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

l
L’opinion publique et les observateurs de la scène
politique nationale prennent bonne note de la
volonté du président tebboune de multiplier les

consultations inclusives avec l’ensemble des personnalités
nationales, des présidents de parti et des représentants de
la société civile, autour de la situation globale qui prévaut
dans le  pays et la profonde révision de la Constitution.
Cette dernière est appelée à  faire l’objet d’une large
entente nationale. L’initiation d’un tel dialogue, dans le
cadre de l’amendement de la Constitution, devra consacrer
la pratique démocratique, dont les lois relatives au régime
électoral, aux formations politiques, aux associations et
aux médias. Le chef de l’État accélère la cadence, nouant
des contacts avec des forces politiques et sociales, et des
personnalités indépendantes de divers horizons. Cela

découle de sa détermination à rapprocher les idées et les
visions. La démarche d’abdelmadjid tebboune est une
réponse concrète aux aspirations et revendications
légitimes du peuple.  La dynamique de dialogue,
enclenchée avec tous les partenaires concernés, est
destinée à jeter les bases d’un  État démocratique,
rassembleur, garant des libertés et des droits des citoyens.
Cela a été affirmé par le candidat abdelmadjid tebboune,
lors de sa campagne électorale, et réaffirmé  durant sa
prestation de serment en tant que président de la
république. Les acteurs consultés jusqu’à présent sont
réputés pour leur longue expérience.

La  démarche du chef de l’État est soucieuse de créer un
climat politique et social propice au resserrement de la
cohésion entre les algériens, en cette étape décisive.   
L’option du dialogue et de la concertation dans tous les
domaines a été réaffirmée par le ministre de la
Communication, porte-parole du 
gouvernement, ammar Belhimer, qui a annoncé une
réforme profonde du secteur, dans le cadre des
engagements du président de la république, axée sur
l’indépendance et la liberté de la presse dans le respect de
la vie privée, de l’éthique et de la déontologie, ainsi que le
rejet de l’injure et de la diffamation. 
C’est de bon augure pour l’avènement d’un pacte politique
consensuel pour l’émergence de la nouvelle république.
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AGENDA

CE MATIN À 10H
M. Zebdi, président de

l’APOCE, sera notre invité
Le Forum d’El Moudjahid recevra, ce matin

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.

- Dohr.............12h58
- Asr................15h36

- Maghreb..........17h58
- Icha ................. 19h21

Jeudi 20 Joumada al oula 1441 correspondant 
au 16 Janvier 2020

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée du Mercredi 19

Joumada al oula 1441 correspondant 
au 15 Janvier 2020

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : 
Alger (17° - 6°), Annaba (17° - 3°), Bé-

char (15° - 0°), Biskra (17° - 5°), Constantine
(15° - 0°), Djelfa (13°- -2°), Ghardaïa (16° -
3°), Oran (17° - 3°), Sétif (13°- -1°), Taman-
rasset (20° - 8°), Tlemcen (15° - 2°).

Météo
NuAgEux

CE MATIN À 10H
Solidarité

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

le conseil consultatif de l’Union maghrébine arabe, or-
ganise ce matin à 10h au siège du conseil, une journée
de solidarité avec le peuple libyen, en présence de per-
sonnalités historiques, de parlementaires et de représen-
tants de la société civile. A cette occasion, une
commission de fraternité pour la solidarité avec le peuple
libyen sera créée. DEMAIN 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, demain 16 janvier à l’Opéra d’Alger.

CE MATIN À 10H30 À SAÏD-HAMDINE
ANCA : «Le montage industriel en Algérie» 

L’Association nationale des commerçants et artisans organise une conférence
sous le thème : «Le montage industriel en Algérie » ce matin à 10h30, à son
siège sis cité 444 logements Bt B3 n°11 Saïd Hamdine.

CE MATIN À 8H À L’HÔTEL MERCURE
Douanes : 

journée d’information 
La direction générale

des Douanes organise, en
collaboration avec l’Orga-
nisation mondiale des
Douanes, une journée d’in-
formation sur «les déci-
sions anticipées en matière
de classement tarifaire et
d’origine des marchan-
dises», aujourd’hui, à par-
tir de 8h.

CE MATIN À 10H 
8e anniversaire de la création 

de la Radio Jil FM
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-

ment, Ammar Belhimer, présidera ce matin à 10h au centre cul-
turel Aissa-Messaoudi une cérémonie à l’occasion du huitième
anniversaire de la création de la Radio des jeunes Jil FM.

DEMAIN À ALGER
Mme Nassira Benharrats 
en visite d’inspection 

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvela-
bles, Nassira Benharrats, effectuera demain une visite d’inspec-
tion des institutions affiliées au secteur à Alger.

DEMAIN À 10H AU MUSÉE NATIONAL
DU MOUDJAHID

Rencontre collective
Le musée national du Moudjahid organise la rencon-

tre collective n° 432, ayant pour thème : «La sauvegarde
des documents de la révolution éditoriale».
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EL MOUDJAHID L’événement

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, avait décidé de la création de ce comité en
concrétisation des engagements que ce dernier a pla-

cés à la tête des priorités de son mandat à la présidence de
la République, celui de l'amendement de la Constitution
qui constitue une pierre angulaire pour l'édification d'une
nouvelle République».

Le Président de la République «entend procéder à une
réforme en profondeur de la Constitution à laquelle il s'est
engagé, en vue de favoriser l'émergence de nouveaux
modes de gouvernance et de mettre en place les fonde-
ments de l'Algérie nouvelle».  Le Comité aura, ainsi, à
«analyser et évaluer, sous tous ses aspects, l'organisation
et le fonctionnement des institutions de l'Etat» et à «pré-
senter au président de la République des propositions et re-
commandations ayant pour objet de conforter l'ordre
démocratique fondé sur le pluralisme politique et l'alter-
nance au pouvoir». Les propositions et recommandations
du Comité devraient également permettre de «prémunir
notre pays contre toute forme d'autocratie et d'assurer une
réelle séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et en réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de contrôle de l'action du gou-
vernement». Ce comité aura également à «proposer toute
mesure de nature à améliorer les garanties de l'indépen-
dance des magistrats, à renforcer les droits des citoyens et
à en garantir l'exercice, à conforter la moralisation de la
vie publique et à réhabiliter les institutions de contrôle et
de consultation».

Les conclusions des travaux du Comité, traduits dans
un rapport et un projet de la loi constitutionnelle devront
être remis dans un délai de deux (02) mois à compter de la
date d'installation dudit comité. Une fois remis, le projet
de révision de la Constitution fera l'objet de larges consul-
tations auprès des acteurs de la vie politique et de la société
civile avant d'être déposé, suivant les procédures constitu-
tionnelles en vigueur, auprès du Parlement pour adoption.
Le texte adopté par le Parlement sera ensuite soumis à un
référendum populaire. Le Comité est présidé par
M. Ahmed Laraba, professeur de Droit international pu-
blic, membre de la Commission du Droit international de
l'ONU. Le Rapporteur général du Comité est M. Walid
Laggoune, professeur de Droit public, Université d'Alger.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
INSTALLATION DU COMITÉ D’EXPERTS

Le Comité d'experts chargé de l'élaboration de propositions sur la révision de la Constitution,  présidé par le professeur Ahmed Laraba, 
a été installé, hier à Alger. La cérémonie d'installation,  qui s'est déroulée au niveau de la Présidence, a été présidée 

par le directeur de cabinet de la Présidence de la République, Noureddine Ayadi.

CONSULTATIONS POLITIQUES
LE PRÉSIDENT DE LA 

RÉPUBLIQUE REÇOIT SOFIANE
DJILALI ET KARIM YOUNÈS
Le Président de la République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a reçu, hier à Alger, le président du parti
Jil Jadid, Sofiane Djilali, indique un communiqué de
la Présidence de la République.  

La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des consul-
tations lancées par le Président de la République avec
des personnalités nationales, des présidents de parti et
des représentants de la société civile, a porté sur «la
situation globale du pays et la révision de la Consti-
tution, pour asseoir les bases de la République nou-
velle qui est au centre des revendications populaires»,
précise la même source.  

Dans ce cadre, le président du parti Jil Jadid a ex-
posé au chef de l'Etat «les points de vue et visions de
son parti et présenté des propositions pour renforcer
la concertation et le dialogue initiés par le Président
de la République, en application de ses engagements
électoraux, réaffirmés juste après sa prestation de ser-
ment», conclut le communiqué de la Présidence.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a également reçu, hier à Alger, le Coordon-
nateur de l’Instance nationale de dialogue et de mé-
diation, M. Karim Younes, indique un communiqué
de la Présidence de la République.

La rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des
consultations lancées par le Président de la Répu-
blique avec des personnalités nationales, des prési-
dents de parti et des représentants de la société civile,
a porté sur «la situation globale du pays et la révision
de la Constitution, pour asseoir les bases de la Répu-
blique nouvelle qui est au centre des revendications
populaires», précise la même source. 

CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT UN APPEL 

TÉLÉPHONIQUE D’ANGELA MERKEL 
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,

a reçu lundi soir un appel téléphonique de la chancelière alle-
mande Angela Merkel, indique un communiqué de la Prési-
dence de la République. Au cours de cet appel, Mme Merkel a
invité le Président Tebboune à prendre part à la Conférence
sur la Libye prévue dimanche 19 janvier à Berlin, précise le
communiqué. Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a accepté cette invitation pour participer à cette
conférence, conclut la même source. 

CROISSANT-ROUGE LIBYEN 
REMERCIEMENTS AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le Croissant-Rouge libyen a adressé
ses remerciements et exprimé sa grati-
tude au Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, pour les aides
humanitaires envoyées par l'Algérie au
peuple libyen. Dans une lettre adressée
au Président de la République, le Crois-
sant-Rouge libyen a fait part de ses plus
vifs remerciements et exprimé sa grati-
tude au Président de la République pour
les aides humanitaires envoyées au peu-
ple libyen, lesquelles traduisent, a-t-il dit,
la «profondeur des liens entre les deux
peuples frères».

Plus de cent (100) tonnes d'aides hu-
manitaires ont été acheminées dernière-
ment vers la Libye sur instruction du
Président de la République, avec la par-
ticipation de l'Armée nationale populaire
(ANP). Après avoir précisé que cet élan
de solidarité, sous l'égide du Président
Tebboune, avait eu un «grand retentisse-
ment». Le secrétaire général du Crois-
sant-Rouge libyen, Marie Al-Dressi, a
souligné que la convention de partena-
riat et de coopération en matière huma-
nitaire signée entre le Croissant-Rouge
algérien et son homologue libyen contri-

buera à «la promotion des relations entre
les deux organisations humanitaires au
service de la préservation de la dignité et
de l'unité des deux peuples frères».

Le Croissant-Rouge algérien (CRA) a
signé, lundi, avec le Croissant-Rouge li-
byen une convention de partenariat vi-
sant à relancer les mécanismes d'appui à
la coopération entre les deux associations
humanitaires. 

Le CRA a acheminé le jour même
vers la Libye des aides humanitaires
constituées de denrées alimentaires, de
médicaments et de couvertures.

Le rapporteur du Comité d'experts chargé de
formuler des propositions pour la révision de la
Constitution, Walid Laggoune, a affirmé, hier à
Alger, que le comité qui «n'est pas une assem-
blée constituante», jouit de «la liberté d'appré-
ciation» que lui a accordée le Président de la
République concernant les propositions visant à

améliorer la Constitution. Dans une déclaration
à la presse, à l'issue de l'installation du Comité
d'experts au siège de la Présidence, M. Lag-
goune a indiqué que «le comité entamera ses tra-
vaux sans délais, dès la réception par les
membres de la lettre de mission fixée par le Pré-
sident de la  République». Et d'ajouter: «Le Pré-

sident Tebboune nous a accordé la liberté d'ap-
préciation en ce qui concerne les propositions
visant à améliorer la Constitution dans la forme
et le fond.» «Il ne s'agit pas d'une assemblée
constituante, mais d'un comité d'experts qui aura
à formuler des propositions jugées adéquates
pour soutenir, consolider et asseoir les principes

fondamentaux de l'Etat de droit», a soutenu
M. Laggoune, soulignant que «le travail du co-
mité sera axé sur les principes fondamentaux
existants déjà dans les précédentes Constitu-
tions, mais nécessitant un examen minutieux et
une codification, voire la mise en place des ou-
tils nécessaires à leur application». 

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
LES CONCLUSIONS SERVIRONT DE BASE

À UNE TRÈS LARGE CONSULTATION 

M. Abdelkader Ghaitaoui, professeur de Droit, Université d'Adrar, Mme Souad Ghaouti, professeure de Droit, Université d'Alger,
M. Bachir Yelles Chaouche, professeur de Droit, Université d'Oran, M. Mostapha Kharradji, professeur de Droit, Université de
Sidi-Bel-abbès, Mme Maya Sahli, professeure de Droit, Université d'Alger, membre de la Commission africaine des Droits de l'Homme,
M. Abdelhak Morsli, professeur de Droit, Université de Tamanrasset, M. Naceredine Bentifour, professeur de Droit, Université de
Tlemcen, Mme Djazia Sach Lecheheb, professeure de Droit, Université de Sétif, Mme Samia Samry, professeure de Droit, Université
d'Alger, M. Karim Khelfan, professeur de Droit, Université de Tizi-Ouzou, Mme Zahia Moussa, professeure de Droit, Université de
Constantine, M. Abderrahmane Bendjilali, maître de conférences, Université de Khemis Meliana, Mme Nabila Ladraâ, maître de
conférences, Université de Tipasa, M. Mosbah Omenass, maître de conférences, Université d'Alger et M. Fatsah Ouguergouz, doc-
teur de Droit, Genève, ancien juge à la Cour africaine des Droits de l'Homme. 

LES AUTRES MEMBRES SONT :

WALID LAGGOUNE, RAPPORTEUR DU COMITÉ : 
«LA LIBERTÉ D’APPRÉCIATION ACCORDÉE PAR LE PRÉSIDENT TEBBOUNE»

Les conclusions du Comité d’experts chargé de l’élaboration
de propositions sur la révision de la Constitution, installé officiel-
lement hier, «serviront de base à un très large processus de  consul-
tations» que compte engager le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune. Dans son allocution lors de la cérémonie
d’installation du Comité d’experts, le directeur de cabinet de la Pré-
sidence de la République,  Noureddine Ayadi, a fait savoir que «les
conclusions des travaux du Comité constitueront une première
étape dans la démarche du Président de la République en vue de
l’amendement constitutionnel et serviront de base à un très large
processus de consultations qu’il compte lancer, en associant les ac-
teurs de la scène politique et de la société civile», précise le com-
muniqué. «Sur instructions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, le directeur de cabinet de la Présidence
de la République, M. Noureddine  Ayadi, a présidé, mardi le 14
janvier 2020 au siège de la Présidence de la République, la céré-
monie d’installation officielle du Comité d’experts chargé de l’éla-
boration de propositions sur la révision de la Constitution», ajoute
la même source, qui indique que M. Ayadi a souligné à cette occa-
sion que «l’installation du Comité, un mois après la prise de ses
fonctions de Président de la République, traduit la détermination
de M. Abdelmadjid Tebboune à concrétiser ses engagements élec-
toraux et à aller rapidement vers des réformes politiques et institu-
tionnelles auxquelles aspirent les citoyens». Evoquant «le contexte
sensible qui impose à notre pays de faire face à plusieurs questions

urgentes, notamment au double plan économique et social», M.
Ayadi a mis en avant «la priorité qu’accorde M. le Président au
chantier de la révision constitutionnelle, convaincu du caractère
décisif de la réédification de l’Etat sur des bases saines».

Après avoir rappelé la composante du Comité d’experts, pré-
sidé par le professeur Ahmed Laraba, et constitué de 18 universi-
taires issus de  plusieurs universités et de la communauté algérienne
établie à l’étranger, le directeur de cabinet de la Présidence de la
République a affirmé que le choix de cette composante «reflète le
nouveau mode de gouvernance qu’envisage de consacrer désor-
mais le Président de la République et sa volonté d’insuffler une dy-
namique au renouvellement de l’encadrement de l’Etat, sur la base
des critères de la compétence, des savoirs, de la diversité et de la
représentativité», poursuit le communiqué. «Il s’agit en outre de
mobiliser les compétences nationales à travers les quatre coins de
l’Algérie et de la diaspora nationale à l’étranger, afin de  les asso-
cier aux grands chantiers à lancer pour la réédification de l’Etat et
des institutions nationales», poursuit la même source. Sur le fond,
M. Ayadi a précisé que la lettre de mission adressée par le Président
de la République au Comité «a défini clairement les contours à
même d’orienter la réflexion et la formulation des propositions sur
l’amendement constitutionnel», rappelant que «le Comité pourra
élargir son champ de réflexion, en toute liberté et responsabilité, à
d’autres aspects de la Constitution, et partant proposer tout amen-
dement qu’il jugera approprié à l’intérêt général». 
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La classe politique a salué, hier, la décision
du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, relative au projet de loi criminalisant
les discours de haine, de régionalisme et de ra-
cisme. Le président du MSP, Abderrazak Makri,
a déclaré, à cet égard, que «notre mouvement
politique a toujours affiché son rejet de toute
forme de discours haineux, quelle que soit son
origine. 
«Le discours de haine, qui est multiple, doit

être rejeté avec force», a-t-il estimé. De son
côté, le chargé de communication et membre du
bureau politique du FLN, Mohamed Amari, a
indiqué que cette décision est une garantie forte
pour endiguer toute forme de discours appelant
à la haine et en poussant à la fitna. 
«Malheureusement, nous avons pu consta-

ter, ces dernières semaines, des discours intolé-
rables portant atteinte à la cohésion et à l’unité
nationales. Certains confondent liberté d’ex-
pression et médisance», a-t-il regretté, ajoutant
que ce «projet de loi protégera les constantes
nationales et les valeurs partagées par les Algé-

riens, telles que l’arabité, l’amazighité et l’isla-
mité».
Il a affirmé, en outre, que l’instauration de

l’État de droit passe par le respect du droit, donc
des lois de la République. Pour sa part, le pré-

sident du groupe parlementaire du RND, Mo-
hamed Guidji, a fait savoir que son parti rejette
la culture de la haine. «Le RND salue la déci-
sion du président de la République qui coupe
l’herbe sous les pieds des apprentis sorciers qui

distillent des discours semant la discorde et la
division entre enfants du même pays», a-t-il mis
en évidence, avant de soutenir que ce projet in-
tervient au moment opportun. 

Sami Kaïdi

LA CLASSE POLITIQUE RÉAGIT :

«UNE NOUVELLE AVANCÉE DE L’ÉTAT DE DROIT»

EL-ISLAH APPELLE À «UN ÉVEIL COLLECTIF»
Le parti El-Islah a salué, lundi dans un communiqué, l'instruction

donnée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, pour l'élaboration d'un projet de loi
criminalisant toutes formes de racisme, de régionalisme et du discours
de haine. Affichant sa disponibilité à contribuer à ce projet, le mouve-
ment El-Islah a rappelé ses propositions au sujet du dossier des libertés
en général, notamment «le traitement plus rigoureux des délits d'apologie
du racisme et d'incitation aux actes condamnables à caractère régiona-
liste», précise la même source. À ce propos, le parti a déploré «des at-
teintes à la vie privée en violation des dispositions juridiques et morales,
notamment sur les réseaux sociaux, sous prétexte de la liberté d'expres-
sion garantie par la Constitution».
Appelant à la nécessité de «définir rapidement et avec précision les

notions et la terminologie, à travers une législation qui clarifie les choses,

assainit le dossier des libertés de toutes les manifestations racistes et cri-
minalise expressément leurs auteurs», El-Islah a estimé que «ces pra-
tiques, qui riment avec des plans et les complots ourdis contre les
constantes de la patrie, visent nos valeurs morales et nos principes na-
tionaux immuables». «Ces pratiques se nourrissent du discours d'incita-
tion à la haine entretenu par certaines parties et face auquel il ne faut pas
se taire», a estimé El-Islah, qui souligne la différence entre les impératifs
de la liberté et de la responsabilité au regard des pratiques de ces parties
qui agissent sous «le couvert des libertés», d'où «une confusion de
concepts chez certains et une audace inédite à s'attaquer aux symboles
sacrés, constantes et valeurs, voire à la dignité humaine». 
En conclusion, le mouvement El-Islah a appelé à «un éveil collectif

pour remettre de l'ordre dans le cadre du respect de la Constitution et
des lois de la République», ajoute la même source. 

M. BOUZID LAZHARI, PRÉSIDENT DU CNDH, À El MoudjAhid :
«LE DISCOURS DE LA HAINE EST UNE MENACE 

POUR LE HIRAK ET L’UNITÉ NATIONALE»
Dans cet entretien accordé à El Moudjahid, le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Bouzid Lazhari, estime que la démocratie, fortement
revendiquée par le Hirak, est incompatible avec les discours haineux. Il considère que le futur projet de loi, exigé par le président de la République, doit concilier

entre la liberté d’expression et la lutte contre le discours extrémiste.

El Moudjahid : Le président de la République
vient d’instruire le Premier ministre d'élaborer un
projet de loi criminalisant toutes formes de
racisme, de régionalisme et de discours de la haine
dans le pays…

M. Bouzid Lazhari : La lutte contre le discours
de la haine est un devoir sacré, en raison de ses consé-
quences néfastes. C’est une menace contre l’unité de
la nation. Le président de la République a agi dans ce
cadre, pour préserver notamment les sacrifices des
martyrs pour l’unité nationale, ainsi que les acquis du
mouvement populaire du 22 février qui avait pour ob-
jectif majeur la sauvegarde du pays de l’effondrement
et la construction d’un État démocratique. Il faut sa-
voir que le discours de la haine est un acte antidémo-
cratique, voire une arme de destruction des nations et
sociétés. La décision du Président Tebboune s’inscrit
dans le cadre de la concrétisation de ses engagements
exprimés dans son discours du 19 décembre, mais
aussi conformément aux engagements de l’Algérie qui a ratifié
plusieurs conventions internationales des droits de l’homme. Je
peux citer, à ce titre, le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques, ratifié par l'Algérie en décembre 1989, qui stipule,
en son article 20, que «tout appel à la haine nationale, raciale ou
religieuse, qui constitue une incitation à la discrimination, à
l'hostilité ou à la violence, est interdit par la loi». Les libertés ne
peuvent être promues et protégées que dans le cadre d’un régime
démocratique. D’où la pertinence de la revendication du Hirak
relative au changement de système. La démocratie est incompa-
tible avec le discours haineux. Ce phénomène n’est pas propre à
l’Algérie. Le SG de l’ONU a appelé les pays à prendre des me-
sures nécessaires de lutte et de prévention contre le discours de
la haine. Le problème du discours de haine est devenu, au-
jourd’hui, une préoccupation mondiale, et l’Algérie n’est pas à
l’abri, d’où la décision du président de la République d’élaborer
un projet de loi.

La loi incriminant le discours de la haine existe bien dans le
code pénal. Qu’elle est votre vision des modalités nécessaires
pour ce projet de loi ?
Aujourd’hui, on assiste à l’émergence des réseaux sociaux,

c’est nouveau. C’est le développement de ces moyens qui est à
l’origine de la recrudescence de discours de la haine. Pour
preuve, l’administrateur de Facebook a procédé au retrait de plus
de 2 milliards de comptes, à cause de la propagation de ce type
de discours. Des pays ont même demandé à l’administrateur de
Facebook d’identifier les propriétaires de ces comptes, pour les
poursuivre en justice, car il s’agit de la protection de la souve-
raineté nationale et de la sécurité. Je cite, à ce propos, l’Inde qui
a décidé de criminaliser des appels à l’autonomie, car ces appels
sont une forme d’incitation à la haine, à la discorde et à la divi-
sion. Certes, le code pénal actuel prévoit des sanctions dont l'ob-
jectif est la protection des constantes de la nation, comme la
criminalisation de l'atteinte à l'islam et à ses symboles. Toutefois,
le Président a exprimé sa volonté de renforcer l’arsenal destiné
à enrayer la prolifération des discours de haine, sur les réseaux
sociaux notamment. Il faut, à mon avis, mettre en œuvre la dé-
finition des formes de racisme, de régionalisme et de haine. Une
définition précise de la notion de haine, notamment sur les ré-
seaux sociaux, est nécessaire, à travers l’introduction d’amen-
dements au code pénal actuellement en vigueur, tout en veillant
à éviter tout atteinte à la liberté d’expression.

La lutte contre les propos haineux ne menace-t-elle pas la
liberté d’expression ?
Comme je viens de le souligner, dans tous les cas, il faut pré-

server la liberté d’expression. C’est également l’engagement du
président de la République dans son discours du 19 décembre.
Mais cette liberté doit s’exercer dans le respect de l’éthique, de
la déontologie et de la vie privée des personnes. Je tiens ici à
préciser que les médias sont des armes qui peuvent construire,
tout comme ils peuvent détruire des nations et des sociétés, à tra-
vers des discours de haine et de racisme envers des personnes,
groupes ou communautés. La responsabilité des médias dans le
génocide des Tutsi au Rwanda en est une preuve. À cause de dis-
cours haineux, des massacres ont été commis, causant la mort
de plus d’un million de citoyens en une année. Il y a des limites,
des lignes rouges à ne pas transgresser quand il s’agit, par exem-
ple, d’atteinte à la mémoire des martyrs. Les auteurs doivent être
poursuivis et condamnés. La liberté absolue n’existe pas. La
Commission onusienne des droits de l’homme à Genève a assuré
que la lutte contre le discours haineux n’entrave pas la liberté
d’expression. À mon avis, les discours extrémistes et haineux
constituent des abus à la liberté d’expression. La définition per-
mettra de concilier liberté d’expression et respect des droits d’au-
trui, ainsi que la préservation de l’ordre public.

Vous avez présenté le rapport annuel du CNDH. Peut-on en
connaître les recommandations ?
J’ai remis le rapport annuel relatif à la situation des droits de

l'homme en Algérie, au titre de l'année 2018, qui comprend plus
de 200 recommandations. Parmi les grandes préoccupations sou-
levées, il y a la concrétisation du droit de manifester. L’État doit
lever toutes les restrictions sur le droit à la liberté de manifester
qui est garanti dans la Constitution. Il s’agit également de la lutte
contre la corruption, un phénomène qui constitue une menace
pour les droits de l’homme et les libertés. Le rapport a recom-
mandé de lutter contre ce fléau avant que l’opération ne soit en-
tamée. Le rapport a relevé une corruption répandue et une
absence de recours à la justice, car il y avait une ferme convic-
tion que ce recours ne protègera pas les droits. Et pour cause, la
police judiciaire et la justice sont aussi soupçonnées de corrup-
tion par les justiciables. Le rapport a mis l’accent sur la corrup-
tion dans le corps de la justice. Cette situation ne garantissait
guère un procès équitable. Dans le secteur de la Justice, il a été

également recommandé de revoir le statut du Conseil su-
prême de la magistrature (CSM). Nous devrons réviser la loi
organique fixant la composition, le fonctionnement et les at-
tributions du Conseil, pour lui permettre de s’organiser de
manière autonome.

Qu’en est-il du rapport de 2019 ?
Il est en cours d’élaboration, il sera bientôt remis au pré-

sident de la République. Il est le plus important rapport du
CNDH, car il a traité des événements dans un contexte par-
ticulier, caractérisé par le Hirak et la lutte contre la corrup-
tion.

Concernant la lutte contre la corruption, quelle
évaluation faites-vous à cette opération ?
C’est le fruit du mouvement populaire qui a revendiqué

un État de droit. La corruption freine le développement et la
prospérité. La corruption favorise l’apparition de disparités
entre les individus et les catégories, et attente dangereuse-
ment au principe de l’égalité, empêchant, ainsi, les citoyens
et les résidents de jouir de leurs droits civiques, politiques et

socioculturels. Des efforts colossaux ont été déployés dans ce
cadre. Aujourd’hui, la lutte contre ce phénomène se base sur le
principe de la responsabilisation des dirigeants comme condition
préalable à la garantie de la transparence, notamment la décla-
ration du patrimoine. 

Le comité de révision de la Constitution a été installé, hier.
Quelle en sera la contribution du CNDH ?
Cette instance est souveraine. Nous sommes à sa disposition.

Notre objectif commun est d’améliorer le système judiciaire et
la promotion des droits de l’homme. Notre rôle repose essentiel-
lement sur la commission de médiation. Nous sommes un inter-
médiaire entre le citoyen et l’Administration. Nous traitons des
requêtes. 

Certaines parties ont critiqué l’intervention des services de
sécurité, lors des marches populaires. Le CNDH a-t-il reçu
des requêtes ou plaintes dans ce sens ?
Le Hirak a été marqué par son caractère pacifique. La pré-

sence des services de sécurité est primordiale. Elle est dissuasive.
Les agents de l’ordre sont mobilisés pour la protection des ma-
nifestants et le maintien de l’ordre public. Plusieurs manifestants
interpellés ont été relâchés par les services de sécurité. D’autres
impliqués sont déférés devant la justice et poursuivis sur la base
de l’article 79, largement critiqué par les avocats de la défense
des détenus. Pourquoi n’ont-ils pas saisi, dans ce cas, le Conseil
constitutionnel qui peut statuer aujourd’hui sur des cas d’anti-
constitutionnalisation ? Si l’on évoque des dépassements, le
CNDH a toutes les prérogatives pour enquêter sur les allégations
relatives aux droits de l'homme, mais à condition qu’elles soient
prouvées.

Un mot pour conclure ?
La bataille continue. Le chantier des droits de l’homme est

ouvert. C’est un travail permanent. Le défi est de transformer
les droits en exercice et les rendre pratiques. Il y a une volonté
politique pour la promotion des droits de l’homme en Algérie.
L’organisation et le déroulement de l’élection présidentielle
constituent un grand vers la démocratie et à une nouvelle répu-
blique. À notre niveau, nous veillons au retour et à la concréti-
sation des principes fondamentaux des droits de l’homme, à
savoir l’égalité et la distribution équitable des richesses.

N. B.

Entretien réalisé par : Neila Benrahal
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n «IL FAUT METTRE EN ŒUVRE LA DÉFINITION DES FORMES DE RACISME, DE RÉGIONALISME ET DE HAINE.»
n «LE CNDH AVAIT MIS EN GARDE CONTRE LA PROPAGATION DE LA CORRUPTION DANS LES INSTITUTIONS D’ÉTAT.»  
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EL MOUDJAHID Nation
FONDATION 

ZIGHOUD-YOUCEF
UN HÉRITAGE POUR
LES GÉNÉRATIONS

FUTURES
Le musée du moudjahid colonel Ali-

Kafi de Skikda a accueilli hier l’assem-
blée générale de la fondation du chahid
Zighoud-Youcef, en présence des mem-
bres fondateurs, à leur tête la fille du mar-
tyr, Mme Chama Zighout, présidente
d’honneur. Dans son allocution, l’univer-
sitaire Ahcène Tlilani, scénariste du film
consacré à l’artisan de l’offensive du
Nord-Constantinois, a tenu a rappeler la
genèse du projet.
« L’idée de créer une fondation est

venue en réfléchissant à la meilleure ma-
nière de perpétuer le message du chahid
pour le transmettre aux générations fu-
tures. Je l’ai proposée à Mme Chama Zi-
ghout et elle y a adhéré pleinement. Ce
genre de fondations existe à travers le
monde et personnellement je souhaite
que toutes les grandes figures de la Ré-
volution puissent avoir les leurs », dit-il.
Au sujet de la localisation de la fon-

dation dans la wilaya de Skikda, alors que
Zighoud est originaire de celle voisine de
Constantine, M. Ahcène Tlilani a ré-
pondu : «On s’est mis d’accord avec Mme

Zighout que l’essentiel de l’activité de
son père s’était concentrée sur la région
de Skikda à l’image de l’offensive du 20
août 1955», précise-t-il.
«Même si le nom de Zighoud Youcef

est mis en avant, notre fondation
concerne tout le Nord-Constantinois, et à
travers Zighoud, nous visons à honorer la
mémoire de personnalités telles que
Lakhdar Bentobal, Ali Kafi, Benmostefa
Benaouda et beaucoup d’autres moudja-
hidine et martyrs. Cette fondation sera, en
quelque sorte, le porte-voix de toute la ré-
gion du Nord-Constantinois », a-t-il pour-
suivi. De son côté, M. Fateh Hamouche,
directeur du musée, a déclaré : « C’est
une fierté pour nous d’accompagner une
pareille initiative. Le chahid est l’une des
plus grandes figures de la Révolution et
son apport à la lutte pour la souveraineté
est indéniable en ce sens qu’il a été l’un
des principaux artisans du soulèvement
du 1er novembre 1954, des attaques du
20 août 1955, ainsi que du congrès de la
Soummam et il constitue, à ce titre, une
référence historique et spirituelle majeure
pour nous. » Et d’ajouter : «Le ministre a
répondu favorablement à la sollicitation
de la fille de Zighoud Youcef et en tant
que structure dépendant de la tutelle,
nous sommes instruits de soutenir de
telles entreprises, car l’émergence d’as-
sociations ou de fondations qui vont dans
le sens de la revivification de la mémoire
nationale est une contribution considéra-
ble à l’écriture de l’histoire et nous avons
effectué des grands pas dans ce sens, no-
tamment à travers la récupération des ar-
chives nationales et le recueil des
témoignages des acteurs de la Révolution
». À l’issue des travaux, auxquels ont pris
part des moudjahidine à l’image de M.
Moussa Boukhmis, l’un des compagnons
d’armes de Zighoud Youcef, ainsi que des
universitaires, entre autres le DrAbdelha-
mid Bouchoucha de l’université de
Constantine, le Dr Ahcène Tlilani a été
désigné au poste de président de la fon-
dation qui sera temporairement hébergée
au sein du musée colonel Ali-Kafi.  À ce
titre, les membres du bureau comptent
saisir dans les prochaines semaines les
services de la wilaya, voire la présidence
de la République, de l’avis de l’un des in-
tervenants, afin de bénéficier d’un siège
qui sied à la stature du chahid.
Mme Chama Zighout a déclaré : «

Nous sommes heureux de la création de
cette fondation, et nous sommes sûrs
qu’elle apportera beaucoup aux généra-
tions à venir. 
Je profite de l’occasion pour deman-

der aux autorités de relancer le projet du
film, car elles se sont engagées à ce que
le tournage soit lancé ce mois. »

Issam Boulksibat

«Le patrimoine amazigh comme di-
mension constitutive de l'unité nationale»,
est le thème d'un séminaire organisé, hier
à Dar El Imam d’El Mohammadia (Alger),
en présence du ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi.
Le ministre a rappelé que la «diversité

culturelle» demeure au cœur de la
construction de l'Etat, affirmant qu’elle
«ne doit en aucun» cas être un facteur de
haine et de conflits. «Il est inadmissible
que des voix, qui prônent la haine et la di-
vision, fassent un mauvais usage de la di-
mension identitaire amazighe pour
masquer la poursuite d'objectifs politiques,
continuent de semer les graines de la divi-
sion au sein de la nation», a-t-il affirmé, ap-
puyant la décision prise la veille par le
président de la République d’élaborer un pro-
jet de loi criminalisant toute forme de ra-
cisme, de régionalisme et de discours de la
haine. Il a relevé que seul le respect de la di-
versité créera le ciment qui lie les hommes et
les femmes d'un même peuple et leur donne
envie de se projeter dans le futur, «sans
crainte de perdre leurs racines».
En évoquant les principales dates de l'his-

toire de l'islam adopté par le peuple algérien,
de l'histoire de l'Algérie, M. Belmehdi a jugé
important d'admettre le fait que nous sommes
confrontés à un phénomène étranger à notre
société. «Une société qui ne cesse de démon-
ter, de défendre, et de protéger par elle-même
sa propre construction identitaire. La célébra-
tion de Yennayer aux quatre coins du pays est
une preuve supplémentaire de l’attachement
des citoyens à leur patrimoine et du senti-
ment d'appartenance commune en dépit de

tous les discours mensongers, haineux,
émaillés de grossièretés historiques», dit-il.
Il a relevé la nécessité d'opposer une autre
valeur morale, celle du respect, de l'ouver-
ture, de l'échange, du dialogue et surtout de
l'affirmation claire et sans concession des va-
leurs qui font des Algériens ce qu’ils sont.
Présent à la  rencontre, le président du Haut
Conseil supérieur de la langue arabe, Salah
Belaïd, constate avec amertume et regret
l’expansion des discours de la haine et l’ex-
clusion dans les réseaux sociaux et trouve
«illogique et  anormal» que les mots de
haine persistent au sein de l'espace public al-
gérien, alors que «c'est l'Algérie, a-t-il rap-
pelé, qui a réussi à convaincrele monde entier
d'adopter une journée mondiale pour le Vivre
ensemble en paix». M. Salah Belaïd a estimé,
en effet, «opportune et appropriée» la propo-
sition du président de la République visant
l’élaboration d'un projet de loi criminalisant
toute forme de racisme, de régionalisme et de
discours de haine et noté que l'Etat doit «ren-

forcer les instruments juridiques nécessaires
pour le maintien de cette diversité cltu-
relle». A ses yeux, si le principe de diversité
culturelle fait aujourd'hui «l’unanimité les
différences subsistent» cependant quant à
son interprétation, d'où l'importance du rôle
que peuvent jouer les médias, l'élite, les uni-
versitaires et les chercheurs pour tenter
d’apporter un éclairage sur les différentes
facettes de l'histoire de notre pays, de re-
pousser les clivages idéologiques, de faire
face à l’utilisation politique des questions
liées à l'identité et à la culture et valoriser
ainsi ce modèle de «société ouverte». Le
président de CSLA considère qu’il est vital
que les chercheurs récupèrent la question
identitaire des mains des politiciens qui en
font un fonds de commerce pour attiser les
processus de segmentation et de fractionne-
ment. «Les flux de l'histoire ont enrichi notre
héritage identitaire, nous devons protéger
cette dimension, et organiser la cohabitation
dans un cadre globale qui reconnaît la diver-
sité», a-t-il expliqué. Pour enrichir la ré-
flexion, deux ateliers ont été organisés dans
le cadre de cette journée. Les intervenants ont
insisté sur l'impératif de lutter contre les
amalgames qui induisent les citoyens en er-
reur au vu de l'histoire, des traditions et des
valeurs culturelles. S'appuyant sur les textes
sacrés, hadiths et autres sources religieuses,
les intervenants étaient unanimes à dire que
les discours de  haine sont aussi considérés
comme forme d'extrémisme. D'autres esti-
ment dangereux que cet extrémisme soit
considéré comme une sorte de liberté d’ex-
pression.

Tahar Kaïdi

PATRIMOINE AMAZIGH ET UNITÉ NATIONALE
DES VALEURS POUR REPOUSSER 

LE DISCOURS DE LA HAINE

LE GÉNÉRAL MAJOR SAÏD CHANEGRIHA À IN AMENAS

SUPERVISION D’UN EXERCICE
AVEC MUNITIONS RÉELLES

Le général major Saïd Chanegriha, chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par
intérim, a poursuivi, hier, sa visite de travail et d'inspection à la 4e Région militaire, en supervisant 
à In Amenas un exercice démonstratif avec munitions réelles, Borkane-2020, exécuté par les unités
organiques de la 41e Brigade blindée, appuyées par des unités aériennes et des drones, indique un

communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

En compagnie du général
major, Hassan Alaïmia,
commandant de la 4e Ré-

gion militaire, le général major,
Saïd Chanegriha «a suivi de
près, lors de la deuxième journée
de sa visite, le déroulement des
différentes actions menées par
les unités terrestres et aériennes
ayant pris part à cet exercice, de-
vancées par des aéronefs de re-
connaissance aérienne au niveau
du polygone de tirs et de ma-
nœuvres du Secteur opérationnel
Nord-Est d'In-Amenas», précise
la même source. 
Ayant pour objectif «d'optimi-

ser les capacités de combat et
d’interopérabilité entre les états-
majors», cet exercice «vise aussi
à l'instruction des commande-
ments et des états-majors sur la
préparation, la planification et la
conduite des opérations face aux
éventuelles menaces», ajoute le
communiqué. «Les actions ont
été effectivement marquées par
un haut degré de professionna-
lisme durant toutes leurs phases,
avec un excellent niveau tactique
et opérationnel, reflétant les
grandes aptitudes au combat des
différents équipages et chefs
d’unités, à tous les niveaux, no-
tamment en termes d’exploita-

tion parfaite du terrain et de
coordination de haut niveau
entre les différentes unités parti-
cipantes», relève le MDN, indi-
quant que cet exercice «a
renseigné sur les grandes compé-
tences des cadres en matière de
montage et de conduite des ac-
tions de combat, ainsi que des
habiletés et capacité des cadres à
maîtriser les différents systèmes
d'armes et équipements mis à
leur disposition, ce qui a contri-
bué à la réalisation de résultats
très satisfaisants, traduits par la
précision des tirs avec les diffé-
rentes armes». 

Borkane 2020 a également vu
la participation de drones «qui
ont découvert, lors d'une opéra-
tion de reconnaissance, un
groupe ennemi qui tentait de s'in-
filtrer dans une infrastructure
énergétique», poursuit le com-
muniqué, expliquant que ces
drones «ont procédé au bombar-
dement de ce groupe, tandis
qu'un détachement des troupes
spéciales a été débarqué par des
hélicoptères, dans l'objectif de
boucler et de détruire ledit
groupe». A l'issue de l'exercice,
le général major Saïd Chane-
griha a tenu une rencontre avec

les personnels des unités ayant
exécuté l’exercice, «où il les a
félicités pour les grands efforts
fournis, durant la première étape
de l'exécution du programme de
préparation au combat pour l'an-
née 2019-2020, notamment lors
de la préparation et l’exécution
de cet exercice parfaitement
réussi». A ce titre, Il a souligné
que «le développement véritable
et le rehaussement effectif du ni-
veau exigent d'accorder une im-
portance majeure à la
préparation et l’exécution des
exercices d’évaluation, de diffé-
rents échelons et plans», affir-
mant qu'à la faveur des résultats
obtenus lors des tirs exécutés,
«l'ensemble des participants mé-
ritent d'être salués et encouragés
pour les efforts consentis dans
cet exercice d'évaluation, ce qui
permet, d'optimiser sur le terrain
les aptitudes au combat du Corps
de bataille de l'ANP et constitue
un des indicateurs de maturité les
plus importants en termes de for-
mation, d'instruction et de prépa-
ration». A l'issue de sa rencontre
avec les personnels des unités, le
général major Chanegriha a
passé en revue les formations des
unités ayant pris part à l'exercice,
conclut le communiqué.

Ph
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AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

REPRISE DES TRAVAUX
AUJOURD’HUI

L’Autorité nationale indépendante desélections reprend, aujourd’hui, ses
travaux. L’ordre du jour comprend,

notamment le parachèvement du rapport gé-
néral relatif à l’élection présidentielle du 12
décembre dernier, a déclaré à El Moudjahid,
son responsable de la communication, Ali
Draâ.
Il convient de signaler, dans ce cadre, que

le président de l’ANIE, Mohamed Charfi,
avait insisté, il y a quelques jours, sur l’im-
portance d’informer l’ensemble des délégués
communaux et de wilayas de la reprise des
travaux à partir d’aujourd’hui. 
Cette instruction a coïncidé avec la mise

en branle du chantier de la révision de la
Constitution. Les membres de l’ANIE qui
s’attèleront à finaliser le rapport sont appelés
également à encadrer le prochain référendum
annoncé par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. 
Le chantier de la révision de la loi fonda-

mentale repose sur sept axes principaux,
parmi lesquels figurent, notamment, celui re-
latif à la consécration constitutionnelle des
mécanismes d’organisation des élections
avec d’abord la nécessité de «donner un an-
crage constitutionnel à l’Autorité nationale
indépendante des élections et de procéder,
ensuite, à la suppression de la Haute instance
indépendante de surveillance des élections
dont la mission est devenue sans objet du fait
que l’organisation des élections relève dés-
ormais d’une autorité indépendante, émana-
tion exclusive de la société civile», comme
souligné dans la lettre de missions adressée

par le chef de l’Etat au président du Comité
d'experts chargé de formuler les propositions
en prévision de la révision de la Constitution.
L’ANIE a déjà fait ses preuves sur le terrain
avec la supervision et l’organisation de
l’élection présidentielle du 12 décembre der-
nier et a réussi sa mission et assuré la trans-
parence du scrutin.

Rappelons que dans le cadre des mis-
sions qui lui sont assignées, l’ANIE se
charge de concrétiser et d’approfondir la dé-
mocratie constitutionnelle ainsi que la pro-
motion du régime électoral permettant
l’alternance pacifique et démocratique de
l’exercice du pouvoir. L’autorité indépen-
dante se base sur la souveraineté populaire à

travers des élections libres et transparentes
traduisant la volonté et le choix réels du peu-
ple.

Elle garantit, aussi, à tous citoyens rem-
plissant les conditions légales d’élection, le
droit de vote en toute liberté et sans aucune
discrimination. Le texte de loi y afférent pré-
cise également que l’autorité indépendante a
la charge de préparer les élections, les orga-
niser, les gérer et les superviser et ce, dès le
début de l’opération d’inscription sur les
listes électorales et leurs révisions, ainsi que
les opérations de préparation de l’opération
électorale, des opérations de vote, de dé-
pouillement et se prononce sur le conten-
tieux électoral, conformément à la législation

en vigueur, jusqu’à l’annonce des résultats
provisoires. Elle est chargée, notamment de
«tenir le fichier national du corps électoral,
des listes élect orales communales et des
listes électorales de la communauté nationale
à l’étranger, et de les actualiser de manière
permanente et périodique, conformément
aux dispositions de la loi organique relative
au régime électoral». L’ANIE a pour mis-
sion, d’autre part, de réceptionner les dos-
siers de candidature d’élections du président
de la République et d’y statuer conformé-
ment aux dispositions de la loi organique re-
lative au régime électoral. 
C’est elle aussi qui annonce les résultats

provisoires des élections, réquisitionne et dé-
signe les encadreurs des centres et bureaux
de vote, établi les cartes d’électeurs et les re-
mettre à leurs titulaires. L’ANIE procède
également à l’accréditation des représentants
des candidats chargés du contrôle des opéra-
tions de vote dans les centres et bure aux de
vote et détermine les surfaces réservées à
l’affichage des candidatures et tout ce qui est
en rapport avec la publicité de la campagne
électorale, et de garantir une répartition juste
et équitable à l’intérieur de toutes les cir-
conscriptions électorales. 
Les missions de l’ANIE sont nombreuses

et bien définies par la loi. Aussi, il est attendu
que cette autorité indépendante puisse béné-
ficier, dans un avenir proche, d’un ancrage
constitutionnel à la faveur de la révision pro-
fonde de loi fondamentale du pays.

Soraya Guemmouri

EXAMENS DE FIN D’ANNÉE
LA CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS

DÉBUTE AUJOURD’HUI 

ALGÉRIE - ESPAGNE  
COOPÉRATION EN MATIÈRE 
DE PRÉVENTION ROUTIÈRE
Des cadres de la Direction générale de la sûreté nationale

(DGSN) ont examiné avec une délégation d'experts relevant de la
Direction de la Circulation routière d'Espagne, les voies et moyens
à même de développer la coopération entre les deux parties et
booster les échanges d'expériences dans le domaine de la préven-
tion et de la sécurité routières, a indiqué hier un communiqué de
la DGSN.  
La rencontre a permis aux «experts et acteurs du domaine de la

circulation routière de développer les cadres d'une coopération
basée sur le partage d'expériences et l'échange d'expertises en ma-
tière de prévention et de sécurité routières», a ajouté la même
source.

CONVENTION CRA - CR LIBYEN 
SATISFECIT DU CROISSANT-

ROUGE ET DE LA
CROIX-ROUGE ARABES  

«Le Secrétaire général de l'Organisation du Croissant-Rouge et
de la Croix-Rouge arabes, Dr Saleh bin Hamad Al-Tuwaijri, salue
la signature de la convention de partenariat entre le Croissant-
Rouge algérien et le Croissant-Rouge libyen dans le domaine hu-
manitaire pour alléger les souffrances des frères en Libye en proie
à des crises humanitaires multiples induites par les conflits armés
et les vagues de migration clandestine», a tweeté l'organisation. 
Le Croissant-Rouge algérien (CRA) avait signé, lundi dernier,

avec le Croissant-Rouge libyen une convention de partenariat vi-
sant à relancer les mécanismes d'appui à la coopération entre les
deux organisations humanitaires.
La convention se veut un cadre de coopération bilatérale tra-

duisant l'engagement des deux parties en faveur du renforcement
du partenariat, notamment dans le domaine humanitaire, à travers
l'échange d'expériences et la coordination des programmes selon
les domaines de compétence des uns et des autres.

«L’opération pour vérifier les in-
formations et les inscriptions des
candidats aux examens scolaires de
fin d’année (Bac et BEM) se dérou-
lera du 15 janvier au 30 janvier», a
annoncé, hier, un communiqué du
ministère de l’Éducation nationale.
Cette opération concerne les candi-
dats scolarisés et les candidats libres.
Pour les premiers, la vérification se
fera par les directeurs des établisse-
ments via la plateforme numérique
du ministère et par les candidats eux-
mêmes en utilisant le code secret
inscrit sur le dossier d’inscription.  
La même source affirme que les

candidats doivent informer le direc-
teur de leur établissement en cas de
correction. «Cette vérification peut
se faire aussi à travers l’espace réser-
vée aux parents d’élèves dans la pla-
teforme numérique du ministère»,
ajoute la même source.

Quant aux candidats libres, la
vérification se fera via le site de
l’Office national des concours et des
examens (Onec). 
Il est relevé que toute correction

doit être portée à la connaissance des
directeurs de l’Éducation concernés
avant le 13 février prochain, expli-
quant la nature de l’erreur. Passé ce
délai, l’ONEC déclinera toute res-
ponsabilité quant aux éventuelles er-
reurs. Pour les candidats du
baccalauréat, ils pourront confirmer
l'inscription sur l'adresse

http://bac.onec.dz alors que ceux du
Brevet de l'enseignement moyen
(BEM), ils peuvent le faire sur
http://bem.onec.dz.
Il y a lieu de rappeler que les ins-

criptions aux examens nationaux des
trois paliers, au titre de l'année sco-
laire 2019-2020, se sont déroulées
du 22 octobre au 10 novembre der-
niers. 
L’opération s’est effectuée, cette

année, au niveau des établissements
scolaires grâce à l’exploitation de la
plateforme numérique du ministère,
ce qui constitue d’ailleurs un précé-
dent. Une première qui a permis aux
élèves et à leurs parents d’éviter les
désagréments d’effectuer par eux-
mêmes les inscriptions et d’éviter les
erreurs commises. 
Le recours à la plateforme numé-

rique de l'Éducation nationale est
une nouvelle mesure qui s'inscrit
dans le cadre de l'élargissement pro-
gressif et continu des services offerts
sur le système informatique du sec-
teur, visant à mettre à jour les don-
nées et à améliorer le service public. 
Selon le calendrier fixé par mi-

nistère, le Bac se déroulera du 7 au
11 juin 2020 et il est mentionné sur
le calendrier qu’aucune seconde ses-
sion des examens nationaux n’est
prévue. 
Pour le BEM, il est prévu du 1er

au 3 juin 2020 quand l’examen de la
5e aura lieu le 28 mai prochain. Pa

ailleurs, et en vue d’améliorer l’or-
ganisation des examens du baccalau-
réat 2020, de nouvelles mesures ont
été prises par le ministère, avec, en
point de mire, la réduction des
charges liées à l’organisation de cet
examen.
À cet effet, une commission in-

terministérielle, composée de repré-
sentants des ministères de
l’Éducation nationale, de la Défense
nationale, de la Poste, des Technolo-
gies de l’information et de la com-
munication et du Numérique,
s’attelle à la préparation des exa-
mens du baccalauréat, de manière à
garantir leur bon déroulement et à
éviter tout risque de fraude. 
Elle est chargée, ainsi, d’instituer

des réformes susceptibles de réduire
les charges. Pour le BEM, des nou-
veautés ont été annoncées par le mi-
nistre de l’Education nationale, qui
seront appliquées lors de la session
de juin 2020. En effet le département
de Mohamed Ouadjaout a annoncé
l’annulation des épreuves du dessin
et de la musique de cet examen de
fin de cycle moyen. 
Ces deux épreuves seront rem-

placées par l’évaluation continue qui
tient en compte les résultats obtenus
par les élèves au cours des trois tri-
mestres, comme c’est le cas avec
l’éducation physique.

Sarah Benali Cherif 

n PARACHÈVEMENT DU RAPPORT GÉNÉRAL RELATIF À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
DU 12 DÉCEMBRE.
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SÉTIF

SAISIE 
DE 94 QUINTAUX

DE VIANDE
IMPROPRE À LA
CONSOMMATION
Autant que sur d’autres ter-

rains non moins importants, à
l’instar de celui inhérent à la lutte
contre le crime sous toutes ses
formes et à la sécurité routière à
l’effet de veiller à la préservation
de la quiétude du citoyen, le
volet ayant trait à la protection de
l’environnement et de l’urba-
nisme n’est pas sans faire l’objet
d’une attention particulière des
services de police, dont l’action
au cours du mois de décembre
dernier est marquée par une acti-
vité intense.
Autant d’activités qui s’ins-

crivent, pour la plupart, dans un
cadre préventif et tendent à pré-
server aussi la santé du citoyen
face à des pratiques qui subsis-
tent encore hélas et ne prennent
en considération que le volet ma-
tériel.  De ce fait, les services de
police relevant de la sûreté de la
wilaya de Sétif ont sévi, durant
ce dernier mois de l’année écou-
lée, au niveau de villes et agglo-
mérations relevant de leur
compétence territoriale.
C’est ainsi qu’en matière

d’atteinte au volet urbanistique,
48 infractions liées aux construc-
tions sans permis de construire et
3 autres pour non-conformité à
ces permis ont été relevées, au
moment où l’autre volet inhérent
à la protection de l’environne-
ment faisait l’objet de la même
attention, puisque, là aussi, pas
moins de 12 infractions liées à
des dépôts anarchiques de dé-
blais et au non-respect de la ré-
glementation en vigueur ont été
constatées durant cette même pé-
riode. Comme les services de po-
lice, s’investissant également sur
le terrain sensible inhérent à
l’hygiène pour veiller constam-
ment à la préservation de la santé
du citoyen, ont relevé, sur ce
plan, 97 infractions qui sont liées
à la vente illicite sur la voie pu-
blique, 9 infractions pour obs-
truction de la voie et 11 autres
pour non-respect des conditions
d’hygiène, indique la cellule de
communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya.
Par ailleurs, plusieurs opéra-

tions de contrôle au niveau de
magasins ont été effectuées, don-
nant lieu à la saisie de 630 kg de
produits alimentaires transportés
ou exposés de façon non régle-
mentaire, 94 quintaux de viandes
rouge et blanche impropres à la
consommation, ainsi que 58
équipements de différents types
exposés à la vente sur la voie pu-
blique.

F. Zoghbi

La Direction générale de la Protection ci-
vile (DGPC) a annoncé, hier, qu’elle met à
la disposition des opérateurs économiques
une adresse électronique «afin d'exposer
leurs préoccupations et signaler toute éven-
tuelle contrainte rencontrée lors de traite-
ment de leur dossier par les services de la
Protection civile». La direction de la préven-
tion auprès la DGPC a décidé d’accompa-
gner le processus de développement et
d’investissement, à travers des facilitations

décidées par les pouvoirs publics pour le dé-
veloppement et la promotion de l’investisse-
ment. Ainsi, les opérateurs économiques
privés et publics, tout comme les porteurs de
projets peuvent s’enquérir des modalités et
des procédures de conformité via l’adresse
électronique mise à leur disposition. La
DGPC avait déjà procédé, dans ce cadre, à
la décentralisation de l’examen des études et
avis techniques concernant les projets d’in-
vestissement. Cette mesure vise «la réduc-

tion de la durée de réponse aux investisseurs,
la simplification de la procédure en vigueur
et la pérennité des projets». 
En effet, selon la DGPC, la Protection ci-

vile, partie prenante dans la validation des
projets, doit «contribuer dans la promotion
de l’investissement», notamment au niveau
local, dans l’optique de «la création des ri-
chesses, la réduction du taux de chômage et
le développement». Dans ce sens, des sémi-
naires ont été organisés au profit des chefs

de services de prévention, pour «l’harmoni-
sation des procédures de délivrance des avis
des services de prévention, l’accompagne-
ment des investisseurs pour l’obtention ra-
pide des avis techniques jusqu’à la
concrétisation de leurs projets, l’élaboration
des méthodes de suivi et d’application des
mesures de prévention pour une meilleure
pérennité des installations».

* dgpc_contact@protectioncivile.dz
Neila Benrahal

PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT 

LA PROTECTION CIVILE SIMPLIFIE LES PROCÉDURES 

Kia Motors Corporation (KIA) continuera à
soutenir la société «Gloviz», son représentant
exclusif en Algérie, qui assemble les modèles
de la marque sud-coréenne dans l’usine située
dans la wilaya de Batna. 
En effet, dans une correspondance adressée

au ministère de l’Industrie et des Mines, le Di-
recteur régional de KIA au Moyen-Orient et
Afrique affirme que la maison mère Kia Motors
Corporation a choisi la société «Gloviz» comme
«seul partenaire» parmi les autres entreprises en
Algérie, et exprime, par la même occasion, la
«satisfaction de la maison mère» quant au tra-
vail effectué jusqu’à présent par «Gloviz», in-
diquant que cette dernière représente de «belle
manière» le constructeur de l’automobile sud-
coréen. 
«La relation professionnelle entre les deux

parties est fortement bénéfique pour l’État algé-
rien dans sa politique d’industrialisation, notam-
ment en ce qui concerne l’industrie automobile,
mais aussi pour Kia Motors Corporation»,
ajoute la correspondance. 
Une preuve de plus que Kia Motors Corpo-

ration (KIA) s’est engagée auprès de son repré-
sentant algérien Global Groupe et de ses deux
filiales «Gloviz» pour la production à Batna et
«Kia Al Djazair» pour la distribution, en lui re-
nouvelant sa confiance. Très sérieux, le
constructeur coréen, dans sa stratégie, semble

avoir des projets à long terme pour l’Algérie, à
travers son partenaire qu’il soutient dans ces
moments difficiles, avec notamment l’incarcé-
ration, depuis juin 2019, des frères Arbaoui,
propriétaires du groupe «Global Group» et ses
filiales «Global Motors Industries» et «Gloviz»
donc.
Présent en Algérie, le patron de KMC de la

région Moyen-Orient & Afrique a souligné que
la vision de l'usine «Gloviz» vise à créer une
«véritable base industrielle» dans le domaine de
l'automobile, grâce à un plan commercial «sé-
rieux et stratégique», avec un partenaire dont la
réputation et la crédibilité sont incontestables.
Il a rappelé le «succès» du partenariat qu’il

a conclu avec «Gloviz», en assurant qu’il n’est
pas le fruit du «hasard». «Global Motors indus-
tries a prouvé ses réussites et sa participation ef-
ficace avec la société Hyundai Motors
Corporation, dans la fabrication de camions,
produit de la filiale de GMI de Global Group.
Ce groupe a occupé deux années de suite le haut
du podium», a ajouté le même responsable,
pour qui le choix de l’usine «Gloviz» est venu
soutenir la stratégie du gouvernement algérien
dans le développement de l’industrie automo-
bile. La vision de «Gloviz» a commencé à pro-
duire un tissu «réel» de sous-traitance dans le
pays, par la création de 1.000 petites et
moyennes entreprises. 

«Nous avons été impressionnés par ses pro-
grès rapides dans le domaine de la manipulation
et de la fabrication de pièces et d'accessoires au-
tomobiles, afin d'atteindre un taux élevé d'inté-
gration et d'investissement chez les jeunes, et
d'assurer une formation remarquable en appor-
tant la technologie à l’horizon 2020», confirme
le PDG de Kia Motors Corporation. Et d’en-
chaîner : «Nous croyons fermement en la capa-
cité de Gloviz à répondre aux attentes de l’État
algérien de mettre en œuvre la pleine industria-
lisation FULL CKD, la première du genre en
Afrique, car Gloviz est la seule entreprise à
avoir fourni un plan d’entreprise crédible pour
le FULL CKD, dont les travaux de finalisation
de l’usine sont en cours.» 
Le PDG de KMC de la région Moyen-Orient

& Afrique a rappelé que «Gloviz» a déposé,
avec son soutien, le dossier complet au niveau
du ministère de l’Industrie et des Mines, en at-
tendant l’accréditation finale pour mener à bien
l’activité de fabrication automobile. «Nous
avons contribué au capital de la société, ce qui
renforce la confiance que nous avons placée à
la suite de recherches approfondies qui ont per-
mis de prouver la qualité et la réputation de
l’usine Gloviz et de la société de distribution
Kia Al Djazaïr, à travers ses agents sur le terri-
toire national», a-t-il expliqué. 

Mohamed Mendaci 

KIA MOTORS CORPORATION 
SOUTIEN DU PROJET DE PRODUCTION DE GLOVIZ

EMPLOI ET FORMATION

CRÉER UN LIEN ENTRE L’OFFRE
ET LA DEMANDE

Prévue du 28 au 30 janvier, au palais des Expositions de la SAFEX d’Alger, la 14e édition du Salon carrefour emploi et
formation constitue une excellente opportunité devant accueillir jusqu’à 25.000 demandeurs d’emploi et de formation de
différents profils, primo-demandeurs et professionnels, diplômés des universités et de centres de formation professionnelle.

«Cette manifestation aura
pour mission d’être un
catalyseur et un facili-

tateur, en mettant en contact direct
les entreprises à la recherche de
compétence et les diplômés, pour
les guider dans leur choix de car-
rière», a expliqué le commissaire
du Salon, lors d’une conférence de
presse, organisée hier à la maison
de la Presse de Kouba Abdelkader-
Safir, pour évoquer justement cet
important événement. 
Le docteur Ali Belkhiri a indi-

qué, à cet effet, que l’Algérie est un
pays qui possède une ressource hu-
maine «impressionnante», et af-
firmé que la situation que traverse
actuellement l’économie nationale
ne constitue en aucun cas un obs-
tacle à l’essor de l’emploi. «Bien
au contraire, le recrutement et la
formation constituent des éléments
incontournables pour la relance de
l’économie», a-t-il fait savoir, fai-
sant part de l’existence tellement
d’opportunités, car certains sec-
teurs échappent, selon lui, à l’em-
prise des contrecoups de la crise.
«Notre objectif est de créer ce lien
nécessaire entre l’offre et la de-
mande, afin de contribuer à l’émer-
gence de partenariats bénéfiques

pour les différentes parties en ac-
tion», a-t-il souligné, en citant
comme exemple l’industrie méca-
nique de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) qui connaît une
expansion fortement appréciable.
«En effet, l’industrie mécanique
florissante de l’ANP embauche pas
moins de 40.000 personnes, dont
une majorité de civils», a-t-il ré-
vélé. Le commissaire du carrefour
emploi et formation a mis à profit

cette opportunité, pour indiquer
que ce Salon représente le lieu
«idéal où tout à chacun peut trou-
ver chaussure à son pied». 
En effet, pour les entreprises,

cette manifestation représente le
lieu idoine pour trouver les compé-
tences recherchées, ainsi qu’une
opportunité pour les affaires. Pour
les écoles et organismes de forma-
tion, il s’agit de l’un des «meil-
leurs» canaux de marketing pour

faire la promotion des formations
dispensées et booster les inscrip-
tions. Pour les porteurs de projets
de création d’entreprises et ou de
start-up, ce sera le «bon» endroit
pour trouver des partenaires, ainsi
que des financements. 
Ce Salon, organisé sous le haut

patronage du ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement profes-
sionnels, constitue également un
événement majeur qui jouit, depuis
plus d’une décennie, d’une
«grande» notoriété. Il regroupe
chaque année de grandes entre-
prises nationales, multinationales,
institutions et autres organismes de
formation, et se veut un carrefour
de rencontres entre les entreprises
et les administrations en quête de
compétences et de nouvelles re-
crues, d’un côté, et les universi-
taires à la recherche d’un emploi,
et, de l’autre, une information pour
créer leur entreprise, une formation
ou même un stage. Outre des
conférences, ce Salon sera marqué
par la tenue de conférences, de ta-
bles rondes et autres ateliers propo-
sant du coaching, des rédactions de
CV, ainsi que des simulations d’en-
tretiens. 

Sami Kaïdi
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TLEMCEN 

ENSEMENCEMENT
D’ALEVINS

Soixante bassins d’irrigation agricole répartis sur
le territoire de la wilaya de Tlemcen seront ensemen-
cés en alevins courant 2020 pour une production pré-
visionnelle de l’ordre de 25 tonnes de poissons, a-t-on
appris auprès de la direction de la pêche et des res-
sources halieutiques.

La formation d’une soixantaine d'agriculteurs est
prévue à ce titre pour les initier aux diverses tech-
niques liées à la pisciculture, soit presque le double
des agriculteurs formés en 2019, a indiqué la même
source, rappelant que durant l'année écoulée, 38 agri-
culteurs des régions de Nedroma, Beni Snous et Seb-
dou ont bénéficié de sessions de formation précédées
d’une série de journées de sensibilisation et de vulga-
risation organisées à travers les douze subdivisions
agricoles de la wilaya.

Depuis 2009, 153 bassins d’irrigation dont une re-
tenue collinaire privée ont été ensemencés sur les 540
bassins d’irrigation ciblés par un total de 166.300 ale-
vins de tilapia et de carpe, a-t-on fait savoir, signalant
que la production globale de l’année 2019 est d’envi-
ron 20 tonnes, dont 12,5 t de tilapia commercialisées
et 7,5 tonnes destinées à l’autoconsommation.

Dans le but d’assurer une réussite à ces opérations,
des cadres de la direction de la pêche et des ressources
halieutiques procèdent régulièrement à des visites
d’inspection au niveau des bassins d’irrigation ense-
mencés.

Pour cette nouvelle année 2020, la direction de la
pêche et des ressources halieutiques a élaboré un plan
d’action ambitieux devant permettre la concrétisation
des projets en cours, en procédant à l’accompagne-
ment des investisseurs dans la réalisation de leurs pro-
jets dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture,
à l’ensemencement des bassins d’irrigation apparte-
nant à des agriculteurs, outre l’ensemencement de
deux barrages et une retenue collinaire.

L’objectif pour 2020 consiste également en la réa-
lisation de cinq fermes piscicoles, deux autres fermes
conchylicoles et l’aménagement et l’exploitation de
trois zones d’activités aquacoles et de pêche, a-t-on
estimé de même source.  

La production halieutique nationale a at-
teint 120.354 tonnes en 2018 contre 108.300
tonnes en 2017, enregistrant une croissance
annuelle de 11%, a appris l'APS auprès de
l'Office national des statistiques (ONS).
Cette amélioration de la production globale
s'explique principalement par une hausse de
la pêche des poissons pélagiques qui a atteint
92,392 tonnes contre 77.776 tonnes en 2017,
en hausse de 18,8%, suivie des poissons
mollusques avec une production de 1,593
tonne contre 1,267 tonne (+25,7%), indi-
quent les données statistiques de l'Office sur
les principaux indicateurs de la pêche 2018.
La production des poissons pélagiques ont
représenté près de 77% de la production glo-
bale nationale. 

En revanche, d'autres espèces ont connu
des baisses de la production, durant la même
période de comparaison. Il s'agit des pois-
sons démersaux avec 6.177 tonnes contre
6.792 tonnes (-9,1%), les crustacés avec
2.192 tonnes contre 2.326 tonnes (-5,8%) et
la production plaisancière et autres avec
18.000 tonnes contre 20.139 tonnes
(-10,6%). 

Les poissons pélagiques sont ceux qui vi-
vent en dessous de 200 mètres de profondeur
de la mer (thon, maquereau...) alors que les
poissons de mer sont ceux qui vivent au-des-
sus du fond et sont très dépendantes du fond
d’où elles tirent leur nourriture (dorade,
merlu, merlan, morue...). Pour ce qui est de
l'activité aquacole, la production poursuit sa
tendance haussière entamée dès 2015 en
s'établissant à 5.100 tonnes en 2018 contre
4.200 tonnes en 2017, en hausse de 21,4%.
Cette amélioration de la production aquacole
s'explique, selon l'ONS, par «les efforts
consentis par l'Etat dans le cadre de la stra-
tégie du secteur de la pêche qui s'oriente vers
l'augmentation de la production halieutique
et principalement la production aquacole».
Quant à la répartition régionale de la produc-
tion halieutique globale, il est observé une

hausse dans la majorité des 14 wilayas cô-
tières à l'exception de Mostaganem
(-10,2%), Annaba (-10,1%), Chlef (-3,9%)
et Jijel (-2,1%). Les wilayas qui ont connu
les plus importantes hausses de la production
sont Tipasa avec une augmentation de
48,8%, suivie de Ain Temouchent
(42,9%),Tizi-Ouzou (+26,5%), Tlemcen
(20,8%), El Tarf (+19,2%) et Bejaia (17%).
Les cinq wilayas plus grosses productrices
de poisson sont Ain Témouchent (23.128
tonnes), soit 19,2% de la production halieu-
tique nationale, suivie de Tlemcen (10.227
tonnes), Annaba (6.854 tonnes), Oran (9.721
tonnes) et Mostaganem (9.448 tonnes).

Hausse des exportations 
baisse des importations

Concernant le commerce extérieur des
produits halieutiques, l'ONS indique que
4,16 tonnes ont été exportés en 2018 contre
1,67 tonne en 2017 en hausse de près de
149% en termes de quantité. En valeur, les
exportations ont progressé de 68,2% pour to-
taliser 12,38 millions de dollars (1,443 mil-
liard de dinars) en 2018 contre 7,36 millions
de dollars (816,7 millions de dinars) en
2017. 

Ce relèvement des exportations des pro-
duits de pêche a concerné tout particulière-
ment les mollusques (2.444,9 tonnes) et les
poissons frais (1.150,06 tonnes) avec des
hausses respectivement de +534,7% et de
+103,5% et dans une moindre mesure les
poissons vivants avec 395,17 tonnes
(+19,8%). Pour les importations, elle ont at-
teint 30.862,5 tonnes en 2018 contre
40.306,85 tonnes, en baisse de 23,4%. En
termes de valeur, le montant des importa-
tions a atteint 99,53 millions de dollars,
contre 121,80 millions de dollars en 2017,
soit une baisse de 18,3%. L'Office relève que
près de 50% de la valeur des importations ré-
sultent principalement de l'importation des

filets de poissons, qui ont totalisé 12.259,60
tonnes en 2018. Ainsi, les échanges commer-
ciaux réalisés par le secteur de la pêche en
2018 se sont caractérisés par un solde com-
mercial négatif avec un déficit de 87,2 mil-
lions de dollars contre 114,4 millions de
dollars en 2017, soit une baisse du déficit de
23,8%. Il est à relever, que le secteur de
l'aquaculture a tiré des investissements privé,
à fin juillet 2019, d'une valeur de 75 mil-
liards de DA destinés à la réalisation de 271
projets approuvés par le Centre national de
recherche et de développement de la pêche
et de l'aquaculture (CNRDPA), jusqu'à juillet
dernier, selon Mustapha Oussaïd, ancien di-
recteur du développement de l'aquaculture
au ministère de l'Agriculture, qui occupe ac-
tuellement le même poste au ministère de la
Pêche. Ces investissements, qui seront réa-
lisés à moyen terme jusqu'en 2022, permet-
tront de produire 111.000 tonnes de
différents types de poissons, dont 105.000
tonnes de l'aquaculture marine et 6.000
tonnes de l'aquaculture d'eau douce, et créer
24.000 postes d'emplois. 

Amélioration de l’emploi 
et de la flotte en 2018

La population activant dans le secteur de
la pêche ainsi que la flotte de pêche ont
connu, durant 2018, une amélioration par
rapport à l'année d'avant, selon les données
de l'Office national des statistiques (ONS)
sur les principaux indicateurs du secteur.
L'emploi total dans le secteur de la pêche
s'est élevé à 115.672 emplois, en hausse an-
nuelle de 11,4%, dont 56.206 postes (soit
48,6%) d'emplois directs et 59.466 emplois
(51,4%) d'emplois indirects, en hausses res-
pectives de 4,2% et de 19,2%, durant la pé-
riode de comparaison, détaille l'organisme
des statistiques. Les emplois directs sont
composés de 48.160 marins pêcheurs
(85,7% du total des postes d'emploi, +5%),

de 5.347 patrons côtiers (-1,9%) et 2.699
mécaniciens (+4%). La flottille de pêche na-
tionale a atteint 5.617 unités en 2018 contre
5.494 unités en 2017, enregistrant une
hausse de 2,2%, selon l'Office. Cette flottille
est constituée de 1.365 sardiniers (en légère
hausse 0,99%), de 3.673 petits métiers
(+3,1%), de 551 chalutiers (-0,2%), de 19
thoniers (+5,6 %) et de 9 corailleurs (stagna-
tion). Cette flottille est caractérisée par la
prédominance des unités ayant une longueur
de moins de 6 mètres avec près de 44% du
total, alors que les navires qui dépassent ou
égalent une longueur de 24 mètres ne repré-
sentent que 1,7% du total de la flotte. La ré-
partition de la flottille de pêche par wilaya
côtière montre que le parc de pêche de la wi-
laya de Tipasa accapare toujours la première
place avec 791 unités, soit près de 14% de la
flotte nationale, suivi du parc de Annaba
(586 unités), Boumerdès (509 unités) Ain
Temouchent (501 unités) et Skikda (500 uni-
tés). Le développement du volume des in-
vestissements privés dans le domaine de
l'aquaculture comparativement aux années
précédentes, a permis la réalisation, à fin
2018, de plus de 70 nouveaux projets, en
cours d’exploitation, dont la production pri-
maire s'est élevée à 5.100 tonnes de diffé-
rentes espèces de poissons et des ventes de
plus de 4 milliards DA, avait indiqué, en juil-
let dernier dans un entretien à l'APS, Musta-
pha Oussaïd, ancien, directeur du
développement de l'aquaculture au ministère
de l'Agriculture, du Développement rural et
de la pêche, qui occupe actuellement le
même poste au ministère de la Pêche dans le
nouveau gouvernement. 

Les acteurs du secteur de la pêche travail-
lent pour passer d'une aquaculture artisanale
à une aquaculture industrielle notamment à
travers une dynamique d'investissement
massif pour produire suffisamment de pois-
sons et répondre ainsi à la demande crois-
sante du marché algérien. 

Lors d'une rencontre avec les mem-
bres de la Fédération nationale des
éleveurs, M. Omari a affirmé que

«le nouveau système, principale revendi-
cation de ces professionnels, contribuera
à la lutte contre la spéculation», a précisé
la même source.

Le nouveau système de distribution et
de commercialisation d'aliments de bétail
permettra «d'assurer d'autres alternatives
à l'orge mais avec les mêmes valeurs nu-
tritives pour garantir des aliments sains
et complets aux cheptels et réaliser des
économies au profit du Trésor public», a-
t-il indiqué.

Lors de cette rencontre, qui s'est dé-
roulée en présence des cadres du minis-
tère, du représentant de l'Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC),
plusieurs thèmes ont été évoqués, notam-
ment le développement de l'élevage de
bétail, la protection des régions pasto-
rales et l'organisation des éleveurs. «Les
autorités publiques accompagneront les
éleveurs et vendeurs de bétail, en leur as-
surant tous les moyens nécessaires, en
vue de donner une forte impulsion à l'ac-
tivité d'élevage et améliorer la production
des viandes rouges», a-t-il soutenu.

Dans ce contexte, le ministre a souli-
gné la nécessité pour les professionnels
de s'organiser en coopératives agricoles
pour permettre aux paysans et aux éle-

veurs de bénéficier des subventions de
l'Etat, quelle que soit leur nature.

Ces coopératives sont à même de dy-
namiser et de relancer différentes infra-
structures tels que les abattoirs modernes
réalisés à Hassi Bahbah (wilaya de
Djelfa), Mila et Bougtoub (El Bayadh)
qui sont à même de créer une dynamique

économique et d'augmenter la production
des viandes rouges, a estimé M. Omari
qui a donné des instructions pour la tenue
d'une réunion consacrée à ces abattoirs et
l'examen, avec les professionnels de cette
branche, des obstacles entravant le déve-
loppement de leur activité. 

PRODUCTION HALIEUTIQUE 

À PLEINS FILETS

ALIMENTS DE BÉTAIL

RÉVISION DU SYSTÈME 
DE COMMERCIALISATION

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a salué la démarche 
des professionnels de la filière de l'élevage de bétail et de l'administration consistant à procéder 

à la révision du système de distribution de l'orge subventionné et d'aliments destinés 
à l'engraissement des cheptels, a indiqué un communiqué du ministère.
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RÉTABLIR 
LES ÉQUILIBRES
l

Baisse de 7% des
recettes budgétaires et
de 8,6% des dépenses,

soit un déficit budgétaire
équivalant à 7,2% du PIB et un
déficit du Trésor à 11,4% du
PIB, une coupe notable dans les
dépenses d’équipements (-18,
7%) et, une légère baisse des
dépenses de fonctionnement
alors que, les transferts sociaux
budgétisés ont été maintenus
inchangés par rapport à
l’exercice précédent, soit 1.798,4
milliards de DA, un montant
représentant 8,4% du PIB. On
déduit du cadrage budgétaire de
la loi de finances de 2020 une
poursuite des déficits du budget
et du trésor pour cette année
encore et même au-delà si les
cours du pétrole persistaient à
leurs niveaux actuels. Des
indicateurs qui plaident pour
une refonte de la politique
budgétaire dans le cadre d’une
réforme globale avec finalité
d’assainir les finances
publiques, asseoir les éléments
d’une meilleure maîtrise des
instruments budgétaires, et
garantir les conditions de la
régulation de la conjoncture, au
plan financier, notamment, en
définitive, les grands équilibres.
L’Algérie qui traverse des
difficultés économiques
accentuées par une faiblesse des
disponibilités en ressources, est
appelée, dans ce contexte, à
activer la relance de l'activité
économique sur fonds de rigueur
dans la gestion de ses ressources
et leur répartition tant il s’agit de
réduire les déficits, contenir
l'inflation et maintenir les
engagements sociaux. En fait,
c’est la prépondérance du
revenu des hydrocarbures dans
la composition de la structure
des recettes de l’Etat et dans le
portefeuille destiné au
financement des dépenses,
économiques et sociales, qui
guide la conduite de la politique
budgétaire du pays qui s’avère
difficile à mener et à contrôler.
Aussi, la vulnérabilité de notre
économie qui émane justement
de cette dépendance chronique et
quasi-totale de la manne
pétrolière fragilise à son tour les
équilibres financiers du pays
d’où l’impératif besoin de
consolider notre politique
budgétaire par des mesures
appropriées et, dans le cadre
d’une vision globale censée
guider cette trajectoire. Des
experts évoquent, dans ce sens,
la nécessité de réformes dans
l’objectif de restaurer la viabilité
des finances publiques. Des
réformes qui doivent être opérées
à tous les niveaux des secteurs
avec objectifs d’optimisation du
niveau des recettes fiscales
ordinaires, l’option pour un
usage prudent et transparent des
ressources en matière de
répartitions, et enfin, de
rationalisation des dépenses.
Une démarche qui doit
également prévoir une
adaptation de la monétaire du
pays, une intégration du secteur
informel dans la sphère
économique réelle. En fait, pour
rétablir les équilibres, le
processus de consolidation
budgétaire s’avère irréversible
tout comme la relance de la
croissance économique revêt le
caractère de l’urgence.

D. Akila

ORAN
11e SALON INTERNATIONAL 
DU TOURISME ET DES VOYAGES
La 11e édition du salon international du tourisme, des voyages et
transports (SIAHA) et le salon international des équipements et
services d’hôtels et de restauration se tiendront du 26 au 29 février
prochain au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran a-
t-on appris mardi des organisateurs. Le thème du salon «SIAHA
2020» sera «Oran nouveau pôle d’investissement touristique et
hôtelier «, a indiqué le directeur de la société «Astra com»,
Noureddine Daoudi, qui a signalé que cette édition se tiendra sous le
slogan «Développement-durabilité».  
La 11e édition qui réservera des stands exclusivement au tourisme,
voyages et transports, mettra en valeur les atouts et potentialités de
l’Oranie et ses villes. Un stand permettra aux professionnels du
secteur de faire découvrir leurs produits à d’autres et au large public
en leur proposant des offres pour des destinations durant les
vacances de printemps et d’été prochains, ainsi des promotions sur
la billetterie des compagnies de transport aérien, a indiqué M.
Daoudi. Par ailleurs, un stand de tourisme sanitaire sera ouvert pour
les cliniques sanitaires, les hôpitaux et les agences de voyages
spécialisées, a-t-il fait savoir, soulignant que ce salon placé sous le
haut patronage du ministère du Tourisme et de l'artisanat constitue
une valeur ajoutée pour Oran qui abritera la 19e édition des Jeux
Méditerranéens 2021 à la faveur de projets hôteliers en réalisation
permanente.

RELANCE ÉCONOMIQUE

L’AGRICULTURE, UN ATOUT MAÎTRE
Une relance économique ? C’est

un «impératif», estime Mustapha
Zebdi, président de l'Organisation al-
gérienne de protection et d'orientation
du consommateur et son environne-
ment. Mais afin d’éviter un scénario
colosse aux pieds d’argile, un trip-
tyque est nécessaire : «encourage-
ment et promotion de la production
nationale avec toutes ses filières,
transparence des transactions com-
merciales et protection des petits in-
dustriels et agriculteurs». S’exprimant
dans une conférence co-organisée,
hier à Alger, avec l'Association des
commerçants et artisans algériens, M.
Zebdi souligne que le développement
agricole constitue, pour l’immédiat, le
fer de lance et la voie la plus rapide
de cette relance. Et préconise le ren-
forcement des démarches intersecto-
rielles, sans lequel l’émergence d’une
réelle production nationale équivau-
dra à une quadrature du cercle.
S’ajoute, selon le premier responsable
de l’APOCE, la nécessité d’accorder
des avantages et des facilitations aux
producteurs de petite taille au risque
d’en faire des «laissés-pour-compte»,
relevant l’impossibilité de concurren-
cer avec les «Mastodontes» qui dé-
tiennent le monopole dans bien de

domaines. A ce sujet, il appelle à re-
voir les mécanismes de fonctionne-
ment du Conseil national de la
concurrence lui permettant de s’auto-
saisir. Dans le cas contraire, il «de-
meurera un mécanisme inefficace».
Dans la même optique, le conféren-
cier a appelé à l’organisation de Sa-
lons de wilayas et des concours en
faveur de cette catégorie, dont une
partie était contrainte à mettre la clé
sous le paillasson, appelant les médias
publics à lui accorder des «publicités
gratuites» pour la promotion de ses
produits. Pour lui, la promotion de la
production nationale passe également
par la généralisation, au niveau des la-
boratoires, des analyses réduites de
nos jours à celles qui sont obligatoires
car constatables de visu. 

Taux de sucre dans les yaourts :
bientôt un décret exécutif

«Dans ce domaine, nous sommes
très en retard», commente M. Zebdi,
expliquant que cette généralisation fa-
cilitera le contrôle et l’export. L’autre
condition qui s’impose aux yeux du
conférencier consiste à «ne pas se fo-
caliser sur les industries lourdes», re-
levant les prouesses de la Malaisie, la

Chine réussies grâce au développe-
ment des PME/PMI. Commentant la
Loi de finances 2020, le président de
l’APOCE reconnait une certaine pré-
cipitation dans l’élaboration des
textes, sachant que nombre des dispo-
sitions dudit texte ne sont qu’un re-
tour à l’ancien système. Sur sa lancée,
il prévient contre des hausses des prix
notamment des produits électroména-
gers dans les tous prochains mois.
Dans un autre contexte, M Zebdi an-
nonce que le ministère prépare un dé-
cret exécutif fixant le taux de sucre
pour les producteurs de yaourt. «On
espère que ce genre de règlement
technique concerne tous les produits

et leur application se fera rapidement
pour mieux protéger le consomma-
teur», explique M. Zebdi. Pour sa
part, M. Tahar Boulenouar, président
de l’ANCA a relevé une série de pro-
positions adressées au ministre du
Commerce. Il est question de revoir
la répartition des zones industrielles
en favorisant leur organisation par fi-
lières, ainsi que les lois régissant l’in-
vestissement, et la vente en soldes en
favorisant des réductions pour les
produits locaux, ainsi que d’encoura-
ger les industries de transformation et
les exportateurs à se convertir à la
production. 

Fouad Irnatene

INVESTISSEMENT DANS L’ÉNERGIE EN AFRIQUE 

LE PDG DE SONELGAZ PRÔNE 
UN PARTENARIAT MÉDITERRANÉEN FORT
Le président du Comité algérien de l'énergie et PDG du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras, a appelé à la
consolidation du partenariat énergétique méditerranéen, afin de saisir les opportunités d'investissement 

dans le secteur de l'énergie en Afrique, a indiqué hier un communiqué de Sonelgaz. 

«Il est temps qu'un partenariat
méditerranéen fort puisse
nous donner une ouverture

vers des opportunités nouvelles d'in-
vestissement et d'affaires en Afrique
où il y a encore beaucoup à faire, no-
tamment en matière d'accès à l'éner-
gie», a noté M. Boulakhras dans son
allocution à une conférence organisée
lundi à Paris par l'Observatoire médi-
terranéen de l'énergie (OME), sur
l'optimisation du marché énergétique
méditerranéen et africain. Le PDG de
Sonelgaz a mis également en avant
les opportunités d'affaires dans le sec-
teur de l'énergie en Algérie et a
abordé la volonté du pays d'investir
dans une dynamique de développe-
ment basée sur une transition effec-
tive d'une économie fortement basée
sur les revenus des hydrocarbures et
sur la dépense publique vers une éco-
nomie diversifiée et créatrice de ri-
chesses, note la même source. «Pour
ce qui est de l'électricité, les investis-

sements que nous avons déjà réalisés
en centrales conventionnelles pour
répondre à la demande et les perspec-
tives d'avenir, font que notre politique
énergétique intègre désormais le dé-
veloppement des énergies renouvela-
bles en vue de mieux préparer la
transition énergétique et de s'affran-

chir progressivement, à moyen et
long terme, des hydrocarbures», a dé-
claré M. Boulakhras. Soulignant que
le tournant de la diversification était
engagé dans «la perspective du déve-
loppement durable», le PDG a rap-
pelé qu'un important plan national de
développement des énergies renouve-

lables et de l'efficacité énergétique,
visant à moyen terme la mise en ser-
vice de près de 22.000 MW en éner-
gie verte, était en cours d'exécution.
Dans le cadre de la première phase de
ce programme, près de 400 MWc en
solaire et éolien ont été déjà connec-
tés au réseau national. 

Dans une deuxième phase, il est
prévu la réalisation de plusieurs cen-
trales électriques solaires photovol-
taïques qui sera augmentée par le
programme d'hybridation de toutes
les centrales diesel dont disposent le
Groupe Sonelgaz et qui alimentent
actuellement les réseaux isolés du
grand sud de l'Algérie, ajoute M.
Boulakhras. Par ailleurs, M. Bou-
lakhras a participé mardi l'assemblée
générale de l'OME, une plateforme et
un Think-Tank de référence, créée il
y a 25 ans, faisant de l'énergie un ins-
trument d'intégration régionale, selon
le communiqué.

PÉTROLE
LE PANIER DE L’OPEP
À 66,07 DOLLARS

Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a débuté la semaine à 66,07dol-
lars, selon les données de l'Organisation publiées hier sur son site web. L'ORB
avait terminé la semaine écoulée à 67,02 dollars, selon la même source. Introduit
en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement
le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo), Oriente (Equateur),
Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light
(Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab
Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Lundi,
les prix de l'or noir avaient terminé en nette baisse. A Londres, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mars a reculé de 78 cents, ou 1,2%, pour finir à
64,20 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour février a cédé 96 cents,
ou 1,6% à 58,08 dollars. Le pétrole avait déjà baissé la semaine dernière de 5,3%
pour le Brent et de 6,4% pour le WTI, après cinq semaines consécutives de hausse.
Les prix ont été affectés la semaine dernière par une phase d'escalade puis de dé-
tente entre les Etats-Unis et l'Iran. Dans ce contexte, l'Opep et ses alliés continuent
les efforts pour équilibrer le marché sachant que la réduction globale de la pro-
duction de l'Opep + a été portée à 1,7 millions de barils/jour. Cet ajustement est
entré en vigueur le début de mois en cours et s'achèvera le 31 mars prochain. Mais
avant son achèvement, le Comité ministériel de suivi de l’accord Opep-Non opep
(JMMC) tiendra sa 18e réunion en début mars à Vienne. 
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D’abord, en tant que riverainsdu même quartier, d’aucuns
parmi nous -pas très nom-

breux bien évidemment- ont préféré
s’en tenir à cette attitude «prudente» qui
consiste à savoir exactement ce que si-
gnifie préalablement l’expression
«fouilleur de poubelles». Après consul-
tation de quelques dictionnaires dont le
Larousse et le Robert, que lit-on ? :
Fouilleur de poubelles : personne qui
récupère sa nourriture dans les pou-
belles. A priori, cela correspond quelque
peu à ce qu’on avait l’habitude de voir
durant quelques bonnes années, chaque
fois qu’on sortait de l’immeuble pour se
rendre aux bacs à ordures afin d’y dé-
poser les déchets ménagers. Durant
quelques années, en effet, cela s’est gé-
néralement fait chaque jour sans en-
combre, et ce juste avant le passage du
(des) camion(s) à bennes d’ordures de l’entre-
prise Netcom.  Juste avant le passage du (des)
camion(s) à bennes d’ordures de l’entreprise
Netcom, disions-nous. Désormais ce n’est plus
le cas pour la simple raison que, quelque soit
l’heure de la journée, ils sont là plus que jamais
présents, matin, midi et soir, en dépit de tous les
aléas climatiques.

Que cherchent en fait ces fouilleurs
de poubelles ?

Question à brûle-pourpoint : que cherchent
en fait ces fouilleurs de poubelles qui, sans

façon, passent indifféremment d’un bac à un
autre pour tenter de récupérer tout ce qui peut
paraitre utile à leur entendement ?

Eh bien, figurez-vous qu’il n’y a pas que
des restes d’alimentation jetés par les riverains,
soient-ils simples habitants ou, dans certains
quartiers, épiciers, marchands de légumes et de
fruits, etc. Nos fouilleurs de poubelles ont plu-
tôt tendance, aujourd’hui, à privilégier toutes
sortes d’objets -articles électroménagers et in-
formatiques entre autres- que nous autres rive-
rains considérons, dans la plupart des cas,
comme inutilisables ou que l’on considère
comme tels, alors qu’il nous arrive, quelque-
fois, de les retrouver quelques jours après ex-

posés à terre pour être revendus, no-
tamment aux alentours des principaux
marchés de la capitale. 

Eh oui, il arrive quelquefois, aux
fouilleurs de poubelle, de faire une
bonne récolte : des pièces électro-
niques servant pour ordinateur, des
transistors, des CD Rom et des cas-
settes, etc. Ils peuvent en effet y ramas-
ser des outils électroménagers encore
fonctionnels, jetés sûrement -ou par
mégarde- par quelques consomma-
teurs férus de tout ce qui est nouveau.
Il en est même qui semblent s’être spé-
cialisés dans les objets en plastique :
bouteilles, emballages de produits dé-
tergents, etc. Et d’autres, dans tout ce
qui est métallique : canettes entre au-
tres. Destination finale : les usines de
recyclage…

En fait, c’est nous autres citoyens -
comme aurait dit l’auteur du roman «Un certain
Monsieur Blot», à savoir Pierre Daninos- c’est
donc nous autres citoyens de la moyenne sta-
tistique -qui sommes les gaspilleurs. Quand aux
fouilleurs de poubelles, que nous regardons
souvent avec condescendance, quelquefois
avec compassion, laissez-nous dire qu’ils sont,
en revanche, bien plus écolos qu’on ne l’ima-
gine. Et qu’à ce titre, ils nous rendent plutôt ser-
vice et, à travers le microcosme sociétal que
nous sommes, se rendent utiles à la société de
façon générale et ce, de la façon la plus écolo-
gique qui soit. 

Kamel Bouslama

fOuilleurs de POuBelles dAns lA cAPitAle 

DE LA BROCANTE AU RECYCLAGE
Non, théoriquement, ce ne sont pas des maraudeurs, mais ne dit-on pas plutôt «fouilleurs de poubelles», locution
qui semble plus appropriée ? Dans le centre de la capitale et même en banlieue, on en rencontre ou on en observe,

malheureusement, de plus en plus, versés désormais dans une pratique devenue quasi quotidienne.

sAlOn de l’ArtisAnAt 
de lA femme rurAle des 
régiOns frOntAlières 

DES MÉTIERS 
À VALORISER
Plus d’une vingtaine d’artisanes ont pris
part au Salon de l’artisanat traditionnel de la
femme rurale des régions frontalières de la
wilaya d’El-Oued, organisé à la salle
omnisports de la commune de Taleb-Larbi.
Cette manifestation de trois jours av
enregistré la participation d’artisanes des
communes de la bande frontalière, à savoir
Taleb-Larbi, Ben-Guecha et Douar El-Ma,
dans le cadre d’un programme d’activités de
la Chambre de l’Artisanat et des Métiers
(CAM) d’El-Oued visant la valorisation du
potentiel de la femme rurale, a indiqué à
l’APS le directeur de la CAM, Bachir
Tahraoui. Les produits exposés représentent
des articles de broderie, de couture et de
tissage traditionnels tels que le burnous, la
kachabia et les tapis,réalisés soit
manuellement soit à l’aide d’équipements
traditionnels (métiers à tisser), mais aussi
des plats populaires de la région, très
répandus chez les populations nomades
et rurales, qui constituent la majeure
partie des habitants de la bande
frontalière sur le territoire de la wilaya
d’El-Oued.
La CAM a arrêté, dans ce cadre, un
programme visant l’accompagnement
des artisanes de la bande frontalière, à
travers des facilitations et stimulants leur
permettant d’accéder au monde de la
production et de contribuer à l’économie
locale, a souligné M.Tahraoui.
Parmi les initiatives entreprises, l’octroi à
une cinquantaine d’artisanes de titres de
qualification et à une trentaine d’autres
des crédits de soutien pour l’acquisition
de matières premières nécessaires à leurs
projets, et ce en coordination avec
l’Agence nationale du micro-crédit
(Angem). Pour le directeur de la CAM
d’El-Oued, cette stratégie vise la
préservation et la pérennité de ces
métiers, sachant que l’Artisanat
traditionnel représente, en plus d’être une
facette du legs socioculturel, un moyen
d’encourager l’émergence de familles
productrices et un apport à l’impulsion du
tourisme dans la région.

séchAge des fruits et fABricAtiOn du vinAigre de POmme à BAtnA
UN SAVOIR-FAIRE REMIS AU GOÛT DU JOUR

L’expérience de séchage des fruits et légumes
et la fabrication du vinaigre de pomme naturel à
Oued Taga (wilaya de Batna) a particulièrement in-
téressé les visiteurs de l’exposition «Yennayer
2970» qui se tient à la salle Assihar de la capitale
des Aurès jusqu’au 16 janvier, a-t-on constaté lundi.

Le stand de l’entreprise Adhfou («pomme» en
chaoui) a attiré une foule de visiteurs, essentielle-
ment des femmes qui ont manifesté leur intérêt pour
les produits agricoles séchés proposés par l’entre-
prise, le vinaigre de pomme 100 % naturel et les
fines tranches de pommes séchées.

Approchées par l’APS au second jour de cette
exposition organisée par la Chambre de l’artisanat

et des métiers, à l’occasion de Yennayer, les visi-
teuses du stand ont souligné le caractère «sain» de
ces denrées produites à base de fruits et de légumes
du pays, sans aucun additif chimique.

Selon Abdallah Brinisse, propriétaire de cette
entreprise, son expérience pilote dans cette wilaya
dure depuis 8 années et son vinaigre de pomme est
enregistré sous le label Adhfou à l’Institut national
de protection de la propriété industrielle, précisant
que ses pommes séchées rencontrent un franc suc-
cès y compris à l’extérieur de la wilaya.

Un succès, ajoute-t-il, qui lui a permis d’étendre
son activité au séchage de la tomate et des abricots
ainsi que la production du concentré de jus de

pomme. Ingénieur en hydraulique de formation, 
M. Brinisse a relevé que pareilles manifestations lui
permettent de promouvoir ses produits et assuré que
l’idée de lancer son entreprise lui est venue en
voyant les grandes quantités de pomme produites
dans la région et la perte d’une partie de cette pro-
duction.

Ouverte dimanche dernier, l’exposition «Yen-
nayer 2970» de Batna regroupe environ 80 artisans
venus de 16 wilayas du pays dont Jijel, Tlemcen,
Ghardaïa, Bordj Bou-Arreridj et Constantine ainsi
que des entreprises, des agences de voyage, des ar-
tistes et les organismes d’aide à l’emploi.

dAns une écOle
Privée à tizi OuzOu 
56 PERSONNES
VICTIMES D’UNE
INTOXICATION 
ALIMENTAIRE

Quelque 56 personnes ont été victimes
d’uneintoxication alimentaire dimanche,
après avoir pris part à un repas, dansune
école privée de la ville de Tizi-Ouzou, a-
t-on appris lundi de ladirection locale de
la santé et de la population (DSP).

Selon le chef de service prévention à
la DSP, Dr. Idir Oulamara, lesvictimes no-
tamment des étudiants et d'autres invités,
de l'Ecole supérieureinternationale de
commerce et de gestion (ESIG), qui
avaient pris part à unrepas servi à l'occa-
sion de Yennayer. Ils souffraient de dou-
leursabdominales, maux de tête,
vomissements et diarrhée, a-t-il indiqué.
Les personnes intoxiquées ont été prises
en charge dans différentsétablissements de
santé, dont 32 au CHU Nedir Mohamed,
18 au niveau del'hôpital privé chahid
Mahmoudi et le reste dans différentes po-
lycliniques,a ajouté Dr. Oulamara qui a
précisé qu'aucun cas d'hospitalisation n'a
étéretenu et que tous les malades sont ren-
trés chez eux.

Les équipes de la Direction locale du
commerce et de la DSP qui se sontdépla-
cés sur place ont trouvé que les tenues du
personnel de cuisine sontconformes et les
certificats médicaux des cuisiniers dispo-
nibles, a-t-ilprécisé.

Le repas témoin, un couscous au pou-
let, a été récupéré par les servicesconcer-
nés, et il est en cours d'analyse pour
déterminer les causes de cetteintoxication,
dont on soupçonne le poulet qui serait
avarié, a souligné Dr. Oulamara.

Au total, 21.261 interventions ont
été effectuées par la Protection civile
l’année dernière à Aïn Defla, en
hausse de 18,39 % par rapport à celles
accomplies durant l’année 2018
(17.349 interventions), a-t-on appris
lundi dernier du chargé de communi-
cation de la direction locale de ce
corps constitué. Cette hausse en ma-
tière d’interventions s’explique par
l’augmentation du nombre d’accidents
de la route (1453 en 2019 contre 1268
en 2018) ainsi que celui des incendies
de forêts (61 contre 45), soit respecti-
vement des hausses de 12,73 % et 26,
22 %, a expliqué le capitaine Kamel
Hamdi. Tout en relevant que les inter-
ventions inhérentes à l’évacuation sa-
nitaire et les noyades au niveau des
retenues collinaires et des barrages
n’ont pas évolué de manière sensible
en 2019 par rapport à l’année d’avant,
il a noté une légère baisse  des as-
phyxies dues à l’inhalation au mo-
noxyde de carbone (25 interventions
contre 27 en 2018).

S’attardant sur ce dernier volet, il
a fait savoir que les interventions ef-
fectuées durant l’année 2019 se sont
soldées par le décès d’une personne et
64 cas d’asphyxies, faisant remarquer
que les interventions effectuées par les
services de la Protection civile ont,
dans une grande mesure, concerné des

habitations des régions enclavées. Il a,
dans ce cadre, fait remarquer que la
plupart des cas de décès par asphyxie
sont dus à la mauvaise évacuation des
produits de combustion, l’absence de
ventilation dans la pièce où est installé
l’appareil et le défaut d’entretien des
appareils de chauffage qu'exacerbe la
vétusté de ces derniers d’où, a-t-il sou-
ligné, «la nécessité de suivre les me-
sures de sécurité afin de ne pas faire
les frais du «tueur silencieux».

Abordant la campagne de sensibi-
lisation sur les dangers d’asphyxie au
monoxyde de carbone dont l’intitulé
est «un hiver chaud sans risques», il a
noté qu’en sus de l’organisation de
journées portes ouvertes au niveau
des13 unités de la Protection civile
éparpillées sur le territoire de la wi-
laya, cette dernière a notamment été
marquée par les caravanes ayant
sillonné différentes localités dans le
cadre des activités de proximité visant
la consolidation des comportements à
adopter.

Il noté à ce propos que l’accent a
été notamment mis sur les bénéfi-
ciaires de logements sociaux ainsi que
les cités raccordées au gaz naturel, fai-
sant état d’actions similaires menées
au profit des élèves et des stagiaires
des centres de formation profession-
nelle.

PrOtectiOn civile d’Aïn deflA  
PLUS DE 21.200 INTERVENTIONS

EN 2019
«LE CHANTEUR D’AFRIQUE»

OBSERVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS 
EN ALGÉRIE

Le «Chanteur d’Afrique» ou Serin à croupion blanc vient d’être
observé pour la première fois en Algérie sur un site de la région de
Tamanrasset, a-t-on appris auprès d’un groupe de photographesor-
nithologues, rencontrés lundi dernier à Batna.

Il s’agit d’»une nouvelle observation en Algérie et dans toute la
régionbiogéographique du Paléarctique occidentale (PO) de cette
espèce depassereau (serinus leucopygius) endémique de l’Afrique
Centrale subsaharienne», soutient Aymene Boulaouad, enseignant
d’ornithologie à l’université El-Bachir El-Ibrahim de Bordj Bou-
Arreridj qui assure que cette espèce n’est mentionnée dans aucune
des listes répertoriant les oiseaux d’Algérie et du PO.

«D’autres sorties sont prévues vers le site de la découverte pour
vérifier si la présence de ce passereau d’à peine 12 centimètres de
taille et 10 grammes de poids est naturelle, accidentelle ou du fait
de l’homme», ajoute le même universitaire qui précise que l’ob-
servation a montré la présence de plusieurs individus et même d’un
couple nicheur nourrissant ses oisillons.

Selon Mourad Harzallah, photographe naturaliste, cette «méga-
rareté» a été observée à une vingtaine de kilomètre de la ville de
Tamanrasset au cours d’une tournée d’observation et de photogra-
phie d’un groupe d’ornithologues du Nord du pays, précisant qu’il
se trouvait lors de cette «importante» découverte en compagnie
d’Aymene Boulaouad, Khaled Ayache, Mohamed Missoumet
Walid Soukkou. Cette observation nouvelle souligne de nouveau
«toute la nécessité de réactualiser» la liste des oiseaux d’Algérie
dont la plus récente date de l’an 2000, estime l’universitaire orni-
thologue Boulaouad. Victime du chant mélodieux du mâle, le
«Chanteur d’Afrique» est devenu depuis plusieurs années en
Afrique et ailleurs l’un des oiseaux de cage et de volière favoris.

A noter que l’Union internationale pour la conservation de la
nature (UICN) attribue à cette espèce d’oiseau un statut de préoc-
cupation mineure (non menacé).

OrnithOlOgie 



Ce centre possède une di-
zaine de salles de répertoire
en activité, dont six sont

très actives. Il s’agit des salles
d’Alger, Tizi-Ouzou, Bejaia,
Oran, Annaba et Tlemcen. Plus de
200 films algériens tous formats et
plus de 1000 films étrangers ont
été projetés dans les salles du
CAC. La cinémathèque algé-
rienne comptabilise 53 cinéclubs,
51 cycles, 9 hommages, trois par-
tenariats avec des instituts cultu-
rels étrangers. Notamment à la
cinémathèque d’Alger, avec la se-
maine du film franco-italien du 16
au 23 juin. Mais également l’ex-
position d’affiches du cinéma es-
pagnol en juillet. 
La cinémathèque algérienne a

abrité plusieurs festivals : les RCB
à la cinémathèque de Bejaia, le
Festival amazigh à la cinémathèque de Tizi-
Ouzou, le Festival pour enfants à Alger et le
Festival Derb cinéma à la cinémathèque de
Tlemcen. Parmi les cycles organisés par la ci-
némathèque algérienne, on notera ceux consa-
crés à Faten Hamama, René Vautier, Sam
Peckinpah, Charlie Chaplin et Youcef Chahine.
Des hommages posthumes ont aussi été dédiés
aux cinéastes algériens tels Moussa Haddad,
Mustapha Badie, Hadj Abderrahmane et
Malek Haddad. La cinémathèque d’Alger  a
également organisé plusieurs projections de
jeunes réalisateurs : Nazim Larabi, Kamel

Aiche, Khaled Kebich, Khaled Bounab, Salim
Hamdi… D’autres réalisateurs se sont produits
dans les autres salles  de répertoire, notamment
Ahmed Rachedi, Karim Moussaoui et Fatma
Zohra Zaamoum. Des espaces ont été réservés
à la projection de films pour enfants   tel «Le
Bélier magique» de Sadek El Kebir, et pour
des collégiens et des étudiants en communica-
tion de l’université de Ben Aknoun. Les ciné-
mathèques d’Alger, de Tizi-Ouzou et de Bejaia
ont ouvert leurs portes à des femmes réalisa-
trices du collectif Cinéma et Mémoire de Ha-
biba Djahnine avec la projection de 6
documentaires réalisés dans le cadre d’un ate-

lier de création de films documen-
taires qui s’est tenu à Timimoune
et Alger de novembre 2017 à mai
2019. Le directeur du CAC, Salim
Aggar, a opté pour la communica-
tion digitale. Il a notamment lancé
en 2019 le site web de la cinéma-
thèque algérienne www.cinema-
thèque.dz, et a amélioré la
présence sur les réseaux sociaux
des principales salles de répertoire
de la cinémathèque algérienne.
Ainsi 8 salles sur 11 possèdent
une page facebook. Le centre al-
gérien de la cinématographie a
également un compte twitter et un
compte youtube. Le CAC a en-
tamé un plan de restauration des
films rares et a numérisé avec le
soutien de l’EPTV, plus de six
films algériens en format 16 et 35
mm ; réouverture à la fin de l’an-

née 2019, la cinémathèque de Batna et prévoit
la réouverture de la salle de répertoire de la ci-
némathèque algérienne à Constantine au  début
de l’année 2020. Au plan international, le CAC
est membre de la Fédération internationale des
archives du film depuis 1996, a participé au
Congrès de la FIAF à Lausanne qui a regroupé
plus de 100 cinémathèques du monde. Salim
Aggar a participé à la réunion des cinéma-
thèques méditerranéennes qui s’est déroulée  à
Tunis pour renforcer les liens avec les cinéma-
thèques de la région. 
Pour l’année 2020, il compte programmer

plusieurs activités, créer un forum de débats
sur le cinéma mondial et  des expositions d’af-
fiches rares du cinéma égyptien et russe. Enfin,
en matière d’équipements le pour l’année
2020, le CAC va s’équiper en DCP à la ciné-
mathèque d’Alger et de Tizi-Ouzou. 

R. C.
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EXPOSITION 

DU LIVRE AMAZIGH 
À TISSEMSILT
AFFLUENCE

REMARQUABLE   
Une exposition du livre amazigh ouverte

lundi dans le cadre de la semaine du patri-
moine culturel amazigh à la bibliothèque
principale de lecture publique «Dr. Yahia-
Bouaziz» de Tissemsilt enregistre une af-
fluence du public remarquable .
Les visiteurs de cette exposition, en parti-

culier des lycéens, des étudiants, des ensei-
gnants du centre universitaire de Tissemsilt et
des chercheurs intéressés par le patrimoine
culturel amazigh, ont affiché un certain inté-
rêt pour une collection de livres qui met la lu-
mière sur toute l'histoire amazighe de
l'Algérie.
Le chercheur en littérature comparée et

écrivain, Abdelkader Khaled, a valorisé l'or-
ganisation de cette manifestation qui oeuvre,
a-t-il dit, à consacrer l'identité et à transmettre
la culture amazighe aux nouvelles généra-
tions, en plus d'offrir au public l'occasion de
lire des livres qui traitent du patrimoine et de
l'histoire des Amazighs en Algérie. 
Pour le chercheur de lecture chez l’enfant,

Ghoulam Boudjenane, a déclaré que la pré-
sence remarquable du public lors de la pre-
mière journée de cette manifestation traduit
une prise de conscience à participer à la re-
lance et à la préservation des coutumes et tra-
ditions liées à l'identité et à la culture
nationale.
Le programme de la semaine du patri-

moine culturel amazigh, manifestation orga-
nisée à l'initiative de la bibliothèque
principale de lecture publique à l'occasion de
la célébration du nouvel An amazigh «Yen-
nayer», comporte des expositions, la présen-
tation de plats populaires préparés pour
célébrer le nouvel An berbère, des produits
d'artisanat mettant en exergue le patrimoine
matériel de la région, en plus d'ateliers de des-
sin, de lecture et de conte, une soirée musi-
cale kabyle et des lectures poétiques dans le
genre melhoun.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE

UN BILAN ENCOURAGEANT
Le Centre algérien de la cinématographie a dressé le bilan des activités de la cinémathèque algérienne 

et des principales salles de répertoire de son établissement pour l’année 2019. 

PRIX SHARJAH DE LA CRÉATIVITÉ ARABE
DEUX ALGÉRIENS PARMI LES LAURÉATS

Le poète, Mohamed Boutheran, et la romancière, Amina Mansri, figurent parmi les lauréats
de la 23e édition du Prix Sharjah de la créativité arabe, a-t-on annoncé lundi passé à Sharjah
(Emirats arabes unis). Le poète, Mohamed Boutheran, a remporté le deuxième Prix pour son
recueil «Kafn wahid wa akthar min kabr» (Un seul linceul et plus d'une sépulture) alors que
l'écrivaine, Amina Mansri, a obtenu le troisième Prix pour son roman «Joinville». 
Les prix seront remis aux lauréats lors de la cérémonie prévue au Maroc en avril 2020. Le
Prix Sharjah de la créativité arabe a déjà récompensé par le passé des auteurs algériens, à
l'instar de Mahmoud Iberraken (poésie), Youcef Baaloudj et Smail Yabrir dans le théâtre et
Mebrouk Dridi dans le roman.

2e FESTIVAL NATIONAL DU FILM UNIVERSITAIRE À ORAN
10 ŒUVRES POUR 3 GRANDS PRIX

L'Université des sciences et de la technologie
d'Oran «Mohamed -Boudiaf» (USTO-MB) accueille
aujourd’hui la deuxième édition du Festival national
du film universitaire, a-t-on appris lundi auprès des
organisateurs. La promotion des jeunes talents
constitue l'objectif essentiel de cette manifestation
culturelle, prévue trois jours durant, à l'auditorium
de l'USTO-MB, à l'initiative du club universitaire
«Art'USTO» soutenu par la Direction de la jeunesse
et des sports (DJS), a précisé à l'APS le commissaire
du festival, Nadir Graïdi. Dix courts-métrages seront
projetés et évalués par un jury composé de cinéastes, comédiens et critiques à l'instar de Mou-
rad Khan, Djamel M'hamdi, Malika Youcef et Ilyès Boukhemoucha. Les dix œuvres sont en
lice pour trois grands prix, le meilleur film complet, le meilleur scénario et la meilleure réali-
sation, a indiqué le commissaire de l'événement, signalant que les concurrents ont été retenus
parmi une cinquantaine de candidats. Le jury ayant procédé à la sélection des courts-métrages
en compétition était, quant à lui, composé des réalisateurs Rachid Nekaa et Mohamed Djebli,
ainsi que des comédiens Sofiane Daoudi et Samir Zemmouri qui est également scénariste. Les
organisateurs prévoient en outre d'honorer plusieurs comédiens à l'image du trio «Bila hou-
doud» (Mustapha, Hazim et Hamid), de Fadéla Hachemaoui et d'Abdelkader Djeriou.

La pièce «Messaoud Ouzelmat, bandits
d’honneur» présentée dimanche dernier dans
l’après-midi à la maison de la culture Malek-
Haddad de Constantine a invité les adeptes du
père des arts à un voyage au temps de la révo-
lution libératrice. Le spectacle de 45 minutes,
première production de l’année 2020 de la
maison de la culture Malek-Haddad, mise en
scène par Ahmed Hemamesse sur une idée de
Amira Deliou, a été interprétée par une
pléiade de comédiens, dont Mourad Filali,
Bouterfa Saïd et Kouira Hocine. La pièce ra-
conte l’histoire du héros populaire Messaoud

Benzelmat ou Ouzelmat, comme préfèrent le
désigner les habitants des Aurès, un simple
berger que l’oppression coloniale a mené à se
révolter contre l’administration coloniale qui
le désignait comme hors la loi, alors que pour
la population il était un héros.
Cette œuvre théâtrale a ainsi mis en

exergue ce personnage qui mourut en enlaçant
son fusil. L’action de la pièce se déroule dans
un décor évoquant les vieux villages de la ré-
gion des Aurès avec au fond un écran géant
sur lequel sont projetées des images des ar-
chives de la révolution de Libération. 

CONSTANTINE
LA PIÈCE MESSAOUD OUZELMAT

TRANSPORTE LE PUBLIC
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RÈGLEMENT DE LA CRISE EN LIBYE

DES PROGRÈS EN VUE DE CONSOLIDER 
LE CESSEZ-LE-FEU

«Un certain progrès a été
obtenu», s'est félicité le
chef de la diplomatie

russe, Sergueï Lavrov, lors d'une
conférence de presse à l'issue de né-
gociations qui ont duré environ sept
heures à Moscou en présence des
parties libyennes, de la Russie et de
la Turquie. Parallèlement, à l'ONU
des discussions étaient en cours sur
l'établissement d'une mission d'ob-
servation si un tel document relatif
au cessez-le-feu était conclu entre
les belligérants. «Pour qu'un cessez-
le-feu en Libye soit respecté, il de-
vrait y avoir un mécanisme
impartial de surveillance et de mise
en œuvre ainsi que des mesures de
confiance», a déclaré le porte-parole
de l'ONU, Stéphane Dujarric. 
Les protagonistes de la crise li-

byenne, le président du Conseil pré-
sidentiel du gouvernement d'union
nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, et
le maréchal Khalifa Haftar, s'étaient
déplacés à Moscou pour ces pour-
parlers, sans la présence de l'ONU,
sans toutefois parvenir à la signature
formelle du projet d'accord de ces-
sez-le-feu. Fayez al-Sarraj a signé le
document, alors que Khalifa Haftar
a demandé «un peu de temps sup-
plémentaire» pour réfléchir, a pré-
cisé M. Lavrov, tout en assurant que
le maréchal considère ce document
«de manière positive», même si
Haftar a émis certaines réserves. Les
discussions ont impliqué les déléga-
tions des deux camps et ont été cha-
peautées par M. Lavrov et le

ministre russe de la Défense, Ser-
gueï Choïgou, ainsi que par leurs
homologues turcs, Mevlut Cavuso-
glu et Hulusi Akar. Le projet d'ac-
cord appelle les deux parties à
arrêter les hostilités, la formation
d'un comité militaire pour établir un
lien de communication entre les
deux belligérants, ainsi que des me-
sures réciproques des deux parties
pour assurer la stabilité dans Tripoli
et les autres villes libyennes. 

Un cessez-le-feu acquis suite 
aux intenses efforts de l’Algérie

Le cessez-le-feu observé en Libye
à la faveur d'intenses efforts de la di-
plomatie algérienne marquées par
un large ballet diplomatique à Alger,
intervient à la veille d'une Confé-
rence internationale sur la Libye

sous l'égide de l'ONU à Berlin, pré-
vue le 19 janvier prochain sous
l'égide de l'ONU. 
Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu lundi
soir un appel téléphonique de la
chancelière allemande Angela Mer-
kel, qui l'a invité à prendre part à la
Conférence de Berlin, a indiqué un
communiqué de la présidence de la
République. 
Le Président Tebboune a accepté

cette invitation pour participer à
cette Conférence, a ajouté le texte.
A la suite de la réunion de Berlin, le
Conseil de sécurité de l'ONU pour-
rait avaliser ses résultats via une ré-
solution et décider de la mise en
place d'une mission d'observation de
cessez-le-feu. La demande du ces-
sez-le-feu en Libye «est purement
algérienne» en tant que préalable à

tout règlement de la crise politique
en Libye, avait souligné l'enseignant
universitaire en sciences politiques
et relations internationales, Moha-
med Salim Hammadi.
Le spécialiste en questions sécu-

ritaires a déclaré à l'APS que «l'Al-
gérie, du fait qu'elle n'a jamais été
partie prenante du conflit en Libye,
mais plutôt de la solution, s'est
contentée dans le cadre de sa doc-
trine diplomatique d'établir des
contacts et lancer une dynamique,
laissant aux parties qui se sont im-
posées dans ce conflit, le champ
pour annoncer le cessez-le-feu». Ex-
pliquant le rôle de l'Algérie dans la
concrétisation du cessez-le-feu dans
ce pays voisin, M. Hammadi a indi-
qué que ce rôle est illustré à travers
«le message fort» adressé à toutes
les parties concernées par le conflit
que Tripoli était «une ligne rouge».
M. Hammadi a aussi souligné l'ap-
pel d'Alger à davantage de pression
pour imposer un cessez-le-feu et de
mettre un terme aux ingérences
étrangères qui aggravent la situa-
tion. L'Algérie a affirmé à travers ce
«message clair» à la communauté
internationale, qu'elle «n'adhèrera à
aucun processus politique qu'après
un cessez-le-feu», d'où la forte mo-
bilisation diplomatique des derniers
jours et la convergence vers Alger
de plusieurs délégations libyennes et
de pays engagés dans les concerta-
tions autour de la solution en Libye,
a estimé l'analyste.

GRAND ANGLE
PARTIE 
REMISE (?) 
l

Que s’est-il passé, de lundi à
mardi matin, pour qu’à
l’expiration du délai de

réflexion qu’il avait demandé, le
maréchal Khalifa Haftar revienne sur
son intention, supposée si l’on se fie au
fait qu’il se soit rendu à Moscou, et
refuse in fine de signer l’accord de
cessez-le-feu, accepté pourtant par
Fayez al Sarraj ? Ce refus interpelle
même si aucune explication pouvant
constituer un élément de réponse à ce
questionnement n’a été fournie au
moment de l’annonce de ce qui peut-
être qualifié comme un revers pour la
diplomatie russe et turque qui ont pris
sur elles de se substituer aux deux
belligérants et de négocier le document
devant sceller la trêve en vigueur sur le
terrain depuis dimanche dernier. Quelle
est la pierre d’achoppement sur laquelle
les pourparlers menés via les ministres
russe et turc de la Défense et des
Affaires étrangères ? Un contact direct
entre les deux belligérants, qui ne se
sont pas rencontrés à Moscou, aurait-il
facilité les négociations ? Difficile à
dire, même si nombreux sont ceux qui
poussent à un dialogue interlibyen. Ce
qui est certain c’est que la non signature
de cet accord de cessez-le-feu n’est pas
pour arranger les choses, dans la
mesure où les intentions de l’homme
fort de l’Est ne sont pas encore connues.
A cela s’ajoute l’avertissement lancé à
son adresse par le président turc. En
effet, Recep Tayyip Erdogan a menacé
«d'infliger une leçon» à Khalifa Haftar
s'il reprenait ses attaques contre le
gouvernement de Tripoli. Pourtant
lundi, tout semblait indiquer que les
deux hommes s’acheminaient vers la
signature de l’accord. Preuve en est, le
ministre russe des Affaires étrangères
Sergueï Lavrov avait parlé de
«progrès», avant de constater mardi
l'absence «d'un résultat définitif».
Mais, pour lui, cet échec n’est pas une
fin en soi puisqu’il a assuré 
« poursuivre les efforts « avec Ankara.
Et c’est peut-être à ce niveau que le bât
blesse. Le règlement de la crise en Libye
est aussi, voire surtout, une question qui
concerne d’autres acteurs régionaux et
en premier lieu les pays voisins. Le chef
de la diplomatie russe a rappelé, à juste
titre, que «l'ensemble de la
communauté internationale - Russes,
Turcs, Européens, Emiratis, Algériens,
Egyptiens et Qataris - encouragent les
parties libyennes à s'entendre au lieu de
régler leurs comptes par la voie des
armes». Tous doivent œuvrer , sous
l’égide de l’ONU , à faire en sorte que la
Libye puisse enfin tourner la page de ce
chapitre douloureux de son histoire.
C’est pourquoi gageons que la non-
signature par Haftar du projet d’accord
n’est que partie remise.

Nadia K.

Des progrès ont été enregistrés dans les pourparlers à Moscou destinés à signer un projet de document relatif
au cessez-le-feu déjà en vigueur en Libye, dans lequel l'Algérie a joué un rôle central, 

à la veille de la Conférence de Berlin sur la crise libyenne. 

Mercredi 15 Janvier 2020

La France et les pays du G5 Sahel
(Niger, Tchad, Mauritanie, Burkina
Faso, Mali), réunis lundi en sommet à
Pau, dans le sud-ouest de la France,
ont décidé de renforcer leur coopéra-
tion militaire, face à la recrudescence
des attaques terroristes , selon une dé-
claration commune. Les présidents du
G5 Sahel, réunis à l'initiative d'Em-
manuel Macron, ont par ailleurs «ex-
primé le souhait de la poursuite de
l'engagement militaire de la France au
Sahel».  
La France, qui a perdu 41 hommes

au Sahel depuis sa première interven-
tion en 2013, avait insisté pour obtenir
une «clarification» des pays de la ré-
gion après des accusations d'ingérence
et de visées néocolonialistes.  Alors
que les Etats-Unis envisagent un dés-
engagement de leurs troupes au Sahel,
les pays du G5 Sahel ont aussi «ex-
primé leur reconnaissance à l'égard de

l'appui crucial apporté par les Etats-
Unis et ont exprimé le souhait de sa
continuité». 
Les ressources que le Pentagone

consacre à l'Afrique ou au Moyen-
Orient «pourraient être réduites et en-
suite redirigées, soit pour améliorer la
préparation de nos forces aux Etats-
Unis soit vers le Pacifique», a déclaré
le chef d'état-major américain, le gé-
néral Mark Milley, à son arrivée à
Bruxelles pour une réunion du Comité
militaire de l'Otan mardi et mercredi.
L'armée américaine déploie par rota-
tions en Afrique quelque 7.000 soldats
des forces spéciales qui mènent des
opérations conjointes avec les armées
nationales contre les terroristes, no-
tamment en Somalie. 
Le président français et ses homo-

logues africains ont par ailleurs
convenu de mettre en place pour coor-
donner leur action dans «un nouveau

cadre un nouveau cadre politique,
stratégique et opérationnel» baptisé
«Coalition pour le Sahel», rassem-
blant le G5 Sahel, la force Barkhane
et les pays partenaires. Ils ont en par-
ticulier décidé de «concentrer immé-
diatement leurs efforts militaires dans
la zone des trois frontières» (Mali,
Burkina, Niger) «sous le commande-
ment conjoint de la Force Barkhane et
de la Force conjointe du G5 Sahel»,
où se sont concentrées les attaques ces
derniers mois, en ciblant en priorité le
groupe terroriste autoproclamé Etat
islamique (Daech), dans le grand Sa-
hara. Le futur groupement de forces
spéciales européennes, baptisé Takuba
s'intègrera dans ce commandement
conjoint. 
Un nouveau sommet associant les

Etats du G5 Sahel et la France se tien-
dra en juin 2020 à Nouakchott,
conclut la déclaration.

YÉMEN
80% DES HABITANTS ONT BESOIN

D’UNE ASSISTANCE VITALE
Environ 80% des Yéménites ont besoin d'une aide vitale, a dé-

claré lundi Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des
Nations Unies Antonio Guterres. 
«L'opération humanitaire au Yémen reste la plus importante du

monde, avec 24 millions de personnes -environ 80% de la popula-
tion - qui ont besoin d'une assistance vitale», a indiqué M. Dujarric
lors de la conférence de presse quotidienne. 
«Environ 7,4 millions de personnes ont besoin d'une assistance

nutritionnelle, dont 2,1 millions d'enfants de moins de cinq ans et
1,1 million de femmes enceintes et allaitantes qui ont besoin d'un
traitement contre la malnutrition aiguë», a-t-il ajouté. 
«A la date du 8 janvier, près de 861.000 cas suspects de choléra

avaient été signalés depuis 2019, touchant 324 des 333 districts du
Yémen», a précisé le porte-parole. «Quelque 3,6 millions de per-
sonnes sont déplacées à l'intérieur du pays, dont près de 400.000
nouvellement déplacées en 2019», a conclu M. Dujarric. 
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté lundi une résolution

prorogeant pour six mois le mandat de la mission de l'ONU pour
soutenir l'accord de Hodeida entre le gouvernement yéménite et les
rebelles houthis. La résolution 2505, qui a obtenu le soutien una-
nime des 15 membres du Conseil de sécurité, prolonge le mandat
de la mission de l'ONU au Yémen jusqu'au 15 juillet 2020.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
LA FRANCE ET LE G5 SAHEL DÉCIDENT 

DE RENFORCER LEUR COOPÉRATION MILITAIRE

Le président de la République
sahraouie, M. Brahim Ghali, a
nommé lundi dernier, le membre du
secrétariat national du Front Polisa-
rio, M. Bouchraya Hamoudi
Beyoun, Premier ministre succédant
ainsi à M. Mohamed El-Ouali
Akeik, selon un communiqué de la
présidence sahraouie. Dans un com-
muniqué publié par la République
arabe sahraouie démocratique, selon
l'agence de presse sahraouie SPS,
«Bahim Ghali, président de la Ré-
publique, a reçu, le lundi 13 janvier
2020, au siège de la présidence de la
République, le membre du Secréta-
riat national du Front Polisario, Mo-
hamed El-Ouali Akeik, qui l'a

remercié de ses efforts et son dé-
vouement à l'exercice de ses fonc-
tions pendant son mandat de
Premier ministre de la République
arabe sahraouie démocratique. 

Il a mis fin à ses fonctions confor-
mément au texte de l'article 53 de la
RASD». Selon le même texte
constitutionnel, ajoute SPS, «le pré-
sident Ghali a reçu le même jour le

membre du secrétariat national du
Front et ministre de l'éducation,
Bouchraya Hamoudi Beyoun et l'a
nommé Premier ministre et l'a
chargé de former son équipe gou-
vernementale conformément à l'ar-
ticle 64 de la Constitution».
Bouchraya Hamoudi Beyoun,
nommé par le président Ghali au
poste de Premier ministre et chargé
de former le gouvernement, a as-
sumé plusieurs responsabilités et
occupé plusieurs postes, notamment
auprès du gouvernorat de Smara,
ministre de l'Education, ambassa-
deur en Algérie et représentant du
Front Polisario en Espagne.

SAHARA OCCIDENTAL
BOUCHRAYA HAMOUDI BEYOUN NOMMÉ PREMIER MINISTRE
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«Je suis très satisfait des résul-tats enregistrés par la cam-
pagne nationale de

promotion et de sensibilisation sur
ces jeux, dont le lancement officiel a
eu lieu respectivement à Bechar et
Taghit, au regard de l’engouement de
la population de la région à cette
campagne», a-t-il indiqué à l’APS.
Cette campagne a permis depuis son
lancement samedi dernier de recruter
150 jeunes volontaires de la région
pour prendre part aux modules d’or-
ganisation et déroulement de ces
joutes du bassin méditerranéens, ins-
crite aussi dans un souci de faire par-
ticiper l’ensemble des enfants du

pays à la réussite de ces jeux, a-t-il
souligné. Cette opération, qui vient
aussi en parallèle avec le triathlon
Afrique du nord qui se déroule ac-
tuellement à Taghit (97 km au sud de
Bechar) avec la participation de 30
athlètes Algériens et 40 autres de di-
verses nationalités méditerranéennes,
constitue une «répétition» des diffé-
rents modules d’organisation des pro-
chains Jeux méditerranéens d’Oran,
a-t-il dit. Initiée avec l’association in-
ternationale de l’Aviron et la contri-
bution du COJEM et des autorités de
la wilaya de Bechar dans trois disci-
plines sportives (natation, cyclisme et
cross) et qui a prend fin lundi passé,

cette rencontre sportive est «une au-
baine» pour tester l’organisation, en
prévision du déroulement des pro-
chains Jeux méditerranéens à Oran, a
expliqué Ilès Salim. Le directeur gé-
néral du COJEM a aussi annoncé, à
l’occasion de sa présence à Bechar
dans le cadre de la campagne de pro-
motion et de sensibilisation sur les
Jeux méditerranéens d’Oran, la tenue
prochaine de la réunion du bureau in-
ternational de coordination de ces
jeux, qui aura lieu le 19 février pro-
chain à Oran, au titre des préparatifs
de cette rencontre sportive méditerra-
néenne à laquelle prendront part 26
pays du pourtour de la Méditerranée. 

JEUX MÉDITERRANÉENS ORAN-2021  

SALIM ILES SATISFAIT DE LA CAMPAGNE 
DE PROMOTION

PRÉQUALIFICATIONS À L’AFROBASKET 2021 (Gr A)
LA FABB DÉVOILE LE PROGRAMME 

DU TOURNOI D’ALGER

BASKETBALL

La sélection algérienne de basket-ball
(messieurs) affrontera son homologue
capverdien les 15 et 16 janvier, pour le compte
du tournoi de pré-qualifications pour
l'AfroBasket 2021 (groupe A), prévu à Staouéli
(Alger), a indiqué lundi dernier la Fédération
algérienne de la discipline. La première
confrontation se déroulera mercredi (17h00) à
la salle de Staouéli, de même que la deuxième
rencontre qui se tiendra le lendemain à la
même heure. Le cinq algérien conduit par
l'entraîneur en chef Bilal Faïd a effectué un
stage précompétitif du 7 au 12 à Istanbul
(Turquie), ponctué par deux matchs amicaux
face aux espoirs des clubs turcs de Fenerbahçe
et d'Andalu Efes SK. En hibernation depuis
juillet 2019 et une participation à la 1re édition
de la Coupe d'Afrique des nations de basket-
ball des joueurs locaux (AfroCan-2019)
disputée à Bamako (Mali), la sélection avait
entamé sa préparation en décembre dernier
avec un stage à Alger. Sept zones prendront
part aux pré-qualifications de l'AfroBasket-
2021 dans cinq groupes (A, B, C, D, E)

prévues ce mois de janvier à travers le
continent. Les cinq vainqueurs se qualifieront
pour l’étape suivante du processus de
qualification.

Le derby de la Soummam, disputé lundi passé
au stade de l'Unité Maghrébine (Béjaïa) a
tourné à l'avantage de la JSMB qui a dominé
le MOB 3-2 (mi-temps : 2-0) dans le cadre de
la mise à jour de la 8e journée de Ligue-2
algérienne de football. C'est le milieu de
terrain Ahmida Zenasni qui a ouvert le score
pour la JSM Béjaïa (14e), avant que son
coéquipier Fouad Ghanem ne corse l'addition,
en s'offrant un doublé aux 39e et 73e minutes,

dont le premier sur penalty. Quoique, le MO
Béjaïa avait réussi à réduire le score entre-
temps par Messaoud Gharbi à la 67e minute,
avant que Kamal Allam ne relance
complètement la partie à dix minutes de la
fin, en ajoutant un deuxième (81’). Mais ce
réveil des «Crabes» a été tardif et les visiteurs
ont pu préserver leur acquis jusqu'au coup de
sifflet final.  Outre le prestige de remporter ce
derby, la JSMB peut se targuer d'avoir réussi

une très bonne opération dans la course au
maintien. Certes, malgré cette importante
victoire, les «Vert et Rouge» restent à une
inconfortable position de premiers relégables
avec 14 points au compteur, mais ont tout de
même réussi à revenir à seulement deux
unités de leur adversaire du jour, premier club
non relégable et qui a raté l'occasion de
s'éloigner  de la zone rouge.

LIGUE 2 (8e JOURNÉE MISE À JOUR) LA JSMB DOMINE LE MOB

GUARDIOLA : 

L'entraîneur espagnol de Manchester City
Pep Guardiola a été élogieux envers
l'international algérien Riyad Mahrez, auteur
d'une performance XXL face à Aston Villa
(6-1), dimanche dernier en match de la 22e
journée du championnat d'Angleterre de
football. 
«La différence pour Mahrez est qu'il joue

plus de minutes car le manager est très gentil
avec lui. C'est pour cette raison», a plaisanté
Guardiola à l'issue de la rencontre. Et
d'ajouter : «Mais le niveau qu'il avait la
saison dernière était bon aussi. Il aime le
football, il a des qualités incroyables,
notamment sur le plan physique. Vous voyez
ses jambes, c'est impossible pour lui de se

blesser car il n'a pas de muscles. 
Dans le trio de devant, il a quelque chose

de spécial. J'ai toujours senti qu'il pouvait
marquer des buts». Aligné une nouvelle fois
dans le Onze de départ des «Cityzens», le
capitaine des «Verts» a brillé de mille feux
en inscrivant les deux premiers buts de la
rencontre, portant son total de réalisations à
7 en Premier League, sans compter les 9
passes décisives. 
A la faveur de son large succès,

Manchester City a repris la deuxième place
du classement du Championnat d'Angleterre,
profitant de la défaite surprise de l'ex-
dauphin, Leicester (2-1) à domicile contre
Southampton. 

«MAHREZ A QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL»

Groupe A : 

Mercredi 15 janvier :
Salle de Staouéli : 
Algérie - Cap Vert  (1

7h)

Jeudi 16 janvier :
Salle de Staouéli : 
Cap Vert - Algérie (17

h)   

Le directeur général du Comité d’organisation de la 19e édition des jeux
Méditerranéens (COJEM), Iles Salim, s’est déclaré, lundi dernier à Taghit
(Béchar), «satisfait» des résultats  du début officiel de la campagne 

de promotion et de sensibilisation de l’événement sportif 
régional, prévu à Oran du 25 juin au 5 juillet 2021. 



23Sports

Mercredi 15 Janvier 2020

EL MOUDJAHID

La JSK a clairement affiché ses ambitions en
vue de la seconde partie de la saison, en s'at-
tachant les services de Boulahia (22 ans),

formé à l'Atlético Madrid (Espagne), alors qu'il
était à un moment annoncé au MC Alger. Il devient
ainsi la troisième et dernière recrue hivernale des
«Canaris» après le milieu offensif libyen, Moha-
med Tubal, et l'attaquant tunisien, Oussama Der-
radji. Mais ce dernier, selon l'émission de
télévision tunisienne Sport 9, se serait rendu en
Arabie saoudite pour négocier son transfert vers un
club local, alors qu'il a déjà posé avec le maillot de
la JSK. Le CR Belouizdad, détenteur du titre ho-
norifique de champion d'hiver, a engagé jusque-là
deux joueurs : l'attaquant, Mohamed Souibaâh,
(ex-ES Sétif) et le milieu défensif, Taoufik Zerara
(ex-CA Bordj Bou-Arréridj). D'ici la clôture du
mercato d'hiver, un ailier pourrait renforcer le Cha-
bab qui vient de conclure avec l'entraîneur français,
Franck Dumas, en remplacement d'Abdelkader
Amrani, parti rejoindre le club marocain du Difaâ
Hassani El-Jadidi. De son côté, l'ESS, qui est en
train d'effectuer un retour tonitruant en champion-
nat, a profité de cette période pour se renforcer

avec l'arrivée du défenseur central, Mohamed Be-
nyahia (ex-USM Alger), alors que l'attaquant Savio
Momonie, sociétaire du club ghanéen d'Ashanti
Gold, devrait lui emboîter le pas prochainement.

USMA et MCA : recrutement au point mort 
En revanche, les deux clubs algérois, l'USMA,

champion d'Algérie en titre et confronté à une crise
financière sans précédent, et le MCA, dauphin du
CRB, n'ont toujours pas entamé leur marché, au
grand dam de leurs supporters.
L'entraîneur de l'USMA, Billel Dziri, a claire-

ment signifié que le club de Soustara n'allait pas
recruter cet hiver, en raison de la crise financière
qui secoue le club depuis l'intersaison. «Il faut dire
la vérité et être réaliste. 
Au vu de la crise financière du club, c'est diffi-

cile de recruter cet hiver. Le compte bancaire est
toujours bloqué, une solution s'impose dans les
plus brefs délais. Je ne vois pas l'utilité d'engager
de nouveaux joueurs qui ne seront pas sûrs d'être
payés. 
J'aimerais bien renforcer l'équipe cet hiver, c'est

légitime, mais nous ne voulons pas créer d'autres
soucis au club», a-t-il déclaré. Les autres clubs de
l'élite, en butte à des soucis financiers, se sont vus
contraints d'aborder la phase retour avec le même
effectif et l'espoir de colmater les brèches avec les
moyens du bord. 

MERCATO D’HIVER
LA JS KABYLIE, PREMIER CLUB 
À BOUCLER SON RECRUTEMENT

LIGUE 1

FRANCK DUMAS
ENTAMERA SON

TRAVAIL VENDREDI

Aussitôt parti du CABBA,
Franck Dumas a trouvé un nou-
veau point de chute. Le technicien
français s’est engagé lundi dernier
avec le CR Belouizdad et remplace
ainsi Abdelkader Amrani qui a dé-
missionné de son poste à l’issue de
la dernière journée  aller. Il hérite
ainsi d’une équipe championne
d’automne. Annoncé à force d’in-
sistance au MCA, Franck Dumas a
driblé tout le monde et s’en est allé
signer au CRB.

Il faut dire -nous en parlions-
que le club belouizdadi avait entre-
pris les discussions avec l’ancien
coach de la JSK depuis plusieurs
jours, mais ce dernier était plus
proche de signer au MCA avec qui
il avait trouvé un accord de prin-
cipe. Néanmoins, l’instabilité que
connait le doyen en ce moment,
miné par des luttes intestines entre
les principaux décideurs, ont dis-
suadé le technicien de s’engager,
préférant la stabilité que lui offrait
le CRB. Ainsi, Franck Dumas s’est
engagé pour deux saisons avec le
CRB. Le technicien n’arrive pas
seul, puisqu’il a ramené dans ses
bagages celui qui fut son adjoint à
la JSK et le CABBA, Slimane
Raho. Il est prévu, par ailleurs que
Franck Dumas entame ses fonc-
tions vendredi prochain. Le techni-
cien et son assistant devront
rejoindre l’équipe à Tunis où elle
est en stage de préparation hiver-
nale depuis hier, mardi. Franck
Dumas hérite d’une équipe, cham-
pionne d’automne. Mieux, elle a
réalisé l’un des meilleurs parcours
en Ligue-l1 durant la première
moitié de saison. Naturellement,
Franck Dumas va devoir jouer le
titre.

Amar B.

CR BELOUIZDAD

La JS Kabylie, renforcée lundi dernier par l'arrivée de l'attaquant franco-algérien, Zakaria Boulahia, 
est devenu le premier club de Ligue 1 à boucler son recrutement hivernal, dans un marché peu emballé,

à cinq jours de la clôture de la période d'enregistrement. 

Les supporters du Mouloudia
d’Alger ont observé, lundi, un sit-in
devant le siège de la Sonatrach pour
dénoncer l’instabilité qui règne au
sein du club et qui affecte énormé-
ment les résultats de l’équipe depuis
des années. Le conflit à ciel ouvert
entre les membres du CA, à leur tête
Achour Betrouni, et le tandem Sekhri-
Kebir, respectivement directeur géné-
ral sportif et manager général, a

défrayé la chronique depuis le début
de saison. Conflits d’intérêt, non défi-
nition de prérogatives de chaque poste
sont entre autres les  différends qui ont
terni l’image du doyen des clubs algé-
riens. Il y a lieu de noter que le dernier
revers en championnat à domicile face
à l’ESS a eu l’effet d’un séisme dans
la maison mouloudéenne , notamment
les fans qui espéraient remporter le
titre honorifique de champion d’hiver
et le Championnat. La libération de
certains joueurs, comme Chafai et
Azzi ,à un moment sensible de la sai-
son sans pour autant songer à recruter
des doublures a alimenté le courroux
des supporters mouloudéens, tandis
que les autres club s’activent à para-
pher des contrats avec des joueurs de
qualité en vue du deuxième acte du
Championnat. Ils étaient plus de 2.000

supporters à Hydra devant le siège de
la firme pétrolière pour demander le
départ de Betrouni et de Sekhri qu’ils
accusent d’avoir mis l’avenir du Mou-
loudia en péril à 18 mois de la célé-
bration du centenaire du club. Les
fans de doyen ont souhaité voir les en-
fants du club et des compétences spor-
tives à la tête du club pour mettre fin
à cette situation instable au sein du
club. Les supporters ont crié leur ras-
le-bol quant à la gestion financière ca-
tastrophique des affaires du club. Avec
un apport considérable de Sonatrach,
chaque année des milliards de cen-
times sont dépensés, sans que le club
puisse gagner des titres ou se voir
doter d’infrastructures de qualité
comme un stade ou un centre d’entraî-
nement.  Face à l’ire des supporters
qui ont observé massivement ce sit-in

pour libérer le club, la Sonatrach a
réagi, en sa qualité de propriétaire du
club, en recevant un groupe de cinq
supporters par des conseillers du PDG
de la firme pétrolière. Les responsa-
bles de la Sonatrach se sont montrés
attentifs aux doléances et revendica-
tions des supporters mouloudéens,
prenant note du contenu des revendi-
cations des fans afin de les transmettre
au PDG de la firme. Dans l’espoir que
des décisions radicales soient prises
dans les plus brefs délais, le train du
Mouloudia perd de la vitesse, comme
en témoignent l’annulation du stage
de préparation hivernal, le non recru-
tement d’un entraineur après le choix
de Franck Dumas de signer au CRB
au lieu du MCA, sans oublier un  re-
crutement au point mort.

Kader Bentounès 

LFP
HUIS CLOS 

POUR LE MCA 
LA JSK ET L’ASAM
Le MC Alger, JS Kabylie et l'AS

Aïn M'lila, pensionnaires de la 
Ligue-1 de football, ont écopé cha-
cun d'un match à huis clos, a an-
noncé lundi dernier la Ligue de
football professionnel (LFP) sur son
site officiel. La JSK et l'ASAM ont
été sanctionnées pour «échange de
jets de projectiles dans les tribunes
des deux galeries», alors que le
MCA a concédé une troisième infra-
ction, synonyme de huis clos, pour
«utilisation et jets de fumigènes».
L'entraîneur par intérim du Moulou-
dia Mohamed Mekhazni a écopé
d'un match de suspension  ferme (in-
terdiction de terrain et de vestiaires)
pour «contestation de décision»,
plus une amende de 30.000 dinars. 
Outre cette sanction, les trois

clubs devront s'acquitter d'une
amende de 200.000 dinars, précise
la même source. De son côté, le dé-
fenseur central de la JSK Badred-
dine Souyed, a écopé de quatre
matchs de suspension, dont deux
avec sursis, et 40.000 dinars pour
«comportement antisportif envers
officiel». Enfin, le président de
l'ASAM El-Hadi Bensid s'est vu in-
fliger deux matchs de suspension
ferme (interdiction de terrain et de
vestiaires) pour «comportement an-
tisportif envers officiel». 

ES SÉTIF
DÉBUT DE STAGE À BENIDORM 

L’Entente de Sétif se trouve depuis lundi passé en Es-
pagne (Benidorm) pour son stage hivernal. Les poulains
du technicien tunisien Kouki effectueront un regroupe-
ment de deux semaines, ponctué de trois matchs amicaux,
pour préparer la phase retour du championnat et la coupe
d’Algérie. La première joute amicale est prévue pour le
17 janvier face à une formation équatorienne. Le staff
technique, qui fait du bon travail depuis son installation,
veut maintenir la bonne dynamique du groupe, pour réa-
liser une meilleure seconde partie de championnat. 
Pour rappel, l’Aigle Noir a eu un début de saison pour

le moins assez timide, avant de prendre son envol. La vic-
toire à Bologhine face au Mouloudia d’Alger a propulsé
l’ESS à la cinquième position au classement du cham-
pionnat de Ligue Une. L’Entente vise une place sur le po-
dium. Pour parvenir à ses fins, le club compte bien profiter
de la dérogation accordée par le LFP au club, pour se ren-
forcer. Alors que Benyahia que le désormais ex-défenseur

central du MCO, Benyahia, a déjà paraphé son contrat,
Haddouche qui vient de mettre fin à son engagement avec
le MCA pourrait rejoindre l’équipe dans les jours à venir.
D’autant plus que la blessure de Bouguelmouna semble
très sérieuse. 
L’attaquant en question pourrait être éloigné des ter-

rains durant plusieurs semaines. Une troisième piste pour
renforcer le milieu du terrain serait aussi à l’étude par la
direction de la formation phare de Sétif. Par ailleurs, le
club qui espère trouver un nouveau sponsor, à déjà pro-
cédé au règlement des salaires des joueurs. La direction a
déjà versé toutes les primes de matchs, avant le départ en
Espagne. Au retour de l’équipe, le CA qui espère la signa-
ture d’un nouveau contrat avec Gica, compte bien honorer
ses engagements et régulariser les arriérés des mensualités
des joueurs. Une initiative qui permettra à l’équipe de se
concentrer sur son travail et ses objectifs.   

Redha M. 

SIT-IN DES SUPPORTERS 

Sonatrach,  propriétaire de l’équipe
pro du Mouloudia d’Alger, a pris hier
d’importantes décisions au niveau de
l’équipe dirigeante du club. Ainsi,
sous la direction de son PDG, il a été
décidé de mettre un terme à la lutte in-
testine entre le président du conseil
d'administration Achour Betrouni et le
directeur général sportif Fouad
Sakhri, à travers leurs déclarations par
presse interposée. 
Le premier a transmis sa démission

dans l’après-midi d’hier, avant même
que les décisions en question ne

soient officiellement annoncées par la
Sonatrach, en indiquant qu’il trouvait
anormal qu’il soit mis dans le même
panier que Fouad Sakhri, en affirmant
que la responsabilité des problèmes
survenus ces derniers temps n’éma-
naient pas de lui, mais incombaient à
Sakhri. 
Betrouni a donc anticipé les choses,

car ayant eu échos que tout comme
Sakhri, il allait lui aussi être éjecté du
poste de président du conseil d’admi-
nistration du Mouloudia. La Sona-
trach a pris la décision de se passer

des services de Sakhri, qui a été démis
de ses fonctions hier en fin d’après-
midi, et la démission de Betrouni a été
acceptée sans trop de surprise. 
Les responsables de Sonatrach

s’apprêtent par ailleurs à apporter un
changement radical, au sein de la
composante du conseil d’administra-
tion de la SSPA/MCA-le Doyen.
Selon nos confrères d’El-Heddaf Tv,
c’est Kamel Amrouche, qui a effectué
déjà un passage à son club de cœur en
2013, qui sera installé incessamment
au poste de directeur du conseil d’ad-
ministration en lieu et place d’Achour
Betrouni. 
Dans le même contexte, la compo-

sante du conseil d’administration
changera de membres et connaîtra

l’arrivée de nouvelles têtes, avec en
priorité l’implication de certains an-
ciens joueurs, dont les noms ne sont
pas encore officiellement connus, qui
devront l’intégrer désormais. On
évoque au sein de la famille moulou-
déenne, ceux d’Ali Bencheikh et de
Bachi, entre autres. 
Aussi, il est question de l’installa-

tion de l’ex-talentueux ancien joueur
du club, Fayçal Badji, au poste de ma-
nager général du MCA. 
Voici, pour le moment, les informa-

tions en rapport avec les principales
décisions prises hier par la direction
de Sonatrach. Nous y reviendrons
avec de plus amples détails, dans nos
prochaines éditions. 

Mohamed-Amine Azzouz           

l Démission de Betroun, limogeage de Sakhri. 
lKamel Amrouche, nouveau président du CA. 

l Badji, manager général.

NA HUSSEÏN-DEY 
AÏT DJOUDI 
NOUVEL 
ENTRAÎNEUR
L'expérimenté technicien Azze-
dine Aït Djoudi est désormais le
nouvel entraineur du Nasria de-
puis hier. En effet, il est parvenu a
trouvé un accord avec la direction
nahdiste pour prendre en mains la
barre technique de la formation
«sang et or», en lieu et place de
Lakhdar Adjali, qui a présenté sa
démission. Le principal objectif
qui lui a été assigné est celui d'as-
surer le maintien. Ait-Djoudi a
tout finalisé avec le président du
club Mahfoud Ould Zmirli quant
aux objectifs qui lui ont été fixés
et aux modalités du contrat qui le
liera au NAHD. Pour rappel, Aït
Djoudi a mis fin en décembre der-
nier à son contrat avec l'AS Aïn
M'lila. Par ailleurs, il a déjà drivé
le Nasria par le passé à deux re-
prises (2012 et 2014).

M.-A. A.

MC ALGER SONATRACH MET DE L’ORDRE



M.Bladehaneintervenait
lors des tra-

vaux de la huitième réu-
nion ministérielle du
Comité des dix chefs
d'Etat et de gouverne-
ment de l'Union africaine
(UA) sur la réforme du
Conseil de sécurité de
l'ONU (C-10), coprési-
dée par le Sénégal, pays
hôte, et la Sierra Leone
en sa qualité de président
et de coordonnateur du
Comité. Cette réunion a
été consacrée à l'évalua-
tion des progrès réalisés
dans le cadre des négocia-
tions intergouvernementales
sur la réforme du Conseil de
sécurité de l'ONU, à l'exa-
men des moyens à même de
promouvoir davantage la
position africaine commune,
telle que reflétée dans le
Consensus d'Ezulwini et la
Déclaration de Syrte, et au
renforcement de la cohésion
et de l'unité des Etats mem-
bres de l'UA sur la question
de la réforme du Conseil de
sécurité.
Au cours de cette rencon-

tre, M. Bladehane a exposé
la vision de l'Algérie sur la
réforme du Conseil de sécu-
rité et souligné son attache-

ment à la position africaine,
telle qu'articulée dans le
Consensus d'Ezulwini et la
Déclaration de Syrte, ainsi
qu'à la mise en œuvre du
mandat assigné au C-10 par
les chefs d'Etat et de gouver-
nement de l'UA.
M. Bladehane a plaidé en

faveur de "la réparation de
l'injustice historique que le
continent africain a subie et
qu'il continue de subir, à sa-
voir son aspiration légitime
à occuper deux sièges per-
manents et deux autres
sièges non permanents au
sein de cet organe principal
de l'ONU, ayant pour man-
dat principal le maintien de
la paix et de la sécurité inter-

nationales".
Dans ce cadre, le Secré-

taire d'Etat s'est félicité du
"soutien croissant dont bé-
néficie désormais la position
africaine commune de la
part d'un nombre important
d'Etats membres et de
groupes d'intérêt", précisant
qu'il s'agit d'"un acquis
considérable qui conforte la
validité et la justesse de la
requête de l'Afrique".
M. Bladehane a, enfin,

souligné "la nécessité pour
le continent africain de sau-
vegarder sa cohésion, sa so-
lidarité et son unité, afin de
faire progresser la position
africaine commune et parve-
nir à un Conseil de sécurité

plus accessible, démocra-
tique et représentatif, en co-
hérence avec les réalités
géopolitiques nouvelles".
A noter que cette hui-

tième réunion ministérielle
a été sanctionnée par
l'adoption d'un document
final qui comporte une série
de recommandations visant
à "promouvoir et à faire
progresser la position afri-
caine commune, laquelle
s'articule autour du Consen-
sus d'Ezulwini et de la Dé-
claration de Syrte, qui
prévoit l'octroi à l'Afrique
de deux sièges permanents,
assortis du droit de veto,
ainsi que deux sièges non
permanents supplémen-
taires". 
Mis en place en 2005, le

C-10 a été mandaté par les
chefs d'Etat et de gouverne-
ment de l'UA de défendre la
position africaine dans le
cadre du cycle de négocia-
tions intergouvernementales
sur la réforme du Conseil de
sécurité de l'ONU, qui se dé-
roule à New York. 
Il se compose de l'Algé-

rie, la République du Congo,
la Guinée Equatoriale, le
Kenya, la Libye, la Namibie,
l'Ouganda, la Sierra Leone,
le Sénégal et la Zambie.

DIPLOMATIE
AGRÉMENT À LA NOMINATION

DU NOUVEL AMBASSADEUR 
D’ALGÉRIE EN ARGENTINE

Le gouvernement argentin a donné son agrément à la no-
mination de M. Abdelaziz Benali Chérif, en qualité d'am-
bassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République
algérienne démocratique et populaire auprès de la Répu-
blique d'Argentine, indique le ministère des Affaires étran-
gères dans un communiqué.

Le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la
Communauté nationale et des Compétences à l'étranger, Rachid Bladehane, a exposé,
lundi à Dakar, la vision de l'Algérie sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, 

et souligné son attachement à la position africaine sur cette question. 

RÉFORME DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU

LA VISION DE L’ALGÉRIE 
EXPOSÉE À DAKAR 

Le directeur de cabinet de
la présidence de la Répu-
blique, Noureddine Ayadi, a
présidé, hier à Alger, la céré-
monie d'installation officielle
de M. Mohamed Louber dans
ses fonctions de président de
l'Autorité de régulation de
l'audiovisuel (ARAV), in-
dique un communiqué de la
Présidence de la République.
"Sur instruction du Prési-

dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, le
directeur de cabinet de la Pré-
sidence de la République,
Noureddine Ayadi, a présidé,
au siège de la Présidence de la
République, la cérémonie
d'installation officielle de M.
Mohamed Louber dans ses
fonctions de président de
l'ARAV", lit-on dans le com-
muniqué.
Dans son allocution à l'oc-

casion, M. Ayadi a affirmé
que "le sceau imprimé au-
jourd'hui à l'installation du
président de l'ARAV se veut
une preuve manifeste de l'in-
térêt particulier qu'accorde
M. Abdelmadjid Tebboune à
l'émergence d'un paysage au-
diovisuel qui remplit pleine-
ment les missions du service
public dans le respect de la
pluralité des opinions et des
courants intellectuels ainsi
que de la diversité culturelle
nationale dans tous les pro-
grammes médiatiques, poli-
tiques et généralistes", ajoute
le communiqué.
A cette occasion, M. Lou-

ber a exprimé "sa profonde re-
connaissance au Président de
la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune pour la
confiance placée en sa per-
sonne", précisant qu'"il s'agit
d'une lourde responsabilité, eu
égard à l'importance de la
mission".
Il a appelé, dans ce sens,

les établissements concernés,
publics et privés, à coopérer et
à coordonner leur efforts pour
le développement de ce sec-
teur sensible, et la réalisation

de ses nobles objectifs de so-
lidarité nationale pour en faire
un trait d'union social". 
M. Louber a promis "d'être

à l'écoute de toutes les préoc-
cupations des professionnels
du secteur, en appui à la li-
berté et à la communication et
en application des engage-
ments tenus par le Président
de la République lors de sa
campagne électorale". 
Pour sa part, le ministre de

la Communication, Porte-pa-
role du gouvernement,
Ammar Belhimer, s'est félicité
de la nomination de M. Lou-
ber à la tête de l'ARAV, faisant
remarquer que sa nomination
"coïncide avec l'ouverture
d'un chantier essentiel et stra-
tégique relatif au numérique
dans ses trois dimensions que
sont le Web, la Radio et la Té-
lévision numériques". 
"C'est un chantier impor-

tant car lié aussi à la souverai-
neté cybernétique en vue de la
maîtrise des principaux élé-
ments constitutifs du réseau
numérique", a-t-il soutenu.
Il faut trouver des solu-

tions définitives l'été prochain
car "l'Algérie a des engage-
ments internationaux en ma-
tière de passage à la
communication numérique", a
ajouté M. Belhimer.
Nommé président de

l'ARAV samedi dernier par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
M. Louber est enseignant uni-
versitaire à la Faculté de Droit
d'Alger. 
Ancien journaliste de la

Radiodiffusion-Télévision Al-
gérienne (RTA) et ancien di-
recteur du quotidien
El Moudjahid, M. Louber est
également conseiller en droit
de l'audiovisuel. Il prépare ac-
tuellement une thèse de doc-
torat sur le service public de
l'audiovisuel en Algérie et il a
participé à la rédaction des
quatre lois relatives à l'infor-
mation et à la communication.

Algérie Télécom a lancé hier un appel pour soutenir le
projet de son ingénieur et chercheur présélectionné par
l'Union internationale des télécoms, pour participer au
concours mondial «WSIS Project Prizes 2020».
«Il reste moins de dix jours pour soutenir le projet élaboré

par M. Fateh Allah Merazga, chercheur au niveau d'Algérie
Télécom, engagé dans la prestigieuse compétition interna-
tionale WSIS Project Prizes 2020», précise l'opérateur his-
torique pour qui la participation de Merazga à cette
compétition scientifique constitue «une fierté aussi bien pour
Algérie  Télécom que pour l’Algérie». Le projet de Merazga,
intitulé «Système d'information géographique pour l’amé-
nagement du territoire : cas d’application à l'aménagement
numérique», consiste à doter tous les acteurs de l’aménage-

ment du territoire d’un moyen capable de collecter et de sui-
vre les informations liées aux infrastructures  dans une base
de données spatiale pour parvenir à un modèle d’exploita-
tion. Pour voter, il suffit d'accéder au site de l'UIT :
(https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2020#st
art), choisir la catégorie C7 E-GOVERNMENT et voter
pour le projet «Geographic information system for territory
planning». 
Organisé chaque année dans le cadre du forum du Som-

met mondial sur la  société de l'information «SMSI», dont
la période de vote est ouverte du 21 décembre 2019 au 24
janvier 2020, le «WSIS Project Prizes 2020» récompense
les 18 meilleurs projets TIC, répartis dans 18 catégories, et
qui favorisent l’édification de la société de l’information.

CONCOURS WSIS PROJECT PRIZES 2020 
APPEL À SOUTENIR LE PROJET DE L’INGÉNIEUR

D’ALGÉRIE TÉLÉCOM 

Le juge instructeur près le tribunal
de M’sila a ordonné hier en fin
d’après-midi de placer en détention
provisoire l’ancien directeur de la
culture de la wilaya, Rabah Drif,
selon un communiqué du procureur
de la République près ce tribunal.
Le communiqué indique qu’"en

vertu de l’article 11 du Code de pro-
cédure pénale et de l’enquête prélimi-
naire ouverte par la police judiciaire,
le nommé Rabah Drif a été présenté
pour des faits ayant un caractère
pénal".
Le communiqué ajoute qu’après

son interrogatoire, il a été déféré de-
vant le juge instructeur près le même

tribunal pour accusations de délits de
"présentation au public de publica-
tions de nature à porter préjudice à
l’intérêt national, l’intégrité et l’unité
du pays", qui constituent un acte puni
par les articles 96 et 79 du Code pénal
et des articles 52 et 66 du Code du
moudjahid et du chahid.
Dimanche, le ministère de la Cul-

ture a mis fin aux fonctions de Rabah
Drif, qui a été présenté devant les ins-
tances sécuritaires compétentes pour
enquête après avoir diffusé sur sa
page Facebook une publication com-
portant "une offense" à un des sym-
boles de la Révolution libératrice.

AÉROPORTS 
DE SÉTIF, BATNA 
ET CONSTANTINE

INTERRUPTION 
DU TRAFIC EN RAISON

DES MAUVAISES 
CONDITIONS 

MÉTÉOROLOGIQUES 
Air Algérie a fait état d'une inter-

ruption temporaire de l'exploitation
des aéroports de Sétif, Batna et
Constantine, en raison des mau-
vaises conditions météorologiques et
de l'absence de visibilité due au
brouillard.

Le trafic reprendra après l'amé-
lioration des conditions météorolo-
giques, a précisé la compagnie.

MOHAMED LOUBER INSTALLÉ 
DANS SES FONCTIONS 

DE PRÉSIDENT DE L’ARAV 

RESPECT 
DE LA PLURALITÉ 

DES OPINIONS

OFFENSE À L’UN DES SYMBOLES 
DE LA RÉVOLUTION

L’ANCIEN DIRECTEUR DE LA CULTURE 
DE M’SILA PLACÉ EN DÉTENTION PROVISOIRE 


