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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

�
Il était enfin temps de poser les jalons d’une presse
libre, responsable et, disons-le, soucieuse de veiller
au respect des normes professionnelles, de l’éthique

et de la déontologie, pour comba�re les dérives constatées
et les pra�ques a�entatoires aux valeurs universelles du
mé�er d’informer. La rupture inévitable, prônée par le
ministre de la Communica�on, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer, est la matrice du
changement revendiqué par le mouvement citoyen, qui a
fait de la liberté d’expression son cheval de bataille, et
inscrite, en priorité majeure, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, rappelant les grands
axes des réformes dans la le�re de mission adressée au
président du Comité d’experts chargé de formuler des
proposi�ons pour une révision en profondeur de la
Cons�tu�on. Dans la feuille de route, il est clairement
indiqué l’impérieuse nécessité de «protéger
par�culièrement la liberté  de manifester et la liberté

d’expression de la presse écrite, audiovisuelle, et sur les
réseaux sociaux qui doivent s’exprimer librement sans
porter a�einte à la dignité, aux libertés et aux droits
d’autrui». À l’heure de la nouvelle République qui avance à
grands pas dans l’instaura�on d’un nouvel ordre
démocra�que, la mue consacre une nouvelle vision
présentée, en journaliste au long parcours et en
universitaire accompli, par le ministre de la
Communica�on, plaidant pour un renouveau dicté par le
principe de «l’indépendance et la liberté des médias,
soucieux de  respecter la vie personnelle du citoyen et
l’éthique professionnelle», et bannissant «les injures et la
diffama�on». Il est communément admis que le combat
contre les dérives de  la profession, qui minent les bases
fondamentales du noble mé�er d’informer et entament

gravement la crédibilité des médias est d’abord et avant
tout celui de la famille de la presse, interpellée sur sa
voca�on et son devenir. «Les personnes du mé�er ont une
responsabilité par�culière, à savoir la contribu�on efficace
dans la consécra�on des libertés dans un espace vital,
étant le moteur essen�el des autres espaces», a souligné le
ministre. La césure impose la rupture avec des méthodes et
des pra�ques improduc�ves et désuètes. Les chan�ers des
réformes privilégient le «dialogue sans exclusive» et un
partenariat fécond pour l’émergence d’une presse libre,
responsable et débarrassée de toutes les scories de la
censure et du monopole. La main tendue se renforce par
l’ouverture des ateliers, associant la famille de la presse et
véhiculant  une «valeur ajoutée» enracinée dans la
dynamique de dialogue na�onal et de refonte
cons�tu�onnelle. Le saut démocra�que d’une presse libre
et responsable est assurément le levain de la nouvelle
République. EL MOUDJAHID
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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. 

CE SOIR À 19H AU TNA

Concert de piano
L’ambassade de la République tchèque à Alger, en collaboration avec le
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi, avec le soutien du
ministère de la Culture de la République algérienne démocratique et
populaire, présente, ce soir à 19h, un concert de piano du remarquable
pianiste tchèque, Ivan Klánský. 

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, mardi 14 janvier à 16h.

DEMAIN À 8H30 À L’HÔTEL EL-AURASSI

«La loi de finances pour 2020 
et son impact sur l’entreprise» 

La Chambre algérienne de commerce et d’industrie
organise, sous le parrainage du ministre des Fi-
nances, une journée d’information sur «Les nou-
velles dispositions de la loi de finances pour 2020 et
leur impact sur l’entreprise».

DEMAIN À 8H30 À BOUIRA

Protection civile :
regroupement des chefs 

de service de la prévention
La Direction

générale de la
Protection civile

organise un
regroupement des

chefs de service
de la prévention,

demain à 8h30, au
siège de la

direction de la
Protection civile

de Bouira.

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, cet après-
midi à partir de 13h.

Célébration de Yennayer

CE SOIR À 19H30

L’Office Riadh El-Feth organise, à l’occasion de la célébration du nouvel
An berbère 2970 «Amenzou Yennayer», un concert de musique animé par
le chanteur Ghilès Amzal, accompagné de la troupe de danse
traditionnelle El-Amel.

Ghilès Amzal en concert
AUJOURD’HUI 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», ce soir à
19h30, qui regroupera des chanteurs
de l’Orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger.

«Une symphonie amazighe»

CE MATIN À 9H30 À LA GRANDE-POSTE

Campagne de dépistage 
de l’hépatite C 

À 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, ce matin à
9h30.

D’EL MOUDJAHID

DEMAIN À 10H

Microentreprise 
start-up et numérisation 

au centre des débats 
Le Forum d’El Moudjahid recevra, demain
à 10h, M. Djaoued Allal, vice-président du
Forum des entreprises, chargé du dévelop-
pement du numérique, et M. Riad Brahimi,
membre du conseil exécutif et président de
la commission développement de la relation
université-entreprise. Nos invités nous dé-
voileront ce qu’attendent les jeunes entre-
preneurs et porteurs de projet de ce
ministère, et nous éclaireront sur les me-
sures à prendre pour promouvoir les start-
up qui sont un levier important pour la
relance de l’économie.

LES 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
République algérienne démocratique et
populaire 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 Aïn Defla et à l’Opéra d’Alger.

Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : 
Alger (13° -  7°), Annaba (14° -  8°), Béchar
(15° -  -1°), Biskra (19° -  8°), Constantine
(11° -  5°), Djelfa (7° -  1°), Ghardaïa (15° -
6°), Oran (15° -  3°), Sétif (8° -  2°), Taman-
rasset (20° -  1°), Tlemcen (12° -  0°).

MétéoMMMMMMMMM

Pluvieux

- Dohr.............12h56
- Asr................15h33

- Maghreb..........17h55
- Icha ................. 19h18

Lundi 17 Joumada al oula 1441
correspondant au 13 Janvier 2020

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

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée 
du Dimanche 16 Joumada al oula 1441

correspondant au 12 Janvier 2020

CET APRÈS-MIDI À 13H À DAR ABDELLATIF

DEMAIN 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».

DEMAIN 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.

CE MATIN À 10H30 À SAÏD-HAMDINE

«Le marché de la volaille
en Algérie»  

L’Association nationale des commerçants et artisans organise une
conférence sur le thème : «Le marché de la volaille en Algérie»,
qui aura lieu, ce matin à 10h30, en son siège, sis cité 444-Loge-
ments, Bt B3 n°11 Saïd-Hamdine - Bir Mourad-Raïs.

APPEL AU DON 
DE SANG

La Fédération algérienne des donneurs de sang lance

un appel à l’ensemble de la population, âgée de 18 à

65 ans et en bonne santé, pour répondre en masse à
l’appel du cœur.
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L’événement

Le gouvernement a entamé l’élaboration du plan d’action
sur la base des instructions et orientations données par le chef
de l’État, lors du dernier Conseil des ministres de dimanche
dernier. L’Exécutif, conduit par Abdelaziz Djerad, s’est réuni
mercredi pour préparer le programme portant mise en œuvre
des engagements du président de la République et qui sera
soumis à l’adoption des deux chambres du Parlement. 

Au cours de cette importante réunion, le cap a été tracé
et la méthodologie de travail expliquée par le Premier mi-
nistre, qui a tenu à préciser les grands principes constitutifs
du plan d’action en préparation. Désormais, les membres du
gouvernement sont chargés de développer et de privilégier
une nouvelle approche en matière de gouvernance et de ges-
tion des affaires publiques, à la lumière de la nouvelle poli-
tique décidée par le chef de l’État.

La transparence et l’efficacité sont désormais les deux
principes érigés en norme dans la gestion des affaires pu-
bliques. Le gouvernement veut obtenir rapidement des ré-
sultats palpables sur le terrain, notamment dans les domaines
socio-économiques. Les membres du gouvernement sont dé-
terminés à concrétiser dans les faits le changement auquel
aspire les citoyens, option qui passe par la mise en œuvre ra-
pide, effective et efficace des engagements pris par le prési-
dent de la République devant le peuple dans son discours
d’investiture, le 19 décembre 2019.

Lors de la réunion du gouvernement, tenue mercredi, la
première sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, les objectifs ont été fixés et les grands chapitres du
plan d’action précisés. Ainsi, parmi les priorités et urgences
annoncées, figure en haut du tableau, la décision de «débu-
reaucratiser les procédures administratives qui concernent

directement les citoyens».  Cette action va certainement al-
léger le quotidien des citoyens qui souffrent des entraves et
lourdeurs des administrations. L’introduction d’une sou-
plesse et d’une flexibilité dans le fonctionnement de l’admi-
nistration publique à tous les niveaux aura des conséquences
positives dans tous les domaines et contribuera grandement
dans le processus de redressement économique qui sera en-
gagé prochainement.

La débureaucratisation dans la phase actuelle est impé-
rative et urgente, afin d’assurer une meilleure prise en charge
des préoccupations et demandes exprimées par le citoyen.
Cette action va également préparer un environnement appro-
prié et sain pour la relance du développement économique
et social du pays. Sur un autre plan, il a été décidé l’optimi-
sation d’utilisation des budgets de l’État. Cette politique
porte sur la rationalisation de la gestion des dépenses pu-
bliques. 

Cette mesure doit être scrupuleusement observée dans
tous les secteurs d’activité et à tous les niveaux, dans le cadre
de la préservation des réserves du pays. Le Premier ministre
a d’ailleurs saisi l’occasion de cette réunion, pour aborder la
structuration du gouvernement. Sur cette question précisé-
ment, il a notamment insisté sur l’impérieuse nécessité de
«prendre rapidement les mesures destinées à parachever l'or-
ganisation gouvernementale», tout en annonçant que «les
ministres délégués et les secrétaires d'État ne disposeront pas
d'administrations spécifiques, qui pourraient impacter les dé-
penses de fonctionnement de l'État». Cette mesure entre jus-
tement dans le cadre de la politique de rigueur budgétaire et
de rationalisation des dépenses publiques. Ces deux axes rap-
pelés par le Premier ministre donnent, de manière claire,

l’orientation générale sur la nouvelle gouvernance en cours
de mise en œuvre, conformément aux instructions du chef
de l’État. Les contours de cette politique de renouveau ins-
titutionnel commencent à se préciser bien avant même le pa-
rachèvement de l’opération de l’élaboration du plan d’action.
Un programme qui définira les actions prioritaires à même
de répondre favorablement aux attentes et aspirations du
peuple algérien. Il est important de rappeler que la prise en
charge des besoins des citoyens demeure le souci et l’objectif
principal des pouvoirs publics. Ces derniers déploient d’im-
portants efforts et mobilisent tous les moyens nécessaires
pour satisfaire les exigences et revendications exprimées par
les populations. Cette première réunion du gouvernement
aura servi à baliser le cadre pour l’élaboration d’un plan
d’action à la hauteur des ambitions de l’Algérie de demain,
telle que présentée par le chef de l’État dans son projet por-
tant édification dune nouvelle République où l’État de droit
sera une réalité. À présent et pendant des jours, l’Exécutif
concentrera ses efforts sur le contenu du programme qui sera
soumis au Conseil des ministres consacré a l’examen, à la
discussion et à l’adoption du plan d’action du cabinet dirigé
par Abdelaziz Djerad. 

C’est à l’issue de cette étape que seront connues publi-
quement et officiellement les mesures et actions préconisées
pour la concrétisation concrètes et sur le terrain des engage-
ments du chef de l’État dans son programme présidentiel.
Durant les prochains jours, les regards resteront braqués sur
le palais du gouvernement qui abrite les réunions au sommet
sur les arbitrages, les débats et la finalisation de l’élaboration
du document de la feuille de route de l’Exécutif. 

M. Oumalek

GOUVERNANCE ET INSTITUTIONS

NOUVELLE APPROCHE

VISITE DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION AUX MAISONS DE LA PRESSE D’ALGER 

LANCEMENT DE CHANTIERS
POUR UNE RÉFORME GLOBALE  DU SECTEUR
� UNE FEUILLE DE ROUTE BASÉE SUR UN DIALOGUE INCLUSIF ET PARTICIPATIF. 

� APPEL À LA CONSCIENCE PATRIOTIQUE DES JOURNALISTES. 

Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer, a annoncé, hier, le
lancement de chantiers, pour «une ré-

forme globale» du secteur, pour «une nou-
velle presse au service de la nouvelle
République».

Le ministre a effectué, hier, sa première
sortie sur le terrain, aux maisons de la Presse
Tahar-Djaout et Abdelkader-Safir d’Alger.
À la maison de la Presse Tahar-Djaout, il
s’est entretenu avec des directeurs de quoti-
diens nationaux. Il était accompagné de la
SG du ministère, ainsi que de ses conseillers
et collaborateurs. «C’est une première ren-
contre avec mes collègues de la presse, je
suis le représentant des journalistes», a indi-
qué le ministre, qui a rappelé qu’il est un an-
cien journaliste et universitaire, avec une
carrière de 46 ans dans le domaine de la
presse écrite, mais également de l’audiovi-
suel.

M. Belhimer a dévoilé, lors de cette vi-
site, la feuille de route de son département.
«Elle constitue en la mise en œuvre du 6e en-
gagement du président de la République, à
savoir l’indépendance et la liberté de la
presse, avec le respect de la vie privée du ci-
toyen, loin de la diffamation et des injures,
ainsi que la différence entre l’information, le
commentaire et l’analyse», a-t-il précisé. Il
a également indiqué que les réformes s’ins-
crivent dans le prolongement du débat sur la
Constitution, soit les 7 axes. Dans cet ordre
d’idées, le ministre de la Communication a
souligné que la liberté de la presse est liée à
la responsabilité. «Ce qui nécessite un exer-
cice serein des libertés», a-t-il souligné.

Pour un véritable changement 
et une rupture avec le régime

totalitaire 

M. Belhimer a mis, en outre, l’accent sur
l’importance du dialogue, qui «sera inclusif,
résiliant et cumulateur. Nous ne sommes pas
là pour régler des comptes ou pour l’exclu-
sion. Il faut que les ateliers de réforme obéis-
sent au principe du dialogue, qui est une
valeur ajoutée pour l’amélioration de l’exer-
cice du métier», a-t-il insisté. Le ministre a
également fait appel au «sens du patrio-

tisme», au regard des risques auxquels est
confronté notre pays. «Nous pouvons avoir
des visions différentes, mais il faut préserver
le cadre national patriotique», a-t-il soutenu.

À une question d’El-Moudjahid sur le re-
gard qu’il porte sur le champ de la presse na-
tionale actuellement, le ministre a soutenu
qu’il (le secteur) a besoin d’une réforme glo-
bale et systémique. «Si nous voulons réelle-
ment le mettre au service de la nouvelle
République à laquelle a appelé le président
de la République, cela passe d’abord par
l’ouverture de chantiers gigantesques. C’est
la condition d’un véritable changement et
une rupture qui s’inscrit dans le prolonge-
ment du débat sur la Constitution, dans le
cadre du comité présidé par M. Laraba», a-
t-il assuré.

Lors d’un point de presse animé à la mai-
son de la Presse Tahar-Djaout, le ministre a
indiqué que «la rupture totale est une néces-
sité majeure», signalant que le mouvement
populaire, à savoir le Hirak, a préservé la pé-
rennité de l’État algérien. «Le peuple est
sorti manifester, ce qui a évité l’effondre-
ment de l’État. Il a porté des revendications
légitimes. Le Commandement de l’ANP a
protégé et a accompagné le Hirak, c’est là,
une mission nationale. Quand on fait un
diagnostic de la crise, on se rend compte

qu’on était en danger. L’État était menacé
d’effondrement, mais on est sorti de la crise,
à travers, notamment, l’organisation de
l’élection présidentielle. Nous avons tou-
jours privilégié, dans le cadre du dialogue,
l’article 102 à l’article 107, pour rester dans
le cadre constitutionnel, afin d’éviter toute
atteinte à la stabilité du pays et à sa souve-
raineté. Nous avons, jusqu’à présent, ré-
pondu à 20% des revendications du Hirak.
Aujourd’hui, il faut une nouvelle matrice
pour une nouvelle République. 

Avec la révision de la Constitution et les
chantiers qui seront lancés, nous espérons at-
teindre 80% des revendications du Hirak.
Aujourd’hui, la société civile doit contribuer,
ainsi que la classe politique, par des pro-
grammes politiques, afin d’assurer une rup-
ture globale avec le régime totalitaire qui a
duré sous d’autres formes», a-t-il soutenu.
Concernant les délais, le ministre a affirmé
que «les ateliers de réforme coïncideront
avec l'ouverture d'un dialogue national, dans
le cadre de l'amendement de la Constitution
qui donnera lieu à de nouvelles lois devant
consacrer le principe de la pratique démocra-
tique, dont les lois électorale, des partis po-
litiques, des associations et de la presse»,
a-t-il précisé. Interrogé sur les mesures
d’apaisement comme conditions pour un

dialogue national, le ministre a fait savoir
que «libérer la pratique journalistique de
toute forme de censure et de monopole ga-
rantira les conditions propices à un exercice
libre et responsable de la profession de jour-
naliste», a-t-il répondu.

Liberté et responsabilité

À une autre question sur les médias au-
diovisuels, le ministre a signalé «la nécessité
de l’adaptation des lois avec les besoins et
les exigences du métier qui connaît un déve-
loppement technologique rapide, afin qu'il
soit au diapason de ce développement aux
plans législatif et professionnel». Dans ce
sens, il a évoqué les défis et l’impact des ré-
seaux sociaux. «Le citoyen, aujourd’hui,
produit des informations sur la Toile, qui
touche ses amis sur les réseaux sociaux qui
dépassent des fois 5. 000 abonnés, voire plus
que le tirage de certains journaux», a-t-il dit.
S’agissant de la presse électronique et du
marché de la publicité publique, M. Belhi-
mer a indiqué qu’il s’agit de problèmes en
suspens depuis 20 ans. «Les ateliers vont
s’atteler à ces questions afin de trouver une
vision commune pour résoudre les pro-
blèmes», a-t-il affirmé. Le message du mi-
nistre à l’adresse des journalistes, à l’issue
de cette première visite : liberté et responsa-
bilité. «Les personnes du métier ont une res-
ponsabilité particulière, à savoir la
contribution efficace dans la consécration
des libertés dans un secteur vital, levier d’au-
tres secteurs, ainsi que la préservation de
l’esprit du métier dans une Algérie souve-
raine», a-t-il conclu.

Le ministre s’est par la suite rendu à la
maison de la Presse Abdelkader-Safir à
Kouba, où il a visité le siège de la radio na-
tionale, le Centre international de presse
(CIP), ainsi que le CFMA (Centre de forma-
tion dans les métiers de presse) et le CNPDI
(Centre national de documentation, de
presse, d’image et d’information). Il a
exhorté, à l’occasion, les formateurs à s’ins-
crire dans les normes internationales de re-
cherches et à s’y conformer, pour être pris en
compte.

Neila Benrahal 
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COMMENTAIRE
CONCERTATION 
ET RÉFORMES 
� Les grands axes de la feuille de

route de l’actuel exécutif, avec
à sa tête Abdelaziz Djerad,

tournent autour du programme du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Sa mise en
œuvre nécessite l’adhésion de l’ensemble
des acteurs politiques, économiques et
sociaux du pays. Conscient du poids des
responsabilités, le chef de l’Etat a
affirmé sa disposition à faire face aux
difficultés et aux défis, en agissant avec
l’ensemble des forces vives de la nation.
Il a réitéré sa volonté à poursuivre les
efforts pour faire prévaloir le dialogue et
le bon sens dans le cadre de la prise en
charge des revendications populaires.
Dans ce sens, des rencontres de
concertation avec ces acteurs ont été
entamées avec un certain nombre de
personnalités. Certes, l’équipe
gouvernementale a été choisie sur la
base de l’intégrité, de la compétence et
des capacités de gestion et de réalisations
adaptées avec la conjoncture du pays.
Mais les objectifs à atteindre ne seraient
que le fruit d’un long processus de
réformes, nécessitant impérativement la
conjugaison des efforts de tous les
acteurs, loin des considérations
partisanes. Ce gouvernement est
confronté à des défis de nature politique,
économique et sociale.
Pour relever ces défis, de nombreuses
réformes devraient être engagées dans le
sillage du renforcement de la
responsabilité de l’Etat envers les
citoyens.  L’enthousiasme affiché par les
membres du gouvernement d’agir dans
l’unité est rassurant, surtout que la
situation actuelle aux plans politique et
économique tourmente les Algériens, qui
attendent de la classe politique des
solutions, susceptibles d’améliorer leur
quotidien et faire face à la détérioration
de leur pouvoir d'achat. Il ne s’agit pas
de faire des promesses mais d’agir
rapidement, en assumant pleinement
l’engagement à atteindre des objectifs
réalistes et réalisables. 
Le pays recèle d’importantes
potentialités humaines et matérielles qui
lui permettent de s’en sortir, pour peu
que le gouvernement soit déterminé à
œuvrer sans relâche pour réaliser la
stabilité économique et sociale, qui passe
forcément par des mesures à
entreprendre en matière de compétitivité
économique, d’inclusion sociale et de
gouvernance publique. 
Il s’agit, en effet, d’accorder une plus
grande attention à l’impact que
produiront les réformes sur les citoyens,
en tenant compte surtout de leurs besoins
et de leurs attentes. Tout le retard
enregistré dans ce domaine est dû au fait
que l’État a trouvé ces dernières années
des difficultés pour répondre aux
attentes de la société qui aspire à plus de
participation politique et de
transparence, à une croissance durable,
à améliorer le climat des affaires, à
promouvoir la proximité citoyenne de
l’administration et à des institutions
performantes, à commencer par les
collectivités locales tenues, désormais,
d’agir dans le cadre de la bonne
gouvernance locale. 
Les communes sont face à la multitude et
la complexité des défis qu’elles doivent
relever dans le cadre des réformes de
manière à assurer leurs conditions de
réussite. 
Le renforcement des institutions de
gouvernance pour promouvoir le
développement socioéconomique est l’un
des axes majeurs du programme du
président Tebboune. Le gouvernement
est tenu de bien cerner les défis et les
opportunités que permettent les réformes
de la gouvernance locale, qui a vocation
à contribuer à l’efficacité, la
transparence et l’ouverture aux citoyens
des politiques publiques locales.

Farid Bouyahia

Le président du Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD), Moh-
cine Belabès, qui s'exprimait, hier, en
marge de la réunion du conseil national
de son parti, tenue à la salle des fêtes de
l'Office des parcs et loisirs d'Alger
(OPLA), considère que le dialogue est
une démarche d'ouverture et d'inclusion
de tous les acteurs et refuse de ce fait ce
qu'il qualifie de «rencontres dans des
salles fermées». Sur sa conception du
dialogue, le président du RCD suggère
d'aller vers des assises nationales pour
«questionner» la réalité politique et ses
enjeux futurs et «élargir» ensuite cette
démarche en vue d’accueillir, dans le
cadre d'une conférence nationale,
«tous» les acteurs politiques et ceux de la so-
ciété civile afin de proposer «ensemble» une
réflexion pour une «refondation» du système
démocratique en Algérie. «Il faut de ce fait
déverrouiller le champ d'expression», a-t-il
plaidé. Le président du RCD a revendiqué par
ailleurs la paternité des propositions sur la ré-
vision de la Constitution et l'adoption de la
nouvelle loi électorale. M. Belabès a mis à
profit cette opportunité pour réitérer la posi-
tion de son parti pour une période de transi-

tion constituante devant associer l'ensemble
des forces patriotiques pour élaborer «ensem-
ble» une plateforme de propositions et de so-
lutions qui font écho à l'histoire et à la
mémoire du peuple. «Elles consacreront les
droits universels de l'homme, garantiront les
libertés individuels et collectives et protège-
ront la règle du libre choix du peuple et l'al-
ternance démocratique au pouvoir», a-t-il
expliqué non sans appeler à la libération des
détenus du Hirak. Mettant en avant la dé-
marche de transition qu'il a initiée, le prési-

dent du RCD a précisé que la transition
démocratique est la «seule voie» pour
préparer un environnement institution-
nel qui «permet» l'expression de la sou-
veraineté populaire et entamer le
chantier salvateur de la refondation de
l'Etat. Faisant son analyse de l'actualité
politique, il a tenu à adresser un mes-
sage aux manifestants pour dire que le
Hirak doit lutter pour opérer la rupture
réelle.  «Il faut arriver à la refondation
de l'Etat national, loin de toute repré-
sentation régionaliste ou partisane pour
pouvoir remettre la destinée du pays sur
les rails de la souveraineté», a insisté
M. Belabès qui se félicite de l'engage-
ment des militants de son parti au côté

du peuple.  Evoquant la crise libyenne, le pré-
sident du RCD a regretté l’absence et l’effa-
cement, dans un passé récent, de l’Algérie sur
la scène diplomatique internationale à cause,
selon lui, de la «personnalisation du pouvoir
durant les sept dernières années. 

M. Belabès a, en outre,  ouvertement ac-
cusé  certains pays étrangers de «vouloir dé-
stabiliser» la région et «viser» l'Algérie pour
défendre leurs intérêts stratégiques.

Tahar Kaïdi

CONSEIL NATIONAL DU RCD

MOHCINE BELABÈS : «LE DIALOGUE 
DOIT ÊTRE INCLUSIF ET OUVERT»

RND

LE CONGRÈS FIXÉ 
AUX 19 ET 20 MARS

Le Rassemblement national démocratique (RND) entamera, incessamment, les préparatifs
relatifs à la tenue de son congrès extraordinaire, prévu pour les 19 et 20 mars prochain.

L’annonce a été faite, hier, par le secrétaire général par intérim du parti, M. Azzedine Mihoubi,
lors d’une conférence de presse, qu’il a animée au siège du parti, à l’issue de la tenue de la

session extraordinaire du conseil national. 

Il faut savoir qu’il a, d’ores et
déjà, été procédé à l'adoption
de la composition de la com-

mission nationale chargée des
préparatifs du congrès, qui aura à
former, tout prochainement, les
autres structures, au niveau local,
en charge de préparer l’événe-
ment. Le comité a aussi pour mis-
sion de définir les délais de la
tenue des congrès régionaux et de
wilaya. Il faut dire qu’au RND,
les préparatifs ne concernent pas
uniquement le congrès extraordi-
naire, qui aura donc lieu dans
deux mois, mais également, les
prochaines échéances électorales
pour lesquelles le parti compte
«participer activement». L’autre
question mise en avant au cours
de cette conférence de presse
concerne, l’importance d'associer
les partis à l'édification des insti-
tutions de la République. Le
RND ne manquera pas de faire
part dans ce contexte de sa dispo-
nibilité, pleine et entière, à parti-
ciper activement à cette phase
avec «une nouvelle approche».
Une approche qui sera dévoilée,
à la faveur du prochain congrès et
qui  reposera, essentiellement, sur
«les compétences et la facilita-
tion, en prévision des prochaines
législatives, de l'adhésion des
jeunes aux bureaux communaux
et de wilaya en sus de la révision
du discours du parti, voire de son
mode de gestion, à travers l'intro-
duction du numérique et des
technologies de l'information et
de la communication et l'ouver-
ture sur tous les Algériens sans
exclusive». Selon les éclairages

fournis, le RND compte présenter
«une nouvelle image» et «de
nouvelles idées». 

Aussi, suite au nouveau dé-
coupage administratif, il est
même prévu de «nouveaux secré-
tariats de wilayas» ainsi que des
représentants permanents de cette
formation politique dans ces nou-
velles wilayas. 

Un représentant du RND sera
également nommé dans tous les
pays où la communauté algé-
rienne est présente, aux fins d’op-
timiser la présence du parti aussi
bien à l'intérieur qu’à l'extérieur
du pays, d’une part, et de se pré-
parer, au mieux, aux prochaines
élections, d’autre part, a révélé le
SG par intérim du RND.  

«Le parti a consacré sa
présence comme force politique

incontournable.»

S’exprimant à propos de la si-
tuation actuelle au RND, M. Mi-
houbi a affirmé qu’il n’existe
aucun mouvement de dissidence
au sein du parti, soulignant que la
question qui concerne quatre per-
sonnes uniquement est d’ordre
purement «disciplinaire». «Ceux
qui ont été exclus du parti n'ont
pas le droit de parler au nom du
RND», a-t-il cependant souligné.
M. Azzeddine Mihoubi a égale-
ment évoqué,  les résultats de sa
participation à l’élection prési-
dentielle du 12 décembre dernier
affirmant que «le RND a réussi à

mener une campagne électorale
propre, ciblée et honorable en fa-
veur du parcours du parti et ce,
tout le monde l’atteste». Il  consi-
dère, par ailleurs, qu’une telle ex-
périence a constitué «une valeur
ajoutée à son expérience sur la
scène politique». M.  Mihoubi
soutient haut et fort qu’indépen-
damment des résultats de l'élec-
tion, «le parti a consacré sa
présence comme force politique
ouverte incontournable». En ré-
ponse à une question relative à la
révision prochaine de la loi fon-
damentale du pays, le SG par in-
térim du RND a fait part de la
satisfaction du parti quant à la
création d'un comité d'experts
chargé de formuler des proposi-
tions pour la révision de la
Constitution en application des
engagements du président de la
République en réponse aux re-
vendications populaires. Cepen-
dant, le conférencier a exprimé
son souhait de voir toutes les
composantes de la scène poli-
tique, sociale et culturelle pren-
dre part à l'élaboration de la
nouvelle Constitution.  Enfin et
pour ce qui concerne la situation
en Libye, le SG par intérim du
RND a fait part de son soutien à
«la position nationale officielle et
aux efforts déployés par l'Algérie
à travers l'activation de son appa-
reil diplomatique et par son poids
géographique, en établissant des
liens avec les différentes parties
pour faire prévaloir la voie du
dialogue et les solutions paci-
fiques». 

Soraya Guemmouri
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Dans le cadre des mesures de promotion
de l’investissement et d’encadrement
du financement extérieur, il est mis en

exergue l’institution d’une exonération en ma-
tière d’IBS et de TVA pour les transactions
commerciales réalisées par les start-up et la
création d’un fonds d’appui et de développe-
ment de l’écosystème start-up (Art. 69 et 131).

Ces avantages permettront l’accompagne-
ment en phase de démarrage des start-up et
contribueront à leur développement. Dans le
même objectif, la loi a institué un compte d’af-
fectation spécial de Trésor, intitulé Fonds d’ap-
pui et de développement de l’écosystème
start-up. Cette mesure vise à les soutenir en
phase de démarrage et permettre ainsi le déve-
loppement d’un écosystème favorable à leur
émergence. Ce Fonds est alimenté en recettes
par la dotation de l’Etat, le produit des taxes
parafiscales ainsi que toutes autres ressources
et contributions. 

Le communiqué fait aussi état de la créa-
tion de zones économiques pour le développe-
ment des territoires frontaliers du Sud et des
régions enclavées pour le développement de la
logistique commerciale, le développement de
la haute technologie ainsi que des zones indus-
trielles intégrées. 

Dans le cadre du développement écono-
mique des territoires frontaliers du Sud et des
régions enclavées et compte tenu de la profon-
deur africaine de l’Algérie, la loi a créé des
zones économiques de développement des ré-
gions frontalières du Sud et des régions encla-
vées et des zones économiques de
développement de la logistique commerciale
et des services pour se positionner sur le mar-
ché africain comme acteur dynamique et créer,
ainsi, des plateformes d’échanges commer-
ciaux interafricains au niveau des zones fron-
talières du Sud (Tamanrasset, Illizi et Tindouf).

Encourager l’innovation

Pour soutenir également l’utilisation dans
l’économie nationale des technologies d’infor-
mation et de Communication (TIC) notam-
ment la numérisation et encourager
l’innovation dans tous les domaines écono-
miques, la loi a créé des zones économiques
de développement de la haute technologie. 

Pour encourager et impliquer les différents
acteurs de la chaîne de valeur et le développe-
ment de la sous-traitance dans le sens de créer
un écosystème, la loi a créé des zones indus-
trielles intégrées. La répartition territoriale, les
conditions de mise en œuvre et les modalités
de fonctionnement ainsi que les avantages à
accorder seront définis par voie réglementaire. 

En ce qui concerne les mesures d’élargis-
sement de l’assiette et d’amélioration des res-
sources financières de l’Etat et des collectivités
locales, il est fait état de la réinstitution de la
disposition considérant les bénéfices des so-
ciétés n’ayant pas fait l’objet d’affectation au
fonds social de l’entreprise dans un délai de
trois ans, comme étant des revenus distribués,
soumis à une retenue à la source au taux de
15% libératoire.

Dans le souci de garantir des ressources
supplémentaires au Trésor public et de lutter
davantage contre le phénomène de la fraude
fiscale, les dispositions de l’article 15 de la loi
ont réinstitué à travers l’article 46-8 du code
des impôts directs et taxes assimilées, la dis-
position considérant les bénéfices des sociétés
n’ayant pas fait l’objet d’affectation au fonds
social de l’entreprise dans un délai de trois ans,
comme des revenus distribués, en précisant
que les bénéfices dont-il s’agit concernent,
ceux de l’exercice 2016 et suivant. 

Le communiqué met en exergue le réamé-
nagement du régime fiscal applicable aux ré-
munérations provenant des activités
occasionnelles à caractère intellectuel (Art.17).
En vue de faire supporter équitablement la
charge fiscale incombant aux contribuables, et
d’alléger en même temps les procédures liées
aux obligations déclaratives, les dispositions
de l’article 17 ont apporté une modification à
l’article 104 du CIDTA à l’effet d’instituer un
nouveau taux de retenue à la source en matière
d’IRG égal à 15% libératoire d’impôt, sans ap-
plication d’abattement, applicable pour toutes
les rémunérations provenant de toutes autres

activités occasionnelles à caractère intellectuel.
Aussi, les mêmes dispositions ont supprimé le
seuil de 2.000.000 DA relatif au montant an-
nuel des rémunérations au-delà duquel l’impo-
sition perd son caractère libératoire. 

La modification se justifie par le fait qu’ac-
tuellement le taux d’imposition de 10% appli-
cable aux revenus provenant de l’activité de
consulting prévue par l’article 67-5 du CIDTA,
demeure faible d’autant plus qu’un nombre
important de sociétés fait appel à ce type d’in-
tervenants, en contrepartie de leurs prestations
fournies, ils perçoivent des rémunérations éle-
vées soumises paradoxalement à ce taux d’im-
position faible. 

Par ailleurs, les dispositions de l’article 32
ont réintroduit la taxe judiciaire d’enregistre-
ment relative au certificat de nationalité et au
casier judiciaire. Les actes cités, dressés par les
greffiers, sont, désormais, assujettis à la taxe
judiciaire d’enregistrement qui est acquittée
par l’apposition d’un timbre fiscal amovible
correspondant au tarif de 30 DA. Par ailleurs,
les certificats de nationalité et les casiers judi-
ciaires délivrés par voie électronique sont
exemptés de cette taxe. 

Le communiqué rappelle le relèvement de
500 à 1.000 DA du montant de la taxe appli-
cable sur les titres de transports individuels ou
collectifs délivrés aux résidents pour un par-
cours international pour chaque voyageur
muni d’un passeport se rendant à l’étranger par
la voie routière ou ferroviaire. (Art.34).

A ceci s’ajoute le relèvement des tarifs de
droits de timbre applicables lors de la déli-
vrance ou du renouvellement des cartes de ré-
sident des étrangers (Art.37).

Les dispositions de l’article 37 de la loi de
finances pour 2020 ont apporté un réaménage-
ment à l’article 141 du code du timbre à l’effet
de revoir à la hausse les tarifs de droits de tim-
bre applicables lors de la délivrance ou du re-
nouvellement des cartes de résident des
étrangers, comme suit : - 6.000 DA (au lieu de
3.000 DA) pour les cartes délivrées pour une
durée de deux (2) ans ; - 30.000 DA (au lieu
de 15.000 DA) pour les cartes délivrées pour
une durée de dix (10) ans.

En cas de perte ou de détérioration de la
carte de résident étranger, la délivrance d’un
duplicata donne lieu à l’acquittement d’une
taxe de 3.000 DA (au lieu de 1.000 DA) pour
les cartes de deux ans et 6.000 DA (au lieu de
3.000 DA) pour les cartes de dix (10) ans, en
sus des droits de renouvellement suscités.

Relèvement de la taxe sur les produits 
tabagiques

Le communiqué évoque le relèvement de
11 à 22 DA du tarif de la taxe additionnelle sur
les produits tabagiques et l’affectation du pro-
duit issu de cette augmentation au profit du
compte d’affectation spéciale n°302.133, inti-
tulé Fonds national de sécurité sociale
(Art.106).

Dans le but d’assurer une meilleure prise
en charge de la politique de la santé, et plus
particulièrement de répondre aux besoins de
financement de plus en plus important des ma-
ladies chroniques et celles liées à la consom-
mation des produits tabagiques (cancer du
poumon, maladies cardiovasculaires, etc.),
plus fréquentes ces dernières années, les dis-
positions de l’article 106 de la loi de finances
pour 2020 ont relevé de 11 à 22 DA le tarif de

la taxe additionnelle sur les produits taba-
giques. A ce titre, et compte tenu de l’impact
des pathologies liées à la consommation du
tabac sur les dépenses de la sécurité sociale, il
serait plus équitable de faire bénéficier égale-
ment, les organismes de sécurité sociale char-
gés du financement des prestations
d’assurance maladie et ce, par le relèvement
de sa quote-part du produit de la taxe sus citée. 

Les recettes supplémentaires attendues de
ce relèvement seront versées notamment au
Fonds national de sécurité sociale pour lui per-
mettre de faire face aux dépenses croissantes
induites par la prise en charge de ses missions. 

La loi dispose aussi de la réduction de 80 à
30 % du taux de l’abattement applicable sur le
montant des redevances liées aux contrats por-
tant sur l’utilisation de logiciels informatiques
accordé au titre de la retenue à la source en ma-
tière d’IRG ou d’IBS.

Les dispositions des articles 18 et 21 de la
loi de finances ont respectivement apporté une
modification aux articles 108 et 156-2 du
CIDTA, à l’effet de revoir à la baisse de 80 à
30% du taux de l’abattement applicable sur le
montant des redevances liées aux contrats por-
tant sur l’utilisation de logiciels informatiques
importés, accordé au titre de la retenue à la
source en matière d’IRG ou d’IBS. La réduc-
tion du taux de l’abattement en question est
motivée par le fait que celui-ci, ne profitera pas
à l’utilisateur algérien. En effet, selon la légis-
lation fiscale qui était en vigueur, les sociétés
étrangères sont soumises à une retenue à la
source au taux de 24%. Le taux réel après ap-
plication de l’abattement de 80% est donc de
4,8%. Par contre, les sociétés algériennes sont
taxées à des taux supérieurs suivant les diffé-
rentes conventions fiscales, d’où le maintien
de ce niveau d’avantage n’est plus justifié.

D’un autre côté, les dispositions de l’article
47 de la loi de finances pour 2020 ont ramené
de 50 à 30% le taux de l’avance financière ac-
cordée dans le cadre de la procédure de rem-
boursement des crédits de TVA. 

Il s’agit de la suppression de la réfaction de
25% en matière de TAP accordée en faveur du
secteur du BTPH.

Les dispositions de l’article 24 ont sup-
primé la réfaction de 25% accordée aux acti-
vités exercées dans le secteur du bâtiment et
de travaux publics et hydrauliques (BTPH), au
motif que celle-ci n’a plus sa raison d’être car
l’administration fiscale a engagé des réformes
structurelles et fonctionnelles, consistant no-
tamment, en la mise en place d’un système
d’information lui permettant de disposer de
l’information d’une manière automatique au-
près de certaines administrations et institutions
publiques se rapportant aux secteurs du bâti-
ments et des travaux publics et hydrauliques.

TVA sur les ventes réalisées 
par voie électronique

La loi introduit la soumission des opéra-
tions de ventes réalisées par voie électronique
à la TVA par l’application du taux réduit de 9%
de cette taxe auxdites opérations. «Afin
d’adapter notre système fiscal aux différents
bouleversements que connaît la société de
consommation actuellement et le rendre adé-
quat par rapport à la réalité du commerce élec-
tronique et, partant, résorber les risques
inhérents à la non-fiscalisation optimale de ce
type de commerce, les dispositions des articles

39 et 41 de la loi de finances pour 2020 ont
prévu la soumission des opérations de ventes
réalisées par voie électronique à la TVA et ap-
plication du taux réduit de 9% de cette taxe
auxdites opérations», est-il indiqué.

Le communiqué souligne qu’il y a lieu de
préciser que les opérations en cause concernent
les ventes en ligne de biens numérisés et cer-
tains services fournis par voie électronique uti-
lisées et exploitées en Algérie. Cette
disposition s’applique, également, lorsque la
livraison est effectuée par un assujetti établi
hors d’Algérie. Cette mesure est justifiée par
le fait que le commerce électronique concerne
à la fois des produits matériels et immatériels,
et que les systèmes d’imposition classiques
connaissent une limite lorsqu’il s’agit de les
appliquer sur des produits numérisés vendus
par la voie électronique. A cet effet, il devient
indispensable de se doter d’un système fiscal
dont la vision est d’assurer la neutralité et
l’équité entre les différentes formes de com-
merce. Le communiqué ajoute qu’afin d’ap-
préhender, au mieux, les revenus tirés de la
location des salles pour la célébration des fêtes
ou l’organisation de rencontres, séminaires et
meetings, les dispositions de l’article 13 de la
loi de finances pour 2020 ont apporté un ré-
aménagement aux dispositions de l’article 12
du CIDTA. 

Le réaménagement du régime d’imposition
des revenus en question intervient dans la me-
sure où l’activité donnant lieu à la location de
salles pour la célébration des fêtes ou l’orga-
nisation de rencontres et autres, est considérée
comme étant une activité exercée d’une ma-
nière régulière.

Promotion des produits 
pharmaceutiques

La loi comporte aussi des dispositions sur
la limitation de la déductibilité des dépenses
liées à la promotion médicale des produits
pharmaceutiques et parapharmaceutiques à 1%
du chiffre d’affaires annuel et l’exclusion de la
déductibilité du bénéfice servant de base au
calcul de l’impôt, des frais pris en charge par
une entreprise à la place d’une tierce personne
sans lien avec l’activité exercée.

La législation fiscale qui était en vigueur a
listé un certain nombre de charges non admises
à déduction ou dont la déduction est limitée à
un certain montant à l’exemple des cadeaux,
des dons et des subventions.

Toutefois, certaines charges supportées par
les entreprises exerçant dans le secteur phar-
maceutique sont déduites abusivement et ayant
pour origine, entre autres, l’engagement de dé-
penses de rénovation des devantures des phar-
macies, l’octroi d’échantillons gratuits de
médicaments, alors que ces derniers sont rem-
boursés par la sécurité sociale ainsi que la prise
en charge de voyages et déplacements en fa-
veur des professionnels de la santé (médecins,
pharmaciens, etc.). En vue de faire face à ces
différents abus et dont le montant a pris une
proportion alarmante impactant fortement l’as-
siette fiscale, les dispositions de l’article 22 de
la loi de finances pour 2020 ont apporté un ré-
aménagement à l’article 169 du CIDTA, à l’ef-
fet de limiter la déductibilité des dépenses liées
à la promotion médicale des produits pharma-
ceutiques et parapharmaceutiques à 1% du
chiffre d’affaires annuel. Aussi, le même arti-
cle tend à préciser que les dépenses liées à la
publicité sous toutes ses formes ainsi que les
frais de lancement des produits, rentrent no-
tamment, dans la catégorie des dépenses de la
promotion médicale. 

De même que cette mesure prévoit l’exclu-
sion de la déduction du bénéfice fiscal des frais
pris en charge par une entreprise à la place
d’une tierce personne sans que cette prise en
charge n’ait de lien avec l’activité de la société
et ne soit justifiée au plan économique (aug-
mentation du chiffre d’affaires et des bénéfices
de la société). En effet, la prise en charge par
une entreprise pharmaceutique des frais de ré-
novation d’une pharmacie ou de la fourniture
gratuite d’équipement de rangement métal-
lique ou autre est sans lien direct avec une ac-
tivité de production et de commercialisation de
produits pharmaceutiques ou parapharmaceu-
tiques.
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Comportant quatre stations,
cette ligne de 2,5 km des-
servie par 65 cabines per-

mettra le transport prévisionnel de
2.400 passagers par heure et per-
mettra de relier en onze minutes la
station de la gare multimodale de
Bouhinoun «Kaf-Naadja», à la sor-
tie sud-ouest de la ville, d'où a été
donné le coup d’envoi jusqu’à la
gare CEM Babouche, à proximité
du siège de la wilaya, pour un coût
de 30 DA le voyage.

S’agissant des horaires d'ex-
ploitation, ils s’étalent de 6h à 19h
et de 6h à 12h30, les vendredis
pour les besoins des travaux de
maintenance avec des horaires
adaptés durant le mois de Rama-
dhan et la période estivale, a-t-on
indiqué. Un exposé sur le projet et
les entreprises intervenantes, ainsi
que sur la situation des deux sec-
teurs, Transport et Travaux publics
au niveau local, a été présenté, par
les responsables des deux secteurs,
au ministre qui s'est félicité de la
mise en service de ce moyen qui

aura une «une répercussion énorme
sur la mobilité des citoyens» et ai-
dera à «améliorer le transport»
dans la ville.

Plusieurs essais techniques ont
été effectués en juin et novembre
derniers par l’Entreprise de gestion

du métro d’Alger (EMA), maître
de l’ouvrage, entre les deux sta-
tions, alors que les travaux du
deuxième tronçon de ce projet, de-
vant relier la station CEM Ba-
bouche au mausolée de Sidi
Belloua, se poursuivent encore,

avec la mobilisation de quatre en-
treprises. Ce projet, dont le coût de
réalisation est de 8,7 milliards de
DA, comporte deux stations de dé-
part et d'arrivée (Bouhinoune et
Redjaouna), ainsi que quatre sta-
tions intermédiaires, au niveau de
la nouvelle ville, du stade 1er-No-
vembre, du siège de la wilaya
(CEM Babouche) et de l'hôpital
Belloua. 

Le transport à partir de la gare
de Bouhinoune jusqu'à l'hôpital
Belloua à Redjaouna sera assuré
par le système télécabine, tandis
qu'à partir de cet établissement
hospitalier jusqu'au mausolée de
Sidi Belloua, situé à 750 m d'alti-
tude à Redjaouna, se fera par télé-
phérique.

Lancés en 2013 et prévus à la li-
vraison fin 2017, les travaux ont
enregistré du retard dû essentielle-
ment à l'emplacement initial de
certains pylônes et à la lenteur des
procédures d’expropriation et d’in-
demnisation des propriétaires ter-
riens, tout récemment assainies. 

TIZI OUZOU

LE TÉLÉPHÉRIQUE REMONTE 
LA PENTE 

Une première partie du téléphérique de Tizi Ouzou a été mise en service, hier, à l'occasion de la célébration
du nouvel An amazigh Yennayer 2970, en présence du ministre des Transports 

et des Travaux publics, Farouk Chiali.

Siégeant en session extraordinaire,
suite à sa convocation par le wali confor-
mément à l’article 168 du code de la wi-
laya, l’Assemblée populaire de la wilaya
de Sétif, réunie mercredi sous la prési-
dence de Nordine Hamideche, a adopté le
budget primitif 2020.

Au cours de cette session, qui s’est
tenue en présence de 42 élus sur les 55
que compte cette APW, n’impactant de ce
fait en rien le déroulement normal de
cette session, le président de l’APW sou-
lignera l’importance que revêt l’ordre du
jour et l’impact qu’est appelé à produire
le budget primitif sur le développement
local. 

Un budget, dit-il en substance, qui se
veut être un moyen important dans la prise en
charge des préoccupations du citoyen. 

Le wali Mohamed Belkateb, qui consacrera
comme lors de ses multiples sorties sur le ter-
rain, une part importante à l’écoute, au dialogue
et à la concertation, sera cependant sans détours
dans une intervention qui se voulait rassembler
toutes les énergies autour des exigences de cette
vaste wilaya, déplorant, par-la même, la situa-

tion qui prévaut depuis près de deux années déjà
au sein de cette assemblée élue. Il fera état des
initiatives qu’il n’a cessé de mettre en œuvre de-
puis son arrivée à la tête de cette wilaya à l’effet
de redynamiser cette APW qu’il qualifiera de
partenaire privilégié dans la dynamique du dé-
veloppement local. «Il reste que la réglementa-
tion doit prévaloir à tous les niveaux», dit-il,
soulignant, avant de s’adresser aux élus, que «la

solution pour cette assemblée ne peut
venir que de ses membres», faisant état de
sa disponibilité à les accompagner. Plus
de 10.000 logements seront remis cette
année dans cette wilaya avec un bond
qualitatif en matière de couverture en gaz
naturel, d’autres décisions importantes
verront le jour d’ici le mois de Ramadhan
en matière d’AEP et de mise à niveau
entre les communes dans le secteur de la
Jeunesse et des Sports, pour ne citer que
cela, dit le wali, qui appellera les mem-
bres de l’APW à abonder dans le sens des
intérêts de cette wilaya. Après quoi, les
membres présents adopteront le budget
primitif 2020 marqué par un taux de pré-
lèvement de 45,80% et qui a consacré

dans sa consistance globale de
3.738.981.779,77 DA, une part importante à
l’équipement et à l’investissement
(1.400.676.398,01 DA), alors que le volet inhé-
rent au fonctionnement qui prend également en
charge certaines actions relevant des secteurs
des Travaux publics, des forêts et des com-
munes, décroche une part de 2.338.305.381,76
dinars. F. Zoghbi 

L’APW DE SÉTIF ADOPTE SON BUDGET PRIMITIF 2020

DYNAMISER LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
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ORAN
SAISIE DE 120 KG
DE VIANDE
BLANCHE  

Les éléments de la Gendarme-
rie nationale de la wilaya d’Oran
ont mis en échec une tentative de
commercialisation de 120 kilos de
viande blanche impropre à la
consommation, a-t-on appris ven-
dredi de ce corps de sécurité. 

C’est lors d’un barrage routier
sur le CW 35 reliant les localités
d’El-Braya et El-Kerma, à proxi-
mité de la station de services à
l’entrée d’El- Braya, que les gen-
darmes ont intercepté un camion
frigorifique transportant 120 kilos
de viande blanche et des abats. 

Après le contrôle des docu-
ments du véhicule, il s’est avéré
que le conducteur, également pro-
priétaire de la marchandise, ne dis-
posait pas d’un certificat des
services vétérinaires pour l’abat-
tage de volailles. 

Un contrôle vétérinaire a mon-
tré que cette viande était impropre
à la consommation humaine. Plu-
sieurs infractions ont été relevées,
comme l’absence d’un certificat
des services compétents concer-
nant ces produits animaliers, la
non-conformité du véhicule avec
les normes exigées pour le trans-
port de ce genre de marchandises
et la présence à bord du camion de
produits nocifs. L’enquête autour
de cette affaire se poursuit tou-
jours, a-t-on précisé de même
source. 

FORMATION
PROFESSIONNELLE
NOUVELLES
SPÉCIALITÉS 
À SAÏDA 

Six nouvelles formations seront
lancées dans la wilaya de Saïda,
lors de la nouvelle session de la
formation professionnelle de fé-
vrier prochain, a-t-on appris de la
direction locale de la formation et
de l’enseignement professionnels.

La responsable du service de
suivi de la formation et de l’ensei-
gnement professionnels de la dite
direction, Mme Rehali Wassila, a
précisé que ces nouvelles spéciali-
tés concernent, notamment la chi-
mie, la topographie, le froid
industriel et la climatisation, l’ap-
provisionnement, l’hygiène et sé-
curité industrielle.

Ces spécialités seront assurées
au niveau de tous les centres de
formations relevant des communes
de Sidi Boubekeur, Moulay Larbi,
Youb et Saïda, a-t-on indiqué.

Annoncée dans les colonnes de notre journal en juin
dernier, l’application mobile du Théâtre régional Ab-
delkader-Alloula, première du genre à l’échelle des ins-
titutions culturelles dans le pays, est opérationnelle
depuis dimanche dernier. Jusqu’à hier 10h30, le nombre
des téléchargements des contenus proposés par l’appli-
cation et les consultations avait atteint successivement
216 et les 624, a-t-on appris hier de Morad Senouci, du
TRO d’Oran. «Notre objectif est d’atteindre 1.000 té-
léchargements d’ici le mois de juin prochain», a déclaré
le responsable. Parallèlement à cette opération, l’insti-
tution a annoncé le lancement, incessamment, de la for-
mule des cartes d’abonnement et d’amateurs. Jusqu’à
hier, le site a enregistré une centaine d’inscriptions émanant
des étudiants d’arts dramatiques et 50 jeunes amateurs mem-
bres de troupes théâtrales locales, a-t-on indiqué. 

Concernant l’application, elle comprend, entre autres, la
présentation du théâtre et de son historique, une visite vir-
tuelle du théâtre, les différentes adresses pour entrer en
contact avec le TRO et pour rejoindre le club des amis du
théâtre, la chaîne youtube (canal TRO) qui rediffuse une syn-
thèse des spectacles et l’ensemble des activités qui y sont or-
ganisées, le programme du mois et aussi l’actualité du

théâtre. Ceux qui installeront cette application recevront des
notifications d’alerte pour les informer des nouveautés et des
activités de l’institution, a indiqué M. Senouci. Ce dernier
explique que l’application comprend aussi d’autres services
qui seront fonctionnels plus tard. «Certaines options sont
prévues dans cette application, mais leur activation ne dé-
pend pas de nous, mais d’autres intervenants, telle la réser-
vation des places à distance et l’achat des billets. Nous allons
faire tout notre possible afin que la billetterie électronique
soit opérationnelle dans les plus brefs délais», a-t-il précisé.

Les développeurs et les concepteurs de cette appli-
cation sont des Oranais qui comptent parmi le public
et les amis du théâtre, a-t-il-assuré. «Cette opération
s’inscrit dans le cadre de la modernisation de l’ins-
titution, du développement de sa communication et
du renforcement de sa présence sur les réseaux so-
ciaux. Cela fait deux ans que nous avons fait le choix
du Net comme un pilier de notre communication
avec nos partenaires de la presse. Pour nous, ils sont
indissociables. 

Ainsi, nous avons commencé par créer notre site
internet, ensuite la page facebook qui est liée direc-
tement au site et maintenant on passe à la troisième

phase qui est l’application», a déclaré le responsable à notre
journal. Ce dernier précise, par ailleurs, que la démarche
marketing du théâtre Abdelkader-Alloula est globale. «Nous
nous imposons des exigences dans tout ce que nous entre-
prenons pour être aux normes internationales, nos spectacles
démarrent à l’heure, nous travaillons au quotidien sur l’amé-
lioration de l’accueil, nous diversifions nos programmes, etc.
Nous voulons faire dans la proximité et l’universel en même
temps», a-t-il indiqué. 

Amel Saher

APPLICATION MOBILE DU THÉÂTRE D’ORAN 

216 TÉLÉCHARGEMENTS EN MOINS DE 48 HEURES 
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CARAVANE 

DE SOLIDARITÉ
À CHLEF

DISTRIBUTION
DE 400 AIDES

AU PROFIT 
DE FAMILLES

NÉCESSITEUSES
La caravane de solidarité

«Pour un hiver chaud», lan-
cée, dernièrement, par le mi-
nistère des Affaires
religieuses et des Wakfs est
arrivée, samedi à Chlef, ou
prés de 400 aides seront attri-
buées au profit de familles
nécessiteuses, a-t-on appris
de la direction locale des af-
faires religieuses et des
wakfs.

«Un lot de 400 aides
(entre couvertures, literie et
produits alimentaires de
base) seront distribuées, au
titre de cette caravane, à des
familles nécessiteuses de
zones reculées de la wilaya,
soit les trois communes de
Zeboudja, Taouegrit et Beni
Bouatab», a indiqué à l’APS
le directeur du secteur, Lhadj
Hedjadj. 

«Cette caravane, initiée
par le ministère de tutelle de-
puis le début de l’hivers, a
déjà profité à de nombreuses
régions éloignées du pays,
avant de faire cette halte à
Chlef», a-t-il ajoute, préci-
sant que la wilaya «devrait
bénéficier prochainement
d’un autre lot d’aides simi-
laires». 

L'objectif étant «l'amélio-
ration des conditions de vie
des citoyens de ces régions,
parallèlement à l’ancrage des
liens de solidarité entre les ci-
toyens», a-t-il souligné.

De nombreux Imams de
la wilaya présents à l’arrivée
de cette caravane n’ont pas
manqué de saluer cette action
de solidarité, dont la «contri-
bution est certaine «, ont-ils
estimé, dans «l'amélioration
des conditions de vie des fa-
milles nécessiteuses, tout en
renforçant les liens de solida-
rité et d’entraide entre les wi-
layas du pays». Ils ont,
également, exprimé leur
«souhait que cette action pro-
fite à d’autres régions recu-
lées du pays», ont-ils
indiqué. Des élèves de
l’école coranique de la mos-
quée «Omar Ben Khettab»
de Didouche Mourad (Alger)
ont accompagné cette cara-
vane, dans une initiative, vi-
sant, selon les organisateurs,
à «ancrer, en eux, l’organisa-
tion de ce type d’actions so-
lidaires, tout en leur faisant
connaître différentes écoles
coraniques du pays», est-il si-
gnalé. A noter la distribution,
dernièrement, par la direction
des affaires religieuses et des
wakfs de Chlef, de prés de
500 aides (entre habits, cou-
vertures, literie) au profit de
familles nécessiteuses de
nombreuses localités de la ré-
gion, au moment où nombre
d’actions solidaires sont, éga-
lement, initiées par les ac-
teurs de la société civile, pour
le désenclavement des popu-
lations de ces mêmes régions
reculées.  

GESTION DES MÉDICAMENTS PSYCHOTROPES

NOUVELLES MODALITÉS 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, vient de signer le décret exécutif  fixant les modalités de contrôle
administratif, technique et de sécurité des substances et médicaments ayant des propriétés psychotropes.

Publié dans le dernier journal
officiel (le premier de 2020),
ce texte définit avec précision

toutes les modalités techniques de
la gestion des psychotropes, en pas-
sant par toutes les étapes, à savoir
la production, l’importation, la dis-
tribution en gros et à l’officine,
ainsi qu’aux pharmacies hospita-
lières. Ce décret comporte de nou-
velles dispositions réglementaires.
Les nouveautés portent principale-
ment sur la mise en place de sup-
ports et de registres pour la
transcription des différentes opéra-
tions de contrôle afin d’assurer la
traçabilité de ces produits, de la ma-
tière première jusqu’à la dispensa-
tion par le pharmacien d’officine ou
le pharmacien hospitalier. Il prévoit
des dispositions sur les plans sécu-
ritaire, juridique, la traçabilité et
surtout les questions liées à la ges-
tion et les outils de travail concer-
nant ces produits. D’ailleurs,
s’agissant du contrôle en matière
d’importation et d’exportation de
ces produits, il sera effectué, selon
l’article 4, par les services compé-
tents du ministère de la santé sur la
base des documents énumérés. 

Le pharmacien directeur tech-
nique et le pharmacien assistant
d’un établissement pharmaceutique
d’importation et d’exportation de
ces médicaments doivent tenir une
comptabilité matière de ces pro-
duits, de manière à assurer une tra-
çabilité parfaite et faciliter le
contrôle de ces produits. A cet effet,

ils doivent, impérativement, détenir
les documents suivants : le registre
des entrées et des sorties, le registre
de ventilation, le registre des ma-
tières premières, déchets ou pro-
duits non conformes. 

Le chapitre 2 de ce décret est
consacré au contrôle en matière de
production, de fabrication, de
conditionnement, de transforma-
tion, de distribution, d’offre et de
cession des substances et médica-
ments ayant des propriétés psycho-
tropes. l’article 7 souligne à cet
effet que des inspections pério-
diques et inopinées seront menées
au niveau des locaux des établisse-
ments pharmaceutiques de produc-
tion, de fabrication, de
conditionnement, de transforma-
tion, de distribution, d’offre et de
cession et même au niveau des

stocks, notamment en ce qui
concerne les règles de bonne pra-
tique.  L’autre nouveauté du texte
en question est la création d’une
commission nationale et de com-
missions de wilayas des substances
et médicaments ayant des propriétés
psychotropes auprès du ministère.
Elles ont pour missions principales
d’évaluer le risque de pharmacodé-
pendance et d’abus de substances et
médicaments et  de proposer toutes
mesures nécessaires visant une
meilleure maîtrise et un contrôle ef-
ficace. 

Par ailleurs, la promulgation de
cette loi permettra au pharmacien
d’exercer sa fonction en toute sécu-
rité et de le protéger des agressions
auxquelles il peut être exposé du
fait de la vente de psychotropes. Le
chapitre 3 de  décret a été, à ce pro-

pos, entièrement consacré à cette
question. 

La commande formulée
séparément des autres

médicaments

L’article 9 stipule que la com-
mande des produit doit être formu-
lée séparément des autres
médicaments, sur un bon de com-
mande, comportant la signature du
pharmacien avec sa griffe et son nu-
méro d’inscription à l’organe
chargé de la déontologie des phar-
maciens. Le pharmacien directeur
technique d’un établissement phar-
maceutique, le pharmacien d’offi-
cine, le pharmacien assistant et le
pharmacien hospitalier d’établisse-
ment de santé public et privé, doi-
vent, insiste l’article 10, s’assurer à
chaque réception des substances et
médicaments ayant des propriétés
psychotropes des informations sui-
vantes : la conformité de la facture
au bon de commande émis ; le nu-
méro du lot ; la quantité livrée ; la
date de la péremption.  Ces produits
ne peuvent être prescrits que par les
médecins. Quant à la prescription,
elle  doit être rédigée sur une ordon-
nance établie en trois exemplaires
de couleurs différentes : blanche,
jaune et rose. Les exemplaires blanc
et jaune sont remis au patient tandis
que l’exemplaire rose doit être
conservé par le médecin prescrip-
teur pour une durée de deux années. 

Sarah Benali Cherif 

Quatorze clubs d’astrophoto-
graphie ont été créés à Ouargla au
terme de la seconde édition du
camp d’astronomie des jeunes
«Thouraya» (étoiles) clôturée hier
à la maison de jeunes Mustapha
Benboulaid. 

Ces clubs seront déployés à
travers les différents établisse-
ments des jeunes implantés au ni-
veau des daïras et communes de la
wilaya d’Ouargla, a indiqué le
président de l’association Ibn El-
Haythem pour les sciences et l’as-

tronomie, Zineddine Zeroual,
membre également de l’Union
arabe pour les sciences spatiales et
l’astronomie. 

Ces nouvelles structures, ou-
vertes à la satisfaction des jeunes
de la wilaya, s’assignent comme
objectifs la vulgarisation de la cul-
ture d’astrophotographie en mi-
lieu des jeunes, la création de
nouveaux espaces scientifiques
versés dans le développement de
l’esprit scientifique en milieu des
jeunes et la lutte contre les fléaux

sociaux, a indiqué M. Zeroual. 
Les clubs seront accompagnés

par la direction de la jeunesse et
des sports (DJS), en coordination
avec l’Office des établissements
des jeunes (ODEJ) d’Ouargla, no-
tamment en termes de formation
et de recyclage en vue de dynami-
ser le projet modèle, a-t-il expli-
qué. 

La deuxième édition du camp
d’astronomie des jeunes a donné
lieu, outre l’exposition d’informa-
tion sur le thème et les ateliers de

formation, à l’organisation d’une
visite au profit des participants
dans la région de Hassi-Benabdal-
lah, à une quinzaine de kilomètres
au nord de Ouargla, qui leur a per-
mis d’observer, vendredi soir,
l’éclipse lunaire partielle.

Le camp d’astronomie des
jeunes «Thouraya», d'une durée
de trois jours, a été sanctionné
également par une cérémonie de
remise des diplômes d’honneur
aux 60 participants issus de 14 wi-
layas du pays.

OUARGLA

CRÉATION DE 14 CLUBS D’ASTROPHOTOGRAPHIE

Le président de la Société algérienne de trans-
plantation d'organes (SATO), Pr Ali Benziane, a
mis en avant, vendredi à Alger, l'impératif du dé-
veloppement de la transplantation d'organes dans
le pays, au vu de l'augmentation du nombre des
insuffisants rénaux et du coût de leur prise en
charge par les organismes de Sécurité sociale.
S’exprimant, en marge du 11e Congrès national
de la SATO, le même spécialiste a indiqué que
le développement de cette opération était deve-
nue un «impératif» au vu de l'augmentation du
nombre des personnes atteintes d'insuffisance ré-
nale (près de 4.000 cas/an) du fait de la hausse
du taux de diabète, d'hypertension artérielle et
d'obésité.  

Aussi, la prise en charge de l'hémodialyse
dans les cliniques privées «pèse considérable-
ment sur la trésorerie des organismes de Sécurité
sociale, qui risquent la faillite si cette situation
persiste».  Rappelant que la moyenne d'âge chez
les insuffisants rénaux est estimée à 40 ans, Pr
Benziane a souligné l'impératif d'accélérer le dé-
veloppement de la transplantation d'organes à
partir de personnes en état de mort cérébrale.

Pour Pr Benziane, si l'opération de transplanta-
tion rénale, hépatique de moelle osseuse chez les
adultes se fait à travers le don d'organes par les
proches, la transplantation hépatique chez les en-
fants, par contre, «est toujours assurée par la
Caisse nationale des Assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS), en coordination avec
l'Agence nationale de greffe (ANG), à travers le
transfert des malades vers l'étranger, et ce, a-t-il
ajouté, en raison de l'absence de spécialistes dans
ce domaine.  

Il a annoncé, à cet égard, l'installation d'une
nouvelle commission nationale après la forma-
tion de spécialistes qui se chargeront prochaine-
ment de ce dossier.  

Concernant le prélèvement d'organes à partir
de personnes en état de mort cérébrale, le même
expert a indiqué que des hôpitaux avaient entamé
le recensement des personnes décédées cérébra-
lement et la mise en place des mécanismes né-
cessaires pour la greffe prochaine de leurs
organes chez des malades qui en ont besoin, et
ce après consentement des familles des per-
sonnes décédées.  

Pr Benziane a assuré, dans ce cadre, que
toutes les conditions étaient réunies pour lancer
le prélèvement d'organes sur des personnes en
état de mort cérébrale, pour peu que les établis-
sements hospitaliers concernés s'y préparent, en
coordination avec les instances compétentes et
l'élargissement des campagnes pour sensibiliser
les familles quant à l'importance de cette opéra-
tion, dont le lancement est prévu dans les 6 ou 7
mois prochains.  

Le même spécialiste a estimé que le dévelop-
pement de l'opération de transplantation d'organe
a un avenir prometteur en Algérie, «au regard des
lois existantes, pour s'y faire à l'image de la nou-
velle loi sur la santé promulguée en juillet 2018,
aussi bien que des instances réglementaires spé-
cialisée comme l'Agence nationale de transplan-
tation des tissus, des cellules et des organes, et
de la disponibilité des staffs médicaux multidis-
ciplinaires à lancer prochainement cette opéra-
tion. 

Pr Benziane a qualifié enfin le changement
positif que traverse le pays «d'opportunité» pour
changer les mentalités dans le secteur.

TRANSPLANTATION D’ORGANES 

UN IMPÉRATIF  



EL MOUDJAHID8 Régions

Dimanche 12 Janvier 2020

L’accroissement du foncier
cultivable en irrigué est
passé de 12.230 hectares

en 2000 à 39.350 ha en 2015 avant
d’atteindre en 2019 une superficie
arable de 69.350 ha composée de
4.124 ha d’anciennes palmeraies,
15.662 ha attribués en concession et
44.705 ha dans le cadre de l’accès à
la propriété foncière agricole
(APFA), a affirmé mercredi dernier
à l’APS Khaled Djebrit, ingénieur
en chef chargé des statistiques à la
DSA.

Cette surface agricole cultivée a
permis au secteur de l’agriculture
de devenir le principal moteur du
développement socio-économique
local de la wilaya de Ghardaïa qui
dispose de nombreux atouts lui per-
mettant de contribuer à la sécurité
alimentaire du pays et de garantir
des postes de travail et des revenus
aux agriculteurs, a-t-il souligné.

M. Djebrit a fait remarquer aussi
que la petite agriculture constitue la
composante essentielle du secteur
agricole de la wilaya  avec 70% des
terres cultivables, suivi des exploi-
tations agricoles moyennes (21%)
et des grands périmètres (9%) pour
la culture céréalière à forte valeur
ajouté et au développement intégré
de la filière lait (fourrage et éle-
vage).

En dépit d’un climat sec et d’une
rareté de la pluviosité, la région a
connu un engouement des investis-
seurs agricoles, encouragés par les
facilitations dans l’acquisition de
terres et la mobilisation de res-
sources hydriques souterraines, à

travers la réalisation de plus de 450
forages, 6.500 puits, près de 2.200
bassins de stockage, plus de 500 km
de réseau électrique et 500 km de
pistes agricoles, a relevé le même
responsable.

De nouvelles perspectives s'ou-
vrent pour le secteur de l'agriculture
dans la wilaya de Ghardaïa avec
l'entrée en service de quatre stations
de lagunage à Berriane, Guerrara,
Ghardaïa et El-Menéa, dont l’eau
épurée sera principalement destinée
à l'irrigation de nouveaux périmè-
tres agricoles sur un superficie cu-
mulée de plus de 1.000 hectares,
l’achèvement de la réalisation de
dix forages ainsi qu’un réseau élec-
trique programmé de 850 km et de
660 km de pistes agricoles, a-t-on
fait savoir à la DSA.

Les services agricoles de Ghar-
daïa ambitionnent d’accroître la
SAU tout en encourageant les agri-
culteurs à l’amélioration des rende-
ments, la maîtrise des nouvelles
techniques agricoles, l'encourage-
ment de l'irrigation par le goutte-à-
goutte pour une meilleure économie
d'eau et, enfin, l'amélioration de la
production de la semence locale.

Pas moins de 52.900 ha ont été
attribués durant l’année écoulée à
936 investisseurs en agriculture, a
précisé le chargé des statistiques à
la DSA, soulignant que la surface
totale attribuée à ce jour est de
358.180 ha.

Une opération d’assainissement
du foncier agricole lancée par les
pouvoirs publics a permis la récu-
pération d’une superficie totale de

100.597 ha, attribuée dans le cadre
de la mise en valeur agricole à des
investisseurs et restée, à ce jour,
inexploitée. L’attention accordée au
secteur agricole vise à optimiser la
production en adoptant les mé-
thodes de cultures durables qui
n’épuisent pas les sols et la nature,
à accroître le rendement et le revenu
des agriculteurs, ainsi qu’à assurer
des emplois. Aujourd’hui, Ghardaïa
se distingue par une production
agricole importante et diversifiée
ainsi que par une surproduction de
lait estimée à plus de douze millions
de litre, ce qui lui a permis d’attein-
dre une autosuffisance en matière
de lait cru et d’exporter vers d’au-
tres wilayas, selon le même respon-
sable.

L’agriculture a largement contri-
bué à l’essor de l’économie locale
et continue d’en constituer la clef de
voûte, et les pouvoirs publics se
sont assignés comme objectifs
d'instaurer une stratégie de dévelop-
pement agricole durable, concertée
avec l’ensemble des partenaires,
d’encourager les investissements
agricoles et d’inciter les agriculteurs
à la modernisation et la mécanisa-
tion de leur activité.

Ghardaïa ambitionne aussi de
faire de l’agriculture le principal le-
vier de développement et de crois-
sance économique locale par
l’extension de son patrimoine agri-
cole, sa modernisation et la création
d’une industrie agroalimentaire gé-
nératrice d’emploi permettant de ré-
duire le chômage et la précarité
dans les localités rurales.

AGRICULTURE À GHARDAÏA

UN SILLON FERTILE
Le secteur agricole dans la wilaya de Ghardaïa a enregistré un «net» essor en termes d'extension 

de la Surface agricole utile (SAU), de modernisation et de mécanisation, à la faveur de la dynamique insufflée
par les pouvoirs publics pour le promouvoir, selon la Direction locale des services  agricoles (DSA).

Cinq unités publiques d’élevage avicole re-
levant de quatre wilayas de la région Est du
pays, ont été indemnisées par la Caisse régio-
nale de mutualité agricole (CRMA) de la wi-
laya de Constantine, au titre de la saison
agricole 2018-2019, a indiqué hier à l’APS
son directeur, Mourad Bendada. 

Il s’agit, a détaillé le même responsable, de
quatre sociétés publiques d’aviculture dont
deux  dépendant des localités d’Oued Seguen
et de Tadjenanet relevant de la wilaya de Mila
tandis que les deux autres sont implantées
dans les localités d’Oued Hamla et de Bir El
Arch relevant respectivement des régions

d’Oum El Bouaghi et de Sétif.  Une autre
ferme avicole de statut privé située dans la
zone d’Ain Nahas, dans la commune d’El
Khroub (Constantine) figure également parmi
les unités avicoles ciblées par cette opération,
ajoute la même source, faisant savoir que dif-
férentes maladies virales, bactériennes et pa-
rasitaires sont à l’origine de la perte de pas
moins de 25.000 poulets durant la même pé-
riode. Mobilisant une enveloppe financière de
l’ordre de neuf millions de dinars, l’opération
d’indemnisation (achat de poussins) est assu-
rée, a précisé le même responsable, par l’unité
de distribution de poussins de la commune

d’Ain Taghrout, dans la wilaya de Bordj Bou-
Arréridj. S’agissant de la filière apicole, un
montant financier d’un million de dinars a été
également accordé pour l’indemnisation d’un
propriétaire de  95 ruches ravagées par les
feux signalés dans la zone montagneuse de
Djebal Ouahch (Constantine), a ajouté, M.
Bendada. L’ensemble de ces indemnisations
s’inscrit dans le cadre des mesures prises par
le ministère de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, visant à accompagner et encoura-
ger les agriculteurs versés dans divers
domaines pour relancer et reprendre leurs ac-
tivités agricoles, a-t-il affirmé.  

CONSTANTINE

INDEMNISATION DE CINQ UNITÉS 
D’ÉLEVAGE AVICOLE 

Une production de 13.782
tonnes de viandes rouge et blanche
a été réalisée en 2019 à travers les
abattoirs de la wilaya, a-t-on appris
de la direction des services agri-
coles. L’inspecteur vétérinaire de la
wilaya, Daheur Djamel, a fait part
d'une production de 1.413 tonnes de
viande bovine, 1196 t de viande
ovine, plus de 94 t de viande ca-
prine, 10.805 t de viande de poulet
et plus de 273 t de viande de dinde
à travers 4 abattoirs de la wilaya.

Deux de ces abattoirs sont réser-
vés aux viandes rouges et 2 aux

viandes blanches. Ils sont répartis à
travers les communes de Tlemcen,
Maghnia, Remchi et Bensekrane.
La wilaya de Tlemcen dispose éga-
lement de 15 petits abattoirs pour la
viande rouge et 98 autres pour la
viande blanche.

Par ailleurs, 7.515 têtes de bo-
vins, 48.799 d'ovins et 7.871 de ca-
prins, en plus de 6 millions de
poulets et 22.800 dindes ont été
contrôlés avant l'abattage par des
vétérinaires du secteur public se
trouvant quotidiennement sur place
pour surveiller la viande rouge et se

déplaçant vers les points d’inspec-
tion de la viande blanche, selon la
même source. 

L’opération de contrôle du bétail
destiné à l'abattage a enregistrée,
l'année écoulée, la saisie de 6,5
tonnes de viande rouge et 7,7 tonnes
de viscères (foie, poumons...), ainsi
que 7,5 tonnes de viande blanche
lors d'inspection de plusieurs points
en infraction à la réglementation,
dans le cadre de la prévention
contre les maladies et par souci de
protection des consommateurs, a-t-
on fait savoir. M. Daheur a expliqué

que les saisies ont été opérées après
la découverte de maladies qui affec-
tent le bétail dont la tuberculose, le
kyste hydatique et les maladies pa-
rasitaires. 

Toutes les mesures préventives
ont été prises au sein des abattoirs
concernant la viande saisie qui a été
transférée vers le centre d'enfouis-
sement technique des déchets de la
commune de Tlemcen, avec l'inter-
vention des services communaux,
en vue de protéger le citoyen contre
la transmission de maladies par des
animaux errants. 

TLEMCEN

SURVEILLER LA SANTÉ ANIMALE

TLEMCEN

PRODUCTION 
DE 13.700
TONNES 
DE VIANDES
ROUGE
ET BLANCHE  

Une production de 13.782
tonnes de viandes rouges et
blanches a été réalisée en
2019 à travers les abattoirs de
la wilaya, a-t-on appris de la
direction des services
agricoles.L’inspecteur
vétérinaire de la wilaya,
Daheur Djamel, a fait part
d'une production de 1.413
tonnes de viande bovine, 1196
t de viande ovine, plus de 94 t
de viande caprine, 10.805 t de
viande de poulet et plus de
273 t de viande de dinde à
travers 4 abattoirs de la
wilaya. Deux de ces abattoirs
sont réservés aux viandes
rouges et 2 aux viandes
blanches. Ils sont répartis à
travers les communes de
Tlemcen, Maghnia, Remchi et
Bensekrane. La wilaya de
Tlemcen dispose également de
15 petits abattoirs pour la
viande rouge et 98 autres pour
la viande blanche.
Par ailleurs, 7.515 têtes de
bovins, 48.799 d'ovins et
7.871 de caprins, en plus de 6
millions de poulets et 22.800
dindes ont été contrôlés avant
l'abattage par des vétérinaires
du secteur public se trouvant
quotidiennement sur place
pour surveiller la viande rouge
et se déplaçant vers les points
d’inspection de la viande
blanche, selon la même
source. L’opération de
contrôle du bétail destiné à
l'abattage a enregistrée,
l'année écoulée, la saisie de
6,5 tonnes de viande rouge et
7,7 tonnes de viscères (foie,
poumons, ...), ainsi que 7,5
tonnes de viande blanche lors
d'inspections de plusieurs
points en infraction à la
réglementation, dans le cadre
de la prévention contre les
maladies et par souci de
protection des
consommateurs, a-t-on fait
savoir. M. Daheur a expliqué
que les saisies ont été opérées
après la découverte de
maladies qui affectent le bétail
dont la tuberculose, le kyste
hydatique et les maladies
parasitaires. Toutes les
mesures préventives ont été
prises au sein des abattoirs
concernant la viande saisie qui
a été transférée vers le centre
d'enfouissement technique des
déchets de la commune de
Tlemcen, avec l'intervention
des services communaux, en
vue de protéger le citoyen
contre la transmission de
maladies par des animaux
errants.
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SCOUTS MUSULMANS 

ALGÉRIENS 
FAVORISER L’ÉCHANGE 
Les travaux de la session ordinaire du

congrès national des anciens de Scouts musul-
mans algériens (SMA) ont été ouverts, vendredi
dans l’après-midi, au lycée Youcef-Cheraitia
d’El-Aouana (20 km au sud de Jijel), avec la
participation de 140 membres venus de plu-
sieurs wilayas, a-t-on constaté. Cette rencontre
de trois jours (10-12 janvier) s’est penchée, au
sein d’ateliers, sur l’évaluation de l’exercice
précédant l’élaboration d’une feuille de route
pour l’exercice en cours, outre l’évaluation du
travail des groupes et structures des scouts à
l’échelle nationale. Lors de son allocution, le
commissaire général du congrès national des
anciens Scouts musulmans algériens, Mustapha
Saâdoune, a indiqué que cette rencontre ambi-
tionne de «trouver les moyens à mettre en
œuvre pour renforcer l'activité de scoutisme
dans divers domaines et favoriser l'échange
d'expériences entre les participants en plus de
promouvoir le bénévolat et le volontariat». Des
recommandations seront lues au terme des tra-
vaux de cette session ordinaire du congrès na-
tional des anciens de Scouts musulmans
algériens, lancés sous le slogan «El-Djazaïr oua
fakat», ont souligné les organisateurs. 

EL-BAYADH
LES CHASSE-NEIGE 

EN ACTION
La circulation automobile au niveau du che-

min reliant les régions de Laguermi et Thenia
(sud de la wilaya d’El-Bayadh) est rendue dif-
ficile par les chutes de neige enregistrées dans
la nuit de vendredi à hier, a-t-on appris auprès
des services de la Protection civile. Les agents
de la Protection civile sont intervenus à partir
de 2h30, au niveau de ces deux régions situées
sur la route nationale (RN 47) reliant les wi-
layas d’El-Bayadh et Laghouat, pour apporter
de l'aide à neuf véhicules en difficulté, dont
trois semi-remorques, cinq véhicules utilitaires
et un bus de transport de voyageurs, a-t-on in-
diqué, ne déplorant fort heureusement aucune
perte humaine. Pour sa part, la direction des tra-
vaux publics a mobilisé des moyens humains et
matériels, dont des grues et des chasse-neige sur
le chemin précité, en utilisant du sel pour faire
fondre la neige et faciliter le trafic routier en
évitant des accidents de la circulation et des
glissements. Par conséquent, la circulation rou-
tière se rétablit progressivement sur le chemin
reliant Laguermi à Thenia et autres voies, no-
tamment la RN 111 reliant El-Bayadh à Tiaret,
a-t-on fait savoir. 

GUELMA
3 OUVRAGES D’ART 

RETENUS AU PROJET 
DE DOUBLEMENT 

DE LA RN-20
Trois ouvrages d’art seront réalisés dans le

cadre du projet de doublement de la route na-
tionale RN-20 reliant Guelma à Constantine,
dont la première tranche est en cours d’exécu-
tion, a indiqué hier le directeur des travaux pu-
blics, Slimane Khelafa. Mise en chantier fin
2018, cette première tranche de 30 km entre
Medjaz Amar et Oued Zenati nécessite la
construction de deux ouvrages d’art de 133 mè-
tres de long chacun, dont les travaux ont été lan-
cés pour enjamber Oued Seybous et Oued
Charef, selon les explications données par ce
responsable au wali Kamel Abla, lors de son
inspection du projet. Un troisième ouvrage qui
sera une trémie de 111 mètres, dont 26 couverts,
sera prochainement réalisé au point de raccor-
dement de la RN-20 au chemin de wilaya CW-
122 vers Hammam Debagh, selon la même
source. Sur site, le wali a insisté sur le respect
du délai de réception de ce projet prévu «juin
prochain», ainsi de la qualité des travaux de ce
projet qui mobilise, a-t-il noté, 5,5 milliards
DA. Le wali a fait savoir qu’une exploitation
partielle du projet sera autorisée «début juin
prochain», pour atténuer la pression du trafic
sur cet axe traversé quotidiennement par plus
de 38.000 véhicules. La seconde tranche de
doublement de cette voie qui porte sur 16 km
entre Oued Zenati et les limites de la wilaya de
Constantine n’a encore pas été lancé.

La salle antique au musée public natio-
nal Ahmed-Zabana d’Oran a été rouverte
hier, après avoir été fermée durant 15 ans
pour aménagement, a-t-on appris de la di-
rectrice de cet établissement culturel.

Cette salle, chichement décorée, offre
un nouveau look pour la célébration du
nouvel An amazigh, a souligné Salhi
Bouchra, indiquant que la réouverture de
cet espace vient répondre à la demande
des visiteurs et enrichir les prestations du
musée qui regroupe plusieurs sections de
conservation de collections, mettant en
exergue les différentes civilisations qui se
sont succédé en Algérie. «Nous procédons
à des contacts avec des spécialistes pour
restaurer les fresques exposées et amélio-

rer la présentation des collections du
musée à l'intérieur de cette salle», a dé-
claré la même responsable.

La salle antique, inaugurée par les au-
torités locales, recèle une centaine d'objets
d'art et de vestiges remontant aux civili-
sations phénicienne, numidienne, romaine
et autres, a fait savoir Sofiane Mebarek,
attaché chargé de la préservation et
conservation au musée Ahmed -Zabana.

Les façades et les murs de cet espace
sont ornés de pièces de poterie et de céra-
mique locaux, de gravures, de sculptures,
de bijoux, de cinq tableaux de mosaïque
du site archéologique romain «Portus
Magnus» de Bethioua (est d’Oran) décou-
vert en 1862 et entré au musée en 1886.

Cette salle expose aussi des sculptures vé-
gétales, des dessins d’animaux, de person-
nages mythiques et des sépultures, a-t-on
révélé. Les collections exposées donnent
une image sur la diversité des civilisations
à Oran et à l’Ouest algérien, mettent en
exergue, entre autres, un chargeur de mu-
nitions datant de la période romaine, la
seule du genre, selon les responsables du
musée. Lors de la cérémonie de réouver-
ture de la salle antique, le président de
l'association pour la préservation du patri-
moine «Bel Horizon», Kouider Metayer,
a affirmé que les collections de cet espace
sont un apport précieux, car riche en
pièces mettant en valeur l'histoire d'Oran
et ses environs. 

Une opération portant sur la réalisation de quatre groupes sco-
laires localisés à M’sila (chef-lieu de wilaya), Belaaiba, Bousaada
et Sidi Aïssa, sera concrétisée, au titre de l’exercice 2020, ont in-
diqué hier les services de la wilaya.

De grandes agglomérations ont été ciblées pour recevoir les
nouvelles structures, ont expliqué les mêmes services, ajoutant que
plus de 800 millions de dinars ont été mobilisés pour la concréti-
sation de cette opération.  Après réception, cette opération contri-
buera à alléger la surcharge enregistrée dans les écoles et à combler

le déficit en matière de places pédagogiques dans le palier primaire,
mais aussi à rapprocher les écoles aux habitants des cités nouvel-
lement créées, ont noté les services de la wilaya.

En 2019, un seul groupe scolaire a été réalisé au chef-lieu de
wilaya, ont rappelé les mêmes services, avant d’ajouter que les As-
semblés populaires communales avaient été instruites d’exploiter
des locaux commerciaux en guise de salles d’études, comme fût le
cas à la commune de Mennaa. 

Un projet de 2.000 nouvelles places pé-
dagogiques a été retenu pour le centre uni-
versitaire d’Aflou, 110 km au nord de
Laghouat, au titre de l'extension de cet éta-
blissement universitaire, a-t-on appris de
responsables de ce pôle scientifique. 

Ce projet, dont les travaux de réalisa-
tion seront lancés durant le premier trimes-
tre de cette année , devra porter la capacité
d’accueil, actuellement de 1.000 places, à
3.000 places pédagogiques, à la satisfac-

tion d’un effectif estudiantin actuel de plus
de 4.000 inscrits au niveau des instituts,
des sciences humaines et sociales, des
sciences économiques commerciales et des
sciences de la gestion, des droits et
sciences politiques et des langues et lettres,
a indiqué le recteur, Dr Abdelkrim Tahri,
en marge de la session ordinaire de l’As-
semblée populaire de la wilaya (APW) de
Laghouat. Intervenant, lors de cette ses-
sion, le recteur a sollicité l’octroi d’un pro-

jet de réalisation d’une cité universitaire
d’une capacité de 1.000 lits, pour combler
le déficit accusé en pareilles structures et
atténuer la surcharge sur l’unique cité
d’une capacité de 500 lits.

Le renforcement des logements de
fonction, actuellement 30 unités, pour as-
surer la stabilité des 125 enseignants du
centre d’Aflou, fait partie des préoccupa-
tions soulevées par le recteur, lors de cette
session. 

MUSÉE AHMED-ZABANA D’ORAN

RÉOUVERTURE DE LA SALLE ANTIQUE

M’SILA

RÉALISATION PROCHAINE 
DE 4 GROUPES SCOLAIRES 

CENTRE UNIVERSITAIRE D’AFLOU

2.000 PLACES PÉDAGOGIQUES 
EN PERSPECTIVE 

Quelque 69 aides finan-
cières 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 vendredi
du président de l’Assemblée
populaire communale de cette
localité.
Cet élu, Ali Houassine, a indi-
qué à l’APS que la liste des bé-
néficiaires a été faite avant
d’être transmise aux services de
la direction locale de l’habitat
qui devront établir les décisions
d’affection de ces aides oc-
troyées par l’État et d’un mon-
tant de 700.000 DA.

«La distribution de ces aides
se fera prochainement afin de
permettre aux bénéficiaires
d’entamer la construction de
leur habitation rurale», a-t-on
assuré. Concernant le dévelop-
pement dans cette collectivité
locale, des travaux d’aménage-
ment 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 améliorer le cadre de vie
des citoyens devront être ache-
vés au mois de mars prochain,
a-t-on indiqué.

Les travaux de réalisation
d’un château d’eau d’une capa-
cité de 5.000 m3 sont également
en cours. Le chantier sera

achevé au mois de février pro-
chain. En juillet prochain, il
sera procédé au lancement des
travaux d’une salle de sports de
proximité, a également annoncé
le premier magistrat de cette
commune. Par ailleurs, Ali
Houassine a indiqué que ses

services, dans le cadre du Plan
communal du développement
(PCD), ont procédé, l’année
dernière, au renouvellement des
réseaux d’assainissement et de
l’AEP du site de 200-Loge-
ments. Le reste des réseaux su-
bira des travaux similaires une
fois les crédits budgétaires né-
cessaires octroyés.

Le président de cette APC a
estimé que les projets de déve-
loppement réalisés dans sa
commune restent insuffisants,
du fait que cette collectivité est
démunie d’infrastructures en
raison des budgets insuffisants
octroyés.

Cette commune ne dispose
pas non plus d’entrées finan-
cières propres ou de projets
d’investissements susceptibles
de lui assurer un développe-
ment harmonieux. 

Les élus locaux soulignent la
nécessité d’augmenter les mon-
tants octroyés au titre du budget
annuel communal afin de ré-
pondre aux besoins des admi-
nistrés et d’améliorer leurs
conditions de vie. 

HABITAT RURAL 

69 AIDES FINANCIÈRES ACCORDÉES
DANS LA COMMUNE DE TAÏFOUR

«La distribution de ces aides se fera prochainement afin de permettre aux bénéficiaires d’entamer 
la construction de leur habitation rurale.» 
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AFFAIRE DU CITOYEN

BLESSÉ PAR UN POLICIER
À OULED FAYET

LE PARQUET PRÈS 
LE TRIBUNAL 

DE CHÉRAGA OUVRE
UNE ENQUÊTE 

Le parquet près le tribunal de Chéraga a ouvert
vendredi «une enquête approfondie sur les cir-
constances» de l'affaire du policier ayant blessé un
citoyen par arme à feu à Ouled Fayet (Alger), in-
dique un communiqué du parquet, assurant que
«la victime a été transférée immédiatement à l'hô-
pital et que son état de santé est bon et stable» .

«Le parquet de la République près le tribunal
de Chéraga informe l'opinion publique, conformé-
ment aux dispositions de l'article 11 du Code de
procédure pénale, qu'après avoir pris connaissance
de la blessure d'un citoyen par arme à feu lors
d'une poursuite d'un véhicule à bord duquel se
trouvaient trois individus jusqu'à Ouled Fayet, la
victime a été touchée à l'épaule par balle après que
l'un des éléments de la police eut fait usage de son
arme», précise le communiqué.

«La victime a été transférée immédiatement à
l'hôpital et son état de santé est bon et stable»,
ajoute la même source.

«Le parquet, après avoir été sur les lieux pour
constater les faits, s'est déplacé à l'hôpital pour
s'enquérir de l'état de santé de la victime et a ou-
vert une enquête approfondie pour déterminer les
circonstances exactes de l'affaire», conclut le com-
muniqué.  

Le policier mis à la disposition 
du procureur de la République

Le policier ayant blessé un citoyen par arme à
feu à Ouled Fayet, lors d'une interpellation inter-
venue à l'issue d'une opération d'assainissement et
de lutte contre le commerce informel, est mis à la
disposition du procureur de la République «pour
les suites qu'il décidera de donner», a indiqué,
pour sa part,  vendredi, la Direction générale de la
Sûreté nationale. 

«A l'issue d'une opération d'assainissement et
de lutte contre le commerce informel, menée dans
la matinée du 10 janvier 2020 au niveau du quar-
tier Kardouna à Saïd-Hamdine dans la commune
de Bir Mourad Raïs (Alger), un vendeur ambulant
à bord d'un véhicule a été sommé d'accompagner
les agents des forces de l'ordre afin de livrer la
marchandise au profit de l'établissement des per-
sonnes âgées de Diar Errahma à Birkhadem», pré-
cise le communiqué de la DGSN.

«Toutefois, le mis en cause a pris la fuite en
empruntant la route wilayale n° 36 à destination
de son quartier de résidence à Ouled Fayet»,
ajoute le communiqué, précisant qu'«au moment
de l'interpellation, un citoyen faisant partie d'un
groupe de personnes, venu assister le mis en cause
pour empêcher son arrestation, a été blessé par
arme à feu dans des circonstances que l'enquête
déterminera».

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

12 MORTS ET 31 BLESSÉS
EN 48 HEURES 

Douze personnes sont mortes et 31 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers le ter-
ritoire national, selon un bilan établi hier par la Protection civile. «Plusieurs
accidents de la circulation ont été enregistrés durant cette période, dont 13
accidents les plus mortels ayant causé 12 morts et 31 blessés», précise la
même source.  Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont inter-
venus pour l'extinction de 6 incendies, notamment urbains, au niveau de
plusieurs wilayas du pays ayant causé des gênes respiratoires à six per-
sonnes suite à des incendies qui se sont déclarés dans leurs habitations à
Boumerdès, Chlef et Blida. A Saïda, quatre personnes ont été atteintes de
brûlures au 1er degré, suite à l'explosion d'une bouteille de gaz butane au
niveau de la cité Taghaït, commune d'Ouled Khaled.

ASPHYXIE AU MONOXYDE 
DE CARBONE 

4 MORTS EN 48 HEURES 
Quatre personnes sont décédées par inhalation du monoxyde de car-

bone, à travers le territoire national, suite à l'utilisation de dispositifs de
chauffage, durant les dernières 48 heures, selon un bilan établi samedi par
la Protection civile.  A Sidi Bel Abbès, deux personnes sont décédées in-
toxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'un moteur de véhicule à
l'intérieur du garage d'un domicile au niveau de la cité Nadi-Abassine, in-
dique la même source. Par ailleurs, une personne est décédée intoxiquée
par le monoxyde de carbone émanant du chauffe-bain dans la cité des 204
logements, commune de Bordj Menaïel (wilaya de Boumerdès), alors
qu'une autre est décédée intoxiquée par le gaz carbonique émanant d'un
appareil de chauffage traditionnel dans la commune de Dar Echioukh, dans
la wilaya de Djelfa. 

Les services de la Protection civile de la wilaya de
Skikda sont intervenus vendredi soir pour évacuer le corps
lardé de plusieurs coups de couteau d'une femme de 66 ans
à son domicile dans le quartier El Marbaa, commune de
Tamalous, où se trouvait également un homme de 70 ans
grièvement poignardé, ont rapporté samedi ces mêmes ser-
vices. La même source a précisé que les premiers soins ont

été prodigués sur place au septuagénaire qui se trouve dans
un état «critique» avant son transfert à l'hôpital de Tama-
lous, tandis que la dépouille de la femme a été transférée
à la morgue du même établissement de santé.

L’APS a tenté d'obtenir des informations supplémen-
taires sur cette affaire auprès des services de sûreté de la
wilaya de Skikda, mais sans succès.

Une technique moderne d'identification de
cadavres carbonisés dont les empreintes digi-
tales sont détériorées vient d'être utilisée pour
la première fois en Algérie, a-t-on appris au-
près du chef de service de médecine légale à
l'EHU Mustapha-Pacha, le Pr Rachid Belhadj.

Détaillant cette technique introduite en Al-
gérie, l'expert a expliqué qu'il s'agit de laisser
les doigts (au moins deux) du cadavre carbo-
nisé dans une succession de produits chi-
miques avant de les rouler dans l'encre et de
procéder à la prise de l'empreinte sur du papier
transparent et de la comparer avec le fichier na-
tional des empreintes digitales. Une première

dans les annales de la médecine légale en Al-
gérie, cette technique a permis d'identifier le
cadavre carbonisé d'un homme âgé de 38 ans
retrouvé par la police dans une décharge à
Alger, a souligné le Pr Belhadj.

Cette réalisation a été accomplie grâce à «la
coordination des efforts entre les services de
médecine légale de l'EHU Mustapha-Pacha, la
police scientifique et la justice», a précisé le Pr

Belhadj, qui est également expert auprès des
services judiciaires et de la police scientifique.

Elle permettra aux services compétents
d'identifier les cadavres dont l'empreinte a été
totalement réduite en cendres ou a été décom-

posée en mer, grâce aux compétences profes-
sionnelles des équipes spécialisées, a fait sa-
voir le spécialiste. Par ailleurs, le Pr Belhadj a
mis l'accent sur «la nécessité d'enseigner cette
nouvelle technique et de la généraliser aux dif-
férents services de médecine légale des EHU
à travers le pays en vue de développer cette
spécialité. Auparavant, la médecine légale
avait des difficultés à identifier ces cadavres, à
l'exception de l'identité des personnes faisant
objet de poursuites judiciaires», a-t-il précisé,
rappelant que les services sécuritaires et judi-
ciaires disposent d'un fichier national des em-
preintes digitales depuis l'indépendance.  

Face à une situation qui
continue à placer au premier
plan l’élément humain

comme facteur essentiel de ces ac-
cidents de la route, les services  de
police ont intensifié leurs actions
sur le terrain et leurs activités pré-
ventives et répressives, en consa-
crant par la même à la
sensibilisation la place qu’elle mé-
rite avec 12.825 actions sur le ter-
rain, indique la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.

Par ailleurs, 470 barrages et
points de contrôle ont été dressés
dans la cadre des mesures préven-
tives, indépendamment des 28 au-
tres actions par radar.

Autant d’actions qui n’ont pas
été sans être consolidées par de
nombreuses mesures dissuasives,
à l’instar des 509 infractions à

l’arrêt et au stationnement abusif
provoquant l’embarras de la voie,
336 infractions liées à l’utilisation
du film fumé sur les vitres des vé-

hicules et 172 autres pour non-res-
pect des règles de bonne conduite.
Pas moins de 265 retraits de per-
mis de conduire pour des périodes

s’étalant entre 3 et 6 mois et 78 in-
fractions liées à l’utilisation du
film abusif ont été relevées au
même titre que les 76 mises en
fourrière de motocyclettes et 70
véhicules.

Des chiffres révélateurs qui se
sont également traduits par 55 in-
fractions pour non-port de cein-
ture de sécurité, 19 pour défaut de
port de casque pour les conduc-
teurs de moto et 14 retraits de per-
mis de conduire dans la même
catégorie.

Les services de police appel-
lent les conducteurs et usagers de
la route à faire preuve de prudence
et de vigilance au volant, à veiller
constamment au respect du Code
de la route et à éviter les excès de
vitesse aux abords des établisse-
ments scolaires.                                                           

F. Zoghbi

Une vaste campagne de sensibili-
sation et de prévention des accidents
de la circulation, de la drogue et des
dangers liés au mauvais usage de l’in-
ternet a été lancée par la Direction de
la sûreté de la wilaya d'El Tarf, a in-
diqué, samedi, le chargé de la com-
munication de ce corps de sécurité. 

Coïncidant avec la reprise des
cours après les vacances d'hiver, la
campagne a été animée par des cadres
de la sûreté de wilaya, en étroite col-
laboration avec les services locaux de
l’éducation, a ajouté le commissaire
Mohamed Karim Labidi.

Une multitude de conseils et re-
commandations visant à sensibiliser
les scolarisés sur l'importance de res-
pecter les règles de sécurité sur la
route pour éviter d’éventuels acci-
dents sont prodigués aux élèves, a
soutenu la même source. 

La campagne de sensibilisation de
proximité, qui se poursuivra durant
tout le trimestre, permettra également
de sensibiliser les élèves sur les dan-
gers méconnus qui les guettent sur la
toile et les conséquences désastreuses
découlant de la mauvaise utilisation
de cet outil moderne de communica-

tion, a-t-on signalé de même source.
Les animateurs de cette campagne
d’information de proximité insistent,
par ailleurs, sur l’importance de faire
attention pour ne pas consommer de
la drogue que des personnes sans
scrupules proposent sous différentes
formes, aux plus jeunes notamment,
qui une fois habitués, arrivent diffici-
lement à s'en débarrasser, a ajouté le
responsable.   

Un circuit d'initiation à la conduite
et à l'explication du Code de la route
est également prévu au profit des
jeunes écoliers.  

EL-TARF

VASTE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 
DES ÉLÈVES AUX DANGERS DE LA ROUTE 

SKIKDA

DÉCOUVERTE DU CORPS D’UNE FEMME 
POIGNARDÉE À SON DOMICILE 

IDENTIFICATION DE CADAVRES CARBONISÉS

INTRODUCTION D’UNE NOUVELLE TECHNIQUE 
EN ALGÉRIE

SÉTIF

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
SUR UN HAUT PLATEAU

Les services de police de la sûreté de la wilaya de Sétif ont enregistré, en décembre dernier, 20 accidents corporels
ayant provoqué la mort de 2 personnes et 21 blessés. Un bilan qui reste préoccupant au vu des nombreuses actions 
de sensibilisation mises en œuvre par ce corps de sécurité, mais qui n’est pas sans être marqué par une diminution 

de 5 accidents corporels et 6 blessés par rapport à la même période de l’an dernier.

Les éléments de la compagnie territo-
riale de la gendarmerie nationale de Beni
Ourtilene ont finalement pu retrouver, le 9
janvier dernier, dans « un état stable » un
vieillard de 90 ans, perdu de vue depuis le
7 janvier, selon la déclaration effectuée par

les membres de sa famille auprès de la bri-
gade de gendarmerie territorialement com-
pétente.

Une  information qui n’a pas été  sans
mobiliser d’emblée l’ensemble des moyens
humains et matériels de toutes les unités de

cette compagnie qui ont, dès lors, procédé
à un ratissage de cette zone montagneuse,
aidés en cela par les moyens dégagés par le
groupement territorial à l’effet de retrou-
ver rapidement la personne en question. 

F. Z.

LE VIEILLARD DE BENI OURTILÈNE, RETROUVÉ
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Plus de 6.000 jeunes volontaires des deux sexes et de dif-
férentes wilayas du pays seront recrutés au titre de la 19e
édition des Jeux méditerranéens (JM), qui se tiendra à Oran
du 25 juin au 5 juillet 2021, a-t-on appris samedi à Bechar
auprès du responsable du service de la commission presse,
information et communication des JM.

"Nous allons procéder au recrutement de jeunes volon-
taires issus des différentes wilayas du pays pour prendre part
à l’organisation et au déroulement de cet événement sportif
régional que notre pays accueillera pour la deuxième fois,
après 46 ans du déroulement de la 7e édition des JM  à Alger
(23 août - 6 septembre 1975)", a déclaré à l’APS Ameri
Amine, et ce, après le coup d’envoi de la caravane sportive
et touristique pour la promotion des JM auprès des popula-
tions des différentes villes du pays.

"La caravane mobile, dont le départ a eu lieu vendredi
matin de la ville d’Oran, sillonnera durant son parcours les
villes et villages du pays pour faire la promotion de cet évé-
nement sportif international auquel prendront part les

athlètes de 26 pays du pourtour méditerranéen, et ce, dans
24 disciplines sportives", a signalé M. Ameri.

"Plusieurs membres du comité d’organisation de ces jeux
animent cette caravane mobile composée de voitures d’an-
ciens modèle, dans le but de créer de l’animation durant tout
le parcours et des arrêts de la caravane dans les places pu-
bliques des villes et villages", a ajouté le responsable.

"Actuellement nous avons formé 1.000 jeunes volontaires
pour les besoins de ces jeux, et ce, au titre du programme
d'activité du comité d'organisation de ces jeux", a-t-il pré-
cisé.

"Dirigée par le directeur général du comité d’organisation
de ces jeux, Salim Iles, en coordination avec la commission
d'hébergement et de restauration, la commission du proto-
cole et d'accréditation, la commission de la communication
et la commission de la formation et du volontariat, la cara-
vane poursuivra sa campagne de sensibilisation sur le volon-
tariat à ces jeux à Taghit (97 km au sud de Bechar), en marge
du Triathlon Afrique du Nord qui se déroule à Taghit du 11

au 13 janvier 2020, avec la participation d'une centaine
d'athlètes venant de différents pays et faisant principalement
partie de l'Association internationale de l'aviron", a expliqué
M. Ameri.

"Le déplacement des membres du comité d’organisation
des Jeux méditerranéens (COJM) s'inscrit aussi dans le cadre
des objectifs du comité international de ces jeux, visant es-
sentiellement la sensibilisation d'un maximum de volontaires
hors wilaya sur l'importance de la solidarité, de la tolérance,
de la paix, de la lutte contre le racisme ainsi que sur le l'im-
portance de  développer le principe de la citoyenneté", a-t-il
indiqué.

"L’un des objectifs du COJM consiste à sensibiliser un
maximum de jeunes volontaires appartenant aux différentes
wilayas du Sud du pays, conformément au calendrier de sen-
sibilisation sur ces jeux, et ce, dans le cadre la stratégie du
COJM, qui correspond aux orientations du ministère de la
Jeunesse et des Sports ainsi qu'à celles du gouvernement et
de l'Etat algérien", a fait savoir M. Ameri.

ORAN SE PRÉPARE 
JEUX MÉDITERRANÉENS-2021 

à l'événementRÉALISÉ PAR : 
AMEL SAHER

A
nnoncée en grande pompe en août 2015, l’organisation à Oran des

Jeux méditerranéens 2021 est à moins de 600 jours. Cet évènement, premier du genre à Oran et deuxième en

Algérie, fait porter à la deuxième ville du pays mais, surtout, aux gestionnaires de ce dossier, la lourde

responsabilité de sa réussite. Un enjeu qui, au-delà de sa contribution à la consécration d’une vraie stratégie

nationale visant à faire de l’Algérie un pôle du sport international par excellence dans de nombreuses

disciplines, pourrait nourrir les ambitions de concurrence d’autres villes à se porter candidates pour abriter d’autres

manifestations régionales. Ainsi et depuis l’annonce officielle d’«Oran ville hôte des JM2021», l’Etat a mis le paquet en

mobilisant de grands moyens pour honorer ses engagements vis-à-vis de la communauté sportive internationale et, par

conséquent, réussir le grand rendez-vous dans les meilleures conditions possibles. 

Il n’est pas inutile de rappeler, ici, qu’Oran a été choisie pour accueillir cette grande manifestation parce qu’elle est déjà

dotée d’importantes infrastructures sportives et a bénéficié d’autres projets d’envergure dans le secteur, dont le complexe

olympique de Belgaïd, qui va accueillir l’essentiel des compétitions, ainsi que de nombreuses opérations de mise à niveau

des structures existantes qui vont renforcer son parc sportif. Dans ce focus, nous revenons sur les plus importants

chantiers et actions lancés dans le cadre des préparatifs des JM2021 dans les différents secteurs. A ce propos, l’ancien

nageur international, Salim Iles, directeur général des Jeux méditerranéens d'Oran 2021, nommé en août 2019, fait une

évaluation concrète sur l’état de préparatifs de cette manifestation, dans un entretien accordé à El Moudjahid. 

EN PRÉVISION DU RENDEZ-VOUS

RECRUTEMENT DE PLUS DE 6.000 VOLONTAIRES 

UNE VITRINE DE L’ÉLITE SPORTIVE
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M. Iles, une année et quelques
mois seulement nous séparent de
la tenue des 19è JM2021 à Oran.
Pourriez-vous nous dresser un état
des lieux sur l’avancement des
préparatifs de ce grand rendez-

vous, notamment en ce qui concerne la réalisation des nouvelles
infrastructures qui vont abriter les principales compétitions ?
En fait, nous avons été installés en juillet dernier. Depuis cette date nous nous
sommes attaqués à tous les aspects de l’organisation et de la préparation des
infrastructures. Sur ce dernier point je tiens à vous assurer que l’Etat a mis le
paquet et que les travaux, sous la supervision du Wali d’Oran, avancent à un
rythme plus que satisfaisant. L’ensemble des sites seront réceptionnés un an
avant les jeux, y compris le complexe olympique et le village méditerranéen.
Une visite des lieux a été organisée, le 4 décembre dernier, au profit du
Comité Exécutif du CIJM. Ce dernier a pris acte de l’ampleur des travaux et
des investissements engagés par l’Etat et n’a pas manqué d’exprimer sa
satisfaction sur ce point.

Dans sa dernière réunion à Oran, un représentant du conseil exécutif des
jeux méditerranéens a livré un sentiment plutôt positif à l’égard de ce qu’il
a qualifié « de progrès réalisés » dans les préparatifs. Il a, toutefois, appelé
à prendre en charge rapidement certains volets liés à l’aspect technique. De
quoi s’agit-il ? Le comité local d’organisation des JM2021 dispose-t-il des
moyens qui lui permettent de répondre à cette préoccupation dans les délais
souhaités ? 
Effectivement le CIJM a été rassuré par le sérieux et l’abnégation témoignés
par tous les acteurs concernés par cette organisation. Tous les volets sont pris
en charge. Si par volet technique vous sous-entendez l’accréditation, le site
web… je peux vous dire que cela est en train d’être traité. Le site web a été
lancé le 15 décembre dernier, les systèmes d’accréditation sont assujettis à
l’élaboration de documentations spécifiques ainsi que des cahiers de charges.
Ils seront incessamment soumis à des avis d’appel d’offres pour sélectionner
les entreprises qui le réaliseront. 
Pour ce qui est du programme des compétitions, celui-ci est quasiment
finalisé. Les disciplines au nombre de 24 ont été identifiées et les sites de
compétition le sont aussi. Pour répondre au dernier volet de votre question, je

vous rassure que le Comité d’Organisation des Jeux Méditerranéens Oran
2021 est suffisamment outillé pour mener à bien ses missions et faire honneur
et à la ville et au pays.

Les contraintes financières ayant été à l’origine du retard accusé dans les
délais de réalisation des grands projets, ont-elles été levées ? 
Oui, tout à fait ! Nous avons longuement travaillé avec les autorités
compétentes pour arrêter les budgets. Les interventions du Premier ministre
ont été concluantes et le travail entre le COJM Oran 2021, les ministères de la
Jeunesse et des Sports et des Finances a permis de réaliser des avancées
notables. Nous espérons clore ce chapitre rapidement pour pouvoir
concrétiser sur le terrain des opérations tous les aspects organisationnels
relatifs aux JM.

Les organisations patronales sont-elles suffisamment mobilisées pour
convaincre les opérateurs économiques à s’impliquer directement et à
soutenir l’événement ? 
Pour être honnête, cela reste très timide. Non pas que ces organisations soient
défaillantes mais force est de reconnaître que notre pays a traversé certaines
turbulences qui, je l’espère, avec l’élection de M. Tebboune, sont maintenant
derrière nous. Nous avons au sein du COJM Oran 2021, une commission de «
Parrainage, sponsoring, marketing et publicité » qui a pour tâche de faire
l’apologie des jeux auprès des opérateurs et de les solliciter pour sponsoriser
les jeux. Cela étant dit, les patrons qui le désirent peuvent prendre attache
avec le COJM Oran 2021. Ces jeux sont un événement de dimension
internationale. Ce sont les jeux les plus importants après les jeux olympiques.
C’est une opportunité pour la ville, le pays et aussi les opérateurs. De la
tribune, que vous avez eu l’amabilité de m’offrir, je leur lance un appel pour
s’impliquer avec nous dans cette formidable aventure.

Le comité d’organisation local semble avoir adopté récemment une
communication offensive bien structurée autour de l’évènement à
l’intérieur du pays. Avez-vous pensé à une opération d’envergure à
l’échelle internationale ? Est-il question de nommer un ambassadeur pour
ces jeux, parmi les grandes célébrités du monde artistique ou sportif ? 
Même si elle est entachée d’un certain retard, une stratégie de communication
est mise en branle. 

Elle a coçncerné différents segments afin de toucher un maximum de
personnes. Ainsi ,nous avons participé à des émissions TV et adio tout
comme nous avons accordé plusieurs interviews à nos amis journalistes de la
presse écrite. Cela étant dit, nous sommes au 21è siècle et le visage des
médias a muté. Dans cette optique nous avons créé des pages officielles sur
nombre de réseaux sociaux dont le plus important reste Facebook. Les
interactions sont intéressantes. 
Les internautes nous encouragent mais nous critiquent aussi ,ce dont,
personnellement, je tire profit car en restant à l’écoute nous pouvons agir afin
de rendre Oran encore plus belle à l’été 2021.
Pour ce qui est de la seconde partie de votre question ,il est clair que nous
allons solliciter le plus grand nombre de figures sportives et culturelles afin
d’être des ambassadeurs des jeux. A titre d’information, une caravane
d’information pour la vulgarisation des jeux est en cours de préparation.
D’ores et déjà, cette caravane a pour marraine la championne Benida-Merrah
et notre dernier champion en titre M. Makhloufi. Nous voulons que le monde
du sport et de la culture s’approprie les jeux afin de faire adhérer toute la
société algérienne à cet événement d’une telle dimension. Les jeux ont lieu à
Oran mais en fait c’est l’affaire de toute l’Algérie.

L’organisation d’une compétition internationale constitue une opportunité
pour promouvoir la destination touristique ainsi que la culture du pays
hôte. Concrètement, quelles sont les actions entreprises dans ce sens ?
Exactement. Cette question est en fait une continuité de la précédente. Quand
j’ai dit que c’est l’affaire de toute l’Algérie je suis parfaitement conscient de
ce que j’avance. Le COJM Oran 2021 tente de faire aboutir cette perception
des choses. C’est vrai que la compétition en elle-même est sportive, mais
dites-vous bien que ces sportifs, leurs dirigeants et les accompagnateurs ne
manqueront pas de vouloir visiter Oran. De connaître son histoire. De visiter
ses sites. Tout cela nécessite un programme et de sensibiliser les Oranais sur
le fait que des gens d’autres rives avec d’autres mœurs seront nos hôtes
pendant deux semaines. Nous devons montrer et servir le meilleur. Chaque
visiteur satisfait sera un ambassadeur en puissance pour la destination
Algérie. C’est en cela que votre tâche en tant que journaliste est cruciale afin
de faire porter ce message.

A. S.

Oran considérée déjà comme la
première destination touristique du
pays, veut profiter et tirer le
maximum de profit d’organisation de
cette manifestation pour
développer son tourisme, ses
infrastructures d’accueil et de
loisir et renforcer son parc
hôtelier. 
Selon les chiffres officiels, le
parc hôtelier de la wilaya
d’Oran va être renforcé de
25.000 lits au courant des
deux prochaines années, ce
qui va porter ce nombre à 50.
000 unités. L’on indique aussi
le lancement de 150 projets de
constructions d’hôtels qui
devront être réceptionnés
progressivement d’ici l’année de
2021. A en croire les responsables
locaux, les structures qui seront
réceptionnées répondent aux normes
internationales ce qui va faire
d’Oran « un vrai pôle touristiques et
attractif des investissements
nationaux et « étrangers ». Dans ce
même registre, Oran a réceptionné
l’été dernier,un village touristique
dans la localité de Cristel qui dispose

du plus grand parc aquatique du
pays. Ces nouveaux établissements
s’ajouteront aux 9 réceptionnés
l’année dernière à la faveur de

l’ouverture de la saison estivale
répartis sur trois catégories, 5, 4 et 3
étoiles et totalisent une capacité
d’accueil de 703 nouveaux lits la
capacité d’accueil. Les nouvelles
infrastructures en construction
doteront le parc hôtelier d’Oran de
15.000 lits. L’on annonce, aussi, la
livraison d’autres hôtels durant le
premier semestre 2020. La grande
partie des projets restants devra être
opérationnelle à l’approche de

l’ouverture de jeux Méditerranéens
de 2021. 
Dans cette même perspective, Oran
devra réceptionner son premier
village-club touristique. 
Il s’agit de Kristel Club. Le projet est
en cours de construction sur une
superficie de 10 ha, en contrebas de
la montagne des Lions à l’est de la
wilaya.  Il comprend la réalisation de
deux hôtels 5 et 4 étoiles pour 550
chambres, des bungalows, un
aquarium, des espaces verts et de
détente et une marina pour accueillir
des dizaines de bateaux, un centre de
thalassothérapie et d’autres
équipements de haut standing. Les
gros œuvres ont été confiés à une
entreprise chinoise, et les travaux
d’aménagement et de finition devront
être assurés par des Espagnols. 
En matière d’hôtellerie, la wilaya
d’Oran dispose d’une capacité
d’accueil estimée actuellement à
15.000 lits, et celle-ci devra passer à

près de 26.000 l’année
prochaine. Les projets lancés
dans le secteur qui seront
réceptionnés dans les deux
années à venir devront générer
près de 10.000 postes d’emploi,
selon les autorités locales. 
Le bus touristique « Oran city
Tour » déjà très sollicité
Toujours dans le registre des
actions visant à développer la
destination touristique et
culturelle d’Oran en
perspectives des jeux

méditerranéens en partenariat avec
l’ONAT, le premier bus touristique
"Oran city tour" est opérationnel
depuis le 10 décembre dernier. Cet
équipement de transport, propose aux
hôtes et aux habitants, d’Oran un
parcours touristique de 3 heures,
durant lesquelles, il sillonne les plus
importants sites er monuments
historiques d'Oran. 

A. S.
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JEUX MÉDITERRANÉENS-2021 à l'événement ARTS ET CULTURE 
UN PLAN D’ACTION 

AMBITIEUX 
D’EMBELLISSEMENT

Oran la joyeuse veut être
prête pour le rendez-

vous de 2021. Elle veut
être davantage belle et

coquette ! A vrai dire, le
grand rendez vous de

l’accueil des jeux médi-
terranéens n’est qu’un «
bon prétexte » pour sé-

duire davantage …
Ainsi, et en perspec-
tive de la tenue de la

prochaine 19éme session
des jeux méditerranéens,

le conseil de wilaya de
l’art et de la culture ins-
tallé en 2018 a lancé un
grand concours de l’embellissement de l’Oran Il s’agit d’une compéti-
tion ayant pour but d’impliquer l’ensemble des artistes, des architectes

et les hommes de culture dans la conception et la réalisation des œuvres
d’art ainsi que les aménagements dédiés à l’embellissement d’Oran.  En
octobre dernier, pas moins de 120 projets et propositions d’œuvres d’art
ont été présentés par 85 candidats entre architectes, artistes, artisans ré-
sidant à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les œuvres présentées dans

le cadre de ce concours vont être examinées et sélectionnées par un jury
présidé par le président du conseil de wilaya de l’art et de la culture et

composé des représentants de la direction de la culture, de l’APC
concernée, de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’ar-

chitecture, de la direction des travaux publics, de la direction du Tou-
risme ainsi que des membres de la commission des biens culturels

d’Oran, de l’ordre des architectes, un historien, un artiste contemporain,
un professeur d’architecture et enfin un présentant de la société civile.

Selon les organisateurs de cette grande opération qui, rappelons-le,
s’inscrit aussi dans le cadre de la politique urbaine qui vise la mise en

valeur des lieux publics de la wilaya d’Oran, le concept de ce grand
projet repose sur un nombre de principes, parmi lesquels, la libre ex-

pression artistique, les caractéristiques de l’intégration dans le lieu pu-
blic et le lien avec les ressources environnantes, une architecture et un
aménagement au service des visiteurs (une facilité d’accession pour le

public notamment les familles) et la promotion d’Oran comme destina-
tion touristique, sportive et culturelle. Une catégorie d’œuvres perma-

nentes a vocation d’embellir l’environnement et la libre expression
artistique, néanmoins, elle doit refléter l’identité sociale et culturelle de
la ville et en mettant en exergue la dimension universelle et méditerra-

néenne d’Oran, précise une source locale. Le concours s’est adressé,
entre autres, aux étudiants inscrits aux écoles des beaux-arts ou aux dé-

partements d’architecture de l’université, disposant d’une carte d’étu-
diant valide pour l’année 2018-2019, les artistes inscrits à l’Office

national des droits d’auteurs et des droits voisins ayant une carte en
cours de validité, les architectes agréés et les artisans disposant d’une

carte d’artisan. Dans ce même registre, ce grand concours d’idées com-
prend la réalisation d’opérations d’embellissement et la mise en valeur

des sites et monuments historiques, classés ou non classés, entre autres,
la cathédrale d’Oran, la Porte du Santon, l’ex-église Saint Luis, le Tam-
bour Saint José, la Mosquée Abdellah Ibn Salam, les arènes d’Oran, la

Porte d’Espagne, la Mairie d’Oran, le Théâtre Abdelkader Alloula, la
Porte de Canastel … Idem pour les placettes et les jardins publics qui

devront bénéficier de travaux d’aménagement ayant pour but de facili-
ter et optimiser leur exploitation et les rendre plus attractifs 

RÉALISÉ PAR :
AMEL SAHER

Les travaux de rénovation et de mise à niveau du Palais des
sports "Hammou-Boutelilis" d'Oran touchent à leur fin pour que le
chantier soit livré avant la fin du premier semestre de l’année en
cours, a-t-on appris de la direction de cette infrastructure. La
plupart des opérations engagées ont été achevées en attendant de
passer au dernier lot inscrit dans le projet de réaménagement, à
savoir, la pose d’un nouveau parquet et l’installation de tribunes
amovibles, ainsi que 37 caméras de surveillance, a précisé la
même source.

La direction du Palais des sports s’est déclarée "satisfaite" de la
qualité des travaux réalisés jusque-là, et qui ont touché, entre
autres, l’étanchéité, la façade et les vestiaires.

Il s’agit de la plus grande opération de rénovation que subit cet
important équipement sportif depuis sa construction en 1960, et
pour laquelle une enveloppe financière avoisinant les 300 millions
DA a été débloquée. Elle a été décidée en prévision des jeux
méditerranéens prévus à Oran en 2021, rappelle-t-on. La dernière
fois que le Palais des sports a été rénové remonte à l’an 2002. Ce
site a abrité plusieurs compétitions internationales, comme la
Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball en 1988, le
championnat du monde masculin de volley-ball des moins de 19
ans en 2005 et les matchs de barrage qualificatifs pour le Grand
prix mondial du volley-ball en 2012, pour ne citer que ces
épreuves. D'une capacité d'accueil de 6.000 places, cette salle
omnisports est programmée pour accueillir les matchs de basket-
ball lors de la 19e édition des jeux méditerranéens programmés du
25 juin au 5 juillet 2021, souligne-t-on de même source. Outre cette
salle omnisports, pas moins de six autres infrastructures
sportives d’Oran font l’objet actuellement de travaux de
rénovation en prévision du rendez-vous méditerranéen.
L'opération reviendra à quelque 1,94 milliard DA, selon les
estimations de la Direction locale de la jeunesse et des sports.
Oran s'apprête également à réceptionner un complexe sportif
d'envergure composé, entre autres, d'un stade de football de
40.000 places, d'une salle omnisports de 6.000 places, d'un
complexe nautique contenant deux piscines olympiques et une
troisième semi-olympique, ainsi qu'un stade d'athlétisme de 4200
places.

PALAIS DES SPORTS

LA RÉNOVATION 
ATTEINT SA DERNIÈRE ÉTAPE 

TOURISME

UNE OPPORTUNITÉ POUR PROMOUVOIR 
LA DESTINATION ALGÉRIE

A l’approche du grand rendez-vous, le cen-
tre- ville d’Oran se met aux couleurs de la Mé-
diterranée. En effet, dans le cadre de la grande
opération de ravalement et de peinture des im-
meubles en blanc et bleu, lancée par la direc-
tion du logement, plusieurs bâtiments situés sur
le boulevard de l’ALN ont été récemment ré-
ceptionnés.  Le taux des travaux a atteint plus
de 80%, selon une source locale du secteur.
Cette dernière a fait savoir que six entreprises
ont été désignées pour assurer les travaux de
ravalement des façades de 15 immeubles des
principales artères de la ville. 

Dans le quartier 870 logements à Yaghmou-
racen, l’opération a dépassé un taux d’avance-
ment de 90% après avoir sélectionné quatre
entreprises pour assurer l’opération dont ont
bénéficié dix immeubles, a-t-on indiqué. Paral-
lèlement à cela, les services de la direction du
logement en coordination avec leurs homo-
logues de l’OPGI ont lancé une opération de
réparation et de maintenance des ascenseurs
des très hautes tours en panne depuis des an-
nées, notamment celles du centre-ville. Une
source responsable a précisé, à ce propos,
qu’une première opération de réparation a été
réalisée et livrée récemment. Elle a bénéficié
aux tours de la cité Dar El Hayat qui comptent
14 étages et dont les ascenseurs sont en panne
depuis 15 années. Les travaux de maintenance
et de réparation ont coûté 1,2 centimes et ont
touché six ascenseurs. La deuxième opération
devrait toucher les immeubles de la cité Mou-
loud Feraoune de 15 étages situés aussi à Oran
et dont les ascenseurs sont en panne depuis 20
ans. Le financement de ces travaux sera assuré
par la taxe d’habitation payée par les citoyens,
a-t-on indiqué. Concernant le problème des
pannes d’ascenseur qui empoisonnent le quo-
tidien des habitants de certaines anciennes
cités, des activistes du mouvement associatif
avaient proposé certaines solutions dont une
forme de partenariat avec les fournisseurs pour
remettre en marche, ensuite gérer les ascen-
seurs des anciennes tours de l’époque coloniale
en panne et abandonnés depuis des lustres, ce
qui a contraint certains habitants à ne sortir,
parfois, qu’une seule fois par semaine . Pour

les plus âgés d’entre eux, ce problème prend
une allure dramatique. Par ailleurs , concernant
l’immense chantier de réhabilitation du patri-
moine immobilier représentant une grande va-
leur architecturale et à l’arrêt depuis plus d’une
année, l’on croit savoir qu’il sera bientôt re-
lancé. Depuis 2012, l’ambitieux programme de
rénovation du patrimoine immobilier à haute
valeur architecturale menée par l’OPGI, engen-
dre une refonte en profondeur du centre-ville,
contribuant ainsi à changer son
image, à l’embellir et à lui donner
plus d’attractivité. En effet, même
si le programme tâtonne pour des
raisons liées à la crise financière, il
n’empêche que de nombreux chan-
tiers ont été livrés, précisément sur
le boulevard Maâta, la rue Larbi
Ben M’hidi et le boulevard de la
Soummam. Le résultat de la réno-
vation et de la restauration de cer-
tains immeubles est juste
spectaculaire. Il faut dire que cer-
tains immeubles du centre-ville
sont, en effet, des joyaux architec-
turaux qui suscitent émerveillement
et curiosité. Malheureusement, leur
entretien n'a pas été pris en charge
et des décennies après, ce patri-
moine immobilier s'est gravement
dégradé et les façades de certains
édifices ont subi des métamor-
phoses ,parfois hideuses, d’où le
lancement par le gouvernement
d’un vaste programme de réhabili-
tation de 600 immeubles à Oran
,dont une centaine centre- ville.
Cette opération a bénéficié initiale-
ment d’un budget global de 750
milliards de centimes et a été scin-
dée en deux tranches de 200 et 400
immeubles. Dans la première phase,
les travaux ont été confiés à des en-
treprises étrangères, notamment es-
pagnoles, françaises et italiennes
spécialisées dans la restauration du
vieux bâti.

A. S.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

UNE MISE À NIVEAU 
TRÈS APPRÉCIÉE 
Outre le complexe et le village olympique,
plusieurs infrastructures existantes ont
bénéficié d’opérations de réhabilitation et
de mise à jour, parmi lesquelles la piscine
olympique du jardin communal, le club
de tennis de St Hubert, le centre équestre
Antar-Ibn-Chadad d'Es-Sénia et le
champ de tir de Bir El-Djir. Pour les
autres infrastructures, Oran a
réceptionné plusieurs salles de sport, dont
l’une au quartier El-Akid-Lotfi, offrant
une capacité de 500 places, et une autre à
Sidi El-Bachir, d’une capacité de 1.000
places. Ces deux salles sont destinées à
accueillir de nombreuses compétitions,
entre autres l’escrime et le tennis de
table. Le grand palais des Sports de
M’dina El-Jedida a, pour sa part,
bénéficié de travaux de réhabilitation.
Selon un responsable du secteur, les
infrastructures dont dispose la capitale de
l’Ouest suffisent largement pour
accueillir les compétitions des 28
disciplines prévues dan une grande
manifestation. Il n’est pas inutile de
rappeler que l’ensemble des projets en
question ont été lancés dans le cadre de la

mise en œuvre du plan quinquennal
2010-2014 avant même le dépôt de la
candidature pour les jeux Méditerranéens
de 2021. Dans ce cadre, une enveloppe
financière de 5 milliards de DA a été
allouée à la wilaya d'Oran pour le
lancement d’un nombre d’équipements
sportifs destinés à la promotion du
secteur, parmi lesquels le stade olympique
d'Oran d’une capacité de 40.000 places,
terrains de réplique, stade d'athlétisme,
salle omnisports de 6.000 places et centre
d'hébergement. À cela s’ajoute le projet
du village méditerranéen (Bir El-Djir),
d’une capacité actuelle de 4.000 lits, qui
devrait être portée à 20.000. Cette
structure d'hébergement devrait accueillir
6.500 athlètes, dont les premiers seront
ceux des délégations sportives des pays
qui participeront aux JM-2021. Oran a
bénéficié d’autres infrastructures qui lui
permettront, à l’avenir, de postuler à de
grands évènements internationaux, parmi
lesquels un grand centre aquatique au
complexe sportif de Belgaïd, avec trois
bassins olympiques, dont deux couverts. 

A. S.

«TOUS LES SITES SERONT RÉCEPTIONNÉS CETTE ANNÉE»
SALIM ILES, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN-2021 : 

ENTRETIEN 

CADRE DE VIE
LES IMMEUBLES AUX COULEURS 

DE LA MÉDITERRANÉE
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FILIÈRE CÉRÉALIÈRE 

RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a présidé une réunion de la commission sectorielle de suivi et d'évaluation 
du début de la saison de production céréalière 2019-2020, consacrée au débat de plusieurs thèmes inhérents à la campagne labours-semailles et aux

mesures prises par les pouvoirs publics pour améliorer la performance de cette filière stratégique, indique un communiqué du ministère.  

Ont pris part à la réunion, tenue
jeudi, des cadres du minis-
tère, les directeurs des ser-

vices agricoles (DSA) des wilayas
leaders dans la production céréalière,
les représentants des Conseils natio-
naux interprofessionnels des filières
céréales et légumineuses, les direc-
teurs des instituts techniques, ainsi
que le directeur général de l'Office
algérien interprofessionnel des cé-
réales (OAIC), le président-directeur
général de la Banque de l'agriculture
et du développement rural (BADR)
et le directeur général de la Caisse
nationale de mutualité agricole
(CNMA), ajoute le communiqué.

Lors de cette rencontre, M. Omari
a mis en avant l'importance de la fi-
lière céréalière dans le renforcement
de la sécurité alimentaire et le déve-
loppement de l'économie nationale,
rappelant les résultats réalisés, lors
de la saison 2018/2019, en dépit des
difficultés rencontrées où l'Algérie a
atteint l'autosuffisance en blé.

Le ministre a affirmé, en outre, la
détermination des pouvoirs publics à
mobiliser tous les moyens néces-
saires pour relever le défi de réduc-
tion des importations.  

Notant une amélioration dans le
système d'approvisionnement des
agriculteurs en moyens de produc-

tion nécessaires pour la campagne de
labours-semailles, notamment les se-
mences et les engrais, M. Omari a
fait état de la commercialisation de
plus de 2,6 millions quintaux de se-
mences, soit une hausse de plus de
212.000 quintaux par rapport à la
précédente campagne, outre plus de
1,2 millions quintaux d'engrais. La
superficie globale cultivée s'élève à
près de 3,3 millions hectares, a-t-il
ajouté.

S'agissant des conditions météo-
rologiques prévalant dans le pays,
ces derniers jours, le directeur géné-
ral de l'Institut national des sols, de
l'irrigation et du drainage (INSID) a
expliqué que la culture des céréales
n'a pas été impactée jusqu'à ce jour
par le manque de précipitations, et ce
grâce à l'humidité élevée, prévoyant
une amélioration dans les prochains
jours. À ce propos, le ministre a ap-
pelé au renforcement du système
d'alerte précoce et de suivi de la fi-
lière, en vue d'activer les opérations
d'irrigation complémentaire en cas de
besoin. Concernant le financement et
les assurances, M. Omari a ordonné
la désignation d'un groupe de travail
pour entamer immédiatement la mo-
dernisation des systèmes de paiement
et d'assurances agricoles, en vue de
faciliter les procédures au profit des

agriculteurs. Dans le même sillage, il
a ordonné l'activation et l'extension
de l'utilisation des énergies renouve-
lables au niveau des exploitations
agricoles, notamment dans les ré-
gions des Hauts-Plateaux et du Sud.

Il a ordonné, en outre, l'accéléra-
tion de la cadence de réalisation des
opérations-pilotes, à généraliser en
coordination avec les secteurs
concernés par l'accompagnement de
la banque BADR.

Quant à la filière des légumi-
neuses, M. Omari a donné des ins-

tructions pour l'organisation d'un ate-
lier national, au cours de la semaine
prochaine, en vue d'étudier les ques-
tions liées au développement de cette
filière et à la dynamisation de la pro-
duction nationale, l'atelier devant être
sanctionné par des recommandations
et des mesures à même d'encourager
les producteurs, protéger la produc-
tion nationale et réaliser l'autosuffi-
sance en légumineuses. 

Le ministre a aussi tenu une réu-
nion avec les représentants de la fi-
lière avicole, lors de laquelle il a été

procédé à l'examen des problèmes et
obstacles auxquels est confrontée
cette filière, indique un communiqué
du ministère. Lors de cette rencontre,
tenue jeudi en présence de responsa-
bles du ministère, il a été question
des mécanismes de régulation de
cette filière, en partenariat avec les
professionnels représentant l'Union
nationale des producteurs d'œufs
(UNPO) au niveau du Conseil natio-
nal interprofessionnel de la filière
avicole (CNIFA).

Il a été également question de la
filière «reproducteurs ponte», desti-
nées à la production d'œufs ou à la
production viande.

À cette occasion, le ministre a
souligné l'importance de cette filière
au plan socioéconomique, dont 80%
des professionnels sont de petits éle-
veurs. Dans le même cadre, il a ap-
pelé les professionnels de cette filière
à s'organiser en coopératives regrou-
pant les grands et les petits éleveurs,
en vue de développer cette filière et
d'éviter la fluctuations récurrentes
des prix causant des difficultés aux
éleveurs et l'augmentation des prix
dans le marché. M. Omari a insisté,
en outre, sur la nécessité de valoriser
les surplus de production, à travers
l'industrie de transformation et l'ex-
portation.  

CROISSANCE APPRÉCIABLE DE LA PRODUCTION DE MIEL EN 10 ANS 

LES ABEILLES NE CHÔMENT PAS 
La production nationale de miel a presque doublé, au cours

des dix dernières années (+85%), pour atteindre 74.420 quin-
taux/an actuellement, alors que la consommation par habitant
n’excède pas les 176 grammes/an, a appris l'APS auprès du dé-
partement apicole de l'Institut technique des élevages (ITELV).

Ce chiffre n'est cependant pas exhaustif, car il y a aussi des
volumes produits et commercialisés par des réseaux informels,
fait remarquer Mme Ghania Zitouni, responsable de la filière api-
cole au niveau de l'ITELV. À ce jour, le pays compte 51.539 api-
culteurs déclarés et 1,6 millions de colonies apicoles réparties à
travers les régions du Nord, au niveau des montagnes, des
steppes, mais aussi dans les régions du Sud, affirme la même
source qui s’est référée aux derniers chiffres du ministère de
l’Agriculture et du Développement rural.

Elle assure, par ailleurs, que les potentialités de l'Algérie
pour développer la filière sont énormes.

«Il reste encore des régions mellifères à identifier», souligne-
t-elle, en citant les forêts avec une superficie de 4.082.455 hec-
tares, les prairies naturelles qui s’étendent sur 47.556 hectares,
ainsi que les 934.984 hectares de plantations fruitières, dont les
agrumes (60.579 ha), les espèces à noyaux et/ou pépins
(231.917 ha) et les cultures maraîchères (501.869 ha).

Différentes variétés de miel sont produites en Algérie, ajout-
t-elle, en énumérant pas moins de 13 recensés par le ministère
de l'Agriculture (miel d’agrumes, d’eucalyptus, de romarin, de
lavande, de jujubier, d’euphorbe, d’arbousier, de la carotte sau-
vage, de thym, d’origan, de peganum (harmel), de caroubier, de
chardon, en plus du miel de toutes les fleurs du printemps).

Malgré la progression de l’apiculture enregistrée durant cette
dernière décennie, les acteurs de la filière alertent sur les pro-
blèmes climatiques et environnementaux qui menacent la pro-
duction et le cheptel des abeilles.

C’est le cas d’Ahmed Lamour, un apiculteur de Constantine,
qui évoque les conditions météorologiques qui affectent les vé-
gétations, privant, du coup, les abeilles de nourriture.

Il déplore également l’usage des pesticides, incriminés dans
la hausse importante de la mortalité des abeilles, «laquelle est
passée de 6% auparavant à plus de 30 % actuellement», selon
son propre constat. 

À ce sujet, la responsable de la filière apicole à l’ITELV dé-
clare ignorer l’ampleur de ce phénomène en Algérie et recom-
mande de mener une enquête auprès des apiculteurs pour
évaluer la situation. Elle estime, cependant, que ce phénomène
mondial, du à plusieurs facteurs, notamment le changement cli-
matique, l’usage des pesticides et les pathologies apicoles, de-
vrait interpeller tous les acteurs de la filière pour sauver la
population des abeilles.

«Les services spécialisés doivent interdire les traitements
phytosanitaires anarchiques. Ils doivent également informer les
apiculteurs, lors de l’application des traitements en pleine flo-

raison sur leur impact en les incitant à utiliser des traitements
non nocifs aux abeilles», recommande Mme Zitouni. 

Un marché mal structuré et des prix hors de portée

Très recherché pour ses vertus médicinales, le miel local
s'écoule en Algérie à des prix qui atteignent 10.000 DA/kg, alors
que le consommateur demeure incapable d'identifier le vrai miel
du faux, en l'absence de traçabilité dans le processus de produc-
tion et de commercialisation de ce nectar précieux.

Dans un entretien accordé à l'APS, Mme Ghania Zitouni, res-
ponsable de la filière apicole à l’ITELV (Institut technique des
élevages), évoque l'absence d'un marché structuré de ce produit,
considéré par une bonne partie des consommateurs comme un
remède «miracle», parmi les raisons principales de sa cherté.

«Outre la loi de l’offre et de la demande, d’autres facteurs
sont responsables de la cherté du miel, dont la rareté récurrente
du produit suite à la sécheresse, l’absence d'un circuit de com-
mercialisation structuré et l'intervention de plusieurs intermé-
diaires et revendeurs qui n’ont souvent rien à voir avec le
domaine», résume-t-elle. D’autre part, le miel local est absent
au niveau des grandes surfaces, où l’on trouve, par contre, du
miel d’importation cédé autour de 2.500 DA/kg.

L'ingénieure apicole pointe du doigt deux défaillances prin-
cipales caractérisant la commercialisation de ce produit : le
manque de traçabilité dans la production du miel local, ainsi que
l’absence de mentions sur les critères de qualité sur l’étiquetage
de son emballage. Pour freiner la hausse démesurée des prix du
miel local et le rendre plus accessible aux consommateurs, la
responsable de l’ITELV recommande l’instauration d’un marché
de miel transparent à travers la création de centres d’extraction
et de collecte. Elle préconise également la relance des coopéra-
tives apicoles au niveau de toutes les zones d’activité qui seront
chargées de la vente en détail. Pour Mme Zitouni, l'organisation
du marché suppose également la garantie d’un produit de bonne
qualité qui nécessite un contrôle de tout le processus de produc-
tion, à commencer par la période de nourrissement et le traite-
ment sanitaire des abeilles, jusqu’à la mise en pot, l’emballage
et le stockage du produit.

Accréditer des laboratoires compétents 
pour distinguer le vrai miel du faux

Quant à l'identification du miel authentique, Mme Zitouni af-
firme que «la seule manière de reconnaître le miel pure du faux
miel, c’est de le faire analyser par un laboratoire compétent».

À ce propos, elle a confirmé l’existence de laboratoires éta-
tiques et privés qui interviennent surtout après les périodes des
récoltes pour vérifier la qualité du produit. «Mais ces derniers
ne sont pas accrédités par ALGERAC (organisme algérien d’ac-
créditation) en tant que laboratoires compétents dans le domaine

des analyses du miel», note-t-elle. Cela constitue «une véritable
contrainte au développement de la filière, puisqu’il faut garantir
la qualité du produit par le biais de laboratoires disposant d’un
certificat d’accréditation», a-t-elle argué. Une fois accrédités,
ces organismes pourraient également assurer le contrôler du
miel importé et vendu dans les étalages, et vérifier sa conformité
aux normes, assure-t-elle, avant de préciser que l'Algérie se ré-
fère, notamment dans ce domaine, au code alimentaire (Codex)
établi par la FAO et l'OMS. «En outre, le bulletin d’analyse
remis par ces laboratoires permettrait aux producteurs nationaux
d’exporter leur production», fait-elle valoir. Elle assure, à ce
propos, que l’lTELV, avec l’accompagnement d’Algerac, tra-
vaille pour renforcer son laboratoire afin de s’inscrire dans la
démarche d’accréditation pour répondre au besoin de la profes-
sion. Mme Zitouni affirme, par ailleurs, la détermination de l’Al-
gérie à adopter des mesures pour la certification du miel à
travers un système de traçabilité permettant de connaître toutes
les étapes et conditions de la production du miel depuis le rucher
jusqu’au produit fini. Les démarches d’authentification du miel
seront d'ailleurs discutées, lors d’une journée d'études qui sera
organisée lundi par l’ITELV, en collaboration avec l’organisme
algérien d’accréditation, à laquelle seront conviés tous les ac-
teurs de la filière apicole, annonce-t-elle.

Mettre fin à certaines fausses idées reçues sur le miel 

D’autre part, Mme Zitouni relève certaines fausses croyances
chez les consommateurs concernant ce produit précieux. Elle
évoque, notamment les croyances répandues sur le vieux miel
que les gens conservent précieusement dans les placards pendant
de longues années pour l’utiliser comme remède. Or, le vieux
miel, même s’il reste comestible, «perd ses vitamines, ainsi que
toutes ses propriétés nutritionnelles», fait-elle savoir. En re-
vanche, les gens boudent le miel cristallisé en croyant que c’est
du sirop de sucre alors qu’en vérité le miel frais finira toujours
par cristalliser. «C’est un phénomène naturel qui n’altère pas la
qualité du miel», assure-t-elle. Selon ses explications, cette ré-
ticence des consommateurs par rapport au miel cristallisé pousse
certains apiculteurs à chauffer leur produit pour le liquéfier, «ce
qui peut conduire à la dégradation de sa qualité». Approché par
l'APS, Ahmed Lamour, un apiculteur originaire de la région
montagneuse de Djebel El-Ouahch (Constantine), observe, à son
tour, le comportement de certains consommateurs qui considè-
rent, à tort, que le miel est «vrai» tant qu'il se vend cher. «Pour
les consommateurs en quête de miel pur, le prix est gage de qua-
lité du moment qu'ils n’ont pas les moyens d’évaluer l’authen-
ticité du produit», explique-t-il.

À une question pour connaître le prix «raisonnable» d'un kilo
de miel, il dit qu'il devrait osciller entre 3.500 et 5.600 DA, selon
la variété.   
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Sollicité hier par nos soins,
Kamel Aissani, Directeur gé-
néral des impôts annonce que

cette taxe, qui couvre une année
entière, quel que soit la durée de
validité du contrat d’assurance, est
entrée en vigueur et son paiement
s’effectue, ipso facto, au renouvel-
lement annuel de l’assurance auto-
mobile. Les tarifs de cette taxe,
précise la DGI sur son site, sont de
1.500 DA, pour les véhicules de
tourisme et de 3.000 DA, pour les
autres véhicules et engins roulants.
Le montant de cette taxe, dont 70%
va au profit du Budget de l’Etat et
30% au profit de la Caisse de soli-
darité et de garantie des collectivi-
tés locales, n’intègre pas l’assiette
de la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) qui est collectée par les as-
sureurs. A ce sujet, des représen-
tants des compagnies d'assurance,
publiques et privées, ont demandé
leur dispense du recouvrement de
la taxe sur les véhicules. Motif :
son impact négatif sur les polices
d'assurance et par conséquent sur
les équilibres financiers de ces en-
treprises. Pour Nacer Saïs, Pdg de

la SAA, «la majorité des assureurs
se contentent de l'assurance obliga-
toire des véhicules lors de la sous-
cription alors que les compagnies
d'assurance proposent d'autres ser-
vices facultatifs à des coûts simples
avec la police d'assurance et ce,
pour assurer leurs équilibres finan-
ciers». 

La valeur du marché d'assu-
rance automobile en Algérie est de

134 mds DA/an dont plus de la
moitié concerne l'assurance des vé-
hicules. Un constat qui fera dire à
M. Saïs que «l'inclusion de la taxe
dans le contrat d'assurance causera
une baisse importante en terme de
chiffre d'affaires de ce secteur car
les citoyens renonceront aux ser-
vices d'assurances facultatifs pour
payer la taxe obligatoire unique-
ment». 

Lui emboîtant le pas, Hassan
Khelifati, premier responsable
d’Alliance assurance, a fait savoir
que «cette taxe causera une perte
de plus de 12 mds DA du chiffre
d'affaires des compagnies d'assu-
rance et aura des conséquences né-
fastes sur cette activité». 

Il ajoute que «les assurés s'ac-
quittent souvent des taxes obliga-
toires, en l'occurrence le montant
de l'assurance et la taxe et renonce-
ront à tous les autres services qui
procurent aux compagnies un équi-
libre financier». Et de préciser que
70% des contrats d'assurance ne
dépassent pas 5.000 DA, alors que
la taxe varie entre 1.500 DA et
3.000 DA. 

Par ailleurs, il convient de sou-
ligner que cette taxe automobile a
une double finalité tendant, d’une
part, à protéger l’environnement et
partant à lutter contre ses effets
nuisibles sur la santé publique, et
d’autre part, à générer des res-
sources supplémentaires pour assu-
rer une meilleure redistribution des
ressources. 

Fouad Irnatene

TAXE SUR L’AUTOMOBILE

PAIEMENT AU RENOUVELLEMENT 
DU CONTRAT D’ASSURANCE

La loi de finances pour 2020 institue une taxe annuelle sur les véhicules automobiles et engins roulants due, 
à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance par le propriétaire de véhicule ou de l’engin roulant. 

L'activité industrielle du secteur public en
Algérie a connu une hausse, alors que celle du
privé a subi une baisse durant le 3e trimestre
2019, a indiqué une enquête d'opinion menée
par l'Office national des statistiques (ONS), au-
près des chefs d'entreprises. La hausse de l'acti-
vité du secteur industriel public a été tirée par
les industries sidérurgiques, métalliques, méca-
niques, électriques et électroniques (ISMMEE)
et l'agroalimentaire. 

Quant à la baisse du secteur privé, elle a été
induite, essentiellement, par le recul d'activité
industrielle des matériaux de construction et de
la chimie. Plus de 60% des enquêtés du secteur
public et près de 58% de ceux du privé ont dé-
claré avoir utilisé leurs capacités de production
à plus de 75%, a relevé l'enquête qui a précisé
que le niveau d’approvisionnement en matières
premières a été inférieur à la demande exprimée,
selon la moitié des enquêtés du secteur public et
près de 30% de ceux du privé, notamment pour
les ISMMEE, l'agroalimentaire et les textiles.
Cette situation a engendré des ruptures de stocks
chez près de 40% des représentants du public et
près de 20% du privé, des ruptures généralement
inférieures à 10 jours. La demande des produits
fabriqués a connu, quant à elle, une hausse du-
rant les mois de juillet, août et septembre der-
niers. Elle était plus prononcée, selon les
enquêtés du public, chez les ISMMEE, l'agroa-
limentaires et les textiles. Près de la moitié des
chefs d'entreprise publique et près de 80% de

ceux de privé ont déclaré avoir satisfait toutes
les commandes reçues durant le 3e trimestre de
l'année dernière. 

Toutefois, il subsiste des stocks de produits
fabriqués selon la plupart des premiers et près
de 50% des seconds, une situation jugée «anor-
male» par 66% des concernés du public et par
plus de 23% de ceux du secteur privé. Durant ce
trimestre, près de 5% des chefs d'entreprise pu-
blique touchés par l'enquête et deux (2)% de
ceux du privé ont rencontré des difficultés de
transport. Plus de 25% des représentants du sec-
teur public et près de 30% de ceux du privé ont
déclaré avoir connu des pannes d'électricité, en-
gendrant des arrêts de travail de moins de six
jours, selon la plupart du premier secteur, et al-
lant jusqu'à 12 jours pour près de 40% du se-
cond. Pour l'approvisionnement en eau, il a été
suffisant selon la plupart des chef d'entreprise
des deux secteurs, selon les résultats de l'en-
quête.

Concernant l'emploi, les chefs d’entreprise
enquêtés du secteur public ont déclaré une
hausse de leurs effectifs durant la période déjà
citée, alors que ceux du secteur privé ont fait
part d'une baisse. La plupart des enquêtés des
deux secteurs jugent le niveau de qualification
du personnel «suffisant». 

Par ailleurs, plus de 30% des patrons des en-
treprise publique et près de 15% de ceux du
privé ont déclaré avoir trouvé des difficultés à
recruter, notamment, du personnel d'encadre-

ment et de maîtrise. Cependant, plus de 70% des
enquêtés des deux secteurs pensent que même
s'ils recrutaient du personnel supplémentaire,
cela n'augmentera pas davantage le volume de
leur production actuelle, a fait savoir l'Office.
Pour des raisons essentiellement de vétusté et de
sur-utilisation des équipements, près de 54% du
potentiel de production du secteur public et près
de 45% de celui du privé ont connu des pannes
durant le 3e trimestre 2019 et la majorité des en-
quêtés des deux secteurs ont remis en marche
leurs équipements. S'agissant de l’état de tréso-
rerie, il est jugé «normal» par 63% des chefs
d’entreprise du secteur public et par près de 73%
de ceux du privé. En termes de financement, en-
viron 60% des chefs d'entreprise publique et
près de 65% de ceux du privé ont recouru à des
crédits bancaires. Près de 45% des premiers et
plus de 75% des seconds n'ont pas trouvé de dif-
ficultés à les contracter. 

Par ailleurs, les chefs d'entreprise des deux
secteurs concernés par l'enquête ont affirmé que
l'allongement des délais de recouvrement des
créances, les charges élevées et le rembourse-
ment des emprunts ont continué d’influer sur
l’état de la trésorerie, soit le même constat que
celui du trimestre précédent.  Côté prévisions,
les chefs d'entreprise du secteur public touchés
par l'enquête de l'ONS prévoient une hausse de
la production et des effectifs, alors que ceux du
secteur privé envisagent une baisse de la pro-
duction et de la demande. 

LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION :
QUEL MODE 
D’EMPLOI ?

�
L’un des points phare
retenus dans le sillage de
l’initiative de la révision

constitutionnelle réside dans la
moralisation de la vie publique et la
lutte contre la corruption, un thème
qui se pose actuellement avec plus
d’insistance dans le débat public.
La démarche est censée aboutir,
dans ce sens, à des mécanismes qui
peuvent contribuer à soustraire la
gestion des affaires publiques à
l’influence de l’argent, un
phénomène qui, faut-il l’admettre,
a fini par infiltrer tous les secteurs,
y compris l’économique, le
politique, le social et même le
juridique, et au sein des rouages
institutionnels de l’Etat. Aussi, la
réflexion est censée porter sur les
moyens susceptibles « de renforcer
davantage les mécanismes de
prévention et de lutte contre la
corruption, y compris l’implication
de la société civile dans cette œuvre
de salubrité publique». Il s’agira,
par la même occasion, de
réhabiliter et de consolider les
missions des institutions de
contrôle, pour plus d’efficacité
dans l’action, notamment en
matière de protection du
patrimoine et des deniers publics.
La démarche nécessitera, par
conséquent, une approche
pluridisciplinaire dans cet objectif
qui consiste à identifier les failles
dans les mécanismes déjà en place
pour apporter les correctifs
nécessaires. A l’évidence, une telle
entreprise ne peut être menée sans
réelle volonté politique, autrement
dit sans l’engagement des autorités
à garantir et favoriser
l’instauration des conditions de
transparence dans la conduite des
missions des institutions en charge
de la lutte contre la corruption qui
n’ont pu accomplir, par le passé,
leurs missions dans les conditions
et l’environnement juridique
requis. Il s’agit par conséquent
d’œuvrer pour une justice forte,
indépendante et pourvue de moyens
adéquats qui lui permettent de
jouer pleinement le rôle qui lui est
conféré dans le cadre de cette
épreuve. Il sera question à ce titre
de donner force et crédibilité à la
loi, un aspect fondamental dans
l’édifice de l’Etat de droit. En effet,
la lutte contre la corruption ne peut
s’avérer efficiente qui si elle est
conduite dans un environnement
qui lui sera favorable, de même que
les lois ne peuvent avoir d’effet
sans une réelle volonté politique,
une indépendance effective de
l’appareil judiciaire et une visibilité
dans l’action de l’Etat en matière
de gouvernance et de moralité. Une
véritable politique de lutte contre la
corruption exige aussi, soulignent
les experts, la délimitation des
responsabilités, à tous les niveaux,
une politique de veille sur les
éventuels risques liés aux pratiques
et faits de corruption, l’option pour
l’audit interne, le contrôle régulier
et la mise en place de dispositifs
d’alerte efficaces. Toute une
démarche qui recommande une
mise à niveau de la réglementation
pour pouvoir lutter efficacement
contre ce fléau dont l’impact et les
conséquences ont influé très
négativement sur plus d’un secteur,
dans un contexte de défaillance de
la gouvernance et des institutions,
en particulier le système judiciaire,
ainsi que de manque de
transparence accentué par une
déficience des instruments de
contrôle.

D. Akila

ACTIVITÉ INDUSTRIELLE AU 3e TRIMESTRE 2019

HAUSSE CHEZ LE PUBLIC, BAISSE CHEZ LE PRIVÉ

Les prix du pétrole ont terminé en baisse vendredi après une semaine
mouvementée, marquée par des tensions au Proche-Orient depuis apaisées
et de nouveaux signes d'une offre abondante un peu partout dans le
monde. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en
mars a lâché 39 cents, ou 0,6%, pour finir à 64,98 dollars. A New York,
le baril américain de WTI pour février a perdu 52 cents, ou 0,9%, à 59,04
dollars. 

Après cinq semaines consécutives de hausse, le Brent a enregistré une
baisse hebdomadaire de 5,3% et le WTI de 6,4%, sa plus forte chute de-
puis juillet. Le sommet a été atteint dans la nuit de mardi à mercredi, juste
après les tirs de missiles iraniens contre deux bases irakiennes abritant
des soldats américains: le Brent et le WTI avaient alors bondi de plus de
4,5% pour respectivement atteindre des records depuis mi-septembre et
fin avril, à 71,75 dollars et 65,65 dollars le baril. Mais les tensions entre
les Etats-Unis et l'Iran «semblent s'être dissipées aussi vite qu'elles se sont
enflammées», a estimé Craig Erlam, analyste chez Oanda. Depuis mer-

credi, l'apaisement choisi par le président américain Donald Trump vis-
à-vis de l'Iran a plus que tempéré les poussées de fièvre causées d'abord
par l'attaque américaine contre le général Qassem Soleimani à Bagdad
puis par la riposte iranienne. 

Parallèlement, plusieurs éléments ont conforté l'idée que l'offre reste
abondante sur la planète avec en particulier un rapport montrant mercredi
une hausse surprise des stocks de brut aux Etats-Unis et une progression
bien plus importante qu'attendu des réserves d'essence dans le pays. L'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) comme l'Agence in-
ternationale de l'Energie «avaient déjà récemment rappelé que l'offre allait
probablement rester supérieure à la demande pendant encore un certain
temps dans le monde», souligne Robert Yawger, analyste chez Mizuho».
Entre la situation au Proche-Orient qui n'a pas dérapé hors de contrôle et
le fait qu'on ne risque pas de manquer de pétrole sous peu, les investis-
seurs pariant sur une hausse des cours du brut en ont eu pour leurs frais
cette semaine», conclut le spécialiste. 

APRÈS UNE SEMAINE MOUVEMENTÉE

LE PÉTROLE FINIT EN BAISSE
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CUBA
CONDAMNATION 
DES NOUVELLES
RESTRICTIONS
AMÉRICAINES 

Le ministre cubain des Affaires étrangères,
Bruno Rodriguez, a condamné «fermement»
vendredi dernier la décision du gouvernement
américain d'interdire les vols charters entre les
Etats-Unis et Cuba, La Havane exceptée.   

Cette décision constitue une «grave viola-
tion des droits de l'homme et de la liberté de
déplacement des citoyens américains et en-
trave la réunification des familles», a-t-il
tweeté.   

Cette nouvelle sanction prolonge celle de
décembre dernier frappant les liaisons régu-
lières à destination de Cuba, à l'exception de
La Havane.   

Annoncée vendredi par le secrétaire d'Etat
Mike Pompeo, elle vise à «limiter encore da-
vantage la capacité du régime cubain à générer
des revenus», lesquels pourraient être utilisés
pour réprimer le peuple cubain et soutenir le
président vénézuélien, Nicolas Maduro.   

Les relations américano-cubaines se sont
détériorées depuis l'arrivée au pouvoir de Do-
nald Trump en 2017. Washington a accusé à
plusieurs reprises La Havane de soutenir M.
Maduro, que les Etats-Unis cherchent ouver-
tement à évincer du pouvoir.

KENYA 
UNE ATTAQUE «SHEBAB»

REPOUSSÉE 
La police kényane a affirmé avoir repoussé

une attaque du groupe terroristes somalien
«shebab» contre un poste de police du comté
de Mandera, dans le nord-est du Kenya.   

Le commissaire de police de Mandera, Je-
remiah Kossoim, cité par des médias, a déclaré
qu'un nombre inconnu de terroristes avaient
pris d'assaut le poste samedi à 12h40 (9h40
GMT) dans la zone d'Olla, assurant qu'aucun
officier de police ou civil n'avait été tué lors de
la fusillade qui a duré une vingtaine de mi-
nutes. «Je confirme que la tentative d'attaque
des terroristes a échoué. 

Tous nos officiers répondent à l'appel et des
victimes sont à compter parmi les assaillants
puisque des traces de sang ont été vues sur le
chemin de leur fuite vers la Somalie», a indi-
qué M. Kossoim.   

Selon le commissaire de police, des respon-
sables de la sécurité ratissaient actuellement la
zone afin de poursuivre les terroristes qui se
seraient échappés vers la frontière.   

«Les chefs et doyens locaux nous aident à
poursuivre les terroristes. Nous pensons pou-
voir les retrouver avant qu'ils ne franchissent
la frontière», a-t-il affirmé, exhortant les lo-
caux à fournir toute information qui pourrait
aider à affronter la menace des «shebab» dans
la région. 

PROGRAMME NUCLÉAIRE
NORD-CORÉEN 

PYONGYANG POSE 
SES CONDITIONS 
À WASHINGTON 

La Corée du Nord a averti hier qu'elle ne
reprendrait les négociations sur son pro-
gramme nucléaire avec Washington que si les
Etats-Unis donnent leur «accord total» à ses
exigences.

Le conseiller du ministère nord-coréen des
Affaires étrangères, Kim Kye Gwan, cité par
l'agence officielle KCNA, a confirmé que
Pyongyang avait bien reçu la lettre de Donald
Trump «souhaitant un bon anniversaire à Kim
Jong Un». 

Mais il a immédiatement averti qu'il serait
«déraisonnable» d'espérer que Pyongyang re-
prenne les discussions uniquement parce que
«les relations personnelles ne sont pas mau-
vaises» entre les deux dirigeants.

Les Etats-Unis doivent d'abord donner leur
«accord total» sur les points soulevés par
Pyongyang lors des précédentes discussions
entre les deux pays, a-t-il affirmé. Malgré trois
sommets Kim-Trump depuis juin 2018, dont
le dernier en février 2019, les pourparlers entre
les deux capitales sur la dénucléarisation sont
dans une impasse.

M. Kim Kye Gwan s'est montré «scep-
tique» sur la possibilité d'une réponse positive
de Washington, estimant que «nous savons
bien que les Etats-Unis ne sont ni prêts ni en
mesure de le faire». «Nous savons quel chemin
nous devons suivre et nous le suivrons», a-t-il
averti. 

RESPECT DE L’APPEL 
À UNE TRÊVE EN LIBYE 

ANKARA DEMANDE 
À MOSCOU DE

CONVAINCRE HAFTAR
La Turquie a demandé hier à la Russie de

«convaincre» les troupes du général à la retraite Kha-
lifa Haftar de respecter un appel au cessez-le-feu en
Libye, lancé cette semaine par Ankara et Moscou.
«Nous attendons de nos amis russes qu'ils parvien-
nent à convaincre Haftar» de respecter l'appel au ces-
sez-le-feu, a déclaré le chef de la diplomatie turque,
Mevlüt Cavusoglu, lors d'une conférence de presse
à Ankara. Mercredi, le président turc, Recep Tayyip
Erdogan, et son homologue russe Vladimir Poutine
ont appelé les belligérants à déclarer un cessez-le-
feu à partir de dimanche à 00h01. Cet appel a été re-
jeté par Haftar qui a indiqué jeudi dernier qu'il allait
poursuivre l'offensive qu'il mène depuis avril dans la
capitale Tripoli, où siège le Gouvernement d'union
nationale (GNA) de Fayez al-Sarraj, reconnu par
l'ONU. Par ailleurs, le chef de la diplomatie turque a
également affirmé, lors de sa conférence de presse
hier, qu'un nouvel accord de cessez-le-feu parrainé
par Ankara et Moscou devait entrer en vigueur à
00h01 aujourd’hui à Idleb, dernier bastion rebelle
situé dans le nord-ouest de la Syrie.

«Nous espérons qu'il sera durable, cette fois», a
déclaré M. Cavusoglu. 

OUVERTURE DE PRÉTENDUS CONSULATS DANS
LES VILLES OCCUPÉES DU SAHARA OCCIDENTAL 

LE POLISARIO CONDAMNE L’IMPLICATION
DE CERTAINS ÉTATS AFRICAINS 

Le Front Polisario a condamné l'impli-
cation de certains Etats africains par le
Maroc dans une agression directe contre
la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) par l'ouverture de prétendus
consulats dans les villes occupées du Sa-
hara occidental, en violation flagrante de
l'Acte constitutif de l'Union africaine
(UA). 

Le Secrétariat national du Front Poli-
sario a exprimé, dans un communiqué, la
détermination de la République arabe sah-
raouie démocratique, membre fondateur
de l'Union africaine, à prendre toutes les
mesures politiques et juridiques pour ga-
rantir le respect de la souveraineté du peu-
ple sahraoui sur ses territoires et du statut
juridique du Sahara occidental de pays oc-
cupé en attente de décolonisation.

«Le Front Polisario condamne dans les
termes les plus vigoureux l'implication de
certains Etats africains par l'occupation
marocaine dans une agression directe
contre la RASD par l'ouverture de préten-
dus consulats dans les villes occupées du

Sahara occidental, en violation flagrante
de l'Acte constitutif de l'Union africaine»,
précise le communiqué.

Evaluant sa relation avec l'Organisa-
tion des Nations Unies (ONU) dans le
cadre de la nouvelle orientation, le Secré-
tariat national du Front Polisario a rappelé
la teneur de la lettre adressée en décembre
dernier par le président sahraoui, Brahim
Ghali, au président en exercice du Conseil
de sécurité, notamment «les conditions
pratiques que l'ONU doit réunir pour res-
taurer la confiance perdue du peuple sah-
raoui comme mesure nécessaire au succès
du nouvel envoyé personnel (du SG de
l'ONU) dans sa mission».

«Après trente années d'attente passive,
les Sahraouis ont perdu patience face à
l'arrogance et au mépris affichés par le
Royaume du Maroc et devant l'incapacité,
voire l'échec, des Nations Unies à honorer
leur engagement initial, à savoir l'applica-
tion de l'accord signé entre les deux par-
ties pour l'organisation du référendum
d'autodétermination», soulignait la lettre. 

Une centaine de Français participeront ce
week-end au ministère de l'Intérieur à une
«conférence citoyenne» sur les rapports entre
population et police, une démarche inédite en
plein débat sur les violences policières. Cette
conférence se tiendra alors que le parquet de
Paris a annoncé vendredi dernier avoir ouvert
une enquête sur des violences policières présu-
mées lors d'une manifestation à Paris jeudi
contre la réforme des retraites.

Un panel de 100 personnes «qui reflètent la
société française» planchera, hier et au-
jourd’hui, ainsi que les 25 et 26 janvier pro-
chains pour «associer les citoyens à la réflexion
sur la sécurité de demain» dans le cadre d'un
Livre blanc en cours d'élaboration, selon le mi-
nistère de l'Intérieur. Ces derniers mois, partis
d'opposition, militants et défenseurs des libertés

publiques ont régulièrement dénoncé une recru-
descence de violences policières.

Les lanceurs de balles de défense, armes non
létales, sont ainsi accusés d'avoir provoqué de
graves blessures pendant les manifestations de
«gilets jaunes», mouvement de contestation so-
ciale et fiscale. 

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, en
a demandé à plusieurs reprises la suspension, en
raison de sa «dangerosité». L'enquête «pour
violences volontaires par personne dépositaire
de l'autorité publique» a été ouverte vendredi
après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une
vidéo dans laquelle un policier semble tirer qua-
siment à bout portant sur des manifestants avec
un LBD.

Elle montre des policiers repousser des ma-
nifestants, principalement à coups de tonfa (une

matraque avec une poignée), avant qu'un poli-
cier équipé d'une arme semblant être un LBD
ne tire sur la foule à environ un mètre de dis-
tance. Sur les images, on voit ensuite un homme
à terre. La préfecture de police, citée par
l'agence AFP,  a qualifié cette vidéo de «parcel-
laire et sortie de son contexte», celui de «vio-
lents heurts» avec des manifestants ayant pris
les forces de l'ordre «à partie».

Selon l'enquête annuelle «cadre de vie et sé-
curité» menée par l'Institut national des statis-
tiques, l'action de la police ou de la gendarmerie
dans la société française en 2019 est jugée «très
satisfaisante ou satisfaisante» pour 61% des per-
sonnes âgées de 14 ans et plus vivant en France
métropolitaine, peu ou pas du tout satisfaisante
pour 31%, les 8% restants n'ayant pas d'opinion. 

FRANCE 

UNE «CONFÉRENCE CITOYENNE» 
SUR LES RAPPORTS ENTRE POPULATION ET POLICE 

ONU

DIX PAYS MAUVAIS PAYEURS
PERDENT LEUR DROIT DE VOTE

Dix pays, dont le Liban, le Venezuela ou la Centrafrique, ayant accumulé trop d'arriérés dans leurs contributions
obligatoires dues aux budgets de l'ONU, ont perdu leur droit de vote à l'Assemblée générale, a annoncé vendredi

dernier le porte-parole de l'ONU.

«Dix membres ont ac-
cumulé des arriérés
tombant sous le

coup de l'article 19» de la
Charte des Nations unies, a in-
diqué Stéphane Dujarric, lors
de son point-presse quotidien.
L'article 19 prévoit une suspen-
sion de vote à l'Assemblée gé-
nérale pour les pays dont le
montant des arriérés est égal ou
supérieur à la contribution due
par lui pour les deux années
complètes écoulées. Les dix
pays concernés sont «la Centra-
frique, les Comores, la Gambie,
le Liban, le Lesotho, Sao Tomé
et Principe, la Somalie, le
Tonga, le Venezuela et le
Yémen», a précisé le porte-pa-
role de l'ONU.

«En octobre 2019, l'Assemblée générale a
décidé que les Comores, Sao Tomé et Principe
et la Somalie pouvaient garder leur droit de
vote à l'Assemblée générale jusqu'à la fin de la
session actuelle» en septembre, a-t-il rappelé.

L'article 19 de la Charte prévoit que l'As-
semblée générale puisse autoriser des Etats
mauvais payeurs à garder leur droit de vote
lorsque leurs manquements sont dus à des cir-
constances indépendantes de leur volonté.

Le budget de fonctionnement de l'ONU est
d'environ 3 milliards de dollars. Celui des opé-
rations de paix atteint quelque 6 milliards de
dollars.

Le Liban «regrette» la suspension 
de son droit de vote 

Le Liban a déploré hier la suspension de son
droit de vote à l'Assemblée générale des Na-

tions Unies en raison d'arriérés
de paiement, appelant à une so-
lution «rapide». La décision de
l'ONU «pourrait porter atteinte
aux intérêts du Liban, à son
prestige et à sa réputation», a
déclaré le ministère des Affaires
étrangères libanais dans un
communiqué diffusé par
l'agence nationale de l'informa-
tion. Le ministère, qui «re-
grette» la situation, a appelé à
résoudre le problème «le plus
rapidement possible», estimant
que la situation «pouvait être
corrigée».

Samedi, le ministère libanais
des Affaires étrangères a affirmé
avoir «rempli toutes ses obliga-
tions et entamé toutes les procé-
dures dans les délais impartis».

Le Liban fait face à sa pire crise écono-
mique et politique depuis la guerre civile de
1975-1990. La Banque mondiale a récemment
averti que la moitié de la population pourrait
sombrer dans la pauvreté. 

Le ralentissement économique coïncide
avec un mouvement de protestation sans pré-
cédent depuis le 17 octobre réclamant le départ
d'une classe politique, jugée incompétente et
corrompue. 



17EL MOUDJAHID Monde
TUNISIE

LE PARLEMENT REJETTE LE
GOUVERNEMENT DE HABIB JEMLI

Le président de la République,
Kais Saied, avait chargé le
15 novembre le chef du gou-

vernement désigné de former le
nouveau gouvernement après avoir
été proposé par Ennahdha, qui
compte le plus grande nombre de
sièges au parlement, rappelle-t-on.
L'article 89 de la Constitution sti-
pule que «le gouvernement est
composé d'un chef de gouverne-
ment, de ministres et de secrétaires
d'Etat choisis par le chef du gouver-
nement en consultation avec le pré-
sident de la République pour les
ministères des affaires Étrangères
et de la Défense».

Dans la semaine qui suit l'an-
nonce des résultats définitifs des
élections, le président de la Répu-
blique charge le candidat du parti
ou de la coalition électorale ayant
le plus grand nombre de sièges à

l'ARP de former le gouvernement
dans un délai d'un mois, renouvelé
une fois. En cas d'égalité de sièges,
il sera tenu compte du nombre de
voix obtenues pour la désignation
du candidat à la formation du gou-
vernement. Lorsque le délai spéci-

fié est dépassé sans formation du
gouvernement, ou dans le cas où
l'Assemblée des représentants du
peuple n'accorderait pas de
confiance au gouvernement pro-
posé, le président de la République
tiendra, dans un délai de dix jours,

des consultations avec les partis,
coalitions et blocs parlementaires
pour désigner la personne la plus
apte à former un gouvernement
dans un délai maximum d'un mois.
Si quatre mois se sont écoulés de-
puis le premier mandat et que les
députés de l'ARP n'ont pas donné
confiance au gouvernement, le pré-
sident de la République a le droit de
dissoudre le Parlement et de convo-
quer de nouvelles élections législa-
tives dans un délai de 45 jours et 90
jours maximum.  Le gouvernement
présente un résumé de son pro-
gramme de travail à l'ARP afin
d'obtenir la confiance du Parlement
avec la majorité absolue de ses
membres. Dès l'obtention de la
confiance du gouvernement, le 
président de la République nomme
immédiatement le chef du gouver-
nement et ses membres.

GRAND ANGLE

VICTIMES
COLLATÉRALES 
�

Acculée, l’Iran a fini par
reconnaitre que l’avion
d’Ukrainian Airlines qui

s’est crashé trois jours plus tôt, juste
après son décollage de Téhéran, a été
abbatu par un missile tiré par
«erreur». Elle a présenté ses excuses
pour cette «erreur impardonnable»
endossée par un général qui sera
traduit devant la justice. Une erreur
qui aura causé néanmoins la mort de
176 passagers. Une «erreur humaine
en des temps de crise causée par
l'aventurisme américain a mené au
désastre», a tweeté Mohammad
Javad Zarif. Les forces armées
iraniennes ont expliqué que
l'appareil a été pris pour un «avion
hostile».Faut-il souligner que la
tragédie s’est produite dans un
moment de grande tension
caractérisée par l’élimination du
général iranien, Qassem Soleimani,
dans un tir de drone américain sur
Baghdad et les tirs de missiles
iraniens contre des bases
américaines en Irak. Et les passagers
de l’avion ukrainien ne seraient,
dans ce cas de figure, que des
victimes collatérales. Elles ne sont
pas les seules. L’avion ukrainien
n’est pas le premier à avoir subi les
conséquences de tensions entre les
pays. En effet, durant ces quarante
dernières années, plusieurs avions
civils ont été abattus par des missiles
car ayant eu la malchance d’avoir
traversé un espace aérien au
mauvais moment . Parmi ces
exemples , on peut citer l’Airbus A-
300 de la compagnie nationale Iran
Air, assurant la liaison entre
Bandar-Abbas et Dubaï (Emirats
arabes unis), abattu le 3 juillet 1988
peu après son décollage par deux
missiles d'une frégate américaine
qui patrouillait dans le détroit
d'Ormuz. L'équipage de l'USS
Vincennes a affirmé avoir pris
l'Airbus pour un chasseur iranien
animé d'intentions hostiles. Autre
exemple , le 21 février 1973 un
Boeing 727 de la compagnie Libyan
Arab Airline assurant la liaison
Tripoli-Le Caire a été abattu par la
chasse israélienne au-dessus du
désert du Sinaï. Si ces rappels sont
faits, ce n’est certainement pas pour
justifier l’erreur commise par un
soldat iranien et endossée par un
général, mais juste pour souligner
que le monde est certainement loin
d’avoir connu sa dernière tragédie.
Car quand bien même , les leçons de
cette catastrophe doivent être tirées
par toutes les parties, il n’est pas
exclu que le monde en connaitra
d’autres dans les mois ou années à
venir . Car les risques qu’un missile
soit tiré par erreur demeurent élevés
tant que la paix n’aura pas régné sur
le monde. Pour preuve, combien de
fois le pire a été évité de justesse ? 

Nadia K.

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) n'a pas accordé de vote de confiance au gouvernement Habib Jemli 
avec 134 députés contre, 72 députés pour et 3 absentions, alors qu’un total de 109 voix était requis pour l'investiture

du gouvernement proposé, a annoncé, vendredi dernier, l'agence TAP. 

Le ministre canadien des Affaires étrangères,
François-Philippe Champagne, a annoncé ven-
dredi dernier la mise en place d’un groupe de
pays dont des ressortissants ont été tués dans le
crash d’un avion ukrainien en Iran pour «exi-
ger» une enquête. Le groupe qui comprend le
Canada, l’Ukraine, la Suède, l’Afghanistan et le
Royaume-Uni, entend «parler d’une seule voix»
et exiger une enquête complète et transparente
sur les causes de la tragédie, a précisé le minis-
tre lors d’une conférence de presse. «La com-
munauté internationale exige de la
transparence», a déclaré M. Champagne, ajou-
tant que «le monde regarde ce que le gouverne-
ment iranien fait actuellement».

M. Champagne a de même fait savoir que le
nombre des victimes canadiennes du crash du
Boeing 737 ukrainien survenu mercredi dernier
près de Téhéran a été revu à la baisse, passant
de 63 à 57 morts sur un total de 176 passagers.
«Sur la base des informations les plus récentes
que nous avons reçues, nous avons pu établir
que le nombre de victimes canadiennes était non
pas 63, mais 57», a indiqué le ministre, préci-
sant que le nouveau décompte «est le résultat
d’une vérification plus minutieuse» des docu-
ments de voyage, des dates de naissance et
d’autres informations. Selon un premier bilan
des autorités ukrainiennes, 82 Iraniens, 63 Ca-
nadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans,

3 Allemands et 3 Britanniques, ont été tués dans
ce crash. L’armée iranienne a reconnu samedi
que l’avion avait été touché «par erreur» par un
missile. Le Boeing affrété par la compagnie
ukrainienne avait été pris pour «un avion hos-
tile», alors que l’Iran avait justement répliqué à
l’assassinat du général Soleimani en frappant
des installations américaines en Irak quelques
heures plus tôt.

L'Ukraine avait annoncé vendredi passé que
ses experts présents en Iran pour enquêter
avaient pu obtenir l'accès aux boîtes noires, aux
débris de l'avion, au site du crash et aux conver-
sations entre les pilotes et la tour de contrôle ira-
nienne. 

AVION ABATTU PAR L’IRAN

MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE PAYS 
DONT DES RESSORTISSANTS ONT ÉTÉ TUÉS

La chancelière allemande, Angela Merkel, était
hier à Moscou pour des pourparlers avec le prési-
dent russe, Vladimir Poutine, centrés sur les ten-
sions irano-américaines et la crise en Libye,
rapportent des médias. C’est la première visite de
Mme Merkel en Russie depuis sa rencontre en mai
2018 à Sotchi avec le président russe. Les deux di-
rigeants devraient concentrer une partie de leurs
discussions sur la Libye, où Moscou a appelé mer-
credi dernier de concert avec Ankara à l'instaura-
tion d'un cessez-le-feu à partir de dimanche.
«L'escalade des tensions» en Libye est l'une des
«raisons clés» de la rencontre Merkel-Poutine, a
confirmé le chef de la diplomatie allemande, Heiko

Maas. Berlin entend jouer un rôle de médiateur
dans la crise, ne souhaitant pas voir le pays se
transformer en «deuxième Syrie». Angela Merkel

doit ainsi inviter à cette occasion Vladimir Poutine
à une conférence sur la Libye organisée plus tard
en janvier à Berlin, selon des sources diploma-
tiques. 
D'après le Kremlin, les pourparlers avec la chan-
celière allemande porteront également sur 
l'«escalade des tensions» au Moyen-Orient après
l'assassinat par Washington du puissant général ira-
nien, Qassem Soleimani, suivi par des frappes ira-
niennes sur des bases abritant des soldats
américains en Irak. Vladimir Poutine avait estimé
que la mort de Soleimani risquait d'«aggraver la si-
tuation» dans toute la région. Et Moscou comme
Berlin ont appelé les deux pays à la «retenue». 

LA CHANCELIÈRE ANGELA MERKEL À MOSCOU

L’IRAN ET LA LIBYE AU MENU DE LA VISITE

Dimanche 12 Janvier 2020

OMAN
MORT DU SULTAN

QABOUS APRÈS 50 ANS
DE RÈGNE

Le sultan d'Oman Qabous, qui
régnait sur le pays depuis près de
50 ans, est mort à l'âge de 79 ans,
a indiqué samedi le palais royal à

l'agence de presse officielle.
«C'est avec tristesse (...) que le

sultanat d'Oman pleure (...) notre
sultan Qabous ben Saïd (...) qui a
été rappelé à Dieu vendredi soir»,

a indiqué l'agence, annonçant la
disparition d'un chef d'Etat qui

souffrait d'une maladie, qui pour-
rait être un cancer du côlon. Hai-
tham ben Tarek, cousin du défunt

sultan Qabous, choisi comme
nouveau souverain d'Oman. Il a

prêté sermon comme nouveau
sultan d'Oman et a dit poursuivre
la politique étrangère de «non-in-

gérence» du sultan Qabous. 

GRÈCE
12 MIGRANTS MORTS 

DANS LE NAUFRAGE D’UN BATEAU 
Au moins douze migrants

ont péri Samedi dans le nau-
frage en mer Ionienne de leur
bateau, qui transportait une
cinquantaine de personnes, ont
indiqué les garde-côtes grecs.
«Jusqu'ici, 12 corps ont été re-
trouvés. 

Les opérations de recherche
et de secours continuent», a dé-
claré un responsable des garde-
côtes, cité par des médias,
précisant qu'une vingtaine de
personnes avaient été sauvées.
Le bateau, avec quelque 50
personnes à bord, a coulé au
large de l'île de Paxi, alors qu'il

tentait probablement de gagner
l'Italie. Six patrouilleurs des
garde-côtes et deux hélicop-
tères ont été engagés dans les
opérations de sauvetage, selon
les autorités. Quatre cargos
présents dans la zone partici-
paient également aux opéra-
tions. Des milliers de migrants
sont morts ces dernières années
en Méditerranée, devenue la
route maritime la plus dange-
reuse au monde. En 2019, l'Or-
ganisation internationale des
migrations (OIM) a recensé
1.283 décès connus en 
Méditerranée. 

Le Premier ministre démissionnaire ira-
kien, Adel Abdel Mahdi, a effectué, hier,
une tournée au Kurdistan autonome dans le
nord de l'Irak pour rassurer les dirigeants
locaux sur le fait qu'il ne recherche pas "les
hostilités" avec Washington, dont il réclame
le départ des troupes, selon des sources mé-
diatiques.  

La première visite de M. Abdel Mahdi
dans la région autonome du nord depuis sa
prise de fonction il y a près de 15 mois in-
tervient au lendemain d'un nouvel appel de
sa part aux Etats-Unis à envoyer une délé-
gation pour encadrer le retrait de leurs 5200
soldats américains du pays. Washington,
dont le Parlement irakien réclame le départ
des troupes après l'assassinat du général ira-
nien Qassem Soleimani et d'un lieutenant
irakien à Baghdad, a aussitôt refusé. A

Erbil, M. Abdel Mahdi a assuré au prési-
dent du Kurdistan Netchirvan Barzani, au
Premier ministre Masrour Barzani et à
Massoud Barzani, chef du Parti démocra-
tique du Kurdistan (PDK), que Baghdad
"ne veut des hostilités avec personne, les
Etats-Unis inclus", selon un communiqué
de son bureau.

s'est ensuite rendu à Souleimaniyeh
pour rencontrer l'autre grand parti kurde,
l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) du
défunt président irakien Jalal Talabani, afin
d'évoquer également l'escalade entre Wash-
ington et Téhéran qui a menacé de faire
sombrer l'Irak de nouveau dans la violence.

Les députés kurdes du Parlement fédé-
ral à Baghdad n'ont pas participé au vote
qui réclamait au gouvernement d'expulser
les troupes étrangères du pays.

IRAK

PAS D’HOSTILITÉS AVEC WASHINGTON
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Symbole d’attachement des
habitants de la région du
M’Zab (Ghardaïa) aux tradi-
tions ancestrales puisées dans
notre histoire pluriséculaire,
«Ikhef nou sougass Ajdid»
(jour du nouvel an Amazigh)
continue de jalonner le temps
dans la région par des rituels
jalousement préservés qui ré-
sistent encore aux mutations
des temps modernes. La célé-
bration du nouvel an Amazigh
dans le M’Zab obéit à une tra-
dition liée aux activités agri-
coles et aux ressources
essentielles à la vie paysanne.
Il marque le début de la saison
hivernale et l’année agraire dans la région au
climat aride.

Pour les habitants des oasis du M’Zab, cet
événement (Ikhef nou sougass Ajdid), qui
coïncide avec la fin de la cueillette de la pro-
duction phœnicicole, constitue une étape cru-
ciale pour passer en revue la situation
environnementale des palmeraies et annoncer
le début de l’opération de soins et de toilettage
des palmiers dattiers productifs, a indiqué à
l’APS Hadj Bakir, propriétaire d’une palme-
raie à Melika (Ghardaïa). 

Cette opération de toilettage des palme-
raies consiste à débiter à la scie tranchante ou
à la hache les palmes sèches, les rémanents et
autres arbustes morts, la pousse des rejets, le
lif et les restes des hampes florales, afin de
permettre au sol de conserver l’humidité et les
éléments nutritifs afin de réduire le danger
d’incendie, a-t-il expliqué. Un connaisseur des
travaux saisonniers agricoles, ammi Hadj Ab-

dellah, propriétaire d’une palmeraie près du
Ksar de Bounoura, considère cet évènement
comme une aubaine pour la répartition des
tâches dans la famille, en l’absence d’une
main-d’œuvre et sa rareté pour l’entretien et
le suivi des travaux agricoles dans la palme-
raie, notamment la pollinisation ainsi que les
réseaux de partage des eaux d’irrigation des
palmeraies.

«Cette journée du nouvel an Amazigh qui
présage une nouvelle année féconde constitue
une occasion aux familles élargies de se réunir
pour rendre hommage aux ancêtres et remer-
cier Allah devant une table sur laquelle trônent
des plats succulents, notamment Arfis», a re-
levé de son côté, Ahmed Nouh, notable de
Ben Izguen. 

Traditionnellement, chaque famille offre
un plat d’«Arfis» à la nouvelle mariée de la
maison et les femmes s’échangent, dans un
climat de solidarité, ce met traditionnel sucré,

a précisé le même orateur,
ajoutant que les membres
de la famille (femmes et
hommes) se réunissent et
disent des  prières pour im-
plorer Allah de renforcer
leur lien familial, de répan-
dre des pluies bienfaitrices
sur terre et sa paix et misé-
ricorde.

Chaque année, Yen-
nayer est célébré à la ma-
nière de nos ancêtres avec
la même ferveur, le même
recueillement et tout le cé-
rémonial habituel autour
des plats spéciaux minu-
tieusement préparés pour la

soirée du nouvel an Amazigh et qui doivent
contenir des ingrédients de couleur blanche
(sucre, semoule, lait) afin, dit-on, que la nou-
velle année soit une année de paix et de bon-
heur. «Arfis» est un plat du terroir
incontournable lors de la célébration du nou-
vel an Amazigh.  Il se prépare essentiellement
à base de semoule, sucre, lait et œufs, que la
ménagère fait cuire sous forme de galette, ef-
frite et le passe à la vapeur.

Imbibé de smen (graisse naturelle) et dé-
coré avec du raisin sec et des œufs durs,
«Arfis» réunit toute la famille qui prend par la
suite l'inévitable verre de thé accompagné de
fruits secs (cacahuètes, amande, pistache)
avant qu’une prière suivie de la Fatiha ne soit
prononcée pour implorer Dieu de faire de
cette nouvelle année, considérée comme le
début de la saison agricole, une année faste
pour l’agriculture et l’hydraulique.

La soirée de Yennayer dans la vallée du

M’Zab s’achève en famille par des jeux appe-
lés Alaoune, type de Bouqala algéroise. Au
nord de la vallée du M’Zab, un autre plat cu-
linaire traditionnel dénommé «Charchem» est
préparé à l’occasion de Yennayer. 

Il est composé essentiellement de blé fumé
avec des ingrédients et des épices lui donnant
une saveur spécifique.

Des cérémonies festives
dans les Ksour du M’zab

Plusieurs cérémonies festives marquant
l’événement ont été concoctées durant trois
jours par de nombreux acteurs de la société ci-
vile dans les différents Ksour de la pentapole
(El Ateuf, Bounoura, Melika, Ghardaïa et Ben
Izguen), notamment des activités culturelles,
artistiques et gastronomiques. Des séances de
lecture de poésie amazighe mettant en relief
l’historicité et la mystique de cette tradition
millénaire, ainsi que ses rites, ont été effec-
tuées vendredi dans le Ksar de Bounoura de-
vant un parterre d’enfants vêtus en tenues et
habits traditionnels de la région de Ghardaïa
et des environs, a-t-on constaté. Comme inter-
lude, des sketchs amazighs préparés par des
membres d’associations culturelles ont été
joués devant des adultes. Pour de nombreux
citoyens de Bounoura, cette initiative est loua-
ble. Elle est doublement appréciée puisqu’elle
permet aux enfants et au public en général de
connaître l’histoire de notre pays, ses tradi-
tions, ses coutumes et sa civilisation dans ses
multiples aspects. Des conférences autour de
la thématique de la civilisation amazighe et
celle de Yennayer, qui atteint cette année 2970
ans, ont été également animées par des uni-
versitaires.

IKHEF NOU SOUGASS AJDHIDH 

UN ÉVÈNEMENT CÉLÉBRÉ 
DANS LA PURE TRADITION À GHARDAÏA

TLEMCEN

TRADITIONS 
ET COUTUMES 

Les festivités de Yennayer ont débuté hier à Tlem-
cen avec l'organisation au palais de la culture Abdel-
krim-Dali à hai «Imama» d'une grande exposition
présentant diverses traditions et coutumes relatives à
la célébration de cette fête. De nombreuses associa-
tions représentant toutes les régions de la wilaya, no-
tamment de Beni Snouss, Beni Ouarsous, Souahlia,
Ghazaouet, Sebdou et Beni Hdeil activant dans le tou-
risme et la protection du patrimoine matériel et imma-
tériel, ont pris part à cet événement, marqué par la
présence d'une foule nombreuse de citoyens venus as-
sister à cette fête aux couleurs diverses et aux odeurs
parfumées d'habits et de plats exposés pour la circons-
tance. Marquée aussi par la présence des autorités lo-
cales de la wilaya de Tlemcen, la célébration de
Yennayer a donné lieu à la présentation d'une multitude
de plats préparés localement pour l'occasion: Trid,
msemmen, berkoukes, cherchem, et autres gâteaux,
tels que le makrout et ghribia, exposés et offerts au
grand public, qui a dégusté ces délices soigneusement
préparés par des mains expertes.

Ont pris part aussi à la célébration de Yennayer à
Tlemcen, une association culturelle de la wilaya de Tizi
Ouzou et une autre de la wilaya de Naâma, qui ont pré-
senté, à leur tour, une multitude de traditions de la Ka-
bylie et des Hauts plateaux. La grande salle de
spectacles du palais de la culture a aussi abrité, à cette
occasion, des exhibitions de danses populaires kabyles
ayant fait vibrer les nombreux spectateurs présents qui
ont, par ailleurs, admiré une association de chants pa-
triotiques et religieux interprétés par une jeune troupe
de la ville de Maghnia. En outre, des artistes et artisans
de la wilaya ont été honorés par le wali de Tlemcen
pour tous les efforts consentis dans la préservation du
patrimoine culturel local. Les festivités de célébration
de Yennayer se poursuivront aujourd’hui au niveau de
la maison de la culture Abdelkader-Alloula par la pré-
sentation d'une pièce théâtrale sur la légende «Aajou-
zate Ennayer» écrite par Kamel Bendimerad et réalisée
par Ali Abdoune. La maison de la culture abritera aussi
une exposition d'artisanat et d'arts culinaires en sus
d'une grande exposition d'artisanat qui sera organisée
dans l'enceinte historique d'El Mechouar et initiée par
la chambre des métiers de la wilaya de Tlemcen.

La célébration de Yennayer (jour de l'an amazigh),
très ancrée à travers la wilaya, enregistre de nom-
breuses activités dans les régions de Beni Snous no-
tamment, où le carnaval d'Ayred est organisé
annuellement par les enfants de cette région et qui
constitue une véritable attraction touristique pour les
citoyens de différentes wilayas du pays. 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE À TIPASA 

LE LONG PROCESSUS 
D’UN COMBAT PACIFIQUE

Un colloque scientifique sur «Yennayer, symbole d'une identité retrouvée et monument historique
à valoriser», a été ouvert, hier à Tipasa, à l’initiative du Haut-Commissariat à l'amazighité (HCA), 

en collaboration avec la wilaya, à l’occasion de la célébration officielle et nationale 
du nouvel An amazigh 2970 «Yennayer».

En procédant à l’ouverture de cette
rencontre, à laquelle était présente la
ministre de la Culture, Malika Ben-

douda, outre des chercheurs et académi-
ciens, le Secrétaire général du HCA, Si El
Hachemi Assad, a affirmé que la «consé-
cration de Yennayer fête nationale et offi-
cielle, qui a suivi la reconnaissance de
tamazight en tant que langue nationale et
officielle, sont le fruit d’un long processus
d’un combat pacifique, conjugué aux ef-
forts de l’Etat pour conforter les fonde-
ments et constantes de la Nation, que sont
l’Islam, l’Arabité et l'Amazighité», a-t-il
observé. Après avoir souligné ces acquis,
M. Si El Hachemi a appelé à la «promotion
de la langue amazigh, à travers des débats
sereins, loin de toute démagogie, politique
et confusion», assurant, en outre, que le
HCA œuvre en vue de la «promotion de
toutes les variantes de la langue amazigh,
à travers le pays, notamment par la géné-
ralisation de son enseignement, et la tenue
de colloques scientifiques», a-t-il ajouté.

Dans son intervention à l’occasion, la
ministre de la Culture, Malika Bendouda,
a, pour sa part, estimé «dangereux» que la
«question de l’identité soit abordée par des
parties hors champ scientifique et acadé-
mique, et autres spécialistes du domaine,
au vu des évolutions actuellement en cours
en Algérie», a-t-elle soutenu.

«Nous comptons œuvrer de concert
avec le HCA, et tous les acteurs concernés
(chercheurs et hommes de culture) en vue
de restituer à la question amazighe sa place
naturelle», a-t-elle ajouté, plaidant en outre
pour «des identités réconciliées entre elles
(arabe et tamazight), car on ne peut conce-
voir tamazight en dehors de la maison Al-
gérie, qui nous réunit tous depuis des

siècles, alors que nous aspirons à un avenir
commun, avec les mêmes aspirations et
rêves», a-t-elle observé. 

La manifestation est animée par des
académiciens, à l’instar du professeur Mo-
hamed El Hadi Harech, Chams-Eddine
Chitour, la chercheuse Louisa Galiz, le Dr
Mahfoud Ferroukhi, le Dr Boudjemaâ Hai-
chour ainsi que les professeurs universi-
taires Abdennaceur Kadjiba, Youcef Necib,
Toufik Aouni, Mohamed Serridj et Salem
Ben Zayed. 

Aussi, le colloque comprendra trois as-
sises suivies de débats abordant des thèmes
ayant trait à l'Histoire, aux calendriers des

anciens peuples et amazigh, au patrimoine
matériel et immatériel, à la cohabitation, à
l'identité, aux manuscrits, aux traditions et
coutumes, à l'histoire des Amazighs de la
région de Tipasa et à d'autres thèmes.

En marge de ce colloque, il sera pro-
cédé à l'installation d'une commission de
wilaya du patrimoine immatériel, à la
conclusion de conventions de coopération
entre l'Entreprise publique de Télévision
(EPTV) et le Haut commissariat à l'Ama-
zighité (HCA) et à l'installation de la 1re
promotion de journalistes et correspon-
dants activant en tamazight, outre d'autres
activités culturelles et artistiques.

YENNAYER 2970
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Il serait inconcevable que les citoyens de la vallée
de la Saoura, connus pour leur esprit de
conservateur, ne puissent célébrer Yennayer, dans
toute la ferveur qui lui est due, avec des traditions
séculaires presque semblables à toutes les régions
du pays, notamment en matière de gastronomie, en
cette première quinzaine du mois de janvier. Mais
il convient de rappeler comment la tradition de cet
événement de la région est vécu, que l’on veut
surtout perpétuer à travers les générations futures.
Selon bien d’octogénaires d’ici, Yennayer est bien
la fête du fellah. En cette période, qui coïncide
avec la saison hivernale, aux pluies abondantes, et
pour que la nouvelle année entamée soit plus
prospère et la terre plus fertile, l’on va organiser ce
fameux plat au dîner, connu sous l’appellation «le
mardoud», un plat à base de gros couscous cuit
avec des graines de légumes et céréales secs
récoltées l’année précédente et stockées. Ce repas,
qui se veut en fait être «el fel» est garni de
morceaux de viande séchée de l’Aïd El Adha ou de
viande fraîche bien sûr et de petits haricots appelés
«tadelakhte » (très prisés par ceux qui souhaitent
grossir en cette période). À ce repas se joint tous les
membres de la famille autour de la «Gass’âa», un
grand récipient en bois qui en garde toute la
saveur, pour le déguster ensemble mais aussi en
quête du noyau d’une datte qui aura été
sciemment jeté dans le plat et que le plus chanceux
de la famille trouvera. Ce dernier aura l’honneur
de distribuer le dessert, essentiellement composé
pour la circonstance de toutes sortes de fruits secs
et confiseries, distribués sous forme de sachet
individuel que chacun pourra consommer à sa
guise. Mais Yennayer, c’est aussi cette tradition qui
alimente bien plus le tissu familial, par le biais de
ces invitations mutuelles qui permettent de
partager cette coutume, dans la joie et le partage,
tout en ayant une pensée pour les plus démunis. 

Ramdane Bezza  

La période marquée par la tombée des
grandes pluies et de la neige arrive juste
au milieu de la campagne labour-se-

mailles. Les paysans qui faisaient l’essentiel
de l’activité économique de la région mar-
quaient cette arrivée par des festivités dans
l’espoir d’une  année prospère. Ce qui permet
aussi de valoriser les efforts effectués pour la-
bourer et ensemencer les terres.

Ils espèrent une fertilité synonyme de
biens pour toute la collectivité. Ce qui ex-
plique pourquoi grands et petits, femmes et
hommes, se regroupent pour s’associer à cet
espoir. Les pauvres qui ne possèdent pas de
terres ne sont pas en marge de cette célébra-
tion. Ils sont conviés à la fête grâce à des actes
de solidarité qui existent encore de nos jours,
à l’instar de «lawziaa» qui veut dire littérale-
ment distribution de viande.

Le repas copieux qui les réunit est juste-
ment le symbole de cette abondance voulue
par tous. D’ailleurs même les appellations des
mois sont liées à cette activité agricole. Les
gens ne distribuent pas juste le repas, mais
évoquent les autres étapes de la production.
Les discussions et les prières d’une bonne
année agricole sont bien sur entrecoupées de
récits et de légendes qui animent les soirées,
à la grande joie des jeunes qui ne manque-
raient pour rien au monde ces rencontres. Ces
récits qui font partie du patrimoine immatériel
national ainsi que les objets utilisés au fil du
temps qui rappellent le vécu des habitants
sont aussi une dimension importante de Yen-
nayer. En effet cette date qui rappelle la vic-
toire du roi Chichnak sur la le pharaon
d’Egypte il y a 2970 ans avec ce que cela re-
présente comme fierté, motivation et  ensei-
gnements pour le futur est un clin d’œil  à
l’histoire nationale. Cette histoire qui est le ci-
ment de l’unité nationale rend compte de ce
que les Algériens ont traversé comme événe-
ments qui ont scellé leur sort commun, un sort
baigné du sang de nos martyrs.

Pour construire leur avenir, ils ont besoin
de s’identifier à ces héros, à commencer par
Chachnak pour trouver les motivations leur
permettant de se surpasser et vaincre les en-

nemis en période de guerre et bâtir leur pays
en temps de paix. Autant de dimensions qui
justifient une journée comme Yennayer qui se
distingue aussi par son calendrier particulier,
au même titre que le calendrier chinois, l’hé-
girien et le chrétien. Il est même le plus ancien
puisque il date de l’an 2670. L’officialisation
de Yennayer comme fête nationale, qui n’est
que justice, a donné une autre valeur à la jour-
née qui a bénéficié grâce à cette décision
d’une meilleure promotion en plus de l’ac-
compagnement matériel et moral.

Des dimensions multiples 

La wilaya de Bordj Bou-Arreridj qui n’a
pas attendu son officialisation pour célébrer
Yennayer chaque année a profité pourtant de
cette décision pour donner lui une autre me-
sure. En plus des diners organisés dans
chaque maison la veille de cette dernière qui
coïncide cette année avec le 12 janvier, la wi-
laya enregistre la réalisation d’un programme

très riche au grand bonheur des habitants.
La direction de la culture a prévu un riche

programme d’aujourd’hui 12 au 15 du mois
en cours. Il comprend d’abord un salon de
l’artisanat. Des professionnels de Bordj Bou-
Arreridj et d’ailleurs participent à la manifes-
tation qui devra rappeler au public les
traditions des anciens que ce soit leurs vête-
ments, leurs activités ou leur alimentation. Le
même public a droit ensuite à des conférences
sur l’événement et représentations artistiques
entre chants et danses qui rappellent d’autres
aspects de la vie des habitants durant les
temps passés. L’ambiance ainsi créée permet-
tra de rappeler que Yennayer est surtout une
occasion de fête.

Le programme se termine par une sortie au
village de Koléa qui est lui-même un exem-
ple. Le village qui abrite la zaouïa connue du
même nom a été restauré pour faire découvrir
aux visiteurs les différents aspects de la vie
des anciens avec les maisons, les ruelles et les
objets qui datent de plusieurs siècles.

Le mouvement associatif n’a pas été en
reste de cette mobilisation pour célébrer l’évé-
nement. Plusieurs activités culturelles ont été
organisées par des associations locales. 

La plus remarquable est l’opération de
«lawziaa», une tradition ancestrale de la ré-
gion, qui a été décidée par l’association de la
localité d’Ouchanen située dans la commune
de Djaâfra au nord de la wilaya.

Grace à cette opération qui est program-
mée les 12 et 13 janvier, tous les habitants de
la localité, pauvres ou riche,s ont droit à une
part de viande. Même ceux qui sont origi-
naires d’Ouchanen qu’ils viennent d’Alger,
d’Oran et Constantine ou même de l’étranger,
sont conviés aux festivités qui comprennent
aussi un repas collectif. L’objectif est de venir
en aide aux catégories défavorisées, resserrer
les liens et faire connaitre les traditions ances-
trales aux jeunes. 

Toutes ces activités assurent une anima-
tion certaine à la wilaya de Bordj Bou-Arre-
ridj qui vit pleinement Yennayer. Et ce n’est
pas nouveau.

Fouad D.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

VIVRE PLEINEMENT LA FÊTE 
Dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, Yennayer n’est pas seulement un jour férié.

C’est une fête populaire qui est célébrée depuis des millénaires. Chaque année, ses habitants 
se réunissent à l’occasion, et pas seulement dans les localités berbèrophones.

ANNABA
DANS LA COMMUNION
ET LA CONSOLIDATION

IDENTITAIRES
Comme à l’accoutumée, les préparatifs en pré-

vision de la célébration du nouvel An berbère «Yen-
nayer» 2970, à Annaba, ont débuté depuis quinze
jours déjà, avec l’organisation de diverses activités
riches et variées à la hauteur de la dimension histo-
rique et identitaire de cette date. Le programme qui
a été concocté à l’occasion prévoit outre l’inaugu-
ration au palais des arts et de la culture Mohamed
Boudiaf, d’une exposition consacrée au patrimoine
amazigh permettant au public de découvrir ou de
redécouvrir quelques facettes de la vie remontant à
l’ère Numide  à travers des pièces archéologiques
et autres manuscrits en tamazigh. Cette exposition
comporte des ustensiles en bois, des bijoux tradi-
tionnels et poterie datant de l’ère amazighe, à l’ins-
tar d’un prototype de la maison amazighe. Outre
cela, un gala artistique est prévu au même endroit
où se tient l’exposition et sera l’occasion pour le
public annabi de renouer avec les variétés chaouies
et des chansons kabyles, et d’assister en même
temps à des scènes de chorégraphies des ateliers de
la danse artistique et moderne de la maison de la
culture Mohamed- Boudiaf et à un défilé de mode
de l’habit traditionnel avec la participation de dif-
férentes régions du pays. Des conférences traitant
des spécificités culturelles d’Hippone seront don-
nées également à l’occasion en plus de la projection
de films d’expression amazighe. Le théâtre régional
Azzedine-Medjoubi avait déjà accueilli pour la cir-
constance la pièce «Les martyrs reviennent cette se-
maine» (Radjain radjain) en tamazight, produite par
le TNA. Mise en scène par Hamida Ait El Hadj sur
une adaptation de l’œuvre de Tahar Ouatar, cette
pièce a suscité l’admiration du public en manque
d’animation culturelle. D’autres activités marquant
le nouvel An amazigh sont organisées par la Cham-
bre d’artisanat et des métiers, le centre des loisirs
scientifiques et l’université Badji-Mokhtar de An-
naba.

B. Guetmi

BÉCHAR
PERPÉTUER LA TRADITION
DANS TOUTE 
SON EXPRESSION

Avec l'avènement du nouvel
An amazigh  2970, l'association
«Les amis de la culture», domi-
ciliée dans la commune de Fki-
rina (30 km à l'est d’Oum El
Bouaghi), intensifie ses efforts
pour valoriser et transmettre la
culture amazighe héritée des
ainés aux jeunes  générations
dans le but de leur faire découvrir
l'histoire profonde de la région.

Depuis sa création en 2013,
les actions de cette association se
traduisent, selon son président
Mekki Hamli, par «des déplace-
ments dans les campagnes et les
zones rurales des wilayas d'Oum
El Bouaghi, Khenchela et Batna,
dans le but d'acquérir et collecter
tout ce qui touche à l’identité
amazighe, notamment les usten-
siles en poterie, en pierre, ainsi
que les habits et les bijoux tradi-
tionnels pour les faire découvrir
aux nouvelles générations».
«L'association a pu se procurer
une kheima tissée dans des colo-
ris reflétant l'identité amazighe
de la région de Khenchela», a
souligné la même source, préci-

sant que «cette kheima, confec-
tionnée par les mains expertes de
la femme amazighe, est dressée
chaque année à  l’occasion de
Yennayer à l'intérieur des lieux
d’exposition pour perpétuer une
tradition ancestrale».

Et d’ajouter : «À l'intérieur de
cette kheima, plusieurs articles
symbolisant l'identité amazighe
sont exposés dont «sifria», un ré-
cipient en cuivre dans lequel le
«aïch» (le plomb) est préparé
pour célébrer Yennayer avec de
la viande séchée et des légumes

de saison, telles que les pommes
de terre et les carottes».

Des objets anciens 
traduisant le quotidien 

de la population amazighe

Selon M. Hamli, l'association
«Les amis de la culture» possède
une collection d’articles et d’ob-
jets anciens rassemblées ces der-
nières années dans différents
lieux de vie des populations ama-
zighes à travers  l'histoire, légués
par les ancêtres et utilisés quoti-

diennement, afin de «les exposer
à chaque occasion pour mettre en
valeur l'histoire amazighe». 

Il s’agit notamment de «ber-
nous» en laine pour hommes, 
«El lhaf» porté par les femmes,
orné de couleurs et de broderies
typiquement amazighes, «El
kherdj» tissé avec du fil et ser-
vant à transporter des charges sur
le dos  des ânes, «laâdila»,
confectionnée sous forme d'un
sac dans lequel sont amassés les
grains de blé et «chekdef», dis-
positif en fer placé sur le dos des
bêtes pour transporter des
pierres, a confié le président de
l’association «Les amis de la cul-
ture». 

Et de renchérir : «Concernant
les récipients en terre cuite col-
lectés par l'association, il y a
«ezzir», une grande jarre en po-
terie,  large au milieu avec une
base rétrécie servant à conserver
le beurre pour en faire du
«d’hene» et aussi un ustensile ap-
pelé «el borma» réservée pour la
cuisson de différents mets culi-
naires».

OUM EL-BOUAGHI

À LA CONQUÊTE DU PATRIMOINE 
MATÉRIEL AMAZIGH

YANNAYER 2970

Plusieurs associations culturelles, activant
sur le territoire de la wilaya d’Oum El
Bouaghi, œuvrent à travers leurs programmes
dédiés à la   célébration d’événements
culturels, à la préparation du nouvel An
amazigh «Yennayer», correspondant au 12
janvier de chaque année et symbolisant
historiquement la victoire du roi berbère

Chachnak sur Ramsès et son armée, il y  a
2970 ans, et participer à des expositions pour
faire revivre les coutumes, les traditions
amazighes et l'histoire de la région. Ces
associations concoctent, en ce sens, des plats
traditionnels comme «el aïch»,
«chekhchoukha», «ghrayeff» et «rfis», à
l’instar des associations   «Ahfad Aissa

Djermouni» et «Assala oua Tawassoul»,
activant toutes les deux dans la wilaya
d’Oum El Bouaghi et qui se retrouvent à
l'occasion du nouvel an amazigh, propulsées
au-devant de la scène à la faveur de leurs
expositions. Parmi les articles exposés, il y a
des objets étroitement liés aux   traditions de
la femme amazighe en matière de vêtements

comme «el melhefa», l'un des habits
caractéristiques de la femme amazighe, des
bijoux en argent comme «el khelkhal»,
«jbine» et «el khelala», et ce, en plus de
«telthima», un morceau de tissu avec lequel
la femme berbère recouvre sa tête, a affirmé
Damouna Tahir, président de l'association
«Ahfad Aissa Djermouni».         

YENNAYER, AU PREMIER PLAN DES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS CULTURELLES
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Organisée par le Centre des arts et de
la culture du Palais des raïs, en étroite
collaboration avec la direction de la

culture de la wilaya d’Alger, cette semaine
du patrimoine culturel amazigh convie cha-
leureusement le public au Palais des Raïs
(Bastion23). Au menu expositions, des pro-
duits artisanaux amazighs dont des objets
domestiques, poterie, bijoux, tenues, céra-
mique, tapis et literie et plats et mets tradi-
tionnels, ainsi que des animations. «Nous
célébrons, aujourd’hui, l’inauguration offi-
cielle de la semaine culturelle amazigh à
l’occasion de l’An amazigh Yennayer 2970»,
dit M. Mokhtar Khaldi, directeur de la cul-
ture de la wilaya d’Alger, et ce avec la pré-
sence et la participation de plusieurs
associations actives de la wilaya d’Alger».
Dans une déclaration à  El Moudjahid en
marge de cette inauguration, M. Khaldi a indiqué
que «cette semaine est une occasion propice pour
mettre en valeur la diversité de la culture berbère
et donner une idée sur la création, le génie ainsi
que le savoir-faire des artisans». Dans le même
ordre d’idées, le premier responsable de la direc-
tion de la culture de la wilaya d’Alger a souligné
que pas moins de trente-sept exposants ont pris
part à cette semaine culturelle amazigh venus

d’Alger et de villes limitrophes, comme Tipaza,
Blida et Tizi-Ouzou, ainsi que Béjaïa. «Ça sera
une grande fête durant toute une semaine pour
célébrer Yennayer 2970», a-t-il conclu. Il y a lieu
de noter, par ailleurs, que cette semaine est ou-
verte jusqu’à jeudi prochain pour accueillir ses
visiteurs dans une ambiance bon enfant. Ainsi,
un riche programme a été tracé. Des ateliers de
poterie animés par des artisans potiers, suivi de
déclamations poétiques du poète Bakriche Has-

sane et, en soirée, une représentation théâ-
trale intitulée «Shashnaq» de l’Association
«Aura» de créativité, sont au menu de cette
première journée qui se poursuivra avec
l’exposition des produits artisanaux ama-
zighs. Cet après-midi est consacré aux bam-
bins, qui auront droit à un spectacle de
divertissement, produit et présenté par l’as-
sociation culturelle «Caravane des amoureux
du théâtre». Dans la continuité de ce riche
programme, les journées du 13 et 14 janvier
seront dédiées, respectivement, à la poétesse
Mebarki Ikram qui égayera l’assistance avec
ses déclamations poétiques, et un autre ate-
lier de poterie, suivi d’une conférence à l’oc-
casion de Yennayer qu’animera Cheikh El
Mahroussa. Alors que l’exposition des pro-
duits artisanaux amazighs se tient toujours,
le public aura droit, le jeudi 16 janvier 2020,

à partir de 14h00 à une performance musicale de
la troupe kabyle «Itaballene», mais aussi à une
performance chorale du conte populaire assuré
par Assia Lafi et en fin de journée au concours
du meilleur plat traditionnel et enfin une remise
des attestations de participation. En somme, des
journées riches où la culture amazighe sera ho-
norée dans toute sa splendeur et diversité.

Sihem Oubraham

SEMAINE DU PATRIMOINE CULTUREL AMAZIGH 2970

LE PALAIS DES RAÏS IRISÉ
Dans le cadre des festivités de l’An berbère «Yennayer 2970», la direction culturelle de la wilaya d’Alger organise «la Semaine
du patrimoine culturel amazigh 2970», dont le coup d’envoi a été donné hier par le directeur de la culture de la wilaya d’Alger,

M. Mokhtar Khaldi, au niveau du palais des Raïs Bastion 23, et ce jusqu’au 16 du mois en cours, soit jeudi prochain.

La première édition du Festival du théâtre et
du cinéma «Yennayer'arts», dédiée au cinéaste
et réalisateur Chérif Aggoune, décédé
récemment, s'est ouverte vendredi dernier à
Yakouren, à l'est de Tizi-Ouzou, en présence
de nombreuses personnalités du monde du
cinéma amazigh. Lors de la cérémonie
d'ouverture qui s'est déroulée au centre culturel
de la ville où se dérouleront l'ensemble des
activités prévues durant cette manifestation qui
s'étalera sur 03 jours, un vibrant hommage a
été rendu à Aggoune «l'un des piliers du
cinéma amazigh».  Son frère, Abdellah,
également scénariste, ému, a rappelé  ses
débuts dans le cinéma à ses côtés, en assurant
que c'est grâce à lui qu'il a «pu intégrer et se
maintenir» dans ce domaine. Initialement
prévue la semaine dernière, la manifestation a
été reportée à vendredi dernier, date de

naissance du cinéaste, le 10 janvier 1948,
décédé à Paris le mois dernier, ont indiqué les
organisateurs. Pour cette première journée, le
public aura rendez-vous, à partir de 17h avec
la pièce théâtrale «Ana wis sebâa» (Le 7e

étage) du théâtre régional Kateb-Yacine Tizi-
Ouzou, suivie d'une conférence sur «la
caractérisation des personnages chez Mohia»
présentée par l'animateur de radio, Nouredine
Ait Slimane. Le public cinéphile
(re)découvrira à l'occasion de ce festival
plusieurs oeuvres cinématographiques
amazigh, à l'instar de «La fin des djinns» du
cinéaste disparu, du documentaire «À petit pas,
le cinéma amazigh» de Youcef Amrane ou
encore «Les ramiers blancs» du réalisateur, Ali
Mouzaoui.  Deux tables rondes, dont l'une sur
le parcours passionné de Chérif Aggoune,
animée notamment par Ali Mouzaoui,

Abdelkrim Tazaroute et son frère Abdellah
Aggoune et une autre sur «les conditions de
tournage des premiers films du cinéma
kabyle», sont, également au programme de
cette manifestation. Cette rencontre se veut,
également, «un espace de formation et
d'initiation aux techniques cinématographiques
et théâtrales» a indiqué Kedri Souad,
présidente de ce festival lors de son allocution
d'ouverture.  A cet effet, différents ateliers de
formation sur, notamment, l'écriture scénariste
et dramatique, seront organisés et seront
animées par desartistes professionnels.  La
clôture de cette manifestation prévue le jour de
Yennayer (aujourd’hui) sera, en outre, marquée
par la remise d'attestations aux différents
participants et un spectacle pour enfants, ont
indiqué les organisateurs.

FESTIVAL
INTERNATIONAL 
DU MONODRAME

FÉMININ D’EL-OUED

ONZE ŒUVRES
SÉLECTIONNÉES

Onze œuvres ont été sélectionnées
pour prendre part à la première édition du
Festival international du monodrame fé-
minin qui se déroulera du 1er au 5 février
prochain à El-Oued, a-t-on appris vendredi
dernier du commissaire du festival. Ces
œuvres ont été sélectionnées parmi 41 œu-
vres théâtrales de neuf pays (Palestine,
Egypte, Tunisie, Maroc, Syrie, Irak, Libye,
Espagne et le pays hôte l’Algérie), récep-
tionnées par la commission de lecture et
de sélection, a précisé Ahmed Nabil Mes-
sai, également président de l’association
«Settar» de création théâtrale.

La sélection s’est opérée sur la base de
trois critères techniques, à savoir la pro-
fondeur du contenu du texte, l’interpréta-
tion sur scène du comédien et la mise en
scène théâtrale adaptée au texte, a-t-il
ajouté.

L’Algérie participe avec deux œuvres
traitant de la situation que vit  le pays et
intitulées «Aoudjaâ El-Samt» du théâtre
Bouderga (El-Bayadh) et «Ahat El-Dja-
zair» de la coopérative culturelle «Anis».

La Tunisie est présente avec aussi deux
œuvres «Radjelouna» de l’association
théâtrale «En-Nahr» et «Data Youm» de
l’association théâtrale «En Nedjm», tandis
que la Libye présente un monodrame inti-
tulé «Hikaya Traboulsia». Avec une œuvre
chacune, la Palestine est représentée avec
l’œuvre «El-Medjnouna», la Syrie avec
«Nedima», l’Irak avec «Enyab», le Maroc
avec «Achikatou El-Maout», l’Egypte
avec «Ana Carmen» et l’Espagne avec
«Kadiyet Foustane».

Selon le commissaire du festival, des
ateliers d’application et de formation sont
également prévus dans le cadre de ce fes-
tival sur le monodrame, l’interprétation et
la scénographie, en plus de la présentation
de communications académiques par des
spécialistes de l’art du monodrame de
pays arabes.

Cette première édition du Festival in-
ternational du monodrame féminin,
qu’abrite la maison de la culture Moha-
med lamine-Lamoudi, est dédiée à la re-
grettée comédienne, Sonia.

FESTIVAL DU CINÉMA ET DU THÉÂTRE DE TIZI OUZOU

L’ÉDITION DÉDIÉE À CHERIF AGGOUNE

MOSTAGANEM

DÉCÈS DU CHANTRE DU
CHAÂBI HADJ HAMIDA

BENKESSAYAH
Le chantre du «chaabi», Hadj Hamida

Benkessayah est décédé jeudi dernier à
Mostaganem à l'âge de 62 ans, a-t-on ap-
pris de sa famille.

Cheikh Bnekessayah, né le 4 mai 1958
à Mostaganem, a entamé son parcours ar-
tistique en s’inspirant de son père qui fut
un des pionniers de la chanson chaabie et
un joueur de banjo. 

Le défunt, qui a commencé à caresser
le mandoline et à chanter en 1972 lors de
fêtes de mariage, nationales et religieuses,
a été influencé par les artistes Abdelkader
Beladjine, Sbaissi, «Maazouz Bouadjadj»
et «Chadli Maamar».

Tout au lond de sa carrière artistique, il
a remporté plus de 12 prix nationaux dans
divers festivals de la chanson chaâbie. 

En 1996, il a créé une association cul-
turelle appelée «Kheloufia» à la mémoire
du père spirituel de la poésie algérienne
Melhoun, Sidi Lakhdar Benkhelouf, qui
devint une école de musique du chaâbi et
d'enseignement des instruments tradition-
nels. Il participa avec ses disciples à des
festivals en Algérie, Jordanie, Egypte et
Tunisie.

Le défunt artiste a, à son actif, plusieurs
qacidate melhoun, notamment demadih de
Sidi Lakhdar Benkhelouf (1492-1613),
cheikh El Aloui (1869-1934)et de poètes
contemporains, dont les plus célèbres sont
«Ma nbedel hataghiwan» et «Bdit Bismi
Allah nenched», entre autres.

L’enterrement a eu lieu vendredi der-
nier au cimetière de Sidi Allal Kessouri si-
tuée au quartier «El Wiam» dans la
commune de Sayada.

Vingt-six troupes artistiques animent la 11e

édition du Festival national des musique et
chanson amazighes, dont le coup d’envoi a été
donné jeudi après-midi à Tamanrasset par le
secrétaire d’Etat chargé de la production cul-
turelle, Salim Dada.

Intervenant en ouverture de la manifesta-
tion culturelle, M. Dada a indiqué que la ri-
chesse et la diversité culturelle de l’Algérie est
source de
fierté, ce qui implique la préservation du pa-
trimoine matériel et immatériel que recèle le
pays, à l’instar de la danse de la Sbeiba (Dja-
net) ,la danse de Djakmi et l’art de l’Imzad
(Tamanrasset). Organisé dans le cadre de la
célébration de la semaine culturelle de Yen-
nayer (nouvel An amazigh), ce rendez-vous
culturel, dont les activités se tiennent à la mai-
son de la culture et au niveau de la place du
1er-Novembre à Tamanrasset, regroupe diffé-
rents genres lyriques amazighs, dont les va-
riantes targuie, chaouie, mozabite, et kabyle,
en plus d’une dizaine de troupes folkloriques

et populaires, qui auront à se produire devant
un jury, ont indiqué les organisateurs.

Le programme du festival prévoit deux vo-
lets de compétition, un concours entre les
troupes en lice et un autre d’interprétation ins-
trumentale individuelle, et ce en présence des
représentants de l’Office national des droits
d’auteur et droits voisins (ONDA), sponsor du
festival, qui s’emploiera à accompagner les
troupes participantes, a indiqué le commis-

saire du festival, Mouloud Fertoune. Cette ma-
nifestation culturelle nationale (du 9 au 12 jan-
vier) permettra au public d’apprécier des
morceaux musicaux du patrimoine ancestral
targui de Tindi et d’Imzad ainsi que des soi-
rées artistiques.

Pour le commissaire du festival, la région
recèle de belles voix artistiques en quête de
prise en charge et d’accompagnement, et que
l’ouverture d’une annexe de l’Institut national
supérieur de musique contribuera à assurer la
pérennité de ce legs amazigh ancestral, dont
la notoriété a traversé les frontières du pays
grâce à une troupe locale découverte lors de
précédentes éditions.

Le même responsable a mis aussi en avant
la valorisation du patrimoine musical et ly-
rique d’expression amazighe, à la faveur d’un
recensement et inventaire de ce legs pour faire
l’objet d’études et de recherches académiques
à même de permettre la mise en place d’incu-
bateurs pour la réhabilitation de cet art authen-
tique.

FESTIVAL NATIONAL DE MUSIQUE ET CHANSON AMAZIGHES

26 TROUPES À TAMANRASSET

L’ONDA S’INSTALLE ENFIN À BÉCHAR
Tant attendu par la corporation des pro-

ducteurs de différentes œuvres, l’Office Na-
tional des Droits d’Auteurs vient enfin
s’installer à Béchar, à la grande satisfaction
des artistes et des écrivains de la région du
sud-ouest (Béchar-Adrar-Tindouf) et qui
pourront, désormais, déposer toutes leurs
déclarations de production ; une entreprise
qu’ils devaient, jusqu’ici, accomplir à la wi-
laya de Saïda (500 km du chef lieu de la wi-
laya de Béchar et bien plus pour ceux des
wilayas de Tindouf et d’Adrar). En effet,

tous les producteurs d’œuvres artistiques,
littéraires ou dramatiques devront se rap-
procher de l’antenne de l’ONDA de Béchar
pour y préserver leurs droits moraux et in-
tellectuels annexes à leurs productions. 

Pour rappel, cet organisme est chargé de
la protection du patrimoine culturel tradi-
tionnel et des œuvres, ainsi que de la pro-
tection sociale des auteurs et des artistes.
Les auteurs de la région n’ont point hésité
à se rapprocher de cette structure pour y
recueillir toutes les informations inhérentes

au dépôt et à la protection de leurs œuvres,
tout en souhaitant que cette opération
puisse administrativement  être davantage
allégée. Par ailleurs les responsables locaux
de cette antenne n’auront pas manqué de
rappeler l’une des missions prépondérantes
de cet organisme, en l’occurrence la lutte
contre la fraude et le vol des propriétés in-
tellectuelles, sous toutes ses formes, une
mission partagée entre l’ONDA et la
DGSN.

Ramdane Bezza   
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UAFA 
MOHAMED RAOURAOUA NOMMÉ À LA TÊTE DU COMITÉ 

EN CHARGE DE L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS ARABES
L'ancien président de la Fédération

algérienne de football (FAF), Mohamed
Raouraoua, a été nommé à la tête du co-
mité chargé de l'organisation des cham-
pionnats de l'Union arabe de football
(UEFA), et ce durant la réunion du bu-
reau exécutif de l'instance arabe de foot-
ball dans la ville saoudienne Djeddah.
Mohamed Raouraoua occupe égale-
ment le poste de vice-président de

l'UEFA depuis plusieurs années, alors
que l'instance est présidée par l'émir
saoudien Abdelaziz Ben Torki Al-Fay-
çal. Durant ladite réunion, différents co-
mités ont été adoptés, tels que le comité
d'arbitrage présidé par Ghanem Ahmed
Ghanem, le comité médical présidé par
le Dr Ouadie El Jari et le comité des re-
lations internationales par Hani Abou-
rida. Il a été procédé également à

l'adoption de l'organisation des cham-
pionnats des clubs arabes des jeunes de
moins de 20 ans dans le Royaume de
l'Arabie saoudite durant la période al-
lant du 27 février au 5 mars. Les parti-
cipants à la réunion ont convenu de la
création d'un championnat de football
pour femmes en collaboration avec le
comité féminin de la Fédération d'Ara-
bie saoudite de football. 

Dimanche 12 Janvier 2020

VOLLEY-BALL
TOURNOI QUALIFICATIF 

AUX JO-2020 (4e J) 

DÉFAITE 
DE L’ALGÉRIE FACE
À LA TUNISIE 1-3
La sélection algérienne de vol-

ley-ball (messieurs) s'est inclinée
face son homologue tunisienne sur
le score de 1-3 (17-25, 23-25, 28-
26, 18-25), pour le compte de la 4e

journée du tournoi qualificatif aux
jeux Olympiques de Tokyo (JO-
2020), disputée vendredi au Caire
(Égypte). À la faveur de cette vic-
toire, la Tunisie décroche le billet
qualificatif aux jeux Olympiques
de Tokyo-2020, alors que la l'Algé-
rie concède une deuxième défaite
après celle face à l'Égypte (1-3 :
18-25, 17-25, 25-21, 20-25), contre
une victoire devant le Cameroun
(3-0 : 25-16, 25-16, 25-17). Après
le retrait du Ghana, le tournoi de
qualification olympique messieurs
a regroupé quatre équipes, à savoir
l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun
et l'Égypte, qui se sont disputés
l’unique billet qualificatif aux JO-
2020 consacré au continent afri-
cain. 

CHAMPIONNAT DE
FRANCE DE LIGUE 1

SLIMANI DANS
L’ÉQUIPE-TYPE

DES BELLES 
SURPRISES 

DE LA L1
L'international algérien de l'AS

Monaco, Islam Slimani, a été
choisi par France Football dans le
onze-type des surprises de la L1
durant la première moitié de sai-
son. L’attaquant, prêté par Leices-
ter, fut étincelant, lors de la phase
aller de championnat, formant un
duo remarqué avec l’international
français Wissam Ben Yedder. L'at-
taquant âgé de 31 ans a inscrit 6
buts et a délivré 7 passes décisives
en douze matchs joués. À noter la
présence dans ce onze de Rayan
Ait Nouri, latéral du SCO d’An-
gers et international espoirs fran-
çais d’origine algérienne. (In
DZFoot.com).

Le légendaire coach de la JS Kabylie, le
technicien polonais Stefan Zywotko, a
fêté, jeudi dernier, 9 janvier 2020, son

centième anniversaire. Il fut l’un des entraî-
neurs étrangers ayant le plus marqué le foot-
ball algérien, dont voici un bref retour sur
son passage au sein du club le plus titré d’Al-
gérie. Stefan Zywotko est arrivé dans son
deuxième pays, comme il aime à le rappeler,
lors de ces derniers passages à la presse, à la
fin de l’année 1977. 

Celui qui devait rester deux ans seulement
au sein du grand Jumbo Jet, pour transmet-
tre son savoir technique aux formateurs al-
gériens, a fini par prolonger son aventure
jusqu’en 1990. Le coach polonais a considé-
rablement marqué l’histoire de la JS Kaby-

lie, où il a participé à de nombreux sacres des
Jaune et Vert. Trois trophées continentaux,
la Supercoupe d'Afrique 1982, la Coupe des

clubs champions africains, l’ancêtre de la
Ligue des Champions, à deux reprises en
1981 et en 1990, et enfin sept championnats
et une Coupe d’Algérie. 

En plus de son travail avec l’équipe pre-
mière, Stefan Żywotko était aussi en charge
de l’équipe réserve. 

Formateur dans l’âme, le coach polonais
dira à ce sujet dans un entretien à Interia
Sport : «Nous avons remporté sept fois le
championnat national et j’ai toujours essayé
de m'assurer le titre trois ou quatre journées
avant la fin de saison. Pour quelle raison ?
Parce que dans les matchs restants, j’ai
donné la chance aux jeunes joueurs, afin de
pouvoir les préparer de la meilleure façon
possible.» (In DZfoot.com)

EX-ENTRAÎNEUR DE LA JS KABYLIE 
AUX CÔTÉS DE MAHIEDDINE KHALEF 

STEFAN ZYWOTKO FÊTE SES 100 ANS
Le coach polonais a considérablement marqué l’histoire de la JS Kabylie, où il a participé 

à de nombreux sacres des Jaune et Vert. 

LE HAVRE AC

LEKHAL REJOUE DIX MOIS PLUS TARD
Le milieu international algérien du
Havre AC Victor Lekhal, éloigné de la
compétition depuis mars 2019, a
rejoué vendredi soir lors de la victoire
décrochée en déplacement face à Niort
(1-0), dans le cadre de la 20e journée
de la Ligue 2 française de football.
Titularisé pour son grand retour par
l'entraîneur Paul Le Guen, le joueur
algérien a cédé sa place dans le temps
additionnel à son coéquipier Romain
Basque. 
Avant le déplacement à Niort, Lekhal
n'avait disputé aucun match cette

saison, préférant prendre son temps
pour se rétablir et signer son retour
avec la plénitude de ses moyens. 
Le joueur algérien avait été victime
d'une rupture des ligaments croisés du
genou droit, contractée lors d'un choc
alors qu’il honorait sa première
sélection avec l’équipe nationale, le 26
mars dernier en amical face à la
Tunisie (1-0), au stade Mustapha-
Tchaker de Blida. 
Il a dû également rater la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019,
remportée par l'Algérie en Egypte. 

Le retour de Lekhal intervient à deux
mois du coup d'envoi du 2e tour
éliminatoire de la Coupe du monde
2022 au Qatar, ce qui devrait
permettre au sélectionneur national
Djamel Belmadi d'avoir l'embarras du
choix pour composer son effectif.
Avec de cette victoire, le HAC
remonte à la 6e place au classement
avec 32 points, à un point des
barrages. 
Les Havrais restent en course pour une
montée en Ligue 1. 

L’USM Bel-Abbès, auteur
d’une remontée spectaculaire au
classement de la Ligue 1 de foot-
ball, risque d’être freinée dans son
élan après être rentrée dans une
nouvelle zone de turbulences. 

En effet, les joueurs ont fait une
énième grève lundi pour revendi-
quer la régularisation de leur situa-
tion financière. 

Ils n’ont néanmoins pas boy-
cotté le déplacement d’Alger où ils
ont affronté le Paradou AC, en
match en retard, leur dernier de la
phase aller, avec une cinglante dé-
faite enregistrée (3-0). 

Cependant, la trêve devrait être
riche en évènements dans ce club,
puisque le staff technique et les
joueurs comptent en profiter pour
tout tirer au clair avec leur direc-
tion. «Après le match du PAC,
nous allons devoir tout tirer au clair
avec la direction du club. Nous
sommes dans le flou total, et plus
question de poursuivre dans de
telles conditions», a déclaré à
l’APS, l’entraîneur Abdelkader
Yaïche. Le coach, qui a réussi à
provoquer le déclic depuis son ar-

rivée aux commandes techniques
de l’équipe, lors de la quatrième
journée, n’écarte pas l’idée de jeter
(encore) l’éponge, en raison de la
persistance des problèmes finan-
ciers dans le club. 

Troisième provisoirement au
classement du championnat, la for-
mation phare de la «Mekerra» est
également qualifiée pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe d’Al-
gérie, ce qui a mis ses joueurs en

position de force vis-à-vis de leur
direction, d’où leur nouvelle mon-
tée au créneau.

«Nous devons mettre les points
sur les i, et se fixer un objectif en
vue de la deuxième partie de la sai-
son, mais avant cela, il faudra ré-
gler les problèmes auxquels est
confrontée l’équipe, notamment
sur le plan financier, même si cette
situation n’est pas propre unique-
ment à l’USMBA», a encore re-

gretté l’entraîneur Yaïche.  Outre le
fait que la direction du club de
l’ouest du pays ne parvient pas à
payer plusieurs salaires à ses
joueurs, elle fait l’objet d’interdic-
tion de recrutement au cours de
l’actuel mercato hivernal, en raison
de ses dettes envers d’anciens so-
ciétaires de l’équipe estimées à
près de 90 millions DA, rappelle-t-
on. 

USM BEL-ABBÈS 

LE CLUB À NOUVEAU DANS LA TOURMENTE

STAGE DE DIX JOURS 
EN TUNISIE

Le CR Belouizdad, détenteur du titre honorifique
de champion d'hiver de la Ligue 1 de football, effec-
tuera un stage de dix jours en Tunisie à partir de mardi
prochain, a appris l'APS vendredi auprès du club phare
de Laâquiba. Ayant bénéficié de quelques jours de
repos, à l'issue de leur qualification pour les 16es de fi-
nale, samedi dernier en déplacement face à l'Olym-
pique Médéa (0-1), les coéquipiers d'Amir Sayoud
devaient reprendront les entraînements hier, avant de
s'envoler, mardi 14 janvier, pour la Tunisie, pour un
stage qui devrait être ponctué par des matchs amicaux.
Avant la reprise du championnat, fixée au samedi 1er

février, le Chabab sera au rendez-vous avec les 8es de
finale de Dame Coupe, prévus les 21 et 22 janvier,
contre un adversaire qui reste à désigner. Sur le plan
du recrutement hivernal, le Chabab a engagé jusque-
là deux joueurs : l'attaquant Mohamed Amine Soui-
baâh (ex-ES Sétif) et le milieu de terrain défensif
Taoufik Zerara (ex-CABB Arréridj), pour un contrat
de deux saisons. Le CRB pourrait recruter un troisième
et dernier élément, au poste d'ailier, selon les besoins
définis par le staff technique. Le CRB est dirigé par un
staff intérimaire, en remplacement d'Abdelkader Am-
rani, démissionnaire, pour rejoindre le club de Difaâ
Hassani El-Jadidi (Div.1 marocaine). Plusieurs noms
de techniciens étrangers circulent dans l'entourage du
club pour remplacer Amrani. Les pistes du Belge Paul
Put ou du Français Franck Dumas, annoncés dans un
premier temps pour reprendre la barre technique, sem-

blent écartées, à moins d'un revirement de situation. 

CRB
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L'athlète, Taoufik Makh-
loufi, et la judoka,
A m i n a 

Belkadi, ont été sacrés meil-
leurs sportifs algériens de
l'année 2019, à l'issue du tra-
ditionnel sondage Brahim-
Dahmani organisé par
l'agence Algérie-Presse-Ser-
vice (APS). Makhloufi, mé-
daillé d'argent aux Mondiaux
d'athlétisme à Doha, a dominé
largement le sondage avec
86,95% des suffrages, contre
8,69% pour l'haltérophile,
Walid Bidani, et 2,17% obte-
nus par le powerlifter, Lyes
Boughalem, et le gardien de

but de l'équipe nationale de
handball, Khalifa Ghedbane,
ex-aequo. De son côté, Amina
Belkadi (-63 kg), championne

d'Afrique et vainqueur d'une
médaille d'argent aux Jeux
africains (JA) de Rabat, a
raflé 50% des suffrages, de-

vant la véliplanchiste, Amina
Berrichi (30,43%), cham-
pionne d’Afrique RSX notam-
ment et qualifiée aux JO-2020
de Tokyo. Le podium a été
complété par la karatéka,
Chaîma Midi (-61 kg), vice-
championne d'Afrique à Ga-
borone (Botswana) et
médaillée d'or aux JA, qui a
récolté 17,39% des voix. Taou-
fik Makhloufi et Amina Bel-
kadi succèdent respectivement
au palmarès du sondage, au
nageur Oussama Sahnoune et
à la karatéka, Lamya Matoub,
primés en 2018. 

SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019 

TAOUFIK MAKHLOUFI 
ET AMINA BELKADI SACRÉS

Les sélections algériennes
(messieurs et dames) de
handi-basket débuteront le
tournoi de qualification afro-
paralympiques, prévu du 1er

au 8 mars 2020 à Johannes-
burg, contre, respectivement,
l'Angola et l'Afrique du Sud,
pour le compte de la 1re jour-
née, a rapporté le site de la
Fédération internationale de
basket-ball sur fauteuils
(IWBF). Les messieurs ani-
meront le premier match du
tournoi contre l'Angola, le di-
manche 1er mars, alors que
les dames joueront le lende-
main face au pays hôte,
l'Afrique du Sud. Le tournoi
a enregistré l'engagement de
six sélections chez les mes-
sieurs, à savoir l'Algérie,
l'Afrique du Sud, le Maroc,
l'Egypte, l'Angola et Kenya,
alors que en dames, la com-
pétition devrait regrouper les
sélections d'Algérie, Afrique

du Sud, Kenya, en plus d'une
4e sélection qui bénéficiera
d'une invitation (wild Card),
après le retrait de l'équipe na-
tionale marocaine, a précisé
le site de l'instance internatio-
nale. 

La compétition qui se
jouera en un mi-championnat
en aller simple, permettra aux
vainqueurs de représenter le
continent africain aux jeux
Paralympique de Tokyo
(août-2020).

Le calendrier 2019-2020 du Festival natio-
nal de cross-country, arrêté le 24 octobre der-
nier, a été modifié, selon la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA), notamment
pour ce qui est des challenges de Sétif et
Tlemcen, initialement prévus le 1er février
2020 et qui se dérouleront finalement à des
dates séparées. Le challenge Bouzid-Saâl à
Sétif devait être jumelé en effet avec celui de
Chelda-Boulanouar à Tlemcen, mais la FAA
a finalement décidé de les reprogrammer, res-
pectivement le 25 janvier et le 15 février. Une
reprogrammation qui place le Challenge Bou-
zid-Saâl devant celui de Saïd-Cherdioui, ini-
tialement prévu le 25 janvier à Tizi-Ouzou et
qui se déroulera le 1er février. Idem pour le
challenge de «La Révolution», qui devait se
dérouler initialement le 30 novembre dernier
à Djelfa et qui a été décalé au 22 février 2020,
suivant le nouveau calendrier de la FAA. Pour
ce qui est des autres challenges, les dates sont
restées les mêmes, à savoir le 11/01 (hier)
pour le Challenge des Ruines-Romaines à
Batna, le 18/01 pour le Challenge Abderre-
zak-Seghouani à Alger et le 08/02 pour le
Challenge Amor-Benhabilès à Constantine.
Pour sa part, le Championnat national de
cross-country, catégories U18, U20 et seniors

(messieurs et dames) a été décalé du 15 au 29
février à Oran, alors que la date limite pour
les Championnats régionaux de cross-country
a été arrêtée au 15 février, a-t-on encore pré-
cisé de même source. Enfin, concernant le
Championnat d'Afrique de cross-country, il se
déroulera au mois d'avril prochain et sera ou-
vert aux catégories des moins de 20 ans et se-
niors. Le Festival national de cross-country
pour la saison 2019-2020 comporte un total
de 11 épreuves, dont 4 se sont déjà déroulées. 

Cross-country : une première sortie
officielle réussie pour le CSM Oran 

Le Club sportif marathon d’Oran (CSMO)
a réussi sa première sortie officielle depuis sa
création en février 2019, le challenge
«Ahmed-Klouch» de Cross-Country organisé
samedi dernier à Chlef, en terminant troisième
par équipes, s’est félicité son président. «J’es-
time que nous avons atteint notre objectif en
terminant à la troisième place par équipes.
Pour un club qui n’a même pas une année
d’existence, il s’agit tout simplement d’un vé-
ritable exploit», a déclaré à l’APS, Noured-
dine Abaïdia, ancien coureur international de
marathon.»C’est difficile de faire face à des

équipes qui nous devancent largement en ma-
tière d’effectifs et de moyens, à l’image de la
formation du Centre de regroupement et de
préparation des équipes sportives militaires
(CREPSM), ou le GS Pétroliers, dont les
athlètes ont dominé les débats», a-t-il ajouté.
Seul club oranais spécialisé dans les longues
distances, le CSMO a participé à ce rendez-
vous avec 10 sportifs, tous de la catégorie se-
niors, dont une dame. L’entraîneur de cette
formation, Djalal Ghoulam Allah, s’est dit à
son tour «satisfait» des résultats des siens
dans cette compétition, qualifiant de «très
bonne» cette première expérience. Il a ajouté
que ses protégés seront mieux armés lors des
prochains rendez-vous, surtout au cours des
mois de janvier et février qui seront riches en
évènements.» 

Nous aurons à disputer le championnat de
wilaya de Cross-Country, le 18 janvier au ni-
veau de l’hippodrome d’Essenia (Oran), un
lieu qui abritera également le 1er février le
Championnat régional de la même catégorie.
Au menu également, le challenge national
«Chelda-Boulenouar», le 15 février à Tlem-
cen, trois épreuves qui nous permettront de
bien préparer le championnat national prévu
le 29 février à Oran», a-t-il souligné. 

T E N N I S   
CHAMPIONNATS

D’AFRIQUE DU NORD
U14 ET U16  

COUP D’ENVOI 
DES ÉPREUVES 
À BACHDJARAH 

Le coup d'envoi des Championnats
d'Afrique du nord des moins de 14 et moins
de 16 ans (individuel et par équipes) a été
donné vendredi au Tennis Club de Bachdja-
rah (Alger), en présence de 60 athlètes (32
garçons et 28 filles) issus de cinq pays. Il
s'agit de l'Algérie (pays hôte de la compéti-
tion), le Maroc, la Libye, la Tunisie et
l'Egypte. Le tableau des U14 regroupe 30
athlètes (16 garçons et 14 filles) ; idem pour
la catégorie des U16.

L'Algérie prend part à la compétition
avec 18 athlètes (8 garçons et 10 filles) dans
les épreuves individuelles qui se déroulent
du 10 au 13 janvier, alors que les épreuves
par équipes sont programmées du 14 au 18
du même mois. Les tableaux de ce Cham-
pionnat d'Afrique du nord sont dirigés par le
juge-arbitre international Amine Amine
Sahi, titulaire du «Green badge», alors que
la direction du tournoi est assurée par Mo-
hamed Bouchabou, directeur technique na-
tional à la FAT. 

HAND/NATIONALE 1
(HOMMES) 
LE MC ORAN 
AFFICHE
SON AMBITION DE 
RETROUVER L’ÉLITE
Le MC Oran a affiché ses ambitions de
retrouver l'Excellence de handball
(hommes) dès la fin de l’exercice en
cours, après avoir terminé champion de
la phase aller de son groupe Ouest en
Nationale 1.  Les «Hamraoua», jadis
fierté de la petite balle algérienne, ont
sombré depuis plusieurs années à cause
d’interminables problèmes financiers
qui les ont rétrogradés en Nationale 1 à
l’issue de l’exercice 2017-2018. Ayant
terminé troisième de son groupe lors de
la saison passée, le MCO est revenu
avec de meilleures intentions cet
exercice, comme l’atteste son parcours
positif au cours de la première partie du
championnat qu’il a terminée comme
leader avec 9 points glanés grâce à
quatre victoires et un nul. «La situation
de l’équipe s’est nettement améliorée
cette saison, notamment sur le plan
financier. Le président du club amateur,
Tayeb Mahiaoui, a mis les moyens
nécessaires pour motiver les joueurs et
leur permettre de travailler dans les
meilleures dispositions possibles», a
déclaré à l’APS l’entraîneur des «Rouge
et Blanc», Sid Ahmed Tab. Les gars
d’»El-Hamri», qui ont été accrochés à
domicile d’entrée par l’O. Maghnia, se
sont vite rachetés en dominant leurs
adversaires au cours des quatre matchs
suivants, ce qui leur a permis de
caracoler seuls en tête du classement de
leur poule composée de six équipes.
Mais le chemin est encore long pour
atteindre l’objectif escompté, du
moment que les Oranais, s’ils
parvenaient à terminer le championnat
de leur poule à la première ou deuxième
place, seront dans l’obligation de passer
par les play-offs pour espérer valider
leur billet pour l’élite. «Nous ferons en
sorte de poursuivre sur la même
dynamique dans l’espoir de nous
qualifier aux play-offs, après quoi, nous
disputerons à fond nos chances pour
décrocher l’une des places donnant
accès à l'Excellence. Pour l’heure, le
nombre des équipes qui accèderont n’est
pas encore fixé, mais nous sommes
déterminés à retrouver la cour des
grands dès la fin de cette saison», a
encore souligné Sid Ahmed Tab. Pour
l’actuel exercice, les 20 clubs
pensionnaires de la Nationale 1 ont été
répartis sur trois groupes au lieu de
deux, comme ce fut le cas lors de
l’exercice dernier. Les deux premiers de
chaque poule disputeront les play-offs
avec comme enjeu l’accession en
Excellence, rappelle-t-on.

FESTIVAL NATIONAL DE CROSS  

LE CALENDRIER 2019-2020 MODIFIÉ

Dimanche 12 Janvier 2020

LISTE DES JOUEURS
ALGÉRIENS ENGAGÉS :

U14 garçons : Abdelmalek Abdelhamid,
Houssem Khalfi, Lotfi Zerbout et Amine
Nessai.

U14 filles : Maria Badache, Wissal
Boudjemaoui, Rawane Mebarki, Imene
Ghettas et Cirine Kaidi.

U16 garçons : Ibrahim Soltani,
Mohamed Reda Ghettas, Ramzi Brahimi et
Slimane Kichou,.

U16 filles : Bouchra Mebarki, Ines
Cherif, Amina Arnaout, Sarah Batiche et
Razane Khaled Khodja. 

QUALIFICATIONS AFRO-PARALYMPIQUES/2020 

L’ALGÉRIE CONTRE L’ANGOLA (MESSIEURS)
ET CONTRE L’AFRIQUE DU SUD (DAMES) 

EN OUVERTURE

ATHLÉTISME

HANDI-BASKET
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Cette rencontre avec les mé-
dias nationaux intervient à
une semaine de la Coupe

d'Afrique des Nations, prévue en
Tunisie du 16 au 26 janvier. D'em-
blée le président de la FAHB a
abordé la question relative à l'ob-
jectif des Verts dans cette compéti-
tion continentale et des moyens
consacré pas son instance au staff
technique pour la préparation de
cet événement. «Le staff technique
actuel, avec à sa tête Alain Portes,
a entamé son travail au mois de
juillet dernier seulement. En toute
honnêteté, je pense qu'il a disposé
d'un temps relativement court pour
préparer l'équipe comme il se doit.
Cela dit, nous avons fait de notre
mieux pour lui offrir les moyens
nécessaires afin de préparer
l'équipe du mieux possible. La
FAHB a respecté le programme
tracé par le staff technique. Certes,
on aurait pu faire plus, mais ce qui
a été réalisé en termes de prépara-
tion est déjà considérable. L'objec-
tif est de qualifier la sélection
nationale pour le Mondial 2021,
prévu en Egypte. Pour cela l'équipe
doit atteindre les demi-finales», a
déclaré Habib Labane.

«La Tunisie et l’Égypte 
restent les favoris»

Pour sa part, le coach national
s'est montré satisfait de la prépara-
tion, estimant que son équipe est en
mesure d'atteindre les objectifs tra-
cés. «J'aurais bien aimé que les
matchs amicaux prévus face à
l'Angola se jouent comme prévu
dans le programme de préparation.
Malheureusement, on ne pourra
jouer qu'une rencontre face à la sé-
lection angolaise, pour les raisons
que vous connaissez. On va devoir
s'adapter à cet inconvénient de der-
nière minute. Pour ce qui est de la
préparation, en général, je suis
assez satisfait. Nous avons réalisé
quelques regroupements en Algé-
rie, avec principalement des

joueurs locaux. Nous avons par la
suite réalisé un stage en Pologne,
avec au programme des matchs
contre des clubs de bon niveau et
la sélection polonaise B. Enfin
nous avons participé à un tournoi
en Roumanie, où nous avons eu
l'occasion de croiser le fer à des sé-
lections européennes, avant de ren-
trer à Alger pour poursuivre notre
préparation. Les joueurs ont beau-
coup travail, notamment sur le plan
physique et technico-tactique.
Dans une semaine, on verra si cela
est suffisant et si les joueurs vont
avoir une bonne réaction en situa-
tion réelle de compétition. 

Seul bémol, la blessure du gar-
dien de but Zemmouchi, qui a été
remplacé à la dernière minute», a
indiqué le technicien français Alain
Portes, avant de poursuivre :
«Lorsqu'on s'est classé sixième à la
dernière CAN, je pense qu'il faut
rester modeste et se fixer des ob-
jectif mesurés. L'Algérie a pris
beaucoup de retard par rapport à la
Tunisie, qui pour moi est le favori
numéro un pour cette compétition,
ainsi que l'Egypte qui a un poten-
tiel énorme aussi. Notre premier
objectif sera de battre, dans le
groupe, le Maroc. Cela nous ou-
vrira les portes de la demi-finale,
on pourra ainsi nous mesurer à
l'une des deux sélections que je

viens de citer. Sur un match, tout
peut arriver. Pour avoir été l'entraî-
neur de la Tunisie, avec qui j'ai
remporté deux CAN, sans la moin-
dre défaite, je peux vous assurer
que l'Algérie fait peur aux deux sé-
lections citées. J'ai déjà mon idée
sur la façon de les contrer. Cela dit
notre principal objectif est d'arriver
en demi-finale et de nous qualifier
pour le prochain Mondial. Cela
nous permettra de poursuivre notre
travail, en gardant une bonne dyna-
mique, pour rattraper le retard par
rapport à l'Egypte et à la Tunisie.

A propos du poste d'entraîneur
des gardiens, pour l'instant le be-
soin d'en recruter un ne se fait pas
ressentir. Nos trois gardiens tra-
vaillent très bien avec le reste de
l'équipe. Il ne faut pas confondre
les choses. Le rôle d'un entraîneur
des gardiens dans un club et dans
une sélection nationale sont diffé-
rents.» 

«Battre le Maroc pour terminer
premier du groupe»

Pour sa part, l'entraîneur adjoint
et ancien international Tahar La-
bane a mis l'accent sur la nécessité
de s'imposer face au Maroc pour
réaliser une bonne CAN. «Nous
avons hérité d'un groupe aborda-
ble.  Cela dit, il va falloir battre le

Maroc pour terminer premier du
groupe et avoir plus de chances
lors de la seconde phase de compé-
tition pour une qualification en
demi-finale», a-t-il souligné. De
son côté, le capitaine de l'équipe,
Ali Berkous, a fait part du plus ap-
porté par l'entraîneur français. «J'ai
eu l'occasion, depuis ma première
sélection en 2008, de travailler
avec différents entraîneurs algé-
riens.  Alain Portes a apporté une
vision différente et des méthodes
de travail différentes. Avec lui on
travaille beaucoup sur la défense
plate, qu'on ne maîtrisait pas et
face à laquelle on trouvait beau-
coup de difficultés. Ils nous ap-
prend aussi à savoir la contourner
lorsqu'on est en situation d'attaque.
Cela nous aide beaucoup à nous
améliorer. 

Pour ce qui est de la CAN, je
peux vous assurer que les joueurs
ont tous envie de donner le meil-
leur d'eux-même pour réaliser une
bonne compétition et réaliser les
objectifs tracés», a-t-il souligné.
Pour rappel, l'EN évoluera dans le
groupe D en compagnie du Maroc,
du Congo et de la Zambie. 

Aujourd'hui, les Verts dispute-
ront à Ain Taya leur dernier match
de préparation face à l'Angola, ar-
rivée la veille seulement.

Rédha M.

HANDBALL : LE PRÉSIDENT DE LA FAHB HABIB LABANE 
ET LE SÉLECTIONNEUR NATIONAL ALAIN PORTES :

«OBJECTIF, LES DEMI-FINALES DE LA CAN»
JSK

HUBERT VELUD : 
«SUR LE TERRAIN
DE L’EST OU DU

RAJA, L’ARBITRE
AURAIT SIFFLÉ

PENALTY»
La JS Kabylie a concédé, ven-

dredi dernier, le nul à domicile
face au RAJA (Maroc) lors de la
4e journée des poules de la ligue
des champions d’Afrique. Un nul
qui complique encore plus la
tâche des Canaris dans leur quête
pour la qualification en quarts. En
conférence de presse, Hubert
Velud était particulièrement
acerbe à l’égard de l’arbitre. Et à
juste titre…

Avec un peu plus de chance et
des décisions plus fermes et plus
justes, dirions-nous, la JSK aurait
pu largement prétendre l’empor-
ter vendredi face au RAJA. Il est
vrai que l’attaque kabyle a man-
qué de mordant, comme c’est
souvent le cas cette saison, mais
il n’en demeure pas moins que
l’équipe s’est procurée plusieurs
occasions de scorer. Mais celle
que l’on retiendra au final est in-
contestablement la main du dé-
fenseur marocain dans sa surface
de réparation que l’arbitre avait
ignorée à la surprise générale.
Pourtant, la main était limpide et
le penalty justifié, qui plus est
dans les arrêts de jeu, ce qui au-
rait sans doute changé le cours du
match. 

C’est donc en toute légitimité
qu’Hubert Velud a dressé un
constat accablant sur la prestation
de l’arbitre rwandais. «Des fautes
comme ça, on en voit désormais
chaque semaine. Ça devient im-
possible ! Après, c’est là que l’on
mesure la différence de statuts
des deux clubs. Une telle action
sur le terrain de l’Espérance de
Tunis ou le RAJA, l’arbitre et
j’en suis sûr, sifflerait sans hési-
ter. Mais pour la JSK, il ne siffle
pas…», a dénoncé l’entraîneur
des Canaris qui a reconnu néan-
moins être satisfait de la presta-
tion de ses joueurs. «Mes joueurs
ont livré un match héroïque. Je
n’ai rien à leur reprocher. On a
dominé les débats, notamment en
première mi-temps. Malheureu-
sement, on n’a pas su concrétiser
les occasions qu’on s’était crées»,
a déclaré encore Hubert Velud. 

Avec ce nul, la JSK se com-
plique encore davantage l’exis-
tence dans son groupe. Appelé à
se déplacer chez le Vita Club
Kinshasa lors de la prochaine
journée, les Canaris sont
condamnés à ne pas perdre s’ils
veulent garder encore une petite
chance d’exister…

P
h.

 : 
B

ill
al

Pour son premier forum de l'année, l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA) a invité le
président de la Fédération algérienne de handball, Habib Labane, ainsi que le sélectionneur national, Alain Portes,

accompagné de son adjoint, Tahar Labane, et de quelques joueurs, dont le capitaine de l'équipe, Ali Berkous.

L'USM Alger n'a pas réussi à prendre sa re-
vanche, hier à Pretoria, face aux Sud-Africains de
Sundowns Mamelodi, en s'inclinant à nouveau,
face à ce même adversaire, qui les a battus au
stade Mustapha-Tchaker (1-0), il y a une semaine
de cela. Ayant concédé un premier but à la 36e mi-
nute du match, œuvre de Mourina, les protégés de
Dziri ont cru avoir réussi l'essentiel en remettant

les pendules à l'heure à un moment propice de la
partie par l'entremise de Mahious, soit juste avant
la pause citron (44'). Ils ont, faute d'une bonne
concentration, encaissé un second but dès la re-
mise en jeu qui s'en est suivie, par l'intermédiaire
de Villakozi, mettant le coach usmiste dans tous
ses états (45'+1). Malgré leurs efforts en seconde
période, les Usmistes n'ont pas pu revenir à la

marque. Avec cette autre défaite, l'USMA voit ses
chances de qualification aux quarts de finale
s'amoindrir sensiblement. Il faudra un miracle
pour arracher le billet pour les quarts, soit réussir
à remporter leurs deux prochains matches (à l'ex-
térieur face au WA Casablanca et à domicile
contre le Petro Luanda). 

M.-A. A.

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE
LES USMISTES PLIENT À NOUVEAU

Le Paradou AC, bien parti dans la
course à la qualification pour les
quarts de finale de la Coupe de la
Confédération africaine de football,
sera en appel aujourd’hui à Aba, au
Nigeria, pour tenir tête à Enyimba,
pour le compte de la 4e journée du
groupe D. 
Les Académiciens qui ont battu lors
de la 3e journée cette même équipe,
au stade Mustapha Tchaker de Blida
(1-0), tiennent à confirmer leur belle
performance devant cet adversaire
rompu à ce genre de joutes
continentales, contrairement à eux
qui sont novices, du fait qu’il s’agit-
là de leur première expérience en la
matière.  En regain de forme ses
derniers temps, le Paradou AC,

classé 2e avec un total de 4 points
(2e, 4 pts), juste derrière la formation
marocaine de Hassania Agadir (7
pts), est déterminé à rester sur sa
dynamique. 
Rentrer à la maison avec un résultat
positif est très important pour les
poulains de Chalo, dans la
perspective de maintenir intactes
leurs chances de qualification aux
quarts de finale de la compétition. 
L'enjeu est donc important pour les
deux équipes, d'autant plus que la
formation nigériane (3e, 3 pts)
délogera, en cas de victoire, l’équipe
algérienne de la 2e place et
maintiendra le suspense en vue de la
qualification aux quarts de finale. Le
PAC, à pied d'œuvre depuis jeudi au

Nigeria, jouera le coup à fond et ne
lésinera sur aucun effort pour
arracher le meilleur résultat
possible. Pourquoi pas la victoire,
surtout que pour Enyimba, le moral
n’est pas au beau fixe, après la
raclée concédée dans le
championnat local face à Plateau
United (4-0). 
L’équipe nigériane est très mal
classée avec une peu envieuse 14e

place, qui a amené les dirigeants du
club au limogeage de l'entraîneur
Usman Abdallah. 
Les Pacistes doivent profiter de cette
mauvaise passe que traversent leurs
homologues nigérians pour leur
damer le pion.

Mohamed-Amine Azzouz

COUPE DE LA CAF (AUJOURD’HUI À 14H)

ENYIMBA - PARADOU AC : LES PACISTES DÉTERMINÉS
AFFAIRE DU DERBY PERDU SUR TAPIS VERT  

L’USMA SAISIT LE TAS DE LAUSANNE 
L'USM Alger, déboutée par le Tribunal arbitral du sport algérien dans l'af-

faire de son match perdu sur tapis vert contre le MC Alger, a annoncé hier
avoir saisi le TAS de Lausanne «pour recouvrer ses droits contre la Fédération
algérienne (FAF) et la Ligue professionnelle (LFP)». «Le récépissé de l'appel
interjeté a été délivré par le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne le 8
janvier 2020, contre le payement, le lendemain 9 janvier 2020 de la somme
de 1.000 euros, représentant les frais d'inscription de l'affaire», a indiqué
l'USMA dans un communiqué. L'USMA avait boycotté son derby contre le
MCA en raison de sa programmation pendant une date Fifa, alors que son ef-
fectif était amoindri par l'absence de joueurs retenus par la sélection militaire
et du milieu offensif libyen, Muaïd Ellafi. 

Les «Rouge et Noir» pensaient être dans leur bon droit d'aller au bout de
leur décision de boycott, surtout que le président de la FAF, Kheïreddine Zet-
chi, avait clairement expliqué à la Ligue qu'elle pouvait faire jouer des matchs
de championnat national pendant les dates Fifa, à la seule condition que les
clubs concernés soient consentants. 

Après un premier recours rejeté par la commission d'appel de la FAF, le
TAS algérien a confirmé la première décision prononcée par la commission
de discipline de la LFP : match perdu plus défalcation de trois points. 



«Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid Teb-

boune, a reçu le ministre
congolais des Affaires étran-
gères et de la Coopération,
Jean-Claude Gakosso, qui lui a
remis un message du président
congolais en sa qualité de pré-
sident du Comité de haut ni-
veau de l’Union africaine (UA)
sur la Libye», indique la même
source. 

Ce message comporte «une
invitation adressée au prési-
dent de la République pour as-
sister à la réunion que le
Comité compte tenir le 25 jan-
vier courant», précise le com-
muniqué. 

«L'audience a été l'occa-
sion d'évaluer la situation en
Libye, ce pays frère, et
l'échange de vues sur les voies
à même de mettre fin aux hos-
tilités et aux ingérences étran-
gères et de dynamiser le
processus des négociations
entre les parties libyennes ainsi
que le rôle de l'UA dans la re-
lance du processus de paix
dans ce pays frère, loin de
toute ingérence étrangère»,
ajoute la même source.

«Les entretiens ont porté
également sur les relations bi-
latérales excellentes entre les
deux pays, tout en convenant
de l'activation des mécanismes
de concertation et de coordina-
tion en vue de les approfondir
et d'élargir ses domaines au
mieux des intérêts des deux
peuples amis», conclut le com-

munique de la Présidence.
L'audience s'est déroulée en
présence du directeur de cabi-
net de la présidence de la Ré-
publique, Noureddine Ayadi,
du ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, du
ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la
République, Belaïd Mohand
Oussaïd, et du secrétaire d'Etat
chargé de la Communauté na-
tionale et des Compétences à
l'étranger, Rachid Bladehane.

«Je suis porteur d'un mes-
sage du président Denis Sassou
N'Guesso à son frère le prési-
dent Abdelmadjid Tebboune,
au sujet de la Libye, où la si-
tuation s'est aggravée», a af-
firmé M. Gakosso dans une
déclaration à la presse, à l'issue
de l'audience, rappelant que le
chef d'Etat congolais préside
actuellement le Comité de haut
niveau de l'Union africaine

(UA) sur la Libye. Devant la
gravité de la situation en
Libye, le président N'Guesso
invite les chefs d'Etat membres
de ce Comité à un sommet à
Brazzaville «pour réfléchir sur
les moyens de prendre une po-
sition commune africaine afin
d'empêcher la dégradation de
la situation dans ce pays et tout
faire pour que les Libyens re-
viennent au bon sens et repren-
dre le chemin de la fraternité»,
a-t-il précisé.

Le chef de la diplomatie
congolaise a rappelé, à ce pro-
pos, que «le projet du Comité
de haut niveau de l'UA sur la
Libye consiste à amener les Li-
byens à une conférence de ré-
conciliation, avant d'envisager
tout processus électoral». «On
ne voit pas comment on peut
organiser des élections dans la
situation actuelle que traverse
la Libye, livrée à la violence, et
où des milices tiennent quasi-

ment des villes entières», a-t-il
dit, soulignant la nécessité de
parvenir à l'«apaisement, obte-
nir le cessez-le-feu pour pou-
voir relancer le processus de
réconciliation».

M. Gakosso est arrivé peu
auparavant à Alger pour une
visite en qualité d'émissaire du
président congolais, Denis
Sassou N'Guesso, président du
Comité de haut niveau de
l'Union africaine sur la Libye,
au président Tebboune.

«La visite en Algérie du
chef de la diplomatie congo-
laise portera sur la situation en
Libye et les derniers dévelop-
pements survenus dans ce pays
voisin», a indiqué un commu-
niqué du ministère des Affaires
étrangères. 

Cette visite «constituera
également une opportunité
pour passer en revue l'état des
relations bilatérales et explorer
les voies et moyens à même de
promouvoir et d’intensifier la
coopération entre les deux
pays», et «offrira aussi l'occa-
sion d'échanger leurs points de
vue sur d'autres questions ré-
gionales et internationales
d’intérêt commun», a précisé
la même source.

M. Gakosso a été accueilli
à son arrivée à l'aéroport inter-
national Houari-Boumediene
par le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Boukadoum,
et par le secrétaire d'Etat
chargé de la Communauté na-
tionale et des Compétences à
l'étranger, Rachid Bladehane.

DÉCÈS DU SULTAN QABOUS BEN SAÏD

LE PREMIER MINISTRE 
AUJOURD’HUI À MASCATE 

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a chargé le
Premier ministre, 

M. Abdelaziz Djerad, 
de se rendre aujourd’hui à
Mascate pour présenter les
condoléances de l'Algérie,

suite au décès du Sultan
Qabous ben Saïd ben Taimur, a indiqué hier un

communiqué de la présidence de la République. 
"Le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a chargé le Premier ministre, M. Abdelaziz
Djerad, de se rendre à Mascate pour présenter les

condoléances de l'Algérie, peuple et président,  suite
au décès du Sultan Qabous ben Saïd ben Taimur."

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, le ministre 
congolais des Affaires étrangères et de la Coopération, Jean-Claude Gakosso, indique 

un communiqué de la présidence de la République.

SITUATION EN LIBYE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
REÇOIT LE MAE CONGOLAIS 

L’ambassade de Palestine a organisé,
hier au sein de sa représentation, à Dely-
Ibrahim (Alger), les commémorations du
55e anniversaire du lancement de la lutte
de libération palestinienne, déclenchée le
1er janvier 1965. 

S’exprimant à cette occasion, l’ambas-
sadeur de l’Etat de Palestine a indiqué que
le déclenchement de la révolution palesti-
nienne a ouvert une 
«nouvelle page» dans l’histoire. 
«Avec des moyens limités, des hommes
convaincus de leur juste cause ont décidé
de concrétiser les aspirations de leur peu-
ple, en luttant ouvertement contre la bar-
barie sioniste», a indiqué à cette occasion
S.E.M. Amine Ramzi Makboul, qui re-
grette au passage que les espérances des
Palestiniens, des Arabes et des musulmans
n’ont pu voir le jour, dans la mesure où les
colons sionistes continuent encore à « gri-
gnoter nos terres ».

Mettant à profit cette opportunité, le di-
plomate a vivement salué le rôle de notre
pays qui s’est toujours tenu au côté du
peuple palestinien. « L’Algérie, ce phare
de la résistance par excellence, est le pre-
mier pays au monde qui a ouvert un bu-
reau du mouvement Fath. L’Algérie n’a
jamais failli à ses engagements », a-t-il re-
connu.  

L’ambassadeur a, par ailleurs, soutenu
que le plan sioniste a toujours eu pour ob-
jectif de « diviser » les Palestiniens en 

« montant les Arabes les uns contre les au-
tres ». Toutefois, ce dernier s’est réjoui du
fait que la révolution palestinienne, dé-
clenchée le 1er janvier 1965, a permis de
détruire le mensonge éhonté scandé par les
sionistes et qui faisait dire que la Palestine
était une terre sans peuple pour un peuple
sans terre.

Evoquant les derniers développements
de la scène internationale, il a de nouveau
condamné la décision scandaleuse du pré-
sident américain, Donald Trump, de dé-
placer l’ambassade des Etats-Unis à
El-Qods occupée et ce, en violation totale
du droit international. « El Qods est la ca-
pitale de la Palestine », s’est-il écrié sous
les applaudissements de l’assistance, tout
en soulignant que les Palestiniens rejettent
fermement ce qu’on appelle ‘‘L’accord du
siècle’’ américain. 

A la fin de son allocution, S.E.M.
Amine Ramzi Makboul a affirmé être per-
suadé que la libération de la Palestine est

« pour bientôt » et souhaité à ce que les
Algériens soient présents pour « prier à la
mosquée El-Aqsa » et 
« élever ensemble le drapeau palestinien».

Présent à cette cérémonie, le ministre
délégué chargé de l’Environnement saha-
rien a réaffirmé la position « constante »
de l’Algérie qui soutient « inconditionnel-
lement » la noble cause du peuple palesti-
nien pour sa libération. Hamza Al Sid
Cheikh a, dans ce même contexte, appelé
à l’unité des rangs pour pouvoir libérer la
terre de Palestine et rappelé que cette der-
nière est « très chère » au cœur de l’en-
semble des Algériens, avant de s’incliner
à la mémoire de Yasser Arafat, symbole de
la résistance de la Palestine. 

Pour sa part, le Secrétaire du mouve-
ment ‘‘Fateh’’ à Alger a tenu à remercier
les Algériens pour leur soutien indéfecti-
ble à la cause palestinienne. 

« Le pays d’un million et demi de mar-
tyrs, peuple et gouvernement, a protégé
notre lutte et l’a fait connaître partout dans
le monde. Nous en sommes en Palestine
reconnaissants », a-t-il affirmé, appelant à
« ne pas oublier » les martyrs et les mil-
liers de jeunes emprisonnés dans les
geôles sionistes. 

« La lutte se poursuit jusqu’au recou-
vrement de la souveraineté palestinienne
sur ses terres spoliées », a assuré Abou
Hachem

Sami Kaidi

55e ANNIVERSAIRE DU LANCEMENT DE LA LUTTE 
DE LIBÉRATION PALESTINIENNE 

«L’ALGÉRIE N’A JAMAIS FAILLI 
À SES ENGAGEMENTS»

DÉCÈS DE L’ANCIEN JOURNALISTE 
DE L’APS ABDELKRIM HAMADA
L'ancien journaliste de l'agence Algérie presse

service Abdelkrim Hamada est décédé hier à Paris à
l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-
on appris auprès de ses proches.

Le défunt, qui a intégré l'agence nationale de
presse en 1974, a travaillé au sein de différents ser-
vices, avant d'occuper les postes de directeur de  l'in-
formation adjoint et de directeur général adjoint.

Il a également été correspondant de l'APS à
Dakar et Paris. Natif de la Casbah et fils du chahid
Mohamed Hamada, le regretté a aussi défendu les
droits des travailleurs en tant que responsable syn-
dical au sein de l'agence. 

En cette triste circonstance, le directeur général
de l'APS et l'ensemble des travailleurs présentent à
la famille du défunt leurs sincères condoléances et
garderont de lui le souvenir d'un professionnel aux
remarquables qualités humaines et morales.

CONDOLÉANCES
Le ministre de la Communication, Porte-parole

du gouvernement, Ammar Belhimer, a fait part de sa
tristesse suite au décès d'Abdelkrim Hamada, «un
collègue, un ami et un frère aux grandes qualités hu-
maines», implorant Allah le Tout-Puissant d'accorder
au défunt Sa sainte miséricorde et de l'accueillir en
Son vaste paradis, tout en présentant ses «sincères
condoléances» à la famille du regretté.

MOSQUÉE DE PARIS 

DALIL BOUBAKEUR DÉMISSIONNE

KHENCHELA 
DEUX TERRORISTES ABATTUS
Un détachement de l'Armée nationale populaire a

abattu vendredi, lors d'une embuscade dans la localité de
Boudekhane, wilaya de Khenchela (5e Région militaire),
deux terroristes. Il s’agit du terroriste Arbaoui Bachir dé-
nommé ‘‘Abou Ishak’’, qui a rallié les groupes terroristes
en 2007, et du terroriste Zitouni Amara dénommé ‘‘Abou
Oubaida’’ qui a rallié les groupes terroristes en 2001.
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
M. MOHAMED LOUBER 

NOMMÉ À LA TÊTE DE L’ARAV 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

a nommé hier M. Mohamed Louber président de l'Autorité
de régulation de l'audiovisuel (ARAV). 

Ancien journaliste de la Radiodiffusion-Télévision Al-
gérienne (RTA) et ancien directeur du quotidien El Moud-
jahid, M. Louber est enseignant à la faculté de droit
d'Alger, a précisé le communiqué.

M. Louber, qui est également conseiller en droit de
l'audiovisuel, prépare une thèse de doctorat sur le service
public de l'audiovisuel en Algérie. 

Entre 1982 et 2014, il était coordinateur des groupes
de rédaction des quatre lois relatives à l'information et à
la communication, a conclu le communiqué.  

Le recteur de la Grande
mosquée de Paris, Dalil
Boubakeur, a démissionné
hier de ses fonctions, a in-
diqué un communiqué de
cette institution religieuse.

Agé de 79 ans et origi-
naire de Skikda, Dalil Bou-
bakeur, qui occupait ce
poste depuis 28 ans, a dé-
missionné pour des "raisons
personnelles". 

Il est remplacé à ce
poste par son collaborateur
Chems-Eddine Hafiz, un
avocat âgé de 65 ans qui de-
vient aussi président de la
Fédération nationale de la
Grande mosquée de Paris,
l'une des composantes du
Conseil français du culte
musulman (CFCM) qui doit
élire un nouveau président
le 19 janvier.  

MÉDIAS

SULTAN QABOUS 
BEN SAÏD BEN TAIMUR.


