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l
le président de la République, abdelmadjid
tebboune, a instruit le Premier ministre, abdelaziz
djerad, d'élaborer un projet de loi criminalisant

toutes formes de racisme, de régionalisme et de discours
de la haine. la décision n’est pas fortuite. les pouvoirs
publics et les citoyens constatent, depuis un certain temps,
un déferlement d’intolérance, de slogans haineux, d’excès
langagiers, d’appels à la discorde, notamment à travers les
réseaux sociaux. le pays ne peut plus tolérer cette
agressivité sectaire, raciste, qui ne cesse de prendre de
l’ampleur. distillé insidieusement sur la place publique, ce
discours condamnable fait planer une menace dangereuse
sur la cohésion sociale et sape les fondements de nos
valeurs communes. C’est d’autant plus inacceptable que les
personnes à l’origine de ces actes irréfléchis sont animées
d’une malveillance notoire. elles s’abritent derrière la
liberté d’expression et le caractère pacifique du hirak, pour

tenter de semer les graines de la fitna au sein de la
communauté nationale. le mal risque de s’aggraver si l’on
n’y met pas le holà. il faut souligner que la riposte à de tels
comportements ne signifie nullement attenter à la liberté
ou au droit d’expression des citoyens. la Constitution
protège ces droits et veille à leur pleine promotion. tout le
problème est d’empêcher que les incitations exacerbées à
la haine, à la discrimination et à la violence véhiculées par
l’internet, un vecteur de communication qui ne saurait
devenir une zone de non-droit, ne se propagent jusqu’à
atteindre l’irréversible et plonger le pays dans le chaos. le
peuple algérien a eu à subir, durant la décennie noire, dans
le sang et les larmes, les conséquences funestes de tribuns
sectaires, d’apprentis sorciers faiseurs de fitna.
aujourd’hui, tout un chacun est appelé à réagir contre ces

dérives, en les condamnant et en les combattant avec
vigueur. Chacun de nous est tenu, comme le souligne
le chef de l’État dans son instruction au Premier ministre,
de «se conformer à la Constitution et aux lois de la
République, notamment le respect des constantes de la
nation et ses valeurs, les principales composantes de
l'identité et de l'unité nationales, ainsi que les symboles
de l'État et du peuple». Un esprit de respect et
d’acceptation mutuels de nos différences doit nous animer,
pour transcender les discours haineux et discriminatoires,
ainsi que les attaques malveillantes qui visent la cohésion
de la nation. en cette occurrence, les médias, la société
civile, la classe politique, les hommes du culte et le citoyen
lambda ont une responsabilité et un rôle à assumer
dans cette lutte contre les démons de la division, 
afin de préserver les valeurs qui nous unissent. 
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Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, d'élaborer un projet 

de loi criminalisant toutes formes de racisme, 
de régionalisme et de discours de la haine 

dans le pays, a indiqué, hier, un communiqué 
de la présidence  de la République. 
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AGENDA

DEMAIN À 10H
M. Zebdi, président de

l’APoCE, sera notre invité
Le Forum d’El Moudjahid recevra, demain

à 10 h, M. Mustapha Zebdi, président de l’As-
sociation nationale de protection et d’orientation
du consommateur et de son environne ment
(APOCE). Notre invité interpellera le nouveau
gouvernement sur les grands dossiers d’urgence
dans les différents secteurs de consommation.

CE MATIN À 10H30 
À SAÏD-HAMDINE

les défis  
de la production

nationale 
L’Association nationale des com-

merçants et artisans organise une
conférence sous le thème : «La pro-
duction nationale et les défis» ce
matin à 10h30 à son siège sis cité 444
logements Bt B3 n°11 Saïd Hamdine.

Publicité

- Dohr.............12h57
- Asr................15h35

- Maghreb..........17h57
- Icha ................. 19h20

Mercredi 19 Joumada al oula 1441 correspondant 
au 15 Janvier 2020

- Fedjr...............06h29 - Echourouk.....08h00

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du Mardi 18

Joumada al oula 1441 correspondant 
au 14 Janvier 2020

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : 

Alger (15° - 4°), Annaba (16° - 3°), Bé-
char (16° - 2°), Biskra (17° - 5°), Constantine
(14° - 0°), Djelfa (13° - -3°), Ghardaïa (16°
- 2°), Oran (17° - 4°), Sétif (1° - -2°), Taman-
rasset (19° - 4°), Tlemcen (16° - 3°).

Météo
NUAgEUx

DEMAIN À 10H
Solidarité

avec le peuple libyen
L’association Machaâl Echahid, en coordination avec

le conseil consultatif de l’Union maghrébine arabe, or-
ganise demain à 10h au siège du conseil, une journée de
solidarité avec le peuple libyen, en présence de person-
nalités historiques, de parlementaires et de représentants
de la société civile. A cette occasion, une commission de
fraternité pour la solidarité avec le peuple libyen sera
créée. 

AUJOURD’HUI À 18H 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
Tourisme de la République populaire de Chine, le
ministère de la Culture de la République algé-
rienne démocratique et populaire et l’ambassade
de la République populaire de Chine en Algérie or-
ganisent trois spectacles de troupes artistiques chi-
noises, aujourd’hui 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.

CE MATIN À 10H À KOUBA
Conférence de presse 

sur le Salon 
«Carrefour Emploi- Formation»

En prévision de la tenue de l’édition 2020 du Salon
«Carrefour Emploi et Formation», une conférence de
presse sera animée par le Dr Ali Belkhiri, commissaire du
Salon, ce matin à 10h, au Centre international de presse, à
Kouba.

CE MATIN À 9H30 À DAR EL-IMAM
Unité nationale 

et patrimoine amazigh 
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Bel-

mehdi, présidera ce matin à 9h30 à l’école nationale Dar El
Imam, l’ouverture des travaux de la conférence scientifique sur
« L’unité nationale et le patrimoine amazigh algérien »

AUJOURD’HUI À 9H À ALGER
APN : visite

d’établissements
hospitaliers

Les membres de la commission de la santé, des af-
faires sociales, du travail et de la formation profession-
nelle effectueront du 14 au 16 janvier une visite
d’inspection d’établissements hospitaliers de la wilaya
d’Alger.
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L’événementEL MOUDJAHID

Les instructions données par le
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, au Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, d'éla-
borer un projet de loi criminalisant
toutes formes de racisme, de régio-
nalisme et de discours de la haine
dans le pays, «interviennent en
temps opportun», a estimé le prési-
dent du Conseil national des droits
de l'homme (CNDH), Bouzid Laz-
hari.

Dans une déclaration à l'APS,
M. Lazhari a expliqué que les ins-
tructions du Président Tebboune
«interviennent en temps opportun,
au vu de la recrudescence du dis-
cours de haine sur les différents ré-
seaux sociaux», affirmant que cette

décision «vise la protection des
droits individuels, la défense du
principe d'égalité et la préservation
de l'unité nationale».

«Une loi répondant aux traités
internationaux ratifiés par l'Algérie,
engageant les États à la promulga-
tion de législations criminalisant le
discours de la haine, s'inscrit en
droite ligne de la consécration des
droits de l'homme», a-t-il souligné.

À ce propos, le président du
CNDH a cité le Pacte international
relatif aux droits civils et poli-
tiques, ratifié par l'Algérie en dé-
cembre 1989, lequel stipule, en son
article 20, que «tout appel à la
haine nationale, raciale ou reli-
gieuse qui constitue une incitation

à la discrimination, à l'hostilité ou
à la violence est interdit par la loi».

Rappelant que de nombreux
pays avaient des lois criminalisant
le racisme et la haine, il a cité les
États-Unis d'Amérique, dont le pre-
mier amendement (à la Constitu-
tion) soutient que «l'État
n'intervient pas en matière de li-
berté d'opinion, mais la Cour su-
prême américaine est tenue,
toutefois, d'intervenir lorsqu'il s'agit
d'un discours de la haine, en ce sens
où il porte atteinte au principe
d'égalité». 

«Avec l'émergence et le déve-
loppement des réseaux sociaux, le
problème du discours de haine est
devenu une préoccupation mon-

diale, d'où le recours de nombreux
pays comme l'Angleterre, l'Irlande,
le Canada et l'Inde à la mise en
place de lois criminalisant des dis-
cours de la haine qui attentent à la
souveraineté nationale», a-t-il ex-
pliqué. Concernant l'élaboration du
projet de la loi, M. Lazhari a indi-
qué que «cela relève des préroga-
tives du gouvernement», ajoutant
que ce dernier pourrait suggérer
une loi criminalisant ces phéno-
mènes ou introduire des amende-
ments au Code pénal en vigueur.

«Le Code pénal actuel prévoit
des sanctions dont l'objectif est la
protection des constantes de la na-
tion, comme la criminalisation de
l'atteinte à l'islam et à ses sym-

boles», a-t-il rappelé, ajoutant qu'il
était «possible d'ajouter des articles
traitant de toutes les formes de ra-
cisme, de régionalisme et de haine,
avec une définition précise de la
notion de haine sur les réseaux so-
ciaux». Pour le président du
CNDH, le projet de cette loi s'ins-
crit dans le cadre des principes
consacrés par la Constitution et
pourrait être inclus dans le cadre de
l'atteinte à l'ordre public, «étant
donné que le discours de haine at-
tente à la vie privé et au principe
d'égalité et d'équité, avec tous les
risques de division et de violence
pour la société, ce qui constitue une
menace pour l'unité nationale», a-t-
il ajouté.

La décision du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d’élaborer un projet de loi criminalisant les discours
incitant à la haine, au racisme et au régionalisme, a été forte-
ment saluée, hier, par des citoyens, des juristes et des imams.
Une recrudescence du discours de haine et d’incitation à la fitna
(discorde), notamment à travers les réseaux sociaux, a été
constatée, a souligné la présidence de la République. Cette dé-
cision intervient aussi dans le but «de faire face à ceux qui ex-
ploitent la liberté et le caractère pacifique du Hirak (mouvement
populaire) pour brandir des slogans portant atteinte à la cohé-
sion nationale». Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a été
chargé par le Président d’élaborer ce projet.

En effet, une recrudescence du discours de la haine et de la
discorde a été enregistrée, ces dernières semaines, sur les ré-
seaux sociaux. La Ligue algérienne de défense des droits de
l’homme (LADDH) a relevé, dans ce sens, «une escalade et
une propagation des discours de haine faits d’accusations de
trahison et de racisme entre les individus d’un même peuple».
La LADDH assure que «le dialogue est le mode de solution des
crises et de constructions des consensus», tout en affirmant que
«le langage de la force et de la violation des droits de l’homme
ne permettra pas de construire un nouvel horizon au peuple al-
gérien». L’élaboration d’un projet de loi criminalisant les dis-
cours haineux «permettra de préserver la cohésion sociale et
l’unité nationale», a soutenu Me Amine Kraouda, avocat à la
Cour. Selon lui, «cette décision est un acte préventif contre un
dangereux dérapage. Le discours de la haine favorise la dis-
corde», a-t-il assuré. L’avocat a également salué l’objectif de
cette décision, à savoir l’exploitation, notamment du caractère
pacifique du Hirak. «Je pense que ce projet est dans l’intérêt
du mouvement populaire, car il le prémunit de tout dérapage
idéologique ou ethnique ou séparatiste, comme en témoignent
les tentatives de certains intrus à travers certains slogans», sou-
ligne l’avocat. 

Il affirme également que les textes juridiques dans la nou-
velle loi doivent être clairs et applicables, et aillent «dans le
sens de la préservation de l’unité nationale, de la protection du
hirak et de l’emblème national, dans le cadre de la création
d’une nouvelle république démocratique qui consacre le respect
de l’autre». Il souhaite, dans cette optique, une large contribu-
tion des juristes pour l’enrichissement des débats autour de ce
projet. De son côté, Me Tarek Merah, avocat à la Cour et mili-

tant des droits de l’homme et fervent défenseur du mouvement
populaire, rappelle que «le discours de haine et le racisme sont
incriminés par les lois et par toutes les religions». «En Algérie,
dit-il, il est également criminalisé dans le code pénal et son au-
teur encourt une peine de prison allant jusqu’à 5 ans ferme.
Ainsi, ce projet de loi sera un appui fort aux textes déjà exis-
tants», estime-t-il. Pour Me Merah, l’intervention du président
de la République a pris un caractère d’urgence pour protéger
«ce qui reste du Hirak, qui se dirige vers la division idéolo-
gique. Ce qui constitue en soit un danger pour le mouvement
populaire et pour l’unité nationale et populaire». L’avocat met,
en outre, en garde contre le discours de la haine lié à l’histoire
de l’Algérie. «Cette situation nécessite l’ouverture d’un débat
sur notre histoire par des historiens spécialistes», soutient-il,
tout en affirmant que la décision du président de la République
«est un acte courageux et équilibré qu’il faut soutenir et ap-
puyer».

Cet avis est largement partagé par le Haut Conseil Islamique
(HCI). Son directeur de la communication, Mohamed Baghdad,
indique que «l’esprit de cette décision est l’immunité du pays
d’autres menaces qui peuvent porter atteinte à son unité».
«Nous avons besoin d’une cohésion sociale pour sortir défini-
tivement de cette crise», souligne-t-il.

Le discours religieux contre la fitna 

Pour lui, le Hirak a fait preuve d’une prise de conscience
populaire. «De ce fait, il faut préserver son caractère pacifique
et bannir toute tentative de discorde et de division. De grands
pas ont été réalisés dans le cadre de la préservation de la stabi-
lité et de la sécurité du pays. Il faut poursuivre le processus. Le
Président a anticipé, à travers ce projet de loi», soutient-il, tout
en rappelant que le HCI avait déjà mis en garde contre les dis-
cours haineux incitant à la violence, véhiculés par certaines
chaînes de télévision privées et les réseaux sociaux. Indiquant
que ces supports médiatiques sont «aussi dangereux que les
armes de destruction massive», il note que ces supports sont
devenus «un moyen de diffusion de la haine, de la violence et
de la division». Il exhorte, dans ce sens, les autorités à prendre
«des mesures urgentes contre ce danger», que ce soit l’apologie
de la violence, de la haine ou de la division. Le HCI avait re-
levé, dans sa déclaration intitulée «Discours de la haine : Pour

des réseaux sociaux sains», la sous-estimation du danger de ces
moyens, ainsi que l’absence de réglementation, de régulation
et d’orientation. Djelloul Hadjimi, secrétaire général de la Coor-
dination nationale des imams et fonctionnaires des affaires re-
ligieuses, appelle, quant à lui, les responsables «à tous les
niveaux à prévenir contre les dangers qui commencent à appa-
raître sur certains vecteurs de communication», parmi lesquels
les réseaux sociaux, et à prendre «des mesures urgentes et né-
cessaires afin de protéger la véritable liberté d’expression». À
ce titre, l’imam met en exergue le rôle du discours religieux
«pour faire face à ces déviations qui diffusent une matière at-
tentatoire aux valeurs de notre société». Pour lui, la décision du
président de la République «est très sage et vise à prémunir la
société et à sauvegarder notre unité, ainsi que notre identité».
Il rappelle que les imams ont été victimes des discours de la
haine et de la discorde, jusqu’à subir des agressions physiques
et le «tekfir». Djelloul Hadjimi estime aussi que la future loi
«va instaurer une nouvelle culture. Celle du respect de l’autre
malgré les divergences».

La fin de l’impunité ?

La décision du président de la République intervient à
quelques jours de l’appel lancé par des citoyens pour l’arrêt et
la criminalisation du discours de la haine. En effet, une pétition
dans ce sens a été lancée sur les réseaux sociaux. «Nous, ci-
toyennes et citoyens algériens pacifiques, adhérant aux mani-
festations pacifiques qui se déroulent dans tout le pays depuis
dix mois, dénonçons le discours de haine qui se propage à tra-
vers des chaînes de télévision, des pages sur les réseaux sociaux
et des individus», indique le document. Les auteurs de cette ini-
tiative affirment que la banalisation de ce genre de discours et
de pratique est une «menace pour l’unité nationale». Les signa-
taires exhortent les responsables de toutes les institutions pu-
bliques, chargées d’assurer la sécurité des citoyens, y compris
les institutions de sécurité, le pouvoir judiciaire et l’Adminis-
tration, à assumer leurs responsabilités et à prendre toutes les
mesures urgentes contre les canaux qui véhiculent le discours
de discorde, de les tenir responsables et de les punir, que ce
soient des médias ou des individus». La pétition a recueillis
pour l’heure plus de 1.500 signataires. 

Neila Benrahal 

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a instruit le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, d'élaborer un projet de loi cri-

minalisant toutes formes de racisme, de régionalisme
et du discours de la haine dans le pays, indique un
communiqué de la présidence de la République. 

«Cette mesure intervient après avoir constaté une
recrudescence du discours de la haine et de l'incita-
tion à la fitna (discorde), notamment à travers les ré-
seaux sociaux», explique la même source, ajoutant
qu'elle intervient aussi dans le but «de faire face à

ceux qui exploitent la liberté et le caractère pacifique
du Hirak (mouvement populaire) pour brandir des
slogans portant atteinte à la cohésion nationale».

«Tout un chacun est appelé à se conformer à la
Constitution et aux lois de la République, notam-
ment le respect des constantes de la Nation et ses va-
leurs, les principales composantes de l'identité et de
l'unité nationales, ainsi que les symboles de l'État et
du peuple», conclut le communiqué de la présidence
de la République. 

M. BOUZID LAZHARI, PRÉSIDENT DU CNDH :
«UNE DÉMARCHE OPPORTUNE»

RÉACTIONS À L’INSTRUCTION DU PRÉSIDENT
PRÉMUNIR LE PAYS DE LA DIVISION 

ET SAUVEGARDER L’UNITÉ NATIONALE 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
INSTRUIT M. DJERAD 

D’ÉLABORER UN PROJET DE LOI 

LUTTE CONTRE LE DISCOURS DE LA HAINE
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CONSULTATIONS AVEC DES PERSONNALITÉS NATIONALES
M. TEBBOUNE REÇOIT L’ANCIEN CHEF DE GOUVERNEMENT

MOULOUD HAMROUCHE
Le président de la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, a reçu, hier à Alger, l’ancien
chef du gouvernement, le moudjahid Mouloud
Hamrouche, indique un communiqué de la
Présidence de la République.  

«Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de
la poursuite des consultations lancées par le
président de la République avec des personna-
lités nationales, des présidents de partis et des
représentants de la société civile sur la situation
globale du pays et la révision de la Constitu-
tion, dont la mission a été confiée, dans un pre-

mier lieu, à un comité d’experts présidé le pro-
fesseur universitaire et membre de la Commis-
sion du droit international à l’Organisation des
Nations Unies (ONU), Ahmed Laraba», précise
la même source.  

«L’objectif de ces consultations est l’édifica-
tion d’une nouvelle République répondant aux
aspirations du peuple et de procéder à une ré-
forme globale de l’Etat à même de consacrer la
démocratie dans le cadre d’un Etat de droit
préservant les droits et les libertés des citoyens,
un objectif dont M. Tebboune s’est engagé à

réaliser lors de sa campagne électorale et réaf-
firmé dans son discours prononcé à la cérémo-
nie de prestation de serment en tant que
président de la République», ajoute la même
source.  

«M. Hamrouche a présenté au président de
la République sa vision sur les différentes ques-
tions posées sur la scène politique, et ce, à la lu-
mière de sa longue expérience au service de
l’Etat ainsi que son suivi des évènements natio-
naux en tant qu’acteur politique éminent»,
conclut le communiqué de la Présidence. 

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a rendu vi-
site, hier, au moudjahid et ancien mi-
nistre Ahmed Taleb Ibrahimi en son
domicile pour s'enquérir de son état
de santé, indique un communiqué de
la Présidence de la République. «Le
président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a rendu visite
au moudjahid et ancien ministre Dr
Ahmed Taleb Ibrahimi en son domi-
cile pour s'enquérir de son état de
santé», précise le communiqué de la
Présidence de la République. Dr

Ahmed Taleb Ibrahimi qui «s'est dit
profondément ému par cette visite, a
remercié le président de la Répu-
blique pour cette aimable attention,
lui souhaitant plein succès pour ses
efforts au service de la patrie au plan
interne et pour que l'Algérie retrouve
la place qui lui sied sur la scène ré-
gionale et internationale», ajoute le
communiqué.

Après avoir adressé au Dr Ahmed
Taleb Ibrahimi ses vœux de bonne
santé et longue vie, le président Teb-
boune l'a informé de certains aspects

du changement global engagé, à com-
mencer par la profonde révision de la
Constitution, qui doit faire l'objet de
la plus large entente nationale possi-
ble, poursuit la même source.

A ce propos, Dr. Ahmed Taleb
Ibrahimi a présenté sa vision de
l'avenir dans le cadre de la consolida-
tion de l'unité nationale pour l'édifi-
cation d'un front interne solide et la
protection de l'identité nationale et
des valeurs et constantes de la Na-
tion», conclut le communiqué.

S’exprimant sur les objectifs assignés à ce
Comité, le professeur Ahmed Laraba a
de prime abord souhaité lever un certain

nombre d’équivoques. Il fait remarquer, à ce
propos, que le panel en question n’a pas pour
vocation de se substituer à une constituante et
que sa tâche est de formuler des propositions.
«Nous sommes un comité d’experts constitu-
tionnalistes et experts en droit. Nous ne sommes
pas une constituante mais un comité chargé
d’élaborer des propositions qui seront soumises
au président de la République», a-t-il précisé,
soulignant qu’il est, en fait, un «primus inter
pares», ce qui signifie, que les décisions sont
prises par consensus. ‘‘L’Invité de la rédaction’’
de la Chaîne III a expliqué qu’à l’issue de l’opé-
ration de formulation des propositions, celles-ci
pourraient être élargies aux acteurs politiques,
politologues, sociologues, économistes et autres
experts pour enrichir le débat. «Faut-il revoir
tout notre système de gouvernance ou certains
aspects qui ont failli jusque-là ? Est-ce qu’une
Constitution est importante pour l’édification
d’un Etat de droit ? Est-ce qu’elle doit tout re-
définir ?». En réponse à ces questions, le profes-
seur Laraba notera que la Constitution est un
«texte fondamental» pour l’organisation de la
société, des pouvoirs publics et pour le statut du
citoyen dans le cadre du respect des droits de
l’homme et des libertés dont il faut penser à
l’application.

D’où la nécessité, selon lui, d’assurer l’équi-
libre entre les pouvoirs législatif, exécutif et ju-
diciaire. «Il s’agit-là d’une question sur laquelle
le président de la République a mis l’accent dès
son discours d’investiture», a relevé le profes-
seur Laraba, assurant qu’elle est même «au cœur
de la lettre de mission» fixés au Comité. A pro-
pos des grands axes de réflexion, cités par le pré-
sident Tebboune dans sa lettre, l’éminent expert
a affirmé que le Comité qu’il dirige peut évo-
quer d’autres questions qui n’ont pas été indi-
quées dans ladite lettre. Concernant la question
de la limitation du nombre des mandats prési-
dentiels, il mettra en avant l’importance, voire
l’impérieuse nécessité de «trouver des tech-
niques juridiques» qui pourraient effectivement
figer la question de limitation des mandats. Tout
en signalant que celle-ci était déjà inscrite dans
la Constitution de 1996, il rappelle que cela n’a
pas empêché qu’elle soit soumise à révision en
2008. Remarque importante à retenir, «la réduc-
tion des pouvoirs présidentiels ne signifie pas
qu’on va vers un régime parlementaire», a-t-il
fait observé, ajoutant «qu’il est clair que le ré-
gime semi-présidentiel s’accommode, fort bien,
de la réduction des pouvoirs du président de la
République». En somme, il y a nécessité au-
jourd’hui d’assurer des jonctions pour  un équi-

libre entre les différents pouvoirs.  Cela dit,
comment aller à une révision de telle sorte à évi-
ter les travers connus par le passé ?  Laraba a
souligné la nécessité de «faire un bilan» des in-
suffisances, des déviations et des détournements
de la règle constitutionnelle. «Dans ce sens, il
faut essayer de trouver des garde-fous, de ren-
forcer le contrôle du Parlement sur l’Exécutif et
aussi de penser au rôle du juge qui est considéré
comme le gardien du respect des droits de
l’homme et des libertés publiques», a-t-il notam-
ment souligné, affirmant, concernant la réforme
de la Constitution, que l’évolution du droit «doit
combiner» à la fois rupture et continuité, à tra-
vers le maintien d’un certain nombres de règles
et la soumission d’autres à des amendements.
Pour ce qui est de la gouvernance, celle-ci n’est
pas opposable aux libertés publiques, mais de-

vrait être, selon ‘‘L’invité de la rédaction’’, une
passerelle pour les conforter et les consolider.
Aussi et pour consacrer la démocratie et l’indé-
pendance de la justice, il insiste sur l’indépen-
dance du Conseil supérieur de la magistrature
du pouvoir exécutif et plaidera pour une «véri-
table  jurisprudence  constitutionnelle». La ques-
tion de l’immunité a également été évoquée lors
de cette émission au cours de laquelle il a été
clairement affirmé que «le droit relatif à ce statut
ne doit pas continuer d’exister de la sorte».

«Il y a eu des abus considérables. Il faudrait
donc que cette question soit absolument circons-
crite et pour ce faire, il est question de trouver
les moyens juridiques  nécessaires», a conclu
M. Laraba.   

Soraya Guemmouri

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

RÉUNION AUJOURD’HUI DU COMITÉ D’EXPERTS 
Le Comité d’experts chargé de la révision de la Constitution entamera son travail, aujourd’hui, a révélé son président, 

le professeur Ahmed Laraba, invité, hier, de la radio nationale.  

Considérée comme une priorité et une urgence dans la phase actuelle,
la révision de la loi fondamentale est désormais un chantier ouvert depuis
plus d’une semaine. Instituée par le chef de l’Etat, la commission en
charge de cette tâche va devoir rendre ses conclusions dans un délai ne
dépassant pas trois mois. Dans la lettre de mission donnée à cette haute
structure d’universitaires connus et d’experts en la matière, le président
de la République a totalement balisé le champ d’intervention et fixé les
chapitres sur lesquels doit travailler et intervenir les membres de cette
haute commission dont les recommandations serviront essentiellement
d’éléments de travail dans l’élaboration finale du projet de la nouvelle
Constitution qui sera soumis au référendum populaire. Figurant parmi les
engagements pris publiquement et officiellement par le chef de l’Etat
d’abord durant sa campagne présidentielle et ensuite dans son discours
d’investiture lors de la cérémonie de prestation de serment, la révision
de la loi fondamentale va ouvrir de nouveaux espoirs dans le pays et jet-
tera les bases d’une nouvelle République qui consacrera le changement
dans tous les domaines en réponse aux aspirations et aux attentes expri-
mées par le peuple. 

La future Constitution va, à coup sûr, poser concrètement et définiti-
vement les jalons d’un nouveau modèle de gouvernance dont les principes
fondateurs seront clairement définis et balisés à l’issue de cette importante
réforme. Un modèle qui consacrera l’avènement d’un Etat de droit où
l’indépendance de la justice sera respecté, instaurée de manière irréver-
sible dans les textes et appliquée dans les faits et pratiques. Un Etat dans
lequel toutes les libertés seront consacrées et renforcées pour permettre
aux citoyens d’exercer pleinement leurs droits dans le cadre du respect
des lois de la République. Ces reformes qui seront introduites et menées
dans le cadre de ce nouveau chantier ambitieux vont certainement per-
mettre la consolidation de la démocratie participative et apaisée dans la-
quelle le peuple sera maître de son destin en exerçant de manière effective
et pleine sa souveraineté selon les principes politiques et démocratiques
universellement établis et reconnus. Un modèle qui va rompre radicale-
ment et définitivement avec les pratiques qui ont montré sensiblement
leurs limites sur le terrain. La révision en profondeur de la loi fondamen-

tale est assurément un chantier ambitieux et porteur de réels espoirs en
ce sens qu’elle aura à engager concrètement la reconfiguration institu-
tionnelle et structurelle de l’Etat pour permettre aux institutions de jouer
pleinement leur rôle dans le cadre du projet de modernisation et du déve-
loppement du pays dans tous les domaines. Il est vrai que la mission est
lourde et difficile mais elle reste à la portée des patriotes décidés et dé-
terminés à réussir le challenge de mener à terme le projet de redressement
et de rénovation du pays pour le hisser au diapason des grandes nations
tant au niveau régional, continental que mondial. Le lancement de ce
chantier de la révision confirme, il faut le souligner, cette volonté ardente
et la ferme détermination de conduire un changement réel et profond à
tous les niveaux et mener le pays à bon port dans le cadre d’un processus
du renouveau démocratique et institutionnel. Un projet vaste et important
qui transformera tous les secteurs d’activités pour leur permettre de jouer
pleinement leur rôle et apporter leur contribution dans le cadre de l’en-
treprise de rénovation et de redressement engagée dans le pays depuis
l’élection du 12 décembre dernier.

A présent la commission des experts conduite par le professeur Laraba
planche sur les propositions d’amendements à consigner dans le rapport
qui sera remis au président de la République dans les délais impartis dans
la lettre de mission portant institution de ce comité. Le professeur Laraba
et son équipe vont travailler sur les sept grands chapitres préalablement
fixés par le chef de l’Etat pour proposer un texte complet et cohérent qui
servira de base pour l’élaboration du projet de Constitution. Il est attendu
du comité des propositions novatrices et audacieuses qui réaffirmeront la
détermination de l’instauration d’un véritable Etat de droit, de la sépara-
tion claire des pouvoirs, le renforcement et l’élargissement du champ des
libertés, redéfinition et clarification des systèmes de contrôle ainsi que
d’autres volets importants susceptibles de donner plus de forces et de
contenu au projet de renouveau constitutionnel et politique que veut en-
gager le chef de l’Etat dans le cadre de la concrétisation de ses engage-
ments politiques sur la base desquels il a été élu par le peuple le 12
décembre dernier.

M. Oumalek

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
FONDEMENTS DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE 

LE PRÉSIDENT REND VISITE À AHMED TALEB IBRAHIMI
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Ce projet qui concerne
plus particulièrement la
Tunisie, le Maroc,

l’Egypte, l’Algérie et la Libye
tend à réunir les acteurs de l’hu-
manitaire de la région sous une
seule bannière dans le but de
«favoriser», d’une part les
échanges des expériences, et
d’autre part, d’être «prêt» face
aux enjeux des crises qui peu-
vent toucher nos pays. «C’est un
projet prometteur et enthousiaste
qui conjuguera tous les efforts
en matière du travail humani-
taire dans l’Afrique du Nord», a
expliqué à ce sujet le Secrétaire
général du Croissant-Rouge li-
byen, lors de la cérémonie de si-
gnature d’une convention de
partenariat entre son organisa-
tion et le CRA.

M. Maarai Adarssi a fait sa-
voir à cette occasion le comité
chargé de ce projet se réunira
prochainement et l’annonce de
la naissance de ce réseau se fera
après le parachèvement de
toutes les modalités de son acti-
vité. «Ce réseau va sans doute
permettre d’améliorer la qualité
et l'impact de la coopération de
notre région en matière de soli-
darité et d’entraide», a-t-il
ajouté. 

Ce partenariat vise égale-
ment, d’après la présidente du
Croissant-Rouge algérien, Saida
Benhabyles, à tracer une feuille
de route pour faire face à toutes
les difficultés que peuvent ren-

contrer les Libyens. Par ailleurs,
les deux organisations humani-
taires ont signé une convention
de solidarité, de concertation et
d’entraide en matière du travail
humanitaire. Qualifiant Alger de
«Capitale de l’humanitaire», le
SG du CRL a confié que ce par-
tenariat porte essentiellement
sur la formation, les échanges
d’informations sur l’immigra-
tion clandestine, la situation sur
les frontières communes et le
travail sur le terrain. «Après
2011, le Croissant-Rouge libyen
a acquis une expérience qu’il
voudrait partager avec les Algé-
riens», a-t-il soutenu. 

Cette journée était également
l’occasion de l’envoi de la
deuxième caravane d’aide hu-
manitaire en direction de Libye,
après celle du 2 janvier dernier.

Composée de cinq camions
chargés notamment de plus de
70 tonnes de produits alimen-
taires, le cortège s’est dirigé vers
le sud libyen, dans la ville de
Ghat. Les poids lourds achemi-
neront les dons à la base mili-
taire de Boufarik pour être
chargés dans des avions cargos
avant de décoller aujourd’hui
vers Djanet où des camions les
attendront pour les transporter-

vers la ville frontalière libyenne
de Ghat. Sur place, le Croissant-
Rouge libyen distribuera les
dons aux familles. 

Mme Benhabyles a mis en re-
lief les relations de fraternité et
de solidarité qui lient nos deux
pays. «La Libye nous a prêtés
main forte durant la guerre de
Libération. Aujourd’hui qu’elle
se trouve dans une situation dif-
ficile, il est de notre devoir que
l’on vole à son secours. C’est un
devoir humanitaire et une soli-
darité exprimée par le gouverne-
ment et le peuple algériens», a
insisté la présidente du CRA. Il
est à rappeler que sur instruction
du président de la République,
l’Algérie avait, acheminé, au
début de cette année de 2020
plus de 100 tonnes d’aides hu-
manitaires au peuple libyen à
partir du poste frontalier Tin Al-
koum (Djanet). Cette aide ur-
gente est constituée de denrées
alimentaires, de médicaments,
de vêtements, de tentes, de
groupes électrogènes et autres.

Sarah Benali Cherif

CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN
CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC SON HOMOLOGUE LIBYEN

Une réflexion pour l’établissement d’un Réseau régional d'actions humanitaires, engagée
et soutenue par les Croissants-Rouges libyen et algérien, commence sérieusement à prendre forme.

L’ex-directeur général de l'Etablissement
public, Sahel et ex-président-directeur géné-
ral de la Société d'investissements hôteliers
(SIH/Spa), Hamid Melzi, en détention pro-
visoire, a été auditionné hier, par le juge
d’instruction de la 5e Chambre près le tribu-
nal de Sidi M’Hamed, a-t-on constaté sur
place. Hamid Melzi a été auditionné dans le
cadre de l’instruction dans le fond d’une af-
faire de corruption. 

D’autres cadres poursuivis dans cette
même affaire ont été auditionnés, la semaine
dernière, au niveau de la 12e Chambre.
L’ancien DG de Sahel est poursuivi pour

«blanchiment d'argent et transfert de biens
obtenus par des faits de corruption à l'effet
d'en dissimuler la source illicite dans le
cadre d'une bande criminelle, dilapidation de
deniers publics, incitation d'agents publics à
exploiter leur influence réelle et supposée
dans le but de bénéficier d'indus privilèges,
bénéfice du pouvoir et de l'influence des
agents de l'Etat, des collectivités locales, des
entreprises et institutions publiques de droit
public et des entreprises économiques pu-
bliques ou des Etablissements à caractère in-
dustriel et commercial (EPIC) durant
l'établissement de contrats et marchés à l'ef-

fet d'augmenter les prix et de modifier, en
leur faveur, la qualité des matières, services
et approvisionnement», selon le parquet près
le tribunal de Sidi M’Hamed. 

Il est poursuivi ainsi que 5 membres de
sa famille, 9 cadres, 5 employés relevant des
deux entreprises sus citées et la directrice
d'une agence bancaire (Trust Bank), deux
entrepreneurs et un commerçant. Huit per-
sonnes morales, dont 4 sociétés commer-
ciales propriétés des fils du principal accusé,
et 4 entreprises étrangères ont également été
mis en cause.

Neila B.

Dans le cadre des engagements du prési-
dent de la République et celle du gouverne-
ment de Abdelaziz Djerad, le président
directeur général d’Algérie-Telecom (AT),
Anouar Benabdelouahed, vient de lancer une
campagne de lutte contre la corruption de
sein de son groupe.

Selon une source sûre au sein de l’opéra-
teur historique, Anouar Benabdelouahed a
entamé dès sa prise de fonction une chasse
aux sorcières en prenant de nombreuses me-
sures à travers des directives stipulant la sus-
pension et la poursuite juridique de toutes
personne impliquée dans des affaires sus-
pectes, basées sur le favoritisme, le clienté-
lisme et la concession de marché ou de
projets de manière illégale. Pour éradiquer

le fléau de la corruption, qui cause un grand
préjudices financier mais aussi moral à l’ en-
treprise qui a, pourtant, réussi ces dernières
années à se remettre sur pied financièrement,
le PDG d’AT a décidé de déclarer la
«guerre» à toutes personnes qui a recours à
la corruption sous ses différentes formes, en
ordonnant l’ouverture d’investigations à
l’échelle nationale et au sein même de la di-
rection générale.

Notre source assure, à cette occasion, que
de nombreux cadres d’AT sont en ce mo-
ment sous le coup d’une enquête pour faire
la lumière sur certaines transactions et opé-
rations financières. Dans le cas où des
preuves de corruption sont trouvées, le pa-
tron d’Algérie Télécom transmettra les dos-

siers à la justice. «Toute personne concernée
par des pratiques de corruption devra rendre
des comptes devant l’entreprise et la jus-
tice», précise notre source qui indique que
M. Benabdelouahed est «plus que jamais dé-
terminé à mettre fin à la corruption» qui a
fortement ébranlée l’image et la crédibilité
de l’entreprise ces dernières années.

Ces pratiques en question, affirme la
même source, ont permis à des entreprises
de bénéficier de parts de marchés d’une ma-
nière illégale en contrepartie d’avantages oc-
troyés à des cadres d’Algérie Télécom. Le
PDG d’Algérie Telecom procédera égale-
ment à l’ouverture de plusieurs dossiers au
niveau des différentes directions opération-
nelles et de la direction générale afin d’éra-

diquer ce genre de pratiques.  À ce propos,
plusieurs affaires sont entre les mains de la
justice suite au dépôt de plaintes émises par
Algérie Télécom au niveau des différents tri-
bunaux. Les affaires les plus douteuses
concernent la direction opérationnelle d’Al-
gérie Telecom des wilayas de Ghardaïa et de
Tamanrasset où des cadres supérieurs ont été
suspendus suites aux investigations. 

Pour rappel, plusieurs dossiers de corrup-
tion au sein d’Algérie Télécom ont été trans-
mis la justice. Il s’agit, notamment de
contrats où il est question de surfacturation,
de fraude et de rétro-commissions empo-
chées par des partenaires nationaux. 

Mohamed Mendaci 

NOUVELLES WILAYAS
DE TIMIMOUNE 

ET DE BORDJ BADJI
MOKHTAR 

PRÉPARER 
LE BUDGET

Une commission mixte de wilaya et
six cellules composées de représentants
des instances exécutives chargés du suivi
du dossier inhérent à la création des wi-
layas de Timimoune et de Bordj Badji
Mokhtar ont été installées hier à Adrar
lors d’une rencontre de coordination
présidée par les autorités de la wilaya
d’Adrar. La démarche s’inscrit dans le
cadre des dispositions préparatoires
pour la mise en œuvre des décisions des
hautes autorités du pays relatives à la
promotion des circonscriptions adminis-
tratives du Sud en wilayas dotées des
pleines prérogatives, a affirmé le wali
d’Adrar, Hamou Bakkouche, en ouver-
ture des travaux de la rencontre de coor-
dination. La rencontre est consacrée à
l’examen des dispositions susceptibles
de mobiliser les moyens disponibles
pour la mise en œuvre des mesures liées
aux structures d’accueil et le budget à
dégager à cette opération, ainsi que les
mesures pratiques et techniques à arrê-
ter en ce sens, a précisé le wali.

Les services de la wilaya ont procédé
à la mise en place de commissions de wi-
laya coiffant six cellules, chacune char-
gée d’un dossier, en application de
l’instruction du ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire.

Ces nouvelles instances devront enta-
mer leurs missions en procédant à la col-
lecte des données liées au recensement
des structures et besoins en ressources
humaines, en sus de l’estimation des be-
soins financiers, l’identification des
contraintes et insuffisances, mais aussi
en proposant des suggestions et mesures
à soulever à la commission interministé-
rielle chargée du suivi de l'opération, a
fait savoir le même responsable.

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED
HAMID MELZI DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION 

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
ENQUÊTES INTERNES À ALGÉRIE-TÉLÉCOM 

l VERS LA CRÉATION D’UN RÉSEAU HUMANITAIRE RÉGIONAL. 
l DEUXIÈME CARAVANE D’AIDE HUMANITAIRE ALGÉRIENNE À LA LIBYE.

RELIZANE
SUSPENSION

DU P/APC 
DE LAHLAF

La wali de Relizane, Nacéra
Brahimi, a suspendu le président
d’APC de Lahlaf qui fait l'objet
d'une condamnation judiciaire, a-
t-on appris hier auprès des ser-
vices de la wilaya.

La suspension du P/APC de
Lahlaf de ses fonctions a été déci-
dée le week-end dernier en appli-
cation l’article 43 de la loi 10-11
du code communal, a-t-on fait sa-
voir.

LA SOLIDARITÉ DE L’ALGÉRIE SALUÉE
Le Secrétaire général du Croissant-Rouge libyen a salué le sou-

tien humanitaire de l'Algérie en solidarité avec le peuple libyen.
S'exprimant en marge de la cérémonie de signature d'une conven-
tion de partenariat avec le CRA, M. Al-Dressi a adressé ses vives
remerciements à «l'Algérie, peuple et Gouvernement, à leur tête
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour le
grand soutien humanitaire témoigné au peuple libyen durant la
crise qu'il traverse».

Ph
. N
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a 
I.



6 EL MOUDJAHIDNation

Mardi 14 Janvier 2020

Vingt-deux personnes sont décédées as-
phyxiées par le monoxyde de carbone de-
puis le début de l’année en cours, indique un
bilan publié hier par la Protection civile.

Selon la même source, 194 autres per-
sonnes ont été secourues par les éléments de
la protection civile durant la même période.
Les unités de la protection civile sont inter-
venues durant les dernières 48 heures pour
porter secours à 58 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone dégagé par les
chauffe-bains et les appareils de chauffage
utilisés à l'intérieur des habitations.

Les unités de la protection civile sont in-
tervenues à travers les wilayas d'Alger,
Constantine, Batna, Naâma, Médéa, Biskra,
Blida, Oum El-Bouaghi, Ain Témouchent,
Bordj Bou-Arreridj, Ain Defla, Bouira et
Ghardaïa, précise la protection civile, souli-

gnant que les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées vers les
structures sanitaires.

Les caractéristiques du monoxyde de
carbone font de lui «un poison redoutable-
ment discret, qui agit le plus souvent dans
les habitations, principalement en hiver», af-
firme la protection civile, qui appelle les ci-
toyens à faire preuve de vigilance durant les
périodes de baisse des températures.

La baisse des températures «augmente
les risques d’intoxication au monoxyde de
carbone, ces drames sont souvent dus à des
erreurs de prévention en matière de sécurité,
l’absence de ventilation, le mauvais mon-
tage, un défaut d’entretien et l’utilisation de
certains appareils qui ne sont pas destinés au
chauffage», a-t-on expliqué. Estimant que
«la prévention joue un rôle majeur dans la

stratégie qu'elle mène pour réduire les
risques liés à ce type d’accidents domes-
tiques», la protection civile appelle les ci-
toyens à «respecter les consignes de sécurité
obligatoires afin de préserver leurs vies».

Elle conseille les citoyens à «ne pas bou-
cher les prises d'air dans les pièces, à penser
toujours à ventiler le logement lors de l’uti-
lisation des appareils de chauffage (au
moins 10 minutes par jour), à ne pas laisser
un moteur de voiture en route dans un ga-
rage fermé, à entretenir et régler régulière-
ment les appareils par un professionnel et à
appeler le numéro d'urgence de la Protection
civile le 14 et le numéro vert 1021, en pré-
cisant l’adresse exacte et la nature de l’ac-
cident pour une prise en charge rapide et
efficace».

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE
22 DÉCÈS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 

BLIDA
LES RISQUES
D’INONDATIONS 
EN ÉTUDE  
Une Journée d’études sur les «Risques
d’inondations dans les zones urbaines dans un
contexte de changement climatique» sera
organisée, demain à Blida, à l’initiative de
l’Ecole nationale supérieure d’hydraulique
(ENSH), en collaboration avec l’Agence
nationale de gestion intégrée des ressources en
eau (AGIRE), a-t-on appris, hier, auprès de
l’ENSH. Selon un communiqué rendu public par
cette structure, cet événement scientifique et
technique regroupera des chercheurs et experts
professionnels de différents secteurs (dont la
Protection civile et des représentants
d’organismes locaux), concernés par la
problématique. L’opportunité donnera lieu,
selon le même document, à l’animation de
communications sur des thèmes liés notamment
à la typologie des inondations, l’évaluation du
risque d'inondation, la prévention et outils de
zonage des inondations, et les aspects
institutionnels, réglementaires et gestion des
secours, au niveau des zones à haute densité
démographique, entre autres. Le même
communiqué signale, également, la participation
du ministère des Ressources en eau à cette
manifestation, à travers une communication de
son représentant sur la «Stratégie nationale de
lutte contre les inondations, à l’horizon 2030»,
au moment où la Direction générale de la
Protection civile compte, aussi, exposer sa
stratégie de prévention des catastrophes
naturelles en zones urbaines, est-il indiqué de
même source.

LA PROTECTION CIVILE ORGANISE UN SÉMINAIRE NATIONAL 
SUR LES RISQUES MAJEURS 

LA NÉCESSAIRE ADAPTATION
Si les catastrophes naturelles et les risques majeurs sont inévitables, une politique de prévention est fondamentale. Elle vise à réduire leurs conséquences

dommageables, en complémentarité avec la gestion de crise. Il s'agit, en gros, d'une démarche complémentaire : connaissance  des risques, travail
d'information, surveillance, réduction de la vulnérabilité, protection et, par-dessus tout, prévention.

Dans cette optique, un séminaire a été
organisé, hier, à Bouira, par la Direc-
tion générale de la Protection civile,

en présence des cadres de la DGPC et de
chefs de services techniques de 24 wilayas.
Le directeur de la prévention a déclaré à cette
occasion que l'objectif de l'organisation de ce
séminaire est de «rappeler» le rôle et la place
«primordiaux» qu'occupe la protection civile
dans le processus de développement écono-
mique et de l'investissement, et expliqué que
la nécessité d'adopter une «nouvelle ap-
proche» quant à la gestion des risques ma-
jeurs nécessite, outre l'application «stricte»
de la législation en la matière, l'adoption de
recommandations qui vont dans le sens de la
vulgarisation de l'information technique,
d'abord, au profit des officiers de la protec-
tion civile, et l’accompagnement ensuite des
investisseurs et acteurs économiques «dès le
début», c'est- à-dire «assister et suivre» les
investisseurs dès la phase de création des
projets «à caractère économique et indus-
triel». Pour appuyer ses propos, le colonel
Nechab Farid revient sur la loi 19-02 relative
aux règles générales de prévention des
risques d'incendie et de panique qui dote,
pour la première fois, des officiers de la pro-
tection civile de prérogatives de la police ju-
diciaire en matière de constat des infractions
mettant en péril la vie des individus et de
prise des dispositions nécessaires. «Cette loi
vise particulièrement l'organisation des en-
treprises qui accueillent le public, les hautes
constructions, comme c'est le cas des bâtisses
ou Djamaâ Djazair qui culmine à 270 mètres
de hauteur au regard des dangers éventuels
qui peuvent menacer le public, les em-
ployeurs, les travailleurs et les personnes ré-
sidant dans ces constructions. Il a, par
ailleurs, signalé qu'au regard du rythme «ac-
céléré» du développement économique, des
exigences induites par la forte concentration
urbaine, les programmes de logement sans
précédent, la diversification des activités éco-

nomiques ainsi que l'apparition d'une nou-
velle industrie des matériaux de construction
et des produits d'aménagement, il est «impé-
ratif» de «revoir» la nomenclature juridique
et la mise à niveau des textes de loi. Et pour
une meilleure connaissance et compréhen-
sion des risques et une meilleure coopération
entre les différents acteurs, la Protection ci-
vile compte organiser d'autres sessions de
formation pour ses officiers et inviter l'en-
semble des intervenants à y participer, en vue
«d’approfondir» les connaissances du cadre
juridique et de «favoriser» une «meilleure»
coopération, qui permettra également à la
Protection civile de «faciliter» l'accès au ser-
vice public. «Faciliter l'accès au service pu-
blic équivaut à une meilleure gouvernance,
par la répartition claire des responsabilités, et
l'implication de la société à travers ses asso-
ciations et ses organisations, comme c'est le
cas pour les bureaux d'études et l'Ordre des
architectes, les premiers concernés», a dé-
taillé le directeur de la prévention au sein de
la DGPC.

Mme Bradai plaide pour 
l’amélioration du service public

De son côté, la sous-directrice des risques
majeurs au niveau de la Direction générale
de la Protection civile préfère utiliser plutôt
l'expression «amélioration du service pu-
blic».  Il s'agit d'abord, a-t-elle expliqué, de
«rationaliser» les moyens dans les différentes
phases du processus de gestion des risques.
«Une prise en charge efficiente et adaptée de
tous ces phénomènes à risque impose l'appli-
cation des schémas préconisés», a-t-elle es-
timé. 

Par «schémas préconisés», Mme Kheira
Bradaï entend l’établissement dans chaque
wilaya d'un dossier des risques majeurs, qui
permettra aux officiers de la Protection civile
de s'armer de l'information et de données
«réelles» permettant la mise en place d’une
politique «efficace», en prenant en considé-
ration les critères inhérents à la population et
à la nature des risques. «C'est une première
étape qui consiste en la mise en place d'une

plateforme de données facilitant une meil-
leure connaissance des risques majeurs, et
ensuite de document qui permettra de tracer,
également, les grandes lignes pour faire face
aux catastrophes en protégeant, en se prépa-
rant à la crise et en exploitant le retour d’ex-
périence», a-t-elle souligné, ajoutant que
l'objectif de cette rencontre et des sessions de
formation est de mettre en place un «outil
d’aide» à la décision pour «faciliter» la mis-
sion aux opérationnels de terrain. Très atten-
tif aux interventions, le directeur de
l'information et des statistiques à la Direction
générale de la Protection civile, le colonel
Farouk Achour, a précisé que la réduction des
risques est «la responsabilité de tous».

Le colonel Farouk Achour : 
«Favoriser la fonction  de prévention»

«L’homme avant le profit» lance le colo-
nel Achour à demi- mot. L'objectif est d'arri-
ver à une «meilleure» préparation pour
«affronter» et «accompagner» les événe-
ments d’origine naturelle, technologique ou
industrielle, d'une manière «organisée» et
«efficace».

Soucieux de la sensibilisation et la pré-
vention, le colonel Achour, même s'il se féli-
cite du professionnalisme de la Protection
civile algérienne dans l'accomplissement de
ses missions, déplore néanmoins la hausse du
nombre d'interventions des éléments de la
protection civile par rapport aux accidents et
aux risques de la vie courante. «En dépit des
campagnes de sensibilisation, une certaine
culture d'ignorance des risques persiste chez
le citoyen, avec comme corollaire la non-
adoption des bons comportements, ce qui
cause le plus souvent des dégâts et même des
pertes humaines», a-t-il regretté, insistant à
ce sujet sur la nécessité de «favoriser» et de
«privilégier» la prévention. A noter à la fin
que la DGPC organisera, le 16 janvier pro-
chain, un séminaire sur la même thématique,
au profit des directeurs de prévention des wi-
layas du Sud notamment.

T. K.

De notre envoyé spécial 
à Bouira : Tahar Kaidi 

A l’instar des autres régions
du pays et notamment en cette
période de froid glacial que tra-
verse la région de Béchar, une
campagne d’information et de
sensibilisation a été menée par
les services de la Protection ci-
vile, à titre de prévention contre
les risques d’émanation du mo-
noxyde de carbone. 

Essentiellement axée sur les
recommandations inhérentes à
l’utilisation des appareils de

chauffage et de chauffe-eau,
dont l’usage aura indubitable-
ment augmenté en raison de
cette période d’hiver rigoureux
et les précautions à prendre en
toute circonstance, dont l’aéra-
tion indispensable dans les
salles de bain et l’installation
d’une tuyauterie galvanisée,
cette campagne entreprise au
niveau des mosquées et des éta-
blissements scolaires n’aura
pas manqué de mettre en

exergue les pratiques de soins
de premières urgences, en cas
d’incommodation au mo-
noxyde de carbone. 

Pour rappel, 15 personnes
victimes du monoxyde de car-
bone, en 2018, ont pu être sau-
vées grâce à l’intervention
imminente de la protection ci-
vile et 5 autres en 2019, sans
qu’aucune perte humaine soit
enregistrée.  Dans tous ces cas,
c’est notamment le non-respect

des normes d’installation et
d’utilisation de ces appareils,
devenus des « tueurs silen-
cieux», qui est à l’origine de
tragédies, venant s’ajouter aux
autres drames, le plus souvent
fatals.  Enfin, une formation en
la matière, d’une durée de 21
jours, au profit des citoyens, est
prévue par ces services confor-
mément à un programme préé-
tabli.

Ramdane Bezza

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À BÉCHAR
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Dans leur intervention nos
deux invités ont essayé
de définir les enjeux liés

à tous ces concepts pour l’éco-
nomie nationale mais aussi ci-
bler les carences et les
insuffisances qui retardent la
transformation numérique dans
notre pays. Ainsi, M. Djaoued a
fait un état des lieux de la trans-
formation numérique en Algérie.
On y apprend que l’Algérie était
effectivement en avance au ni-
veau du continent dans les an-
nées 2000. Cette avancée en
matière de nouvelles technolo-
gies et cet élan ont été malheu-
reusement stoppés ce qui fait
qu’aujourd’hui beaucoup reste à
faire en matière de numérisation
de l’économie. 

Pourtant notre invité assurera
que l'économie numérique est
aujourd'hui un vecteur de crois-
sance, de productivité et de com-
pétitivité des entreprises et des
pays. Son caractère transversal
impacte tous les secteurs de
l'économie, elle est également à
l'origine des nouveaux secteurs
innovants et a rendu d'autres dé-
pendants de celle-ci. Le vice pré-
sident reste confiant pour le
grand potentiel existant en ma-
tière grise, le marché, les atouts
concurrentiels et considère que
l’Algérie pourra facilement jouer
les premiers rôles dans le do-
maine de l’innovation et amélio-
rer son classement au Global
Innovation Index de l’OMPI, qui
classe l’Algérie à la 113e place
sur les 129 pays.

Des assises de la
transformation numérique

doivent être organisées dans
les trois mois à venir

Pour ce faire, le représentant
du FCE invite le tout nouveau
ministère dédié a la numérisation
aux start-ups et à l’innovation
d’organiser dans les trois mois à
venir des assises de la transfor-
mation numérique pour débattre
du grand chantier qu’il faut ou-
vrir dans ce domaine. «Le ni-
veau de l’introduction des
nouvelles technologies dans les

économies varie selon la vision
et la stratégie adoptées par les
pouvoirs publics», selon notre
invité. 

Il estime qu’il faut d’abord
avoir une vision stratégique du
numérique ; «ce qu’on veut faire
et où veut-on aller.» 

M. Djaoued estime que parmi
les mesures d’urgences que le
nouveau ministère doit prendre
on y trouve la révision de la ré-
glementation actuelle qui
«constitue un véritable frein au
développement de l’économie
numérique, la réforme du sys-
tème bancaire, la levée des taxes
vers les outils informatiques, la
mise en place d’un écosystème
et un environnement adéquat».
Pour ce qui est des taxes impo-
sés pour les outils informatique,
notre invité dit comprendre
qu’on taxe certains produits pour
protéger l’industrie nationale ou
pour que les industriels locaux
puissent se positionner sur le
marché algérien, il reste scep-
tique sur les motifs d’une taxa-
tion qui va impacter directement
tout projet de digitalisation en
Algérie, d’autant que ce que
vont rapporter ces augmentation
de taxe est insignifiant. 

M. Djaoued affirme aussi que
pour dynamiser l’inclusion nu-
mérique, les pouvoirs publics
doivent engager des actions
concrètes dans la régulation et la
démocratisation de l’accès à in-
ternet haut débit et très haut

débit. Pour le vice-président du
FCE le numérique représente
aussi un risque pour lequel les
entreprises doivent se préparer.
Ces technologies posent le pro-
blème des risques de mystifica-
tions qui nécessitent la mise en
place de mécanismes de protec-
tion des données et de la pro-
priété intellectuelle contre les
utilisations illicites.

«On a de très bons experts en
cybercriminalité auxquels qui il
faut donner la chance de déve-
lopper des logiciels de sécurisa-
tion qu’on importe
actuellement», dira notre invité
qui estime que la technologie
numérique avance à grands pas
et bouleverse les plans d’action
et les stratégies économiques
établis par les gouvernants et si
l’Algérie veut réussir une inté-
gration du numérique dans son
économie il faut rattraper ce
grand retard en appliquant des
mesures d’urgence.

C’est quoi une start-up ?

M. Brahimi, membre du
conseil exécutif du FCE prési-
dent de la commission dévelop-
pement de la relation
entreprise-université qui a es-
sayé de nous expliquer la défini-
tion d’un Startup dira
franchement qu’en Algérie «on
ne sait pas encore ce que c’est
qu’une startup puisque qu’il
n’existe pas de modèle propre a

notre pays et qu’il faudrait dans
le futur mettre en place les para-
mètres qui définissent le sens, le
cadre, la cartographie des star-
tup». Pour le représentant du
FCE «une startup c'est apporter
de la valeur à des clients avec un
produit ou un service que per-
sonne n'a jamais fait avant. Et
l'enjeu d'une startup est de trou-
ver et construire le business
model qui va avec. Un business
model qui n'est pas calqué sur
une structure existante, et qui
n'est pas forcément évident au
lancement de la structure». 

Définissant les critères uni-
versels pour désigner une star-
tup, notre invité dira qu'une
startup est liée à la notion d’ex-
périmentation d’innovation
d'une nouvelle activité, sur un
nouveau marché, avec un risque
difficile à évaluer. Ce qui fait
que sur les nombreuses nou-
velles entreprises qui se lancent
chaque année en Algérie, seule
une petite fraction rentre dans
cette catégorie. 

Tout en saluant la création
d’un ministère dédié aux startups
et les facilitations accordés aux
porteurs de projet, M. Brahimi
estime que le challenge au-
jourd’hui est de transformer les
idées en entreprises et pour ce
faire il faut déjà donner a ces
startup un cadre juridique définir
le mécanisme de financement
qui accompagne ces entreprises
et créer un pont entre le monde
des entreprises et l’université.
«Fédérer les start-up et les ac-
teurs de l’innovation favoriser
les ponts entre les entrepreneurs,
l’administration et la société ci-
vile. Un objectif qui passe par
«diffuser les bonnes pratiques et
militer pour la mise en place
d’un cadre adéquat à l’entrepre-
neuriat et à l’innovation». Pour
notre invité il faut améliorer le
cadre dans lequel évoluent les
start-ups algériennes et pro-
gramme un plan pour militer à
un accès simplifié au finance-
ment des start-ups, de promou-
voir l’émergence des structures
d’accompagnement. 

Farida Larbi 

FORUM START-UP, ÉCONOMIE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

LE FCE PRÉPARE UN LIVRE BLANC 
CONTENANT LES MESURES D’URGENCE

Qu'est-ce que l'économie numérique ? Quels sont les secteurs qu'elle englobe ? Quels sont les impacts pour
l’économie nationale ? Quelle est la définition de start-up, d’incubateur ? En quoi consiste une stratégie algérienne
de l’innovation ? Autant de questions pour lesquelles le Forum d’El Moudjahid a essayé de répondre, hier, avec les

spécialistes Djaoued Allal, vice-président du FCE, chargé du développement du numérique, et Riad Brahimi, membre
du conseil exécutif, président de la commission développement de la relation entreprise-université.

Des sessions de formation dans le do-
maine des énergies renouvelables ont été
ouvertes pour la première fois, par la Cham-
bre d’artisanat et des métiers de Blida, a-t-
on appris auprès du directeur de cette
structure. «Le choix de cette nouvelle spé-
cialité, qui s’ajoute à la nomenclature des
formations assurées par la Cam de Blida,
s’inscrit au titre de la nouvelle politique du
secteur visant à se mettre au diapason des
mutations technologiques, et aller au-delà
des formations classiques (poterie, couture,
broderie, confection de gâteaux)», a indiqué
Kamel-Edinne Bouam. 

La première session dans les énergies re-
nouvelables clôturée, dernièrement, à Blida
a «profité à 12 artisans qui ont bénéficié
d’une formation théorique et appliquée dans
les techniques de montage de panneaux pho-

tovoltaïques, avec un encadrement assuré
par des formateurs agréés par l’Organisation
mondiale du travail». D’autres «sessions si-
milaires sont programmées, suivant la de-
mande exprimée auprès de la CAM», a
signalé le même responsable. Selon M.
Bouam, l’introduction de cette nouvelle spé-
cialité dans la nomenclature des formations
a été «dictée par l’impératif de couverture
de la demande exprimée à ce sujet, en ré-
ponse aux besoins du marché du travail pour
une main d’œuvre qualifiée dans de nou-
velles spécialités, à l’instar de la photogra-
phie, le montage de vidéos, la réparation de
climatiseurs et d’appareils de froid, la déco-
ration et la réparation de téléphones porta-
bles et tablettes», a-t-il précisé. Il a,
également, fait part de l’ouverture d’autres
formations destinées aux femmes au foyer

désireuses d’apprendre un métier et d’en
faire une source de revenus, particulière-
ment la confection de savon traditionnel, la
distillation de l’eau de rose, une spécialité
réputée à Blida, et la broderie électronique.
A cela s’ajoute l’extraction d’essences flo-
rales, soutenue par la Conservation des fo-
rêts de la wilaya qui s’est engagée à
l’accompagnement de toute personne dési-
reuse de monter une microentreprise dans ce
domaine.«Ces formation sont couronnées
par des diplômes agréés par l’Etat, outre
l’obtention d’une carte d’artisan qui ouvre
droit aux prestations assurées par les dispo-
sitifs d’aide au montage d’un projet», a sou-
ligné M. Bouam.La CAM de Blida compte
12.700 artisans immatriculés, dont 600 ont
obtenu leur cartes d’artisan en 2019, est-il
signalé, par ailleurs.

BANQUE D’ALGÉRIE 
NOUVELLE 

SUCCURSALE 
À ALGER 

La Banque d'Algérie (BA) a ouvert une
nouvelle succursale au niveau du Boulevard
Amirouche à Alger en vue d'alléger la pres-
sion sur la succursale du Boulevard Zighoud
Youcef, a indiqué, hier, un communiqué de
la BA.  La nouvelle structure a été inaugurée,
mercredi dernier, par le Gouverneur de la
banque d'Algérie, en présence de ses vice-
présidents, secrétaires généraux, directeurs
généraux et cadres de la banque, précise le
communiqué.

L'ouverture de la nouvelle succursale in-
tervient dans le cadre de l'élargissement du
réseau de la BA et de la modernisation des
prestations financières et monétaires et de
l'amélioration de la performance avec les
banques et le Trésor public. 

Elle permettra en, outre aux banques et
établissements clients d'obtenir des presta-
tions, en temps réel et de meilleure qualité. 

Visant à mieux répondre aux exigences de
la scène monétaire et à ses nouveautés, cette
démarche aura un impact positif sur les de-
mandes des citoyens, notamment en ce qui a
trait à l'opération de substitution des billets
détériorés et d'obtention de pièces métal-
liques, conclut la même source. 

PÔLE UNIVERSITAIRE
DE LA NOUVELLE VILLE

SIDI ABDELLAH 
RÉCEPTION 

EN SEPTEMBRE
PROCHAIN 

Le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, a
annoncé samedi la réception, début septem-
bre prochain, du projet du nouveau pôle uni-
versitaire de Sidi Abdellah (Alger ouest) qui
offrira 20.000 places pédagogiques et 11.000
lits.

Lors d'une visite d'inspection dans la cir-
conscription administrative de Sidi Abdellah
pour s'enquérir des projets en cours de réali-
sation, le wali d'Alger a indiqué que suite au
retard accusé dans la réalisation du chantier
du nouveau pôle universitaire de la ville Sidi
Abdellah (taux d'avancement de 50%), il a
instruit «fermement» les entreprises en
charge de la réalisation d'accélérer la cadence
des travaux, en insistant sur l'impératif de sa
réception avant la prochaine rentrée univer-
sitaire (septembre 2020).

Par ailleurs, le wali d'Alger a fait savoir
que le grand pôle sportif en cours de réalisa-
tion à Sidi Abdellah sera mis en service en
partie au mois de juin prochain. 

Concernant le manque flagrant de
moyens de transport de et vers les différents
quartiers de la nouvelle ville Sidi Abdellah,
le wali d'Alger a indiqué qu'une «réunion de
coordination sera tenue avec le ministère
Travaux publics et des Transports en vue de
l'ouverture de nouvelles lignes, soulignant
l'impératif de trouver des solutions urgentes
aux problèmes constatés en matière d'éclai-
rage public, d'aménagement des routes et de
raccordement au gaz naturel.

S'agissant des préoccupations exprimées
aujourd'hui par des citoyens, notamment
l'insufisance de locaux de Sûreté à la lu-
mière des nombreuses agressions dont sont
victimes les citoyens au niveau des cités de
la nouvelle ville, M. Sayouda a assuré que
plusieurs structures sécuritaires sont prévues
pour garantir la couverture de l'ensemble
des cités.

Le wali d'Alger, qui était accompagné des
autorités locales, a inspecté le projet de
l'Ecole supérieure de management et des tra-
vaux publics et donné le coup d'envoi des tra-
vaux de réhabilitation de la route reliant
l'hôpital de Zéralda à la nouvelle ville Sidi
Abdellah ainsi que nouveaux projets dans le
secteur des travaux publics, de l'hydraulique,
de la jeunesse, des sports et de la santé avant
d'inaugurer plusieurs structures éducatives. 

CHAMBRE D’ARTISANAT ET DES MÉTIERS DE BLIDA
FORMATION DANS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
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NAÂMA 

CRÉATION 
DE 60 MICRO-
ENTREPRISES

À NAÂMA
Quelque 60 micro-entreprises ont été

financées en 2019 dans la wilaya de
Naâma, dans le cadre des dispositifs de
soutien à l'emploi ANSEJ et CNAC, a-
t-on appris auprès des deux antennes lo-
cales. En 2019, 42 projets ont été
financés par l'antenne locale de la
CNAC. Les micro-entreprises sont en-
trées en phase d'exploitation, notamment
celles concernant l'activité d'élevage de
vaches laitières, l'engraissement ovin et
autres activités agropastorales, a indiqué
le chargé de communication de l'antenne
CNAC, Chebab Zakaria.
L'antenne de l'ANSEJ a, quant à elle,

contribué à la création de 18 micro-en-
treprises activant dans les domaines
d'élevage caprin, de la production du lait
et ses dérivés, de l'agriculture dont les
cultures irriguées, la production maraî-
chère, l'artisanat et autres entreprises de
service, a-t-on ajouté au niveau de cette
antenne. 
Au cours du premier trimestre 2020,

28 micro-projets doivent être financés
par la CNAC et 15 autres par l'ANSEJ
dans la wilaya, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, l'opération d'accompa-

gnement, de sensibilisation et de forma-
tion a touché, en 2019, quelque 101
étudiants au niveau de la maison de l'en-
trepreneuriat du Centre universitaire
Salhi-Ahmed. Les étudiants ont reçu des
diplômes de qualification pour créer des
micro-entreprises une fois leur diplôme
obtenu.

ÉTABLISSEMENT
DE SANTÉ DE MÉDÉA 

FORMATION 
SUR 

L’ORIENTATION
DES PATIENTS 

Une formation consacrée à l’accueil
et l’orientation des patients a été lancé,
hier, au niveau de l’établissement public
de santé de proximité Mohamed-Bou-
diaf de Médéa au profit des agents de sé-
curité et d’orientation, a-t-on appris
auprès de la direction de cet établisse-
ment. Initiée et encadrée également par
le service d’assistance médicale d’ur-
gence (SAMU) de l’hôpital de Médéa,
cette session de formation, la première
du genre organisée au niveau local, vise
à former le personnel affecté à la sécu-
rité et l’orientation des malades aux mé-
thodes d’accueil des patients et de leurs
accompagnateurs, comment gérer des si-
tuations délicates et rassurer autant le
malade que ses proches, a-t-on expliqué.
Les cours d’initiation, pratiques et

théoriques, prévus à cet effet, porteront,
a-t-on ajouté, sur le contact avec le pa-
tient ou les accompagnateurs du malade,
d’autant que le premier contact déter-
mine souvent l’opinion et le jugement
que va porter le patient ou son proche
vis-à-vis du service sanitaire, et requiert,
à cet égard, un comportement suscepti-
ble de les rassurer et aider à gérer leur
stress.  Le volet orientation des malades,
notamment dans les cas d’urgence, fi-
gure aussi dans le programme de cette
formation, qui se déroulera sur plusieurs
sessions, et va permettre aux agents
d’orienter chaque patient vers le service
le plus adapté à ses besoins, a-t-on sou-
ligné. Outre l’amélioration de la prise en
charge des malades ou des visiteurs, le
but de préparer le personnel de sécurité
et d’orientation à mieux gérer le flux de
malades et de citoyens, juguler, autant
que possible, le phénomène de violence
à l’égard du personnel médical, a-t-on
conclu.   

Un projet de création de centres
de transfert, équipés de stations de
compaction, pour compresser les dé-
chets avant de les acheminer vers les
centres d'enfouissement technique
(CET), a été adopté à Oran par les
autorités locales.
Lors de la présentation, jeudi der-

nier, du schéma directeur pour la ges-
tion des déchets ménagers et
assimilés, réalisé par l'Agence natio-
nale des déchets (AND), le wali, Ab-
delkader Djellaoui, a donné une
instruction pour la création d'un troi-
sième centre de transfert à Bir El djir.
Celui-ci s'ajoutera aux deux autres en
cours de réalisation à Messerghine et
Mers El Hadjadj. Ainsi, la wilaya
d'Oran disposera de trois centres
pour couvrir les trois groupements :
Est (Mers El Hadjadj), Ouest (Messerghine)
et Centre (Bir El Djir).
Il s'agit de centres équipés de stations dites

«stations par compaction», qui reçoivent les
déchets collectés pour les compacter avant de
les acheminer vers les centres d'enfouisse-
ment, a expliqué à l'APS la directrice locale
de l'environnement, Samira Dahou.

Les centres de transfert ont le grand avan-
tage de réduire le coût de la gestion des dé-
chets en limitant significativement le nombre
de rotations vers les CET, souvent implantés
loin des zones urbaines, a précisé la respon-
sable.
D'autres avantages offerts par ces centres,

comme la possibilité de trier les déchets et
d'en récupérer un maximum dits «valorisa-

bles», ainsi que la prolongation de la durée
de vie des casiers au niveau des CET, a-t-
elle expliqué. S'agissant de l'état d'avance-
ment des deux premiers projets, Mme Dahou
a indiqué que les travaux du projet de Mers
El Hadjadj, lancés en 2018, enregistrent un
taux d'avancement de l'ordre de 80%. La
plateforme et les clôtures au niveau de ce
futur centre sont finalisées, et la direction
de l'Environnement a lancé les démarches
pour l'acquisition des équipements, a-t-on
expliqué.
A Messerghine, le premier choix de l'as-

siette foncière s'est avéré inapproprié en
raison de sa proximité avec des terres agri-
coles. «Ceci impose le choix d'un autre ter-
rain», a affirmé la responsable, ajoutant
que des appels d'offres pour la réalisation
de la plateforme seront lancés une fois le
site d'implantation retenu.
A Bir El Djir, où les assiettes foncières

sont plus rares, le wali a ordonné à son exé-
cutif de se concerter pour dégager une assiette
pour la réalisation d'un centre. «Une assiette
de 6.000 m3 est largement suffisante pour réa-
liser une station de transfert», a estimé la di-
rectrice de l'environnement. 

La production animale de la
wilaya de Mostaganem a connu,
en 2019, une légère hausse de
l’ordre de 4 pc par rapport à l’an-
née d’avant, a-t-on appris auprès
de la direction locale des services
agricoles. Le service de produc-
tion et d’appui technique a souli-
gné que la production des viandes
rouges et blanches a enregistré
une croissance de 4% (environ
6.000 quintaux) par rapport à la
campagne de 2018 marquée par
une production de 149.800 qx.
La production laitière a connu,

aussi, une croissance durant cette
période, passant de moins de 100
millions de litres en 2018 à plus
de 104 millions de litres à la fin
de l’année 2019, dont 9 millions
de litres de lait de vache collec-
tés. La production d’œufs a pour-
suivi la tendance à la hausse
entamée en 2016, avec une pro-
duction, l’année dernière, de

quelque 242 millions d’unités,
soit une augmentation de l’ordre
de 8%, soit 18 millions d’œufs
supplémentaires, a-t-on ajouté de
même source.
Par ailleurs, la wilaya de Mos-

taganem a également enregistré
durant la même période une lé-
gère hausse de sa production de
laine, passant de 3.150 quintaux
en 2018 à 3.370 quintaux l’année
suivante. La production du cuir a
connu, quant à elle, une stabilité
à hauteur de 460 quintaux.
La production mellifère a en-

registré une hausse de l’ordre de
1.420 quintaux grâce à l’augmen-
tation du nombre de ruches pro-
ductives. Cette production est
passée de 24.760 quintaux en
2018 à 26.480 quintaux l’année
suivante. Lors de la campagne
2018, la wilaya de Mostaganem a
occupé la 6e place au niveau na-
tional en ce qui concerne la pro-

duction d’œufs, la 10e place pour
la production de lait, la 19e posi-
tion pour ce qui est de la produc-
tion de miel et la 23e place pour
la production de laine et des
viandes blanches.

Pour les productions végé-
tales, la wilaya occupe la 4e place
pour les maraîchers, surtout la
production de la pomme de terre
et des agrumes (2e place), la viti-
culture (3e place), a-t-on indiqué. 

Les premiers essais d’intro-
duction de la culture sous
pivot de la tomate fraîche

industrielle dans les conditions
agro-climatiques de la région
d’El Ménéa ont donné des résul-
tats «satisfaisants», au regard de
la récolte effectuée dernièrement,
a indiqué M. Djebrit.
Sur une superficie de 20 hectares
dédiée à la culture de la tomate en
plein Sahara, une production de
7.375 quintaux a été récoltée, a
précisé le responsable des statis-
tiques auprès de la DSA de la wi-
laya de Ghardaïa, indiquant
qu’elle a atteint un rendement
moyen de plus de 368 qx/ha.
Un contrat de production entre
l’initiateur de ce projet et un in-
dustriel de la tomate concentrée
de l’Est du pays a été concrétisé,
permettant ainsi l’écoulement as-
suré de l’ensemble de la produc-
tion de tomate, a-t-il fait savoir.
La région d’El Ménéa (275 km au

sud de Ghardaïa), qui constitue
une zone de prédilection pour la
production agricole, a des atouts
très attractifs, tels le climat favo-
rable, l’ensoleillement tout au
long de l’année ainsi que la lumi-
nosité, et ce, sans oublier les res-
sources hydriques importantes

qui permettent le développement
d’une agriculture stratégique, di-
versifiée et variée, selon les ser-
vices de la DSA.
Plusieurs produits, tels les cé-
réales, le raisin, la pomme de
terre, l’olive et les cultures maraî-
chères ainsi que les plantes aro-

matiques et médicinales ont été
expérimentés dans la région d’El
Ménéa avec des résultats «pro-
bants», pour peu que soit assuré
un suivi technique et l'introduc-
tion des nouvelles technologies
pour optimiser les rendements,
estime l’ingénieur en chef à la
DSA.
Les agriculteurs du Sud algérien
pâtissent d’un déficit en encadre-
ment et en vulgarisation des tech-
niques modernes de culture,
ajouté à un circuit de commercia-
lisation difficile à maîtriser, a-t-
on fait savoir.
Pour cela, les services agricoles
s’attellent à vulgariser les tech-
niques modernes de culture et
proposent, en collaboration avec
les différents instituts de forma-
tion spécialisés dans les diffé-
rentes filières agricoles, des
cycles de formation de courte
durée au profit des agriculteurs de
la région.   

GESTION DES DÉCHETS À ORAN
DES CENTRES DE TRANSFERT PAR COMPACTION

MOSTAGANEM 
HAUSSE DE LA PRODUCTION DE VIANDE 

CULTURE DE LA TOMATE À EL-MÉNÉA 

UN CONCENTRÉ D’EFFORTS
Un projet-pilote d’initiation à la culture sous pivot de tomate destinée aux conserveries industrielles est initié

pour la première fois dans la région d’El-Ménéa, a affirmé hier l’ingénieur en chef, responsable des statistiques
à la Direction des services agricoles (DSA) de la wilaya de Ghardaïa, Khaled Djebrit.
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«DES AVANTAGES POUR LES PLUS PERFORMANTS»
S’exprimant lors d’une journée d’études de la

CACI, consacrée à la loi de finances 2020, M.
Kamel Rezig précise que le tout s’inscrit en

parfaite harmonie avec les engagements du Prési-
dent d’asseoir une économie de croissance nova-
trice, avec un seul mot d’ordre: l’efficacité.
Commentant les dispositions de la LF 2020, le mi-
nistre rappelle, d’abord, que l’adoption du texte est
intervenue «dans des conditions très spéciales», no-
tant une série d’avantages visant à mieux capter les
investissements. 
A ce sujet, il cite la levée des restrictions prévues

dans le cadre de la règle 51-49, et l’instauration de
l’impôt sur la fortune, ainsi que le retour de l’im-
portation des véhicules de moins de trois ans. «Nous
voulons préserver le rôle social de l’Etat», argu-
mente M. Rezig. De son côté, M. Kamel Aïssani,
directeur général des Impôts, a relevé, de prime
abord, que l’amélioration des recettes fiscales a im-
posé la recherche de ressources supplémentaires, af-
firmant que le besoin de financer le Trésor se situe
à quelque 2.000 milliards de dinars. A ce titre, l’in-
tervenant indique que la loi de finances 2020 ap-
porte des réaménagements à certaines mesures, dont
l’impôt forfaitaire unique qui «n’a pas engrangé des
ressources supplémentaires pour le budget de
l’Etat». D’où, précise l’orateur, cette décision de re-
venir à l’ancien régime «où chaque contribuable
devra payer le juste impôt». Partant du principe que
trop d’impôt, tue l’impôt, M. Aïssani estime que le
relèvement des taux d’imposition ne signifie pas
forcément un bon résultat. 

D’autre part, il rebondit sur un des engagements
du Président Tebboune, à savoir une refonte pro-
fonde du système fiscal. 
De son côté, M. Kamel Touati,  directeur de la lé-

gislation et de la règlementation fiscales par intérim,
a égrené différentes dispositions de la LF 2020, pré-
cisant qu’elles n’impactent pas le citoyen. La Direc-
tion générale des impôts compte lancer un
recensement national des assujettis à l'impôt sur le
patrimoine, restructuré dans le cadre de la loi des fi-
nances 2020, a, en outre,  annoncé Kamel Touati.
Citant l’importation de véhicules de moins de 3 ans,
il indique que les Douanes publieront un texte ré-
glementaire très précis. Rappelons que, tout récem-
ment, l’ex-ministre des Finances, M. Benkhalfa, a
indiqué que 2020 doit être l’année du renouement
avec la croissance et les financements alternatifs,
précisant que dans le cas contraire, «des difficultés
vont surgir». Relevant un taux de croissance de 1,8,
«le plus faible de la décennie», des possibilités «très
limitées» d’ajustement de la valeur du dinar, des
équilibres internes et externes «tendus», l’ex-minis-
tre des Finances qualifie l’équation de «complexe».
A ses yeux, il y a nécessité d’aller vers une loi de
finances complémentaire pour trouver des alterna-
tives au budget et renforcer l’inclusion financière.
Pour les équilibres externes, marqués par une ba-
lance commerciale «sous pression», il préconisait
d’ «encadrer les flux du commerce extérieur et re-
voir le business-plan des entreprises activant dans
l’importation». 

Fouad Irnatene

lDans toutes les économies développées, la
petite et moyenne entreprise est
considérée comme une source première

de création de richesses.  Ce schéma n’est pas
encore atteint dans le cas de notre pays où la
PME reste confrontée à une problématique de
survie dans un environnement contraignant et
peu favorable à son déploiement, en attendant
que les conditions de visibilité soient meilleures.
Evidemment, les pouvoirs publics ont initié une
démarche pour la promotion et le soutien de
cette catégorie d’entreprises, dont le rôle dans
la dynamique économique n’est plus à
démontrer, mais force est d’admettre que le
processus est à consolider dans le cadre de la
nouvelle vision économique qui entend faire de
la PME un levier de croissance et de création
d’emplois et de richesses. Partant de là, l’enjeu
consiste à œuvrer pour l’émergence d’un climat
des affaires favorable, où la PME peut jouer
son rôle d’acteur économique majeur et
contribuer efficacement dans la construction
d’une économie moderne et diversifiée. 
En fait, l'amélioration de l'efficacité des petites
et moyennes entreprises demeure une condition
primordiale, de par leur spécificité et leur place
dans l’économie nationale, en particulier dans
la prochaine phase qui s’avère décisive pour le
pays. Véritable fer de lance de toute politique

de développement, les PME doivent, par
conséquent, occuper une position-clé en termes
de nombre d'entreprises et de génération de la
valeur ajoutée. Mais, en attendant, le tissu des
PME demeure caractérisé par un niveau
d’intégration limité, d’importantes disparités
territoriales, en plus de sa fragilité, du fait de la
structure de sa composante, essentiellement des
TPE (toutes petites entreprises). 
Les statistiques du 1er semestre 2019, qui
renseignent sur ces déséquilibres, indiquent que
la population globale de la PME, à la fin de
cette échéance, est «composée de 97% de TPE
(effectif de moins de 10 salariés), soit 1.136.787
TPE qui demeurent fortement dominantes dans
le tissu économique, suivies par la petite
entreprise avec 2,60% et la moyenne entreprise
avec 0,40%».  L’autre caractéristique est que
«la majorité des PME activent principalement
dans les services, l’artisanat et le BTPH, alors
que seulement 8,71% sont des PME à caractère
industriel. On relève également que le tissu des
PME souffre d’une répartition géographique
inégalitaire, puisque la plupart se concentrent
dans le Nord du pays avec une part de 70%».
On ne peut omettre également cette
problématique majeure qui réside dans le taux
de radiation lié à la mortalité ou la disparition
de la PME pour des raisons diverses. A titre

indicatif, 8.195 PME privées ont été radiées au
premier semestre 2019. Bien que le phénomène
soit normal, il reste que la relance de
l’entreprise constitue un véritable casse-tête. 
En conséquence, le développement de la PME,
l’un des grands axes de la stratégie industrielle
du gouvernement dans le cadre de la politique
de substitution à l’importation, recommande
que ce dossier soit pris en charge. 
Le contexte impose en effet que toutes les
potentialités du pays soient mobilisées pour
permettre de relancer l’économie nationale.
Dans cette optique, il y a lieu de doter ces
entreprises de plans d’action visant à assurer
leur développement, la pérennité de leur
activité, à travers l’accès aux marchés publics,
et à consolider leurs capacités managériales et
organisationnelles pour leur permettre de
relever les défis futurs. Le redéploiement
territorial de la PME est un autre aspect à ne
pas négliger dans la nouvelle approche du
gouvernement, tant il relève d’un objectif de
stabilité sociale et d’équité en matière de
développement. Il sera question également de
situer les entraves au financement des PME par
les banques publiques, l’une des principales
contraintes qui se posent encore aux chefs
d’entreprise.

D. Akila

Des incitations, fiscales notamment, oui. Une contrepartie, voire une 
plus-value, aussi. Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, hier,

que tout avantage accordé devra rimer avec obligation de résultat. 

M. KAMEL REZIG, MINISTRE DU COMMERCE :

Les prix du pétrole étaient
stables hier en cours
d'échanges européens,
après avoir été secoués la
semaine dernière par une
phase d'escalade puis de
détente dans les relations
entre les Etats-Unis et
l'Iran. 
Hier matin, le baril de
Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars
valait 65,00 dollars à
Londres, en hausse de
0,03% par rapport à la
clôture de vendredi. A New
York, le baril américain de
WTI pour février
grappillait 0,07% à 59,08
dollars. 
L'or noir se remet
doucement d'une semaine
très agitée qui s'est soldée
par une baisse
hebdomadaire de 5,3%
pour le Brent et de 6,4%
pour le WTI, leur plus
forte chute depuis juillet,
après cinq semaines
consécutives de hausse.
«Les prix du pétrole sont
stables lundi matin, alors
que les inquiétudes autour
d'un conflit entre l'Iran et
les Etats-Unis se sont
atténuées», a commenté Al
Stanton, analyste. Sauf
«nouvelles tensions» au
Moyen-Orient, la semaine
sera surtout animée par la
signature de l'accord
commercial de «phase 1»
entre les Etats-Unis et la
Chine prévue à
Washington demain, selon
plusieurs observateurs de
marchés, dont Michael
Hewson. 

MARCHÉ 
PÉTROLIER
LES PRIX RESTENT
STABLES

POURSUITE DE LA BAISSE 
L'activité commerciale en Algérie a poursuivi sa

baisse durant le 3e trimestre 2019, avec une dimi-
nution plus prononcée chez les détaillants, selon les
résultats d'une enquête d'opinion menée par l'ONS
auprès des chefs d'entreprise commerciale. Ce recul
de l'activité a été plus ressenti chez les commer-
çants détaillants qui activent, notamment, dans les
matières premières et demi-produits, la droguerie,
quincaillerie, appareils électroménagers et parfu-
merie (DQAEMP) ainsi que les machines et maté-
riels d'équipement. 
Près de 20% des détaillants enquêtés se plai-

gnent de l'indisponibilité des produits et plus de
28% des grossistes de l'éloignement des sources
d'approvisionnement de la matière première. 
Pus de la moitié des grossistes et plus de 44%

des détaillants ont déclaré avoir enregistré des rup-
tures de stocks. Les secteurs les plus touchés par ce
manque sont ceux de l'agroalimentaire, de la
DQAEMP et des machines et matériels d'équipe-
ment. L'enquête indique que la majorité des détail-
lants et grossistes se sont approvisionnés auprès du

secteur privé uniquement, notamment ceux de la
DQAEMP, des machines et matériels d'équipement
et des textiles. Par ailleurs, près de 25% se sont ap-
provisionnés auprès des secteurs public et privé à
la fois, particulièrement ceux de l'agroalimentaire,
de la matière première et demi-produits. Quant aux
prix d'acquisition des produits, ils ont été jugés
«élevés», selon plus de 25% des commerçants gros-
sistes et plus de 40% des détaillants. Les plus tou-
chés, par cette hausse des prix, sont ceux de
l'agroalimentaire, de la DQAEMP et des machines
et matériels d'équipements. En revanche, le reste
des commerçants détaillants et grossistes jugent les
prix «stables». Selon l'enquête, la plupart des com-
merçants (grossistes et détaillants) achètent leurs
marchandises en première main.
Le taux de satisfaction des commandes en pro-

duits est supérieur à 50% par rapport aux besoins
exprimés, selon la majorité des commerçants en-
quêtés, notamment ceux de la matière première et
demi-produits et ceux des combustibles et lubri-
fiants. Par ailleurs, l'enquête a relevé que la plupart

des commerçants est satisfaite de la qualité et du
conditionnement du produit. De juillet à septembre
derniers, la demande en produits fabriqués a reculé,
selon les grossistes, notamment ceux de la matière
première et des demi-produits. En revanche, elle a
augmenté selon les détaillants de l'agroalimentaire
et des machines et matériels d'équipement. Selon
l’opinion de 28% des grossistes et près de 30% des
détaillants, les prix de vente sont jugés «élevés» au
3e trimestre 2019 par rapport au trimestre précé-
dent, notamment ceux des combustibles, de la
DQAEMP et des textiles. Quant à leur situation fi-
nancière, elle a été jugée «moyenne» selon près de
70% des grossistes et selon près de 45% des détail-
lants. 
Plus de 43% des premiers et 5% des seconds ont

recouru à des crédits bancaires et la plupart n'a pas
trouvé de difficultés à les contracter, ont souligné
les enquêtés. S'agissant des prévisions, les commer-
çants grossistes et détaillants prévoient la poursuite
de la baisse de leur activité au cours des prochains
mois. 

ACTIVITÉ 
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ALGÉRIE, MEILLEUR POTENTIEL EN TERMES DE TOURISME D’AVENTURE 

«Eu égard aux attractions manifestes du
pays en termes de voyage d’aventure
et au nombre extrêmement faible de

voyageurs visitant l’Algérie aujourd’hui, le po-
tentiel de l’industrie touristique algérienne est
inégalé en ce moment», aurait encore relevé
BBS le mardi (31 décembre 2019 ? -ndlr) dans
son communiqué annonçant le classement an-
nuel.  Certes, l’Algérie est le plus grand pays
d’Afrique, côté superficie. On sait ainsi que la
distance entre Alger dans le nord et Tamanrasset
dans l’extrême sud du pays, pour ne citer que
cet exemple-là, est pratiquement la même que
celle entre Alger et Paris, ou Alger et Athènes.
On sait aussi que la plus grande partie du Sa-
hara, la plus belle ne serait-ce que par rapport
aux paysages les plus variés et les plus fasci-
nants, se trouve également dans notre pays.                                                           
Depuis ces trente dernières années, l’Algérie

a entrepris de s’ouvrir à la logique de marché,
et partant, aux investissements privés nationaux
et étrangers. Le tourisme est censé figurer tout
naturellement parmi les tous premiers secteurs
concernés par cette nouvelle dynamique. Il est
considéré, après les hydrocarbures, comme le
second «or noir» du pays. 
Outre la beauté bouleversante de ses pay-

sages et l'hospitalité proverbiale de ses habi-
tants, notre pays est en effet l'un des rares à avoir
conservé des témoins prestigieux des grands
courants de civilisation qui ont traversé, depuis
l'aube de l'humanité, le Bassin occidental de la-
Méditerranée. Hé oui ! En Algérie, l'art et l'his-
toire transparaissent à fleur de sol, indéfiniment.
Ils y délivrent, avec force, un ineffaçable mes-
sage...  

«Une terre où l’on retrouve 
tous les âges de la terre»…

Quand on sait, par exemple, que les portes
de son immense territoire mènent directement à
la connaissance des grands ensembles régionaux
dont elle fait naturellement partie -à savoir les
ensembles maghrébin, méditerranéen et arabo-
africain- on ne peut s'empêcher de penser que
l'Algérie est surtout une terre de jonctions civi-
lisationelles. 
Pour avoir en effet si longtemps servi de

transition entre des mondes si divers, c'est, au-
jourd'hui une terre d'unité-diversité baignée dans
une interculturalité aussi pénétrante que bril-
lante. Naturelle, authentique, flamboyante et
somptueuse, elle l'est totalement dès qu'on se
met à son écoute. C'est d'ailleurs ce pourquoi
elle défie tous les clichés méditerranéens, afri-
cains et orientaux, c’est ce pourquoi aussi elle
est à découvrir autrement.
C'est somme toute aujourd'hui  un immense

musée à ciel ouvert, unique au monde. On re-
tiendra, en effet, que c'est grâce à ses ports na-
turels, vastes et abrités, que notre pays a, depuis
l'Antiquité et l'aube de la navigation, occupé une
position stratégique fort enviable : celle de sen-

tinelle de la Méditerranée. Et c'est, de toute évi-
dence, à quelques encablures à peine du Sud de
l'Espagne, là où l'Europe se rapproche le plus du
continent africain, qu'il a exercé à la fois une po-
sition et une fonction de contrôle. Position
idéale qui, par la même, en a fait un tremplin
géographique rêvé. Pas étonnant, dès lors, que
les puissances de l'ancien monde l'aient, tour à
tour, conquis ou occupé et y aient laissé leur plus
forte et plus évidente empreinte... Aux Phéni-
ciens succédaient ainsi les Carthaginois, puis les
Romains, les Byzantins, les Arabes, les Otto-
mans et, en dernier, les Français qui resteront
jusqu'en 1962, année à laquelle l'Algérie devient
une République indépendante
Notre pays, en définitive, offre non pas des

itinéraires précis, lesquels sont plutôt le fait des
agences de voyage et de tourisme, mais c'est sur-
tout sa surface totale qui est itinéraire. Un for-
midable patrimoine archéologique, historique et
culturel y affleure à même le sol, façonné sans
doute depuis l'aube de l'humanité, souvent
unique au monde. Mais qui demeure encore
vierge, méconnu, d'une authenticité troublante,
sans pareille. Pour tout dire, l'Algérie -au-
jourd’hui second berceau de l’humanité en
Afrique et à travers la planète- est, selon les
termes de feu Mohamed-Salah Mentouri, ex-mi-
nistre du Tourisme, «une terre où l'on retrouve
tous les âges de la terre». 

Privilégier la formation,
le perfectionnement et le recyclage

Mais -parce qu’il y a malheureusement un
mais- vu son passé récent et compte tenu de son
choix politique, l’Algérie n’a pas développé son
tourisme aussi bien que l’ont fait les pays voi-
sins. Ce qui explique le manque de confort et le
retard actuel en matière de réalisations d’infra-
structures adéquates. 
Paradoxalement, en même temps, le déficit

en question favorise et oblige à établir des
contacts directs avec la population. Ce genre de
tourisme s’adresse alors à une clientèle d’indi-
viduels et de petits groupes. Ici l’expression
«tourisme de niche» ne serait pas inappropriée
dans la mesure où cela peut éviter les dégâts
commis par le tourisme de masse, en l’occur-
rence dans le Grand-Sud où l’écosystème est
l’un des plus fragiles au monde. Preuve en est,
au lendemain de la fête de fin d’année à Taghit
-et c’est une toute récente vidéo qui le montre-
on se demande si un tsunami charriant des objets
de toutes sortes, des restes de pique-nique, bou-
teilles en plastique, canettes de boissons di-
verses, sachets pleins d’ordures, etc., n’est pas
passé par là.  A croire qu’en matière de protec-
tion de l’environnement, le pays est comme
frappé de malédiction tant les touristes qui visi-
tent ces zones, pourtant extrêmement fragiles,
ne respectent aucune norme en ce domaine. Tout
simplement parce que personne ne les en a avi-
sés préalablement. 

Et là, c’est tout dire…

S'agissant, au demeurant, du soubassement
économique et financier de l'activité touristique
et hôtelière du pays, l’Etat algérien va devoir
impérativement mettre l'accent sur l'énorme re-
tard accusé par le pays dans la mise en place
d'une industrie touristique performante, retard
caractérisé notamment par un déficit notoire en
infrastructures adéquates. Pour tout dire, retard
dans l'amélioration et l'optimisation de toutes
ses capacités d'accueil, dans la mise en valeur et
l'exploitation intelligente des patrimoines natu-
rel, historique, culturel et civilisationel qui,
pourtant et sans contredit, constituent autant de
richesses touristiques non négligeables, ce pour-
quoi celles-ci sont reconnues comme telles par
l’organisation BBS.
Enfin l'autre aspect, et non des moindres, que

ne devra pas manquer d'aborder le département
ministériel concerné est celui de la formation,
du perfectionnement et du recyclage profession-

nels des personnels employés ou à recruter dans
le secteur, actions dont l'importance n'est plus à
souligner. 
D'autant que dans ce domaine très sensible,

toutes les activités liées à la chose touristique -
et d’une manière consubstantielle, à l'hôtellerie,
la restauration, l'artisanat, l'organisation des
voyages, l’animation des circuits touristiques...-
toutes ces activités obéissent, ou du moins sont
censées répondre aux normes et standards inter-
nationaux.   
D'où l'impérieuse nécessité de privilégier la

formation, le perfectionnement et le recyclage à
tous les niveaux hiérarchiques des familles d'ac-
tivité en question, voire les ériger sans plus at-
tendre en priorité des priorités. 
Sans quoi nous ne saurions espérer atteindre

le standing international requis, standing qui fe-
rait de notre pays une destination touristique
normée, à nouveau fréquentable par les touristes
du monde entier.

Kamel Bouslama

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
4 MORTS DANS UNE COLLISION

Quatre personnes ont trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un ac-
cident de la irculation survenu sur un tronçon de l’autoroute est-ouest, à El Yachir, à l’ouest
de Bordj Bou-Arreridj a-t-on appris lundi auprès des services de la Protection civile. L’ac-
cident s’est produit ce matin à la région de Mekhmera, suite à une collision entre un véhi-
cule touristique et une semi-remorque engendrant le décès sur place de deux jeunes
hommes alors que deux autres femmes ont   rendu l’âme «dès leur admission à l’hôpital»
a précisé la même source   relevant qu’une autre victime, blessée dans cet accident, se trouve
actuellement «dans un état critique.» Une enquête a été ouverte par les services compétents
pour déterminer les causes de ce drame, a-t-on conclu.  

Selon l’organisation britannique «British Backpacker Society» (BBS), leader
dans le tourisme d’aventure,  dont les toutes récentes assertions ont été reprises
«in extenso» et «stricto sensu» par les médias nationaux, «l’Algérie possèderait
le meilleur potentiel en termes de tourisme d’aventure  qui pourrait la propulser
comme première destination  mondiale pour partir en voyage d’aventure». 

TROP 
TROP MAL 
EXPLOITÉ…
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MUSIQUE KABYLE

GHILESS AMZAL EN
CONCERT À ALGER 

Le chanteur kabyle, Ghiless Amzal, a
animé, dimanche dernier à Alger, un
concert de musique à l'occasion du nou-
vel An amazigh «Yennayer 2970», offrant
au public une panoplie de chansons dans
le genre kabyle. 
Le jeune artiste a interprété, une heure

et demi durant, plusieurs de ses chansons
sentimentales, telles que «Ayen Ayen»,
«Inès Inès» et «Aighar», accompagné par
la troupe «Al Amal» qui a exécuté
quelques danses kabyles traditionnelles. 
Le chanteur a également repris

quelques succès de la chanson kabyle,
comme «Avava Inouva» d'Idir et «Thalt
Ayam» d'Ait Menguellat, suscitant l'en-
thousiasme du public présent à la salle
Ibn Zeydoun. 
Ce concert a été également marqué

par les prestations de plusieurs duos, à
l'instar d'Izoran interprétant avec l'artiste
la chanson «Ssendu» d'Idir. 
Ghiless Amzal dont les débuts artis-

tiques remontent à 2014, compte actuel-
lement à son actif plusieurs albums, dont
«Assed el amer», «Aldjia» et «Hamlagh-
kem a Manel». 

La soirée de dimanche dernier
était très distinguéeà l’Opéra
d’Alger. Une soirée riche, au

cours de de laquelle le maestro
Amine Kouider et son orchestre
ont concocté une mosaïque musi-
cale de notre patrimoine culturel
amazigh. Baptisée «Yennayer, une
symphonie amazighe», cette soirée
du 12 janvier, qui coïncide avec la
célébration du nouvel an amazigh,
a été animée par quatre artistes, ac-
compagnés par l’orchestre sym-
phonique, offrant un cocktail
musical qui a plongé le public dans
les profondeurs de la musique
amazighe. Un voyage de rêve dans
le genre musical ancestral alliant
plusieurs styles et rythmes. 
Les musiciens de l’orchestre

symphonique de l’Opéra d'Alger
ont enchaîné des partitions musi-
cales accompagnant un florilège de
chants amazighs, rendus par quatre
chanteurs au style différent, no-
tamment targui, kabyle, chaoui et
mozabite. Le La de la soirée a été
donné par le maître de le maestro,
accueilli par des applaudissement
nourris. Le recital a transporté le
public dans un voyage vers le Tas-
sili n’Ajjer,  en interprétant «Ti-
niri» (le désert) du groupe Tarwan
et enchainant avec «Ayetmanin»
avant d’inviter Djamila Mansouri
sur scène pour interpréter «Tima-
wadin» (Les jeunes de mon pays)
et «Amin amin». Habillée d’une
robe chaouie, ornée de bijoux, l’in-
terprète de la musique des Aurès,
Nadia Guerfi, a comblé les pré-

sents à la prestigieuse salle Boua-
lem-Bessaïeh. Avec sa voix suave,
elle a interprété «AkerdAnoguir»
(Lève-toi pour partir), une chanson
de l’icône de la chanson chaouie
Aissa Djarmouniet et «Gherslmal»
(Il est aisé), reprise par de grands
noms de la chanson algérienne
dont Chebba Yamina. Pour sa part
Aghlanede, de son vrai nom Mo-
hamed Anis Hadjouja, a rendu
hommage à la chanson mozabite
avec les célèbres chansons «Lachi-
Lachi» du groupe Berian de Ghar-
daia, et «Ayanouji» (Mon bébé)
d’Adel M’zab. En clôture de cette
envoutante soirée, Zohir Mazar,
vêtu d’une magnifique tenue ka-
byle, a enchanté le public mélo-
mane avec des cèlèbres chansons

de grands maîtres de la chanson
kabyle, tels «Amedyez» (Le
poète), une chanson d’Idir en hom-
mage à Mouloud Mamameri, «Ah
ay akham» (maison abandonnée)
d’Akli Yahiatène, ainsi que «Ou-
retsrou» de Djamel Allam, termi-
nant avec une chanson rythmée de
Aït Menguelet «Ketchini rouh».
L’orchestre symphonique, sous la
houlette d’Amine Kouider, a brillé
dans  toute la splendeur, en exécu-
tant des extraits de «Danse
chaouie», «Airs de kabylie», ainsi
que «Yema gouraya» et «Djurd-
jura». Par ailleurs, le grand violo-
niste, Ahmed Bouifrou, a gratifié
la salle en solo, en interprétant une
œuvre musicale de Abdelouahab
Salhm intitulée «Chfigh amzun di-

dhelli» (Je me souviens comme si
c’était hier). 
«L’orchestre symphonique de
l’opéra d’Alger est toujours pré-
sent», a affirmé Amine Kouider.
«C’est le fleuron de la musique en
Algérie et c’est aussi le trait-
d’union entre les artistes et les cul-
tures», dit-il. «Pour moi, il
symbolise un orchestre de l’unité
identitaire de la musique algé-
rienne parce que les musiciens
viennent de partout et nous jouons
toutes les musiques algériennes
avec toutes leurs composantes».
Dans une déclaration à El Moudja-
hid, dans les coulisses de l’Opéra
d’Alger, le maestro a indiqué que
«nous avons visité 47 wilayas et
nous souhaitons, cette année 2020,
ressortir pour une tournée à travers
le territoire national.  Car cela fait
trois ans que nous nous produisons
qu’à l’Opéra». A une question re-
lative à ce spectacle où il a «osé»
interpréter la musique amazighe en
symphonie, Amine Kouider a sou-
tenu qu’effectivement «c’est auda-
cieux,  mais l’orchestre fait de la
musique symphonique, de la mu-
sique d’opéra et de la musique
pour les enfants. C’est pour cela
que je dis que c'est vraiment le
fleuron de la musique parce qu’il
existe depuis une vingtaine d’an-
nées». «La musique est un langage
universel et peut être jouée d’une
manière ou d’une autre», a-t-il
conclu.

Sihem Oubraham

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAÏEH

SYMPHONIE EN AMAZIGH  
Au rendez-vous des célébrations religieuses et nationales, le maestro Amine Kouider et son orchestre symphonique ont

égayé, dans la soirée de dimanche dernier, les habitués de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh, le temps
d’une soirée, à l’occasion de Yennayer 2970.

La fête de Yennayer, coïncidant avec le 12
janvier de chaque année, est célébrée tel qu’il
se doit. De grandes festivités et des activités
culturelles qui s’étaleront durant toute une se-
maine, dans le but de témoigner de l’impor-
tance, de cette fête qui ressemble tous les
Algériens et Algériennes et qui renseigne sur
l’étendue identitaire et historique de l’Algérie.
Ainsi, l’Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel a été au rendez-vous, hier, avec
la programmation de manifestation culturelle
et artistique à Dar Abdellatif. Il y en avait pour
tout les goûts : cinéma, exposition, vente-dé-
dicace, musique et poésie. 

La célébration a été marquée par la projec-
tion du film, un long métrage de fiction «Ta-
machahut-N-Selyuna» du réalisateur Aziz
Chelmouni, retraçant la vie de Selyuna, une
jolie et sage princesse, qui s’est refugiée dans
la forêt pour fuir le serment fait par son frère

de la prendre comme épouse, après la décou-
verte d’un de ses cheveux dans une fontaine.
La malédiction jetée par Selyuna est tombée
sur Mastene lorsqu’il lui coupa le doigt. Un os

s’est planté dans son pied et personne ne pu le
soigner. C’est ainsi que Selyuna, malheureuse,
a décidé de revenir pour guérir son frère à
condition qu’il se rétracte et ne la prenne pas
comme épouse. 

Après cette projection, l’assistance a eu
droit à  une  séance de vente-dédicace de l’oeu-
vre du chercheur en patrimoine et en histoire,
Mohamed Benmeddour, intitulé «Contes et lé-
gendes berbères d’Algérie», dans lequel  l’au-
teur présente les trésors immatériels de la
vielle médina (Alger). 
Il  a précisé que la réalisation de cet ou-

vrage a suscité  en lui «un intérêt plus que sin-
gulier» car, «les contes et légendes du livre me
plongent infiniment dans l’enfance et permet-
tent de me remémorer  les scènes de mes pa-
rents et de mes voisins de la houma (quartier)»
explique-t-il. Les amateurs et amoureux de
l’art on pu aussi satisfaire leur soif à à travers

l’inauguration de l'exposition intitulée «Héri-
tage ancestral» signée par l’artiste plasticien
Karim Sergoua. Une exposition d’art contem-
porain dans laquelle l’artiste s’est inspiré de
l’héritage artistique rupestre, qui a engendré
des hommages, des vécus personnel et sociétal
d’une manière générale pour terminer avec un
nouveau tableau conçu pour sa prochaine ex-
position. 
Ce dernier évoque les événements du pays

«le Hirak»… Le programme, de la célébration
de Yennayer s’est clôturé en apothéose, avec
un spectacle de chant et de poésie amazighes
animé par les deux jeunes sortant de l’École
«Alhane wa chabab», Celia Ould Mohand et
Bilal Mohri pour le chant et Ait Gherbi Ouiza,
Bey Mouloud et Manseri Hacene pour la poé-
sie.

Kafia Ait Allouache 

EXPOSITION DE L’ARTISTE PEINTRE KARIM SERGOUA 
SOUS LE SIGNE DE L’HÉRITAGE ANCESTRAL

La villa Dar Abdellatif a ouvert ses portes, depuis  hier, sur
une exposition de l’artiste-peintre Karim Sergoua sous l’inti-
tulé «Héritage ancestral». Cet artiste-plasticien aux expériences
multiples, diplômé de L’École nationale des Beaux-arts d’Al-
ger, a présenté une exposition dans un style à la fois contem-
porain, et baignée d’influences amazigh es ; une identité
visuelle propre à lui, avec laquelle il a contribué aux activités
de la célébration du nouvel An amazigh, Yennayer 2970, or-
ganisé par l’Agence algérienne de rayonnement culturel
(AARC), à la villa Dar Abdeltif.  Ainsi, durant une semaine,
les amoureux du 3e art auront l’occasion d’admirer les œuvres
de cet artiste qualifié par l’écrivain et critique d’art, Jaoudet
Gassouma, d’homme hors du temps, un seul nom, un seul pré-
nom et la magie d’un art qui accompagne indéfiniment ce der-
viche coloriste.
Né le 21 mars 1960, Karim Sergoua est diplômé de l'École

nationale des Beaux-arts d'Alger en 1985 en communication
visuelle, et de l'École supérieure des Beaux-arts d'Alger en
peinture. Attiré par l'art contemporain, il ne se lasse jamais
d’explorer de nouvelles pistes artistiques.
Lors de cet exposition, qui durera jusqu'au 18 janvier pro-

chain, le symbole berbère et africain est omniprésent dans les
œuvres présentées. Il précise à ce sujet que l’Algérie, et
l’Afrique d’une manière générale «est le continent le plus riche

de par sa culture, ses traditions et son patrimoine». «Je ne vois
pas pourquoi quand un artiste comme Picasso, lorqu’il voyage
en Afrique et ramène des choses avec lui (pierre,...) et les ex-
ploitent pour ces peintures, on est tous émerveillé. Pourtant ce
sont des choses qui nous appartiennent et nous avons la prio-
rité. Notre pays est riche. On doit faire sortir cette richesse et
la faire connaitre», précise-t-il. Dans un style recherché, invi-
tant à la réflexion, le peintre propose une série d'œuvres où le
trait, toujours masqué par une épaisse couche de blanc, est à
peine suggéré au visiteur pour exprimer des émotions et des
idées souvent liées à l'innocence, la purification et la médita-
tion. Son travail ne se limite pas au tableau de peinture, bien

au contraire, il élargit son champ d’activité en diversifiant les
supports, en proposant quelques travaux réalisés sur le bois de
récupération, à l'image de portraits abstraits entourés de clous
dorés ou encore «les dos courbés», réalisé sur des planches.
Ces planches retracent une partie de sa vie comme il l’explique.
A vrai dire, en voyant ces tableaux et en suivant ses explica-
tions, on a l’impression que c’est bien un homme hors du
temps. Il adopte le chiffre «sept» pour tout ce qui le charge de
messagerie intemporelle : sept remparts, sept dormants, sept
merveilles du monde, sept cieux, sept âmes…et sept techniques
diverses pour un artiste qui, au-delà du temps, maintient intacte
son amour pour ses ancêtres. Ainsi, on remarque également,
que plusieurs toiles renvoient directement à l'art rupestre par
la palette de couleurs terre, les fonds sombres et le trait naïf en
blanc reproduisant les formes humaines de cet art préhisto-
rique. L'artiste propose également deux sculptures faites de cé-
ramique et de fer forgé portant des symboles évoquant le
tatouage, ainsi qu'une sculpture inspirée de l'attrape-rêve nord-
américain, ornée de petites pièces d’une mosaïque. Il a par ail-
leurs choisi de clôturer sa collection d’une quinzaine de
tableaux par celui qui donne un avant-goût de sa prochaine ex-
position qui sera dédiée aux événements que connait le pays
depuis le 22 février 2019. 

K. A. A. 

Ph
. B

ille
l

AGENCE ALGÉRIENNE POUR LE RAYONNEMENT CULTUREL

L’ART DE YENNAYER 
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SALIHA OULD KABLIA
TOURNAGE D’UN FILM SUR L’HÉROÏNE

Le premier tour de manivelle du film Saliha, réalisé par Mohalmed Sahraoui, a été donné il y a plusieurs mois à Mascara. Ce projet de film est un regard
sur la réalité de la lutte héroïque du peuple algérien durant la Révolution contre l’occupant français et retrace le parcours d’une combattante : Saliha

Ould Kablia, la martyre de Béni Chougrane, a indiqué la directrice de production que nous avons rencontrée sur les lieux du tournage à Tighennif et dans
plusieurs localités rurales de la région comme Mnaouer, Zaaguine, Ferraguig El-Ghomri, et ce après un long repérage.  

Le long métrage met en exergue les valeurs essentielles du
devoir de se sacrifier pour que vive l’Algérie. Le tournage
du film devait se poursuivre à Mascara, et l’on ignore pour

le moment quand il sera achevé pour sa projection. Des moyens
techniques sont déployés par une équipe technique très motivée
composé de 38 personnes et l’on a vu l’utilisation de drones pour
filmer certaines scènes dans un décor de guérilla urbaine, où la
fameuse traction Citroën noire est utilisée pour le besoins de ce
film.

Saliha Ould Kablia était déterminée à poursuivre des études
supérieures avant de s’imposer une ligne de conduite exigeante
pour elle-même, d’abord, et pour les autres, ensuite.

Elle parvenait, sans difficulté, à émettre des jugements lu-
cides et appropriés dans les moments critiques. 

La Mascaréenne, issue du quartier populaire de Bab Ali, a un
parcours aussi riche que bref, comme raconté par les témoins
rendant hommage au combat d’une femme, et, à travers elle, au
combat de toutes les femmes d’Algérie. Son rôle est campé par
une comédienne en haïk et a’djar. Elle se dit honorée d’incarner
le rôle de Saliha qui était étudiante à l’université d’Alger dans
les années 1954-55. Elle milita au sein de l’Association des étu-
diants musulmans. Choisie pour ses capacités et sa détermina-
tion, elle participera à des réseaux clandestins de transport des
bombes. À la suite de la grève des étudiants en 1956 à laquelle
appela le FLN, elle décida de rentrer à Mascara pour regagner le
maquis au début du mois de janvier 1957.  La fiche de rensei-
gnements établie par les services français de renseignements la
présente comme suit : «Attitude politique : militante active du
FLN. Fait l’objet d’une note de recherches du SRPG d’Alger»

pour appartenance à un réseau de soutien au FLN. La fiche pour-
suit qu’elle appartient à une famille qui compte trois frères mem-
bres de l’ALN. «Observations : A rejoint les maquis de l’ALN
dans la région de Mascara, vraisemblablement début janvier
1957. De plus, elle y mène une action politique dangereuse pour
l’ordre public en raison de la forte influence qu’elle exerce sur
une population qui lui est proche par les liens tribaux.» Sa per-
sonnalité, forgée dès son jeune âge par une éducation religieuse
et morale rigoureuse, confortée par une ambition à poursuivre
des études supérieures, la destinait à s’imposer, y compris dans
ses rapports avec ses camarades.

Un mois avant sa mort, elle éprouva comme un sentiment
prémonitoire, et déguisée en campagnarde en détresse, elle rendit
une brève visite à sa famille. Sa mère lui dit : «On raconte que
de nombreuses filles du maquis ont été conduites au Maroc pour
être incorporées dans l’organisation politique du FLN.» Elle ré-
pondit : «Mère, je ne suis pas allée au maquis pour me rendre au
Maroc.» 

Quelque temps plus tard, le chef du secteur militaire de Mas-
cara convoqua le père Ould Kablia pour lui dire : «Je suis au re-
gret de vous annoncer la mort de votre fille Zoubida dite Saliha.
Elle a été surprise avec son groupe, les armes à la main. Elle a
refusé de se rendre et elle a tiré sur nos hommes. Ils l’ont abat-
tue.» Sa fiche de suivi du SDRG de Mascara porte la mention
suivante : «N. B/ Dossier à clore. L’intéressée abattue en uni-
forme et les armes à la main dans la nuit du 19 au 20 septembre
1958 à Mascara.» 

La comédienne Souha nous dit qu’elle avait les larmes aux
yeux en jouant la scène de la mort de cette martyre. 

SUREXPLOITATION DES PUITS 

MENACE SUR LA NAPPE PHRÉATIQUE
Dès 2001, les experts alertaient sur le niveau critique de la nappe

phréatique, un phénomène mondiale, suite au pompage des eaux à tra-
vers des sondes et l’utilisation de puissantes pompes en puisant l’eau
dans les aquifères plus rapidement, alors qu’elle n’est pas remplacée
par les pluies.  La wilaya a décidé de délivrer 625 arrêtés de curage de
puits aux fellahs, dont 273 ont déjà été délivrés, le reste étant au stade
d’étude. Le wali aspire à redynamiser l’agriculture, malgré l’état de la
nappe phréatique. 

Il n’y a pas si longtemps, la wilaya était le premier producteur de
pomme de terre et d’oignon sur le territoire national. Les structures
spécialisées doivent sensibiliser les fellahs pour éviter le gaspillage
d’eau. Les fellahs doivent s’adapter aux nouvelles technologies,
comme l’aspersion et le goutte-à-goutte, afin de remplacer les anciens
procédés qui demandent une abondance des eaux. L’attribution de 203
arrêtés de curage aux fellahs, une opération qui a débuté au mois d’oc-
tobre 2019 pour 70 puits, a atteint, à ce jour, l’attribution de 273 arrêtés
de curage, et devra atteindre 625. Dans ce contexte, le wali déclare que
92 autres arrêtés sont au stade de la signature et seront attribués pro-
chainement. La nappe phréatique est à son bas niveau, surtout qu’il y
a un manque de pluviosité. La daïra de Tighennif, qui vient de perdre
deux puits important (asséchés), est alimentée un jour sur sept et conti-
nue d’alimenter les localités de Khalouia avec 1.300m3/jour et El-Bordj
4.000m3/jour. On apprend au niveau de l’ADE que deux nouveaux

puits sont en cours de réalisation pour l’alimentation de la daïra et ses
environs. Au problème de la pénurie, s’ajoute le gaspillage de l’eau
potable. Le wali a ordonné au DRE de mobiliser l’entreprise chargée
de réaliser le réseau devant alimenter la ville de Khalouia à partir du
MAO.

Khalouia sera raccordée au réseau au cours de la semaine prochaine.
Ce projet devait en principe alimenter les villes d’Aïn Farès, El-Bordj
Khalouia et Tighennif. Aucun problème ne devrait se poser, puisqu’une
conduite existe déjà.  El-Bordj et Khalouia étaient alimentées à partir
de Tighennif.

La nappe, selon les hydrauliciens, est l’eau contenue dans les
nappes aquifères là où le sol est saturé en eau qui trouve sa place dans
les espaces entre les grains et dans les fissures. Les fellahs ne savent
pas qu’est-ce qu’une nappe aquifère. C’est une couche de sous-sol ca-
pable de contenir de l’eau et surtout de la laisser circuler, contrairement
a l’argile qui peut contenir peut-être de l’eau puisque mouillé et poreux,
mais il ne la laisse pas circuler. La nappe phréatique est très proche de
la surface de la terre. En dehors de la baisse générale du niveau piézo-
métrique, disait Samir, un hydraulicien, les captages par forage et par
drainage ont une influence sur la forme de la surface piézométrique.
Le curage est une opération consistant à extraire et à exporter des sé-
diments qui sont accumulés par décantation sous l’eau, mais nécessite
des précautions particulière. 

L’ADE INNOVE
FACTURES PAR SMS
L’Algérienne des eaux a lancé l’opération

d’envoi des notifications des factures d’eau par
SMS. Grâce à ce service, le client reçoit un SMS
lui indiquant le montant de sa facture. Pour en
bénéficier, il suffit au client de se présenter au
niveau des agences commerciales afin de fournir
et d’enregistrer son numéro de mobile. 

L’Algérienne des eaux invite ses clients à
profiter de ce service gratuit qui les tiendra éga-
lement informés des nouvelles de l’unité de Mas-
cara. À travers ce nouveau service, l’Algérienne
des eaux confirme son engagement à renforcer
sa stratégie de proximité avec ses clients afin de
répondre au mieux à leurs attentes.

ÉVACUATION DES EAUX
PLUVIALES

FOSSÉS ET CUNETTES
ENSEVELIS

Pour faciliter la mise en œuvre de pente pour
dégager les eaux pluviales qui stagnent en bor-
dure des RN et CW, ont été aménagés des fossés
et des cunettes en béton. Ces ouvrages ont été
réalisés autrefois par les maisons cantonnières
avec le peu de moyen qu’il y avait à leur dispo-
sition, les fossés étaient nettoyés par une main-
d’œuvre qui avait à sa disposition de simples
pelles et pioches, et toutes les routes avaient des
fossés bien nettoyés.

Quelque  temps après, il y a eu l’aménage-
ment de cunettes en béton qui furent par la suite
ensevelies par les terres emportées par les eaux
pluviales, au point que ces cunettes ont complè-
tement disparu de la vue. 

Aujourd’hui, aux premières gouttes de pluie,
les routes sont envahies par les eaux pluviales
qui ne trouvent pas d’issues pour circuler, alors
de la DTP de nos jours dispose de tous les
moyens, mais n’arrive pas à nettoyer des fossés,
en particulier au niveau de certains endroits jugés
des points noirs. Les fosses en milieu rural
comme en milieu urbain à certains endroits ont
en principe une fonction indispensable de
conduire les eaux des endroits où elles sont in-
désirables, en particulier les fossés le long des
routes nationales. 

Cependant, des aménagements particuliers
doivent avoir lieu pour limiter les inconvénients
et les désagréments que peuvent causer ces eaux
aux automobilistes.

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS
BILAN ÉLOGIEUX 

La police de Mascara traite 14 affaires et
arrête 19 individus. Dans le cadre de la lutte
continue contre la consommation et le trafic
des stupéfiants et des psychotropes, la brigade
de lutte contre les stupéfiants relevant du ser-
vice de la police judiciaire de la sûreté de wi-
laya de Mascara a réussi, durant le mois de
décembre 2019, à mettre hors d’état de nuire,
19 individus. 

Ces personnes sont impliquées dans 14 af-
faires relatives à la consommation et au trafic
de drogues, et leur arrestation a permis la sai-
sie de 1.052 comprimés psychotropes, ainsi
qu’une quantité de 31 grammes de kif traité.
Parmi les suspects, 15 ont été placés en déten-
tion, à l’issue de leur présentation devant la
justice, alors que les autres ont bénéficié de li-
bération. On constate ainsi une baisse de 19
cas dans le nombre d’affaires traitées, contre
une baisse de 29 cas dans le nombre de per-
sonnes impliquées, comparé au mois de no-
vembre, et une hausse dans la quantité de
substances toxiques saisies. 

Pour ce qui est de l’âge des personnes im-
pliquées, il va de 18 à 55 ans. En effet, le ser-
vice a recensé 7 cas âgés entre 19 et 25 ans, et
9 autres cas entre 26 et 35 ans. On compte
aussi 2 personnes impliquées âgée entre 36 et
45 ans et 1 cas de plus de 46 ans.

Journée d’étude régionale 
sur la garde à vue

Dans le cadre du programme de formation
continue établi par la Direction générale de la
Sûreté nationale au profit des forces de police
visant à enrichir les connaissances profession-
nelles permettant d’élever le niveau du rende-
ment professionnel et de garantir une
protection des droits et des libertés, dans le
cadre des lois de la République, les services
de la sûreté de Mascara ont organisé, en mi-
lieu de semaine, une journée d’étude régio-
nale, abritée par l’École de police, au profit
des cadres des services de la sûreté de wilaya,
ainsi que des cadres des sûretés de wilaya de

la région Ouest, des cadres de l’Inspection ré-
gionale de la police de l’Ouest, et des repré-
sentants des partenaires sécuritaires. La
journée d’étude s’est axée sur les conditions
et modalités de l’examen médical des per-
sonnes placées en garde à vue. 

La journée d’étude avait pour but d’expli-
quer l’instruction interministérielle n°05 du
28/10/2019, portant les conditions et modali-
tés de l’examen médical des gardés à vue, à
travers des interventions du procureur de la
République près le tribunal de Mascara, un
médecin spécialiste relevant de l’établisse-
ment hospitalier Meslem-Tayeb, ainsi que du
chef de service de wilaya de la police judi-
ciaire à la sûreté de wilaya.

L’assistance a interagi avec les interve-
nants, en posant diverses questions pour lever
la confusion et les obstacles afin de leur per-
mettre d’accomplir leur devoir professionnel
dans le cadre de la loi et la préservation des
droits des suspects lorsqu’ils se trouvent aux
services de sécurité.



EL MOUDJAHID18

Mardi 14 Janvier 2020

Vie pratique

El Moudjahid/Pub du 14/01/2020

El Moudjahid/Pub ANEP 0006 du 14/01/2020

COnDOLéAnCES
Le Directeur Général, les cadres et l’ensemble
du Personnel de l’ANEP/Communication et
Signalétique présentent à leur collègue Madame
BEnZInE Fouzia leurs sincères condoléances,
suite au décès de sa mère, et l’assurent en cette
pénible circonstance de leur sympathie.
Puisse Dieu le Tout-Puissant accorder à la
défunte Sa sainte miséricorde et l’accueillir en
Son vaste paradis.

«À Dieu nous appartenons, 
et à Lui nous retournons.»

El Moudjahid/Pub ANEP 2016000907 du 14/01/2020

COnDOLéAnCES
Monsieur le Ministre des Finances, Monsieur le Ministre
délégué Chargé des Statistiques et de la Prospective,
Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Chef de
Cabinet et l’ensemble du personnel du Ministère des
Finances, très touchés par le décès du père de Monsieur
BOUgArA Omar, administrateur Algérien auprès de la
Banque mondiale, lui présentent, ainsi qu’à toute sa famille
leurs sincères condoléances, et les assurent, en cette
douloureuse circonstance, de leur profonde sympathie. 

Que Dieu le Tout-Puissant accorde au défunt Sa sainte
miséricorde et l’accueille en Son vaste paradis.

«À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.»

El Moudjahid/Pub du 14/01/2020

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

El Moudjahid/Pub du 14/01/2020

CONDOLÉANCES
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-Puissant accorder au défunt Sa sainte miséricorde

et l’accueillir en Son vaste paradis.
«À Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.» 

El Moudjahid/Pub ANEP 2016000684 du 14/01/2020

Demandes d’emploi
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SARRAJ ET HAFTAR À MOSCOU 
POUR SIGNER LE CESSEZ-LE-FEU

La signature de cet accord ou-
vrira la voie à la relance du
processus politique, a déclaré

le président du Conseil d'Etat (l'équi-
valent d'un Sénat) basé à Tripoli,
Khaled al-Mechri, à la télévision
Libya al-Ahrar. 
M. Mechri a indiqué qu'il accom-

pagnerait M. Sarraj à Moscou, tandis
que le maréchal Haftar aura à ses
côtés le président du Parlement li-
byen, Aguila Salah, basé dans l'Est.
Dans un bref discours à la télévi-

sion, M. Sarraj a appelé les Libyens
à «tourner la page». «J'appelle tous
les Libyens à tourner la page du
passé, à rejeter la discorde et à resser-
rer les rangs pour se lancer vers la
stabilité et la paix», a-t-il dit. Un ces-
sez-le-feu est déjà entré en vigueur
dimanche dernier en Libye après plus
de neuf mois de combats meurtriers
aux portes de la capitale Tripoli, sur
fond de craintes d'une internationali-
sation accrue du conflit. Le maréchal
Khalifa Haftar a annoncé que ses
forces respecteraient ce cessez-le-feu,
peu avant son entrée en vigueur à mi-
nuit heure locale. Fayez al-Sarraj a
annoncé ensuite une cessation des
hostilités.M. Mechri a précisé que
l'accord de Moscou prévoit «des
forces de surveillance de l'applica-

tion» du cessez-le feu, sans autre pré-
cision sur la nature de ces forces ou
leur nationalité. 

Conférence internationale 
en janvier à Berlin

Par ailleurs, une conférence inter-
nationale pour tenter de résoudre le
conflit en Libye avec les principaux
protagonistes et pays impliqués sera
organisée en janvier à Berlin, a indi-
qué hier un porte-parole du gouver-
nement allemand. Les préparatifs
d'une telle conférence sont en cours,
a déclaré lors d'une conférence de
presse régulière, Steffen Seibert,
porte-parole du gouvernement, ajou-

tant qu'elle serait réunie «dans tous
les cas» en janvier. Elle pourrait se
tenir dimanche prochain, le 19 jan-
vier, a-t-il dit, même s'il est encore
trop tôt pour pouvoir le confirmer à
ce stade. En parallèle, la présidence
turque a annoncé une visite ce jour-
là du chef de l'Etat Recep Tayyip Er-
dogan à Berlin, sans en préciser le
motif. Et la présidence égyptienne a
indiqué de son côté que le chef de
l'Etat Abdel Fattah al-Sissi, impliqué
dans le conflit, s'était entretenu avec
la chancelière allemande Angela
Merkel. Cette conférence devrait réu-
nir sous l'égide de l'ONU au moins
dix pays : les cinq membres du
Conseil de sécurité, ainsi que l'Alle-

magne, la Turquie, l'Italie, l'Egypte et
les Emirats arabes unis. Cette an-
nonce de sommet international sur la
Libye fait suite à l'entrée en vigueur
dans le pays d'une fragile cessez-le-
feu entre les belligérants : le gouver-
nement d'union libyen (GNA)
reconnu par l'ONU et les forces du
maréchal Khalifa Haftar, homme fort
de l'est libyen. Angela Merkel avait
rencontré à ce sujet samedi dernier le
président russe Vladimir Poutine à
Moscou. Le président français, Em-
manuel Macron, a insisté lui lundi sur
la nécessité que le cessez-le-feu soit
«crédible, durable et vérifiable» pour
créer les conditions d'une reprise du
dialogue inter-libyen, a indiqué son
entourage lundi. Entre l'arrivée sur le
terrain libyen de la Turquie, la pré-
sence suspectée de mercenaires
russes et l'existence d'une multitude
de groupes armés - notamment des
milices terroristes, des trafiquants
d'armes et des passeurs de migrants -
, les pays européens craignent de voir
le conflit libyen s'internationaliser et
dégénérer. Depuis le début de l'offen-
sive des pro-Haftar sur Tripoli, plus
de 280 civils ont été tués tout comme
quelque 2.000 combattants, d'après
l'ONU. Près de 150.000 Libyens ont
été déplacés.

GRAND ANGLE
UN SOUHAIT
PARTAGÉ 
l

Alors que les deux rivaux
libyens, le maréchal Khalifa
Haftar et le chef du GNA

Fayez al-Sarraj, étaient en route
pour Moscou pour négocier les
modalités de l'accord de cessez-le-
feu entre leurs troupes, le président
français Emmanuel Macron a
insisté, dans un entretien
téléphonique avec son homologue
russe, Vladimir Poutine, sur la
nécessité que le cessez-le-feu entre
les parties en Libye entré en vigueur
le 12 janvier, soit « crédible, durable
et vérifiable ». Un souhait censé être
partagé par toutes les capitales
concernées par le conflit libyen et
qui ont réussi ces derniers jours à
convaincre les deux protagonistes à
délaisser la voie destructrice des
armes. D’autant que la signature de
l’Accord de cessez-le-feu ouvrira, du
moins l’espère-t-on, la voie à la
relance du processus politique. Pour
preuve, et selon le chef du groupe de
contact russe sur la Libye, Lev
Dengov, les pourparlers entre Fayez
al Sarraj et Khalifa Haftar seront
«centrés (notamment) sur le
règlement futur en Libye». 
De son côté, Sarraj a appelé, dans
un bref discours à la télévision, 
M. Sarraj tous les Libyens à tourner
la page du passé, à rejeter la
discorde et à resserrer les rangs pour
se lancer vers la stabilité et la paix».
L’appel trouvera-t-il l’écho 
attendu ? Il ne fait pas l’ombre d’un
doute que le peuple libyen aspire
ardemment à la paix et à la sécurité,
tant ces dernières années auront été
dures sur tous les plans. 
Le chaos dans lequel est plongé le
pays depuis la chute de l’ancien
régime ne peut faire que les affaires
d’une partie infime de la population
qui, comme partout dans le monde,
lorsqu’un conflit ravage un pays,
verse dans les trafics en tous genres.
Reste toutefois à souligner que le
retour de la paix et de la stabilité en
Libye ne relève pas de la seule
volonté des Libyens. 
Dans le cas présent, il est contrarié
par les divergences entre les
puissances internationales et
régionales qui se livrent une guerre
par procuration. Ces conflits
d’intérêt sont ainsi à l’origine de
l’impuissance du Conseil de sécurité
qui n’a pas réussi à titre d’exemple à
adopter une seule résolution
condamnant ce qui se passe en
Libye. Pis, certains membres violent
en toute impunité ses propres
résolutions, comme celle de
l’embargo sur les armes. 
C’est dire que le cessez-le-feu
demeurera fragile tant qu’il restera
tributaire des ces puissances. Sa
durabilité dans le temps dépendra en
fait de l’entente dont feront montre
ces parties étrangères. La
conférence internationale à Berlin
annoncée pour dimanche prochain
constituera ainsi un premier vrai test
de leur volonté réelle ou supposée de
mettre un terme au conflit en Libye. 

Nadia K.

Le chef du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA) reconnu par l'ONU, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar étaient
attendus, hier à Moscou, pour signer un accord de cessez-le-feu, a annoncé un haut responsable libyen. 

Le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, a averti qu'une confron-
tation militaire avec l'Iran impacterait
la paix et la stabilité dans le monde,
lors d'une visite en Arabie saoudite en
vue d'apaiser les tensions régionales
après l'élimination d'un général ira-
nien par Washington. Arrivé samedi
dernier à Ryadh dans le cadre d'une
tournée dans le Golfe en pleine ten-
sion entre les Etats-Unis et l'Iran, rival
régional du royaume saoudien, M.
Abe s'est entretenu avec le prince hé-
ritier Mohammed ben Salmane dans
la province d'Al-Ula (nord-ouest).
«Toute confrontation militaire dans la
région qui inclut un pays comme l'Iran

aura un impact non seulement sur la
paix et la stabilité dans la région mais
sur la paix et la stabilité du monde en-
tier», a déclaré M. Abe, selon le porte-
parole du ministère japonais des
Affaires étrangères, Masato Ohtaka.

Les Etats-Unis ont tué dans une at-
taque de drone le général iranien, Qas-
sem Soleimani le 3 janvier dernier à
Bagdad. 

Mercredi passé, l'Iran a tiré des
missiles sur des cibles américaines en
Irak, sans faire de victimes. Le Pre-
mier ministre japonais a appelé «tous
les pays concernés à entreprendre des
efforts diplomatiques pour apaiser les
tensions», selon le porte-parole.

M. Abe et le prince Salmane sont
d'accord pour travailler en étroite col-
laboration sur la sécurité maritime
dans la région et ils ont discuté de la
décision de Tokyo d'envoyer un des-
troyer pour les activités de renseigne-
ment ainsi que deux avions de
patrouille P-3C au Moyen-Orient, a
encore dit M. Ohtaka. Cependant, le
Japon ne se joindra pas à une coali-
tion dirigée par les Etats-Unis dans la
région. Allié de Washington, Tokyo
entretient de bonnes relations avec
l'Iran. 

M. Abe a aussi insisté sur l'impor-
tance d'un approvisionnement
continu et stable de pétrole saoudien

à son pays. Pendant son séjour en
Arabie Saoudite, le chef du gouver-
nement japonais s'est également en-
tretenu avec le roi Salmane, a
rapporté l'Agence de presse officielle
saoudienne SPA.

Les deux dirigeants ont discuté,
selon SPA, de la sécurité du transport
pétrolier par voie maritime, des
moyens de renforcer les relations bi-
latérales ainsi que la coopération
dans les domaines du tourisme, de
l'intelligence artificielle et des éner-
gies renouvelables. Après l'Arabie
Saoudite, Abe poursuivra sa tournée
dans le Golfe aux Emirats arabes unis
et à Oman. 

LE PM JAPONAIS EN VISITE EN ARABIE SAOUDITE 
UNE CONFRONTATION MILITAIRE AVEC L’IRAN IMPACTERAIT LE MONDE ENTIER 

L'enseignant universitaire, Amine Mesbah, a estimé, hier, que la Conférence
de Berlin sur la crise en Libye, prévue janvier courant, va consolider l'accord de
cessez-le-feu observé depuis la nuit de samedi dernier par les parties libyennes.
Les initiateurs de la Conférence de Berlin «peuvent en effet convaincre les bel-
ligérants de la nécessité de déployer une force onusienne ou de l'Union africaine
e pour veiller sur le respect de l'accord en question», a soutenu M. Mesbah, dans
une déclaration à l'APS. «La présence d'une force garante à été à l'origine de
toutes les expériences du cessez-le feu réussies dans l'histoire», a-t-il dit, faisant
observer que les Nations unies ne sont présentes en Libye qu'à travers «une mis-
sion diplomatique». La conférence de Berlin va consolider aussi le cessez-le feu,
selon M. Mesbah, dans le sens qu'elle œuvrera à  dissiper les différends entre
les protagonistes de la crise, qui ont été, «pendant longtemps, l'origine de l'échec
des initiatives de règlement onusiennes». «Les préparatifs d'une telle conférence
sont en cours», a déclaré, lors d'une conférence de presse régulière à Berlin, Stef-
fen Seibert, porte-parole du gouvernement, ajoutant qu'elle serait réunie «dans
tous les cas» en janvier et qu'elle pourrait se tenir dimanche 19 janvier. «L'échec,
jusque-là, des Nations unies à convaincre les deux parties à dépasser leur diffé-
rends renseigne sur la difficile entente en Libye et l'existence de divergences»,
a, en outre, indiqué M. Mesbah. Le déploiement d'une force pour la supervision
du cessez-le-feu en Libye n'est pas seulement indispensable, selon lui, pour le
respect du cessez-le-feu et la protection des civils, mais aussi pour apporter des
solutions à certains problèmes qui peuvent surgir et qui peuvent entraver la mise

en œuvre des accords, dont des chapitres ont trait à la régulation de l'exploitation
des hydrocarbures dans le pays. 

Un cessez-le-feu obtenu après d’intenses efforts d’Alger

Les protagonistes de la crise en Libye observent un cessez-le-feu au terme
d'intenses efforts de l'Algérie. Alger a multiplié les initiatives diplomatiques pour
parvenir à un cessez-le-feu en Libye, alors que la logique de la guerre menaçait
de prendre des proportions aux conséquences plus dramatiques. Soucieuse de
rester à «équidistance» des deux camps, l'Algérie a rejeté toute ingérence étran-
gère en Libye et exhorté toutes «les parties libyennes à retourner rapidement à
la table des négociations». Sur la question du rôle que l'Algérie pourrait jouer
dans la consolidation et le renforcement de l'accord de cessez-le-feu, Mesbah a
indiqué que l'Algérie, à la différence des autres pays, «pourrait largement contri-
buer et faire avancer positivement les choses», grâce aux «liens forts qu'elle en-
tretient avec le peuple libyen, ce qui fait d'elle +une voix écoutée+». «L'Algérie
pourrait aussi, par sa proximité avec la Libye, convaincre les partis politiques
en Libye quant à la dissipation des différends et de la nécessité d'opter définiti-
vement pour la paix», a ajouté l'universitaire. 
En outre, a-t-il conclu, «l'envoi des aides humanitaires dans la région par l'Al-

gérie est de nature, aussi, à lui permettre une présence aux côtés des Libyens et
contribuer, par la même, au rapprochement entre les parties en crise».

AMINE MESBAH, ENSEIGNANT UNIVERSITAIRE :
«IL EST NÉCESSAIRE DE DÉPLOYER 

UNE FORCE ONUSIENNE OU AFRICAINE»

LAVROV ÉVOQUE UN PROGRÈS DANS LES NÉGOCIATIONS 
Le ministre russe des Affaires étrangères, Ser-

gueï Lavrov, a fait savoir hier que des progrès
avaient été faits, lors des négociations entre les
belligérants libyens à Moscou, indiquant qu'un do-
cument permettant de concrétiser les questions
liées à la trêve entre les parties en conflit était en
cours d'examen. Des représentants du Gouverne-
ment d'entente nationale ont signé le document

concrétisant le cessez-le-feu, tandis que le maré-
chal Khalifa Haftar a demandé du temps supplé-
mentaire pour l’examiner, a fait savoir le chef de
la diplomatie russe, alors que Moscou accueille
des négociations entre les parties en conflit en
Libye. «Un certain progrès a été obtenu», s'est fé-
licité M. Lavrov, lors d'une conférence de presse
avec son homologue turc, à l'issue de négociations

à Moscou destinées à signer un accord formel de
cessez-le-feu en Libye entre les deux chefs belli-
gérants. Fayez al-Sarraj a mis sa signature sur l'ac-
cord, alors que le maréchal Khalifa Haftar a
demandé «un peu de temps supplémentaire
jusqu'au matin» pour réfléchir, a-t-il précisé. 
M. Haftar considère ce document «de manière

positive», a toutefois affirmé M. Lavrov.

Mardi 14 Janvier 2020
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Cette rencontre entre dans le
cadre de la préparation des deux
sélections à la Coupe d'Afrique

de handball-2020 prévue du 16 au 26
janvier 2020 à Tunis. Le sept algérien
figure dans le groupe D en compagnie
du Maroc, du Congo et de la Zambie,
alors que l'Angola fait partie du groupe
B aux côtés du Nigeria, du Gabon et de
la Libye. A noter que le vainqueur de
cette 24e édition de la CAN décrochera
son billet pour les jeux Olympiques de
Tokyo-2020. 

Messaoud Berkous en route 
vers sa 7e phase finale 

Le sociétaire du GS Pétroliers, Mes-
saoud Berkous, honorera en Tunisie, à
l'occasion de la 24e édition de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2020) de
handball, sa 7e présence à la grande fête
continentale. Ayant effectué ses débuts
à la CAN en 2008 à Luanda (Angola),
l'arrière-gauche algérien n'a plus quitté
les rangs du Sept national, se rappro-
chant ainsi du trio recordman Abderrazak
Hamad - Tahar Labane - Hicham Boudrali qui
a pris sa retraite internationale après avoir pris
part à 8 éditions. L'homme fort du GS Pétro-
liers et de la sélection nationale s'est illustré
particulièrement lors de la CAN-2014 à Alger
en remportant son premier sacre africain et éga-
lement le titre du meilleur marqueur du tournoi.
Deux autres joueurs de l'actuelle sélection na-
tionale, à savoir Riyad Chahbour et Abderra-
him Berriah, vont prendre part à Tunis à leur 6e
CAN, entrant ainsi dans le cercle très fermé
d'autres illustres handballeurs qui ont grande-
ment contribué à l'essor de la petite balle algé-
rienne lors de sa période dorée, dont Omar
Azeb, Achour Hasni, Abdelmalek Slahdji,
Mouloud Mokhnache, Abdelkrim Bendjemil et
Abdeslam Benmaghsoula, pour ne citer que
ceux-là.

Sept nouveaux joueurs étrennent leur par-
ticipation à la CAN

Sept nouveaux joueurs de la sélection algé-
rienne de handball vont étrenner leur carrière

internationale officielle en Tunisie, à l'occasion
de la 24e édition de la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN-2020), prévue du 16 au 26 janvier.
Il s'agit du gardien de but Acheraf Hamzaoui
(CR Bordj Bou Arréridj), Alaeddine Hadidi
(GS Pétroliers), Mohamed Griba (CRBB Ar-
réridj), Okba Essad (CRBB Arréridj), Ali Bou-
lahsa (JSE Skikda), Zouheir Naïm (JSE
Skikda) et Yahia Zennadi (OM Arzew). 

La liste du sélectionneur Alain Portes com-
porte également l'ossature habituelle du Sept
algérien, composée de Messaoud Berkous (7e
CAN), ou encore Riyad Chahbour et Abderra-
him Berriah, régulièrement présents au rendez-
vous biennal continental depuis 2008 et qui ont
intégré le cercle très restreint des joueurs ayant
pris part à six CAN.

Arbitrage : 8 paires retenues, 
les Algériens Hamidi-Belkhiri en tête

La Confédération africaine de handball
(CAHB) a retenu huit paires arbitrales, dont les
Algériens Sid-Ali Hamidi - Youcef Belkhiri,
pour diriger les rencontres de la Coupe

d'Afrique des nations-
2020 (CAN-2020), du
16 au 26 janvier en Tu-
nisie. Hamidi et Belkhiri
avaient officié leur pre-
mière CAN en 2018 au
Gabon. 

Pour un coup d'essai,
ce fut un coup de maître,
puisque les Algériens
ont eu l'insigne honneur
de diriger la finale entre
la Tunisie et l'Egypte
(26-24). Sur sa lancée, la
paire arbitrale algérienne
a dirigé notamment en
2019 la Supercoupe
d'Afrique des clubs
(dames), la finale de la
Coupe d'Afrique des
vainqueurs de coupe
(messieurs), une demi-
finale du Championnat
du monde des moins de
21 ans (garçons), la fi-
nale du tournoi masculin

des Jeux africains, la finale du Championnat
d'Afrique des clubs champions (messieurs) et
des rencontres du Championnat du monde se-
niors (dames). Aux côtés des Algériens, seront
présentes également deux paires égyptiennes,
deux autres tunisiennes, une sénégalaise, une
togolaise et une dernière espagnole qui va di-
riger quelques rencontres du tour préliminaire
du Championnat d'Europe-2020, actuellement
en cours en Autriche, Norvège et Suède avant
de rejoindre la Tunisie le 18 janvier.

HANDBALL : CAN-2020 (PRÉPARATION)

VICTOIRE DE L’ALGÉRIE 
DEVANT L’ANGOLA 

La sélection algérienne de handball a battu son homologue angolaise sur le score de 28-21 (mi-temps : 
17-7) en match amical de préparation disputé dimanche à la salle omnisports d'Aïn-Taya (Alger).

ZAOUI FAIT LE POINT
ASO CHLEF

JSM BÉJAÏA 
HAMMOUCHE 

NOUVEL 
ENTRAÎNEUR

Le technicien Saïd Hammouche est
devenu le nouvel entraîneur de la JSM
Béjaia, en remplacement du Suisso-Tu-
nisien Moez Bouakaz, démissionnaire,
a annoncé le club pensionnaire de la
Ligue 2. «La direction de la JSMB a
trouvé un accord avec le technicien
Saïd Hammouche pour prendre la
barre technique jusqu'à la fin de la sai-
son. 
Il sera assisté de Hassan Nougui, en

tant que préparateur physique», a in-
diqué le club dans un communiqué.
Bouakaz a préféré jeter l'éponge en dé-
cembre dernier, suite à l'élimination es-
suyée à domicile en 1/32e de finale de la
Coupe d'Algérie face à l'ES Sétif (2-2,
aux t.a.b : 7-8). Hammouche (53 ans),
dont il s'agit du deuxième passage à la
JSMB (2015-2016), devient le troisième
entraîneur de l'équipe de «Yemma
Gouraya» depuis le début de la saison
après Bouakaz et Mohamed Lacet.

L’ASO Chlef semble
avoir tourné la page des
grèves répétitives ayant se-
coué l’équipe pendant la pre-
mière phase du championnat.
Les protégés de Samir Zaoui
continuent de préparer le
match retard contre le cham-
pion en titre l’USMA à Chlef
le lundi 20 janvier. Le driver
des Rouge et Blanc a mis les
points sur les «i» lors d’une
conférence de presse pour
mettre fin aux rumeurs des
noms de joueurs annoncés pour renforcer
les rangs de l’ASO, tout en revenant sur
l’épisode des grèves des joueurs qui a dé-
frayé la chronique pendant de longues se-
maines au sein de la maison chélifienne. 

Le coach a tenu pour responsables pre-
mièrement les joueurs pour manque de ma-
turité ainsi que la direction qui n’a pas tenu
ses promesses envers eux. «La direction n’a
pas tenu ses promesses envers les joueurs,
ce qui nous a énormément déstabilisés. Eux
aussi ont une grande part de responsabilité.
On s’était promis au début de saison de
nous concentrer sur notre travail et de nous
montrer patients, mais ils n’ont pas tenu cet
engagement», a-t-il fait savoir. Samir Zaoui
culpabilise les joueurs d’être la cause du ra-
tage de plusieurs points lors de la phase
aller du championnat. En effet, le nouveau
promu siège à la 13e place avec au total 16

points, avec un match en re-
tard à disputer prochainement
contre l’USMA. Une perfor-
mance acceptable pour un
club qui retrouve à peine ses
repères au sein de l’élite, et
qui aurait pu faire mieux si la
sérénité avait régné depuis le
mois d’août. Le coach de
l’ASO a souligné que le club
ne forme plus de bons
joueurs capables d’évoluer
avec l’équipe fanion et les
grosses cylindrés comme

c’était le cas par la passé. Il a fait savoir
qu’après avoir supervisé les jeunes joueurs,
aucun d’entre eux n’a donné satisfaction
pour être convoqué avec l’équipe fanion.
Au volet des recrutements, l’ancien interna-
tional annonce que la direction est sur la
piste de deux attaquants. Le premier évo-
luant au Ligue 2 tandis que le second est un
joueur africain, qui rejoindra l’équipe inces-
samment. Par ailleurs, et du moment que la
direction ne pouvait recruter d’autres élé-
ments actuellement, l’entraîneur de l’ASO
a précisé qu’il ne pouvait libérer certains
joueurs même s’ils ne jouent pas régulière-
ment ou qu’ils ne font pas partie de ses
plans. Une situation qui limite les choix du
coach chélifien, mais qui donne une nou-
velle chance aux joueurs de prouver leurs
capacités dans une atmosphère plus sereine.

Kader Bentounès 
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Inscrite dans le cadre d’une missiond’inspection des infrastructures de la
Coupe d’Afrique des Nations (CAN)

2021 et de la CHAN-2020, la délégation
africaine est aussi composée de grandes
personnalités du football africain et d'an-
ciennes gloires dont le Nigérian Owofen
Daniel Amokachi et le président du TP
Mazembe, Moïse Katumbi. Belmadi,
vainqueur de la CAN-2019 en Egypte,
avait été sacré meilleur entraîneur africain
de l’année 2019 aux récents CAF Awards,
mardi dernier en Egypte. Selon les médias
camerounais, citant le ministre des Sports
et de l'Education physique, Narcisse

Mouelle Kombi «d'importantes décisions
relatives à l'organisation du CHAN 2020
et de la CAN 2021 seront prises à l'issue
de cette visite de la délégation africaine».
Au terme de la mission, les dates de la
phase finale de la Coupe d'Afrique des
Nations (CAN-2021) ainsi que le calen-
drier du CHAN (4-25 avril 2020), seront
arrêtés, alors que le tirage au sort de cette
dernière est attendu dans quelques se-
maines. Il est à rappeler que c'est la se-
conde visite officielle du président de la
Confédération africaine de football (CAF)
Ahmad Ahmad au Cameroun après celle
du mois d'octobre 2018. 

DJAMEL BELMADI DANS LA DÉLÉGATION 
DE LA CAF À YAOUNDÉ

CAN-2021

REMUE-MÉNAGE 
AU NASRIA
ADJALI
DÉMISSIONNE
MERZEKANE 
SUCCÈDE 
À LAHLOU
Lakhdar Adjali n’a finalement
pas résisté longtemps. Le
technicien a fait ses adieux
samedi à ses joueurs et quitte
définitivement le NAHD. Mourad
Lahlou, avec qui il était en
conflit, serait lui aussi partant, à
en croire Mahfoud Ould Zmirli.
C’est Chabane Merzekane qui
devrait gérer la transition.
C’était attendu, Lakhdar Adjali a
fait ses adieux aux joueurs,
samedi, à l’issue de la séance
d’entraînement de reprise. Le
technicien a expliqué au groupe,
en présence de Chabane
Merzekane, qu’il lui était
impossible de poursuivre son
travail dans les conditions
actuelles. Chabane Merzekane
avait pourtant tenté une
réconciliation avec Mourad
Lahlou, avec qui il était en conflit
direct, mais le technicien a refusé
toute collaboration avec le
directeur sportif pourtant lui
aussi sur le départ. C’est du
moins ce qu’a annoncé Mahfoud
Ould Zmirli dimanche à la
presse. Le président du conseil
d’administration du NAHD, en
retrait des affaires courantes du
club depuis la fin de la saison
dernière, a fait savoir que Lahlou
cèdera sa place à Merzekane qui
sera chargé de gérer le club
momentanément. Par cette
mesure, Ould Zmirli espère
détendre un peu l’atmosphère
autour du club dans la mesure où
les supporters se mobilisent
depuis quelques jours contre
Mourad Lahlou qu’ils accusent
d’avoir vidé le club de ses
meilleurs joueurs. Côté
technique, le NAHD devrait
engager un nouvel entraîneur
sous peu. En principe, dans les
prochaines quarante-huit heures,
à en croire la direction. Plusieurs
noms ont circulé, mais celui qui
semble tenir la corde pour le
moment est Azzedine Ait-Djoudi.
Il est vrai que rien ne dit que
l’ancien entraîneur de l’AS Ain
M’lila sera engagé, mais des
pistes citées, c’est lui qui tient la
corde…

Amar B.

IL RÉPOND À ROBERT MORENO
SLIMANI SAUVE MONACO D’UNE DÉFAITE FACE AU PSG
LES VERTS CONTINUENT DE BRILLER

Annoncé partant depuis quelques jours, Islam
Slimani, relégué au rang de remplaçant depuis
l’arrivée à la barre technique du coach Espagnol
Robert Moreno à l’AS Monaco, a brillé dimanche
soir au Parc des Prince, à l’occasion de l’affiche
de la 19e journée du championnat de France de
football. L’international algérien a sauvé son
équipe d’une défaite certaine lors d’un classico à
rebondissements face au Paris Saint Germain. En
effet, entré en jeu à la 65e minute de jeu, alors que
son équipe était menée au score, l’attaquant des
Verts n’a pas tardé à se distinguer. Idéalement
placé au point de penalty, Slimani profite d’une
mauvaise interception de la part du défenseur cen-
tral Brésilien du PSG, Marcos Marquinhos, pour
offrir le point du nul à son teams. Le juge de
touche, Gilles Lang signale une position de hors
jeu, avant que l’arbitre du centre Antony Gautier
n’accorde le but, après plus de deux minutes de

visionnage de la VAR. Le joueurs Algérien de 31
ans venait remplacer Ben Yedder, auteur lui aussi
d’un grand match, avec un but et une passe déci-
sive. Slimani inscrit ainsi son huitième but de la
saison (7 passes décisives aussi). Une réalisation
qui pourrait bel et bien changer la donne et per-
mettre à l’avant centre algérien, qui répond ainsi

à son coach, de retrouver son statut de titulaire,
perdu depuis son expulsion face aux Girondins de
Bordeaux (2-1) et sa suspension pour deux
matches. Prêté par le club anglais de Leicester,
l’international algérien, a réalisé un très bon début
de saison. Son association avec le Franco-Tuni-
sien Benyeder, a permis à l’ASM de réalisé un
meilleur départ en championnat que les deux pré-
cédentes saisons. Toutefois, si le technicien espa-
gnol persiste à mettre sur le banc, l’attaquant
algérien ou de le placer sur le côté gauche, comme
ce fut le cas face à Anger (0-0), il est probable que
Slimani quitte la formation du Grand Rocher du-
rant le mercato hivernal, ouvert depuis le premier
du mois jusqu’au 31 décembre. A noter que l’in-
ternational algérien a des touches au Qatar et en
Arabie saoudite, sans parler d’un sérieux contact
avec la formation anglaise d’Aston Villa. 

Redha M. 

NA HUSSEIN-DEY

Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi est annoncé dans la délégation officielle de la CAF, attendue hier 
à Yaoundé sous la conduite du président de l'instance, le Malgache Ahmad Ahmad, dans le cadre d'une visite

de travail de trois jours, ont rapporté, hier, les médias locaux. 

MAHREZ ET BENNACER
S’ILLUSTRENT

Peut-on encore douter du talent de Riyad
Mahrez et de ce qu’il peut apporter à sa for-
mation de Manchester City ? Au vu de ce
qu’il a montré dimanche lors de la large vic-
toire des Sky Blues contre Aston Villa, il est

difficile de répondre par l’affirmative. Notre capitaine était en verve,
réussissant pratiquement tout ce qu’il entreprenait et il a fait preuve d’ef-
ficacité dans le dernier geste. Il a marqué deux buts, dont un exception-
nel, et aussi offert une passe décisive à Sergio Aguero, l’autre héros du
match. La paire que ces deux là composent peut faire très mal et offre
certainement beaucoup de certitudes à Guardiola. Outre Mahrez, un autre
Algérien a beaucoup impressionné durant le week-end. C’est le cas d’Is-
maël Bennacer. Ce dernier continue d’aligner les prestations abouties
avec l’AC Milan et face à Cagliari, il était pour beaucoup dans le succès
précieux glané par son équipe (2-0). En milieu de terrain, il s’est chargé
de tout, excellent à la récupération, impérial dans les duels et aussi très
habile pour lancer les offensives. Du grand art. De quoi presque éclipser
le premier but d’Ibrahimovic avec les Rossonerri. (In DZfoot.com)

DELORT SIGNE SON 7e BUT
L'attaquant international algérien de Montpellier,

Andy Delort, auteur samedi soir de son 7e but en
championnat de Ligue 1 française de football lors de
la victoire sur le terrain d'Amiens (2-1), a conforté sa
position dans le Top 10 du classement des buteurs.
Delort, considéré comme l'un des cadors de la forma-
tion de l'Hérault, a marqué le but de la victoire d'une
belle reprise (83e), sur une passe décisive de Gaëtan
Laborde. Delort, qui revient à un but du Brésilien du
PSG Neymar et du Sénégalais du Stade rennais M'baye Niang, est sur la ca-
dence de la saison dernière, quand il avait pu marquer 14 buts en 36 apparitions.
Le classement de cet exercice est dominé jusque-là par l'attaquant français de
l'AS Monaco, Wissam Ben Yedder, avec 13 buts, devant Kylian Mbappé (PSG)
et Moussa Dembélé (Lyon), qui comptent 11 réalisations chacun. Les deux au-
tres internationaux algériens Zinedine Ferhat (Nîmes), Youcef Atal (OGC
Nice), Hicham Boudaoui (OGC Nice) et Ryad Boudebouz (AS Saint-Etienne)
comptent une réalisation chacun, alors qu'Adam Ounas (OGC Nice), Haris Bel-
kebla (Stade brestois) et Mehdi Abeid (FC Nantes) n'ont inscrit aucun but pour
le moment en Ligue 1. Delort (28 ans) avait été appelé au dernier moment par
le sélectionneur Djamel Belmadi pour participer à la Coupe d'Afrique des na-
tions 2019, remportée par les «Verts» en Egypte, en remplacement du milieu
de terrain Belkebla, écarté pour des raisons disciplinaires. 

CA BORDJ 
BOU-ARRÉRIDJ 

BOUAKAZ
PRESSENTI POUR

REMPLACER
DUMAS

Le contrat de l’entraîneur fran-
çais Franck Dumas du CABBA a
été résilié à l’amiable. 
Selon Anis Benhammadi, prési-

dent du conseil d’administration du
club, le contrat signé pour deux
saisons avec le technicien français
a été résilié à l’amiable, les deux
parties partageant la conviction
qu’il était impossible de maintenir
leur rapport. La direction du club a
entamé des discussions avec le
technicien tunisien Moez Bouakez
qui pourrait vraisemblablement
remplacer Dumas à la tête de la
barre technique du CABBA. 

MC ALGER 
LE STAGE DE GAMMARTH ANNULÉ

Le stage hivernal que devait effectuer le Mouloudia
d’Alger en Tunisie dans la ville de Gammarth, à partir
d’hier pour préparer la phase retour du championnat natio-
nal de la Ligue 1, a finalement été annulé, en dernier lieu.
La direction du club a été contrainte de changer de pro-
gramme en dernier lieu.  Les camarades de Mebarakou ef-
fectueront en fin de compte leur stage à l'Ecole supérieure
d'hôtellerie et de restauration (ESHRA) d'Aïn Benian,
comme annoncé par le club algérois sur sa page facebook
officielle. Pourquoi donc ce changement en dernière mi-
nute ?! Eh bien, selon le directeur général sportif du MCA,
Fouad Sekhri, c’est à cause de l'équipementier du club. Ce
dernier qui était tenu via ses engagements contractuels
avec le Mouloudia de prendre en charge ledit stage sur le
plan financier, n'a malheureusement pour la formation
mouloudéenne donné aucun signe de vie. Laissant pantois
les responsables du Doyen. En faillant à ses engagements,
l’équipementier porte préjudice au programme de prépa-
ration initialement établi par le club algérois. Sakhri a
même fait savoir dans une déclaration accordée à la télé-
vision nationale, qu’après ce «coup fourré» le MC Alger
est en passe de mettre un terme au contrat qui lie les deux

parties, pour manquement aux engagements pris par l’une
des partie, à savoir l’équipementier en question. Suite à
quoi donc, il a été décidé d’organiser un stage de dix jours
à Alger, afin de préparer la phase retour et le prochain
match de coupe d’Algérie face au WA Boufarik sur le ter-
rain de ce dernier, prévu le dimanche 26 janvier (14h00),
pour le compte de la mise à jour des 16es de finale de la
Coupe d'Algérie. 

Dumas hésite…
Par ailleurs, selon les échos qui nous sont parvenus hier

de la maison MCA, on croit savoir que l’entraineur fran-
çais Franck Dumas, qui vient de résilier son contrat avec
le CABBA, n’a pas encore donné son accord officiel pour
prendre la tête de la barre technique du Mouloudia en rem-
placement de Bernard Casoni. Il serait même hésitant à ce
propos. Convoité aussi par Chabab Belouizdad, il n’a pas
encore fait un choix définitif. Un choix qu’il s’apprêtait à
faire dans les toutes prochaines heures au moment où nous
mettions sous presse. Nous y reviendrons dans notre pro-
chaine édition.

Mohamed-Amine Azzouz

MADOUI
S’ENGAGE AVEC 
AL-KHALEEJ
CLUB
L'entraineur algérien
Kheireddine Madoui est
depuis vendredi en Ara-
bie saoudite, pour s'en-
gager avec la formation
d'Al-Khaleej Club
(Div.2), en remplace-
ment du Croate Alen
Horvat, limogé, a an-
noncé le club sur son
compte twitter. L'ancien
entraîneur de l'ES Sétif,
qui va signer un contrat
jusqu'à la fin de la sai-
son avec possibilité de le
prolonger, sera assisté
dans sa mission par Adel
Mansouri, précise la
même source. 



Cette visite s'inscrit dans le cadre
du "suivi de l’état d’avancement
de l’exécution du programme de

préparation au combat pour l’année
2019-2020, à travers l’ensemble des
unités de l’Armée nationale populaire et
au niveau des différentes Régions mili-
taires", précise la même source.

A l’issue de la cérémonie d’accueil,
le général major Saïd Chanegriha, ac-
compagné du général major Hassan
Alaïmia, commandant de la 4e Région
militaire, a entamé sa visite au niveau du
Secteur opérationnel Nord-Est d’In
Amenas où il supervisera, aujourd’hui,
au polygone de tirs et de manœuvres,
l’exécution d’un exercice démonstratif
avec munitions réelles, qui sera exécuté

par les unités organiques de la 41e Bri-
gade Blindée", note la même source.

Lors de la réunion de briefing de
l’exercice, Saïd Chanegriha a suivi un
exposé présenté conjointement par le
Commandant du Secteur et le Comman-
dant de l’unité qui assurera l’exécution
de l’exercice. Cet exposé a porté sur
"l’idée générale et les phases d’exécu-
tion", précise le communiqué du MDN. 

A cette occasion, le général major
Saïd Chanegriha a tenu à souligner que
le déroulement de cet exercice tactique
d’évaluation "s’inscrit dans le cadre de
la concrétisation du programme de l’an-
née de préparation au combat 2019-
2020 et constitue une opportunité pour
évaluer et mettre le point sur le niveau

atteint". En outre, la participation des
Commandants et des états-majors des
unités organiques de la 41e Brigade
Blindée et d’autres unités "permettra
d’échanger les expériences, de coordon-
ner, de coopérer et d’unifier les concepts
conformément aux objectifs tracés". 

L'exécution de ce genre d’exercices
démonstratifs a pour objectif également
de "forger les connaissances des états-
majors dans la préparation, la planifica-
tion, l’organisation et la conduite des
diverses actions de combat et de les met-
tre dans le climat réel de la bataille, et
ce, en sus de l’optimisation des poten-
tiels des cadres et des personnels en
termes de maîtrise des différents sys-
tèmes d’armes", ajoute la même source.

M. BOUKADOUM EN VISITE EN ARABIE
SAOUDITE ET AUX ÉMIRATS ARABES UNIS

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, effec-
tuera du 14 au 16 janvier, une visite officielle à la tête d'une délé-
gation de haut niveau, au Royaume d'Arabie Saoudite et aux
Emirats Arabes Unis (EAU), indique un communiqué du minis-
tère. Lors de cette visite, M. Boukadoum aura des entretiens avec
les responsables saoudiens et émiratis sur "les derniers dévelop-
pements dans la région arabe, notamment la situation en Libye, à
travers l'examen des moyens à même de mettre un terme à l'esca-
lade militaire, à travers un cessez-le-feu durable et la concertation
autour des voies d'appui du processus de règlement politique de
cette crise par le dialogue inter-Libyens". 

Cette visite sera "l'occasion d'examiner les voies et moyens du
renforcement de la coopération avec les deux pays frères et d'éta-
blir un agenda pour les différents mécanismes de coopération bi-
latérale". 

Le général major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, a entamé hier une visite de travail et d’inspection à la 4e Région  militaire, 

à Ouargla, où il supervisera l’exécution d’un exercice démonstratif avec munitions réelles,
indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

LE GÉNÉRAL MAJOR SAÏD CHANEGRIHA 
EN VISITE D’INSPECTION À LA 4e RÉGION MILITAIRE

SUPERVISION 
AUJOURD’HUI D’UN EXERCICE 

AVEC MUNITIONS RÉELLES 

Le ministère de la Culture a
mis fin, dimanche dernier, aux
fonctions du directeur de la Cul-
ture de la wilaya de M’sila,
Rabah Drif, pour "outrage et of-
fense" à l'un des symboles de la
glorieuse Révolution nationale, a
appris hier l'APS auprès des ser-
vices de la wilaya. "Attenter à la
mémoire d’Abane Ramdane est
un acte inacceptable dans le fond
et la forme", a indiqué un com-
muniqué du ministère de la Cul-
ture, qui souligne que Abane
Ramdane "est l'une des figures
emblématiques de la glorieuse
Révolution nationale et l'un des
architectes du Congrès de la
Soummam". 

"L'atteinte à la mémoire des
chouhada et moudjahidine qui
ont sacrifié leur vie pour la patrie
ne relève en aucun cas de la li-

berté d'expression", a précisé le
communiqué.

Le ministère de la Culture
s'est défendu contre un tel acte
"irréfléchi", un acte "moralement
et politiquement inacceptable
émanant de l'un de ses cadres",
affirmant que cette attitude "ne
respecte point les règles de res-
ponsabilité, dont doit faire
preuve chaque cadre et homme
de culture qui assume la direc-
tion de la culture et représente la
politique culturelle du gouverne-
ment auprès des citoyens et des
habitants de l'une des wilayas du
pays". Scénariste de plusieurs
films sur l'histoire, Rabah Drif a
occupé le poste de directeur du
musée national Nasreddine-
Dinet, avant d'être à la tête de la
direction de la culture de la wi-
laya de M'sila. 

Les traversées programmées de
l'Entreprise nationale de transport ma-
ritime de voyageurs (ENTMV) ris-
queraient de  connaître quelques
perturbations en raison du durcisse-
ment des grèves au port de Marseille
(France), a indiqué hier un communi-

qué de cette entreprise. L'ENTMV
avisera sa clientèle dès la résolution
de ces problèmes, ajoute la même
source. 

Il est à signaler que des marins gré-
vistes de la compagnie de transport
maritime française La Méridionale

bloquent depuis vendredi 10 janvier,
sur le port de Marseille, des navires de
leur compagnie et de la société Cor-
sica Linea pour réclamer un accord
entre les deux compagnies sur les tra-
versées vers les ports corses. 

SUITE À DES GRÈVES AU PORT DE MARSEILLE
PERTURBATION SUR LES TRAVERSÉES DE L’ENTMV 

PROPOS OUTRAGEANTS SUR ABANE RAMDANE
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE MET FIN

AUX FONCTIONS DU DIRECTEUR 
DE LA CULTURE DE M’SILA 

DIPLOMATIE


