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

l
La liberté d’expression est irréversible.
en sanctuaire inviolable, adossée au socle
novembrien, elle représente un héritage historique

consacré par la fin du monopole et de la pensée unique, et
arraché de haute lutte contre l’obscurantisme et la
décadence civilisationnelle. riche d’un long parcours,
solidement ancré dans la diversité et la pluralité, le
paysage médiatique algérien reste, malgré tous les
avatars d’une expérience gestationnelle, un modèle
reconnu dans le monde par la qualité et la liberté de ton.
La nécessaire préservation de cet immense acquis
démocratique véhicule, aujourd’hui, l’exigence d’une
adaptation aux mutations internationales, imposée
par la révolution technologique et la dynamique
de changement revendiquée en force par la société
algérienne. il s’agit effectivement  de repenser le système

de communication, pour corriger les dysfonctionnements
organisationnels et professionnels — et ils sont nombreux
—, libérer la pratique journalistique de l’insulte, de
l’invective et des atteintes à la dignité des personnes et, in
fine, garantir «une pratique paisible des libertés».
Le chantier de la «réforme globale», lancé par le ministre
de la Communication, porte-parole du gouvernement,
ammar belhimer, se décline en main tendue pour toute la
famille de la communication, invitée à un «dialogue
participatif et inclusif», pour s’inscrire dans une démarche
partenariale en faveur de l’avènement d’une presse «libre
et responsable, bannissant le monopole et la censure,
privilégiant le professionnalisme». Le renouveau, inscrit
dans l’engagement du président de la république,

abdelmadjid tebboune, favorise «l'indépendance et  la
liberté de la presse, dans le cadre du respect de la vie
privée, de l'éthique et de la déontologie, le rejet de l'injure
et de la diffamation». Des ateliers seront lancés pour
apporter «la plus-value» attendue. «Ces chantiers
coïncideront avec l’initiation du dialogue national, dans
le cadre de l’amendement de la Constitution qui donnera
lieu à de nouvelles lois devant consacrer la pratique
démocratique», a souligné le ministre, notant la
contribution des professionnels de la communication
dans la «consécration des libertés dans un domaine vital,
levier d’autres secteurs». Face à toutes les dérives
constatées, portant atteinte à la crédibilité du secteur de
l’information, le sursaut médiatique est désormais
incontournable.    
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Les protagonistes de la crise en Libye observent 
un cessez-le-feu, au terme d'intenses efforts 
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à la crise telle que préconisée par les Nations unies.
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du gouvernement d'union nationale (GNA), Fayez al

Sarradj, et le maréchal Khalifa Haftar ont répondu à l'appel 
pour un cessez-le-feu, ouvrant la voie aux tractations
pour un règlement politique à la crise qui secoue

la Libye depuis la chute du leader libyen 
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AGENDA

CE MATIN À 10H
Microentreprise 

start-up et numérisation
Le Forum d’El Moudjahid recevra, demain
à 10h, M. Djaoued Allal, vice-président du
Forum des entreprises, chargé du
développement du numérique, et M. Riad
Brahimi, membre du conseil exécutif et
président de la commission développement
de la relation université-entreprise. Nos
invités nous dévoileront ce qu’attendent les
jeunes entrepreneurs et porteurs de projet
du ministère de tutelle, et nous éclaireront
sur les mesures à prendre pour promouvoir
les start-up qui sont un levier important
pour la relance de l’économie.

CE MATIN À 10H AU MUSÉE
NATIONAL DU MOUDJAHID

Rencontre 
collective

Le musée national du Moudjahid or-
ganise la rencontre collective n°

431, ayant pour thème : «La mobili-
sation et le recrutement durant la

lutte de Libération».

El Moudjahid/Pub ANEP 2016000549 du 13/01/2020

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

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

Mardi 18 Joumada al oula 1441 correspondant 
au 14 Janvier 2020

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du Lundi 17

Joumada al oula 1441 correspondant 
au 13 Janvier 2020

Températures (maximales-minimales) 
prévues aujourd’hui : 
Alger (14° -  4°), Annaba (14° -  6°), Béchar
(14° -  -1°), Biskra (19° -  7°), Constantine (10°
-  1°), Djelfa (8° -  -4°), Ghardaïa (15° -  3°),
Oran (16° -  2°), Sétif (9° -  -1°), Tamanrasset
(18° -  1°), Tlemcen (13° -  1°).

Météo
Nuageux

AUJOURD’HUI À 9H30 AU STADE 
DU 5-JUILLET

partenariat entre 
les Croissants-Rouges algérien

et libyen
Une convention de partenariat entre
le Croissant-Rouge algérien et le
Croissant-Rouge libyen sera signée,
aujourd’hui, à la salle de presse du
stade du 5-Juillet, suivie du lance-
ment de la caravane de solidarité hu-
manitaire en faveur du peuple libyen. AUJOURD’HUI À KOLÉA, DEMAIN À AÏN DEFLA

ET LE 16 JANVIER À L’OPÉRA D’ALGER
Spectacles de troupes
artistiques chinoises

Sous l’égide du ministère de la Culture et du Tou-
risme de la République populaire de Chine, le mi-
nistère de la Culture de la République algérienne
démocratique et populaire et l’ambassade de la Ré-
publique populaire de Chine en Algérie organisent
trois spectacles de troupes artistiques chinoises, ce
soir à 18 h à Koléa, demain à Aïn Defla et jeudi 16
janvier à l’Opéra d’Alger.

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.

DEMAIN À 16H
Exposition 
de peinture 
La Galerie d’art de
l’Opéra d’Alger
accueillera l’exposition
de l’artiste peintre
Houria Menaa, demain
à 16h.

DEMAIN À 10H À KOUBA
Conférence de presse 

sur le Salon «Carrefour 
Emploi- Formation 2020» 

En prévision de la tenue de l’édition 2020 du Salon «Car-
refour Emploi et Formation», une conférence de presse sera
animée par le Dr Ali Belkhiri, commissaire du Salon, de-
main à 10h, au Centre international de presse, à Kouba.
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3EL MOUDJAHID L’événement
CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

L’ACTION PAYANTE 
DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

Les protagonistes de la crise en Libye observent un
cessez-le-feu au terme d'intenses efforts de l'Al-
gérie, en vue d'une solution politique et inclusive

à la crise, telle que préconisée par les Nations unies. Les
parties libyennes, le président du Conseil présidentiel
du gouvernement d'union nationale (GNA), Fayez al
Sarradj, et le maréchal Khalifa Haftar ont répondu à l'ap-
pel pour un cessez-le-feu, ouvrant la voie aux tractations
pour un règlement politique à la crise qui secoue la
Libye depuis la chute du leader libyen Mouammar El
Gueddafi en 2011. Après les forces sous la conduite du
maréchal Khalifa Haftar, le GNA reconnu par la com-
munauté internationale, a annoncé dimanche qu'il ac-
cepte le cessez-le-feu auquel ont appelé plusieurs pays,
dont l'Algérie, pays voisin de la Libye, qui a longtemps
milité pour un retour au calme dans ce pays voisin lon-
guement menacé par les affres de la guerre.

GRAND ANGLE

ESPOIR 
l

Les nombreux
appels à un cessez-
le-feu ont

finalement été entendus par
les deux belligérants
libyens. Après des mois de
combats, le cessez-le-feu est
entré en vigueur hier. Mais
la question est de savoir s’il
résistera aux aléas et
durera le temps que puisse
être relancé le processus
politique. La mission de
l'ONU s'est félicitée de ces
annonces, exhortant les
parties «à laisser place aux
efforts pour un dialogue
interlibyen». Il n’en
demeure pas moins que
cette acceptation de la part
des deux rivaux d’un
cessez-le-feu est en soi un
signe encourageant pour
les prochaines semaines.
Car aussi fragile qu’il soit,
il est la preuve que les
combats fratricides en
Libye n’ont pas lieu d’être,
d’une part et que, la
pression que les parrains
de chaque camp sont
capables d’exercer sur
leurs alliés, est à même de
conduire la Libye à tourner
cette page douloureuse et
chaotique de son histoire.
Le cessez-le-feu à
l'initiative d'Ankara et
Moscou est ainsi la preuve
du poids que les puissances
étrangères exercent sur les
deux rivaux libyens. Mais
pas uniquement. L’intense
ballet diplomatique suscité
par la crainte d'une
internationalisation accrue
du conflit à la suite de la
décision de la Turquie
d’envoyer des soldats sur le
sol libyen a joué en faveur
de cette accalmie. Car,
faut-il le souligner, la
décision d’Ankara est
venue complexifier le
conflit en cours depuis
2011. Il y a lieu aussi ici de
souligner le déploiement de
l’Algérie qui a, tout en se
gardant de prendre partie,
se tenant à équidistance des
deux protagonistes,
redéployé sa diplomatie en
faveur de la recherche d’un
règlement pacifique au
conflit. La conférence à
Berlin que l’Allemagne
espère organiser sous
l’égide de l’ONU tombe
ainsi à point nommé pour
sceller, peut-être, un début
d’accord mettant fin à la
situation qui prévaut en
Libye . Car si le cessez-le-
feu est entré en vigueur,
force est de rappeler aussi
que rien n’est pour autant
acquis et que sa fragilité est
certaine. D’autant que
Fayez al-Sarraj, chef du
Gouvernement d'union
nationale n’a pas manqué,
en annonçant qu'il
acceptait lui aussi une
cessation des hostilités,
de souligner le 
«droit légitime» de ses
forces de «riposter à toute
attaque». Mais l’espoir que
la sagesse l’emporte est de
mise dans l’intérêt de la
Libye et son peuple. 

Nadia K.
Lundi 13 Janvier 2020

L'Algérie s'est engagée à poursuivre ses efforts di-
plomatiques pour un retour rapide au processus de
dialogue national inclusif en Libye, suite au cessez-
le-feu observé par les protagonistes de la crise qui se-
coue ce pays voisin. Ainsi, l’Algérie a salué hier le
cessez-le feu en Libye, une issue à laquelle elle a par-
ticipé d’une manière active, suite au ballet diploma-
tique initié depuis le discours d’investiture du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Les protagonistes de la crise en Libye, le Gouverne-
ment d'union nationale (GNA) et les forces du maré-
chal Khalifa Haftar, ont accepté de faire taire les
armes et d'observer un cessez-le-feu, au terme d'in-
tenses efforts d'Alger qui a multiplié, depuis quelques
jours, les initiatives diplomatiques, alors que la lo-
gique de la guerre menaçait de prendre des propor-
tions aux conséquences plus dramatiques pour le
peuple libyen. Fidèle à sa doctrine et ses principes,
Alger a rejeté à maintes reprises toute ingérence
étrangère dans ce pays voisin et a exhorté toutes «les
parties libyennes à retourner rapidement à la table des
négociations». Lundi dernier, en recevant le chef du
GNA, Fayez El Serraj, le Président Abdelmadjid Teb-
boune a eu à réitérer «l’attachement de l’Algérie à
préserver la région de toute ingérence étrangère», in-
sistant sur une solution libyenne. Même engagement
exprimé par l'Algérie, lors de la visite d'une déléga-
tion libyenne, conduite par Abdessalem Al-Badri, qui
a été reçue samedi par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum et a eu des entretiens avec
plusieurs hauts responsables algériens.
Un communiqué du ministère des Affaires étran-

gères a notamment affirmé que cette visite de la dé-
légation libyenne est destinée à rapprocher les points
de vue entre les parties libyennes pour le retour au

processus de dialogue global pour une issue politique
pacifique à la crise libyenne. Quelques heures après
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en Libye, l'Algé-
rie a salué cette étape importante dans la résolution
du conflit, appelant toutes les composantes libyennes
à son respect et à la reprise rapide du processus de
dialogue national inclusif. L'Algérie réaffirme, par
ailleurs, qu'elle «poursuivra ses efforts en faveur
d'une solution politique pacifique garantissant l'unité
et la souveraineté du peuple libyen, dans le cadre de
la paix et de la stabilité, loin de toute ingérence étran-
gère, qui n'a fait qu'aggraver la situation et torpiller
les efforts de règlement à travers le dialogue». Sou-
cieuse de rester à «équidistance» des deux parties en
conflit en Libye, Alger ne cesse de rejeter toute ingé-
rence étrangère dans ce pays frère. Au terme de l'en-
tretien du Président de la République avec le chef du
GNA, l’Algérie avait appelé la communauté interna-
tionale, en particulier le Conseil de sécurité, à «pren-
dre ses responsabilités» et à «imposer un
cessez-le-feu». 

Sommet du CPS de l’UA en février

L’appel d’Alger a été suivi mercredi par la Turquie
et la Russie, dont les deux dirigeants, Recep Tayyip
Erdogan et Vladimir Poutine, avaient agi dans le sens
initié par la diplomatie algérienne en appelant à un
cessez-le-feu. Accélérant ses efforts diplomatiques,
l’Algérie avait accueilli le chef de la diplomatie
turque, Mevlut Cavusoglu, dans le cadre d’une visite
officielle axée essentiellement sur la Libye. Les en-
tretiens avaient été axés notamment sur des «moyens
à mettre en œuvre pour éviter (...) une aggravation de
la situation» en Libye. Le ballet diplomatique centré

sur le règlement de la crise libyenne s'est poursuivi
jeudi passé à Alger avec l’arrivée des chefs de la di-
plomatie égyptienne et italienne, Sameh Choukri et
Luigi Di Maio. En parallèle aux efforts et au rôle
pivot de l'Algérie, le Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l’Union africaine (UA) a décidé il y a
quelques jours de se réunir en sommet début février
pour examiner la situation en Libye et au Sahel, en
proie à l’instabilité depuis des années, avait annoncé
le commissaire à la paix et la sécurité de l’UA, Smaïl
Chergui. La réunion du CPS se tiendra à la veille du
sommet de l’UA, prévu les 8 et 9 février à Addis-
Abeba, avait indiqué à l’APS M. Chergui. Elle sera
consacrée à la «crise libyenne et à la circulation des
armes qui a aggravé la situation au Sahel», avait dé-
claré le commissaire Chergui. Encouragé par le sou-
tien aux efforts engagés par Alger, l’UA s'active à
reprendre en main le dossier libyen, en restant enga-
gée à appuyer une solution politique inclusive en
Libye. Lundi passé, le président congolais Denis Sas-
sou Nguesso avait plaidé pour que l'Afrique ne soit
pas marginalisée dans la résolution de la crise li-
byenne, qualifiant d' «inefficace» et «contre-produc-
tif» tout règlement qui ne tiendrait pas compte du rôle
du continent. Le Président Tebboune, qui a reçu sa-
medi à Alger le ministre congolais des Affaires étran-
gères et de la Coopération, Jean-Claude Gakosso, fut
destinataire d'un message du président congolais en
sa qualité de président du Comité de haut niveau de
l'UA sur la Libye. Ce message comporte une invita-
tion adressée au président de la République pour as-
sister à la réunion que le Comité compte tenir le 25
janvier courant. L'Union européenne n'a pas cessé de
son côté à appeler à un apaisement de la situation et
à une solution politique en Libye.

POURSUITE DES EFFORTS EN FAVEUR 
D’UNE SOLUTION POLITIQUE 

Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di
Maio, a salué hier l'annonce d'un cessez-le-feu par les
protagonistes de la crise en Libye, y voyant «une
bonne nouvelle» à même de créer «un espace pour
plus de dialogue». La paix en Libye est «une question
de sécurité nationale» pour l'Italie, a écrit sur Face-
book Luigi Di Maio, après que les deux parties belli-

gérantes en Libye ont annoncé un cessez-le-feu. L'an-
nonce de la trêve en Libye «est une bonne nouvelle,
car elle crée un espace pour plus de dialogue», a indi-
qué M. Di Maio. «Inclure tous les acteurs de cette
guerre, les réunir autour d'une table, c'est plus impor-
tant que jamais, en vue d'atteindre la stabilité dans le
pays et dans la région», a poursuivi le ministre.   

Pour sa part, le Premier ministre italien Giuseppe
Conte a également salué la décision d'un cessez-le-feu
en Libye. «Les forces du maréchal Khalifa Haftar ont
accepté le cessez-le-feu ; c'est la première étape de la
recherche d'une solution politique», a écrit dimanche
sur Twitter M. Conte. «Il y a encore un long chemin à
parcourir, mais c'est la bonne direction», a-t-il ajouté. 

«UNE BONNE NOUVELLE» POUR LE MAE ITALIEN

L’ALGÉRIE APPELLE 
À LA REPRISE RAPIDE DU DIALOGUE

UNE IMPORTANTE DÉLÉGATION LIBYENNE 
A EFFECTUÉ UNE VISITE À ALGER

Une délégation libyenne conduite par Ab-
dessalem Al Badri a effectué samedi un dépla-
cement à Alger et a eu des entretiens avec le
ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, et de hauts responsables algériens, a dé-
claré à l'APS le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.
Les discussions ont porté sur «la situation pré-
valant en Libye et l'examen des voies et
moyens de dépasser pacifiquement la crise,
loin des violences et toutes tentatives visant à imposer des solutions par la force mi-
litaire et la guerre», a précisé M. Benali Cherif.  «La visite de la délégation libyenne
s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Algérie visant le rapprochement des vues entre
les différentes composantes et parties libyennes pour renouer avec le dialogue inclusif
et parvenir, ainsi, à une solution pacifique garantissant la souveraineté et l'unité de
ce pays voisin et frère, dans le cadre de la sécurité et la stabilité, loin de toute ingé-
rence étrangère», a-t-il ajouté. Dans ce cadre, le porte-parole du MAE a rappelé les
efforts constants déployés par l'Algérie au plus haut niveau, «à travers le maintien
des contacts avec l'ensemble des frères et bonnes volontés en Libye afin de faire pré-
valoir la sagesse et l'adhésion au processus de dialogue politique inclusif, seul à même
de permettre à la Libye de sortir de cette crise, qui n'a que trop duré». 

L'Algérie a salué hier le cessez-
le feu en Libye, appelant toutes les
composantes libyennes à son res-
pect et à la reprise rapide du pro-
cessus de dialogue national
inclusif, indique un communiqué
du ministère des Affaires étran-
gères.  «L'Algérie salue le cessez-
le feu en Libye et appelle toutes les
composantes libyennes et les diffé-
rentes parties à son respect et à la
reprise rapide du processus de dia-
logue national inclusif pour parve-
nir à une solution politique
pacifique tenant compte de l'intérêt
supérieur de la Libye et de son
peuple frère», souligne le commu-
niqué. L'Algérie rappelle, dans ce
cadre, «sa position constante en fa-
veur d'un règlement politique paci-

fique via un dialogue libo-libyen»
et réitère son appel à toutes les par-
ties à «faire prévaloir la sagesse et
le dialogue pour sortir ce pays frère
et voisin de la crise qu'il traverse et
qui ne cesse de menacer la stabilité
des pays voisins et de la région
toute entière», ajoute la même
source.
L'Algérie réaffirme, par ailleurs,

qu'elle «poursuivra ses efforts en
faveur d'une solution politique pa-
cifique garantissant l'unité et la
souveraineté du peuple libyen dans
le cadre de la paix et de la stabilité,
loin de toute ingérence étrangère,
qui n'a fait qu'aggraver la situation
et torpiller les efforts de règlement
à travers le dialogue», conclut le
communiqué.
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Ces réformes, qui s'inscrivent dans le
cadre des engagements du président
de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, seront axées sur «l'indépendance et
la liberté de la presse dans le cadre du res-
pect de la vie privée et de l'éthique et de la
déontologie et du rejet de l'injure et de la dif-
famation», a déclaré le ministre lors de cette
première visite marquée par la présentation
de la feuille de route de son département. 

Les engagements du ministre de la Com-
munication, Amar Belhimer, annoncés sa-
medi dernier, lors d’une visite aux sièges des
maisons de la Presse Tahar Djaout à la place
du 1er-Mai et Abdelkader-Safir à Kouba ont
été bien accueillis par les professionnels des
médias.

Des journalistes, exerçant dans différents
médias, ont soutenu que la feuille de route
de M. Belhimer s’inscrit en ligne droite avec
leurs revendications et leurs attentes expri-
mées depuis plusieurs années. Ils citent, no-
tamment la réforme globale et en profondeur
du secteur, une revendication majeure des
journalistes, ainsi que la rupture avec l’an-
cien régime .

M. Belhimer a annoncé, lors de cette pre-
mière sortie officielle, «le lancement de
chantiers pour une réforme globale du sec-
teur de la Communication». Il a précisé, que
«ces chantiers coïncideront avec l'initiation
d'un dialogue national dans le cadre de
l'amendement de la Constitution qui donnera
lieu à de nouvelles lois devant consacrer la
pratique démocratique, dont les lois relatives
au régime électoral, aux partis politiques,
aux associations et à la presse».

Le ministre s’est également engagé à li-
bérer la pratique journalistique de toute
forme de censure et de monopole, «cela ga-
rantira les conditions propices à un exercice
libre et responsable de la profession journa-
listique». M. Belhimer a en outre plaidé pour
une presse professionnelle et nationaliste. «Il
faut faire la différence entre l’information et
le commentaire», a-t-il souligné. 

Respect de l’éthique 
professionnelle 

Réagissant à ces importances annonces,
Hasna Yagoub, journaliste et rédactrice en
chef au quotidien L’Expression, a soutenu
qu’ il faut libérer les médias car, en Algérie,
la presse et les médias de manière générale
ne jouent pas leur rôle premier». «Un journal
ou un média audiovisuel doit donner l’infor-
mation, le commentaire peut, par la suite,
être régenté dans un sens ou dans un autre,
selon l’orientation choisie.

Je pense donc, qu’en premier, il y a lieu
d’imposer à tout média de revenir à l’essence
même du métier avec l’obligation de donner
l’information,en levant toutes les pressions
qui peuvent le dévier de cette optique», a-t-
elle indiqué. Une fois le champ médiatique
libéré, l’initiative du débat devrait émaner,
de son point de vue, des acteurs même de ce
domaine. 

«Ces derniers devraient se concerter et
s’organiser pour rédiger leur charte
d’éthique, choisir leurs représentants syndi-
caux et créer un ordre des journalistes qui se-
rait un organe d'autorégulation assurant le
respect de l'éthique professionnelle». 

« Tout comme je pense que la démocratie
est incompatible avec un État gardien de la
presse, je considère que seule l’autorégula-
tion des médias symbolise cet effort de ga-
rantir une démocratie indépendante des
forces politiques», relève-t-elle.

Hasna Yagoub revient sur cette déclara-
tion du ministre : «la liberté dépend de la res-
ponsabilité à même de garantir une pratique
paisible des libertés», soutenant que «seule
une presse totalement libre peut être vérita-
blement responsable».

De son côté, Djamila Mouffouk, journa-
liste à l’EPTV, estime qu’il est important de
définir les priorités dans ces chantiers de ré-
forme. «Il faut mettre en place une cellule
spéciale, basée sur des expériences déjà vé-
cues, pour pouvoir tracer les grandes lignes
de la démarche à suivre», a-t-elle soutenu.

La journaliste signale, par ailleurs, que
«la loi existe mais qu’elle n’a jamais été res-
pectée, ni appliquée, du moment qu'elle
n'était pas claire, voire bafouée pour diffé-
rentes raisons».

Selon elle, «les priorités majeures doi-
vent résider dans le respect de la déontolo-
gie, comme l’a souligné le ministre» ainsi
que «l'ouverture de l'audiovisuel au secteur
privé».

Pour Djamila Mouffouk «la presse pu-
blique doit également se libérer». «Il faut
donner au journaliste le droit d’exercer sa
tâche, sans aucune contrainte afin de pouvoir
mener des investigations, une spécialité qui
a disparu de la presse, d’avoir accès à l’in-
formation loin des chiffres et des statistiques.
Le journaliste doit être un partenaire», a-t-
elle insisté. Selon elle, «seule une presse ob-
jective peut jouer son rôle dans la société
loin de la diffamation, devenue une pratique
courante».

Rappelons que M. Belhimer a affirmé
que les chantiers de réforme du secteur au-
ront comme références le 6e engagement du
président de la République, qui soutient
«l’indépendance et la liberté de la presse,
dans le respect de la vie privée des citoyens,
l’éthique professionnelle et le droit à
l’image, loin de la diffamation et les in-
sultes». Le ministre de la Communication a,
en outre, affirmé que «la liberté et la respon-
sabilité sont étroitement liées pour garantir
une pratique paisible des libertés».

Engagement pour 
la liberté de la presse :

un pas courageux
Zahir Mehdaoui, journaliste et fondateur

du Journal électronique Express Dz, a mis,
pour sa part, l’accent sur l’organisation de la
presse électronique. «Il faut absolument pro-
mulguer les lois pour mettre un terme à
l'anarchie ambiante, sinon nous allons vivre
la même expérience que celle de la presse
écrite.

Il est urgent également de mettre en
place les autorités de régulation et le conseil
de déontologie et d'éthique», relève-t-il. Il
ajoute que « les déclarations du ministre sont
rassurantes. 

Il faudrait associer les journalistes et les
syndicats dans toutes les démarches que
prendra le ministre de la communication». 

De son côté, Khaled Hafsi, journaliste
présentateur à Radio El Bahdja, a proposé la
«mise en place d’un Haut Conseil de la
presse pour assurer la protection de la pra-
tique journalistique de toute forme de cen-
sure mais également de pression interne ou
externe».

S’agissant du respect de l’éthique, Hafsi
a mis en avant «l’impératif de l’adaptation
de la formation à l’évolution notamment
technologique pour un service public de qua-
lité».

Nerdjess Kermiche, journaliste et rédac-
trice en chef du quotidien arabophone public
Ennasr, attend la mise en œuvre de cette
feuille de route inspirée des engagements du
président de la République. «Quand le pré-
sident de la République s’engage à garantir
la liberté de la presse, il est certain qu’il y
aura une grande marge de liberté. Néan-
moins, il ne faut pas que cette liberté dépasse
les limites tracées par l’éthique du métier»,
a-t-elle dit.

La journaliste souligne, par ailleurs, que
la presse nationale vit une double crise, fi-
nancière et professionnelle. «En tant que
professionnels, on aspire à ce que le droit à
l’information soit assuré. Toutefois, Cela ne
peut être réalisé sans professionnalisme»,
dit-elle. 

Dans cet ordre d’idées, elle plaide pour
un assainissement du milieu journalistique et
le règlement du marché de la publicité. «La
distribution ne doit pas être tributaire du
chiffre du tirage, mais selon des règles et cri-
tères en adéquation avec un service public
équilibré et diversifié», préconise-t-elle. La
journaliste est revenue sur la déclaration du
ministre relative à la responsabilité du jour-
naliste. 

«Pour permettre la promotion du métier,
il faut d’abord que les professionnels se
prennent en charge à travers l’assainissement
du métier des intrus, loin de l’assistanat».
«Les professionnels du secteur ont un rôle à
jouer en contribuant à consacrer les libertés». 

Le ministre avait dans ce sens annoncé
qu’«en tant que secteur, nous allons partici-
per à enrichir le débat autour de la constitu-
tion. Il avait affirmé que «les professionnels
du secteur de la Communication ont une res-
ponsabilité particulière en matière de contri-
bution efficace à la consécration des libertés
dans un domaine vital, levier d'autres sec-
teurs».

Nerdjess Kermiche a également bien ac-
cueilli la décision de la réforme organisation-
nelle du secteur. «C’est une revendication
des journalistes, notamment la révision du
cadre juridique et organisationnel», note-t-
elle. Elle a également appelé à un débat au-
tour des droits des journalistes pour assurer

sa liberté et sa dignité ainsi que la formation.
«Il faut former un journaliste pas un rappor-
teur d’informations. La formation doit être
soutenue également par un syndicat fort et
un conseil de déontologie», soutiendra la
journaliste. 

Améliorer la communication
institutionnelle

Sihem Henine, journaliste et directrice du
Journal électronique Fil d’Algérie, a mis,
quant à elle, l’accent sur la communication
institutionnelle pour une presse objective.
Elle souligne qu’il «est grand temps d’accor-
der au monde de la presse toute l’attention
qu’il mérite pour le propulser au niveau des
importantes attentes loin de toute suren-
chère». Dans ce sens, elle relève l’impératif
de réorganiser le secteur. «J’entends, par là
par exemple, la réactivation des différents
conseils, notamment celui dévolue à
l’éthique et la déontologie, pour venir à bout
des actuels dérives», dit-elle. Sihem Henine
évoque, également la problématique de l’ac-
cès à l’information. «Pour faciliter le travail
des journalistes, il est important d’améliorer
la communication institutionnelle afin d’évi-
ter que les journalistes en quête d’informa-
tions ne navigue à vu. C’est connu à travers
le monde, fermer la porte de l’information
ouvre celle de la spéculation. Les autorités
doivent se pencher sur ce point primordial»,
note la journaliste. Pour Amine Harrane,
journaliste et rédacteur en chef à la chaîne
Djazair TV, la nomination de M. Amar Bel-
himer, ministre de la Communication est un
message rassurant pour la corporation.
«C’est un ancien journaliste qui est au fait de
la situation de la presse nationale. Ses enga-
gements confirme cela». Amine Harrane
souligne qu’il y a une volonté pour l’ouver-
ture d’une nouvelle page avec les journa-
listes. Le journaliste est la voix du citoyen.
De ce fait, il faut lever les contraintes et les
obstacles financiers et juridiques. Il faut im-
pliquer les journalistes dans les consultations
et ouvrir un dialogue direct avec les repré-
sentants de la presse dans le secteur privé et
public. Je pense que le ministre s’est engagé
dans ce sens et c’est là un grand acquis». Le
journaliste plaide, par ailleurs, pour la mise
en place d’une plateforme pour la protection
du journaliste. «Le ministère doit accompa-
gner les instituions de l’enseignement supé-
rieur pour améliorer le niveau des
journalistes», suggère-t-elle.

Hayet Sertah, qui exerce dans le secteur
privé de la presse écrite, relève «une volonté
pour un véritable changement et réorganisa-
tion du secteur avec la garantie de la liberté
de la presse dans le respect de l‘éthique».
«Ce sont des revendications majeures des
professionnels des médias», note-t-elle. La
journaliste a, en outre appelé à déterminer
les priorités dans ces chantiers de réformes
et les mécanismes pour la contribution des
journalistes. Elle salue l’engagement au dia-
logue «tant revendiqué par les journalistes».

Rappelons que le ministre de la Commu-
nication a précisé, lors de sa visite, que les
chantiers en question «obéiront au principe
du dialogue qui sera participatif et inclusif»
ajoutant que «nous ne sommes pas là pour
régler des comptes mais pour préserver une
liberté de la presse responsable. Hamza
Bekai, journaliste à Echourouk TV, estime
nécessaire «une réorganisation de la presse,
qui est une force de changement et un 4e
pouvoir réel ».

Il se dit favorable à l’ouverture des chan-
tiers de réformes du secteur dans le cadre de
la révision de la Constitution. «La Constitu-
tion est la loi suprême du pays qui seule peut
garantir le droit principal, celui d’informer
par l’accès à l’information», dit-il.

Neila Benrahal 

FEUILLE DE ROUTE DU MINISTRE DE LA COMMUNICATION 

LES PROFESSIONNELS RASSURÉS
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement a annoncé, avant-hier, le lancement de chantiers de «réforme globale» du
secteur de la Communication, en associant les différents acteurs du domaine. Ces chantiers coïncident avec le dialogue national qui sera

engagé dans le cadre de la révision de la Constitution. «C’est une déclinaison sectorielle du grand débat qui tourne autour de la
Constitution. C’est, en fait, dans le prolongement de ce débat sur la nouvelle Constitution que découleront de nouvelles lois», a-t-il précisé.
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MÉDÉA
LE SERVICE D’HÉMODIALYSE

MANQUE D’EAU
Un dispositif d’approvisionnement «spécial» du service d’hémo-

dialyse de l’hôpital de Ksar-el-Boukhari, sud de Médéa, en eau po-
table a été mis en place, vendredi dernier, afin d’éviter l’arrêt total
des équipements et mettre en danger la vie des patients, suite à l’in-
terruption de l’alimentation de cet établissement en eau potable, a
indiqué, samedi un communiqué des services de la wilaya.
Des camions-citernes, de gros tonnage, assurent, depuis vendredi,

l’approvisionnement de l’hôpital de Ksar-el-Boukhari, en particulier
la station d’eau qui alimente le service d’hémodialyse de cet établis-
sement hospitalier, pour maintenir en état de fonction les équipe-
ments sanitaires affectés à ce service et préserver la vie des dialysés,
a-t-on ajouté.  Toujours selon la même source, la rupture récente
d’une canalisation d’eau, au niveau de la commune de Meudjebeur,
alimentant plusieurs localités du sud de la wilaya, à partir du système
de transfert du barrage de «Koudiate Acerdoune»(Bouira) a provo-
qué la suspension «provisoire» de la ville de Ksar-el-Boukhari en
eau potable. 

Plus de 250 participants pren-
dront part au 18e congrès de l'Asso-
ciation des rhumatologues algériens
privés (ARAP), prévu les 6 et 7 mars
prochain à Oran, a-t-on appris hier
des organisateurs. Ce rendez-vous de
la «Formation continue» rassem-
blera des spécialistes privés en rhu-
matologie des quatre coins du pays
en plus de médecins spécialistes de
l'étranger, a-t-on indiqué. 
Cette rencontre d'échanges et

d'ouverture constitue aussi un carre-
four entre les professions médicales
et pharmaceutiques de tous les conti-
nents afin de croiser les points de

vue et expériences, mais surtout par-
tager les expertises et faire le bilan
d'une année de recherche, a-t-on sou-
ligné de même source.
Plusieurs thèmes liés à la rhuma-

tologie seront abordés durant les
deux jours du congrès, entre autres,
les rhumatismes inflammatoires, l'ar-
throse, l'ostéoporose et la douleur.
Cet événement scientifique permet-
tra aux rhumatologues algériens de
mettre à jour leurs connaissances et
de s'enquérir des derniers traitements
issus de la recherche, et aussi d’être
au diapason de l’évolution des théra-
pies liées aux traitements des mala-

dies rhumatismales chez les adultes
et les enfants.
Il sera question essentiellement

durant ces deux jours de se pencher
sur les thérapeutiques innovantes, en
l'occurrence les biothérapies pour
traiter les rhumatismes inflamma-
toires, notamment la polyarthrite
rhumatoïde (PR), a-t-on ajouté.
Un riche programme de confé-

rences est concocté pour l'occasion
traitant essentiellement, d'avancées
thérapeutiques en matière de patho-
logies rhumatismales, d'arthrose des
mains et des jambes et d'ostéopo-
rose, entre autres.   

Six personnes d’une même famille ont été
réanimées, hier, dans la petite localité d’Oued
Nechou près de Ghardaïa par les éléments de
la protection civile suite à leur inhalation du
monoxyde de carbone émis par un réchaud à
gaz, a-t-on appris auprès de la protection ci-
vile.

L’intervention rapide des agents de la pro-
tection civile a permis de réanimer sur place
les six personnes (âgées de 2 à 49 ans) intoxi-
quées par le monoxyde de carbone, avant de
les transférer à l’hôpital Brahim Tirichine de
Ghardaïa où ils ont reçu les soins nécessaires
et ont été gardées en observation, a-t-on indi-

qué. Selon les médecins du service des ur-
gences, contactés par l’APS, les victimes de
l'intoxication sont hors de danger. Pas moins
de dix personnes ont été victimes d’inhalation
de gaz de monoxyde de carbone dans la wi-
laya de Ghardaïa depuis le début de l’année
en cours, dont trois ont succombé à l'intoxica-

tion.  Les services de la protection civile lan-
cent un appel aux citoyens pour procéder ré-
gulièrement à la vérification de leurs appareils
de chauffage et de chauffe-eau par des spécia-
listes, afin d’éviter des accidents et autres in-
cendies domestiques. 

Le xeroderma pigmentosum
est une maladie héréditaire
d'origine génétique très rare.

Elle se caractérise par une sen-
sibilité excessive de la peau aux
rayons ultraviolets (UV), des trou-
bles oculaires et un risque fortement
accru de développer un cancer de la
peau ou des yeux. Concrètement, les
mécanismes de réparation de l'ADN
sont inopérants chez les patients at-
teints de cette maladie.
Le seul moyen de lutter efficace-

ment contre le xeroderma pigmen-
tosum est de protéger la totalité du
corps des rayons ultraviolets, en ap-
pliquant intensivement et fréquem-
ment (toutes les deux heures) des
crèmes solaires à indice de protec-
tion maximal.
Une solution préventive devenue

malheureusement fort onéreuse, ces
deux dernières années, soit depuis
l’introduction des crèmes solaires
dans la liste des produits esthétiques
interdits d’importation. Sachant que
le prix d’un tube de crème solaire
varie entre 3.000 à 6.000 DA, et que
les besoins du malade en la matière
est d’un tube par semaine. 
A cela s’ajoute le port d’acces-

soires divers, tout aussi vitales pour
l’«enfant de la lune», dont des vête-
ments amples, des gants, des cha-
peaux à larges bords, des lunettes,
soit autant de mesures coûteuses et
très contraignantes, qui de plus ne
sont pas toutes disponibles en Algé-
rie. 
Ce même enfant trouve, en outre,

d’énormes difficultés pour être sco-
larisé, en l’absence de classes spé-
ciales adaptées à cette maladie,
nécessitant certaines conditions,
comme le noir (ou l’absence de la
lumière du jour), sauf rarement.
Contactée par l'APS, Mme Nou-

dekane Dalila d’El Harrach (Alger),
une mère d’une «enfant de la lune»,
Chahinez (7 ans), a exprimé «la dé-
tresse morale, matérielle et sociale»
d'une famille dont un l’enfant est at-
teint du xeroderma pigmentosum.
«Depuis que j’ai appris la mala-

die de ma fille, je lutte pour l’obten-

tion de ses droits les plus élémen-
taires, dont la scolarisation», a-t-elle
indiqué, signalant avoir «difficile-
ment» pu l’inscrire en première
année primaire, durant cette année
scolaire, «dans une classe normale,
mais dont les fenêtres sont couvertes
par de stores spéciaux fournies par
l’association «Saada» d’aide aux
«enfants de la lune». 
Sachant que «je suis obligée de

me présenter toutes les deux heures,
à l’école, pour appliquer de la crème
solaire à ma fille», a-t-elle assuré,
soulignant, en outre, l’«incapacité»,
de son mari et d’elle, à subvenir aux
«besoins de notre fille, à cause de
leur cherté excessive, mais aussi
leur non-remboursement par la
CNAS». «Fort heureusement, l’as-
sociation «Saada nous aide beau-
coup», s’est-elle, néanmoins,
félicité. 

L’association «Saada» 
seule sur le terrain

Quant à B. Ahmed d’Ain Defla,
père de deux «enfants de la lune»
(15 et 9 ans), il s’est dit extrême-
ment «affligé» du «peu de cas» fait
de cette maladie, auprès des autori-
tés locales, qui n’ont daigné lui of-

frir «aucune aide de quelque nature
que ce soit», a-t-il dit, au moment où
ils (ses enfants) «ont été lésés de
leur droit le plus élémentaire,
l’école, à cause de l’absence de
classes spéciales dédiées à ce type
de maladies», a-t-il déploré, sans
manquer de lancer un appel pressant
en faveur d’une prise en charge de
cette maladie, à travers notamment
l’affectation d’une allocation aux
«enfants de la lune» pour les aider à
acquérir les traitements et acces-
soires dont ils ont besoin.

L’association «Saada» est «qua-
siment la seule sur le terrain, actuel-
lement, à assister les enfants de la
lune, au nombre de 270 (cas officiel-
lement déclarés), à l’échelle natio-
nale», a déclaré sa présidente,
Siham Benbetka.
«Généralement, il s’agit de dons

de bienfaiteurs, en différentes four-
nitures (crèmes solaires et autres),
que nous offrons gracieusement aux
malades, tout en leur fournissant des
rendez-vous (médicaux et ana-
lyses)», a-t-elle souligné. «Nous or-
ganisons, également, des sorties
récréatives, de nuit, à leur profit, a-
t-elle ajouté.
C’est cette incapacité à faire face

à leurs besoins, qui a donné nais-

sance à des initiatives de solidarité
visant à porter aide à cette catégorie
spécifique. L’idée est portée par un
groupe de jeunes bénévoles qui ont
lancé une large campagne pour la
collecte de bouchons de bouteilles
en plastique, en vue de les revendre,
puis d’acquérir les besoins de ces
malades, a indiqué un membre dudit
groupe.
«La création de notre groupe de

bénévoles remonte à juin 2019.
Nous avons monté une page face-
book pour la collecte de bouchons
de bouteilles en plastique», a expli-
qué Ouziane Réda, ajoutant que
l’initiative a pour but de «faire don
de l’argent de revente des bouchons
au profit de l’association Saada, qui
les destine à l’acquisition de certains
besoins des enfants de la lune».
Selon Ouziane Réda, «cette idée
(collecte des bouchons de bou-
teilles) a été proposée par une béné-
vole du groupe (Kahina Hedjara,
avec l’aide d’Amine Kemkami), qui
a déjà eu à l’appliquer à petite
échelle», avant d’être adoptée par
«notre groupe, qui a ouvert une page
facebook pour sensibiliser les gens
sur cette maladie et les impliquer
dans cette campagne de collecte de
bouchons en plastique».
Le jeune homme s’est félicité de

l’écho positif de cette campagne au-
près des citoyens de 44 wilayas. «Le
nombre de bénévoles est actuelle-
ment estimé à 300, dont une cen-
taine dans la seule wilaya d’Alger»,
a-t-il souligné. S’agissant du choix
des bouchons des bouteilles en plas-
tique, M. Ouziane l’a expliqué par
la «qualité de la matière dont sont
faits ces bouchons. Un kilogramme
de ces bouchons vaut 70 DA», est-
il signalé. 
«L’argent obtenu de cette vente

est directement versé dans le compte
de l'association», a-t-il fait savoir.

«Outre son intérêt financier,
cette initiative est dotée d’un carac-
tère écologique, car elle permet de
débarrasser notre environnement
des bouchons en plastique», a en-
core observé, ce jeune bénévole.

Mme Benbetka s’est, également,
félicité de cette initiative et de l’im-
plication de ce groupe de jeunes
dans l’action caritative de son asso-
ciation, dont la création remonte à
2012. «Le travail accompli par ces
jeunes est extraordinaire et mérite
encouragement», a-t-elle dit, assu-
rant que ces «aides financières,
aussi minimes soient-elles, sont uti-
lisées dans la couverture de certains
besoins des malades».

Intégrer xeroderma
pigmentosum dans la liste
des maladies chroniques 

En dépit de ces initiatives soli-
daires, les «enfants de la lune» ont
grand besoin d’une «aide légale»
pour le remboursement de leurs mé-
dicaments, parallèlement à une allo-
cation qui leur permettra d’acquérir
leurs besoins en traitements et ac-
cessoires.
La présidente de l’association

Saada a lancé un appel pressant aux
autorités publiques en vue de s’«in-
téresser à cette catégorie spécifique,
en reconnaissant cette maladie
comme étant chronique», a-t-elle
plaidé, parallèlement à l’«instaura-
tion d’une loi qui leur permettra de
rembourser leurs médicaments», a-
t-elle observé.
Soit les mêmes revendications

réitérées par les parents de ces ma-
lades, qui veulent ouvrir droit à un
remboursement (à 100%) des médi-
caments de leurs enfants, outre l’ou-
verture à leur profit de classes
spéciales. 
Contacté par l’APS, à ce sujet, le

directeur de l’agence de la wilaya de
Blida relevant de la CNAS, a assuré
que «le problème de ces malades est
national et nécessite de ce fait un
traitement à l’échelle centrale».
S’agissant de la scolarisation des

«enfants de la lune» de Blida, la di-
rectrice de l’éducation de la wilaya,
Ghenima Ait Brahim a soutenu
n’avoir recensé, à ce jour, «aucun
cas ou demande de scolarisation
d’enfants atteints de cette maladie».

CONGRÈS DE L’ASSOCIATION DES RHUMATOLOGUES PRIVÉS

PLUS DE 250 PARTICIPANTS 

APRÈS AVOIR INHALÉ DU GAZ DE MONOXYDE DE CARBONE

6 PERSONNES SECOURUES À GHARDAÏA

LES ENFANTS DE LA LUNE

LA SOLIDARITÉ À LA RESCOUSSE
Outre leur souffrance morale, les enfants atteints du xeroderma pigmentosum, dits «enfants de la lune», font face à cherté des «accessoires» dont ils ont besoin
pour se protéger, conjuguée au non-remboursement de leur médicaments. D’où l’initiative de solidarité entreprise par des bénévoles, dans une démarche de leur

part visant à diminuer cette souffrance, en apportant une aide matérielle à leurs parents.
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M.Mokri, qui s’exprimait, lors d’une
conférence de presse animée au siège
du parti, a mis l’accent, dans ce

contexte, sur toute l’importance, voire la nécessité,
a-t-il dit, d’instaurer dans la prochaine Constitution
un système politique aux «contours clairs». Il fera
remarquer que «si les Algériens sont d'accord pour
un régime semi-parlementaire ou semi-présiden-
tiel, le MSP ne s'y opposera pas», estimant que «le
gouvernement doit représenter la majorité plébis-
citée par le peuple». Le chef de file du MSP s’est
aussi longuement exprimé sur l’unité du peuple al-
gérien et sur l’impératif de la préserver, saluant,
dans cet ordre d’idées, le ralliement du peuple à
l'institution militaire aux fins de faire face aux défis
régionaux et internationaux. Selon M. Mokri, «les
derniers développements survenus en Libye sont,
en fait, un complot ourdi contre l'Algérie et une
tentative visant à ébranler sa stabilité». Le prési-

dent du MSP, qui affirme être en faveur d'une so-
lution pacifique et négociée dans ce pays voisin, a
également loué les «initiatives de la diplomatie al-
gérienne en vue du règlement de la crise libyenne».

Outre les défis régionaux et internationaux, le pays
fait face également à des défis au niveau national.
À ce propos, le MSP n’a pas manqué d’afficher sa
disposition, pleine et entière, à contribuer aux ré-
formes. Rappelons, dans ce sillage, que la forma-
tion politique dirigée par Abderrezak Mokri a
toujours mis en relief que le MSP a toujours œuvré
à «faire partie de la solution et non de la crise».
Autre remarque importante à mettre en exergue,
c’est que dans le premier communiqué publié après
la victoire du président Tebboune au scrutin du 12
décembre dernier, le MSP a qualifié le discours de
chef de l’État de «rassembleur». Dans ce discours,
prononcé juste après l'annonce des résultats préli-
minaires de l'élection présidentielle, le président de
la République a promis aux Algériens une «ré-
forme profonde de la Constitution» qui donnera
naissance à «une nouvelle République». 

Soraya Guemmouri

M. MOKRI, À PROPOS DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION : 

«LE MSP ŒUVRERA À FORMULER 
DES PROPOSITIONS» 

«Nous œuvrerons, avec sérieux et efficacité, à formuler des propositions sur l’amendement de la Constitution», a déclaré,
samedi dernier, M. Abderrezak Mokri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP).

Le secrétaire général par intérim du Front de li-
bération nationale (FLN), Ali Seddiki, a déclaré,
hier, que «le FLN est favorable à l’appel du dia-
logue lancé par le président de la République».
Le SG du FLN a affirmé, dans une déclaration

rapportée par la presse, à l’issue de la réunion des
mouhafeds au siège du parti à Alger, que «le pays
est aujourd’hui sur la bonne voie pour le change-
ment, avec le début de la concrétisation des engage-
ments du président de la République, notamment
l’amorce des consultations avec des personnalités
politiques et l’instauration du comité d’experts pour
la révision de la Constitution». M. Seddiki a réaf-
firmé «la disponibilité du parti FLN à œuvrer à la
recherche de solutions et de travailler avec le Prési-

dent pour préserver l’intérêt du pays». Il a déclaré,
entre autre, que le FLN entend «organiser son
congrès prochainement», et indiqué qu’il n’a aucune
ambition à la tête du parti. En parallèle à cette réu-
nion des mouhafeds, des militants du FLN ont or-
ganisé un sit-in devant le siège de cette formation
politique, pour dénoncer ce qu’ils qualifient de
«mauvaise gestion des affaires du parti» et exiger
«le rajeunissement des structures décisionnels du
parti». Les contestataires ont lu une déclaration dans
laquelle ils revendiquent «la réhabilitation du FLN
et remise du parti à sa base militante et populaire».
Ils estiment que cette démarche constituera «le pre-
mier pas pour libérer le parti de joug des résidus de
la Issabâ, et remettre le FLN sur les rails pour réali-

ser le changement réel au sein du parti qui appartient
à tous les Algériens». Minimisant cette action de
contestation, le SG par intérim du FLN a déclaré que
«parmi les contestataires, se trouvent des étrangers
qui n’ont rien à voir avec le parti», ajoutant que
«parmi eux, des comploteurs qui veulent entamer la
réputation du parti en distillant de fausses informa-
tions et rumeurs, et qui œuvrent à écarter le parti de
la scène politique». «Nous ne leur offrirons pas cette
opportunité» a-t-il ajouté. 
M. Seddiki a saisi l’occasion pour réitérer son

appel aux militants et sympathisants du FLN, «pour
resserrer les rangs du parti, dans un contexte poli-
tique pour le moins défavorable». 

Tahar Kaidi

PROCÈS EN APPEL
DE KAMEL CHIKHI
DIT «EL-BOUCHI» 
L’AUDIENCE 
REPORTÉE

Le procès en appel de Kamel Chi-
khi alias «El-Bouchi» n’a pas eu lieu
hier. La chambre pénale près la cour
d’Alger avait renvoyé le procès en
appel de l’homme d’affaires au 12
janvier, qui coïncidait avec la célé-
bration de Yennayer. 
L’avocat du collectif de défense de

Kamel Chikhi, Me Fateh El-Ouafi, a
indiqué que «dans ce cas, l’affaire
sera systématiquement renvoyée
d’une semaine, soit le 19 janvier pro-
chain». 
La présidente de l’audience char-

gée de l’examen de cette affaire a in-
diqué qu’il s’agit du dernier report.
L’affaire a déjà été renvoyée à sept
reprises. Le procès a été programmé
suite à l’appel introduit par le parquet
près le pôle judiciaire spécialisé du
tribunal de Sidi M’hamed. La défense
de Kamel Chikhi, ainsi que celle des
14 autres accusés, a fait appel des ju-
gements lourds prononcés contre eux,
le 10 juillet dernier. 
Dans cette première affaire, dans

laquelle sont poursuivis 12 cadres de
l’urbanisme et de la Conservation
foncière d’Alger, pour «corruption,
abus de fonction et perception d’in-
dus cadeaux», Kamel Chikhi a été
condamné à une peine de 10 ans de
prison ferme, assortie d’une amende
d’un million de DA. 
Cinq autres accusés ont été

condamnés à une peine de 8 ans de
prison ferme et à une amende d’un
million de DA, alors que quatre au-
tres ont écopé d’une peine de 5 ans de
prison ferme, deux accusés de 4 ans
de prison ferme et un accusé
condamné à 6 ans de prison ferme. Le
tribunal a décidé également la saisie
des biens immobiliers de sept accu-
sés. Neïla Benrahal

RÉUNION DES MOUHAFEDS DU FLN
ALI SEDDIKI : «L’ALGÉRIE EST SUR LA BONNE VOIE 

POUR LE CHANGEMENT»

Lundi 13 Janvier 2020
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LUTTE CONTRE L’HÉPATITE C 

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE À ALGER
À l’occasion de la Journée nationale de lutte contre l’hépatite C, qui coïncide avec le 12 janvier de chaque année,
l’qssociation nationale «SOS Hépatites» et l’Élite nationale des sciences médicales ont organisé une campagne 

de sensibilisation et de dépistage.

Cet événement s’est déroulé
dans la station du métro de
Tafourah - Grande Poste

(Alger) a drainé un grand monde
pour s’informer des dangers de
cette maladie silencieuse et effec-
tuer sur place des tests de dépistage
rapide et gratuit. Quelque 300 per-
sonnes ont effectué, aujourd’hui,
des dépistages par le Test rapide
d’orientation diagnostique (Trod)
assurés par des praticiens avec des
résultats délivrés en moins de 15
minutes, a révélé la secrétaire géné-
rale de l'association nationale «SOS
Hépatites».

En effet, Mme Thouraya Mes-
saouda nous a affirmé que cette ini-
tiative s'inscrit dans le cadre d'une
tradition instaurée par son associa-
tion, notamment durant les deux
journées nationale et mondiale,
pour expliquer aux citoyens cette
maladie et les voies de sa transmis-
sion. «Des milliers de personnes
ignorent que cette maladie peut être
porteuse du virus», a-t-elle fait re-
marquer, insistant à ce propos sur
l’importance du dépistage précoce. 

Dans le cas où le résultat du dé-
pistage s’avère positif que fera l’as-
sociation ? À cette question, la SG
de «SOS Hépatites» a expliqué
toutes les démarches à entreprendre
et assuré que le citoyen en question
sera orienté vers les hôpitaux pour
des analyses complémentaires et
une prise en charge thérapeutique.

«Les personnes concernées sont ap-
pelées à entamer, le plus tôt possi-
ble, les traitements pour freiner la
propagation de la maladie», a-t-elle
soutenu.

Poursuivant ses propos, Thou-
raya Messaouda a souligné que la
majorité des malades sont suivis au
niveau des services de référence des
maladies infectieuses, qui sont
dotés des différents produits phar-
maceutiques et des personnels mé-
dicaux et paramédicaux spécialisés.
Aussi, un traitement aux résultats
optimaux est proposé en comprimés
aux porteurs de ce type d’hépatite.
«Le traitement est gratuit dans notre

pays en dépit de ses coûts élevés»,
s’est-elle félicitée. Pour sa part, Mlle

Sara Bendib, étudiante en 5e année
médecine à la faculté de médecine
d’Alger et membre d’«Elite natio-
nale des sciences médicales» a fait
savoir que son association œuvre en
«permanence» à l’organisation de
campagnes de sensibilisation contre
les maladies hépatiques et indiqué,
dans ce sillage, que le traitement
existe et des progrès «importants»
ont été réalisés ainsi que la prise en
charge de ces hépatites chroniques
virales.

Cependant, cette future médecin
a relevé que la prévention contre

ces infections demeure le défi à re-
lever. «La sensibilisation, la prise de
conscience et la prévention sont nos
objectifs», a-t-elle lancé. 

Présente, elle aussi, sur les lieux,
le Dr Lynda Noual, chargée des pro-
duits pharmaceutiques, a rappelé
que les médicaments destinés au
traitement de l'hépatite virale sont
fabriqués en Algérie depuis 2015, et
sont offerts gratuitement aux ma-
lades. 

Notons que l’Algérie, qui est
classée parmi les pays à faible pré-
valence de la maladie, a pris des
mesures préventives à travers la
mise en place d’un programme na-
tional de lutte contre cette patholo-
gie, en réduisant les cas d’atteinte et
de contagion à travers l’introduc-
tion du vaccin contre l’hépatite B et
en assurant les moyens nécessaires
pour son dépistage précoce et son
traitement gratuit en dépit de ses
coûts élevés.

Les dernières statistiques dé-
montrent que 1,5 million de per-
sonnes sont infectées par le virus de
l'hépatite en Algérie, ce qui repré-
sente dix fois plus que le Sida.

Il faut dire que le plus grand
nombre d’infections est contracté
dans les cabinets dentaires, et que
les voies de transmission du virus se
font par le sang à cause de l'utilisa-
tion collective de tout objet qui peut
être contaminé. 

Sarah Benali Cherif 

CNAS DE
CONSTANTINE

SENSIBILISATION
DES 

EMPLOYEURS
Environ 10% des

employeurs de la wilaya de
Constantine ne s’inscrivent

pas dans la démarche de
déclaration annuelle des
salaires et salariés (DAS)

auprès de la Caisse Nationale
des Assurances Sociales des

travailleurs salariés (CNAS), a
indiqué le sous-directeur

du recouvrement 
et du contentieux auprès 

de cette Caisse.
Ce taux est en «baisse

constante» à la faveur des
campagnes de sensibilisation
et d’information organisées

par la CNAS de manière
cyclique au profit des

employeurs des secteurs
publics et privés, a souligné 

M. Chérif Sahel.
Dans le secteur de

l’administration, 40% des
employeurs ne font pas la
déclaration annuelle des

salaires et salariés, et ce, en
dépit des facilitations

technologiques mise à leur
profit dont la possibilité de la

déclaration à distance, a
souligné le responsable,

affirmant que cette catégorie
d’employeur sera en 2020 la

cible principale des
campagnes de sensibilisation

et d’information prévues.

ACCIDENTS RADIOLOGIQUES ET NUCLÉAIRES

UN PLAN NATIONAL D’INTERVENTION
Les modalités d'élaboration

d'un plan national d'intervention en
cas d'accidents radiologiques ou
nucléaires ont été fixées par un ar-
rêté interministériel, publié au
Journal officiel (n°1). 

Le plan national d'intervention
radiologique et nucléaire (P.N.I)
définit ainsi «les mesures organisa-
tionnelles, les modes d'intervention
ainsi que les moyens à mettre en
œuvre pour protéger les personnes,
les biens et l'environnement en cas
d'accident radiologique et/ou nu-
cléaire», précise l'arrêté impliquant
les ministères de la Défense natio-
nale, de l'Intérieur et des Collecti-
vités locales et de l'Energie. 

Ce plan fixe le cadre et les mé-
canismes d'action rapide, efficace
et coordonnée, permettant de se
prémunir et de lutter contre un ac-
cident radiologique ou nucléaire.
Les accidents radiologiques et/ou
nucléaires sont classés par niveau
selon leur importance, conformé-

ment à la réglementation en vi-
gueur. Le plan est établi sur la base
de l'analyse des différents scéna-
rios d'accident possibles et de leurs
conséquences les plus dommagea-
bles. 

A ce titre, les éléments du plan
sont, notamment les résultats de
l'analyse et de l'évaluation des
risques et de leurs répercussions
possibles sur la santé publique et
l'environnement et la fixation des
responsabilités de l'ensemble des
intervenants, dans les différentes
étapes de mise en œuvre du plan.
La fixation des rôles et des tâches
des intervenants, chargés de la
conduite des opérations, de leur
préparation et de leur coordination,
l'établissement des procédures per-
mettant à tous les intervenants
d'apporter leur contribution de
façon coordonnée et de mobiliser
rapidement et efficacement leurs
ressources, figurent aussi parmi les
missions du P.N.I. 

Selon l'arrêté, le plan est mis en
œuvre lors de la survenance d'un
accident radiologique et/ou nu-
cléaire sur le territoire national, au
niveau d'une installation radiolo-
gique et/ou nucléaire et dont les
conséquences dépassent les capa-

cités d'intervention ou les limites
de la wilaya affectée et hors des
frontières nationales et dont les
conséquences au niveau national
ne sont pas négligeables. Il est éla-
boré pour une période de cinq (5)
ans et est mis à jour une (1) fois par

an, et/ou en fonction de l'évolution
des conditions impactant les com-
posantes du plan.  D'autre part, un
rapport général comportant une
évaluation de l'efficacité de la mise
en œuvre du plan est élaboré après
un accident radiologique et/ou nu-
cléaire. 

Les recommandations émises
lors de cette évaluation sont prises
en charge au moment de la mise à
jour du plan. 

Ce plan comporte plusieurs
chapitres, dont l'évaluation des
risques, le recensement des
moyens, la mise en place des struc-
tures, la planification de la réponse,
l'alerte, l'organisation des secours,
la formation et l'information et les
consignes de bonne conduite et la
communication. Il est édité et dif-
fusé auprès de tous les intervenants
participant à sa mise en œuvre,
conformément aux mécanismes et
à la répartition des tâches arrêtés
dans le cadre du plan. 

TIZI OUZOU 

CARAVANE DE SOLIDARITÉ À TAMANRASSET 
Une caravane de santé et de solidarité s'est rendue der-

nièrement de la wilaya de Tizi-Ouzou vers Tamanrasset
pour la circoncision de 1.000 enfants de cette région du Sud
du pays, a-t-on appris hier, de la cellule de communication
de la wilaya. Cette caravane dont le coup d'envoi a été
donné le 2 de ce mois de janvier à partir du siège de la wi-
laya par le wali, Mahmoud Djamaa, a été initiée conjointe-
ment par la Coordination des opérateurs économiques de
la wilaya avec les walis de Tizi-Ouzou et de Tamarasset,
les directions de la Santé et de la Population et des Trans-
ports et le bureau de wilaya de la Sécurité routière, a-t-on
ajouté de même source. Cette campagne de circoncision
collective est organisée au profit d'enfants issus de familles

démunies, a précisé la cellule de communication. Durant
les deux premiers jours de son séjour l'équipe médicale
chapeautée par trois chirurgiens dont deux de l'hôpital
d'Azeffoune spécialisé dans la chirurgie générale, Dr.
Rabah Touat et Ouahiba Abbaci, et le professeur Nacer
Ould Saada, spécialisé en chirurgie pédiatrie à l'hôpital de
Larbaa N'ath Irathen a réalisé plus de 100 circoncisions, a-
t-on ajouté. 

«L'équipe médicale s'est rendue d'abord dans la com-
munes d'In Amguel où elle a procédé à la circoncision de
15 enfants et a assuré des consultations à 3 autres, les mé-
decins se sont ensuite déplacés vers In Guezzam où 100 en-
fants ont été circoncis» a-t-on précisé. Le Centre

hospitalo-universitaire chahid Nedir-Mohamed de Tizi-
Ouzou est jumelée avec l'Etablissement public hospitalier
(EPH) de Tamanrasset. Plusieurs missions de solidarité ont
été menées dans cette wilaya du Sud par des médecins de
Tizi-Ouzou dans le cadre de ce jumelage et dont la dernière
a été organisée fin octobre dernier. Cette mission qui s'est
étalée jusqu'en novembre passé, a été assurée par une
équipe de 24 praticiens, menée par quatre professeurs, chefs
de service, auxquels sont associés des maîtres-assistants,
résidents et auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation,
qui ont assuré des consultations dans plusieurs spécialités
dont la chirurgie générale, l’urologie, la traumatologie, et
la chirurgie infantile, rappelle-t-on. 
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Cette délégation est compo-
sée des membres de l’Of-
fice national du hadj et de la

omra (ONHO), mais aussi des re-
présentants des agences de
voyages sélectionnées pour parti-
ciper au transport des hadjis. L’ob-
jectif de ce déplacement est de
planifier à l’avance le séjour des
pèlerins algériens et de réduire les
coûts liés à ce cinquième pilier de
l’islam. La délégation a pour mis-
sion également de conclure des
contrats liés aux prestations de ser-
vices qui seront fournies à nos had-
jis, une fois sur place.
C’est dans cette optique, que la

mission algérienne s’est rendue au
siège du consulat général d'Algérie
à Djeddah pour ouvrir les offres
soumises par les soumissionnaires
saoudiens désignés pour fournir
des services de l’hébergement, la
nourriture, le transport et les soins
médicaux aux pèlerins algériens de
la prochaine saison du pèlerinage. 
Il convient de signaler qu’avant

de se rendre en Arabie saoudite,
l’Office national du hadj et de la
omra avait achevé toutes les procé-
dures, y compris la sélection de pas
moins de 42 agences de tourisme
et de voyages éligibles pour parti-

ciper à l'organisation du pèleri-
nage, dont 15 agences découvri-
ront pour la première fois cette
expérience, en l’occurrence parti-
ciper à l’opération de hadj.
À ce propos, l’ONHO avait dé-

voilé, sur son site électronique, la
liste préliminaire des agences de
voyages et de tourisme sélection-
nées pour participer à l’organisa-
tion de la saison 2020 du hadj. 
Cette liste préliminaire avait été

dégagée, à l’issue de la réunion de

la commission ministérielle, tenue
au siège du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs, les 23 et
24 décembre dernier, pour étudier
les dossiers des candidats. Elle
avait en outre sélectionné quatre
aéroports internationaux de départ,
en l’occurrence Alger, Oran,
Constantine et Ouargla. 
Tandis que la liste finale des

agences de voyages convention-
nées pour l’organisation de la ses-
sion du hadj-2020 a été dévoilée,

vendredi dernier, sur la page face-
book de l’Office national du hadj
et de la omra, après que ce dernier
eut étudié les recours déposés par
les agences de voyages et de tou-
risme.
Pour rappel, les inscriptions au

tirage au sort pour l’accomplisse-
ment du rituel du hadj concernent,
pour la première fois, deux années
de suite, soit les saisons 2020 et
2021. Elles ont été lancées le 15
décembre dernier, et se poursui-
vront jusqu’au 18 janvier. Quant au
tirage au sort, il est prévu une se-
maine plus tard.
Ainsi donc, il est encore temps

de procéder à l’inscription pour les
intéressés. La procédure se fait,
soit à travers le site web du minis-
tère de l’Intérieur ou bien au ni-
veau des communes. Il est
cependant impératif de ne pas se
hâter, lors du remplissage du for-
mulaire d’inscription. En effet,
l’ONHO a publié les conditions re-
latives à l’inscription au tirage au
sort du hadj 2020 et 2021, en indi-
quant qu’il était impossible d’y ap-
porter la moindre modification
après la soumission du formulaire
d’inscription. 

Sami Kaïdi

PRÉPARATIFS DU HADJ-2020 

UNE DÉLÉGATION ALGÉRIENNE
EN ARABIE SAOUDITE 

La mission préparatoire multisectorielle en charge du hadj-2020 s'est rendue en Arabie saoudite,  pour mener à bien
les procédures et mécanismes liés aux préparatifs du pèlerinage dans les Lieux saints de l’islam de cette année. 

Le ministère des Travaux publics
et des Transports a décidé de lever
temporairement le gel sur les autori-
sations d’exploitation d’un service de
transport des personnes en taxi à tra-
vers l’ensemble des wilayas, a-t-on
appris d’une source du département
de Chiali. 
À cet effet, les citoyens qui ob-

tiennent un certificat de formation, en
l’occurrence le livret de siège, peu-
vent soumettre une demande à la Di-
rection des transports de la wilaya.
Il faut savoir que l’accès à l’ex-

ploitation d’un service de taxi à titre
individuel ou une société de taxis est
tributaire de l’obtention d’une auto-
risation d’exploitation accordée par le directeur
des transports de wilaya territorialement com-
pétent, après avis de la commission technique
des taxis de la même wilaya. La loi stipule, à ce
sujet, que nul ne peut postuler à l’obtention de
l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi
s’il ne remplit pas les conditions acquises. 
Il faut savoir que pour obtenir une licence

exceptionnelle, l’accord du wali est obligatoire.
Selon notre source, une note a été adressée

aux walis pour accorder temporairement une li-
cence exceptionnelle à ceux qui détiennent un
certificat de formation pour exploiter le métier
de taxi. Notant que la licence en question est oc-
troyée par le ministère selon une demande du
wali, qui prend en considération les besoins de
la wilaya en matière de lignes extérieures de
transport ou les transports urbains et les zones
qui connaissent une saturation.

La décision a été prise dans le but de réparer
«l'injustice» subie par beaucoup de citoyens qui
ont obtenu un certificat de formation (le livret
de siège), mais qui n’activent point, et ce depuis
le gel qui date de 2018.
Pour les conditions d’obtention de l’autori-

sation d’exploitation, les personnes concernées
doivent être âgées au moins de 25 ans, jouir de
ses droits civils et civiques et  présenter les ga-
ranties de moralité. Les bénéficiaires ne doivent
pas être frappés d’une incapacité ou d’interdic-
tion d’exercer consécutive à une condamnation,
et justifier d’une assurance contractée contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile professionnelle.
Il est également exigé que la demande d’au-

torisation d’exploitation d’un service taxi soit
déposée auprès du directeur des transports de
wilaya territorialement compétent. Le postulant

à l’autorisation est soumis par ail-
leurs à une enquête administrative
effectuée par les services de sécurité
compétents qui sont tenus de faire
connaître à la commission tech-
nique des taxis de wilaya, leur avis
dans un délai de deux mois, à comp-
ter de la date de la saisine.
Le directeur des transports est

tenu de répondre au postulant dans
un délai n’excédant pas les trois
mois, à compter de la date de récep-
tion de la demande d’autorisation.
Cette demande peut être refusée si
le postulant ne remplit pas les
conditions requises. Le postulant
doit également disposer d’un véhi-

cule répondant aux normes mentionnées dans
le cahier des charges et ne doit pas exercer d’ac-
tivité rémunérée. À toutes ces conditions, il est
exigé pour exercer le métier de taxieur la li-
cence des moudjahidine qui est généralement
louée jusqu’à 5.000 DA/mois.
Par ailleurs, au chapitre des sanctions, le ti-

tulaire d'une licence d'exploitation peut faire
l'objet d'un avertissement dans le cas éventuel
de non-respect de la réglementation, d'arrêt de
plus d'un mois de son activité sans justificatif
ou encore de mise en circulation de véhicules
supplémentaires sans autorisation. Un retrait
provisoire ou définitif de la licence peut être
prononcé en cas de falsification du compteur,
de condamnation infamante, d'arrêt d'activité
durant un an, de condamnation pour fraude ou
d'incapacité physique de conduite avérée.

Mohamed Mendaci 

SÉTIF 
DISTRIBUTION 

DE 10.000
LOGEMENTS

EN 2020
Pas moins de 10.000 loge-

ments de diverses formules se-
ront distribués à travers la wilaya
de Sétif, au cours de l’année
2020, apprend-on hier auprès des
services de wilaya. Ces loge-
ments, notamment des formules
promotionnelles aidées, rurales,
publics locatifs et location-vente,
seront distribués en plusieurs
étapes, dès l’achèvement des tra-
vaux d’aménagement extérieur,
selon la même source. Répartis à
travers les 60 communes de la
wilaya, ces logements, réalisés
dans le respect des normes, sont
appelés à atténuer le problème du
logement dans la région et ré-
duire le taux d’occupation par lo-
gement, note la même source.
L’année 2019 a connu dans la wi-
laya la distribution de 7.768 lo-
gements, dont 2.303 publics
locatifs (LPL), 905 unités des
formules de logement participatif
et promotionnel aidé, 3.170 loge-
ments location-vente et 1.390
aides financières au logement
rural, a indiqué le directeur du lo-
gement par intérim, Mustapha
Bika. Pas moins de 20.895 loge-
ments de divers types sont ac-
tuellement en construction dans
la wilaya et 7.677 autres se trou-
vent au stade du lancement, a in-
diqué le même responsable. La
wilaya de Sétif a bénéficié, au
titre du programme quinquennal
2015-2019, d’un total de 64.000
logements, dont 40.000 achevés,
est-il rappelé.

NAÂMA  
AMÉNAGEMENT 
DES CENTRES

RURAUX 
Une enveloppe financière de

plus de 2,2 milliards DA a été
consacrée à l’aménagement des
sites de centres ruraux des com-
munes de la wilaya de Naâma, a-
t-on appris de la Direction locale
de la construction, de l’urba-
nisme et de l’architecture (DUC).
Le montant est destiné à la
concrétisation d'un programme,
actuellement en cours de réalisa-
tion portant sur l’alimentation en
eau potable, l’assainissement, le
branchement aux réseaux d’élec-
tricité et du gaz de ville, en plus
de l’ouverture des pistes. Le pro-
gramme en question concerne
640 sites englobant plus de
12.600 foyers ruraux collectifs. Il
vise à combler les lacunes enre-
gistrées en matière de services de
base au niveau de ces sites d’ha-
bitat rural collectif, mais aussi à
réaliser des cités d’habitation do-
tées d’infrastructures publiques,
sociales et de moyens de loisirs,
selon un style architectural res-
pectant le mode de construction
locale. La priorité a été donnée,
au titre de ce programme, pour
l’aménagement de deux sites
d’habitat rural collectif situés au
niveau de la commune de Mé-
cheria. Une enveloppe financière
de 400 millions DA a été consa-
crée, à cet effet. Les deux sites
ont été inscrits au titre du Plan di-
recteur d’aménagement et urba-
nisme (PDAU) de la ville de
Mécheria, la plus grande com-
mune de la wilaya de Naâma,
rappelle-t-on. La wilaya de
Naâma a enregistré, ces dernières
années, la réalisation d’un impor-
tant programme d’habitat rural
de 27.000 unités.

SERVICE DE TAXI

LEVÉE DU GEL SUR LES LICENCES

TLEMCEN 
3.000 TÊTES DE BOVINS VACCINÉES

Quelque 3.000 têtes bovines ont
été vaccinées dans la wilaya de
Tlemcen contre la fièvre aphteuse
et la rage, depuis le lancement de
la campagne de vaccination du
cheptel contre ces deux maladies à
la mi-décembre, a-t-on appris au-

près des services vétérinaires de la
wilaya.
La campagne, qui durera 3

mois, cible près de 80% du nombre
total de bovins dont dispose la wi-
laya, estimé à environ 43.000 têtes
à travers différentes communes, a

indiqué l'inspecteur principal vété-
rinaire à la direction des services
agricoles (DSA), de Tlemcen, Da-
heur Djamel.
La wilaya de Tlemcen a bénéfi-

cié d'un premier lot de vaccin es-
timé à 23.000 doses du laboratoire

vétérinaire régional de Tlemcen,
selon la même source, qui a souli-
gné que ses services œuvrent à vac-
ciner un grand nombre de bovins
contre ces deux zoonoses en atten-
dant un deuxième lot de vaccins.
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SOUTIEN AUX
ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE
INVESTISSEMENT
DE 20 MILLIONS 
DE DOLLARS 
DE LA BAD
La Banque africaine de
développement (BAD) a
approuvé un investissement de
20 millions de dollars dans le
Fonds «Metier» pour soutenir
les énergies renouvelables en
Afrique subsaharienne, a
indiqué cette institution dans
un communiqué publié sur son
site web. «Le conseil
d'administration de la Banque
africaine de développement a
approuvé un investissement de
20 millions de dollars dans le
Fonds international de capital
durable Metier II, qui
achemine des fonds vers des
projets d'énergie renouvelable
et d'infrastructures économes
en ressources à travers
l'Afrique subsaharienne», 
a précisé la même source.» 
Ce financement de la BAD
contribuera à la production 
de 178,5 mégawatts
supplémentaires d’énergie
renouvelable à des fins
commerciales et
résidentielles», ajoute le
communiqué. Cela créera
également des opportunités
pour le traitement des eaux
usées industrielles et la
production de déchets en
énergie. D'autre part, la BAD
affirme que « le Fonds
respectera les normes strictes
de la Banque en matière
d’environnement et de
garanties pour garantir 
que les risques potentiels 
sont atténués de manière
adéquate». 
A noter que Metier est un
gestionnaire de fonds bien
établi avec un historique de
déploiement de plus de 550
millions de dollars dans les
pays africains, y compris des
projets d'énergie solaire,
éolienne et hydroélectrique en
Afrique australe et orientale.
La société a été un acteur clé
de l'énergie solaire sud-
africaine, une technologie de
maturation qui offre des
avantages significatifs en
termes de stockage et de
distribution au réseau,
contrairement aux options
photovoltaïques
traditionnelles. 

PRODUCTION ET CONSOMMATION DE LA VIANDE BLANCHE  

L’ALGÉRIE LOIN DES NORMES
La filière avicole vit au rythme d’anomalies. Toutes pénalisantes. Le président de l'Association nationale des

commerçants et artisans (ANCA), Tahar Boulenouar, dans une conférence tenue hier à Alger, met en avant la faiblesse
de la transformation alimentaire de la viande blanche, due à l’absence d’usines spécialisées. 

Ilpointe du doigt la sous-exploi-tation de certaines régions,
dont celles montagneuses, et

le recours des éleveurs de poulets à
des méthodes traditionnelles et son
corollaire d’imprévisibilité de
hausse et baisse des prix. Les experts
ne sont pas à leur première mise en
garde. La filière est infestée par des
apprentis qui ne maîtrisent pas les
techniques de l’élevage avicole, no-
tamment sous hautes températures,
et n’investissant pas dans l’acquisi-
tion d’équipements techniques des
bâtiments d’élevage, notamment de
ventilation et d’aération. A ce sujet,
M. Salim Kebbab, vétérinaire hygié-
niste avait précisé que «l’aviculture
moderne requiert la maîtrise de 5 do-
maines essentiels, à savoir : l’ali-
mentation, les systèmes d’élevage, la
protection contre les maladies, le
contrôle de l’environnement et la di-
versification génétique». Qu’en est-
il de l’Algérie ? «La génétique
(animale), expliquait-il, est entière-
ment importée. Un diagnostic pro-
fond de la filière avicole nous
renseigne que dans notre pays, la fi-
lière avicole est en fait la plus vulné-

rable parmi les autres filières des
productions animales». D’autre part,
le président de l’Anca s’est attardé
sur des statistiques comparatives qui
placent l’Algérie très en dessous de
la moyenne requises. «La production
annuelle de poulet est de 350.000 à
400.000 tonnes, ce qui est très in-
fime par rapport à la production
mondiale qui tutoie la barre des 130
millions de tonnes», remarque le

conférencier. S’ajoute le problème
de consommation. L’Algérien, selon
les chiffres du président de l’Anca,
ne consomme pas, en moyenne, plus
de 15 kilos de viande blanche par an,
précisant que la moyenne exigée par
l’OMS se situe entre 20 et 25 kilos.
En dépit de ce positionnement défa-
vorable de l’Algérie, la consomma-
tion de la volaille en Algérie, selon
les chiffres du Conseil interprofes-

sionnel de la filière avicole
(CNIFA), a enregistré une augmen-
tation permanente au cours des vingt
dernières années, estimée à 10%
chaque année, contre 2 à 3% au ni-
veau mondial. 

Soulignant le rôle incontournable
de la filière avicole dans la sécurité
alimentaire du pays, le CNIFA a
avancé que la volaille restait le seul
modèle à croissance rapide pour sa-
tisfaire la demande nationale en pro-
téine animale, étant donné que les
surfaces agricoles et les ressources
en eau sont limitées, et appelle l’Al-
gérien, à changer ses habitudes de
consommation en cessant d'exiger
un gros poulet bon marché, en sou-
tenant que l'idéal, serait de consom-
mer un poulet à croissance lente,
résistant et plus goûteux. 

Notons par ailleurs qu’en 2018,
la filière avicole dominée à 90 % par
le secteur privé, a connu en moins
d’une décennie, un bond significatif
avec une richesse animale considé-
rable de 240 millions de poulet de
chair et de dinde. 

Fouad Irnatene

Les exportations algériennes du
ciment ont poursuit leur tendance
haussière entamée ces derniers
mois, pour atteindre plus de 59 mil-
lions de dollars les 11 premiers mois
de 2019, enregistrant une hausse de
plus de 239% par rapport à la même
période en 2018, a appris l'APS au-
près de la Direction des études et de
la prospective des Douanes
(DEPD). Les exportations de ci-
ments hydrauliques, y compris le ci-
ment non pulvérisé (appelé clinker),
ont connu une nette amélioration,
passant de 17,47 millions de dollars
au cours des 11 mois de 2018, à
59,24 millions dollars durant la
même période de 2019, soit une
évolution de 239,20%, a précisé la
même source. A cette cadence, les
prévisions des exportations du ci-
ment, avancées en novembre dernier
par le ministère du commerce, se-

ront dépassées. L'ancien ministre du
Commerce, Saïd Djellab, avait dé-
claré en marge d’une cérémonie
d’exportation d’une cargaison de ci-
ment du groupe industriel Cilas vers
la Côte d’ivoire, en novembre der-
nier à Biskra, que les recettes d'ex-
portation du ciment algérien
devraient atteindre les 60 millions
de dollars fin 2019. L'Algérie, dont
les capacités de production de ci-
ment ont atteignent 40 millions de
tonnes/an, est capable d’exporter
jusqu'à 20 millions de tonnes, alors
que les besoins du marché local en
ciment avoisinaient 22 millions de
tonnes/an.

Cinq produits totalisent 74% des
exportations hors hydrocarbures

Par ailleurs, les Douanes algé-
riennes ont fait savoir que cinq pro-

duits ont totalisé plus de 74,57% des
exportations hors hydrocarbures
(EHH) durant les onze premiers
mois de 2019. Il s'agit des exporta-
tions des engrais minéraux ou chi-
miques azotés avec une part de
30,99%, des huiles et autres produits
provenant de la distillation des gou-
drons (18,46%), de l'ammoniac an-
hydre (11,75%), des sucres de canne
et de betteraves (10,55%) et des
phosphates de calcium naturels
2,82%. Quant aux exportations du
ciment, elles ont représenté 2,51%
des EHH globales (contre 0,65%)
durant la même période de compa-
raison. Pour rappel, les EHH restent
marginales sur les onze mois de l'an-
née dernière avec 2,362 milliards de
dollars, ce qui représente 7,24% du
volume global de l'ensemble des ex-
portations algériennes, contre 2,675
milliards de dollars à la même pé-

riode en 2018, en baisse de 11,7%,
détaillent les dernières données des
Douanes. En vue de dynamiser les
exportations algériennes et afin de
les promouvoir, des représentants de
Groupes industriels publics avaient
souligné, le 24 décembre dernier,
que le renforcement de la capacité
concurrentielle du produit national
au niveau des marchés extérieurs
était essentiellement tributaire de la
levée des obstacles logistiques, no-
tamment en matière de transport.
Lors d'un Atelier organisé en marge
de la 28e édition de la Foire de la
production nationale, sous le thème
«L'entreprise publique face aux
défis de l'exportation», ces représen-
tants ont estimé impératif, pour aug-
menter la capacité concurrentielle
des Groupes publics en matière
d'exportation, de lever les obstacles
logistiques et réduire les coûts du

transport, notamment des presta-
tions portuaires. Dans ce sens, le re-
présentant du Groupe industriel des
ciments d'Algérie «GICA», Azze-
dine Asfirane a relevé que les pro-
cédures relatives au transport des
marchandises à exporter de l'usine
au port constituent un obstacle ma-
jeur dans les opérations d'exporta-
tion. 

Les coûts élevés du transport des
marchandises en quantités impor-
tantes au niveau des ports et le char-
gement sur les bateaux engendrent
de lourdes charges pour le Groupe,
a-t-il affirmé, soulignant la nécessité
de revoir à la baisse ces coûts en vue
de dynamiser les exportations. A cet
effet, il a plaidé pour l'autorisation
des compagnies algériennes d'ouvrir
des filiales à l'étranger pour une
meilleure gestion du transport et de
réaction en cas d'urgence. 

EXPORTATIONS DE CIMENT EN 2019

POURSUITE DE LA TENDANCE HAUSSIÈRE

Les relations économiques entre l'Algérie et
l’Allemagne sont au centre de l’intérêt des auto-
rités des deux pays qui manifestent leur volonté
de hisser le partenariat bilatéral à des niveaux su-
périeurs et de l’élargir à d’autres domaines autres
que l’énergie et l’industrie automobile dans le
cadre de la politique de diversification prônée par
l’Etat algérien. Une orientation qui intéresse
d’ailleurs la partie allemande à travers son sou-
hait exprimé de contribuer à cette dynamique.
Plusieurs événements ont été organisés dernière-
ment par la chambre algéro-allemande de com-
merce et d’industrie dans le cadre de cette
démarche censée aboutir à des partenariats mul-
tisectoriels concrets et à ouvrir la voie à l’expor-
tation de produits hors hydrocarbures,
notamment agricoles, vers l’Allemagne. 

Dans ce contexte, une «Journée d'information
AHK Algérie» sera organisée ce mercredi par
cette dernière pour justement faire connaître aux
opérateurs allemands les opportunités qu’offre le
marché algérien en matière d'investissement. Les
entretiens seront menés par M. Samir Boukhe-
diche, directeur général par intérim de la Cham-
bre algéro-allemande de Commerce et d'Industrie
qui se chargera de donner les conseils et les in-
formations nécessaires sur la création d'entre-
prise, et la recherche de partenariat en Algérie.
Notre pays dispose en fait d’importantes poten-

tialités et atouts dans différents secteurs écono-
miques comme l’agriculture, l’industrie dans ses
différents segments, ou encore les mines et les
énergies renouvelables, un domaine encore sous-
exploité et qui pourraient constituer des bases à
des partenariats bénéfiques pour la relance de la
croissance du pays. 

L'Allemagne qui a laissé son empreinte dans
la relance de l'industrie mécanique en Algérie à
la faveur de la participation de grandes firmes de
ce pays dans la concrétisation de projets de
construction de véhicules légers et lourds mani-
feste ces derniers temps une volonté manifeste
de consolider davantage ses liens de coopération
économique avec notre pays qui amorce une nou-
velle phase de son développement sur de nou-
velles bases sachant que plus de vingt
partenariats fonctionnent entre les deux pays en
attendant que d’autres se concrétisent. 

Aussi, plus de 200 entreprises allemandes
spécialisées dans différents secteurs sont implan-
tées en Algérie sachant qu'une commission éco-
nomique mixte algéro-allemande a été mise en
place fin 2010 à l’effet de cadrer ce partenariat
appelé à se renforcer à l’avenir. 

Plusieurs filières industrielles intéressent en
effet les entreprises allemandes, notamment l’in-
dustrie mécanique, la sous-traitance automobile,
les énergies renouvelables et l’industrie pharma-

ceutique. Il y a lieu de souligner que concernant
les EnR, l'Algérie a exprimé son souhait pour la
participation des entreprises allemandes aux ap-
pels d’offres relatifs à ce secteur, et sur la néces-
sité de fabriquer localement les équipements,
dont les panneaux solaires, et la création de so-
ciétés mixtes. 

L’Algérie a également exprimé, par le biais
du département algérien de l’Energie, sa dispo-
nibilité de reprendre le projet Desertec et à si-
gner, dans le court terme, un mémorandum
d’entente avec le consortium allemand DII Des-
ert Energy. 

Le PDG du groupe Sonelgaz qui a confirmé
cette orientation, avait annoncé la tenue d’une
rencontre, au printemps prochain à Alger, très
probablement en mars, avec le partenaire alle-
mand afin de relancer l’initiative à la faveur d’un
mémorandum d’entente qui sera signé entre les
acteurs nationaux du secteur de l’énergie et le
consortium allemand DII Desert Energy. 

On s’attend également à d’autres partenariats
dans d’autres secteurs que l’Algérie entend dé-
velopper et soutenir dans le cadre de sa nouvelle
politique économique tournée vers la promotion
d’une croissance hors hydrocarbures et qui soit
tirée par des secteurs à fort potentiel, notamment
l’agriculture, et l’industrie. 

D. Akila

ALGÉRIE - ALLEMAGNE

DYNAMISER LA COOPÉRATION BILATÉRALE
n UNE JOURNÉE D’INFORMATION SUR LES OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ ALGÉRIEN SERA ORGANISÉE, 

CE MERCREDI, PAR LA CHAMBRE ALGÉRO-ALLEMANDE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE (AHK ALGÉRIE).
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YENNAYER 2970 Aux quatre coins du pays, Yennayer a été célébré dans la liesse. Depuis quelques jours, les préparatifs allaient bon train pour célébrer
le nouvel An amazigh. Pour cette troisième édition, la quasi-totalité des wilayas s’étaient parées de leurs plus belles couleurs et de riches
programmes culturels dûment préparés. Projection de films, représentations théâtrales, expositions de peintures et de produits artisanaux,
concerts de musique, et tant d’autres manifestations culturelles et artistiques qui ont mis en exergue notre patrimoine millénaire.

L
es intervenants aux travaux du colloque académique «Yen-
nayer, symbole d’une identité retrouvée et monument histo-
rique à valoriser», organisé à Tipasa à l’occasion de la
célébration de Yennayer 2970, ont affirmé, samedi, que Yen-
nayer se voulait une fête populaire ancrée dans l’histoire de
l’Algérie, puisant sa philosophie de l’amour de la terre nour-

ricière et de sa préservation. «Yennayer», célébré de tout temps à tra-
vers le territoire national pour marquer le début d’une nouvelle année
agraire, ne varie pratiquement pas dans son essence et sa philosophie,
à l’exception de certains détails superflus qui n’ont aucune incidence
sur le véritable sens de cette fête qui constitue un trait d’union solide
entre toutes les régions du pays, ont fait savoir les participants à ce
colloque organisé par le Haut-commissariat à l’Amazighité (HCA), en
collaboration avec les services de la wilaya de Tipasa. La philosophe
et anthropologue Louisa Gueliz a souligné, dans ce sens, que «la célé-
bration du Nouvel an amazigh est une réalité et une tradition aux di-
mensions culturelle, sociale et philosophique, transmise de génération
en génération, depuis des lustres, renforçant ainsi le sentiment d’ap-
partenance à la patrie». L’amour de la terre, de la patrie et de l’être
humain et bien d’autres nobles valeurs caractérisent Yennayer comme
«un pacte de paix signé entre la terre nourricière et l’Homme» où la
grand-mère joue un rôle primordial dans toutes les régions du pays.
Pour sa part, le Pr Mohamed El Hadi Harech, président du comité
scientifique du colloque et spécialiste de l’antiquité a précisé que «le
calendrier amazigh est plus ancien que les calendriers romain et égyp-
tien, contrairement à certaines études qui affirment que le calendrier
amazigh découle du calendrier romain».  Il a appelé également à la

nécessité d’étudier l’histoire avec objectivité, soulignant que «la plu-
part des historiens occidentaux notamment de l’école française ont
écrit une histoire qui préserve les intérêts de la France coloniale». Il
faut s’enorgueillir de l’histoire et de la civilisation amazighes à même
d’assurer l’unité de la nation à l’instar de «Yennayer» célébré de tout
temps dans les quatre coins du pays, a-t-il estimé, ajoutant que c’était
une occasion pour rapprocher les vues et mettre fin aux différends qui
détruisent les pays.

La consécration de Yennayer fête nationale et officielle et la recon-
naissance de tamazight en tant que langue officielle sont le fruit d’un
long processus de lutte civilisée et pacifique et des efforts consentis
par l’Etat pour consolider les constantes de la Nation, à savoir : l’is-
lam, l’arabité et l’amazighité, a déclaré le SG du HCA.

Il a appelé en outre à œuvrer à la promotion de la langue amazighe
dans le cadre de débats fructueux, loin de toute démagogie, affirmant
que le HCA œuvre à la promotion de toutes les variantes de la langue
amazighe. Pour sa part, la ministre de la Culture, Malika Bendouda
a qualifié de «grave» le traitement de la question identitaire par des
personnes non qualifiées qui n’appartiennent pas aux domaines aca-
démique et scientifique, notamment en pleines mutations que connaît
l’Algérie. «Les identités doivent être conciliantes, qu’il s’agit d’ama-
zighité ou d’arabité, car il est inimaginable de concevoir l’amazighité
hors du cadre algérien qui rassemble toutes les identités depuis des
siècles ayant en partage la communauté du destin et une même vision
d’avenir», a-t-elle estimé. Ce colloque a été également marqué par
l’organisation de trois séances-débats sur plusieurs thèmes liés à l’his-
toire, aux calendriers des anciens peuples, au calendrier amazigh, aux
patrimoines matériel et immatériel, à la cohabitation, à l’identité, aux
manuscrits, aux traditions et us, à l’histoire des amazighs dans les ré-
gions des Aurès et de Tipasa et autres.

En marge de ce colloque, la commission de wilaya du patrimoine
immatériel a été installée, outre l’organisation de plusieurs activités
artistiques et culturelles. 

UNE FÊTE PUISANT SA PHILOSOPHIE 
DANS L’AMOUR DE LA TERRE ET DE SA PRÉSERVATION 

COllOque ACAdéMique à tiPASA

Une convention de coopération a été
signée, hier à Alger, entre l’Entreprise
publique de télévision (EPTV) et le
Haut-Commissariat à l’amazighité
(HCA), pour la promotion de tama-
zight, à travers la formation de journa-
listes et de techniciens en vue
d’améliorer le contenu,  d’ajuster et
d’unifier la terminologie amazighe.
«Cette convention, qui s’inscrit dans le
cadre de la communication indispensa-
ble entre les institutions de l’Etat pour
la promotion de la langue amazighe,
vise l’accompagnement des efforts de
la Télévision algérienne dans ce do-
maine, à travers l’organisation de fo-

rums de formation destinés aux deux
catégories (journalistes et techni-
ciens)», a fait savoir le secrétaire géné-
ral du HCA, Si El-Hachemi Assad lors
de la cérémonie de signature qui s’est
déroulée au Centre culturel Aïssa-Mes-
saoudi, coïncidant avec la célébration
du Nouvel an amazigh «Yennayer
2970». Les clauses de la convention
«portent essentiellement sur la forma-
tion des journalistes et des techniciens
de la chaîne 4, et ce, pour un usage co-
difié et correct de la langue amazighe,
outre la promotion du doublage en ta-
mazight, conformément aux normes en
vigueur», a-t-il précisé.

Il a souligné, en outre, que les fo-
rums de formation, répartis sur plu-
sieurs étapes, seront encadrés par des
experts et des spécialistes en linguis-
tique, réaffirmant «l’engagement du
HCA à appuyer et à financer ces fo-
rums».

Pour le SG du HCA, la convention
est «une étape importante qui s’inscrit
dans le cadre de la poursuite des acquis
réalisés auparavant, notamment la
convention signée avec le ministère de
la Communication en 2014 et celle si-
gnée avec l’agence Algérie presse ser-
vice (APS) en 2015, faisant part «d’une
convention prévue avec la Radio natio-

nale, dans le but d’enrichir et promou-
voir la langue amazighe».

«Il n’y a pas de consensus autour
des termes utilisés dans la langue ama-
zighe, en raison des variantes linguis-
tiques amazighes, ce qui constitue une
problématique à prendre en charge, à
travers l’adoption d’un document réfé-
rentiel unifié», a relevé M. Assad, pré-
cisant que «la formation portera sur ce
volet».

Pour sa part, le directeur général par
intérim de l’EPTV, Fethi Saïdi, a dit
que «cette convention s’inscrit dans le
cadre de l’intérêt accordé à la culture
amazighe et à la promotion de son pa-
trimoine matériel et immatériel», ajou-
tant que «cette convention prévoit la
promotion des programmes de la
chaîne 4 dans la forme et le fond, à tra-
vers l’unification de la terminologie
amazighe, en formant les journalistes
dans les différents domaines ainsi que
les techniciens pour une meilleure per-
formance». 

Le HCA offrira une collection de li-
vres en langue amazighe à l’EPTV, en
vue d’enrichir sa bibliothèque. 

le PRéSident de l’ACAdéMie
de lA lAngue AMAzighe : 
«DAVANTAGE 
D’UNITÉ ET DE FIERTÉ
AU PEUPLE ALGÉRIEN»
La célébration de Yennayer à travers tout le territoire natio-
nal après son officialisation en 2018, est devenue un facteur
majeur «qui redonne plus d’unité et de fierté au peuple algé-
rien», a souligné dimanche le président de l’Académie algé-
rienne de la langue amazighe (AALA), Mohamed Djellaoui.
Dans une déclaration à l’APS, M. Djellaoui, qui est égale-
ment directeur du laboratoire des études littéraires linguis-
tiques et didactiques amazighes, a expliqué que la
consécration en 2018 de Yennayer comme fête nationale «a
permis l’émergence d’une célébration officielle et natio-
nale». A l’époque, Yennayer était juste une tradition qui se
célébrait généralement dans la discrétion en Algérie et dans
toute l’Afrique du Nord. «Mais, maintenant, la célébration
de Yennayer est sortie de cette situation pour permettre à
tout le peuple algérien de savourer sa joie ressemblante», a
tenu à souligner M. Djellaoui. Selon lui, l’officialisation de
cette fête a pu donner un autre visage aux célébrations, en
rétablissant de façon officielle les véritables origines du peu-
ple algérien. «Je suis très heureux et content de voir au-
jourd’hui tous les Algériens et Algériennes célébrer dans la
joie Yennayer. Il s’agit d’un fait historique qui réunit le peu-
ple autour de sa véritable identité», a-t-il dit. En vertu d’un
décret présidentiel, M. Djellaoui a été nommé en mois jan-
vier 2019, directeur de l’Académie algérienne de la langue
amazighe, mais il n’est toujours pas installé officiellement
dans son poste à ce jour.

UN SAUT 
QUALITATIF 
l

Yennayer ou nouvel an du calendrier
agraire amazigh, est fêté, en cette année
2970, en grandes pompes à travers

l’ensemble du territoire national dans la joie, la
convivialité et dans la communion. Du Nord au
Sud, d’Est en Ouest, de riches programmes
scientifiques et artistiques sont concoctés pour
conférer un éclat tout particulier à cette journée
nationale chômée et payée. Sa célébration
officielle correspond au 12 janvier du calendrier
grégorien. 
Cet événement majeur dans le vécu du peuple
algérien, est désormais restauré dans sa double
dimension culturelle et historique.    
Il faut rappeler que Yennayer est ancré dans nos
mœurs et coutumes, depuis des temps
immémoriaux, et, est l’une des plus anciennes
fêtes populaires en Algérie, dans toute l’Afrique
du Nord et jusqu’aux Iles Canaries où subsistent
encore des survivances de la tradition berbère,
ainsi que dans certaines régions du Sahel. C’est
dire combien son extension géographique et son
influence culturelle sont considérables. L’Algérie
est le premier pays à réhabiliter cette fête
millénaire qui puise ses racines dans les tréfonds
de notre culture et de notre personnalité. C’est
une célébration importante qui traduit
l’attachement du peuple algérien à l’une des
composantes qui forgent son identité nationale.
Nos concitoyens éprouvent un fort sentiment de
fierté et de considération vis-à-vis de ce
patrimoine ancestral et civilisationnel. Ils
observent non sans une légitime satisfaction que
l’amazighité dans toutes ses dimensions
linguistique, historique, culturelle,
anthropologique, éducative,  connait des
avancées notables. A ce propos, il faut
reconnaitre les efforts  consentis à la fois par les
citoyens et les hauts responsables de toutes les
instances de l’Etat, qui dans une parfaite identité
de vue, veillent à valoriser et à fructifier ce
précieux acquis, consacré constitutionnellement,
symbole de la pérennité de notre identité
nationale plurielle, assumée et vécue par nos
compatriotes dans la paix et la tolérance. Cette
valorisation est matérialisée, d’abord, par la
consécration de amazighe, langue nationale et
officielle, par des entreprises de généralisation de
son enseignement et sa vulgarisation dans tous
les secteurs d’activité. Cet indispensable travail
de promotion se concrétise sur le terrain, par le
recrutement d’enseignants de Tamazight,
l’organisation de festivals dans différentes
wilayas, la dotation d’associations activant dans
ce domaine de subventions, par une aide et un
accompagnement actifs aux artistes et hommes
de culture impliqués dans ce processus de
régénérescence de l’amazighité, la formation par
les universités algériennes de chercheurs
compétents, l’introduction de la langue dans les
journaux télévisés et la création d’une chaine
publique en Tamazight en plus de sa présence
dans les divers supports médiatiques qui est
désormais une réalité indéniable. 
Bien que les résultats enregistrés jusqu’à présent
s’annoncent sous de bons auspices, il n’en
demeure pas moins que des progrès
supplémentaires sont à accomplir dans ce vaste
chantier de réappropriation de Yennayer et de
tous les segments de l’amazighité. La stabilité de
notre pays, la cohésion de notre société, ne
peuvent qu’en bénéficier.     

Mohamed. B

COMMENTAIRE

PROMOtiOn de l’AMAzigh
CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE 

LE HCA ET L’EPTV   

La célébration officielle du nouvel an Amazigh 2970, dans la
wilaya d’Oran, a été marquée, cette année, par l’organisation
de nombreuses activités. A l’occasion, une délégation des au-
torités locales conduite par le wali d’Oran, Djelaoui Abdel-
kader, a inauguré la nouvelle salle antique au musée
Ahmed-Zabana qui vient d’être réaménagée. Le deuxième
point du programme des festivités officielles a conduit les
autorités locales au sous-sol de la médiathèque municipale
d’Oran (ex-cathédrale Sacré-Cœur) où une riche exposition
regroupant une centaine de participants, venus des 4 coins du

pays, a été  organisée. De nombreuses associations et arti-
sans, spécialisés, entre autres dans la tapisserie berbère, les
bijoux, les costumes traditionnels amazigh et la poterie,  ex-
posent leur savoir faire durant une semaine. La délégation
s’est ensuite rendue  au  musée d’art moderne d’Oran
(MAMO), qui accueille le premier Carrefour de l’artisanat et
des arts (manifestation qui regroupe à la fois des activités ar-
tisanales et artistiques). Cette rencontre,  organisée par le
club des associations des artisans des bijoux et ornements, en
partenariat avec le musée Zabana, rassemble  plus d’une cin-

quantaine d’exposants activant dans les divers métiers de
l’artisanat. Outre les produits artisanaux, les visiteurs ont pu
apprécier des expositions de photos et peinture, des défilés
de mode, de tenue traditionnelle, des  concerts de musique et
des conférences en collaboration avec le CRASC (Centre de
recherche en anthropologie sociale et culturelle). Par ail-
leurs, d’autres communes de la wilaya organisent des activi-
tés artistiques animées principalement par des troupes
folkloriques, des associations, des comédiens du 4e art et des
défilés de mode traditionnelle. Amel S.

ORAn 
UN PROGRAMME 

RICHE ET VARIÉ  

C’est sous le signe de l’espoir et du
partage qu’a été fêté cette année Yen-
nayer, célébré depuis de longues an-
nées dans ces contrées montagneuses
du Sud et du Nord de la wilaya de Sétif
où les populations ont tenu à mettre en
exergue ces traditions millénaires de
l’Algérie.  

De Guenzet à Beni Azziz, en pas-
sant par les zones montagneuses de
Beni Ourtilene, Bouandas, Hamam
Guergour, Hamma Boutaleb, pour ne
citer que ces localités, la fête  est célé-
brée dans le faste d’une convivialité
familiale autour d’Imensi n’ Yennayer.
Cette  richesse est sans cesse marquée
par une solidarité consolidée par des
vœux de prospérité, présage d’une ré-
colte abondante au terme de la saison
des labours.  

Si partout dans les foyers des zones
montagneuses les familles se regrou-
pent pour partager un succulent cous-
cous au poulet, préparé par les mains

expertes des vieilles fières, le chef-lieu
de wilaya n’est pas resté en marge
pour célébrer Yennayer dans un esprit
de partage et de solidarité. 

A travers un programme riche et
varié, élaboré par le secteur de la cul-
ture, Yennayer  a été célébré depuis le
8 janvier, et ce, jusqu’au 14, par une
imposante exposition à la maison de la
culture Houari-Boumediene. Une ini-
tiative qui permet aux visiteurs de
prendre connaissance de ce patrimoine
millénaire et vivre un voyage à travers
le temps. Le programme est agrémen-
tée par un concours du meilleur plat
traditionnel—même si ces sublimes
senteurs d’antan n’étaient pas là—,
ainsi que par la projection de l’œuvre
cinématographique de Azzedine Med-
dour La montagne de Baya, qui a attiré
un large public à la veille de l’ouver-
ture officielle de cet événement, mar-
qué hier par la présence du wali,
Mohamed Belkateb, des autorités lo-

cales et de nombreux invités. Un mo-
ment fort, à l’issue duquel plusieurs
troupes folkloriques se sont relayées,
avant de dévoiler le nom de l’infra-
structure en langue amazighe. La visite
de l’exposition atteste de la richesse de
ce patrimoine, consolidé par des ate-
liers d’écriture en Tifinagh, de calli-
graphie arabe, une soirée artistique et
un défilé de mode consacré à l’habit
traditionnel amazigh en symbiose avec
des voix du patrimoine sétifien et
chaoui.

Un programme qui a suscité
l’adhésion d’un nombreux public, no-
tamment lors de la soirée animée par
la chanteuse kabyle Cyrta, la remise
des récompenses aux lauréats des
nombreux concours initiés à cette oc-
casion et toutes ces interventions aca-
démiques et témoignages sur la
célébration de Yennayer dans la région
de Sétif.

F. Zoghbi

LE PATRIMOINE ANCESTRAL 

Sétif 
SOUS LE SIGNE DU PARTAGE 

ET DE LA SOLIDARITÉ 

La  wilaya de Mascara a fêté Yennayer comme à son ha-
bitude avec une attention particulière pour les personnes
âgées  du centre de Khessibia, avec qui on a partagé la joie
de  cette fête traditionnelle.  Une célébration fastueuse,  ani-
mée par des troupes musicales locales, a été organisée à leur
intention. Des  mélodies qui ont mis du baume au cœur de
ces personnes âgées, hommes et femmes, qui ont dansé et
chanté avant d’être gratifiés de  cadeaux symboliques ainsi
que du Mekhalat et un couscous garni préparés par les vo-
lontaires et bienfaitrices. 

Une conférence, traitant de la portée historique et cultu-
relle de cette fête traditionnelle, s’est également tenue à
la  bibliothèque A. Bouaziz de Mascara. Des formes festives
qui  n’ont pas, pour autant, affecté le patrimoine matériel et
immatériel de Yennayer, matérialisé par des plats tradition-
nels ou des contes et légendes narrées par les grand-mères.
Le Cherchem, incontournable sur la table des Béni Chou-
grane, au début de la période hivernale et de la nouvelle sai-
son agricole, le Rougag et le Couscous n’ont pas été oubliés.

A. Ghomchi

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
——0o0——

H. retraité, diplômé de l’institut musulman
d’orientation, très compétent, sérieux et aime la
discipline, ayant effectué différents stages à Paris

(France). Emplois occupés : comptabilité, chef de
l’administration générale et commerciale ;
contrôleur de gestion ; chef du personnel et DRY-
suivi dossiers d’importations (fraudes et
douanes); recouvrement de créances ;
démarches administratives (Impôts, Banques,
assurances, CLERC, CLAN, CASONS…),
cherche emploi à Alger, Tizi-Ouzou ou Oran.

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17
J.H. 35 ans, master 2 en génie civil, 5 ans

d’expérience, maîtrise bien l’outil informatique
Auto-Cad, Rombo Easts, cherche emploi sur tout le
territoire national.

Contacter : Belloc  Abreulandia
Cité Failli Bq F n°537, B.E.K.

Tél.: 0551.59.45.55
El Moudjahid/Pub du 13/01/2020

CONDOLEANCES

El Moudjahid/Pub 

Le Président Directeur
Général, les Cadres et
l’ensemble du Personnel de
la CAAT très affectés par le
décès du père de 
M. HAMADOUCHE Hamid,
lui présentent leurs
condoléances les plus
sincères.
Puisse Dieu, le Tout-

Puissnta, accorder au
défunt sa Sainte
Miséricorde et l’accueillir en
son Vaste Paradis 

ANEP 20161000684 du 13/01/2020
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«Conformément à l'arti-
cle 89 de la Constitu-
tion, le président Kais

Saied a accueilli samedi le prési-
dent de l’ARP et président du mou-
vement Ennahdha, Rached
Ghannouchi, afin de relancer les
consultations portant désignation
d'une nouvelle personnalité pour la
formation du gouvernement», a in-
diqué la présidence tunisienne dans
un communiqué. «Le président de
la République recevra prochaine-
ment, dans le même cadre, les
chefs des partis politiques, des co-
alitions et les groupes parlemen-
taires», ajoute la même source. 
Selon la Constitution, la dési-

gnation d'une nouvelle personna-
lité doit se faire dans les dix jours
après le rejet du gouvernement. La
personnalité désignée dispose d'un
mois renouvelable pour former son
gouvernement. Faute de quoi, le
chef de l'Etat convoque des élec-
tions législatives anticipées. Ven-
dredi dernier dans la soirée, au
parlement, le gouvernement Habib
Jemli n'a pas obtenu les 109 voix
nécessaires à son passage. Il a re-
cueilli 72 voix pour, 134 contre et
3 abstentions. Habib Jemli avait été
désigné par le président Kais Saied
le 15 novembre dernier. Il a vu son
délai pour former le gouvernement
renouvelé le 15 décembre dernier. 
Durant le premier mois, Habib

Jemli n'avait pas réussi à convain-
cre les formations politiques afin

de présenter des noms susceptibles
de faire partie de son cabinet. Cer-
taines formations politiques lui
avaient reproché sa proximité avec
le parti Ennahdha disposant d'une
majorité relative au sein de l'ARP.
D'autres ont refusé son offre en rai-
son notamment du fait qu'il ne dis-
posait pas d'un programme capable
de répondre aux aspirations et aux
attentes des Tunisiens. Le parti En-
nahdha, qui avait proposé Jemli,
n'avait lui aussi pas présenté de
noms. Ces préalables consistant en
l'obtention des ministères régaliens

ont dissuadé le chef du gouverne-
ment désigné.  Cet état de fait a
contraint M. Jemli d'opter pour un
gouvernement de compétences na-
tionales. «Un gouvernement de
compétences nationales n'est pas
contre les partis», avait-il plaidé ré-
cemment, insistant sur le fait de
former un gouvernement le plus tôt
possible pour la prise en charge des
préoccupations des Tunisiens. 
Samedi dernier, le mouvement

Ennahdha a appelé à la formation
d'un gouvernement d'union natio-
nale consensuel à vocation sociale

dans le processus de la révolu-
tion".Dans une déclaration publiée,
le mouvement a exprimé sa
confiance au président de la Répu-
blique Kais Saied et sa volonté
d'accepter «toute figure nationale
qui remplit les conditions de réus-
site, reflète les aspirations des Tu-
nisiens et établit un puissant
soutien politique». 

«Une réussite pour la
démocratie» ou un «échec» 

Le rejet du gouvernement de
Habib Jemli, vendredi dernier, par
les représentants de l'ARP (Parle-
ment) a été différemment apprécié
par la classe politique, les organi-
sations et la scène politique tuni-
sienne. 
Alors que certains y ont vu une

«réussite démocratique», d'autres
ont appris l'information avec beau-
coup de regret, la qualifiant d'un
«échec» politique. «Le rejet du
gouvernement Jemli par l'ARP
constitue un signe de bonne santé
de l'expérience démocratique tuni-
sienne», a commenté l'Union tuni-
sienne de l'Industrie, du commerce
et de l'artisanat(Utica). L'organisa-
tion patronale a réitéré l’impératif
de former un gouvernement indé-
pendant, disposant d’une vision
claire et de hautes compétences, en
vue de relever les enjeux écono-
miques et sociaux qui se posent ac-
tuellement au pays. Habib Jemli a,

lui, considéré que le rejet du gou-
vernement «est une réussite pour la
démocratie tunisienne». 
C'est «un signe que les institu-

tions fonctionnaient de façon trans-
parente», a-t-il déclaré. «Ce n'est
pas une crise politique, car il y a un
parcours institutionnel et démocra-
tique balisé pour la suite», a souli-
gné, pour sa part, le politologue
Selim Kharrat. Pour d'autres ana-
lystes de la scène politique tuni-
sienne, le rejet du gouvernement
est un échec et il va enfoncer da-
vantage la Tunisie dans la crise
économique qu'elle traverse depuis
plusieurs mois maintenant. 
Dans ce sens, les analystes s'at-

tendent tous à voir les indices de
développement à l'instar du chô-
mage, de l'inflation et du pouvoir
d'achat s'aggraver. Le taux de chô-
mage estimé présentement chez les
jeunes à 34,7% est de 15,1% chez
l'ensemble de la société risque de
s'amplifier, indique-t-on. Le taux
de  l'inflation qui s’est établi à
6,7% sur toute l’année 2019,
contre une moyenne de 7,3% en
2018 risque également de redes-
cendre dans les prochains mois. 
De même pour le déficit de la

balance commerciale, s'accorde-t-
on à dire. «D'autres dangers guet-
tant la Tunisie, à l'image de la
menace terroriste, risquent aussi de
prendre de l'ampleur en l'absence
d'une véritable stratégie», font ob-
server les analystes.

APRÈS LE REJET DU GOUVERNEMENT DE JEMLI 

RELANCE DES CONSULTATIONS EN TUNISIE
Les consultations en vue de former un nouveau gouvernement en Tunisie ont été relancées, samedi dernier, par le président Kaies

Saied, au lendemain du rejet par les députés de la Chambre des représentants du peuple (ARP) de la composante proposée
par Habib Jemli, selon des médias locaux.      
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FOOTBALL : LIGUE 2
(8e JOURNÉE / MISE À JOUR)

MOB - JSMB 
UN DUEL POUR

LA SURVIE

Le choc tant attendu entre les deux
clubs rivaux de la Soummam, le MOB
et la JSMB se déroule aujourd’hui, à
15h00, au stade de l'Unité Maghrébine
de Béjaia, pour la mise à jour de la 
8e journée de Ligue-2 algérienne de
football. Ce derby était initialement
programmé le 12 octobre 2019, en
même temps que les autres matchs de
la 8e journée, mais reporté à une date
ultérieure, sur décision des autorités
locales, ayant évoqué «des raisons de
sécurité, liées à l'ordre public». C'est
finalement trois mois plus tard, prati-
quement jour pour jour, que la Ligue
de football professionnel (LFP) a dé-
cidé de le reprogrammer, mais sans
que cela n'altère en quoi que ce soit
son importance. En effet, outre la
grande rivalité sportive qui existe
entre les deux clubs, la nécessité de
réussir un bon résultat est capitale
aussi bien pour le MOB que pour la
JSMB, respectivement premier reléga-
ble (16 pts) et avant-dernier du classe-
ment (11 pts). Autant dire qu'il y va de
la survie des deux clubs de la Soum-
mam en Ligue-2, particulièrement la
JSMB, qui même en cas de victoire
resterait dans une inconfortable posi-
tion d'avant-dernier, alors que le
MOB, lui pourrait faire une bonne af-
faire, en rejoignant l'AS Khroub à la
9e place et avec seulement huit lon-
gueurs de retard sur la troisième
marche du podium. Ce sera le 33e
derby entre le MOB et la JSMB en
championnat, le 35e toutes compéti-
tions confondues, avec un net avan-
tage pour la JSMB, qui mène le bal
avec 17 victoires, 10 nuls et 7 défaites.

Cette mission s'annonce a priori à la portée
des coéquipiers de Messaoud Berkous qui
évolueront dans le groupe «D» de la CAN-

2020 aux côtés du Maroc, du Congo et de la Zam-
bie qui participe pour la 1re fois de son histoire au
rendez-vous continental de la petite balle. Le sé-
lectionneur du Sept national, le Français Alain
Portes, a indiqué à l'APS que «l'objectif principal
est de se qualifier au prochain Mondial», souli-
gnant qu'une «qualification va créer une dyna-
mique de travail sur deux ans qui permettra de
remettre la handball algérien sur les rails». «Nous
sommes ambitieux, nous avons envie de faire de
belles choses à la CAN-2020, après il faudra bien
jouer pour réussir déjà à franchir le tour prélimi-
naire. Si mon équipe présente un bon visage, elle
est capable de battre tout le monde», a-t-il déclaré.
Toutefois, Portes affirme d'emblée que «pour la
qualification aux Jeux olympiques, il ne faut pas
rêver». «A la dernière CAN, l'Algérie a fini au 6e
rang. Je pense que nous avons encore du retard sur
l'Egypte et la Tunisie qui restent les favoris pour la
qualification aux JO de Tokyo. Mais si on doit
jouer contre eux dans des matchs décisifs, nous
jouerons notre carte à fond». Concernant le volet
préparatoire, Portes s'est dit satisfait de l'évolution
de son groupe depuis son arrivée à la tête du staff
technique national : «Le groupe est très agréable à
entraîner, très discipliné. Je prends beaucoup de
plaisir avec eux, mais on prend encore plus de plai-
sir quand on gagne des matchs importants». Afin
de préparer le rendez-vous de Tunisie dans les
meilleures conditions possibles, le staff technique
composé d'Alain Portes et de Tahar Labane a tracé
un programme constitué de stages en Algérie et à
l'étranger (Pologne et Roumanie), ponctué par plu-
sieurs matchs amicaux. 

Confiance retrouvée chez les joueurs 

Côté effectif, Portes s'est félicité du «bel état
d'esprit» qui règne dans le groupe et de «la moti-
vation de ses joueurs pour réaliser un bon parcours
en Tunisie». Pour cela, l'ancien sélectionneur de la
Tunisie et de l'équipe de France (dames) a fait
appel à des joueurs chevronnés à l'image des Ber-
kous, Chahbour et Berriah, qui auront la lourde
tâche d'encadrer leurs jeunes coéquipiers, tels que
Mustapha Hadj-Sadok (Besiktas Aygaz/Turquie),
qui disputera sa deuxième CAN et Zouhir Naïm

(JSE Skikda), lesquels faisaient partie de la sélec-
tion U21 lors du Mondial de la catégorie disputé à
Alger en 2017. Le vice-capitaine du Sept algérien,
Ryad Chahbour, a assuré que le nouveau staff tech-
nique a su remotiver le groupe, en redonnant
confiance aux joueurs après la déroute de la der-
nière CAN-2018 au Gabon.»Cette confiance im-
pulsée par Portes et Labane a motivé le groupe à
donner le maximum pour progresser durant la pré-
paration et réussir un joli parcours à la CAN en Tu-
nisie», a-t-il déclaré. L'ailier du GS Pétroliers, qui
disputera sa 6e CAN, a également assuré que tous
les joueurs sont impliqués et concentrés pour dé-
crocher la qualification au Mondial : «Tous les
joueurs sont conscients de la mission qui les attend
en Tunisie. Nous allons donner le maximum pour
atteindre nos objectifs et représenter dignement le
handball algérien». Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur final empochera
l'unique billet qualificatif pour les Jeux olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie est égale-
ment qualificatif au Championnat du monde-2021,
puisque les six premiers du classement final en
plus de l'Egypte, pays organisateur, iront au Mon-
dial. La dernière participation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-Unis).
Pour le Championnat du monde, les «Verts», et
après avoir occupé la dernière place en 2015, ont
raté les éditions de 2017 et 2019. 

HANDBALL / CAN-2020 

L’ALGÉRIE VISE LA QUALIFICATION
AU MONDIAL ÉGYPTIEN 

La sélection algérienne de handball prendra part à la 24e Coupe d'Afrique des nations (CAN-2020), prévue
du 16 au 26 janvier en Tunisie, avec l'ambition de jouer les premiers rôles et de décrocher une des six

places qualificatives au Mondial-2021 prévu en Égypte.  

BOXE : COUPE D’ALGÉRIE (SENIORS MESSIEURS) 
LES MILITAIRES CONFIRMENT LEUR SUPRÉMATIE
Les boxeurs de l'équipe du Centre de regroupe-

ment et de préparation des équipes sportives mili-
taires (CREPESM), avec cinq médailles dont quatre
en or, ont dominé les finales de la Coupe d'Algérie
(seniors messieurs), disputées samedi dernier à la
salle Harcha-Hacène d'Alger. Les pugilistes du CRE-
PESM ont décroché la première place devant leurs
homologues de la Ligue d'Alger (2 or, 4 argent et 4
en bronze), alors que la troisième place est revenue
au club de la Protection Civile avec quatre médailles
(1 or, 2 argent et 1 en bronze). 
Les quatre médailles d'or des militaires ont été

l'oeuvre de Touareg Mohamed-Yacine (-49 kg), Ta-
zourt Walid (-60 kg), Nacer Belaribi (69 kg) et Ait
Beka Yugurta (-69 Kg). Dans la catégorie des moins
de 49 kg, Touareg Mohamed-Yacine du CREPESM
a confirmé sa supériorité en allant chercher la mé-
daille d'or devant Mohamed Soltani du GS Pétrolier,
deux boxeurs qui se connaissent très bien et ayant
été sélectionnés à plusieurs reprises en sélection al-
gérienne. De leur côté, les pugilistes du GS Pétro-
liers (Ligue d'Alger) ont récolté sept médailles (2 or,
2 argent et 3 en bronze). Les deux médailles d'or ont
été décrochées par Azouz Boudia (75 kg) et Hacid

Mohamed (91 kg). L'entraîneur du GS Pétrolier, Mo-
hamed Allalou, a qualifié le niveau de cette compé-
tition de tout juste «moyen» mis à part deux combats
ayant opposé des ex-internationaux, Touareg Moha-
med-Yacine face à Mohamed Soltani dans la catégo-
rie des -49 kg et Aït Beka Yougurta (CREPESM)
face à Bensaid Naceredine (Protection Civile).
«Nous avons engagé quatre boxeurs en finale, mais
malheureusement les militaires ont raflé quatre mé-
dailles d'or sur quatre. C'est toujours les mêmes
boxeurs qui s'illustrent à chaque fois, ce qui prouve
le manque de préparation et du travail au niveau des
clubs. Cette Coupe d'Algérie n'a pas été suivie par
une grande campagne médiatique, alors qu'on atten-
dait depuis 2012 l'organisation de ce genre de com-
pétitions à Harcha», a confié à l'APS le médaillé de
bronze aux JO-2000 de Sydney. Pour rappel, l'équipe
du Centre de regroupement et de préparation des
équipes sportives militaires (CREPESM) a participé
avec six boxeurs seulement à cette Coupe d'Algérie,
réussissant à placer quatre en finale. 
Cent-quatre-vingt-sept pugilistes représentant 25

ligues de wilaya ont pris part à la Coupe d'Algérie
(seniors messieurs).

COMPOSITION DES GROUPES :
Groupe A : Egypte - Guinée - RD Congo - Kenya
Groupe B :Angola - Gabon - Libye - Nigeria
Groupe C : Tunisie (tenant du titre et pays organisateur) -
Cameroun - Côte d'Ivoire - Cap-Vert
Groupe D : Maroc - Algérie - Congo - Zambie

Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés
pour le Tour principal. Les deux derniers de chaque
groupe joueront la Coupe du Président pour le classe-
ment. Les rencontres du 1er tour auront lieu les 16, 17
et 19 janvier. 

Composition du Tour principal :
Groupe MI :A1 - B1 - A2 - B2
Groupe MII : C1 - D1 - C2 - D2
Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés
pour les demi-finales.

Composition de la Coupe du Président:
Groupe PC1 : A3 - B3 - A4 - B4
Groupe PC2 : C3 - D3 - C4 - D4

Tour principal : 20 et 22 janvier
Coupe du Président : 20, 22, 24 et 25 janvier.
Demi-finales : 24 janvier 
Finale et match pour la 3e place : 26 janvier

PREMIER MÉDAILLÉ 
AU JEUX OLYMPIQUES 
DE LOS ANGELES
LE BOXEUR MUSTAPHA
MOUSSA HONORÉ

L'association
Radieuse, présidée
par Chafi Kada, a
honoré et octroyé
une aide financière
au boxeur
Mustapha Mousa,
premier médaillé
olympique de
l'histoire du sport
algérien, en
présence de stars
du sport qui

connaissent bien cet athlète : Belloumi,
Hansal, Megharia, Benzerga, Daoud, et ce en
présence d'un large public. Ces derniers ont
été très touchés par l’état de santé précaire du
boxeur Moussa et ont partagé un moment de
convivialité avec ce champion africain et
arabe des année 1980 et qui a préféré rester
en Algérie après avoir remporté la médaille
olympique malgré les tentations des sirènes
du monde de la boxe mondiale, refusant des
privilèges matériels considérables. La
Radieuse lui a présenté un trophée d'honneur,
une médaille du mérite et une aide financière,
ainsi que d'autres cadeaux, en reconnaissance
à son immense talent au profit du sport
algérien unanimement reconnu dans les
forums internationaux. Moussa sollicite les
autorités afin de lui venir en aide, car il vit
une situation sociale difficile et espère que la
famille sportive ne l’oubliera pas.

Résultats des finales par catégorie de poids : 
(49 kg) : Touareg Mohamed-Yacine (CREPESM) bat Soltani Mohamed (GS Pétrolier)
(52 kg) : Aït Beka Salim (AS Protection Civile) bat Boulachour Omar (Constantine)
(56 kg) : Adlani Souheib (Boumerdes) bat Kentour Mokhtar (Tiaret)
(60 kg) : Tazourt Walid (CREPESM) bat Tama Salem (ASPC)
(64 kg) : Belaribi Nacer (CREPESM) bat Ouchnoun Nassim (Alger)
(69 kg) : Aït Beka Yougurta (CREPESM) bat Bensaïd Naceredine (ASPC)
(75 kg) : Nemouchi Younes (Constantine) bat Bouchnafa Lyes (Alger)
(81 kg) : Azouz Boudia (GSP) bat Lechleb Houcem (Annaba)
(91 kg) : Hacid Mohamed (GSP) bat Goumeziane Rafik (Béjaia)
(+91 kg) : Kadi Mourad (Tizi-Ouzou) bat Bilaouane Lyes (GSP)

COUPE DE LA CAF
ENYIEMBA

CORRIGE 
LE PARADOU
Le Paradou AC a essuyé hier une
cinglante défaite à Aba face à la
formation nigériane d' Enyimba,
qui lui a administré une véritable
correction. En effet, le portier
paciste Moussaoui est allé

chercher le ballon au fond de ses
filets à quatre reprises. Ce n'est

qu'en fin de partie que le Paradou
a réussi à inscrire un but pour
sauver l'honneur. Les poulains
d'Alexandre Chalo sont passés

complètement à côté de leur sujet
et n'ont pas pu faire face aux
assauts des Nigérians qui ont
largement dominé les débats.

Ainsi, Enyimba vient de surclasser
le PAC pour lui ravir la seconde
place, avec deux points d'avance,

en attendant la suite des
évènements. Les Pacistes

demeurent, malgré cette amère
défaite, toujours en course pour
prendre l'une des deux places

qualificatives aux quarts de finale
de la coupe de la CAF, à deux

journées de la fin de la phase des
poules.

M.-A. A.
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CONFLIT SAKHRI - BETROUNI
CHANGEMENTS ATTENDUS AU MOULOUDIA

Ces derniers ne veulent plus que
le nom de la plus grande com-
pagnie nationale,  associé au

Mouloudia, soit régulièrement souillé
ou encore cité dans les médias à cause
des scandales de la formation de la ca-
pitale. Ils veulent se débarrasser des
deux hommes en désaccord total. Il
faut dire que la guéguerre entre les
deux responsables du MCA a eu des
répercussions sur les résultats de
l’équipe et le moral des troupes. 

Les défaites concédés à domicile en
Coupe arabe des clubs face au Raja et en champion-
nat face l’ES Sétif, et les transferts pour le moins dou-
teux de Chafai et Azzi vers des club du Golfe, ont
contraint la  direction générale de Sonatrach à prendre
des décisions radicales et élaborer  les solutions né-
cessaires. 

Pour le poste de président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA et sa nouvelle composante, des
noms circulent. On parle de Amar Brahmia, Hadj

Taleb ou encore Raissi. Certains responsables de la
compagnie  souhaitent solliciter Drif pour figurer
dans la nouvelle équipe du conseil d’administration
en qualité de conseiller. Pour ce qui est de la nouvelle
politique sportive, plusieurs idées sont à l’étude. Les
responsables de la Sonatrach souhaiteraient un retour
aux origines, avec  une fusion entre le GS Pétroliers
et le MCA. Une idée qui plait  beaucoup aux athlètes
du GSP, emballés d’évoluer sous les couleurs et le
nom du Mouloudia pour son histoire, son public et sa

notoriété. Pour ce qui est de la section
football, les hauts responsables de Sona-
trach souhaitent  un projet basé sur la for-
mation. Des démarches vont être
entreprises pour la construction d’un cen-
tre de formation avec une petite structure
d’hébergement proche des établissements
scolaires. 

L’ancien centre sportif du RIJA à Ben-
Aknoun serait l’endroit idéal, en l’ab-
sence de terrains à Alger. Par ailleurs, un
plafonnement des salaires est également
souhaité. 

On veut réduire la masse salariale exorbitante. A
souligner que le président du CA, Achour Betrouni,
et le directeur général sportif, Foued Sakhri, sont
convoqués ce matin par la direction générale de So-
natrach. Il est fort probable qu’il soit mis fin à leurs
fonctions. Par ailleurs, des supporters envisageraient
de faire un sit-in aujourd’hui devant le siège de la di-
rection générale à Hydra.   

Redha M.     

Tout-porte à croire que les jours de l’actuel président du conseil d’administration de la SSPA  le doyen, et de son directeur général sportif sont
comptés. Le conflit entre Achour Betrouni et Foued Sakhri n’a pas du tout plu aux hauts responsables de la Sonatrach, propriétaire du club. 

MC ALGER
LA PISTE

FRANCK DUMAS 
EN BONNE VOIE 
Le technicien français

Franck Dumas devrait para-
pher son contrat avec le
Mouloudia pour succéder à
son compatriote Bernard Ca-
soni. Suite à la série de résul-
tats négatifs, Mohamed
Mekhazni n’a pas donné sa-
tisfaction, avec notamment
un jeu décousu, aucune ri-
gueur tactique, une exagéra-
tion dans le jeu aérien ainsi
qu’un déficit sur le plan phy-
sique. Une endurance phy-
sique qui faisait la force du
Mouloudia sur la houlette de
Bernard Casoni. Un aspect
que les Mouloudéens de-
vraient  travailler afin d’en-
tamer la seconde phase du
Championnat et la Coupe
d’Algérie avec des objectifs
à la hauteur du standing
club. Selon lcertaines infor-
mations, le directeur général
sportif, Foued Sakhri, est
parvenu à un terrain d’en-
tente avec Franck Dumas
pour driver l’équipe pour le
reste de la saison. 

Un contrat a déjà été pré-
paré consignant à l’ancien
technicien du CABBA de
jouer la carte du titre ou au
minimum une place sur le
podium. Franck Dumas au-
rait exigé un salaire de
20.000 euros ainsi que la dé-
signation par lui-même des
membres de son staff tech-
nique. Les négociations du
volet financier sont toujours
en cours, et si la direction
parvient à trouver un terrain
d’entente,  le coach français,
devra rejoindre l’équipe en
stage de préparation en Tu-
nisie incessamment pour en-
tamer le travail.

Kader Bentounès

DJABOU VEUT CHANGER D’AIR
Ayant passé à peine six mois au

Mouloudia d’Alger, l’ex-maestro
de l’ES Sétif, Abdelmoumen Dja-
bou veut quitter le club algérois
pour rejoindre la formation d’Oum
Sellal en Arabie Saoudite. Djabou
a demandé sa lettre de libération au
manager général Lamine Kébir. Si
son départ se confirme, ça sera un
coup dur pour le MCA, car il
constitue une pièce maitresse du
schéma offensif du club. Sa valeur technique, sa
bonne lecture du jeu et sa longue expérience ne
pourront-être que bénéfique au Mouloudia si l’at-
mosphère qui entoure l’équipe s’améliore. Suite
au départ du tandem Azzi-Chafai, l’hémorragie
pourrait se poursuivre au sein du Mouloudia alors
que la direction n’a pas encore recruté le moindre
joueur en ce mercato hivernal.  Une situation pa-
radoxale du moment que les ressources financières

du club permettent de subvenir aux
exigences en termes de joueurs de
qualité, pour renforcer ses rangs. 

Les six mois d’Abdelmoumen
Djabou au MCA ont redonné espoir
aux fans mouloudéens. On lui présa-
geait un passage comparable à clui
Fayçal Badji (2004-2009), où il a re-
trouvé une seconde jeunesse et rem-
porté deux coupes et deux
super-coupes d’Algérie. L’aventure de

Moumouche avec le MCA risque de prendre fin si
la direction ne fait pas le nécessaire pour le dis-
suader de partir et si l’atmosphère n’est pas assai-
nie. Il y a lieu de rappeler que le revers à domicile
face à l’ESS et l’ire des supporters mouloudéens
ont été la goutte qui a fait déborder le vase pour
l’ancien pensionnaire de l’ESS qui n’arrivait plus
à supporter le climat malsain qui régne au Mou-
loudia. K. B. 

LES MOULOUDÉENS 
AUJOURD’HUI EN TUNISIE

Les coéquipiers de Sofiane Bendebka s’envolent au-
jourd’hui pour la Tunisie en vue du stage de préparation hi-
vernal dans la ville de Gammarth. Avec Mohamed Mekhazni
à la tête du staff technique pour gérer l’équipe en attendant
l’arrivée d’un nouvel entraineur, probablement Franck
Dumas, les Vert et Rouge ont du pain sur la planche pour
améliorer les défaillances technico-tactiques et physiques de
l’équipe. Alors que l’équipe parvenait à trouver une identité
de jeu sous l’ère Casoni, l’instabilité à la tête de la direction
technique a été lourde en conséquence pour le MCA qui a
perdu le titre honorifique de champion d’hiver. Si le milieu
de terrain, riche en individualité est capable de faire la dif-
férence, les grands chantiers seront ceux de l’attaque avec
une stérilité offensive hormis le retour en force de Samy
Frioui.  La défense est aussi le maillon faible de l’équipe,
notamment depuis les départs d’Ayoub Azzi et Farouk Cha-
fai en attendant de nouvelles recrues. 

K. B.



«Cette école consti-
tue un rêve pour
nous et nos en-

fants" se sont accordés à dire
tous les parents rencontrés
après s’être  enquis des com-
modités et du staff d’encadre-
ment pédagogique de haut
niveau de cet établissement
d’enseignement militaire.
Ils ont tous exprimé leur

souhait que leurs enfants "ob-
tiennent d’excellentes notes
qui les habiliteront à participer
au concours d’accès à cette
école". La manifestation d’une
durée de deux jours a offert
l’opportunité pour le large pu-
blic de connaître cette école,
considérée comme une exten-
sion de l’Ecole des cadets de la
Révolution. 
Selon le responsable du bu-

reau de communication et
d’orientation auprès de cette
école, le capitaine Yazid Baha,
les visiteurs ont notamment
pris connaissance des commo-
dités de l’établissement, ainsi
que du staff  d’encadrement et
éducatif dédié à la formation
des cadets et cadettes du cycle
secondaire. Le stand affecté à
la sélection et à l’orientation
des candidats a été particuliè-
rement sollicité par les parents

visiblement très intéressés de
connaître les conditions d’ac-
cès à cette école garante d’un
enseignement de qualité supé-
rieure pour leurs enfants, syno-
nyme pour eux, d’un avenir
prometteur, a ajouté le capi-
taine Baha.
Les parents ont, également,

été très impressionnés par les
équipements pédagogiques au
même titre que la qualité des
ouvrages mis à la disposition
des cadets.
D’autres stands reflétant

l’intérêt suprême  accordé par
le Haut commandement de
l’ANP à ce type d’établisse-
ments, relevant de la tutelle

conjointe des ministères de la
Défense nationale et de l’Edu-
cation nationale, selon le com-
mandant de l’école, le colonel
Messaoud Touil, ont été dédiés
aux moyens mis en œuvre pour
la prise en charge sanitaire et
psychologique des cadets de la
nation, outre leur tenue offi-
cielle, a-t-il ajouté.
Des bulletins de notes de

cadets et cadettes ayant obtenu
des moyennes de plus de 18/20
ont été exposés à l’intention du
public, en vue d’encourager les
candidats aux examens de 5e et
BEM pour l’obtention d’excel-
lentes notes, qui les habilite-
ront à rejoindre les écoles des

cadets, considérées comme le
vivier des futurs cadres et com-
pétences de l’Algérie et de
l’Institution militaire. Un inté-
rêt particulier est, aussi,
conféré, selon le colonel Touil,
"à l’aspect sportif et récréatif,
à travers différents sports pra-
tiqués par les cadets, avec des
visites guidées de structures
militaires", a-t-il fait savoir.
L’Algérie compte 10 écoles

des cadets, dont sept dans le
cycle moyen et trois dans le
cycle secondaire, parmi les-
quelles celle de Blida, comp-
tant 750 cadets et cadettes.

RÉUNION MINISTÉRIELLE
DE L’UNION AFRICAINE 

M. BLADEHANE À DAKAR
Le Secrétaire d'Etat auprès du minis-

tre des Affaires étrangères, chargé de la
Communauté nationale et des Compé-
tences à l'étranger, Rachid Bladehane,
prendra part aux travaux de la réunion
ministérielle du Comité des Dix chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union
Africaine en charge de la réforme du
Conseil de sécurité de l'ONU (C-10), qui
prend fin aujourd’hui à Dakar (Sénégal),
indique le ministère des Affaires étran-
gères dans un communiqué. "Cette rencontre sera consacrée à
l'examen du processus de réforme en cours à l'Organisation
des Nations unies et se penchera notamment sur l'élaboration
de la stratégie de l'UA pour promouvoir les revendications lé-
gitimes de l'Afrique d'être représentée de façon juste et équi-
table au sein du Conseil de sécurité et de corriger l'injustice
historique faite à l'Afrique".
Le MAE rappelle que "la position de l'UA repose sur le

Consensus d’Ezulwini et la Déclaration de Syrte qui prévoit
l'octroi à l'Afrique de deux sièges permanents, assortis du droit
de veto, ainsi que de deux sièges non permanents supplémen-
taires". Mis en place en 2005, le C-10 a été mandaté par les
chefs d’Etat et de Gouvernement de l'UA de défendre la posi-
tion africaine dans le cadre des négociations intergouverne-
mentales en cours à New York. Il se compose de l'Algérie, la
République du Congo, la Guinée équatoriale, le Kenya, la
Libye, la Namibie, l'Ouganda, la Sierra Leone, le Sénégal et
la Zambie.

Les journées d’information sur l’École des Cadets de la Nation Hamoud-Zemit de Blida 
font l’objet d’une affluence considérable de parents accompagnés de leurs enfants, 
visiblement très intéressés par cette école militaire, dont ils sont venus s’enquérir 

des conditions d’accès, a-t-on constaté.

ÉCOLE DES CADETS DE LA NATION DE BLIDA

UN ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
DE HAUT NIVEAU

El Moudjahid/Pub du 13/01/2020
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CHANTIERS DU VILLAGE MÉDITERRANÉEN 
DES JM ORAN-2021 

LEVÉE DES CONTRAINTES TECHNIQUES 
Plusieurs contraintes d'ordre technique

ayant marqué ces derniers temps les chantiers
du village méditerranéen en cours de réalisation
dans la commune de Bir El Djir (Oran Est) ont
été désormais levées, a-t-on appris de la Direc-
tion locale des équipements publics.
La levée de ces contraintes a été rendue pos-

sible grâce à la réunion que vient d'organiser
cette structure avec les différentes parties inter-
venant dans ce projet, le premier responsable de
la DEP a profité de l'occasion pour appeler à
"une meilleure coordination afin d'éviter
d'éventuels obstacles."
Selon la DEP, "toutes les dispositions ont été

prises pour que le village méditerranéen soit
livré dans les délais fixés, soit avant la fin de
l'année 2020 , en prévision de la 19e édition des
Jeux méditerranéens que la capitale de l'Ouest
abritera du 25 juin au 5 juillet 2021. Le village
méditerranéen, lieu d'hébergement des athlètes
et de leurs accompagnateurs, est d'une capacité
d'accueil de 4.200 lits. Ce grand ouvrage com-
porte également plusieurs équipements sportifs
et de détente. Les travaux d'aménagement ex-
térieur de ce site ont été lancés depuis quelques
semaines, sachant que le taux de réalisation des

chantiers de base du village a atteint près de
80%, selon les estimations des responsables de
la société chinoise chargée de sa réalisation,
rappelle-t-on.

Installation du comité local de soutien 
aux jeux Méditerranéens à Béchar 

Un comité local de soutien aux Jeux médi-
terranéens a été installé samedi dernier dans la
soirée à Taghit, en présence du directeur général
du comité d’organisation de ces jeux, Salim Ilès
et des membres de ce comité. "Cette instance
locale qui rayonnera sur l’ensemble de la wi-
laya de Bechar, contribuera à la promotion et à
la sensibilisation à cet événement sportif régio-
nal qui verra la participation d’athlètes de 26
pays dans 24 disciplines", a indiqué Hocine
Seddiki, responsable de la commission forma-
tion et volontariat au sein du COJEM, en marge
de la campagne de promotion et de sensibilisa-
tion sur ces jeux. Des comités de soutien simi-
laires seront installés à travers les autres wilayas
dans le but de faire participer l’ensemble des
couches de la population à la réussite de ces
jeux par le biais du volontariat, a-t-il signalé.

Un détachement combiné
de l'ANP a arrêté un élément
de soutien aux groupes terro-
ristes à Tébessa/5e Région mi-
litaire.
D’autres détachements ont

appréhendé, à Tamanrasset/6e
RM, 47 personnes de diffé-
rentes nationalités et saisi un
véhicule tout-terrain et divers
matériels, alors que d'autres

éléments ont intercepté, à Té-
bessa/5e RM, six camions
chargés de cuivre et de fer et
2.450 cartouches. 
Dans le même contexte,

des éléments de la Gendarme-
rie nationale et des Garde-
frontières ont arrêté, à Oran/2e
RM et Beni-Ounif/3e RM,
deux narcotrafiquants et saisi
un  véhicule touristique et 10,2

kilos de kif traité.  Par ailleurs,
des éléments des Garde-côtes
ont déjoué, à Oran/2e RM et
Annaba/5e RM, des tentatives
d'émigration clandestine de 27
personnes, tandis que 49 im-
migrants clandestins ont été
interceptés à Tlemcen et Tia-
ret/2e RM, Bechar/3e RM,
Khenchela et Tébessa/5e RM.

TISSEMSILT
DÉCÈS DU MOUDJAHID BAROUD MOHAMED 

Le moudjahid Baroud Mohamed est décédé samedi à Theniet El Had (Tissemsilt) à l’âge
de 74 ans, a-t-on appris du directeur du musée du moudjahid, Mohamed Adjed.

Le défunt, né en 1946 à Theniet El Had, fut un des plus jeunes moudjahidine de la zone
3 de la Wilaya historique V (Ouarsenis) ayant rejoint les rangs de l’Armée de libération
nationale (ALN) au début de 1960, a-t-il indiqué.

Le regretté Baroud Mohamed a exercé comme enseignant du primaire après l’indépen-
dance.

TÉBESSA 
ARRESTATION D’UN ÉLÉMENT DE SOUTIEN

AUX GROUPES TERRORISTES 

Une mosaïque, découverte il y a quelques
jours dans la commune de Négrine (120 km au
sud de Tébessa), a été détruite par des inconnus.
Découverte par les membres de "l'Association
communale pour la protection du patrimoine et
la  préservation de l'environnement et les
ruines" lors des travaux de restauration de l'an-
cien palais de cette collectivité, les autorités lo-
cales et la direction de la culture ont été

informées sur le sujet. Selon le premier diag-
nostic effectué par les archéologues de la direc-
tion de la culture, cette antiquité est la mosaïque
d'un monument funéraire datant du 4e ou 5e siè-
cle après J.C. (à la fin de la période romaine).
Le ministère de la Culture et le Centre na-

tional d'études et de recherches archéologiques
ont été informés pour prendre les mesures né-
cessaires. 

DESTRUCTION D’UNE MOSAÏQUE 


