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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
en recevant, jeudi, l'ancien ministre Abdelaziz rahabi,
le président de la république confirme sa volonté
d’instaurer un dialogue franc et serein avec

l’ensemble des franges de la société. 
Cette rencontre, qui sera suivie d'autres, avec des
personnalités nationales, chefs de parti et représentants de
la société civile, entre dans le cadre de l’offre de dialogue
émise par Abdelmadjid Tebboune qui prend en
considération les revendications exprimées par le
mouvement populaire du 22 février 2019. 
Il s’agit aussi de faire converger tous les efforts en vue de
bâtir un front interne fort pour qu’il soit suffisamment
rassembleur et apte à mobiliser les énergies et les
compétences nationales afin de parvenir à l’avènement d’un
État de droit doté d'institutions démocratiques, socle sur
lequel reposera la nouvelle république. 
l’installation par le président de la république d’un Comité
d'experts présidé par M. laraba, chargé de formuler des
propositions pour une révision constitutionnelle, est le signe
d’une ouverture politique en rupture totale avec

l’autocratie.  Sur un autre volet, notre diplomatie intensifie
ses efforts, à la faveur de concertations et de contacts de très
haut niveau avec plusieurs pays, certifiant un retour en force
sur la scène internationale. l’Algérie est décidée à jouer
pleinement son rôle sur les plans régional et international.
le redéploiement diplomatique reste conforme à une
doctrine intangible basée sur des principes inaliénables qui
excluent toute forme d’ingérence dans ses affaires internes.
le  président de la république est invité pour effectuer à
l’étranger des visites de concertation et de dialogue, comme
il a aussi invité des chefs d’État à Alger. Ce sera l’occasion de
réaffirmer les  engagements de l’Algérie pour la défense de
la paix et de la sécurité dans notre région et dans le monde.  
Cette position se vérifie amplement à l’égard de la grave
crise qui prévaut en libye. l'Algérie appelle toutes les
composantes et parties libyennes à faire prévaloir la sagesse
et la retenue, et à s’en tenir rapidement au retour 
du dialogue inclusif, pour parvenir à des solutions à même

de construire un État débarrassé des ingérences étrangères
et où le peuple libyen sera seul souverain pour vivre en paix
et en sécurité. Au plan économique, le chef de l’État se fixe
comme objectif de bâtir une économie nationale solide,
forte et diversifiée, génératrice de richesse et d’emploi,
vecteur de bien-être social, à l’abri de la dépendance 
à l’égard des hydrocarbures et débarrassée de sa logique
rentière, ainsi que des entraves bureaucratiques.  
l’ère des monopoles et des lignes de crédit prodigués 
à l’emporte-pièce est révolue. Place à la protection 
et à la sauvegarde des deniers publics.   
l’Algérie vit une étape importante de son histoire. Celle de
l’avènement d’un État de droit. le peuple a prouvé  sa
volonté d’adhérer à ce vaste processus de renouveau. 
Sa contribution a été décisive pour surmonter les épreuves.
Sa participation à la présidentielle du 12 décembre dernier 
a été une victoire pour l’Algérie face aux risques qu’elle
encourait.  
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

LES 28, 29 ET 30 JANVIER 
À LA SAFEX

Salon national 
de l’emploi

La 14e édition du Salon national de
l’emploi se tiendra les 28, 29 et 30 janvier

au Palais des expositions de la Safex. 

CET APRÈS-MIDI À 14H 
AU SIÈGE DE L’ASSOCIATION EL-DJAHIDHIA

La calligraphie arabe
L’association culturelle El Djahidia organise cet après-midi Bada’a de
calligraphie arabe présentée par le professeur Amel Azizia El Khetabi

CET APRÈS-MIDI 
À 15H

Le rythme
gnaoua

L’établissement Arts et
Culture de la wilaya
d’Alger organise un

concert gnaoua animé par
le groupe : Nord Africa cet
après-midi à partir de 15h.

MARDI 14 JANVIER À 16H
exposition de peinture

La Galerie d’art de l’Opéra d’Alger accueillera l’exposition de l’artiste
peintre Houria Menaa, le mardi 14 janvier à 16h.

AUJOURD’HUI À 12H 
À DÉLY IBRAHIM

55e anniversaire 
du lancement de la

révolution palestinienne
L’ambassade de Palestine organise le 55e an-
niversaire du lancement de la lutte de libéra-
tion palestinienne samedi 11 janvier à 12h au
siège de l’ambassade.

CE MATIN À 9H À SIDI FREDJ
RND : session extraordinaire 

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

CE MATIN À 9H
RCD : session ordinaire 

du conseil national 
Le conseil national du Rassemblement pour la Culture
et la Démocratie tiendra sa 5e session ordinaire ce
matin à 9h à la salle des fêtes de l’OPLA (hôtel Carou-
bier à côté de la Gare-routière).

NoUveL AN AMAziGh
YeNNAYeR 2970

L’Agence algérienne pour le Rayon-
nement Culturel organise une mani-
festation culturelle et artistique à Dar

Abdellatif  à l’occasion du nouvel an
amazigh Yennayer demain à partir
de 13h.

Célébration de Yennayer

DIMANCHE 12 JANVIER À 19H30

L’Office Riadh El Feth organise à l’occasion de célébration du nouvel an
berbère 2970 «Amanzoun Yanayr» un concert de musique animé parle chan-
teur Ghiles Amzal accompagné de la troupe de danse traditionnelle El Amel .

Ghiles Amzal en concert
DEMAIN À 18H À LA SALLE IBN ZEYDOUN 

À l’occasion du nouvel an amazigh
Yennayer 2970, l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïeh présentera un
concert inédit, intitulé : «Yennayer,

une symphonie amazighe»  demain
12 janvier à 19h30 qui regroupera
des chanteurs de l’Orchestre Sym-
phonique de l’Opéra d’Alger.

Une symphonie amazighe

DEMAIN À 9H30 À LA GRANDE POSTE
Campagne de dépistage 

de l’hépatite C 
A l’occasion de la journée nationale de lutte contre les
hépatites, l’association nationale SOS Hépatites et l’as-
sociation nationale l’élite des sciences médicales, lancent
une campagne de dépistage de l’hépatite C par tests ra-
pides RDT à la station de métro Tafourah, demain à
9h30.

DEMAIN 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’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) organise le forum de
la presse sportive dont les invités seront le président de la Fédération algérienne de handball, 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.

D’EL MOUDJAHID
LUNDI 13 JANVIER À 10H

Microentreprise 
start-up et numérisation 

au centre des débats 
Le forum d’El Moudjahid recevra  lundi 13
janvier a 10h, M. Djaoued Allal vice-prési-
dent du Forum des entreprises chargé du
développement du numérique et M. Riad
Brahimi, membre du conseil exécutif et
président de la commission développement
de la relation université-entreprise. Nos in-
vités nous dévoileront ce qu’attendent les
jeunes entrepreneurs et porteurs de projet
de ce ministère et nous éclaireront sur les
mesures à prendre pour promouvoir les
startups qui sont un levier important pour la
relance de l’économie .

LE 13, 14 ET 16 JANVIER À 18H 
À KOLÉA, AÏN DEFLA ET ALGER

Spectacles de
troupes artistiques

chinoises
Sous l’égide du ministère de la culture et
du tourisme de la République populaire de
Chine, le ministère de la Culture de la Ré-
publique algérienne démocratique et po-
pulaire et l’Ambassade de la République
populaire de Chine en Algérie, organisent
trois spectacles de troupes artistiques chi-
noises les 13, 14 et 16 janvier à 18h res-
pectivement au palais de la culture de
Koléa, à Ain Defla et à l’Opéra d’Alger.

Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : 
Alger (15° - 7°), Annaba (14° - 7°), Béchar
(14° - 2°), Biskra (17° - 7°), Constantine (10°
- 5°), Djelfa (9° - 0°), Ghardaïa (14° - 7°),
Oran (13° - 8°), Sétif (9° - 1°), Tamanrasset
(21° - 6°), Tlemcen (10° - 5°).

Météo

Nuageux

- Dohr.............12h56
- Asr................15h32

- Maghreb..........17h54
- Icha ................. 19h18

Dimanche 16 Joumada al oula 1441
correspondant au 12 Janvier 2020

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du

Samedi 15 Joumada al oula 1441
correspondant au 11 Janvier 2020

DEMAIN À 13H À DAR ABDELLATIF 

LUNDI 13 JANVIER À 10H AU MUSÉE
NATIONAL DU MOUDJAHID
Rencontre collective

Le musée national du Moudjahid organise la rencon-
tre collective n° 431, ayant pour thème : «La mobili-
sation et le recrutement durant la lutte  de libération».

CE MATIN À SIDI ABDELLAH
Le wali d’Alger en visite 

de travail 
Le wali d’Alger effectue ce matin une visite de travail
et d’inspection des projets de développement local de
la circonscription administrative de sidi Abdellah.

LUNDI 13 JANVIER À 9H30 
AU STADE DU 5-JUILLET
Partenariat entre 

les Croissants-Rouges
algérien et libyen

Une convention de partenariat
entre le croissant-rouge algé-
rien et le croissant-rouge li-
byen sera signée  lundi 13
janvier  à la salle de presse du
stade du 5-Juillet suivie du
lancement de la caravane de
solidarité humanitaire en fa-
veur du peuple libyen
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EL MOUDJAHID L’événement

La semaine qui s’est écoulée
s’est ainsi caractérisée par des
activités majeures sur le plan

politique et diplomatique. L’évène-
ment phare aura été la nomination des
membres du gouvernement dirigé par
Abdelaziz Djerad. En effet, à travers
certains profils, le président de la Ré-
publique a honoré l’un de ses engage-
ments, pris lors de la campagne
électorale, ainsi que lors de son dis-
cours d’investiture. Beaucoup de par-
ties, y compris de l’opposition, ont
jugé cette nomination positive, notam-
ment la désignation d’enseignants uni-
versitaires et d’experts dans des postes
qui relèvent de leurs domaine et spé-
cialité, ainsi que des profils qui répon-
dent aux défis socioéconomiques.  

La jeunesse n’a pas été oubliée. Un
jeune de 26 ans a été désigné au poste
de ministre délégué aux Start-Up. La feuille de
route du chef de l’État pour la relance écono-
mique et la réforme politique devrait aboutir, si
l’on se réfère au profil  des membres du gou-
vernement,  ont estimé des politologues. Tou-
jours sur le plan de la politique interne, le
président de la République a également entamé
l’un de ses chantiers phare, à travers la création
d’un comité de révision de la Constitution, pré-
sidé par un expert international en droit consti-
tutionnel. L’amendement de la Loi
fondamentale du pays a été érigé en  priorité
majeure qui marque la volonté réelle de la rup-
ture.

Les revendications populaires en priorité 

De même pour la libération par la justice de
plusieurs détenus, arrêtés lors des marches po-
pulaires, parmi eux le moudjahid Lakhdar Bou-
regaâ, ce qui constituait l’une des

revendications principales du Hirak. Plus de 70
autres manifestants en détention ont bénéficié
de la liberté provisoire. Ce qui constitue un
signe fort d’apaisement. 

Ces décisions de la justice sont un message
positif «qui pourrait participer à la mise en
place des mesures de confiance et d’apaisement
sans lesquelles aucune sortie de crise ne peut
être valablement envisagée», a souligné l’an-
cien ministre et diplomate, Abdelaziz Rahabi,
qui a été reçu, jeudi dernier, par le président de
la République. Rahabi a fait savoir que la ren-
contre a permis d’échanger «nos points de vues
et écouter son évaluation de la situation actuelle
et sa vision de l’avenir». 

Le président Tebboune avait appelé au dia-
logue autour des grands défis auxquels est
confrontée l’Algérie. «Cette rencontre, qui sera
suivie d’autres rencontres avec des personnali-
tés nationales, présidents de partis et représen-
tants de la société civile, s’inscrit dans le cadre
des consultations tenues par le Président de la

République sur la situation globale
du pays et la révision de la Consti-
tution afin de l’adapter aux exi-
gences de l’édification d’une
République nouvelle, prenant en
considération les revendications po-
pulaires urgentes», a relevé le com-
muniqué de la présidence de la
République.

L’Algérie prend des initiatives 
face à la crise libyenne 

Sur le plan international, et face
aux tensions régionales, l’Algérie a
répondu  présent pour le règlement
politique de la crise en Libye. La di-
plomatie algérienne a marqué son
grand retour, et a pu, selon plusieurs
politologues, s'imposer comme un
acteur régional pivot. 

Un intense ballet diplomatique a été enre-
gistré, avec le déplacement  à Alger des minis-
tres des Affaires étrangères turc, italien et
égyptien, outre la visite du président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) libyen, Fayez El-Serraj, accompa-
gné de ses ministres des Affaires étrangères,
Mohamed TaherSiala, et de l’Intérieur,  Fathi
Bachagha. 

À cela, s’ajoute la participation attendue de
l’Algérie à la conférence de Berlin, prévue di-
manche prochain, sur invitation officielle  de la
chancelière allemande Angela Merkel. M. Teb-
boune s’est engagé à redynamiser    l’action di-
plomatique de l’Algérie, notamment au niveau
régional et continental. Ainsi, il est loisible de
constater que les grands chantiers, promis par
le président Tebboune, sont lancés. L’année
2020 sera ,sans nul doute, une année charnière
sur tous les plans.

Neila Benrahal 

HAUT CONSEIL
ISLAMIQUE 
L’INITIATIVE 
DU PRÉSIDENT
SALUÉE

Le Haut conseil islamique (HCI)
a salué, mercredi, l'initiative du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, relative
à l'amendement de la
Constitution, appelant le peuple
algérien à adhérer à cette
démarche qui répond à ses
aspirations et jette les
fondements d'une nouvelle
République. Dans un
communiqué rendu public au
terme des travaux de sa 70e
session ordinaire, le HCI a
appelé le peuple algérien à
adhérer «au processus
d'édification des institutions de
l'État, à la faveur d'une nouvelle
Constitution qui répond à la
réalité, aux espérances et
aspirations du peuple algérien, et
jette les fondements d'une
nouvelle République qui s'inspire
de l'esprit de la Révolution du 1er
Novembre et des préceptes de
l'islam». Le Conseil a valorisé,
en outre, l'initiative du dialogue
et la politique de «la main
tendue», lancée par le Président
de la République, pour
«raffermir les liens de fraternité
et surmonter les épreuves et
crises», exhortant le peuple
algérien à œuvrer pour «la
préservation de l'unité nationale,
de sa cohésion sociale et de sa
stabilité».  «La confrontation des
idées exige l'adoption d'un
comportement civilisé et de
moyens de conviction, en
assumant la responsabilité, à
travers l'adhésion à l'action
associative et représentative»,
ajoute le document. La
présidentielle du 12 décembre
dernier constitue «une victoire
pour le peuple algérien», a
souligné le HCI, appelant à
«faire preuve de vigilance et de
clairvoyance face aux complots
ourdis contre le pays et aux
éventuels défis et risques»,
soulignant que «l'unique moyen
pour mettre en échec les
conspirations et garantir la
sécurité du pays et son unité,
demeure l'unité et la solidarité du
peuple».   

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT M. ABDELAZIZ RAHABI

CONSTRUIRE UN FRONT INTERNE SOLIDE
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu,
jeudi, l'ancien ministre et homme
politique, Abdelaziz Rahabi, a in-
diqué un communiqué de la Prési-
dence. «Cette rencontre, qui sera
suivie d'autres rencontres avec des
personnalités nationales, prési-
dents de partis et représentants de
la société civile, s'inscrit dans le
cadre des consultations tenues par
le Président de la République sur
la situation globale du pays et la
révision de la Constitution, afin de

l'adapter aux exigences de l'édifi-
cation d'une République nouvelle,
prenant en considération les reven-
dications populaires urgentes», a
noté le communiqué. Le Président
de la République a «expliqué les
démarches politiques en cours et à
venir pour instaurer la confiance
devant renforcer la communica-
tion et le dialogue dans l'objectif
de construire un front interne so-
lide et cohérent permettant la mo-
bilisation des énergies et des
compétences nationales, et de rat-

traper le temps perdu en vue d'édi-
fier un État d'institutions qui
consacre la démocratie et évite au
pays toute dérive autocratique, un
État dans lequel les citoyens joui-
ront de la sécurité, de la stabilité et
des libertés», a ajouté le commu-
niqué.

Le Président de la République
«a écouté les observations et sug-
gestions de M. Rahabi concernant
les démarches lancées juste après
le 12 décembre», a conclu le com-
muniqué. 

La création d’un comité d’experts pour la
révision de la Constitution s’inscrit en prolon-
gement des engagements pris par le Président
de la République qui avait annoncé l’ouver-
ture de ce chantier au début de son investiture. 

Le locataire d’El-Mouradia compte jeter
les fondements de la nouvelle République et
baliser la voie de la pérennité des institutions,
veillant toutefois à un équilibre et excluant de
fait le pouvoir individuel ou personnel dans
la gestion de la chose publique. 

En plus de la bonne gouvernance et de la
valorisation de la notion d’État de droit, qui
sont recherchées à travers l’initiation de cette
révision de la Loi fondamentale du pays, c’est
aussi l’instauration d’un document référentiel
devant guider l’action de toute les instituions

et le fonctionnement de la société et son épa-
nouissement. 

Une plate- forme qui s’inscrit dans le
temps et l’espace, pour ne pas obéir aux aléas
du temps et aux humeurs des gestionnaires.
Immanquablement, un travail en profondeur
est mené dans le sens de la modernité et du
professionnalisme dans la gestion de la chose
publique. 

Le peuple sera convié justement à se pro-
noncer sur cette constitution, après une pro-
fonde expertise et une large consultation à
engager par les spécialistes qui composent ce
comité.  En fonction d’une mutation nationale
qui s’est opérée, des enseignements seront
tirés pour valoriser au mieux le processus dé-
mocratique, rentabiliser le parcours et huiler

les circuits de fonctionnement et de gestion
de la vie du pays.  L’action du chef de l’État
vise, entre autres, la refondation de tout un
système de fonctionnement pour prendre un
nouveau départ sur un chemin jalonné par des
repères inaliénables et respecter les
constances de la nation. Très attendue, l’an-
nonce en question évoque un débat en pers-
pective pour déterminer les règles du jeu et
situer les responsabilités et le champ d’action
afin de promouvoir les valeurs de la nation. 

Cette constitution ne pourra se limiter à la
seule définition des droits et devoirs du ci-
toyen, mais se concentrera davantage sur la
préservation de l’autorité de l’État, au-delà
des hommes et de l’événement, et la consoli-
dation des pouvoirs, pour assurer une homo-

généité et une complémentarité au service ex-
clusif de l’intérêt du pays. Par équilibre, il
faut entendre aussi le renforcement de la no-
tion de contrôle à exercer périodiquement et
de transparence dans l’accomplissement de
tout acte de gestion.  

Autant de perspectives à atteindre par
cette démarche qui se veut un enracinement
de la culture de l’État et des impératifs du ser-
vice public, pour permettre tous les espoirs.
L’espoir d’une vie meilleure, d’un pays pros-
père et d’un peuple épanoui et fixé sur ses
droits et obligations. Pour l’heure, ce sont
bien ces obligations qui sont à l’ordre du jour
pour mener ensemble le programme du pre-
mier magistrat du pays.

A. Bellaha

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 
ANCRER LA CULTURE DE L’ÉTAT

BALLET DIPLOMATIQUE, RÉVISION DE LA CONSTITUTION ET DIALOGUE

MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE 
DE ROUTE DU PRÉSIDENT

De nombreux évènements ont marqué ce début d’années 2020, démontrant une volonté réelle du Président Tebboune
de concrétiser la feuille de route politique, sur la base notamment de la volonté du mouvement populaire,

ainsi que par la redynamisation de la diplomatie algérienne.

Ph
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT LE MINISTRE
ITALIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

CONVERGENCE DE VUES
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi à Alger, le ministre italien
des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio, indique un communiqué

de la présidence de la République.

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu le ministre italien des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale, Luigi Di

Maio», précise la même source. «Lors de ces entretiens, et
concernant la situation en Libye, une convergence des vues a été
relevée sur la nécessité d'intensifier les efforts pour un cessez-
le-feu immédiat, préludant à la reprise du dialogue entre les par-
ties libyennes belligérantes à même de trouver une solution
politique qui garantit l'unité du peuple libyen et l'intégrité terri-
toriale de la Libye et préserve la souveraineté nationale, loin de
toute pression et ingérence étrangère», ajoute la même source.

A ce titre, «il a été convenu de renforcer la coordination et la
concertation à la lumière de la Conférence internationale sur la
Libye prévue prochainement», souligne la même source. 

Par ailleurs, il a été procédé à «l'échange de vues sur les re-
lations bilatérales excellentes dans les différents domaines, en
convenant de leur donner une plus grande impulsion, notamment
en vue de tirer profit de l'expérience italienne pionnière dans la
création de start-up et de petites et moyennes entreprises
(PME)», conclut le communiqué de la Présidence. Ont assisté à
cette rencontre, le directeur de cabinet de la présidence de la Ré-
publique, Noureddine Ayadi, le ministre des Affaires étrangères,

Sabri Boukadoum, le ministre conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, ainsi que l'ambassadeur d'Algérie à Rome
Ahmed Boutache.

SITUATION EN LIBYE 

LE CHEF DE L’ÉTAT REÇOIT LE MINISTRE ÉGYPTIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
RÉUNIR LES CONDITIONS ADÉQUATES À LA POURSUITE 

DU PROCESSUS DE NÉGOCIATION
l LE PRÉSIDENT TEBBOUNE, INVITÉ PAR M. SISSI À EFFECTUER UNE VISITE EN ÉGYPTE. 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a
reçu, jeudi à Alger, le ministre égyptien des Affaires étrangères,
Sameh Choukri, qui lui a remis une invitation du président égyp-
tien, Abdel Fattah al-Sissi, pour visiter l'Egypte, indique un com-
muniqué de la Présidence de la République. «Le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu le ministre égyptien
des Affaires étrangères, Sameh Choukri qui lui a remis une invi-
tation du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, pour visiter
l'Egypte. Après avoir accepté l'invitation dont la date sera fixée
ultérieurement, le Président Tebboune a adressé, à son tour, une
invitation à M. al-Sissi pour effectuer une visite en Algérie», sou-
ligne le communiqué. L'audience a porté sur «l'examen de la si-
tuation en Libye et ses répercussions sur la sécurité et la paix dans
la région, à cause des immixtions étrangères qui alimentent le
conflit armé dans ce pays frère», selon le communiqué.

«Source d'une profonde inquiétude pour les deux pays, cette
situation qui ne cesse de s'aggraver, en raison de l'escalade mili-
taire constatée sur le terrain et du blocage du processus politique,
requiert la conjugaison de tous les efforts pour faire face, dans
l'immédiat, à l'effusion de sang, en vue de réunir les conditions
adéquates à la poursuite du processus de négociations et l'abou-
tissement à une solution politique globale qui préserve la Libye,
peuple et territoire, et renforce la stabilité dans la région», ajoute
la Présidence de la République. A cet effet, le Président Tebboune
a affirmé que «les expériences ont démontré que la force militaire
ne résout pas les problèmes, car la solution politique demeure la
seule issue pour les crises, quelle que soit leur gravité».  «L'Al-
gérie refuse que le sang de nos frères libyens soit le tribut à payer
pour la préservation des intérêts étrangers dans ce pays», a-t-il-

souligné. A l'issue de cette rencontre, il a été convenu d'«ériger la
Conférence internationale sur la Libye, prévue à Berlin, en nou-
veau départ pour trouver une solution politique à la crise libyenne.
Il a été, également, convenu d'une plus grande coordination,
concertation et action commune, au regard de la capacité de l'Al-
gérie et de l'Egypte d'apporter une contribution précieuse pour
mettre fin rapidement aux souffrances du peuple libyen frère à
travers une solution politique, pérenne et globale», conclut le
communiqué.  Ont assisté à cette rencontre le directeur de cabinet
de la présidence de la République, Noureddine Ayadi, le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, le ministre conseiller
à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd, et le secrétaire d'Etat chargé
de la Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Ra-

chid Bladehane. Le ministre égyptien des Affaires étrangères,
M. Sameh Choukri, a réaffirmé jeudi à Alger la volonté de son
pays de développer ses relations «historiques» avec l'Algérie et
de dynamiser les différents mécanismes de coopération bilatérale.
Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience que lui a
accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, M. Choukri a dit être porteur d'un message au Président
Tebboune de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi,
dans lequel il «exprime le souhait de renforcer les relations his-
toriques entre les deux pays et d'œuvrer à l'activation des diffé-
rents mécanismes existants, dans le cadre du confortement des
relations bilatérales afin de les hisser au niveau des aspirations
des peuples algérien et égyptien». 

Le ministre égyptien a transmis également les félicitations du
président Al-Sissi au président Tebboune, à l'occasion de son élec-
tion président de la République, le 12 décembre dernier, expri-
mant «ses vœux» de prospérité et de bien-être au peuple algérien.
Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué «l'importance
de la coordination entre les deux pays pour faire face aux défis
communs en cette conjoncture», a ajouté M. Choukri, soulignant
dans le même contexte que la rencontre a porté sur la situation
en Libye et sur «l'intérêt commun des deux pays de parvenir à
une solution politique à même d'épargner au peuple libyen les
conflits». «Nous avons discuté de l'importance de l'action com-
mune entre les deux pays pour assister et être aux côtés de nos
frères libyens, en rejetant toute ingérence étrangère dans ce pays»,
a-t-il soutenu, ajoutant: «Nous n'acceptons aucune présence mi-
litaire étrangère, quelle qu'elle soit, dans les territoires libyens.» 

M. DJERAD REÇOIT M. DI MAIO
ÉCHANGE DE VUES
SUR LES QUESTIONS
INTERNATIONALES

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a reçu,
jeudi à Alger, le ministre italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale,
Luigi Di Maio, indique un communiqué des
services du Premier ministre. 
L'entretien a permis d'examiner «l'état
d'évolution des relations de coopération et les
perspectives de leur développement, notamment
en matière de création et de promotion de start-
up», note la même source. 
Sur le volet politique, les deux parties ont
également procédé à «un échange de vues sur les
questions internationales d'intérêt commun, ainsi
que sur les récents développements intervenus au
niveau régional».
L'audience s'est déroulée en présence du secrétaire
d'Etat chargé de la Communauté nationale et des
Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane.

LE MAE S’ENTRETIENT AVEC SON HOMOLOGUE ITALIEN  
M. BOUKADOUM QUALIFIE LA COORDINATION

AVEC L’ITALIE DE «TRÈS BONNE» 
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s'est en-

tretenu, jeudi à Alger, avec son homologue italien des Affaires
étrangères et de la Coopération internationale, Luigi Di Maio. L'en-
tretien a été élargi par la suite aux membres de la délégation ita-
lienne et responsables du ministère algérien des Affaires étrangères.
La visite en Algérie du chef de la diplomatie italienne a permis «un
examen des relations d'ensemble et de la coopération entre l'Algérie
et l'Italie ainsi que des perspectives de leur approfondissement», a
indiqué le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un com-
muniqué. Les entretiens entre les deux ministres ont porté égale-
ment sur «des questions régionales et internationales, notamment
la situation en Libye sur laquelle les deux pays déploient des efforts
diplomatiques intenses en faveur d'une solution politique», a-t-on
ajouté. Selon le MAE, cette visite a été, pour les responsables des
deux pays, «l'occasion de faire le point sur les échéances bilatérales
en préparation, notamment la prochaine réunion du comité bilatéral
de suivi et la tenue de la 4e session de la réunion bilatérale de haut
niveau algéro-italienne à Alger au cours du 1er semestre 2020».
Sabri Boukadoum, a qualifié, jeudi à Alger, la coordination avec
l'Italie sur le dossier libyen de «très bonne», réitérant la position
algérienne en faveur d'une «solution politique» et le «refus de toute
intervention militaire» dans ce pays. A l'issue de ses entretiens avec
son homologue italien, M. Boukadoum a indiqué que la coordina-
tion avec l'Italie sur le «dossier brûlant» de la Libye est «très
bonne», mettant en avant la position algérienne en faveur d'une «so-
lution politique, le refus de toute intervention militaire et le respect
de l'embargo sur les armes». Le chef de la diplomatie algérienne a
également insisté sur la mise en œuvre des négociations entre toutes
les parties libyennes dans «le respect du droit international, avec le
soutien de la communauté internationale, notamment les pays de la
région». Le ministre a salué, à ce propos, le gouvernement italien
pour son «soutien» à la position de l'Algérie et son rôle dans la ré-
solution de la crise dans ce pays voisin. Par ailleurs, M. Boukadoum
s'est félicité de la qualité des relations algéro-italiennes dans tous
les domaines, notamment la coopération «dans les secteurs de

l'énergie et de l'enseignement supérieur». Dans le même contexte,
le ministre italien s'est réjoui des efforts de l'Algérie en matière de
sécurisation des frontières avec la Libye, estimant que ces efforts
loués par tous les pays de la Méditerranée permettent de prévenir
les «infiltrations terroristes». Tout en rappelant ses visites à
Bruxelles, à Istanbul et au Caire, le ministre italien a souligné que
«tout le monde est d'accord pour un cessez-le-feu en Libye», qua-
lifiant, par la même occasion, sa rencontre avec le ministre algérien
d'opportunité «historique» pour travailler «ensemble» en vue de ré-
soudre la crise libyenne. «C'est notre objectif commun», a-t-il dé-
claré. «Il est temps de mettre tous les pays et toutes les personnes
autour d'une table et trouver la solution permettant de garantir la
paix dans cette région», a-t-il ajouté.  Au plan bilatéral, M. Di Maio
a émis le souhait de trouver les moyens d'investir «ensemble» dans
les nouvelles technologies, mettant l'accent également sur l'impor-
tance d'accroître les échanges économiques entre les deux pays, no-
tamment dans le domaine du tourisme, estimant, néanmoins, que
«sans la stabilité, il est difficile de réussir à implanter de nouveaux
projets communs». 
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SITUATION EN LIBYE 

APPELS À UN CESSEZ-LE-FEU 
ET À LA REPRISE DU DIALOGUE

Plusieurs pays et organisations internationales ont multiplié leurs appels à un cessez-le-feu «immédiat» en Libye, et exhorté les parties
en conflit à «revenir» à la table des négociations pour mettre fin à l'escalade militaire, réaffirmant le soutien à toutes les initiatives visant
à trouver une solution politique à la crise. À la suite des derniers développements intervenus sur la scène libyenne, le président turc, 

Recep Tayyip Erdogan, et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont appelé, mercredi dernier, à un cessez-le-feu en Libye,
«à partir de dimanche 12 janvier», selon une déclaration commune publiée, à l'issue d'une rencontre à Istanbul.

«Nous appelons tous les
belligérants en Libye à
cesser les hostilités à

00h00 le 12 janvier et à déclarer un
cessez-le-feu durable», a indiqué le
document publié par la présidence
turque.

Les deux chefs d'Etat exhortent,
en outre, les différentes parties à
«s'asseoir immédiatement à la table
des négociations dans l'objectif de
mettre un terme aux souffrances du
peuple libyen». MM. Erdogan et
Poutine ont aussi exprimé leur sou-
tien à une conférence internationale
prévue en janvier à Berlin afin de
trouver une solution pour retourner
au processus politique sous l'égide
des Nations unies.

L'Italie a, quant à elle, appelé,
par la voix de son chef du gouver-
nement, Giuseppe Conte, le général
à la retraite, Khalifa Haftar, à cesser
son offensive en Libye, lancée en
avril dernier pour tenter de prendre
le contrôle de la capitale Tripoli.

M. Conte a mis en garde mer-
credi dernier contre «les risques
pour la stabilité de la région tout en-
tière» et «a appelé à l'abandon de
l'option militaire». «La seule solu-
tion viable est politique», a-t-il in-
sisté.

Dans le cadre de ses efforts pour
un règlement politique de la crise li-
byenne, l'Algérie, avait appelé lundi
dernier la communauté internatio-
nale et le Conseil de sécurité en 
particulier à assumer leurs respon-
sabilités pour imposer «un cessez-
le-feu immédiat» en Libye et
«mettre un terme à cette escalade
militaire qui fait, chaque jour, da-
vantage de victimes...».

L'Algérie avait appelé également
«les parties étrangères à cesser d'ali-
menter cette escalade et d'accorder
aux parties belligérantes, leur sou-
tien militaire, matériel et humain»,
et a plaidé pour «le respect de la lé-
galité internationale afin de faciliter

la reprise du dialogue pour parvenir
à une solution politique à la crise». 

Le président du Conseil prési-
dentiel du Gouvernement d'union
nationale (GNA) libyen, Fayez El-
Serraj, avait, de son côté, réitéré sa
pleine confiance dans les efforts que
l'Algérie déploie en vue d'atténuer
l'escalade, «en soutenant la solution
politique». 

Large soutien 
au règlement politique

Les réactions soutenant un règle-
ment pacifique de la crise libyenne,
loin de toute ingérence étrangère, se
poursuivent aussi, notamment après
l'annonce d'un déploiement militaire
turc en Libye. 

Dans ce contexte, l'Union euro-
péenne (UE) a promis d'intensifier
ses efforts pour une solution paci-
fique à la crise en Libye.

«L'UE soutient pleinement le
processus de Berlin et toutes les ini-
tiatives de l'Onu visant à trouver une
solution politique globale à la crise
en Libye», a indiqué un communi-
qué du Conseil européen (représen-
tant les Etats membres), publié à
l'issue d'une réunion avec le chef du
GNA libyen, Fayez al-Serraj, à
Bruxelles. 

«Nous voulons empêcher la
Libye de devenir le théâtre d'une
guerre par procuration. Et faire en
sorte que la Libye ne devienne pas
une seconde Syrie», a lancé égale-
ment le chef de la diplomatie alle-
mande, Heiko Maas, a l'issue de la
réunion.

Le président du Conseil prési-
dentiel libyen a une fois de plus, a-
t-on souligné, réitéré «son soutien
total au processus (conférence) de
Berlin». Selon M. Mass, le respon-
sable libyen a fait savoir en particu-

lier «qu'il était prêt à faire avancer
ce qui doit y être convenu — à la
fois un cessez-le-feu et un embargo
sur les armes avec les Etats voisins,
mais aussi et surtout le processus
politique en Libye sous l'égide de
l'Onu». 

Mardi, le chef de la diplomatie
de l'Union européenne (UE), Josep
Borrell, avait condamné «l'ingé-
rence étrangère» dans la crise li-
byenne, plaidant auparavant en
faveur d'une solution politique en
Libye. 

Préoccupée par la situation en
Libye voisine, la Tunisie, a, quant à
elle, par le biais de son président
Kais Saied, émis l'espoir que la crise
(libyenne) «ne dégénère pas en
combats à l'intérieur de la Libye»,
soulignant toutefois que tout in-
dique que «la situation risque de
connaître des complications, en par-
ticulier à la lumière de l'ingérence

étrangère», avait rapporté l'agence
de presse TAP. Après avoir rappelé
les efforts pour résoudre le conflit li-
byen de manière pacifique, le prési-
dent tunisien 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».

Le président Saied a, à cet effet,
souligné l'importance de coordonner
les actions au niveau régional «afin
que certains obstacles ne se produi-
sent pas ou qu'un certain nombre de
problèmes qui n'ont pas été pris en
compte n'apparaissent pas entre-
temps». 

Haftar rejette l’appel 
au cessez-le-feu d’Ankara 

et de Moscou

Le général à la retraite, Khalifa
Haftar, a rejeté jeudi soir l'appel au
cessez-le-feu lancé la veille par An-
kara et Moscou, annonçant ainsi la
poursuite de ses opérations mili-
taires contre les forces loyales au
Gouvernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU et la
communauté internationale.

Dans un communiqué lu par son
porte-parole Ahmad al-Mesmari, le
général Haftar a indiqué que «la sta-
bilité ou la relance du processus po-
litique» en Libye ne pouvaient être
réalisées avant l'«éradication des
groupes terroristes» et «la dissolu-
tion et le désarmement des milices
qui contrôlent, selon lui, la capitale
libyenne».

Le général Khalifa Haftar mène
depuis début avril une offensive
contre la capitale libyenne, siège du
GNA de Fayez al-Serraj. Le GNA a
de son côté salué mercredi soir le
cessez-le-feu.

Les présidents turc Recep Tayyip
Erdogan et russe Vladimir Poutine
ont appelé mercredi à Istanbul à un
cessez-le-feu en Libye. 

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

BALLET DIPLOMATIQUE À ALGER 
Le ballet diplomatique centré sur le rè-

glement de la crise libyenne s’est poursuivi
jeudi dernier à Alger avec l’arrivée des
chefs de la diplomatie égyptienne et ita-
lienne, Sameh Choukri et Luigi Di Maio. 

En début d’après-midi, le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu le ministre égyptien porteur d’un
message du président Abdel Fattah Al Sissi.

Sameh Choukri devrait avoir un tête-à-
tête avec son homologue algérien, Sabri
Boukadoum, autour des derniers dévelop-
pements survenus sur la scène libyenne.

Peu auparavant, Sabri Boukadoum a eu
des discussions avec le ministre italien,
Luigi Di Maio.

Sur la crise libyenne, la coordination
avec Rome est «très bonne», a déclaré M.
Boukadoum à l’issue de ses discussions
avec M. Di Maio, tout en insistant sur un
retour à la table des négociations avec «le
soutien de la communauté internationale
notamment celui des pays de la région».

«Tout le monde est d'accord pour un
cessez-le-feu en Libye», a indiqué de son
côté Luigi Di Maio.

Alger multiplie depuis quelques jours
les initiatives diplomatiques pour parvenir
à un cessez-le-feu en Libye en crise, alors

que la bataille pour la prise de la capitale
libyenne Tripoli s’intensifie entre les deux
camps rivaux, le Gouvernement d’Union
nationale (GNA) et les troupes du général
à la retraite Khalifa Haftar.

Soucieuse de rester à «équidistance»
des deux camps, Alger a rejeté toute ingé-
rence étrangère en Libye et a exhorté toutes
«les parties libyennes à retourner rapide-
ment à la table des négociations».

Lundi, en recevant le chef du GNA,
Fayez El Serraj, le président Abdelmadjid
Tebboune a eu à réitérer «l’attachement de
l’Algérie à préserver la région de toute in-
gérence étrangère» au moment où la Tur-
quie a décidé de déployer des troupes en
Libye «en soutien» au GNA dans la bataille
de Tripoli. Au terme de cet entretien, l’Al-
gérie a appelé la communauté internatio-
nale, en particulier le Conseil de sécurité, à
«prendre ses responsabilités» et à «imposer
un cessez-le-feu». L’appel d’Alger a été
suivi mercredi dernier par la Turquie et la
Russie, dont les deux dirigeants, Recep
Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine, ont
appelé à Istanbul à un cessez-le-feu à partir
de ce dimanche 12 janvier à minuit en
Libye. Les deux capitales qui tentent d’har-
moniser leurs positions antagonistes sur le

dossier libyen, insistent toutefois sur l’ab-
sence de solution militaire en Libye.

Accélérant ses efforts diplomatiques,
l’Algérie a reçu lundi le chef de la diplo-
matie turque, Mevlut Cavusoglu dans le
cadre d’une visite officielle axée essentiel-
lement sur la Libye. Alger et Ankara ont
discuté des «moyens à mettre en œuvre
pour éviter (...) une aggravation de la situa-
tion» en Libye.

Avant d'être reçu par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le mi-
nistre turc a eu des entretiens avec son ho-
mologue algérien, Sabri Boukadoum.

Le rejet de la solution militaire gagne du
terrain. En parallèle au forcing diploma-
tique d’Alger, l’Union européenne a promis
d’intensifier ses efforts pour parvenir à une
solution pacifique à la crise libyenne et em-
pêcher ce pays de devenir le théâtre d’une
guerre par procuration.

De son côté, le président tunisien, Kais
Saied, a mis en garde contre les risques
d’escalade en «particulier à la lumière d’in-
gérence étrangère», relevant l’importance
de coordonner les actions sur le plan régio-
nal pour aplanir les obstacles au règlement
de la crise. 

CROISSANT-ROUGE LIBYEN 
UNE DÉLÉGATION

ATTENDUE 
AUJOURD’HUI À ALGER 
Une délégation du Croissant-Rouge libyen est at-

tendue aujourd’hui à Alger en vue de signer une
convention de partenariat et de coopération avec le
Croissant-rouge algérien (CRA), a annoncé jeudi
dernier la présidente du CRA, Saïda Benhabylès.
S'exprimant en marge d'une cérémonie de coup d'en-
voi d'une caravane humanitaire au profit des familles
algériennes vivant à Tinzaouatine (Tamanrasset),
Mme Benhabylès a précisé que la délégation libyenne
séjournera du 11 au 13 janvier à Alger, ajoutant que
les deux parties signeront une convention de parte-
nariat et de coopération «afin de tracer ensemble une
feuille de route pour faire face à toutes les difficultés
que peuvent rencontrer les Libyens». 

La visite de la délégation libyenne coïncidera
avec le lancement d'une deuxième caravane huma-
nitaire octroyée par l'Algérie à la Libye, après celle
effectuée récemment. Sur instruction du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie
a remis samedi dernier au poste frontalier Tin Al-
koum (Djanet) plus de 100 tonnes d'aides humani-
taires au peuple libyen. Cette aide humanitaire
urgente est constituée de denrées alimentaires, de
médicaments, de vêtements, de tentes, de groupes
électrogènes et autres.
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L'amendement «en profondeur» de la
Constitution, érigé en principe «absolu», est
considérée comme «la pierre angulaire» de
la nouvelle République qui ambitionne de fa-
voriser l'émergence de nouveaux modes de
gouvernance, instaurant la limitation du
mandat présidentiel renouvelable une seule
fois pour «combattre l'absolutisme», a sou-
tenu jeudi le quotidien El Moudjahid dans
son éditorial. Le même journal a indiqué que
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, «fidèle à ses engagements», a
tracé la voie dans une lettre de mission au
président du comité d'experts de 17 mem-
bres, Ahmed Laraba, chargé d'analyser et
d'évaluer sous tous ses aspects, l'organisation
et le fonctionnement des institutions de
l'Etat.

Le chantier de la révision de la Constitu-
tion, est-il souligné dans l'éditorial, est lan-
cée pour «marquer la rupture totale et
définitive» avec l'ancien système, porteur de
«dérives autocratiques», et poser les «fonde-
ments d'une nouvelle République» dotée de
contre-pouvoirs efficaces.

Pour le quotidien El Moudjahid, cette dy-
namique de changement, enclenchée par la
mise en place d'un gouvernement de compé-
tences, participe à la refondation de la Répu-
blique dans tous ses démembrements pour
garantir l'avènement «d'un Etat de droit au
service du peuple, la protection des droits ci-
toyens et le renforcement de la démocratie

participative». El Moudjahid a soutenu que
le projet, qui sera soumis au Parlement avant
d'être adopté par voie référendaire, signera
«en définitive l'acte de naissance de la nou-
velle République». 

Passage à une nouvelle République

L'annonce de la création d'un Comité
d'experts, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, chargé de formuler
des propositions pour une révision constitu-
tionnelle a fait la Une des autres titres de la
presse qui y voit le lancement d'un important
chantier pour le passage à une «deuxième
République».

«C'est parti» titre à la Une, le quotidien
l'Expression, ajoutant qu'en s'attelant à ce
«grand chantier», le président Tebboune veut
marquer de «son empreinte» le passage de
l'Algérie à «une deuxième République» .
Le Soir d'Algérie indique que le président

de la République «ne perd pas de temps»
pour mettre à exécution les «promesses
phares» sur lesquelles il s'est engagé lors de
la campagne électorale pour la présidentielle
et titre en Une «Ce que veut Tebboune».

Pour sa part, le Quotidien d'Oran a sou-
ligné, dans son éditorial, que «le premier
pas» de l'un «des plus importants» chantiers
politiques promis par le président Tebboune
a été engagé, assurant que c'est «une autre
période, non encore déterminée», mais qui

ne sera «pas assez longue», puisque la révi-
sion de la Constitution, qui constitue le
«début de la nouvelle République», sera «en-
core nécessaire» pour des consultations au-
près des acteurs de la vie politique et de la
société civile. Pour le même journal, cette ré-
vision fera figure de «bijou de la démocra-
tie», si les efforts des experts sont associés à
une participation «effective» des formations
politiques et de la société civile.

De son côté, le quotidien Liberté relève
dans sa Une que le président Tebboune
«lance le chantier» de la révision de la
Constitution, relevant dans son éditorial que
cette «réforme profonde de la Constitution,
le chef de l'Etat fraîchement élu assure la
concevoir comme une réponse aux revendi-
cations du Hirak populaire, puisque d'après
lui, elle est censée ouvrir la voie à la
deuxième République revendiquée par les
citoyens qui battent le pavé depuis bientôt
une année». Le journal El Watan a titré en
Une «Tebboune engage la réforme constitu-
tionnelle», pour consacrer un équilibre des
pouvoirs, l'indépendance de la justice,
conforter l'ordre démocratique, fondé sur le
pluralisme politique et l'alternance au pou-
voir. Le même journal a ajouté que dans tous
«les cas de figure, l'important aujourd'hui est
de savoir quelle sera la position de la classe
politique vis-à-vis de cette démarche». 

Le quotidien El Chourouk el yawmi a
considéré la décision du président Tebboune,

comme la concrétisation des promesses te-
nues durant la campagne de la présidentielle
ainsi que de l'engagement renouvelé lors du
premier Conseil des ministres.

Pour ce journal, la mise en place du co-
mité d'experts pour plancher sur la question
de la révision de la Constitution remet sur le
tapis les questions sur la nature meilleur du
système politique à adopter notamment pré-
sidentiel, parlementaire ou autre.

De son côté, le quotidien Ennahar a re-
levé que l'annonce du président Tebboune du
lancement du chantier de la révision de la
Constitution était la concrétisation de l'enga-
gement tenu devant la Nation pour répondre
aux revendications populaires, ajoutant que
c'est une «question centrale» de son mandat
présidentiel. Le quotidien El Massa a consa-
cré de larges espaces à l'annonce de la révi-
sion constitutionnelle donnant la parole aux
experts du droit constitutionnel qui assurent
que la révision de la Constitution doit asseoir
la nouvelle République.

Le quotidien El Chaab a rappelé, quant à
lui, dans son éditorial que la révision de la
Constitution était une des promesses tenues
du président Tebboune lors de ses rencontres
avec les médias et de ses différentes sorties,
précisant que cette question avait été une
«question centrale» de son programme de
campagne pour parachever l'avènement d'un
Etat national moderne auquel aspire le peu-
ple.   

FLN 
UNE RÉUNION

POUR ÉVALUER
LA SITUATION

DU PARTI
Le Front de libération nationale (FLN) an-

nonce, dans un communiqué rendu public,
l’organisation d’une réunion à Alger le 12 jan-
vier prochain. Cette réunion sera, selon le se-
crétaire général par intérim Ali Seddiki, «une
opportunité pour un débat libre et ouvert» sur
l’avenir du parti. Le SG par intérim a exhorté
les mouhafadhs à établir «un état des lieux
clair de la situation du parti, ses perspectives
au niveau de chaque section (mouhafadha),
autant sur le plan organique que politique, de
sa base sociale et de son ancrage, ainsi que la
formulation des propositions concrètes sus-
ceptibles d’être mises à exécution, loin des
questions superficielles et des problèmes mar-
ginaux» lit-on dans le communiqué 

Pour les responsables du parti «il s’agit
d’établir une évaluation précise de la situation
organique des mouhafadhas, ses points faibles
et ses points forts, et les conditions appro-
priées pour réaliser un saut qualitatif au par-
cours du parti» indique le communiqué. Le
SG par intérim mise sur la «réussite de cette
rencontre qui devrait être marquée par un
débat serein et des résultats probants de nature
à réaliser les objectifs assignés».

Cette réunion des mouhafadhas intervient
dans un contexte politique pour le moins «dé-
favorable» au FLN.  Le parti fait face à une
crise aiguë, notamment depuis l’incarcération
de deux de ses secrétaires généraux et les au-
tres anciens ministres issus de ses rangs et son
rejet par le hirak. 

Le FLN qui a beaucoup perdu de son aura
espère réaliser un nouveau départ et reconqué-
rir son rôle politique. La réunion prévue la se-
maine prochaine s’inscrit dans la perspective
d’un congrès décisif pour l’avenir de cette for-
mation. «Le parti s’apprête à inaugurer une
étape nouvelle s’inscrivant dans le cadre des
préparatifs à des échéances politiques et orga-
niques importantes et décisives, à commencer
par le congrès du parti», relève le communi-
qué. 

«On espère que ce nouveau départ saura re-
lever les défis à même de permettre au parti
d’être prêt et d’affirmer sa présence», indique
la même source.

Tahar K.

Dans cet ordre d’idées, il a déclaré que
«la révision de la Constitution de-
vrait faire de la loi fondamentale une

garantie politique et juridique solide et iné-
branlable». M. Mihoubi a exprimé sont sou-
hait que «cette démarche permettra la
consultation de toutes les forces politiques
et franges sociales pour une entente natio-
nale plus effective».

Le SG par intérim du RND, a déclaré en
outre, que «le pays se trouve aujourd'hui
dans une nouvelle situation politique extrê-
mement délicate» qui nécessite «le retour
aux principes fondateurs inscrits dans la
Proclamation du 1er Novembre, en ce qu’ils
constituent les piliers garantissant la cohé-
sion du peuple et l’unité de la nation».

Cette «situation délicate» exige, selon
lui,  «beaucoup de prudence» face aux me-
naces de ceux qui veulent «porter atteinte
au  projet nationaliste qui n’est autre qu’une
menace de la stabilité du pays et sa péren-
nité». 

Concernant «la nouvelle réalité poli-
tique», M. Mihoubi, estime qu’elle est ca-
ractérisée par «l’effondrement de la
classification des formations politiques
entre pouvoir et opposition», notant que
cette nouvelle réalité politique nécessite la
refondation de la pratique politique «sur le
principe du partenariat politique».

Pour réaliser ce  nouveau pacte de parte-
nariat politique entre les différents acteurs,
M. Mihoubi appellent les forces politiques
«à bannir de leur rhétorique les dénomina-
tions discriminatoires visant la différencia-
tion, la catégorisation et la distinction des
partis et des acteurs de la scène politique».
Car, «le peuple attend, aujourd’hui, la par-
ticipation de toutes les composantes dans
l’effort de construction de la République des
institutions», a-t-il ajouté. «Nous ne
sommes pas concernés par les noms, mais

par les compétences et l’aptitude à relever
les défis de développement pour parvenir à
réaliser les espoirs et ambitions légitimes du
peuple algérien et booster l’économie», a-t-
il déclaré.   

Entamer le processus de la fondation de
la République des institutions nécessite,
selon lui , «le renouvellement de l’approche
quant à la manière d’interagir avec les par-
tenaires politiques en fonction des nou-
veaux éléments sur la scène politique du
pays et l’élaboration d’une nouvelle vision
pour la prochaine étape».

Concernant les affaires internes du  parti,
M. Mihoubi a fait savoir que cette réunion
porte sur l’examen de la composante de la
commission nationale devant préparer le
prochain congrès et arrêter la date de sa
tenue.

En réponse à des détracteurs, M. Mi-
houbi affirme que «les prises de décisions
étaient collectives et éclairées par la parti-

cipation et la consultation des membres et
militants du parti dans un esprit de concer-
tation». Il soutient, par ailleurs, que «le
RND a apporté sa contribution à la réussite
du rendez-vous du 12 décembre dernier et
préserver le projet national»

Pour lui, «le nouveau RND s’est libéré
des pratiques autoritaires» et aspire «à réno-
ver le discours politique et à renouveler les
mécanismes de l’action politique en favori-
sant les compétences dynamiques pour in-
suffler une énergie jeune dans les rangs du
parti». 

Le SG  du RND par intérim a saisi l’oc-
casion pour exprimer, également, sa recon-
naissance à l’Armée nationale populaire
(ANP) pour «les efforts consentis en faveur
du processus constitutionnel couronné par
l’organisation d’une présidentielle ayant
permis au peuple d’exprimer sa volonté et
son libre choix».                          

Tahar Kaidi 

PRESSE NATIONALE

PIERRE ANGULAIRE DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

RÉUNION DU RND

AZZEDINE MIHOUBI : «CONSTRUIRE 
LA RÉPUBLIQUE DES INSTITUTIONS»
«La révision de la Constitution nécessite l’engagement et la participation de tous les acteurs et composantes  
des scènes politique, sociale et culturelle, pour en faire un document juridique solide qui durera longtemps», 
a déclaré, hier à Alger, M. Azzedine Mihoubi, SG par intérim du Rassemblement national démocratique (RND). 
M. Mihoubi, qui s’exprimait, lors de la réunion ordinaire de son parti à l’hôtel Riadh à Sidi Fredj (Alger), a salué  

la création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution, 
qu’il considère comme «un pas en avant très important». 
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INDUSTRIE AUTOMOBILE 

LA VOIE 
DE GARAGE

Le développement de l’industrie auto-
mobile en Algérie afin de booster l’écono-
mie, et n’arrivant point à trouver le bout
du tunnel, constituait il n’y a pas si long-
temps l’une des priorités des pouvoirs pu-
blics. Lancée en 2012, le premier
partenariat conclu avec Renault s’est
concrétisé en novembre 2014 par l'ouver-
ture de la première usine automobile
‘‘made in Algeria’’, à Tlelat dans la région
d’Oran. Le gouvernement voulait à cette
époque à tout prix lancer la filière automo-
bile, peu importait la méthode et les
moyens utilisés. Au final, on se retrouve
devant une industrie qui n’a rien apporté
à notre économie, bien au contraire : en-
volée des prix pour les consommateurs et
un gouffre économique pour le gouverne-
ment qui n’a pu freiner les coûts des as-
semblages automobiles et la sortie de la
devise, au point que l’on a qualifié le mon-
tage automobile d’importations déguisées.
Aujourd’hui, le secteur est fortement
ébranlé par une série de scandales qui a
conduit des hommes d’affaires et des mi-
nistres en prison. Selon Mohamed Yadda-
dène, consultant et formateur dans le
secteur de l’automobile, le secteur va mal
et il n’est pas prêt de se relever si facile-
ment. «L’offre se rétrécit de plus en plus
au point où même le renouvellement des
flottes au niveau de certaines sociétés et
administrations n’arrive pas à se faire,
alors que pour les particuliers, les solu-
tions sont presque inexistantes et les
show-rooms sont vides. Tout le monde sait
ce qui s’est passé dans ce secteur et où se
trouvent aujourd’hui les hommes d’af-
faires en charge des projets de montage»,
a-t-il indiqué à El Moudjahid.  Le consul-
tant a expliqué la triste réalité à laquelle
est confronté le secteur qui devait être nor-
malement un «levier économique par ex-
cellence». «Ces scandales à répétition sont
surprenants. Vu la situation de la majorité
des unités dont plusieurs sont à l’arrêt et
le flou juridique de la relance. On se pose
la question de savoir qui sont les fournis-
seurs qui peuvent s’engager. Le cadre ré-
glementaire à travers le cahier des charges
devant régir ces activités doit être revu
afin de contribuer à trouver des mesures
incitatives pour les constructeurs qui sou-
haiteraient s’engager de plain-pied dans ce
secteur», a-t-il plaidé.  A ses yeux, la so-
lution pour donner un véritable départ à
cette industrie à l’agonie est de mettre en
place un climat des affaires rassurant pour
l’ensemble des opérateurs, avec une réelle
stratégie industrielle basée sur la partici-
pation active de tous les secteurs pouvant
contribuer au redéploiement de l’industrie
mécanique via les constructeurs, les équi-
pementiers, investisseurs, les PME et PMI
et autres. A la question de l’avenir de la
production automobile «made in bladi»,
l’intervenant estime que toute action ou
initiative de relance sera la bienvenue pour
permettre aux milliers d’employés de re-
prendre leur activité et d’alimenter par la
même le marché, ce qui va, selon lui, re-
lancer la machine économique.

Tirer profit des erreurs du passé
L’urgence suppose donc des traite-

ments spécifiques pour réanimer les pro-
jets. Une situation assez compliquée dans
la mesure où les solutions tardent à venir,
y compris avec les administrateurs dési-
gnés à la tête des entreprises, à moins de
revenir temporairement au système d’im-
portation de véhicules neufs par quotas et
bien ciblés en attendant le retour d’une
vraie industrie de fabrication dans le cadre
d’un plan stratégique. «Il y a toujours des
défis à relever dès que le côté juridique
aura été tranché. Tout est possible avec
l’implication des constructeurs. Cepen-
dant, il faut savoir tirer les conclusions des
échecs», soutient toutefois Yaddadène qui
se demande si le gouvernement se lancera
dans l'élaboration d'un nouveau cahier des
charges et la création d'un vrai marché de
la sous-traitance pour éviter les erreurs du
passé. Mohamed Mendaci

AIR ALGÉRIE 

LANCEMENT DU SERVICE
D’ENREGISTREMENT EN LIGNE

Air Algérie a annoncé, jeudi dernier, sur sa page facebook, le lancement de son service d’enregistrement en ligne
pour les vols internationaux, «Online check-in». «Ce service sera disponible pour les passagers de la compagnie nationale 

au départ d’Alger, à partir du 5 février prochain, et sera généralisé progressivement dans l’ensemble des aéroports
internationaux du pays», explique la compagnie nationale qui précise que ce nouveau service permettra aux voyageurs

de «gagner un temps précieux». 

«Grâce à ce service en ligne,
vous pouvez choisir votre
siège et imprimer votre

reçu d’enregistrement. Une fois à l’aé-
roport, vous n’aurez qu’à récupérer
votre carte d’embarquement», détaille
la même source qui ajoutera que cette
prestation online est accessible à tous
les passagers détenteurs de billets élec-
troniques (e-billet) et est disponible
entre 24 heures et trois heures avant le
vol. Air Algérie apporte toutefois une
précision de taille. La confirmation
d’enregistrement de ce ‘‘Online check-
in’’ ne peut en effet remplacer la carte d’embar-
quement traditionnelle laquelle devra être
retirée, le jour du vol, au niveau des guichets
situés aux niveaux des aéroports. Aussi, il est
porté à la connaissance des voyageurs, envisa-
geant d’emprunter l’une des lignes du pavillon
national, que ce service online sera disponible
pour les vols au départ de nombreuses escales.
Pour l’Europe, il s’agit d’Alicante, Madrid et
Palma (Espagne), Charles de Gaulle, Orly,
Lille, Metz, Mulhouse, Lyon, Nice, Bordeaux,
Marseille, Toulouse, Montpellier (France),
Bruxelles (Belgique), Istanbul (Turquie),

Francfort (Allemagne), Rome (Italie), Vienne
(Autriche), Londres (Royaume-Uni) et Lis-
bonne (Portugal). Pour le Moyen-Orient, le ser-
vice concerne Amman (Jordanie), Le Caire
(Egypte) et Dubaï (Emirats arabes unis) tandis
que pour l’Amérique du Nord, seuls les vols au
départ l’escale de Montréal (Canada) sont
concernés par ce nouveau ‘‘process’’. La com-
pagnie aérienne nationale a signalé à la fin que
le nouveau service d’enregistrement n’est pas
disponible pour les passagers à particularités
et/ou nécessitant une assistance spécifique tels
les passagers à mobilité réduite ainsi que les

passagers voyageant avec des bébés.
Pour rappel, la compagnie nationale
connaît, ses dernières années, un dé-
veloppement appréciable. A cet effet,
lors d’un récent entretien avec la
presse nationale, le président-direc-
teur général d’Air Algérie, Ba-
khouche Allèche, avait déclaré que le
pavillon national avait réalisé fin
juillet 2019 un chiffre d'affaires de
plus de 53 milliards de DA, soit une
augmentation de 5% comparative-
ment à la même période de l'année
2018. 

«Nous avons toujours été en cash-flow po-
sitif et nous ne connaissons pas de problèmes
de trésorerie majeurs», avait-il assuré. S’agis-
sant des années 2017 et 2018, les chiffres d'af-
faires se sont établis respectivement à 91
milliards DA et 102 milliards DA, soit une pro-
gression de 12%, par rapport aux années pré-
cédentes. «Contrairement à une idée répandue
et fausse, nous avons toujours financé nos in-
vestissements sur fonds propres ou par recours
à des crédits bancaires que nous avons toujours
honorés», avait souligné le PDG d’Air Algérie.

Sami Kaïdi

ALGÉRIE TÉLÉCOM SATELLITE 
UNE DÉLÉGATION EN MAURITANIE POUR LA MISE EN ŒUVRE 

D’UN CONTRAT DE DISTRIBUTION

RÉSEAU ALGÉRIE-FRANCE D’AIR ALGÉRIE
TOUS LES PASSAGERS TRANSPORTÉS NORMALEMENT 
Tous les voyageurs sur le réseau Algérie-

France ont été transportés «normalement»
jeudi dernier, en dépit d'un abattement de 20%
sur les vols prévus, en raison de la grève des
contrôleurs aériens français, a indiqué jeudi le
porte-parole d'Air Algérie, Amine Andaloussi

«Tous les voyageurs devant se rendre en
France depuis l'Algérie ont pu rejoindre leur
destination et vice-versa, malgré la grève des
contrôleurs aériens français qui nous a
contraints de réduire de 20% le programme de
vols pour cette journée», a expliqué M. Anda-
loussi dans une déclaration à l'APS. Un total
de 34 vols ont été effectués depuis Algérie vers
la France et 37 vols ont été opérés depuis la
France vers l’Algérie ce jeudi, a précisé le res-
ponsable, ajoutant que «des perturbations» ont

été enregistrées mais «aucune annulation de
voyage n'est survenue». 
Outre l'abattement de 20% sur les vols, les

«perturbations» concernent la ponctualité, sou-
ligne M. Andaloussi, car «des retards de 30 à
45 minutes ont été observés, sauf deux vols,
Alger-Lyon et Annaba-Toulouse ont connu un
retard de 4h». Selon le même responsable, ces
retards «étaient liés à l'autorisation de décol-
lage que les appareils devaient avoir des ser-
vices concernés en France».  
Le porte-parole d'Air Algérie a signalé, par

ailleurs, que la cellule de suivi, mise en place
au niveau d'Air Algérie dès l'annonce du préa-
vis de grève, a été mobilisée depuis 5h du
matin pour assurer «le bon déroulement du
programme spécial établi par Air Algérie pour

gérer cette journée». Il a également expliqué
qu'Air Algérie a «procédé à la réduction des
vols, mais a hissé ses capacités sur les vols
maintenus avec l'augmentation de nombre de
sièges pour pouvoir transporter tous les voya-
geurs». 
A rappeler que la direction générale de

l'aviation civile française avait demandé à
toutes les compagnies aériennes desservant la
France de réduire de 20% leur programme de
vols pour la journée du 9 janvier 2020, en rai-
son de l'appel à une grève des contrôleurs aé-
riens lancé par le syndicat français USAC/CGT
dans le cadre de la mobilisation nationale de la
fonction publique contre le projet de réforme
des retraites en France.  

Une délégation de la compagnie Algérie
Télécom Satellite (ATS) s'est rendue en Mau-
ritanie afin de mettre en œuvre un contrat
signé avec des sociétés mauritaniennes pour la
distribution de ses produits et services.
Conduite par son Pdg, Yassine Sellahi, la dé-
légation d'ATS, filiale du Groupe Télécom Al-
gérie, séjourne actuellement dans la capitale
mauritanienne, Nouakchott, dans le cadre de
la mise en œuvre du contrat signé avec les so-
ciétés mauritaniennes EMCA et Smart Mana-
ged Solutions (du Groupe Raja) pour la
distribution de ses produits et services en Mau-
ritanie et dans la sous-région. A cette occasion,
les cadres d'ATS ont animé mardi trois ateliers
de présentation de leurs solutions et services
au profit des représentants d'institutions offi-
cielles et d'entreprises privées en Mauritanie. 
En outre, des rencontres sont prévues avec

les responsables de plusieurs ministères, so-
ciétés et institutions (banques, douanes, Tré-
sor). M. Sellahi a été reçu par le ministre
mauritanien en charge des Technologies de
Communication et de l'Information (TIC). Il
rencontrera également le président de l'Auto-
rité de régulation mauritanienne. Ce déploie-
ment en Mauritanie est la première expérience
d'ATS à l'international. Il s'agit également de
la première société nationale algérienne de ser-
vices à s'implanter en Mauritanie. ATS rejoint
ainsi plusieurs grands groupes algériens ins-

tallés en Mauritanie depuis 2017, à l'instar de
Géant electronics, Condor, Safcer, Kia, Soco-
thyd, en plus de sociétés de moindre enver-

gure. Cette présence a augmenté sensiblement
le volume des exportations algériennes dans
ce pays. 

De nouvelles opérations sont entamées pour
le renforcement du poste frontalier algéro-mau-
ritanien «Mustapha Benboulaïd» en vue d’une
amélioration des prestations, a-t-on appris jeudi
dernier des services de la wilaya de Tindouf.
Les travaux sont engagés sur trois axes afin de
consolider ce poste, à travers les voies de com-
munication, l’électrification et le raccordement
au réseau d’eau potable, afin de permettre une
amélioration des prestations offertes au niveau
du poste aux opérateurs économiques mais
aussi de promouvoir l’investissement dans la ré-
gion, a-t-on précisé. Les travaux de raccorde-
ment du poste au réseau d’électricité sur un
linéaire de 90 km ont été lancés mercredi, avec
un délai de réalisation de quatre mois. Le projet
de la route nationale RN-50 à travers son tron-
çon de 35 km vers la zone de Oudiet El-Ne-
hayer, actuellement à 55% d’avancement de son
chantier, est favorablement accueilli par les opé-
rateurs et les usagers de cette route, en ce qu’il
facilite la circulation de et vers le poste fronta-
lier Mustapha-Benboulaïd. 

Des instructions ont été données par les au-
torités de la wilaya de Tindouf à l’entreprise
chargée de sa réalisation afin d’accélérer les tra-
vaux et livrer le projet dans de brefs délais. Les
chantiers ont également été lancés pour la réa-
lisation d’un forage et d’un château d’eau de
100 m3 pour l’approvisionnement en eau de ce
poste frontalier temporaire, dans le cadre des ef-
forts déployés par les pouvoirs publics en vue
d’améliorer le service public, de faciliter les
conditions de circulation des biens et des per-
sonnes et de développer la région. 
Le wali de Tindouf, Amoumène Mermouri,

a annoncé, lors d’une récente inspection du site,
le lancement du projet de réalisation, sur le
même site, du poste frontalier définitif, une fois
finalisées toutes les opérations précitées et ac-
tuellement en chantier, et son renforcement par
les structures nécessaires à son bon fonctionne-
ment au service du développement de la région
et de la promotion des liens de coopération et
de solidarité algéro-mauritaniens.

TINDOUF
RENFORCER LE POSTE FRONTALIER 

MUSTAPHA-BENBOULAÏD 
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UN TERRORISTE CAPTURÉ À TAMANRASSET 

PRÉVENIR TOUTE INFILTRATION 
AUX FRONTIÈRES 

La vigilance des détachements de l’ANP, mobilisés au niveau des frontières Sud, a permis de déjouer une tentative
d’infiltration sur le territoire national d’un terroriste membre d’une organisation qui active dans la région du Sahel. 

Selon un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale, un
terroriste répondant au nom de

Rikane Mohamed alias «Abdel-
bari», qui avait rallié les groupes ter-
roristes en 2018, a été capturé près
de la bande frontalière à Tamanras-
set, à proximité du Mali. Si ce coup
de filet reflète l’efficacité du dispo-
sitif sécuritaire mis en place au ni-
veau des frontières Sud, notamment,
et adapté à l’évolution de la situation
sécuritaire en Libye, il met aussi en
lumière les tentatives des organisa-
tions terroristes de se reconstituer
dans la région du Sahel, profitant du
contexte sécuritaire régional actuel. 
On sait, par ailleurs, que la fron-

tière algéro-libyenne connaît un dis-
positif sécuritaire, en application des
recommandations du Haut conseil
de sécurité, présidé par le président
de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, ayant examiné la situation en
Libye. 
Ainsi, outre l’intensification des

patrouilles appuyées par la surveil-
lance aérienne au niveau de la bande
frontalière, le Haut Commandement
de l’ANP a adopté une approche
basée sur la prévention et l’anticipa-
tion, à travers le renforcement de
l’action de renseignement. 
Le terroriste capturé était «un

émissaire» de l’Organisation terro-
riste qui tente de reconstituer une
cellule anéantie par les détache-
ments de l’ANP, ces trois dernières
années, a-t-on indiqué. 
Grâce à l’approche de l’ANP, un

taux record de redditions a été enre-
gistré, dont celle d’Abou Aïssa dit
Soltan Ould Badi, activant dans la
région du Sahel en 2006 et il est l’un
des responsables principaux de ces
groupes. 

L’émissaire d’AQMI 
dans les filets de l’ANP 

Ces redditions ont réduit la capa-
cité de mouvement des groupes ter-
roristes et démantelé les réseaux de
soutien, ainsi que les cellules dor-
mantes. Durant ces trois dernières
années, le groupe terroriste qui acti-
vait dans la région du Sahel a vu ses
effectifs se réduire sensiblement.
Plusieurs jeunes ont tenté de rejoin-
dre des organisations terroristes en
activité dans la région du Sahel, y
compris en Libye et dans le nord du
Mali. Toutefois, l’ANP a démantelé
des cellules chargées de la réinstal-
lation de Daech en Algérie. Selon un
rapport publié par le Commande-
ment central des États-Unis (CENT-
COM), «l’Algérie a réussi à tuer
dans l’œuf le groupe affilié à l’EI,

mais elle est toujours confrontée au
danger des résidus d’AQMI». Du-
rant le mois de novembre dernier,
des détachements de l’ANP ont
réussi la mise en échec de plus de 10
tentatives de ralliement aux groupes
terroristes du Sahel, selon le MDN.
Ces détachements ont réussi à

neutraliser des réseaux transfronta-
liers de trafic d’armes au Sud. Le
groupe terroriste Daech s’est
orienté, suite à sa défaite en Irak et
en Syrie, vers la région du Sahel,
pour relancer ses activités crimi-
nelles. C'est la Libye, en premier
lieu, qui a servi de base aux terro-
ristes, suite à la chute du régime
d’El-Kadhafi. Selon des rapports sé-
curitaires, le groupe terroriste Daech
aurait réussi à se déployer dans le
sud de la Libye où se seraient re-
constituées de petites cellules très

répandues et installées dans certains
pays comme le Mali. Face à cette si-
tuation, le terrorisme au Sahel risque
d’évoluer, avec la crise en Libye et
la dégradation sécuritaire dans la ré-
gion. Conscient de ces menaces, le
Haut Commandement de l’ANP a
opté pour l’anticipation pour mettre
en échec «la stratégie de certaines
parties internationales et régionales
qui tentent de tirer profit du phéno-
mène du terrorisme dans le Sahel
pour asseoir leur influence dans la
région». De ce fait, le Haut com-
mandement a assuré que l’action de
l’institution militaire est permanente
et continue, tout en veillant à ce
qu’elle soit au diapason du degré des
menaces afin de parer à toute me-
nace visant à faire de la région une
base arrière pour ces groupes. 

Neila Benrahal

63e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION 
DU CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN

PRÉSERVER LA DIGNITÉ DU CITOYEN
Le Croissant-Rouge algérien

(CRA) a organisé, jeudi à Alger,
une conférence historique, à l'oc-
casion du 63e anniversaire de sa
création, en présence de représen-
tants de la société civile et de la
famille révolutionnaire.

En marge de cette conférence
historique organisée au musée
d'El Moudjahid, la présidente du
CRA, Saida Benhabiles, a souli-
gné l'impératif pour son organisa-
tion de retrouver sa véritable
place, en étant «l'aile humanitaire
de l'État algérien et un acteur actif
en matière de préservation de la
dignité du citoyen algérien». Mme

Benhabiles a rappelé les misions
conférées au CRA, notamment
son rôle dans la vulgarisation de
la culture de la solidarité entre les
différentes franges de la société,
notamment des jeunes, en les ap-
pelant à «faire preuve de solida-
rité et à intervenir spontanément
pour assister ceux qui en ont be-
soin». La même responsable a in-
sisté sur l'importance de réactiver
le rôle des instances humanitaires
au niveau international afin
qu'elles constituent «une force de
proposition et de pression» sur les
décideurs au niveau international,
«pour les inciter à réfléchir sé-
rieusement aux conséquences de
leurs décisions politiques sur la
situation humanitaire», citant
dans ce contexte la situation hu-
manitaire «catastrophique» en
Libye.

40 tonnes d’aides 
humanitaires à Tinzaouatine 

Quelque 40 tonnes d'aides hu-
manitaires, dont des denrées ali-
mentaires et des médicaments,
ont été remises jeudi par le Crois-
sant-Rouge algérien au profit de
318 familles nécessiteuses vivant
dans la région de Tinzaouatine
(Tamanrasset). Cette aide, ache-
minée à travers deux camions de
gros tonnages, est constituée de
denrées alimentaires, de médica-
ments, de tentes, de couvertures
et de matelas, ainsi que des arti-
cles scolaires destinées à des fa-
milles algériennes qui avaient fui
en février 2012 la ville de Kidal
suite à la détérioration de la situa-
tion sécuritaire au Mali, a indiqué
Mme Benhabiles, s'exprimant lors
d'une cérémonie de coup d'envoi
de la caravane humanitaire orga-
nisée à l'esplanade du Complexe
Olympique Mohamed-Boudiaf à
Alger. Répondant à un appel de
détresse émanant de l'Association
des Algériens vivant à Kidal et
établis à Tinzaouatine, adressé le
15 décembre 2019 à l'antenne du
Croissant-Rouge algérien à Ta-
manrasset, le CRA a pris l'initia-
tive de rassembler un premier lot
d'aides humanitaires fournis ex-
clusivement par des donateurs, a
précisé Mme Benhabiles, souli-
gnant que cette démarche consti-
tue une «expression profonde de
solidarité du CRA envers ces fa-

milles» et «une contribution à la
préservation de la cohésion so-
ciale» au sein de ces populations
en difficulté.

«L'aide octroyée aujourd'hui à
ces familles nécessiteuses n'est
qu'un début d'une démarche qui
tend à se rapprocher davantage de
ces familles afin qu'elles se sen-
tent véritablement chez elles et
afin qu'elles puissent jouir de tous
les droits», a fait savoir la prési-
dente du CRA. Annonçant le lan-
cement prochain d'une caravane
médicale au profit de ces mêmes
familles, dont des membres souf-
frent de maladies chroniques,
Mme Benhabiles a sollicité, à l'oc-
casion, les pouvoirs publics à in-
tervenir pour améliorer la prise
en charge de ces familles. 

Elle a expliqué, dans ce
contexte, que le CRA ne dispose
pas de «moyens suffisants» pour
répondre aux préoccupations de
cette population. 

De son côté, le président de
l'Association des Algériens éta-
blis à Kidal, Zidani Chighali, a
exprimé sa «profonde reconnais-
sance», au CRA pour avoir ré-
pondu dans «les plus brefs
délais» à l'appel, soutenant que
l'aide octroyée permettra d'alléger
les souffrances des familles béné-
ficiaires, confrontées, a-t-il re-
levé, à «de multiples
contraintes», citant des conditions
d'hébergement «précaires» et à
«de graves problèmes de santé». 

AÏN DEFLA ET SÉTIF 
DEUX MINES ET UNE BOMBE

DÉTRUITES 
Deux mines et une bombe de confection artisanale ont été découvertes et détruites,

jeudi à Aïn Defla et à Sétif, par des détachements de l'Armée nationale populaire, a
indiqué hier le ministère de la Défense nationale, dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert
et détruit deux mines et une bombe de confection artisanale à Aïn Defla/1re Région
militaire et à Sétif/5e RM», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des dé-
tachements combinés de l'ANP ont arrêté, à Djanet/4e RM, Tamanrasset et Bordj Badji
Mokhtar/6e RM, «14 personnes de différentes nationalités et saisi 18 groupes élec-
trogènes, 12 marteaux-piqueurs, deux pompes à eau et deux sacs de mélange de
pierres et d'or brut», alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi «un
fusil de chasse à Sétif/5e RM».  Dans le même contexte, «des détachements de l'ANP
ont mis en échec des tentatives de contrebande de 9.904 litres de carburant à Tébessa,
à El-Tarf et à Souk-Ahras/5e RM et saisi 1.000 paquets de cigarettes à Biskra/4e RM»,
poursuit le communiqué. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale et
des Garde-côtes ont «mis en échec à Chlef/1re RM, Oran et Aïn Timouchent/2e RM,
des tentatives d'émigration clandestine de 38 personnes à bord des embarcations de
construction artisanale», tandis que «30 immigrants clandestins de différentes natio-
nalités ont été interceptés à Boumerdès/1re RM, Tlemcen/2e RM et Khenchela/5e
RM», conclut le MDN.

JIJEL 
DEUX TERRORISTES ABATTUS 

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseigne-
ments, un détachement de l'Armée Nationale Populaire a abattu, hier, lors d'une
embuscade dans la localité de Mechatte, commune de Mélia, wilaya de Jijel/ 5°
RM, deux terroristes. 
Il s’agit du terroriste Ouga Mahieddine, dénommé «Abou Oubaida» qui a ral-

lié les groupes terroristes en 1993, et du terroriste «Laaouar Chawki», dénommé
«Ibrahim Abou Mouslim», qui a rallié les groupes terroristes en 1995. 
Cette opération qualitative a permis la récupération de deux pistolets-mitrail-

leurs de type Kalachnikov, trois chargeurs garnis, deux jumelles de nuit et d’au-
tres objets.  Cette opération vient renforcer la dynamique de résultats positifs
réalisés par les unités de l'Armée Nationale Populaire, et dénote leurs perma-
nentes veille et disponibilité, à travers le pays, pour faire face à toute tentative
visant à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité.

ATTAQUES
TERRORISTES AU
NIGER ET AU MALI 
L’ALGÉRIE
CONDAMNE 
L'Algérie condamne avec «la plus
grande vigueur» l’attaque terroriste
ayant ciblé jeudi un camp de l’armée
nigérienne et exprime sa solidarité
avec le gouvernement et le peuple
nigériens dans «la lutte sans
concession» contre le terrorisme, a
indiqué hier, dans une déclaration, le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.
«Nous condamnons avec la plus
grande vigueur l’attaque terroriste
qui a ciblé jeudi 09 janvier un camp
de l’armée nigérienne à Chinégodar
dans l’Ouest du pays ayant occasionné
de nombreuses pertes humaines parmi
les soldats nigériens», a indiqué le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères. «Nous présentons nos
sincères condoléances à leurs familles
et à leurs proches. Nous exprimons
par la même notre solidarité avec le
gouvernement et le peuple nigériens
frères et les assurons de notre soutien
dans la lutte sans concession qu'ils
livrent au terrorisme», a ajouté le
porte-parole du MAE.  En outre,
l'Algérie a condamné avec force
l’attaque terroriste contre le camp de
la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la
stabilisation au Mali (MINUSMA)
dans la région de Kidal, a également
indiqué le porte-parole.  «Nous
condamnons avec force l’attaque
terroriste ayant ciblé, jeudi 09 janvier,
le camp de la Mission
multidimensionnelle intégrée des
Nations unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) à Tessalit, dans la
région de Kidal, dans le Nord-est du
Mali, faisant plusieurs blessés parmi
les soldats de la mission onusienne», a
déclaré le porte-parole du MAE.
«Tout en exprimant notre entière
compassion avec les casques bleus du
contingent tchadien blessés lors de
cette attaque, nous tenons à assurer la
MINUSMA, le gouvernement et le
peuple tchadiens frères de notre
entière solidarité», a ajouté le porte-
parole du MAE. 
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En présidant jeudi au siège de la wi-
laya une imposante cérémonie de remise
de décisions d’intégration de 28 jeunes
œuvrant depuis 8 année et plus au sein
des collectivités locales au titre du pré-
emploi, M. Mohamed Belkateb, wali de
Sétif, donnait ainsi le coup d’envoi
d’une vaste action du genre qui touchera
614 jeunes qui répondent à ces mêmes
critères et qui sont structurés au niveau
du siège de la wilaya, des 20 daira et 60
communes de cette wilaya. 
Une cérémonie qui s’est tenue en

presence de directeurs de l’exécutif, des
chefs de daira et des présidents d’APC
et a permis au wali de dire l’importance
d’une telle opération qui, à l’instar de
celles opérées à travers le pays, permet
à de nombreux jeunes de cette wilaya
d’être intégrés et trouver ainsi la sérénité
et la stabilité auxquelles ils aspiraient. Il
mettra à profit cette rencontre pour féli-
citer cette frange de jeunes, des filles et
des garçons qui dira t-ils se sont acquit-

tés de leur devoir au moment ou le pays
avait besoin de leurs services et que
voici aujourd’hui récompensés par
l’Etat, respectant ses engagements au
titre d’une approche globale qui se pour-
suivra progressivement. 
Une action d’autant plus importante

qu’elle intervient dans une Algérie forte
de sa stabilité et de ses institutions, ren-
dant dans ce contexte un hommage pro-
fond à l’armée nationale populaire,
soulignant par ailleurs dans une déclara-
tion que c’est plus de 1.000 jeunes qui
sont concernés par cette mesure tous
secteurs confondus. Une cérémonie em-
prunte de joie intense de tous ces jeunes
qui recevaient ainsi leurs décisions d’in-
tégration et ne manquaient à leur tour de
souligner l’impact d’une telle decision
qui honore l’Etat algérien et motive da-
vantage ce potentiel juvénile des grands
objectifs de l’Algérie en marche. Pour le
jeune Boulouata Lyes de la commune
montagneuse de Oued el Bered qui n’a

pas été épargnée des affres de la décen-
nie noire « Une telle decision est sans
nul doute tout à l’honneur de l’Etat al-
gerien et de l’intérêt qu’il consent à l’en-
droit de ses enfants. 
Pour le jeune qui a travaillé sans re-

lâche en depit de tout durant plus de 8
années, cette intégration qui relève d’un
formidable acquis, nous permettra de re-
doubler d’ardeur et , dans cette stabilité
à laquelle nous aspirions, construire se-
reinement notre avenir». 
M. Regam Sourour qui travaillait

jusque là dans le cadre du pré emploi au
niveau de l’APC de Sétif estime que
«c’est là, le plus cadeau que peut atten-
dre un jeune. Avec l’expérience que j’ai
pu acquerir depuis 2011, je ne serais
alors que plus utile pour mon pays et
permettez moi de vous dire qu’une telle
decision intervient à temps pour redon-
ner aux jeunes la place qu’ils méritent
dans la société».

F. Zoghbi 

EL-BAYADH
AIDE 

À L’HABITAT
RURAL

Quelque 69 aides financières à
l’habitat rural ont été accordées aux
demandeurs de la commune de Sidi
Taïfour, à l’Est d’El Bayadh, a-t-on
appris hier du président de l’assem-
blée populaire communale de cette
localité. Cet élu, Ali Houassine, a
indiqué à l’APS que la liste des bé-
néficiaires a été faite avant d’être
transmise aux services de la direc-
tion locale de l’habitat qui devront
établir les décisions d’affection de
ces aides octroyées par l’Etat et
d’un montant de 700.000 DA. «La
distribution de ces aides se fera pro-
chainement afin de permettre aux
bénéficiaires d’entamer la construc-
tion de leur habitation rurale», a-t-
on assuré.
Concernant le développement

dans cette collectivité locale, des
travaux d’aménagement urbain ont
été lancés comme le bitumage de la
voie de Haï 18 février au chef-lieu
de wilaya et au village Diyar El
Hassiane. 
Ces chantiers lancés pour amé-

liorer le cadre de vie des citoyens
devront être achevés au mois de
mars prochain, a-t-on indiqué. Les
travaux de réalisation d’un château
d’eau d’une capacité de 5.000 m3

sont également en cours. Le chan-
tier sera achevé au mois de février
prochain. 
En juillet prochain, il sera pro-

cédé au lancement des travaux
d’une salle de sports de proximité,
a également annoncé le premier ma-
gistrat de cette commune.
Par ailleurs, M. Ali Houassine a

indiqué que ses services, dans le
cadre du Plan communal du déve-
loppement (PCD), ont procédé,
l’année dernière, au renouvellement
des réseaux d’assainissement et de
l’AEP du site de 200 logements. Le
reste des réseaux subira des travaux
similaires une fois les crédits bud-
gétaires nécessaires octroyés.
Le président de cette APC a es-

timé que les projets de développe-
ment réalisés dans sa commune
restent insuffisants du fait que cette
collectivité est démunie d’infra-
structures en raison des budgets in-
suffisants octroyés.
Cette commune ne dispose pas

également d’entrées financières
propres ou de projets d’investisse-
ments susceptibles de lui assurer un
développement harmonieux. Les
élus locaux soulignent la nécessité
d’augmenter les montants octroyés
au titre du budget annuel communal
afin de répondre aux besoins des
administrés et d’améliorer leurs
conditions de vie. 

INTÉGRATION DE 614 JEUNES DES COLLECTIVITÉS LOCALES À SÉTIF
LE WALI REMET LES PREMIÈRES DÉCISIONSCONSTANTINE

11,6 QUINTAUX 
DE VIANDE AVARIÉE SAISIS

À peine quelques jours après la découverte et la sai-
sie d’une quantité de viande blanche avariée estimée à
7,6 quintaux, les services de la sûreté de la wilaya de
Constantine ont récidivé avant-hier,en parvenant à em-
pêcher l’écoulement sur le marché local de 11,6 quin-
taux de viandes de la même nature et de viscères, ainsi
que 11 kg de poisson impropre à la consommation.
Selon la cellule de la communication et des relations ex-
térieures, c’est lors d’une opération menée en coordi-
nation avec la brigade de l'urbanisme et de la
protection de l'environnement relevant de la sûreté de
wilaya, de même qu’avec la direction du Commerce,
que les éléments du groupe d’intervention rapide 1 ont
mis aux agissement de revendeurs véreux, à la suite
d’une inspection approfondie d’une vingtaine de com-
merces effectuée au niveau de deux marchés du centre-
ville. La marchandise récupérée, dont la consommation
a été déclarée comme potentiellement dangereuse pour
les services vétérinaires, a été détruite sur place.

I. B.

La prise en charge des malades
atteints de pathologies rénales a en-
registré une nouvelle avancée à
l’EHU d’Oran 1er-Novembre.
Selon une source du service de
communication de cette institution,
le service de néphrologie relevant
de l’établissement hospitalier et
universitaire d’Oran s’est doté der-
nièrement d’une nouvelle tech-
nique d’épuration extra-rénale,
permettant au corps de se débarras-
ser de ses déchets accumulés dans
l’organisme humain lorsque le rein
n’a plus la capacité de le faire «ce
procédé est en plein essor dans le
monde et en particulier dans notre
structure, grâce à l’acquisition de
consommables des nouvelles ma-
chines appelées multifiltrate. Un
appareil moderne qui assure à la
fois l’hémo-diafiltration, l’hémo-
filtration et la plasmaphérèse» a-t-

on indiqué.  Il s’agit, précise la
source «de l’hémo-diafiltration qui
est une épuration faite par une ma-
chine qui combine l’hémodialyse
et hémo-filtration, utilisant des fil-
tres de haute perméabilité à l’eau
et aux solutés de hauts poids molé-
culaires c’est-à-dire grosses molé-
cules qui s’accumulent dans notre
corps avec réinjection de liquide
spécifique pour compenser les
pertes» explique la même réfé-
rence.  Cette technique se base sur
des principes proches de celle du
fonctionnement d’un rein normal à
savoir ; d'une part la pression hy-
drostatique (comme la pression
exercée pour extraire le jus d’un ci-
tron) et d’autre part la pression on-
cotique pour l’attirer de l’eau par
le sucre déposé sur les fraises.
Comparé à l’hémodialyse, l’hémo-
diafiltration offre plusieurs avan-

tages notamment sa supériorité en
matière de sa bonne tolérance par
les malades, étant donnée qu’elle
est utilisée selon un mode continue
à plus faible débit sanguin utilisant
de faible quantité de sang à épurer,
ce qui a été démonter par plusieurs
études scientifiques, explique-t-on. 
La plasmaphérèse consiste,

quant à elle, au retrait complet du
sang dont le plasma sera prélevé.
Tous les autres composants san-
guins seront retournés au patient.
«La plasmaphérèse est aussi une
technique d’épuration extracorpo-
relle c’est-à-dire une épuration qui
se passe en dehors du corps du ma-
lade permettant la soustraction du
sang des molécules pathogènes et
nocives observées au cours de ma-
ladies entrainant des troubles de
l’immunité ; elle est utilisée en hé-
matologie, en neurologie et donc,

une utilisation multidisciplinaire et
en néphrologie pour traiter les vas-
cularités avec atteinte des petits
vaisseaux du rein : syndrome de
goodpasture et maladies de sys-
tèmes avec atteintes rénales exem-
ple du lupus résistant mais aussi en
greffe rénale pour la préparation
des malades hyperimmunisés avec
risque de rejet ou en cas de dys-
fonction du greffon rénale» sou-
ligne la même source.
Il est à savoir, par ailleurs, que

le service de néphrologie de l’EHU
d’Oran a effectué du mois de jan-
vier jusqu'au mois de novembre
2019 plus de 5.298 consultations
spécialisées ainsi que 409 patients
souffrant de pathologies rénales
ayant été admis. 4.201 séances de
dialyses y ont été enregistrées dans
la même période. 

Amel S.

EHU D’ORAN 

L’HÉMODIAFILTRATION
UNE NOUVELLE TECHNIQUE

ALGER

4 HÔPITAUX EN PROJET
Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, a annoncé, mercredi à Alger, le lancement prochain d'un projet de réalisation 
d'un hôpital à Staouéli (Alger Ouest), outre la relance de plusieurs autres projets, dont trois hôpitaux à Aïn Benian, 

à Réghaïa et à Baraki.

S’exprimant en marge de la cérémonie de
distinction des meilleurs établisse-
ments hospitaliers de la wilaya d'Alger

pour l'année 2019, M. Sayouda a annoncé le
lancement «dans les prochains jours» de la réa-
lisation d'un hôpital universitaire de 700 lits,
outre la relance de plusieurs projets dégelés
dont trois hôpitaux d'une capacité de 120 lits
chacun à Ain Benian, Reghaia et Baraki. Le sec-
teur de la Santé connaîtra également la réalisa-
tion de 16 polycliniques à travers les communes
de la capitale, en sus de l'hôpital de cardiologie
pédiatrique à Maâlma et un établissement de gé-
riatrie à Zéralda. «La wilaya d'Alger a consenti
des efforts considérables et débloqué des enve-
loppes financières colossales pour la prise en
charge du secteur de la Santé, que ce soit pour
les nouvelles réalisations et les travaux de res-
tauration que pour l'acquisition d'équipements
médicaux ou d'ambulances, en vue de promou-
voir le niveau des prestations fournies», a-t-il
affirmé, soulignant dans ce sens «la nécessité de
préserver ces structures à travers leur entretien
et l'amélioration de leur gestion et de leur ren-
dement». 
Après avoir évoqué les acquis réalisés dans

le secteur de la Santé dont le principe de gratuité
profitant à toutes les catégories, M. Sayouda a

insisté sur l'impératif de «remporter les enjeux»
à travers le déploiement davantage d'efforts afin
d'adapter le système sanitaire aux standards in-
ternationaux. A cette occasion, le wali d'Alger
a rappelé les conditions d'organisation de ce
concours annuel visant à distinguer les meil-
leurs établissements hospitaliers en termes de

prestations fournies, un concours supervisée par
une commission multilatérale composée de re-
présentants des différents secteurs.
Pour rappel, les prix de ce concours consis-

tent en des ambulances, des véhicules réfrigérés
pour le transport des vaccins, des lits d'hôpital
et des équipements administratifs. 
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PERSPECTIVES 
DE CROISSANCE 
EN ALGÉRIE, SELON 
LA BANQUE MONDIALE
VERS 
UNE REPRISE
MODESTE
«La croissance de l’Algérie devrait
connaître une reprise modeste, alors
que l’incertitude politique s’atténue et
l’investissement s’améliore», souligne
la Banque mondiale, dans son nouveau
rapport sur les perspectives
économiques mondiales, publié
mercredi. Ainsi, pour 2020 « la
croissance devrait atteindre 1,9 % en
raison de l’atténuation des incertitudes
politiques et de la reprise des
investissements», indique la BM. 
Cette cadence dans le rythme de
croissance sera maintenue en 2021,
soit une prévision de 2,2%, au lieu de
1,4% prévu en juin. Des chiffres qui
renseignent en fait sur la fragilité du
modèle économique algérien, traduite
par son statut de mono-exportateur,
d’hydrocarbures cela s’entend. 
Cette faiblesse dans les performances
qui se profile à travers les différents
indicateurs macroéconomiques du
pays pose plus que jamais la question
de la diversification de l’activité
économique mais aussi cette nécessité
de mettre en place une vision rénovée
de ce que devra être notre économie, à
la lumière des orientations données par
le président de la République.  
Déficit de la balance commerciale du
pays, déséquilibre budgétaire, en dépit
des mesures prises pour en réduire
l’écart, baisse du niveau des
exportations algériennes, notamment
en ce qui concerne les hydrocarbures,
consistance des importations qui
représentent encore un volume de
dépense beaucoup plus important que
les exportations, faiblesse des
ressources financières, sont les
principales caractéristiques de notre
économie, dans un contexte de
fluctuations du marché pétrolier
mondial avec les incidences connues
sur la situation financière du pays, en
particulier sur ses avoirs extérieurs en
nette décroissance au cours de ces
dernières années. Les cadrages de la
loi de finances pour l’exercice 2020 ne
sortent pas de cette configuration, en
prévoyant un taux de croissance de
1,8% et un taux d’inflation de 4,08%
pour l’année en cours. Mais ce qu’il y
a lieu de retenir aussi, est que les
réserves de change de l’Algérie qui ont
déjà reculé à 72,6 milliards de dollars
à fin avril 2019, contre 79,88 milliards
de dollars à la fin de l’année 2018, soit
une baisse de 7,28 milliards de dollars
vont poursuivre sur le même rythme
pour chuter à 51,6 milliards de dollars
à décembre 2020. Ce montant, qui
mettra l’Algérie à l’abri pendant une
année sans production, couvrira 12,4
mois d’importation de biens et de
marchandises, ce qui suppose que les
Algériens vont devoir s’attendre à
d’autres solutions. Aussi, il est prévu
une croissance du PIB hors
hydrocarbures de 1,8% en 2020, ce qui
veut dire que l’Algérie doit
impérativement s’orienter vers des
réformes économiques, structurelles et
profondes, pour éviter de puiser
davantage dans cette manne. 
Dans ce contexte, la LF 2020 a
annoncé la tendance en introduisant
une série de mesures à caractère
urgent, notamment à travers
l’abrogation de certaines lois qui
entravent l’émergence d’une économie
hors hydrocarbures, sur le plan
administratif, fiscal et réglementaire.
Une démarche qui devra être
consolidée, comme l’a annoncé le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, par des
réformes multisectorielles censées
jeter les bases d’une gouvernance
économique devenue nécessaire pour
préparer et accompagner cette phase
de transition. 

D. Akila

La compagnie nationale des hydrocarbures
SONATRACH et le groupe Chinois CITIC
Construction ont signé à Alger un avenant au pro-
tocole d’accord relatif au projet intégré de pro-
duction de phosphate en Algérie, conclu en 2018.
La signature de cet avenant, qui s’inscrit dans le
cadre de la poursuite des discussions sur ce projet
important, a eu lieu mardi au siège de la Direction
Générale de Sonatrach (Alger), en présence du
PDG de la compagnie nationale, M. Kamel Ed-
dine Chikhi, a indiqué le groupe dans son dernier
bulletin interne. A cette occasion, M. Chikhi «n’a

pas manqué de rappeler l’importance stratégique
de ce projet en insistant sur la nécessité du respect
des délais dans l’accomplissement de ses diffé-
rentes phases», selon la même source. Les deux
groupes avaient conclu, le 26 novembre 2018, un
accord qui précise les termes de référence relatifs
au développement d’un partenariat à travers la
création, en Algérie, d’une société conjointe pour
la réalisation de ce grand projet. A rappeler que
le projet intégré d’exploitation et de transforma-
tion du phosphate et de gaz naturel, dont la partie
algérienne détient 51% contre 49% pour la partie

chinoise, est réparti entre le gisement de Bled El-
Hadba dans la wilaya de Tébessa (Est d’Algérie),
sur 2.045 hectares, la plateforme de Oued Kebrit
à Souk Ahras, s’étendant sur 1.484 ha, celle de
Hadjar Essoud à Skikda, sur 149 ha et enfin le
port de Annaba sur 42 ha. Mobilisant un volume
d’investissement de six milliards de dollars, le
complexe de phosphate, dont la mise en exploi-
tation est prévue en 2022, devrait créer 3.000
postes d'emploi directs, alors que ses chantiers de
réalisation à travers les quatre wilayas assureront
14.000 postes d’emploi indirects. 

PROJET DE PHOSPHATE INTÉGRÉ
SONATRACH ET CITIC SIGNENT UN AVENANT À LEUR PROTOCOLE D’ACCORD

M. Hazab Ben Chahra a été élu
jeudi secrétaire général de l’Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), à l’issue
de la réunion du 6e Congrès de
cette organisation tenue à Alger. 
Elu à l’issue d’un vote à main

levée par les congressistes pour un
mandat de 5 ans, M. Hazab avait
assuré jusque-là l’intérim à l’UG-
CAA comme coordinateur général
et porte-parole de l’Union, suite au
décès en décembre 2018 de son an-
cien secrétaire général, Salah Soui-

lah. Dans une déclaration à la
presse à l’issue de son élection, M.
Hazab s’est engagé à «redonner à
l’organisation la place qui lui sied,
comme un partenaire et acteur de
la relance économique» à travers la
restructuration de ses bases (bu-
reaux et fédérations). 
La formation compte également

parmi les priorités du nouveau SG
de l’UGCAA, qui rappelle, à juste
titre, qu’une convention avec l’Ins-
titut national du travail a été signée
pour former les cadres de l’Union.

Assurant que l’organisation œu-
vrera à l’éradication du commerce
informel afin de redynamiser l’ac-
tivité commerciale, M. Hazab a
réitéré son appel pour la création
d’une union qui regroupera les
commerçants et artisans africains. 
Présent à l'ouverture du

congrès, le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a relevé, dans une
brève allocution, l’importance de
l'activité des commerçants, consi-
dérés comme «piliers» de la nou-
velle politique de son département,

basée sur l’inclusion et la coopéra-
tion pour l’amélioration des condi-
tions d’exercice de l’activité
commerciale et des professionnels.
Le ministre s’est dit «prêt à enga-
ger des discussions avec les repré-
sentants de l’UGCAA pour prendre
en charge les préoccupations des
commerçants et des artisans». 
Des cadres et représentants de

plusieurs ministères, structures et
organisations publiques et privées
ont assisté aux travaux du 6e
Congrès de l’UGCAA. 

UGCAA
HAZAB BEN CHAHRA, NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Les moyens de renforcement des relations bi-
latérales et de la coopération économique entre
l'Algérie et le Royaume-Uni ont été au cœur des
entretiens entre le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, et l'Envoyé spécial du Royaume-Uni pour
le Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investis-
sement, , a indiqué, jeudi, un communiqué du
ministère du Commerce. En compagnie du mi-
nistre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, Rezig a reçu au siège du ministère
M. Philip Parham, en présence de l'ambassadeur
du Royaume-Uni en Algérie, Barry Lowen. 
Lors de cette rencontre, Rezig a évoqué les op-

portunités de partenariat et les avantages accor-
dés par l'Algérie au partenaire étranger, appelant
la partie britannique à «approfondir davantage la
coopération économique». Evoquant les rela-
tions économiques liant les deux pays, le minis-
tre les a qualifiées de «très importantes», étant
donné que la Grande-Bretagne est le dixième

partenaire économique et neuvième client mon-
dial de l'Algérie. Elle occupe la deuxième place
en matière d'approvisionnement du marché algé-
rien, a-t-il précisé. Au plan africain, Rezig a mis
en avant «le rôle pivot de l'Algérie dans l'inté-
gration continentale, eu égard à sa position stra-
tégique, notamment avec l'adhésion de l'Algérie
à la Zone de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf)». Le ministre du Commerce a évoqué
«le climat d'affaires sérieux qui prévaut actuel-
lement dans l'Algérie nouvelle, notamment après
la suppression de la règle 51/49 en vue d'encou-
rager l'investissement étranger direct dans les
secteurs non stratégiques», ajoute la même
source. 
Pour sa part, M. Aïssa Bekkai a présenté une

vision globale «des défis relevés par le gouver-
nement algérien dans sa nouvelle stratégie visant
la rationalisation de la facture d'importations et
l'augmentation des exportations hors hydrocar-

bures». Il a appelé la partie britannique à ouvrir
des canaux d'échange, notamment dans le do-
maine des expertises. 
De son côté, l'Envoyé spécial britannique a ex-

primé «la volonté de son pays, après sa sortie de
l'Union européenne (Brexit), d'élargir et de dé-
velopper son partenariat avec les Etats auxquels
il est lié par des partenariats économiques impor-
tants comme l'Algérie, et ce, pour ouvrir d'autres
canaux d'investissement, étant donné que l'Algé-
rie est une porte sûre sur les marchés africains». 
M. Parham a confirmé, à ce propos, l'invitation

du Royaume Uni à participer au sommet
Royaume Uni-Afrique sur l'investissement prévu
le mois courant. 
Quant à l'ambassadeur britannique, il a affirmé

que «son pays poursuit la consolidation des re-
lations politiques et économiques avec l'Algérie
qui demeure un partenaire stratégique dans le
continent africain». 

SOMMET ROYAUME-UNI - AFRIQUE SUR L’INVESTISSEMENT
REZIG REÇOIT L’ENVOYÉ SPÉCIAL BRITANNIQUE

COMMERCE

POUR UN CLIMAT ÉCONOMIQUE 
FORT ET EFFICACE

Le ministre du Commerce a relevé, jeudi, l'importance de l'égalité des chances entre les opérateurs économiques. 
L’objectif est de créer une concurrence favorable à la régulation des prix et à la maîtrise de la qualité. 

En réunion avec les présidents
du Conseil de la concur-
rence, Amara Zitouni, et de

la Chambre algérienne de com-
merce et d'industrie (CACI), Ab-
delkader Gouri, Kamel Rezig a
relevé «l'extrême importance» du
Conseil de la concurrence, mettant
en avant sa contribution efficace
dans la lutte contre le monopole et
la spéculation. Pour ce faire, le mi-
nistre a recommandé la révision et
l'actualisation des textes juridiques
de cette instance pour promouvoir
le niveau de ses prestations. 
Avec le président de la CACI, le

ministre a souligné que «l'Algérie
nouvelle donnera désormais toutes
les garanties aux opérateurs écono-
miques pour un climat économique
fort et efficace, empreint de
confiance et de transparence, et
l'ouverture d'opportunités d'inves-
tissement, en sus de l'éradication de
la bureaucratie».  Afin d’atteindre
cette dynamique, M. Rezig sollicite
la CACI pour attirer les investisse-
ments étrangers et nouer des parte-
nariats avec les autres chambres à
l'échelle internationale. Une dé-
marche réalisable notamment à la

faveur de la révision de plusieurs
lois qui constituaient, aux yeux du
ministre, «une entrave pour l'inves-
tisseur étranger dans les secteurs
non stratégiques». S’y ajoute, pré-
cise le communiqué du ministère,
cité par l’APS, l'impératif d' «ouvrir
le dialogue avec l'ensemble des
partenaires».  
Dans le même ordre d’idées, le

premier responsable du secteur a
appelé la CACI en France à œuvrer
à une «promotion optimale» des
mesures incitatives prises par le

gouvernement algérien pour le dé-
veloppement de l'économie natio-
nale. Il a affirmé que la priorité est
accordée à la communauté algé-
rienne établie à l'étranger pour in-
vestir en Algérie. D’autre part, le
ministre est revenu sur l’impor-
tance de certaines mesures incita-
tives prises dans le cadre de la loi
des finances 2020, qui accorde une
importance majeure à l'investisse-
ment dans le Grand Sud et les
zones frontalières.  Ces dernières,
enchaîne-t-il, seront «une porte sur

les marchés africains, notamment
après l'adhésion de l'Algérie à la
Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAf). 
Notons que c’est à la mi-décem-

bre dernier que l’Algérie a ratifié à
Accra (Ghana) l’Accord de la ZLE-
CAf, et devient le 30e pays africain
à y adhérer officiellement. Par cette
ratification, l’Algérie réaffirme sa
détermination à promouvoir et à
développer les relations écono-
miques et les échanges commer-
ciaux entre les pays africains.
L’entrée en vigueur de cet accord
affranchira les Etats africains de
leur dépendance en matière d’ex-
traction des matières premières et
favorisera le commerce interafri-
cain.   Et la ratification dudit accord
permettra aux Etats concernés de
bénéficier de l’élimination progres-
sive des barrières tarifaires sur une
période de cinq ans après son en-
trée en vigueur prévue en juillet
2020. De son côté, Aït Ali, prési-
dent de la CACI France, a insisté
sur «le soutien impératif du gouver-
nement algérien pour attirer les in-
vestisseurs algériens établis à
l'étranger». Fouad Irnatene
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‘’Yennayer’’, un héritage qui nous
unit’’. Tel est le thème choisi lors de
la conférence-débat sur la
dimension historique et culturelle
de cette fête, organisée ce jeudi, par
la Chaine 2 de la Radio nationale,
au Centre culturel ‘’Aissa
Messaoudi’’,  à l’occasion de la
célébration du nouvel an 2970.
Durant la matinée, le professeur
Zineddine Kacemi est intervenu sur
la portée sociologique et
anthropologique de ‘’Yennayer’’.
Il a affirmé à ce propos que
l'officialisation de cette journée par
l'Etat algérien était une décision «
sage » car elle a bloqué, selon lui, la
voie à toutes les tentatives de
dispersion et rassemblé « tous
Algériens » autour de leur identité.
« Cette fête renseigne sur l'étendue
identitaire et historique de l'Algérie
», a-t-il déclaré en insistant dans ce
sillage sur les vertus de « la
diversité culturelle » dont jouit
l'Algérie.  « Cette diversité fait la
force de notre pays et est elle
derrière l'union des rangs », a-t-il
ajouté. L’universitaire a également
a fait savoir que cette pratique
rituelle a pu survivre  à toutes les
colonisations et leurs aliénations
culturelles apparentes et sous-

jacentes. « Yennayer a survécu près
de 3000 ans sans prendre une ride
grâce aux  Amazighs de toutes les
nationalités », s’est-il félicité
Kacemi a indiqué à cet effet que les
valeurs de cette tradition ont été
préservées malgré le temps qui
passe et souligné que ‘’Yennayer’’
continue aujourd’hui d’être le
symbole de partage, d’hospitalité,
de protection de l’environnement et
de la nature. « C’est avant tout une
fête familiale. C’est une occasion
particulière pour les familles de se
rassembler autour d’un bon repas.
C’est aussi une opportunité pour
revisiter et transmettre des histoires
de nos ancêtres et leurs gloires », a-
t-il rappelé. Poursuivant son
intervention, le conférencier a

insisté sur le fait que la célébration
du nouvel an amazigh est loin
d’être un simple rite festif. « Son
ancrage dans l’histoire de
l’humanité est solidement avéré et
elle repose sur un socle culturel
commun aux sociétés humaines.
Le déroulement de la fête varie
d'une région à l'autre, mais les
valeurs que les Amazighs cultivent
à cette occasion et les repères qu'ils
ravivent sont identiques dans toute
l'Afrique du Nord », a-t-il précisé.
De son coté, le représentant du
Centre national de recherches
préhistoriques anthropologiques et
historiques (CNRPAH) a mis en
avant le rôle des traditions dans le
renforcement de la cohésion sociale
et expliqué à ce sujet que

‘’Yennayer’’ est une journée
émaillée de rites et traditions
anciens, surtout « jalousement
préservés » par les algériens.
Le Docteur Farid Kherbouche a
révélé dans ce sens que le
CNPRAH œuvre à la «
préservation » de ce « trésor »
culturel national berbère, « riche »
en coutumes et traditions séculaires
et en expressions vivantes orales,
pérennisées depuis les anciennes
générations de rituels sociaux et un
savoir-faire manuel traditionnel, en
sus d’autres facettes de cette
diversité culturelle. Le rôle de la
femme algérienne dans la
préservation de cette culture
ancestrale a été également mis en
avant par le conférencier qui a fait
savoir que la femme  a assumé des
missions « grandioses » dans la
préservation et le transfert du
patrimoine matériel et immatériel et
« contribué » à la préservation de ce
legs. « La femme amazighe a été et
reste toujours le véritable écrin de la
culture  berbère eu égard aux tâches
qu’elle accomplit quotidiennement
et son abnégation à inculquer aux
générations montantes la fierté de
l’identité national », a-t-il conclu.

Sarah  Benali Cherif

YENNAYER
2970

UNE JUSTE 
RECONNAISSANCE

PERPÉTUATION DE LA TRADITION 
NOUVEL AN AMAZIGH

Les festivités de yennayer 2970 ont été
lancés, Vendredi , par la ministre de la
culture Mme Malika Bendouda et ce par-

tir de la wilaya de tipaza.
En effet, la ministre de la culture Mme Ma-

lika Bendouda qui s'est déplacée à l'Ouest de la
capitale pour lancer les festivités de la célébra-
tion du nouvel an  amazigh "Yennayer 2970"
sous le signe "Yennayer, un symbole d'une
identité retrouvée et un repère historique à va-
loriser". La ministre était accompagné de M. Si
El Hachemi Assad, le Secrétaire Général du
haut commissariat de la langue Amazigh
(HCA) et du wali de Tipaza M. Mohamed Bou-
chemma et d'une importante délégation des col-
lectivités locales. Pour ces festivités, un riche
programme socio-culturel a été tracé par la di-
rection de la wilaya de Tipaza. Dans son inter-
vention, la ministre de la culture a souligné
l'importance de Yennayer dans la culture natio-
nale, affirmant que son département signera
une convention avec le HCA pour "la valorisa-
tion de la langue Amazigh dans les activités

culturelles". Lors de sa visite et dans le cadre
du programme de ces festivités pas mois de
mille arbres ont été plantés autour du mausolée
royal de Maurétanie.

Par la suite, la ministre de la Culture et le
SG du HCA ont procédé à l'installation d'une
commission de wilaya du patrimoine immaté-

riel, à la conclusion de conventions de coopé-
ration entre l'entreprise publique de Télévision
(EPTV) et le Haut Commissariat à l'Amazi-
ghité (HCA) et à l'installation de la première
promotion de journalistes et correspondants ac-
tivant en Tamazight.

Sihem O.

LA MINISTRE DE LA CULTURE LANCE LES FESTIVITÉS OFFICIELLES
CONVENTION AVEC LE HCA 

POUR VALORISER L’AMAZIGH
DANS LES ACTIVITÉS CULTURELLES 

YENNAYER CONSACRÉ
DANS LE CALENDRIER 
DES FÊTES NATIONALES 
LÉGALES 

Les fêteront demain, dimanche, le jour de
nouvel an amazigh ‘’Amenzu n yennayer’’
correspondant au 12 janvier de chaque année.
Tout comme les deux années précédentes, cette
fête nationale sera une journée chômée et payée. 
Il faut dire que la consécration officielle de cette
date dans le calendrier des fêtes nationales
légales  reste incontestablement un important
acquis mais aussi un prolongement des efforts
visant à soutenir et à accompagner toute action
portant sur la  préservation des fondements de
l’identité nationale dans leur triple composante
islamique, arabe et amazighe. Ce qu’il y a lieu
de retenir surtout,  c’est que cette
reconnaissance officielle de Tamazight vient
ainsi consolider davantage les liens unissant le
peuple algérien et, par la même occasion,
renforcer son attachement indéfectible à
l’histoire amazighe; une histoire dont le
calendrier a commencé en l'an 950 avant Jésus
Christ, ce qui nous situe donc cette année en l'an
2970, correspondant à l'année grégorienne
2020. Où que l’on soit à travers les quatre coins
du pays, nombreux sont les Algériens qui
perpétuent les traditions héritées par nos aïeux
et fêtent l’événement en famille autour de
succulents plats traditionnels, par excellence, et
dans une ambiance de convivialité et de partage.
Cette ambiance est présente désormais même
au niveau des établissements scolaires  où le
nouvel an amazigh est célébré avec faste.
Notons d’autre part qu’eu égard à l’importance
des activités culturelles organisées, à l’occasion
de cette fête, les médias s’intéressent eux
également de près à l’événement. En effet, le
retour de Yennayer sur la scène nationale, porté
depuis 2002 par la reconnaissance de la langue
amazighe comme langue nationale puis son
officialisation en 2016, a visiblement eu pour
impact un regain d'intérêt de la part de
nombreux quotidiens qui consacrent de plus en
plus d’espaces à tout ce qui concerne les rituels
relatifs à cet héritage séculaire. Pour de
nombreux Algériens, « cette mise à l'honneur de
Yennayer n'est en fait qu’un juste retour aux
sources».  Concernant les festivités officielles, il
faut savoir que celles-ci auront lieu cette année
au niveau de la wilaya de Tipasa, comme
annoncé d’ailleurs il y a quelques jours par le
Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA).
Riche, varié et instructif, le programme allie à la
fois les aspects socio-éducatifs et l'aspect
académique, ajoute la même source. 
« Cette année le HCA, pour abriter les festivités
officielles et nationales, a choisi la wilaya de
Tipaza mais avec un rayonnement sur
l'ensemble de ses communes, ainsi que
l'intervention habituelle au niveau des autres
wilayas », a indiqué  le HCA dans un
communiqué rendu public mardi dernier.
S’agissant de l’aspect académique, le SG du
HCA a annoncé la tenue d’un colloque qui
réunit des historiens, des archéologues, et des
anthropologues et autres universitaires.  

Publication de cinq titres traitant 
de Yennayer en tant que sujet d’études 

Autre fait mis en avant par El Hachemi Si
Assad, la célébration du nouvel an amazigh se
distingue, cette année, par  la publication, en
une seule édition, de cinq titres traitant de
Yennayer en tant que sujet d’études et axe de
réflexion menés par des universitaires aguerris. 
Bref, tous les préparatifs sont engagés pour
célébrer l’événement à la hauteur de son
importance. Et pour cause, il s’agit d’une date
qui été qualifiée, à juste titre, par le SG du HCA
de « repère à la fois spatiale et temporelle »
marquant « la profondeur de notre histoire et de
notre patrimoine culturel ». Si El Hachemi
Assad soutient haut et fort que cette fête
ancestrale « nous rappelle que la dimension
amazighe, comme les autres composantes
consacrées par la Constitution algérienne, édifie
l'unité de la nation, sa pérennité et la cohésion
sociale de notre pays ».
Et comme pour rappeler la dimension prise par
la langue amazighe, citons à ce propos la
décision prise en novembre dernier par l'Union
africaine lorsqu’elle a procédé la commission
tamazight en son siège, sis à Addis-Abeba
(Ethiopie), s’ajoutant ainsi  à celle de l'arabe et
de l'amharique. 

Soraya Guemmouri
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HISTOIRE ET SIGNIFICATION
On ne sait peut-être pas — ou pas assez — 

que Yennayer est le premier jour 
de l’An du calendrier amazigh. On ne sait peut-être

pas assez non plus qu’il est fêté en Algérie, ainsi que
dans toute l'Afrique du Nord,

et que sa célébration dure plusieurs jours.

D'abord, il faut noter qu’en Algérie, il y a trois ca-
lendriers qui sont couramment utilisés dans
notre pays : le calendrier universel -appelé aussi

calendrier grégorien-, le calendrier musulman et le ca-
lendrier agraire, appelé aussi calendrier amazigh.   Et
puisque c’est ce dernier calendrier qui nous intéresse
ici, il faut savoir que c’est celui utilisé depuis toujours
par les paysans algériens et nord-africains. À l’image
du calendrier universel ou grégorien, c’est un calendrier
solaire, perpétuel (sans millésime d’année), fonction-
nant au rythme des saisons. Ici on a pu observer que les
populations nord-africaines, immuablement mêlées à
la terre nourricière dans une solide harmonie avec les
éléments naturels, ont vécu, durant des millénaires, au
rythme des saisons dont le déroulement a réglé le cours
des journées, dicté les occupations de chacun, condi-
tionné les travaux agricoles et assimilés.   Mais reve-
nons au premier jour de l’an du calendrier amazigh,
Yennayer, qui, depuis le début de notre ère, coïncide
avec le douzième jour du calendrier universel ou gré-
gorien. Dans ce calendrier berbère, les dates et saisons
ont une avance de douze jours sur celles du calendrier
universel. En voici quelques unes : tafsut (le printemps)
; 15 furar (28 février) ; 17 mayu (30 mai) ; anebdu
(l’été) ; 17 yukt (30 aout) ; Lekhrif (l’automne) ; ccetwa
(l’hiver) ; 16 unber (29 novembre).  Par exemple, si
nous sommes le dimanche 12 janvier 2020 selon le ca-
lendrier universel, selon le calendrier amazigh, nous
sommes le 1er Yennayer .

Que signifie exactement Yennayer 
et quels sont les rites y afférents ?

Avant d’y trouver réponse, il faut noter que dans le
système linguistique amazigh, ou si on préfère le sys-
tème linguistique berbère, un seul mot peut être, à lui
seul, tout un énoncé doté de sens. Ainsi, le vocable
«Yennayer» est une composition linguistique berbère
formée des éléments «Yen» et «Ayer» avec leurs va-
riantes successives «Yiwen» ou «Ayen» et «Ayyur» ou
«Aggur». Ces variantes signifient respectivement «un»
ou «premier» et «mois». Cela donne Yennayer (le pre-
mier mois) qui a aussi son prolongement dans une autre
appellation, pour ainsi dire jumelle, tout au moins pour
ce qui est du sens : «Tibbura ussegwass» qui signifie
précisément «les portes de l’année». Yennayer annonce
ainsi la fin d’un cycle et le commencement d’un autre
cycle. Comme on le sait maintenant, Yennayer, le nou-
vel an berbère, est une tradition ancienne inscrite dans
le calendrier agraire de l'Afrique du nord et qui connait
aujourd'hui un regain de vitalité. 

Comme premier jour de l’année («aqerru useggas»),
il est marqué par des rites, des mets, des augures qui
peuvent durer plusieurs jours dans une atmosphère de
fête à peu près semblable dans toutes les régions. Le
premier jour par exemple, dans diverses régions du
pays on va chercher des branches vertes : on les met
sur les terrasses, on en étale aussi dans les étables. Sou-
vent, durant ce premier jour, on ne mange que des pro-
duits végétaux. La viande est réservée pour le
lendemain. On se gave alors de fruits secs : figues, rai-
sins, noix, dattes, gâteaux et beignets divers. Au Maroc

par exemple, dans certaines régions, on mange carré-
ment «les sept légumes».

Quelle signification donner 
aux rites de Yennayer ?

Les rites liés à Yennayer sont, entre autres et avant
tout, «destinés à écarter la famine». Par conséquent, le
repas doit être copieux. Comme pour les labours, les
aliments servis -blé dur, lentilles, pois chiches, fèves-
sont bouillis ou gonflés à la cuisson, «cherchem». Ce
soir là, on consomme de la volaille. Tous les membres
de la famille doivent manger jusqu’à satiété. Cette
«gloutonnerie de bon augure», pour reprendre l’expres-
sion, est de mise partout en Afrique du Nord, que ce
soit chez les berbérophones ou les arabophones. Les
forces de l’invisible n’étant pas oubliées elles non plus,
la maitresse de maison dépose leur part, ici au gardien
du métier à tisser, là au gardien du moulin à bras et là
encore à celui du foyer. Ce jour là a lieu la première
coupe de cheveux du garçon et son père lui achète une
tète de bœuf -afin qu’il devienne une «tète» dans la
communauté-, qui sera consommée entre membres
d’une même famille, amis, voisins et mendiants. Le
personnage du carnaval amyar uceqquf «le vieux au
tesson» (dans l’Akfadou) et amyar ajenni «le vieillard
porteur de bienfaits» (dans le Djurdjura), tout en arpen-
tant le village, réclament eux- aussi aux maitresses de
maison leur part d’aheddur «le carré de pâte feuilletée»
et se présentent sous le signe évident de la goinfrerie
qui appelle l’abondance et la fécondité.  

Ce qu’il faut retenir aussi de Yennayer, c’est qu’à
l’occasion de sa célébration, on change tout ce qui est
vieux et usé dans la maison. Il est de coutume, notam-
ment, de remplacer les pierres du foyer. Il est de bon
ton aussi, lorsque arrive Yennayer, que toute entreprise
en cours soit terminée avant l’avènement en question,
par exemple un ouvrage sur le métier à tisser.                                                                                             

Yennayer, raconte-moi ton histoire !

Et justement, à propos de tissage, de nombreuses lé-
gendes se sont tissées autour de Yennayer et des contes

sont nés d'histoires aussi vieilles que le calendrier ama-
zigh qui, tenez-vous bien, date de 2969 ans ! Une des
légendes les plus connues est celle de cette vieille
femme (Tamaàrt) qui, sortant un jour de soleil et
croyant l’hiver passé, s’était moquée de lui (de l’hiver
bien sûr). Elle se délectait. S’adressant à Yennayer, elle
lui dit : «Yennayer mon ami, tu nous as quittés sans
faire aucun mal». Sans faire aucun mal, a-t-elle dit ?
Yennayer, furieux, demanda alors à Fourar (février),
premier mois du printemps berbère, de lui prêter deux
jours pour se venger. «Je t’en prie, Fourar mon ami,
prête-moi un de tes jours, que je châtie la chèvre im-
prudente, en lui mettant la tète dans le feu». Fourar
prêta une journée à Yennayer. Aussitôt le ciel se couvrit
de nuages, tonnerre et éclairs éclatèrent, puis la grêle
et la neige se mirent à tomber. Le vent de son coté bri-
sait tous les arbres. Alors la vieille femme, qui était res-
tée dehors avec ses chèvres, fut transie de froid et
mourut. Selon d’autres versions, la vieille femme fut
transformée en une statue de pierre. C’est à la suite de
ce fait que le dernier jour de Yennayer est appelé
jusqu’à présent «l’emprunté». Pour terminer, on notera
que certaines de ces pratiques peuvent laisser apparaitre
des similitudes entre peuples, comme c’est le cas du
mythe de la vieille femme qui se lamente des terribles
rigueurs hivernales que lui inflige le mois de janvier et
dont la trame se retrouve aussi bien en Kabylie, en
France, en Grèce, en ex-Yougoslavie ou encore en Iran
et au Venezuela.

Toujours est-il que la datation berbère de l’an zéro
se réfère à la fois à Yennayer et à un fait historique lié
au déplacement, en 950 avant J.-C., du roi berbère
Chachnaq en route vers le delta du Nil où il fonda la
22e dynastie pharaonique, avec comme capitale Bou-
bastis. Ainsi les deux événements, Yennayer et le dé-
placement du roi Chachnaq, sont couplés car ils
annoncent la même logique d’un commencement. Ils
ont une valeur historique et culturelle certaine. Cepen-
dant, c’est l’horloge universelle grégorienne –du pape
Grégoire XIII– qui a instauré le calendrier moderne en
1582. C’est donc cette horloge universelle qui arrive
jusqu’à nous, le 12 janvier de l’an 2020.

Kamel Bouslama

Il faut savoir que les populations des
trois villages de la commune de Béni
Snouss (Ath Snous, wilaya de Tlemcen)
organisent le 12 janvier de chaque nou-
vel an la fête traditionnelle dite d’Ayrad
(lion en Tamazight) qui coïncide avec
Yennayer. C'est donc une occasion où
toutes les familles Snoussi préparent le
berkoukès, les beignets, les crêpes et au-
tres plats. Le spectacle du dit carnaval se
fait dès la tombée de la nuit.  Les parti-
cipants à la fête passent ensemble d’une
maison à une autre à Khémis, l'un des
trois villages des Béni Snouss. Les co-
médiens sont généralement au nombre
de neuf, avec un guide, et sont tous dé-
guisés portant des masques à base de
cornes, de peaux d’agneaux, etc. Le
grand Ayrad quant à lui est tiré à l’aide
d’une chaîne par une personne, afin qu'il
ne puisse s'échapper. 

Le guide, pour sa part est muni d’un
drapeau à la main. Il est entouré des co-
médiens qui frappent aux portes des
maisons. Dans le cas où le propriétaire
de la maison n’ouvre pas, les spectateurs
disent à haute voix : «Chebriya mherssa
moulat eddar emtalqa» (la jarre est bri-
sée et la maîtresse de la maison sera di-
vorcée) ; puis déposent un «kerkor»
(amas de pierre) devant l’entrée de cette
maison.                                                                                                                          

La pérennité de ce carnaval depuis son
origine réside dans son authenticité

Lorsque la porte est laissée entrou-
verte, c’est la lionne (l’biyya) qui entre
la première, accompagnée par des spec-
tateurs qui jouent du tambourin, du ben-
dir et de la ghaita tout en clamant à haute
voix : «Hallou bibankoum rahna jinal-
koum» (ouvrez vos portes, nous sommes
venus).  Après avoir effectué quelques
tours dans la maison, la lionne tombe à
terre et fait la morte à chaque séance. 

Puis le grand Ayrad (le lion) entre
avec fureur et regarde la lionne en train
de mourir. Après quelques minutes de
jeu et au réveil de la lionne, le maître de
la maison remet au guide de l’argent -
celui de la ziyara- et surtout des fruits
mélangés, des gâteux, du pain, des gre-
nades, des figues sèches, etc. Puis c’est
au tour du m’qaddem de réciter la «Fa-
tiha» à haute voix tout en souhaitant une
nouvelle année abondante en richesses
et en priant Dieu d'apporter sa miséri-
corde et sa clémence. Ensuite tout le
monde se dirige vers une autre maison
et ainsi de suite jusqu’à l’aube et ce, du-
rant trois jours. Tous les dons recueillis
ici et là sont partagés et remis aux néces-
siteux et démunis du vilage.  

Il est regrettable que cette fête an-
cestrale ne soit plus célébrée comme au-
trefois en raison des changements
survenus au sein de la société et, par la
même, des mentalités. Mais elle n’est
pas oubliée pour autant puisque les per-
sonnes âgées se rappellent encore des
exceptionnels moments de joie passés.
Car la pérennité de ce carnaval depuis
son origine réside dans son authenticité
: il est spontané et tiré de nos us et cou-
tumes et des croyances les plus loin-
taines. Ne serait-ce qu'à ce titre, c'est le
patrimoine de tous les Algériens. 

C'est pourquoi il est toujours célébré
avec faste pour marquer à la fois le nou-
vel An amazigh et s’inscrire dans l’esprit
de la solidarité communautaire et de l’at-
tachement au sacré.  

K. B. 

À TRAVERS 
LE TEMPS ASSEGAS AMEGGAZ 

l
L’hiver s’installe en portant son plus beau manteau
pour ramener cette chaleur qui manque tant à nos
foyers. Dans sa plus grande discrétion boréale, il nous

retranspose dans sa légendaire épopée ou le mystère et
l’histoire se rencontre pour donner vit à un somptueux bébé
nommé Yennayer, sur une terre qui lui appartient désormais de
faire rejaillir les plus belles semences d’un passé agrarien :
Tant va l’eau à la cruche, de milliers d’années de moissons
fertiles accompagnées d’un rituel qui n’a jamais cesser de
battre au rythme de toutes les danses et joies transcendant à
jamais les réticences frileuses d’un vieil âge iddylique où le
mois de janvier se disputa au mois de février la journée qui
manqua tant pour un sursis hivernal. Aujourd’hui il nous
revient sous sa bonne tenue culturelle pour élire domicile à
Timimoune qui se voit satisfaite de pouvoir tenir ses festivités
grâce à un droit régalien d’appartenir au patrimoine
immatériel universel. Une destination historique, culturelle et

touristique qui ne manque pas d'atoûts pour accueillir un
évènement aussi vaste que la région du Touat et du Gourara.
Dans cette magnifique expédition féerique dans l'oasis rouge,
la mémoire nous transpose dans les dédales paléontologiques
pour retrouver des fresques ayant marqué la région dans toute
son amazighité. La similitude frappante existant entre le Touat
et le désert de Siwa sur le Nil n'a d'égale que la présence
historique d'un roi berbère qui s'est distingué fortement
durant la 27e dynastie pharaonique pour battre Pharaon. Une
date phare qui marque le début d'un calendrier agraire fêtant
dans l'opulence les richesses agricoles d'une paysannerie qui
s'est chèrement libérée du joug pharaonique. On n'aura pas
assez dit sur cette dimension calendaire qui, outre l'aspect
festif, revêt un important repère ethnologique. Dans tous les
ksour du Touat, les populations autochtones reviennent sur les
traces ancestrales pour remettre au goût du jour une fête jadis
confinée uniquement dans le nord du pays. Le célèbre

historien Da El Mouloud Mammeri, à qui revient l'insigne
honneur d'avoir levé le voile sur cette importante « Colline
oubliée », n'a pas manqué de mettre toute la lumière sur ce
trésor que l'Unesco a pris sous sa protection. Aujourd'hui,
Timimoune refait le chemin des grandes caravanes ayant
sillonné cette vaste contrée pour aller s'imposer dans les
facettes de l'histoire punique. On y arrive aujourd'hui des
quatre coins du monde pour admirer un coucher du soleil sur
un plateau ocre jonché de roses de sable.  La fête symbolique
des gens du Gourara dans leur « Lit hem » blanc scandant de
leur magnifique voix le Tagnawite a de très fortes
répercussions sur leurs voisins du Nord dans le mont du
Chenoua, où Yennayer a débuté à quelques encablures du
fameux sanctuaire de la princesse égyptienne Ptolémée qui
avait épousé un prince berbère. La célébration de la fête de
Yennayer porte aussi une légende qui tient d'un solennel
souhait «Assegas Ameggaz». Mohamed Bentaleb 

Les préparatifs historique, culturel, festif et
culinaire, ont débuté une semaine avant le
jour «J» qui coïncide avec le 12 janvier.

Ainsi, même si la célébration de cette fête, désor-
mais officialisée fête nationale,  diffère d’une ré-
gion à l’autre, il n’en demeure pas moins que
l’âme de la fête reste la même partout en Algérie,
et dans le coeur de tous les Algériens. Sachant,
que bien avant son officialisation, cette fête a tou-
jours fait partie des traditions des Algériens dans
les quatre coins du pays, appelé chez nous «ras el
3am ». Il faut bien dire que c’est un moment de
convivialité qui réunit les membres de la famille
autour d’un repas copieux, conçu spécialement
pour l’événement suivi d’une soirée festive, ani-
mée par des chants, des histoires contées aux en-
fants….

Ce début de l’an berbère permet d’évoquer
toutes les recettes culinaires qui accompagnent les
différentes festivités organisées à cette occasion.
Cette fête est l’occasion pour la gente féminine de
recourir à certaines traditions, comme la prépara-
tion des plats algériens riches dont recèle notre pa-
trimoine culinaire. Depuis la nuit des temps,
Yennayer est synonyme de saveurs et de plats di-
vers que les familles concoctent en cette occasion.
Au cours de jours ordinaires de l’année, on
n’exige pas le respect des traditions pour préparer

les différents plats traditionnels, en l’occurrence,
« rachta », « chakhchoukha », « trida », «berkou-
kess » et surtout le couscous et le bouillon qui
l’accompagne. Mais, à l’occasion ée de Yennayer,
c’est à un véritable voyage dans les profondeurs
des traditions que les nombreuses mères de fa-
mille invitent leurs proches à faire. Il faut bien
dire que, les quatre coins du pays se partagent et
obéissent à la même loi rituelle, relative au sacri-
fice d’un animal. Ce dernier est généralement le
«coq », considéré, comme le roi de la basse-cour,
pour augurer une année prospère et féconde.

Une richesse culinaire bien honorée

Il faut bien dire que les femmes algériennes se
donnent à cœur joie pour préparer ces plats pour
leurs proches.  C’est le retour aux sources pour re-
trouver les saveurs du passé tant elles manquent
aujourd’hui. La célébration de l’événement dif-
fére selon les régions, voire les familles. Pour
beaucoup, ce sera du couscous agrémenté d’une

bonne viande et de légumes secs (produits de la
terre) ou de tous les légumes frais de saison (tou-
jours des produits de la terre) ; pour d’autres ce
sera du berkoukess (petits plombs). L’idée est que
ce soit un aliment qui gonfle, toujours pour un bon
présage : une année riche et généreuse. 

Dans d’autres régions du pays, comme Alger
et ses environs on prépare une bonne « rechta »
avec une sauce blanche ou de la « trida », ces
feuilles de patte très fine à la base de semoule, qui
seront roulées ou pliées en carré ou en triangle,
puis arrosés d’une sauce blanche au poulet et au
pois chiche.

En soirée, des fruits séchés (principalement
des figues), des fruits secs (amandes, noix…), des
fruits frais de saison, tels que les oranges et les
dattes, du «sfendj» beignets aux raisins secs, ma-
krout et d’autres gâteaux traditionnels,  chocolat,
halwat tork (chamia) nougat… seront également
servis, accompagnés d’un bon thé sucré, l’amer-
tume étant interdite à l’orée de cette nouvelle
année, car signe de mauvais présage.

Pour le maintien des traditions

La tradition veut aussi que le benjamin de la
famille  soit installé dans un grand récipient en
bois appelé «gass3a», «midouna» ou encore
«jafna » à Alger, qui est un grand récipient en
«alpha» où un mélange de bombons, dit « drezz »
ou un mélange de fruits appelés « Djraz » soit dé-
licatement déversé sur lui toujours en présage
d’opulence future : les superstitions étant très im-
portantes pendant l’antiquité. Enfin, exceptionnel-
lement, il sera déconseillé de débarrasser la table
cette nuit-là…Toutes les familles laisseront sa part
à «3jouzate Ennayer» (la vieille de Yennayer) qui
passera pendant la nuit… Le rituel de Yennayer
est aussi accompagné de la première coupe de
cheveux pour les petits-enfants en leur préservant
quelques mèches au dessus du front. Dans la soi-
rée, on veille un peu tard pour accueillir le nouvel
An amazigh. Ce qu’il y a lieu de retenir de cette
fête et lui reconnaître au-delà de ses origines aussi
discutables qu’incertaines, c’est d’abord que
«Yennayer» semble avoir réconcilié les Algériens
avec leur identité amazigh, mais aussi, pour réunir
toute la famille autour d’un repas convivial et une
ambiance chaleureuse, chose qui ce fait occasion-
nellement hélas !

Kafia Ait Allouache

Bien que célébré depuis des millénaires, le Nouvel An ber-
bère a recouvré, depuis son institution en tant que fête natio-
nale et officielle, plus de visibilité, et les préparatifs du repas
de Yennayer se font plus manifestes, les magasins opérant
leur mue des jours avant ce rendez-vous renouvelé annuelle-
ment et fortement considéré par de larges pans de la société.
À l’instar des autres villes du pays, la capitale de l’Est ne dé-
roge pas à la règle, et malgré la flambée des prix des légumes
et des pâtes constatée ces derniers jours, les Constantinois
préparent dans la plus grande joie la commémoration de la
traditionnelle fête coïncidant avec le premier jour du calen-
drier agraire amazigh, et laquelle revêt pour eux un cachet
particulier, en ce sens qu’elle marque leur attachement aux
valeurs ancestrales. Dans certains quartiers, à l’image de Bab
El-Kantra et Sidi Mabrouk, où abondent les villas et les de-
meures disposant d’espaces extérieurs, cour, jardin, l’on en-
tend depuis quelques semaines chanter les coqs achetés à
l’occasion, et devant orner le souper de Yennayer. Concernant
cette tradition, Fatiha, mère de famille retraitée, nous apprend
que « le gallinacé est dans la tradition amazighe le symbole de
la fécondité, et les habitants de l’Afrique du Nord avaient pris
l’habitude d’engraisser des coqs et de les égorger à la veille
du Nouvel An afin de leur procurer l’abondance et de conju-
rer le mauvais sort ».  Pour elle, « une poule, voire un poulet,
peut aussi faire l’affaire. Tout est dans la symbolique ! » Pour
en revenir au repas, si dans la région du centre et en Kabylie,
c’est le couscous qui a la faveur de la population, à l’Est, tout
comme dans l’Oranie, c’est la tridaqui reste le plat par excel-
lence pour fêter Yennayer. Il s’agit de minces feuilles de pâte,

à base de semoule (appelées Rougag à l’Ouest) que l’on fait
cuire dans une sauce rouge épicée, avec des légumes (cour-
gettes, carottes, navets), des pois chiches et bien sûr, des mor-
ceaux de volaille (poulet ou dinde). C’est tridat el keskes(ou
chouat), fabriquée à partir de semoule de blé dur, que l’on re-
trouve le plus souvent sur la table des Constantinois, quoi que
certains optent pour d’autres pâtes, à l’image de la «chekh-
choukha», du «tlitli» ou de la «rechta». En guise de dessert,
les dattes, les fruits secs (amandes, des noisettes...) ou confits,
comme le «karmous» (figues sèches), sont à l’honneur. Sur le
plan des activités culturelles, c’est le palais de la culture
Malek Haddad, ainsi que le théâtre régional de Constantine
Mohamed-Tahar Fergani, qui abriteront les festivités offi-
cielles de Yennayer. La première structure accueillera, à partir
de 14 heures, une représentation théâtrale intitulée « El-Mes-
saoud Ouzelmat », qui évoque la vie du célèbre « bandit
d’honneur » des Aurès, des expositions dédiées à l’artisanat
berbère (kabyle, chaoui, tergui, naïli, etc.) organisées par l’as-
sociation Djoussour, ainsi qu’une « gaâda » traditionnelle sous
le thème « La terre des martyrs nous rassemble ». Au TRC, le
Dr Ramdane Kamel abordera l’histoire des Berbères de
Constantine, alors que des comédiens issus de Ghardaïa,
menés par Dadik El Hadj, se produiront sur les planches. Par
ailleurs, le Salon national de la dinanderie, dans sa 16e édi-
tion, ouvrira ses portes l’après-midi, et ce au niveau de la
place du 1er Mai, située au centre-ville, ce qui donnera l’oc-
casion aux Constantinois de découvrir les différentes facettes
de cet art séculaire.

Issam B.

CONSTANTINE

UNE FÊTE PARTICULIÈRE

L’AYRAD CHEZ
LES BÉNI SNOUSS

RACINES
C’est en chœur que toutes les ré-

gions de la vaste Algérie célèbrent le
nouvel an amazigh. Une liesse qui, d’un
côté, atténuera les remous de l’année
écoulée et, d’autre part, scellera dans
l’esprit des nouvelles générations l’im-
portance de l’ancrage identitaire. Cé-
lébré depuis des lustres, Yennayer a
pris un nouvel envol (ou une plus large
envergure) depuis son officialisation.
Cette sortie au grand jour confère à
cette fête, qui nous vient de la nuit des

temps, une dimension très appréciable
pour un peuple qui a toujours tenu à
son identité millénaire malgré les nom-
breuses tentatives de laminage à tra-
vers les âges. Aujourd’hui, l’Algérie
arbore allégrement les couleurs de ses
racines, de ses aïeux. Ça et là à travers
le territoire national, les Algériens ont
mis les petits plats dans les grands pour
marquer ce jour, jadis dédié à la re-
naissance de la terre et sa corne
d’abondance. 

En ce jour, la mémoire collective, in-
consciemment remonte le temps. Le
temps où le rayonnement des Ama-
zighs allait des Îles Canaries aux rives
du Nil et plus loin encore autour de la
Mare Nostrum. Incontestablement, les
Algériens savourent depuis près d’une
semaine l’ambiance festive de la célé-
bration de Yennayer 2970. Assegas
Ameggaz !

Kamel Morsli

L’ANCRAGE IDENTITAIRE

d’une date

TRADITIONS CULINAIRES ALGÉRIENNES À L’HONNEUR

LES TABLES EN FÊTE
Comme chaque année, le peuple algérien célèbrera, demain, 

la fête du nouvel An amazigh, Yennayer de l’année 2970, 
qui donne lieu à des festivités diverses et à des repas familiaux.

US ET COUTUMES 
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AGRICULTURE 

LA REMONTÉE
DES SELS
INQUIÈTE 
Encore une fois, les agriculteurs
de la wilaya de Béchar et plus
particulièrement du périmètre
irrigable d’Abadla (90 km du
chef lieu de la wilaya) tirent la
sonnette d’alarme sur cette
incessante remontée des sels,
notamment en période des
grandes chaleurs et qui ne
cessent de menacer leurs
récoltes. Une situation qui
remonte d’ailleurs à plusieurs
années lorsque la salinité de leurs
terres avait pris de l’ampleur et
que même l’instauration de
nouvelles techniques
d’irrigation, à l’exemple du «
goutte à goutte », à l’initiative
d’un investisseur, avait du être
abandonnée.
Il faut rappeler que ces terres se
situent à proximité du barrage de
Djorf Torba, d’ailleurs
initialement construit pour
l’irrigation de la plaine d’Abadla
( d’une surface de plus de 12000
Km2) et que la salinité du sol a
pris le dessus et envahi toutes ces
terres agricoles. Rappelons
qu’aujourd’hui la vocation de
cette grande structure
hydraulique est vouée à
l’alimentation en eau potable des
trois villes de Béchar, Kénadsa et
Abadla et d’une partie des terres
agricoles. 
Aujourd’hui, il s’avère plus
qu’urgent de trouver une solution
à cette situation, à commencer
par une initiation des agriculteurs
à la pratique des drains, alors
qu’il est également urgent de
procéder au remplacement des
canalisations à ciel ouvert, dont
l’vaporisation des eaux qu’elles
drainent provoque un taux élevé
de salinité.  

SOLIDARITÉ 
CARAVANE
CULTURELLE  
Une caravane d’animation
culturelle et de solidarité,
composée essentiellement
d’animateurs et d’artistes,
sillonne depuis le 5 courant et
jusqu’au 15 janvier 2020,
différentes régions de la Saoura,
dans le cadre d’une
manifestation culturelle et de
solidarité au profit des enfants et
des jeunes du sud. Initiée par la
Ligue des Activités de Plein Air
et de Loisirs et des Echanges de
Jeunes (LAPALEJ) ,sous tutelle
de la Jeunesse et des Sports et
avec le concours de l’Assemblée
Populaire de Wilaya et les
différentes APC de la wilaya de
Béchar, cette manifestation a
pour but essentiel d’organiser
certaines activités de plein air,
telles les jeux de cochenille et les
soirées artistiques pour les jeunes
des communes de Béchar,
Abadla, Igli, Béni-Abbès ainsi
que des contrées éloignées de
Tamtert, El Ouata, Ouled
Khodeir, le tout dans une
atmosphère de solidarité,
marquée par des dons (
couvertures, vêtements,
fournitures scolaires et autres),
prévus en cette occasion.

Comme chaque année, à l’issue
des vacances d’hiver et au lende-
main du réveillon, c’est dans un
état lamentable et de désolation
que les habitants de Taghit redé-
couvrent leur localité et l’ampleur
des dégâts sur l’environnement,
provoqués par un degré d’inci-
visme des visiteurs, qui n’y seront
point allé de main morte, ne peut
que dévoiler un spectacle récur-
rent, à la fois déplorable et regret-
table. 
Si Taghit demeure cette destina-

tion privilégiée de centaines de
touristes étrangers et nationaux, il
n’en demeure pas moins qu’elle
doit supporter et faire face, chaque
année, à l’incivisme de certains vi-
siteurs qui, faute d’éducation et de
savoir-faire et savoir-être en ma-

tière de tourisme, n’hésitent pas à
se débarrasser de leurs ordures, çà
et là sans aucune appréhension ni
même pitié pour cette nature qui

leur offre tant de spectacles natu-
rels et pour lesquels ils auront
pourtant fait de longs trajets. Ce
sont de véritables amoncellements

de déchets, d’ordures ménagères
(sachets, bouteilles vides, restes de
nourriture, cendres des feux de
bois, etc…) que les derniers visi-
teurs et les habitants de Taghit dé-
couvrent lorsque la ville s’est vidée
de ces personnes démunies de tout
acte de civisme. 
En dépit des opérations de sen-

sibilisation quant à la préservation
de la propreté de cette oasis, il
conviendrait également de penser
à une stratégie de préservation de
l’environnement, au même titre
que celle des sites touristiques de
la région, victimes d’actes de bar-
barie, afin de mettre fin à de tels
agissements, qui ne font que dété-
riorer le blason de cette région tou-
ristique. 

SITES TOURISTIQUES 
INCIVISME, DÉCHETS ET INSALUBRITÉ

Ces gravures, pour la plupart, remontent à
l’âge néolithique et représentent des élé-
phants, des gazelles, des dromadaires et

bien d’autres animaux, témoignant ainsi d’une
présence de l’eau dans cette vaste vallée. 
Si celles-ci sont en effet sans une protection

quelconque, livrées à ces actes de vandalisme,
notamment en ces périodes de vacances et de
fêtes de fin d’année, et depuis l’ouverture d’une
route goudronnée qui mène directement à ce site
et à laquelle bien d’observateurs et de défen-
seurs du patrimoine matériel de la région s’y
étaient opposé, il n’en demeure pas moins que
la préservation et la protection de ces gravures
sont aujourd’hui bien plus qu’urgentes car le
climat également n’y va pas de main morte dans
leur détérioration (la grande différence de tem-
pérature entre le jour et la nuit fait éclater à
terme la roche). 
La meilleure solution, selon les responsables

locaux et les représentants des associations éco-
logiques serait la création d’un parc national à
Taghit et dont les missions de préservation, de
surveillance et de maintenance seraient confiées
à l’APC (financièrement parlée). Il est à noter
qu’un plan de protection, de sauvegarde et de
mise en valeur des trois stations rupestres de Ta-
ghit, Barrebi et Hassi Laouedj a bien été an-
noncé par la Direction de la Culture, depuis
septembre 2017, un décret portant création d’un
plan d’urgence a été publié depuis octobre 2013
(N°03/323) et même un projet de création d’un
centre d’information sur l’art rupestre à Taghit

est toujours à l’étude, au même titre que celui
de l’ouverture d’un musée de préhistoire à Ta-
ghit. Aujourd’hui encore, aucune action n’est
entreprise en ce sens. 
Le projet du parc naturel de Taghit a bel et

bien été initié et inscrit par la Conservation des
Forêts depuis plusieurs années et sa concrétisa-
tion devrait œuvrer dans le sens d’une préser-
vation contre la dégradation de l’une des rares
zones humides du sud-ouest et de toute une ré-
gion qui recèle des sites historiques et archéo-

logiques d’une valeur inestimable. De tels actes
barbares à l’égard de ces sites devraient peut
être également remettre en question cette notion
de « tourisme » qui aurait tendance à échapper
à quelques uns, tout en optant pour leur sécuri-
sation en période de flux des visiteurs et en or-
ganisant des campagnes de sensibilisation et
d’information, de la part des organisateurs d’ex-
cursion , susceptibles de développer le sens du
civisme et du savoir-faire, en matière de tou-
risme. 

DES GRAVURES
RUPESTRES EN PÉRIL

Aujourd’hui et bien plus qu’avant, et plus exactement à Zaouïa Tahtania (18 km au sud de Taghit), des gravures rupestres
préhistoriques, datant de plus de 5.000 ans, sont en péril et risquent même de disparaître, en raison d’actes 

de la part de certains visiteurs qui n’hésitent point à les souiller, par des graffitis tracés sur ces gravures ou directement
burinés sur la roche ou encore dessinés à la peinture. 

C’est à M’Ridja, la plus petite commune frontalière d’Algérie, avec ses
1850 habitants et à 77 km au sud- ouest du chef lieu de la wilaya de Béchar,
qu’une campagne de reboisement de cette région a été organisée, dans le
cadre du plan national de reboisement « Planter un arbre pour chaque ci-
toyen ». Ont pris part à cette vaste opération les autorités de la wilaya, les
élèves de l’école primaire de cette localité ainsi que plusieurs représentants
du mouvement associatif, venus planter 200 arbres dans cette commune
alors que 600 autres plants le seront au niveau du barrage de Djorf Torba,
mitoyen de la commune de M’Ridja. Une opération qui se veut être un
moyen de préservation de l’environnement et en faire la responsabilité de
tous. 

M’RIDJA
PRÉSERVATION 

DE L’ENVIRONNEMENT

TAGHIT
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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

El Moudjahid/Pub du 11/01/2020

PENSÉE

El Moudjahid/Pub du 11/01/2020

A la mémoire de notre
cher et regretté époux,
père et grand-père 

le moudjahid
BOUCHEBOUBA

Ramdane
Voilà déjà 21 ans que tu
nous as quittés pour un
monde meilleur. Pas un
jour ne passe sans que
nous pensions à toi, ton
départ était prématuré mais nous ne pouvons
que nous incliner devant la volonté de Dieu. 
Tu resteras toujours vivant dans nos cœurs. 
En ce douloureux souvenir ta femme, tes filles,
tes nièces et neveux demandent à tous ceux
qui t’ont connu d’avoir une pieuse pensée à ta
mémoire.
Repose en paix, nous ne t’oublierons jamais.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

« Ina lillah wa ina ilayhi radjioun. »
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REPRÉSENTATION CONSULAIRE DE GAMBIE À DAKHLA

LA RASD DÉNONCE 
UNE AGRESSION FLAGRANTE

«La République de Gam-
bie a ouvert hier ce
qu'elle a appelé un

+consulat+ dans la ville occupée
de Dakhla, en relation directe avec
l'occupation illégale marocaine de
parties de la République sah-
raouie», a indiqué le ministère sah-
raoui des Affaires étrangères, dans
un communiqué publié mercredi.
«La RASD considère cet acte com-
mis par la Gambie comme une
agression flagrante sur son terri-
toire, un soutien à l'occupation ma-
rocaine et une violation manifeste
du droit constitutionnel de l'Union
africaine (UA) et de ses résolutions
de légitimité internationale qui ne
reconnaissent aucune souveraineté

du Maroc sur le Sahara occiden-
tal», a soutenu le ministère sah-
raoui. 

La RASD, a ajouté le commu-
niqué, «condamne fermement cette
agression et la décision irresponsa-
ble de la Gambie» et «porte au
gouvernement de ce pays, avec
l'occupant marocain, les consé-
quences qui en résulteront» de
cette violation. 

La diplomatie sahraouie a sou-
ligné que le gouvernement sah-
raoui «adoptera la position
appropriée et les décisions néces-
saires pour défendre sa souverai-
neté, conformément au droit
constitutif de l'Union africaine
(UA) et au droit international».

AFRIQUE DU SUD
LE CONSEIL DE SÉCURITÉ APPELÉ À DÉFENDRE 

LE DROIT À L’AUTODÉTERMINATION 

GRAND ANGLE
L’ACCORD 
POUR SORTIR 
DE L’ORNIÈRE
lMercredi, l'envoyé de l'ONU

pour l'Afrique de l'Ouest et le
Sahel avait noté, dans un

exposé devant le Conseil de sécurité,
que la région « avait été secouée, ces
derniers mois, par un niveau sans
précédent de violence terroriste, le
nombre de victimes d'attaques
terroristes ayant été multiplié par
cinq en trois ans au Burkina Faso,
au Mali et au Niger». Pour ne pas le
«démentir», le lendemain jeudi, des
tirs de mortiers ont ciblé le camp de
la MINUSMAdans la région de
Kidal. Cette nouvelle attaque
intervient alors que d’un autre côté,
les acteurs maliens, politiques et
militaires, affirment vouloir la paix
et la stabilité du pays. Cela a été le
cas, une nouvelle fois, lors du Forum
de Tabankort (localité située à 200
kilomètres de Gao ), tenu fin
décembre et à l’issue duquel la «tente
de la paix» a été signée. Les médias
maliens ont indiqué que durant les
deux jours de travaux, c’est surtout
l’Accord d’Alger, signé à Bamako en
2015, qui a fait l’objet d’échanges
entre les participants. Et ils ont été
unanimes à dire que la paix et la
cohésion sociale recherchées passent
inévitablement par l’application du
document obtenu au terme de
nombreux mois de négociations
abritées par l’Algérie, chef de file de
la médiation internationale qui avait
accompagné les Maliens durant leur
dialogue inclusif. C’est pourquoi
aussi les participants au Forum ont
appelé «le Gouvernement du Mali en
premier, la CMA, la Plateforme, le
Comité de suivi de l’Accord (CSA), la
communauté internationale à
accélérer la mise en œuvre de
l’Accord, notamment les questions
politiques et institutionnelles et celles
de défense et de sécurité». D’autant,
et la preuve vient d’être donnée ce
jeudi, qu’il y a urgence. Les groupes
terroristes qui écument le nord du
Mali et toute la région du Sahel sont
les premiers bénéficiaires de
l’instabilité qui prévaut au Mali et
dans les pays voisins. Car s’il est vrai
que les armées de ces pays, appuyées
par les forces françaises déployées
dans le cadre de la force Berkhane et
du G 5, sont présentement dans
l’incapacité de mettre un terme à la
dégradation continue de la situation
sécuritaire, c’est surtout parce que
cette cohésion sociale, qui pourra
faire bloc face aux incursions des
groupes terroristes, fait encore
défaut. La lutte contre le terrorisme
n’est pas uniquement une affaire de
militaires. Pour être efficace, elle doit
être prise à bras-le-corps par
l’ensemble de la population. 

Nadia K.

La République arabe sahraouie démocratique (RASD) a dénoncé l'ouverture par la Gambie d'une représentation consulaire
à Dakhla, ville occupée du Sahara occidental, qualifiant cette décision d’«irresponsable» et d’«agression flagrante».

Les Nations unies ont condamné jeudi une at-
taque avec des tirs de mortiers contre le camp de
la Mission multidimensionnelle intégrée des Na-
tions unies pour la stabilisation au Mali (MI-
NUSMA) à Tessalit, dans la région de Kidal, dans
le nord-est du pays, qui a blessé au moins 18
Casques bleus. «Nous condamnons ferme-
ment l'attaque qui a eu lieu contre le camp», a dé-
claré le porte-parole du secrétaire général de
l'ONU, Stéphane Dujarric, lors d'un point de
presse à New York. La MINUSMA a immédiate-
ment organisé des évacuations médicales et des
renforts sécuritaires, a ajouté le porte-parole. 
Une quinzaine d'obus se seraient abattus, tôt

dans la matinée de jeudi, autour et dans le camp,
qui est partagé par la MINUSMA, les forces ma-
liennes (FAMA) et les forces internationales.
Selon un bilan provisoire, 18 soldats de la paix
tchadiens ont été blessés, dont six grièvement.
«Nous leur souhaitons un prompt rétablisse-

ment», a déclaré le porte-parole du Secrétaire gé-
néral.  Dans un exposé devant le Conseil de sé-
curité mercredi, l'envoyé de l'ONU pour l'Afrique
de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a
noté que la région avait été secouée ces derniers
mois par un niveau sans précédent de violence
terroriste, le nombre de victimes d'attaques terro-
ristes ayant été multiplié par cinq en trois ans au
Burkina Faso, au Mali et au Niger. 

Mutualiser la riposte militaire 
contre le terrorisme au Sahel

Par ailleurs, le président malien Ibrahim Bou-
bacar Keïta a insisté jeudi sur la nécessité de mu-
tualiser la riposte militaire contre le terrorisme au
Sahel, lors de la présentation de ses vœux des
forces de défense et de sécurité. «Seule une mu-
tualisation des efforts pourra nous permettra d'at-
ténuer les menaces terroristes, voire les bouter

hors du Sahel avec le soutien des puissances ex-
térieures», a-t-il souligné. 
M. Keïta a également déclaré que les pays du

G5 Sahel se préparaient à aller «parler d'une seule
voix» face au président français Emmanuel Ma-
cron, lors du sommet prévu le 13 janvier à Pau en
France. 
Selon lui, la rencontre des ministres des Af-

faires étrangères du Sahel tenue cette semaine à
Ouagadougou traduit cette volonté à parler le
même langage. 
Le président malien a par ailleurs annoncé que

les forces de défense et de sécurité du pays al-
laient se doter de «moyens aériens adéquats» leur
permettant de «faire face à toutes sortes de me-
naces». Selon le général Abdoulaye Coulibaly,
chef d'état-major général des armées, l'armée ma-
lienne a mené de nombreuses opérations avec ses
partenaires, ainsi que les armées du Niger et du
Burkina Faso. 

18 CASQUES BLEUS BLESSÉS DANS UNE ATTAQUE CONTRE LA MINUSMA
L’ONU CONDAMNE

L’Union européenne a réitéré, jeudi, sa posi-
tion «claire» selon laquelle toutes les colonies
israéliennes dans les territoires palestiniens oc-
cupés sont illégales au regard du droit interna-
tional.  Les 5 et 6 janvier, les autorités
d'occupation israéliennes ont approuvé la
construction de près de deux mille logements
dans des colonies illégales en Cisjordanie occu-
pée, y compris l'approbation rétroactive de
constructions déjà existantes, dont certaines ont
été construites sur des terres palestiniennes pri-
vées, rappelle l’UE dans une déclaration.
«L'Union européenne réaffirme sa position
claire selon laquelle toutes les colonies dans le
territoire palestinien occupé sont illégales au re-
gard du droit international et constituent un obs-
tacle majeur à la réalisation de la solution à deux
États et à une paix juste, durable et globale,
comme réaffirmé dans la résolution 2334 du
Conseil de sécurité des Nations unies», souligne
la déclaration. L’UE demande au gouvernement
d'occupation de se conformer pleinement au

droit international, de mettre fin à toutes les ac-
tivités de colonisation sur les terres occupées ou
contestées et aux actions connexes. «La violence
des colons contre les civils palestiniens et leurs

biens doit être stoppée et empêchée», met en
garde l’UE, qui rappelle qu'elle ne reconnaîtra
aucun changement aux frontières d'avant 1967.
La déclaration ajoute que l'Union européenne

continuera de soutenir la reprise d'un processus
significatif vers la solution des deux États, «seul
moyen réaliste et viable de répondre aux aspira-
tions légitimes des deux peuples».

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS
«TOUTES LES COLONIES SONT ILLÉGALES», RÉITÈRE L’UE
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Plus de 5.500 Palestiniens ont
été arrêtés en 2019 par les forces
d'occupation israélienne à El-Kha-
lil et El-Qods occupée, selon le
Club du prisonnier et ex-prisonnier
palestinien. Parmi eux, 778 sont du
gouvernorat d'El-Khalil, dont 190
enfants, a précisé, mercredi, le di-
recteur du Club du prisonnier,
Amjad Al-Najjar, lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec le
ministère palestinien de l'Informa-
tion à El-Khalil, déplorant ce nom-
bre, le «plus élevé» à El-Qods

occupée et El-Khalil. Selon le res-
ponsable palestinien, le nombre de
détenus administratifs du gouver-
norat d’El-Khalil a atteint les 278
sur 1.035 durant la même année,
dont 12 mères et deux femmes en-
ceintes. Al-Najjar a aussi qualifié
2019, d'une année de «crime orga-
nisé contre les prisonniers», au
cours de laquelle cinq prisonniers
sont mort dans les camps de déten-
tion de l'occupation, en plus de la
situation dangereuse et grave dans
laquelle se trouvent actuellement

plusieurs prisonniers, y compris
des malades.

De son côté, le directeur du
Mouvement international pour la
défense des enfants à El-Khalil,
Riyadh Arar, a passé en revue les
violations et arrestations subies par
les enfants palestiniens au cours de
la même année, notant qu'environ
185 enfants de moins de 18 ans se
trouvent actuellement dans geôles
israéliennes, et souffrent de mau-
vais traitements ou placés en iso-
lement, entre autres. Les

responsables palestiniens ont re-
commandé, à l'occasion, la néces-
sité de soutenir les détenus
palestiniens par divers pays euro-
péens et arabes et penser au lance-
ment d'une stratégie nationale
arabe pour faire pression sur les
institutions internationales des
droits de l'homme et humanitaires
et également celles des Nations
unies afin de faire pression sur Is-
raël concernant les prisonniers pa-
lestiniens.

Le Représentant permanent de l'Afrique du
Sud auprès des Nations unies, l'ambassadeur
Jerry Matjila, a appelé le Conseil de sécurité
de l'ONU à ne pas permettre aux intérêts poli-
tiques de certains de ses membres permanents
de saper le respect du droit international et
l'autodétermination dans les cas comme le Sa-
hara occidental et les territoires palestiniens
occupés. M. Matjila a soutenu, lors du débat

ouvert du Conseil de sécurité jeudi sur le
«Maintien de la paix et de la sécurité et le res-
pect de la Charte des Nations unies», que
«l'adhésion au droit international est le seul
moyen de résoudre les conflits actuels, grâce
à la solution négociée pour prévenir de nou-
veaux conflits», soulignant l'importance et la
nécessité de cette approche dans le contexte
des menaces émergentes pour la paix et la sé-

curité internationales, comme la montée des
conflits internes, le terrorisme, le crime orga-
nisé et d'autres menaces mondiales. «Nous ne
pouvons pas laisser les énormes réalisations
qui ont été faites pour stimuler l'action collec-
tive par le biais des Nations unies. Nous de-
vons saisir l'occasion en ce
soixante-quinzième anniversaire de la Charte
de l'ONU», a déclaré Matjila. 

EL-KHALIL ET EL-QODS 
PLUS DE 5.500 PALESTINIENS ARRÊTÉS EN 2019
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«Je confirme mon départ officiel ce jeudidu CRB. Ces derniers temps, je ne pou-
vais pas travailler dans des conditions

sereines. Nous avons convenu avec le Pdg du
groupe Madar de nous séparer. Je quitte le club
avec des remords après avoir passé une année
extraordinaire où nous avons  sauvé le club et
remporté la coupe. Je ne comprends pas tous ces
changements au club. La question reste posée et
seule Madar a la réponse.», a précisé à l'APS
Saïd Allik. Le désormais ex-directeur sportif du
CRB a affirmé tout de même qu'il resterait dans
le domaine du sport après son départ du club al-
gérois. «Honnêtement, pour le moment je ne sais
pas où je vais atterrir, mais ce qui est sûr, c'est
que je ne peux pas vivre loin du sport». Par ail-
leurs, la direction du groupe Madar a procédé à
la désignation de Toufik Korichi, ancien direc-
teur technique national à la Fédération algé-
rienne de football (FAF), comme Directeur
sportif et porte-parole du CRB. Le CR Belouiz-
dad occupe provisoirement la tête du champion-
nat de Ligue 1 avec deux longueurs d'avance sur
le MC Alger qui compte un match en moins
contre l'ES Sétif, prévu ce jeudi au stade Omar-
Hamadi (Bologhine).

CR BELOUIZDAD

SAÏD ALLIK CONFIRME
SON DÉPART

CAN-2021 (QUALIFICATIONS)  
ALGÉRIE 

PLUSIEURS STAGES 
POUR LES SÉLECTIONS

DE JEUNES 
Les sélections algériennes des U-17 et U-20 de

football effectueront plusieurs stages en prévision des
prochaines échéances officielles dont les qualifica-
tions de la CAN 2021 de leur catégorie respective, a
indiqué la Fédération algérienne de football (FAF)
jeudi. Selon la même source, une planification a été
mise en place par la DTN en concertation avec les
staffs techniques des sélections nationales afin de pré-
parer ces dernières dans les meilleures conditions
possibles à ces échéances. La sélection U-20 effec-
tuera deux stages, le premier d'évaluation du 7 au 10
janvier 2020 au Centre Technique National de Sidi
Moussa (Alger) et le second de préparation du 12 au
20  janvier également au CTN. La sélection U-17 a
effectué pour sa part un stage d'évaluation du 25 au
28 décembre 2019 au CTN en attendant d'autres re-
groupements. Pour rappel, la CAF avait décidé de
faire jouer les éliminatoires des prochaines éditions
de la CAN U-17 et U-20 sous forme de tournois zo-
naux (Algérie dans la Zone 1 UNAF). En ce qui
concerne les dates des éliminatoires zonales U-17,
elles devront être jouées dans la période du 15 Juin
au 31 Juillet 2020. Quant aux éliminatoires zonales
U-20, elles devront être jouées dans une des deux pé-
riodes suivantes : 1er Octobre au 21 Octobre 2020 ou
du 4 au 24 Novembre 2020. D'autre part, et afin de
préparer la future sélection nationale des U15, et en
plus de la supervision des matchs de championnat de
jeunes (26 matchs observés à ce jour), le staff tech-
nique national se déplacera dans neuf (09) régions
pour des plateaux de prospection  durant la période
allant de décembre 2019 au 2 mars 2020. 
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Saïd Allik a confirmé son départ de la SSPA/Chabab Riadhi Belouizdad, où il occupait 
le poste de directeur sportif, a appris l'APS, jeudi, auprès de l'intéressé. 

ZERARA  
2e RECRUE DU CHABAB

Le milieu de terrain du CABB Arreridj, Taoufik Zerara, s'est engagé pour
deux saisons avec le CR Belouizdad, a annoncé l'actuel leader de la Ligue 1
de football sur sa page officielle Facebook. Zerara (33 ans) devient la deuxième
recrue hivernale du Chabab, après l'arrivée lundi de l'attaquant Mohamed
Amine Souibaâh (ex-ES Sétif), également pour un contrat de deux saisons. Le
club de Laâquiba devrait clore son recrutement avec l'arrivée d'un troisième et
dernier joueur, comme le stipulent les règlements. 

MC ORAN 
LES JOUEURS 

ARRÊTENT LA GRÈVE
Les joueurs du MC Oran ont repris mercredi les entraînements au

lendemain de la grève qu'ils ont observée pour protester contre la si-
tuation financière délicate que traverse le club de ligue 1 de football.
Soutenus dans leur démarche par les supporters qui étaient présents
dans le stade Ahmed-Zabana, les protégés de l'entraîneur Bachir Me-
cheri, se sont entraînés finalement ce mercredi matin et sont également
appelés à effectuer une deuxième séance en fin de journée, a-t-on ap-
pris de leur coach. Par ailleurs et après avoir prévu un stage à Alger la
semaine prochaine, la direction du MCO et faute de moyens financiers,
devrait poursuivre sa préparation à Oran en prévision de la deuxième
partie du championnat qui débutera le 1er février prochain, selon la
même source. En attendant, le MCO, cinquième provisoirement au
classement, devra se rendre à Tizi-Ouzou le 20 de ce mois pour y af-
fronter la JS Kabylie dans le cadre de la mise à jour du championnat.

MC ALGER 
AYOUB AZZI OFFICIELLEMENT

À UMM SALAL 
Le défenseur algérien Ayoub Azzi

s’est engagé jeudi en faveur de la for-
mation d’Umm Salal au Qatar pour
un contrat de 18 mois, a annoncé le
club qatari sur son compte twitter.
L'ex capitaine du MC Alger s’est en-
gagé pour un contrat de 6 mois avec
une année supplémentaire automa-
tique en cas de maintien du club en
première division, précise la source.
En fin de contrat l’été prochain avec
le Mouloudia, Azzi (30 ans) avait ré-
silié son contrat pour s'engager avec
la formation d'Umm Salal SC, lan-
terne rouge du championnat qatari
avec 27 buts encaissés après 12 jour-
nées (9 défaites et 1 victoire). 

LIGUE 1 (MISE À JOUR)  
VICTOIRE DU PARADOU AC
DEVANT L’USM BEL-ABBÈS

Le Paradou AC s'est imposé devant l'USM Bel-Abbes sur le score
de (3-0), mi-temps (2-0) en match de mise à jour du calendrier du
championnat de Ligue 1 de football (9e journée) disputé mercredi soir
au stade Omar Hamadi de Bolghine (Alger). Les buts du PAC ont été
inscrits par Zorgane (13e), Guenaoui (35e) et Ghorab (53e). A la faveur
de ce succès, le PAC, s'extirpe de la zone de turbulence en remontant
à la 11e place en compagnie de l'ES Sétif avec un total de 17 points,
alors que l'USMBA (3e - 22 pts),voit sa série de 5 victoires consécu-
tives (toutes compétitions confondues), stoppée. Le Paradou AC
compte deux autres matchs en retard : en déplacement face au NC
Magra (12e journée) le 19 janvier (14h30) et à domicile devant le CS
Constantine (13e journée) le 23 du même mois (17h00).

SCM ORAN 
MOUSSOUNI, NOUVEL ENTRAÎNEUR

L'entraîneur Fawzi Moussouni a
été nommé à la tête de la barre tech-
nique du Sporting Club de Médioni
d’Oran (SCMO), évoluant en cham-
pionnat national amateur de football,
groupe «Ouest», a appris l'APS jeudi
auprès de la direction du club. La di-
rection du club a pris attache avec
Moussouni qui a donné son accord et
devra superviser l'équipe durant les

prochains matches amicaux avant
d’entamer la phase retour du cham-
pionnat, selon la même source. L'an-
cien entraineur de la JS Azazga
devrait prendre ses nouvelles fonc-
tions au SCMO à partir de demain.
Durant le mercato hivernal, la forma-
tion de haï El-Ghoualem s’est ren-
forcé de trois nouveaux éléments. Il
s’agit de Meziane Abdelkader du NC

Magra, Bouchaouch Youcef du US
Mostaganem et Hamouda Fadel du
MC Oran. L'objectif du SCM Oran
cette saison est l'accession en ligue 2
professionnelle, a-t-on rappelé. Tou-
tefois, le Sporting de Médioni occupe
la 12e place au classement du cham-
pionnat national amateur avec 15
points à l'issue de la phase-aller. 

CAN-2021
LES DATES DE LA PHASE FINALE CONNUES MI-JANVIER  

Les dates de la phase finale de la 33e édi-
tion de la Coupe d'Afrique des Nations de
football (CAN-2021), prévue au Cameroun,
seront connues « le 15 janvier prochain» a
révélé le président de la Confédération afri-
caine de football (CAF), le Malgache Ahmad
Ahmad dans un entretien accordé à RFI, en
marge de la nuit de CAF Awards-2019, orga-
nisé en Egypte. «On va communiquer les
dates de la nouvelle CAN le 15 janvier pro-
chain, après la réunion prévue au Cameroun
avec les représentants de l’Etat camerounais
et ceux du football africain», a déclaré le pre-
mier responsable de l'instance continentale.
Cette annonce intervient alors que les ru-

meurs sont de plus en plus persistantes sur
un retour de la compétition en janvier. Alors
que pour la première fois en 2019, la CAN a
été tenue en juin-juillet. « Pour Ahmad, ce
n’est pas un retour en arrière. En Afrique,
l’été au nord du continent n’a rien à voir avec
l’été au sud. Il faudrait que quelqu’un vérifie
ma déclaration au symposium de Rabat au
moment où nous avions annoncé une CAN à
24 en juillet. J’ai toujours dit que nous de-
vions être flexibles par rapport à la météo»,
a t-il soutenu. En décembre, en marge du
Mondial des clubs en décembre à Qatar, le
président de la CAF, Ahmad Ahmad avait in-
diqué au site Inside World Football, qu'il

n'était pas possible d'organiser la CAN-2021
au Cameroun dans la période fixée initiale-
ment (11 juin - 9 juillet).» A mon avis, il n'est
pas possible, en raison des conditions clima-
tiques au Cameroun, d'organiser la CAN en
juin/juillet. C'est clair, nous devons donc
prendre une décision sur la date», avait-il dé-
claré. La  CAN-2019 disputée en Egypte et
remportée par l'Algérie, s'est déroulée pour
la première fois dans l'histoire de l'épreuve
en pleine période d'été. Le changement de
périodicité  était décidé pour permettre aux
sélections participantes de bénéficier de leurs
joueurs évoluant en Europe.  

COMITÉ OLYMPIQUE 
ET SPORTIF ALGÉRIEN 

L’AG EXTRAORDINAIRE
LE 25 JANVIER À ALGER

L'Assemblée générale extraordinaire
(AGEx) du Comité olympique et sportif
algérien (COA) aura lieu samedi 25 jan-
vier à 9h00 au siège de l'instance olym-
pique à Ben Aknoun (Alger), a indiqué
un communiqué du COA transmis à
l'APS.  Cette AGEX sera consacrée à
l'élection partielle de remplacement de
cinq membres du Comité exécutif du
COA, précise l'instance olympique. Le
COA ne précise pas en revanche, l'iden-
tité des cinq membres «exclus», ni les
griefs retenus contre eux.

La participation algérienne à la 24e édi-
tion de la Coupe d'Afrique des nations de
handball (CAN-2020), prévue en Tunisie du
16 au 26 janvier, sera au menu du Forum de
l'Organisation nationale des journalistes
sportifs algériens (ONJSA), ce matin à
Alger (10h00), comme a indiqué mercredi
cette dernière. Outre le président de la Fé-
dération algérienne de handball (FAHB),
Habib Labane, la rencontre enregistrera la
présence du staff technique national, conduit
par le sélectionneur français Alain Portes
ainsi que d'un joueur, a précisé l'ONJSA. Au
cours du Forum, les invités aborderont les
questions liées à la préparation de l'équipe
nationale de handball, l'effectif sélectionné

pour représenter les couleurs nationales, les
objectifs fixés pour cette sortie ainsi que
d'autres points touchant au rendez-vous tu-
nisien, qualificatif aux Jeux Olympiques
Tokyo-2020 et au Championnat du monde
Egypte-2021. Lors de la CAN-2020, l'Algé-
rie évoluera dans le groupe D, aux côtés du
Maroc, du Congo et de la Zambie. L'entame
des «Verts» aux joutes tunisiennes sera
contre la Zambie, le 16 janvier. Seize pays
participeront à la CAN-2020, dont le vain-
queur final empochera l'unique billet quali-
ficatif pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. La dernière participation algé-
rienne aux Jeux Olympiques remonte à 1996
à Atlanta (Etats-Unis).

HANDBALL/CAN-2020 
LA PARTICIPATION ALGÉRIENNE AU MENU

DU FORUM DE L’ONJSA
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Il est vrai qu’en face, l’équipe ma-
rocaine, qui fait figure de l’un des
favoris du groupe, s’est recroque-

villée dans son camp durant toute la
partie, a compliqué leur tâche, en se
montrant très solide et coriace, repous-
sant toutes les tentatives des camarades
de capitaine Saâdou. Au moment où la
JSK jetait toutes ses forces dans la ba-
taille, alors que le temps additionnel
fixé à 5 minutes venait d’être entamé,
sur l’une de ses nombreuses tentatives,
un défenseur du Raja, touche de la
main le ballon, à l’intérieur de la sur-
face de réparation, le détournant de sa
trajectoire initiale (90’+1). Tout le
monde s’attendait à voir l’arbitre rwan-
dais Luis Hakizimana désigner logi-
quement le point du penalty, tellement
la faute était évidente et flagrante, que
seul un aveugle d’ailleurs ne pouvait
voir, ce dernier à la stupéfaction géné-
rale, laisse le jeu ce poursuivre. Ce qui
provoquera la colère de tout le camp
kabyle, que se soit sur le terrain, sur le
banc ou dans les gradins. Tout le
monde criait au scandale, tellement,
une telle décision gravissime, à ce ni-
veau-là, allait porter préjudice à la JSK,
qui franchement, au vu de la physiono-
mie du match et des efforts fournis par
ses joueurs méritait de sortir victo-

rieuse de cette confrontation au som-
met. Même l’arbitre assistant qui n’a
pas bronché devant une action qui se
passait sous ses yeux lui aussi est à blâ-
mer. Certes, pour rester fair-play, l’er-
reur peut être humaine et que l’arbitre
est lui aussi un être humain, néan-
moins, cela était trop grossier, pour lui
faire valoir des circonstances atté-
nuantes. La JS Kabylie, venait-là, de
voir ses chances de l’emporter, après
tant de hargne, de détermination et

d’énergie affichées, durant toute la ren-
contre, méritait d’avoir cette chance du
penalty, pour espérait vivre la joie de
la victoire et faire vibrer de bonheur ses
milliers de supporters, qui ont répondu
massivement à l’appel de leur équipe
de toujours, pour lui apporter leur sou-
tien indéfectible. Les Canaris se sont
donnés à fond et ont repoussé le Raja
dans sa défense. 
L’équipe rajaouie très solide physi-

quement, bien en place et rigoureuse

tactiquement a rendu la mission des
Canaris très difficile, malgré la dé-
bauche d’énergie et la domination de
ses derniers. Les Jaune et Vert, se sont
procurés de nombreuses occasions de
scorer, mais, les Banouh, Bensayah et
autre Amroune, se sont montrés
quelque peu maladroit et manquant de
conviction dans le geste finale face à
une équipe qui a du métier. C’est d’ail-
leurs, ce dernier qui a fait défaut aux
attaquants kabyles lors de cette oppo-
sition. Matouali, Malango, Douik and
Co rentrent à la maison avec un pré-
cieux point qui leur permet de rejoin-
dre l’ES Tunis à la première place du
groupe ex-æquo, alors que la JSK, se
maintien à la 3e place avec un total de
4 points. Cela en attendant l’autre
match du groupe, qui opposera au-
jourd’hui le Vita Club à l’ES Tunis à
Kinshasa. La JSK voit ainsi, ses
chances d’obtenir l’un des deux billets
qualificatifs aux 8es de finale, compro-
mises. Elle devra désormais aller cher-
cher la victoire face au Vita en
déplacement lors de la prochaine jour-
née et ensuite faire de même devant
l’EST à Tizi-Ouzou lors de l’ultime
rencontre de poule. Une mission certes
très délicate mais pas impossible. 

Mohamed-Amine Azzouz

JS KABYLIE 0 – RAJA CASABLANCA 0
L’ARBITRE PRIVE LES CANARIS D’UN PENALTY
Déterminés à arracher les trois points de la victoire face au Raja Casablanca, hier au stade du 1er-Novembre, qui était archicomble
en la circonstance, afin de maintenir intactes leurs chances de qualification aux 8es de finale de la Ligue des champions africaine,

les Canaris, qui ont dominé le match de bout en bout, n’ont pas réussi à trouver la faille.

LIGUE DES CHAMPIONS
D’AFRIQUE 

(GROUPE C - 4e JOURNÉE)
AUJOURD’HUI À 14H

SUNDOWNS MAMELODI - 
USM ALGER

LES ROUGE 
ET NOIR

CROIENT EN
LEURS CHANCES
L'USM Alger donnera la

réplique cet après midi, à
14h à Pretoria, à la forma-
tion de Sundowns Mame-
lodi. 

Une rencontre comptant
pour la quatrième journée de
la Ligue des Champions
d'Afrique. La délégation al-
gérienne se trouve depuis
mercredi passé en Afrique
du Sud pour mieux préparer
cette confrontation détermi-
nante pour les poulains du
coach Dziri. 

En effet, les Rouge et
Noir sont dos au mur. Un
autre faux pas face au leader
du groupe «C» sera syno-
nyme d'élimination pour
l'USMA. Même si l'entraî-
neur des gars de Soustara
reste convaincu de la possi-
bilité de revenir avec les
trois points du match, la
tâche s'annonce compliquée
pour le représentant algé-
rien, face à une équipe in-
traitable at home. D'autant
plus que le staff technique de
l'USM Alger ne pourra pas
compter sur les services de
Koudri, suspendu pour cette
rencontre, Ellafi, Zouari et
Chita, blessés. «Ça sera très
certainement un match diffi-
cile, comme toutes les ren-
contres de Ligue des
champions. 

Cependant, nous avons
une meilleure idée sur notre
adversaire et sa façon de
jouer. 

Je pense que nous avons
les moyens de remporter le
match. Au match aller, nous
avions dominé notre adver-
saire qui a su profité d'une
erreur défensive pour mar-
quer. Il va falloir minimiser
les fautes et rester concentrer
tout au long de la partie. Sur-
tout que l'adversaire va cer-
tainement développer un jeu
plus offensif», a déclaré
Dziri avant le départ de la
délégation pour l'Afrique du
Sud. De son coté le coach de
Sundowns Mamelodi s'est
montré optimiste aussi. 
«À Blida, ce qui importait le
plus était la victoire.
L'équipe n'a pas vraiment
évolué sur son vrai visage.
Cela dit, nous avons fait
preuve de combativité et de
volonté pour venir à bout de
notre adversaire, qui pra-
tique du beau football. 

À domicile, nous devons
imposer notre jeu pour rem-
porter le match et assurer
notre qualification pour les
quarts de finale», a indiqué
Pitso Mosimane.

La formation de Sun-
downs Mamelodi occupe ac-
tuellement la seconde
position au classement du
championnat Sud Africain,
après 17 journées de compé-
tition. 

Les coéquipiers de l'atta-
quant Uruguayen Alfonso
Pieto compte six points de
retard par rapport au leader
Kaizer Chiefs. 

Rédha M. 

Du neuf à la JSK. L’international tunisien,
Oussama Darragi s’est engagé, mardi dernier,
pour deux saisons. Il devient ainsi la deuxième
recrue hivernale des Canaris après le Libyen, Al
Tabbal. En disgrâce avec les supporters cette sai-
son, Cherif Mellal avait promis, en guise de ré-
conciliation, un grand joueur cet hiver. Ce grand
joueur a un nom désormais : il s’agit du Tunisien,
Oussama Darragi. L’ancien joueur du Club Afri-
cain s’est engagé pour deux saisons et devient la
deuxième recrue hivernale des Canaris après le
Libyen Al Tebbal. Considéré comme l’un des
joueurs les plus doués de sa génération, Darragi
a connu pas moins de sept clubs durant sa car-
rière. Entre l’Espérance de Tunis, club de ses

grands débuts, en passant par le FC Sion, Al Raed
et Umm Salal SC, le néo Canari a véritablement
roulé sa bosse un peu partout. Néanmoins, les
supporters de la JSK ont accueilli l’annonce de
sa signature avec un sentiment circonspect, d’au-
cun reprochant à la JSK d’avoir opté pour un
joueur âgé et qui a que très peu joué depuis l’an-
née 2018. La JSK dispose encore d’une troisième
et dernière licence à exploiter d’ici à la fin du
mercato. Pour l’heure, la JSK n’a rien laissé fil-
trer sur le profil du joueur recherché. Initiale-
ment, Hubert Velud voulait des renforts dans tous
les secteurs, mais pour le moment, seul le com-
partiment offensif a été renforcé.

Amar B.

JS KABYLIE
LE TUNISIEN OUSSAMA DARRAGI EN RENFORT

Le Mouloudia d'Alger ne sera pas champion d'hi-
ver. Les protégés du coach par intérim Mekhazni se
son inclinés, jeudi passé au stade de Bologhine face
à l'ES Sétif, sur le score de (1 à 2). Une rencontre
comptant pour la mise jour du calendrier de Ligue
Une (14e journée). Le CR Belouizdad conserve ainsi
la tête du classement. Dans une rencontre assez plai-
sante et assez équilibrée dans l'ensemble, le MCA a
mené au score avant d'être renversé. Se distinguant
par un jeu élaboré, plutôt varié, les coéquipiers de
Djabou ont pratiquement fait l'essentiel du jeu, face
à une équipe évoluant dans une configuration tactique
de prudence. D'emblée, les Algérois ont pris l'initia-
tive du jeu à leur compte. 2', lancé par Ouartani, Nek-
kache embarque la défense, avant de tenter un tir au
second poteau. Khedairia est battu mais la balle n'est

pas cadrée. 16', Frioui ne parvient pas à reprendre le
centre de Nekkache, dans la surface. Il faut dire que
l'attaquant mouloudéen a été gêné dans son élan par
le défenseur central. De leur coté, les poulains du
coach tunisien, Kouki, ont surtout favorisé le jeu de
contre. 18', d'un tir croisé, Gacha oblige Châal à la
parade pour dévier le cuir de sa trajectoire. 21', La
balle de Boussouf a failli faire mouche. Malgré la
menace, les joueurs de Mekhazni poussent de plus
belle et prennent de plus en plus de risques. 
23', bien placé à la limite de la surface, Djabou rate
lamentablement son tir. 31', Friou donne l'avantage
au doyen ; il reprend superbement au premier poteau
le centre bien ajusté de Hachoud. Après cette réalisa-
tion, l'Entente a carrément pris les choses en main
pour tenter d'égaliser. 41', Kendouci profite d'un mau-

vais placement de la défense du MCA pour aller
tromper en toute quiétude le portier, sorti à sa ren-
contre. Il permet ainsi à son équipe de remettre les
pendules à l'heure avant de regagner le vestiaire. En
seconde période, l'Entente profite une fois de plus de
la passivité de la défense du Mouloudia pour prendre
l'avantage à la marque. Héritant d'un centre en pro-
fondeur, Boussouf contrôle tranquillement le cuir,
avant de crucifier Châal d'un tir à bout portant. 
Malgré les nombreuses tentatives, le Mouloudia ne
parviendra pas à revenir à la marque. 53', Khedairia
se couche pour sortir la balle de Frioui et trois plus
tard, le tir de Bendebka est repoussé en corner par le
gardien. Une belle victoire qui permet à l'ESS de pro-
gresser considérablement au classement.

R. M. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR DE LA 14e JOURNÉE) : MC ALGER 1 - ES SÉTIF 2

LE MOULOUDIA PERD, LE CRB CHAMPION D’HIVER

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE (4e JOURNÉE)

Jamais le NAHD n’a connu de si-
tuation aussi compliquée. Outre une
crise de résultats qui perdure depuis le
début de la saison, le club Sang et Or
s’est retrouvé pris en otage dans un
bras de fer entre l’ancienne direction,
l’actuelle qui travaillait sous la tutelle
de l’ancienne et les supporters. Pour ne
rien arranger, Lakhdar Adjali a été li-
mogé par Mourad Lahlou. Le Nasr
Hussein-Dey vit une crise sans précé-
dent. La situation ne se limite pas seu-
lement à une série, longue certes, de
mauvais résultats, le mal est plus pro-
fond à tel point qu’aujourd’hui on n’est
plus en mesure de dire avec certitude

qui dirige qui. L’équipe a terminé dif-
ficilement la phase aller et la trêve,
censée servir de point de départ au
groupe, a donné lieu à un véritable
méli-mélo entre dirigeants, entraîneur
et supporters. 
Les inconditionnels du Nasria ont

décidé de tout mettre en œuvre pour
mettre fin au règne de Mourad Lahlou
et son « tuteur « Ould Zmirli, alors que
ce dernier tente timidement de repren-
dre les choses en main en s’appuyant
depuis peu sur l’ancien icône du club,
Chabane Merzekane, qui joue depuis
les rassembleurs. Néanmoins, la bonne
volonté de l’ancien arrière droit de

l’équipe nationale n’a pour le moment
servi à rien. Les supporters campent
sur leur position et ne veulent plus
qu’une chose : le départ d’Ould Zmirli
et ses collaborateurs. 
D’ailleurs, ils ont décidé de s’af-

franchir des décisions de la direction
en refusant le limogeage de Lakhdar
Adjali que Lahlou avait annoncé par-
tant, pourtant, il y a deux jours. Adjali,
fort du soutien du public, avait annoncé
dans un premier temps que la décision
de son limogeage était nulle et non
avenue, puis a décidé de s’en aller et ne
plus revenir tant que Lahlou est en
poste. 

Une décision qui ne fait que com-
pliquer davantage une situation qui a
déjà atteint des proportions néfastes
pour le club. Une solution d’urgence
devrait être trouvée dans les plus brefs
délais avant que la situation ne s’ag-
grave encore plus. 14e au classement
avec un petit point d’avance seulement
sur le dernier, le NAHD risque tout
simplement la relégation. Et ce ne sera
pas cher payé si d’aventure les conflits
internes venaient à perdurer dans la
durée. Aujourd’hui, ce n’est pas trop
tard pour redresser la situation. De-
main, rien n’est moins sûr…

Amar B.

NA HUSSEIN-DEY
ADJALI CONDITIONNE SON RETOUR PAR LE DÉPART DE LAHLOU



Cette rencontre a été l’occasion
d’apporter des clarifications
sur ce que les responsables chi-

nois considèrent comme une « cam-
pagne de propagande et de
manipulation», dirigée par les médias
occidentaux «détournant des faits et
relayant des mensonges décomplexés
sur ce qui se passe dans la région de
Xinjiang»

L’ambassadeur a d’emblée expli-
qué que les événements survenus dans
cette province ne sont pas liés «à une
quelconque question ethnique ou reli-
gieuse, ni même à des questions des
droits de l’homme ou de la démocra-
tie», mais concernent d’abord «des
mesures de traitement antiterroriste et
de lutte contre la montée de l’extré-
misme».  Après avoir rappelé «les
douloureux événements et attaques
terroristes  ayant coûté la vie à une di-
zaine de personnes dans cette région»,
l’ambassadeur a expliqué que le gou-
vernement chinois réfléchit sur les
mécanismes nécessaires pour endi-
guer ce phénomène et lutter contre
l’instrumentalisation des religions à
des fins politiques», affirmant qu’il est
important de signaler «l’apport incon-
tournable de l’Algérie en matière de
lutte contre l’extrémisme, la violence
et le terrorisme».

Il a indiqué que plusieurs respon-
sables et diplomates étrangers, dont

l’ambassadeur d’Algérie, M. Ahcène
Boukhalfa, ont constaté de visu la si-
tuation dans la région de Xinjiang ac-
cueillant de nombreuses minorités
ethniques,  qui a reçu «plus de 200
millions de touristes durant  les dix
premiers mois de  2019» et où «coha-
bitent des citoyens de plusieurs eth-
nies et religions,  y compris les
musulmans Ouïghours qui bénéficient
d’une législation protégeant et préser-
vant leurs droits et les croyances reli-
gieuses». 

L’ambassadeur a indiqué que «le
nombre des musulmans Ouighours
dans la région de Xinjiang dépasse les
dix millions», ils ont «le droit de pra-
tiquer leur religion dans plus de
24.000 mosquées, ce qui atteste de
l’esprit de tolérance et du respect de la
liberté de culte et non les mesures op-

pressives utilisées contre la minorité
Ouïghour musulmane dans la pro-
vince occidentale du Xinjiang tel que
véhiculé par les médias occidentaux
peu soucieux de la vérité».  

Le diplomate a saisi l’occasion
pour déclarer qu’«Alger et Pékin cé-
lèbreront cette année le 62e anniver-
saire de l’établissement des relations
diplomatiques algéro-chinoises » qui
«témoigne de la solidité des relations
entre les deux pays qui restent attachés
aux principes du respect mutuel, de
l’égalité, de l’intérêt commun et la
non-ingérence dans les affaires in-
ternes des autres nations». 

Ainsi «malgré le contexte écono-
mique mondial caractérisé par une ré-
cession continuelle, les échanges
commerciaux ont atteint 7,5 milliards
de dollars au cours de l’année écoulée,
faisant de la Chine le premier parte-
naire commercial de l’Algérie».
S’ajoute à cela «l’élévation à 36% du
taux d’importation des marchandises
en provenance du marché algérien», a-
t-il dit. 

L’ambassadeur a également évo-
qué «la célébration en 2019 du 70e an-
niversaire de la fondation de la
République populaire de Chine, qui a
mis en évidence le grand renouveau
de la nation chinoise».

Traduction et synthèse 
de Tahar Kaidi 

L’ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, Li Lianhe, 
a convié, jeudi, des responsables de la presse à un dîner amical.

«LES MÉDIAS OCCIDENTAUX 
INTENSIFIENT LEUR CAMPAGNE

CONTRE LA CHINE»

CRASH D’UN AVION
UKRAINIEN 
L’ALGÉRIE PRÉSENTE
SES CONDOLÉANCES
AUX FAMILLES  
L’Algérie a présenté ses
condoléances aux familles des
victimes de l’avion de ligne
ukrainien qui s’est écrasé,
mercredi, peu après son décollage
de l’aéroport de Téhéran. «C’est
avec une profonde affliction que
nous avons appris la nouvelle du
crash de l’avion ukrainien de
transport de passagers, mercredi 8
janvier 2020, peu après son
décollage de l’aéroport de
Téhéran, dont les passagers, toutes
nationalités confondues, ont péri»,
a indiqué dans une déclaration le
porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, M. Abdelaziz
Benali Cherif. «Suite à cet
accident tragique, l’Algérie
présente, en ces circonstances
douloureuses, ses condoléances
les plus attristées aux familles des
victimes et exprime ses sincères
sentiments de compassion et de
sympathie avec les gouvernements
de l’Iran, du Canada, de l’Ukraine,
de la Suède, d’Afghanistan, de
l’Allemagne et de la Grande-
Bretagne».

EPTV 
M. FETHI SAÏDI
NOUVEAU DG 
PAR INTÉRIM
M. Fethi Saïdi a été installé jeudi
comme Directeur général par
intérim de l’Entreprise publique de
la télévision (EPTV) en
remplacement de Salim Rebahi.
La cérémonie d’installation a été
présidée par la Secrétaire générale
du ministère de la

Communication, Fatma-Zohra
Taieb-Ezzraimi, qui a salué, au
nom du ministre de la
Communication, porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer,
les efforts fournis par M. Rebahi
en occupant le poste de Directeur
général de la Télévision
algérienne, exprimant sa
conviction de voir les journalistes
et l’ensemble du personnel de
l’entreprise accomplir leurs tâches
respectives en tout
professionnalisme avec le
nouveau directeur. De son côté,
M. Saïdi a exprimé sa
reconnaissance pour la confiance
placée en lui pour assurer sa
nouvelle mission. 

ANEP
Mme ASSIA BAZ
NOUVELLE DG 
PAR INTÉRIM
Mme Assia Baz a pris jeudi ses
nouvelles fonctions de Directrice
générale par intérim de l’Agence
nationale d’édition et de publicité
(ANEP) en remplacement de M.
Mounir Hemaïdia. La cérémonie
a été présidée par la Secrétaire
générale du ministère de la
Communication, Fatma-Zohra
Taieb-Ezzraimi, qui a appelé, à
cette occasion, l’ensemble des
fonctionnaires et des responsables
à poursuivre le travail, soulignant
que l’ANEP assumait une «lourde
mission», d’où l’impératif de
relever les défis auxquels elle fait
face. Mme Baz, qui occupait le
poste de directrice des éditions à
l’ANEP, a remercié, pour sa part,
le ministre de la Communication
et à travers lui le Président
Tebboune pour la confiance placée
en sa personne, se disant
consciente des défis majeurs et la
mission délicate qui l’attendent. 

L’AMBASSADEUR DE LA RPC, LI LIANHE :


