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RÉUNION, HIER, DU GOUVERNEMENT

LES VERTUS DU DIALOGUE

lMûrement et sûrement, la nouvelle République s’installe dans une
nouvelle ère de changement profond et global revendiqué par le Hirak.
À pas mesurés, elle affiche concrètement ses ambitions de jeter les bases

d’un nouvel ordre démocratique qui favorise l’émergence de nouveaux modes
de gouvernance et tourne définitivement la page de la gestion autocratique,
coupable de graves discrédits portés à l’encontre des institutions nationales
et d’une crise de confiance perceptible, notamment à travers le déclenchement
du mouvement du 22 février. Le grand pas vers une ère nouvelle est
fondamentalement consacré par le lancement du chantier de toutes les
urgences. Perçue comme «la pierre angulaire» de la nouvelle République, la
révision constitutionnelle est une nécessité absolue pour permettre «la
rénovation des modes de gouvernance à tous les niveaux de la responsabilité,
et particulièrement au niveau des plus hautes institutions de la République»,
a souligné le président de la République, dans la lettre de mission adressée au
président du Comité d’experts, Ahmed Laraba. La feuille de route en 7 points vise
essentiellement le renforcement des droits et des libertés des citoyens, la
moralisation de la vie politique et la lutte contre la corruption, la séparation et
l’équilibre des pouvoirs, la réhabilitation du pouvoir de contrôle du Parlement, la
consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire, la promotion de l’égalité
des citoyens devant la loi et la consécration constitutionnelle des mécanismes
d’organisation des élections. Elle constitue l’alpha et l’oméga du Comité
d’experts officiellement installé par le directeur de cabinet de la Présidence,
Noureddine Ayadi, et doté, selon son rapporteur, Walid Laggoune, de la liberté
d’appréciation. Les propositions du Comité d’experts, qui a tenu, hier, sa
première réunion, doivent être formulées dans un délai de 2 mois, et seront
suivies d’une large consultation avec la classe politique, les partenaires sociaux
et les représentants de la société civile, pour dégager une démarche
consensuelle. Une démarche appuyée par le cycle de consultations enclenché
par le président de la République. La voie du dialogue est donc privilégiée pour
poser les jalons de la nouvelle Algérie rassembleuse,  qui a su, en si peu de
temps, offrir une belle image de responsabilité, de sérénité et d’engagement
patriotique. Dans l’agenda présidentiel, la rencontre avec les anciens Premiers
ministres, Ahmed Benbitour et Mouloud Hamrouche, le déplacement du
Président au domicile de l’ancien ministre des Affaires étrangères, le Dr Ahmed
Taleb Ibrahimi, le rendez-vous avec l’ancien ministre de la Communication,
Abdelaziz Rahabi, la réception du président de Jil Jadid, Sofiane Djilali, de
l’ancien coordinateur du panel, Karim Younes, et du colonel Youcef El-Khatib,
l’ancien chef de la Wilaya IV historique, augurent de belles perspectives de
stabilité et du retour au dialogue sans exclusive. 

El Moudjahid

l CÉLÉBRATION DU 8e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE JIL FM.
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l «Réunir les conditions de sécurité et de stabilité.»
l «Faire face à quiconque tente de porter atteinte à l'intégrité du territoire.» 
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le Conseil des ministres se réunit Ce samedi

Consultations Politiques 

DJERAD FIXE 
LES PRIORITÉS Photo de la réunion 

du Conseil des ministres 
du 5 janvier 2020.

P. 3

une du 16 jan2020.qxp_mise en page 1  15/01/2020  9:01 Pm  Page1



Jeudi 16 Janvier 2020

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
Edité par l’EPE-SPA

EL MOUDJAHID
au capital social de 200.000.000 DA

20, rue de la Liberté, Alger

Président-Directeur Général 
Larbi TIMIZAR

Directeur de la Rédaction
Liesse DJERAouD
Rédacteurs en Chef

Amel ZEMouRI - Ahmed MESbAH

DIRECTIon GEnERALE 
Téléphone : 021.73.79.93—Fax : 021.73.89.80

REDACTIon En CHEF
Téléphone : 021.73.99.31—Fax : 021.73.90.43

Internet : http://www.elmoudjahid.com
E-mail : elmoudjahid@elmoudjahid.com

buREAuX REGIonAuX
ConSTAnTInE

100, rue Larbi Ben M’hidi
Tél. : (031) 64.23.03

oRAn
Maison de la Presse

3, place du 1er Novembre : Tél. : (041) 29.34.94
AnnAbA

2, rue Condorcet : Tél. : (038) 45.12.32
boRDJ bou-ARRERIDJ

Ex-siège de la wilaya
Rue Mebarkia Smaïl, B.B.A. 34000

Tél/Fax : (035) 68.69.63
SIDI bEL-AbbES

Maison de la presse Amir Benaïssa
Immeuble Le Garden, S.B.A.

Tél/Fax : (048) 54.42.42

bEJAIA :
Bloc administratif, rue de la Liberté. Tél/Fax : 034.12.97.88

TIZI ouZou :
Cité Mohamed Boudiaf (ex-2.000 logts)

Bâtiment 3, 1er étage, Nouvelle ville
Tél. - Fax : (026) 21.73.00

MASCARA : Maison de la Presse
Rue Senouci Habib

Tél.-Fax : (045) 75.27.50
PubLICITE

Pour toute publicité, s’adresser
à l’Agence Nationale de Communication d’Edition et de Publicité

“ANEP”
ALGER : 1, avenue Pasteur

Tél. : (021) 73.76.78 - 73.71.28 - 73.30.43
Fax : (021) 73.95.59 - Télex : 56.150

Télex : 81.742
oRAn : 3, rue Mohamed Khemisti

Tél. : (041) 39.10.34
Fax : (041) 39.19.04 - Télex : 22.320

AnnAbA :
7, cours de la Révolution Tél. : (038) 84.86.38 — 

Fax : (04) 84.86.38
Régie publicitaire

EL MOUDJAHID
20, rue de la Liberté, Alger : Tél./Fax : 021 73.56.70

AbonnEMEnTS
Pour les souscriptions d’abonnements, achats de journaux ou
commandes de photos, s’adresser au service commercial : 20, rue
de la Liberté, Alger.

CoMPTES bAnCAIRES
Agence CPA Che-Guevara - Alger

Compte dinars n° 102.7038601 - 17
Agence BNA Liberté

- Dinars : 605.300.004.413/14
- Devises : 605.310.010078/57

Cptes BDL - Agence Port Saïd
- Dinars : 005.00 107.400.247 86 20.28
- Devises : 005.00 107.457.247 86 20.28

Edité par l’EPE-SPA
EL MOUDJAHID

Siège social : 20, rue de la Liberté, Alger

IMPRESSIon
Edition du Centre : Société d’Impression d’Alger (SIA)

Edition de l’Est : Société d’Impression de l’Est, Constantine
Edition de l’Ouest : Société d’Impression de l’ouest, oran

Edition du Sud :
unité d’Impression de ouargla (SIA)
unité d’Impression de béchar (SIA)

DIFFuSIon
Centre : EL MOUDJAHID

Tél. : 021 73.94.82

Est : SARL “SoDIPRESSE” : 
Tél-fax : 031 92.73.58

ouest : SARL “SDPo”
Tél-fax : 041 46.84.87 : Sud : SARL “TDS”

Tél-fax : 029 75.02.02

France : IPS (International Presse Service)
Tél. 01-46-07-63-90

Les manuscrits, photographies ou tout autre document et
illustration adressés ou remis à la Rédaction ne sont pas rendus et

ne peuvent faire l’objet d’une réclamation..

EL MOUDJAHIDL’2
D’EL MOUDJAHID

AGENDA

SAMEDI 18 JANVIER À 14H À LA LIBRAIRIE CHIHAB
Rencontre-débat avec Djillali Leghima 

Les éditions Chihab organisent une rencontre-débat avec Djillali
Leghima, à l’occasion de la parution de son ouvrage, l’Émigration
dans la Révolution algérienne, parcours et témoignages, samedi 18
janvier à 14h, à la librairie Chihab.

- Dohr.............12h58
- Asr................15h37

- Maghreb..........17h59
- Icha ................. 19h22

Vendredi 21 Joumada al oula 1441 
correspondant au 17 Janvier 2020

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du Jeudi 20 Joumada al oula 1441 correspondant 
au 16 Janvier 2020

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : 

Alger (16° -  4°), Annaba (17° -  3°), Bé-
char (15° -  -1°), Biskra (17° -  5°), Constan-
tine (15° -  0°), Djelfa (13° -  -2°), Ghardaïa
(15° -  4°), Oran (18° -  5°), Sétif (13° -  -2°),
Tamanrasset (20° -  8°), Tlemcen (16° -  4°).

Météo
ENSOLEILLé

AUJOURD’HUI À 19H 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 algérienne
démocratique et populaire et l’ambassade de la République populaire de
Chine en Algérie organisent trois spectacles de troupes artistiques chi-
noises, aujourd’hui à 19h, à l’Opéra d’Alger.

LUNDI 20 JANVIER À 9H30 À L’INSP
Les dangers du monoxyde de carbone

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière organise, avec la collaboration de la Direction générale
de la Protection civile, une conférence de presse sur les dangers des
intoxications au monoxyde de carbone, lundi 20 janvier à 9h30, à
l’Institut national de santé publique.

DIMANCHE 19 JANVIER À 10H
Le directeur général des
impôts sera notre invité

Le Forum d’El Moudjahid, recevra di-
manche, le directeur général des Impôts,
Kamel Aïssani. Notre invité débattra de
l’application de la loi de finances, dans son
volet fiscalité et imposition, des modalités
de recensement des fortunes, en perspective
de l’impôt sur la fortune, ainsi que de toute
l’actualité du secteur. 

CE MATIN À ALGER
Mme Nassira Benharrats 
en visite d’inspection 

La ministre de l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Nassira Benharrats, effectue au-
jourd’hui une visite d’inspection des institutions af-
filiées au secteur à Alger.

DEMAIN À 8H30 
Hommage au fondateur du RAMA

Le club sportif amateur RAMA El-Mouradia organise, sous
l’égide de l’APC d’El-Mouradia, un hommage, à l’occasion de la
65e commémoration de la mort de Didouche Mourad (fondateur
du RAMA en 1947). Un tournoi de mini-volley ball F/G aura lieu
à la salle Lamrani, en collaboration avec la LAVB, et la finale
aura lieu à 15h.

DIMANCHE 19 JANVIER À 9H30 AU
MUSÉE NATIONAL DU MOUDJAHID
Conférence historique
sur Didouche Mourad 

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants
droit, M. Tayeb Zitouni, présidera une confé-
rence historique, à l’occasion de la commémo-
ration du 65e anniversaire de la mort du Commandant de la Wilaya
II historique, Didouche Mourad (18 janvier 1955/18 janvier 2020).

SAMEDI 18 JANVIER À 9H30 À L’HÔTEL AZ – KOUBA
CAAID : conférence économique 

Le Centre arabo-africain d’investissement et de développement or-
ganise, samedi 18 janvier à 9h30, une conférence sur les solutions éco-
nomiques, à l’hôtel AZ Kouba.

SAMEDI 18 JANVIER À 8H30
ONPI : Le logement social participatif,

réalités et défis 
L’Organisation nationale des promoteurs immobiliers organise, sa-

medi 18 janvier à partir de 8h30, une journée d’étude, sous le
thème : «Le logement social participatif, réalités et défis».
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L’événement

Initialement prévue dimanche, la réunion du Conseil des mi-
nistres se tiendra samedi « en raison de la participation du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la Conférence
internationale sur la Libye prévue le même jour à Berlin, en Alle-
magne». Les dossiers qui seront abordés lors de cette réunion re-
lèvent de la première importance, car ils représentent des priorités
stratégiques pour l’actuel Exécutif qui s’emploie à élaborer les
feuilles de route sectorielles comptant pour la mise en œuvre du
plan d’action du gouvernement. Ces dossiers ont trait, en effet, à
la « redynamisation et au développement des activités sectorielles
dans les domaines de l’industrie, l’agriculture, l’habitat, le com-
merce et le commerce extérieur, la santé ainsi que les petites en-
treprises et les startups», précise le communiqué de la Présidence
de la République. 

On retient d’abord cet engagement du Président pour « l’ap-
plication d’une nouvelle politique de développement hors-hydro-
carbures, la substitution des produits importés par d’autres locaux,
en vue de préserver les réserves de change, la promotion des start-
up et le renforcement du rôle économique des collectivités locales
dans le développement et la diversification de l’économie natio-
nale, une amélioration du climat des affaires, l’encouragement de
l’investissement, notamment extérieur, direct. Des orientations
doivent guider la démarche du gouvernement pour le développe-
ment de nouvelles visions sectorielles censées contribuer à la re-
lance de l’économie du pays sur des bases solides. Secteur
stratégique, vu son rôle dans la sécurité alimentaire du pays, l’agri-
culture bénéficie d’un intérêt particulier dans le programme du
Président, qui a plaidé la nécessité d’un plan d’urgence pour le
développement de cette activité, notamment en ce qui concerne
l’agriculture saharienne, l’industrie agroalimentaire et de la pêche.

Un secteur à haut potentiel de croissance qui contribue à plus de
12% dans la PIB national, avec une moyenne de croissance an-
nuelle de plus de 7% au cours de ces dernières années, et qui est
appelé à occuper sa place dans la stratégie de diversification de
l’économie. Le logement est l’autre dossier d’actualité qui sera
abordé lors du Conseil. En fait, la politique du logement est lar-
gement soutenue par l’Etat qui compte quantifier et diversifier
l’offre pour atténuer l’impact de la crise que connaît le secteur de-
puis plusieurs années. 

280 milliards DA pour la réalisation 
des programmes de logement 

Un intérêt traduit à travers cette volonté des pouvoirs publics
de soutenir la dynamique de ce secteur de par son rôle dans la sta-
bilité sociale, sachant que la loi de finances 2020 a mobilisé une
enveloppe de 280 milliards DA pour la réalisation des pro-
grammes de logement, toutes formules confondues, à travers l’en-
semble des wilayas. Le commerce extérieur figure également
parmi les dossiers à l’ordre du jour du Conseil. Un dossier à pro-
pos duquel le Président avait tenu à préciser que sa politique en la
matière vise la régulation de ce segment. Autrement dit, la dé-
marche consiste à « ne rien interdire, mais à réguler nos importa-
tions afin de protéger nos recettes». 

Des propos qui laissent entendre que le gouvernement devra
s’atteler à engager une nouvelle action en ce qui concerne les im-
portations superflues et les surfacturations. 

M. Abdelmadjid Tebboune avait déclaré dans ce sens que « 20
à 25% de la facture alimentaire sont dus à la surfacturation des
importations et que l’une des batailles à mener pour ramener la

facture à des niveaux soutenables consiste à lutter contre le phé-
nomène de la majoration des importations». 

La désignation d’un ministre délégué au Commerce extérieur
est certainement motivée par cette volonté de remettre de l’ordre
dans ce secteur. Dans un autre registre, le Conseil traitera le dos-
sier relatif aux startups qui ont bénéficié d’un fonds de soutien et
d’accompagnement.  A ce titre, le Président avait rassuré que
«l’État lancera une stratégie pour les jeunes investisseurs et tra-
vaillera à promouvoir le produit national en important que ce qui
n’est pas produit localement». M. Tebboune avait également an-
noncé que la refonte du système fiscal prévoit des avantages au
profit des PME/PMI et des jeunes investisseurs qui créeront des
postes d’emploi.  Enfin, pour le secteur de la santé, le premier ma-
gistrat du pays avait indiqué qu’il sera procédé à la mise en place
d'un «plan intégré de prévention à travers le diagnostic gratuit et
précoce des hommes et des femmes, notamment en ce qui
concerne les pathologies liées à l'âge, ainsi que l'encouragement
du diagnostic gratuit à travers les écoles, les universités et les cen-
tres de formation». Aussi, l'Etat «garantira l'accès des citoyens à
une prise en charge sanitaire de qualité à travers l'augmentation
du budget accordé au secteur de la santé, la réalisation de nou-
veaux centres hospitalo-universitaires et la résolution de la pro-
blématique des urgences médicales», avait soutenu M.
Abdelmadjid Tebboune, qui avait également évoqué la nécessité
«d'encourager l'investissement dans la production des médica-
ments et la promotion de l'industrie locale des médicaments». En
fait, « l’Algérie a besoin de classer ses priorités», avait-il affirmé
dans le sillage de la mise en place des conditions et de l’environ-
nement propices à l’émergence d’une économie diversifiée. 

D. Akila

ACTIVITÉS SECTORIELLES DANS PLUSIEURS DOMAINES 

DES DOSSIERS DE PREMIÈRE IMPORTANCE

«La réunion du Conseil des minis-
tres, initialement prévue di-
manche, se tiendra samedi 18

janvier 2020 sous la présidence du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
compte tenu de la participation de M. le
Président à la Conférence internationale sur
la Libye qui aura lieu le jour même à Berlin
en Allemagne», précise la même source.

Le Conseil des ministres se penchera sur
plusieurs questions inscrites à l'ordre du
jour de cette réunion, notamment des dos-
siers relatifs à la redynamisation et au déve-
loppement des activités sectorielles dans les
domaines de la santé, l'industrie, l'agricul-
ture, l'habitat, le commerce et le commerce
extérieur, ainsi que les petites entreprises et
les start-up. 

RÉUNION SAMEDI DU CONSEIL DES MINISTRES

PLUSIEURS QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
Le Conseil des ministres se réunira, samedi prochain, au lieu de dimanche,

en raison de la participation du président de la République, 
Abdelmadjid Tebboune, à la Conférence internationale sur la Libye, prévue le

même jour à Berlin (Allemagne), a indiqué hier la présidence de la
République, dans un communiqué.

TRANSFORMATION DIGITALE 

M. BELHIMER : «UN AXE STRATÉGIQUE DU GOUVERNEMENT»
l CÉLÉBRATION DU 8e ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE LA CHAÎNE JIL FM.

La transformation numérique est l’un des en-
jeux majeurs du gouvernement, dont la réussite
nécessite, selon le ministre de la Communica-
tion, Porte-parole du gouvernement, M. Ammar
Belhimer, de s’intéresser au capital humain. Il
faut «réussir la transformation numérique dans
les plus brefs délais et dans les meilleures condi-
tions», a-t-il plaidé, dans sa déclaration hier au
centre culturel Aïssa- Messaoudi à Alger, à l’oc-
casion de la célébration du huitième anniversaire
de la création de la chaîne Jil FM.

Le ministre a expliqué que l’Algérie doit
«réussir la transformation numérique dans les
plus brefs délais et dans les meilleures condi-
tions». L’échéance est très courte : d’ici la fin du
premier semestre de l’année en cours, annonce
M. Belhimer. «Nous sommes tenus d’honorer
nos engagements internationaux», a-t-il ajouté.
Le ministre explique que «l’aboutissement à une
transformation digitale réussie est l’un des axes
stratégiques majeurs du gouvernement». Réussir
cette «transformation et transition totale, c’est
permettre à notre pays de se positionner dans la
chaîne des valeurs numériques», a-t-il souligné.
Par chaîne de valeurs numériques, le ministre
vise ce processus « qui va de la création jusqu’à
la production des contenus». Ce défi n’est autre
que l’effort de «consolidation de la souveraineté
nationale dans le cyberspace», a-t-il expliqué, en
rappelant que «c’est un enjeu d’avenir fonda-
mental», car la préservation de la souveraineté
nécessite une présence dynamique et puissante
au sein du cyberespace. M. Belhimer insiste sur
ce qu’il estime être une «notion fondamentale»,
à savoir «l’investissement dans le capital hu-
main» qu’il considère «comme force motrice et
facteur irremplaçable afin d’atteindre cet objectif
de transition digitale». «Nous devons être pré-
sents à toutes les étapes, de la phase de la créa-
tion jusqu’à celle de la production, en passant
par la phase de la création et de la fabrication
technologique pour préserver notre souveraineté

nationale au sein du cyberespace», a-t-il indiqué.
Pour réussir la transformation numérique et s’as-
surer une visibilité et une présence au sein de
l’espace digital, le ministre évoque «une vision
consensuelle et collaborative afin d’atteindre les
objectifs escomptés». Pour ce faire, M. Belhimer
évoque l’impératif de respecter les obligations
d’ «un plan national de transformation numé-

rique» en s’intéressant, ex-
plique-t-il, «non seulement à
l’outil technologique mais le
plus important à la production
qualitative des contenus». «Il
faut produire du contenu et ne
pas se contenter uniquement de
l’acquisition de la technologie»,
précise-t-il. Par ailleurs, le mi-
nistre a évoqué ce qu’il qualifie
de « pollution sur les réseaux
sociaux». Pour lui «le barrage
le plus efficace» à cette pollu-
tion n’est autre que «la promo-
tion d’un professionnalisme à

toute épreuve». Et d’ajouter : «C’est le travail
que fait le journaliste tous les jours, c’est la qua-
lification du journaliste, les conditions de travail,
les conditions socioéconomiques, l’organisation
de la profession, le respect des lois, de la vie pri-
vée et le respect du droit de l’image des ci-
toyens.» Le ministre mentionne que «la
protection de la liberté du journaliste passe par

le respect du principe de la responsabilité» et dé-
clare qu’«il n’y a pas de liberté sans responsabi-
lité».  Le ministre a réitéré son engagement à
œuvrer à la protection de la corporation de la
presse et à la défense des droits des journalistes,
et ce, dans le cadre «d'une action consensuelle
commune visant à atteindre l'objectif escompté,
en étant au service de l'Algérie».

Etait présent également à la cérémonie, le se-
crétaire d'Etat chargé de la Production culturelle,
Salim Dada, qui a exprimé sa satisfaction quant
«à l’apport de la chaîne Jil FM à la promotion
de la production et l’expression artistique riche
et diversifiée chez la jeunesse». Et de plaider
«pour un filtrage de qualité des productions cul-
turelles et artistiques afin d’affiner le goût artis-
tique du public». M. Dada note l’importance «de
réfléchir sur une stratégie de diplomatie cultu-
relle active pour montrer au monde la place
qu’occupe l’Algérie et pour s’assurer une pré-
sence au sein des différentes aires culturelles».

Tahar Kaidi

L'Association des journalistes d'Alger a fait état hier de sa disponibilité
à contribuer au dialogue visant à promouvoir la presse nationale «confor-
mément aux aspirations des Algériens». L'annonce par le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, de
chantiers de réforme du secteur «marque le début effectif de la concréti-
sation de l'un des engagements du Président de la République relatif au
système d'information», a indiqué l'Association des journalistes d'Alger
dans un communiqué. A ce propos, l'Association a annoncé qu' «elle a en-
tamé l'élaboration d'une plate-forme de propositions à soumettre au mi-
nistère de la Communication pour contribuer de manière constructive au
dialogue visant à promouvoir la presse nationale, conformément aux as-
pirations des Algériens à la consécration de l'Etat démocratique sur la base
de la justice sociale». Parmi les principales propositions formulées par
l'Association, présidée par Slimane Abdouche, figurent «la révision de la

loi sur l'information, la mise en place du statut du journaliste, la promul-
gation des textes réglementaires de la loi sur l'audiovisuel, la régularisation
de la situation des chaînes de télévision privées, la mise en place d'une
charte de déontologie à caractère contraignant, la relance du Conseil
d'éthique et de déontologie de la presse et la promotion de la presse d'in-
vestigation et de proximité». Par ailleurs, la plate-forme suggère également
de faire obligation aux entreprises médiatiques d'appliquer un seuil mini-
mum de salaire mensuel pour les journalistes et d'aider les journalistes à
créer leurs micro-entreprises dans le secteur. L'Association des journalistes
d'Alger (agréée en 2016) a, en outre, salué «le soutien du Président de la
République aux médias pour une pratique médiatique n'obéissant qu'à la
loi, à l'éthique et à la déontologie», faisant part de son «adhésion totale à
cette démarche visant à promouvoir la pratique médiatique dans le pays
sur la base des lois de la République et de l'éthique».

PROMOTION DE LA PRESSE NATIONALE
L’ASSOCIATION DES JOURNALISTES D’ALGER, FAVORABLE AU DIALOGUE 

Ph
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Avant de procéder à
l’écoute des commu-
nications sectorielles,

et à l’évocation des actions
prioritaires, le Premier mi-
nistre a abordé l’instruction
du Président de la Répu-
blique portant élaboration
d’un projet de loi criminali-
sant toutes les formes de ra-
cisme, de régionalisme et de
discours de la haine. S’adres-
sant, à ce sujet, au ministre
de la Justice, ainsi qu’aux
responsables des départe-
ments ministériels directe-
ment concernés, il appellera
à entamer sans attendre les travaux devant conduire à une
rapide présentation d’un projet de texte. En la matière, et
conformément aux orientations présidentielles, tout le
soin devra être mis dans la détermination des responsabi-
lités de tout citoyen et de tout groupe social face au devoir
sacré lié au respect de la cohésion sociale et des valeurs
d’unité et de fraternité qui ont cimenté la nation à travers
son histoire. Toujours au titre des actions prioritaires, le
Premier ministre a ensuite tenu à réitérer ses recomman-
dations formulées, lors de la première réunion du gouver-
nement. Il rappelle, à ce propos, la nécessité, pour chaque
département ministériel, de mettre à exécution, au plus
tôt, les décisions et mesures d’ores et déjà préconisées
dans le cadre de la lutte contre la bureaucratie au sein des
rouages de l’administration publique. À ce titre, les mem-

bres du gouvernement sont
interpellés pour veiller, per-
sonnellement, à la mise en
œuvre des actions définies,
chacun pour ce qui le
concerne, dans la perspective
d’un allègement progressif
des procédures administra-
tives qui constituent des
contraintes pour le citoyen
ou pour l’opérateur écono-
mique, d’une manière géné-
rale. Pour ce faire, le recours
aux nouvelles technologies
permettant la prise en charge
de ce type de préoccupations
est vivement encouragé, à

l’exemple des techniques de numérisation et des applica-
tions liées.
Abordant le volet relatif à l’état des lieux des secteurs,

le gouvernement a entendu les communications présen-
tées par plusieurs ministres, dans le cadre de l’approche
définie, celle-ci consistant à fournir des diagnostics précis
portant bilans et perspectives de relance et de développe-
ment de chaque secteur, en prévision de leur examen et
validation, à l’occasion de la tenue de la prochaine réu-
nion du Conseil des ministres. À ce titre, des exposés ont
été présentés par les ministres en charge des secteurs de
l’Industrie, de l’Agriculture, de l’Habitat, du Commerce
et du commerce extérieur, de la Santé, ainsi que de celui
de la microentreprise, des start-up et de l'économie de la
connaissance.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT
DJERAD FIXE LES ACTIONS

PRIORITAIRES 
Le gouvernement s’est réuni, hier, sous la présidence du Premier ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad. Cette réunion constitue la première d’une série de rencontres qui seront consacrées,
chacune, à l’examen de plusieurs secteurs d’activité, et ce dans le cadre de l’élaboration et de

l’enrichissement du Plan d’action du gouvernement devant être soumis aux travaux d’un
prochain Conseil des ministres aux fins de validation.

ÉDUCATION NATIONALE 
UN NOUVEAU SOUFFLE 

AU DIALOGUE
Le ministre de l'Éduca-

tion nationale affiche clai-
rement sa volonté d’ouvrir
une nouvelle  page avec
les partenaires sociaux, et
réaffirme sa disposition au
dialogue  franc  et  direct
pour traiter tous les dos-
siers en suspens dans la
plateforme de revendica-
tions soulevée par le col-
lectif des syndicats du
secteur.
À cet effet, Mohamed

Ouadjaout a entamé une
série de rencontres avec les associations de parents d’élèves et les organisa-
tions syndicales qui avaient menacé de lancer un mouvement de protestation
et promis de mener des discussions «très franches» et «constructives», et de
faire des propositions «concrètes» afin d’améliorer les conditions sociopro-
fessionnelles des enseignants et d’améliorer le niveau des élèves qui demeure
en deçà des attentes. Mieux encore, le ministre s’est dit disposé à entendre
toutes les propositions susceptibles de promouvoir  l’activité syndicale, et in-
vité, à ce sujet, les partenaires sociaux à faire prévaloir la sagesse et à placer
l’intérêt de l’élève «au-dessus de toute autre considération». 
Le ministre a appelé ces organisations à participer «sérieusement» et «in-

tensément» au dialogue en tant que partie «active» à l'école algérienne, en vue
de pouvoir répondre aux besoins des établissements d'enseignement. Les ren-
contres ont permis également d’examiner le problème de la grève des ensei-
gnants du primaire et son impact sur le rendement des élèves. Il a, dans ce
sens, invité les partenaires sociaux, les parents d’élèves, les enseignants et les
élèves à travailler «ensemble» pour atteindre les objectifs voulus. La priorité
pour lui, a-t-il laissé entendre, est de rétablir la confiance entre les différentes
parties, de manière à permettre au secteur de sortir de la situation actuelle et
de retrouver la place qui lui convient. De leur côté, les partenaires sociaux ont
exprimé leur satisfaction et salué la démarche de M. Ouadjaout, tout en exhor-
tant la tutelle au dialogue «sincère» permettant d'aboutir à une solution aux
dossiers soulevés. Ils ont appelé aussi le ministre à faire de son mieux pour
relever le défi et à ne ménager aucun effort pour régler les problèmes auxquels
fait face le secteur. Il faut dire que les enseignants du primaire observent, de-
puis le premier trimestre de l’année scolaire en cours, une grève cyclique pour
exiger la satisfaction de leurs revendications soulevées à la tutelle. La plate-
forme de revendications des enseignants du cycle primaire contient, entre au-
tres, la demande de «l’assimilation dans la classification du rang de l’emploi
au reste des catégories d’enseignants du secteur, le moyen et le secondaire»,
le «réexamen des heures de travail des enseignants du primaire par rapport au
temps du travail du moyen et du secondaire», «l’application immédiate du dé-
cret présidentiel 266/14 avec effet rétroactif depuis 2014» et «la réinstauration
du système de spécialisation dans l’enseignement primaire».
Il convient de rappeler que plusieurs réunions entre la coordination des en-

seignants du primaire et les responsables du ministère de l’Éducation ont été
tenues, mais elles ont vite échoué. Les deux parties ne sont arrivées à aucun
compromis, notamment en ce qui concerne la révision des statuts particuliers
de cette catégorie de travailleurs du secteur, car la question est du ressort du
ministère du Travail.

Sarah Benali Cherif

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
REÇOIT M. YOUCEF KHATIB… 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier à
Alger le président de l'Association des oulémas musulmans algériens, le Dr

Abderrezak Guessoum, dans le cadre du dialogue et des consultations en-
gagés sur la révision de la Constitution, indique la Présidence de la Répu-
blique dans un communiqué. L'audience a donné lieu à un échange de vues
sur nombre de questions nationales, notamment les moyens à même de dé-
passer la conjoncture actuelle pour se consacrer aux questions substantielles,
ajoute le communiqué, qui évoque dans ce sens «l'édification d'institutions
efficientes reflétant la volonté populaire et d'une économie nationale forte,
diversifiée et génératrice de richesses et d'emplois qui garantit les conditions
d'une vie décente à tous les Algériens, ainsi que la création d'un environne-
ment social et culturel favorisant l'épanouissement de la jeunesse et conso-
lidant son patriotisme». Pour sa part, le Dr Abderrezak Guessoum a exposé
«la vision de l'Association de la contribution qu'elle peut offrir pour faire
face aux défis, à travers l'attachement permanent à la Déclaration du 1er No-
vembre en tant que référence immuable et source d'inspiration pour la pré-
servation des constantes, des fondements et des valeurs de la Nation», ajoute
la même source.

... ET LE PRÉSIDENT 
DE L’ASSOCIATION DES OULÉMAS

Suite à sa rencontre avec le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, le président du parti Jil
Jadid a déclaré avoir insisté sur plu-
sieurs points importants relatifs, no-
tamment à la libération de l’ensemble
des détenus. «Le président de la Ré-
publique a affirmé qu’il suivait de
près ces questions et que le processus
judiciaire en cours permettra une li-
bération rapide de celles et ceux qui
sont en détention pour raison d’opi-
nion», précise Soufiane Djilali, dans
un  communiqué de presse parvenu à
notre rédaction. 
La question des médias et de la li-

berté d’expression a également été
débattue, lors de cette audience. À ce
sujet, le président de Jil Jadid sou-
ligne avoir insisté pour une «véritable
ouverture» et pour que les sites d’in-
formation, actuellement bloqués,
soient «rapidement libérés». «Le pré-
sident de la République nous a assuré
que ce dossier devra trouver une so-
lution dans un proche avenir», ajoute
la même source.
Le troisième point important cité

par Sofiane Djilali concerne la révi-
sion de la Constitution. À ce sujet, il
révèle que M. Tebboune a confirmé
que dès que l’avant-projet sera remis
par la commission chargée de sa ré-
daction, un très large débat sera ou-
vert, incluant la société civile et les
partis politiques. Il est question, au
sujet des amendements, des rajouts
ou des changements consensuels qui
seront pris en compte, à l’issue de ce
débat sur la première mouture de la
Loi fondamentale. La forme du dia-
logue autour du projet de la Constitu-
tion sera adaptée en fonction des
propositions, a expliqué le chef de
l’État, au président de Jil Jadid qui se
réjouit de l’annonce que lui a faite
son interlocuteur concernant l’orga-
nisation de débats contradictoires
dans les médias audiovisuels publics.
Évoquant les changements propo-

sés, le communiqué du parti souligne
qu’il s’agira de réduire les préroga-
tives du président de la République,

de renforcer le Parlement qui aura le
pouvoir d’auditionner publiquement
les ministres dans leur gestion et de
censurer le gouvernement. Enfin, une
séparation  réelle sera opérée entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir judi-
ciaire. Enfin, la quatrième question
mise en exergue, lors de cette rencon-
tre, est relative à l’amendement de la
loi électorale et à l’organisation
d’élections législatives anticipées qui
seraient envisageables avant la fin de
l’année en cours, selon le président
de Jil Jadid. «Ces deux étapes vien-
draient après le référendum annoncé
pour la révision de la Constitution»,
a indiqué Sofiane Djilali, qui s’est fé-
licité de la qualité de l’échange «ap-
profondi et sérieux» qui a caractérisé
ce tête-à-tête sur «toutes les questions
sensibles», dont la situation actuelle
du pays et les perspectives de
construction d’une «nouvelle gouver-
nance». De son côté, Karim Younes,
reçu lundi dernier par le président de
la République, a indiqué, dans un
communiqué de presse, que «M. Teb-
boune m’a fait part de sa vision
d'avenir, capable d'insérer notre pays
dans le processus mondial des Na-
tions, en adéquation avec les réalités
contemporaines, et des ambitions lé-
gitimes que nourrit notre peuple aux
plans politique, économique, social et
culturel». Il a assuré avoir décelé  une
«réelle sincérité et une ferme» vo-
lonté d'engager le pays sur le chemin
de la modernité, par la mise en place
de «profondes réformes répondant
aux aspirations de notre valeureux
peuple». 
L’ancien coordonnateur de l'Ins-

tance nationale de dialogue déclare
avoir donné son opinion sur les pistes
à défricher pour «éclairer la voie de
l'avenir» pour notre pays «en quête
d'une République nouvelle», et es-
time que la révision impérative de la
Constitution, voire sa «totale recon-
figuration», permettra de «concevoir
l'architecture de la République nou-
velle», et «répondre ainsi aux reven-
dications légitimes de notre peuple».

«Cette opportunité m'a donné l'occa-
sion de préciser que tout projet de ré-
vision constitutionnelle se présente
au préalable sous la forme d'orienta-
tions politiques, avant sa transposi-
tion en Loi fondamentale, permettant
au pays de se doter d'Institutions ca-
pables d'ouvrir de réelles perspec-
tives favorisant son entrée dans le
concert des Nations modernes», a-t-
il expliqué.
Selon lui, la démarche qui consiste

à «consulter, à écouter et à réunir tous
les acteurs de la vie civile», avant de
soumettre leurs propositions et sug-
gestions aux experts chargés de l'éla-
boration finale du projet de loi
constitutionnelle, paraît une approche
«juste et sage». «Je dirai, à ce propos,
que le président de la République
ouvre bien la voie du renouveau, en
y associant l'expertise de la société ci-
vile et politique», a-t-il noté, considé-
rant que le recueil de suggestions,
relatives aux objectifs politiques à dé-
finir dans la nouvelle Constitution,
permettra aux experts d’élaborer un
projet de texte qui regroupera «l'es-
sentiel des revendications liées au
système de gouvernance du pays,
rompant définitivement avec les bri-
colages» d’antan. 
Karim Younes confie avoir affirmé

au Président  Tebboune que «les
conditions de succès de la démarche
sont toutefois conditionnées par la
prise urgente de mesures d'apaise-
ment du climat politique ambiant, à
savoir la nécessaire libération de tous
les détenus du Hirak, même s'il faut
se féliciter de la libération e certains
d’entre eux». «J’ai également recom-
mandé le respect total de la liberté du 
champ médiatique, tout comme celle
d'afficher publiquement et en tout
lieu son appartenance identitaire,
ainsi que la garantie constitutionnelle
de la liberté de culte dans l'esprit de
tolérance, afin d'éviter toute stigma-
tisation de quelque nature qu'elle soit,
et préserver le caractère sacré de
l'unité du peuple», a-t-il détaillé. 

Soraya Guemmouri

RENCONTRES DE CONSULTATIONS 
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

SOFIANE DJILALI ET KARIM YOUNES
FONT LE POINT

Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier
à Alger, le moudjahid Dr Youcef
Khatib, chef de la Wilaya IV histo-
rique, et ce dans le cadre de la série
de consultations sur la situation glo-
bale du pays et la révision de la
Constitution, indique un communi-
qué de la présidence de la Répu-
blique. «Dans le cadre des
consultations sur la situation globale
du pays et la révision de la Consti-
tution, pierre angulaire dans le pro-
cessus d'édification de la nouvelle
République, le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, mercredi 15 janvier 2020, le
moudjahid Dr Youcef Khatib, chef
de la Wilaya IV historique», précise
la même source. Lors de cette ren-

contre, les deux parties «ont
échangé les vues sur les moyens les
plus adéquats pour ne jamais dévier
de la Déclaration du 1er Novembre,
sous peine d'être ébranlés par les
facteurs de la division et de la fai-
blesse, avait indiqué le Président
Tebboune, dans son discours de
prestation de serment», a ajouté la
même source. De son côté, le Dr

Youcef Khatib a affiché «un intérêt
particulier pour le volet relatif à
l'écriture de l'histoire afin de contri-
buer à la préservation de la mémoire
collective du peuple algérien, et ex-
primé quelques avis et propositions
pour garantir un meilleur avenir aux
générations futures dans le cadre de
la nouvelle République», a conclu le
communiqué.
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«Nous témoignons tout notre
respect et notre reconnais-
sance à ce peuple, avec le-

quel nous avons surmonté toutes les
épreuves, et nous réitérons, aujourd’hui,
que nous demeurerons à ses côtés et que
nous ne ménagerons aucun effort pour
préserver son unité et renforcer le lien
solide qui l’unit à son Armée, car nous
sommes issus de ce peuple, et nous en
faisons partie intégrante», a affirmé le
Général-Major, dans une allocution pro-
noncée au troisième jour de sa visite en
4e Région militaire où il a présidé une
réunion d’orientation, au niveau du
siège du secteur opérationnel Sud-Est
Djanet. 

«Ce peuple saura, sans doute, relever, en
toute sécurité, les défis de la phase actuelle,
tel qu’il a réussi à surmonter les différentes
crises et les moments difficiles qu’a connus
notre pays. Il saura poser, avec fidélité et
confiance, les jalons de l’avenir prometteur
de l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle
que rêvée par nos vaillants chouhada, et à la-
quelle ses enfants loyaux aspirent au-
jourd’hui», a ajouté le Général-Major.
Félicitations et encouragements du président
de la République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale à
l’ensemble des personnels de l’ANP, en re-
connaissance des efforts fournis au quotidien
pour faire face à tous les dangers et menaces.
À l'issue de la cérémonie d'accueil et en com-
pagnie du Général-Major Hassan Alaïmia,
Commandant de la 4e RM, Saïd Chanegriha
s'est réuni avec les cadres et les personnels
du secteur, en présence des représentants des
différents corps de sécurité où il a prononcé
une allocution d’orientation, diffusée via vi-
sioconférence, à toutes les unités de la Ré-
gion, à travers laquelle il leur a transmis les
félicitations et les encouragements du prési-
dent de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, ainsi qu’à l’ensemble des personnels de
l’ANP, en reconnaissance des «efforts consi-
dérables» qu’ils fournissent au quotidien
pour faire face à tous les dangers et menaces,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale. 

«Je saisis cette occasion, pour vous trans-
mettre le message de félicitations et d’encou-
ragement de Monsieur le président de la
République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, et à travers
vous à l’ensemble des personnels de l’ANP,
en reconnaissance des efforts considérables
que vous fournissez, au quotidien, afin de
faire face à tous les dangers et menaces, et du
dévouement dont vous avez fait preuve pen-
dant la phase cruciale que notre pays a tra-
versée ces derniers temps», a affirmé le
Général-Major. 

«En effet, vous avez contribué, avec effi-
cacité, vous hommes de la 4e RM, aux côtés
de vos collègues à travers toutes les autres
Régions militaires, à réunir les conditions de
sécurité et de stabilité dans notre pays, lui
permettant, ainsi, de dépasser cette épreuve
et d’arriver à bon port», a relevé M. Chane-
griha.

Mobilisation des énergies et des potentiels
de manière à permettre la construction d’une
armée forte et moderne, à même de garantir
la sécurité et l’intégrité territoriale, et de sau-
vegarder la souveraineté nationale.

Le Général-Major a également mis l’ac-
cent sur son engagement à œuvrer à «l’an-
crage des bases du travail coordonné et
cohérent entre les différentes composantes de
l’ANP, au resserrement des rangs et à la mo-
bilisation des énergies et des potentiels, de
manière à permettre la construction d’une
armée forte et moderne, à même de garantir
la sécurité et l’intégrité territoriale, et de sau-

vegarder la souveraineté nationale».
«Nous œuvrerons, avec une loyauté
inégalée et des efforts soutenus, à réu-
nir les facteurs de sécurité et de quié-
tude, à travers tout le territoire national,
et à franchir davantage d’étapes pour le
développement de nos capacités mili-
taires, dans tous les domaines, de ma-
nière à pouvoir construire une armée
forte et moderne, à même de garantir
notre sécurité et intégrité territoriale, et
de sauvegarder notre souveraineté na-
tionale», a souligné le Général-Major.
Le Général-Major a, en outre, adressé
ses félicitations et exprimé sa gratitude
aux personnels de la 4e RM, mobilisés
tout au long des frontières nationales,

«avec détermination et fierté, et font face
avec engagement et persévérance, de jour et
de nuit, à quiconque tente de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national».

«Le sens du devoir et ma responsabilité à
la tête de l'État-Major de l’ANP m’amènent,
aujourd’hui, à vous exprimer, depuis cette tri-
bune, le témoignage de ma reconnaissance et
de ma gratitude, vous, vaillants hommes, mo-
bilisés, avec détermination et fierté, tout au
long des frontières nationales, et qui êtes
conscients de l’ampleur de la responsabilité
qui vous incombe et de la nature sensible des
missions assignées», a-t-il affirmé. 

«Vous défendez, ainsi, la souveraineté de
la Nation, et vous faites face, avec détermi-
nation, engagement et vigueur, de jour et de
nuit, à quiconque tente de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national, à la sécurité
et à la stabilité du peuple algérien, ainsi qu’à
ses ressources économiques et à son tissu so-
cioculturel», a-t-il relevé.

Par la suite, la parole a été donnée aux ca-
dres et personnels pour exprimer leurs préoc-
cupations. 

Le Général-Major a procédé, lors de cette
visite, à l'inspection de certaines unités du
secteur opérationnel Sud-Est Djanet, où il
s'est enquis, de près, des conditions de travail
des personnels relevant de ces unités et a
suivi des exposés portant sur les principales
missions assignées à ces unités, implantées le
long des frontières, conclut le communiqué
du MDN.

ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE L’ADMINISTRATION
MILITAIRE D’ORAN
VISITE AU PROFIT
DE  LA PRESSE 
La visite au profit des représentants de la
presse, organisée lundi à l’École
supérieure de l’administration militaire
(ESAM) «défunt moudjahid Akhamukh
Hadj Moussa», relevant de la 2e Région
militaire d’Oran, a permis de prendre
connaissance de près de l’évolution du
système de formation dans cet
établissement. Le commandant de
l’ESAM, le général Dida Fethi, a souligné
que la visite constitue une occasion
propice pour la presse de s’enquérir de
visu des missions dévolues à cette école,
des différentes activités de formation
selon le système licence, master doctorat
(LMD), et des conditions d’accès à
l'ESAM. Le général Dida a déclaré que le
Haut commandement de l’Armée
nationale populaire (ANP) «accorde un
intérêt en permanence à l’élément humain
en tant que pierre angulaire de toute
démarche pratique réussie, fructueuse et
efficace». La mission de formation à
l'Armée populaire nationale ne se limite
pas à l'acquisition de la compétence, du
savoir-faire, des connaissances et des
sciences militaires, mais vise également à
former une personne engagée envers son
armée et attachée à son pays, a-t-il
affirmé. Cette visite guidée à l’ESAM
s'inscrit dans le cadre de la consolidation
du travail de proximité mené par la
Direction centrale d’intendance au
ministère de la Défense nationale (MDN)
et adopté par le Haut commandement de
l'ANP, dans le but de valoriser la stratégie
de faire connaître l'institution de
formation militaire et de renforcer les
liens de communication «armée-nation»,
a ajouté le général Dida Fethi. Le
directeur général de l'enseignement à
l’ESAM, le colonel Djerboua Zaidi, a
abordé, pour sa part, les différentes étapes
historiques de l'École supérieure
d'administration militaire, ses missions et
ses programmes de formation, la
coopération pédagogique avec l'université
et les activités culturelles, récréatives et
sportives dispensées en son sein.De son
côté, le directeur chargé des affaires
pédagogiques, Benaoumer Senoussi, a
traité du système de licence-master-
doctorat (LMD) adopté au sein de
l’ESAM qui est similaire à celui à
l’université algérienne et aux spécialités
dispensées, ainsi qu'aux diplômes. Cette
visite a également permis de prendre
connaissance des structures pédagogiques
de l'école disposant de salles de cours,
d'un laboratoire de langues, d'un espace
internet, d'une salle de sports et d'une
bibliothèque, ainsi que des thèses
d'étudiants dans les spécialités enseignés
à l’ESAM. 

M. CHANEGRIHA PRÉSIDE UNE RÉUNION D’ORIENTATION 
AU SIÈGE DU SECTEUR OPÉRATIONNEL SUD-EST DJANET :

«L’ANP CONTINUERA À TRAVAILLER
POUR PRÉSERVER L’UNITÉ DU PEUPLE»

La Direction générale de la Protection civile a
élaboré un plan important de lutte contre les incen-
dies de forêt pour l'année 2020, en mobilisant 37
colonnes mobiles supplémentaires pour protéger
le patrimoine forestier et la récolte agricole, a-t-on
appris, hier à Sidi Bel-Abbès, du sous-directeur
des opérations au niveau de la direction générale,
le lieutenant-colonel Saïd Lahiani. En marge de la
clôture du colloque régional des chefs des services
généraux de protection de la Protection civile de
25 wilayas de l'Ouest, Centre-ouest et Sud-ouest
du pays, le lieutenant-colonel Lahiani a signalé le
renforcement par 37 colonnes mobiles au niveau
de toutes les wilayas à caractère forestier afin
d'améliorer le travail des unités d'intervention mo-
bilisées et les soutenir par des colonnes mobiles
installés dans le cadre des précédentes campagnes
de lutte contre les feux. Le même responsable a
fait part de soutien et d’aide aux colonnes mobiles, pour
lutter efficacement contre les feux de forêt et parer contre
de grandes pertes en cas d'incendies, annonçant que dans

le cadre du plan opérationnel, des hélicoptères de lutte
contre les incendies seront exploités dans 14 wilayas tout
au long de la saison estivale. La même source a souligné

que la Direction générale de la Protection civile
œuvre à améliorer la protection des forêts et des
récoltes agricoles et des palmiers, à travers tout
le territoire national. Pour rappel, les incendies
de forêt enregistrés au niveau national ont affecté
20.700 hectares, plus de 3.300 cultures agricoles
et de 7.300 palmiers au cours de la période allant
du 1er juin au 31 octobre 2019. Par ailleurs, la
noyade de 131 personnes a été enregistrée au
cours de la dernière saison estivale au niveau na-
tional, dont 77 personnes à travers les plages in-
terdites à la baignade, a-t-on fait savoir. 

Les travaux de ce colloque ont été ponctués
par des recommandations proposant l’étude des
lacunes et des erreurs constatées, lors de la sai-
son écoulée en matière de lutte contre les feux
de forêt et la surveillance des plages, et l'enri-
chissement des plans d’organisation et de coor-

dination des secours en vue d’améliorer les prestations de
ce dispositif et le hisser à la hauteur des missions nobles
qui lui sont dévolues.  

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT 
37 COLONNES MOBILES SUPPLÉMENTAIRES 

Le Général-Major Saïd Chanegriha, chef d’État-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par
intérim, a affirmé, hier à Djanet, que «l’Armée continuera à travailler pour préserver l'unité du peuple

algérien et renforcer le lien solide avec son armée».

l «RÉUNIR LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ ET DE STABILITÉ.»
l «FAIRE FACE À QUICONQUE TENTE DE PORTER ATTEINTE 

À L’INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE.» 
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Des procès ont été reportés, hier, au ni-
veau de plusieurs tribunaux, notamment de
la capitale, a-t-on constaté sur place. La rai-
son : les avocats du barreau d’Alger ont dé-
cidé de boycotter le travail judiciaire, suite à
l’appel de L’Union nationale des Ordres des
avocats (UNOA) pour l’organisation de ras-
semblements devant les conseils judiciaires
en signe de protestation contre les taxes im-
posées aux avocats.

Aussi, les avocats du barreau d’Alger se
sont rassemblés, hier, à l’entrée de la Cour
d’Alger. Le bâtonnier, Me Abdelmadjid Se-
lini, a déclaré à la presse que ce mouvement
a été mené afin d’alerter les autorités et l’opi-
nion publique sur les nouvelles dispositions
fiscales contenues dans la loi de finances
2020. «C’est une injustice, voire une atteinte
au droit de la défense. Alors qu’on s’atten-
dait à des mesures positives, dans le contexte
actuel, nous subissons une sanction et une
injustice. Nous nous interrogeons fortement
sur les raisons et les objectifs du changement
apporté au système fiscal pour les profes-
sions libérales, notamment les avocats», a-t-
il dit.

Le bâtonnier a plaidé pour le retour à
l’ancien système fiscal, rappelant que
l’Union nationale des avocats a transmis une
plateforme au ministère des Finances et à la
Commission des finances et du budget de
l’APN. «C’est une redevance que nous al-
lons payer à l’avance et qui n’expose pas
l’avocat à la déclaration et au contrôle. En
contrepartie, l’État recouvre 100% des im-
pôts sans possibilité de fraude fiscale. Vous
pouvez la consulter sur le compte officiel sur
les réseaux sociaux. Il est conforme à la lé-
gislation et idéal pour le Trésor public», a-t-

il lancé à ses confrères présents. «C’est dans
l’intérêt du Trésor public de revoir ces dis-
positions. Il faut revenir à l’ancien régime,
qui est plus efficace, car on procède au pré-
lèvement à la source. Ce système est appli-
qué dans plusieurs pays. Il permet réellement
de collecter plus d’impôts», a-t-il soutenu,
ajoutant que «ces nouvelles dispositions pro-
voquent une division entre les Algériens.
Nous prônons l’égalité et notre combat
continue». Selon Me Selini, cette journée de
contestation est une première étape. «Elle
sera suivie par une assemblée générale dont
la date sera fixée très bientôt. Le Conseil va
proposer et adopter les démarches à entre-
prendre en concertation avec la base et les
autres barreaux concernés par cette disposi-
tion», a-t-il dit.

Quant à savoir si les avocats vont payer
actuellement les taxes en attendant l’AG, Me

Selini a indiqué que «nous n’allons pas les
payer. Nous allons résister et nous boycotte-
rons les séances». Pour sa part, Me Zoubida
Ayad, avocate au barreau d’Alger, a fait sa-

voir que «cette disposition menace le droit de
défense mais également les jeunes avocats
qui risquent de disparaître, notamment ceux
qui n’ont pas de cabinet,  parce que cela
touche leurs revenus», précisant que les nou-
velles taxes, à savoir 19% de TVA, 26%
d’IRG, 2% de TAP, 15% à la CASNOS,
«constituent de lourdes charges pour les avo-
cats, notamment les jeunes qui n’arrivent
même pas à payer le loyer». «Avec les nou-
velles impositions, dit-elle, ils seront obligés
de quitter la profession». 

Elle souligne, en outre, que la loi de fi-
nances 2014 avait créé un système fiscal, ap-
pelé paiement pénal unifié par l’avocat aux
autorités fiscales, qui était estimé à 12%. «Il
s’agit d’une taxe unifiée qui comprend le dé-
douanement par l’avocat de ses obligations
financières envers le Trésor public, d’autant
plus que l’ancien système servait 80% des
jeunes avocats qui ont dépassé 70% au ni-
veau national. L’UNOA avait tenu une réu-
nion pour dénoncer ces nouvelles
dispositions, imposées arbitrairement à la

profession», selon l’Union. «La loi de fi-
nances 2020 stipule que si le chiffre d’af-
faires ne dépasse pas 15 millions de DA,
c’est le système forfaitaire qui s’impose,
mais en est exclue la catégorie des profes-
sions libérales. 

Cela constitue une violation des règles de
la Constitution qui impose l’égalité de tous
devant l’impôt», a précisé l’UNOA dans un
communiqué.

Ce que prévoit la nouvelle loi 

L’UNOA a suggéré, dans une correspon-
dance au président de la République et aux
ministres de la Justice et des Finances, « la
révision des nouvelles taxes dans la nouvelle
loi de finances, à travers l’application du ré-
gime de prélèvement à la source suivant un
calendrier, ou de revenir à l’ancien régime. 

Il est à noter que la loi de finances 2020 a
prévu une taxe de 19% comme taxe sur la va-
leur ajoutée (TVA) pour les avocats, et 26%
de taxe sur l’activité professionnelle TAP et
2% sur les honoraires des avocats». «De
2015 à 2019, la profession d’avocat était sou-
mise à un impôt forfaitaire de 12% sur le
chiffre d’affaires dont elle s’acquittait en tant
que contribuable. 

Le ministère des Finances a procédé dans
la LF 2020 au retour à la TVA de 19%, qui
n’était plus en vigueur depuis longtemps, à
laquelle on a ajouté 2% de taxes sur l’activité
professionnelle, 26% de l’IRG et 15% de co-
tisations versées à la CASNOS, soit un total
de 62% sur les recettes et bénéfices», ont pré-
cisé des avocats.

Neila Benrahal 

NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES DE LA LOI DE FINANCES 2020

GROGNE DES ROBES NOIRES 

LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION 

À BATNA
LE DIRECTEUR 

D’UNE RÉSIDENCE
UNIVERSITAIRE

ARRÊTÉ EN
FLAGRANT DÉLIT
Le directeur d’une résidence uni-

versitaire de Batna a été arrêté par
les éléments de la brigade écono-
mique et financière relevant de la
Police judiciaire en flagrant délit de
corruption, a-t-on appris hier auprès
de la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté
de wilaya. Le mis en cause, la cin-
quantaine, a été arrêté par les élé-
ments de la brigade économique et
financière relevant de la police judi-
ciaire en flagrant délit de corruption,
lorsqu’il venait «d’empocher la
somme de 50.000 DA d’un individu,
la quarantaine, propriétaire d’une en-
treprise des travaux de chauffage
central en contrat avec cette rési-
dence universitaire, en vue de facili-
ter les procédures de recouvrement
de son argent», selon les précisions
fournies de même source. La per-
sonne arrêtée était en possession de
10 cartouches de chasse pleines, de
trois cartouches vides et d’une arme
à feu de 5e catégorie (12 mm de ca-
libre), a-t-on précisé de même
source, ajoutant que l’enquête fait
état d’un complice dans cette affaire.

Un dossier judiciaire a été éla-
boré à l’encontre du suspect pour
«demande et acceptation d’un indu
avantage, abus de fonction pour l’ac-
complissement, en outrage à la loi et
à la réglementation en vigueur,
d’une mission entrant dans le cadre
de la fonction pour bénéficier d’un
indu avantage» et «incitation d’un
fonctionnaire public à l’abus de
fonction avec complicité», a-t-on
précisé de même source, qui a af-
firmé que les trois mis en cause ont
été présentés mardi devant le par-
quet.

L’association Machaâl Echahid, en
coordination avec le Conseil consul-
tatif de l’Union du Maghreb arabe

(UMA), a organisé, hier au siège de cette ins-
tance, une journée de solidarité avec le peuple
libyen, en présence de personnalités histo-
riques, de parlementaires et de représentants de
la société civile. 

Le secrétaire général du Conseil consultatif
de l’UMA, Saïd Mokadem, a affirmé que le
peuple libyen connaît une situation tellement
difficile qu’elle exige de tous d’être à ses côtés. 

Revenant sur la densité des relations algéro-
libyennes, M. Mokadem a indiqué que ces der-
nières sont profondes. «Le sang de ces deux
peuples a été mêlé lors de la bataille d’Issine
en 1958. De plus, le territoire libyen a servi de
base arrière lors de la guerre de Libération na-
tionale », a-t-il mentionné, avant d’ajouter que
l’Algérie partage la souffrance du peuple li-
byen et appelle ce dernier à trouver une issue
politique garantissant la sécurité, la stabilité et
l’intégrité de cette nation, loin de toutes formes
d’ingérence étrangère qui est, poursuit-il, «un
danger pour la sécurité de l’ensemble des pays
de la région». 

Le secrétaire général dira que l’Algérie,
riche de son expérience, reconnue mondiale-
ment dans le règlement des conflits, a, par la
voix du président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, déployé des efforts à même de
permettre d’assurer une solution politique et
pacifique de sortie de crise évitant, ainsi, que
davantage de sang ne soit coulé. 

« Nulle sortie de crise hormis celle passant
par un large consensus national, fruit d’un dia-
logue responsable entre les enfants de la Libye
avec le soutien de toutes les bonnes volontés »
n’est possible, a-t-il souligné. 

L’orateur, qui soutient qu’il ne faut pas se
contenter du cessez-le-feu en Libye a, par ail-

leurs, souligné l’importance de pérenniser la
paix dans cette région, à travers la signature
d’un accord sur une solution globale à la crise.
Cet accord devrait, précise-t-il, assurer au peu-
ple libyen la paix, la stabilité et l’intégrité ter-
ritoriale.  « Il est souhaitable que l’effort puisse
être couronné d’une constitution consensuelle
donnant, ainsi, naissance à une nouvelle Répu-
blique rassemblant l’ensemble des libyens »,
a-t-il conclu.  De son côté, le chargé d’affaires
de l’ambassade de Libye, Mohamed Abdellah
El Djoudaidi, a mis en évidence le fait que les
relations algéro-libyennes sont exemplaires et
historiques et a salué l’ensemble des acteurs
qui ont contribué à promouvoir la paix en
Libye. 

« Nous saluons l’Algérie, gouvernement et
peuple, qui a pesé de tout son poids pour éviter
le pire. Trop de sang à coulé pour les intérêts
des autres», a-t-il rappelé. 

Pour sa part, le président du Conseil natio-
nal des droits de l’homme (CNDH), Bouzid
Lazhari, a déclaré que l’Algérie et la Libye

sont deux pays frères liés par la langue, la re-
ligion et l’histoire. Lazhari a rappelé que le
peuple libyen a apporté un soutien lors de la
révolution de Novembre 1954. 

« Il est de notre devoir d’être aux côtés de
ce pays. Il faut le dire, haut et fort, l’Algérie
défend la souveraineté, la sécurité et la stabilité
des pays frères », a-t-il insisté. Il révèle que
beaucoup de Libyens lui confient régulière-
ment que le seul pays qui défend leurs intérêts
sans attendre une quelconque contrepartie est
l’Algérie. 

Des députés, des universitaires et le fils de
Mohamed-Tahar Aït Aldjet ont exprimé leur
solidarité inconditionnelle à ce peuple en proie
à une inquiétante situation humanitaire et sé-
curitaire et ont condamné toutes formes d’in-
gérence étrangère.

Il convient de signaler qu’à la fin de cette
rencontre, une commission de fraternité pour
la solidarité avec le peuple libyen a été créée
et aura à sa tête Mohamed-Tahar Abdesslam. 

Sami Kaidi

Ph
. :

 W
af

a
Ph

. :
 A

. A
ss

ela
h

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE LIBYEN 

L’ALGÉRIE SALUÉE 
POUR SON ACTION DIPLOMATIQUE

l INSTALLATION D’UNE COMMISSION DE FRATERNITÉ POUR LA SOLIDARITÉ 
AVEC LE PEUPLE LIBYEN. 



Invité hier a notre forum, le pré-
sident de l’APOCE a interpellé
les membres de la nouvelle

équipe gouvernementale, tous les
ministères confondus, sur des impé-
ratifs qui nécessitent une attention et
des actions immédiate «si l’on veut
regagner la confiance du consom-
mateur et des citoyens». 
De la cherté de la vie, l’érosion

du pouvoir d’achat, la santé, l’édu-
cation, les transports, l’agriculture,
les services allant jusqu'à la bureau-
cratie et la lutte contre la corruption,
M. Zebdi, dénonce, alerte et inter-
pelle pour la mise en place d’un vé-
ritable plan d’action de la part du
nouveau gouvernement pour pren-
dre en charge les principales préoc-
cupations et les différentes attentes
des citoyens, en insistant plus parti-
culièrement sur l'urgence du volet
social. «Il faut s'engager dans une
vaste entreprise de transformations
radicales dans tous les domaines de
la vie politique, sociale, culturelle et
économique du pays. Qu'il s'agisse
de la prise en charge des préoccupa-
tions des citoyens, le dialogue et la
concertation avec l'ensemble des ac-
teurs, sociaux et économiques» dira
notre invité qui estime que le nou-
veau gouvernement a devant lui
«tout un périmètre de retard à rattra-
per, beaucoup de mesures perti-
nentes à prendre pour satisfaire les
préoccupations élémentaires de la
société». 

«La révision des subventions,
la levée des injustices

administratives, la régulation 
des marchés… le commerce.»

Tout en saluant l’initiative du
nouveau ministre du Commerce qui
a reçu les représentants de l’APOCE
trois jours après son installation,
notre invité affirme que le plus
grand chantier en réponse aux 50
dossiers d’urgence préconisés par
son organisation, est celui du com-
merce qui fait face à d’énormes ano-
malies qu’il faut corriger. Ouvrir le
débat avec les partenaires sociaux
qui fait toujours défaut est la pre-
mière mesure que doit prendre le
nouveau ministre du Commerce es-
time le président de l’APOC. «La
révision des subventions qui ne pro-

fite nullement a ceux qui en ont ve-
ritable besoin doit intervenir le plus
rapidement possible» affirme notre
invité qui considère que non seule-
ment ces subventions nuisent au
Trésor public mais enrichissent en-
core plus ceux qui n’en n’ont nulle-
ment besoin. «Il faut aller à des
subventions ciblées qui n’iront
qu’aux personnes nécessiteuses». 
Le président de l’APOCE ap-

pelle, par ailleurs, a la mise en place
d’une commission qui se penchera
sur la levée des injustices adminis-
tratives pour permettre la réception
des doléances des citoyens de ma-
nière régulière et efficace. M. Zebdi
préconise l’installation d’une autre
commission de lutte contre la cor-
ruption et le gaspillage des deniers
publics «qui sévissent toujours» de
l’avis de l’invité du forum. Le pré-
sident de l’APOCE propose égale-

ment en matière de régulation du
marché de limiter la marge de béné-
fice et sortir du mécanisme de régu-
lation qui consistait au
plafonnement des prix car cela n’a
été d’aucune utilité. «Il faudrait éta-
blir une liste des produits essentiels
et passer au plafonnement de la
marge bénéficiaire c’est une mesure
exceptionnelle et il faut avoir l’au-
dace de la prendre» dira M. Zebdi. 

«Il faut revoir la composante 
et les prérogatives du Conseil
national de la concurrence.»

L’invité du forum juge aussi ur-
gent de revoir la composante et les
prérogatives du Conseil national de
la concurrence et ouvrir une enquête
sur tous les dossiers traités par cette
instance. Activer le contrôle popu-
laire est une autre proposition de

l’APOCE de «permettre aux ci-
toyens et aux spécialités tels que les
vétérinaires d’établir des rapports de
contrôle puisque les services de
control n’arrive pas à assurer leurs
missions pourquoi pas ?» s’inter-
roge M. Zebdi. Ce dernier revient
aussi sur l’importation des véhicules
de moins de trois ans et dénonce
l’opacité dans laquelle est traité ce
dossier. Le commerce électronique
est un autre dossier sur lequel une
intervention est plus qu’impérative
vu le danger que ça représente pour
le citoyen. «Les arnaques sur la toile
sont légion et cela va jusqu'à la mise
en danger de la santé des consom-
mateurs puisque des médicaments
sont vendus sans aucun contrôle».
Pour ce qui est du secteur de l’agri-
culture, notre invité appelle à sauver
et à accompagner les jeunes agricul-
teurs en adaptant notre production

aux normes internationales est ren-
forcer le travail des fonds de régula-
tion qui sont absents du terrain. 
Le secteur des Transports a été

abordé par M. Laousser Sofiane
chargé de communication de
l’APOCE aborde la question des
services de contrôle qui n’assument
pas leur travail de manière efficace
puisque ils laissent des bus de trans-
port de voyageurs totalement déla-
brés sur le circuit mettant en danger
la vie des citoyens. Il appelle à la
mise en place de la police des trans-
ports pour remédier a l’anarchie qui
règne dans ce secteur. 
Le chargé des relations pu-

bliques a l’APOCE, Djamel Touati
soulève quant à lui le manque d’en-
cadrement et de structuration du tra-
vail associatif et la relation navrante
de la relation entre l’administration
et les associations «Ces atermoie-
ments de l’administration a poussé
l’APOCE à installer une nouvelle
association APOCE Bis baptisée
«Force» pour pouvoir intervenir et
se rapprocher de différents secteurs
dont les portes étaient fermées a
l’association de protection des
consommateurs invités a n’interve-
nir que pour des requêtes intéressant
le consommateur» expliquera M.
Touati. Pour conclure le président de
l’APOCE, M. Zebdi assure que son
organisation est destinataire quoti-
diennement de centaines de plaintes
émanant de citoyens qui n’arrivent
pas a se rapprocher de l’administra-
tion, notre rôle est de faire entendre
leurs voix mais pour cela beaucoup
de choses doivent changer. 

Farida Larbi 
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Lors de son intervention à notre forum hier,
le président de l’association de protection des
consommateurs a semé l’inquiétude parmi les
présents en affirmant qu’un danger de santé pu-
blique menace Alger. 
Il s’agit d’une contamination au plomb tou-

chant trois communes de la capitale et qui n’est
pas prise en charge depuis le mois de juin der-
nier. Des familles ont été contaminées de la
grand mère de 70 ans à l’enfant de 3 ans dans
ces trois communes de même que des travail-

leurs d’une usine de batterie. Ces derniers
continuent de travailler en dépit de l’existence
d’un bulletin d’analyse confirmant leur conta-
mination. «Le plus grave c’est qu’on ne
connait pas, jusqu'à l’heure actuelle, les
sources exactes de cette pollution même si des
doutes sont là concernant certains sites» dira
M Zebdi qui exprime sa colère quant au
laxisme et l’absence de toute attention de la
part de tous les ministères contactés à cet effet
par l’APOCE. 

«Aucune enquête épidémiologique n’a été
enclenchée a ce jour et aucune inquiétude des
autorités publiques n’a été exprimée» regrette
notre invité qui rappelé que «lorsque le même
phénomène a touché Notre Dame de Paris en
France, on a fermé les écoles pour éviter le
pire». 
M. Zebdi s’inquiète aussi de la santé des fa-

milles contaminées puisque les traitements
adaptées a ce genre de pollution n’existent pas.

F. L.

M. MUSTAPHA ZEBDI, PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DE PROTECTION 
DES CONSOMMATEURS, AU FORUM D’EL MOUDJAHID :

«50 DOSSIERS URGENTS SUR LESQUELS 
IL FAUT INTERVENIR IMMÉDIATEMENT» 

Nouveau gouvernement, nouvelle feuille de route, nouvelles attentes et espérances des citoyens. 
Le président de l’Association de protection des consommateurs, Mustapha Zebdi, a résumé ces attentes 

en 50 dossiers d’urgence touchant tous les secteurs de consommation. 

«UNE POLLUTION AU PLOMB MENACE LA CAPITALE»

La Commission de la santé, des affaires so-
ciales, du travail et de la formation profession-
nelle à l'Assemblée populaire nationale (APN)
organisera prochainement des assises sur l'état
des lieux de la Santé en Algérie avec la participa-
tion de spécialistes et différents acteurs du do-
maine, a fait savoir mardi la présidente de cette
commission, Mme Akila Rabehi. 
S'exprimant en marge d'une visite organisée par

la commission pour s'enquérir de la situation des
établissements hospitaliers à Alger, Mme Rabehi
a précisé que la commission qu'elle préside orga-
nisera, dans les jours à venir, des assises sur l'état
des lieux du secteur de la santé dans le pays, avec
la participation des spécialistes et de différents ac-
teurs en la matière afin d'examiner les différents
problèmes et obstacles et d'œuvrer à trouver des
solutions efficaces, et ce, dans le cadre de la stra-
tégie sanitaire en Algérie.
Affirmant que cette visite de terrain a été une

occasion pour s'enquérir de différents problèmes
et obstacles auxquels font face le patient et les
praticiens du secteur de la santé, la députée a fait

savoir qu'un rapport détaillé sur les différentes in-
suffisances enregistrées sera présenté aux ins-
tances compétentes. 
Elle a également insisté sur l'impératif de met-

tre en place les textes d'application de la nouvelle
loi sanitaire. Pour sa part, le Directeur de la santé
et de la population (DSP) de la wilaya d'Alger,
Lahlali Lahlali a fait part d'instructions données
à l'effet de faciliter la prise en charge de la femme
enceinte et de l'enfant en particulier, soulignant
que le médecin généraliste devrait être la pierre
angulaire du système de la santé nationale du fait
du travail important qu'il accompli, en sus de la
nécessité d'alléger la pression sur les grands éta-
blissements hospitaliers de la capitale en se diri-
geant vers les établissements publics de santé de
proximité (EPSP) répartis sur les différentes com-
munes de la capitale, qui prodiguent, à leur tour,
des services de qualité. 
La capitale dispose de 5 Centres hospitalo-uni-

versitaires (CHU), 12 Etablissements hospitaliers
spécialisés (EHS), 8 Etablissements publics hos-
pitaliers (EPH), 10 établissements publics de

santé de proximité (EPSP), 82 polycliniques, 158
salles de soins, 17 centres de santé mentale, 16
centres de perfusion sanguine et 96 unités de dé-
pistage et de suivi, a rappelé M. Lahlali.
S'agissant des établissements de santé en cours

de réalisation à Alger, le directeur de la santé a
fait état d'un hôpital de cardiologie pédiatrique
à Mahalma (80 lits), d'un établissement de gé-
riatrie à Zéralda, d'un centre de maternité et de
l'enfant à Baba Hassen, d'une clinique d'accou-
chement (60 lits) à Heuraoua, en sus de 16 pro-
jets de réalisation de polycliniques, outre la
relance de plusieurs projets gelés dont trois hô-
pitaux d'une capacité de 120 lits à Ain Benian,
Reghaia et Baraki.
Accompagnée du président du groupe parle-

mentaire des indépendants, la Commission de la
Santé et des Affaires sociales de l'APN s'est ren-
due à l'EHU Mustapha-Pacha, l'Etablissement
hospitalier spécialisé dans la lutte contre le can-
cer, l'EHU Lamine-Debaghine de Bab El-Oued
(ex-Maillot) et l’hôpital El Hadi Flici (ex-El Ket-
tar). 

APN 
BIENTÔT DES ASSISES SUR L’ÉTAT DES LIEUX DE LA SANTÉ

DELLYS
DEUX SECOUSSES

TELLURIQUES 
Deux secousses telluriques ont été
enregistrées mercredi matin en
mer, au nord de Dellys, dans la

wilaya de Boumerdès, annonce le
Centre de Recherche en

astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) de

Bouzaréah (Alger). Le premier
séisme est d'une magnitude de 3,1

degrés sur l'échelle ouverte de
Richter. Il a été enregistré à 06h31
en mer à 17 km au nord-ouest de
Dellys, précise le CRAAG. La
seconde secousse tellurique,
enregistrée à 06h36 et d'une
magnitude de 3,2 degrés sur

l'échelle ouverte de Richter a été
localisée, toujours en mer, à 16 km
au nord-ouest de Dellys, dans la

même wilaya, ajoute t-on de même
source.

Ph
. L

ou
iza
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.
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FOIRE DES AGRUMES DE LA WILAYA D’ALGER

OFFRIR UNE MATIÈRE PREMIÈRE 
À L’INDUSTRIE DE TRANSFORMATION 

Les vergers d'agrumes doivent être restructurés pour permettre une production continue de ces fruits tout au long de l'année et offrir une matière
première à l'industrie de transformation, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari.

Inaugurant la 3e édition de la Foire des
agrumes de la wilaya d'Alger, en com-
pagnie du ministre du Travail, de l'Em-

ploi et de la Sécurité sociale, Acheuk
Youcef Chawki, et du wali d'Alger, Abdel-
khalek Sayouda, M. Omari a souligné, de-
vant les producteurs d'agrumes de la
capitale, «l'intérêt d'une restructuration des
vergers, notamment grâce à l'encadrement
des producteurs pour la maîtrise des diffé-
rentes variétés». Cela «permettra à l'agricul-
teur de maîtriser les prix et offrira une
disponibilité de l'ensemble des variétés tout
au long de l'année», a-t-il soutenu.
Lors de sa visite, le ministre a appelé les

exposants à aller vers des accords avec les
transformateurs afin d'assurer une issue
commerciale pour le producteur et assurer
également la matière première pour l'indus-
triel.
«Il s'agit d'inclure les industries de la

transformation dans le but de valoriser le
produit national, à travers des accords de
coopération entre les transformateurs et les
représentants des producteurs», a-t-il indi-
qué.
Il a cité, dans ce cadre, l'exemple de la

poudre destinée aux jus concentrés, dont
l'importation pourra être réduite grâce à la
production nationale à travers des produc-

tions spécifiques de variétés aptes à être
transformées. Ceci en plus de la certifica-
tion des produits bio afin d'être exportés. De

plus, le ministre a noté le rôle de la filière
agrumes dans la promotion des exportations
de ces fruits. «Cela passe par l'accompagne-

ment et l'encadrement des agriculteurs, pour
exploiter l'ensemble des richesses naturelles
et des ressources humaines afin de soutenir
cette dynamique dans le cadre de la sécurité
alimentaire du pays», a-t-il estimé.
Dans cette optique, M. Omari a fait sa-

voir qu'il tiendra une réunion dans les jours
à venir avec les représentants du Conseil in-
terprofessionnel de la filière des agrumes.
Par ailleurs, il a appelé les producteurs à

se constituer en coopératives, assurant que
cela leur permettra de mieux maîtriser leur
produit et de s'assurer des circuits de com-
mercialisation, notamment de leurs excé-
dents de production.
La production d'agrumes a atteint 15

millions de quintaux en 2019, selon le mi-
nistre.
La superficie agrumicole de la capitale

est estimée à 6.119 hectares (ha), principa-
lement au niveau des communes de Baraki
(1.978 ha) et de Birtouta (1.865).
Les variétés d'agrumes au niveau de la

wilaya d'Alger sont au nombre de 19, dont
13 variétés d'oranges avec une dominance
de la «Thomson navel» et la «Washington
navel». Concernant la production agrumi-
cole, Alger occupe la 6e place à l'échelle na-
tionale pour la campagne 2019, avec une
production de 1.113.670 quintaux. 

ALGÉRIE - UE
LE CONTRÔLE

PHYTOSANITAIRE 
DES VÉGÉTAUX 

SUR ORBITE 
Une délégation de l’Union européenne (UE) sé-

journe, depuis dimanche à Annaba, dans le cadre du
programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord
d’association. Devant poursuivre sa mission jusqu’au
jeudi 16 janvier, après s’être rendue dans trois autres
wilaya, Alger, Oran et Biskra, la délégation de l’UE
est présente au titre du projet de jumelage intitulé
«Appui à la mise en place d’une démarche qualité au
sein des services de la protection des végétaux et des
contrôles techniques».
Il s’agira, pour la délégation de l’UE, de voir com-

ment procéder au renforcement des capacités tech-
niques de contrôle phytosanitaire et phytotechnique
en vue de permettre de donner un contenu concret à
la nouvelle stratégie adoptée par l’Algérie visant, no-
tamment la diversification et le développement des fi-
lières agroalimentaires dédiées à l’exportation. En
d’autres termes, l’objectif de ce séjour de la déléga-
tion de l’UE est d’améliorer et de renforcer les sys-
tèmes de contrôle des végétaux et produits végétaux,
afin de faciliter le commerce de ces produits et leur
exportation vers l’UE, ainsi que les autres pays du
monde.
Ce projet de jumelage, qui a démarré en mai 2019

pour une durée de 24 mois, vise également à mettre
en place une démarche qualité au sein des services de
la protection des végétaux et des contrôles techniques
dans la perspective de renforcer les capacités de
contrôle des services phytosanitaires afin de les rap-
procher des standards internationaux et leur mise sous
assurance selon la norme NA ISO/CEI 17020. Le
budget consacré à de ce projet de jumelage s’élève à
1.290.000 euros, avec la présence de 30 experts mo-
bilisés, 390 journées d’expertise technique pour les
31 activités prévues, dont 4 visites d’études en France
et en Italie. Il convient de signaler que la délégation
de l’UE a eu des rencontres avec les cadres et les tech-
niciens de la Direction des services agricoles (DSA),
et à leur tête le directeur M. Seghir Boukhatem. Elle
a visité également l’inspection de la protection des vé-
gétaux, implantée à l’avant-port. 

B. Guetmi

AGENCE NATIONALE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES 
ÉLABORER UN PLAN DE MODERNISATION
Le ministre des Ressources en eau,

Arezki Berraki, a mis en avant, mardi à
Alger, l'importance du rôle de l'Agence
nationale des ressources hydrauliques
(ANRH) dans l'inventaire, la prospection
et la protection des ressources en eau du
pays, insistant sur sa modernisation, à
travers l'élaboration d'un plan d'action ef-
ficace. 
S'exprimant, lors d'une réunion avec

les cadres de l'Agence durant sa première
visite d'inspection depuis son installation
à la tête du secteur, le ministre a souligné
le caractère prioritaire de la valorisation
et de la modernisation des entreprises re-
levant du secteur des Ressources en eau,
assurant que le premier défi à relever par
le secteur consiste à «garantir les res-
sources en eau pour les générations fu-
tures». 
Pour M. Berraki, les décisions de

l'Agence doivent revêtir un caractère
contraignant à l'égard des différentes par-
ties concernées, notamment ce qui a trait
aux modalités de prospection et d'exploi-
tation des ressources en eau, en ce sens
que l'ANRH dispose de données, de mé-
canismes et d'informations lui permettant
de donner des consignes qu'il convient
de prendre en compte. 
«L'ANRH est la première entreprise

que nous visitons pour nous enquérir de
la situation et connaître s'il y a des pros-
pectives entrepreneuriales pour que les
ressources en eau soient maîtrisées da-
vantage à l'avenir pour couvrir nos be-
soins», a-t-il déclaré.
M. Berraki a évoqué, avec les cadres

de l'Agence, les détails de leur travail et
les différentes difficultés auxquelles ils
font face dans l'accomplissement de
leurs missions. 
Il a souligné «la volonté du secteur à

assurer tous les moyens nécessaires et à
réunir les conditions à même de contri-
buer à la valorisation et à la réévaluation
des ressources nationales», qualifiant
l'Agence «de cœur des ressources en
eau». 

L’ANRH, désormais un EPIC 

Selon le ministre, il a été décidé, à cet
égard, le changement du statut de
l'Agence de l'ANRH d'un établissement
public à caractère administratif (EPA) à
un Établissement à caractère industriel et
commercial (EPIC), ce qui est à même
de lui permettre de traiter les différentes
problématiques financières auxquelles
l'agence est confrontées. 
En tant que EPA, l'ANRH a connu

plusieurs problématiques, ce qui l'avait
mis dans l'impossibilité de mobiliser plu-
sieurs financements indispensables à la
gestion de ses activités dans l'étude des
ressources en eau et de leur qualité, et
des activités de prospection et d'inven-
taire.  L'ANRH bénéficiera, dans ce
cadre, d'une plus grande facilité dans la
gestion, au regard de ses besoins en ma-
tière de recherche scientifique et d'action
sur le terrain, et au niveau des labora-
toires, a fait savoir le ministre, qui a mis
l'accent sur l'accompagnement devant
être fourni à l'Agence par le secteur, es-
timant que «c'est un grand chantier» qui
requiert tout l'appui et l'intérêt. Pour le
ministre, la modernisation et le dévelop-
pement de l'Agence passe par l'élabora-
tion d'un plan d'action efficace, à même
de permettre de promouvoir le rôle de
ses cadres qui accéderont aux différentes
nécessités qui les aideront à s'acquitter
de leurs missions, telles que les équipe-
ments modernes, les laboratoires et les
conventions qui leur permettront un
échange de connaissances et de tech-
nique avec les différents secteurs.
Les cadres de l'Agence activent dans

les domaines de mise en application des
programmes d'inventaires des ressources
en eau, de leur suivi régulier, de la réali-
sation d'études hydrologiques et hy-
driques, de prospection et de forage,
d'établissement de cartes hydrogéolo-
giques et des ressources en eaux souter-
raines, les précipitations, la protection et
la sauvegarde de la ressource contre

toutes formes de dégradation. «Nous
avons une grande responsabilité de pré-
servation de cet outil dans le secteur, en
assurant tous les moyens indispensables,
que ce soit les moyens financiers ou dans
le domaine du lancement d'études sur
son développement», a indiqué M. Ber-
raki, dans une déclaration à l'APS.  Le
secteur est tenu, ajoute le ministre, de
préserver les ressources quelles que
soient leur nature et de maîtriser les res-
sources en eaux qui sont désormais im-
pactées par les changements climatiques.
Le secteur s'emploie à créer une coordi-
nation entre l'ANRH et les autres entre-
prises sous sa tutelle, à l'instar de
l'Agence nationale des barrages et trans-
ferts (ANBT) et l'Algérienne des eaux
(ADE), afin de booster la coopération en
matière de recherche scientifique et
d'échange d'informations. 
Dans ce contexte, le ministre a mis

l'accent sur la nécessité d'établir des re-
lations durables avec le milieu universi-
taire et scientifique, pour la réalisation
des projets de recherche de qualité.
S'agissant de la formation, le ministre a
affirmé que le secteur compte recourir
aux compétences nationales, en sollici-
tant les anciens cadres de l'Agence pour
tirer profit de leur expérience dans l'ac-
compagnement des jeunes, rappelant que
cette entreprise avait 30 ans d'expérience
en la matière. Dans le cadre de ses orien-
tations, le ministre a souligné l'impor-
tance d'intensifier les cycles de
formation en consacrant un budget per-
manent à cet effet, à consommer dans sa
totalité avant la fin de l'exercice et de dé-
velopper le système informatique et tout
ce qui a trait à la sécurisation et à la fia-
bilité des informations. L'ANRH œuvre
dans le cadre du plan de la prévention
contre les risques d'inondation à l'élabo-
ration des stations automatiques (pluvio-
métrie, climatique). Elle joue un rôle clé
dans la prévention et l'alerte contre les
inondations au niveau du territoire natio-
nal. 
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S’exprimant, hier à
l’ouverture d’une
journée d’information

tenue à l’hôtel Mercure à
Alger, M. Ouaret précise qu’à
travers cette mesure, il est at-
tendu de «promouvoir la faci-
litation des échanges, assurer
l’égalité de traitement entre les
opérateurs, sécuriser les opé-
rations, fluidifier le dédouane-
ment» et par-dessus-tout,
«éviter des situations de litige
avec l’administration des
Douanes». Plus explicite, il in-
dique que cette nouvelle pro-
cédure est recommandée par
l’Organisation mondiale des
Douanes(OMD), et «s’inscrit
dans le cadre de la poursuite
des efforts fournis par l’admi-
nistration des Douanes pour
s’adapter aux standards et
normes internationaux et ré-
pondre aux exigences du
Commerce international à tra-
vers l’octroi de facilitations
aux opérateurs et le renforce-
ment du partenariat Douane-
entreprise». Dans son
allocution, le DG des Douanes
note que pour l’origine des
marchandises, l’accord énonce
des règles de base concernant
les appréciations de l’origine
qui s’appliquent aux décisions
anticipées et sont prises en
compte dans les directives de
l’OMD. 
Sur l’importance de cette

nouvelle procédure, l’orateur
relève que «toute fausse décla-
ration de l’espèce engendre du
contentieux avec notre admi-

nistration et risque fort de se
répercuter sur ma rentabilité
de l’entreprise». Les décisions
prises dans ce cadre, enchaîne-
t-il, «permettront à leurs titu-
laires de sécuriser leurs
échanges, ce qui augmente
ainsi la certitude et la prévisi-
bilité du Commerce internatio-
nal et de les aider à prendre
des décisions commerciales
judicieuses fondées sur des dé-
cisions juridiquement contrai-
gnantes».

Importation des véhicules
de moins de 3 ans : 

un arrêté ministériel 
en élaboration

Lors d’un point de presse
tenu en marge de cette journée

d’information, M. Ouaret est
revenu sur le démantèlement
tarifaire dans le cadre de la
Zone de libre échange en
Afrique. Mettant en relief le
travail accompli par les ser-
vices douaniers, le même res-
ponsable souligne que les
mêmes mesures appliquées
avec l’Union européenne et ou
la Grande zone arabe de libre
échange, le seront aussi pour
la Zlecaf. Notons, à ce sujet,
que l’entrée en vigueur de
l’Accord sur la ZLECAF af-
franchira les Etats africains de
leur dépendance en matière
d’extraction des matières pre-
mières et favorisera le com-
merce interafricain. La
ratification dudit Accord per-
mettra aux Etats concernés de

bénéficier de l’élimination
progressive des barrières tari-
faires sur une période de cinq
ans après son entrée en vi-
gueur prévue en juillet 2020.
Cette intégration est une belle
opportunité pour l’économie
algérienne appelée à se diver-
sifier et à se renforcer sur les
marchés de proximité pour le
commerce de ses produits ma-
nufacturés. Sur un autre sujet,
l’importation de véhicules de
moins de 3 ans, M. Ouaret pré-
cise qu’»un arrêté interminis-
tériel est entrain d’être élaboré
et ne tarde pas à voir le jour».
Pour sa part, Toufik Saci, di-
recteur de la fiscalité et des
bases de taxation des Douanes
souligne que le renseignement
tarifaire contraignant est vala-
ble pour une durée de 6 mois,
renouvelable pour la même
période. Argumentant ses pro-
pos, il précise que «le Com-
merce extérieur évolue et le
changement des produits
risque d’affecter le classement
tarifaire». Dans le même ordre
d’idée, il relève que «les
douanes tendent la main aux
opérateurs avec lesquels elle
sont en partenariat, loin de
cette relation administration-
administrés». Dans une inter-
vention très technique,
l’intervenant met en avant
l’importance d’identification
des produits pour la classifica-
tion, et demande aux opéra-
teurs de donner plus de détails
sur leurs marchandises. 

Fouad Irnatene

CLASSEMENT TARIFAIRE ET DE L’ORIGINE 
DES MARCHANDISES

LES DÉCISIONS ANTICIPÉES
EFFECTIVES À PARTIR DU 1er MARS 

Le directeur général des Douanes, Mohamed Ouaret, annonce l’entrée en vigueur, à compter 
du 1er mars prochain, d’une nouvelle procédure inhérente aux décisions anticipées en matière 

de classement tarifaire et de l’origine des marchandises. 

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, s'est entretenu,
mardi à Alger, avec le président de la Chambre de commerce
et d'industrie algéro-française (CCIAF), Michel Bisac, sur les
moyens de développer la coopération économique et commer-
ciale entre l'Algérie et la France. A l'issue de cet entretien, qui
s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkai, M. Rezig a mis en avant «la pro-
fondeur des relations entre les deux parties dans différents
domaines, notamment économique», rappelant à cet égard «les
accords commerciaux en place entre l'Algérie et la France».
M. Rezig a, en outre, souligné l'importance de la coopération
avec la CCIAF pour un partenariat algéro-français gagnant-ga-
gnant visant à drainer des investissements, à commencer par le
marché algérien puis les marchés africains, notamment à la fa-
veur de la ratification par l'Algérie de l'Accord de la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAf) avec les avan-

tages qu'offre cette zone en matière d'exportation, en plus de
la situation géostratégique de l'Algérie en Afrique. Le ministre
a, par ailleurs, évoqué le nouveau climat des affaires en Algérie
à la lumière des axes majeurs du Programme du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, lesquels axes permet-
tront, a-t-il dit, de lever les entraves qui impactaient par le passé
les investissements directs et l'environnement des affaires en
général. Pour sa part, M. Bisac a exposé les missions, les ob-
jectifs et le rôle de la Chambre de commerce et d'industrie al-
géro-française dans la promotion des investissements, estimés
à 250 millions d'euros par an, et qui font de la France le premier
investisseur étranger du pays et son quatrième client. Après
avoir indiqué que plus de 800 entreprises françaises étaient en
activité en Algérie, le président de la CCIAF s'est dit «prêt à
œuvrer pour un partenariat efficient et mutuellement béné-
fique».

COMMERCIALISATION 
DES VÉHICULES 
L’IMPÉRATIVE 

BAISSE DES PRIX
l Omar Rebrab, directeur général

de Hyundai Motor Algérie : 
«L’Etat émet des signaux forts.»

Le directeur général de Hyundai Motor Algérie,
Omar Rebrab, a indiqué hier à Alger, que les autori-
tés ont émis des signaux forts pour le changement et
ce, depuis l’élection du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, dont l’objectif est le déve-
loppement sur tous les plans et la mise sur pied
d’une politique économique et industrielle solide
dont les fondations reposent sur des stratégies adé-
quates.
Abordant l’action de la justice en ce qui concerne

le secteur de l’automobile, le patron de HMA n’a pas
manqué de rappeler son rôle important pour élucider
les conditions entourant le développement de l’in-
dustrie automobile ainsi que les causes réelles de sa
stagnation. «La justice nous a convoqué et nous
avons ainsi bénéficié d’une réhabilitation quant aux
préjudices moraux subis. Nous avons également eu
droit à l’indemnisation nécessaire qui reste en deçà
du tort qu’a connu notre entreprise», dit-il. 
Il insistera sur le fait qu’il appuiera la justice dans

le traitement des affaires relatives au secteur auto-
mobile. Le directeur général ainsi que d’autres pro-
fessionnels du secteur de l’automobile prévoient
également de rencontrer très prochainement le mi-
nistre de l’Industrie pour discuter de l’avenir de l’in-
dustrie automobile et aborder les solutions et la
meilleure façon pour développer le secteur et mettre
sur pied une base solide qui répondra à la demande
nationale et enclencher par la même occasion le pro-
cessus de l’export des modèles produits localement.
Evoquant la problématique des prix appliqués par
les assembleurs automobiles, le patron de HMA a
précisé que les tarifs des véhicules «doivent impé-
rativement être revus à la baisse». «Il n’est pas pos-
sible que des prix pareils sont affichés sur des
véhicules montés en Algérie», explique-t-il tout en
qualifiant la politique des prix pratiquée par des
usines automobiles de «vol». Le plus grand perdant
dans cette situation est le client qui a souffert de la
pénurie créée de toutes pièces par les usines pour
vendre leurs véhicules au prix qu’elles veulent», a
ajouté M. Rebrab.
Pour ce qui est de la perte de la commercialisa-

tion de la marque Hyundai sur le marché algérien au
profit d’un autre industriel, le Groupe Tahkout,
Omar Rebrab dira que les responsables coréens de
la maison mère «n’ont pas été corrects avec nous
dans le traitement du dossier du montage automobile
et cela bien que nous avons en 20 ans d’exercice
commercialisé plus de 500.000 unités et représenté
la marque de la plus belle des manières». 
En ce qui concerne son activité dans le domaine

automobile, Omar Rebrab dira que son groupe re-
prendra crescendo l’activité à travers le développe-
ment du service après-vente du véhicule particulier,
du poids lourd et des engins dans la succursale de
Oued Smar à Alger, ainsi que dans les autres succur-
sales de HMA et de ses distributeurs qui lui sont res-
tés fidèles. «Nous disposons actuellement d’un stock
de pièces de rechange de plus de trois milliards de
dinars en plus d’une équipe professionnelle dédiée
au service après-vente et pièces de rechange dirigée
par un nouveau directeur général cumulant une ex-
périence de plus de 16 ans dans le domaine», a-t-il
déclaré. Et d’ajouter «Nous avons investi dans l’ou-
til IT qui permet de suivre d’une façon efficace des
références que nous n’avions pas avant et le suivi du
service client.» Avec ses nouveaux investissements,
HMA prévoit de revenir plus forte sur la scène en
accordant plus d’importance au service après-vente
et la disponibilité de la pièce de rechange pour ré-
pondre à la demande et satisfaire le client qui est,
selon le conférencier, «celui qui nous fait vivre». 

Mohamed Mendaci

DEMANDE MONDIALE DE PÉTROLE EN 2020
L’OPEP RÉVISE SES PRÉVISIONS À LA HAUSSE 

L’Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) a
revu en hausse hier sa prévision de la demande mondiale de
pétrole brut cette année, grâce à des perspectives de croissance
économique plus optimistes, tout en estimant que les pays en
dehors de l’organisation allaient aussi plus produire. L’organi-
sation des pays exportateurs de pétrole pense désormais que la
croissance de la demande atteindra 1,22 million de barils par
jour (mbj) cette année par rapport à 2019, soit une révision en
hausse de 0,14 mbj. La demande mondiale de brut devrait ainsi
passer de 99,77 mbj en 2019 à 100,98 en 2020, selon le rapport
mensuel de l’organisation basée à Vienne. Ce changement «re-
flète essentiellement une perspective économique améliorée
pour 2020», explique-t-elle. 

La croissance économique mondiale devrait ainsi accélérer
à 3,1% cette année (+0,1 point par rapport à la prévision pré-
cédente), après 3,0% l’an dernier. «L’environnement de taux
d’intérêt bas devrait soutenir la croissance économique», ex-
plique l’Opep. «Des soutiens additionnels pourraient peut-être
provenir de certains pays disposant de larges marges de ma-
nœuvres budgétaires, qui peuvent emprunter à taux bas —et
parfois à des taux négatifs— pour financer des projets d’infra-
structure, ce qui devrait soutenir la demande pour le pétrole».
Du côté de l’offre, l’Opep a aussi revu en hausse de 0,18 mbj
son estimation de la croissance de la production non-Opep
cette année pour tenir compte d’une activité plus importante
que prévu dans certains pays (Norvège, Mexique, Guyana). La

croissance devrait ainsi atteindre 2,35 mbj, pour une produc-
tion de 66,68 mbj. Les pays de l’Opep et leurs alliés, dont la
Russie, se sont engagés à réduire leur production afin de sou-
tenir les cours. Les partenaires se sont engagés le 6 décembre
à Vienne à limiter encore plus leurs extractions. Cette collabo-
ration «demeure essentielle pour maintenir la stabilité du mar-
ché pétrolier», souligne l’Opep mercredi. Au mois de
décembre 2019, la production totale de brut de l’Opep a chuté
de 161.000 barils par jour par rapport à novembre, pour attein-
dre 29,444 mbj, selon des sources secondaires (indirectes) ci-
tées dans le rapport. Le principal contributeur à cette baisse a
été l’Arabie saoudite, plus gros producteur, dont la production
a décliné de 111.000 barils par jour en décembre. 

COMMERCE
M. REZIG REÇOIT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE 

DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE ALGÉRO-FRANÇAISE
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MASCARA
SENSIBILISATION 

DES CONDUCTEURS DE BUS 
Poursuivant leurs ac-

tivités de sensibilisation
en matière de sécurité
routière au profit des
différentes franges
d’usagers de la route, les
services de la Sûreté de
wilaya de Mascara ont
lancé, à l’instar des au-
tres services de la Sûreté
Nationale, en milieu de
semaine, une campagne
de sensibilisation à tra-
vers tout le secteur de
compétence, y compris
les Sûretés de dairates.
Cette campagne est des-
tinée aux conducteurs de transport
de voyageurs. En effet, des cadres
et gradés relevant du service de
wilaya de sécurité publique ont
prodigué des conseils routiers au
profit des conducteurs de bus, au
niveau de la gare routière de la
ville de Mascara. 

Les éléments de la police ont
procédé à la distribution de dé-
pliants portant sur les dangers de
l’infraction aux règles du code de
la route, notamment les excès de
vitesse, les dépassements dange-
reux, en se conformant au nombre
défini de passagers dans le souci
d’assurer leur sécurité, ainsi que
l’importance du contrôle tech-
nique des bus et l’entretien pério-
dique, tel que le contrôle du
dispositif de freinage et des roues
et de l’état du moteur, en vue
d’éviter tout défaut soudain pou-
vant conduire à un accident. Les
conducteurs ont aussi été sensibi-
lisé sur l’importance du temps de
repos notamment pour les longues
distances afin d’éviter la fatigue
qui influe négativement sur la
conduite saine. En outre, les
conducteurs ont été sensibilisés

sur d’autres infractions suscepti-
bles de mettre en danger leurs vies
et celles d’autrui. 

Saisie de produits prohibés

Les éléments de la Brigade de
Police Judiciaire relevant de la
Sûreté de Daira de Tighennif à
Mascara ont réussi à neutraliser
un trafiquant de stupéfiants et de
substances psychotropes âgé de
26 ans, avec la saisie d’une quan-

tité de 22,3 grammes de
kif traité et de 05 cap-
sules de Lyrica, ainsi
qu’une somme d’argent
de cette activité illicite,
et ce suite à une des-
cente effectuée dans les
quartiers de la ville de
Tighennif après exploi-
tation de renseigne-
ments. Ce dernier a
alors été placé sous sur-
veillance avant d’être
arrêté à bord de son vé-
hicule, en flagrant délit
de détention d’une
quantité de 22,3

grammes de kif traité et d’une
somme d’argent. Dans le véhi-
cule, les policiers ont mis la main
sur 05 plaquettes contenant 50
capsules de Lyrica. Le mis en
cause a été conduit au siège de la
Sûreté de daira où une procédure
judiciaire a été instruite à son en-
contre, en vertu de laquelle il a
été placé en détention.

A. Ghomchi 

ZONES HUMIDES 
DE CHLEF 
RECENSEMENT 
DES OISEAUX
MIGRATEURS 
La Conservation des forêts de Chlef a
entamé, mardi dernier, le recensement
des oiseaux d’eau migrateurs à travers
les zones humides de la wilaya, a-t-on
appris auprès de la structure.
«Il s’agit du recensement annuel des
oiseaux d’eau migrateurs, à travers les
zones humides de la wilaya, lancé par
les équipes conjointes de la
Conservation des forêts, des centres
cynégétiques de Réghaïa et Zeralda(
Alger) et de la Fédération des
chasseurs de la wilaya», a indiqué, à
l’APS, le chargé de la communication
à la Conservation locale des forêts,
Mohamed Boughalia.
«L’opération s’étalera sur deux jours»,
a-t-il ajouté. La première journée
(mardi) concerne les zones humides
de la partie-sud de Chlef, représentées
par le barrage Sid Yakoub, dans la
commune d’Ouled Ben Abdelkader(18
km à l’Ouest de Chlef), le barrage de
Oued fodda (20 km à l’Est) et la zone
humide de Beni Rached (35 km à
l’Est), a-t-il précisé. La journée d’hier
(mercredi) englobera, quant à elle, les
zones humides du nord de la wilaya,
parcourant son littoral. A savoir
l’Oued Allala à Ténés (56 km au
nord), Oued Taghzoult, une zone
humide au lieu dit «Kaloul» dans la
commune d’Abou Lhassane (52 km au
nord) et Hadjeret Nadji, à El Marsa(
86 km au Nord-ouest). Toujours selon
le responsable, ce «recensement
annuel concerne les oiseaux d’eau
migrateurs, dont le périple hivernal est
entamé, entre le 10 janvier et le 15
février de chaque année, à partir de
l’Asie, via le continent européen
jusqu’en Afrique, en passant par
l’Algérie». «Cette opération de
recensement est d’une importance
avérée, notamment en terme
d’estimation des tailles des
populations hivernantes, et leur
répartition, outre la découverte
d’éventuelles nouvelles espèces
migratrices», a observé M. Boughalia.
Il a signalé que des «rapports seront
élaborés à ce sujet, avant leur envoi à
la direction générale des forêts,
laquelle les transmettra, à son tour, au
Wetlands International, une
organisation mondiale qui s’occupe
annuellement du comptage des
oiseaux d'eau hivernant au niveau des
zones humides de la planète», a-t-il
expliqué. Selon le recensement de
2019, les différentes zones humides de
la wilaya de Chlef ont accueilli 336
oiseaux hivernants, relevant de 15
espèces, dont le canard colvert, la
foulque macroule, le grèbe castagneux
(ou merle d’eau), le héron, la mouette
et la poule d’eau.
De nombreuses associations actives
du domaine de la chasse notamment,
ont pris part à cette opération visant le
dénombrement des espèces d’oiseaux
migrantes, tout en participant à la
sensibilisation sur l’impératif de leur
préservation et de la réalisation
d’études à leur sujet. 

«AMENZOU N’TEFSOUT»
LA FÊTE 

DU PRINTEMPS 
Il faut retenir que le calendrier
agraire amazigh, qui dans notre
pays est une référence non
négligeable durant les cycles de
végétation et pour tous les travaux
agricoles, est scindé en deux
grandes périodes : semailles et
labours -automne et hiver- ;
moissons et récoltes -printemps et
été. C’est ainsi que l’avènement du
printemps à Ath Ouaghlis
(Chemini), pour ne citer que cette
région en Kabylie, est marqué par
la préparation d’un mets appelé
«seksou uderys», fait à base de
couscous et de racines de faux
fenouil. Le 28 février du calendrier
grégorien équivalant au 14 mars du
calendrier amazigh, c’est donc
l’arrivée du printemps pour les
populations kabyles. La nature qui
opère sa mue durant cette période
printanière ne passe pas inaperçue
chez les habitants. Les Ath
Ouaghlis, à l’instar des autres
tribus de la région, marquent alors
l’avènement par la préparation de
ce mets emblématique appelé
«seksou uderys», fait à base de
couscous et des racines du faux
fenouil, de son nom scientifique
«thapsia gargnaica», que l’on
appelle en kabyle «aderys». Cette
fameuse plante est à cueillir avec
précaution car le contact de
certaines parties du corps avec ses
racines peut causer des
démangeaisons et boursouflures qui
iront crescendo. Quand au plat
traditionnel consistant, qui est
souvent accompagné d’œufs durs,
de légumes secs, il est
communément appelé «imensi
n’tesuft». Les femmes s’affairent à le
relever de leur savoir-faire en
ajoutant du sucre ou du miel, le
souci majeur étant que toute la
famille -et éventuellement les
invités- puisse(nt) se régaler. 

K. B.

Le carambolage mortel impliquant 27 véhicules qui
a eu lieu sur l’autoroute Est-Ouest sur le tronçon traver-
sant la wilaya de Bordj Bou-Arréridj a eu des retombées
administratives.

En effet, l’accident, qui a fait 2 morts et 25 blessés,
selon un dernier bilan, a entraîné la suspension de deux
responsables du secteur.

Il leur est reproché de ne pas avoir pris les disposi-
tions nécessaires pour prévenir ce genre de drame.

Le salage de la route sur les lieux de l’accident, à sa-
voir la section allant de l’échangeur d’Aïn Taghrout à la

localité d’Aïn Tassera, aurait permis d’éviter ce qui s’est
passé hier.

Notons que cet endroit est marqué par la présence de
la grêle, ainsi que d’un brouillard qui aurait pu égale-
ment gêner la vue des automobilistes au petit matin.

Ce n’est pas le seul point dangereux de la wilaya sur
l’autoroute Est-Ouest. Les descentes de Zennouna se
trouvant dans la commune d’El-Achir sont elles aussi
redoutées des usagers, notamment en période hivernale,
à cause de la grêle.

F. D.

DES COUTUMES
INTEMPORELLES 

Si l’on devait répertorier le nombre d’us et coutumes observés dans notre pays en dehors des calendriers
universel et religieux, on s’apercevrait que nombre d’entre eux, que l’on croyait tombés dans l’oubli, tels

«Ansara», «Ennissan» ou «Amenzou n’Tefsout» (lire ci-dessous), semblent depuis peu avoir repris leur droit
de célébration annuelle. 

Sacrifiés sur l’autel
d’une «amnésie» dou-
blée d’une urbanisation
«bétonnante», pour ne
pas dire fulgurante de-

puis 1962, et même avant cette
date, ils se sont en quelque sorte
«réfugiés» dans la tradition
orale pour resurgir à nouveau en
ce début du troisième millénaire,
non sans pourtant avoir frôlé la
disparition pure et simple de
notre patrimoine immatériel.
Histoire, en définitive, de signi-
fier qu’en dépit des vicissitudes
de l’histoire, la mémoire collec-
tive des peuples -dont le notre-
ne s’efface pas d’un simple coup
d’épée face à l’adversité, ; bien
au contraire elle ne fait que s’en-
fouir, pour prendre du répit,
dans les tréfonds de sa pérenne
résilience. C’est pourquoi au-
jourd’hui, chez nous autres Al-
gériens, la persistance actuelle
de ces us et coutumes a de quoi
étonner le commun des mortels. 

Comment, en effet, imaginer
qu’en dépit de siècles d’interdits
de tous ordres et d’anathèmes,
ces us et coutumes ont-ils pu sur-
vivre pour parvenir jusqu’à
nous ? Est-ce parce que leur cé-
lébration a jusque-là relevé bien
plus du rituel sacré, drapé dans
le voile du secret, que de l’atti-

tude festive ostentatoire, quand
bien même cette dernière a entre
temps eu à subir de nombreux
changements d’ordre sociétal ? 

Toute la double interrogation
est là : énigmatique et tarau-
dante tant les non-dits -qui ont
jusque-là jalonné le discours of-
ficiel- ont à ce jour commis les

ravages que l’on sait, dus à la
méconnaissance coupable de nos
véritables repères identitaires.

Cela dit, on ne peut, en re-
vanche, ne pas avoir observé,
voire stigmatisé, la façon, ou
pour ainsi dire la copie «écor-
née» d’anciennes célébrations
pratiquement toutes liées au ca-

lendrier agraire de nos ancêtres-
transformées «mutadis mutan-
dis» en ces fêtes dont le caractère
originel s’est effiloché au cours
des siècles pour se présenter de
nos jours en festivités d’apparat
ou de manifestations faussement
culturelles.

Kamel Bouslama

CÉLÉBRATIONS 

APRÈS LE CARAMBOLAGE MORTEL À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
LE DTP ET LE REPRÉSENTANT 

DE L’ANA SUSPENDUS
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Pas moins de 44 œuvres
d’arts, signées Houria
Menaa ,sont exposés à la

galerie d’arts de l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïeh. «Voyage à
travers la couleur et l’émotion»,
tel est le thème choisi pour cette
exposition initiée par la direction
de l’Opéra d’Alger. Le rouge, le
vert, le jaune, et le bleu en domi-
nance, ces quatre nuances suffi-
sent pour décliner toutes les
teintes possibles. Les couleurs,
voilà ce qui   frappe d’emblée
lorsque l’on découvre l’ensemble
des œuvres de Houria Menaa. Le
regard est tout de suite attiré par
les teintes vives ou insolites.
Celles d'un fleuve, d'une fleur
rare, de costumes traditionnels,
d'un accessoire courant... Fraîche,
radieuse et lumineuse, les compo-
sitions de la collection de la plas-
ticienne Houria Menaa sont
éblouissantes, pleine de lumino-
sité. 
Riches en nuances qui se

combinent gaîment et plaisam-
ment pour former une sorte de sa-
rabande colorée à souhait. Variant
entre le figuratif et le semi-figu-
ratif, tout en utilisant de multiples
techniques, l’artiste offre aux
amoureux de l’art plastique une
panoplie de tableaux mettant en
valeur la richesse du patrimoine
national, des paysages, à la mer
en passant par  l’habit tradition-
nel. La plasticienne semble avoir
comme privilège tout ce qui a
trait à la danse, à la nouba et aux
femmes. À travers ses tableaux,
«musiciens», «foule», «fantasia»,
«oasis», «retour d’une visite»,

«portrait de femme», «la femme
au miroir», «féminin-pluriel»,
elle dessine généreusement les
femmes du sud du pays, avec
leurs riches costumes et bijoux
traditionnels ainsi que le style de
vie, témoignent de cet engoue-
ment. 
Le tableau des «targuis» ra-

conte à lui seul les us et coutumes
de cette région si prisée par l’ar-
tiste, apparemment très intéressée
par le quotidien de ces popula-
tions. En outre, les paysages de
Houria Menaa sont magnifiques,
la nature prend des allures raffi-
nées sous son habile pinceau. Ses
monts et vallons boisés rappellent
certains paysages que l’on appré-
cie particulièrement. Par sa pa-
lette flamboyante, elle octroie une
forte intensité aux arbres, aux
fleurs et aux feuillages, des œu-
vres envahies par des tons chauds
orangés, dorés et marrons des
feuilles abondantes rappellent
l’automne, une saison que l’on
aime, qu’elle exprime à travers

les tableaux qu’elle a baptisé «na-
ture morte», «au milieu du gué»,
«jardin d’Eden», «bouquet de
lilas», «vase de cristal», «vase
bleu», «champs de Marguerittes»
ou «printemps» et «bouquet sau-
vage». 
Ces petits bateaux aux tons di-

vers, bigarrés, sont une invitation
à une promenade en mer. «À tra-
vers cette exposition, je mets en
valeur le patrimoine culturel algé-
rien que je revisite», a déclaré
Houria Menaa. S’agissant du
choix des couleurs, l’artiste af-
firme utiliser «des couleurs très
chatoyantes, très éclatantes.
Comme vous avez pu le consta-
ter, dans la majorité de mes ta-
bleaux c’est la couleur bleue qui
domine, c’est parce que c’est ma
couleur préférée». «Je suis de na-
ture optimiste et gaie», a-t-elle
ajouté. Répondant à une question
relative au thème porté à cette ex-
position, elle indique avoir
«choisi le thème Voyage à travers
la couleur et l’émotion, pour oc-

troyer une balade virtuelle aux
amoureux de l’art plastique».
Médecin pneumologue de profes-
sion et peintre autodidacte par
passion, Houria Menaa est née à
Guelma en 1943. Elle découvre la
peinture à l'école primaire grâce
à une institutrice qui, pour éveil-
ler l'esprit des jeunes élèves à l'art
et à la l'esthétique, mettait à leur
disposition des livres d'art, afin,
disait-elle avec humour, de susci-
ter des vocations. 
Elle s’est donc intéressée, dès

son jeune âge, à l’art en général,
en portant en elle le désir de s’ex-
primer à travers des œuvres mal-
gré les études, son métier et sa vie
familiale qui l’ont freinée pen-
dant de nombreuses années. Le
déclic se produit  en 1990. Elle
commence par l’art figuratif pour
se libérer progressivement et évo-
luer vers le moderne et le contem-
porain. Elle refuse de s’enfermer
dans un cadre particulier et passe
d’un style à un autre et d’une
technique à l’autre selon l’inspi-
ration du moment. Ses œuvres
sont largement inspirées et in-
fluencées par le patrimoine cultu-
rel algérien qu’elle revisite à sa
manière. Sa peinture est recon-
naissable par l’éclat des couleurs,
de la lumière et des contrastes.
Chez elle la couleur prend le pas
sur le graphisme. Le choix des
couleurs est parfois arbitraire
mais toujours harmonieux. Cette
exposition qui se tient jusqu’à la
fin du mois en cours, au niveau de
la galerie d’Arts de l’Opéra d’Al-
ger vaut le détour.

Sihem Oubraham

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE HOURIA MENAÂ
À LA GALERIE D’ARTS DE L’OPÉRA D’ALGER

DANS LES TRÉFONDS 
DE L’ÉMOTION

Riches en formes et en couleurs, les œuvres de Houria Menaâ, qui illustrent la galerie d’art de l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïeh et dont le vernissage a eu lieu dans l’après-midi de mardi dernier, 

pétillent de couleurs harmonieuses qui charment le regard.

CE QUE J’AI VÉCU, DE SID ALI ABDELHAMID, AUX ÉDITIONS DAHLAB

UN REPÈRE POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Ce que j’ai vécu, est un travail de

mémoire  d’un témoin et acteur pri-
vilégié du mouvement national, écrit
par Sid Ali Abdelhamid, ancien mi-
litant, avec la collaboration de l’au-
teur et journaliste, Hamid Tahri.
C’est un parcours qui s’étale sur plu-
sieurs décennies d’activisme poli-
tique, de combat pour
l’indépendance de l’Algérie. Suc-
cinctement, Sid Ali Abdelhamid fut
membre du bureau politique du
PPA/MTLD. Il a pu gravir la hiérar-
chie de ce parti indépendantiste pour
en devenir l’un des dirigeants les
plus écoutés.  Il était le chef de la di-
rection politique de l’Organisation
spéciale puis du Comité révolution-
naire pour l’unité et l’action, dont il a été l’un
des membres fondateurs, avec entre autres,
Mohamed Boudiaf, Hocine Lahouel, Moha-
med Dekhli. Le livre contient beaucoup de
renseignements sur des étapes prérévolution-
naires importantes. 
Né en 1921 à la Casbah d’Alger, au sortir

du premier  conflit mondial, Sid Ali Abdel-
hamid a vécu la fin de la Seconde guerre
mondiale, en pensant qu’elle allait abolir le
calvaire des Algériens, autoriser d’autres es-
poirs d’affranchissement de la tutelle colo-
niale. Il n’en fut rien. Au contraire, une
répression bestiale s’abattit sur nos compa-
triotes durant les sanglantes manifestations
du 8-Mai 1945. Cette barbarie a fini par
pousser au désenchantement et à la désillu-
sion un grand nombre d’Algériens, notam-
ment les avant-gardes politiques.    
Durant son militantisme, Sid Ali Abdel-

hamid a connu les
affres des camps et
des prisons  d’Al-
gérie de 1950 à
1954. Il a côtoyé
des personnalités
illustres, des mili-
tants et compa-
gnons d’armes aux
solides convictions
patriotiques, à
l’instar d’Abbane
Ramdane, Hocine
Asselah, Hocine
Ait Ahmed,
Ahmed Bouda,
Mohamed Be-
louizdad et bien

d’autres. Des figures de proue gravées à ja-
mais dans la mémoire collective. Son œuvre
se lit avec intérêt, à la manière d’une épopée
qui nous plonge au cœur même de faits par-
fois ignorés par le public mais tellement cru-
ciaux. Sid Ali Abdelhamid a tenté d’éclairer
des zones d’ombre, utiles pour la compré-
hension des différents événements qui ont ja-
lonné le parcours de notre mouvement
national, par exemple la gestation et l’essor
de courants  politiques et idéologiques, dont
certains de leurs acteurs furent à l’origine du
déclenchement du Premier-Novembre-1954.
L’auteur, d’un avis unanime, est connu pour
avoir des positions rigoureuses, sur plusieurs
questions, en particulier celle liée à la crise
identitaire. Mais ce n’est pas la seule fois où
il a eu à le faire. Tout cela est consigné et res-
titué  avec un étonnant souci du détail pour
une personne  à l’âge si avancé. De fil en ai-

guille, il égrène de véritables chapitres de
notre histoire, une somme de réminiscences,
vécus avec intensité par les protagonistes de
l’époque, avec leurs moments de gloire et de
déboires. Dans cet ouvrage, le lecteur re-
marque que Sid Ali Abdelhamid a beaucoup
à dire. Il l’accomplit sans emphase et surtout
sans tenter d’occulter quoi que ce soit,
s’évertuant à être, le plus près de la vérité. Il
relate, tout bonnement, sans prétendre écrire
l’histoire. Il n’est pas du genre à s’encenser,
ou à tirer la couverture, lui qui, à la fin de la
lutte de libération, a choisi de mener une
existence dans la discrétion. Il s’est contenté
avec humilité de faire revivre au profit des
lecteurs et des chercheurs son combat et
d’apporter sa légitime contribution dés lors
qu’il s’était impliqué au service d’une juste
cause, depuis 1937 jusqu’à la victoire finale.
Après l’indépendance, il approuva l’appel du
9 mars 1976 de Ferhat Abbas, ancien prési-
dent du GPRA, de Benyoucef Benkhedda,
ancien président du GPRA, de Hocine La-
houel, ancien secrétaire général du PPA-
MTLD, et de Cheikh Kheir-Eddine, ancien
membre du CNRA. 
A ceux qui le voudront bien, il déclare : 

«Ce qu’on devait faire, on l’a fait en toute
conscience et on a atteint notre but, l’indé-
pendance qui a beaucoup apporté.» 

Mohamed Bouraib

« Ce que j’ai vécu : Parcours d’un
militant engagé PPA- MTLD-FLN 1937-

1962 », par Sid Ali Abdelhamid 
avec la collaboration de Hamid Tahri.
Editions DAHLAB, 2019 - 318 pages. 

Prix : 1000 DA. 
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TÉBESSA 
RESTAURATION
PROCHAINE DE LA
MOSAÏQUE VANDALISÉE 
À NÉGRINE 
La mosaïque récemment
découverte dans la
commune de Négrine
(165 km au sud de
Tébessa), vandalisée et
saccagée au début de
cette semaine, fera
«prochainement» l’objet
d’une opération de
restauration, a affirmé
hier le directeur adjoint du Centre national de
recherches en archéologie (CNRA), Kamel
Medad. Dans une déclaration à l’APS, le même
responsable a indiqué qu'«une équipe spécialisée,
composée de chercheurs et d’experts spécialisés
dans le domaine de la mosaïque, a été dépêchée
urgemment sur les lieux, dans la région de
Négrine, pour inspecter ce vestige récemment
découvert et vandalisé et dont une partie
importante a été détruite». «La délégation de
spécialistes a décroché cette mosaïque,
représentant un monument funéraire datant du 5e
ou 6e siècle après J.C (à la fin de la période
romaine) du lieu de sa découverte en recourant à
des techniques très précises pour la préserver», a
fait savoir, de son côté, le chercheur spécialisé dans
la restauration de mosaïques au CNRA, Ilyas Arifi.
La mosaïque, a-t-il ajouté, «va être transférée à un
atelier spécialisé dans la restauration de ce type de
vestiges, situé dans la wilaya de Tipasa et unique
en son genre au niveau national». «Après
achèvement de l’opération de restauration, ce chef-
d'œuvre sera restitué à la commune de Négrine afin
de l'exposer, ainsi que d’autres objets anciens dont
regorge la région, dans un musée de pièces
archéologiques qui sera créé dans la même
commune», a indiqué M. Arifi.
Pour sa part, Leila Cheikh Lounis, chercheuse
spécialisée en mosaïque et exerçant au CNRA, a
estimé «nécessaire de protéger le patrimoine
archéologique de cette wilaya frontalière et mettre
un terme aux opérations de contrebande visant à
l’exfiltrer en dehors de nos frontières». Elle a
également indiqué que la commune de Négrine
«foisonne de potentialités culturelles et
touristiques qui doivent être valorisées pour en
faire un passage obligé pour les touristes de
différents horizons». 

MOSTAGANEM 
DÉCOUVERTE 
D’UNE SÉPULTURE 
ET DE POTERIES 
Une sépulture et des pièces de poterie datant
d'époques historiques anciennes ont été
découvertes dans la wilaya de Mostaganem, a-t-
on appris hier de la Direction de wilaya de la
culture. Le chef de service du patrimoine culturel
à la direction, Laid Bouazza, a indiqué à l’APS
qu'un tombeau antique a été récemment
découvert dans la région de Sidi Djebbour au
bassin d’Oued Kramis (6 km au nord-est de la
commune d’Achaacha à l’est de la wilaya), de
même que d'autres objets archéologiques.
Le site découvert au plateau surplombant l’oued
n’est pas très loin du tombeau du saint-patron Sidi
Djebbour. Il comprend un sarcophage en pierres
sculptées et composé d'un tombeau et d'un
couvercle qui remonte à l'époque romaine, selon
la méthode de l'enterrement, a-t-il précisé.
L'enquête archéologique sur le site a permis de
retrouver un ensemble de pièces de poterie
éparses, dont les examens préliminaires renvoient
à l'époque romaine et peu d'entre elles à la
civilisation musulmane, a-t-il fait savoir.
M. Bouazza a souligné que le site était une
sépulture dont une grande partie a été emportée
par les torrents et les eaux d’Oued Kramis dans
les dernières périodes et a une relation avec les
stations archéologiques situées le long de ce oued,
surtout qu’il se situe non loin de la grotte qui
remonte à l'époque romaine découverte à
Nekmaria en fin 2017. L’étude approfondie de ce
site archéologique et le rapport définitif qui sera
élaborée par une équipe de spécialistes et de
chercheurs en patrimoine culturel antique
détermineront avec détails cette découverte
importante et sa relation avec les zones côtières,
selon la même source.
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Vie pratique

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
H. retraité, diplômé de l’institut musulman

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

Demandes d’emploi

coNdoléANcEs

El Moudjahid/Pub du 16/01/2020

Mohammed Tahar BENABId,
Notaire, ancien Président de la
chambre régionale des Notaires
du centre, et l'ensemble de ses
proches collaborateurs, ayant appris
avec tristesse et beaucoup de peine,
le décès de l'époux de
Mme BENBEKoU GUIddIR,
présentent à sa famille, parents et
alliés, leurs condoléances les plus
sincères, les plus attristées et
compatissent en cette pénible
épreuve à leur triste douleur et
l'assurent de leur constante et fidèle
amitié. 

Que Dieu le Tout-Puissant
accueille le défunt en Son Vaste

Paradis. 

El Moudjahid/Pub du 16/01/2020

El Moudjahid/Pub du 16/01/2020

La famille
Bachir a le regret
d’annoncer le
décès de son
cher père et
grand-père, le
moudjahid

BAcHIR
Mohamed
survenu le 12/01/2020 

à l’âge de 78 ans.
L’enterrement a eu lieu le

13/01/2020 au cimetière de Ain-
Taya.

Qu’Allah le Tout-Puissant
accorde au défunt sa Sainte

Miséricorde et l’accueille en Son
Vaste Paradis.

DÉCÈS
El Moudjahid/Pub du 16/01/2020

ABdERRAHMANE, deux années déjà depuis ton
départ vers un monde meilleur, le mardi 16 janvier 2018.
Telle est la volonté de Dieu le Tout-Puissant.
Ta famille, ton épouse et tes enfants pensent toujours à

toi.
Tu nous manques terriblement et nous ne t’oublierons

jamais.
A l’occasion de cette journée mémorable, nous

demandons à tous nos proches et amis, d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.
Repose en paix très cher époux, père et grand père.
Puisse Allah le Tout-Puissant t’accorder Sa Sainte Miséricorde et t’accueillir

en Son Vaste Paradis Inchallah.

A dieu nous appartenons et à lui nous retournons.

Madame Talantikite F-Zohra et ses enfants 

PENSÉE

El Moudjahid/Pub ANEP 2016001074 du 16/01/2020

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub

Monsieur le Ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le Secrétaire
d’Etat chargé de la  Communauté
nationale et des compétences à
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires du Ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de la FIllE de leurs
collègues Mme et M. sElATNIA
IMEd, leurs présentent ainsi qu’aux
membres de leurs familles leurs
sincères condoléances et les
assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le Tout-
Puissant d'accorder à la défunte Sa
Sainte Miséricorde et de l’accueillir en
Son Vaste Paradis. 

«À dieu nous appartenons `
et à lui nous retournons.»

coNdoléANcEs

ANEP 2016001124 du 16/01/2020
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE 

DIMANCHE PROCHAIN À BERLIN

RELANCER 
LE DIALOGUE INTERLIBYEN

Cette rencontre, qui se dérou-
lera à la chancellerie alle-
mande, verra la participation

de plusieurs pays dont l'Algérie, la
Russie, la Turquie, les Etats-Unis,
la Chine ou encore l'Italie et la
France, selon la même source. Le
Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a reçu lundi
dernier dans la soirée un appel té-
léphonique de la chancelière alle-
mande Angela Merkel qui l'a invité
à prendre part à la conférence sur
la Libye et le Président a accepté
cette invitation, indique un com-
muniqué de la Présidence de la Ré-
publique. 

La conférence de Berlin inter-
vient alors qu'un cessez-le-feu est
déjà en vigueur en Libye depuis di-
manche dernier. Et lundi, les prota-
gonistes de la crise libyenne, le
président du Conseil présidentiel
du gouvernement d'union nationale
(GNA), Fayez al-Sarraj, et le ma-
réchal Khalifa Haftar, s'étaient dé-
placés à Moscou pour des
négociations sur la crise dans leur
pays. Des progrès ont été enregis-
trés dans les pourparlers à Moscou
destinés à signer un projet de docu-
ment relatif au cessez-le-feu déjà
en vigueur en Libye, dans lequel
l'Algérie à jouer un rôle central.
«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
négociations. Le projet d'accord
appelle les deux parties à arrêter les
hostilités et à la formation d'un co-

mité militaire pour établir un lien
de communication entre les deux
belligérants. Le texte appelle aussi
à des mesures réciproques des deux
parties pour assurer la stabilité dans
Tripoli et les autres villes li-
byennes.

«Assurer le minimum 
de consensus 

international.»

Hier, l'émissaire de l'ONU pour
la Libye, Ghassan Salamé, a dé-
claré sur Radio France Internatio-
nale espérer un «minimum de
consensus international» à la
conférence de Berlin. «J'espère
qu'en ce début d'année 2020 on est
rentré dans une nouvelle logique où
la conférence de Berlin devrait
pouvoir assurer le minimum de

consensus international sur la voie
à suivre», a-t-il déclaré. Ghassan
Salamé a appelé de ses vœux un
«encouragement plus ou moins sin-
cère mais un encouragement quand
même des puissances extérieures
impliquées en Libye» pour que le
processus de paix avance. «Est-ce
que les Etats impliqués en Libye
sont dans la duplicité ? Absolu-
ment, c'est certain mais qui est
dupe de cela?» s'est-il interrogé en
pointant les violations de l'embargo
de l'ONU sur les livraisons d'armes
à la Libye par une «douzaine
d'Etats» en 2019. 

La Réunion de Berlin s'inscrit
dans le cadre du processus engagé
par l'ONU pour parvenir à une
«Libye souveraine» et pour soute-
nir «les efforts de réconciliation à
l'intérieur de la Libye» même, a in-

diqué le gouvernement allemand
dans un communiqué. Elle aura no-
tamment pour objectif d'aider la
Libye à «régler ses problèmes sans
influences étrangères» et à «réduire
les interventions extérieures»,
d'après une source proche des dis-
cussions. 

Borell appelle à dépasser 
les divisions

Le chef de la diplomatie euro-
péenne Josep Borrell a dénoncé
mardi dernier «l'engagement mili-
taire» de la Russie et de la Turquie
dans le conflit en Libye. «Les
choses nous échappent en Libye»,
a-t-il déploré lors d'un débat très
tardif au Parlement européen à
Strasbourg. «Nous disons qu'il n'y
a pas de solution militaire au
conflit. Mais ce slogan, nous
l'avons dit pour la guerre syrienne.
Et à quoi avons-nous assisté en
Syrie? A une solution militaire. 

La même situation risque de se
reproduire en Libye», a-t-il averti. 

«La Turquie et la Russie ont
changé l'équilibre dans la partie
orientale de la Méditerranée», a-t-
il insisté, ajoutant : «Nous ne pou-
vons pas accepter que la même
situation se reproduise en Libye».
Le chef de la diplomatie euro-
péenne espère qu'une solution
pourra être trouvée lors de la confé-
rence internationale de Berlin.
«Peut-être aurons-nous de bonnes
nouvelles, mais peut-être pas», a-t-
il conclu. 

GRAND ANGLE
CONSOLIDER
L’ÉTAT
l

Le Sommet de Pau, organisé
lundi dernier à l’initiative du
président français, Emmanuel

Macron, avait pour objectif initial de
clarifier la position des cinq présidents
des pays du Sahel (Mali, Mauritanie,
Burkina Faso, Niger et Tchad ) sur les
accusations d’ingérence et de visées
néocolonialistes, portées par les
populations de ces pays. Paris avait en
effet fait état d’un certain agacement
face à la campagne menée contre la
France, la sommant de quitter ces pays.
Mais la décision prise à l’issue de ce
sommet de renforcer la coopération
militaire entre la France et le G5 Sahel
donne à penser que la question de
l’ingérence française ne pose pas
problème. Les cinq présidents ont sans
nul doute parlé d’une même voix pour
exprimer leur gratitude à la France
quant à son soutien dans la lutte menée
contre les groupes terroristes. Pour
preuve, selon des experts, le Sommet de
Pau a permis de resserrer les rangs. En
fait, il ne pouvait en être autrement tant
les cinq pays sus-mentionnés ont besoin
de cette aide française pour faire face à
un rapport de force militaire de plus en
plus défavorable. En effet, il n’est un
secret pour personne que les forces
armées de ces pays sont dans
l’incapacité de sécuriser leurs pays et
leurs frontières face aux attaques
récurrentes des groupes terroristes qui
sont implantés dans la sous-région.
Pour Jean-Hervé Jézéquel, directeur du
projet Sahel à l'International Crisis
Group (ICG)«la nouveauté (du Sommet
de Pau) c'est la reconnaissance que la
situation n'est pas bonne et que la
stratégie suivie jusqu'à présent ne
fonctionne pas bien». C’est pourquoi
aussi le président Macron a évoqué une
«attitude d'engagement beaucoup plus
forte». Mais il reste aussi, et cela a été
souligné par nombre de spécialistes de
questions sécuritaires, que l’éradication
du terrorisme en Afrique ne relève pas
seulement du volet militaire. Sans cela il
aurait été vaincu depuis longtemps au
regard des moyens mis sur le terrain, à
titre d’exemple par les forces françaises.
Pour Marc-Antoine Pérouse de
Montclos, de l'Institut de recherche
pour le développement (IRD) «la
solution est politique et non militaire» et
selon lui «elle viendra des Africains et
non de l'Elysée». D’où la nécessité pour
les pays africains en lutte contre le fléau
terroriste de faire en sorte que la
présence de l’Etat soit effective sur
l’ensemble du territoire. Le recrutement
de nouveaux combattants par les
groupes terroristes n’est-il pas facilité
par le sentiment d’abandon ressenti par
les populations locales notamment dans
les zones marginalisées ? C’est dire que
quels que soient les moyens militaires
mis en œuvre, ils s’avèreront toujours
insuffisants tant que ces Etats n’auront
pas assuré leur retour sur le terrain .

Nadia K.

Le gouvernement allemand a annoncé, mardi dernier, la tenue, dimanche prochain, d'une conférence
internationale sur la Libye sous l'égide de l'ONU, pour soutenir «les efforts de réconciliation 

à l'intérieur de la Libye», pays en proie à un conflit depuis 2011.
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Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité de
l'UA, Smaïl Chergui, a réaffirmé, mardi à Libre-
ville, la nécessité de conjuguer les efforts en vue
de trouver de «meilleures solutions possibles aux
situations de conflits» en Afrique.

M. Chergui a lancé cet appel, lors de son in-
tervention aux travaux du 7e séminaire de haut
niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'UA,
qui ont pris fin mardi. «Notre séminaire vient, à
propos, nous inviter à la recherche des meil-
leures solutions possibles aux situations de
conflits, notamment au Soudan du Sud, en
Libye, en République Centrafricaine et dans la
région du Sahel», a souligné M. Chergui, dans
son allocution. «Pour que l’Afrique soit respec-
tée, il faut réparer une injustice historique contre
ce continent.  Ceci d’autant plus qu’il y a une de-
mande accrue du continent pour la révision du
Conseil de sécurité et de sa composition», a-t-il
insisté. Conçue comme une plateforme de
concertation et d'harmonisation, la requête du
Conseil de paix et de sécurité vise à faire le point
sur la situation sécuritaire du continent et à dé-
terminer les lignes directrices qui devront guider
les positions africaines aux Nations unies. 

Lors des travaux du séminaire sous le thème
: «Faire taire les armes en Afrique... créer un en-
vironnement favorable pour les enfants affectés
par les conflits armés», M. Chergui a félicité le
Gabon pour son hospitalité, rappelant l’objectif
de cette rencontre réunissant les pays membres
de l’UA.  

De son côté, le Premier ministre gabonais,
Julien Nkoghe Békalé, qui a présidé les travaux
de cette rencontre, a interpellé l’assistance sur
l’importance de la question de ce séminaire.

Le ministre burundais des Relations exté-
rieures et de la Coopération, Président du CPS
pour le mois de janvier, Ezéchiel Nibigira, a pour
sa part interpellé l’assistance en vue de protéger
les générations à venir. «Nous devons faire taire
les armes pour offrir un cadre d’épanouissement
aux générations futures», a-t-il lancé.

Selon les chiffres révélés par le CPS de l’UA,
1/5 des enfants présents en zone des conflits sont
africains, soit 152 millions d’enfants.

S’exprimant sur le thème de cette réunion, le
ministre gabonais des Affaires étrangères, Alain
Claude Bilié-By-Nzé, a relevé «l’importance de
celui-ci, qui cadre avec la vision de l’agenda

2063, à savoir la construction d’une Afrique in-
tégrée, prospère et pacifique, représentant une
force dynamique sur la scène mondiale». 

«Les acteurs majeurs de cette Afrique de de-
main vers lesquels se portent nos ambitions sont
précisément les enfants, et qui actuellement sont
parfois en prise à des conflits armés et livrés aux
pires défis», a-t-il souligné.

Il a réaffirmé la contribution de son pays dans
«les réponses aux défis que l’Afrique doit rele-
ver en termes de mesures plus adaptées aux en-
jeux de l’heure, dans le strict respect des attentes
des populations». Les échanges de ce séminaire
du (CPS) de l'Union africaine ont porté princi-
palement sur la résolution des conflits armés sur
le continent, avec un intérêt porté sur la situation
des enfants en Afrique durant les conflits armés.
La réunion a été l'occasion pour les participants
de discuter et d’échanger sur les situations de
paix et de sécurité sur le continent.

De membres du gouvernement, les diplo-
mates, ainsi que les représentants des organismes
des Nations unies (ONU) et de l’Union africaine
ont pris part aux travaux.

CONFLITS EN AFRIQUE
M. CHERGUI APPELLE À TROUVER 

LES MEILLEURES SOLUTIONS POSSIBLES

L'Agence des Nations unies pour les réfugiés
(HCR) a réclamé davantage de soutien de la part
de la communauté internationale en faveur des ré-
fugiés et des communautés hôtes au Soudan. Cet
appel de fonds de 477 millions de dollars vise à
venir en aide à plus de 900.000 réfugiés et à près
de 250.000 hôtes soudanais au cours de l'année à
venir. Le Plan d'intervention en faveur des réfu-
giés soudanais, lancé à Khartoum mardi, prévoit
des activités humanitaires du HCR avec plus

d'une trentaine de partenaires. "Cet appel inter-
vient au moment où le pays traverse une transition
politique historique et a besoin de la solidarité in-
ternationale pour parvenir à la paix et à la stabi-
lité", a déclaré, mardi, à Genève, Babar Baloch,
porte-parole du HCR.  Le Soudan a une longue
tradition d'accueil de réfugiés et de demandeurs
d'asile mais il lutte également contre son propre
déplacement interne, tout en étant confronté à une
crise économique. Parmi les réfugiés accueillis au

Soudan, la majorité sont des Sud-Soudanais, avec
quelque 840.000 personnes. Des ressources sont
également nécessaires pour d'autres réfugiés ori-
ginaires de neuf pays. Dans l'intervalle, le Soudan
continue également d'accueillir de nouveaux ré-
fugiés. Au Darfour, un afflux continu de réfugiés
centrafricains dans des régions reculées des Etats
du sud et du centre du Darfour a fait passer en
trois mois le nombre de réfugiés d'environ 5.000
à près de 17.000 depuis septembre 2019.

ÉGYPTE
L’ÉTAT D’URGENCE

PROLONGÉ DE 3 MOIS
La Chambre des représentants

égyptienne a approuvé, lors d'une
séance plénière mardi, la décision du
président Abdel Fattah al-Sissi de pro-
longer l'état d'urgence dans tout le pays
pour une période supplémentaire de
trois mois, à compter du lundi 27 jan-
vier, rapportent des médias. L'Egypte
avait décrété un état d'urgence de trois
mois pour la première fois en avril
2017, après deux attentats meurtriers
contre deux églises coptes qui ont fait
44 morts. Il s'agit de la onzième pro-
longation de l'état d'urgence en vigueur
en  Egypte depuis avril 2017. En appli-
cation de cette mesure, les autorités
disposent du droit de contrôler les mé-
dias et d'élargir les prérogatives de l'ar-
mée et des forces de l'ordre. Elles
peuvent recourir aux tribunaux excep-
tionnels et aux couvre-feux pour limi-
ter les déplacements des citoyens.

SOUDAN
LE HCR LANCE UN APPEL DE FONDS
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Cette  rencontre, entre le cham-
pion sortant et son dauphin,
s'inscrit dans le cadre de la mise

à jour du calendrier de Ligue 1 (12e
journée). Elle intervient, cependant, à
un moment difficile pour les deux for-
mations, décevantes lors de leurs der-
nières confrontations dans la
compétition continentale. Les deux
teams, en quête de rachat, veulent
néanmoins renouer avec la victoire
pour se relancer en championnat. "Ce
match  se présente de la même façon
pour les deux équipes qui n'ont pas
connu de succès lors de leur dernière
sortie en Ligue des champions. C’est
un peu le même contexte pour les
deux formations, en quête de rachat.
Par ailleurs, il y a beaucoup de simili-
tudes entre les deux équipes, notam-
ment du point de vue effectif. On peut
aspirer au podium, mais ce sera certainement un
match très serré et difficile à négocier. On aura
certainement des chances pendant la rencontre,
qu’on devra exploiter. Pour ma part, c’est avec
une grande émotion que je vais retrouver l’USMA
à Bologhine. Depuis que j’ai quitté le club, je n’ai
pas joué contre eux. J’ai passé de très belles an-

nées dans ce club, avec deux titres (championnat
et Supercoupe). On était restés sur une série de 25
matchs sans concéder de défaite, c’est énorme.
Malheureusement pour eux, cette année, ils ont
beaucoup de difficultés financières et administra-
tives", a indiqué Hubert Velud aux médias, avant
le déplacement de son équipe à Alger. De son
côté, l’entraîneur des Rouge et Noir s’est montré

optimiste, estimant que son équipe
est en mesure de présenter un visage
meilleur face aux Kabyles, malgré
la fatigue et les revers essuyés en
C1. Pour parvenir à ses fins, Bilel
Dziri a beaucoup axé son travail,
durant les deux dernières séances,
sur la récupération et l'aspect psy-
chologique. Il a tenté de remobiliser
ses troupes pour le «big» match face
à la JSK.  "La tâche s’annonce des
plus ardues, mais on reste confiant.
Avec le long voyage en Afrique du
Sud et l'enchaînement des matchs,
les joueurs n'ont pratiquement pas le
temps pour bien récupérer et se
concentrer à chaque fois sur la pro-
chaine échéance. J'ai dit à mes
joueurs d'oublier la Ligue des cham-
pions et de se focaliser uniquement
sur le match de la JSK. On doit s'im-

poser malgré la difficulté de la partie pour renouer
avec le succès, mais aussi pour continuer à pro-
gresser dans le classement. Notre objectif est de
retrouver le podium", a indiqué l'entraîneur de
l'USMA, qui souhaite le retour de Chita, Ellafi et
Zouari à la compétition.

Redha M.

AUJOURD’HUI À 18H45 : USM ALGER - JS KABYLIE

SOUS LE SIGNE DU RACHAT
LIGUE 1 (MISE À JOUR DE LA 12e JOURNÉE)

HADJ MERINE
REMPLACE
KHEZZAR

La valse des entraîneurs se poursuit
en ce mercato d’hiver. Parti de l’OM
il y a une semaine, Hadj Merine s’est
engagé avec le NC Magra. Il succède
à El Hadi Khezzar, démis de ses fonc-
tions après une première partie de sai-
son difficile.

Avec l’arrivée de Merine, les res-
ponsables du club de M’sila espèrent
relancer leur équipe en championnat.
Avant-dernier au classement avec 14
points seulement, le NC Magra va de-
voir batailler ferme lors de la phase re-
tour pour espérer une remontée au
classement. De son côté, Khezar s’est
dit surpris par la décision de la direc-
tion de mettre fin à ses services alors
qu’il pensait poursuivre sa mission et
redresser la barre.

Amar B.

NC MAGRA

Alors que les autres formations de l'élite peaufinent leur préparation hivernale en prévision de la phase retour du
championnat, l'USMA et la JSK se donnent rendez-vous, aujourd'hui au stade Omar-Hamadi, pour un «classico»

qui s'annonce passionnant.

NA HUSSEIN-DEY
MOULAY SIGNE 
POUR 18 MOIS

Vidé de sa substance, le Nasria essaie
de se renforcer tant bien que mal cet
hiver. Dans cette optique, le club Sang et
Or a engagé Abdelaziz Moulay, mardi.
Ce jeune attaquant de 20 ans s’est en-
gagé pour dix-huit mois. Formé à
l’ASMO, Moulay, qui était aussi dans le
viseur du MCO, avait rejoint le cham-
pionnat tunisien par la porte du club de
Tataouine. Attaquant polyvalent, Moulay
peut jouer aussi bien comme ailier qu’at-
taquant de pointe. De quoi donner plus
de solutions au futur entraîneur du Nas-
ria, qui sera selon toute vraisemblance
Azzedine Ait-Djoudi. Ce dernier s’est
mis d’accord, en effet, avec le président
du NAHD pour succéder à Lakhdar Ad-
jali et il ne manque plus que la signature
du contrat.

Amar B.

CS CONSTANTINE
LES LIBYENS HERICH
ET ORFI EN RENFORT

Les internationaux libyens, Zaka-
ria Herich et Abdallah Orfi, évoluant

respectivement à l’US Tanger et au
Raja de Casablanca (Maroc) en qua-
lité d’attaquant et de milieu offensif,

devront renforcer l’effectif du CS
Constantine, qui a déjà enregistré le
retour du gardien de but, Rahmani.

Les deux joueurs sont arrivés mardi à
Tunis et devaient passer la visite mé-
dicale d’usage dans une clinique pri-

vée sur place, avant de pouvoir
envisager la signature du contrat. Le
manager du CSC,  Nasser Medjoudj,

veut en effet d’abord s’assurer que les
deux joueurs ne souffrent d’aucun

pépin physique avant d’envisager le
protocole de signature des contrats.

Une formalité qui devrait avoir lieu,
sauf revirement de situation, ce jeudi

au plus tard. Nous y reviendrons…
Amar B.

WA TLEMCEN 
LEVÉE IMMINENTE DE L’INTERDICTION DE RECRUTEMENT

Le WA Tlemcen est en train de mettre les bou-
chées doubles pour s’acquitter de ses dettes auprès
d’anciens joueurs afin de lever l’interdiction de
recrutement dont fait l’objet ce club de Ligue 2 de
football, a-t-on appris du président du Widad.
"Nous sommes sur la bonne voie pour régler le
problème des dettes des joueurs qui nous ont
causé l’interdiction de recrutement au cours de
l’actuel mercato d’hiver, sachant que ces dettes
sont estimées à 12 millions DA au titre de l’exer-

cice passé ainsi que la première partie de la saison
en cours", a déclaré Nacereddine Souleyman à
l’APS. La levée de l’interdiction de recrutement
est devenue une nécessité pour le WAT après les
blessures de deux de ses meilleurs attaquants, en
l’occurrence Bouguèche et Touil. Ils devraient
rater une bonne partie de la phase retour, a regretté
le même responsable. La formation phare de la
ville des "Zianides", qui a terminé à la deuxième
place la phase aller, veut retrouver l’élite dès la

fin de cet exercice après avoir raté de peu l’acces-
sion la saison passée, surtout qu’ils seront quatre
clubs à accéder en Ligue 1. "La décision de la
Ligue de football professionnel de prendre en
charge une partie des dettes des clubs et récupérer
par la suite son dû, une fois l’argent des droits de
retransmission encaissé, arrange nos affaires et
nous encourage ainsi à faire un effort supplémen-
taire pour avoir l’autorisation de recruter", a en-
core souligné le premier responsable du Widad. 

LE POINT SUR LE MERCATO HIVERNAL
A quatre jours de la clôture du mercato hiver-

nal, les clubs de Ligue 1 s’activent pour s’attacher
les services de joueurs de qualités en vue de la
deuxième phase du championnat et de la coupe
d’Algérie. Toutefois, des clubs comme le Mou-
loudia d’Alger, la JS Saoura, le Paradou AC, l’AS
Ain M’lila et le NC Magra par exemple n’ont pas
recruté le moindre joueur pour l’instant. Dans un
marché peu emballé, le transfert des joueurs varie
d’un club à un autre. Le club ayant libéré le plus
de joueurs est le NAHD. Avec un sang neuf de-
puis l’avènement de Chaâbane Merzekane, mais
aussi du coach Ait Djoudi, le Nasria a libéré plu-
sieurs joueurs contre un seul recrutement pour le
moment.  Il s’agit du jeune attaquant Abdelaziz
Moulay. Ce jeune attaquant de pointe de 20 ans,
qui peut évoluer également au poste d’ailier, a été
formé à l’ASMO avant un bref passage en Tuni-
sie. Il devrait faire le bonheur des supporters aux
côtés du tandem Zerdoum-Boutmene. De son
côté, le CSC a également libéré plusieurs joueurs
tout en procédant au recrutement de trois nou-
veaux joueurs, en l’occurrence Rahmani, Zakaria
Herich et Abdellah Orfi. Par ailleurs, l’ESS a pa-
raphé un contrat avec le défenseur central Benya-
hia, dans l’attente de la signature d’un attaquant
ghanéen. Le CRB, détenteur du titre honorifique
de champion d’hiver a libéré l’attaquant ivoirien
Nguessan pour recruter au même poste Mohamed
Souibaâh en provenance de l’ESS. Le Chabab
s’est attaché également les services du milieu dé-

fensif Toufik Zerara du CABBA en vue de renfor-
cer son effectif et viser le titre de champion sous
la houlette du nouveau driver Franck Dumas. Pour
sa part, le CABBA a libéré quatre joueurs, à savoir
Chaouchi, Benayad, Zerara et Melikchi pour s’at-
tacher les services de l’attaquant el Ghomari en
provenance de l’Olympique de Médéa. Pour
l’USMA, la crise financière du club a empêché
tout recrutement pour le champion en titre. A
noter seulement le retour de prêt de Yaiche du
NAHD. La crise financière qui sévit sans la plu-
part des clubs a eu comme impact le non-recrute-
ment pour l’instant, à 4 jours de la clôture du
mercato hivernal, comme c’est le cas pour le
Mouloudia d’Alger, l’ASO, l’ASAM, la JSS et le
NCM. Club formateur par essence, le Paradou AC
ne recrute pas en seniors. Il compte sur son propre
produit en équipe fanion. C’est la JS Kabylie qui
a été le premier club à avoir clôturé son recrute-
ment. L’effectif d’Hubert Velud s’est vu renforcé
par les services de l’attaquant franco-algérien
Boulahia, de l’attaquant tunisien Oussama Dar-
ragi et du milieu offensif libyen Mohamed Tubal.
A la recherche d’un défenseur axial, le retour de
Said Belkalem est probable et son nom a été cité
à maintes reprises. Mais pour le faire venir, il fau-
dra que la JSK obtienne une dérogation spéciale,
du moment qu’elle a déjà consommé les trois li-
cences réservées au recrutement en ce mercato hi-
vernal. 

Kader Bentounès 

HASSAN HAMMAR
CONDAMNÉ 

À 3 ANS DE PRISON FERME 
L'ex-président du club de football Entente

Sportive sétifienne (ES Sétif), Hassan Hammar,
a été condamné mardi par la Cour de justice de
Sétif à trois ans de prison ferme, apprend-on au-
près de la défense du concerné. La même source
a précisé à l’APS que le mis en cause a été
condamné par la Cour de justice à trois ans de pri-
son ferme pour les accusations de "faux et usage
de faux dans des documents sous-seing privé" et
"escroquerie" après le recours introduit contre le
verdict du tribunal de Sétif qui l’avait condamné
à la même peine. La Cour a reporté au 19 janvier
la séance d’examen d’une autre affaire dans la-
quelle le même accusé est poursuivi pour "abus
de confiance" et "détournement de deniers pri-
vés" et avait écopé, lors de son examen en pre-
mière instance, de 5 ans de prison ferme, selon la
défense. Hassan Hammar est poursuivi pour di-
verses accusations de corruption en rapport avec
sa gestion du foncier de la coopérative immobi-
lière Oum El Hayat qui avait obtenu, après sa
création, deux parcelles de terrain réparties entre
les bénéficiaires qui ont vu par la suite leurs su-
perficies diminuer pour être réparties à d'autres
nouveaux bénéficiaires, selon les victimes qui
avaient qualifié cette opération "d’escroquerie".

COUPE D’ALGÉRIE 
(16esDE FINALE)
PROGRAMME 

DES MATCHES RETARD 
-18 janvier, OPOW (Adrar) : 
CRB Adrar – AS Aïn M’lila.

-26 janvier, Mohamed-Reggaz : 
WA Boufarik – MC Alger.

-13 février : 
Omar-Hamadi : Paradou AC – MCB El-

Bayadh.
Habib-Bouakeul :

ASM Oran – USM Alger.
Toutes les rencontres débuteront à 14 heures.

C’est une louable initiative que vient de prendre
l’association la Radieuse, présidée par Chafi Kada,
en présence de figures sportives, à l’image de Bel-
loumi, Hansal, Megharia et Benzerga. En effet, elle
vient de rendre hommage à trois jeunes footballeurs
U13, qui ont appris par cœur 21 versets du Saint
Coran, en plus d’une moyenne scolaire des plus ho-
norables. Hamid Abdelillah, Bensaci Wassim et Ben-
dria Islam des clubs de Tlemcen, Bel Abbès et Oran,
accompagnés de leurs parents, dont l’émotion se lisait
sur les visages, ont reçu un accueil chaleureux du
grand public présent au complexe de proximité Re-
guig-Abdelkader de Maraval. Le trio, qui a été honoré
par la remise de trophées du mérite, de diplômes
d’honneur, portables et tablettes, a ensuite psalmodié
des versets du Coran. Ce geste de reconnaissance de

la Radieuse avait aussi pour but de lancer un message
pour dire que l’adage « Un esprit sain dans un corps
sain » n’est pas un vain mot. Le respect de la religion,
celui des parents, le bon travail scolaire, sont la clef
de la réussite sociale et celle d’un sportif. Ce rassem-
blement éducatif et sportif a été très apprécié par les
familles qui ont remercié les éducateurs et les entraî-
neurs de l’école de football de la Radieuse qui for-
ment les footballeurs en herbe afin de les éloigner des
maux sociaux. Cela fera dire à Lakhdar Belloumi :
« Bien que je sois né doué pour le football, je n’aurais
pas réussi sans la bonne éducation de mes parents
ainsi que celle de mes entraîneurs, les regrettés Me-
liani Djilali et Sadek Lagha, ainsi que Saïd Amara,
Mahieddine Khalef, Khennane Mahi, auxquels je
souhaite longue vie et bonne santé. »

U13 
TROIS JEUNES FOOTBALLEURS PROMETTEURS



«L’exécution de l’Ac-
cord de paix de-
meure la seule voie

viable pour régler la crise com-
plexe du Mali et jeter les bases
de solutions durables pour la
paix et la stabilité (...) Il est tou-
tefois important de saisir qu’à
ce stade critique, il n’existe
d’autre option que cet accord»,
souligne le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres dans
son nouveau rapport trimestriel
sur la Mission multidimension-
nelle intégrée des Nations-
Unies pour la stabilisation au
Mali.

«Il faut redoubler d’efforts
pour veiller à ce que la popula-
tion, dans toutes ses compo-
santes, le comprenne. Il est de la
plus haute importance que les
parties signataires règlent leurs
différends par la concertation et
reprennent les réunions régu-
lières du Comité de suivi de
l’Accord», insiste Guterres dans
ce rapport, présenté hier au
Conseil de sécurité.

Le SG de l'ONU s'est dit
«préoccupé» par la persistance
des retards dans l’exécution de
l’Accord, dans le cadre du dia-
logue national inclusif, et par le
regain d’insécurité dans tout le

pays, notamment par l’absence
de redéploiement des forces de
défense et de sécurité nationales
reconstituées dans le Nord du
Mali. 

Guterres a exhorté les chefs
de l’opposition et la société ci-
vile qui ont décidé de ne pas
participer au dialogue inclusif
de tenir compte de l’intérêt na-
tional.

En parallèle, il a demandé
aux dirigeants maliens «de faire
preuve de l’esprit d’initiative
nécessaire» et de trouver un ter-
rain d’entente et des solutions
pragmatiques pour reprendre la
mise en œuvre du processus de
paix et faire avancer les ré-

formes essentielles, notamment
la révision de la Constitution,
mesure indispensable, selon lui,
pour progresser dans d’autres
domaines. 

«J’exhorte tous les acteurs à
dépasser leurs divergences, à
travailler ensemble et à trouver
des solutions pour accélérer
l’exécution de l’Accord. Cela
reste le moyen le plus pragma-
tique de s’attaquer aux causes
sous-jacentes de l’instabilité et
de l’intensification des activités
terroristes», a-t-il dit. Le SG de
l'ONU a alerté sur la nouvelle
dégradation de la situation sécu-
ritaire au Mali et dans l’ensem-
ble de la région du Sahel où les

groupes terroristes gagnent du
terrain et les attaques contre les
forces de sécurité nationales et
internationales se poursuivent
sans relâche.

Au centre du Mali, les acti-
vités terroristes continuent d’ali-
menter les violences
intercommunautaires, ce qui
pèse lourdement sur la popula-
tion locale, selon le rapport.

Se félicitant de l’intégration
de 1.330 ex-combattants des
mouvements signataires dans
les forces armées nationales,
Guterres a indiqué que leur re-
déploiement dans des unités re-
constituées et réformées, tel que
prévu par l'Accord, sera impor-
tant non seulement pour renfor-
cer les forces armées nationales,
mais il constituera aussi une
première mesure concrète vers
le rétablissement de l’autorité
de l’Etat dans le Nord du pays.

Aussi, pour stabiliser la si-
tuation au Mali et lutter contre
le terrorisme, il est nécessaire de
faire progresser les réformes en-
visagées dans le cadre de l'ac-
cord, d'investir dans le
développement économique et
d'ouvrir des perspectives dans
l'ensemble du territoire, a-t-il
estimé.

DÉCÈS DU MOUDJAHID
MUSTAPHA FETTAL

UN HÉROS
DE LA PREMIÈRE HEURE

Le moudjahid Mustapha Fettal est décédé à l'âge de
95 ans, a-t-on appris, mardi, auprès du ministère des
Moudjahidine et des Ayants droit.

Né en 1925 à Beni Maouche (Bejaïa), le défunt a re-
joint l'Organisation civile du Front de libération natio-
nale en tant que Fidaï, dès le déclenchement de la
guerre de Libération nationale en 1954, pour devenir
l'un de ses membres les plus actifs, en occupant les
postes de responsable politique et militaire, et respon-
sable des groupes armés à Alger, sous le commande-
ment du colonel Ouamrane et de Abane Ramdane.
Condamné à mort, Mustapha Fettal, emprisonné de
1956 à 1962, a partagé la cellule avec le chahid Taleb
Abderrahmane. En cette douloureuse circonstance, le
ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Tayeb
Zitouni, a présenté à la famille du défunt et à ses com-
pagnons d'armes «ses condoléances les plus attristées»
et exprimé «sa profonde compassion». «Mustapha Fet-
tal était de la trempe des hommes fidèles à la nation et
à la patrie qui ont voué leur vie à la lutte pour l'indé-
pendance et à la bataille d'édification nationale», a écrit
M. Zitouni dans son message de condoléances, ajoutant
que «le regretté a honoré son engagement en tant que
responsable dans les rangs de la Sûreté nationale, en
accomplissant pleinement sa noble mission». 

Les Nations unies ont indiqué hier que l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, 
issu du processus d'Alger, demeurait «la seule voie viable» pour régler la crise complexe 

dans ce pays sahélien, appelant les Maliens à se «l'approprier sur le plan national» 
afin qu'il puisse être exécuté.

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE 
ONU : «L’ACCORD D’ALGER 
SEULE VOIE VIABLE»

M. CHIALI À L’AÉROPORT D’ALGER
INSTRUCTIONS POUR LA PRISE

EN CHARGE OPTIMALE
DES PASSAGERS 

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Fa-
rouk Chiali, a instruit les différents services de l'aéroport
d'Alger Houari-Boumediène de veiller à offrir aux passa-
gers un bon accueil et une prise en charge optimale.

Lors d'une visite inopinée à l'aéroport, où il s'est enquis
des mesures prises pour faciliter le déplacement des pas-
sagers, le ministre a insisté sur l'impératif d'assurer la flui-
dité nécessaire et de faciliter le transport des bagages pour
améliorer la performance.  M. Chiali s'est entretenu avec
des passagers sur leurs conditions de voyage et le niveau
des services offerts.


