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L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

l
Le chantier de la révision constitutionnelle
est lancé pour marquer la rupture totale
et définitive avec l’ancien système, porteur

de dérives autocratiques, et poser les fondements
d’une nouvelle république dotée de contre-pouvoirs
efficaces. cette dynamique de changement,
enclenchée par la mise en place d’un gouvernement
de compétences, participe à la refondation de la
république dans tous ses démembrements pour
garantir l’avènement d’un etat de droit au service
du peuple, pleinement consacré par la séparation
des pouvoirs, la protection des droits citoyens et le
renforcement de la démocratie participative. 
erigé en priorité absolue, l’amendement en
profondeur de la constitution est considéré comme la
pierre angulaire de la nouvelle république qui
ambitionne de favoriser l'émergence de nouveaux
modes de gouvernance, instaurant la limitation du
mandat présidentiel renouvelable une seule fois pour
combattre l’absolutisme, codifiant la séparation des
pouvoirs et œuvrant à la moralisation de la vie
politique par la séparation entre l’argent et la
politique. Fidèle à ses engagements, le président de
la république, abdelmadjid tebboune, a tracé la voie
dans une lettre de mission adressée au président du
comité d'experts de 17 membres, ahmed Laraba,
professeur émérite et membre de la commission
du droit international à l'organisation des nations
unies chargé d’analyser et évaluer, sous tous ses
aspects, l’organisation et le fonctionnement des
institutions de l’etat. Le renouveau démocratique,
fondé sur le pluralisme politique et le principe
cardinal de l’alternance au pouvoir, vise à «prémunir
notre pays contre toute forme d'autocratie et
d'assurer une réelle séparation et un meilleur
équilibre des pouvoirs en introduisant davantage
de cohérence dans le fonctionnement du pouvoir
exécutif et en réhabilitant le parlement, notamment
dans sa fonction de contrôle de l'action
du gouvernement», note le communiqué
de la présidence.  attendu dans un délai de deux
mois, à compter de l’installation du comité d’experts,
le rapport fera également l’objet d’un large débat
avec la classe politique et la société civile. Le projet,
qui sera soumis au parlement avant d’être adopté par
voie référendaire, signera en définitive l’acte de
naissance de la nouvelle république.
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La 14e édition du Salon
national de l’emploi se
tiendra les 28, 29 et 30
janvier au Palais des

expositions de la
Safex. 
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Températures (maximales-mini-
males) prévues aujourd’hui : 
Alger (14° - 6°), Annaba (16° -
5°), Béchar (16° - 0°), Biskra (15°
- 8°), Constantine (10° - -1°),
Djelfa (9° - 0°), Ghardaïa (14° -
5°), Oran (15° - 5°), Sétif (8° -
0°), Tamanrasset (22° - 9°), Tlem-
cen (12° - 1°).

Météo

nuageux
- Dohr.............12h55
- Asr................15h31

- Maghreb..........17h52
- Icha ................. 19h16

Vendredi 14 Joumada al oula 1441
correspondant au 10 Janvier 2020

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 
du Jeudi 13 Joumada al oula 1441
correspondant au 9 Janvier 2020

SAMEDI 11 JANVIER À 12H 
À DELY IBRAHIM

55e anniversaire 
du lancement 

de la révolution
palestinienne

L’ambassade de Palestine organise le 55e

anniversaire du lancement de la lutte de
libération palestinienne samedi 11 janvier

à 12h au siège de l’ambassade.

VENDREDI 10 JANVIER À 9H 
À SIDI FREDJ

rnD : session
extraordinaire 

du conseil national
Une session extraordinaire du conseil na-
tional du Rassemblement national démo-
cratique présidée par le secrétaire général
du parti par intérim, Azzedine Mihoubi, se
tiendra le vendredi 10 janvier. Une confé-
rence de presse sera animée le samedi 11
janvier à 9h30 au siège central du parti.

SAMEDI 11 JANVIER À 9H
rCD : session ordinaire 

du conseil national 
Le conseil national du Rassemblement
pour la culture et la démocratie tiendra sa
5e session ordinaire le samedi 11 janvier à
9h à la salle des fêtes de l’OPLA (hôtel
Caroubier à côté de la gare routière).

AUJOURD’HUI 

Le secrétaire d’État chargé de la Production culturelle,  M.
Salim Dada, effectuera aujourd’hui une visite au cours de la-
quelle il participera à la 11e édition du Festival culturel natio-
nal de musique et de chanson amazighes. Les activités de ce
festival coïncident avec les célébrations organisées à l’occa-
sion du nouvel an amazigh. 

noUVeL An AMAzigh
YennAYer 2970

M. Salim Dada 
à Tamanrasset

CE MATIN À 9H

L’Assemblée populaire communale d’Alger-Centre organise une cérémonie de célébra-
tion du nouvel an amazigh à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche 12 janvier  à partir
du jardin Sofia à 9h et le salon de l’artisanat et des industries traditionnelles à 17h.

L’APC d’Alger-Centre au diapason

CE MATIN À 10H

La chaîne 2 de la Radio algérienne organise ce matin à 10h au Centre culturel Aïssa-
Messaoudi, de la Radio algérienne, une conférence intellectuelle sous le thème «Yen-
nayer, un héritage civilisé qui nous rassemble».

« Un héritage civilisé qui nous rassemble »

DIMANCHE 12 JANVIER À 19H30

À l’occasion du nouvel an
amazigh Yennayer 2970,
l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïeh présentera un

concert inédit, intitulé  :
«Yennayer, une symphonie
amazighe», dimanche 12
janvier à 19h30, qui re-

groupera des chanteurs de
l’Orchestre symphonique
de l’Opéra d’Alger.

Une symphonie amazighe

DIMANCHE 12 JANVIER À 10H
Forum de la presse sportive 

A l’occasion du prochain championnat d’Afrique des nations
de handball qu’organisera la Tunisie du 16 au 25 janvier, l’Or-
ganisation nationale des journalistes sportifs algériens
(ONJSA) organise le forum de la presse sportive dont les in-
vités seront le président de la Fédération algérienne de Hand-
ball, l’entraîneur de l’équipe nationale masculine «A» de
handball et des joueurs de la sélection nationale, à la salle de
presse du stade 5-Juillet à Alger.

CE SOIR À 20H
Voyage au cœur du
patrimoine algérois 
L’établissement Arts et
Culture de la wilaya d’Alger
organise ce soir à partir de
20h à la salle du cinéma
Sahel un concert animé par de
célèbres interprètes de la
chanson chaâbi, tels que
Hocine Driss, Karim Teldja,
Lekkam Ali.
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EL MOUDJAHID L’événement

«M. Ahmed Laraba,  
Comme vous le savez, j'ai placé à la tête des prio-

rités de mon mandat à la présidence de la République,
l'amendement de la Constitution, pierre angulaire pour
l'édification d'une nouvelle République afin de réaliser
les revendications de notre peuple exprimées par le
mouvement populaire.

A cet égard, une révision profonde de la Constitu-
tion est souhaitable et nécessaire.

Elle est souhaitable, car elle permettra la consécra-
tion de la volonté souveraine et des aspirations légi-
times de notre peuple, à travers l'organisation d'un
référendum sur lequel je me suis engagé pour l'adop-
tion de la nouvelle Constitution.

Elle est nécessaire car seule une révision profonde
de la Constitution est à même de permettre la rénova-
tion des modes de gouvernance à tous les niveaux de
responsabilité et particulièrement au niveau des plus
hautes institutions de la République. Dans ce cadre,
je me suis engagé clairement pour mettre en place une
nouvelle Constitution qui prémunira le pays contre
toute forme d'autocratie, garantira la séparation des
Pouvoirs, assurera leur équilibre, confortera la mora-
lisation de la vie publique et protégera les droits et li-
bertés du citoyen.

Pour ce faire, j'ai décidé de mettre en place un Co-
mité d'experts chargé de formuler des propositions et
recommandations ayant pour objet de conforter l'ordre
démocratique fondé sur le pluralisme politique et l'al-
ternance au pouvoir, d'assurer une réelle séparation et
un meilleur équilibre des pouvoirs en introduisant da-
vantage de cohérence dans le fonctionnement du pou-
voir exécutif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de contrôle de l'action du gou-
vernement, d'améliorer les garanties de l'indépendance des
magistrats, de renforcer et de garantir l'exercice effectif des
droits des citoyens et de réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation.

Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu ac-
cepter d'animer les travaux de ce Comité composé de com-
pétences nationales affirmées. Que ces personnalités, qui
vous accompagnent au sein de ce Comité, trouvent ici l'ex-
pression de mes vifs remerciements.

Conformément à mes engagements susmentionnés, je vous
invite à mener votre réflexion et à me faire vos propositions
et recommandations autour des axes suivants :

1. Le premier axe concerne le renforcement des droits et
libertés des citoyens.

- La réflexion doit porter sur l'élargissement et l'enri-
chissement des espaces de liberté du citoyen à la fois par
la consécration de nouvelles libertés individuelles et col-
lectives, le cas échéant, et la consolidation des droits
constitutionnels garantis. Il s'agira de donner un contenu
et un sens aux droits et libertés consacrés et de protéger
particulièrement la liberté de manifestation pacifique et
la liberté d'expression et de la presse écrite, audiovisuelle,
et sur les réseaux d'information qui doivent s'exercer li-
brement sans porter atteinte à la dignité, aux libertés et
aux droits d'autrui.

2. Le deuxième axe traitera de la moralisation de la vie
publique et de la lutte contre la corruption.

- Le Comité devra examiner et proposer des méca-
nismes propres à éviter les conflits d'intérêts entre l'exer-
cice des responsabilités publiques et la gestion des
affaires, de sorte à soustraire à l'influence de l'argent la
gestion des affaires publiques. La réflexion doit porter
également sur les moyens de renforcer davantage les mé-
canismes de prévention et de lutte contre la corruption, y
compris l’implication de la société civile dans cette œuvre
de salubrité publique. La réflexion devra s’étendre aussi
à la réhabilitation et au renforcement des institutions de
contrôle, de manière à conférer à leur action plus d’effec-
tivité dans la protection du patrimoine et des deniers pu-
blics.

3. Le troisième axe portera sur la consolidation de la sé-
paration et de l’équilibre des pouvoirs.

- Il s’agira particulièrement de promouvoir l’action
politique dans sa principale fonction d’impulsion et d’ani-
mation de la vie publique dans le respect des règles dé-
mocratiques fondées sur les principes d’alternance au
pouvoir et de promotion du pluralisme politique. A ce
titre, il conviendra spécifiquement d’assurer un fonction-
nement harmonieux des pouvoirs par la redistribution des
pouvoirs au sein de l'Exécutif et la mise en place de
contre-pouvoirs efficaces destinés à éviter toute dérive
autocratique. Dans ce cadre, il importe particulièrement
de rendre immuable et intangible la limitation du mandat
présidentiel à un seul mandat, renouvelable une fois. Ne
faut-il pas également réhabiliter le rôle des partis poli-
tiques en tant qu’acteurs incontournables dans l’anima-
tion de la vie politique de la Nation ? 

4. Le quatrième axe portera sur le renforcement du pou-
voir de contrôle du Parlement.

- Il s’agira à ce niveau de mettre en place des méca-
nismes efficaces permettant au Parlement d’exercer plei-
nement ses missions dans le contrôle et l’évaluation de
l’action du Gouvernement à travers particulièrement

(I) le renforcement du pouvoir des élus, notamment
l’opposition parlementaire, dans la fixation de l’ordre du
jour des séances des deux chambres du Parlement, 

(II) la consécration d’une séance par mois au moins
au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation
des politiques publiques en présence du Premier ministre
ou du Chef du gouvernement, selon la formule retenue et
enfin, 

(III) la possibilité pour les élus de constituer des com-
missions d’enquête parlementaires sur des faits faisant
l’objet d’informations judiciaires.

Dans le sillage de ces mesures, il y a lieu également
de revoir la configuration de la composante du Conseil
de la nation y compris le mécanisme de désignation du
tiers présidentiel afin de privilégier les compétences
scientifiques tout en veillant à la représentation nationale.

Il s’agira, enfin, d’évaluer objectivement la possibilité
d’élargir le pouvoir d’amendement des lois du Conseil de
la nation.

5. Le cinquième axe concernera la consolidation de
l’indépendance du pouvoir judiciaire. La justice est
l’un des fondements de l’Etat de droit. Elle doit
s’exercer en toute indépendance dans le respect de la
loi, hors de toute pression ou influence. Cet objectif
ne peut être pleinement atteint sans une réelle protec-
tion du magistrat. 
Certes, au plan formel, la Constitution en vigueur a
consacré cette indépendance sans prévoir toutefois
des mécanismes opérationnels à même de rendre ef-
fective cette indépendance qui passe nécessairement
par :

- le respect du principe de l’inamovibilité du ma-
gistrat du siège déjà consacrée par la Constitution
mais restreinte considérablement par la loi et inappli-
quée dans la pratique.

- la reconfiguration de la composante du Conseil
supérieur de la magistrature pour le soustraire à l’in-
fluence directe de l’Exécutif et sa réhabilitation dans
son rôle de gestion du corps de la magistrature (no-
mination à toutes les fonctions judiciaires et gestion
de la carrière).

6. Le sixième axe concernera la consolidation de
l’égalité des citoyens devant la loi. Il s’agira essen-
tiellement de revoir la portée de l’immunité parlemen-
taire en la circonscrivant à la sphère de l’activité
parlementaire au sens strict du terme, qui exclut tous
les actes qui n’ont pas un rapport direct avec le man-
dat parlementaire.
Dans le prolongement de cette réflexion, la commu-
nauté nationale établie à l’étranger doit recouvrer sa
pleine citoyenneté pour bénéficier des mêmes droits

et être soumise aux mêmes devoirs que les citoyens rési-
dants sur le territoire national. Aussi, importera-t-il de re-
voir les dispositions constitutionnelles qui limitent l’accès
des résidants nationaux à l’étranger à certaines Hautes
responsabilités de l’Etat et aux fonctions politiques.

7. Le septième axe concernera la consécration constitu-
tionnelle des mécanismes d’organisation des élections. Il
s’agira d’abord de donner un ancrage constitutionnel à
l’Autorité nationale indépendante des élections et de pro-
céder, ensuite, à la suppression de la Haute instance in-
dépendante de surveillance des élections dont la mission
est devenue sans objet, du fait que l’organisation des élec-
tions relève désormais d’une autorité indépendante, éma-
nation exclusive de la société civile.

Tels sont, à titre indicatif, les grands axes de réflexion
auxquels devra s’attacher votre Comité. Il lui sera naturelle-
ment possible, s’il l’estime nécessaire, d’élargir son champ
de réflexion à d’autres sujets relatifs au fonctionnement de
nos institutions et de notre vie politique et de formuler toute
proposition utile allant dans le sens de l’approfondissement
de l’Etat de droit dans le respect de la cohérence d’ensemble
du dispositif constitutionnel, de manière à répondre adéqua-
tement aux préoccupations citoyennes exprimées notamment
par le mouvement populaire.

Les conclusions de vos travaux, traduites dans un rapport
et un projet de loi constitutionnelle, devront me parvenir
dans un délai de deux (02) mois à compter de ce jour, assor-
ties, dans la mesure du possible, du ou des projets de textes
nécessaires à leur mise en œuvre.

La tâche qui vous est confiée est, à n’en pas douter, im-
mense mais elle est exaltante. Vous avez le privilège de
contribuer à la refondation de nos institutions et aux modes
de gouvernance. Je sais que vous allez vous en acquitter avec
conscience, rigueur et un sens élevé de responsabilité. 

C’est là une opportunité qui vous est offerte pour traduire
concrètement les aspirations de notre peuple à l’édification
d’un Etat de droit fondé sur des principes intangibles et com-
munément partagés, en un mot à l’édification du socle de
l’Algérie nouvelle.»

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS
SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
TRACE LES PRINCIPAUX AXES 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a tracé, dans une lettre de mission adressée hier à M. Ahmed Laraba, président du

Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, les principaux axes de propositions et
recommandations autour desquels le Comité doit mener sa réflexion, en soulignant que les conclusions des travaux, traduites dans un rapport
et un projet de loi constitutionnelle, devront lui parvenir dans un délai de deux mois à compter de ce jour. Voici le texte intégral de la lettre:
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de la création d'un
comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle,

a annoncé, hier, la Présidence de la République dans un communiqué.

Selon la même source, «la création du
comité d'experts vient concrétiser un
des engagements que le président de la

République a placé à la tête des priorités de
son mandat à la présidence de la République,
celui de l'amendement de la Constitution».
Cette révision de la Constitution constitue

la «pierre angulaire pour l'édification d'une
nouvelle République afin de réaliser les re-
vendications de notre peuple exprimées par
le mouvement populaire», a-t-elle estimé.
Le président de la République, a-t-elle

poursuivi, «entend procéder à une réforme
en profondeur de la Constitution à laquelle
il s'y est engagé, en vue de favoriser l'émer-
gence de nouveaux modes de gouvernance
et de mettre en place les fondements de l'Al-
gérie nouvelle». «C'est pour contribuer à la
réalisation de cet objectif que le comité d'ex-
perts est institué. Il sera présidé par le pro-
fesseur Ahmed Laraba, dont les compétences
en matière de droit sont reconnues, tant au
niveau national, qu'international et sera com-
posé de compétences universitaires natio-
nales avérées», a affirmé la présidence de la
République. Le comité aura, ainsi, à «analy-
ser et évaluer, sous tous ses aspects, l'orga-

nisation et le fonctionnement des institutions
de l'Etat» et à «présenter au président de la
République des propositions et recomman-
dations ayant pour objet de conforter l'ordre
démocratique fondé sur le pluralisme poli-
tique et l'alternance au pouvoir», a-t-on ex-
pliqué.

Les propositions  et recommandations du
comité devraient également permettre de
«prémunir notre pays contre toute forme
d'autocratie et d'assurer une réelle séparation
et un meilleur équilibre des pouvoirs en in-
troduisant davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécutif et en ré-

habilitant le Parlement, notamment dans sa
fonction de contrôle de l'action du gouver-
nement», a-t-on ajouté.
Selon la présidence de la République, ce

comité aura également à «proposer toute me-
sure de nature à améliorer les garanties de
l'indépendance des magistrats, à renforcer
les droits des citoyens et à en garantir l'exer-
cice, à conforter la moralisation de la vie pu-
blique et à réhabiliter les institutions de
contrôle et de consultation».
«Les conclusions des travaux du comité,

traduits dans un rapport et un projet de la loi
constitutionnelle devront être remis dans un
délai de deux (02) mois à compter de la date
d'installation dudit comité», a-t-elle précisé.
Une fois remis, a-t-elle poursuivi, le pro-

jet de révision de la Constitution fera l'objet
de larges consultations auprès des acteurs de
la vie politique et de la société civile avant
d'être déposé, suivant les procédures consti-
tutionnelles en vigueur, auprès du Parlement
pour adoption.»
«Le texte adopté par le Parlement sera en-

suite soumis à un référendum populaire», a
affirmé la présidence de la République. 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

Voici la composante du Comité d'experts chargé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnelle rendue publique hier par la présidence de
la République.
Le Comité est présidé par  M. Ahmed Laraba, professeur de Droit

international public, membre de la Commission du droit international
de l'ONU. 
Le Rapporteur général du Comité est M. Walid Laggoune, 
professeur de Droit public, université d'Alger.

LES AUTRES MEMBRES SONT :
- M. Abdelkader Ghaïtaoui, professeur de Droit, Université d'Adrar.
- Mme Souad Ghaouti, professeure de Droit, Université d'Alger.
- M. Bachir Yelles Chaouche, professeur de Droit, Université d'Oran.
- M. Mostapha Kharradji, professeur de Droit, Université de Sidi Bel-Abbès.
- Mme Maya Sahli, professeure de Droit, Université d'Alger, 
membre de la Commission africaine des droits de l'homme.

- M. Abdelhak Morsli, professeur de Droit, Université de Tamanrasset.
- M. Naceredine Bentifour, professeur de Droit, Université de Tlemcen.
- Mme Djazia Sach Lecheheb, professeure de Droit, Université de Sétif.
- Mme Samia Samry, professeure de Droit, Université d'Alger.
- M. Karim Khelfan, professeur de Droit, Université de Tizi-Ouzou.
- Mme Zahia Moussa, professeure de Droit, Université de Constantine.
- M. Abderrahmane Bendjilali, maître de conférences,  
Université de Khemis Meliana.

- Mme Nabila Ladraa, maître de conférences, Université de Tipasa.
- M. Mosbah Omenass, maître de conférences, Université d'Alger.
- M. Fatsah Ouguergouz, docteur de Droit, Genève, ancien juge 
à la Cour africaine des droits de l'homme. 

COMPOSANTE DU COMITÉ 

Le président de la République Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu hier à Alger le professeur universitaire
et membre de la Commission du droit international
à l'Organisation des Nations Unies (ONU), Ahmed
Laraba, qu'il a chargé de présider le comité d'experts
chargé de formuler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle. 
L'audience s'est déroulée en présence du direc-

teur de cabinet de la présidence de la République,
Noureddine Ayadi et du ministre-conseiller à la
communication, porte-parole officiel de la Prési-
dence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd. 

«J'ai été reçu par le président de la République
qui m'a honoré de présider le comité d'experts
chargé de formuler des propositions pour une révi-
sion constitutionnelle, et le remercie pour la
confiance qu’il a placée en ma personne», a déclaré
M. Laraba à la presse, au terme de cette audience.  
Précisant que le comité se compose de «compé-

tences nationales dans le domaine juridique, notam-
ment en droit constitutionnel», M. Laraba a indiqué
qu'il y aura d'autres occasions pour donner davan-
tage de détails sur la mission confiée aux membres
de ce comité. 

Pr Ahmed Laraba, président du Comité d'experts chargé 
de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a chargé hier le professeur universitaire
M. Ahmed Laraba de présider le Comité d'experts, chargé de formuler des propositions pour une révision
constitutionnelle. 
En voici la bio express :  
- Professeur de droit public à la faculté de droit de l'université d'Alger 1. 
- Professeur à l'Ecole nationale d'administration (ENA) de 1971 à 2009.
- Professeur à l'Ecole supérieure de la magistrature de 2000 à 2010.
- Invité dans de nombreuses facultés étrangères de droit. 
- Représentant de l'Algérie devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la licéité 
de la construction du mur de Palestine.
- Conseiller juridique de l'Etat algérien dans plusieurs arbitrages relatifs aux contentieux 
sur les investissements internationaux.
- Membre de la Commission du Droit international des Nations Unies de 2012 à 2016 et de 2017 à 2021. 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REÇOIT LE JURISTE AHMED LARABA  

BIO-EXPRESS

CRÉATION D'UN COMITÉ D'EXPERTS 

l
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, hier, l’universitaire et membre de la
Commission du droit international à l'Organisation

des Nations Unies, Ahmed Laraba, qu'il a chargé de présider
le comité d'experts chargé de formuler des propositions pour
une révision de la loi fondamentale. La création de ce comité
concrétise un des engagements du président de la
République, lors de sa campagne électorale.  Un engagement
qu’il a placé en tête des priorités et qu’il a réitéré lors de la
tenue du Conseil des ministres. Pour le président Tebboune,
la réforme en profondeur de la Constitution est un passage
obligé pour favoriser l’émergence de nouveaux modes de
gouvernance dans une Algérie en rupture totale avec des
méthodes de gestion obsolètes. A ce titre, le chef de l’Etat a
tracé les principaux axes de propositions et
recommandations autour desquels le Comité doit mener sa
réflexion. Pour lui, seule une révision profonde de la
Constitution est à même de permettre la rénovation des
méthodes de gouvernance à tous les niveaux de

responsabilité et particulièrement au niveau des plus hautes
institutions de la République. Une loi fondamentale qui
prémunira le pays contre toute forme d'autocratie. Dans
cette optique, l’abrogation de prérogatives exorbitantes d’un
hyper-président, pourvu d’un ascendant sur des institutions
assujetties à son autorité exclusive, est nécessaire. Il  importe
particulièrement de rendre immuable et intangible la
limitation du mandat présidentiel à un seul renouvelable une
fois. La nouvelle Constitution devra garantir la séparation
des Pouvoirs, assurer leur équilibre, conforter  la
moralisation de la vie publique et promouvoir les droits et
libertés du citoyen. Elle doit  assurer une réelle séparation et
un meilleur équilibre du pouvoir exécutif en réhabilitant le
Parlement dans sa fonction de contrôle de l’action du
gouvernement et conforter l’indépendance de la justice.
Pour le président de la République, il est impératif de
moraliser la vie publique, en la soustrayant à l’influence de
l’argent sale. C’est un chantier important auquel va s’atteler
le comité qui vient d’être installé. La réforme de la

Constitution est un préalable indispensable pour asseoir les
assises d’un Etat de droit. Au vu de sa portée et  de ses
objectifs, on peut, d’ores et déjà, affirmer que la future loi
fondamentale sera consensuelle, adoptée par le peuple et au
service du peuple, et fondée sur une véritable philosophie de
l’Etat. C’est à cette condition, que les risques d’impasses
constitutionnelles pourront être évités. Le mouvement
populaire du 22 février 2019, a bouleversé la vie politique
dans notre pays. Nos concitoyens  analysent et débattent en
toute liberté. C’est pour cette raison que la décision du
président Tebboune de procéder à une révision de la
Constitution, est accueillie avec beaucoup d’espoir par toutes
les franges de la société. Tant il vrai que l’avènement d’une
nouvelle République est tributaire d’institutions
véritablement démocratiques et conformes aux aspirations
du peuple. La nouvelle Constitution, mère de toutes les lois,
est appelée à concrétiser cette ambition.  

Mohamed B.

CONSÉCRATION DE LA VOLONTÉ POPULAIRE
COMMENTAIRE
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L’annonce a été faite, hier, par la prési-
dence de la République via un commu-
niqué qui précise également que « la

création du Comité d'experts vient concrétiser un
des engagements que Monsieur le président de la
République a placé à la tête des priorités de son
mandat à la présidence de la République, celui
de l'amendement de la Constitution ». Il a été mis
en exergue dans ce même contexte que la révi-
sion de la Constitution constitue, en fait, la «
pierre angulaire pour l'édification d'une nouvelle
République afin de réaliser les revendications de
notre peuple exprimées par le mouvement popu-
laire». Aussi et tout en soulignant que le prési-
dent de la République entend procéder à une
réforme en profondeur de la Constitution à la-
quelle il s'est engagé, en vue de favoriser l'émer-
gence de nouveaux modes de gouvernance et de
mettre en place les fondements de l'Algérie nou-
velle, la même source relève que «c'est pour contribuer à la
réalisation de cet objectif que le Comité d'experts est insti-
tué».  Fort d’une composante de dix-sept membres, le Co-
mité est présidé par l’éminent professeur Ahmed Laraba,
dont les compétences en matière de Droit sont reconnues,
tant au niveau national qu'international. Le professeur
Ahmed Laraba est, faut-il le rappeler, professeur de droit pu-
blic à la faculté de droit de l'université d'Alger 1, professeur
à l'Ecole nationale d'administration (ENA) de 1971 à 2009,
professeur à l'Ecole supérieure de la magistrature de 2000 à
2010, invité dans de nombreuses facultés étrangères de droit
et représentant de l'Algérie devant la Cour internationale de
justice dans l'affaire de la licéité de la construction du mur
de Palestine. Il est, par ailleurs, conseiller juridique de l'Etat
algérien dans plusieurs arbitrages relatifs aux contentieux
sur les investissements internationaux mais aussi membre de
la Commission du Droit international des Nations Unies de
2012 à 2016 et de 2017 à 2021.  Il faut dire que ce Comité
est composé de compétences nationales avérées, avec prin-

cipalement, des professeurs d’universités spécialistes dans
leurs domaines d’activité respectifs. 

Prémunir le pays contre toute forme d'autocratie 
et assurer une réelle  séparation et un meilleur 

équilibre des pouvoirs

Selon les éclairages apportés par le communiqué de la
présidence de la République, ce Comité aura à « analyser et
évaluer, sous tous ses aspects, l'organisation et le fonction-
nement des institutions de l'Etat » et à « présenter au prési-
dent de la République des propositions et recommandations
ayant pour objet de conforter l'ordre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et l'alternance au pouvoir ». Autre re-
marque importante soulignée, les propositions et recomman-
dations du Comité devraient également permettre de
«prémunir notre pays contre toute forme d'autocratie et d'as-
surer une réelle séparation et un meilleur équilibre des pou-
voirs, en introduisant davantage de cohérence dans le

fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabi-
litant le Parlement, notamment dans sa fonction de
contrôle de l'action du gouvernement ». Le Comité
aura également à « proposer toute mesure, de na-
ture à améliorer les garanties de l'indépendance des
magistrats, à renforcer les droits des citoyens et à
en garantir l'exercice, à conforter la moralisation
de la vie publique et à réhabiliter les institutions
de contrôle et de consultation», note la même
source. 

Un délai de deux mois est accordé 
au Comité pour remettre les conclusions

de ses travaux
Il faut savoir également qu’un délai de deux

mois est accordé à ce comité d’experts pour la re-
mise des conclusions des travaux. L’étape suivante
sera celle des larges consultations prévues auprès
des acteurs de la vie politique et de la société ci-

vile. Selon les procédures constitutionnelles en vigueur, le
document sera ensuite soumis à l’appréciation des parlemen-
taires. Une fois adopté, il fera enfin l’objet d’un référendum
populaire où ce sera au peuple de se prononcer sur la ques-
tion.  « Les conclusions de vos travaux, traduites dans un
rapport et un projet de loi constitutionnelle, devront me par-
venir dans un délai de deux (02) mois à compter de ce jour
», a enfin indiqué le président de la République, notant
qu’une fois remis, le projet de révision de la Constitution
fera l'objet de larges consultations auprès des acteurs de la
vie politique et de la société civile avant d'être déposé, sui-
vant les procédures constitutionnelles en vigueur, auprès du
Parlement pour adoption. « Le texte adopté par le Parlement
sera ensuite soumis à un référendum populaire », a égale-
ment précisé le président de la République. Aussi et tout
comme mis en relief récemment par le président de la Ré-
publique, ce référendum donnera ainsi à la Constitution « la
légitimité dont elle a besoin ».

Soraya Guemmouri

La création, hier, par le Prési-
dent Tebboune d'un Comité d'ex-
perts chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle, a été largement
saluée par des experts et polito-
logues. 

«C’est un autre engagement
que le Président vient de concréti-
ser. Il répond à une obligation face
à une situation d’amendement an-
ticonstitutionnel », a souligné La-
mine Cheriet, enseignant à
l’Université Emir-Abdelkader de
Constantine et expert en droit
constitutionnel, qui relève la néces-
sité d’amender la Constitution ac-
tuelle afin d’assurer une rupture
totale avec l’héritage négatif de
l’ancien régime qui a ébranlé
l’équilibre des Institutions de l’État
et leur fonctionnement». Dans la
Constitution actuelle, note-t-il, le
Président cumule de «nombreux
pouvoirs».

Selon lui, la révision de la Loi
fondamentale du pays s’impose,
aujourd’hui, afin de corriger ce
qu’il qualifie d’ «erreurs du passé,
des failles et de mauvaise utilisa-
tion de la Constitution à des fins
personnelles». L’expert soutient,
en outre, que les amendements de
1996, 2008 et 2016 «répondaient à
des ambitions individuelles».
«Pour preuve, l’on relève des pra-
tiques qui ne sont pas conformes à
la Constitution et à la loi», sou-
ligne-t-il. Evoquant la Constitution
de 2016, le Pr Cheriet indique que

de par l’annulation du système de
deux mandats pour le président de
la République, l’amendement était
anticonstitutionnel. « Il y avait une
volonté de continuité dans le pou-
voir», explique-t-il. Dans le cas
présent, le Président Tebboune
s’est engagé à limiter le mandat et
à réduire les prérogatives du prési-
dent de la République. Cette ap-
proche du Président élu vise à
répondre aux revendications de la
population. Par ailleurs, l’expert
plaide pour le retour du poste du
chef du gouvernement. «Ce dernier
jouit d’un pouvoir exécutif et, de
ce fait, la mission d’appliquer le
programme sous le contrôle du
président de la République».

De son côté, Laïd Zeghlami,
politologue et enseignant à l'Ecole
supérieure du journalisme à Alger,
estime que la création de ce comité
«est une décision qui traduit la
tenue de l’une des promesses for-
mulées par le Président lors de sa
campagne électorale». «C’est un
passage à l’acte», affirme-t-il.

Pour la bonne gouvernance 

L’enseignant universitaire rap-
pelle que c’est là un autre engage-
ment concrétisé par le Président
depuis sa prise de fonctions. «M.
Tebboune a désigné un ministre
jeune âgé de 26 ans dans son gou-
vernement. Il a également créé de
nouveaux départements, à l’instar
des ministères délégués des Statis-

tiques et de l’Economie numé-
rique, en attendant d’autres
grandes réalisations, et le chantier
de la révision de la Constitution en
est un », relève le Pr Zeghlami. Il
a également mis en avant la com-
posante de ce comité composé
d’experts et d’enseignants univer-
sitaires. 

«Le Président s’est engagé à
faire contribuer l’université et la
société civile dans ces chantiers.
Aussi, M. Laraba Ahmed, prési-
dent de cette commission, est un
expert de renommée internatio-
nale. Ce sont des acquis qu’il faut
valoriser», souligne-t-il. S’agissant
de l’importance de cette révision
de la Constitution, l’enseignant
universitaire affirme qu’elle vise la
redéfinition des pouvoirs. «La fu-
ture mouture de la première Loi du
pays devrait, comme promis par le
Président, ancrer la libération des
institutions de toute tutelle, le réta-
blissement de l’équilibre entre les
pouvoirs et l’indépendance du
pouvoir judiciaire, soit la démocra-
tisation des pouvoirs». Le Pr Zegh-
lami soutient également que la
révision vise à «instaurer la bonne
gouvernance, une nécessité fonda-
mentale pour l’instauration de la
nouvelle République». En conclu-
sion, il affirme que «la révision de
la Constitution est en fait la mise
en conformité de dizaines de lois et
règlements», soulignant que «ces
corrections doivent aussi agir indé-
niablement sur le niveau institu-

tionnel, représentant la haute pyra-
mide de l'Etat, soit l’Assemblée
populaire nationale et le Conseil de
la nation ». 

Pour sa part, Aziz Bentarmoul,
politologue et enseignant universi-
taire en Sciences politiques, voit
dans la révision de la Constitution
un grand pas vers le «rétablisse-
ment d’une paix sociale durable en
Algérie». Il salue, à l’occasion, la
décision du Président de soumettre
«le projet à un référendum popu-
laire».

Réhabiliter les organes 
de contrôle de gestion 

des grandes affaires de l’Etat 

Pour l’expert, l’importance de
cette révision est d’accorder de
plus larges prérogatives au pouvoir
exécutif. «La Constitution actuelle
fait du Premier ministre un simple
coordinateur des opérations au sein
du gouvernement, ce qui a entravé
le fonctionnement de l’Exécutif.
De même pour la composante du
Conseil constitutionnel et du
Conseil supérieur de la magistra-
ture», soutient-il.

Estimant qu’il s’agit d’une «vo-
lonté sincère» pour la revalorisa-
tion des principes constitutionnels,
qui sera suivie par la moralisation
de la vie politique et institution-
nelle, le Pr Bentarmoul souligne
que «la révision de la Constitution
est un grand pas. C’est une réponse
aux revendications populaires ex-

primées lors des marches popu-
laires. Les membres de ce comité
devront se pencher sur la concréti-
sation des aspirations des citoyens,
notamment la construction d’un
Etat démocratique, qui garantit les
droits et préserve les principes fon-
damentaux, notamment la sépara-
tion entre les pouvoirs» .

Le politologue note, en outre,
que l’amendement «permettra de
réhabiliter l’Assemblée populaire
nationale à travers une vraie repré-
sentation où l’opposition aura un
vrai rôle». « Car, dit-il, le contrôle
parlementaire est un outil efficace
de lutte contre la corruption avec le
recours aux compétences», souli-
gnant que le travail est technique,
juridique et constitutionnel.

Selon lui, il s’agit également
d’un défi juridique qui a pour ob-
jectif majeur de garantir la bonne
gouvernance dans la gestion des
hautes instances de l’Etat et le gou-
vernement ainsi que les collectivi-
tés locales, à travers notamment la
réhabilitation des organes de
contrôle à tous les niveaux, ce qui
garantira la transparence dans la
gestion des grandes affaires de 
l’Etat. En outre, cette commission
va également bénéficier des expé-
riences internationales, en raison
des compétences de son président.
«Je pense que la base sera la
concrétisation du principe de sépa-
ration entre les pouvoirs», déclare-
t-il. 

Neïla Benrahal

DES EXPERTS S’EXPRIMENT SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

UN DÉFI MAJEUR POUR LA CONCRÉTISATION 
DE L’ÉTAT DE DROIT 

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

CRÉATION D’UN COMITÉ D'EXPERTS 
C’est parti. Le chantier de la révision de la Constitution est désormais mis en branle avec la création

d'un Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision profonde 
de la Loi fondamentale du pays. 

Ph
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Le gouvernement a tenu hier
sa première réunion sous la
présidence du Premier mi-

nistre, Abdelaziz Djerad, consacrée
exclusivement à l'examen de la
méthodologie d'élaboration du
Plan d'action du gouvernement
pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
indique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

Lors de cette réunion, à laquelle
ont pris part l'ensemble des minis-
tres, ministres délégués et secré-
taires d'Etat, le Premier ministre a
tenu à préciser le cadre de réfé-
rence devant présider à l'organisa-
tion et à la structuration des
éléments constitutifs de ce Plan
d'action et qui «consistent, essen-
tiellement, dans le programme du
président de la République, d'une
part, et dans les directives prési-
dentielles émises à l'occasion de la
tenue de la première réunion du
Conseil des ministres, dimanche 5
janvier 2020, d'autre part».

Il a rappelé, à ce propos, la te-
neur en focalisant sur «la nécessité,
pour chaque département ministé-
riel, d'œuvrer à développer une
nouvelle approche de la gouver-
nance basée sur l'efficience et la
transparence de la gestion des af-
faires publiques». M. Djerad a mis
l'accent, en outre, sur la nécessité
de veiller, en substance, à «débu-
reaucratiser définitivement et avec
détermination les procédures admi-
nistratives qui concernent directe-
ment les citoyens, moderniser les
rapports entre les administrations
et les agents économiques afin de
garantir une réglementation appro-
priée, cohérente et qui soit à même

de créer un environnement favora-
ble au développement économique
et respecter les obligations de
transparence, notamment les délais
relatifs à la déclaration de patri-
moine et éviter tout conflit d'intérêt
éventuel». Concernant les préala-
bles à l'action à engager, le Premier
ministre a souligné la nécessité de
«prendre rapidement les mesures
destinées à parachever l'organisa-
tion gouvernementale en indi-
quant, à ce propos, que les
ministres délégués et les secré-
taires d'Etat ne disposeront pas
d'administrations spécifiques qui
pourraient impacter les dépenses
de fonctionnement de l'Etat» et se-
ront ainsi appelés à «exercer leurs
missions au sein des ministères
auxquels ils sont rattachés et à
prendre appui, par voie de consé-
quence, sur les administrations mi-
nistérielles existantes». 

Dans ce cadre, il a également
tenu à rappeler «l'exigence de ra-
tionaliser les dépenses publiques
par une réduction du train de vie de
l'Etat».

Le Premier ministre a égale-
ment demandé aux membres du
gouvernement «d'élaborer un diag-
nostic rigoureux de leurs secteurs
respectifs pour permettre de pren-
dre les décisions adéquates».

Pour ce qui est de l'élaboration
du Plan d'action du gouvernement,
M. Djerad a donné lecture de «la
méthode préconisée en termes de
modalités liées aux opérations à
réaliser, au calendrier y afférent, et
ce, jusqu'à la finalisation du projet
de Plan d'action devant être soumis
à l'approbation du Conseil des mi-
nistres avant d'être déposé au ni-
veau du Parlement». 

Dans ses orientations, il a in-
sisté sur la nécessité de «présenter

les contenus des politiques pu-
bliques que le gouvernement s'at-
tellera à mettre en œuvre, en
déclinant les finalités et les objec-
tifs recherchés».

Le Premier ministre a, enfin,
mis l'accent sur l'importance à ac-
corder au volet relatif au dialogue
social. 

Mettant en avant «le souci des
pouvoirs publics d'inaugurer une
nouvelle ère fondée sur le dialogue
et la concertation avec l'ensemble
des acteurs sociaux et écono-
miques dans un esprit faisant pré-
valoir le dialogue franc,
responsable et constructif», il a ap-
pelé les membres du gouvernement
à «ouvrir, sans attendre, ces canaux
de concertation avec l'ensemble de
leurs partenaires», conclut le com-
muniqué des services du Premier
ministre.

LE GOUVERNEMENT A TENU HIER SA PREMIÈRE RÉUNION

PLAN D'ACTION : 
EXAMEN DE LA MÉTHODOLOGIE

D'ÉLABORATION 

Le PDG de la société automobile BAIC In-
dustrie Internationale Algérie, Noureddine Se-
riak était, hier, l’invité de la 5e édition du forum
Groupement médias El Likka durant lequel il
présentera son entreprise et évoquera ses inves-
tissements et l’industrie automobile en Algérie.

Comme ce fut le cas lors de la 28e édition de
la Foire de la production nationale, M. Seriak a
annoncé le lancement, avec son partenaire chi-
nois, d’une nouvelle marque conçue en Algérie
pour le marché algérien et international.

L’industriel indiquera avec «BAIC Bladi,
nous marquons une étape importante dans l’his-
toire de l’industrie automobile en Algérie.
BAIC Bladi existe pour répondre au mieux aux
exigences spécifiques du client algérien, en pré-
servant la qualité et les normes internationales
des véhicules BAIC, géant mondial de l’auto-
mobile auprès duquel nous avons prouvé que
l’Algérie est bien capable de faire de l’industrie
automobile, et pas que du simple montage».

Selon lui, le lancement de BAIC Bladi est
aussi une occasion pour les Chinois de montrer
leur engagement sur le marché algérien. Pro-
chainement, des modèles seront fabriqués à

l’usine de Batna portant des dénominations
100% algériennes. M. Seriak précisera que cette
usine répond à toutes les exigences du cahier
des charges avec un taux d'intégration de 26%
qui devrait atteindre entre 34 et 36% dès le lan-
cement des nouvelles unités de soudure et de
peinture, dont les travaux vont démarrer bien-
tôt, et atteindre, dans une troisième phase, 55%,
lors de l'entame de la fabrication des moteurs et
boîtes de vitesses . Dans ce projet, l’investisseur
principal affiche un engagement sans retenue
vis-à-vis de son partenaire algérien, se tradui-
sant, notamment par «l'encadrement et la for-
mation du personnel et des employés de l'usine
BAIC de Batna, avec des programmes de for-
mation effectués sur site, à Batna et en Chine»,
a expliqué M. Noureddine Seriak.

Il dira que le déblocage des kits d'assem-
blage CKD/SKD par les pouvoirs publics a
poussé son usine à assembler 8.000 unités à la
fin de l'année 2019 .Dans des conditions nor-
males, l'usine affiche une capacité de produc-
tion de 150 véhicules/jour et les effectifs seront
revus à la hausse pour arriver à un fonctionne-
ment H24. L'objectif de toutes les opérations de

mise en conformité et de relance des activités
et des extensions de l'usine est de renforcer la
production de véhicules conformément aux at-
tentes des clients, particuliers et professionnels,
en matière de qualité et de prix, avant d'entamer
la phase de l'exportation vers la Tunisie, la
Libye et la Mauritanie. Des accords de partena-
riat ont déjà été signés avec des opérateurs lo-
caux dans ces pays qui n'attendent aujourd'hui
que d'être livrés.

Il rappellera que durant la Foire de la pro-
duction nationale une nouvelle version 4x4 of-
froad du Pick-up Terralord a été lancée, qui sera
le premier modèle badgé du nouveau label BB
pour BAIC bladi, en sus de l’exposition du
BJ40, qui rejoint la gamme des véhicules BAIC
assemblés à l’usine de Batna. Pour rappel, cette
usine est la première usine d’assemblage CKD
de véhicules particuliers portant un label chi-
nois en Algérie. Il s’agit d’un investissement de
l’entreprise Seriak Auto Handler, en tant qu’ac-
tionnaire principal, et du groupe chinois BAIC,
qui détient une participation minoritaire dans la
joint-venture.

Mohamed Mendaci

GOUVERNANCE
ET DIALOGUE

CONCERTATION 
ET

ENGAGEMENT
Le gouvernement est sur tous

les fronts et lance plusieurs chan-
tiers importants dans tous les do-
maines. Une ère nouvelle s’ouvre
dans le pays annonçant un change-
ment dans le mode de gouver-
nance. Un nouveau modèle qui
s’appuie sur le dialogue, la concer-
tation et le respect des engage-
ments pris devant le peuple. Dans
ce cadre, le gouvernement compte
sur la coopération et compréhen-
sion de tous les partenaires sociaux
dans un esprit de participation et de
partenariat.

Le projet ambitieux de rénova-
tion engagé doit être réalisé dans
un climat d’apaisement, de sagesse
et de lucidité pour lui assurer les
chances de réussites et une rapide
mise en œuvre au service du peu-
ple. 

Ces conditions idoines doivent
être le fruit du sens du sacrifice et
des efforts déployés par tous les ac-
teurs à tous les niveaux pour bâtir
l’Algérie nouvelle.

Les priorités étant fixées et les
grandes lignes connues, l’exécutif
s’attelle à présent à l’élaboration du
plan d’action sur la base des orien-
tations et des directives données
par le président de la République
lors du conseil des ministres, tenu
dimanche au siège de la prési-
dence.

Cette action sera accompagnée
par un dialogue qui sera entamé au
niveau de tous les secteurs d’acti-
vité. La concertation et le dialogue
seront érigés comme voie dans la
résolution de toutes questions po-
sées. C’est dans ce cadre que seront
aplanis les différends et diver-
gences qui surgissent entre le gou-
vernement et les partenaires
sociaux..

Dans le programme en cours
d’élaboration, le citoyen sera placé
au centre des priorités des pouvoirs
publics. L’amélioration du cadre de
vie figure en tête des actions que
l’exécutif va entreprendre. 

Cette politique sera davantage
renforcée et élargie pour toucher
l’ensemble des secteurs et do-
maines d’activité dans le cadre
d’un service public performant et
efficace.

Le volet social sera très présent
et occupera une place de choix
dans le plan d’action de l’exécutif.
Les plus hautes autorités du pays
attachent une attention particulière
à la politique de protection sociale
appelée à être consolidées. 

Les premières mesures esquis-
sées lors du dernier conseil des mi-
nistres donnent un aperçu sur les
grandes nouveautés qui seront in-
troduites à l’avenir dans ce chapitre
pour consolider les acquis et ren-
forcer les dispositifs en vigueur.
Augmenter le pouvoir d’achat, of-
frir des prestations de santé de qua-
lité, renforcer le système des
retraites, garantir des logements
décents à un prix accessible sont,
entre autres, parmi les objectifs et
priorités du gouvernement.

Cela nécessite l’intensification
des efforts, la mobilisation d’im-
portants moyens ainsi que l’impli-
cation et la contribution de tous
pour relever le défi et réussir le
challenge qu’impose l’édification
de la nouvelle Algérie dans un
contexte économique difficile.

M. Oumalek

BAIC INDUSTRIE ALGÉRIE 

L’AMBITION DE L’EXPORTATION 

l Les membres du gouvernement appelés à ouvrir, sans attendre, des canaux de concertation
avec l'ensemble de leurs partenaires lNouvelle approche de la gouvernance basée sur l'efficience
et la transparence de la gestion des affaires publiques l Respecter les obligations de transparence, 
notamment les délais relatifs à la déclaration de patrimoine et éviter tout conflit d'intérêt éventuel 

lExigence de rationaliser les dépenses publiques par une réduction  du train de vie de l'Etat.
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«Nous, Palestiniens et avant de lan-
cer un appel à la communauté in-
ternationale, nous appelons

d’abord notre nation arabe à être solidaire et
espérons qu’elle conjugue ses efforts pour
soutenir le peuple palestinien.» C’est ainsi
que s’exprimant hier au forum de la mémoire
organisé par le journal El Moudjahid et l’as-
sociation Machaal Echahid, l’ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de l’Etat de
Palestine, M. Amine Ramzi Makboul.

Il espère de la communauté internationale,
des sanctions contre l’occupant israélien et
des mesures diplomatiques et politiques à
même d’arrêter cette agression barbare et de
lever l’embargo imposé à son peuple, dira-t-
il. 

L’ambassadeur rappelle que de nombreux
martyrs de la cause palestinienne et tous les
Palestiniens tombés sous les balles du Tsahal
depuis la «promesse maudite de Balfour». 

Le 7 janvier 1965, a rappelé l’ambassa-
deur, est tombé le premier chahid palestinien.
Mais en fait, des milliers de martyrs étaient
tombés auparavant au champ d’honneur. 

En 1969, les institutions palestiniennes
avaient décidé d’instituer cette journée sym-
bole en hommage à tous les enfants de la pa-
trie qui ont choisi de mourir pour que vive la
Palestine. 

«La Révolution algérienne et le FLN ont
inspiré à la stratégie palestinienne de la lutte
armée et l’alliance de divers groupes poli-
tiques sous une bannière commune. 

Après l’indépendance, l’Algérie est deve-
nue une source de soutien politique, militaire
et logistique. L’établissement d’une représen-
tation officielle dans ce pays a constitué un
important moment dans l’histoire de la soli-
darité avec la Palestine. 

«Une solidarité qui se poursuit jusqu'à ce
jour», dira l’invité du forum qui exprime
toute sa reconnaissance à l’Etat et au peuple
algériens.  Plus encore, M. Amine Ramzi
Makboul reconnait la grande émotion ressen-
tie par les Palestiniens lors des problèmes
vécus par l’Algérie ces derniers mois. «On
était très inquiets par ce qui se passait en Al-
gérie. Heureusement que les choses ont évo-
lué en toute démocratie et ce grand pays a su
se relever comme chaque fois qu’un pro-
blème de cette ampleur surgit», ajoute-t-il. 
La CPI ouvre une enquête sur les crimes
de guerre dans les territoires palestiniens
Pour le diplomate palestinien, «le pro-

blème de la cause palestinienne, aujourd'hui,

n'est pas d'ordre humanitaire, de même qu'il
ne réside pas seulement dans le blocus, mais
il est plutôt politique». 

«Nous sommes confrontés à un problème
d'Etat d'où l'impératif d'œuvrer plus que ja-
mais à l'unification des rangs inter-palesti-
niens et à l'instauration d'une direction
palestinienne unifiée et forte capable de résis-
ter aux pressions internes et externes à la lu-
mière des mutations radicales qui secouent la
région», a-t-il expliqué. 

L’invité du forum accuse certains pays
arabes sans les nommer de «détourner le re-
gard laissant les Palestiniens lutter seuls
contre l’occupant car ils ne veulent pas se fâ-
cher avec l’allié américain et sont soucieux
de préserver leur paix avec l’État hébreu».

L’ambassadeur dira que «dès la Nakba, en
1948, les Palestiniens avaient déjà eu le sen-
timent d’avoir été trahis par leurs frères mais
la détermination à poursuivre le combat pour
la libération des territoires palestiniens et
l’établissement d’un Etat indépendant est tou-
jours là et plus forte que jamais», affirme
l’ambassadeur. 

Il rappelle les différentes étapes par les-
quelles est passée la révolution palestinienne. 

A la question de savoir ce qu’attendent les
palestiniens de la cour pénale internationale
qui a décidé d’ouvrir une enquête sur les
crimes commis en Palestine, l’ambassadeur
dira que c’est la l’acheminement logique de
toutes les actions menées par l’Etat palesti-
nien depuis plus de 4 ans, notamment cette
plainte déposée au niveau de la CPI.

Il reste maintenant à identifier les auteurs
de ces crimes contre l’humanité et de les
sanctionner», dira M. Amine Ramzi Mak-
boul. 

«De la lutte armée a l’intifada, à la guerre
des pierres, à la pression politique jusqu'à
l’action diplomatique et la révolution popu-
laire et s’il faut aujourd’hui revenir vers la ré-
volution armée, on y ira», dira l’ancien
secrétaire général du mouvement Fatah,
M. Abou Hichem qui assurera que «tant qu’il
y a l’occupation, les agressions et les tenta-
tives de judaïsation d’El Qods et la mainmise
sur les territoires palestiniens, il y aura une
résistance permanente».

La commémoration du 55e anniversaire de
la révolution palestinienne et le jour du cha-
hid palestinien coïncident, depuis 1969, date
de leur institution, avec la journée du 7 jan-
vier.

Farida Larbi 

L’AMBASSADEUR DE L’ETAT DE PALESTINE AU FORUM DE LA MÉMOIRE

HOMMAGE AUX MARTYRS
DE LA RÉVOLUTION  

l TANT QU’IL Y A L’OCCUPATION, LES AGRESSIONS ET LA MAINMISE SUR LES TERRITOIRES PALESTINIENS,
IL Y AURA UNE RÉSISTANCE PERMANENTE.

Les travaux de réalisation de Djamaâ
El Djazair sont complètement achevés
et l’édifice religieux serait bientôt
inauguré. En effet, tout porte à croire
que l’on est actuellement à la phase de
toutes les dernières finitions préalables
à la remise de l’ouvrage.
L’étape de décoration et de revêtement
de ce joyau architectural est achevée.
Il ne reste plus à présent que de
désigner une société qui veille sur la
sécurité et le gardiennage.  Pour ce
faire, l'Agence nationale de réalisation
et de gestion de Djamaâ El Djazaïr
(ANARGEMA) a lancé un appel
d'offres national ouvert avec exigences
de capacités minimales pour le choix
d'une entreprise spécialisée dans le
domaine et ce, pour l'ensemble des
bâtiments et espaces de la Grande
mosquée d'Alger conformément aux
dispositions articles 40, 42 et 44 du
décret présidentiel n° 15-247 du 16
septembre 2015 portant réglementation
des marchés publics et des délégations
de service public.  
Les entreprises intéressées sont
invitées à retirer le cahier des charges
auprès de l'Agence, selon l'avis d'appel
d'offres publié dans les quotidiens
nationaux et le BOMOP. Le cahier des
charges s'adresse exclusivement aux
entreprises spécialisées et qualifiées
dans le domaine de la sécurité et du
gardiennage, justifiant des critères
d’éligibilité, notamment, la capacité
professionnelle et disposant d'un
agrément type A ou C. Les
soumissionnaires  doivent réaliser un
minimum de chiffre d'affaires cumulé
durant les trois dernières années
(2016/2017/2018) supérieur ou égal à
80.000.000 DA et doivent disposer,
également de moyens humains
qualifiées nécessaires pour assurer la
mission de  gardiennage.  

S’agissant des moyens matériels,
l’entreprise concernée doit justifier
d'un minimum de matériels spécifique
à l'opération : radio talkie-walkie (20
unité), détecteur de métaux (8 unité),
lampe torche forte puissance (60
unité), projecteurs (12 unité) et deux
véhicules légers au moins de cinq
places. Les références professionnelles
ne sont pas en reste. En effet, il est
exigé de ces entreprises d’avoir réalisé,
auparavant, une opération de sécurité
et de gardiennage dans des
établissements recevant un grand
nombre de visiteurs, pour un montant
minimum de contrat annuel de
18.000.000 DA TTC. A ce titre, les
soumissionnaires doivent présenter
une attestation de bonne exécution de
l'opération, le cas échéant une
attestation de bonne exécution
annuelle.  En ce qui concerne le dossier
à fournir, l’offre de chaque
soumissionnaire doit comprendre trois
parties distinctes conformément aux
exigences de l'article 17 du cahier des
charges : un dossier de candidature,
une offre technique et une offre
financière. Tous les documents exigés
doivent être dûment signés et datés par
les personnes habilitées à engager
l'entreprise.  L'absence d'une des pièces
citées dans le cahier des charges au
sens des dispositions du décret
présidentiel n° 15-247 du 16 septembre
2015  entrainera le rejet de l'offre. Le
délai de préparation des offres est de
trente jours : ce délai commence à
courir à compter de la première
parution de l’avis d'appel d'offre dans
les journaux.  Les plis parvenus après
la date limite de dépôt des offres ne
seront pas recevables. Le service
contractant a toute latitude pour
proroger le délai de dépôt des offres.

Sarah Benali Cherif 

BATNA
INHUMATION 

DU MOUDJAHID 
ET JOURNALISTE
LARBI MOUMEN 

Le moudjahid et journaliste Larbi
Moumen, décédé mardi soir, a été
inhumé hier au cimetière de Bouzourane
de la ville de Batna, dans une ambiance
empreinte de tristesse et de compassion.
De nombreux citoyens, amis et autorité
locales se sont joints à la famille du dé-
funt pour accompagner sa dépouille
jusqu'à sa dernière demeure, notamment
le wali de Batna, Farid Mohammedi, des
moudjahidine et compagnons de Larbi
Moumen venus des wilayas de Batna,
Bordj Bou Arreridj et Sétif.

Le défunt est décédé à l'âge de 85 ans
au centre hospitalier universitaire de
Batna, après une longue maladie, selon
sa famille. Le défunt Larbi Moumen a re-
joint les rangs de la Révolution de libé-
ration en mai 1956, lors de la grève des
étudiants algériens. Il a suivi une forma-
tion en Tunisie en soins infirmiers avant
d'être arrêté par les forces coloniales à
son retour au pays. Il a été emprisonné
dans de nombreuses prisons, notamment
à Sétif, avant de rejoindre à nouveau
après sa libération les rangs des moudja-
hidine auprès desquels il poursuivit la
lutte jusqu'à l'Indépendance. Le défunt
avait également exercé à la station de
radio de Batna, qui avait commencé à
émettre dès l'Indépendance, aux côtés du
défunt Brahim Belbahri, avant d'occuper
le poste de Mouhafedh du Front de libé-
ration nationale et d'assumer plusieurs
autres responsabilités dans le secteur de
l'éducation à Batna et Bordj Bou Arre-
ridj. 

DJAMAÂ EL DJAZAÏR
A LA RECHERCHE D’UNE SOCIÉTÉ DE GARDIENNAGE
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CONJONCTURE

EMPLOI, QUELLE
STRATÉGIE ?
�

La création d’emplois
constitue le grand
défi pour le

gouvernements. 
Si l’Algérie a réalisé de
nombreuses avancées sur les
plans économique et social, il
n’en demeure pas moins que
la crise actuelle a eu un
impact négatif sur l’emploi.
Quelle stratégie de l’emploi
pour faire face au défi de
taille que constitue le
chômage ? Sans doute, pour
le gouvernement actuel, il
s’agit d’un des plus
importants défis à relever. Le
marché du travail est soumis à
des déséquilibres et des
pressions croissants, sur fond
de montée de l’activité sous
des statuts précaires,
d’ascension du secteur
informel ainsi que
d’accroissement du chômage
avec comme corollaire la
montée de la pauvreté. Même
si les disparités selon le genre
sont structurelles et
antérieures à la crise, les
jeunes et les femmes sont les
premières victimes de cette
fragilisation. Des centaines de
milliers de jeunes et de
femmes ne sont actuellement
ni au travail, ni à l’école, ni
en formation mais également
de jeunes entrepreneurs en
herbe, sont en attente de
véritables débouchés. Aussi, le
dossier de l’emploi est au
cœur des problèmes
économiques nécessitant une
prise en charge rapide et
efficace, notamment en
matière de formation pour des
jeunes peu qualifiés et de
soutien aux jeunes
entrepreneurs à la recherche
de débouchés économiques.
La formation permettra de
renforcer les compétences des
jeunes à la recherche
d’emploi dans un
environnement favorable.
Le secteur privé et les
autorités publiques sont
appelés, aujourd’hui plus que
jamais, d’impartir aux jeunes
les compétences et les
informations dont ils ont
besoin pour accéder à ces
débouchés et maximiser les
opportunités. Il s’agit surtout
de stimuler la création
d’emplois dans un
environnement
entrepreneurial et soutenir les
possibilités de création
d’entreprises par des jeunes
dans les filières à fort
potentiel. D’après les
spécialistes, les politiques
macro-économiques à venir,
vont modifier profondément
les structures de l’économie
algérienne. Les mutations
toucheront le marché du
travail et, au sein de celui-ci,
le rôle et la place des femmes
et des jeunes. Année
économiquement difficile,
2020 le sera véritablement,
notamment sur le marché du
travail. Seule une
diversification accrue de
l’économie par des
investissements importants,
notamment dans le secteur du
BTPH, permettront de pallier
le problème du chômage. De
tous temps, les chiffres
décevants de l’emploi,
traduisent en réalité une très
faible diversification de
l’économie. Le sous-emploi et
la faible participation des
femmes et des jeunes au
marché du travail, traduisent
aussi la gravité de la situation.
A vrai dire, la reprise
économique devrait d’abord
se traduire par des créations
d'emplois. 

Farid Bouyahia

Les prix du pétrole étaient en légère hausse hier
en cours d'échanges européens, après une brusque
mais brève poussée dans la nuit en réponse aux at-
taques menées par l'Iran. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars valait 68,73 dollars
mercredi matin à Londres, en hausse de 0,67% par
rapport à la clôture de mardi. A New York, le baril
américain de WTI pour février gagnait 0,35% à
62,91 dollars. 
L'Iran a tiré mercredi 22 missiles sol-sol sur deux

bases irakiennes abritant des soldats américains, en
représailles à l'assassinat par Washington de son
puissant général Qassem Soleimani, une riposte qui
marque une «nouvelle phase» dans les relations ten-
dues entre les deux pays, selon les experts, mais qui

n'a pour le moment pas entraîné la déflagration re-
doutée.  Les cours du pétrole «ont répondu par une
nette hausse» à ces attaques, a constaté Carsten
Fritsch, analyste. Ainsi, peu après la diffusion de
cette information, le Brent et le WTI ont bondi de
plus de 4,5% pour atteindre des records depuis mi-
septembre et fin avril, à respectivement 71,75 dollars
et 65,65 dollars le baril vers minuit. «Comme at-
tendu, le pétrole a immédiatement bondi après l'an-
nonce de la première attaque», a abondé Connor
Campbell, analyste. 
Les investisseurs attendaient par ailleurs la publi-

cation dans la journée du rapport hebdomadaire de
l'Agence américaine d'information sur l'Energie
(EIA). 

Les stocks de pétrole brut sont attendus en baisse
de 3,25 millions de barils pour la semaine achevée
le 3 janvier, selon la médiane d'un consensus établi
par l'agence Bloomberg. Ceux d'essence et de pro-
duits distillés sont, quant à eux, attendus en hausse,
respectivement de 3,2 millions et 3,5 millions de ba-
rils. Par ailleurs, les cours du pétrole s'envolaient de
plus de 4,5% hier matin dans les échanges en Asie,
en raison des craintes pour la production et les stocks
à la suite des attaques menées par l'Iran contre des
bases américaines en Irak. Le prix du baril de brut
américain WTI s'affichait à 65,54 dollars (+2,84 dol-
lars ou 4,53%), celui du baril de Brent de la mer du
Nord n'était alors pas encore disponible vers 01h00
GMT. 

La nécessité de s’affranchir de la
dépendance des revenus des hydrocar-
bures, de diversifier nos sources de re-
venus en créant de la richesse, en
opérant la mutation vers un nouveau
modèle énergétique, sont les orienta-
tions censées guider la vision écono-
mique de l’Algérie dans cette phase de
transformation de sa politique de crois-
sance.

Il s’agit également d’œuvrer au
redressement des équilibres de la ba-
lance des paiements sur le moyen
terme, en maintenant les efforts de ra-
tionalisation des importations, notam-
ment au chapitre des services. La
situation économique que traverse le
pays, suite à la chute des cours du pé-
trole dès la mi-juin 2014, interpelle,
par conséquent, les décideurs sur l’im-

pératif de fixer les choix et les objec-
tifs qui contribuent à la mise en œuvre
de la transition économique préconisée
dans le cadre de la démarche assignée
à l’actuel gouvernement. Un modèle
économique basé sur la diversification
qui produit de la richesse et absorbe le
chômage, notamment des jeunes, et
qui soit à même de garantir la sécurité
alimentaire pour mettre les Algériens
à l'abri de la dépendance de l'extérieur,
a souligné le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, lors du
dernier Conseil des ministres. 
Ce modèle, appelé à préserver le

caractère social de l’Etat, devra per-
mettre à l'économie nationale de se li-
bérer progressivement de la
dépendance aux hydrocarbures, entre
autres, par la promotion et l’encoura-

gement des énergies alternatives et re-
nouvelables, une refonte profonde du
système fiscal en matière de réglemen-
tation et des incitations fiscales au pro-
fit des entreprises créatrices d’emplois
et de richesse, notamment les start-up
et les PME.
Aussi, la décision du président de

la République de poursuivre la ca-
dence de rationalisation de la dépense
publique, notamment en ce qui
concerne le train de vie de l’Etat et sur
le niveau général des importations de
biens et services, cadre avec l’objectif
qui consiste à retrouver l’équilibre des
comptes et à alléger la pression sur les
réserves de changes du pays dans un
contexte de contraintes financières.
Une démarche qui sera conduite sur la
base de réformes structurelles à tous

les niveaux des appareils et institutions
de l’Etat en charge de la décision éco-
nomique pour une meilleure efficience
de l’action et, en définitive, pour amor-
cer la rupture avec la logique de la
rente, et relancer ainsi l’économie sur
de nouvelles bases. 
Aussi, il s’agira d'aller vers un

mode de financement qui soit soutenu
par le marché financier, de mettre en
place les conditions nécessaires à la
promotion de l’investissement produc-
tif et, au développement de l’entre-
prise.
Il sera question de s’inscrire dans

une stratégie de diversification, de
compétitivité et d’efficience de l’éco-
nomie nationale, et où la bonne gou-
vernance trouve sa raison d’être. 

D. Akila

Le prestigieux World Ressources Institute,
un organisme américain, a classé l’Algé-
rie au 29e rang, sur un total de 44, des

pays en situation de stress hydrique élevé. De
son côté, l'Institut de prospection économique
en Méditerranée (Ipemed) a souligné que la
croissance démographique et les changements
climatiques, et de ce fait l'accès à l'eau potable
pour la population, constitue un défi majeur
pour l'Algérie dans les décennies à venir. 
D’après la nouvelle étude de l’Ipemed inti-

tulée «L'accès à l'eau et l'assainissement en Mé-
diterranée, les finances innovantes : solutions
ou illusion ?», l'Algérie figure parmi les pays
les plus exposés à un stress hydrique à l'horizon
2030. Avec davantage de détails, le Centre in-
ternational de hautes études agronomiques mé-
diterranéennes, dans un rapport publié en 2019 et
consacré à l’Algérie, a relevé que l’analyse de l’évo-
lution climatique en Algérie montre que les effets du
Changement Climatique (CC) deviennent de plus en
plus visibles. «Des études d’impact du changement
climatique ont montré que la pluviométrie est en
baisse, que la température augmente et que les acci-
dents extrêmes se multiplient. Toutes les recherches
confirment ainsi que l’Algérie connaîtra un accrois-
sement sévère de l’aridité qui la rendra davantage
vulnérable au stress hydrique et à la désertification»,

note le Ciheam. Et d’ajouter : «les modèles agro-cli-
matiques prévoient que le changement climatique en
Algérie aura pour effet de modifier le cycle de l’eau
contribuant à une dégradation des terres agricoles, à
la baisse des productions et des rendements agricoles,
et à une perte de la biodiversité.  Les systèmes pasto-
raux, qui accueillent une part importante de la popu-
lation, sont des espaces particulièrement exposés au
risque de désertification». A ce problème de stress hy-
drique, s’ajoute d’autres, aussi complexes et compli-
qués, comme celui du foncier dont l’assainissement

inachevé de ce dossier lourd trouve son expli-
cation dans, entre autres, la complexité, au plan
juridique notamment, qui caractérise sa gestion
et son classement. «L’Etat devrait tant accom-
pagner les exploitants agricoles pour améliorer
la productivité que faciliter la réallocation de la
terre aux producteurs qui sont en mesure de la
valoriser au mieux», note le Pr Ali Daoudi, de
l’Ecole nationale d’agronomie. 
Un fonctionnement «transparent et fluide»

de ces marchés des droits sur la terre est, aux
yeux de l’universitaire, «susceptible de jouer un
rôle central dans le développement agricole, en
permettant une réallocation, qu’elle soit défini-
tive ou temporaire, des terres à des producteurs
plus efficaces». Notons par ailleurs que l’agri-
culture, qui représente plus de 12% du PIB, a

réussi, durant l’année qui s’achève, à minimiser les
dépenses des importations qui ont dépassé 8,5 mil-
liards de dollars en 2018. L’abondance de la produc-
tion,  chiffrée à 2,9 milliards de dollars, a également
permis à l’agriculture de contribuer à la diversifica-
tion de l’économie nationale à travers l’exportation
des fruits et légumes vers l’Afrique et l’Europe, no-
tamment et de réduire la facture céréalière en réali-
sant, pour la première fois, une autosuffisance en blé
dur. 

Fouad Irnatene

PÉTROLE
LE BRENT PROCHE DES 69 DOLLARS

TRANSITION ÉCONOMIQUE
LA DIVERSIFICATION EN POINT DE MIRE

STRESS HYDRIQUE

DES CHOCS MENACENT 
L’AGRICULTURE

L’agriculture, secteur censé jouer un rôle pionnier dans la diversification économique, risque de connaitre des problèmes 
de rendement en raison du stress hydrique. Le Professeur d’agronomie, Brahim Mouhouche, lors de son passage hier à l’émission
«L’Invité de la rédaction» de la radio Chaîne III, affirme qu’à cause des «deux mois» de stress hydrique, l’agriculture a subi un
«choc très important». Plus explicite, il indique que «l’installation des cultures ne s’est pas faite dans de bonnes conditions»,

expliquant que «toute perturbation provoque un stress et tout stress provoque une diminution du rendement agricole». 
Les sonnettes d’alarme ont été nombreuses et répétitives. 

La nouvelle taxe sur les véhicules automobiles
et les engins roulants, instituée aux termes de l'article
84 de la loi de finances 2020, sera payable une fois
par an quelle que soit la durée du contrat d'assurance,
a indiqué la Direction générale des impôts.  Expli-
quant les dispositions de l'article 84 de la loi de fi-
nances 2020 ayant institué une taxe sur les véhicules
automobiles et les engins roulants, le document de
la  DGI indique que cette taxe est "mise à la charge
du propriétaire du véhicule ou de l'engin roulant
(particuliers ou sociétés)".  La DGI a ajouté que les
tarifs de cette taxe sont fixés comme suit : 1.500 da
pour les véhicules de tourisme et 3.000 DA pour les
autres véhicules et engins roulants, précisant que la

taxe "est due à l'encaissement total ou partiel du
montant du contrat d'assurance par l'assureur".  A cet
effet, la nouvelle taxe doit être collectée par les as-
sureurs lors de la souscription d'un contrat d'assu-
rance.   

Le propriétaire du véhicule doit s'acquitter an-
nuellement de cette taxe auprès de l'assureur qui doit
porter le montant correspondant sur le contrat d'as-
surance, ainsi que la date de validité de cette taxe qui
doit couvrir une année entière de douze mois, quelle
que soit la durée de validité du contrat d'assurance.
S'agissant des contrats d'assurance dont la durée de
validité est inferieure à une année, la DGI a expliqué
que "le propriétaire du véhicule est tenu de présenter

à chaque souscription d'un autre contrat d'assurance,
le contrat initial au titre duquel la taxe est acquittée
et ce, durant la période de validité de cette taxe"  La
DGI a, par ailleurs, expliqué que les montants affé-
rents à cette nouvelle taxe, collectés pendant un
mois, doivent être reversés par la société d'assu-
rances, dans les vingt premiers jour du mois suivant,
à la caisse du receveur des impôts, et ce, par voie de
la déclaration tenant lieu de bordereau avis de ver-
sement (Gn50). Elle a également rappelé que le pro-
duit de cette taxe est affecté, en vertu de l'article 84
de la loi de finances 2020, comme suit : 70% au bud-
get de l'Etat et 30% à la caisse de solidarité et de ga-
rantie des collectivités locales.   

NOUVELLE TAXE SUR LES VÉHICULES
PAYABLE UNE FOIS PAR AN 
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L’après-midi, les femmes vêtues de
leur robe kabyle et du foulard
«Amendil» préparent des beignets

(Lakhefaf), des crêpes à l’huile d’olive (Ti-
bouhdjadjine) saupoudrées de sucre raffiné
et des plats de «Thataminet Oukharoub».
Tout doit être prêt avant le coucher du soleil
pour permettre aux familles de se réunir au-
tour de la «meïda». Le dîner familial sera
composé des plats de «Berkoukès» et de
couscous au poulet et viande d’agneau et
même de la viande de chèvre, le tout agré-
menté de légumes : courge, courgette, carde,
navet et carotte, accompagnés de piment. 
Ce plat peut être également offert aux

convives car la soirée sera encore plus
longue, avec le moment du henné pour les
enfants. Certains villageois préparent le plat
de la soirée avec de la viande séchée «Ache-
louh ou Aquadid» et une sauce de légumes
secs composée de fèves ou de petits pois cas-
sés (Abissar). Les vieux enveloppés dans
leur burnous blanc s’entourent de leurs pro-
génitures pour leur raconter des histoires qui
reflètent cet événement célébré de longue
date par les aînés. Après cela, tous les mem-
bres de la famille se souhaitent «Assegas

Ameggaz». Des festivités culturelles sont or-
ganisées à travers les localités de la wilaya.
Cette année, à Bejaia l’APC a tracé un pro-

gramme riche et varié qui s’étalera jusqu’au
14 janvier avec le grand marché de Yen-
nayer. Organisé en collaboration avec les

Chambres de l’Artisanat et de l’Agriculture,
ce marché à sa deuxième édition permettra
aux artisans et aux agriculteurs locaux d’ex-
poser les produits du terroir, objets et bijoux
artisanaux. Par ailleurs la troisième édition
de «Yennayer, j’achète un livre» permettra
de donner un nouveau souffle a la lecture.
Un cross de Yennayer sera également orga-
nisé pour les enfants à travers les rues de Be-
jaia. La commune d’Akfadou est présente
pour l’occasion à travers un programme de
festivités comprenant des dégustations de
plats traditionnels, des cérémonies de cou-
pures de cheveux aux nouveau-nés, des
conférences-débats sur le thème «Yennayer
et sa dimension» ainsi que des expositions
de poterie, bijoux, robes kabyles. 
La cérémonie sera clôturée par un grand

couscous «Seksou Yennayer». Ainsi durant
toute la semaine, les villages et communes
seront au rendez-vous de cet évènement cul-
turel et identitaire qui intervient à un mo-
ment de solidarité avec l’opération de
«Louziaa» où les villageois sacrifient des
bœufs pour répartir la viande en parts égales
au profit des habitants. 

M. Laouer 

Comme à l’accoutumée, l’évènement sera consacré aux derniers achats, en prime le poulet et la viande d’agneau, les friandises, 
les dattes, les figues sèches et la semoule de caroube feront partie des emplettes. 

Décrété officiellement comme fête nationale et fidèles aux
us et legs de notre riche patrimoine, les Mascaréens se sont pré-
parés à célébrer, comme le veut la tradition, la fête de Yennayer,
à en juger par l’achalandage des étals des magasins de produits
alimentaires exotiques en grande partie et ceux produits loca-
lement. 
Le rendez-vous est pris pour le premier jour de l’an 2970 du

calendrier berbère qui coïncide avec le 12 de ce mois du calen-
drier grégorien et les marchés des différentes localités de la wi-
laya sont inondés et regorgent de marchandises il y a plus de
dix jours et les devantures illuminées à souhait des épiciers du
coin et des marchands de fruits et légumes dans les deux mar-
chés couverts de Mascara, Sig et Mohammadia récemment ré-
novés et les fruits secs ont fait leur apparition sur les stands, à
la grande joie des chérubins, en particulier, qui dévorent des
yeux toute cette gamme variée de noix et noisettes, amandes,
arachides et châtaignes, des fruits, en dépit de leurs coûts élevés
sont très prisés lors des achats des ménages le jour «J», nous
apprend ce marchand du quartier populaire de Baba Ali, les
figues sèches, les dattes, les bonbons, les chocolats, le nougat
«Made in...» qui se mélangent à ceux de «chez nous» entrepo-
sés dans ces belles corbeilles en osier ou en rotin allèchent les
pailles des enfants à la sortie des écoles en passant devant ces
magasins qui poussent comme par enchantement à chaque coin
de rue et les commerçants cupides et peu scrupuleux se frottent
déjà les mains et attendent de pied ferme les clients d’une jour-

née, parmi les pères et les mères de familles qui veulent faire
plaisir à leurs enfants et perpétuer une tradition séculaire. 
Quelques jours nous séparent seulement de ce rituel et une

certaine effervescence s’empare du quotidien des citoyens de
la région de Béni Chougrane qui, toujours en pareille époque
préparent dans la joie et la ferveur populaire «Ennaïr» comme
on l’appelle ici et beaucoup de personnes le portent comme pré-
nom dans leur état civil. Les femmes, le moment venu, s’affai-
rent à se ravitailler en denrées et épices et herbes aromatiques
pour le plat préféré du dîner de «Berkoukès» et du «Rogag» à
base de viande de volaille, du poulet fermier, qui est précédé le
matin du fameux plat de «Cherchem» à base de pois chiches et
de fèves de la dernière récolte, nous raconte El Hadja Melha,
qui est synonyme de souhait porteur d’espoir et de prospérité
pour les uns et les autres. Les grands-mères se mettent de la
partie pour coudre des bourses pour les enfants qu’ils remplis-
sent de toutes ces victuailles de Yennayer que l’on partage en
présence de tous les membres de la famille réunie pour la cir-
constance auxquels s’ajoutent les invités et les amis. Cette fête
est aussi marquée par des rituels ancestraux qui sont ancrés
dans la société depuis des lustres, nous explique El Hadj Kad-
dour, qui, dit-il, ne rate, pour ne rien au monde, une telle occa-
sion pour festoyer autour de la famille regroupée, des valeurs
d’attachement, d’amour partagé et de respect mutuel qui se per-
dent, au grand dam des «chouyoukh» parce que tout simple-
ment nous nous sommes éloignés de ce qui peut nous unir pour

copier aveuglement des rites des autres, renchérit El Hadj qui
est aussi attaché à la Waada des saints de la plaine de Ghriss.
La fête sera au rendez-vous dans quelques jours, histoire de sor-
tir de l’ordinaire et de la routine de ces longues nuits d’hiver
pluvieuses annonciatrices de bien-être pour les cultures agri-
coles et l’on se fait une raison pour oublier les soucis de la vie
quotidienne, nous fait remarquer cet homme averti qui, dit-il,
la fête de Yennayer consolide et crée des liens de fraternité et
de solidarité agissante parmi la population. Dans la région de
Tazouta, près de Nesmoth, par exemple, on cuisine un plat fait
à base de légumineuses, on y ajoute des pieds de veau. 
Les plats cuisinés ne contiennent pas de sel, parce que d’an-

ciennes croyances de la région voulaient que les djinns pou-
vaient également profiter du plat, qu’on leur laissait dans les
recoins de la maison. Saïd A. précise également que la région
était caractérisée par des coutumes qui ont disparu petit à petit.
«Toutes les filles du douar, mettaient sur leur tête une «azga»,
un panier et toquaient aux portes des gens. Chaque famille leur
donnait alors une chose différente. Des dattes, de l’argent, du
poulet. «Le nouvel an amazigh est une fête symbolique pour
les Amazighs et une occasion annuelle pour que le peuple se
remémore son histoire, sa culture et son mode de vie. C’est
aussi une célébration qui permet de consolider les liens entre
les individus», indique R., membre de l’association pour le dé-
veloppement durable. 

A. Ghomchi

MASCARA

FERVEUR ET SOLIDARITÉ

SÉTIF

UN MOMENT DE CONVIVIALITÉ FAMILIALE

YENNAYER 2970

Pour ne pas faire exception à la tra-
dition et marquer depuis la nuit des
temps un moment fort de convivialité,
Yennayer, premier jour du calendrier
agraire, est donc fêté chaque année
dans sa sublime dimension tradition-
nelle, toute de symboles forts et de tra-
ditions ancestrales dans les localités
montagneuses, au pays du cheikh el
Fodhil el Ourtileni ou sur les hauteurs
des Beni Yala comme dans ces
contrées du sud, Boutaleb, Ouled Teb-
ben ou El Hamma pour ne citer que
ces repères. 

Sur toutes ces hauteurs «Imensi’ n
Yennayer» est souvent fêté autour
d’un repas familial, l’occasion de se
souhaiter des vœux de prospérité. Un
moment fort à l’issue duquel les habi-
tants de ces localités mettent en
exergue des traditions millénaires pour
rappeler aux jeunes générations, le
parcours glorieux de leurs aînés et
marquer la grande victoire de «Shesh-
naq».

Dans la richesse historique et la di-
versité de ce merveilleux patrimoine,
les Ath Yala sur les hauteurs de Guen-
zet, continuent de fêter l’événement
dans sa grandeur. La famille, déjà réu-
nie pour la récolte d’olives, se retrouve
autour d’un succulent couscous que
les plus âgées continuent de préparer
en y mettant l’art et la manière à la
veille de ce 12 janvier, jadis enneigé et
augurant déjà d’une bonne année agri-
cole. Pour la préparation de
«Amensi’n Yennayer, le choix est
porté sur la viande de la bête sacrifiée
(Asfel), souvent de la volaille, parfois
mélangée à de la viande séchée (Ache-
luh) et s’adonner à la dégustation de
ce festin agrémenté par la dégustation
de «Ghreif» (Tighrifine), de galettes
aux œufs avant de servir bonbons et
friandises aux enfants.

Yennayer, qui intervient en ce
début d’hiver avec la fin de la récolte
des olives, est fêté dans une joie in-
tense partout ailleurs. 

Durant plusieurs jours déjà, la mai-
son de la culture Houari-Boumediène
abrite une imposante exposition au
moment où le concours du meilleur
plat traditionnel et la projection du
film Baya du réalisateur Azzedine Me-
dour, ponctuée par des prestations fol-
kloriques, l’inauguration d’une
exposition et la visite d’ateliers consa-
crés à l’écriture en Tifinagh et la calli-
graphie arabe. 

Un programme d’autant plus varié
qu’il comporte aussi des soirées poé-
tiques en langue amazighe et un défilé
de mode traditionnelle kabyle, de
même qu’une soirée animée par la
chanteuse Cyrta avant la distribution
de cadeaux aux différents concours
initiés à cette occasion. La projection
du film Machahou de Belgacem Had-
jadj, des communications sur Yen-
nayer dans la région de Sétif sont
également d’autres éléments forts de
ce programme jusqu’au 14 janvier.

F. Zoghbi 

BEJAIA

UNE FÊTE DANS TOUTE SA DIMENSION

Société12
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La présidente du festival, Souad Kedri, est enseignante en
littérature française et de théâtre, doctorante en études
théâtrales à l’université Mouloud-Mammeri de Tizi

Ouzou. C’est une passionnée de théâtre et de cinéma. Elle a tou-
jours ambitionné de créer une école de cinéma et de théâtre mais
faute de moyens, elle a retardé l’échéance et à misé sur un festi-
val qui, notera-t-elle, est aussi une occasion pour la formation
avec l’organisation d’ateliers dirigés par des professionnels de
théâtre et de cinéma. 
Et c’est effectivement ce qui est prévue pour cette première

édition. En outre, la présidente s’est désolée du fait que cette
belle région montagneuse et touristique n’ait jamais organisé de
rencontres culturelles. L’ouverture du festival aura lieu vendredi
à 15 heures et sera suivie par la représentation de la pièce théâ-
trale Anag wis sebea du théâtre régional de Tizi-Ouzou. 
La soirée se poursuivra avec une conférence sur «la caracté-

ristique des personnage chez Mohia» qui sera animée par Nou-

redine Ait Slimane. La journée du samedi 11 janvier verra le
début des formations artistiques avec un atelier des techniques
du scénario qui sera assuré par Youcef Amrane, alors que Mo-
hand Nait Sidenas misera sur l’écriture dramatique. Le théâtre
régional de Bejaia donnera à 14 heures la représentation de la
pièce Axerdus. A 16 heures, il est prévu la projection d’un docu-
mentaire intitulé A petits pas, le cinéma amazigh, de Youcef Am-
rane. L’hommage au cinéaste Cherif Aggoune se fera en présence
de son frère Abdellah, médecin de formation mais aussi acteur
et réalisateur d’un court-métrage fiction Sotra, avec la diffusion
du film La fin des djinns réalisé en 1991 par Cherif Aggoune. Le
film sera suivi d’une table ronde qui verra les amis du défunt ci-
néaste évoquer sa mémoire. Le dernière journée se poursuivra
avec les ateliers de formation puis avec la projection du long-
métrage Les ramiers blancs de Ali Mouzaoui avant l’annonce de
la clôture du festival.

Abdelkrim Tazaroute

FESTIVAL DU THÉÂTRE ET DU CINÉMA DE YAKOUREN

UNE ÉDITION DÉDIÉE À CHERIF AGGOUNE
La première édition du festival du théâtre et du cinéma de Yakouren aura lieu du 10 au 12 janvier prochains et coïncidera avec les festivités 
de Yennayer et la date de naissance du cinéaste Cherif Aggoune,  décédé en décembre dernier, à qui cette édition est dédiée en hommage 

au pionnier du cinéma amazigh.

SOUFYANE MEHAMLIA, ARTISTE PHOTOGRAPHE 

LA PASSION AU BOUT 
DE L’OBJECTIF

C’est sans contexte, l’un des photographes
les plus doués de sa génération. Bien que très
jeune, Soufyane Mehamlia se distingue déjà par
un professionnalisme et un don artistique cer-
tains. Ce natif de Kaïs, qui a fait ses études à
l’université de Khenchela, diplômé en sciences
techniques, en plus d’une licence en droit, pos-
sède en fait, plusieurs cordes à son arc, puisque
c’est vers une toute autre discipline, ou plutôt,
passion qu’il s’est tourné. Une passion qu’il a
développée avec brio. Du haut de ses 28 ans, ce
jeune à l’allure BCBG, est un artiste photo-
graphe dont les talents sont très sollicités, de
sorte qu’il ne peut pratiquement plus répondre à
toutes les demandes.

Sa page Facebook comptabilise déjà
plus de 22.000 «amis»

Spécialisé dans la couverture d’événements
culturels, sportifs et artistiques, il est devenu
«le» photographe de cérémonies de mariages
par excellence. Sa renommée est telle que, dés-
ormais, l’on vient le chercher même de la capi-
tale, pour s’offrir ses services. Il n’y a qu’à
visiter sa page Facebook pour s’en rendre
compte. Son site «Est photographie» comptabi-
lise quelque 22.000 «amis» et suiveurs.
Tout cela, alors qu’il n’a jamais pris un seul

cours de photographie, sa compétence et sa créa-
tivité forcent l’admiration de ses pairs, y com-
pris de son mentor, Youcef Sbaâ, autre
photographe primé dans plusieurs manifesta-
tions internationales. 
Il faut dire que la fièvre de la photo l’a pris

très jeune, pour ne plus le lâcher : «Dès que j’ai
eu ma sixième, mes parents m’ont offert un PC,
comme je le souhaitais. Comme à l’époque, il
n’y avait pas de connexion, et que je restais collé
à mon ordinateur, je me suis intéressé aux pro-
grammes de traitement de textes et de montage
vidéo. J’ai très vite été célèbre dans ma cité du
5-Juillet à Kaïs, tout le monde voulait faire re-
toucher sa photo chez Noro», se souvient-il avec
émotion.  Noro, comme l’appellent tous, à Kaïs,
s’est donc spécialisé dans le photo-shop. Au
lycée, en seconde, comme ses parents ne pou-
vaient pas lui offrir un téléphone portable, il em-
pruntait à son grand frère son Sony Ericsson
pour photographier tout ce qui passait à côté de
lui.  Toujours avec le même PC, il se spécialise
au cours des deux années suivantes, au traite-
ment et montage vidéo de toutes les activités
culturelles, tournois sportifs et manifestations
qui ont lieu dans sa ville. «Quand j’ai eu mon
bac, en 2010, on m’a offert mon premier Canon,
un D550 exactement. Le 24 avril 2012, j’ai com-
mencé à travailler avec les jeunes du quartier.
La licence en poche, j’ai entamé une formation
d’ingénieur de deux ans à Sonelgaz. J’ai terminé
mes études, et comme je n’avais pas de poste,
j’ai continué l’animation». 
Avec un ami d’enfance, Saber, ils s’associent

à un autre copain, Amdjed, qui avait plus de
moyens. «On a ouvert notre propre studio, dans
un garage au centre-ville, on l’a appelé «Studio
Est», on s’est offert un soft box plus un arrière
plan. Avec nos premiers cachets, on a pu acheter
du matériel professionnel tel qu’un trépied, une
caméra Go-Pro, et on a commencé notre carrière
professionnelle».

Très vite, le succès est arrivé. «On a com-
mencé à travailler, on faisait jusqu'à 700 fêtes
par an. On commençait à être connus dans toute
la wilaya de Khenchela, les gens nous sollici-
taient de partout. Il faut souligner que c’est là
une marque de confiance, parce que malgré les
mentalités rigides de la région des Aurès, on me
laissait entrer dans les familles pour immortali-
ser leurs moments de bonheur, sachant qu’ils
n’allaient pas retrouver leurs photos privées ail-
leurs». On a ouvert notre page Facebook. Au
début, mon ami Saber faisait du vidéo-montage,
moi, le traitement de photos. On gagnait peu,
pratiquement 6.000 DA par fête».

Une renommée qui s’étend désormais 
à toutes les villes de l’Est

Néanmoins, ces artistes en herbe se sont tel-
lement améliorés qu’ils sont désormais spécia-
lisés dans les photos artistiques et le shooting,
surtout auprès des équipes sportives locales.
Leur notoriété s’est tellement étendue qu’ils
commencent à être sollicités à Batna, Constan-
tine, Annaba… «On avait tellement de déplace-
ments qu’on n’arrivait plus à assurer les
commandes des clients. On avait jusqu’à cinq
événements par jour». 
De ce fait, comme il fallait honorer les nom-

breuses sollicitations, il a fallu recruter. L’équipe
s’est ainsi agrandie. «Nous sommes arrivés
jusqu’à 12 salariés, dont trois filles. On les a for-
més, on a acquis dix appareils traditionnels.
Grâce à un matériel plus performant on a multi-
plié nos activités, au grand bonheur de notre
clientèle dont le nombre est sans cesse grandis-
sant.» Poussé par ses proches, impressionnés par
son talent, Noro commence à participer aux
concours et compétitions, à des événements na-
tionaux et même des Salons spécialement dédiés
à la photographie. Il se fait un nom et une expé-
rience. Une expérience qui lui fera constater que
dans ce milieu, «il y a beaucoup de gens très
doués, mais pas assez d’intérêt pour la photo, ni
de la part du grand public, ni des pouvoirs pu-
blics». Ce peu d’engouement pour ce qui est
communément appelé «8e Art», ne l’empêchera
pas de s’inscrire auprès de l’ONDA (Office na-
tional des droits d’auteurs), d’avoir une carte
d’artiste professionnel et d’inscrire ses meil-
leures œuvres pour les protéger de la contre-
façon. «Chaque année, j’ai une carte reprise par
tout le monde sur les réseaux sociaux», dit-il, en
riant sous cape. Entretemps, il se contente de la
reconnaissance de ses pairs, en cumulant les
centaines de diplômes d’honneur et félicitations
qu’il reçoit de toutes les instances et organismes
avec lesquels il collabore, notamment ceux de
l’association culturelle «Baroud et Khiyala», qui
préserve le patrimoine chaoui dans les Aurès.
Actuellement en formation au pôle Est de So-
nelgaz, sur la base d’Ain Djasser, Noro jongle
entre son métier d’ingénieur et sa passion de
photographe avec allégresse. Son ambition ?
Participer à des manifestations internationales
de photos, même s’il déplore l'absence de prise
en charge en la matière.  Ses principaux rêve et
souhaits : «développer ma passion, mon labora-
toire, m’agrandir, et surtout être connu et re-
connu à l’étranger !».  

Amel Zemouri

Publicité
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Une nouvelle initiative visant à consolider la
formation pratique des comédiens amateurs et
des étudiants en arts dramatiques a été lancée à
Oran, a-t-on appris lundi dernier du directeur
du Théâtre régional «Abdelkader Alloula»
(TRO). «Les jeunes artistes et universitaires
bénéficient désormais d'un accès gratuit au
TRO pour assister à tous les spectacles
proposés par les différents théâtres publics du
pays», a précisé à l'APS Mourad Senouci. Une
carte d'accès dite «Carte d'amateur» sera
délivrée aux concernés à l'issue de la phase
d'inscription entamée dimanche et qui suscite
déjà l'intérêt de plusieurs troupes artistiques
locales, a expliqué M. Senouci. La carte
indiquée sera également remise aux étudiants
du département d'arts dramatiques de
l'Université d'Oran-1 «Ahmed Benbella»,
partenaire du TRO au titre d'une convention de

coopération conclue en décembre 2018, a-t-il
fait savoir. Les bénéficiaires de la carte auront,
en outre, la possibilité de suivre gratuitement
des stages de formation dans des ateliers
thématiques dédiés, entre autres, à «la
conception et manipulation de marionnettes», à
«l'expression corporelle» et à «l'interprétation.»
Le premier atelier de formation (marionnettes)
est programmé pour février prochain, a
annoncé le directeur du TRO, soulignant que
l'objectif majeur est de «renforcer les capacités
des apprenants pour qu'ils réussissent à monter
leur propre projet artistique.»
L'accompagnement des étudiants et des
amateurs permettra, à terme, la constitution
d'un réservoir de compétences utiles pour les
troupes locales et pour le TRO qui mise sur
l'intégration des jeunes talents dans ses
prochaines productions.

THÉÂTRE D'ORAN
ACCÈS ET STAGES GRATUITS 

POUR LES ÉTUDIANTS ET AMATEURS  
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Le plan d’urbanisme et d’amé-

nagement du territoire se
trouve dépassé, ce qui consti-

tue une véritable contrainte. Une
mention particulière pour le chef-
lieu de wilaya qui fait face à cette
problématique nécessitant des solu-
tions d’urgence et des enveloppes
financières conséquentes si par
exemple on opte pour la restructu-
ration du vieux tissu urbain et la dé-
molition de l’habitat précaire. 

La cité de la Mekkerra, qui a
connu un essor considérable, se
heurte aujourd’hui à des obstacles
multiformes et tente difficilement
de les surmonter. Une projection
s’impose plus que jamais pour va-
loriser l’effort d’équipement et
poursuivre la mutation de cette ville
qui dispose aujourd’hui d’un moyen
moderne de transport urbain qu’est
le tramway.

Le problème de la gestion de
cette circonscription à la position
géographique établie se pose avec
acuité pour interpeller les élus lo-
caux à se pencher sur la question et
faire appel à des compétences pour
concevoir une approche, de nature
à réhabiliter les repères et à redorer
le blason de cette cité jadis qualifiée
de «Petit Paris» pour son style ar-
chitectural, ses grands boulevards et

ses espaces verts jalousement entre-
tenus. La dégradation a atteint un
certain seuil en l’absence de l’im-
plication et du suivi des représen-
tants de la commune peu en prise
avec la réalité du terrain et des ca-
ractéristiques et particularités de la
cité pour préserver son originalité. 

Le blocage constaté au niveau de
l’APC depuis son installation a da-
vantage compliqué cette situation,

favorisant une inertie aux retom-
bées certaines sur la vie de la col-
lectivité et de la population. 

Une enveloppe de 130 milliards
de centimes était gelée par manque
d’initiatives et de projets d’aména-
gement urbain, notamment. L’inter-
vention énergique du wali a permis
l’élection d’un nouveau président
pour remettre le train sur rails et en-
gager enfin les opérations en veil-

leuse, à la grande joie du citoyen.
«On ne pouvait continuer sur ce
rythme», précise le premier respon-
sable de la wilaya qui devait tenir
de nombreuses réunions avec les
élus locaux pour les inciter à plus
d’implication dans le développe-
ment local. De grands projets ont
été lancés effectivement pour don-
ner de la couleur à cette cité et créer
des espaces de villégiature et de dé-
tente, même si la préoccupation ma-
jeure reste l’aménagement d’Oued
Mekkerra, au vu des désagréments
que cause ce cours d’eau aux rive-
rains, notamment durant la période
d’été. Des chantiers ont été ouverts
pour créer une certaine dynamique
et relancer l’activité parfois peu per-
ceptible devant la masse des préoc-
cupations et des urgences à prendre
en charge et les effets de l’héritage. 

Selon un planning établi, des
priorités ont été assignées pour sui-
vre le processus de réhabilitation et
de modernisation de la cité. Une
cité dont la promotion incombe en
premier lieu aux élus locaux censés
veiller à l’harmonie d’une com-
mune aux grands atouts. Des élus
encore respectueux des normes de
construction pour lutter contre le
phénomène des bidonvilles qui a
pris des proportions alarmantes…

LA DIRECTRICE DE L’ÉQUIPEMENT PUBLIC, Mme ZOUBIDA KESSOUL

AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ
Architecte de formation, Mme Kessoul a acquis une

grande expérience après un long parcours à la tête de la
direction des équipements collectifs pour être au service
du développement local et singulièrement de la wilaya
de Sidi Bel-Abbès actuellement, après un passage à
Chlef, Relizane et Bouira. 

Elle gère six secteurs pour assurer le suivi de pas
moins de 253 opérations, en veillant scrupuleusement à
la qualité des ouvrages et au respect des délais d’exécu-
tion. Son mode d’emploi reste le terrain pour s’informer
régulièrement de l’état d’avancement des travaux de pro-
jets d’équipement et être au rendez-vous. Méthodique,
elle se singularise toujours par un esprit de concertation
et de dialogue avec les techniciens pour impliquer les in-
tervenants et favoriser une adhésion autour du pro-
gramme de développement de la région. Très respectée,
elle fait l’unanimité, suscitant le respect et l’admiration.

Dans cette mutation que connaît la wilaya de Sidi Bel-
Abbes, dont le programme d’aménagement est saturé au
vu des investissements massifs opérés et de l’occupation

du sol de toute la configuration du chef-lieu, elle tente,
de concert avec la Direction de l’urbanisme, de dénicher
des poches pour maintenir la cadence et relancer l’acti-
vité.

Elle milite constamment pour l’amélioration de la
qualité des ouvrages et faire, entre autres, de l’habitat
intégré son credo et de la réhabilitation du vieux bâti
une préoccupation. Un engagement sans précédent de
cette femme pour le secteur où elle œuvre dans le sens
de l’assouplissement des procédures pour bannir toute
forme de bureaucratie et développer un climat de
confiance.

L’année précédente a été marquée par la réception de
plus de 200 projets dans les secteurs de la justice, de
l’administration, de l’éducation, de l’enseignement su-
périeur et de la sécurité, une véritable performance dont
le mérité revient en partie à ce commis de l’Etat au ser-
vice de l’équipement et de la modernisation de la col-
lectivité. Son apport est en effet d’une grande
importance pour la mutation de cette wilaya.

LUTTE CONTRE L’HABITAT PRÉCAIRE 
UN PROGRAMME D’URGENCE

Un programme d’urgence est mené actuel-
lement pour lutter contre l’habitat précaire et
le phénomène des bidonvilles qui ceinturent
la cité et se sont implantés à l’intérieur même
du tissu urbain. Un recensement a permis 
d’identifier les habitants de ces espaces en
l’absence de suivi des services techniques de
la DUCH et de l’APC particulièrement. Des
espaces devenus parfois des sites de délin-
quance. Bref, le fléau porte énormément pré-
judice à l’image de marque de la ville,
nécessitant un effort de persévérance dans
cette lutte.

La performance de l’outil de réalisation

La wilaya de Sidi Bel-Abbès s’est toujours
singularisée par la performance de son outil

de réalisation pour mener à bien son pro-
gramme d’équipement et être toujours au
rendez-vous. Elle fut à l’origine de la pro-
motion de la formule du LSP, grâce au sa-
voir-faire et au professionnalisme de ses
promoteurs ou entrepreneurs, à l’image du
groupe Hasnaoui dont la notoriété est due à
la qualité de ses ouvrages et à l’organisation
de ses chantiers. La réussite de cette entre-
prise a provoqué un effet d’entraînement,
suscitant un engouement motivant pour ses
cadres. Des entreprises de petite et moyenne
taille ont poussé comme des champignons
avec des incidences certaines sur la création
d’emplois et de richesses. Un certain rythme
donc a été déclenché, créant un esprit de
compétition et de concurrence, avec ce souci
constant de s’inscrire dans le professionna-

lisme, même si l’innovation dans les concep-
tions et les études, surtout des ouvrages et
équipements, a manqué relativement au vu
de ces constructions stéréotypées peu attrac-
tives. La formule du promotionnel a relati-
vement amélioré les choses, mais sans
aucune incidence sur le paysage urbanis-
tique. L’aspect quantitatif a pris le dessus sur
celui de la qualité en définitive, compte tenu
de l’infiltration et de l’envahissement d’opé-
rateurs de fortune ayant grandement porté at-
teinte à la noblesse du secteur. Pas mal
d’opérateurs ont été condamnés par la justice
pour manquement à leurs obligations. Ces
failles et incohérences n’enlèvent en rien au
mérite de cet outil de réalisation qui s’est
perfectionné pour être au service du déve-
loppement local. En quête aujourd’hui d’un

plan de charge, il reste en attente, au moment
où quelques entrepreneurs furent contraints
de se déplacer vers d’autres wilayas et s’oc-
cuper de la réalisation de projets socioédu-
catifs notamment. Le gel des opérations a été
pour beaucoup dans le ralentissement de
l’élan, démotivant ces entrepreneurs et pro-
voquant un certain marasme social de par la
perte d’emploi.

Cette étape conjoncturelle est vécue avec
angoisse par les opérateurs locaux qui sou-
haitent vivement une relance et, par voie de
conséquence, une dynamisation de l’activité
économique. L’espoir demeure pour la per-
fection de cet outil de réalisation, qui s’est
modernisé, à l’image du groupe Hasnaoui
dans les filières du bâtiment, par un savoir-
faire et une passion pour la branche.

LOGEMENT
LOCATIF
PROMOTIONNEL 
LANCEMENT
D’UNE
NOUVELLE
FORMULE
Une première opération de
712 unités au titre de la
nouvelle formule du
logement locatif
promotionnel a été lancée
pour servir de base, avant
sa généralisation. 
Il s’agit pour le directeur
de l’habitat de maîtriser
d’abord le processus et de
motiver les opérateurs à
s’investir dans ce mode de
construction appelé à
développer la notion de
location et atténuer les
charges de l’Etat. 
Un façon aussi de
responsabiliser le citoyen
et mettre un terme aux
spéculations constatées
dans la gestion de ce
secteur qui a mobilisé des
moyens conséquents pour
son développement et sa
promotion. Tous les
moyens sont mobilisés
pour la réussite de cette
opération et de ce procédé
salutaire quant à la
normalisation de la gestion
du logement.

UNE CITÉ EN PLEINE MUTATION
Des milliers de logements, toutes formules confondues, ont été réalisés à Sidi Bel-Abbès, au point où les ges-
tionnaires du secteur éprouvent des difficultés pour lancer les nouveaux programmes, en l’absence d’as-

siettes et de sites à même d’abriter ces équipements. 



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

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

Celui qui sauve une vie sauve 
l’humanité toute entière.
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Vie pratique

Maçon, 19 ans  d’experience, spécialiste en
faïence, dalle de sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

——0o0——
J.H. cherche emploi dans une entreprise

nationale ou multinationale au Sud algérien.
DIPLÔME : DEUA en électronique, option

télécommunication -
Expérience professionnelle : 
- 3 ans et 1/5 : installation et maintenance des

équipements médiaux et de laboratoire ; 
- 6 années d’expérience aussi dans le contrôle

et la maintenance des réseaux électriques.
Contact : rigueur100@yahoo.fr

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

INGÉNIEUR, 20 ans d’expérience dans
traitement des eaux, cherche emploi.

Tél.: 0666.72.00.31

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

J.H. 42 ans, marié avec enfants, ayant un
DEUA en commerce international, possédant
une grande expérience dans le domaine
commercial, maîtrise les langues française,
anglaise et arabe et l’outil informatique, cherche
emploi.

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

J.H. 33 ans, master en électronique, 03 ans
d’expérience, cherche emploi dans une société
nationale ou privée.

Tél.: 0540.91.46.17

Demandes d’emploi
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Monsieur le Ministre des Affaires
Étrangères, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires du ministère des
Affaires Étrangères, très affectés par
le décès du PÈRE DE LEUR
COLLÈGUE MADAME
BOUMOUKOHLA DALILA, ils Lui
présentent ainsi qu’aux membres de
sa famille leurs sincères
condoléances et les assurent en
cette pénible circonstance de leur
profonde compassion. Ils prient Dieu
le Tout-Puissant d'accorder au défunt
Sa sainte miséricorde et de
l’accueillir en Son vaste paradis. 
«À Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.»  

CONDOLEANCES

ANEP 2016000635 du 09/01/2020
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AVIS DE DÉCÈS
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FRAPPES IRANIENNES CONTRE DES BASES AMÉRICAINES EN IRAK

PAS DE DÉFLAGRATION, 
MAIS LES CRAINTES PERSISTENT

L'Iran a tiré, hier, des missiles sur des bases abritant des soldats américains en Irak en représailles 
à l'assassinat par Washington de son puissant général Qassem Soleimani, une riposte qui marque

une «nouvelle phase», mais n'a pour le moment pas entraîné la déflagration redoutée.

Al'heure à laquelle le
puissant architecte de la
stratégie iranienne au

Moyen-Orient était tué ven-
dredi dernier sur ordre du pré-
sident américain, Donald
Trump, l'Iran a lancé son opéra-
tion «Martyr Soleimani». En
une demi-heure, 22 missiles
sol-sol se sont abattus sur deux
bases irakiennes, Aïn al-Assad
(ouest) et Erbil (nord), où sont
stationnés certains des 5.200
soldats américains déployés en
Irak. Le guide suprême iranien,
l'ayatollah Ali Khamenei, a
qualifié l'opération de «gifle en
pleine face» des Etats-Unis. «Les actions mi-
litaires du genre ne sont pas suffisantes pour
cette affaire», a-t-il, néanmoins, relevé, ajou-
tant qu'il était nécessaire que «la présence cor-
rompue des Etats-Unis dans la région prenne
fin».

«Nous ne cherchons pas l'escalade ou la
guerre, mais nous nous défendrons», a abondé
Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie
iranienne, expliquant que les représailles
«proportionnées» de la nuit étaient «termi-
nées». Ces raids qui, selon l'armée irakienne,
n'ont pas fait de victime dans ses rangs, n'ont
pas suscité de riposte immédiate, mais font re-
douter une escalade régionale et un conflit ou-
vert.

Paris et Londres, dont des forces sont pré-
sentes en Irak dans le cadre de la coalition in-
ternationale antiterroriste, ont indiqué que les
frappes de missiles n'avaient pas fait de vic-
time dans leurs rangs. Berlin a condamné l'at-
taque, tout comme Londres qui a exprimé sa
«préoccupation» quant à des «informations
faisant état de blessés». «L'évaluation des dé-
gâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici,
tout va bien !», a écrit sur Twitter M. Trump,

ajoutant qu'il ferait une déclaration ultérieu-
rement. Selon des informations de presse ci-
tant un responsable américain, les forces de la
coalition ont été prévenues à l'avance des
frappes mais la provenance de cet avertisse-
ment n'était pas claire.

«Réponse publique» 

Pour le spécialiste des groupes chiites
armés Phillip Smyth, «des missiles balistiques
ouvertement lancés depuis l'Iran sur des cibles
américaines marquent une nouvelle phase».
L'Iran «a envoyé une réponse publique et
d'ampleur pour envoyer un signal», la suite,
affirme-t-il,  pourrait être confiée «aux agents
de l'Iran», les nombreuses factions armées
pro-Téhéran en Irak, au Liban, en Syrie ou ail-
leurs. Déjà, les paramilitaires pro-Iran en Irak
ont promis une réponse «pas moins impor-
tante» que celle de l'Iran. Les cours du pétrole
se sont envolés de plus de 4,5% hier matin en
Asie, avant de ralentir leurs gains. Les Gar-
diens de la révolution, l'armée idéologique ira-
nienne, ont conseillé à Washington de
rappeler ses troupes du Moyen-Orient pour

«éviter de nouvelles pertes». Ils ont
aussi menacé «des gouvernements al-
liés» des Etats-Unis, en premier lieu
les Etats du Golfe, pris entre l’Iran et
l’Irak, et Israël. 

«La pire chose» 

Avant même les frappes de la nuit,
plusieurs Etats membres de la coali-
tion antiterroristes emmenée par les
Etats-Unis ont annoncé sortir leurs
soldats d'Irak, après des dizaines de
tirs de roquettes depuis des semaines
sur des bases les abritant. L'Otan a
décidé de retirer temporairement une
partie de son personnel d'Irak. M.

Trump, lui, écarte tout départ d'Irak, même si
un cafouillage américain à Bagdad a pu laisser
croire le contraire. Par erreur, selon le Penta-
gone, les Américains ont annoncé à Bagdad
le début de leur retrait, puisque le Parlement
irakien venait de réclamer leur expulsion.
Un retrait des troupes américaines «serait la
pire chose qui puisse arriver à l'Irak», a dé-
claré le locataire de la Maison-Blanche. Après
le vrai-faux retrait total des troupes améri-
caines de Syrie, annoncé par Donald Trump à
deux reprises depuis un an avant qu'il ne fasse
volte-face, il s'agit d'un nouveau coup porté à
la lutte contre le groupe daesh, qui conserve
des cellules terroristes en Irak et en Syrie mal-
gré sa défaite territoriale.

Le débat fait déjà rage sur la légalité du tir
de drone qui a pulvérisé la voiture dans la-
quelle se trouvait Soleimani, qui plus est dans
un pays tiers, même si son secrétaire d'Etat,
Mike Pompeo, assure que M. Trump avait
«les bases légales appropriées». M. Zarif, lui,
devait assister aujourd’hui à une réunion du
Conseil de sécurité à l'ONU à New York, mais
a affirmé que son visa américain lui avait été
refusé.

Le président tunisien, Kais
Saied, a soutenu mardi dernier
que «tout indique que la
situation en Libye est
susceptible de connaître
davantage de complexité»,
soulignant la nécessité que les
préparatifs nationaux pour ces
développements possibles
soient «à la hauteur de
l'étape».
Le président Saied, cité par
l'agence TAP, a émis l'espoir,
lors d'une réunion mardi soir
au Palais de Carthage du
Conseil de sécurité nationale
tunisien, consacrée à l'étude
de plusieurs questions, dont la
situation dans le sud de la
Tunisie et à la frontière
orientale, que la crise ne
dégénérait pas en combats à
l'intérieur de la Libye, mais a
souligné que tout indique que
«la situation risque de
connaître des complications,
en particulier à la lumière de
l'ingérence étrangère». Après
avoir rappelé les efforts pour
résoudre le conflit libyen de
manière pacifique, le
président tunisien a souligné
que l'évolution de la
«situation n'est pas au niveau
des efforts déployés, que ce

soit dans le cadre des Nations
Unies, ou par l'entremise de
certaines capitales
occidentales ou arabes, dont
la Tunisie». 
Dans son intervention,
publiée sur le site officiel de la
Présidence de la République
tunisienne, le président Saied
a évoqué la possibilité d'«un
afflux de réfugiés, que ce soit
des frères libyens ou d'autres
pays dont les citoyens résident
en Libye comme cela s'est
produit en 2011». Il a souligné
à cet égard la nécessité de
«bien se préparer à tout ces
développements, qui sont non
seulement liés à la sécurité et
à la possibilité qu'un certain
nombre de terroristes
infiltrent la population
réfugiée en Tunisie, mais
aussi au rapatriement d'un
certain nombre d'étrangers,
qui pourraient se réfugier sur
le sol tunisien, comme cela
s'est produit en 2011». 
Il a également souligné la
nécessité que d'autres
protagonistes, en particulier
des pays ou des organisations
externes, «soient au niveau
des développements de cette
phase susceptible de connaître

une escalade», annonçant à
cet égard qu'un certain
nombre de précautions ont été
prises.
Le président Saied a fait
remarquer que l'approche qui
sera envisagée pour faire face
aux développements sur la
scène libyenne, «ne sera pas
tunisienne, mais il est
nécessaire d'impliquer un
certain nombre d'autres
organisations et capitales qui
seront concernées, que ce soit
par la possibilité d'un afflux
de réfugiés, ou par
l'éventualité qu'un certain
nombre de terroristes
s'infiltrent en Tunisie ou à
partir de la Tunisie à ces
pays». Il a, en outre, souligné
l'importance de coordonner
les actions au niveau régional
«afin que certains obstacles ne
se produisent pas ou qu'un
certain nombre de problèmes
qui n'ont pas été pris en
compte n'apparaissent pas
entre-temps», indiquant que
les précautions de sécurité et
militaires nécessaires ont été
prises pour sécuriser l'espace
aérien et les côtes tunisiennes
et préserver la souveraineté du
pays".

SITUATION EN LIBYE
LE PRÉSIDENT TUNISIEN 

ÉVOQUE DES PRÉPARATIFS

GRAND ANGLE

LE PIRE 
EST-IL ÉCARTÉ ?  
l Ce mercredi 8 janvier le monde s’est

réveillé en redoutant le pire. Et pour
cause,  en l’espace de quelques

heures le plus inimaginable scénario a été
envisagé par les observateurs. Des tirs
iraniens contre une base américaine en Irak,
en représailles de l’assassinat du général
Qassem Soleimani, cinq jours plus tôt,  ont
fait craindre la survenance d’une
déflagration aux conséquences
incommensurables pour la région et le reste
du monde. «La crise actuelle n'affecte pas
que la région, mais nous tous»,  a déclaré la
présidente de la Commission européenne.
Les bourses asiatiques et le cours du pétrole,
sensibles à la conjoncture politique et
sécuritaire qui prévaut notamment au
Moyen- Orient, n’ont pas manqué d’être
impactés. Les premières en enregistrant une
chute et le second en bondissant
momentanément. Mais la déclaration du chef
de la diplomatie iranienne sur son compte
Twitter dans laquelle il affirmait que «l'Iran
a pris et terminé des mesures proportionnées
d'autodéfense conformes à la Charte de
l'ONU» est venue rassurer les investisseurs
paniqués à l’idée d’une déflagration. Car
même si le ministre iranien a affirmé que les
Iraniens se défendront «contre toute
agression», il n’en reste pas moins qu’il a
indiqué qu’ils ne cherchent pas «l'escalade
ou la guerre». Il reste aussi que l’annonce de
plusieurs compagnies aériennes de
suspendre leurs survols de l’Irak et de l’Iran
et le crash d’un avion commercial ukrainien
peu après son décollage de Téhéran n’ont pas
manqué  de susciter inquiétudes et
incertitudes. Les frappes iraniennes
qualifiées par l’UE de «nouvel exemple
d’escalade» ne sont pas pour autant la preuve
que la ligne rouge entre les USA et l’Iran a
été franchie et que le point de non-retour ait
été atteint. La première réaction du président
américain dans laquelle il a minimisé  ces
frappes est aussi un signe rassurant. Le
risque de représailles de Washington à la
riposte  de Téhéran, provoquant ainsi une
sorte d’engrenage, semble éloigné. Mais cela
ne veut pas dire pour autant que toutes les
craintes de voir la région s’embraser ont été
balayées. Elles demeurent. Car la question
est de savoir si le pire, qui vient d’être évité,
n’est pas à venir.    

Nadia K.

Le Front Polisario a exprimé son rejet
et sa condamnation du projet de traversée
du Rallye «Africa Eco Race» dans les
territoires occupés du Sahara occidental
en complicité avec les autorités d'occu-
pation marocaines, rapporte l'agence de
presse sahraouie SPS. 

«Je vous écris pour vous exprimer
notre ferme condamnation du projet de
traversée de la soi-disant Africa Eco
Race dans les territoires occupés du Sa-
hara occidental en complicité avec les
autorités d'occupation marocaines», a
souligné le représentant du Front Polisa-
rio auprès des Nations Unies, Moham-
med Sidi Omar, dans une lettre adressée
mardi dernier au Secrétaire général des
Nations Unies, Antonio Guterres. Selon
les organisateurs, indique M. Sidi Omar,
le rallye devrait entrer dans le Sahara oc-
cidental occupé le vendredi et traverser
la brèche illégale de construction maro-
caine à travers la bande tampon à Guer-
guerat, dans le sud du Sahara occidental,
le lundi 13 janvier 2020. «Impliquer la
soi-disant Africa Eco Race pour traverser
les territoires occupés du Sahara occi-
dental, que nous dénonçons avec véhé-
mence, est un autre exemple de la
mauvaise foi du Maroc et de son mépris
total pour les résolutions du Conseil de
sécurité, y compris la résolution 2494
(2019), qui appelait à s'abstenir de toute
action susceptible de déstabiliser davan-
tage la situation au Sahara occidental», a
dénoncé le diplomate sahraoui. Et d'ajou-
ter : «Il est profondément regrettable que

l'incapacité des Nations Unies à prendre
des mesures énergiques face aux tenta-
tives répétées du Maroc d'imposer de
force un fait accompli dans les territoires
occupés du Sahara occidental a encou-
ragé la puissance occupante marocaine à
persister délibérément dans ses actions
provocatrices et illégales et de défier l'au-
torité et les résolutions du Conseil de sé-
curité». 

Dans la lettre, M. Sidi Omar a sou-
tenu qu'il était «impératif que le Secréta-
riat de l’ONU et le Conseil de sécurité
assument leurs responsabilités dans le
maintien du statut juridique du Sahara
occidental, en tant que territoire non au-
tonome en attente de décolonisation».
«Le Front Polisario se réserve le droit
d'utiliser tous les moyens légitimes pour
défendre les droits inaliénables du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'in-
dépendance et à répondre résolument à
toute action visant à porter atteinte à l'in-
tégrité du Sahara occidental», a-t-il
lancé. 

Le Front Polisario, explique M. Sidi
Omar, «tient donc la puissance occu-
pante, le Maroc, pleinement responsable
des conséquences qui pourraient résulter
de ses provocations continues et de ses
actions déstabilisatrices, qui portent gra-
vement atteinte non seulement à l'auto-
rité et à la crédibilité de l'Onu, mais aussi
aux perspectives d'avancement du pro-
cessus de paix au Sahara occidental», a
conclu le diplomate sahraoui.

TERRITOIRES SAHRAOUIS OCCUPÉS
LE FRONT POLISARIO REJETTE 
LA TRAVERSÉE D'UN RALLYE
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CHAMPIONNAT D'AFRIQUE 

LES SÉLECTIONS JUNIORS 
ET SENIORS EN STAGE À SOUIDANIA

Les sélections algériennes de lutte (juniors et seniors) effectuent à partir de samedi un
stage de préparation au Centre de regroupement et de préparation de Souidania (Alger)
en prévision des championnats d'Afrique, prévus du 4 au 9 février 2020 à Alger, a appris
l'APS de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Les staffs techniques natio-
naux, composés des entraîneurs, Zeghdane Messaoud, Bendjedaa Maazouz, Aoune Fayçal,
Benrahmoun Mohamed et Nouiga Sofiane, ont fait appel à 45 athlètes (27 seniors, 7 juniors
et 11 filles), pour prendre part à ce stage de préparation qui se poursuivra jusqu'au 20
janvier. Cette nouvelle étape de préparation des équipes nationales entre dans le cadre du
programme établi par la direction technique nationale (DTN) en vue des prochains ren-
dez-vous.

Le tennisman algé-
rien, Youcef Ri-
hane, est sacré

meilleur joueur arabe
pour l'année 2019, sui-
vant le classement final,
dévoilée par l'Union
arabe de la discipline
(UAT). L'Algérien a été
primé pour avoir terminé
2019 à la 68e place du
classement mondial «ju-
niors» de la Fédération
internationale de tennis
(ITF), devant le Maro-
cain Safouane El Mes-
bahi (246e mondial), au
moment où le Jordanien
Abdallah Chelbaya a pris
la troisième place, en étant 268e. Rihane, vice-
champion d'Afrique en titre, s'était distingué
dans plusieurs compétitions internationales en
2019, tout en prenant part à de prestigieux tour-
nois du Grand Chelem, comme Roland Garros,
Wimbledon et l'US Open. Chez les filles, l'Al-

gérienne Inès Bekrar (17 ans) a terminé l'année
à la 6e place, assez loin derrière la Marocaine
Yassamine El Kebbadj, sacrée devant l'Egyp-
tienne Maria Charles, au moment où une autre
marocaine, Sarah Akid, a pris la troisième
place. 

La sélection algérienne
(seniors/messieurs) de volley-
ball «peut encore se qualifier
aux Jeux olympiques de 2020
à Tokyo», malgré sa défaite
contre l'Egypte (3-1) lors de la
première journée du tournoi
qualificatif qui se déroule ac-
tuellement au Caire, a affirmé
l'entraîneur national Krimo
Bernaoui. «Nos chances de
qualification restent intactes,
malgré la défaite contre
l'Egypte lors de la première
journée, car ces éliminatoires
se jouent en phase de groupes»
a expliqué le sélectionneur al-
gérien dans une déclaration au
site officiel de la Confédéra-
tion africaine de volleyball.
Bernaoui a poursuivi que «les
matchs entre l'Algérie et
l'Egypte ont toujours été diffi-
ciles, car les deux nations ont
une riche histoire en volley-
ball», considérant cependant
que sur ce coup là, Les Pha-
raons ont été «un peu plus
forts». D'après lui, les Egyp-
tiens ont fait la différence es-

sentiellement «au service»,
qui a «sérieusement compli-
qué la tâche» à la sélection al-
gérienne. 
Quoique, malgré la défaite,

Bernaoui s'est dit «globale-
ment satisfait de la prestation»
de ses joueurs, en espérant que
«leurs efforts seront mieux ré-
compensés» la prochaine fois.
La sélection algérienne s'est
inclinée sur le score de 1 à 3
face à son homologue égyp-
tienne : 18-25, 17-25, 25-21,
20-25 pour le compte de cette
première journée du tournoi

qualificatif aux JO de 2020.
Une compétition qui après le
retrait de dernière minute du
Ghana, ne regroupe plus que
quatre équipes, à savoir : l'Al-
gérie, la Tunisie, le Cameroun
et l'Egypte (Organisateur). Ces
quatre nations se disputeront
l'unique billet qualificatif aux
JO-2020 consacré au conti-
nent africain. Les volleyeurs
du Six national ont profité
d'une journée de repos, hier,
avant d'enchaîner respective-
ment contre le Cameroun au-
jourd’hui et la Tunisie demain. 

MEILLEUR JOUEUR ARABE 2019 

YOUCEF RIHANE SACRÉ

TOURNOI INTERNATIONAL «AHMET COMERT» 
12 BOXEURS À ISTANBUL

La sélection algérienne de boxe seniors
(messieurs et dames) prend part au tournoi in-
ternational «Ahmet Comert», prévu du 13 au
19 janvier à Istanbul en Turquie, a-t-on appris
de la Fédération algérienne de boxe (FAB).
Sous la conduite des entraîneurs nationaux,

Ahmed Dine, Boubekri Hafid, Kinzi Abdelhani
et Makhlouf Brahim, l'équipe nationale, com-
posée de 12 boxeurs dont quatre dames, sera
présente à ce tournoi international afin de pré-
parer les prochains rendez-vous internationaux.
L'équipe des messieurs est composée de Moha-
med Flissi (52 kg), Mordjane Oussama (60 kg),

Kramou Chemsedine (69 kg), Abdelhafid Ben-
chabla (91 kg), Chouaib Bouloudinats (+91 kg),
Abdelli Yahia (64 kg), Tabi Sofiane (75 kg) et
Houmri Mohamed (81 kg). 
La sélection féminine compte quatre dames

: Boualem Roumaissa, Senouci Fatma Zohra,
Khelif Imane et Chaib Ichrak. Plusieurs rendez-
vous internationaux sont inscrits au programme
de la sélection algérienne de boxe (seniors)
dont le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques
2020 de Tokyo, prévu du 20 au 29 février à
Dakar au Sénégal. 

Les finales de la coupe d'Algérie de boxe se-
niors auront lieu samedi à la salle Harcha-Ha-
cène d'Alger, a appris hier l'APS de la
Fédération algérienne de boxe (FAB). Ce ren-
dez-vous pugilistique qui a débuté mardi der-
nier à la salle OMS des Eucalyptus avec le
déroulement des tours préliminaires, a vu la
présence de près de 200 boxeurs, qualifiés à l'is-
sue de la phase de wilaya, a précisé la même
source. 
Les quatre premiers jours de la compétition

sont réservés aux éliminatoires, quart et demi-
finales dans les 10 catégories de poids, alors

que les finales seront programmées samedi à la
salle Harcha à partir de 14h00. Outre les pugi-
listes qualifiés, plusieurs boxeurs internatio-
naux sont présents, notamment Mohamed Flissi
(52 kg), alors que d'autres sont présents au stage
de la sélection algérienne à Chlef avant de pren-
dre part au Tournoi international «Ahmet Col-
mert», prévu du 13 au 19 janvier à Istanbul
(Turquie). Pour cette saison, la Fédération al-
gérienne de boxe a fait passer la coupe d'Algé-
rie par la phase de wilaya uniquement pour
permettre aux internationaux de prendre part
aux différents stages de préparation.

TENNIS LUTTE

BASKET-BALL

BOXE

VOLLEY-BALL TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020 : 

BERNAOUI : «NOS CHANCES
RESTENT INTACTES» 

COUPE D'ALGÉRIE (SENIORS) 
LES FINALES SAMEDI À HARCHA

Publicité

PRÉ-QUALIFICATIONS 
À L'AFRO-BASKET-2021 

L'ALGÉRIE EN STAGE EN TURQUIE 
La sélection algérienne de basket-ball (mes-

sieurs) se trouve en stage du 7 au 12 janvier à
Istanbul (Turquie), en prévision du tournoi des
pré-qualifications pour l'AfroBasket 2021
(groupe A), prévu les 15 et 16 janvier à Alger.
Dans une déclaration à l'APS, l'entraîneur en
chef du Cinq algérien, Bilal Faïd, a indiqué que
la sélection nationale disputera deux matchs
amicaux face aux espoirs des clubs turcs de Fe-
nerbahçe et d'Andalu Efes SK. «Ce stage pré-
compétitif nous permettra d'apporter les
dernières retouches avant le début du tournoi
de pré-qualification pour l'Afro-Basket 2021.
Nous avons convoqué les meilleurs joueurs
prospectés lors des stages précédents, auxquels
s'ajoutent des internationaux évoluant en
France», a-t-il déclaré.»Pour le tournoi d'Alger,
le groupe sera renforcé par Samir Mokded et
Kamel Ammour, deux internationaux évoluant
en Pro B française», a-t-il ajouté. 
En hibernation depuis juillet 2019 et une

participation à la 1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations de basket-ball des joueurs
locaux (AfroCan-2019) disputée à Bamako
(Mali), la sélection avait débuté sa préparation
début décembre avec un stage à Alger. L'Algé-
rie accueillera les 15 et 16 janvier le groupe A
du tournoi des pré-qualifications pour l'Afro-
Basket 2021, en présence aussi du Cap-Vert.

Sept zones prendront part aux pré-qualifica-
tions de l'AfroBasket-2021 dans cinq groupes
(A, B, C, D, E) au mois de janvier à travers le
continent. 
Les cinq vainqueurs se qualifieront pour

l’étape suivante du processus de qualification.
Pour la deuxième phase des qualifications, les
cinq vainqueurs de chaque groupe rejoindront
15 équipes qui ont participé à l'Afro-Basket
2017 en Tunisie, à savoir, l'Angola, le Came-
roun, la République centrafricaine, la Côte
d'Ivoire, la République démocratique du
Congo, l'Egypte, la Guinée, le Mali, le Maroc,
le Mozambique, le Nigeria, le Rwanda, le Sé-
négal, la Tunisie et l'Ouganda. Les 20 équipes
seront réparties en cinq groupes de quatre. 
Dans chaque groupe, les équipes dispute-

ront deux tournois qui se dérouleront en trois
fenêtres internationales.Trois groupes joueront
du 17 au 25 février 2020 et les deux autres
commenceront leur campagne lors de la fenêtre
du 23 novembre au 1er décembre 2020. Les
lieux de ces tournois seront déterminés ulté-
rieurement. 
Les cinq groupes joueront ensuite dans l’ul-

time fenêtre du 15 au 23 février 2021, les trois
meilleures équipes de chaque groupe se quali-
fieront pour la phase finale de l'Afro-Basket
2021 qui aura lieu au Rwanda. 

Jeudi 9 Janvier 2020
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L’Algérie a remporté quatretrophées à la cérémonie de
la 28e édition des CAF

awards qui s’est déroulée mardi soir
à Hurghada (Egypte), dont celui de
meilleure équipe africaine pour la
sélection nationale sacrée cham-
pionne d’Afrique 2019. 
Les autres distinctions algé-

riennes ont été décrochées à titre in-
dividuel, par Youcef Belaïli élu
meilleur joueur africain interclubs,
Djamel Belmadi meilleur entraîneur
d’une équipe masculine et Ryad
Mahrez pour le meilleur but de l’an-
née. 
Le président de la Fédération al-

gérienne de football, Kheireddine
Zetchi, qui a reçu le trophée de
meilleure équipe africaine 2019,
s’est dit «heureux et fier» d’avoir
contribué au retour de l’Algérie au
premier plan continental avec la
consécration des Verts à la CAN-
2019 en Egypte, 29 ans après le pre-
mier titre remporté en Algérie. «Je
suis très fier de ce trophée que je
dédie à tous les Algériens du

monde», a-t-il déclaré. De son côté,
le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, élu meilleur entraîneur
d’une équipe masculine africaine, a
dédié cette distinction au peuple al-
gérien, aux joueurs qui sont les
principaux acteurs sur le terrain et
aux membres de son staff tech-
nique. 
«La CAN a été fantastique avec

24 équipes participantes. Je dédie ce
trophée à mon pays et à notre peu-

ple qui mérite ce bonheur», a-t-il
dit. 
Le capitaine des Verts, Ryad

Mahrez, qui a raté le trophée de
meilleur joueur africain au profit du
Sénégalais Sadio Mané, a égale-
ment été honoré lors de cette soirée
avec le trophée de meilleur but de
l’année, inscrit en demi-finale de la
CAN-2019 face au Nigeria sur un
coup-franc direct dans le temps ad-
ditionnel pour offrir la qualification

à l’Algérie, sacrée en finale face au
Sénégal (1-0). 
Belaïli, qui a enregistré un retour

fracassant chez les Verts en étant un
des principaux artisans du sacre en
Egypte, a pour sa part été récom-
pensé pour sa riche saison 2019
avec deux titres continentaux rem-
portés, la Ligue des champions
d’Afrique avec l’ES Tunis et la
Coupe d’Afrique des nations avec
l’Algérie.

L’ALGÉRIE REMPORTE
QUATRE TROPHÉES

CAF AWARDS 2019

MAHREZ FÉLICITE MANÉ
POUR SON SACRE
L'ailier international algérien de
Manchester City (Premier league
anglaise de football) Riyad Mahrez, a
félicité l'attaquant sénégalais de
Liverpool Sadio Mané, sacré Ballon
d'or africain 2019, trophée reçu
mardi soir à Hurghada (Egypte) lors
de la cérémonie des CAF Awards,
organisée annuellement par la
Confédération africaine (CAF).
«Félicitations à Sadio pour son
trophée bien mérité, et désolé je n'ai
pu venir mais j'ai dû commencer à
marquer pour le trophée 2020, à
l'année prochaine inchallah», a écrit
Mahrez sur son compte Facebook et
Twitter. Mahrez, qui n'a pu effectuer
le déplacement en Egypte, était
retenu par le match de son équipe
dans le derby mancunien face à
Manchester United, dans le cadre des
demi-finales (aller) de la coupe de la
Ligue anglaise. Le joueur algérien,
vainqueur du Ballon d'or africain en
2016, a contribué à la victoire des
siens en déplacement (3-1) en
inscrivant le deuxième but des
«Cityzens». La seconde manche se
jouera le 29 janvier à l'Etihad
Stadium (20h45). Mahrez a terminé
à la troisième place au classement du
Ballon d'or 2019 avec 267 voix,
derrière l'Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah (325), alors que
Mané a reçu 477 voix. L'Algérie,
sacrée championne d'Afrique à la
CAN-2019 en Egypte, a réalisé une
véritable razzia au cours de cette
cérémonie, en remportant le titre de
la meilleure équipe de l'année, du
meilleur entraîneur (Djamel
Belmadi), du meilleur joueur
interclubs (Youcef Belaïli), et du
meilleur but (Riyad Mahrez). 

lL’ALGÉRIE MEILLEURE ÉQUIPE AFRICAINE lDJAMEL BELMADI MEILLEUR
ENTRAÎNEUR AFRICAIN lBELAÏLI MEILLEUR JOUEUR 

AFRICAIN INTERCLUBS lMEILLEUR BUT DE L’ANNÉE POUR MAHREZ

JS KABYLIE - RAJA CASABLANCA (DEMAIN À 17H À TIZI OUZOU)

LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE : 4e JOURNÉE 

La JS Kabylie, pas très convaincante ces der-
niers temps, sera l’hôte demain après-midi à 15H
au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou, de la
formation du Raja de Casablanca, dans une forme
olympique. Une rencontre comptant pour la qua-
trième journée de la phase des poules de la Ligue
des champions d'Afrique. Pour rappel, la dernière
confrontation entre les deux teams s'est soldée par
une défaite des Canaris (2-0) au Maroc. La JSK
n'a pas d'autres choix que de remporter ce derby
pour espérer maintenir ses chances de qualification
aux quarts de finale intactes. 
Un faux-pas compliquerait sérieusement la

tâche des coéquipiers de Hamroune, qui seront ap-
pelés à aller au Congo défier l'AS Vita Club avant
de recevoir l'ogre de l’Es Tunis lors de la dernière
journée. Le staff technique a accordé une journée
de repos aux joueurs, au retour d'Ain M'lila, avant
d'entamer la préparation de cette confrontation im-
portante. En dehors du travail technico-tactique, le
technicien français axe principalement sa prépara-
tion sur l'aspect psychologique. Hubert Velud tente
de remobiliser ses troupes en prévision du big
match face au Raja, qui ne sera pas facile à gérer,
notamment sur le plan émotionnel. Face à une

équipe du Raja, qui voyage plutôt bien, la JSK ne
doit rien laisser au hasard. Pour espérer tirer leur
épingle du jeu, les joueurs de la formation kabyle
devront faire preuve de beaucoup de détermination
et de concentration. 
«Il faut oublier ce match de coupe, qui a eu

beaucoup d'impact sur le moral des joueurs. On
doit se concentrer sur notre prochaine rencontre,
qui ne sera pas facile à négocier non plus. Le Raja
est une équipe assez coriace, dotée d'une bonne or-
ganisation tactique. Ça sera un match difficile.
Nous sommes contraints de gagner, cependant. A
présent, on connaît mieux notre adversaire», a in-
diqué Hubert Velud, qui est content de pouvoir
compter sur l'ensemble de son effectif, à l'excep-
tion de l'international Kenyan Juma qui est tou-
jours convalescent, et du défenseur libyen Al
Tobal, pas encore qualifié. 
Par ailleurs, le coach de la formation kabyle at-

tend avec impatience la qualification de l'ancien
joueur de l'ES Tunis et du WA Casablanca l'Al-
géro-Tunisien Oussama Darragi, qui a paraphé son
contrat mardi soir, et l'arrivée de Tayeb Meziani.
De son côté, le Raja prend très au sérieux aussi

cette partie. Les Marocains savent pertinemment

qu'une victoire face à la JSK les qualifierait prati-
quement au tour prochain. La direction du Raja a
d'ailleurs choisi de rester à Alger, après la rencon-
tre de coupe arabe face au MCA, pour mieux pré-
parer le match face à la JSK. Le Raja s'est d'ailleurs
mis en faute en défiant la Ligue de football maro-
cain. 
En effet, les coéquipiers du Congolais Malango

ne se sont pas présentés, mardi, pour disputer leur
match de championnat face au Hassania Difâa
Djedidi, invoquant l'article 21 relatif aux clubs en-
gagés dans les compétitions internationales. 
«On s'attend à une rencontre difficile. La JSK

sait qu'elle sera pratiquement éliminée en cas de
défaite. Pour notre part, une victoire nous ouvrirait
grand les portes des quarts de finale. Durant la se-
maine passée à Alger, l'équipe, qui a été soumise à
un enchaînement de matchs épuisant, a pu quand
même récupérer. Nous avons eu le temps de bien
préparer notre rendez-vous de Ligue des cham-
pions», a indiqué l'entraîneur du Raja Jamal Sel-
lami. Pour rappel, l'autre rencontre de ce groupe
«D» oppose l'AS Vita Club à l'ES Tunis, au RD
Congo.

Redha M.

DZ FOOT AWARD 2019 
MAHREZ

SACRÉ MEILLEUR
JOUEUR ALGÉRIEN

L’ailier international algérien de
Manchester City (Premier League
anglaise de football), Riyad Mahrez,
a été sacré meilleur joueur algérien
2019, trophée annuel décerné par le
site spécialisé DZ Foot. Le capitaine
de la sélection algérienne a obtenu
40.071 points, devançant, dans l’or-
dre, ses deux coéquipiers, Youcef Be-
laïli (17.614 points) et Ismaël
Bennacer (16.781 points). Cinq inter-
nationaux algériens avaient été nomi-
nés par la rédaction de DZ Foot pour
cette 16e édition de ce trophée. Il
s’agit de Youcef Atal (OGC
Nice/France), Youcef Belaïli (Ahly
Djeddah/ Arabie saoudite), Ismaël
Bennacer (AC Milan/ Italie), Bagh-
dad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar) et
Riyad Mahrez (Manchester City/ An-
gleterre). 3e du Ballon d’Or africain
2019 décerné mardi soir par la
Confédération africaine de football
(CAF), Mahrez confirme ainsi son
excellente saison aussi bien avec la
sélection algérienne, sacrée cham-
pionne d’Afrique en Egypte, qu’avec
son club Manchester City, champion
d’Angleterre et vainqueur de la
Coupe d’Angleterre et de la Coupe
de la Ligue. Auteur de 16 buts et 22
passes décisives en 58 matchs en
2019, Mahrez a aussi affiché une
feuille de statistiques suffisamment
attrayante pour mettre tout le monde
d’accord sur son efficacité.

ES SÉTIF
SIGNATURE IMMINENTE 

DE SAVIO MOMONIE
L'attaquant Savio Momonie, sociétaire du club

ghanéen Sporting Club Ashanti Gold, champion en
titre de la saison écoulée au Ghana, rejoindra «dans
les prochains jours» l'ES Sétif, a-t-on appris de la di-
rection du club.

USMA
2 MATCHS DE SUSPENSION

POUR HAMRA, 
UN POUR DZIRI 

Le défenseur de l'USM Alger Abderrahim
Hamra, exclu lors de la victoire de son équipe
contre Paradou AC (1-0), a écopé de deux matchs
de suspension, a indiqué la LFP. Le joueur usmiste
est sanctionné pour «faute grave», précise la même
source. De son côté, l'entraîneur de l'USM Alger
Billel Dziri est sanctionné d'un match de suspen-
sion (interdiction de terrain et de vestiaire) plus une
amende de 30.000 DA pour «contestation de déci-
sion». 

MOB
L’ÉTAT DE SANTÉ DE ABDERREZAK BELLAL 

EN NETTE AMÉLIORATION
Le joueur du MO Bejaia, Abderrezak Bellal,

victime d’un traumatisme crânien le 24 octobre
dernier, est sorti de son état comateux. C’est à la
suite d'un télescopage avec l’un de ses coéquipiers
à l’entraînement, en l’occurrence Ayad Hamza, que
Bilel a été évacué à l’hôpital et subi une lourde in-
tervention au niveau du cerveau. Son état s’est net-
tement amélioré depuis. Il arrive à bouger certains
de ses membres et à reconnaître des membres de

sa famille. La Ligue de football professionnel
(LFP) avait rendu public un communiqué dans le-
quel elle avait indiqué qu’elle suivait avec attention
l’évolution médicale du joueur. Aussi, la FAF a dé-
cidé de prendre en charge Bellal, qui s’apprête dans
les jours à venir à se rendre au Qatar à la clinique
Aspetar qui dispose de moyens de haut niveau afin
d’y subir les soins nécessaires pour son rétablisse-
ment. 

CABBA
DUMAS VA RÉSILIER SON CONTRAT

Franck Dumas ne devrait pas poursuivre
l’aventure avec le CA Bordj Bou Arréridj. Le
technicien français, arrivé cet été, projette de ré-
silier son contrat. Certaines rumeurs l’envoient
d’ores et déjà au CRB. L’aventure de Franck
Dumas au CABBA toucherait à sa fin. Le tech-
nicien français est sur le point de résilier le
contrat le liant au club bordji dans les jours qui
viennent. Pour le moment, aucun accord n’a été
trouvé avec la direction, mais il n’en demeure

pas moins que l’ancien coach de la JSK ne
compte pas reprendre ses fonctions sur le banc
des Criquets cet hiver. N’ayant pas été payé, le
technicien compte saisir la CRL pour pouvoir se
défaire de ses engagements contractuels avec le
CABBA. Et si d’aventure un «divorce» est pro-
noncé dans les jours qui viennent, Franck Dumas
pourrait vite rebondir dans un autre club algé-
rien. En effet, on l’annonce au CRB ou au MCA.

Amar B.

COUPE D’ALGÉRIE
CRB ADRAR-ASAM 

AVANCÉ AU 18 JANVIER
Le match comptant pour les 1/16 de

finale de «Dame Coupe» entre le CRB
Adrar (inter-régions) et l'AS Aïn M'lila
(Ligue 1), prévu initialement le mardi 4
février, a été avancé au samedi 18 janvier. 
Mise à jour (Ligue 1)
Stade Omar-Hamadi : 
MCA-ESS (aujourd’hui à 17h00)

BALLON D’OR AFRICAIN 2019 



Avec en couverture «L’homme qui
a mené l’Algérie à bon port», la
revue de l’ANP est revenue lon-

guement sur le parcours du défunt et ses
réalisations, appuyé par de nombreux té-
moignages.

Sur 65 pages, le dossier est entamé par
un vibrant hommage du président de la
République, dans son message de condo-
léances. «Homme d’honneur et de parole,
Ahmed Gaïd-Salah était imprégné de
convictions nationalistes et de positions
républicaines immuables», a notamment
écrit Abdelmadjid Tebboune. S’en suivra
ensuite un long éditorial intitulé «La pa-
trie au-dessus de tous» comme pour rap-
peler que celui qu’on qualifie de «Lion
d’Algérie» «s’est toujours sacrifié pour
son pays».

Dans ce numéro spécial, El Djeich
s’attarde sur les obsèques grandioses de
Gaïd-Salah en titrant «Le peuple accom-
pagne son héros jusqu’à sa dernière de-
meure», le tout illustré par une
iconographie autant significative qu’im-
pressionnante. Outre les messages de
condoléances émanant de chefs d’Etat,
personnalités internationales, partis poli-
tiques et organisations de la société civile,
la revue a consacré également de larges
extraits aux hommages appuyés des ci-
toyens à travers la signature des nom-
breux registres de condoléances mis à
leur disposition. De même que la recon-
naissance et la gratitude des éléments de
l’Armée nationale populaire avec un ar-

ticle intitulé «Vos enfants suivront votre
chemin». La publication mensuelle de
l’ANP soulignera aussi le grand intérêt
médiatique dans le pays et à l’étranger à
la suite du décès du moudjahid. L’on re-
lèvera également les dernières activités
accomplies avant sa disparition, notam-
ment les sorties sur le terrain ainsi qu’un
album photos depuis qu’il était au ma-
quis, durant la glorieuse guerre de Libé-
ration nationale.

Pour résumer les hauts faits d’armes
de Gaïd-Salah, El Djeich rappelle que
«le chef s’en est allé après avoir parcouru

chaque parcelle du vaste territoire algé-
rien pour assister aux exercices et aux
manœuvres, inspecter les forces armées,
s’arrêter sur la disponibilité opération-
nelle de l’armée, prodiguer des conseils
et des instructions, s’adresser au peuple,
avertir les ennemis du pays et menacer
quiconque tenterait de porter atteinte à la
sécurité et à la stabilité de l’Algérie».
Homme de terrain, il a contribué au dé-
veloppement de l’ANP et lui a apporté
une touche moderne, tout en insistant sur
le volet de la formation. 

Acteur clé durant la délicate période
post-22 février, date du début du mouve-
ment populaire qui a entraîné la destitu-
tion du président Abdelaziz Bouteflika, le
général de corps d’Armée Gaïd-Salah a
été aux avant-postes quand il s’agissait de
privilégier la voie constitutionnaliste sur
toute autre option. «Il s’en est tenu au
strict de la légitimité constitutionnelle»,
écrit la revue qui assure que feu Ahmed
Gaïd-Salah «a déjoué le complot» et «ac-
compagné la justice via l’ANP» en réus-
sissant à la libérer des griffes de la bande
(Issaba). 

Le regretté a également «enraciné la
démocratie» en appelant toujours au dia-
logue entre Algériens et fait des élections
présidentielles une priorité absolue. «Pro-
messe tenue !» titre d’ailleurs El Djeich,
en référence à tous les engagements pris
par le général de corps d’Armée envers le
peuple algérien. 

S. A. M.

Sonatrach a signé hier à Alger un contrat avec un groupe-
ment composé de Tecnicas Reunidas (Espagne) et Samsung
Engineering (Corée du Sud) pour la réalisation d’une raffinerie
de pétrole au niveau de Haoud El Hamra à Hassi Messaoud. 
Ce contrat, d’un montant de 440 milliards de DA (quelque

3,7 milliards de dollars), porte sur la réalisation d’une raffinerie

de pétrole brut à conversion profonde d’une capacité de 5 mil-
lions de tonnes/an. 
Le marché a été conclu suite à un appel d’offres lancé par

Sonatrach en 2017. Sur dix-huit compagnies ayant retiré le ca-
hier des charges relatif à cette offre, sept ont soumissionné dont
quatre ont été retenues en mai 2018, rappelle la même source. 

Le juge d’instruction de la 12e cham-
bre près le tribunal de Sidi M’Hamed a
entamé, hier, l’instruction dans le fond
avec des personnes impliquées dans l’af-
faire de l’ex-directeur général de l’Eta-
blissement public SAHEL et ex-PDG de
la Société d’investissements hôteliers,
Hamid Melzi, en détention provisoire
depuis le 26 juin dernier.

Des cadres en détention provisoire
ont été auditionnés en présence de leurs
avocats, a-t-on constaté. Neuf cadres des
deux entreprises sont poursuivis dans ce
dossier dont huit ont été placés sous
mandat de dépôt. Selon le parquet de
Sidi M’Hamed, Melzi est poursuivi,
ainsi que 5 membres de sa famille, pour
blanchiment d’argent et transfert de

biens obtenus par des faits de corruption
à l’effet d’en dissimuler la source illicite
dans le cadre d’une bande criminelle, di-
lapidation de deniers publics, incitation
d’agents publics à exploiter leur in-
fluence réelle et supposée dans le but de
bénéficier d’indus privilèges, bénéfice
du pouvoir et de l’influence des agents
de l’Etat, des collectivités locales, des
entreprises et institutions publiques de
droit public et des entreprises écono-
miques publiques ou des établissements
à caractère industriel et commercial du-
rant l’établissement de contrats et mar-
chés à l’effet d’augmenter les prix et de
modifier, en leur faveur, la qualité des
matières, services et approvisionnement.
Ces crimes portent également sur «l’abus

de fonction volontaire à l’effet d’accor-
der d’indus privilèges en violation des
lois et réglementations, outre la conclu-
sion de contrats en violation des dispo-
sitions législatives et réglementaires en
vigueur pour attribution d’avantages in-
justifiés à autrui».

Huit personnes morales, dont 4 socié-
tés commerciales propriétés des fils du
principal accusé et 4 complexes étran-
gers, doivent également répondre de
nombreux chefs d’accusation. 

En outre, 10 autres mis en cause, ont
été placés  sous contrôle judiciaire. L’an-
cien Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
est également cité dans ce dossier.

Neïla B.

Le centre de commandement et des opérations de la Sûreté
nationale a enregistré plus de deux millions d’appels au numéro
vert 15-48 et de secours 17 en 2019, a indiqué hier un bilan de
ces services. «Parmi ces appels, il a été recensé un total de
164.579 demandes d’aide, 61.324 signalements d’accident de
la route, 875.502 demandes de  renseignements ou d’orienta-

tion, 95.884 signalements de vol et 7.829 signalements d’in-
cendies», a précisé la source. Saluant le rôle joué par le citoyen,
en sa qualité de maillon essentiel dans l’équation sécuritaire à
travers la culture du signalement, la DGSN a rappelé que les
numéros vert 15-48 et de secours (17) sont joignables 24h/24
pour tout signalement ou renseignement. 

Algérie Télécom est le sponsor officiel de la 6e édition de
«Wikistage Algiers» qui se tiendra aujourd’hui à l’Opéra d’Al-
ger, sur le thème «Au delà de la différence». Cet évènement a
pour but d’«inciter les citoyens à créer un changement positif

dans la société et contribuer à son développement», précise la
même source, ajoutant que plusieurs «talks» (discussions) seront
prévus pour «un partage d’expériences et ressortir les meilleures
pratiques». En sponsorisant cet événement, Algérie Télécom

«concrétise davantage ses valeurs d’entreprise citoyenne en mar-
quant sa présence à travers les divers événements et manifesta-
tions intéressant la jeunesse algérienne et l’ensemble des
citoyens», a-t-on ajouté.

représentAtion consulAire
de gAmbie à dAkHlA 
MAE : UNE VIOLATION 

DU DROIT INTERNATIONAL 
L'Algérie a qualifié de "violation" du droit  international la

décision unilatérale du gouvernement de Gambie d’ouvrir une
représentation consulaire à Dakhla, ville occupée du Sahara oc-
cidental, dans un communiqué rendu public hier par le ministère
des Affaires  étrangères. "La décision de la Gambie constitue une
violation flagrante des normes du droit international, des déci-
sions et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de
l’Assemblée générale des Nations unies relatives à la question
du Sahara occidental, tout comme elle enfreint les fondements
mêmes des relations entre les pays africains, s’agissant tout par-
ticulièrement de l’attachement et de la défense en toute circons-
tance des règles et principes figurant dans l’Acte constitutif de
l’Union  Africaine", a indiqué le MAE.   
Après avoir souligné que l’Algérie a pris connaissance de "la

décision  unilatérale du gouvernement de Gambie d’ouvrir une
représentation consulaire à Dakhla, ville occupée du Sahara oc-
cidental", le texte a ajouté que "cet acte provocateur qui vise à
saper le processus de règlement de la question du Sahara occi-
dental mené sous l’égide des Nations unies, transgresse les règles
et les principes régissant le statut des territoires non-autonomes
et le droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à
l’autodétermination, conformément à la doctrine et à la pratique
des Nations unies et de l’Union Africaine".
"Cette démarche unilatérale ne saurait remettre en cause, ni

entraver le  processus de décolonisation en cours du Sahara oc-
cidental", a conclu la même source.

La revue El Djeich consacre dans son premier numéro  de 2020 une édition spéciale 
au général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd-Salah, décédé le 23 décembre dernier. 

revue EL DJEÏCH

un Avion ukrAinien 
s’écrAse en irAn

LES 176 PASSAGERS ONT PÉRI
Le Boeing 737 ukrainien qui s'est écrasé hier en Iran, faisant

176 morts était neuf, a passé son dernier contrôle technique il y a
deux jours, a assuré sa compagnie aérienne. "L'avion a été fabriqué
en 2016, il a été reçu par la compagnie aérienne directement de
l'usine Boeing. L'avion a subi sa dernière maintenance technique
régulière le 6 janvier 2020", a déclaré la compagnie Ukraine In-
ternational Airlines sur Facebook.
L'avion, un Boeing 737, avait décollé avant l'aube de l'aéroport

international Imam Khomeiny de Téhéran en direction de Kiev,
selon l'agence Isna. Il s'est écrasé sur des terres agricoles à Khalaj
Abad dans le district de Shahriar, à environ 45 km au nord-ouest
de l'aéroport. "Sur les 176 personnes qui ont péri, neuf étaient des
membres d'équipage et les autres des passagers" dont 15 enfants,
a déclaré le gouverneur adjoint de la province de Téhéran.

métro d’Alger
LE TRAFIC SERA SUSPENDU DEMAIN

DURANT DEUX HEURES 
Le trafic du métro d’Alger sera suspendu momentanément de-

main, de 5h00 à 7h00 du matin, entre les stations Haï El Badr et
El Harrach Centre, en raison de travaux de maintenance.
Le reste de la ligne restera normalement en service. Tout au

long de cette interruption, un service de bus de substitution de
l’ETUSA sera mis en place dans les deux sens entre Haï El Badr
et El Harrach Centre pour desservir toutes les stations du parcours.
Ratp El Djazaïr sensibilisera et accompagnera ses voyageurs

par  une campagne d’information via des affiches dans l’ensemble
des stations de la ligne ainsi qu’à travers la diffusion d’annonces
sonores».

sonAtrAcH,tecnicAs reunidAs et sAmsung 
UN CONTRAT POUR RÉALISER 

UNE RAFFINERIE À HASSI MESSAOUD 

AffAire HAmid melzi 
DES CADRES D’ENTREPRISES 
PUBLIQUES AUDITIONNÉS

sûreté nAtionAle
PLUS DE DEUX MILLIONS D’APPELS EN 2019

6e édition de WikistAge Algiers 
ALGÉRIE TÉLÉCOM SPONSOR OFFICIEL  

«En prévision du mouve-
ment de grève des contrôleurs
aériens français, prévu au-
jourd’hui, la direction générale
de l’aviation civile française a
demandé à toutes les compa-
gnies aériennes desservant la
France de réduire de 20% leur
programme de vols pour la
journée du 9 janvier», a expli-
qué le porte-parole d’Air Algé-
rie dans une déclaration à
l’APS.
Par conséquent, Air Algérie

prévoit «des perturbations» sur
ses vols de et vers tous les aé-
roports de la France, mais «au-
cune annulation n’est  prévue»,
a rassuré le responsable, ajou-
tant que pour y remédier la
compagnie nationale «procè-

dera à la réduction des vols,
mais hissera ses capacités sur
les vols maintenus avec l’aug-
mentation de nombre de
sièges».
M. Andaloussi a, par ail-

leurs, annoncé que «la cellule
de suivi, mise en place au ni-
veau d’Air Algérie dès l’an-
nonce du préavis de grève, est
réactivée pour faire face à cette
situation».
A rappeler que le syndicat

français USAC/CGT avait ap-
pelé les contrôleurs aériens à
une grève pour le 9 janvier
2020 dans le cadre de la mobi-
lisation nationale de la fonction
publique contre le projet de re-
forme des retraites en France. 

Air Algérie 
PERTURBATIONS AUJOURD’HUI SUR
LES VOLS DE ET VERS LA FRANCE

HOMMAGE AU DÉFUNT AHMED 
GAÏD-SALAH   




