une confron-
tation dont les mobiles n'ont rien à voir avec les intérêts des
Libyens».

L'ÉMISSAIRE 
DE L'ONU RÉCLAME
L'ARRÊT DES
INTERFÉRENCES 
ÉTRANGÈRES
L'émissaire de l'ONU pour la
Libye, Ghassan Salamé, a affirmé
lundi dernier sa «colère» en
réclamant une énième fois l'arrêt
des interférences étrangères dans le
conflit libyen, à l'issue d'une
réunion de deux heures avec le
Conseil de sécurité. «Je suis
vraiment en colère de voir que tout
le monde veut parler de la Libye
mais très peu des Libyens, de ce
qui arrive aux Libyens», a-t-il
déclaré aux médias après la
réunion. «Trop c'est trop, les
Libyens ont assez souffert».
Interrogé sur l'arrivée de militaires
turcs en Libye, en soutien au
Gouvernement libyen d'union
nationale (GNA), Ghassan Salamé
a répondu que «le pays souffrait
beaucoup trop des interférences
étrangères sous différentes
formes». «Ce que je demande à ces
pays est très clair : restez hors de la
Libye !». «Il y a assez d'armes en
Libye, ils n'en ont pas besoin de
plus. Il y a assez de mercenaires en
Libye, alors arrêtez d'en envoyer
comme c'est encore le cas
aujourd'hui», a dit l'émissaire, en
évoquant l'arrivée dans le pays «de
centaines, probablement de
milliers» d'entre eux. 
La Russie s'est dite étrangère à la
présence d'un fort contingent de
mercenaires en Libye. En
rappelant l'existence d'un embargo
sur les armes en Libye depuis
2011, Ghassan Salamé a lancé :
«Arrêtez toutes ces interférences
étrangères ! Sortez de ce
cauchemar libyen. Je demande à
tous les pays de rester hors du
conflit car il n'y a pas de solution
militaire». L'émissaire s'est aussi
montré sévère à l'égard du Conseil
de sécurité, incapable de s'entendre
depuis avril sur une résolution
réclamant un cessez-le-feu. «La
Libye n'est pas seulement une
histoire géopolitique, c'est aussi
une histoire humaine. Les gens
souffrent (...) mais il n'y a pas de
message international clair», a-t-il
déploré. Interrogé sur la date d'une
conférence internationale sur la
Libye envisagée par l'Allemagne et
espérée avant fin janvier,
l'émissaire a indiqué la souhaiter
«au plus tôt». Selon une source
diplomatique, une rencontre
attendue samedi prochain à
Moscou entre la chancelière
allemande Angela Merkel et le
président russe Vladimir Poutine
pourrait être décisive à ce sujet, si
ce dernier accepte de participer à
cette réunion internationale à
laquelle serait aussi convié son
homologue turc. 

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le
ministre turc des Affaires étrangères,

Mevlut Cavusoglu, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République. «Au début
de l'audience, le ministre turc a transmis les fé-
licitations du président Recep Tayyip Erdogan
au président Abdelmadjid Tebboune pour son
élection et ses condoléances suite au décès du
général de corps d'Armée, le défunt Ahmed
Gaïd-Salah», a précisé le communiqué.
L'entretien a porté sur le niveau des relations

bilatérales, leur redynamisation sur de bonnes
bases et l'élargissement de leurs perspectives à
une coopération plus profonde dans le domaine
économique, l'échange des expériences et le
transfert des technologies, a ajouté la même
source. «Il a été question également de la situa-
tion en Libye à la lumière de l'escalade des
actes de violence induits par les ingérences
étrangères, qui entravent la recherche d'une so-
lution politique, seul moyen de rétablir la sécu-
rité, la paix et la stabilité à travers tout le
territoire de la Libye», a ajouté le communiqué.
Après une analyse approfondie de tous les

aspects de la situation, y compris les interven-
tions militaires étrangères en territoire libyen,
les deux parties ont convenu de l'impératif
d'éviter toute action concrète à même d'aggra-

ver davantage le climat et de ne ménager aucun
effort pour un cessez-le-feu, précise le commu-
niqué. Les deux parties ont exprimé, égale-
ment, le vœu que la conférence internationale
prévue sur la Libye soit le début d'un règlement
politique global, garantissant l'unité de la
Libye, peuple et territoire, et préservant sa sou-
veraineté nationale.
A la fin de l'entretien, les deux parties ont

affirmé «leur volonté de redynamiser les méca-

nismes de coopération existants et de mettre en
place de nouveaux mécanismes favorisant une
concertation stratégique de haut niveau».
Le président de la République a adressé «au

président de la République turque, Recep
Tayyip Erdogan, une invitation à visiter l'Algé-
rie, laquelle a été acceptée, et dont la date de-
vant être fixée dans les prochains jours, conclut
le communiqué. 

ENTRETIENS BOUKADOUM-CAVUSOGLU
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est entretenu hier à Alger avec le ministre

turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu. Les entretiens entre M. Boukadoum et son homologue
turc ont été ensuite élargis aux membres des délégations des deux pays. Les questions régionales et in-
ternationales d'actualité ont été évoquées par les deux parties.
Les questions économiques, notamment le renforcement de l'investissement, ont été au centre des dis-

cussions entre les deux ministres. 

L’Algérie a entamé un marathon
diplomatique pour  proposer de nou-
velles initiatives politiques en vue
d’une solution à la  crise libyenne,
alors que les bruits de botte en Libye
font craindre un embrassement de
toute la région.
Dans la foulée de l’escalade mi-

litaire en Libye, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
a reçu lundi dernier le chef du gou-
vernement d’Union nationale
(GNA), Fayez El-Serraj, pour discu-
ter d’une solution  politique en
Libye, «loin de toute ingérence
étrangère».
Le tête-à-tête Tebboune-Serraj a

permis d’évoquer «les vues sur les
outils et moyens idoines» pour réta-
blir rapidement la paix en Libye, a
indiqué un communiqué de la prési-
dence algérienne. 
L’entretien a été l’occasion pour

l’Algérie d’appeler la communauté

internationale, en particulier le
Conseil de sécurité de l’ONU, à as-
sumer  leurs responsabilités pour im-
poser un cessez-le-feu immédiat. Le
président Tebboune qui a rappelé la
position constante de l’Algérie vis-à-
vis de la crise libyenne, reposant sur
le principe de non-ingérence dans les
affaires internes des Etats, a réitéré
son «attachement à préserver la ré-
gion de toute ingérence étrangère».
Alger qui s’inquiète des consé-

quences des multiples interventions
en Libye, a exhorté «les parties
étrangères à cesser d’alimenter» le
conflit  en mettant fin au soutien mi-
litaire accordé aux belligérants li-
byens en violation de l’embargo sur
les armes décrété par l’ONU.
A New York, juste après l’appel

d’Alger à mettre fin aux interfé-
rences étrangères en Libye, l’émis-
saire de l’ONU, Ghassan Salamé a
exprimé sa  colère en demandant à

«tous les pays de rester hors du
conflit». A l’issue d’une réunion de
deux heures au Conseil de sécurité,
M. Salamé a réclamé une énième
fois «l’arrêt des interférences étran-
gères sous différentes formes». «Ce
que je demande à ces pays est très
clair : restez hors de la Libye», a-t-il
déclaré à la presse qui l’a interrogé
sur le déploiement militaire turc en
Libye.

Tripoli, une «ligne rouge»
à ne pas franchir 

Alors que la situation se com-
plique sur le terrain, l’Algérie a
considéré «Tripoli comme une ligne
rouge à ne pas franchir». De son
côté, le GNA par la voix de son chef,
a exprimé sa pleine confiance dans
les efforts déployés par l’Algérie
pour parvenir à une solution poli-
tique au conflit libyen. La visite du

chef du GNA a coïncidé avec l’arri-
vée à Alger du chef de la diplomatie
turque, Mevlut Cavusoglu, pour dis-
cuter des moyens pour transcender la
crise actuelle. M. Cavusoglu a été
reçu hier par le président Tebboune
pour discuter des derniers dévelop-
pements survenus sur la scène li-
byenne. La veille, le président
Tebboune a échangé avec la chance-
lière allemande Angela Merkel sur la
situation en Libye. L’entretien télé-
phonique entre les deux dirigeants a
porté sur les perspectives de paix en
Libye et la nécessité de trouver une
solution politique à la crise libyenne.
La chancelière allemande a adressé
une invitation officielle à l’Algérie
pour prendre part à la Conférence de
Berlin sur la Libye, présentée par
l’ONU comme la réunion de la der-
nière chance. La date de cette ren-
contre prévue en janvier n’est
toujours pas arrêtée.

ACTIONS DIPLOMATIQUES D’ALGER 

POUR UNE SOLUTION POLITIQUE EN LIBYE

ÉVITER TOUTE ACTION À MÊME D'AGGRAVER 
DAVANTAGE LE CLIMAT EN LIBYE
l LE PRÉSIDENT TEBBOUNE INVITE LE PRÉSIDENT ERDOGAN 

À EFFECTUER UNE VISITE EN ALGÉRIE
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LA QUESTION DE LA MIGRATION EN DÉBAT

NORD ET SUD, LE DIALOGUE DE SOURDS
La gestion efficace de cette problématique implique une coopération internationale qui privilégie les solutions politiques au lieu 

du «tout-sécuritaire» dans un monde devenu «village global».

«Si la Libye venait à tomber, cela provoquerait un mou-
vement de réfugiés sans précédent vers la Tunisie, puis l’Al-
gérie», a averti, hier, M’Hand Berkouk, de passage sur les
ondes de la Radio nationale.

Convié à s’exprimer dans l’émission ‘‘L’invité de la ré-
daction’’ de la chaîne III sur l’impact de la situation en Libye,
cet expert en géopolitique assure cependant qu’il n’y a pas
de «grands risques» de contagion de la crise libyenne à notre
pays en raison, selon lui, de la présence d’une «armée pro-
fessionnelle forte, de sa composante humaine et de ses ca-
pacités opérationnelles, mais aussi du «refus catégorique»
des Algériens d'un éventuel retour à la décennie noire. 

Interrogé sur l’éventuel impact sur la Tunisie, il citera un
certain nombre de facteurs risquant de fragiliser ce pays et
évoquera à titre d’exemple le nombre de ses ressortissants
embrigadés au sein de «Daesh» et «El Qaïda», que des sta-
tistiques internationales situent entre 5.000 et 8.000. «Cette
situation risque de faire émerger un axe de crise allant de la
côte atlantique à celle de Tunisie et de la Libye. Ce scénario
est bel et bien probable compte tenu de cette donne terroriste
et du danger qu’elle fait peser pour tous les pays de la rive
nord de l’Afrique», a souligné ce politologue qui a noté
qu’une telle situation —et tout en transformant la Libye en
un «véritable incubateur» du terrorisme mondial— serait
inévitablement suivie par «des actes d’ingérence étrangère
dans la région». 

Faisant une brève rétrospective de
la situation, il a expliqué que depuis
les événements du 17 février 2011, la
Libye s’est enlisée dans une guerre
civile «internationalisée» et estimé
qu’aujourd’hui, on se retrouve face à
des ingérences étrangères interposées
qui transforment cette guerre civile
en «guerre par procuration». «Il y a
une transpolarisation de conflits
arabes, notamment des pays du
Golfe, dans ce pays, tout comme il y
a également une concurrence straté-
gique de puissances mondiales», a
poursuivi Berkouk. 

S’exprimant ensuite à propos de
toutes les crises que traverse la Libye actuellement, il a in-
diqué que ce pays fait face, à présent, à trois types de crises.
La première, a-t-il commencé par énumérer, «est d’ordre po-
litique, la seconde est une crise de loyauté et la troisième est
une crise de sécurité économique». Plus explicite, l’univer-
sitaire a donné un certain nombre de détails concernant le
volet politique marqué par des divergences entre les diffé-
rentes visions sur la Libye à venir. Des divergences qui font
ressortir, selon lui, «deux pôles qui sont en compétition» par
rapport au type d’Etat pouvant être construit dans ce pays.

Pour ce qui est de «la crise de
loyauté», celle-ci, aux yeux de l’in-
vité de la rédaction, n’est pas envers
l’Etat mais envers «des alliances uti-
litaires». Enfin, la crise de «sécurité
économique» s’annonce avec une
transformation graduelle de la Libye
en «fief, pour ne pas dire en front
mondial de terrorisme avec un recen-
trage des combattants terroristes
étrangers vers ce pays». 

Il faut dire cependant que tout au
long de son intervention, l’expert en
géopolitique a insisté sur le fait que
l’Algérie, que l’on a déjà tenté d’im-
pliquer dans le conflit au Mali, et

maintenant en Libye, est «immunisée» par la présence d’une
très forte armée dont la mission est de défendre la Répu-
blique. Cela étant, il relèvera aussi que dans le cas où la si-
tuation s’aggrave davantage en Libye et qu’il y aurait la
contagion ailleurs, «on serait malheureusement en phase
d’une extension de notre frontière d’insécurité» (982 km
avec la Libye et 376 km avec le Mali et 956 km avec la Tu-
nisie) et qu’«il y aurait donc plus de responsabilité pour notre
système de défense et de sécurité».

Soraya Guemmouri

M’HAND BERKOUK, EXPERT EN GÉOPOLITIQUE 

GUERRE PAR PROCURATION EN LIBYE

«Sur la question de la migration, un
dialogue de sourds s’est installé
entre les pays des deux rives de la

Méditerranée. La problématique de l’immi-
gration doit être réfléchie selon la logique
d’une meilleure  gestion des frontières,  la li-
mitation du recours à la rétention adminis-
trative, le  renforcement de la coopération
consulaire, et surtout favoriser la circulation
et la mobilité au lieu de barricader les fron-
tières.»

C’est l’analyse de Catherine Wihtol de
Wenden, politologue française, directrice de
recherche émérite au CNRS, chercheuse au
CERI et spécialiste des migrations interna-
tionales, invitée, hier, de l’Institut national
d’études de stratégie globale (INESG) à
Alger. La migration est aujourd’hui sous les
feux de l’actualité et donne lieu à de nom-
breuses controverses. La spécialiste a com-
mencé sa conférence en évoquant des
statistiques pour le moins alarmantes. «Le
monde d’aujourd’hui compte 271 millions
de migrants internationaux, outre les 740
millions d’immigrés internes, soit 3,5% de
la population mondiale» a-t-elle avancé.

Les pays de départ privés
de leurs forces vives

Pour l’intervenante, «le phénomène de la
migration devrait être considéré comme ré-
sultant de l’inégalité des rapports Nord-Sud,
néfaste à la fois pour le pays d’accueil et
pour le pays de départ, privé de ses forces
vives et compétences intellectuelles».

Cartes et graphiques à l’appui, la confé-
rencière a expliqué que «les lignes de frac-
tion sont les principales lignes de flux de
migrants, notamment en Méditerranée». Ce
que Mme de Wenden veut dire par «ligne de
fraction» sont «les frontières entre des Etats
relativement stables et d’autres pays en
conflit ou caractérisés par des troubles poli-
tiques ou économiques, comme c’est le cas
de la Méditerranée».

En rappelant les thèses du géographe
Yves Lacoste, la chercheuse explique que la
Méditerranée «est en fait subdivisée en trois
zones, le Maghreb, les Balkans et le Moyen-
Orient», avec «pour chaque région, une dif-
férence par rapport à la nature de la
migration».

Si pour le Maghreb, explique-t-elle, il
s’agit de «zone de transit», ce n’est pas le cas

pour les Balkans, où l’on assiste «à une re-
définition des frontières identitaires et natio-
nales». Reste que pour le Moyen-Orient, les
conflits en Palestine, en Irak et en Syrie «dé-
bouchent sur une crise de réfugiés».

La spécialiste a attiré l’attention sur la
persistance de la confusion sémantique,
quant à l’étude du phénomène, entre «migra-
tion, émigration, immigration, expatriés, de-
mandeurs d’asile, réfugiés, il y a là un
ensemble complexe de trajectoires et d’ap-
partenances».

Concernant la Méditerranée, elle  rap-
pelle que c’est une région de «500 millions
d’habitants, de 22 Etats». De ce fait, et en
prenant en considération «la persistance des
conflits, cette zone est devenue un vrai labo-
ratoire de migration».

Et là encore, la chercheuse évoquera des
chiffres alarmants : «34.000 morts en Médi-
terranée depuis le début des années 2000»,
un constat d’échec des politiques de migra-
tion dans cette zone du monde.

«Les pays de la rive sud ne sont pas unis
et n’arrivent pas à tenir un discours solide et
cohérent sur cette question par rapport à une
Europe relativement solidaire et qui préfère
des solutions radicales», dit-elle, ajoutant
que  «le prisme sécuritaire domine la poli-
tique de gestion de cette problématique, et
ne fait que retarder la recherche d’une solu-
tion durable à ce phénomène».

Mme de Wenden évoque ce qu’elle quali-
fie de «paradoxe» d’un «monde qui valorise
la mobilité, mais discrimine les immigrés».
«Nous vivons dans un monde qui considère
la mobilité comme un facteur de modernité,
on valorise le voyage, le tourisme et en
même temps on continue de verrouiller les
frontières et de durcir les politiques d’asile
et d’accueil, ce qui ne va jamais, stopper les
flux migratoires», explique-t-elle.

Selon elle, il est impératif de s’attaquer
aux «facteurs structurels» qu’elle identifie
dans «une industrialisation et une urbanisa-
tion galopantes, l’accès des jeunes aux
moyens de communication qui ouvrent leurs
yeux à l’existence d’un monde où les
chances sont meilleures ailleurs, ainsi que la
persistance de l’instabilité dans plusieurs ré-
gions du monde, notamment dans la zone
MENA ( Afrique du Nord et Moyen-Orient).

L’autre fait notable est le constat d’une
«diversification» des catégories du phéno-
mène migratoire. Il y a quelques années, ob-
serve la spécialiste, «la migration Sud-Sud a
émergé pour devenir un phénomène global».

L’évolution sensible et rapide de cette mi-
gration, jusque-là occultée et refoulée, a
poussé l’Organisation des Nations Unies
(ONU) à réfléchir à une stratégie qui rende
compte de toutes les dimensions de ce phé-
nomène.

Faciliter la réintégration 
dans le pays de départ

L’ONU a fait signer à plusieurs pays le
Pacte de Marrakech, dont l’idée principale
est de promouvoir « des migrations sûres, or-
données et régulières ». 

Il vise à rassembler pays de départ, pays
de transit et pays de destination des per-
sonnes migrantes autour d’une vision com-
mune de ce phénomène, et à promouvoir un
renforcement de la coopération internatio-
nale dans ce domaine. Il inclut parmi ses ob-
jectifs la lutte contre les problèmes
structurels qui poussent les migrants au dé-
part, ainsi que la facilitation du retour, de la
réadmission et de la réintégration des mi-
grants dans leur pays de départ.

La conférence a donné lieu à un échange
fructueux, plusieurs intervenants insistant
sur l’idée que l’Algérie s’est toujours tenue
à l’écart des marchandages géopolitiques
dans la région de la Méditerranée. En refu-
sant de jouer le rôle «de gendarme de la ré-
gion», l’Algérie reste un exemple à suivre
dans la gestion des migrants, et sa politique
humanitaire sur cette question émane de sa
culture d’ouverture.

Ilot de stabilité, au centre d’une région
touchée par les répercussions des turbu-
lences politiques internationales, notamment
en Libye, et se projetant dans un Sahara en
mutation profonde de par l’interdépendance
économique, l’Algérie  se voit comme une
destination et un lieu de transit des flux mi-
gratoires. La gestion efficace de cette problé-
matique implique une coopération
internationale qui privilégie les solutions po-
litiques au lieu du «tout-sécuritaire» dans un
monde devenu «village global».

A titre de rappel, l’Algérie a expulsé,
entre 2014 et 2018, plus de 30.000 personnes
originaires de divers pays du Sahel et
d’Afrique subsaharienne. Les autorités an-
noncent qu’environ 500 personnes entrent il-
légalement sur le territoire algérien chaque
jour. La menace qu’elles feraient peser sur la
sécurité nationale n’est plus à prouver.

La chercheuse est auteure, entre autres,
de l’ouvrage Géopolitique des migrations,
paru aux éditions Eyrolles, en septembre
dernier.

Tahar Kaidi
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DISPOSITIF ANGEM 

À CHLEF 
PLUS DE 600 PROJETS

FINANCÉS 
L’annexe de Chlef relevant de l’Agence na-

tionale de gestion du micro crédit (ANGEM) a
financé plus de 600 projets portés par des
femmes rurales et au foyer, durant l’année
2019, a-t-on appris auprès des services de cette
structure. «En 2019, nous avons financé un
total de 615 projets de femmes rurales et au
foyer, dédiés à l’artisanat, l’agriculture et la
micro industrie», a indiqué, à l’APS, la respon-
sable locale de l’ANGEM, Zina Mahdi.
Ce chiffre est en «hausse» comparativement

au nombre de projets financés en 2018, qui
était de 464, a-t-elle dit, estimant que «cet un
indice positif refléte l’intérêt croissant de la
femme au monde de l’entreprenariat et de la
P/ME». Pour Mme.Mahdi, cette hausse est le
résultat des campagnes d’information et de
sensibilisation initiées par ses services, à ce
sujet, parallèlement aux multiples expositions
et foires qui font la part belle aux réalisations
des artisanes amatrices et autres diplômées de
la formation professionnelle.
«La concrétisation de ces projets a permis

la création de près de 950 emplois, tout en
contribuant à la relance de divers métiers arti-
sanaux réputés dans la région, dont la confec-
tion des habits traditionnels et des œuvres d’art
et la gastronomie traditionnelle», a, encore, si-
gnalé la même responsable. Elle a, aussi, sou-
ligné l’accompagnement assuré par ses
services au profit de 500 porteurs de projets
ANGEM, ayant bénéficié de sessions de for-
mation dans les domaines de la finance et de la
gestion d’entreprise. Le dispositif ANGEM
offre l’opportunité à toute personne âgée de 18
ans et plus de bénéficier d’un crédit destiné au
montage d’un projet, suivant trois formules de
financement, la première dotée d’un crédit d’un
montant de pas plus de 40.000 da, destiné à
l’acquisition de matières premières, la 2eme
d’un montant entre 40.001 et 100.000 da éga-
lement destiné à l’acquisition de matières pre-
mières, et la 3eme formule, dite de financement
triangulaire, englobant l’agence, la banque et
le promoteur du projet), dotée d’un crédit de
pas plus d’un million de DA. 

BLIDA 
DEUX NOUVELLES
ZONES D’ACTIVITÉ
Le secteur industriel à Blida a été renforcé

par la création de deux nouvelles zones d’acti-
vité, en 2019, ayant permis l’implantation de
nombreux investissements, n’ayant pu être
concrétisés, pour cause de déficit en foncier, a-
t-on appris hier auprès du directeur de l’indus-
trie de la wilaya.
La création de ces nouvelles zones d’activi-

tés, s’inscrit au titre de la stratégie de la wilaya
visant la promotion de l’investissement dans
chacune de ses communes, ceci d’autant plus
que Blida est considérée comme un pôle indus-
triel par excellence, au vu de ses importantes
capacités et sa situation géostratégique, a indi-
qué Lotfi Rezzouk. La première zone d’activité
(13,41 ha) créée à Chiffa, à l’Ouest, est dotée
d’une capacité d’accueil de 39 projets, au mo-
ment ou la 2eme zone se trouve dans la région
de Sidi Hammad de la commune de Meftah (à
l’Est), avec une capacité d’accueil estimée à 48
investissements. Le directeur de l'industrie de
la wilaya a, d’autre part, signalé la non appro-
bation, à ce jour, du projet de création d’une
nouvelle zone industrielle de 280 ha à Aïn Ro-
mana (à l’Ouest), ainsi que d’une zone d’acti-
vité de 108 ha à Oued Djer (à l’Ouest). Il a cité
en cause le classement de ces assiettes en tant
que terres agricoles, a-t-il dit, assurant, en
outre, qu’un «grand espoir est fondé sur ce pro-
jet pour la couverture de l’importante demande
d’investissement exprimée dans la wilaya, qui
a recensé, en 2019, pas moins de 2.762 de-
mandes d’investissement émanant de l’inté-
rieur et de l’extérieur de cette région, fortement
attractive pour les hommes d’affaires de tout le
pays, en raison de sa position géostratégique,
qui en fait une zone de transit par excellence»,
a souligné le même responsable.
Outre les deux zones d’activité créées en

2019, la wilaya de Blida compte trois zones in-
dustrielles et six autres zones d’activité. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
LA RENTRÉE FIXÉE AU 23 FÉVRIER

n LES INSCRIPTIONS DU 5 JANVIER AU 15 FÉVRIER 
Le ministère de la Formation et de

l’enseignement professionnels a fixé
la date de la rentrée de la formation
professionnelle (2ème session) au 23
février prochain au niveau des 1300
centres et autres instituts relevant du
secteur. 
A cet effet, les inscriptions pour

cette rentrée sont ouvertes depuis le
5 janvier et s’étaleront au 15 février
et ce, sur le site web du ministère
(www.mfep.gov.dz) et dans les éta-
blissements de formation profession-
nelle, a-t-on appris auprès du chargé
de la communication du département
Hoyem Benfriha.
Sofiane Tissira nous a précisé qu’à l’is-

sue des inscriptions, le ministère organi-
sera, du 16 au 18 février, les journées de
sélection et d'orientation. Une opération qui
a pour objectif de permettre à un maximum
de jeunes stagiaires de sélectionner et choi-
sir leurs spécialités de prédilection. Quant
à l’encadrement pédagogique, il se com-
pose cette session de 2000 formateurs.
En 2019, le nombre d’inscrits a connu

une hausse par rapport à la même période
de l’année 2018, avec 160.000 demandes
enregistrées. Un chiffre qui démontre clai-
rement l’intérêt exprimé par les jeunes qui
optent de plus en plus pour les spécialités
de la formation professionnelle.
Le ministère de tutelle a décidé par ail-

leurs de prendre une série de mesures com-
plémentaires en vue d’offrir le plus grand

nombre de places pédagogiques possibles
aux jeunes qui n’ont pas eu la chance d’ac-
cès à une formation durant la rentrée de
septembre 2019. On citera à ce propos
l’identification des établissements nou-
veaux à réceptionner et à entrer en service,
la livraison dans les délais des équipements
programmés et le redéploiement des équi-
pements au niveau local selon les procé-
dures en vigueur. Pour informer le plus de
monde sur les programmes de formation,
une campagne d’information et de sensibi-
lisation en direction de toutes les catégories
de la population en collaboration avec les
différents partenaires du secteur a été enga-
gée. Il faut savoir que la stratégie du secteur
porte principalement sur l’amélioration du
système de formation professionnelle, no-
tamment en matière de diversification de
l’offre de formation, de développement des
différents modes de formation, d’améliora-

tion de la qualité de d’encadre-
ment et des équipements tech-
niques et ce, dans le cadre d’une
utilisation rationnelle des moyens
disponibles. Le secteur a comme
mission principale de former une
main-d’œuvre qualifiée, cela est
indissociable d’une démarche de
qualité qui s’appuie sur un parte-
nariat dynamique avec le secteur
économique utilisateur du produit
de la formation professionnelle, à
savoir la création des centre d’ex-
cellence, qui place l’entreprise
économique au cœur même de

l’effort de formation. Chose qui lui permet
de contribuer de façon direct et efficace à
la gestion et au choix du centre d’excel-
lence en matière de spécialités à enseigner.
Il faut savoir que la main-d’œuvre qualifiée
fruit des centres d’excellence est utilisée en
priorité par les entreprises économiques
partenaires du même centre.
Il est utile de souligner que la stratégie

du secteur de la formation et de l’enseigne-
ment professionnels œuvre à l’adéquation
des formations avec l’environnement éco-
nomique, de façon à ce que le centre ou
l’institut forment des jeunes dans les do-
maines et les métiers que l’entreprise éco-
nomique algérienne a besoin, ce qui facilite
l’insertion et l’employabilité des diplômés
de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels.

Mohamed Mendaci 

Mme Yamina Deffaf a assuré à ce
sujet que cette stratégie a donné
de résultats « concrets « sur le

terrain, traduits par le recul du taux d'anal-
phabétisme à échelle national, passé de
22,3% en 2008 à 8,7 %, et soutenu que
notre pays « veille à poursuivre « la lutte
contre le fléau d'analphabétisme « pour
permettre à tous les citoyens « d'exercer
leurs droits politiques et socioécono-
miques. D’ailleurs, elle a révélé dans ce sil-
lage que sur 4,3 millions d’inscrits, 3,2
million de personnes ont réussi à s’affran-
chir de l’illettrisme. «Plus de 88% ces af-
franchis sont de la gent féminine «, a –t-
elle précisé, ajoutant que ceci a été possible
grâce aux programmes de lutte contre ce
fléau lancés auprès des femmes rurales et
nomades dans le but d'intégrer ces couches
sociales. 
Elle a indiqué que 11.000 classes d'al-

phabétisation sont ouvertes au niveau na-
tional et encadrées par 12.000 agents
contractuels chargés de la lutte contre
l'analphabétisme ainsi que 4700 autres
agents bénéficiaires de contrats du dispo-
sitif d'assistance à l'insertion profession-
nelle (DAIP) et de contrats d'aide à
l'insertion des diplômés.
Poursuivant ses propos , la conféren-

cière a fait savoir que la stratégie nationale
d'alphabétisation a permis de mettre en ap-
plication les clauses de la convention de
partenariat avec l'Office national d'ensei-
gnement et de formation à distance
(ONEFD) pour accompagner les jeunes af-
franchis d'illettrisme en leur permettant de
suivre des études à distance en première
année d'enseignement moyen. La prési-
dente du service de formation à l’office na-

tional de l’alphabétisation a confié égale-
ment que son organisme a obtenu, le 9 sep-
tembre dernier, le prix de l'UNESCO de
lutte contre l'analphabétisme pour ses en-
gagements aux recommandations de cette
organisation mondiale en matière de mul-
tilinguisme et d'enseignement de la langue
mère. Il a été révélé aussi, au titre de cette
stratégie, l'inscription de 1.253 personnes
en langue amazighe, dont 980 femmes et
273 hommes à travers 19 wilayas, notant
la création, dans le cadre du partenariat
entre le ministère de l'Education nationale
et l'organisation onusienne de l'UNESCO,
de neuf centres d'alphabétisation préforma-
tion au profit de la femme, dont sept ou-
verts dans la wilaya de Djelfa sont dotés
d'espaces pour enfants, et les deux restants
au niveau de la wilaya d'Adrar.
De son côté, l’association ‘’Iqraa’’ a

contribué, depuis sa création dans les an-

nées 1990, à apprendre à lire et à écrire à
1454 000 personnes. La présidente du bu-
reau d’Alger a insisté sur la poursuite des
efforts pour éradiquer complètement
l’analphabétisme de notre pays. « Les ses-
sions de formation organisées régulière-
ment par l’association ont contribué à
insuffler un nouvel élan à l’alphabétisation
dans en Algérie « a estimé Mme Anissa
Khennache. Evoquant le projet ‘’Afif ‘’
initié par l’ex-présidente de l’association,
feue Mme Aicha Barki, elle a fait savoir
que les femmes participantes à ce projet
ont pu franchir avec succès toutes les
étapes de cet apprentissage que leur a offert
l’association. «Notre mission ne s’arrête
pas là. Nous accompagnons ces femmes
jusqu’au bout en les aidant à monter des
microprojets qu’elles conçoivent elles
mêmes», a expliqué Mme Khennache.

Sarah Benali Cherif

3,2 MILLIONS DE PERSONNES AFFRANCHIES 
DE L’ILLETTRISME 

L’ABC DU SAVOIR
n NET RECUL DE L’ANALPHABÉTISME DEPUIS 2008 

Le taux d'analphabétisme en Algérie a enregistré un net recul depuis le lancement de la stratégie
nationale de lutte contre l'analphabétisme. C’est ce qu’a affirmé, hier, la présidente du service de

formation à l’Office national de l’alphabétisation, lors d’une conférence organisée, au centre culturel
islamique d’Alger (CCI), à l’occasion de la journée arabe d’Alphabétisation, célébrée chaque 8 janvier.
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M. ALI BEY NACERI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION NATIONALE DES EXPORTATEURS

ALGÉRIENS, INVITÉ DU FORUM D’eL Moudjahid

«FORMER LA RESSOURCE HUMAINE
POUR MIEUX EXPORTER» 

«Il est aujourd’hui plus que temps que le ministre délégué au Commerce extérieur, qui vient d’être installé, se réunisse avec
les acteurs concernés. Il faut réagir à la situation. Nous lançons un appel aux autorités pour qu’elles écoutent les doléances

des exportateurs. Arrêtons de tourner le dos aux opérateurs.» 

M.Ali Bey Naceri, président de l’As-
sociation nationale des exporta-
teurs algériens (ANEXAL) n’y va

pas avec le dos de la cuillère pour dénoncer
une situation plus qu’alarmante qui frappe
les entreprises économiques, notamment
celles qui ont le courage d’aller vers l’expor-
tation en ces temps de morosité économique.
Invité hier à notre forum pour faire un état
des lieux des exportations hors hydrocar-
bures et réagir à l’installation d’un ministère
délégué au Commerce extérieur, le président
de l’ANEXAL, qui se réjouit de la mise en
place de ce nouveau département ministériel,
espère une meilleure écoute, en rapprochant
les entreprises et les universités du monde
économique, et appelle le ministre délégué à
prendre des mesures d’urgence, à savoir la
mise en place réelle d’une stratégie nationale
de l’exportation sur laquelle se sont penchés
des experts économiques et qui n’a pas été
appliquée à ce jour. Cette stratégie, selon
notre invité, permettra d’ intégrer l’économie
algérienne dans une logique mondiale. «Il
faut commencer par répertorier et définir
quels sont les secteurs sur lesquels nous pou-
vons nous appuyer et qui sont le mieux à
même de pouvoir dégager une compétitivité
capable d’export», a-t-il suggéré. Il cite
comme exemple le secteur agricole qui,
selon lui, dispose de grandes potentialités et
qui peut permettre de densifier l’industrie al-
gérienne.
«L’absence d’étude d’impact a fait que
l’Algérie est allée de manière aveugle

vers la signature d’accords»
«Il ne faut pas réfléchir seulement en

termes de potentialités à mobiliser, mais
aussi en termes d’opportunités à saisir, et ne
pas se contenter seulement de lever les
contraintes à l’export, mais revoir et refonder
l’approche du commerce extérieur», dira le
président de l’ANEXAL, qui estime que le
challenge de ce nouveau ministère dédié au
commerce extérieur serait de se pencher sur
les accords économiques ratifiés par l’Algé-
rie, «ce qu’ils ont ramené de positif et de né-
gatif au pays, notamment l’accord avec
l’Union européenne qui représente 52% des
importations algériennes, et qui verra , dès
le 1er septembre 2020, l’entrée en scène de
la zone de libre-échange où le démantèle-
ment sera complet». «Quelle sera alors la po-
sition du ministère du Commerce et quelle

stratégie adopter vis-à-vis de cet accord ?»,
s’est interrogé le président de l’ANEXAL,
qui n’a cessé, ces derniers temps, de mettre
en garde contre les conséquences de l’accord
de libre-échange avec l’Union européenne,
le considérant comme un désastre pour
l’économie nationale. Il ajoute que le vo-
lume des échanges avec l’Union européenne
a atteint 295 milliards de dollars, dont seu-
lement 12 milliards qui vont dans les caisses
de l’Etat grâce aux produits dérivés des hy-
drocarbures. «Comment faire pour que cet
accord soit profitable pour l’Algérie ?»,
s’est-il encore demandé en précisant que
beaucoup de chapitres n’ont pas encore été
pris en charge. «Les accords avec l’UE com-
prennent 110 clauses, dont la partie euro-
péenne n’a respecté que le volet commercial,
tandis que la partie relative à la coopération,
à savoir l’obligation d’investir en Algérie et
la libre circulation des personnes, n’a pas été
appliquée», dira-t-il. L’invité du forum
trouve anormal que l’Algérie ne procède pas,
avant la signature de tout accord commer-
cial, à une étude d’impact pour savoir ce
qu’on attend d’un accord et quels seront ses
avantages pour le pays. M. Nasri a estimé
que notre pays n’a jamais pris au sérieux ces
accords, car cela a toujours été «la décision
politique qui entraînait la réalisation écono-

mique, sans se soucier de l’impact que cela
pourrait engendrer», et donc, «l’absence
d’étude d’impact a fait que l’Algérie est allée
de manière aveugle vers la signature d’ac-
cords», a souligné l’intervenant, qui ajou-
tera: «En plus de l’absence d’étude d’impact,
il n’y a pas eu de bilan ni de vision sur cet
accord avec l’UE». Le président de
l’ANEXAL révèle par exemple que sur 100
EU d’importation des pays de l’Union euro-
péenne on n’enregistre que 5 EU d’exporta-
tion. Pourtant, le patron de l’ANEXAL
reconnaît que le marché européen reste le
marché le plus attrayant pour l’Algérie. 
«Mais si on veut conquérir des parts de mar-
ché dans ce continent, notamment pour les
produits agricoles, il faut que l’export soit
entouré de normes strictes, une plateforme
de collecte de calibrage de conditionnement
et de nettoyage, car au jour d’aujourd’hui, on
ne dispose pas encore d’une agriculture ex-
portatrice», estime M. Ali Bey Naceri. Abor-
dant l’adhésion de l’Algérie à la Zone de
libre-échange continentale africaine (Zlecaf),
notre invité regrette qu’ «au lieu d’avancer
et de corriger nos erreurs, on va à reculons
et nous répétons les mêmes fautes, puisque
aucune étude d’impact n’a été réalisée lors
de l’adhésion de l’Algérie à la Zone de libre-
échange continentale africaine ». M. Ali Bey

Naceri met, par ailleurs, en garde contre le
risque d’aller vers l’exportation sans critères
de compétitivité et de diversification des
produits à exporter, surtout que «des poids
lourds comme le Nigeria, l’Afrique du Sud
et l’Egypte sont présents sur les marchés». 

La réglementation en matière 
d’exportation doit être revue

Dans ce domaine, M. Ali Bey Naceri
parle de «cimetière» des lois au vu du nom-
bre important de lois qui n’ont pas été appli-
quées: «Il est temps de faire un inventaire de
tous ces textes qui n’ont pas été appliqués à
ce jour et ceux qui se trouvent en contradic-
tion.» En matière de révision de la réglemen-
tation, notre invité estime que la
réglementation actuelle des changes freine la
promotion des exportations hors hydrocar-
bures, «nous en sommes encore au statu
quo», ajoutant qu'il s'agit là d'un aspect qui
demande à être traité dans l'urgence. Pour
rendre attractif l'acte d'exporter auprès des
opérateurs économiques, il faudrait, dit-il,
les mettre en confiance. Or cette réglemen-
tation, dont il demande la révision, «consti-
tue un obstacle de taille». Il affirme que le
problème des exportations hors hydrocar-
bures ne pourra être résolu tant qu'on n'aura
pas réformé la réglementation des changes
qui n'est plus d'actualité. Selon lui, celle-ci
est perçue par les potentiels exportateurs
sous un aspect «répressif», parce que, pour-
suit-il, elle les met dans une situation de sus-
pects. Sur un autre chapitre, l’invité du
forum affirme que la formation à l'acte de
l'exportation est aujourd'hui plus que néces-
saire pour le développement du commerce
extérieur. Il propose de revoir le fonctionne-
ment du système de formation en profon-
deur. Selon lui, l'un des problèmes entravant
l'acte d'exporter reste la méconnaissance des
techniques de l'export au sein de nos petites
et moyennes entreprises, puisque, actuelle-
ment il y a beaucoup de sociétés qui ont des
marchés à l'extérieur, mais elles ne savent
pas comment y aller. M. Naceri regrette, par
ailleurs, que certains ministères ne soient pas
dotés de personnels compétents: «Malheu-
reusement, il faut le dire, et je le dis en
connaissance de cause, beaucoup de minis-
tères sont pratiquement dévalorisés, parce
qu’on ne trouve pas la ressource humaine
adéquate.»

Farida Larbi 

HYDROCARBURES

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA NOUVELLE LOI 
La nouvelle loi régissant les activités d’hydrocarbures,

laquelle introduit une révision du cadre fiscal, juridique
et institutionnel relatif à ce secteur, a été publiée au Jour-
nal officiel (n° 79). 
Cette nouvelle loi a été adoptée le 14 novembre der-

nier par l'Assemblée populaire nationale (APN) et le 28
novembre par le Conseil de la nation avant qu'elle ne soit
signée, le 11 décembre, par l'ex-chef de l'Etat, Abdelka-
der Bensalah. Le texte détermine le régime juridique, le
cadre institutionnel, le régime fiscal applicable aux acti-
vités en amont, ainsi que les droits et obligations des per-
sonnes exerçant les activités d'hydrocarbures.  S'agissant
du cadre institutionnel, trois formes de contrats sont in-
troduites dans la nouvelle loi pour assurer plus d'attrac-
tivité dans le secteur et épargner les ressources
financières de Sonatrach, en matière d'investissement.  Il
s'agit du contrat de participation, du contrat de partage
de production et d'un contrat des services à risque. Pour
la conclusion des contrats hydrocarbures, l'Agence na-

tionale pour la valorisation des ressources en hydrocar-
bures (ALNAFT) octroie, désormais, par un acte d'attri-
bution, le droit aux parties contractantes d'exercer les
activités de recherche et/ou d'exploitation sur un périmè-
tre. Par ailleurs, dans l'article 54 de la loi, il est stipulé
que les contrats d'hydrocarbures sont régis par le droit
algérien. Ils contiennent une clause prévoyant le recours
à un mode de règlement à l'amiable des différends avant
saisine de la juridiction compétente.
Ils peuvent contenir une clause compromissoire per-

mettant, le cas échéant, le règlement de différends par
voie d'arbitrage international. 
«Le contrat d'hydrocarbures est conclu pour une

durée de 30 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Cette durée comprend une période de recherche qui ne
peut excéder 7 ans à compter de sa date d'entrée en vi-
gueur, sauf prorogation accordée conformément aux dis-
positions du projet de loi», stipule l'article 56.  Quant à
la durée du contrat, elle peut être prorogée pour une pé-

riode ne pouvant excéder 10 ans, selon le même article.
S'agissant du régime fiscal applicable aux activités en

amont, à l'exclusion des activités de prospection, il est
constitué d'une redevance sur les Hydrocarbures de
10%, d'un impôt sur le Revenu des hydrocarbures va-
riant entre 10 et 50% en fonction de l'efficacité du projet,
d'un impôt sur le Résultat dont le taux est fixé à 30%, et
d'un impôt sur la rémunération du co-contractant étran-
ger fixé à 30% de la rémunération brute. 
Dans le domaine des hydrocarbures non convention-

nels et offshores, dont les potentiels sont prometteurs en
Algérie, la nouvelle loi prévoit des taux réduits de la re-
devance Hydrocarbures qui ne saurait être, tout de
même, inférieure à 5%, ainsi que de l'impôt sur le Re-
venu plafonné à 20%.
Ce nouveau cadre juridique a, d'autre part, élargi les

opérations d'exploitation offshore et consacré la préser-
vation de l'environnement et de la santé, pour ce qui est
de l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels.
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TÉBESSA

PRODUCTION PRÉVISIONNELLE 
DE 1,5 MILLION DE LITRES 

D'HUILE D'OLIVE
Une production prévisionnelle de 1,5 million de litres d'huile d'olive est attendue dans

la wilaya de Tébessa, au titre de l'actuelle campagne oléicole, avec un rendement de 17
litres d'huile par quintal d'olive, a indiqué lundi dernier le directeur des Services agricoles,
Saïd Tamen. «Une hausse dans la production d'huile d'olive comparée à l'exercice précédent
est attendue notamment dans la région sud de la wilaya à Safsaf El-Ouesra et Oum Ali,
connues par la qualité supérieure de l'huile d'olive», a expliqué le responsable à l'APS, rap-
pelant qu'une quantité de l'ordre de 1,3 million de litres a été produite au cours de la dernière
saison. Le directeur local du secteur agricole a attribué l'augmentation attendue à l'extension
de la surface agricole destinée à l'oléiculture, notamment dans les communes d'Oum Ali,
Safsaf El-Ouesra et Bir El-Ater, où 9.500 hectares sont consacrés pour la filière.
La même source a rappelé que 35 oléiculteurs ont bénéficié récemment d'une session de

formation sur «les techniques de taille de l'olivier» en coordination avec la direction de la
Formation et l'Enseignement professionnels.
A noter que la wilaya de Tébessa dispose de 5 huileries, dont 3 modernes, permettant

aux oléiculteurs l'extraction de leurs productions en olives.

Plus de 9.100 têtes bo-
vines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse et
la rage à Sidi Bel-Abbès de-
puis le lancement de la cam-
pagne de vaccination le 15
décembre dernier, a-t-on ap-
pris hier de l'inspecteur vé-
térinaire de la wilaya.
Ainsi, 4.700 têtes bo-

vines ont été vaccinées
contre la fièvre aphteuse et
4.400 contre la rage, a fait
savoir Kadi Dhiafi, souli-
gnant que l'opération se fait
dans le cadre du rappel de
vaccination contre ces deux
zoonoses (de six mois pour
la fièvre aphteuse et de 12
mois pour la rage).
La wilaya de Sidi Bel-

Abbès a reçu plus de 19.000
doses de vaccin et dispose
de plus de 10.000 doses de
l'année dernière, ce qui lui
permettra de réaliser l'objec-
tif élaboré par l'inspection
vétérinaire de la wilaya, qui
table sur la vaccination de
plus de 26.000 têtes bovines,

a-t-on indiqué.
Pour assurer la réussite

de l'opération de vaccination
contre ces deux zoonoses,
qui se poursuivra jusqu'à
mars prochain, 54 vétéri-
naires du secteur privé ont
été mobilisés et dotés de
doses de vaccins nécessaires
pour couvrir les besoins des
éleveurs, selon le même res-
ponsable.
Ce dernier a appelé les

éleveurs à se rapprocher des

services vétérinaires des sec-
teurs public et privé pour
faire vacciner les têtes bo-
vines. Aucun foyer de ces
maladies n'a été décelé l'an
dernier, a-t-il affirmé.
La wilaya de Sidi Bel-

Abbès compte plus de
26.000 têtes bovines, dont
15.000 vaches laitières, la
rendant pilote en matière de
production de lait cru avec
97 millions de litres en
2019.

SIDI BEL-ABBÈS

VACCINATION 
CONTRE LA FIÈVRE APHTEUSE 

TLEMCEN
8.600 TONNES DE POISSONS

PRODUITES EN 2019
Une production de 8.600 tonnes de différentes variétés de poissons a été

enregistrée en 2019 dans la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris lundi dernier
de la direction locale de la pêche et ressources halieutiques.

Le chef de service du
contrôle des activités
de la pêche de cette

direction, Mekkaoui Farid, a
souligné à l’APS qu’une
partie importante de cette
production concerne les
poissons pélagiques dont la
sardine, l’anchois et le sorel.
Les poissons de profondeur
tels que le merlan et le rou-
get, puis des crustacés dont
les crevettes et autres varié-
tés constituent le reste de
cette production. Le même
responsable a relevé que la
moyenne de la production
au cours de l'année 2019 a
diminué par rapport à ce qui
a été réalisé au cours des dix
dernières années, avec une
moyenne de plus de 10.000
tonnes de production halieu-
tique. Cette baisse est due,
selon le même responsable,
aux intempéries qui ont duré
une longue période en 2019
et qui ont empêché la sortie
des pêcheurs en mer.
La même période a éga-

lement connu une hausse
des prix des produits halieu-
tiques due à une baisse de

l’offre par rapport à la de-
mande, selon le même res-
ponsable.
Le port de Ghazaouet a

assuré, à lui seul, l'approvi-
sionnement de vingt wilayas
du pays en poissons. 
La même année a vu le

doublement du nombre de
projets financés par les dif-
férents dispositifs d'emploi,
dont celui du transport de
cette production par ca-
mions frigorifiques, ce qui a
permis l’approvisionnement
des wilayas du Sud en pois-
sons.
Selon le même responsa-

ble, l’exercice écoulé a été
marqué également par une
demande croissante des éta-
blissements hôteliers du
pays pour les poissons de
haute qualité ainsi que pour
les poissons produits pour
les bassins aquacoles d'eau
douce et d'eau salée.
Par ailleurs, en 2019, 20

infractions ont été enregis-
trées dans ce secteur dont 14
liées au non-respect de la ré-
glementation régissant cette
activité, comme la pêche de

poissons d’une taille de
moins de 11 centimètres.
Cinq autres infractions

ont été enregistrées en ma-
tière de pratique de la pêche
dans des zones interdites et
une liée à l'utilisation de mé-
thodes de pêche prohibées
comme le recours à des fi-
lets non réglementaires. Les
armateurs contrevenants ont
été présentés devant la jus-
tice, a-t-on indiqué.
La wilaya de Tlemcen

compte trois ports de pêche
: Ghazaouet, Marsa Ben
M’hidi et Honaïne, avec une
capacité d’accueil de 374
bateaux de pêche de tous ga-
barits dont les palangriers,
les sardiniers, les petits mé-
tiers, les plaisanciers.
Un quatrième port, celui

de «Sidna Youchâa», dans la
commune de Dar Yaghmo-
racène, est en cours de réali-
sation. 
Il disposera d’une capa-

cité d’environ 295 embarca-
tions de pêche dont 10
thoniers, 65 palangriers, 70
sardiniers et 150 petits mé-
tiers, rappelle-t-on.

ANEP 1925006826  du 08/01/2020El Moudjahid/Pub

Une enveloppe financière estimée à 22 mil-
lions de dinars a été mobilisée dans la wilaya
de Constantine au titre de la saison agricole
2018-2019 pour l’indemnisation des agricul-
teurs dont les récoltes céréalières ont été rava-
gées par les incendies et la grêle, a-t-on appris
hier auprès du directeur de la caisse régionale
de mutualité agricole (CRMA), Mourad Ben-
deda.
L'opération, qui a été finalisée la fin du

mois de décembre dernier, a ciblé 44 céréali-
culteurs assurés dont les récoltes ont été dé-
truites par des incendies et de la grêle sur une
surface agricole totale de plus de 940 hectares
répartis sur différentes communes de la wilaya,
a précisé à l’APS le même responsable.
La moitié de ce montant, soit 11 millions

DA, a indiqué le responsable, a été réservé pour

l’indemnisation de 32 cultivateurs dont les ré-
coltes céréalières ont été ravagées par les in-
cendies durant les mois de juin et de juillet
derniers ayant touché une surface agricole de
375,5 hectares.
La superficie est répartie sur différentes

communes de la wilaya, à Ouled Rahmoune
avec 207 hectares sinistrés, El Khroub avec 130
ha a détaillé le même intervenant relevant que
11 millions DA ont été alloués pour indemniser
12 autres agriculteurs victimes des chutes de
grêle, enregistrées durant les mois d’avril et de
mai précédents.
A noter, le nombre d’assurés à la CRMA de

Constantine s’élève à 1.000 agriculteurs toutes
cultures confondues, dont 90% adhérents à la
filière céréalière, selon les services de cette
caisse.

CONSTANTINE 
INDEMNISATION 

DES AGRICULTEURS 

Publicité



lLa wilaya de Tipasa abritera cette année les fes-
tivités officielles et nationales de Yennayer, mar-
quant le début du nouvel an amazigh 2970, a

annoncé hier le Haut Commissariat à l'Amazighité
(HCA) qui prévoit un programme «riche» et «instruc-
tif», alliant les aspects socio-éducatifs et l'aspect acadé-
mique. «Cette année le HCA, pour abriter les festivités
officielles et nationales, a choisi la wilaya de Tipasa mais
avec un rayonnement sur l'ensemble de ses communes,
ainsi que l'intervention habituelle au niveau des autres
wilayas», a indiqué le HCA dans un communiqué.

Selon son secrétaire général, Si El Hachemi Assad,
le nouvel an amazigh Yennayer 2970 sera célébré cette
année «avec un programme riche, instructif, alliant les
aspects socio-éducatifs (des expositions d'artisanat et
des manifestations artistiques et environnementales,
comme la plantation d'arbres) et l'aspect académique,
à travers un colloque qui réunit des historiens, des ar-
chéologues, et des anthropologues et autres universi-
taires». La célébration se distingue, cette année, par une
«publication, en une seule édition, de cinq titres traitant
de Yennayer en tant que sujet d’étude et axe de réflexion
menés par des universitaires aguerris», a-t-il ajouté.
L’objectif visé, a-t-il poursuivi, est de «mettre en
exergue la portée philosophique, historique, socio-cul-

turelle et symbolique de cette fête ancestrale». Le HCA
rappelle, à ce titre, que cette fête est «célébrée avec faste
dans les foyers des différentes régions du pays mais
aussi sur les places publiques par les associations et les
institutions de l'Etat, notamment depuis la consécration
du premier jour de l’an amazigh, correspondant au 12
janvier de chaque année, comme une journée chômée et
payée, en vertu de la modification en 2018 de la loi n°
63-278 du 26 juillet 1963 fixant la liste des fêtes légales
en Algérie».

Le HCA, les autres institutions de l’Etat ainsi que la
société civile «célèbrent cet événement dans sa dimen-
sion nationale, caractérisée par la richesse et la diversité
de ses expressions culturelles et ses manifestations fes-
tives les plus authentiques», a-t-il souligné. Il a estimé
que l'évènement «se veut un solide ferment dans la sym-
biose populaire et un ciment inaltérable pour la cohé-
sion sociale et l’unité du peuple algérien». «Autant
Yennayer est une fête traditionnelle, marquant le début
de l’année agraire, autant c’est une tradition millénaire
de notre société», a-t-il fait remarquer, soulignant que
cette fête «nous rappelle que la dimension amazighe,
comme les autres composantes consacrées par la Consti-
tution algérienne, édifie l'unité de la nation, sa pérennité
et la cohésion sociale de notre pays».
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BEJAIA
LE MARCHÉ DE YENNAYER 
OUVRE SES PORTES    
Le marché de Yennayer (nouvel an berbère)
a ouvert ses portes, lundi après-midi, à la
grande surface du lac d’Haddadene, en ras-
semblant plus d’une centaine d’exposants,
venus d’une  douzaine de wilayas et re-
haussé par la présence surprise d’un déléga-
tion  d’artisans libyens, arrivés expressément
pour y participer. Le coup d’envoi a été
donné par des troupes folkloriques dont les
prestations ont d’emblée imprimé à l’espace
une ambiance de fête et de convivialité. Il
n’y avait pas de solennité, ni de fanfare mais
beaucoup de  complicité, marquée par une
mêlée heureuse et confraternelle entre orga-
nisateurs, exposants et visiteurs, arrivés en
masse sur les lieux. À la surprise des ren-
contres, voire des retrouvailles, le marché
étant à sa 2e édition, il y avait également le
bonheur des découvertes et des offres, décli-
nées sur une large palette de choix, allant de
l’artisanat dans ses multiples facettes (boise-
ries, forge, poterie, habit, etc.), aux livres, en
passant par les créations artistiques, notam-
ment, le bijou berbère, la  céramique, l’ébé-
nisterie, et même la verrerie. Un espace
magique en somme, entièrement dédié aux
savoir-faire historiques et aux affinements
apportés à  travers l’histoire. Le moment est
empreint de grâce, d’autant que de multiples
surprises sont prévues pour le sublimer au fil
des jours. Des concours gastronomiques, des
repas collectifs, a travers certaines grandes
artères de la ville, des conférences, des pro-
jections cinématographiques sont en effet au
programme et dont la conjonction est de na-
ture à colorer et égayer substantiellement
l’ambiance générale de la ville qui, par un
heureux hasard, bénéficie d’un ensoleille-
ment propice à l’évasion, la découverte et la
fête. 

TIZI-OUZOU  
DES PIÈCES THÉÂTRALES 

ET UNE SOIRÉE ARTISTIQUE  
A l’occasion de la célébration de Yennayer 2970, la direction du  théâ-

tre régional Kateb-Yacine de la ville de Tizi-Ouzou a programmé la re-
présentation à partir d’aujourd’hui de représentations des pièces théâtrales
participantes à la 2e édition du concours de la meilleure pièce théâtrale
2019 qui se dérouleront à la salle du même édifice culturel. Ces repré-
sentations théâtrales sont «Tafat Ighaben», «Sala D Mala», «Mama Al-
géria», «Cfawa» et «Yennayer  Yesdukulen» productions respectives des
associations Tiregwa de Draa Ben Khedda, Djurdjura de Tizi-Ouzou, Ta-
mazgha d’Iferhounene et Assirem d’Akbou (Bejaia). Ces pièces théâtrales
seront présentées au public respectivement le 08, 09, 12 et 13 du mois
courant. Une soirée artistique est prévue pour la veille du jour de l’an
amazigh, Yennayer 2970, a fait savoir la direction du théâtre régional
Kateb Yacine. La clôture de ce programme de célébration de Yennayer
aura lieu le 14 janvier courant avec la remise de prix aux pièces lauréates
de cette 2e édition du concours de la meilleure pièce théâtrale 2019 et la
présentation de la pièce théâtrale intitulée «Anag Wis 7», a par ailleurs
indiqué la même source.

Bel. Adrar

1re ÉDITION DU MEILLEUR COUSCOUS AMAZIGH  
CHLEF VEILLE AU GRAIN

La 1re édition du concours du meilleur cous-
cous amazigh a été lancée, lundi à Chlef, à l’ini-
tiative de la direction de la Culture de la wilaya,
avec la participation d’une vingtaine de concur-
rents de différentes régions du pays, a-t-on appris
auprès des organisateurs.
Abritée par le CFPA «Saàdi-Lounes» du centre

ville de Chlef, la manifestation, inscrite au titre
des festivités de célébration du nouvel an ama-
zigh(Yennayer) et organisée en collaboration avec
l’association d’échanges culturels «Ahlem», «vise
la préservation de ce plat populaire par excellence
et son ancrage dans les traditions de consomma-
tion du citoyen algérien», est-il ajouté.
«L’idée d’organisation de ce concours, avec

l’aide du cuisinier professionnel Mustapha Be-
saàdi, sous le signe «Le Couscous, des goûts et
des couleurs» se veut une contribution à la mise
en lumière de la cuisine amazighe, en tant qu’ex-
pression de la culture et de l’identité de nos ancê-
tres», a indiqué à l’APS la directrice de la culture

de Chlef, Fatima Bekkara, soulignant, en outre «la
grande diversité des méthodes de préparation et
de présentation de ce met traditionnel».
Cette initiative, ayant attiré un grand nombre

d’amateurs de cuisine de l’intérieur et de l’exté-
rieur de la wilaya a été, également, saluée par
Mustapha Besaàdi, qui a mis en exergue sa contri-
bution dans «la préservation de différentes re-
cettes de préparation de ce met, dont
particulièrement celles basées sur des produits na-
turels( légumes), ayant toujours consacré la rela-
tion profonde de l’humain amazigh, avec sa
terre», a-t-il estimé.
Il a cité parmi les principales conditions de

participation à ce concours du meilleur couscous,
l’intégration dans la recette de la courge et du
navet. Le jury de ce concours englobe de nom-
breux cuisiniers connus de la scène nationale, à
l’image de Mme Rezki Mokhtaria, outre des cuisi-
niers professionnels étrangers (Egypte, Tunisie,
Syrie et Liban). 

Les résultats et la remise des prix aux trois pre-
miers lauréats le 12 du mois en cours, jour de cé-
lébration officielle du nouvel an Amazigh se sont
déroulés hier.
De nombreux participants à ce concours culi-

naire ont salué l’organisation de ce type de mani-
festations en «relation avec les us et coutumes de
la société algérienne et visant à préserver des mets
traditionnels et naturels», selon leur expression.
«Il s’agit d’une contribution de notre part pour

la sauvegarde du  patrimoine amazigh, qui ne se
réduit pas à des habits traditionnels ou des chants,
mais englobe aussi un art et des traditions culi-
naires», a soutenu, pour sa part, la présidente de
l’association «Ahlem», Kheira  Barbari.
Selon les organisateurs, la prochaine édition

de ce concours «sera élargie à d’autres plats du
patrimoine amazigh, avec la possibilité d’ouver-
ture de la participation à des pays arabes», ont-ils
indiqué.

YENNAYER 2970

LES FESTIVITÉS OFFICIELLES ET NATIONALES 

Il suffit de faire une petite virée à travers les
grandes surfaces commerciales, les vieux et
nouveaux marchés et les petites épiceries ou
les superettes d’Oran, pour se rendre compte
que la célébration de Yennayer a bel et bien
commencé. Depuis plusieurs jours, l’am-
biance, à travers la ville, est aux préparatifs de
cet événement. Contrairement aux années pré-
cédentes où «le marketing» relatif à cette célé-
bration était surtout visible particulièrement
dans les grands marchés populaires, comme
ceux de M’dina El Jedida, les Aurès (ex-la
Bastille) et Michelet, cette année, il est ostenta-
toirement présent dans tous les espaces d’acti-
vité commerciale. Yennayer est une occasion
pour augmenter son chiffre d’affaires. A tel
point que  même certaines boutiques et en-
seignes de grandes marques ont prolongé les
promotions de fin d’année jusqu’après Yen-
nayer.    
Au-delà de l’aspect commercial,  l’ambiance
conviviale et l’esprit de famille demeurent une
constante de l’ensemble des fêtes ancrées dans
nos traditions sociales et culturelles. C’est ainsi

que les Oranais, à l’instar de leurs compa-
triotes des autres wilayas, s’apprêtent à célé-
brer le nouvel an amazigh dans la pure
tradition. Chez la plupart des familles, on
achète une bonne quantité de Mkhalat, un mé-
lange de confiseries, de fruits secs et de choco-
lat. La veille de Yennayer, on prépare le
«Cherchem» pour le dîner (un repas à base de
grains de blé bouillis mélangés aux pois
chiches). Il s’agit du plat principal qui caracté-
rise la célébration de cette fête chez les popula-
tions de l’Ouest. Après le dîner, la famille se
réunit autour d’un thé et déguste El Mkhalat.
Chez les ménages soucieux de préserver la
vieille tradition, on distribue aux enfants leurs
parts d’El Mkhalat dans des petits sacs en
tissu. «En tant que mère de famille, qui a tou-
jours vécu dans un milieu imprégné des tradi-
tions algériennes, la célébration revêt une
importance particulière. Personnellement, je
lui consacre le temps et l’effort qu’elle mérite.
Chaque année, je demande à mes filles et à
mes belles filles de venir préparer avec moi
Cherchem et El Mkhalat», soutient Zhor, une

retraitée du secteur de la santé. «C’est une oc-
casion pour renforcer davantage les liens fami-
liaux, mais surtout pour inculquer à mes
enfants et petits-enfants les valeurs liées à leur
identité et à l’histoire ancestrale du pays»,
dira-t-elle, ajoutant être aujourd’hui «fière et
heureuse de voir Yennayer institué fête natio-
nale». Ce sentiment partagé par El Hadja Che-
rifa qui relève la différence dans la manière de
célébrer le nouvel an dans les wilayas de l’in-
térieur et les grandes villes du Nord. «A Oran
et dans les grandes villes, note-t-elle, c’est plu-
tôt l’aspect commercial qui s’impose. C’est
vraiment une aubaine à la fois pour les petits et
les grands commerçants et depuis quelques an-
nées, les grandes surfaces. Heureusement qu’il
y en a pour toutes les bourses». Par ailleurs,
pour ce qui est des festivités officielles, l’on
note un programme diversifié auquel participe-
ront de nombreuses directions exécutives entre
autres celles de la culture, de la jeunesse et des
sports, l’éducation nationale et le tourisme. 

Amel Saher

L’AMBIANCE FESTIVE DÉJÀ AU RENDEZ-VOUS
ORAN

HCA

TIPASA ABRITERA
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«La loi de finances pour 2020 a modifié
les dispositions de l'article 282 du
Code des impôts directs et taxes as-

similées (CIDTA), relatives au seuil d'éligibilité
à l'IFU, en fixant ce dernier à 15.000.000 DA au
lieu de 30.000.000 DA», a expliqué la DGI.
Par conséquent, à compter du 1er janvier en

cours, les personnes physiques réalisant un chif-
fre d'affaires n'excédant pas 15.000.000 DA se-
ront soumises au régime de l'IFU, à l'exception
des personnes ayant opté pour le régime d'impo-
sition d'après le bénéfice réel.
En outre, les personnes morales sont exclues

désormais du champ d'application de l'IFU et re-
lèvent obligatoirement du régime d'imposition
d'après le bénéfice réel. «En vertu des nouvelles
dispositions de l'article 282 ter du CIDTA, le
champ d'application de l'IFU est restreint aux
seules personnes physiques», souligne la DGI. 
Par ailleurs, certaines activités sont systéma-

tiquement exclues du régime de l'IFU, quel que
soit le chiffre d'affaires qu'elles génèrent, et relè-
vent impérativement du régime d'imposition
d'après le bénéfice réel. Il s'agit des activités de
promotion immobilière et de lotissement de ter-
rains, les professions libérales, les activités d'im-
portation de biens et marchandises destinés à la
revente en l'état, d'achat et revente en l'état exer-
cées dans les conditions de gros, les activités
exercées par les concessionnaires, les cliniques et
établissements privés de santé, ainsi que les labo-
ratoires d'analyses médicales.
L'exclusion concerte également les activités

de restauration et d'hôtellerie classées, les affi-
neurs et les recycleurs, des métaux précieux, les
fabricants et les marchands d'ouvrages d'or et de
platine et les activités de travaux publics, hydrau-
liques et de bâtiments.
La DGI souligne que les contribuables soumis

à l'IFU sont tenus de souscrire, avant le 1er février
de chaque année, une déclaration spéciale dont le
modèle est fourni par l'administration fiscale.
Concernant le mode d'établissement de l'IFU, il
se fera suivant une procédure contradictoire pour
une période biennale. Sur le plan administratif, la
direction précise que les dossiers des contribua-
bles, gérés par les Centres de proximité des Im-
pôts (CPI), ne remplissant plus les conditions
d'éligibilité à l'IFU seront transférés aux Centres
des impôts (CDI) territorialement compétents ou,
à défaut, à l'inspection des impôts compétente,
auprès desquels ils doivent accomplir leurs obli-
gations déclaratives et s'acquitter des impôts et
taxes dus. S'agissant de leurs obligations fiscales
relatives à l'exercice 2019, au titre de l'IFU com-
plémentaire et de l'IRG salaires relatif au 4e tri-
mestre 2019, ces contribuables sont tenus de les
accomplir auprès de l'ancienne structure de ratta-
chement (Centre de proximité des impôts ou re-
cette des impôts). 
Le communiqué rappelle, par ailleurs, les mo-

difications au régime fiscal applicable aux contri-
buables exerçant des professions non
commerciales, conformément aux nouvelles dis-
positions de la loi de finances 2020. En effet, à
compter du 1er janvier de l'année 2020, ces contri-
buables relèveront obligatoirement du régime
d'imposition d'après le bénéfice réel avec la réin-
troduction du régime de la déclaration contrôlée,

en ce qui concerne la détermination des bénéfices
imposables à l'IRG dans la catégorie des béné-
fices non commerciaux (IRG/BNC).

Le régime fiscal applicable aux professions
non commerciales comprend notamment
l'IRG/Bénéfices non commerciaux au taux pro-
portionnel de 26%, libératoire d'impôt, la Taxe
sur l'activité professionnelle (TAP), au taux de
2% sur les recettes professionnelles et la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) au taux de 09% ou 19%,
en fonction de la profession exercée.
Sont considérés comme provenant de l'exer-

cice d'une profession non commerciale ou
comme revenus assimilés à des bénéfices non
commerciaux, note la DGI, les bénéfices des pro-
fessions libérales, les charges et offices dont les
titulaires n'ont pas la qualité de commerçant, les
bénéfices issus de toutes occupations, exploita-
tions lucratives et sources de profits ne se ratta-
chant pas à une autre catégorie de bénéfices ou
de revenus ainsi que les produits de droits d'au-
teurs perçus par les écrivains ou compositeurs et
par leurs héritiers ou légataires.
Les produits réalisés par les inventeurs, soit

au titre de la concession de licences d'exploitation
de leurs brevets, soit de la cession ou concession
de marques de fabrique ainsi que les procédés ou
formules de fabrications figurent également
parmi les professions non commerciales. 

Les contribuables exerçant des professions li-
bérales sont soumis, à compter du 1er janvier, au
régime de la déclaration contrôlée et sont, par
conséquent, tenus au respect des obligations de
souscrire mensuellement un bordereau avis de

versement (déclaration série G N 50), au plus tard
le 20 du mois qui suit celui de la réalisation des
recettes professionnelles, faisant ressortir le mon-
tant des recettes professionnelles réalisées et s'ac-
quitter des droits correspondants en matière de la
TVA et de la TAP.
Cette déclaration mensuelle doit également

comprendre le montant total des salaires versés
et des retenues opérées au titre de l'IRG/salaires.
Il sont aussi tenus de souscrire, au plus tard le

30 avril de chaque année, une déclaration men-
tionnant le montant exact de leur bénéfice net, dé-
terminé suivant le régime de la déclaration
contrôlée, appuyée de toutes les pièces justifica-
tives nécessaires. 
Ce bénéfice net, imposable à l'Impôt sur le Re-

venu Global dans la catégorie des Bénéfices non
Commerciaux, est constitué par l'excédent des re-
cettes totales sur les dépenses nécessitées par
l'exercice de la profession.
Les contribuables exerçant des professions

non commerciales ne sont pas astreints à la tenue
d'une comptabilité régulière, souligne la DGI.
Toutefois, ils doivent tenir un livre journal, côté
et paraphé par les services gestionnaires, retraçant
le détail de leurs recettes et de leurs dépenses pro-
fessionnelles. A compter du 1er janvier, les
contribuables exerçant des professions libérales
seront gérés par le Centre des impôts (CDI) de
rattachement ou, à défaut, par l'inspection des im-
pôts territorialement compétente, auprès desquels
ils doivent accomplir leurs obligations déclara-
tives et s'acquitter des impôts et taxes dus, sou-
ligne la DGI.

START-UP

FORMER 
LES 

MANAGERS
Des formations «hybrides»

destinées aux ingénieurs et aux
managers d'entreprises sont en
cours de préparation afin de
permettre l'émergence de start-
up en Algérie au sein de hubs
technologiques, a indiqué hier à
Tipaza le directeur général de
l'Ecole supérieure de Com-
merce (ESC), Kamel Boussafi.
«L'ESC va engager de nou-

velles formations correspon-
dant au programme du
gouvernement», a fait savoir le
même responsable lors de la si-
gnature d'une convention-cadre
entre l'ESC et la Chambre algé-
rienne de Commerce et d'Indus-
trie (CACI).
M. Boussafi a précisé que

l'école supérieure basée dans la
commune de Kolea (wilaya de
Tipasa) compte lancer des for-
mations «hybrides» en collabo-
ration avec des établissements
de formations techniques (ingé-
niorat) pour contribuer à bâtir
des hubs technologiques dans
le cadre d'une nouvelle écono-
mie. «A partir de 2020, le
monde va entrer de plain-pied
dans une nouvelle économie
basée sur un élément principal,
celui de l'intelligence artifi-
cielle, incluant les Big-data», a
expliqué M. Boussafi. 
Il a ainsi noté le manque de

connaissances en gestion d'en-
treprise pour l'ingénieur malgré
son expertise technique, rele-
vant l'intérêt pour celui-ci d'être
associé au manager formé par
l'ESC «afin de bâtir les startups
de demain».
Dans ce cadre, le premier

responsable de l'ESC a fait ob-
server l'intérêt de s'orienter vers
une formation en accord avec
les besoins du marché, d'un
côté, et avec le programme
tracé par le président de la Ré-
publique, notamment concer-
nant la formation des managers
de start-up.
«Les start-up ont besoin de

cadres dirigeants formés à la
création et à la gestion d'entre-
prises», a-t-il estimé.
Par ailleurs, le directeur de

l'ESC a rappelé que cet établis-
sement proposait des forma-
tions académiques et des
formations continues.
«Concernant la formation

académique, nous accueillons
les meilleurs bacheliers du
pays, ce qui nous confère l'im-
portante responsabilité de for-
mer ces étudiants, leur
permettant d'intégrer l'écono-
mie nationale», a-t-il estimé.
Quant la formation continue,

M. Boussafi a fait savoir que
l'ESC ambitionnait de lancer
une nouvelle dynamique dans
le cadre de la collaboration avec
l'environnement économique à
travers la convention-cadre si-
gnée mardi avec la CACI ainsi
que d'autres conventions si-
gnées avec des organismes fi-
nanciers et d'autres en cours de
réalisation.
«Nous travaillons avec la

Fédération algérienne de Foot-
ball (FAF) afin de former les
managers du sport et avec les
cadres de Sonelgaz pour former
des membres de l'administra-
tion dans la gestion du secteur
de l'électricité et du gaz», a-t-il
ajouté. 

Un total de 720 chameliers et
plus de 25.000 camélidés ont été
recensés dans la wilaya
d’Ouargla, dans le cadre d’une
vaste opération de recensement
de la richesse camelidée, lancée
la mi-novembre dernier à
travers le pays, a-t-on appris
hier auprès de la direction locale
des services agricoles (DSA).

Inscrite au titre de la mise en
œuvre de l’instruction du
ministère de l’Agriculture et du
Développement rural portant
recensement global du
patrimoine camelidé et des
chameliers à travers le pays,
l’opération, qui vise entre autres
l’établissement des listes de
chameliers bénéficiaires de

l’aliment de bétail (orge
subventionné), a donné lieu au
recensement d’un effectif de
25.142 têtes de camélidés. Cette
richesse est répartie notamment
à travers diverses régions
pastorales, dont les daïras
d’Ouargla avec 5.978 têtes, El-
Borma (4.911 têtes),
Hassi-Messaoud (4.856), Taibet

(3.451) et Mégarine (427). 
La DSA, qui a localisé 15 sites de
regroupement des chameliers et
de leurs bétails, a mobilisé les
moyens humains et matériels
nécessaires pour la réussite de
cette opération visant la
valorisation et la préservation 
de la richesse camelidée à
travers le pays.

OUARGLA 
700 CHAMELIERS RECENSÉS

IMPÔT FORFAITAIRE UNIQUE 

RÉVISION DU SEUIL D’ÉLIGIBILITÉ 
ET EXCLUSION DES PERSONNES MORALES

La Direction Générale des Impôts (DGI) a rappelé les modifications apportées au régime de l'Impôt forfaitaire
unique (IFU), en vertu de la loi de finances 2020, notamment la révision du seuil d'éligibilité à ce régime dont

le champ d'application exclut désormais les personnes morales.
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COMMENTAIRE

Dans le cas contraire, prévient-il,
«des difficultés vont surgir». Re-
levant un taux de croissance de

1,8, «le plus faible de la décennie», des
possibilités «très limitées» d’ajustement
de la valeur du dinar, des équilibres in-
ternes et externes «tendus», l’ex-minis-
tre des Finances qualifie l’équation de
«complexe». A ses yeux, il y a nécessité
d’aller vers une loi de finances complé-
mentaires pour trouver des alternatives
au budget et renforcer l’inclusion finan-
cière. Même topo pour les équilibres ex-
ternes, marqués par une balance
commerciale «sous pression». Des im-
pératifs pour redresser la barre ? «Enca-
drer les flux du Commerce extérieur et
revoir le business-plan des entreprises
activant dans l’importation», préconise
l’expert. D’autre part, il rebondit sur la
forte diminution de la commande pu-
blique et ses conséquences sur l’entreprise, pré-
conisant, d’une part, une «stratégie de sortie de
cette commande», et de l’autre, trouver un meil-
leur rempart aux «surcoûts cachés». Dans le
même ordre d’idées, il préconise une refonte du
système fiscal pour le rendre plus simple et plus
équitable. Commentant la LF 2020, l’orateur re-
lève un «changement de procédures qui, s’il n’est
pas bien capté, présente un risque fiscal». Rele-
vant que le texte prend en considération les start-
up et les micro-entreprises, l’expert dira que la
LFC devra travailler sur les «big corporate», créa-
trices de la vraie valeur ajoutée. 

Refonte et révision du financement des 
collectivités locales : une réflexion en cours
De son côté, Boubekeur Sellami, président de

l’Association des conseillers fiscaux, dira que le
régime non commercial pèse très lourdement sur
les professionnels qui y sont soumis, relevant, à
titre illustratif, le caractère élevé, sinon «exagéré»,
d’une TVA  fixée à 26%. «Cela encourage l’exer-
cice illégal», met en garde M. Sellami, ajoutant,
sentencieux,  que «pour nous, c’est une sanction».
Pour sa part, Kamel Lassoug, directeur des études
à la Direction générale des impôts, souligne, de

prime abord, qu’en dépit des difficultés,
«le  niveau de pression fiscale d’il y a 20
ans, n’est pas le même aujourd’hui.
Mieux, il se réduit d’année en année». A
propos de la taxe sur l’activité profession-
nelle, l’orateur annonce qu’une réflexion
est en cours. Elle porte sur la refonte et la
révision du financement des collectivités
locales dont la majeure partie des recettes
se base sur cette taxe, tandis que dans
d’autres pays ces ressources proviennent
de la taxation du patrimoine. A ce sujet,
M. Lassoug indique que notre patrimoine
est constitué de 10 millions d’apparte-
ments, auxquels s’ajoutent des locaux
commerciaux et professionnels ainsi que
des terrains nus. Cette substitution, impé-
rative certes, «nécessite du temps», et «les
Collectivités locales ne peuvent pas s’ac-
commoder du jour au lendemain avec une
diminution drastique de leurs ressources».

D’autre part, il a égrené les principales mesures
fiscales de la LF 2020, citant l’IFU dont la sous-
cription exclue, désormais, les personnes morales,
ainsi que la réduction du chiffre d’affaires de 30
à 15 millions de dinars pour toute entreprise éli-
gible à ce régime. S’ajoutent l’abrogation du seuil
d’assujettissement de la TVA et l’instauration du
taux de 0% de cette taxe. Pour ce cas, l’interve-
nant précise que les entités concernées sont celles
relevant de la Direction des grandes entreprises,
et l’application débutera à compter du 1er avril
avant d’être élargie  à partir de janvier 2021. 

Fouad Irnatene

LOI DE FINANCES 2020

ENTRE ATTENTES ET INSTABILITÉS
DES TEXTES JURIDIQUES 

«2020 doit être l’année de renouement avec la croissance et les financements alternatifs», 
a déclaré, hier, l’analyste financier, Abderrahmane Benkhalfa, lors de son intervention aux débats

mensuels du Forum des chefs d’entreprises. 

La balance commerciale de l'Al-
gérie a connu un déficit de 5,75 mil-
liards de dollars durant les onze
premiers mois de 2019, contre un
déficit de 3,88 milliards de dollars à
la même période en 2018, soit une
hausse de 48%, a appris l'APS au-
près de la Direction générale des
douanes (DGD). Les exportations
algériennes ont atteint près de 32,62
milliards de dollars (mds usd) sur les
onze premiers mois 2019, contre
38,12 mds usd à la même période de
l'année dernière, soit une baisse de
14,44%, indiquent les statistiques
provisoires de la direction des études
et de la prospective des Douanes
(DEPD). Les importations ont, pour
leur part, atteint 38,37 mds usd,
contre 42 mds usd, enregistrant éga-
lement une baisse de 8,66%. De jan-
vier à novembre derniers, les
exportations ont assuré la couverture
des importations à hauteur de
85,01%, contre 90,76% à la même
période de l'année précédente. Les
hydrocarbures ont représenté l'es-
sentiel des ventes algériennes à
l'étranger durant les onze premiers
mois de l'année dernière, soit
92,76% du volume global des ex-
portations, en s'établissant à 30,25
mds usd, contre près de 35,45 mds
usd, à la même période 2018, en
baisse de 14,65%. Pour les exporta-
tions hors hydrocarbures, elles res-

tent toujours marginales, avec près
de 2,36 mds usd, ce qui représente
7,24% du volume global des expor-
tations, contre 2,67 mds usd à la
même période en 2018, en baisse de
11,70%, précisent les données de la
DEPD. Les exportations hors hydro-
carbures étaient composées des
demi-produits, avec 1,78 md usd,
contre près de 2,13 mds usd, en
baisse de 16,31%, des biens alimen-
taires avec 380,46 millions usd
contre 342,81 millions usd, en
hausse de 11%, des biens d'équipe-
ment industriels avec 79,07 millions
usd contre 84,72 millions usd, en
baisse de 6,68%. Ces exportations
étaient aussi composées de produits
bruts avec 87,39 millions usd, contre
88,11 millions (baisse de 0,81%),
des biens de consommation (non ali-
mentaires) avec 34,17 millions usd,
contre 31,21 millions usd (hausse de
9,46%) et enfin des biens d'équipe-
ments agricoles avec 250.000 usd,
contre 300.000 millions usd (baisse
de 15,12%).

Importations :
recul de plus de 8%

Pour ce qui est des importations,
cinq groupes de produits sur les sept
que contient la structure des impor-
tations ont poursuivi leur tendance
baissière durant les onze premiers
mois de 2019 et par rapport à la

même période de l'année d'avant,
soit une situation similaire à celle
déjà enregistrée durant les neuf mois
de la même année. En effet, les biens
d'équipements industriels, qui ont
représenté près de 32% de la struc-
ture des importations les onze mois
2019, pour totaliser 12,24 mds usd
contre 14,87 mds usd à la même pé-
riode de comparaison, reculant de
17,68%. 
Les biens alimentaires, dont les

importations se sont chiffrées à près
de 7,32 mds usd contre 7,86 mds
usd, enregistrant ainsi une baisse de
6,94%, selon les Douanes. La même
tendance a été enregistrée pour les
biens d'équipements agricoles qui
ont totalisé 432,13 millions usd,
contre 514,69 millions usd
(-16,04%) et enfin les biens de
consommation (non alimentaires)
avec 5,95 mds usd, contre 6,14 mds
usd (-3,03%). 
En revanche, deux groupes de

produits de la structure des importa-
tions ont connu des hausses durant
la période de comparaison déjà
citée. Il s'agit du groupe énergie et
lubrifiants (carburants) qui a connu
une hausse de 13,84%, en s'établis-
sant à 1,14 md usd, contre 1 md usd
et des produits bruts qui ont, égale-
ment, augmenté de 1,70% pour at-
teindre 1,79 md usd, contre 1,76 md
usd.

La France 1er client, 
la Chine 1er fournisseur
Concernant les partenaires com-

merciaux de l'Algérie, durant les
onze mois de 2019, la France reste
le 1er client de l'Algérie et la Chine
maintient toujours sa place de 1er
fournisseur. Durant les onze pre-
miers mois 2019, les cinq premiers
clients du pays ont représenté près
de 57,40% des exportations algé-
riennes. A ce titre, la France, main-
tient sa place de principal client du
pays avec près de 4,62 mds usd,
(14,16% du montant global des ex-
portations algériennes), en hausse de
0,47%, suivie de l'Italie avec 4,3
mds usd (13,19%), l'Espagne avec
3,58 mds usd (10,98%), les Etats-
Unis avec 2,18 md usd (6,71%) et la
Turquie avec 2,01 md usd (6,18%).
En ce qui concerne les principaux
fournisseurs de l'Algérie, les cinq
premiers ont représenté 50,60% des
importations algériennes de janvier
à novembre derniers. Les cinq prin-
cipaux fournisseurs de l'Algérie
sont : la Chine qui maintient tou-
jours sa première place avec 7,11
mds usd (18,55% des importations
algériennes globales), suivie de la
France avec 3,87 mds usd (10,09%),
de l'Italie avec 3,06 mds usd
(7,98%), l'Espagne avec 2,71 mds
usd (7,06%) et de l'Allemagne avec
2,65 mds usd (6,92%).

DÉFICIT COMMERCIAL SUR LES ONZE PREMIERS MOIS 2019
HAUSSE À 5,75 MDS DE DOLLARS

Le prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(Opep), composé de 14 bruts, s'est établi lundi à 70,89 dollars le baril, contre
69,39 dollars vendredi, enregistrant une hausse de 1,5 dollar, selon les don-
nées de l'Organisation pétrolière publiées hier sur son site web. Introduit en
2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement
le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen (Congo), Oriente (Equa-
teur), Zafiro (Guinée Equatoriale), Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),
Basra Light (Irak), Kuwait Export (Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light
(Nigeria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et
Mery (Venezuela). Le même jour, le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars s'est établi à 68,91 dollars à Londres, en hausse de 31 cents,
par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI

pour février a gagné 22 cents, à 63,27 dollars. Cette hausse soudaine a été
provoquée vendredi par l'assassinat à Bagdad du général iranien Qassem So-
leimani, tué lors d'un raid américain, faisant craindre aux marchés une esca-
lade dans la région et une perturbation de l'offre d'or noir dans le monde.
Lors de leur dernière réunion tenue les 5 et 6 décembre 2019 à Vienne,
l'OPEP et ses alliés, dont la Russie, avaient conclu un accord pour réduire
encore leur production d'au moins 500.000 barils par jour afin de soutenir
les cours du brut et créer un équilibre entre l'offre et la demande. Cet ajus-
tement, entré en vigueur à partir du 1er janvier 2020, porte l'effort total de li-
mitation de la production à 1,7 million de barils par jour (mbj) pour
l'ensemble du groupe de 24 pays qui compte les 13 membres de l'Opep et
leurs 11 partenaires non Opep.            

PÉTROLE
LE PANIER DE L'OPEP À 70,89 DOLLARS

LA GOUVERNANCE
ADMINISTRATIVE
EN QUESTION
l

Lors du dernier Conseil
des ministres, le président
de la République a

souligné avec insistance la
nécessité que le modèle de
croissance basé sur la
diversification soit «affranchi des
contraintes bureaucratiques» qui
entravaient jusque-là l’activité
économique. Une orientation qui
suppose une reconsidération et
une modernisation de la
gouvernance administrative
devant constituer ainsi une
priorité  dans le processus de
consolidation des fondements
économiques de l’Etat. En effet, le
rapport entre les indicateurs de
gouvernance, notamment en ce
qui concerne le rôle de
l’administration, en tant
qu’instrument d’exécution et de
facilitation, et la croissance
économique est bien évident. Par
conséquent, la nouvelle étape
dans la conduite du
développement du pays suggère
d’aller vers des réformes, au
demeurant incontournables, pour
créer l’environnement
indispensable à l’émergence
d’une économie forte et
diversifiée. 
En fait, la qualité de la
gouvernance s’impose de plus en
plus comme étant un impératif
dans un contexte où l’exigence de
la compétitivité de l’économie
n’est plus un choix, mais une
condition de la réussite de la
transition vers le nouveau  modèle
de croissance. Dans cette optique,
l’administration, en tant que
vecteur du développement, devra
constituer désormais le pilier de
tout changement socio-
économique. Aussi, la promotion
et la consécration des règles et
principes de la bonne
gouvernance doivent prévaloir à
la base, c'est-à-dire au niveau de
la  gestion des affaires du pays,
notamment, en ce qui concerne la
politique économique, d’autant
plus que c’est la mauvaise
gouvernance qui a ouvert la voie
aux divers abus et autres formes
de malversations dont la
corruption qui a étendu ses
ramifications à tous les niveaux.
En clair, une stratégie
économique ne peut être menée
efficacement sans un appareil
administratif efficient et, en
dehors des pratiques
managériales modernes. A ce titre,
la mise en œuvre d’un nouveau
modèle de croissance relance
systématiquement le débat sur une
problématique centrale, à savoir,
repenser l’administration
économique en adaptation avec
les objectifs et les orientations des
pouvoirs publics, notamment sur
le plan économique. 
Une politique économique
efficiente reste tributaire, en effet,
d’une refonte de l’administration
dans un souci de renforcement de
ses capacités d'intégration au sein
des dispositifs mis en place dans le
sillage de la nouvelle vision du
développement, et dans l’action de
l’Etat en matière de politiques
économiques.

D. Akila
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aViS De DécÈS
La famille SALHI a
le regret
d’annoncer le
décès de son cher, 

SaLHi Khider, 
et informe que le
rapatriement de la

dépouille se fera à l’aéroport
Houari-Boumediène, aujourd’hui
08 janvier et l’enterrement aura
lieu demain, le 09, à partir du
domicile mortuaire sis au 46, rue
Stiti Med Arezki, Tizi-Ouzou, au
cimetère M’douha.

DécLaration De perte
A l’intention de nos clients et de
l’administration en général, le 15
décembre 2019, perdu cachet rond
humide «Restaurant les Cinq Sens,
19, rue Ahmed Chaïb, Alger-Centre.
Nous déclinons toute responsabilité
quant à une possible utilisation
frauduleuse.

Le Gérant
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Une bousculade a fait mardi plus de 50
morts lors des funérailles du général iranien
Qassem Soleimani dans le sud-est de l'Iran
où une foule réclamait vengeance aux cris de
«Mort à l'Amérique», pendant l'hommage au
militaire tué en Irak par une frappe améri-
caine. La bousculade a fait «plus de 50
morts», a indiqué selon un nouveau bilan le
chef de l'Institut médico-légal de la ville de
Kerman, Abbas Amian, cité par des médias
iraniens. 
L'agence semi-officielle Isna, citant le

chef des secours de la ville Mohammad Sa-
béri, indique pour sa part que 212 personnes
ont été également blessées dans le drame,
«dont un petit nombre» est dans un «état
grave». A l'hôpital Bahonar, dans le centre-
ville, des hommes et des femmes se pres-
saient pour lire une liste des noms des
victimes affichée dans le hall.
En début de soirée, la télévision d'Etat

Iran Press a commencé une diffusion en di-
rect depuis le cimetière des martyrs de la
ville où Soleimani doit être enterré.
Plus tôt, le centre de Kerman, ville natale

du général, avait été envahie par une marée
humaine semblable à celles ayant déferlé di-
manche et lundi à Téhéran et dans les autres
villes où les cercueils de Soleimani et de ses
compagnons d'armes tués avec lui ont tran-
sité pour un hommage populaire. 
Chef de la Force Qods, unité d'élite char-

gée des opérations extérieures des Gardiens
de la Révolution, Soleimani était l'architecte
de la stratégie de l'Iran au Moyen-Orient. Il
a été tué vendredi par une frappe de drone
américain devant l'aéroport de Bagdad.

«Plus puissant» 
Le processus d'«expulsion des Etats-

Unis de la région a commencé», a lancé à la
foule de Kerman le général de division Hos-
sein Salami, commandant en chef des Gar-
diens de la Révolution. «Nous allons nous
venger (...) S'ils (frappent de nouveau) nous
mettrons le feu à ce qu'ils adorent», a-t-il dit
sur un ton énigmatique. «Eux-mêmes savent
bien de quels lieux je parle».
Le Parlement iranien a pour sa part

adopté mardi en urgence une loi classant
toutes les forces armées américaines comme
«terroristes» après l'assassinat de Soleimani.
«Le martyr Qassem Soleimani est plus

puissant et vivant maintenant qu'il est mort»,
et «plus dangereux pour l'ennemi», a assuré
le chef des Gardiens devant les cercueils du
général et de son bras droit, le général de bri-

gade Hossein Pourjafari, exposés parmi des
gerbes de fleurs sur la place Azadi de Ker-
man. Elevé à titre posthume au grade de gé-
néral de corps d'armée, inusité depuis des
années en Iran, Soleimani est largement
considéré dans son pays comme un héros
pour le combat qu'il a mené contre les terro-
riste du groupe daesh en Irak et en Syrie. 
Depuis l'assassinat de Soleimani, la com-

munauté internationale redoute une nouvelle
déflagration majeure au Moyen-Orient.

«Aujourd'hui ou demain» 
Alors que les principaux dirigeants ci-

vils, religieux et militaires iraniens annon-
cent une vengeance terrible, les appels à la
«désescalade» se multiplient de par le
monde. Le chef de la diplomatie iranienne
Mohammad Javad Zarif, qui devait assister
jeudi à une réunion du Conseil de sécurité à
l'ONU, à New York, a indiqué avoir été in-
formé par le secrétaire général des Nations
unies Antonio Guterres que les Etats-Unis lui
avaient refusé son visa. 

Et les ministres français, allemand, ita-
lien, britannique des Affaires étrangères se
réunissent mardi à Bruxelles pour évoquer
les conséquences de l'élimination de Solei-
mani. Dans cette situation extrêmement ten-
due, les Etats-Unis ont créé la confusion
lundi en transmettant par erreur aux autorités
irakiennes une lettre annonçant des prépara-
tifs en vue du retrait de leurs soldats dé-
ployés en Irak. La lettre faisait référence à un
vote dimanche du Parlement irakien exhor-
tant le gouvernement à expulser les troupes
étrangères d'Irak après la colère provoquée
dans ce pays par la frappe ayant tué le géné-
ral Soleimani.
Mais le ministre de la Défense américaine

Mark Esper l'a assuré dans une mise au point
devant la presse : «Aucune décision n'a été
prise de quitter l'Irak.»
En attendant, une faction pro-Iran a af-

firmé mardi à Bagdad que les groupes armés
irakiens pro-Iran allaient unir leurs rangs
«aujourd'hui ou demain» pour lutter contre
la présence américaine dans la région.
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ANTONIO GUTERRES APPELLE 
À STOPPER L'ESCALADE DES TENSIONS
Le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi dernier les dirigeants du monde à la 
«retenue maximale» et à «renouer le dialogue» pour «stopper l'escalade» des tensions internationales.

«Les tensions géopoli-
tiques sont à leur
plus haut niveau du

siècle et ces turbulences aug-
mentent», a affirmé M. Guterres
dans une déclaration solennelle
au siège des Nations unies, lors
de laquelle il a souhaité que
«l'année 2020 soit bien meilleure
que 2019». «Ce chaudron de ten-
sions mène de plus en plus de
pays à prendre des décisions im-
prévisibles, aux conséquences
imprévisibles et avec des forts
risques de mauvais calculs», a-t-
il dit, sans explicitement men-
tionner les tensions extrêmes au
Moyen-Orient après la mort d'un
haut dirigeant militaire iranien
dans une frappe américaine.
Assurant être «en contact

permanent avec les dirigeants du
monde», il leur a adressé un
message «simple et clair»: 

«Arrêtez l'escalade, exercez une
retenue maximale, renouez le
dialogue, renouez la coopération
internationale». L'Iran a promis
de venger la mort du général
Qassem Soleimani, tué vendredi

dernier dans un raid américain
près de Bagdad. Mais le prési-
dent américain Donald Trump a,
à son tour, menacé la République
islamique de représailles ma-
jeures en cas d'attaque, relançant

le spectre d'un conflit ouvert
entre les deux pays ennemis.
Après la mort du général Solei-
mani, M. Guterres avait souligné
que «le monde ne (pouvait) se
permettre une nouvelle guerre
dans le Golfe». 
Le secrétaire général de

l'ONU a également évoqué «les
conflits commerciaux et techno-
logiques qui brisent les marchés
mondiaux, sapent la croissance
et élargissent les inégalités»,
ainsi que la «crise climatique qui
fait rage».  
Il s'est aussi inquiété de l'aug-

mentation de l'instabilité sociale,
de l'extrémisme, du nationalisme
et de la radicalisation, «avec une
dangereuse avancée du terro-
risme, notamment en Afrique»
où les groupes terroristes multi-
plient les attaques.

COLONIES ISRAÉLIENNES EN TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ
L’OCCUPANT APPROUVE LA CONSTRUCTION 
DE PLUS DE 1.900 NOUVEAUX LOGEMENTS

Les autorités d'occupation israéliennes
ont approuvé la construction de 1.936
nouveaux logements dans des colonies is-
raéliennes en territoire palestinien oc-
cupé, en plein essor depuis l'arrivée de
Donald Trump à la Maison-Blanche, allié
clé du Premier ministre Benjamin Neta-
nyahu, a annoncé lundi dernier une ONG
locale. Le Haut comité de planification de
l'Autorité civile israélienne a donné son
aval à la construction de ces logements
lors de rencontres dimanche et lundi, a in-
diqué dans un communiqué l'ONG israé-
lienne La Paix maintenant, qui suit de
près ce dossier sensible. Plus précisément,
cette organisation a fait état de 1.150 projets
approuvés pour la phase de dépôt et 786 pour
la phase finale de validation, incluant 258 lo-
gements à Haresha, une colonie établie sur
des «terres privées» palestiniennes qui font
l'objet d'un contentieux. 
Ces annonces interviennent alors que M.

Netanyahu dirige un gouvernement intéri-
maire car en campagne en vue des élections
législatives du 2 mars prochain. «Bien qu'il

n'ait pas de mandat clair, ce gouvernement
agit comme si de rien n'était et continue de
promouvoir la construction nocive et non né-
cessaire dans les territoires occupés», sou-
ligne dans un communiqué «La paix
maintenant», organisation hostile au dévelop-
pement des colonies. Les colonies sont toutes
illégales au regard du droit international, mais
l'administration Trump a annoncé cet au-
tomne un changement de politique, jugeant
désormais que pour Washington elles
n'étaient pas illégales. Cette décision avait été

fustigée par les autorités palestiniennes,
mais saluée par Benjamin Netanyahu qui a
courtisé l'électorat des colonies pour tenter
de remporter les élections d'avril et septem-
bre n'ayant pas réussi à faire de vainqueur
clair, d'où la troisième élection en moins
d'un an, le 2 mars prochain. La colonisation
par Israël de la Cisjordanie occupée et d'AL
Qods-Est annexée s'est poursuivie sous tous
les gouvernements israéliens depuis 1967.
Plus de 600.000 colons israéliens sont ins-
tallés sur ces territoires où vivent près de
trois millions de Palestiniens. La colonisa-
tion s'est accélérée ces dernières années
sous l'impulsion du Premier ministre Neta-
nyahu et de son allié à Washington, le prési-
dent Donald Trump. Ce dernier a infléchi sa
politique régionale en faveur d'Israël, en re-
connaissant Al Qods comme capitale de l'Etat
hébreu et en coupant des fonds destinés aux
Palestiniens. Selon les données compilées par
«La Paix maintenant», le nombre d'unités de
logement approuvées dans les colonies depuis
que Donald Trump est président des Etats-
Unis a presque doublé (+90%). 

GRAND ANGLE

COLÈRE JUSTIFIÉE 
l

La  colère exprimée par l’émissaire
de l’ONU pour la Libye,  à l’issue
d’une réunion avec le Conseil de

sécurité est pour le moins justifiée et
légitime. En effet, Ghasan Salamé est le
mieux placé pour savoir que, si le conflit
libyen se complexifie et s’intensifie chaque
fois un peu  plus, en dépit de ses efforts
inlassables, c’est parce que des parties
étrangères se mêlent de ce dossier. Dès sa
demande adressée à ces pays  de rester
hors de la Libye trouve tout son sens : «Ce
que je demande à ces pays est très clair:
restez hors de la Libye! » a-t-il déclaré. Il y
a assez d'armes en Libye, ils n'en ont pas
besoin de plus. Il y a assez de mercenaires
en Libye, alors arrêtez d'en envoyer
comme c'est encore le cas aujourd'hui», a
également  dit l'émissaire. Son cri de cœur
sera-t-il entendu ? La conjoncture actuelle
impose de répondre par l’affirmatif.
D’autant que toutes les parties sont
conscientes que ces interférences sous
différentes formes ne contribuent en
aucun cas à créer un climat serein et
propice pour la reprise du processus
politique. Pourtant tous les pays n’ont de
cesse d’exprimer leur «inquiétude» face
aux derniers développements enregistrés
sur la scène libyenne. Et tous aussi ne
cessent d’affirmer que seule  la solution
politique est à même de sortir la Libye du
chaos dans lequel elle est plongée depuis la
chute de Mouammar El Kadhafi en 2011. 
«Aujourd'hui, il est plus urgent que jamais
de travailler véritablement à une solution
politique à la crise en Libye. L'Union
européenne appelle toutes les parties à
s'engager dans un processus politique
sous l'égide des Nations unies», a affirmé
le chef de la diplomatie européenne. Soit !
Mais entre ce qui est dit et ce qui  est fait, le
fossé est immense. Cependant  il ne faut
pas perdre espoir ; il faut faire en sorte que
ces appels ne restent pas lettre morte. A
plus forte raison qu’il  est difficile de croire
que les capitales qui interférent dans le
conflit libyen par procuration ne soient pas
vraiment en mesure d’imposer à leurs
alliés libyens la nécessité de s’en tenir à la
feuille de route adoptée en 2015, dans le
cas où, comme cela est prétendu, elles
souhaitent la fin de ce conflit. Dans le cas
contraire, ces pays pourraient juste
s’abstenir de jeter plus de feu en restant,
comme le leur demande clairement
l’émissaire onusien, hors de la Libye. 
Il faut laisser la place à ceux qui se
soucient sincèrement du sort de ce pays et
de son peuple. 

Nadia K.

FUNÉRAILLES DE SOLEIMANI EN IRAN
PLUS DE 50 MORTS DANS UNE BOUSCULADE 

Mercredi 8 Janvier 2020
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VOLLEY-BALL/TOURNOI

QUALIFICATIF AUX JO-2020 
KRIMO BERNAOUI : 

«L'ALGÉRIE JOUERA
SES CHANCES

À FOND» 
La sélection algérienne de volley-ball (mes-

sieurs) «jouera ses chances à fond» pour décro-
cher le billet qualificatif aux jeux Olympiques de
Tokyo (JO-2020), mis en jeu lors du tournoi
continental prévu du 7 au 12 janvier au Caire, a
assuré l'entraîneur national Krimo Bernaoui, sou-
lignant que le match d'ouverture face à l'Egypte
sera «décisif» pour la suite de la compétition. «Ce
tournoi est un challenge pour nous, car nous al-
lons affronter les meilleures équipes du continent.
Je pense que toutes les sélections se valent et
nous jouerons nos chances à fond pour décrocher
le billet qualificatif aux JO-2020», a déclaré Ber-
naoui à l'APS. «Le premier match face à l'Egypte
sera décisif pour la suite du tournoi. Si on réussit
à battre l'Egypte, qui n'a pas choisi l'Algérie par
hasard pour débuter la compétition, la physiono-
mie du tournoi changera et les cartes seront re-
distribuées pour la course à la qualification aux
JO de Tokyo», a-t-il ajouté. Le tournoi de quali-
fication olympique messieurs regroupera cinq
équipes. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du
Cameroun, du Ghana et de l'Egypte. Seul le
champion aura l'honneur de représenter l'Afrique
aux 32es Jeux, prévus du 24 juillet au 9 août 2020
à Tokyo. A la tête du Six national depuis le mois
de novembre 2019, Bernaoui a estimé que toutes
les équipes participant au tournoi du Caire, no-
tamment, l'Egypte, la Tunisie et le Cameroun,
sont au même niveau, relevant que l'aspect psy-
chologique jouera un grand rôle pour le parcours
de son «team». 

«Nous effectuons un grand travail psycholo-
gique avec les joueurs pour les motiver et les sen-
sibiliser sur l'importance d'une qualification aux
jeux Olympiques. C'est une grande chance pour
eux de prouver leur valeur et confirmer les résul-
tats obtenus lors des dernières compétitions
continentales», a-t-il dit. Revenant sur la prépa-
ration de la sélection nationale, qui a effectué
deux stages à l'étranger (Pologne et Turquie)
ponctués par plusieurs matchs amicaux, l'ancien
international algérien s'est dit satisfait du rende-
ment de ses joueurs, relevant toutefois quelques
lacunes que le staff technique s'est attelé à corri-
ger avant le déplacement au Caire, dimanche
matin. «Pour notre dernier stage avant le départ
au Caire, nous avons mis en place un programme
pour apporter les dernières retouches et corriger
quelques détails avant le début du tournoi. A
quelques encablures du jour J, les joueurs sont
concentrés et motivés pour réussir leur mission
et décrocher la qualification aux JO-2020», a-t-il
indiqué. L'Algérie débutera le tournoi de qualifi-
cation aux JO-2020 face à l'Egypte, mardi. Les
protégés de Bernaoui profiteront ensuite d'une
journée de repos, avant d'enchaîner respective-
ment contre le Cameroun (jeudi), la Tunisie (ven-
dredi) et le Ghana (samedi). La seule
participation de la sélection masculine algérienne
de volley aux JO remonte à l'édition de 1992 à
Barcelone (Espagne), où le Six national avait ter-
miné à la 12e et dernière place du tournoi. 

ARTS MARTIAUX / MUAY
THAÏ - TITRE MONDIAL
DES POIDS MOUCHE : 
ELIAS MAHMOUDI

VEUT 
«DÉJÀ SA CHANCE»
Le kickboxer algérien Elias Mahmoudi, un

mois après sa brillante victoire contre la légende
thaïlandaise de Muay Thaï, Lerdsila, a exprimé
son envie de combattre pour le titre mondial des
poids mouche. «J'espère que les organisateurs ac-
cepteront de me donner ma chance pour la
conquête de la ceinture mondiale, car je pense
avoir prouvé mon aptitude à lutter pour», a indi-
qué l'Algérien de 21 ans sur sa page facebook. Ce
titre mondial sera mis en jeu dans la soirée du 10
janvier courant, à l'Impact Arena de Bangkok,
entre le Thaïlandais Jitmuangnon Rodtang et le
Britannique Jonathan Haggerty. 

Dès que le nouveau champion sera connu,
Mahmoudi espère se porter challenger, pour lui
disputer ce titre fraîchement acquis. 

JM ORAN-2021 
DOMICILIATION 

DE MATCHS DE FOOTBALL
AU NOUVEAU STADE DE SIG

Des rencontres de football entrant dans le
cadre de la 19e édition des Jeux méditerra-
néens (JM), prévus à Oran en 2021, seront
programmées au nouveau stade de Sig, a-t-on
appris, lundi, du Comité d’organisation de cet
évènement. Il s’agit d’une nouvelle infrastruc-
ture qui vient d’être achevée, dont la capacité
est de 20.000 places couvertes, et disposant
d’une pelouse en gazon naturel, informe-t-on
de même source. 

Le stade, qui sera géré par la Direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya de Mas-
cara, est doté de caméras de surveillance, de
portiques électroniques ainsi que de quatre
vestiaires. Ce projet s’ajoute à de nombreux
autres lancés à Oran dans le cadre des prépa-
ratifs de la capitale de l’Ouest du pays en pré-
vision des JM qui auront lieu du 25 juin au 5
juillet 2021. Outre le stade de football, cette
infrastructure implantée dans la commune de
Sig, distante de 50 km d’Oran, est composée
également d’une piste d’athlétisme, d’un ter-
rain de football annexe, d’une salle omni-
sports et d’autres équipements, précise-t-on.
La réalisation de ce complexe sportif devrait
aussi permettre l’épanouissement du sport
dans cette commune dont le club de football
historique, en l’occurrence le Croissant Club
de Sig (fondé en 1926), a touché le fond de-
puis plusieurs années et évolue actuellement
en inter-régions. 

QATAR 
BRAHIMI EN TÊTE DU CLASSEMENT 

DES BUTEURS
Le milieu offensif international algérien d'Al-Rayyan SC, Yacine Brahimi, est

en tête du classement des buteurs du championnat qatari de football avec dix réa-
lisations, après son triplé lors de la victoire (4-0) face à Umm Salal, pour le compte
de la 12e journée. Brahimi, dont c'est la première saison au Qatar, est talonné par
trois autres Algériens, en l'occurrence Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et Sofiane
Henni (Al-Gharafa) avec 9 buts chacun ainsi que l'attaquant d'Al-Wakra, Mohamed
Benyattou, auteur de 8 réalisations. Il est à rappeler que la victoire d'Al-Rayyan lui
a permis de réduire à deux points l'écart qui le sépare du leader du championnat,
Al-Duhaïl, tenu en échec par le SC Qatar (0-0). Depuis son arrivée à Doha en pro-
venance du FC Porto (Portugal), Brahimi est devenu en l'espace de 11 apparitions,
l'un des joueurs les plus en vue du championnat du Qatar. D'ailleurs, il a été élu
meilleur joueur du championnat pour la période octobre-novembre, dans le cadre
du trophée «The Best», décerné par la Ligue professionnelle (Qatar Stars League). 

ES SÉTIF/REMIS D'UN PROBLÈME
CARDIAQUE

FERHANI REPREND DU SERVICE
Le défenseur de l'ES Sétif, Houari Ferhani, interdit de pratique sportive depuis

juillet dernier pour cause d'un dysfonctionnement cardiaque, a été autorisé à s'en-
traîner de nouveau. Ferhani s'est entraîné à l'occasion de la séance qui s'est déroulée
dimanche matin, après avoir reçu le feu vert de la commission médicale de la FAF.
Les soucis avaient commencé en juillet dernier pour Ferhani (26 ans), à quelques
semaines du coup d'envoi de la saison 2019-2020. 

Le latéral gauche sétifien avait effectué des tests PCMA (dossier médical de pré-
compétition, ndlr) comme cela est le cas pour chaque athlète, avant que le cham-
pionnat ne débute. Les résultats ont décelé un dysfonctionnement au niveau du cœur.
Il avait été aussitôt interdit de pratique sportive, jusqu'à l'accomplissement d'une
série d'examens médicaux approfondis qui n'ont rien démontré d'alarmant. Les trou-
bles seraient finalement dus aux efforts fournis par le joueur. Ferhani, considéré
comme l'un des joueurs cadres de l'Entente lors du précédent exercice, pourrait ainsi
retrouver la compétition dès le début de la phase retour du championnat, fixé au 1er
février prochain.  

Encore du mouvement sur le banc de
touche de la JS Saoura. Le club de Bechar
vient d’engager Meziane Ighil en rempla-
cement de Lyamine Bougherara, qui a
quitté ses fonctions récemment pour insuf-
fisance de résultats. Ighil Meziane reprend
du service avec la JS Saoura moins d’une
semaine après son départ de la barre tech-
nique du RC Relizane. 

L’ancien sélectionneur des Verts suc-
cède à Lyamine Bougherara et sera en
poste au moins jusqu’à la fin de la saison
avec l’objectif de qualifier le club à une
compétition africaine. Il faut dire que la JS
Saoura s’est distinguée cette saison par
l’instabilité chronique de sa barre tech-
nique. Meziane Ighil est le 4e coach à dé-

filer sur le banc de touche du club de Bé-
char, depuis le début de la saison, après

Mustapha Djallit, Mouaiz Bouakkaz, 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 depuis le 23 novembre dernier. Il
reste en effet sur cinq matches de suite sans
la moindre victoire, ce qui justifie en partie
le départ de Bougherara à l’issue de la pre-
mière moitié de saison. Il n’empêche, la
JSS est une équipe qui a du potentiel. C’est
ce qui explique que Meziane Ighil ait ac-
cepté de relever le défi.

Amar B.

JS SAOURA
IGHIL MEZIANE POUR REDRESSER LA SITUATION

USM EL-HARRACH

LES JOUEURS AFFICHENT 
LEUR MÉCONTENTEMENT

La plupart des cadres de l’équipe harrachie ont 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. 

Un souci de plus pour Mohamed
Laïb, qui fait face à une crise
financière sans précédent. Tout

porte à croire que la reprise n’aura pas
lieu tant que la situation financière des
joueurs n’a pas été régularisée. Ou, au
mieux, Sid-Ahmed Slimani devra
composer avec un groupe très réduit,
puisque la plupart des cadres de
l’équipe ont décidé de faire grève
pour dénoncer le retard dans le paie-
ment de leurs arriérés. Pour rappel,
jeudi dernier, la plupart des joueurs
ont en effet fait l’impasse sur la
séance d’oxygénation qui s’était dé-
roulée à la forêt de Bouchaoui. Les
cadres ont prévenu le staff technique qu’ils
ne reprendront pas tant que la direction ne
leur aura pas versé leurs salaires. Une af-
faire dont la direction actuelle se serait pas-
sée volontiers en ce moment précis, tant
que 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 recruter ou une
dérogation qui lui permet de recruter cet
hiver. Le président de l’USMH, fortement
décrié par les supporters, s’est entendu
avec l’ancien attaquant de l’USMA, Mo-
hamed-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
attendre encore avant de savoir s’il
jouera à l’USMH ou non. En
outre, la direction négocie avec
Faouzi Chaouchi. La direction du
club banlieusard espère pouvoir se
renforcer cet hiver en vue de doter
l’équipe de joueurs expérimentés
capables 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
situation, un candidat en puissance
pour la relégation. D’où justement
la décision de la direction de tout

œuvrer pour sauver le club. « Notre objec-
tif est le maintien. Il ne sert à rien de se per-
dre dans d’autres compétitions. On joue
certes nos matches de coupe à fond, mais
je le dis et je le répète, notre objectif est et
demeure le maintien», a déclaré le prési-
dent Laïb. Ça mérite d’être clair…

Amar B.



23Sports

Mercredi 8 Janvier 2020

EL MOUDJAHID

Bernard Casoni risque de don-
ner du fil à retorde à la direction
du MCA. Et pour cause, le techni-
cien a décidé de ne faire aucune
concession au moment de négo-
cier la résiliation de son contrat.
L’ancien coach risque de coûter
une fortune à la trésorerie du club.
Foued Sakhri a-t-il commis une
erreur en mettant fin brusquement
aux fonctions de Bernard Casoni à
la tête de la barre technique du
Mouloudia ?
Les derniers événements lais-

sent penser que le directeur sportif
aurait dû faire preuve de plus de
tact dans le traitement  du désor-
mais ex-entraîneur qui avait été,
l’on s’en souvient, empêché
d’exercer ses fonctions deux jours
de suite avant de lui signifier un
renvoi pur et simple. A ce mo-
ment-là, le DG de la SSPA/MCA,
Achour Betrouni, s’était opposé au
limogeage de Bernard Casoni
avant la fin de la phase aller, re-
doutant de devoir lui payer de
grosses indemnités de départ. Ce
qui risque pourtant d’arriver dans

la mesure où le technicien français
a refusé toutes les propositions qui
lui ont été faites par son ancien
club en vue d’une résiliation du
contrat à l’amiable. 
Autrement dit, Casoni ne veut

faire aucune concession et exige la
totalité de son argent en contre
partie de la résiliation de son
contrat. Pour Achour Betrouni,
l’attitude du Français s’explique
par le fait qu’il n’a «pas apprécié
la manière avec laquelle il est
parti, ce qui est compréhensible
dans l’absolu», a déclaré le direc-
teur général de la SSPA/MCA à la
presse. Pourtant, devant un tel ta-
bleau, le board du MCA n’a pas
trente-six solutions devant lui. Ou
bien il lui paye la totalité de son ar-
gent et résilie ainsi son contrat, ou
il laisse le TAS trancher. Et dans
ce deuxième cas de figure, le club
ne pourra pas recruter un nouvel
entraîneur étant donné qu’il ne
sera pas qualifié tant que la licence
de Bernard Casoni n’est pas «bar-
rée» au niveau de la LFP. 

Amar B.

Ainsi, le redoutable attaquant de
l’équipe d’Algérie vient d’être
honoré pour la 3e fois par les

internautes de France Football, après
avoir déjà été plébiscité en 2015 et
2016. Avant lui, Islam Slimani (2013)
et Yacine Brahimi (2014) avaient eux
aussi reçus la même distinction. 
En 2019, Riyad Mahrez a tout remporté
que ce soit avec son club ou avec la
sélection nationale : Premier League,
FA Cup, League Cup et Community
Shield en Angleterre et le sacre africain
avec l'Algérie en Egypte.  A rappeler
que c’est le Tunisien Anice Badri qui a
été sacré meilleur joueur maghrébin
lors de la précédente édition. Le
défenseur des Verts, Ramy Bensebaïni,
actuellement sous les couleurs du
Borussia Mönchengladbach, vainqueur
de la Coupe de France sous les couleurs
du Stade Rennais puis champions
d’Afrique avec l’EN, a lui aussi figuré
dans le top 3 des meilleurs joueurs
maghrébins de l’année 2019 en
s’adjugeant une méritoire 3e place.  
Ce qui démontre de la qualité et du
potentiel énorme de ce talentueux
joueur. A signaler que plus de 45.000
internautes ont pris part au vote en ligne
de ce sondage de France Football.

Mohamed-Amine Azzouz

MEILLEUR JOUEUR MAGHRÉBIN 2019   

MAHREZ PRIMÉ 
POUR LA 3e FOIS 

LIGUE 1 (9e JOURNÉE – AUJOURD’HUI À 15H)
PARADOU AC – USM BEL ABBES

BELLE CONFRONTATION EN PERSPECTIVE
Le Paradou Athletic Club

sera hôte cet après-midi à
15h00 au stade de Bologhine
de la formation de l’USM
Bel Abbes. Ce choc des ex-
trêmes rentre dans le cadre
de la mise jours du calen-
drier du championnat de,
Ligue Une (9e journée). Une
rencontre qui promet entre
deux formations qui prati-
quent un football offensif
assez plaisant. Evoluant en
bloc,  le PAC se distingue
par un style de jeu en mou-
vement, plutôt académique,
basé principalement sur les
attaques placées.
L’USMBA, qui aime les es-
paces, favorise le jeu plutôt
direct, assez aéré.  Deux
équipes se distinguant, par
ailleurs, par une bonne orga-
nisation tactique. Dans cette
confrontation, les deux for-
mations ne jurent que par la
victoire. Bel Abbes veut se
maintenir sur le podium,
alors que le Paradou est en
quête de points pour quitter
la zone de danger. « J’espère

qu’on aura un meilleur arbi-
trage que celui face à
l’USMA ou nous avons été
privé d’un penalty flagrant.
On doit absolument gagner
cette rencontre pour quitter
la zone de relégation. Nous
disposons de trois matchs en
retard.

On doit les fructifier
pour améliorer notre posi-
tion au classement. On doit
par ailleurs s’imposer pour
renouer avec le sucées avant
le déplacement au Nigéria
ou nous attend une impor-
tante confrontation face à
Enyimba», a déclaré le tech-
nicien Portugais, Alexander
Châlo. Même son de cloche
et même détermination du
coté de Bel Abbes. « Fran-
chement, je suis très satisfait
des efforts fourni pas mes
joueurs ses dernières se-
maines.

Que ce soit lors des
séances d’entrainements ou
à l’occasion des matchs, ils
ont fait preuve de beaucoup
de sérieux et de volonté, en

donnant le meilleur d’eux
même. J’attends d’eux un
dernier effort avant la trêve
hivernale. On doit tout faire
pour revenir d’Alger avec
les trois points du match face
au PAC. Cela nous permettra
de maintenir la cadence et
surtout de maintenir un bon
état d’esprit et notre ambi-
tion», a tenu à souligner Ie
coach Abdelkader Iaiche. 

Redha M.  

MC ALGER
CASONI NE VEUT FAIRE
AUCUNE CONCESSION 

Ligue 1
(mise à jour): 

PROGRAMME :
Jeudi 9 janvier :

MCA - ESS  (17h00)
Jeudi 16 janvier : 
USMA - JSK (18h45)  
Dimanche 19 janvier :
NCM - PAC (14h30) 
Lundi 20 janvier : 
ASO - USMA (17h00) 
JSK - MCO (18h45, huis

clos)    
Jeudi 23 janvier : 
PAC - CSC (17h00) 

En prévision de la quatrième journée de
la Ligue des Champions d’Afrique, face à
l’équipe Sud Africaine de Sundowns
Mamelodi, la formation de l’USM Alger
s’est rendue hier à Pretoria. Pour ce long
périple, la délégation algérienne a été scindée
en deux groupes. Le premier s’est rendu en
Afrique du Sud via Doha (Qatar), alors que
le second est passé par Paris (France).
L’ensemble de la, délégation est arrivée
mercredi matin à Johannesburg, avant de
rejoindre Pretoria à environ 70 km. Le match
est prévu pour samedi. Ce qui laissera le

temps au représentant algérien de bien
récupérer, de s’acclimater et mieux préparer
cette rencontre. Il faut savoir que c’est la
saison de l’été en hémisphère Sud. Avant
cette confrontation face au leader du groupe
C, le staff technique prévoit d’organiser trois
séances d’entrainements. Pour espérer
arracher l’un des deux billets qualificatifs
pour les quarts de finale de cette prestigieuse
compétition continentale, l’USM Alger est
dans l’obligation de revenir avec un bon
résultat.  

R. M.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE
L’USMA AUJOURD’HUI 

À PRETORIA
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AYOUB AZZI S’ENGAGE  
À UMM SALAL SC (QATAR)
Le défenseur axial mouloudéen, Ayoub Azzi, a résilié son contrat avec
le Mouloudia pour s'engager avec la formation, lanterne rouge du
championnat qatari, Umm Salal. 

WAB - MCA DÉCALÉ AU 26 JANVIER 
Le match WA Boufarik (DNA) - MC Alger (Ligue 1), comptant pour
les 1/16 de finale de la Coupe d'Algérie prévu initialement le jeudi 23
janvier, a été décalé au dimanche 26 du même mois au stade Moha-
med-Reggaz de Boufarik, a annoncé hier la FAF sur son site officiel. 

Le capitaine et attaquant des Verts et de Manchester
City Riyad Mahrez a été élu meilleur joueur

maghrébin de l'année 2019, lors du sondage du
magazine France Football. il devance le Marocain

Hakim Ziyech et son coéquipier en sélection
nationale Ramy Bensebaïni. 



«Interrompus depuis 2009,
les travaux du nouveau
siège de la compagnie

sis au centre des affaires de Bab-
Ezzouar ont redémarré», a souli-
gné le document, précisant
«qu'après une phase d'expertise,
la réalisation effective du projet
est bien visible».A cet effet, le
chantier a entamé cette nouvelle
année 2020 avec «une grande»
opération ayant permis le coulage
de quelques 950 m3 de béton
armé versés dans les fondations
sur une surface de plus de 2.200
m2, ajoute le document. 

Deux personnes sont mortes des
suites de complications de la grippe
saisonnière dans les wilayas de Té-
bessa et de Bordj Bou-Arréridj, a ré-
vélé le responsable du Centre de
référence de la grippe saisonnière à
l'Institut Pasteur d'Algérie, le Dr
Fawzi Derrar. Deux personnes âgées
respectivement de 38 et 51 ans sont
mortes ces derniers jours des suites de
complications de la grippe saisonnière
dans les wilayas de Tébessa et de
Bordj Bou-Arréridj, a précisé Dr Der-
rar dans une déclaration à l'APS, invi-
tant les groupes de population à risque
à se faire vacciner contre cette grippe
dont le pic est attendu pour le mois
prochain.

Le responsable a fait état d'un
grand nombre de cas de grippe saison-
nière enregistrés à ce jour malgré, a-t-
il dit, un «hiver moins rigoureux qu'à
l'accoutumée». La plupart des cas ont
été hospitalisés, a-t-il ajouté, préve-

nant que l'épidémie va se propager
dans les prochains jours. A cet
égard, Dr Derrar a tenu à souligner
que l'Institut Pasteur disposait de près
de 100.000 doses de vaccin antigrip-
pal sur les 2,5 millions de doses im-
portées pour cette année, affirmant
que des doses supplémentaires seront
importées en cas d'épuisement de ce
stock et de changements brusques de
températures susceptibles d'augmenter
la propagation de l'épidémie. 

Il a souligné que la vaccination de-
vrait être «obligatoire» pour les corps
médical et paramédical qui sont expo-
sés au virus, ce qui nécessite une pré-
vention lors de l'exercice de leurs
fonctions, à l'instar de ce qui est en vi-
gueur dans plusieurs pays.

Par ailleurs, M. Derrar considère
que le vaccin antigrippal constitue
«l'unique moyen» pour protéger les
catégories les plus exposées au virus,
à l'instar des malades chroniques, des

femmes enceintes, des personnes
âgées et des enfants, outre le  renfor-
cement des mesures préventives, ap-
pelant à «isoler» les malades pour
éviter la contagion. Il a également mis
en garde contre la prise excessive des
antibiotiques lorsque les sujets non
vaccinés contractent le virus, précisant
que ces médicaments, qui sont ineffi-
caces et coûteux pour la CNAS, affai-
blissent le système immunitaire du
malade et développent une résistance
des bactéries à ces médicaments.

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière
a organisé plusieurs campagnes natio-
nales et régionales de sensibilisation
au niveau des centres de santé de
proximité, tout en diffusant des spots
publicitaires à la télévision et à la
radio nationale pour sensibiliser les ci-
toyens à l'importance de la vaccina-
tion qui se poursuivra jusqu'au mois
de mars 2020. 

Un citoyen et cinq fonctionnaires
dans une administration publique à
Bouzguène, à une soixantaine de kilo-
mètres au sud-est de Tizi-Ouzou, ont
été présentés au parquet d’Azazga
pour leur présumée implication dans
une affaire d’escroquerie, a indiqué
hier la sûreté de wilaya dans un com-
muniqué.

Les faits de cette affaire remontent
au mois dernier lorsqu’un citoyen, un
émigré, de cette même localité, s’est
rapproché de la sûreté de daïra de
Bouzguène pour déposer une plainte
contre un individu et des fonction-

naires d’une administration publique
locale (qui n’a pas été divulguée dans
le communiqué de la sûreté de wi-
laya), pour escroquerie, a-t-on ajouté.

Selon la même source, «le plai-
gnant avait confié un véhicule auto-
mobile à l’individu en question qui a
transféré la propriété à son nom avec
la complicité de fonctionnaires de la-
dite administration».

Une enquête ouverte par les Forces
de police de la sûreté de daïra de
Bouzguène a permis d’établir les faits
et de confondre l’individu en question
et cinq fonctionnaires présumés impli-

qués, selon le même communiqué.
Un dossier judiciaire a été instruit

à l’encontre des mis en cause dans
cette affaire pour «escroquerie», «faux
et usage de faux documents adminis-
tratifs», «abus de confiance», «abus de
fonction et complicité», a-t-on ajouté.

Présentés au parquet d’Azazga ter-
ritorialement compétents, le 5 janvier
courant, l’individu en question et deux
fonctionnaires, ont été mis en déten-
tion préventive, alors que les trois au-
tres fonctionnaires ont été laissés en
liberté provisoire, a précisé la sûreté
de wilaya dans son communiqué. 

MISE EN GARDE CONTRE 
LES FAUX COMPTES DE RÉSEAUX
SOCIAUX ATTRIBUÉS À DE HAUTS 

RESPONSABLES DE L'ÉTAT 
La Direction de la presse et de la communication de la Pré-

sidence de la République a mis en garde, hier, dans un com-
muniqué, contre les faux comptes dans des réseaux sociaux
attribués à de hauts responsables de l'Etat.

«La Direction de la presse et de la communication de la
Présidence de la République a constaté récemment, une pro-
lifération de faux comptes sur les différents réseaux sociaux
attribués à de hauts responsables d'Etat, notamment sur Twit-
ter et Facebook», précise le communiqué qui avertit contre
«les poursuites judiciaires auxquelles s'exposent leurs au-
teurs». La Direction de la presse et de la communication de
la Présidence de la République «appelle à la vigilance contre
de telles comptes fictifs qui dupent l'opinion publique et nui-
sent aux hauts responsables de l'Etat», conclut le communi-
qué. 
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AIR ALGÉRIE 

UN NOUVEAU SIÈGE À ALGER 

YENNAYER
LA JOURNÉE DU DIMANCHE 

12 JANVIER 2020 CHÔMÉE ET PAYÉE
La journée du dimanche12 janvier 2020, coïncidant

avec le 1er jour de l'an amazigh (Yennayer), sera chômée
et payée pour l'ensemble des personnels des institutions
et administrations publiques, des établissements et offices
publics et privés, ainsi qu'aux personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques
confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à
la journée, indique un communiqué commun de la direc-
tion générale de la Fonction publique, et du ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. «A l'occasion
d'Amenzu n Yennayer, jour de l'an amazigh et conformé-
ment à la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963, modifiée et com-
plétée, fixant la liste des fêtes légales, la journée du
dimanche 12 janvier 2020 est chômée et payée pour l'en-
semble des personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices publics et privés,
ainsi qu'aux personnels des entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y com-
pris les personnels payés à l'heure ou à la journée».

Toutefois, «les institutions, administrations, établisse-
ments, offices et entreprises précités, sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des
services organisés en mode de travail posté», souligne la
même source.

GRIPPE SAISONNIÈRE
2 MORTS À TÉBESSA ET À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ  

TIZI-OUZOU
CINQ FONCTIONNAIRES ENTENDUS 
DANS UNE AFFAIRE D’ESCROQUERIE

CRAAG 
SÉISME À AÏN TEMOUCHENT

ET BÉJAIA
Une secousse tellurique d'une magnitude de 3

degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enre-
gistrée lundi à 22h35 dans la wilaya de Aïn Temou-
chent, a indiqué le centre de Recherche en
astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG).

L'épicentre du séisme a été localisé à 13 km au
sud-ouest de Ouled-Boudjmâa (Aïn Temouchent ),
précise le CRAAG. Une secousse tellurique d'une
magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a aussi été enregistrée hier à 9h32 dans la
wilaya de Béjaia en mer. L'épicentre du séisme a été
localisé à 7 km au nord de la localité de Melbou. 

Le juge d'instruction du
tribunal de Taher, dans la wi-
laya de Jijel, a ordonné lundi
dernier la mise en détention
provisoire de l'actuel direc-
teur de l'hôpital Said-Medj-
doub de Taher pour son
implication dans des affaires
de corruption, a-t-on appris
hier de source judiciaire. 

La même source a précisé
que plusieurs chefs accusa-

tions sont portés à l’encontre
de l'actuel directeur de l'hôpi-
tal de Taher, dont la «conclu-
sion de transactions
suspectes», ajoutant que «le
mis en cause a été témoin de
faits de corruption ayant se-
coué cet hôpital et fait récem-
ment l’objet de l’ouverture
d’enquêtes, avant de se re-
trouver par la suite accusé».

JIJEL
LE DIRECTEUR DE L'HÔPITAL 

DE TAHER EN DÉTENTION PROVISOIRE

La compagnie nationale, Air Algérie, a annoncé hier la relance de la construction 
de son nouveau siège situé à Alger.

FIN DE FONCTIONS 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'EPTV 

ET DU PDG DE L'ANEP 
Les services du Premier ministre ont annoncé, hier, qu'il a

été mis fin aux fonctions du Directeur général de l'Entreprise
publique de Télévision (EPTV), Salim Rebahi, et du Pdg de
l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP), Mounir
Hemaïdia. «Il a été mis fin, ce jour, aux fonctions de Directeur
général de l'Entreprise publique de Télévision (EPTV) et de
Président-Directeur général de l'Agence nationale d'édition et
de publicité (ANEP) exercées, respectivement, par MM. Salim
Rebahi et Mounir Hemaïdia», ont précisé les services du Pre-
mier ministre dans un communiqué. 

MOSTAGANEM
SUSPENSION DES P/APC 
DE SIRAT ET KHADRA

Le wali de Mostaganem, Mohamed Abdennour Rabhi, a mis
fin aux fonctions des présidents des APC de Sirat et Khadra
pour poursuites judiciaires Le directeur de wilaya de la régle-
mentation et affaires générales, Ahmed Daidj Mohamed, a in-
diqué que la décision de suspension de ces deux élus, rendue
publique lundi dernier, a été prise en application de l’article 43
de la loi 10-11 du code communal. 

Des détachements de
l’Armée nationale populaire
ont arrêté deux éléments de
soutien aux groupes terro-
ristes à Blida et M'sila/1re Ré-
gion militaire, tandis qu'un
autre détachement de l'ANP
a découvert et détruit deux
(02) bombes de confection
artisanale dans la localité de
Djebel Ouzina, commune de
Faidh El Botma, wilaya de

Djelfa/1re RM», précise la
même source.

D’autres détachements de
l'ANP ont appréhendé, suite
à des opérations distinctes
menées à Djanet/4e RM, In
Guezzam et Tamanrasset/6e
RM, 32  individus et saisi
quatre véhicules tout-terrain,
divers matériels  ainsi que 32
sacs de mélange de pierres et
d'or brut».

BLIDA ET M'SILA 
DEUX ÉLÉMENTS 

DE SOUTIEN ARRÊTÉS

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE


