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ÉDITORIAL

le Président tebbOune reCevra mardi PrOChain 
une délégatiOn de resPOnsables de médias PubliCs et Privés 

éClairer l’opinion publique nationale
sur les questions de l’heure

P. 3

COORDINATION
ALGÉRO-ITALIENNE

situatiOn en libye
LE DEVOIR 
D’INFORMER

l
Le président Tebboune recevra, mardi
prochain, au siège de la Présidence de la
République, une délégation de directeurs

et de responsables de médias publics et privés.
Cette rencontre  sera une occasion pour éclairer
l'opinion publique nationale sur les questions de
l'heure au double plan interne et externe. Elle  sera
suivie par d'autres entretiens avec des journalistes
et des responsables d'organes de presse.
Ce rendez-vous annoncé confirme  la nouvelle
politique de  communication mise en œuvre par le
chef de l’État. Cela démontre tout l’intérêt porté
par  M. Tebboune à la promotion du secteur.
C’est une rupture radicale avec l’hermétisme des
différentes institutions de la République durant de
longues années. Il est attendu, à la faveur de cette
nouvelle stratégie, que s’installe une féconde
tradition de concertations régulières avec le
monde des médias. Éclairer l’opinion publique
nationale sur les questions de l'heure signifie que
la presse, compte tenu de son impact sur la
société, a le devoir de transmettre l’information
quant à la réalité politique, économique, sociale et
culturelle, avec objectivité et impartialité.
Notamment en ce qui est de la vague de réformes
initiée par le président de la République. Sur le
plan international, au regard de ce qui se passe en
Libye et dans la région du Sahel, pour ne citer que
cet exemple, il est indispensable que la voix de
l’Algérie soit suffisamment et clairement
entendue. Le chef de l’État a affiché, à maintes
occasions, sa pleine disposition à communiquer et
à tenir au courant nos compatriotes sur tout ce qui
les concerne. En présidant, le 5 janvier dernier, la
réunion du Conseil des ministres le président
Tebboune a enjoint le gouvernement de réunir
toutes les conditions adéquates au renforcement
du professionnalisme des médias et des
journalistes, en garantissant le soutien et
l'encouragement nécessaires et indispensables à
une pratique médiatique responsable, dans le
cadre de la liberté. Une liberté qui n'a de limite
que la loi, l'éthique et la déontologie du métier. 
L’option en faveur du raffermissement du rôle des
médias s’est également déclinée, par le biais 
du ministre de la Communication, porte-parole
du gouvernement, M. Ammar Belhimer, qui a
annoncé le lancement de chantiers de réforme
profonde du secteur dont il a la charge, en initiant
un large dialogue avec les professionnels. 
Ces réformes, qui s'inscrivent dans le cadre des
engagements du président de la République,
seront axées sur l'indépendance et la liberté de la
presse, dans le cadre du respect de la vie privée et
de l'éthique et de la déontologie, et du rejet de
l'injure et de la diffamation. Ces chantiers obéiront
au principe d’un dialogue participatif et inclusif au
service de la nouvelle République, conformément
au sixième engagement  du président. Il faut aussi
signaler, dans le cadre de cette nouvelle stratégie,
la nomination d’un ministre-conseiller à la
Communication, porte-parole officiel de la
présidence de la République, en la personne de M.
Belaïd Mohand Oussaïd.
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AGENDA

CET APRÈS-MIDI À 14H À LA LIBRAIRIE CHIHAB
Rencontre-débat avec Djillali Leghima 
Les éditions Chihab organisent une rencontre-débat avec Djillali Le-

ghima, à l’occasion de la parution de son ouvrage, l’Émigration dans la
Révolution algérienne, parcours et témoignages, cet après-midi à 14h,
à la librairie Chihab.

Publicité

- Dohr.............12h59
- Asr................15h39

- Maghreb..........18h01
- Icha ................. 19h24

Dimanche 23 Joumada al oula 1441 
correspondant au 19 Janvier 2020

- Fedjr...............06h28 - Echourouk.....07h59

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du Samedi 22 Joumada al oula 1441 correspondant 
au 18 Janvier 2020

Températures (maximales-minimales)
prévues aujourd’hui : 
Alger (17° - 9°), Annaba (16° - 6°), Bé-
char (18° - 2°), Biskra (18° - 8°), Constan-
tine (13° - 2°), Djelfa (13° - 4°), Ghardaïa
(18° - 7°), Oran (17° - 11°), Sétif (11° -
1°), Tamanrasset (21° - 6°), Tlemcen (16°
- 9°).

Météo
NUAGEUX

CET APRÈS-MIDI À 14H À LA LIBRAIRIE 
DES BEAUX-ARTS - DIDOUCHE-MOURAD
Nadjib Stambouli signe son livre 

la Rancune
La librairie des beaux arts reçoit cet après-midi à partir de 14h, Nadjib

Stambouli qui signera son livre la Rancune paru aux éditions Casbah.

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.

DEMAIN À 10H
Le directeur général des
impôts sera notre invité
Le Forum d’El Moudjahid, recevra de-

main, 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. 

DEMAIN À 9H30 AU MUSÉE NATIONAL 
DU MOUDJAHID

Conférence historique
sur Didouche Mourad 
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants

droit, Tayeb Zitouni, présidera une conférence
historique, à l’occasion de la commémoration du
65e anniversaire de la mort du commandant de la Wilaya II historique,
Didouche-Mourad (18 janvier 1955/18 janvier 2020).

LUNDI 20 JANVIER À 10H 
SEAAL : visite au profit 

des journalistes 
Dans le cadre du lancement d’une campagne d’information et de

sensibilisation sur la qualité de l’eau produite et distribuée par la
Seaal, une visite médiatique sera organisée lundi 20 janvier à partir
de 10h dans plusieurs structures de l’entreprise.

DEMAIN À 9H À L’HÔTEL MAZAFRAN
Colloque des Archives 

nationales 
Les Archives nationales algériennes organisent demain leur

deuxième colloque national en vue de débattre de la régulation de
la procédure de communication des archives et leur accès aux 
chercheurs.

CET APRÈS-MIDI À 14H30 
Forum civil pour le changement :

conférence de presse 
Le Forum civil pour le changement organise cet après-midi à 14h30

au siège du forum une conférence de presse, qui aborde les problèmes
politiques actuels,.

El Moudjahid/Pub ANEP 2025000287 du 18/01/2020El Moudjahid/Pub ANEP 2025000256 du 18/01/2020

DEMAIN À 9H À L’HÔTEL EL-BIAR
Rencontre sur la réalisation 
de l’encyclopédie algérienne

Le Haut conseil de la langue arabe organise demain à 9h une réunion
avec la commission élargie chargée de la réalisation de l’Encyclopédie
algérienne.
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ÉCLAIRAGE

l
Depuis son investiture le 19
décembre dernier, le président
de la République a engagé

plusieurs mesures, donnant ainsi le
coup d’envoi d’un vaste chantier de
réformes qui toucheront tous les
secteurs d’activités, dans le cadre du
programme de redressement national
inspiré des 54 engagements pris
devant le peuple.
La vie institutionnelle et politique du
pays s’anime, ainsi, à la faveur
d’importantes actions entreprises
depuis quelques semaines. Dans le
cadre de la mise en œuvre des
instructions et orientations du chef de
l’État, plusieurs ministres ont déjà
entamé des sorties sur le terrain pour
inspecter et recenser les problèmes et
préoccupations exprimés par les
populations. Ces sorties interviennent
au moment où le gouvernement
s’attelle et avance dans l’élaboration
de son plan d’action. Ce regain
d’activité est le résultat de la nouvelle
dynamique politique et
institutionnelle mise en œuvre par le
Président Tebboune, qui entre dans le
cadre de l’édification de la nouvelle
République sur des bases solides
saines et transparentes, pour
concrétiser le changement radical et
profond auquel aspire le peuple
algérien . La nomination d’un
nouveau gouvernement rajeuni et
homogène a été suivie par une série
d’actions et d’initiatives politiques et
économiques qui annoncent de
profondes transformations et
changements à tous les niveaux.
Favorisant le dialogue et la
concertation, le chef de l’État a
entrepris une série de consultations
avec les personnalités nationales et
acteurs politiques sur des questions
d’intérêt national. Cette démarche est
dictée par le souci de jeter les jalons
d’un dialogue national large, ouvert
et constructif, dans le cadre de la
construction d’un consensus national
sur les questions prioritaires et
urgentes. Ces rencontres sont, à ce
titre, une opportunité pour recenser
propositions et avis des personnalités
et des responsables politiques.
Cette consultation sera élargie à tous
les dirigeants et acteurs de la société
civile et des responsables des médias,
et ce conformément à l’esprit de la
démarche de rassemblement et
d’unification des efforts, initiée par le
chef de l’État. Dans un climat de
confiance et d’apaisement, d’autres
actions ont été engagées par le
gouvernement sur instructions du
chef de l’État. Parmi les mesures
bien accueillies par de larges pans de
la société, l’instruction du président
de la République au Premier ministre
à l’effet d’élaborer un projet de loi
criminalisant toutes les formes de
racisme, de régionalisme et de
discours de la haine. Ce texte va
contribuer grandement à
l’apaisement des esprits, au
renforcement des liens de convivialité
dans la société et prémunir le pays
des dérapages dangereux et
préjudiciable. Force est de constater
qu’avec la cadence actuelle des
réformes, le pays s’apprête à vivre un
vrai changement dans tous les
secteurs et à tous les niveaux. Les
plus hautes autorités du pays, à leur
tête le chef de l’État, sont déterminées
et engagées à conduire le processus
de redressement et la transformation
de l’Algérie, pour la placer
définitivement sur la trajectoire du
progrès, du développement et de la
modernité. La redynamisation est
désormais sur la bonne voie, ouvrant
des perspectives prometteuses et
porteuse d’espoir et de nouvelles
espérances, après des mois de crise et
d’instabilité. La page est désormais
tournée, annonçant des lendemains
de relance tous azimuts et de
prospérité. La voie est ainsi tracée, et
le gouvernement, ainsi que les
institutions mobilisés. 

M. Oumalek

NOUVELLE
DYNAMIQUE 

«L’Algérie a réussi une étape fondamentale et
vient de mettre en place un des mythes fondateurs
de la nouvelle république», estime le président du
parti Jil Djadid, qui s’exprimait, jeudi, sur les
ondes de la radio nationale. «Si on fait le bilan
des onze derniers mois, soit moins d’une année,
on s’aperçoit que notre pays a traversé des étapes
incroyables marquées par le départ des principaux
dirigeants et une ouverture réelle, avec une pos-
sibilité de changer le système de gouvernance»,
s’est félicité Sofiane Djilal, qui récuse la thèse
selon laquelle le Hirak a échoué.

Revenant, lors de son passage à l’émission
«L’Invité de la rédaction», de la Chaîne III, sur le
déclenchement, le 22 février 2019, du mouve-
ment populaire, il considère que le quatrième
mandat a été la porte ouverte «à tous les abus et à
tous les dérapages», et affirme que l’Algérie s’est
enfoncée «petit à petit dans un piège qui com-
mençait à être mortel», indiquant que les Algé-
riens ont été «trompés par leurs dirigeants et
dépouillés de leurs richesses». 

Selon lui, les citoyens sont sortis «parce qu’ils
ne supportaient plus le régime qui a érigé la cor-
ruption et la prédation comme moyen de gouver-
nance», relevant que c’était «le moment de faire

ce changement». «Aujourd’hui, ce changement
est possible, mais il faut être conscient des enjeux.
Le système qui a été mis en place depuis très
longtemps est profondément enraciné. Il y aura
forcement des résistances et des blocages», a-t-il
prévenu.  Sofiane Djilali estime, par ailleurs, que
notre pays est entré dans une «nouvelle phase» et
que des bouleversements et des changements
«très importants» se sont opérés durant les onze
derniers mois. «Il faut maintenant préparer très
sérieusement la construction d’une nouvelle gou-
vernance», a-t-il ajouté 

Profitant de cette opportunité, il est revenu sur
sa rencontre avec le président de la République.
«C’était une occasion pour échanger les idées sur
les grandes questions, de mieux comprendre la vi-
sion de M. Tebboune et d’évoquer un certain
nombres de propositions et d’interrogations que
se posent les citoyens, dont les Hirakistes qui
marchent chaque vendredi», a-t-il indiqué. Il re-
lève  que l’Algérie se trouve face à une «nouvelle
réalité», estimant que l’ancien régime a été «to-
talement éliminé».  «Nous avons une opportunité
importante pour construire une nouvelle gouver-
nance qui doit passer forcement par une révision
de la Constitution», a-t-il souligné.

Le président de Jil Jadid a, en outre, évoqué la
volonté de revoir les prérogatives du Parlement,
afin de contrôler réellement la vie politique et le
fonctionnement du gouvernement, et de mettre en
place un «système judiciaire indépendant de
l’Exécutif». 

«La justice a un rôle extraordinaire à l’inté-
rieur d’une société. Elle a le pouvoir d’équilibrer
les rapports entre les citoyens, mais aussi entre le
citoyen et l’Administration, en général, et entre
gouvernants et gouvernés, en particulier», a-t-il
déclaré. «J’ai posé la question au président de la
République, et il était favorable à la séparation du
pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif. Il envisage
de donner, à travers cette nouvelle Constitution,
toutes les prérogatives à une justice libre et indé-
pendant», a-t-il noté, ajoutant que le referendum
est envisagé pour mai ou juin prochains, soit
avant l’été. Considérant que la transparence d’un
processus électoral permettra une «véritable re-
présentation», il précise qu’une élection législa-
tive anticipée s’impose d’elle-même.
«L’important est que soit maintenue cette volonté
de répondre aux revendications de la population»,
a-t-il conclu. 

Kamélia Hadjib 

Signe de haute considération de la plus haute
institution de l’État à l’égard des médias, l’au-
dience qu’accordera, mardi prochain, le prési-
dent de la République à une délégation de
directeurs et responsables des médias atteste de
l’importance qu’accord le Président Tebboune
au secteur  de la communication, en tant que
partenaire dans la construction  de la nouvelle
Algérie. 

«Cette rencontre sera une occasion pour éclai-
rer l’opinion publique nationale sur les questions
de l’heure au double plan interne et externe», in-
dique un communiqué de la présidence de la Ré-
publique. Ce rendez-vous scelle une nouvelle
relation de partenariat entre les pouvoirs publics
et les médias, s’accordent à dire des universi-
taires. 

Le professeur Idriss Attia explique, à ce pro-
pos, la nouvelle approche du président de la Ré-
publique en matière de perfectionnement de la
gouvernance, où, dit-il, «le rôle des médias et
prépondérant dans le processus de consécration
des objectifs que se fixe M. Tebboune à court et
à moyen termes». 

Dans une déclaration à El-Moudjahid, ce doc-
teur en sciences politiques et en relations inter-
nationales met en relief, notamment, ce qu’il
qualifie de «profonde conviction» chez le prési-
dent de la République, pour qui, explique-t-il, le
renouveau national et les changements préconi-
sés à travers ses 54 engagements ne peuvent se
concrétiser «que dans une logique de complé-
mentarité entre les deux secteurs public et privé,
et qu’il faudrait doter aussi d’un accompagne-

ment omniprésent de la part des médias».  «Pour
le président de la République, les médias sont
de véritables partenaires dans la mise en œuvre
de son programme de développement», insiste
notre interlocuteur, rappelant la vision de M.
Tebboune, concernant ce secteur, qui s’appuie
autant sur la promotion de la liberté d’expres-
sion que sur le principe d’un traitement respon-
sable obéissant aux règles d’éthique et de
déontologie dans le traitement de l’information. 

À une questions traitant des principaux sujets
pouvant être inscrits à l’ordre du jour de la ren-
contre, M. Attia met en avant les récentes acti-
vités politiques au plus haut sommet de l’État.
«Les questions qui seront abordées, lors de la
rencontre de mardi, traiteront, notamment des
consultations qu’a entrepris le président de la
République avec nombre de personnalité et
compétences nationales, du projet de  révision
de la Constitution  ainsi que des défis à relever
sur le plan régional, à commencer par la sécuri-
sation de la Libye et l’aboutissement du proces-
sus de paix dans ce pays voisin. 

Il se pourrait aussi que le président de la Ré-
publique fasse  un compte rendu de son dépla-
cement de dimanche (demain, ndlr) à Berlin, où
il participera à la conférence internationale sur
la Libye initiée sous l’égide des Nations unies»,
souligne  notre interlocuteur. 

De son côté, le politologue Redouane Bouhi-
del met l’accent sur l’importance de la commu-
nication dans la gouvernance, qui constitue
selon lui, l’une des raisons pour lesquelles le
président de la République a invitéune déléga-

tion de directeurs et responsables des médias pu-
blics et privés. 

«Durant la campagne électorale, M. Tebboune
a évoqué, maintes fois, l'importance de la com-
munication dans la gouvernance. Cet intérêt
qu’il porte aux activités de communication s’est
confirmé, dès les premiers jours ayant suivi son
élection à la tête de l’État, à travers notamment
la nomination pour la première foi d'un ministre
conseiller porte-parole de la présidence de la Ré-
publique», explique-t-il. Pour le politologue, la
rencontre de mardi obéit aussi à l’idée de conso-
lider le droit du citoyen à une information juste,
ce qui signifie la possibilité de recourir dans les
prochains jours à une stratégie efficace pour lut-
ter contre les fake-news. 

Pour M. Bouhidel, cette rencontre  est aussi
synonyme de rupture avec les anciennes pra-
tiques,  à travers le début de la mise sur pied
d’un nouveau modèle d’organisation des médias
en parfaite communion avec les objectifs de la
communication institutionnelle, dans le cadre de
la dynamique du changement telle qu’élaborée
par le Président Tebboune. 

À ce propos, il est d’ailleurs indiqué, dans le
communiqué de la présidence, que cette pre-
mière concertation s’inscrit «dans le cadre des
engagements du président de la République d'or-
ganiser des rencontres périodiques avec les mé-
dias. Cette audience sera suivie par d'autres
entretiens avec des journalistes et des responsa-
bles d'organes de presse», a-t-on ajouté de même
source.

Karim Aoudia 

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
recevra, mardi 21 janvier au siège de la présidence de la

République, une délégation de directeurs et responsables de
médias publics et privés, a indiqué jeudi un communiqué de
la présidence de la République. Cette rencontre «sera une
occasion pour éclairer l'opinion publique nationale sur les
questions de l'heure au double plan interne et externe», a

précisé le communiqué. S'inscrivant dans le cadre des
engagements du président de la République d'organiser des
rencontres périodiques avec les médias, cette audience sera

suivie par d'autres entretiens avec des journalistes et des
responsables d'organes de presse, a conclu le communiqué. 

SOFIANE DJILALI, PRÉSIDENT DE JIL JADID : 
«PRÉPARER LA CONSTRUCTION 

D’UNE NOUVELLE GOUVERNANCE»

UN PARTENARIAT POUR DYNAMISER 
LE CHANGEMENT 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RECEVRA MARDI UNE DÉLÉGATION
DES RESPONSABLES DE MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS 

ÉCLAIRER L’OPINION PUBLIQUE NATIONALE
SUR LES QUESTIONS DE L’HEURE
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Le président du Conseil ita-
lien est arrivé auparavant
à Alger pour une visite de

travail et s'est entretenu au Palais
du gouvernement avec le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad.
Les entretiens entre le prési-

dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, et le
président du Conseil italien, Giu-
seppe Conte, ont été ensuite élar-
gis aux membres des deux
délégations.
Les entretiens qui ont eu lieu

au siège de la Présidence de la
République, se sont déroulés en
présence du directeur de cabinet
à la Présidence de la République,
Noureddine Ayadi, du ministre
des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et du ministre
conseiller à la communication,
porte-parole officiel de la Prési-
dence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd.
Le président du Conseil italien

est arrivé auparavant à Alger
pour une visite de travail et s'est
entretenu au Palais du gouverne-
ment avec le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad.
Cette visite, «qui s'inscrit dans

la dynamique des efforts de la
communauté internationale pour
circonscrire le conflit en Libye et
lui apporter une solution durable,

permettra aux responsables des
deux pays de poursuivre et d'ap-
profondir leur concertation sur la
crise libyenne mais aussi sur les
questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun», avait
indiqué un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères.
«Il convient de souligner que la
diplomatie algérienne est parti-
culièrement engagée sur la ques-
tion libyenne et qu’elle mène

depuis plusieurs semaines des
efforts intenses en vue de créer
les conditions propices à une re-
lance effective du dialogue inter-
libyen et de l’initiative de paix
des Nations unies. 
Ces mêmes efforts ont d’ail-

leurs contribué au cessez-le-feu
observé sur le terrain», selon la
même source.
Sur un autre plan, la visite du

président du Conseil italien en

Algérie «fournira également
l'opportunité aux responsables
des deux pays de procéder à
l'examen des dossiers bilatéraux
et de mettre en perspective les
principales échéances bilatérales
à venir, en particulier la pro-
chaine session de la Réunion bi-
latérale de haut niveau, dont la
tenue est prévue à Alger au cours
du premier semestre de cette
année.

SITUATION EN LIBYE
ENTRETIENS ENTRE LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL ITALIEN 
Les entretiens entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et le président du Conseil

italien, Giuseppe Conte, ont débuté, jeudi dernier, au siège de la présidence de la République.

Le président du Conseil italien, Giuseppe
Conte, a affirmé jeudi dernier à Alger que
l'Algérie et son pays partagent une vision
commune basée sur le dialogue, seule et
unique option pour trouver une solution po-
litique à la crise en Libye. «L'Algérie et l'Ita-
lie partagent une vision et une approche
communes en ce qui concerne la question li-
byenne. Ce dossier constitue une préoccupa-

tion pour nos deux pays», a déclaré M. Conte
à l'issue de ses entretiens avec le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Tout en rejetant toute intervention militaire
dans ce pays, M. Conte a mis l'accent sur la
nécessité de privilégier la voie du dialogue
pour un règlement pacifique de ce conflit.
«C'est le moment du dialogue et de la
concertation», a-t-il soutenu.

«Nous devons faire confiance aux instru-
ments de la diplomatie qui sont toujours plus
efficaces que les armes, parce qu'ils offrent
une option de paix et de stabilité», a-t-il af-
firmé.
Il a relevé aussi que l'Algérie et l'Italie

«travaillent ensemble» en prévision de la
conférence sur la Libye, prévue dimanche
prochain à Berlin, et œuvrent à recueillir
«toutes les possibilités offertes par ce proces-
sus en vue d'une solution pacifique et poli-
tique à cette crise», tout en appelant à un
cessez-le-feu «durable» comme premier pas
pour un dialogue «constructif».
Par ailleurs, M. Conte a mis en avant le

rôle de l'Algérie dans la sécurisation et la sta-
bilisation dans la région du Sahel, notam-
ment au Mali, précisant que son pays se
concerte «constamment» avec l'Algérie sur
les questions de la paix et de sécurité.

M. GUISEPPE CONTE : 
«UNE VISION COMMUNE 

BASÉE SUR LE DIALOGUE»

Le président du Haut Conseil d'Etat li-
byen, Khaled Al-Machri a considéré, jeudi
dernier, que l'Algérie était «la seule puis-
sance arabe capable de rétablir les équili-
bres» dans le dossier libyen, se félicitant du
«retour de la diplomatie algérienne» sur la
scène libyenne.
«Nous considérons que l'Algérie est la

seule puissance arabe capable de rétablir les
équilibres, c'est même incontestable, et nous
nous félicitons du retour de la diplomatie al-
gérienne» sur la scène, a déclaré M. Al-
Machri, qui était l'invité de l'émission
«L'Histoire en marche», animée par la jour-
naliste Meriem Abdou sur les ondes de la
Chaîne III. Evoquant la participation de l'Al-

gérie aux travaux de la Conférence de Berlin
sur la crise libyenne, prévue dimanche pro-
chain, Al-Machri a indiqué que le Haut
Conseil d'Etat libyen «a fortement insisté»,
durant ses consultations avec la Mission des
Nations Unies et d'autres responsables, sur
«l'impératif de la présence de l'Algérie» à
cette Conférence, qui se tiendra sous l'égide
de l'ONU. A ce propos, M. Al-Machri a fait
état de «la préparation d'une visite à Alger
d'une délégation du Haut Conseil d'Etat de
la Libye pour expliquer tous les tenants et
aboutissant du conflit libyen, à l'ensemble
des forces partisanes, parlementaires et po-
pulaires». Concernant le cessez-le-feu et le
refus de maréchal Khalifa Haftar de signer

l'accord à Moscou, le président du Haut
Conseil de l'Etat libyen a expliqué qu’«en
dépit de la remise officielle du document à
toutes les parties, deux jours avant la date de
sa signature, le maréchal Haftar a évoqué
lors de la cérémonie des réserves, alors que
nous (Gouvernement d'entente) avions ac-
cepté le pari pour parvenir à une solution
consensuelle et mettre fin au conflit». 
«Même si nous avons été surpris par l'an-

nonce que le maréchal Haftar demandait
plus de temps, nous avons tenu à signer en
exigeant qu'aucun changement ne soit ap-
porté aux dispositions de l'accord de cessez-
le-feu», a-t-il ajouté affirmant que par ce
geste «le Gouvernement d'entente a voulu

démontrer sa volonté de préserver les vies
des Libyens et de protéger leurs biens».
Pour le président du Haut Conseil d'Etat

libyen, «le délais demandé par Haftar n'est
qu'une manœuvre pour gagner du temps»,
car, a-t-il dit, «nous ne voyons aucun empê-
chement à cet accord, mais pensons, en re-
vanche, que les appuis de Haftar ont encore
l'espoir de le voir s'emparer de la capitale
Tripoli ou de la région ouest (Misrata et
Zaouïa)». Il a ajouté que le refus de signature
«est en réalité la décision de puissances qui
n'ont cure de l'intérêt de la Libye et qui ne
veulent nullement que les peuples arabes
jouissent de stabilité et accèdent à des élec-
tions démocratiques». 

LE PRÉSIDENT DU HAUT CONSEIL D’ÉTAT LIBYEN : 
«L’ALGÉRIE, SEULE PUISSANCE ARABE CAPABLE 

DE RÉTABLIR LES ÉQUILIBRES» 

RENFORCER 
LA COORDINATION 

ET LA CONCERTATION 
L'Algérie et l'Italie ont convenu, jeudi

dernier, d'intensifier les efforts et de ren-
forcer la coordination et la concertation
concernant la situation en Libye pour pé-
renniser le cessez-le-feu en vigueur en vue
de faciliter «les voies de reprise du dia-
logue entre les parties en conflit et de re-
lancer le processus de paix, loin de toute
ingérence militaire étrangère», a indiqué
un communiqué de la présidence de la Ré-
publique. 
Lors des entretiens entre le président de

la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, et le président du Conseil italien,
Giuseppe Conte, les deux parties ont
convenu, concernant le dossier libyen,
«d'intensifier les efforts et de renforcer la
coordination et la concertation pour péren-
niser le cessez-le-feu en vigueur en vue de
faciliter les voies de reprise du dialogue
entre les parties en conflit et relancer le
processus de paix parrainé par l'ONU, en
vue de préserver l'intégrité territoriale, la
souveraineté de la Libye et l'unité de son
peuple, loin de toute ingérence militaire
étrangère».
Se disant convaincues de l'inefficacité

des solutions militaires aussi longtemps
que durera la crise, les deux parties ont ex-
primé leur «attachement à la solution po-
litique comme unique voie pour le
règlement de la crise», convenant de
«coordonner les positions des deux pays
au plan international».
Outre le dossier libyen, les discussions

entre MM. Tebboune et Conte, qui est ar-
rivé jeudi à Alger, ont porté sur «les rela-
tions bilatérales multidimensionnelles et
exceptionnelles, traduites particulièrement
par la concertation régulière et le dialogue
stratégique entre les deux pays autour des
questions politiques et sécuritaires outre
les échanges commerciaux».
Les deux parties ont réaffirmé leur vo-

lonté d'approfondir ces relations, de leur
donner un nouvel élan, d'élargir la coopé-
ration aux infrastructures maritimes et de
tirer profit des compétences et expériences
italiennes, notamment dans les domaines
des Petites et moyennes entreprises
(PME), des entreprises émergentes, des
technologies de l'information et des éner-
gies renouvelables. 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
ITALIEN ACHÈVE SA VISITE

DE TRAVAIL
Le président du Conseil italien, Giu-

seppe Conte, a achevé jeudi en fin
d'après-midi, sa visite de travail en Algé-
rie au cours de laquelle il s'est entretenu
avec le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, et le Premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerrad.
Il a été salué à son départ à l'aéroport

international Houari-Boumediène par le
ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum.

ENTRETIEN 
AVEC M. ABDELAZIZ DJERAD 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,

s'est entretenu jeudi dernier à Alger avec
le président du Conseil italien, Giuseppe
Conte, en visite de travail en Algérie. L'en-
tretien s'est déroulé au Palais du gouver-
nement.
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Cette rencontre, qui se dérou-
lera à la chancellerie 
allemande, verra la partici-

pation de plusieurs pays, dont l'Al-
gérie, la Russie, la Turquie, les
États-Unis, la Chine ou encore
l'Italie et la France, selon la même
source. «Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune,
a reçu, lundi soir, un appel télépho-
nique de la chancelière allemande
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. Et lundi, les protagonistes
de la crise libyenne, le président du
Conseil présidentiel du gouverne-
ment d'union nationale (GNA),
Fayez al-Sarraj, et le maréchal

Khalifa Haftar s'étaient déplacés à
Moscou pour des négociations sur
la crise dans leur pays. Des progrès
ont été enregistrés dans les pour-
parlers à Moscou destinés à signer
un projet de document relatif au

cessez-le-feu déjà en vigueur en
Libye, dans lequel l'Algérie a joué
un rôle central. «Un certain progrès
a été obtenu», s'est félicité le chef
de la diplomatie russe, Sergueï La-
vrov, 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 comité mili-
taire pour établir un lien de com-
munication entre les deux
belligérants. Le texte appelle aussi
à des mesures réciproques des
deux parties pour assurer la stabi-
lité dans Tripoli et les autres villes
libyennes.
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 notamment pour objec-

tif d'aider la Libye à «régler ses
problèmes sans influences étran-
gères» et à «réduire les interven-
tions extérieures», d'après une
source proche des discussions. 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE À BERLIN

SOUTENIR LES EFFORTS 
DE RÉCONCILIATION 

Une conférence internationale sur la Libye, sous l'égide de l'ONU, se tiendra, demain dans la capitale allemande
Berlin, pour soutenir «les efforts de réconciliation à l'intérieur de la Libye», pays en proie à un conflit depuis 2011.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gu-
terres, appelle tous les pays «à soutenir ferme-
ment» la conférence de paix pour la Libye qui
se tiendra demain à Berlin, et les belligérants
à confirmer la cessation des hostilités, dans un
rapport remis mercredi au Conseil de sécurité.
«J'exhorte toutes les parties belligérantes à

consolider rapidement la cessation sans condi-
tion des hostilités développée sous les aus-
pices des présidents de la Russie et de la
Turquie, et à s'engager de manière construc-
tive à cette fin, y compris dans le cadre du pro-
cessus de Berlin», écrit Antonio Guterres,
dans ce document.

En se félicitant de la tenue de la conférence
de Berlin, à laquelle il assistera, le secrétaire
général de l'ONU rappelle qu'elle vise «à uni-
fier la communauté internationale afin de met-
tre un terme au conflit et revenir à un processus
politique en créant les conditions nécessaires à
un dialogue interlibyen». 
«J'exhorte tous les États membres et les or-

ganisations régionales à soutenir fermement le
sommet de Berlin», souligne-t-il. En évoquant
«les interférences extérieures», l'arrivée dans le
pays de matériels de guerre et de combattants
étrangers — dont il se garde de préciser la na-
tionalité — au profit des deux côtés, le chef de

l'ONU avertit que «tout soutien étranger aux
parties en guerre ne fera que renforcer le conflit
en cours et compliquer les efforts pour un en-
gagement international clair vers une résolution
pacifique de la crise dans le pays».
Antonio Guterres précise dans son rapport

que le projet de communiqué qui doit être pu-
blié lors de la conférence de Berlin est organisé
autour de «six volets» : «cessation des hostilités
et cessez-le-feu permanent, application de l'em-
bargo sur les armes, réforme du secteur de la
sécurité, retour à un processus politique, ré-
forme économique et respect du droit humani-
taire et des droits humains». 

L’APPEL DU CHEF DE L’ONU 
CRÉER LES CONDITIONS NÉCESSAIRES 

À UN DIALOGUE INTERLIBYEN

LE HCR SALUE LA LIBÉRATION DE 19 MIGRANTS PAR LA LIBYE

LE PARLEMENT
ARABE REJETTE
L’INTERVENTION
TURQUE EN LIBYE 
Le Parlement arabe a exprimé,
mercredi, son rejet de
l'intervention militaire turque en
Libye, a rapporté l'agence de
presse égyptienne, MENA.
«L'intervention militaire turque
ne permettra que d'ajouter
davantage de perplexité à une
situation déjà compliquée en
Libye, et de provoquer davantage
de conflits et de divisions entre
les parties libyennes», a déclaré
le Parlement arabe, dans une
résolution. Toute ingérence
militaire aura aussi pour effet de
prolonger le conflit, d'entraver
une solution de paix, d'ébranler la
stabilité régionale et de menacer
la sécurité des pays voisins et la
sécurité nationale libyenne,
indique cette résolution publiée, à
l'issue d'une réunion au Caire
visant à répondre aux
développements récents en Libye,
pays ravagé par la guerre. 
Cette résolution a condamné la
décision approuvée par le
Parlement turc, le 2 janvier, qui
autorise le gouvernement turc à
envoyer des forces militaires en
Libye, la qualifiant de «violation
flagrante» du droit international.
Le Parlement arabe soutient
pleinement la souveraineté,
l'unité et l'indépendance de la
Libye, et rejette complètement
toute forme d'ingérence
étrangère, indique cette
résolution. 
La résolution a salué le cessez-le-
feu entre le Gouvernement
d'union nationale (GNA),
reconnu par l'ONU et basé à
Tripoli, capitale du pays, et le
gouvernement basé à Tobrouk qui
est aux forces du maréchal
Khalifa Haftar. 
«La seule solution au conflit en
Libye doit être trouvée par des
voies politiques et pacifiques»,
ajoute cette résolution. 

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les
réfugiés (HCR) a salué la libération de 19 migrants d'un
centre de rétention en Libye, ont rapporté vendredi des
médias. «Nous nous félicitons de la libération cette
semaine de 19 personnes, dont la plupart sont des
femmes et des enfants, du centre de rétention de Trik al-
Sikka en Libye, suite à la campagne de mobilisation du

HCR», a déclaré l'organisation onusienne, dans un
communiqué, soulignant qu'elle «promeut la fin de la
détention des réfugiés et des migrants». 
Des milliers de migrants, originaires pour la plupart
d'Afrique, ont choisi de traverser la mer Méditerranée
depuis la Libye pour gagner l'Europe, en dépit des
nombreux avertissements lancés par le HCR selon

lesquels la Libye n'est pas un port sûr en raison de la
détérioration de la situation sécuritaire. 
Les centres d'accueil et de rétention en Libye sont
remplis de migrants. 
Le HCR avait annoncé, un peu plus tôt ce mois-ci, avoir
recensé 46.395 réfugiés et demandeurs d'asile 
en Libye.

GHASSAN SALAMÉ 
ESPÈRE QUE LA RENCONTRE
METTRA FIN AU CONFLIT 

Le Représentant spé-
cial des Nations unies
en Libye, Ghassan Sa-
lamé, a exprimé, mer-
credi à Tripoli, l'espoir
que la prochaine confé-
rence de Berlin sur la
Libye mettra fin au
conflit armé en cours
dans la capitale li-
byenne et ses environs,
et permettra aux civils

déplacés de rentrer chez eux en toute sécurité.
Soulignant «la volonté des agences humanitaires
des Nations unies d'intensifier leurs efforts pour
apporter le soutien nécessaire aux personnes dé-
placées dans leur pays», M. Salamé a exprimé
l'espoir que la conférence de Berlin conduise à un
cessez-le-feu durable, permettant à toutes les per-
sonnes déplacées de rentrer chez elles «en toute
sécurité», a déclaré la Mission d'appui des Na-
tions unies en Libye (MANUL). 

MIKE POMPEO 
SOUTIENDRA 

LE CESSEZ-LE-FEU 
Le chef de la

d i p l o m a t i e
amé r i c a i n e ,
Mike Pompeo,
assistera à la
conférence in-
ternationale sur
la Libye, orga-
nisée demain à
Berlin, et fera
part de son sou-
tien aux efforts
pour consolider la trêve, a indiqué jeudi le
département d'État. M. Pompeo devrait
exhorter les forces étrangères à se retirer
de ce pays ravagé par la guerre civile et
exiger une reprise du processus de paix
sous l'égide des Nations unies, a indiqué
un responsable américain. 
«L'impératif est la poursuite du cessez-

le-feu», a-t-il toutefois précisé à un groupe
de journalistes, sous le couvert de l'anony-
mat.

SARRAJ ET HAFTAR SERONT PRÉSENTS 
Le maréchal Khalifa Haftar s'est dit prêt à participer à la Conférence inter-

nationale sur la Libye, prévue demain à Berlin, et à contribuer au succès de cette
rencontre, a affirmé jeudi le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko
Maas. Le maréchal Haftar s'est déclaré «prêt à contribuer au succès de la Confé-
rence internationale sur la Libye dimanche à Berlin (demain, ndlr), et est prêt
aussi à y participer», a dit le ministre allemand qui a rencontré Haftar à Ben-
ghazi (dans l'est de la Libye). «Il (Haftar) a promis de respecter le cessez-le-feu
sans tenir compte du fait qu'il n'avait pas signé l'accord de cessez-le-feu à Mos-
cou plus tôt cette semaine. C'est extrêmement important», a ajouté le chef de la
diplomatie allemande. Plus tôt, le président du Conseil présidentiel du Gouver-
nement d'union nationale (GNA) libyen, Fayez al-Sarraj, a annoncé qu'il pren-
dra part à la conférence internationale sur la Libye prévue demain à Berlin.
«Nous allons être présents à Berlin», a déclaré jeudi M. al-Sarraj, lors d'une
réunion avec les membres du GNA et d'autres responsables et militaires.

PARTICIPATION DE POUTINE 
Le président russe Vladimir Poutine participera, demain à

Berlin, à la conférence internationale sur la Libye, a annoncé
hier le Kremlin. «Le plus important, maintenant, est qu'après
la conférence de Berlin (...), les parties libyennes ne répètent
pas leurs erreurs du passé en fixant de nouvelles conditions
et en se lançant des accusations», a dit, pour sa part, lors d'une
conférence de presse, le chef de la diplomatie russe, Sergueï
Lavrov, qui sera lui aussi à Berlin.
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ATTEINTE AUX SYMBOLES DE LA RÉVOLUTION
L’ONM POUR UNE APPLICATION

STRICTE DE LA LOI 

48e MARCHE POPULAIRE À ALGER
POUR UN CHANGEMENT RADICAL

«H’na ouled Didouche»
(Nous sommes les descendants
du martyr Didouche Mourad),
ont scandés les manifestatnts
présents à Alger pour la tradi-
tionnelle marche du vendredi.
Le dispositif de sécurité était
présent lelong du trajet particu-
lièrement à la rue Asselah-Ho-
cine et à l’esplanade de la
Grande-Poste. 

La foule, d’où émergeait
l’emblème national, s’est
ébranlée portant des bande-
roles où l’on pouvait lire «la lé-
gitimité ne s’offre pas à partir
de l’étranger».

Tout en réitérant le slogan
désormais classique du Hirak,
à savoir la rupture radicale et la
libération des détenus, les mar-
cheurs portaient des portraits
des martyrs et symboles de la
Révolution tels Abane Ram-
dane, Hocine Ait Ahmed, Di-
douche Mourad ou Larbi ben
M’hidi «Les Algériens khawa

khawa, le peuple est uniface»,
scandaient les marcheurs, réi-
térant ainsi leur attachement à
l’unité nationale et le rejet de
toute tentative de division des
Algériens.  

Constatant une baisse de la
mobilisation, certains manifes-
tants ont affirmé la nécessité de
réfléchir à «une feuille de
route» pour concrétiser les re-
vendications du Hirak. On
parle, à ce propos, de l’impéra-

tif «de structurer le mouve-
ment, de lui donner une nou-
velle orientation et ne plus se
contenter de faire, chaque ven-
dredi, le spectacle sans objec-
tifs réels». 

Un citoyen rencontré au ni-
veau la rue Larbi-Ben Mhidi,
presque déserte, relève, à ce
titre, que «la flamme du Hirak
a longtemps brûlé mais là, elle
s’est presque éteinte». 

                                    R. N. 

L’AUDITION 
DANS LE FOND 

DE L’AFFAIRE MELZI 
SE POURSUIT

DES CADRES
D’ENTREPRISES

PUBLIQUES
AUDITIONNÉS 

Le juge d’instruction près la 12e

chambre du tribunal de Sidi M’Hamed
a auditionné, jeudi, des cadres d’entre-
prises publiques, en détention provi-
soire, poursuivis dans l’affaire de
l'ex-directeur général de l'Etablissement
public «SAHEL» et ex-P-DG de la So-
ciété d'investissements hôteliers
(SIH/Spa), Hamid Melzi, en détention
préventive, a-t-on constaté sur place.

Huit cadres, mis en cause dans ce
dossier, ont été placés sous mandat de
dépôt par le juge d’instruction près le
tribunal de Sidi M’Hamed. Ils sont
poursuivis pour «abus de fonction vo-
lontaire à l'effet d'accorder d'indus pri-
vilèges en violation des lois et
réglementations, outre la conclusion de
contrats en violation des dispositions lé-
gislatives et réglementaires en vigueur
pour attribution d'avantages injustifiés
à autrui».

La semaine dernière, deux directeurs
d’entreprises publiques ont été audi-
tionnés dans le fond alors que l’accusé
principal, Hamid Melzi, a répondu aux
chefs d’inculpations de «blanchiment
d'argent et transfert de biens obtenus par
des faits de corruption à l'effet d'en dis-
simuler la source illicite dans le cadre
d'une bande criminelle, dilapidation de
deniers publics, incitation d'agents pu-
blics à exploiter leur influence réelle et
supposée dans le but de bénéficier d'in-
dus privilèges, bénéfice du pouvoir et
de l'influence des agents de l'Etat, des
collectivités locales, des entreprises et
institutions publiques de droit public et
des entreprises économiques publiques
ou des établissements à caractère indus-
triel et commercial (EPIC) durant l'éta-
blissement de contrats et marchés à
l'effet d'augmenter les prix et de modi-
fier, en leur faveur, la qualité des ma-
tières, services et approvisionnement».

Hamid Melzi, ses deux fils, un
proche et 8 cadres des deux entreprises
publiques ainsi qu’un entrepreneur ont
été placés en détention provisoire alors
que 10 autres mis en cause ont été pla-
cés sous contrôle judiciaire. Dans cette
affaire l’ex-Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, également poursuivi et a été
placé sous mandat de dépôt par le
Conseiller magistrat instructeur près la
Cour Suprême.

Neila B.

AFFAIRE TLIBA 

DJAMEL OULD ABBÈS DEVANT
LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 

l ÉCLAIRAGE SUR L’INTRUSION DE L’ARGENT SALE DANS LA POLITIQUE.
L’affaire de l’ex-député d’Annaba, Baha-Eddine Tliba, et de deux enfants de l’ex-secrétaire général du FLN, 

Djamel Ould Abbès, en est à la dernière phase de l’instruction judiciaire, ce qui va permettre de lever le voile sur
l’intrusion de l’argent sale dans la politique. 

Le juge d’instruction de la 6e Chambre
près le tribunal de Sidi M’Hamed a en-
tendu jeudi, Djamel Ould Abbès, en 

détention provisoire, en sa qualité d’ex-secré-
taire général du FLN dans l’affaire de l’ex-dé-
puté et ancien président de l’APN, Baha
Eddine Tliba, poursuivi avec le fils d’Ould
Abbès, Omar Skander dit Mehdi, pour des
chefs d’inculpation de corruption dans la cam-
pagne électorale des législatives de 2017 et
blanchiment d’argent. M. Ould Abbès, a été
conduit, dans la matinée de jeudi, de la prison
d’El Harrach au tribunal de Sidi M’Hamed à
bord d’un fourgon de la Gendarmerie natio-
nale. Les faits de cette affaire remontent à plus
de deux ans, suite à une enquête diligentée par
la section de recherches de la Gendarmerie na-
tionale de la wilaya d’Alger. D’importantes
sommes d’argent en dinars et en euros, ont été
saisies aux domiciles des enfants Ould Abbès.
Le dossier a été transmis au parquet du tribu-
nal de Chéraga mais sans suite. L’affaire a été
rouverte, au mois de juin dernier, dans le cadre
des enquêtes anticorruption. Le juge d’instruc-
tion a décidé le placement sous mandat de
dépôt de Mehdi, fils de Djamel Ould Abbès,
Khelladi Bouchenak, ancien SG du ministère
de la Solidarité nationale et Mohamed Habchi,
agent immobilier, à la prison de Koléa pour
«blanchiment d’argent dans le cadre d’une or-
ganisation criminelle», «demande et percep-
tion d’indus avantages», «violation de
réglementation des changes et des mouve-
ments de capitaux de et vers l’étranger»,
«abus de fonction dans le but d’obtenir ou de
rendre des services». L’enquête judiciaire
porte, essentiellement, sur des faits de corrup-
tion, durant la campagne électorale des légis-
latives de 2017, dans laquelle sont impliqués
les deux fils d’Ould Abbès, SG du FLN à
l’époque, à savoir Omar Skander et El Wafi
Mohamed El Bachir, ce dernier en fuite à
l’étranger.Les investigations ont révélé qu’ils
procédaient à la classification des candidats
dans les listes du FLN, qu’ils monnayaient
selon l’importance des wilayas et le position-
nement sur la liste. Cela été confirmé par
Khelladi, lors de l’instruction judiciaire. Il
avait déclaré «avoir été sollicité par les deux
fils d’Ould Abbès pour mettre des noms dans
les listes électorales», tout en affirmant qu’il
ignorait qu’ils percevaient de l’argent en
contrepartie. Dans ce cadre, M. Djamel Ould

Abbès a été confronté, jeudi, aux déclarations
de l’ancien SG du ministère de la Solidarité.
Ce dernier avait déclaré, lors de son audition,
que le père Ould Abbès était au courant des
agissements de ses enfants. De même pour les
sommes d’argent saisies dans un chalet, à la
résidence d’Etat du Club des Pins, occupé par
Mehdi Ould Abbès. Ce dernier a expliqué, que
la somme d’argent lui aurait été envoyé par
Baha-Eddine Tliba pour acheter un Range
Rover de type Vogue, qui coûtait à l’époque
25 millions de DA. 

Ould Abbès était-il au courant ?

Ould Abbès a confirmé cette déclaration et
a déclaré que Tliba lui avait demandé d’inter-
venir auprès de ses fils pour l’aider à acheter
une voiture de luxe en Allemagne. Affirma-
tion que Tliba a rejeté en bloc. «Mehdi avait
un 4×4 Toyota V8 qui dépassait la valeur de
20 millions de DA», a-t-il déclaré, niant lui
avoir fait parvenir de l’argent pour l’achat
d’un véhicule Rang Rover. Djamel Ould
Abbes a répondu que «c’est des représailles
de Tliba suite à la décision de le traduire de-
vant le conseil de discipline du FLN».

Dans une première audience, Baha-Eddine
Tliba a été auditionné comme témoin dans
cette affaire, par le tribunal de Chéraga. Il a
déclaré qu’il a été contacté par Mehdi et El

Wafi Ould Abbès pour introduire des noms de
candidats. Il a même précisé qu’ils lui avaient
exigé la somme de 70 millions de DA pour
être tête de liste d’Annaba, et qu’il n’avait pas
refusé. Le député avait déclaré, détenir un en-
registrement de la conversation téléphonique
qu’il a eue avec Mehdi Ould Abbès sur cette
question. Le dossier a été confié, par la suite,
au pôle judiciaire spécialisé du tribunal de
Sidi M’Hamed. Objet d’une levée d’immunité
parlementaire, Tliba a pris la fuite. Il a été ar-
rêté, quelques jours plus tard, à Oued Souf au
frontières sud-est du pays. Présenté devant le
tribunal de Sidi M’Hamed, il a été mis en
cause dans l’affaire de corruption et placé sous
mandat de dépôt. Le juge d’instruction chargé
de cette affaire a entamé depuis quelques se-
maines l’instruction dans le fond de ce dossier.
L’audition, jeudi, de Djamel Ould Abbès sera
suivie par l’envoi du dossier au tribunal pour
programmer le procès dans les prochains
jours. Pour rappel, Djamel Ould Abbès est
poursuivi dans une autre affaire, en sa qualité
de ministre de la Solidarité nationale, pour di-
lapidation de deniers publics, conclusion d'un
marché en violation des dispositions législa-
tives et réglementaires en vigueur et faux en
écritures publiques. Il a été mis en détention
provisoire par le Conseiller magistrat instruc-
teur près la Cour Suprême.

Neila Benrahal
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L'Organisation nationale des Moudjahi-
dine (ONM) a appelé, mercredi, à «la fer-
meté» et à l'application «stricte et
rigoureuse» de la Constitution et des lois
de la République, «en cas de toute atteinte
aux symboles de la Révolution». «Tout
laxisme face aux dérapages portant at-
teinte aux symboles de notre Révolution,
sacrés pour notre peuple, encouragera les
haineux à étaler leurs intentions sour-
noises», a affirmé l'ONM pour qui «la
conjoncture sensible que vit le pays nous
expose à beaucoup d'actes sous-tendus par
les desseins des milieux hostiles à l'inté-
rieur et à l'extérieur». Cette situation, es-
time l'ONM «requièrt la vigilance et
interpelle notre responsabilité quant à la
préservation de la sécurité, la stabilité et
l'unité de notre patrie afin de lui permettre
de dépasser sereinement cette conjoncture
et de s'atteler à l'édification de son présent
et de l'avenir des générations montantes».
Dans son communiqué en réaction «au
post outrageant et diffamatoire de l'ancien
directeur de la culture de la wilaya de

M'sila à l'égard de l'un des symboles de la
Révolution nationale», le Secrétariat na-
tional de l'ONM «partant du devoir de
glorification du lourd tribut payé par nos
valeureux chouhada et de fidélité à nos
symboles nationaux, dont les hauts faits
auréolent notre Histoire, appelle à la fer-
meté face à de tels graves précédents à tra-
vers l'application stricte et rigoureuse de
la Constitution, de la loi relative au moud-
jahid et au chahid et des lois de la Répu-
blique». Pour rappel, le juge d'instruction
près le tribunal de M’sila a ordonné mardi
en fin d’après-midi le placement en déten-
tion provisoire de l’ancien directeur de la
culture de la wilaya, Rabah Drif, pour des
faits ayant un caractère pénal. Le mis en
cause a été différé devant le juge instruc-
teur du même tribunal pour les délits de
«présentation au public de publications de
nature à porter préjudice à l’intérêt natio-
nal, l’intégrité et l’unité du pays», un acte
puni par les articles 96 et 79 du Code
pénal et des articles 52 et 66 de la loi rela-
tive au moudjahid et au chahid». 
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ENSEIGNEMENT 
DU CORAN
DAVANTAGE
D’INTÉRÊT 
AUX ÉTUDIANTS
AFRICAINS 
Le président du Haut
Conseil islamique,
Bouabdellah Ghlamallah, a
appelé, jeudi de Bordj
Bounaâma (Tissemsilt), les
zaouïas à «accorder
davantage d'intérêt à
l’enseignement du Coran
aux étudiants africains».
Lors d'une cérémonie en
l’honneur des apprenants et
récitants du Coran à la
zaouïa de Sidi Ali El-Hadj
dans la localité de «Mactaâ»
(Bordj Bounaâma),
Bouabdellah Ghlamallah a
insisté sur l'accueil par les
zaouïas d’Algérie des
étudiants de pays africains,
dont le Burkina Faso, le
Niger, le Mali et la Guinée,
pour en faire d'eux des
ambassadeurs de notre
culture dans leurs pays
respectifs.
Il a appelé à généraliser
l’expérience de zaouïas
ayant formé un grand
nombre d'étudiants africains,
dont la zaouïa de Sidi Ali El-
Hadj, citant quatre à cinq
modèles de zaouïas du pays
qui enseignent à ce jour le
Coran aux étudiants des
pays africains et de
l'Indonésie.
D'autre part, 
M. Ghlamallah a affirmé que
les zaouïas de notre pays
contribuent à cet
enseignement offrant aux
étudiants et étudiantes
l’hébergement et les moyens
nécessaires pour apprendre
le Coran, les sciences
islamiques et la langue
arabe.
Lors d'un point de presse en
marge de la cérémonie, il a
rappelé que le Haut Conseil
islamique avait organisé un
colloque sur le discours de
la haine, tout en estimant
que le projet de loi
criminalisant le racisme, le
régionalisme et la haine que
le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a instruit le
Premier ministre d'élaborer,
sera «insuffisant» s'il n’est
pas accompagné d'une
éducation qui œuvre à l'unité
de la nation unie.
«Nous devons œuvrer pour
nous unir, car nous sommes
visés par ceux qui tentent
d'effriter l'unité de
l'Algérie», a-t-il dit.
Lors de cette cérémonie,
marquée par la présence
d'autorités de wilaya et de
cheikhs de zaouias du pays,
37 récitants du Coran dont
15 de Burkina Faso ont été
honorés.

Le 2ème jour du Colloque natio-
nal sur la modernisation des services
de prévention du secteur de la Protec-
tion civile s’est déroulé jeudi au siège
de la direction de Bouira avec la par-
ticipation de 24 wilayas du sud et de
l’ouest du pays, selon le chargé de la
communication de la direction locale,
le sous-lieutenant Abdat Youcef.

La rencontre a débuté dans la ma-
tinée au niveau de la salle des confé-
rences de la direction de la protection
civile de la ville de Bouira. Au cours

de cette rencontre, le directeur de la
prévention à la direction générale de
la Protection civile (DGPC), le colo-
nel Nechab Farid, a mis l’accent sur
la nécessité d’œuvrer ensemble pour
inculquer la culture de prévention
afin de réduire l’ampleur des risques.

«Notre objectif est de permettre à
la Protection civile de s’impliquer da-
vantage dans le processus de préven-
tion et ce via notamment la nouvelle
loi du 2 juillet 2019, dont le texte
comporte des instructions visant à ac-

compagner en amant et sensibiliser
les investisseurs et opérateurs écono-
miques sur la nécessité de se mettre
aux normes de prévention dans la
réalisation de leurs projets», a souli-
gné le colonel Nechab lors de cette
rencontre. 

Selon les détails fournis par le
même responsable, le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
a instauré une nouvelle loi visant à
renforcer le rôle et l’implication de la
Protection civile dans la modernisa-

tion du système de prévention. Ainsi,
les services de prévention de la
DGPC sont appelés à travailler avec
les investisseurs et les opérateurs éco-
nomiques afin de tenter d’établir en
amant les normes de prévention et de
sécurité et ce avant de passer à la
concrétisation des projets sur le ter-
rain.

«Cette démarche a pour objectif
d’œuvrer davantage pour le renforce-
ment de la protection des personnes
et des biens face aux risques. Pour cet

objectif, nous sommes donc appelés
à collaborer davantage avec les autres
services et autorités afin d’y parve-
nir», a souligné le colonel Nechab.
Le colloque était également une oc-
casion pour les participants de débat-
tre des différentes questions liées aux
contraintes et aux bilans de 2019.

Tenu lundi dernier, le premier jour
de ce colloque national a vu la parti-
cipation de chefs de services de pré-
vention des 24 wilayas du centre et
de l’est du pays.

PROTECTION CIVILE
MODERNISER LES SERVICES DE PRÉVENTION 

DISCOURS HAINEUX ET RÉGIONALISTES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

DES SPÉCIALISTES 
METTENT EN GARDE

Des sociologues et des universitaires ont mis en garde contre la recrudescence des discours haineux, racistes et à caractère
régionaliste sur les réseaux sociaux, estimant que les instructions données par le président de la République au Premier
ministre, afin d'élaborer un projet de loi visant à juguler ce phénomène, interviennent à point nommé en vue de réprimer

les individus impliqués dans de tels dépassements. 

Ainsi, l'enseignante spécialisée
en analyse sociale, Zahra
Fassi, a indiqué à l'APS que ce

phénomène avait pris «des propor-
tions alarmantes dans l'incitation à la
fitna au sein de la société à une pé-
riode sensible, où les Algériens aspi-
rent à la paix, en ce sens que certaines
pages sur Facebook, notamment, sou-
vent suivies par un grand nombre de
personnes, ont participé à la désinfor-
mation et à la diffusion de fake news,
de fausses accusations et la promotion
de certains slogans brandis dans la rue
par certains groupes inconscients des
réalités et qui vont à contre-sens, en
l'absence d'une information crédible à
assurer au citoyen».  

L'élaboration d'un projet de loi
criminalisant toutes formes de ra-
cisme et de régionalisme, et tout dis-
cours de haine, conformément aux instructions du
président de la République, «intervient à point
nommé, au moment où des nationalistes et des
hommes nobles et libres subissent une grande injus-
tice, avec la complicité de parties malveillantes fi-
nancées par les ennemis de l'Algérie», comme le
démontrent si bien les vidéos postées par certains ins-
tigateurs contre l'intérêt du pays, a-t-elle expliqué. 

Elle a mis en garde contre l'incidence du contenu
de certaines pages sur les jeunes «qui ont tendance à
croire tout ce qui est publié sur Facebook».

De son côté, le professeur Samir Imer a estimé
que «la mauvaise utilisation de la liberté d'expres-
sion par certaines personnes qui utilisent souvent
des pseudonymes sur les réseaux sociaux a engen-
dré de graves phénomènes, dont la fitna (discorde),
la violence et le racisme», ce qui implique, a-t-il dit,
«l'élaboration d'un cadre juridique rigoureux pour
réprimer les auteurs de tels dépassements autres que
les lois existantes qui n'ont donné aucun résultat
probant».

Pour sa part, l'enseignant en sociologie à l'univer-
sité de Sétif 2, Zine Eddine Kherchi, a souligné que
les phénomènes de racisme et de régionalisme, ainsi
que les discours de haine «renferment des messages
politiques qui ne peuvent être traités qu'à travers la
loi», tel que démontré par plusieurs expériences in-
ternationales.

Il a appelé, à ce propos, à «préserver l'algérianité
dans l'identité nationale, en adoptant un discours po-
litique pondéré et un service médiatique qui respecte
la diversité de la société algérienne, en insistant sur
l'importance de la sensibilisation dans les différents
domaines, comme l'enseignement et la culture».

«Les discours de la fitna, de la haine et du régio-
nalisme existaient toujours en Algérie, sachant que
leurs propagateurs agissaient avec la complicité de
personnes influentes, pour exploiter ce type de dis-
cours afin de servir leurs intérêts personnels, les lois
criminalisant ces actes en est la preuve, car elles exis-
tent depuis longtemps, de même que la Constitution
protège les symboles de l'État», a-t-il dit.

Le véritable problème qui se
pose, demeure «leur réactivation et
application», a-t-il soutenu, estimant
que «le projet de loi que le président
de la République a instruit son éla-
boration est à même de conforter le
système juridique à travers l'applica-
tion de peines contre les individus
impliqués dans toutes formes de vio-
lence et d'incitation à la fitna et à la
haine dans l'objectif de réduire leur
incidence sur la société». Cependant,
ce projet de loi «doit être précis et
clair sans qu'il s'oppose à la liberté
d'expression, de pensée politique et
d'opinion», a-t-il expliqué.

Dans le même contexte, le Pr
Kherchi a mis l'accent sur l'appari-
tion, avec le Hirak populaire, d'une
nouvelle terminologie que les jeunes
utilisent à mauvais escient, pour ex-

primer leur haine et mépris pour autrui, citant
quelques termes que même les médias avaient utili-
sés, participant ainsi à leur vulgarisation et créant une
situation «très grave à laquelle il est nécessaire d'y
remédier». 

La lutte contre les fléaux qui se propagent sur les
réseaux sociaux «ne doit pas se limiter à l'élaboration
d'un projet de loi criminalisant les discours de haine,
mais nécessite son application, car les discours ra-
ciste et haineux ont laissé des séquelles et des plaies
ouvertes susceptibles de porter atteinte à la cohésion
de la société et d'attiser des conflits internes pouvant
ébranler la stabilité et l'unité nationales».

Dans le même ordre d'idées, le Pr Naïma Ben
Ammar, de l'université d'Oran, a souligné «la néces-
saire participation de commissions spécialisées dans
l'élaboration de lois criminalisant toutes formes d'at-
teinte à la cohésion nationale», sur la base d'études
approfondies aux résultats à long terme, au regard de
l'incapacité de maîtriser le flux des publications sur
les réseaux sociaux. 

LANGUE ARABE 
L’INNOVATION EN DÉBAT

Les participants à un colloque natio-
nal sur l’universalité de la langue arabe
ont appelé, jeudi à Oran, à la promo-
tion de cette langue en élargissant ses
usages et en innovant.
Des intervenants à cette rencontre

organisée par la faculté des lettres et
arts de l’université d’Oran 1 Ahmed-
Benbella, en collaboration avec le
Haut Conseil de la langue arabe, ont
souligné que la langue arabe ne peut
être universelle sans l’élargissement de
son utilisation comme outil de la pen-
sée, du savoir, de la littérature, des arts
et de la culture, et dans les domaines
politique et social. Le président du
Haut Conseil de la langue arabe a sou-
ligné, à l’ouverture de cette rencontre,
que la promotion de la langue arabe
nécessite la compréhension de ses
idées, théories et références, et sa dif-
fusion, à travers la production scienti-
fique et l'invention d'idées pour son
développement. Salah Belaid a ajouté
que la langue est en bonne situation,
cependant, il faut en être fier d'une ci-
toyenneté linguistique dans laquelle

l'arabe apparaît à son plus haut niveau
et dans son bon usage. 
D'autre part, il a mentionné le rôle

des médias dans la diffusion de la
langue arabe. S’agissant de l’universa-
lité de la langue arabe, le président du
Haut Conseil de la langue arabe a in-
diqué qu’elle est la deuxième langue
au réseau après l'anglais et la qua-
trième à usage international comme
elle est utilisée dans 66 universités chi-
noises et asiatiques comme la Malai-
sie, l'Indonésie et l'Inde.

Salah Belaid a également évoqué
les contributions du haut Conseil de la
langue arabe dans le développement de
la langue arabe et l'élargissement de
ses utilisations, en adoptant l'intelli-
gence artificielle. Il a encore cité la
réalisation dans ce cadre de nombreux
projets, comme celui de la collecte de
12.000 manuscrits algériens et orales
en Algérie et la numérisation de 2.500,
en plus de la contribution à la confec-
tion d'un dictionnaire historique de la
langue arabe supervisé par l'Union des

dictionnaires linguistiques et scienti-
fiques arabes. Pour sa part, Benaissa
Abdelhalim, de l'université d'Oran 1, a
traité des défis auxquels la langue
arabe est confrontée à l'ère de la mon-
dialisation, de l'économie du savoir et
de la révolution technologique, souli-
gnant que «la langue ne peut prospérer
que par l'essor de la recherche scienti-
fique dans divers domaines et le trans-
fert de technologie». L'assistance a
suivi, lors de cette rencontre organisée
à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de la langue arabe
(18 décembre), plusieurs conférences
abordant le développement de la
langue arabe, l'utilisation des techno-
logies modernes pour sa promotion, la
rhétorique arabe, son influence et son
impact, et les conseils de la langue
arabe et leur rôle dans sa protection,
entre autres. Cette rencontre d'une
seule journée a regroupé des ensei-
gnants et chercheurs des universités
d’Oran, Tlemcen, Mostaganem, Mas-
cara, Sidi Bel-Abbès, Relizane, Chlef,
Saïda, Aïn Temouchent et M’sila. 
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ÉMIGRATION CLANDESTINE 
À MOSTAGANEM

UN RÉSEAU DÉMANTELÉ 
Un réseau criminel d’organisation d’émigration clandestine par mer

(passeurs) a été démantelé à Mostaganem et huit personnes ont été arrêtées,
dont un mineur, a-t-on appris jeudi de source sécuritaire. Cette opération
intervient suite à des informations faisant état d’une personne préparant
une traversée d’émigration clandestine par mer à partir de la plage «Ro-
cher» située à l’ouest de Benabdelmalek-Ramdane. Les investigations et
enquêtes diligentées par la police ont permis d’arrêter deux personnes sur
la plage : un passeur âgé de 24 ans et un mineur (17 ans), et ensuite d’ap-
préhender six membres du réseau originaires de la wilaya de Mostaganem,
a-t-on fait savoir. Pour le délit du trafic d’émigrés par un groupe criminel
organisé et de mise en danger de la vie de personnes, dont un mineur, les
personnes arrêtées ont été présentées devant la justice, qui a ordonné d’en
placer deux en détention provisoire et le reste sous contrôle judiciaire, a-t-
on encore indiqué.  

Les services de la sûreté de la wilaya de
Constantine sont parvenus, après quatre mois d’in-
vestigation, à mettre au jour une grande affaire de
corruption financière dans laquelle sont impliqués
onze personnes âgées de 37 à 71 ans, dont des ca-
dres et des directeurs d’un établissement bancaire
public, des responsables de sociétés de distribution
de médicaments et un expert foncier, a indiqué un
communiqué de la cellule de la communication et
des relations publiques. C’est en exploitant des in-
formations faisant cas de pratiques indélicates en
cours dans une agence d’une banque étatique située
dans la commune du chef-lieu, notamment l’octroi
de lignes de crédit sans réelles garanties fournies

par les clients mis en cause, que les éléments de la
brigade économique et financière relevant de la po-
lice judiciaire ont agi. Les prévenus ont été déférés,
mercredi, devant les magistrats instructeurs du pôle
judiciaire spécialisé de Constantine, pour répondre
des faits d’abus de fonction, falsification de docu-
ments, dilapidation de deniers publics, obtention
de concessions sous forme de crédits sous l’in-
fluence d’un employé de banque, non-signalement
de délits, approbation de faits immatériels en gon-
flant la valeur de biens hypothéqués afin d’obtenir
des prêts d’exploitation et négligence manifeste
ayant entraîné la perte de fonds publics. Trois d’en-
tre eux ont été placés en détention provisoire.

I. B.

SÉTIF
DEUX DRONES SAISIS  
En procédant au traitement d’un vol international en

provenance de la France, les éléments de la brigade visite
aux voyageurs, relevant de l’inspection divisionnaire des
douanes de Sétif, ont neutralisé, le 14 janvier dernier, au
niveau de l’aéroport du 8-Mai 1945, une tentative d’im-
portation de marchandise prohibée et procédé de ce fait
à la saisie de 2 drones dotés de cameras de marque «Flay
Max», qui étaient en possession d’un voyageur, indique
un communiqué de la direction régionale des douanes de
Sétif. Dans une opération antérieure, indique le même do-
cument, les éléments de cette même brigade ont neutra-
lisé une autre tentative du genre qui a donné lieu à la
saisie de deux Talki Walki de marque Motorola.  

F. Z.

TÉBESSA ET BOUMERDÈS
TROIS ÉLÉMENTS 

DE SOUTIEN AUX GROUPES
TERRORISTES ARRÊTÉS
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploi-

tation de renseignements, des détachements de l'ANP ont ar-
rêté mercredi trois éléments de soutien aux groupes terroristes
à Tébessa (5ème Région militaire) et Boumerdès (1ère RM),
tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et dé-
truit six (6) casemates pour terroristes, et ce, suite à une opé-
ration de fouille et de ratissage menée dans la localité de
Oued Boukhirane, à Médéa (1ère RM)», indique jeudi un
communiqué du ministère de la Défense nationale.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 
SAISIE DE PLUS 

D’UN KG DE DROGUE 
La brigade de recherches et d’intervention dépendant de

la sûreté de wilaya de Bordj Bou-Arréridj a démantelé une
bande de malfaiteurs spécialisée dans le stockage, le transport
et la vente de stupéfiants. Les éléments de la brigade, qui ont
arrêté les membres de la bande originaires de la wilaya, ont
saisi une quantité importante de drogue. Il s’agit d’un kilo-
gramme et 700 g de kif traité.

Ils ont également pris sur les dealers qu’ils ont arrêté une
somme élevée, fruit de leur commerce illégal.

Ils ont été présentés aux juridictions compétentes, pour
répondre de leurs méfaits, au grand soulagement de la popu-
lation qui risquait gros avec leurs activités malsaines.

F. D.

Il convient de saluer l’initiative du
conseil de bienfaisance de la mosquée, rele-
vant de la direction de wilaya des affaires re-
ligieuses et des waqfs, agissant en
coordination avec la direction de l’action so-
ciale et qui a mis en branle, jeudi, en cet
hiver rigoureux, sa troisième caravane de la
solidarité vers les communes montagneuses
d’Ait Noel M’zada, dans la daïra de Bouan-
das, et de Babor, aux confins de la wilaya de
Jijel.

Dans l’ambiance festive qui prévalait sur
la grande place du centre culturel islamique,
le wali Mohamed Belkateb, accompagné du
président de l’APW, des responsables des

secteurs des affaires religieuses et de l’action
sociale, donnera le départ de cette troisième
caravane forte de 17 camions de gros ton-
nage chargés de produits alimentaires et de
couvertures neuves, pour aller porter ce mes-
sage fort de la solidarité citoyenne et de la
fraternité consolidée dans ces localités loin-
taines où les populations ne seront pas sans
apprécier avec un profond sentiment de sa-
tisfaction un tel geste qui honore aussi tous
ces gens du bien qui y ont contribué. 

Après les deux premières actions du
genre qui ont concerné les communes d’Ou-
led Si Ahmed, Tella et Beni Azziz, plus de
900 couffins de produits alimentaires, ainsi

que 900 couvertures ont été distribués dans
les localités d’Ait Noel Mzada et Babor, à
des familles démunies, au moment où l’hiver
annonce sa rigueur sur les hauteurs. 

«Des réalisations de la fraternité et de la
solidarité qui vont dans le sens des instruc-
tions du ministre des Affaires religieuses et
des Waqfs consolidées par l’intérêt que porte
le wali à la solidarité citoyenne, sachant que
la wilaya est leader au niveau national dans
le domaine de la solidarité, grâce à toutes ces
œuvres de bienfaisance qui réchauffent le
cœur», nous confie Tenah Amor, directeur de
wilaya des affaires religieuses et des waqfs,
qui rappelle qu’en 2019, Sétif a réalisé plus

de 12 milliards de centimes au titre de zaket
el-fitr, avec la remise par ce même secteur
de 36.000 couffins durant Ramadhan et de
9.000 trousseaux à la rentrée scolaire. 

Le comité des secours de l’Association
des oulémas musulmans de la wilaya a éga-
lement contribué au bonheur de 69 malades
du cancer et autres nécessiteux, qui ont pu,
grâce à ce formidable élan de solidarité par-
tagée, effectuer une omra. «Cette année,
nous sommes déjà à 30 omras, et nous espé-
rons en réaliser davantage», indique Daoud
Touffik, responsable de ce comité.

F. Zoghbi

Le département de Beldjoud
appelle les citoyennes et les
citoyens désirant accomplir

le 5e pilier de l’islam à s'inscrire au
tirage au sort via le site web du mi-
nistère (www.interieur.gov.dz) ou
en se rapprochant auprès de toute
commune à travers le territoire na-
tional. 

Il faut rappeler que cette année,
les pouvoirs publics, en application
des décisions du Conseil intermi-
nistériel du 7 décembre 2019, ont
décidé l'organisation du tirage au
sort préalable pour deux saisons
successives, en l’occurrence 2020
et 2021, ce qui constitue une pre-
mière en Algérie. «Cette formule
s'inscrit dans le cadre des dé-
marches des autorités publiques vi-
sant à donner une plus grande
chance aux citoyens souhaitant ac-
complir le hadj, en sus d'assurer
une bonne organisation de l'opéra-
tion et de fournir les meilleurs ser-
vices aux hadjis», indique la même
source.

S’agissant des condition d’ins-
cription, le ministère précise que

les personnes désirant s'inscrire au
tirage au sort doivent être de natio-
nalité algérienne, posséder un pas-
seport biométrique valable et ne
pas avoir effectué le pèlerinage
pendant les sept dernières années.
Elles doivent également avoir l'âge
de 19 ans révolus le jour des ins-
criptions et remplir le formulaire
d'informations personnelles mis à
la disposition du citoyen en ligne
ou au niveau de la commune. No-

tons qu’un récépissé leur sera déli-
vré après finalisation de l’opération
d’inscription.

Parmi les conditions requises
par le ministère, figure l'obligation
pour les femmes de moins de 45
ans d'être accompagnées d'un mah-
ram, tandis que la femme qui dé-
passe cet âge peut faire l'inscription
avec son mahram ou toute seule.

«La femme qui désire faire son
inscription avec son mahram doit

être inscrite avec lui, soit sur l'ap-
plication mise en ligne et disponi-
ble sur le site web du ministère
«www.interieur.gov.dz», soit à tra-
vers le réseau intranet au siège de
la commune», peut-on lire sur le
même document.

Il est impératif que le mahram
de la femme procède le premier à
l'inscription, avant qu'elle ne le
suive. Il sera dans ce sens procédé
à l'introduction du numéro d'ins-
cription du mahram, son nom et
prénom, pour ensuite s'assurer des
données et de l'inscription. Dans le
cas où la femme procède toute
seule à l'inscription sans mahram,
elle sera retenue seule.

Le ministère invite, donc, tous
les citoyens désirant accomplir les
inscriptions à s'assurer de l'intro-
duction de toutes les informations
d'une manière correcte et exacte, et
à réviser toutes les données avant
la validation de l'inscription, tout
en veillant à ne pas oublier l'intro-
duction des données qui concer-
nent le mahram pour la femme
accompagnée. 

Il faut dire qu’il y aura de la
nouveauté pour cette saison de
hadj. En effet, il a été décidé la ré-
vision des plans de transport aérien
des hadjis issus des wilayas du
Sud, à travers le lancement des
vols directs depuis les aéroports
d'Adrar, de Béchar, de Tamanrasset
et de Ghardaïa, en plus de celui
d’Ouargla, affecté actuellement à
cet effet, en attendant que l'opéra-
tion soit élargie aux aéroports de
Biskra, de Tindouf, d'El-Oued et
d'Illizi, une fois les conditions
techniques relatives aux normes in-
ternationales de l'aviation civile
remplies. 

Il s'agira aussi de l'examen de la
possibilité de recourir au transport
des hadjis par voie maritime, à par-
tir de la saison 2021, valorisant les
capacités de notre flotte, surtout
que l'Entreprise nationale de trans-
port maritime des voyageurs
(ENTMV) sera renforcée en sep-
tembre 2020 d'un nouveau bateau,
en cours de construction, qui dis-
pose de toutes les commodités. 

Sarah Benali Cherif 

CONSTANTINE
TROIS INDIVIDUS EN DÉTENTION PROVISOIRE

SÉTIF
LES VERTUS DE LA SOLIDARITÉ

HADJ 2020-2021

DERNIER DÉLAI POUR LES INSCRIPTIONS AUJOURD’HUI
l LE TIRAGE AU SORT PRÉVU LE 25 JANVIER. 

Le dernier délai pour les inscriptions au tirage au sort pour les deux prochaines sessions du hadj a été fixé pour aujourd’hui,
18 janvier, a indiqué jeudi un communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.
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Expliquant brièvement la
nouvelle feuille de route
qui sera exposée au-

jourd’hui, au président de la Ré-
publique, la ministre de
l’Environnement et des Energies
renouvelables indiquera que la
nouvelle stratégie globale du sec-
teur mettra l’accent sur la protec-
tion de l’environnement et la
diversité biologique et soulignera
à ce propos l'importance de la
coordination entre tous les sec-
teurs pour la réussite de cette stra-
tégie.
Elle a relevé à cette occasion

l’intérêt «d'accompagner» et de
«soutenir» les start-up porteuses
de projets innovants en matière
d'énergies renouvelables et sensi-
bilisé les concernés quant à l'im-
portance de la préservation de
l'environnement. Pour sa première
visite en tant que membre du gou-
vernement, Mme Benharrats a in-
diqué que l’objectif des sorties sur
terrain est, bien entendu, la mise
en œuvre du programme du sec-
teur de l'Environnement et des
Energies renouvelables dans tous
les domaines, dont le contrôle de
la pollution et l'accompagnement
des entreprises économiques pour
faire en sorte que leur production

soit plus propre. Accompagnée du
ministre délégué chargé de l'Envi-
ronnement saharien, Hamza Al
Sid Cheikh, elle a eu à visiter cinq
points dans la capitale. il s’agit du
Centre national de développement
des ressources biologiques
(CNDRB), du Conservatoire na-
tional des formations à l'environ-
nement (CNFE), de l'Observatoire
national de l'environnement et du
développement durable
(ONEDD) et enfin du Centre na-
tional des technologies de produc-

tion plus propre (CNTPP). 
S’exprimant devant la presse,

la ministre a confié que la signa-
ture de la première convention
entre son secteur et le ministère
délégué chargé des start-up est
prévue pour bientôt et rappelé
dans le sillage l’importance des
start-up dans l’environnement
économique du pays, un point au-
quel le président de la République
accorde une priorité et une forte
importance, chose d’ailleurs qui
explique la création du ministère

délégué dédié principalement à
ces petites entreprises technolo-
giques. Cette convention entre les
deux secteurs aura pour objectif
d'accompagner les start-up por-
teuses de projets innovants durant
les phases de création et de dé-
marrage, ainsi que de consacrer le
contrôle à posteriori afin de les in-
citer à préserver l'environnement,
à développer l'économie circulaire
et à contribuer au développement
durable. «Le Centre national des
technologies de production plus
propre sera notamment de la par-
tie et accompagnera, lui aussi, ces
mêmes entreprises porteuses des
projets pouvant apporter de la va-
leur ajoutée», a-t-elle noté.
Mme Benharrats qui a souligné

l’impératif de développer les éner-
gies renouvelables dans les quatre
coins du pays, particulièrement
dans le Sud, a ajouté que son sec-
teur devrait «multiplier» les ac-
tions d’information et de
sensibilisation en direction des ci-
toyens et des entreprises écono-
miques afin qu’ils contribuent
«davantage» à la protection de
l’environnement ainsi qu’à la
faune et la flore de notre pays.

Mohamed Mendaci 

ENVIRONNEMENT ET ÉNERGIES RENOUVELABLES 

UNE NOUVELLE
FEUILLE DE ROUTE  

«Une feuille de route définissant les jalons stratégiques complets et une politique globale 
du secteur, notamment les projets visant à préserver l'environnement et à développer l'économie
circulaire, sera présentée, lors du Conseil des ministres», a révélé, hier, Nassira Benharrats, 
lors d’une visite d’inspection l’ayant menée dans de nombreuses structures relevant de son

secteur dans la wilaya d’Alger.

RAMADHAN 
RENFORCER 

LE CONTRÔLE
DES PRIX

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a instruit, jeudi dernier à
Alger, les cadres de l'administration
centrale de renforcer le contrôle des
prix des produits subventionnés, à
l'instar du lait, notamment durant le
mois sacré du Ramadhan, a indiqué
un communiqué du ministère. Prési-
dant une réunion de la commission
mixte chargée de la régulation et de
l'approvisionnement du marché en
produits de large consommation, en
prévision du mois sacré du rama-
dhan, M. Rezig a appelé à «faire obs-
tacle aux commerçants qui saisissent
l'occasion du mois sacré pour aug-
menter les prix».  
La réunion à laquelle a assisté le

ministre délégué chargé du Com-
merce extérieur, Aïssa Bekkaï, ainsi
que les représentants du secrétariat
général de l'Union générale des com-
merçants et artisans algériens
(UGCAA) ainsi que des associations
nationales de protection du consom-
mateur, M. Rezig a salué «le rôle pré-
pondérant des agriculteurs, des
producteurs et des réseaux de distri-
bution en matière d'approvisionne-
ment des marchés de gros et de
détail, particulièrement durant le Ra-
madhan». Les partenaires profes-
sionnels ont relevé, pour leur part,
l'impératif de sensibiliser le consom-
mateur à la faveur d'une coordination
avec les associations de protection du
consommateur qui constituent un
partenaire efficient sur le terrain.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre
des rencontres entre le ministre et les
partenaires du secteur qui ont pour
objectifs d'organiser les marchés et
garantir leur approvisionnement en
produits de large consommation, par-
ticulièrement durant le ramadhan, en
proposant l'élaboration d'un plan
d'action visant à maîtriser les prix et
à lutter contre les spéculateurs en im-
pliquant l'ensemble des acteurs,
ajoute-t-on de même source.

SANTÉ 
POUR 

UN CHANGEMENT
QUALITATIF

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, Pr. Abderrahmane Benbouzid,
a donné des instructions aux diffé-
rents responsables dans le secteur
pour opérer sans délai un change-
ment qualitatif palpable pour les ci-
toyens, a indiqué jeudi dernier un
communiqué du ministère. Lors
d'une réunion de coordination avec
les cadres du ministère, le Pr. Ben-
bouzid a donné des instructions aux
différents responsables dans le sec-
teur pour opérer, sans délai, un chan-
gement qualitatif palpable pour les
citoyens, notamment en matière de
gestion des services des urgences
médicales et de gynécologie-obsté-
trique, précise le communiqué. Le
ministre a mis l'accent sur la néces-
saire «introduction de nouveaux mé-
canismes» pour consacrer le
professionnalisme, assurer aux per-
sonnels de la santé de bonnes condi-
tions de travail et la sécurité et
protéger les biens des établissements
de santé, ajoute la même source.
Concernant l'amélioration de l'ac-
cueil, de l'orientation et de l'hygiène
en milieu hospitalier, le ministre de
la Santé a donné des instructions
pour «offrir de bonnes prestations
hospitalières aux citoyens».    

«C'est le moment de connaître le fonction-
nement des entreprises du secteur, de cerner
les difficultés auxquelles elles sont confrontées
et d'œuvrer à leur résolution (...) il s'agit là
d'une priorité en concrétisation des engage-
ments du président de la République devant
garantir à tous les citoyens l’accès à l’eau po-
table sur l’ensemble du territoire national».
C’est en ces termes que s’est exprimé, jeudi
dernier, le ministre des Ressources en eau lors
d’une visite d’inspection au siège de l’Algé-
rienne des eaux, cité par l’APS. 
M. Arezki Berraki a indiqué à cet effet que

son secteur se penche actuellement sur les
défis qui se posent à l’ADE, notamment au
plan financier, à travers la mise en place d'une
vision «prospective» sur ses activités et son
rôle à moyen et long termes, qui sera prête au
début du mois de juin prochain. 
«Cette approche vise à adapter l'entreprise

à la réalité du contexte national et à parfaire sa
performance en matière de gestion et de ma-
nagement afin d'éviter les erreurs du passé»,
a-t-il expliqué Dans ce sillage, il a assuré que
l'accompagnement et l'appui de l'ADE figurent
«parmi les priorités» des pouvoirs publics en
vue d'offrir aux citoyens un «meilleur» service
et d’augmenter le taux de raccordement, sou-
lignant que l'immense superficie du pays reste
un défi au regard de l'impératif de répondre à
la demande de tous les citoyens. Concernant
le déséquilibre financier de l'Algérienne des
eaux, M. Berraki a soutenu que son départe-
ment s'attellera à la recherche de solutions ob-
jectives au recul des recettes et souligné que le
problème des factures impayées à l'ADE par
les entreprises du secteur tertiaire et des éta-
blissements publics à caractère industriel et
commercial (EPIC) sera examiné avec leurs
représentants pour le recouvrement de ces
créances. 

À cet effet, il a évoqué la nécessité de dé-
tailler les opérations de facturation à travers
l'élaboration de fichiers de grands consomma-
teurs avec les niveaux de consommation et
d'engager la fabrication de compteurs intelli-
gents en coordination avec le Centre de déve-
loppement des technologies avancées
(CDTA). Il a appelé par ailleurs les cadres de
l'entreprise à la mise en place de cartes des
zones (cités, villes et villages) non intégrées
au réseau de l'ADE pour leur raccordement
afin de «garantir» une couverture «maximale»
en eau potable.

Soulignant l'importance de la coordination
avec le reste des entreprises du secteur en vue
de bénéficier de leurs services en termes de la-
boratoires et d'équipements, le ministre des
Ressources en eau a appelé à la lutte contre les
fuites et les raccordements anarchiques. Il a,
également, appelé à améliorer la communica-
tion en direction des clients à travers la mise
en place de canaux «modernes» et l'activation
du paiement à distance (e-paiement), préci-
sant, à nouveau, que ce sont là des «priorités»
qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'action
du Gouvernement. Lors de son inspection au
Data Centre de l'ADE, M. Berraki a mis en
avant l'impératif d'encourager la dématériali-
sation des transactions afin de «promouvoir»
le rôle du numérique dans l'amélioration de la
performance de l'entreprise et rappelé que le
secteur vise l'objectif «zéro document» au sein
de l'entreprise et dans les transactions externes
(clients et opérateurs).

Plus de 5.520 branchements illicites 
pour des pertes de 886.172 m3

En réponse aux préoccupations de la sec-
tion syndicale, le ministre a assuré que le sim-
ple travailleur est au centre de l'intérêt du

secteur, affichant son attachement à œuvrer à
une augmentation de salaires, à l'amélioration
des conditions de travail et à la prise en charge
des travailleurs, «partenaire important» dans
la stabilité et la viabilité de l'entreprise. 
Selon les chiffres présentés par son DG, Is-

maïl Amirouche, la production de l'ADE s'est
élevée l'année écoulée à 5,28 millions de
m3/jour avec l'approvisionnement de 27,3 mil-
lions d'habitants. 
L’entreprise qui compte 5,11 millions abon-

nés, a intégré avec ses propres fonds 141 com-
munes au réseau de distribution durant les
années 2018/2019. Cependant, il est déploré la
perte en 2019, de près de 886.172 m3 à cause
des 5.522 branchements illicites. Parmi ces
branchements illicites, on compte 2.822 cas
qui ont été réglés à l'amiable, 1.219 affaires ont
été transmises à la justice et 1.441 cas sont en
cours de règlement. Ainsi, dans cette droite
ligne, l’entreprise a fait savoir que 177 bri-
gades de surveillance du réseau sur 44 wilayas
ont été mobilisées pour procéder au contrôle
et à la surveillance des structures de pompage
et de transfert d’eau.
Pour rappel, l'ADE ambitionne de réduire

le niveau des pertes techniques de 30% enre-
gistrées actuellement à 18% à horizon 2030.
Le nombre d'habitants desservis en Algérie par
l'eau potable produite est distribuée par l'ADE
est de 27,3 millions, ajoute la même source.
Le même document a énuméré les différentes
fréquences de distribution d'eau à la popula-
tion. 
En effet, 22% de la population raccordée à

l'ADE reçoivent l'eau potable 24h/24, 39% la
reçoivent de manière quotidienne, 19% la re-
çoivent un jour sur deux, 20% la reçoivent un
jour sur trois ou plus.

Sami Kaïdi

RESSOURCES EN EAU
AUGMENTER LE TAUX DE RACCORDEMENT 

Ph
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Il s’agit de trois formations pour l’obtention
d’un Certificat d’aptitude professionnelle
en peinture en Epoxy, qui sera dispensée

aux Centres de formation professionnelle et
d’apprentissage d’Iferhounène et des Oua-
dhias, en élevage aquacole au CFPA Azeffoune
et de façadiers aux CFPA d’Iboudrarène et
d’Iferhounène, la quatrième nouvelle spécialité
est la préparation d’un Brevet de technicien
(BT) en Hôtellerie-Restauration option ser-
vices en restauration qui sera assurée aux
CFPA de Makouda et d’Akkerou, a-t-on pré-
cisé.
Par ailleurs, et comme annoncé par la

DFEP en octobre dernier, une filière d’excel-
lence dans la spécialité «Automatisme Indus-
triel et Efficacité énergétique» sera lancée au
niveau de l’Institut national de formation pro-
fessionnelle (INSFP) d’Oued Aïssi à l’occa-
sion de la session de février prochain, a-t-on
indiqué dans le même communiqué.
Cette filière d’excellence sera lancée avec

le concours de la Fondation Schneider qui
contribue avec un appui technique et l’équipe-
ment des ateliers mis en place à cet effet. 
«Les locaux pédagogiques qui abriteront

cette formation au profit de 24 stagiaires sélec-
tionnés qui vont préparer un Brevet de techni-
cien supérieur (BTS), ont été aménagés et
équipés selon les normes requises par la for-
mation dans l’excellence», a-t-on souligné.
Pour la rentrée de cette année, qui aura lieu

le 23 février prochain, il est aussi prévu la
réouverture du CFPA de Djemaa Saharidj dans
la commune de Mekla. Cet établissement a été

démoli et reconstruit, ce qui a permis de porter
sa capacité d’accueil de 250 à 300 postes de
formation, mais aussi d’offrir toutes les com-
modités nécessaires pour accueillir des appre-
nants dans de meilleures conditions, a-t-on
observé. Pour la rentrée de la session de fé-
vrier, l’offre de formation de la wilaya est de
9.184 postes, dont 4.263 postes en formation
par apprentissage, 1.625 postes en formation
résidentielle, 1.575 postes de formation quali-
fiante professionnelle initiale, 339 postes dans
les établissements privés du secteur et 957

postes de formation qualifiante dont 519 au
profit de la femme au foyer, 190 en cours du
soir, 200 en formation conventionnée, et 155
postes en formation passerelle. 
Cette offre est faite dans 20 branches englo-

bant 73 spécialités pour 202 sections en for-
mation résidentielle a indiqué la DFEP qui a
rappelé que les inscriptions qui ont débuté le 5
du mois courant se poursuivront jusqu’au 15
février prochain. Les journées de sélection et
d'orientation sont fixées pour les 16, 17 et 18
février. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

4 NOUVELLES
SPÉCIALITÉS À TIZI OUZOU

Quatre nouvelles spécialités de formation professionnelle par apprentissage seront ouvertes
à Tizi Ouzou, à l’occasion de la session de février prochain, a indiqué, mercredi dernier, la direction

locale de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP), dans un communiqué.

JIJEL
PLACEMENT 
DE 6.328 JEUNES 
Au total, 6.328 jeunes ont bénéficié
de postes de travail permanents dans
le secteur économique, public et
privé, de la wilaya de Jijel, a révélé
mercredi dernier Noureddine Kicha,
directeur de l'agence locale de
l'emploi. Le responsable a affirmé
lors d'une conférence de presse au
cours de laquelle il a présenté le
bilan de son secteur au niveau de la
wilaya, que «l'agence locale de
l’emploi a reçu 7.250 offres d'emploi
de divers opérateurs économiques,
enregistrant ainsi une baisse
atteignant 30% par rapport à l'année
2018, en raison du gel de certains
projets et au retard dans le lancement
de certains autres». Dans le même
contexte, il a souligné que 36.211
demandes d'emploi ont été
enregistrées au cours de la même
période, dont 16.000 émanant de
diplômés universitaires, soit une
augmentation de 9% par rapport à
l’année 2018. M. Kicha a fait état,
par ailleurs, du règlement de la
situation de 3.851 jeunes dans le
cadre du dispositif d'aide à l'insertion
professionnelle, ajoutant que
l’opération avance, dans la wilaya de
Jijel, à «un bon rythme» concernant
la catégorie ayant cumulé 8 ans de
travail sans interruption jusqu'au 31
octobre 2019.

TINDOUF 
401
MICROPROJETS
FINANCÉS 
Au moins 401 microprojets ont été
financés l’an dernier dans la wilaya
de Tindouf par le biais du dispositif
de l’Agence nationale de gestion du
microcrédit (ANGEM), a-t-on
appris des responsables de cet
organisme. Les artisans, la femme
au foyer et la femme rurale  ont
accaparé la majeure partie de ces
financements, accordés sous
différentes formules, via le guichet
unique de la commune d’Oum-
Laâssel, a indiqué à l’APS le
directeur de l’antenne locale de
l’ANGEM, Mohamed Romani.
L’ANGEM a enregistré durant la
même période une affluence
«remarquable» de jeunes porteurs de
projets agricoles et des éleveurs, en
plus d’ex-pensionnaires
d’établissements pénitentiaires
anciens qui ont été pris en charge
pour leur réinsertion à travers
l’accompagnement, la formation et
le financement, ajouté à la formation
de près de 350 jeunes bénéficiaires
du dispositif de gestion du
microcrédit, a-t-il précisé. De façon
générale, la création de microprojets
par le biais des dispositifs d’aide à
l’emploi a connu, la même année,
une impulsion dans cette wilaya de
l’extrême Sud-Ouest du pays,
notamment par les promus de la
formation professionnelle, surtout
après la levée du gel sur certaines
activités très convoitées.
L’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ) a
attiré, elle aussi, de nombreux
porteurs de projets auxquels elle a
assuré un accompagnement et des
sessions de formation, donnant lieu à
une diversification des activités
adoptées par les diplômés
universitaires et les promus de la
formation professionnelle, en plus
d’actions pour la réinsertion des
pensionnaires d’établissements
pénitentiaires à la faveur d’une
convention entre les ministères de
l’Emploi et de la Justice. 

ILLIZI
SONATRACH
EMBAUCHE

Plus de 500 candidats prennent part au
concours de sélection et d’embauche pour le
compte du groupe Sonatrach, tenu jeudi dernier
au niveau du Centre de formation professionnelle
et d’apprentissage «Khemaissa Mohamed» à In-
Amenas (Illizi), a-t-on appris des responsables du
centre. Le concours, auquel postulent des candi-
dats inscrits au niveau de l’Agence de wilaya de
l’Emploi et qui se déroule sur quatre jours, com-
prend des examens dans diverses spécialités, a
précisé à l’APS la directrice du Centre de Forma-
tion professionnelle et d'apprentissage (CFPA),
Khalida Meknassi, ajoutant que l’offre de Sona-
trach est de 180 postes. Tous les moyens humains
et matériels ont été mobilisés pour le déroulement
dans de «bonnes conditions» de ce concours, sous
la supervision notamment des services de la wi-
laya, des représentants de Sonatrach, de l’inspec-
tion du travail et de l’Agence de l’Emploi de la
wilaya, a ajouté M. Meknassi.

MÉDÉA
FORMATION AU MONTAGE 
DES PANNEAUX SOLAIRES 

Une quinzaine de jeunes diplômés uni-
versitaires et artisans ont pris part, durant
une semaine, à la première session de for-
mation dans le domaine du montage et la
maintenance des panneaux solaires, super-
visée par la maison de l’environnement de
Médéa, a-t-on appris jeudi dernier auprès
d’un responsable de cette structure. 
Encadrée par des agents agréés, dépen-

dant d’une entreprise spécialisée dans ce
domaine, cette formation accélérée de
courte durée a porté sur la maîtrise, tant
théorique que pratique, des techniques
d’installation et de montages de kits pour
panneaux solaires, la maintenance de ces
équipes, outre les conditions et les moyens
de création de micro-entreprises spéciali-
sées, a indiqué la directrice de la maison de
l’environnement, Mme Sara Bahar. D’autres
sessions de formation similaires sont pro-

grammées, pour les semaines à venir, selon
cette responsable, qui a fait part d’une de-
mande assez importante dans ce domaine,
émanant notamment de jeunes artisans,
mais également de primo demandeurs
d’emploi, qui veulent s’investir dans ce
nouveau créneau. L’option choisie, depuis
quelque temps, par les pouvoirs publics, en
particulier le département de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’aménagement
du territoire, de «privilégier le solaire» à
l’énergie électrique, pour des considéra-
tions économiques, «commence à susciter
un intérêt chez cette catégorie qu’il faudra
accompagner, à travers la formation du per-
sonnel qui va contribuer à matérialiser cette
optique et encourager, aussi, la création de
petites entreprises qui vont prendre en
charge les besoins des collectivités», a-t-
elle conclu.   

4.100 STAGIAIRES ATTENDUS À SIDI BEL-ABBÈS
Le secteur de la formation professionnelle de Sidi Bel-Abbès prévoit

l’inscription de 4.110 stagiaires lors de la session de février prochain, a-
t-on appris jeudi dernier du directeur local du secteur, Mostéfaoui Koui-
der. Parmi les stagiaires, 2.090 sont en formation couronnée par un
diplôme d'Etat et 2.020 en formation qualifiante, a-t-il précisé. Concer-
nant la formation couronnée par un diplôme, il est attendu l’inscription
de 600 stagiaires en mode résidentiel, 30 en formation par passerelles
dans la filière de techniques de gestion et administration, plus de 30 en
cours du soir dans la filière de comptabilité, d'autres en formation
contractuelle en techniques de gestion et d'administration et 1.340 par
apprentissage. 
S’agissant de la formation qualifiante, les stagiaires sont répartis sur

la formation en milieu rural avec 300 en agriculture, hôtellerie, restaura-
tion, tourisme, artisanat, textile, habillement et couture, selon la même
source, indiquant que 570 seront inscrits en cours du soir répartis entre
les filières de l'agriculture, l'informatique et services. Il est prévu, par ail-
leurs, l’inscription de 660 femmes au foyer dans les métiers de l'artisanat
traditionnel, de l'hôtellerie, de restauration, de tourisme, de tissage et d'ha-

bits, ainsi que 150 stagiaires en formation qualifiante, 30 en formation
de base, ainsi que 310 stagiaires au niveau d'entreprises privées. Abordant
les nouvelles spécialités attendues dans le cadre de la prochaine session
de février, le responsable du secteur a annoncé l'ouverture de trois nou-
velles spécialités telles que l'installation de panneaux solaires, photovol-
taïques et thermiques, froid industriel et climatisation (niveau 4) ainsi
que la maintenance de l'approvisionnement en eau potable. 
Le même responsable a souligné que la session de février 2020 vise

deux objectifs principaux à savoir l'adaptation des programmes d'ensei-
gnement et de formation au développement économique local et national
ainsi qu'à la satisfaction des exigences du partenaire économique local
et national en termes de main-d'œuvre qualifiée. Le secteur de la forma-
tion et de l'enseignement professionnels à Sidi Bel-Abbès dispose d'un
institut de formation et d'enseignement professionnels au chef-lieu de wi-
laya et de trois instituts spécialisés dans la formation professionnelle à
Sidi Bel-Abbes (2) et Sidi Lahcen, ainsi que 13 CFPA et quatre structures
de formation en milieu rural.
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Cette annonce faite par
le wali d’Oran en fin
de semaine écoulée,

s’inscrit dans le programme
d’aménagement et moderni-
sation des zones industrielles
à Oran, avance parallèlement
à la création de nouveaux
sites destinés à accueillir de
nouveaux investissements. En
effet, après la zone de Hassi
Ameur qui a bénéficié d’une
enveloppe de 620 millions de
DA, destinée aux travaux de
sa mise à niveau et son amé-
nagement, principalement le
raccordement au réseau de la
voirie et autres, sept nouvelles
zones d’activités bénéficie-
ront prochainement d’une
opération similaire grâce à
l’aide financière allouée par
le de fonds d soutien des col-
lectivités locales. Dans le
même sillage, un ambitieux
projet de création d’une nou-
velle zone à Béthioua ayant
bénéficié d’une importante
assiette foncière a été lancé, il
y a prés de deux années. A
cela s’ajoute le programme de
créations de 17 zones d’acti-
vité pour lesquelles une su-
perficie globale de plus de
400 ha à travers la wilaya a
été prospectée pour les ac-
cueillir. Ainsi, une assiette
foncière de 40 ha dans la
commune de Hassi Mefs-
soukh, a été sélectionnée pour
abriter une zone d’activité,

idem pour la commune de Ta-
fraoui, qui verra prochaine-
ment la création d’une autre
(ZA) s’étendant sur plus de
plus de 85 hectares, et ce, en
attendant la création de deux
autres, dans les deux localités
Hassi Benokba et Hassi Bou-
nif à l’est de la wilaya, totali-
sant plus de 100 hectares.
L’on saura par ailleurs, que
les deux zones d’activités de
Gdyel et Sidi Benyebka sont
en cours de réaction. Il est
question aussi de lancer la ré-
habilitation de l’ancienne
(ZA) de Boutlélis qui devra
accueillir une catégorie d’ac-
tivités spécialisées. Les res-
ponsables de la wilaya ont
prévu l’élaboration d’un ca-
hier de charges orienté, sur la
base duquel, une catégorie
d’activité y sera implantée.

Par ailleurs et pour ce qui est
des projets d’investissements
privés, il y a lieu de rappeler
que le wali d’Oran Djelaoui
Abdelkader, avait instruit ré-
cemment ses collaborateurs
de l’exécutif local de prendre
les mesures nécessaires et
lever les contraintes bureau-
cratiques qui freinent le lan-
cement d’un nombre de
projets. Les responsables
concernés sont aussi appelés
à traiter et étudier les dossiers
dont ils sont en charge, dans
les meilleurs délais. Il y a
quelques semaines, plus de
trois mille demandes d’accès
au foncier dont le tiers a été
traité. Sur ce total, près de
600 actes de concession ont
été délivrés aux opérateurs
porteurs de projets désirant
bénéficier des mesures incita-

tives et de soutiens mises en
place par le gouvernement à
leur tête les facilitations rela-
tives à l’octroi d’un terrain.
Ainsi, depuis l’annonce de la
création de 17 nouvelles
zones d’activité, les services
compétents au niveau de la
direction de l’industrie et des
mines ont réceptionné 650
dossiers de demandes de ter-
rains. La demande d’un per-
mis de lotir est déposée au
niveau des services des do-
maines, une fois signée, elle
sera transférée au guichet
unique de la wilaya qui re-
groupe les représentants de
l’ensemble des administra-
tions et organismes interve-
nant dans cette opération,
nous explique un responsable.
Dans ce même registre et à
l’échelle nationale, le gouver-
nement avait annoncé en
2017, une révision de certains
textes et lois organiques inhé-
rentes à la finance locale,
ayant pour objectif d’offrir
aux collectivités locales de
meilleures capacités pour dé-
velopper leurs finances et
économies locales. Dans cette
optique, il était question,
entre autres, de décentraliser
la gestion locale des procé-
dures de récupération des
terres agricoles situées dans
les périmètres urbanisables et
ou aménagés 

Amel Saher 

ORAN

AMÉNAGEMENT
DE ZONES D’ACTIVITÉS 

Dans le cadre des mesures prises par les autorités locales visant à encourager l’économie locale 
et les investissements privés en particulier, une enveloppe de 30 milliards de centimes,

a été débloquée par le Fonds de soutien des collectivités locales au profit de la wilaya d’Oran, 
destinée à l’aménagement de 7 zones d’activités. 

Une banque de données et
d'applications numériques sera
bientôt créée à Mostaganem à
l'effet de cerner les besoins de dé-
veloppement des zones éloignées
et reculées, notamment a annoncé
jeudi le wali, Mohamed Abden-
nour Rabhi.
Lors d'une rencontre avec

l'Association des journalistes de
Mostaganem, M. Rabhi a indiqué
que les services de la wilaya en
coordination avec les daïras et les
communes s'attèlent actuellement
à mettre en œuvre ce système
d'information numérique qui
comprend des données de déve-
loppement précises au profit de
plus de 600 villages et centres ru-
raux secondaires.
A l'avenir, cette banque d'in-

formations sera transformée en

une application numérique pour
cerner les besoins de développe-
ment de la population rurale et
suivre l'état d'avancement des
projets programmés et la planifi-
cation des différentes actions de
développement, a-t-il fait savoir.
Selon le wali, cette application

est considérée comme une
deuxième feuille de route du dé-
veloppement local suite à la mise
en œuvre de travaux d'urgence
ayant duré 28 mois et contribué à
améliorer les différents indica-
teurs de développement ainsi que
le cadre de vie des citoyens.
La plateforme numérique en

question, qui entrera en service
avant la fin du mois de janvier en
cours, permettra une prise en
charge optimale des préoccupa-
tions des citoyens concernant les

raccordements aux réseaux
d'AEP, d'assainissement, d'élec-
tricité, de gaz naturel, et d'autres
programmes de développement, a
ajouté le wali.
La wilaya de Mostaganem

s'est engagée, depuis deux ans,
dans une transition progressive
visant l'utilisation de supports nu-
mériques à l'effet de moderniser
et améliorer l'administration lo-
cale à travers la mise en place de
plusieurs applications et plate-
formes informatiques dont celles
de médiation administrative et du
système d'information numérique
pour la gestion des déchets ur-
bains et une autre réalisée récem-
ment pour faciliter l’étude des
dossiers de logement version mo-
difiée du promotionnel aidé
(LPA).

AUTOROUTE EST-OUEST
INTERRUPTION DU TRAFIC
AU NIVEAU DU TRONÇON 
ZAHANA À MASCARA…

Une interruption momentanée du trafic sur l'autoroute
est-ouest est survenue, durant la journée d’hier au niveau
du tronçon Zahana (Mascara) dans les deux sens (Mas-
cara-Sidi Bel Abbès et Mascara-Relizane) en raison de
la programmation par la société Sonelgaz des travaux de
passage d'une ligne électrique à moyenne tension, a in-
diqué jeudi un communiqué de l'Algérienne des auto-
routes (ADA). Soutenus par les éléments de la
Gendarmerie nationale, les patrouilles et services tech-
niques de l'ADA étaient mobilisés pour assurer la sécu-
rité des usagers de l'autoroute. 

… ET DU TRONÇON 
BIR OULD KHELIFA 
À AÏN DEFLA    

Une interruption momentanée du trafic sur l'autoroute
Est-Ouest est aussi survenue, durant la journée d’hier,
au niveau du tronçon Bir Ould Khelifa dans la wilaya
d'Ain Defla, et ce, dans les deux sens (tronçon Bir Ould
Khelifa vers Alger et Oran), en raison des travaux de ti-
rage d'une ligne électrique de haute tension, a indiqué
un communiqué de l'Agence nationale des autoroutes.
Ces travaux ont été programmés par la Sonelgaz en vue
d'éviter la chute d'une ligne électrique de haute tension
(60 KV) dont une partie a été volée au niveau de l'auto-
route, précise le communiqué. Soutenus par les éléments
de la Gendarmerie nationale, les patrouilles et services
techniques de l'ADA étaient mobilisés pour assurer la
sécurité des usagers de l'autoroute. 

MOSTAGANEM 
SUIVI DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT

DES PROJETS

TIZI OUZOU 
PLUS DE 4,7 MILLIARDS DE DINARS NON CONSOMMÉS 

Les agents de contrôle et de ré-
pression de la fraude relevant de la
Direction du commerce de la wilaya
de Tébessa ont dressé, en 2019, pas
moins de 2.994 procès-verbaux (PV)
à l’encontre des contrevenants à la
règlementation, a indiqué jeudi le di-
recteur local du commerce, Ahmed
Ziani.
«Entre le 1er janvier et le 31 dé-

cembre de l’année précédente,
18.779 opérations de contrôle à tra-
vers les 28 communes de cette wi-
laya frontalière ont été effectuées par
les services du commerce, donnant
lieu à l'établissement de 2.994 PV»,
a précisé à l’APS, M. Ziani.
Les PV concernent «le non affi-

chage des prix des aliments exposés
à la vente» et «le non respect des

conditions d'exposition et préserva-
tion des produits», a précisé
M. Ziani soulignant que la plupart
des PV ont été transférés à la justice.
Aussi, 3.127 infractions commer-

ciales ont été recensées au cours de
la même période, a ajouté le respon-
sable relevant que la valeur finan-
cière des produits non facturés
proposés à la vente a dépassé plus de
3,9 milliards DA, en 2019.
Notons également que le direc-

teur du commerce de la wilaya
d'Oran a précisé que 268 proposi-
tions de fermeture de locaux ont été
formulées au cours de la même pé-
riode, pour «changement d'activité»
et «non-renouvellement du registre
de commerce», entre autres. 

Plus de 4,7 milliards de DA est le montant global des sub-
ventions accordées aux communes de Tizi-Ouzou au titre des
Plans communaux de développement (PCD) cumulées de-
puis 2010 et qui n’ont pas été encore consommées, a indiqué
jeudi le Secrétaire général de la wilaya, Zineddine Tibour-
tine. Interrogé sur la préoccupation de présidents d’APC qui
ont contesté, lors d’un rassemblement au siège de la wilaya,
la «faible dotation budgétaire pour l’exercice 2020», M. Ti-
bourtine, qui a assisté à la célébration de la Journée nationale
de la Commune, a observé que le taux de wilaya de consom-
mation des PCD varient entre 15 et 20% ce qui est «très dé-

risoire», a-t-il souligné. Ce montant de 4,7 milliards de DA
arrêté au 31/12/2019, représente une moyenne de plus de 7
millions de DA par an et par commune. Et d'ajouter : «il y a
beaucoup d’argent qui n'est pas encore dépensé du fait du
non lancement de pas moins de 1.850 projets inscrits au titre
des PCD». 
M. Tibourtine a appelé les président d’APC concernés par

ce faible taux de consommation à accélérer la cadence pour
épuiser leurs plans de charge en lançant les projets qui sont
à l’arrêt afin de pouvoir bénéficier de subventions supplé-
mentaires. 

«Nous ne pouvons pas leur rajouter de l’argent alors
qu’ils disposent de finances qui dorment. Qu’ils consom-
ment d’abord l’argent dont ils disposent et nous allons par
la suite satisfaire leur demande en ressources», a-t-il martelé,
en rappelant que l’Administration est «partie prenante du dé-
veloppement».
Mardi dernier, des présidents d’APC avaient observé un

rassemblement pour réclamer «la révision du montant alloué
aux communes pour l’exercice 2020 dans le cadre des Plans
communaux de développement (PCD) qui s’élève à 15 mil-
lions de DA pour chaque commune», jugée insuffisant.

PRÉCISIONS
Suite à la publication dans l’édition d’El Moud-

jahid du mercredi 15 janvier 2020 de l’article inti-
tulé « KIA Motors corporation : soutien du projet
de production de Gloyiz, le ministère de l’Industrie
et des Mines indique qu’il n’a reçu aucune corres-
pondance de KIA ou d’un autre opérateur exerçant
en Algérie. Le ministère informe que sa mission
consiste à édicter lois et règlements et veille à leur
application et au respect du cahier des charges et
des normes liées au montage de véhicules et n’inter-
fère pas dans les relations commerciales entre les
entreprises locales et leurs partenaires.

TÉBESSA/
PRÈS DE 3.000 PV DRESSÉS

PAR LES AGENTS 
DE CONTRÔLE
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ENIEM
LES DISCUSSIONS

AVEC LE CPE 
SUR LA BONNE VOIE

Les discussions engagées par l’Enter-
prise nationale des industries électromé-
nagères (ENIEM, de droit publique)
avec le Comité de participation de l’État
(CPE), pour remédier aux difficultés fi-
nancières de l'entreprise, «sont en très
bonne voie et devraient aboutir inces-
samment», a annoncé, jeudi à Tizi
Ouzou, son président directeur-général,
Mouazer Djilali. 

Dans une déclaration à la presse, en
marge de l’inauguration du deuxième
showroom de cette entreprise, ouvert sur
l’avenue Larbi-Ben-Mhidi, M. Mouazer
a rappelé qu’en 2019, l’ENIEM a tra-
versé une période «très difficile» qu’elle
est actuellement en train de dépasser.
«Nous sommes sur la bonne voie pour
trouver des solutions à nos soucis finan-
ciers». «Le dossier que nous avons in-
troduit auprès du CPE avance bien et
nous espérons qu’il aboutira d’ici la fin
du mois courant, nous nous attendons à
un avis favorable incessamment», a-t-il
indiqué, en précisant que l’ENIEM a
sollicité une aide de l’État pour la doter
d’un fonds de roulement d’exploita-
tion», a-t-il dit. Concernant les discus-
sions avec la banque de domiciliation (la
BEA), à propos de la dette de cette
même entreprise, son PGD a rappelé que
«l’ENIEM a demandé un allégement fi-
nancier par rapport à sa dette qu’on va
allonger sur une durée». 

«Nous avons mis en place les garan-
ties nécessaires pour bénéficier d’une
ligne de crédit d’exploitation importante
et nous avons besoin d’un fonds de rou-
lement consistant pour concrétiser notre
stratégie de partenariat et commerciale
qui est très ambitieuse», a-t-il dit. 

M. Mouazer a indiqué qu’il est opti-
miste quant à l’aboutissement de ces
dossiers, car, a-t-il rappelé, «le gouver-
nement a toujours accordé de l’intérêt à
l’ENIEM, et je suis certains que cette
fois encore, il va nous aider pour mettre
en place nos stratégies de développe-
ment», a-t-il insisté. 

Concernant le projet d’exportation
des produits ENIEM vers l’Afrique, ce
même responsable a souligné que la
Zone africaine de libre-échange, qui va
entrer incessamment en application, va
«faciliter» la mise en place de cette dé-
marche d’exportation, notamment vers
les pays de la Communauté économique
des États de l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO), a-t-il dit, en soulignant que les
produits ENIEM sont «très appréciés»
dans les pays africains, «pour leurs effi-
cacité et solidité». Lors de la cérémonie
d’inauguration de ce deuxième show-
room à Tizi Ouzou, situé en plein cen-
tre-ville, offrant ainsi plus de visibilité
aux produits de l’ENIEM, le PDG de
cette entreprise a indiqué que l’ouverture
de cet espace commercial entre dans le
cadre de la nouvelle stratégie de com-
mercialisation et de distribution adoptée
par l’ENIEM en 2019 et lancée depuis
deux mois. 

À ce jour, il a été procédé à l’ouver-
ture de showrooms à Djelfa, Annaba,
Alger (Beraki) et à El-Oued (deux). 

À partir de la semaine prochaine et
d’ici deux mois, il sera procédé à l’inau-
guration d’une dizaine d’autres espaces
similaires, notamment à Sétif, Saïda,
Blida, Chlef, avec la perspective de cou-
vrir l’ensemble du territoire national à la
fin de l’année 2020, a indiqué M. Moua-
zer. S’agissant du service après- vente,
ce même responsable a observé que
l’ENIEM a lancé une réflexion autour
d’une nouvelle stratégie de développe-
ment et de redéploiement de son service.
«Nous allons vers l’extension de la ga-
rantie sur nos produits et nous avons
aussi pour objectif de couvrir l’ensemble
du territoire national, pour faire de ce
service non seulement un argument de
vente, mais aussi un point de profit qui
peut à l’avenir prester nos concurrents
en leur fournissant cette prestation», a-
t-il conclu.

Une cargaison de 3.050 tonnes de rond à
béton, produite au complexe de sidérurgie
«Tosyali» sis à Bethioua (Oran), est destinée
à l'exportation vers la Grande-Bretagne à par-
tir du port de Mostaganem, a-t-on appris jeudi
de ce complexe. Le chargement, qui constitue
la première exportation du complexe pour
l’année en cours, sera transporté à bord d’un
navire de 100 mètres de longueur, a indiqué
le directeur du commerce extérieur et suivi
des investissements au complexe Tosyali.
Azzi Ramzi a fait savoir que l’opération de
chargement se déroule dans de bonnes condi-

tions, où toutes les mesures, notamment logis-
tiques, ont été prises pour le départ du navire,
samedi prochain vers la Grande-Bretagne. En
outre, il est prévu, à la fin du mois en cours,
l’exportation de 3.500 tonnes de tubes spirales
vers l’Angola, à partir du port de Mostaga-
nem, a-t-on annoncé, rappelant que le com-
plexe sidérurgique a exporté, l’an dernier,
131.000 tonnes de rond à béton vers plusieurs
pays, dont 75.000 t vers les USA, 50.000 t
vers le Canada, 3.000 t de rond à béton et
3.000 tubes vers la Belgique à partir des ports
d’Oran et de Mostaganem. La valeur globale

de ces opérations, inscrites dans le cadre de
l’encouragement et soutien à l'exportation de
produits nationaux hors hydrocarbures, est es-
timée à 100 millions de dollars, a indiqué M.
Azzi. La société Tosyali a lancé son activité
d’export en novembre 2018 par une première
cargaison composée de 10.000 t de rond à
béton vers le port de Houston (USA), à partir
du port d’Oran. Le complexe de Tosyali est
entré en exploitation en 2013, dans le cadre
d’un investissement d’un opérateur turc réa-
lisé en trois phases, pour atteindre une produc-
tion totale de 3 millions de tonnes en 2018.

ACIÉRIE D’ORAN
3.050 TONNES DE ROND À BÉTON 

EXPORTÉES VERS LA GRANDE-BRETAGNE

Déjà fragilisée et fortement impactée par
les effets de la chute des cours de pétrole,
l’économie algérienne risque de subir encore
les retombées qu’induira la mise en œuvre de
la clause de l’accord d’association portant
création d’une zone de libre-échange entre
l’Algérie l’Union européenne. Un espace qui
suppose un démantèlement tarifaire total au
détriment, bien évidemment, des intérêts éco-
nomiques de notre pays. Le président de l’As-
sociation nationale des exportateurs algériens
(ANEXAL), M. Ali Bey Nasri, avait déclaré
que «l'Algérie perd chaque année deux mil-
liards de dollars en termes de fiscalité, à cause
d'un accord mal négocié avec l'UE». Prévue
dès cette année, l’entrée en vigueur de la
ZLE, qui suppose une exonération des droits
de douanes des produits importés d’Europe,
aura, en toute évidence, des effets très né-
fastes sur notre économie. En fait, la fin des
restrictions à l’importation est révélatrice de
graves préjudices sur notre appareil de pro-
duction qui sera exposé ainsi à une concur-
rence déloyale et à des risques certains,
notamment sur l’emploi. En l’absence d’ins-
truments de protection, le produit algérien est
appelé en effet à être exposé à une rude

épreuve, celle de survivre aux produits impor-
tés. L’UE, qui est le premier fournisseur de
l’Algérie avec 60% des échanges commer-
ciaux, compte en réalité consolider cette
place, alors que les marchandises algériennes
peinent à pénétrer le marché de l’Union eu-
ropéenne, même si elles répondent aux
normes. Pour rappel, c’est en 2010 que l’Al-
gérie avait exprimé sa demande de décaler de
trois années le calendrier de démantèlement
tarifaire des produits importés d’Europe. Une
requête justifiée par cette nécessité d’accorder
une période supplémentaire aux entreprises
algériennes afin de se préparer à cette
échéance. Aujourd’hui, la situation de notre
économie est telle que beaucoup de question-
nements légitimes se posent et s’imposent
quant à l’opportunité et à l’intérêt d’un tel ac-
cord. En fait, le démantèlement préconisé
dans le cadre de l’accord d’association, signé
en 2002 à Valence (Espagne), suscite, en toute
logique, moult appréhensions, d’autant plus
qu’opérateurs économiques et experts n’ont
de cesse exprimé leurs préoccupations par
rapport aux déséquilibres de l’accord, entré
en vigueur le 1er septembre 2005, au détri-
ment de notre pays, et qui constituent une

réelle menace sur l’économie nationale basée
essentiellement sur les hydrocarbures, en tant
que revenus, comme que source de fonction-
nement et  comme exportations. Aussi, faut-
il souligner que l’accord d’association, signé
dans la précipitation, a été véhiculé par des
considérations beaucoup plus politiques
qu’économiques, et sans contrepartie pour le
marché algérien qui constitue un simple ré-
ceptacle pour les marchandises de l’UE, en
témoignent le flux insignifiant des IDE de
l’UE dans notre pays. L’accord, qui devait sti-
muler le commerce, mais aussi l’investisse-
ment sur la base de la libre circulation des
biens, des services et des capitaux, n’a en réa-
lité contribué qu’à renforcer la sécurité des
approvisionnements énergétiques du marché
européen, notamment en GNL. Une préoccu-
pation majeure de l’Europe qui cherche d’ail-
leurs d’autres sources d’approvisionnement
pour accentuer davantage ses pressions sur
notre pays par rapport à la durée des contrats
gaziers. Par conséquent, le nouveau gouver-
nement devrait renégocier les accords com-
merciaux avec l’UE, a suggéré récemment le
président de l’ANEXAL. 

D. Akila

DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE AVEC L’UE

UNE MENACE SUR L’ÉCONOMIE NATIONALE ?

OBSERVATOIRE MÉDITERRANÉEN DE L’ÉNERGIE

LA VICE-PRÉSIDENCE 
CONFIÉE À L’ALGÉRIE

L’Algérie, annonce Sonelgaz dans un communiqué rendu public jeudi, assure la vice-présidence de l’Observatoire
méditerranéen de l’énergie, et la prochaine réunion de cette institution se tiendra, en juin à Alger, 

en marge de laquelle une conférence sur l'énergie en tant qu’instrument d'intégration régionale sera organisée
en présence des principaux leaders et d’un panel d’experts de l'énergie de la région Méditerranée. 

Cette décision intervient
quelques semaines après
avoir confié à l’Algérie la

présidence tournante de l`Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (Opep), qu'elle assure de-
puis le 1er janvier 2020, succé-
dant au Venezuela. Présent à
l’Assemblée générale de l'Obser-
vatoire, tenue au Caire, le PDG
du groupe Sonelgaz et président
du Comité algérien de l’Énergie,
Chaher Boulakhras, a relevé que
le groupe qu’il dirige encourage
«un partenariat méditerranéen
fort qui puisse nous donner une
ouverture vers des opportunités
nouvelles d’investissement et
d’affaires en Afrique, où il y a en-
core beaucoup à faire, notam-
ment en matière d’accès à
l’énergie».

Enchaînant, il a relevé la vo-
lonté du pays d’investir davan-
tage dans une dynamique de
développement, garante d’une
transition effective d’une écono-
mie fortement basée sur les reve-
nus des hydrocarbures et sur la
dépense publique vers une éco-

nomie diversifiée et créatrice de
richesse. «Pour l’électricité, les
investissements réalisés en cen-
trales conventionnelles pour ré-
pondre à la demande et les
perspectives d’avenir font que
notre politique énergétique intè-
gre désormais le développement
des énergies renouvelables, en
vue de mieux préparer la transi-
tion énergétique et de s’affranchir
progressivement, à moyen et
long terme, des hydrocarbures»,
a déclaré le PDG de Sonelgaz. Et

rappelle qu'un important plan na-
tional de développement des
énergies renouvelables et de l’ef-
ficacité énergétique était en cours
d’exécution. En octobre dernier,
à partir de Cap Town, en Afrique
de Sud, M. Boulakhras a affirmé
que compte tenu de l'importance
du gisement solaire de l’Algérie,
«la transition énergétique natio-
nale retenue est axée sur le déve-
loppement des EnR autour de
deux composantes : l’une énergé-
tique et l’autre industrielle». Elle

s’appuie également sur l’effica-
cité énergétique, à travers, no-
tamment, l’hybridation des
centrales diesel des réseaux iso-
lés du sud du pays, avec le re-
cours à l’énergie solaire et à
l’éolien, ce qui permettra de ré-
duire la consommation de fuel
dans les centrales et des carbu-
rants utilisés pour son transport.
En termes de chiffres, plus de
50MWc en renouvelables sont
actuellement en cours de réalisa-
tion par Sonelgaz, pour hybrider
les centrales électriques fonction-
nant au fuel.  En effet, le groupe
a placé l'introduction massive des
énergies renouvelables, néces-
saire à la réussite du mix énergé-
tique de l'Algérie, parmi ses
priorités. Sonelgaz, faut-il le pré-
ciser, avait déjà réalisé des cen-
trales photovoltaïques dans 14
wilayas, avec une puissance to-
tale de 400 MW, et compte lancer
des nouvelles centrales d’une ca-
pacité globale de 50 MW au Sud,
pour l'hybridation des réseaux
électriques isolés. 

Fouad Irnatene
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Ce blocage est dû à une
créance maritime, en cours
de paiement actuellement

via le circuit bancaire public a pré-
cisé M. Ghomri dans une déclara-
tion à l'APS. Le même responsable
a fait savoir que ce navire est blo-
qué depuis le 22 décembre par les
autorités maritimes belges au ni-
veau du port d'Anvers jusqu'à ce
que la CNAN Nord s'acquitte de sa
créance envers un fournisseur
d'huile.» 

C'est une pratique courante
pour tous types de compagnies ma-
ritimes à travers le monde qui doi-
vent s'acquitter d'une créance
auprès d'un port étranger ou un
fournisseur dans les limites des
modalités de paiement», explique
M. Ghomri, ajoutant que le
Constantine sera libéré pour sa re-
mise sur le marché du fret interna-
tional dès le paiement de la dette
selon les procédures bancaires en-
gagées dès l'annonce de la saisi du

navire et pour laquelle la Cnan
Nord n'a reçu aucun préavis. «Les
procédures bancaires sont adminis-
tratives et un peu lentes compte
tenu du contexte actuel. Nous
sommes dans l'attente de l'accord
de la Banque pour la finalisation
des procédures de paiement de la
créance envers l'opérateur écono-

mique étranger», indique-t-il. Par
ailleurs, le premier responsable de
GATMA n'a pas donné d'estima-
tion quant au «réel manque à ga-
gner» que représente ce blocage
pour le groupe public. A noter que
ce navire transporte tous types de
marchandises selon les clients de la
compagnie maritime nationale. 

Il dessert plusieurs ports natio-
naux tels que ceux d'Alger, d'Oran
ou d'Annaba. Concernant le second
navire, le Titteri, bloqué au niveau
du port de Marseille (France), M.
Ghomri a indiqué que celui-ci a été
remis en service vendredi dernier
au terme de 21 jours d'arrêt au ni-
veau du port français. 

«Ce blocage a été causé par une
série de pannes techniques et des
travaux de réparation suite à des
problèmes techniques qui se sont
succédés l'un après l'autre», a pré-
cisé le même responsable, ajoutant
que ces travaux de réparation ont
connu un retard dû à la période de
fêtes de fin d'année induisant un
manque de personnel au niveau du
port français et des ateliers de ré-
paration pour la prise en charge du
navire.

Le navire est sorti le 10 janvier
après fin des travaux et se trouve
actuellement en opération com-
merciale au port de Bejaia. 

NAVIRE CONSTANTINE,DE LA CNAN NORD

TOUJOURS BLOQUÉ 
AU PORT D’ANVERS

Le navire de fret maritime Constantine, appartenant à la Compagnie nationale algérienne de navigation 
(CNAN Nord), est bloqué depuis le 22 décembre au niveau du port d'Anvers (Belgique), 

a indiqué, jeudi à Alger, le directeur général du Groupe de transport maritime GATMA, regroupant
la CNAN Nord et la CNAN Med, Smain Larbi Ghomri. 

OFFICE NATIONAL 
ALGÉRIEN 

DU TOURISME
PARTICIPATION 
À LA 40e ÉDITION

DU SITEV 
À MADRID

Les prix du pétrole ont pro-
gressé jeudi, portés par la ratifica-
tion aux Etats-Unis du nouvel
accord de libre-échange nord-amé-
ricain qui suit la signature, mer-
credi, d'un accord commercial
préliminaire entre Washington et
Pékin.  Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars a
terminé à 64,62 dollars à Londres,
en hausse de 1% ou 62 cents par
rapport à la clôture de mercredi. A
New York, le baril américain de
WTI pour février a gagné 1,2% ou
71 cents à 58,52 dollars. 

La veille, le Brent et le WTI
avaient cédé respectivement 0,8%
et 0,7%, lésés par le bond des
stocks de produits raffinés aux
Etats-Unis et la hausse de la pro-
duction d'or noir dans le pays à un
record. 

Le Congrès américain a défini-
tivement approuvé un accord liant
Etats-Unis, Mexique et Canada
(AEUMC) après un vote au Sénat
jeudi.  Ce vote a eu lieu moins de
24 heures après la signature d'un
traité commercial «historique»
avec la Chine qui a scellé une trêve
dans la guerre commerciale entre
les deux premières économies
mondiales. 

«La hausse des prix du pétrole
est due à l'optimisme sur le front
économique avec l'accord com-
mercial sino-américain de phase un
et l'accord Etats-Unis, Mexique,
Canada ratifié par le Congrès», in-
dique Phil Flynn de Price Futures
Group. «Les perspectives de de-
mande sont désormais plus favora-
bles», ajoute l'expert. 

Dans le texte signé avec la
Chine, Pékin s'engage à acheter
pour 200 milliards de dollars de
produits américains supplémen-
taires au cours des deux prochaines
années.  Le quart de cette somme
(un peu plus de 50 milliards de dol-
lars) concerne des produits énergé-
tiques qui incluent du gaz naturel

liquéfié, du pétrole brut et raffiné
ainsi que du charbon.  «On ne
connait pas les détails», avertit M.
Flynn, qui estime toutefois que le
montant total représente une nou-
velle positive pour le secteur éner-
gétique aux Etats-Unis.  «Même si
des tarifs douaniers restent en place
pour le pétrole brut américain im-
porté par la Chine, je pense qu'ils

pourraient bientôt être levés», pré-
cise l'expert. 

Les acteurs du marché ont par
ailleurs intégré les chiffres publiés
mercredi par l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) dans son rapport mensuel
indiquant une «hausse de la de-
mande pour 2020», selon Eugen
Weinberg, analyste de Commerz-

bank.  Enfin, l'Agence internatio-
nale de l'énergie a estimé jeudi
dans son rapport mensuel sur le pé-
trole que les menaces sur l'offre de
pétrole semblaient avoir reculé
malgré les tensions géopolitiques,
alors que la production de certains
pays et les stocks garantissent l'ap-
provisionnement du marché. 

DOPÉS PAR DEUX ACCORDS COMMERCIAUX

LES PRIX DU PÉTROLE PROGRESSENT

L'Office national algérien
du tourisme (ONAT) prendra
part à la 40e édition du Salon
international du tourisme et
des voyages (SITEV), prévue
du 22 au 26 janvier à Madrid
(Espagne), a indiqué, jeudi,
un communiqué de l'Office. 
La délégation algérienne

qui prendra part au salon
«FITUR Madrid» compren-
dra 15 opérateurs touris-
tiques, la compagnie Air
Algérie et quelques artisans,
ajoute le communiqué. La
participation à ce salon s'ins-
crit également dans le cadre
de la relance et la promotion
de la destination Algérie au ni-
veau des marchés internatio-
naux, mais aussi de la mise en
œuvre des orientations du
plan d'action contenu dans le
Schéma directeur d'aménage-
ment touristique (SDAT) 2030
portant la stratégie de promo-
tion et de développement du
tourisme en Algérie. En vue
de promouvoir les objectifs
tracés et garantir une partici-
pation de qualité, l'Algérie oc-
cupera un stand d'une
superficie de 88 m², avec un
décor conciliant modernité et
authenticité. Le stand algérien
sera doté de moyens néces-
saires en vue de permettre aux
opérateurs algériens partici-
pant d'assurer la promotion et
la commercialisation du pro-
duit touristique national dans
les meilleures conditions. Ce
stand mettra en exergue le
legs espagnol en Algérie, en
sus du potentiel touristique du
désert qui se distingue par sa
beauté unique et exception-
nelle au niveau de la région
méditerranéenne. 
Afin d'insuffler une dyna-

mique au niveau du stand al-
gérien, une équipe d'artisans
animera des ateliers consacrés
aux métiers d'artisanat dans
le but d'attirer les visiteurs et
faire connaître les traditions
du pays. 
Par la même, les organisa-

teurs intensifieront les
contacts avec les opérateurs
touristiques étrangers partici-
pant au salon ainsi qu'avec la
presse présente en vue de dé-
couvrir la beauté naturelle de
l'Algérie et la promouvoir
comme destination touris-
tique, et ce à travers une série
de vidéos et de photos et la
distribution de guides conte-
nant des cartes et des CD aux
visiteurs du stand national
pour leur permettre de pren-
dre connaissance des caracté-
ristiques des villes
touristiques algériennes. Pour
rappel, le Salon est l'une des
plus grands manifestations
consacrées au tourisme au ni-
veau international et le
deuxième plus important évè-
nement européen sur le tou-
risme, après la Bourse
internationale du Tourisme de
Berlin. L'édition précédente a
vu la participation de 10.487
exposants représentant 165
pays et de 253.490 visiteurs
dont 142.942 artisans et pro-
fessionnels du tourisme, ainsi
que l'organisation de 9.150
rencontres «B2B». 

Les cours du brut algérien, le Sahara Blend, ont
perdu près de sept dollars en 2019, s'établissant à
64,49 dollars le baril, en raison du ralentissement de
la demande sur les marchés internationaux sous l'effet
notamment de la guerre commercial. Selon le dernier
rapport mensuel de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep), la moyenne annuelle des prix
du brut algérien est passée de 71,44 dollars/baril en
2018 à 64,49 dollars en 2019, soit une baisse de 6,95
dollars/baril (-9,72%). 

Le Sahara Blend a été le sixième brut le plus cher
en 2019, après l'Angolais Girassol (66,11
dollars/baril), le Guinéen équatorial Zafiro (65,74 dol-
lars/baril), le Nigerian Bonny light (65,63
dollars/baril), le Saoudien Arab light (64,96
dollars/baril), et l'Emirati Murban (64,72
dollars/baril). Le prix du brut algérien est établi en
fonction des cours du Brent, brut de référence de la
mer du Nord, côté sur le marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses qualités physico-chi-
miques appréciées par les raffineurs. La baisse du Sa-
hara Blend intervient dans un contexte de repli général
des prix au marché pétrolier mondial en 2019. Le prix
moyen du panier de l'Opep a baissé de 5,74 dollars (-
8,2%) par rapport à 2018, pour s'établir à 64,04 dol-
lars/baril. Il s'agit du niveau le plus bas en trois ans
pour le panier de l'Opep, selon la même source. «Les
prix du pétrole ont subi une pression sur l'année en rai-
son du conflit commercial entre les Etats-Unis et la
Chine, qui a contribué à affaiblir l'économie mondiale
et à ralentir la croissance de la demande de pétrole en
2019», est-il noté dans le rapport de l'Opep. 

En outre, la croissance rapide de l'offre de pétrole
hors Opep, en particulier de la production de schiste
américain, qui a augmenté plus que la croissance de
la demande mondiale de pétrole au cours de l'année, a

également pesé sur les prix du pétrole, souligne l'or-
ganisation. Sur le mois de décembre seul, le prix du
pétrole algérien a progressé toutefois de 4,24 dollars
pour atteindre 68,10 dollars/baril contre 63,96 dollars
en novembre. 

Cette hausse de 6,6% s'explique notamment l'opti-
misme affiché fin 2019 quant aux perspectives des
fondamentaux du marché pétrolier, à la suite de l'apai-
sement des tensions commerciales entre les Etats-Unis
et la Chine et de la poursuite des efforts de stabilisa-
tion du marché menés par l'Opep et ses alliés. Ces évo-
lutions ont tiré le prix du panier de l'Opep à la hausse
pour atteindre en décembre 66,48 dollars le baril, le
prix le plus élevée depuis avril 2019. Le rapport de
l'Opep indique, par ailleurs, que la production de l'Al-
gérie en 2019 a atteint 1,023 million de barils par jour
(Mbj), soit une légère baisse de 17.000 barils par rap-
port la production moyenne de 2018 (1,040 Mbj). Glo-
balement, les pays de l'organisation ont produit 29,860
Mbj en 2019, contre 31,860 Mbj en 2018, selon des
sources secondaires. Ainsi, l'Opep a retiré effective-
ment du marché 2,004 millions des marchés interna-
tionaux, en application de l'accord de baisse signé avec
dix producteurs non-membres de l'Organisation, à leur
tête la Russie. Sur le mois de décembre seul, l'Opep a
produit 29,444 Mb, en baisse de 161.000 barils/jour
comparativement à novembre. 

Concernant ses prévisions pour l'année 2020,
l'Opep a révisé à la hausse la croissance de la demande
de pétrole de 0,14 Mbj par rapport aux estimations du
mois précédent. La croissance devrait s'établir à 1,22
Mbj, reflétant principalement une amélioration des
perspectives économiques pour 2020. En consé-
quence, la demande mondiale totale de pétrole devrait
passer de 99,77 Mbj en 2019 à 100,98 Mbj en 2020,
selon le rapport mensuel de l'Opep.

SAHARA BLEND
PERTE DE PRÈS DE 7 DOLLARS EN 2019
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Combien de démonstrations fau-
drait-il faire-des interactions
permanentes entre le système

éducatif et la société- pour, à tout le
moins, prouver que les crises endé-
miques qui secouent à ce jour l’école
algérienne sont avant tout le résultat
«sui generis» patenté des contradic-
tions exacerbées qui traversent notre
société ? Bien sûr, ce qu’on peut
d’ores et déjà retenir d’une telle pro-
blématique, pourtant maintes fois
posée de façon pertinente et objective
-en ce qu’elle avait, à l’origine, une
finalité purement pédagogique, di-
dactique en soi, et par conséquent
apolitique-, c’est qu’elle a été long-
temps et sciemment occultée, voire
déniée, sous de fallacieux prétextes
de tous ordres.                                                                                                                    
Il est d’ailleurs navrant de consta-

ter que la démarche scientifique en
question qui, somme toute, renvoie à
l’appréhension d’un phénomène
technique, sociologique et finalement
politique -d’où l’importante capitale
des enjeux encourus- continue d’être
entachée, voire entravée par des fma-
nipulations idéologiques. Et, par la
même, n’en finit pas de susciter les
plus légitimes interrogations ; les
craintes les plus vives aussi tant il est
évident qu’une incertitude totale
continue d’être entretenue autour du
choix préalable d’un projet de société
clair, sans équivoque, tourné résolu-
ment vers la modernité.
La dérive du système est inscrite

dans la démarche éducative même

Quoiqu’il en soit, les effets à pré-
sent connus de l’instrumentalisation
à des fins idéologiques de l’enseigne-
ment ne sont pas dus à la seule pres-
sion extérieure des forces sociales
archaïsantes, obscurantistes et rétro-
grades qui sévissent au sein de la so-
ciété algérienne. La dérive du
système est inscrite dans la démarche
éducative même, laquelle -fatale
conséquence-, aura pratiquement
échoué dans la mission qui consiste à
favoriser chez l’élève la constitution

d’un bagage conceptuel solide, à
même d’apporter des solutions qui
transcenderaient les problèmes de
tous ordres que vit la société. 
Ce qui complique davantage les

choses, c’est que cette même dé-
marche se trouve aujourd’hui réduite
à refléter on ne peut mieux la perver-
sion, voire l’inversion pure et simple
des valeurs inscrites dans l’aura «no-
vembriste» des premières années de
l’indépendance, en ce que cette aura
est fondatrice de la citoyenneté algé-
rienne et, partant, de l’algérianité bien
comprise du futur citoyen. D’ailleurs,
il suffit de se référer aux travaux de
l’éminent psychopédagogue suisse
Jean Piaget -et bien évidemment ceux
des sociolinguistes de renomme mon-
diale- pour observer que «le rapport
au savoir, supposé par la réussite sco-
laire» ne fait en réalité que «prolon-
ger celui que les enfants construisent
dans leur propre milieu familial et so-
cial».

Le discours sur l’éducation
véhicule privilégié 

des projets de société

De plus, les images appelées com-
munément «repères identificatoires»
et «constantes nationales» que la so-
ciété véhicule et fournit au jeune ap-

prenant à travers l’école, la télévision
et la mosquée, ces images là sont dé-
terminantes.  Cela donne pour ainsi
dire ce postulat de base : «un homme
fait quelque chose de soi ce que la so-
ciété fait de lui».
Or la société algérienne est ce

qu’elle est, hybride, inaccomplie, dé-
bridée. Quant à l’individu, il ne peut,
face au danger que représente une
marginalisation doublée du risque
d’isolement, donner un sens à son
existence qu’à travers son apparte-
nance à des réseaux sociaux -au sens
sociétal du terme- de plus en plus en-
chevêtrés, complexes, «dans les quels
évidemment l’inscrivent ses succès
ou ses échecs». C’est pourquoi «le
discours sur l’éducation est le véhi-
cule privilégié des projets de so-
ciété».
Tout cela, bien sûr, a déjà été dit,

écrit. Combien de fois a-t-on déjà, en
l’occurrence, attiré l’attention sur un
péril majeur, l’intégrisme, en ce qu’il
représente toujours une lourde hypo-
thèque sur le devenir de l’Algérie. En
tout cas, tant que rien de résolument
conséquent n’aura été entrepris pour
l’en écarter définitivement, car à
force de se trouver éperdument bal-
lottés entre deux configurations de
comportements dont la cohabitation
apparait de plus en plus difficile,

controversée, voire antinomique, les
jeunes d’aujourd’hui accusent en
effet, avec leurs frêles consciences, le
poids écrasant de deux cultures ren-
dues à dessein «dissemblables, anta-
goniques» : l’une «modernisante» ,
mal assumée parce que mal assimi-
lée; l’autre «traditionnalisante». Donc
autant de contrecoups portés de façon
incisive à un enseignement qui, sans
pour autant être profane, est affublé
paradoxalement du défaut d’être
«laïc», irrecevable aux yeux des is-
lamo-conservateurs.
C’est à l’école que se joue l’accès

de l’Algérie à la modernité

Dès lors, il y aurait là, pratique-
ment dans l’immédiat, un gigan-
tesque travail de psychopédagogues,
de socio-économistes, d’historiens et
d’autres scientifiques à entamer de
toute urgence -vu l’incommensurable
retard à rattraper- avant même d’ou-
vrir tout débat public sur l’école et ses
finalités pédagogiques à l’aune du
troisième millénaire, de la mondiali-
sation et des contraintes nouvelles qui
la caractérisent. De toute évidence
cela nous éviterait, après tant de dé-
voiements du discours  «moderni-
sant» et de déviations de sa feuille de
route, de perdre davantage de temps
qu’il n’en a déjà été perdu. 
Et, pourquoi pas, cela nous éviterait
aussi de commettre l’irréparable, à
savoir stopper à jamais un élan jusque
là profondément brisé : élan qui de-
vrait naturellement tendre à la reprise
en main de l’Algérie par ses enfants.
Ses authentiques enfants, qu’ils
soient du Nord, du Sud, de l’Est, de
l’Ouest ou du Centre du pays. 
Car une fois de plus c’est là, sur

les bancs de l’école, que se joue en
grande partie, de façon permanente et
déterminante, l’accès de l’Algérie à
la modernité. Modernité en ce qu’elle
pérennisera, à travers l’adhésion à
l’universalité, l’existence d’un Etat
de droit fort et une consubstantielle
citoyenneté des Algériens.

Kamel Bouslama

COMPORTEMENTS SOCIAUX 

RÉHABILITER L’ÉCOLE PUBLIQUE 
Contrairement aux idées reçues, l’école algérienne ne fait pas la société. C’est plutôt la société algérienne qui, depuis belle

lurette, fait l’école. En retour, il faut admettre que les effets du système éducatif modifient, à très long terme, 
les comportements sociaux. 

PRISE EN CHARGE 
DES MALADES ATTEINTS

DE SCOLIOSE 
46 INTERVENTIONS
LES 3 DERNIÈRES

ANNÉES 
Rien qu’en matière de  prise en

charge des malades atteints de la
scoliose, l’Algérie a économisé
pas moins de 46 milliards de cen-
times au cours des trois dernières
années, et ce, grâce aux nouvelles
techniques de réadaptation de la
scoliose qui, depuis quelques
temps, sont assurées et maîtrisées
par la clinique spécialisée en chi-
rurgie orthopédique et rééduca-
tion fonctionnelle des victimes
d’accidents du travail de Misser-
ghine à Oran, qui vient de décro-
cher son certificat "ISO 9001"
version 2015. Selon son directeur,
certains soins et prestations qui
nécessitaient un déplacement à
l’étranger sont désormais assurés
par cette clinique. 
L’on croit savoir à ce propos,

que 46 interventions de réadapta-
tion de la scoliose ont été réalisées
au niveau de cet établissement du-
rant les trois dernières années. Le
coût d’une seule intervention de
ce type à l’étranger est estimé à 
1  milliards de cts, selon le même
responsable. 
La clinique a aussi réalisé 16

poses de prothèses d’épaule, l’un
des procédés les plus compliqués
dans ce domaine. Pour le même
responsable, l’obtention de la cer-
tification «Iso2001» dans sa ver-
sion 2015, permet une
amélioration des prestations et du
système de cet établissement.
L’un de ses objectifs  est la réali-
sation d’un centre de référence in-
ternational dans cette clinique qui
aura pour mission l’acquisition de
nouvelles techniques, échange de
l’expérience et du savoir-faire
avec d’autres structures de réfé-
rence.  Il convient de souligner
que la clinique de Misserghine est
unique dans son genre à l’échelle
nationale et elle relève de la
CNAS.

Amel S.

Une opération de renouvellement automatique des cartes mo-
nétique «Edahabia», arrivant à expiration, est lancée par Algé-
rie- Poste (A.P.), selon ce qui a été indiqué dans son
communiqué, édité le mardi dernier, en précisant que «les cartes
expirées sont automatiquement re-fabriquées et expédiées vers
les bureaux de poste desservant l’adresse des clients», en ajou-
tant que «la carte renouvelée ne nécessite pas la re-fabrication
du code PIN et conserve, pour son utilisation, le code PIN ini-
tial». De ce fait, A.P. lance un appel aux clients dont les cartes
sont arrivées à expiration à se présenter au bureau de  poste de
livraison de leur première carte «Edahabia» munis d’une pièce
d’identité pour récupérer les cartes renouvelées. Algérie-Poste
rassure, toutefois sa clientèle que cette opération se fera «en ob-
servant toutes les normes de sécurité et les règles d'usage en ma-
tière des cartes monétiques».

Entre autres, et afin de faciliter la tâche aux clients pour ré-
cupérer cette carte au bureau de poste de leur choix, Algérie-
Poste leur offre deux possibilités : dans le cas où la carte est déjà
renouvelée et expédiée vers le bureau de poste initial, le client
peut se rapprocher du bureau de poste de son choix et demander
sa réexpédition vers le bureau choisi, moyennant le formulaire
(CIB 755) disponible aux bureaux de poste et téléchargeable sur
le site (www.poste.dz) ; dans le cas où la carte n’a pas été renou-
velée et expédiée au bureau de poste, le client peut demander
son expédition vers le bureau de poste de son choix par le biais
du lien internet (edcarte.poste.dz), sachant que cette demande
doit être introduite deux mois avant l’expiration de la carte, pré-
cise A.P. dans son communiqué.
En plus de cela, Algérie-Poste met à la disposition des clients

quatre canaux de suivi du renouvellement de leurs cartes «pour

en assurer une distribution efficace», précise la même source.
Il s'agit de la notification par SMS pour les clients dont la

carte est associée à un numéro de téléphone mobile, alors que
pour les clients -n'ayant pas associé un numéro de téléphone- ils
peuvent le faire au niveau de tous les guichets automatiques ban-
caires (GAB)et du lien internet ECCP accessible du  site web
(www.poste.dz) .
Les clients peuvent aussi suivre le renouvellement de leurs

cartes du lien internet (edcarte.poste.dz) accessible du site d'A.P.,
ajoute le communiqué, indiquant que le centre d'appel 15-30 est
également mis à la disposition des clients.
A.P. a fait part, par ailleurs, que les cartes monétiques, «Eda-

habia» peuvent être utilisées jusqu’au dernier jour du mois d’ex-
piration mentionné sur la carte. 

Kafia Ait Allouache

CARTE EDAHABIA 

LANCEMENT DE L’OPÉRATION DE RENOUVELLEMENT 

Aussi loin que porte le regard vers un horizon aussi lointain
de la terre, il y a cette fureur de vivre qui n’attend point le
nombre d’années pour s’exprimer : une image d’Epinal qui
continue à tarauder la gent juvénile, avec le mors aux dents
; ils ne désespère pourtant pas. Sur leur visage se confond
joie et amertume, le regard grincheux fusillant un horizon
trop étroit pour leur rêve, ils pensent déjà à l’aventure, loin
de l’immensité de leur pays, caressant l’éphémère eldorado
qui tarde à venir. Il suffit pourtant qu’un match de football
les transforment en de joyeux fans jubilant à tue-tête la
victoire de leur club préféré. C’est l’arène et l’exutoire
d’une jeunesse. Au-delà des considérations socio-
économiques, la rue intervient pour étendre tapis rouge
sous les pieds de ces incompris qui demandent à la société, le
droit d’exercer le seul métier qui leur reste : la pantomime.
Ils ont déjà la musique Rap pour accompagner leur tour de
magie manuel, et le chant saccadé pour exprimer leur
révolte. Une sorte de pied de nez à un sort qui leur sourit
peu. Les revoilà galvanisés par une mode «zazou» en

prenant soin de s’engoncer dans l’extravagance du raï aux
relents d’un jazz à jamais révolu. Ces mordus de l’aventure
entrent en scène pour participer pour la première fois à leur
manière, à la vie politique. Messages, slogans chantés et
autres diatribes de fortune vociférées dans les lieux publics
sont devenus monnaie courante dans le langage des jeunes.
Une nouvelle forme de communication à double tranchant :
twiter, facebook, des forums cousus main au service d’un
marketing dévastateur. 
Dans cette euphorie capricieuse, la musique et le chant
restent la grande consolation pour ces paumés. Les foyers
de jeunesse abandonnés à leur triste sort témoignent d’une
jouvence où il faisait bon avoir dix-huit dans une bohème à
«quat’sou». L’insouciante et l’espoir d’un lendemain
meilleur se traduisaient tout bonnement au bout d’une
épreuve de bac bien mérité. Encore quelques semaines à
tirer pour faire la fête et prendre revanche sur la poise. Le
toujours jeune Dariassa s’essaie la voix pour entonner
«Djaboua douk Esjhan» -une réplique à mille lieux d’un

printemps orageux. Tout passe et repasse, les jeunes d’hier
ont déjà vieilli pour laisser place à une relève aux dents
longues, car la valeur n’attend point le nombre d’années.
Demain est un autre jour, les yeux rivés vers le ciel, la lune
convoitée par des regards s’invite par sa clarté tous azimuts
annonçant de belles perspectives pour ce début de
ramadhan. Il faudra peut être y songer pour se ressourcer
dans un monde mystique et reprendre de plus belle. En se
réveillant le matin, on se rend compte que le calendrier est
passé à -1 jour. 
Passe …,passe le temps il y en aura pour très longtemps :
comme quoi l’espoir de revivre sa jeunesse nous colle à la
peau comme celle d’un retour d’âge dont la complexité fait
foi d’un mystère non éludé, tant la faiblesse humaine tient
du zéro à l’infini. Aujourd’hui, un sursis au bonheur est
accordé, on y reviendra cette semaine pour savourer le
retour de tous ceux qui on fait retour vers la mère patrie et
déguster en famille le plaisir d’être parmi les siens 

Mohamed BentalebDA
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Le Café culturel «Thaziri» (la
lune en chaoui) a ouvert ses
portes jeudi dernier à Batna,
en présence d'intellectuels,
d'étudiants en arts et certaines
personnalités de la ville.  La
première rencontre de cette
manifestation culturelle
mensuelle, initiée par le
bureau de wilaya de
l’Association nationale des
jeunes bénévoles citoyens, a été
consacrée à la contribution du
livre dans la naissance de la
conscience identitaire, mettant
l'accent sur la place de la
langue et de la culture

amazighes dans l'essor
civilisationnel et culturel de
l'Algérie en général, et de la
région des Aurès en particulier.
Le Café culturel a été animé
par des intellectuels, dont le
chercheur sur le patrimoine et
l'histoire des Aurès, le
professeur Mohamed Merdaci. 
L’initiatrice de cet évènement,
la journaliste Fouzia Karbaâ a
affirmé, à l’APS, à cette
occasion, que cette
manifestation «sera à l’avenir
itinérante pour cibler les 61
communes de la wilaya et
aborder des sujets en rapport

avec les arts dans le but de
stimuler le mouvement culturel
local».  Cette initiative a suscité
la satisfaction des présents,
d'autant qu'elle a réuni des
intellectuels de tous les âges
activant dans de nombreux
domaines artistiques. 
A noter que la première édition
du Café culturel «Thaziri»,
tenue au siège communal de la
culture, du tourisme et des
sports, dans le complexe
culturel du quartier Kechida, a
été également marquée par des
chants amazighs et une lecture
de poèmes notamment.

La pièce GPS du Théâtre nationale algé-
rien (TNA) a décroché, jeudi dernier le prix
de la meilleure représentation pour l'année
2020, et ce en clôture de la 12e édition du Fes-
tival du Théâtre arabe organisé à Amman
(Jordanie) du 10 au 16 janvier courant, a an-
noncé le TNA sur sa page Facebook. Ecrite
et mise en scène par Mohamed Cherchal,
GPS est entrée en compétition avec huit au-
tres productions, à l'instar de
«En'Nems»(Maroc), «Samae Baydae» (Ciel
blanc), (Tunisie), ou encore, «Bahr wa
Rimel» (Mer et sables) (Jordanie). Le metteur
en scène a misé sur un mélange alliant les
techniques cinématographiques, le théâtre, le

mime et le mouvement pour faire passer des
messages critiquant l'égarement de l'homme
moderne entre ses idées et principes et son
rapport au temps. 
La musique est composée par Adel La-

mamra, la scénographie est signée Abdelma-
lek Yahia et l'éclairage Chawki El Messafi.
D'autres spectacles hors compétition étaient
également au programme de cette 12e édition,
à l'instar de «Rahin» du Théâtre régional de
Batna. Fondé en 2009 par l'Instance arabe du
théâtre, le Festival du Théâtre arabe, un des
plus importants festivals dans les pays arabes,
distingue depuis 2011, le meilleur spectacle
du prix «El Kacimi». 

CÉLÉBRATION DU NOUVEL AN CHINOIS À L’OPÉRA D’ALGER 

COMMUNION SINO-ALGÉRIENNE

Vendredi 17 - Samedi 18 Janvier 2020

L’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïeh s’est paré, dans la soirée de jeudi dernier, des couleurs de la Chine, 
à l’occasion des célébrations du nouvel An chinois, également appelé «fête du printemps».

Au programme, danse, musique, chants...

UNE PLACE À PARIS 
PORTE SON NOM

CHEIKHA RIMITTI 
L’ÉTOILE BÉDOUINE
La diva du gallal, Cheikha Rimitti, a depuis début

novembre dernier le droit à une place qui porte son
nom à Paris, dans le 18e arrondissement. Ainsi, la ca-
pitale française a rendu hommage à cette célèbre
chanteuse de raï, en lui dédiant une place. Née en
1923 à Sidi Bel Abbès et décédée à Paris en 2006,
Cheikha Rimitti est l’un des grands noms du raï. Son
penchant pour une parole libérée et l’introduction de
nouvelles sonorités inspire jusqu’à ce jour nombre
de chanteurs de la nouvelle génération. Qui n’a d’en-
tre nous n’a pas aimé et chanté la célèbre chanson
«Nouar» «N'ta Goudami» «Sidi Mansour» … Avec
un style propre à elle, cette ancienne paysanne anal-
phabète, instruite par la pauvreté, a chanté pendant
un demi-siècle un rai hérité de l’art poétique des Bé-
douins.Une longue carrière dans la musique, regrou-
pant plus de 200 singles en abordant divers sujets
parfois considérés «tabous et interdits» notamment
la femme, l’amour et la sexualité.  Par un acte volon-
taire ou non, tous les Algériens ont écouté Cheikha
Rimitti, y compris ceux qui l’ignorent superbement
parce qu’en mesure de leur rappeler des origines peu
reluisantes que même les raccourcis empruntés à la
faveur du régionalisme et du clientélisme ne sau-
raient faire oublier. De son vrai nom, Saadia Bediaf,
Cheikha Rimitti, a toujours préservé ses traditions
paysannes, et a immergé dans le chant rural. Orphe-
line très jeune, elle a toujours été obligé de travailler
pour gagner sa vie. Elle a été élevée par des «patron
« qu'elle a quittés à l'adolescence pour suivre une
troupe de musiciens nomades. La jeune Saida vit la
misère, avant de se lancer dans la chanson dans les
années 1940, à Relizane, Oran et Alger. Après l'in-
dépendance, ses chansons lui valent d'être censurée.
Rimitti provoqua à la fois en effet les censeurs et les
conservateurs. Chantant l'amour, la femme, l'alcool,
les corps emmêlés, la liberté, le féminisme… et pré-
sidant à des fêtes arrosées à la bière, elle a très vite
été boudée par l'Algérie officielle, mais pas par le
peuple. Ce dernier se réjouissait d’écouter cette ou-
verture et cette liberté dans ses chansons, notamment
appréciant le courage qu’elle avait à casser les ta-
bous. Elle s'attire une réputation sulfureuse dès son
premier succès, en 1954, avec «Charrak gattaâ», dans
lequel certains y voient une attaque contre le tabou
de la virginité.  Elle gagne son surnom dans les bars
où elle ordonnait au patron de lui remettre un verre
ou d'offrir la tournée aux clients : « Remettez, remet-
tez» (une tournée) «remitti «, avec l'accent. D’ail-
leurs, elle a toujours été à l’aise lorsqu’elle faisait
référence à son passé qu’elle ne reniait pas du tout,
même si elle en parlait non sans une certaine frénésie.
Cheikha Rimitti arrive à Paris en 1979, où elle anime
des soirées dans des cafés communautaires. Bien que
mise à l'écart par les siens, elle devient l’ambassa-
drice d’une chanson bédouine gagnée dangereuse-
ment par des emprunts à des modes d’expression
urbanisés et d’une thématique reflétant fidèlement la
quotidienneté et les aspirations à l’honneur là où se
pratiquait le plus vieux métier du monde Elle atteint
même un nouveau public à la fin des années 1990
composé d'Algériens de France, leurs enfants et
même des Européens et des spécialistes de musique.
Elle a par ailleurs eu l’occasion de collaborer avec
des stars internationales à l’instar de Red Hot Chili
Peppers et Dead Kennedys. Elle s'est éteinte le 15
mai, deux jours après son concert au Zénith (Paris)
où elle chantait avec les «Chebs». Ceux-là même qui,
l'ayant beaucoup admirée, l'auront souvent copiée et
parfois pillée sans vergogne. Leur succès contribuera
cependant à relancer la carrière de Ramitai et à la
faire connaître bien au-delà de l'Algérie et de son
Oranie natale. Cheikha Rimitti, «l'étoile bédouine ,
chantait tout ce qui l'inspirait, avec des mots qui pi-
quaient comme des abeilles. Elle a enfanté le raï, elle
en est la doyenne. Cette musique a toujours fait partie
d’elle, collée à son corps, sa tête, son cœur et son
âme. Bien qu’elle soit partie, sa musique et ses chants
font le succès d’un grand nombre de chanteurs en-
core.

K. A. A.

BATNA 

LA BELLE AU BOIS DORMANT À L’OPÉRA D’ALGER 

FESTIVAL DU THÉÂTRE ARABE-2020 D’AMMAN

Après le grand succès qu'a connu le Ballet
de Saint-Pétersbourg dans son interprétation
du «Lac des Cygnes», cette prestigieuse
troupe sera de nouveau sur les planches de
l'Opéra d'Alger «Boualem-Bessaïh», pour
égayer le public algérien, et plus particulière-
ment les Algérois, avec un nouveau spectacle
qui sera présenté durant cinq jours, du 20 au
24 du mois en cours, intitulé «La belle au bois
dormant «.Une nouvelle production, une nou-
velle technique adaptée à l’époque actuelle,
une nouvelle harmonie avec le public de
l'opéra qui vibrera une fois encore, sans
doute, avec l'un des chefs-d'œuvre du ballet
classique universel «La belle au bois dor-
mant». Ainsi, et pour donner, un petit avant-
goût de l’histoire de ce spectral, voilà un
aperçu du synopsis : à la naissance de la prin-
cesse Aurore, son père le roi Florestan XIV
organise un grand baptême en l’honneur de
sa fille. Toutes les fées du royaume furent
conviées, exceptée la fée Carabosse qui, fu-

rieuse, ensorcela la jeune enfant. Cette der-
nière sera condamnée à se piquer le doigt et à
en mourir. Mais sa bonne fée vient conjurer
le sort. Au lieu de cette malédiction, elle tom-
bera dans un profond sommeil que seul le bai-
ser d’un prince pourra annuler et la princesse
se réveillera. Le jour de ses 16 ans la prophé-
tie se réalise et le roi plaça la belle Aurore qui
n’avait rien perdue de sa splendeur dans le
plus bel appartement du palais, en attendant
que les prédictions de la fée des Lilas se réa-
lisent... La partition de Tchaïkovski, dans sa
ferveur et sa flamboyance, offre un superbe
écrin au faste de la chorégraphie, aux ensem-
bles, aux multiples variations, aux danses de
caractère, et des pas de deux ensorcelants au
premier rang desquels le grand pas de deux
final. Ce chef d’œuvre du ballet classique est
un régal pour tous les admirateurs de la danse
grâce à la performance des artistes russes
issus du célèbre Ballet classique de Saint-Pé-
tersbourg. C’est un spectacle pour toute la fa-

mille, pour les petits et pour les grands, une
symphonie de la danse, touchante et merveil-
leuse... Une symphonie de la vie. Tout est re-
écrit avec fantaisie, entre jeu théâtral (parfois
commenté) et théâtre d’ombres. Des varia-
tions bien interprétées qui lissent les côtés
obscurs pour un conte joyeux. Embarquez
dans cette version décalée de ce conte que les
enfants aiment tant, ainsi, que les grands
d’ailleurs, le public découvrira de belles idées
de mise en scène et d’accompagnement so-
nore. Que vous soyez petit ou grand, vous
êtes tous conviés à la découverte de cette his-
toire, au nouveau souffle, issue d’une choré-
graphie de Marius Petipa et la musique de
Tchaïkovski. Les cinq représentations sont
prévues pour satisfaire tous les amoureux du
spectacle. Sachant que les billets seront en
vente depuis mardi dernier au guichet de
l'Opéra, de 10h à 17h, aux pris de 2000 DA
et 3000 DA.

Kafia Ait Allouache

Le nouvel An chinois, éga-
lement appelé «fête du
printemps», est célébré

non seulement en Chine, mais
aussi dans tous les pays où la
diaspora chinoise est établie. La
cérémonie, organisée à l’Opéra
d’Alger Boualem-Bessaïeh, sous
le patronage du ministère de la
Culture, en collaboration avec le
ministère chinois de la Culture et
du Tourisme, et l’ambassade de
Chine à Alger, a pris des allures
de grande fête. Cette soirée, qui
coïncide aussi avec la célébration
de la nouvelle année amazighe, a
été dédiée au peuple algérien.
Dans une salle archicomble, le
public, composé des représen-
tants des corps diplomatiques ac-
crédités en Algérie, d’une
délégation des membres du gou-
vernement et de la communauté
chinoise établie en Algérie, était
impressionné par les tableaux
époustouflants de chants et de
danse puisés dans la culture tra-
ditionnelle, mais aussi moderne.
Dans une mosaïque artistique, al-
liant instrumental, chorégraphies
et acrobaties, les artistes chinois
ont présenté, pendant plus de 90
minutes, toutes les facettes de la
culture de leur pays, entraînant à
chacun de leurs dix passages des
ovations nourries des présents.
Le public a découvert, dans une
ambiance festive et féerique, la
diversité de la culture chinoise.
Le spectacle a été ouvert par des
animatrices chinoises, dont l’une
était vêtue d’une robe tradition-
nelle kabyle. 
Les spectateurs ont effectué un

voyage en Chine, le temps d’un
reportage qui a présenté à l’assis-

tance la richesse culturelle de ce
pays asiatique. 
Cet intermède initiatique a été

suivi d’un spectacle de danse et
d’acrobaties «Flowers Blooming
in all their Beauty», «Solo : Mil-
lennium Covenant», «Half a Pot
of Yarn», «Strength», «Music
and Dance in Shu Palace», Erhu
solo& Folk Music Performance :
«Love Song in Kangding»,
«Charming Girls», «Chinese
Style», «Ermalamba», ponctué
d’une magnifique prestation de
danse «Welcome to Sichuan»,
«Liangshan Style», «Bright and
Valiant Look». Le tout dans un
univers fantastique agrémenté de
jeux de lumière gracieux. Le
point culminant de ce spectacle a
été l'interprétation par la troupe
du morceau Goumari, exécuté
par un groupe de danseurs et dan-
seuses. L’ambassadeur de Chine
en Algérie, Li Lianhe, a indiqué
que ce spectacle, animé par la
troupe artistique chinoise venue
spécialement en algérie dans le
cadre des festivités du nouvel An

chinois, favorisera le raffermisse-
ment de la coopération culturelle
sino-algérienne. 
Dans une déclaration à El

Moudjahid, en marge de cette soi-
rée, le diplomate a indiqué que
«l’arrivée de ce groupe artistique
en Algérie apporte non seulement
satisfaction au peuple chinois,
aux Chinois vivant en Algérie et
au peuple algérien», mais permet
aussi de transmettre «les vœux
sincères du peuple chinois aux
Algériens, à l’occasion du nouvel
An amazigh, Yennayer 2970». Il
y a lieu de noter que les festivités
du nouvel An chinois commen-
cent le premier jour de la pre-
mière nouvelle lune du calendrier
lunaire, déterminé par l’observa-
toire astronomique de la Mon-
tagne-Pourpre, près de Nankin.
Elles se terminent quinze jours
plus tard, avec la première pleine
lune. Le calendrier chinois repo-
sant sur les cycles lunaires, la
date du nouvel An varie donc lé-
gèrement d’année en année. Elle
peut ainsi être située entre le 21

janvier et le 20 février. Une di-
zaine de jours avant le début de la
nouvelle année lunaire, il est de
coutume de procéder à un grand
nettoyage du foyer, afin de chas-
ser le mauvais sort. Traditionnel-
lement, la veille et le jour du
nouvel An sont réservés aux célé-
brations familiales, notamment
aux cérémonies religieuses à la
mémoire des ancêtres. Le premier
jour de l’année, les membres de
la famille s’offrent des enve-
loppes rouges (hòngbao) renfer-
mant de petites sommes d’argent.
Les festivités s’accompagnent de
multiples danses et feux d’arti-
fice. Elles culminent lors de la
fête des Lanternes, célébrée le
dernier jour des fêtes du nouvel
An. Cette nuit-là, on accroche des
lampions colorés aux maisons et
un repas du réveillon réunit tous
les membres de la famille, qui ont
souvent effectué de longs dépla-
cements pour l’événement. On
consomme des plats traditionnels,
comme, dans le nord-est de la
Chine, les jiáozi (raviolis en
forme d’anciens lingots d’or évo-
quant la prospérité), la soupe de
yuanxiao (soupe de boulettes de
pâte de riz farcies et sucrées, qui
symbolisent l’unité familiale), les
fagao ou niángao (gâteaux de fa-
rine de riz portant bonheur) et,
spécialité de l’Asie du Sud-Est, le
yusheng (une salade de poisson
cru et de légumes). 
Il convient de rappeler que la

troupe chinoise s’est également
produite, le 13 janvier à Koléa et
le lendemain à Aïn Defla, ou elle
à connu un immense succès, avec
des salles archicombles.

Sihem Oubraham

OUVERTURE DU CAFÉ CULTUREL «THAZIRI» 

UN CHEF-D’ŒUVRE DU BALLET 
CLASSIQUE UNIVERSEL

NOUVEAU
SPECTACLE
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«Le Front Polisario note, avec sur-
prise et insatisfaction, la déclara-
tion attribuable au porte-parole du

secrétaire général de l’ONU sur le Sahara oc-
cidental en date du 11 janvier 2020 et de la dé-
claration faite par le porte-parole lors de sa
conférence de presse en date du 13 janvier
2020» concernant la course Africa Race traver-
sant illégalement les territoires sahraouis oc-
cupés, écrit le président sahraoui, secrétaire
général du Front, Brahim Ghali, dans sa lettre
transmise au SG de l’ONU. «Les déclarations
publiées récemment par le secrétariat général
des Nations unies ont malheureusement ren-
forcé l'impression au sein de notre peuple que
le soi-disant (trafic civil et commercial régu-
lier) à travers le passage illégal créé par le
Maroc dans la zone tampon de Guerguerat est
beaucoup plus important que l'assurance d'une
adhésion totale aux termes du cessez-le-feu et
de l'accord militaire N 1», s’indigne le SG du
Front Polisario dans la même lettre.
Dans une déclaration, pour le moins éton-

nante, le secrétariat général de l’ONU s’est dit
samedi dernier, «préoccupé par l’augmentation
des tensions au Sahara occidental alors que le
rallye-raid Africa Eco Race s’apprête à traver-
ser El Guerguerat», a ajouté le Front Polisario.
L’ONU a jugé «important de permettre la
poursuite du trafic civil et commercial régu-
lier», alors que les termes de cessez-le-feu et
de l’accord militaire N 1 interdissent toute ac-
tivité civile dans cette zone tampon. M. Ghali
a estimé qu'»au lieu de tenir le Maroc respon-
sable des récentes actions agressives et désta-
bilisatrices, le secrétariat des Nations unies a
simplement choisi d'appeler à faire preuve de
la plus grande retenue» pour permettre le dé-
roulement de cette course. En acceptant les
violations du Maroc «les Nations unies ont
malheureusement contribué à la création d'une
zone de facto» dans la bande tampon qui sert
de point de passage à différentes sortes de mar-
chandises, y compris illicites comme les
drogues fabriquées au Maroc, a-t-il ajouté.
«Pire encore, l'ONU demeure spectatrice de-
vant ces activités illégales qui menacent gra-

vement la sécurité de toute la région», a dé-
ploré le responsable du Polisario. Et de rappe-
ler à l’intention de l’ONU que la brèche
ouverte par le Maroc à Guerguerat n’existait
pas au moment de l’entrée en vigueur de l’ac-
cord de cessez-le-feu le 6 septembre 1991 ni
au moment de la signature de l’accord militaire
N 1 entre le Front Polisario et la Minurso le 24
décembre 1997 et entre la mission onusienne
et le Maroc le 22 janvier 1998.
«Aucun de ces accords ne contenaient des

dispositions autorisant la création de brèches
ou de points de passage pour le ( trafic civil et
commercial) ou pour tout autres activités le
long du mur militaire marocain «, a -t-il encore
rappelé. Le président sahraoui a indiqué que
cette violation «sapait le concept même et la
raison d'être de la bande tampon et représentait
une violation persistante de l'accord militaire
N 1 «, précisant que la brèche en question
constituait un foyer de tensions qui pourrait «
déclencher une guerre à tout moment «. M.
Ghali a lancé un appel au secrétaire général de
l’ONU et au Conseil de sécurité à assumer
leurs responsabilités en ordonnant la fermeture
de ce passage illégal. Dans le même temps, le
président sahraoui a expliqué au SG de l’ONU

que les récentes manifestations populaires à
Guerguerat «ont été l’incarnation du mécon-
tentement généralisé du peuple sahraoui» face
à l’inaction de la Mission de l'Onu pour l'orga-
nisation du référendum au Sahara occidental
(Minurso) et de l’ONU. «Les tentatives déses-
pérées du Maroc d'impliquer des entités étran-
gères pour ouvrir des soi-disant (consulats) et
organiser des événements sportifs dans les ter-
ritoires occupés du Sahara occidental ne sont
que quelques exemples récents», a-t-il indiqué. 
«Ces actions provocatrices et hostiles

constituent une violation du droit international
et une grave violation du statut juridique inter-
national du Sahara occidental en tant que ter-
ritoire non autonome, sous la responsabilité
des Nations Unies», a indiqué M. Ghali, re-
grettant que l’ONU ait «malheureusement
choisi de fermer les yeux» sur ces actions dé-
stabilisatrices. «Le Maroc joue avec le feu et
commettrait une grave erreur s'il persistait à
mettre à l'épreuve la patience du peuple sah-
raoui, déterminé plus que jamais à défendre
par tous les moyens légitimes, ses droits sacro-
saints et ses aspirations nationales légitimes à
la liberté et à l’indépendance», a conclu le SG
du Polisario. 

Le Front Polisario s’est dit «surpris» par les récentes déclarations du porte-parole de l’ONU 
sur le rallye-raid Africa Eco Race, qui éludent la question fondamentale des violations des termes 

du cessez-le-feu par le Maroc, dans une lettre rendue publique jeudi. 

GRAND ANGLE

l
Les propos tenus jeudi par
ministre espagnol en charge de la
Sécurité sociale, de l'inclusion et

des migrations lors du Forum de l’OCDE
sur les migrations sont à souligner alors
que les divisions entre Européens sur le
dossier migratoire ne cessent
d’augmenter. Ces propos ont le mérite de
mettre face à leurs contradictions les
nombreux politiques européens qui se
refusent pour des considérations
électorales à reconnaitre que pour leur
économie respective les migrants sont une
nécessité. Voire un bienfait salutaire.
Pour preuve rien qu’en Espagne,
l’économie ibérique aura selon ce
membre du gouvernement Sanchez
besoin de «millions et de millions de
migrants» pour se maintenir au niveau
actuel et garder son confort. Le même
constat vaut pour les autres pays du vieux
continent. C’est dire que le discours qui
stigmatise les migrants venus prendre le
travail des Européens est construit sur de
faux arguments économiques. En fait, sa
seule finalité est de plaire à un électorat
convaincu que le migrant est porteur
d’un risque sécuritaire, social et
économique comme cela est développé
dans les déclarations xénophobes et
haineuses de certains partis politiques
amplifiées par les médias. «Nous aurons
besoin de 8 ou 9 millions de personnes
juste pour garder notre population active
au même niveau», a reconnu le ministre
espagnol devant plusieurs de ses
collègues européens et responsables de
l’organisation. Les autres pays ont en
autant besoin. L'ex-Haut commissaire
aux Retraites Jean-Paul Delevoye, avait
estimé fin novembre que la «démographie
européenne et son vieillissement»
nécessiteraient «50 millions (de
personnes) de population étrangère pour
équilibrer la population active en Europe
en 2050 «. Une réalité que les dirigeants
européens tentent d’occulter ou de
banaliser dans une conjoncture où la
montée en puissance du populisme est
venue chambouler la cartographie
politique de l’Europe. Pourtant cette
réalité finira par les rattraper car la
pyramide des âges ne peut être renversée
qu’au bout de plusieurs décennies. Voire
peut-être jamais. Et dans l’intervalle les
migrants sont la solution à ce dilemme
démographique. Pour les politiques
européens un travail pédagogique est
néanmoins nécessaire pour «préparer les
sociétés» à cette solution. «Nous devons
leur expliquer pourquoi cela est bon pour
eux, pour leurs enfants et les générations
à venir» a estimé le ministre espagnol
ajouté. Ce n’est que de la sorte que le
regard des populations européennes
portent sur les migrants changera. Et ces
migrants qui par la force de leur travail
apporteront croissance et prospérité aux
économies européennes seront peut être
reconnus à la juste mesure de leur apport.

Nadia K.

LE MIGRANT EST
L’AVENIR DE L’EUROPELE FRONT POLISARIO SE DIT SURPRIS

DÉCLARATIONS DU PORTE-PAROLE 
DE L’ONU SUR GUERGUERAT

RUSSIE 
MICHOUSTINE NOUVEAU PREMIER MINISTRE

GRÈVES CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES EN FRANCE
DES PERTES DE PRÈS 

DE 1 MILLIARD D’EUROS
Les grèves contre le projet

de réforme des retraites en
France ont engendré des pertes
à la société nationale des che-
mins de fer (SNCF) estimées à
près de 1 milliard d’euros de-
puis début décembre, ont rap-
porté vendredi des médias.
Selon le PDG du groupe pu-
blic, Jean-Pierre Farandou, le
manque à gagner depuis le dé-
clenchement du mouvement
social dans le pays a déjà dé-
passé les 850 millions d’euros.
Le 6 janvier, le patron de la
SNCF avait fait état de pertes
de l’ordre de 600 millions d'eu-
ros, sans compter les dédom-
magements pour les voyageurs
de la vie quotidienne. 

La compagnie ferroviaire
chiffre à 20 millions d'euros
par jour ses pertes à cause des
grèves, auxquelles s'ajoutent
les compensations à verser aux
voyageurs et aux régions qui
subventionnent les transports
locaux et les coûts en rapport
avec la recherche de transports
de substitution. 
«Au grand total, on ne sera

pas très loin du milliard (d'eu-
ros de pertes), on est déjà à
850» millions, a affirmé M.
Farandou, qui s'exprimait jeudi
devant la presse, au 43e jour de
la grève. Il a, à cette occasion,
annoncé la mise en place pro-
chaine d’un plan d'économies
pour contribuer à rétablir les

comptes cette année, assurant
que ce plan d'économies, prévu
à partir de février, ne se tradui-
rait pas par des suppressions
d'emplois sur le terrain. 
La grève par épisodes

contre la réforme ferroviaire,
deux jours sur cinq du 3 avril
au 28 juin 2018, avait coûté en-
viron 890 millions d'euros de
manque à gagner de chiffre
d'affaires et amputé de 790
millions la marge opération-
nelle de la SNCF. Entrée ven-
dredi dans son 44e jour
consécutif, la grève contre la
réforme des retraites a battu le
record de celle du conflit de
1986-1987 qui avait duré 28
jours

La candidature de Mikhaïl Michoustine au
poste de Premier ministre en Russie a été vali-
dée jeudi par la Douma (chambre basse du Par-
lement), a rapporté l'agence de presse sputnik.
La veille, le président russe Vladimir Poutine
a désigné M. Michoustine, ex-chef du Service
fédéral des impôts (FNS) comme remplaçant
au Premier ministre démissionnaire, Dmitri
Medvedev en poste depuis huit ans. «La déci-
sion est prise», a dit le président de la chambre
basse du parlement, Viatcheslav Volodine,
après le vote en faveur de M. Michoustine de
383 députés pour, zéro voix contre, et 41 abs-
tentions. M. Michoustine, 53 ans est un ingé-
nieur de formation qui a suivi une longue

carrière de haut fonctionnaire dans plusieurs
agences gouvernementales avant de prendre la
tête d'un fonds d'investissement, puis en 2010

du service des impôts qu'il a transformé en
profondeur.
Sa désignation est intervenue après la dé-

mission du gouvernement, dans la foulée d'un
discours de Vladimir Poutine annonçant une
réforme de la Constitution qui doit accorder
plus de pouvoirs au Parlement, tout en préser-
vant le caractère présidentiel du système poli-
tique de la Russie. La principale mesure
annoncée vise à renforcer le rôle du Parlement
dans la formation du gouvernement, lui don-
nant la prérogative d'élire le Premier ministre.
Un groupe de travail, composé de 70 person-
nalités, chargé de préparer ces changements
constitutionnels doit se réunir jeudi.

DESTITUTION DU PRÉSIDENT TRUMP 
DÉBUT DU PROCÈS MARDI

L'acte d'accusation de Donald Trump a été remis mercredi au Sénat en vue du procès
en destitution du président américain, qui débutera mardi selon le chef de la majorité ré-
publicaine à la chambre haute du Congrès, Mitch McConnell. Lors d'une cérémonie très
protocolaire, les deux articles de mise en accusation auparavant signés par la présidente
démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, ont été placés dans une enve-
loppe bleue et remis en main propre à des greffiers du Sénat.
Ce procès historique sera arbitré par le président de la Cour suprême, John Roberts,

qui doit prêter serment jeudi avant que les cent sénateurs, qui feront office de jurés, en
fassent de même.»Nous jurerons (...) de rendre justice à nos institutions, nos Etats et la
nation», a déclaré Mitch McConnell, précisant que le procès commencerait «véritable-
ment» mardi prochain.
Le Sénat doit notifier la Maison Blanche de la tenue du procès, demander au président

de «répondre aux articles» de mise en accusation et d'»envoyer ses avocats», a ajouté le
sénateur républicain.»C'est un moment difficile pour notre pays, mais c'est pour ça que
les pères fondateurs ont créé le Sénat», a estimé M. McConnell, un défenseur fidèle du
milliardaire new-yorkais. Donald Trump est accusé d'abus de pouvoir et d'entrave à la
bonne marche du Congrès. Les démocrates l'accusent d'avoir utilisé ses fonctions pour
faire pression sur l'Ukraine à l'été 2019 afin qu'elle enquête sur un rival politique, puis
d'avoir bloqué toute participation de ses collaborateurs avec la commission chargée des
investigations à la Chambre.
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Maçon, 19 ans  d’experience, spécialiste
en faïence, dalle de sol, compacto, cherche
emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

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

El Moudjahid/Pub du 18/01/2020

La famille
BEZZA
présente aux
MEZIANE ses
sincères
condoléances,
les plus
attristées, suite
au décès du
père, le Professeur universitaire
MEZIANE Abderrahmane,
décédé le 15.01.2020, à l’âge de
59 ans. Puisse Dieu le Tout
Puissant l’accueillir dans son
Vaste et Eternel Paradis et lui
accorder toute sa Miséricorde.

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 18/01/2020
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La FAF a menacé de ne pas
prendre part «aux festivités
du 63e anniversaire (8 février

prochain) de la CAF s’il advient
qu’elle soit invitée, en marge de la
tenue de la réunion du Comité Exé-
cutif de l’instance du football afri-
cain». Elle a rappelé que «la CAF
a toujours été aux avant-postes des
valeurs universelles et avait vail-
lamment lutté contre toute forme
de colonisation, à commencer par
le régime de l’apartheid en Afrique
du Sud», qualifiant cette décision
«à connotation politique» et consi-
dérant «qu’un tel événement prône
la division au sein de la famille de
la CAF». La FAF a appelé la CAF
à ce que «la domiciliation des évé-
nements cités précédemment dans
la ville occupée de Laâyoune soit
reconsidérée, pour ne pas caution-
ner la politique du fait accompli, et
réitère sa parfaite position toujours

en adéquation avec les vertus que
l’Algérie a, de tout temps, défen-
dues». L'Algérie emboîte ainsi le
pas à l'Afrique du Sud qui a fait

part de sa décision de boycotter ce
rendez-vous par le biais du prési-
dent de sa Fédération de football
(SAFA) Danny Jordaan, membre

du Comité Exécutif et 3e vice-pré-
sident de la CAF. «Nous devons
nous retirer de la CAN de futsal en
raison des problèmes avec le
Maroc et la République arabe sah-
raouie. 
Le Maroc insiste pour organiser

le tournoi (à Laâyoune) et nous leur
avons conseillé de ne pas le faire,
mais ils n’écouteront pas. La posi-
tion de notre gouvernement est que
Laâyoune est une zone contestée et
un territoire occupé», a-t-il indiqué.
«Nous sommes conscients du
risque d’amende qu’inflige la CAF
et d'autres répercussions faisant
suite à notre décision», mais «le
Maroc reste une puissance occu-
pante au Sahara occidental, illéga-
lement, et le gouvernement
sud-africain ne reconnaît jamais la
souveraineté du Maroc sur le Sa-
hara occidental», selon la même
source. 

Les clubs relevant de la Division nationale ama-
teur (DNA) sont désormais autorisés à recruter
deux joueurs de moins de 23 ans (U23) issus des
deux paliers professionnels, sous forme d’une mu-
tation temporaire jusqu'à la fin de la saison en
cours, a annoncé hier la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. «Suite à une réunion ex-
traordinaire de son Bureau Fédéral, tenue le jeudi
16 janvier, la FAF a décidé d’autoriser les clubs de
la DNA, qui libèrent deux de leurs joueurs durant
la deuxième période d’enregistrement, à recruter
deux joueurs U23 de la Ligue (de football) profes-
sionnel sous forme d’une mutation temporaire
jusqu’à la fin de la saison en cours», écrit l'instance
fédérale. 

La FAF souligne que «les clubs désirant béné-
ficier de cette autorisation ne doivent en aucun cas

dépasser le nombre de 30 joueurs dans leur effec-
tif». La seconde période d'enregistrement des li-
cences (mercato d'hiver) pour les clubs amateurs
est fixée du 22 décembre au 21 janvier 2020. Le
Bureau Fédéral de la FAF tiendra sa réunion men-
suelle statutaire, une fois n'est pas coutume, sur
deux jours, soit les mardi 28 et mercredi 29 janvier
à Alger. La première partie de la réunion sera
consacrée à la présentation des responsables des
différentes structures, telles que la Direction tech-
nique nationale (DTN), la Direction du contrôle de
gestion et des finances (DCGF) ou encore la Di-
rection du marketing. Le deuxième jour sera l'oc-
casion aux différentes Ligues de présenter leurs
rapports. 

DIVISION NATIONALE AMATEUR
LES CLUBS AUTORISÉS À RECRUTER DEUX JOUEURS 

U23 DU PALIER PROFESSIONNEL

MAROC / CAN-2020 DE FUTSAL

LA FAF S’OPPOSE À LA DOMICILIATION 
DU TOURNOI À LAÂYOUNE OCCUPÉE

La Fédération algérienne de football (FAF) a adressé une lettre au président de la Confédération
africaine de football (CAF), dans laquelle elle «dénonce et s’oppose» à la domiciliation de la Coupe

d'Afrique des nations de futsal-2020 (28 janvier - 7 février) par le Maroc dans la ville occupée 
de Laâyoune, «qui relève du territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD)», 

a annoncé l'instance fédérale, hier, dans un communiqué publié sur son site officiel. 

COUPE D’ALGÉRIE
D’ESCRIME

(INDIVIDUEL - 2e PHASE)
130 ESCRIMEURS
SUR LA PISTE DE
BEN-AKNOUN 

Cent-trente (130) escrimeurs
dont 45 filles prennet part à la 2e
phase de la Coupe d'Algérie en in-
dividuel (juniors et seniors, filles et
garçons), qui a débuté hier et qui se
poursuivra aujourd’hui à la salle fé-
dérale de Ben-Aknoun (Alger). Ces
athlètes représentent 11 clubs, issus
de quatre Ligues de wilaya et de la
Garde républicaine, a indiqué la Di-
rection de l'organisation sportive
(DOS) à la Fédération algérienne
d'escrime (FAE). Il s'agit des Ligues
de Sétif (3 clubs), Alger (5), Chlef
(1) et Oran (1). La première phase,
qui s'était tenue au mois de septem-
bre dernier dans la même salle, avait
vu une nette domination des escri-
meurs du MC Alger dans les deux
catégories (juniors-seniors), avec
toutefois une bonne prestation des
athlètes du CSAF Oran. Quant à la
3e et dernière phase, elle se tiendra
au mois d'avril prochain, selon le di-
recteur de l'organisation sportive,
Mehdi Fraoussi. S'agissant de la
Coupe d'Algérie par équipes (ju-
niors-seniors), le même responsable
a indiqué qu'elle se jouera en une
seule phase, les 28 et 29 février. 
LES CLUBS PARTICIPANTS :

- Ligue d'Alger : MC Alger,
DRB Alger-Centre, NO Sahel Alger,
IRB Casbah, NCRB Casbah.

- Ligue de Sétif : CE Sétif,
ASSO Sétif, CSS d'escrime.

- Ligue d'Oran : CSAF Oran.
- Ligue de Chlef : OS Chlef.
- Garde républicaine. 

L’ÉCOSSE VA INTERDIRE AUX ENFANTS DE FAIRE DES TÊTES 
Les apprentis footballeurs écossais n'auront

plus le droit de faire des têtes à l'entraînement avant
12 ans à cause des risques de démence à l'âge
adulte, ont affirmé jeudi dernier des médias britan-
niques. Selon la BBC, la Fédération écossaise de
football (SFA) prévoit d'annoncer en janvier cette
interdiction. L'Ecosse serait la première en Europe
à mettre en place cette mesure, après les Etats-Unis
qui l'ont lancée en 2015, à la suite de scandales re-
tentissants d'anciens sportifs professionnels frappés
de démence, notamment dans le football américain.
En octobre, une étude de l'université de Glasgow
menée sur d'anciens footballeurs écossais a mis en

évidence que ceux-ci avaient 3,5 fois plus de
chances de mourir d'une maladie neurodégénéra-
tive que la moyenne.»Il y a des questions sur l'âge
limite, selon les spéculations, ce serait 12 ans. Cela
veut dire qu'un enfant de 13 ans peut faire des têtes
sans risque. Comment sait-on que c'est le cas ?», a
réagi dans un communiqué Peter McCabe, prési-
dent de l'association Headway qui lutte contre les
maladies neuro-dégénératives. «Il faut donc abso-
lument faire davantage de recherches pour com-
prendre quels sont les risques, s'il y en a, de taper
avec la tête dans un ballon de football moderne»,
ajoute-t-il. 

VO-VIETNAM / COUPE D’ALGÉRIE
LES ATHLÈTES D’OUARGLA DÉCROCHENT 

UNE DOUZAINE DE MÉDAILLES D’OR
Douze médailles d’or ont été récoltées par les

athlètes de la wilaya d’Ouargla lors de la coupe
d’Algérie de Vo-Vietnam organisée dernièrement
à Alger, a-t-on appris jeudi dernier des responsa-
bles de la ligue de Vo-Vietnam de la wilaya. A cette
moisson s'ajoute quatre médailles d’argent et une
en bronze, obtenues par les athlètes de la wilaya
d’Ouargla représentés par l’école de Vo-Vietnam
«Bin-Din-Zah» avec trois clubs, le Nadi-Moulou-
dia d’Ain El-Beida (8 athlètes), le centre de loisirs
scientifiques de la cité En-Nasr (5) et le Nadi spor-

tif d’Ouargla (4), a fait savoir le président de la
ligue d’Ouargla, et membre de la fédération algé-
rienne de Vo-Vietnam (FAVV), Moussa Bendaïkha.
Bien que lancée au début des années 1990 dans la
wilaya d’Ouargla, la pratique du Vo-Vietnam ren-
contre encore des difficultés liées notamment au
manque d’encadrement, de sponsors et de salles
appropriées, a-t-il déploré. Les efforts se poursui-
vent pour relever le défi et promouvoir la pratique
de cette discipline à la satisfaction des nouveaux
adeptes, en vue de découvrir de nouveaux talents

au niveau local, susceptibles de représenter la ré-
gion dans diverses manifestations nationales et in-
ternationales. La ligue de wilaya de la discipline
qui enregistre un large engouement, recense plus
de 250 adhérents, des deux sexes, âgés de 5 à 12
ans, structurés dans 15 clubs évoluant au niveau de
la médiathèque de la cité En-Nasr d’Ouargla, la
Maisons de jeunes de Sidi Abdelkader à Ouargla,
et celles des communes de Sidi-Khouiled et Ain El-
Beida et certaines structures sportives de Hassi-
Messaoud et Touggourt. 

ESPAGNE
XAVI DIT AVOIR 
REFUSÉ 
D’ENTRAÎNER 
LE BARÇA
L'entraîneur du club qatarien d'Al-
Sadd, Xavi, a confirmé jeudi dernier
avoir reçu et décliné une offre du FC
Barcelone pour devenir l'entraîneur
de l'équipe première, jugeant qu'elle
arrivait encore «trop tôt» pour lui.
Xavi Hernandez, 39 ans, champion
du monde et double champion
d'Europe avec l'Espagne et idole du
Barça où il a passé l'essentiel de sa
carrière de joueur, était pressenti
pour succéder à Ernesto Valverde à la
tête du club catalan, mais c'est
finalement Quique Setién qui a hérité
du poste.»J'ai reçu une offre de
Barcelone en présence d'Eric
Abidal», directeur sportif du club,
«mais je n'ai pas accepté cette offre,
notamment parce que c'est trop tôt
pour moi pour entraîner Barcelone»,
a déclaré l'Espagnol dans un
communiqué d'Al-Sadd. «Mais ce
sera toujours mon rêve d'entraîner
l'équipe à l'avenir», a ajouté Xavi,
855 matches au compteur avec
l'équipe première de Barcelone.
Quique Setién, qui a gagné ses galons
d'entraîneur au Betis Séville, est sous
contrat avec le Barça jusqu'en 2022
mais son bail pourra être écourté en
2021 si le club change de président. 

L'attaquant algérien, Okacha Hamzaoui, laissé
libre par l'USM Bel-Abbès, s'est engagé avec le
club iranien de Tractor FC (Div.1), rapporte
l'agence de presse iranienne Tasnim.

Le joueur de 29 ans a rejoint sa nouvelle for-
mation en Turquie, où elle se trouve en stage pré-
paratoire en vue de la seconde partie de la saison,

dont la reprise est prévue les 25 et 26 janvier avec
le déroulement de la 17e journée. Au terme de la
16e journée, Tractor FC occupe la 3e place au clas-
sement avec 30 points, à quatre longueurs du leader
Perspolis (34 points). 
Il s'agit de la deuxième expérience à l'étranger

pour Hamzaoui, après une première sous les cou-

leurs du club portugais de Nacional Madeira (43
apparitions / 8 buts) en 2016-2017. L'USMBA a
décidé cet hiver de libérer Hamzaoui, arrivé l'été
dernier pour un contrat de deux saisons, sans pour
autant jouer aucun match tout au long de la pre-
mière partie de cet exercice en raison d’une bles-
sure. 

HAMZAOUI REJOINT LE CLUB IRANIEN DE TRACTOR FC
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PRÉQUALIFICATIONS AFROBASKET-2021 (Gr A)  

L’ALGÉRIE QUALIFIÉE
APRÈS UN LONG SUSPENSE

Le «Cinq algérien» a obtenu
cette qualification grâce à la
victoire décrochée, mercredi

dernier, face au même adversaire
avec un écart de douze points (79-
67), et accède ainsi à la deuxième
phase des qualifications pour l’Afro-
Basket-2021, qui débutera en no-
vembre 2020. Dans une deuxième
manche disputée de bout en bout, les
Algériens menés de 14 points à
moins de deux minutes de la fin de
la rencontre, ont réussi à se ressaisir
dans les dernières secondes pour ré-
duire l’écart à 9 points et assurer la
qualification. Maladroite aux tirs ex-
térieurs, avec seulement 38% de
réussite à trois points (7 sur 18), la
sélection algérienne a, encore une
fois, pu compter sur ses joueurs in-
térieurs, notamment, Kamel Am-
mour (30 points) et Mohamed Touati
(20 points), pour rivaliser avec les

Capverdiens portés par l’excellent
Ivane Almeida, auteur de 27 points
dont cinq tirs primés à trois points.
Après un premier quart-temps rem-
porté 21 à 17, le Cinq algérien, fa-
mélique en défense et dominé aux
rebonds, a laissé les Capverdiens re-
venir dans le match et prendre
l’avantage au tableau d’affichage

(40-37) avant la mi-temps. Au retour
du vestiaire, les Algériens sous l’im-
pulsion de Merouane Bourkaib et
Nadjemeddine Belkacemi, ont réussi
dans un premier temps à reprendre
l’avantage (52-48), avant d’enchai-
ner les pertes de balle qui ont permis
aux Capverdiens en réussite aux tirs
à trois points (51,1 %), de revenir au

score (66-66) à la fin du 3e quart.
Dans le dernier quart-temps, les
Capverdiens plus agressifs en dé-
fense, ont réussi à prendre jusqu’à 14
points dans le money-time, mais la
précipitation et une faute flagrante de
Joel Almeida, qui a offert deux lan-
cers francs plus la possession de
balle, ont permis aux Algériens de
réduire le score 
de 9 points (90-99) et décrocher ainsi
la qualification au bout du suspense.
Outre le groupe «A», composé de
l’Algérie et du Cap Vert, les pré-qua-
lifications pour l’AfroBasket-2021
regroupent les pays de sept zones ré-
partis dans les groupes (B, C, D, E),
dont les rencontres sont prévues ce
mois de janvier à travers le conti-
nent. Les cinq vainqueurs se quali-
fieront pour l’étape suivante du
processus de qualification qui re-
groupera 20 équipes. 

La sélection algérienne de basketball s’est qualifiée pour la deuxième phase des éliminatoires pour l’AfroBasket-2021,
malgré sa défaite face au Cap Vert (90-99), pour le compte de la 2e journée du groupe «A» des préqualifications, disputée

jeudi dernier à Staouéli (Alger). 

17e CHAMPIONNAT
NATIONAL (FINALES) 
64 ATHLÈTES 
EN COURSE 

POUR 15 TITRES
Soixante-quatre athlètes dont neuf

dames prendront part aux finales de
la 17e édition du Championnat d'Al-
gérie seniors de vovinam viet vo dao,
programmées aujourd’hui à la salle
Harcha-Hacene (Alger) à partir de
15h00. Quinze finales au total seront
inscrites au programme de cette ma-
nifestation qui verra l'introduction de
nouvelles spécialités recommandées
par la Fédération internationale de cet
art martial, comme celle de l'utilisa-
tion du long bâton, épreuve qui n'a ja-
mais été pratiquée par les athlètes
algériens, selon le Directeur de l'or-
ganisation sportive et des compéti-
tions (DOSC) de la Fédération
algérienne de vovinam viet vo dao,
Selmane Hamadi. 
«Les finales regroupent des parti-

cipants issus de 25 clubs représentant
les Ligues de wilaya d'Alger, Bordj
Bou-Arréridj, Tipasa, Boumerdès,
Tiaret, Tizi-Ouzou, Aïn-Defla et
Médéa. Les participants sont tous des
licenciés et ont un excellent niveau
technique. Leur seul objectif, c'est de
remporter le sacre», a indiqué le
DOSC à l'APS. Les 64 qualifiés ont
validé leur billet pour les finales à l'is-
sue des éliminatoires tenues début
janvier à El-Oued avec la participa-
tion de 249 athlètes représentant 16
Ligues. Selon la même source, la 17e
édition sera encadrée par 20 officiels
et 15 arbitres. 

ATHLÉTISME : CROSS-COUNTRY - CHALLENGE NATIONAL  
CINQ CATÉGORIES D'ÂGE ENGAGÉES DANS 

LE CROSS ABDOU-SEGHOUANI 

VOVINAM VIET VO DAO

HANDBALL :
COUPE
D’AFRIQUE
(TUNISIE-2020)  
LARGE
VICTOIRE 
DE L’ALGÉRIE
FACE À LA
ZAMBIE 
La sélection algérienne de
handball s'est imposée,
jeudi dernier à Hammamet
(Tunisie), face à la Zambie
sur le score de 34-09 (mi-
temps: 17-04), pour le
compte de la première jour-
née du groupe «D» de la
Coupe d'Afrique des na-
tions 2020. Dans l'autre
match du groupe, le Maroc
a dominé le Congo sur le
score de 34-25 (mi-temps:
20-15). A l'issue du tour pré-
liminaire, les deux premiers
de chaque groupe (A, B, C,
D) se qualifieront à la
deuxième phase du tournoi
qui sera composée de deux
poules. Les qualifiés des
groupes «A» et «B» forme-
ront la poule MI et ceux des
groupes C et D constitue-
ront la poule MII. 
Les résultats des équipes is-
sues du même groupe au
tour préliminaire seront
pris en compte. 

(1re journée / Groupe «D») : 
Maroc - Congo    (34-25)
Algérie - Zambie (34-09)

Cinq catégories d'âge (minimes,
benjamins, cadets, juniors et seniors)
seront engagées dans le Cross
«Abdou-Seghouani», participent au-
jourd’hui au terrain de Golf de Dély-
Brahim (Alger), a-t-on appris
mercredi dernier auprès de la Fédé-
ration algérienne d'athlétisme (FAA),
coorganisatrice de cette compétition
avec la Ligue algéroise de la disci-
pline (FAA). 
Les minimes (garçons) seront les

premiers à se lancer, vers 9h30, sur
une distance de 2.5 kilomètres, suivis
des minimes (filles) vers 9h45, et sur

une distance de 2 km. Puis ce sera au
tour des benjamins, vers 10h00, avec
une distance de 2 km pour les gar-
çons et de 1.5 km pour les filles. 
Les cadets feront leur entrée en

lice vers 10h30, avec une distance de
3.5 km pour les filles et de 5 km pour
les garçons, avant de laisser place aux
juniors (garçons), qui feront leur en-
trée en lice vers 11h35, sur une dis-
tance de 6 km. 
Pour leur part les juniors (filles)

devront parcourir la même distance
que les seniors (dames), à savoir 5 ki-
lomètres, alors que les seniors (mes-

sieurs) seront les derniers à concourir,
vers 12h00, sur une distance de 8 km.
«Les cinq premiers chez les cadets,
juniors et seniors auront droit à des
récompenses financières, allant de
5000 DA à 30.000 DA» a précisé la
FAA dans un bref communiqué,
ajoutant que les lauréats des catégo-
ries plus jeunes «auront droit à des
médailles, des diplômes et des ca-
deaux». 
Les organisateurs ont également

prévu une coupe, qui sera décernée
comme trophée au vainqueur de
l'épreuve du cross-mixte. 

16e TOUR ARABE 
DE CYCLISME DE
CONSTANTINE 

LES COUREURS
DU GSP

DOMINENT 
LA 1re ÉTAPE

Les cyclistes du GS Pétroliers (sé-
niors) se sont illustrés jeudi dernier en
dominant la première étape du 16e Tour
arabe cyclisme «Didouche-Mourad» de
Constantine dont le coup d’envoi a été
donné à partir de la commune éponyme,
a-t-on constaté. La première étape de
cette compétition sportive qu’organise
annuellement la commune de Didouche
Mourad, la Fédération algérienne de cy-
clisme, la direction locale de la jeunesse
et des sports et la ligue de wilaya de la
discipline, à l’occasion de la commémo-
ration du 65e anniversaire du décés de
Didouche-Mourad (tombé au champ
d’honneur le 18 janvier 1955), a été dis-
putée sur une distance 105 km. Pas
moins de 77 cyclistes, dont 19 Tuni-
siens, ont accompli cette distance ayant
pour point de départ et d’arrivée la com-
mune de Didouche Mourad en passant
par Hamma Bouziane, Constantine, Ain
Smara, Oued Othmania et El Malha
pour voir Karim Hadj Bouzid du GS pé-
troliers s’imposer devant ses coéqui-
piers Ismail Lalouchi et Abdellah
Benyoucef. Chez les juniors, Ayoub
Chibani de la sélection de la Fédération
algérienne du cyclisme (FAC) est monté
sur la première marche du podium, de-
vant son coéquipier Slimane Bedlisse et
Abdenour Sahraoui de l’équipe de Oued
Tlelat (Oran). 

NATATION : CHALLENGE DE GENÈVE   
SEPT ALGÉRIENS VISENT LES MINIMAS 

DES JO-2020 ET DES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
Sept nageurs algériens prennent part au 53e challenge

international de Genève, prévu du 17 au 19 janvier en
grand bassin, avec l'objectif de réaliser les minimas de
participation aux Jeux olympiques-2020 de Tokyo et aux
championnats d'Afrique Open prévus en avril prochain
en Afrique du Sud. La Fédération algérienne de natation
(FAN) a engagé sept athlètes de l'équipe nationale dont
six filles, avec l'absence, de dernière minute, du duo Ab-
dallah Ardjoune et Lounis Khendriche retenus par des
examens universitaires. Les nageurs retenus pour la com-
pétition de Genève «sont tout proches des objectifs fixés»
par la Direction technique nationale, a indiqué à l'APS le
directeur des équipes nationales de la FAN, Lamine Be-
nabderrahmane. «Nous participons au challenge de Ge-
nève avec sept nageurs de l'équipe nationale évoluant
tous dans le championnat local. Nous signalons toutefois
l'absence de Ardjoune et Khendrich, retenus par leurs
études universitaires», a t-il dit, ajoutant : «Nous visons
à travers cette participation, à décrocher des billets pour
les JO, notamment par le nageur Djaballah Anis qui n'est
pas loin des minimas B du 800 m nage libre. Pour nos
autres participants, dont quatre jeunes nageuses nées
entre 2003 et 2004, nous espérons qu'ils réalisent les mi-
nimas de participation aux Championnats d'Afrique

Open». Globalement, nous disposons d'une liste de 20
nageurs qui sont proches d'une qualification pour le ren-
dez-vous continental ou l'échéance olympique. La plu-
part d'entre-eux évoluent à l'étranger, tels Ramzi
Chouchar, Moncef Balamane et Rania Nefsi qui prennent
part régulièrement aux meetings qualificatifs aux joutes
olympiques. «Le meeting de Genève est une opportunité
offerte pour les nageurs locaux par la Fédération algé-
rienne qui vise à faire qualifier un maximum d'athlètes»
a conclu le directeur technique national, signalant dans
la foulée que des nageurs de l'équipe nationale participe-
ront prochainement aux meetings de Nice et Marseille
(France). Dirigée par les deux entraîneurs nationaux, Ali
Maanseri et Lyes Nefsi, la sélection algérienne a rallié
Genève jeudi dernier, le matin. Notons que la Confédé-
ration africaine de natation a fixé du 1er octobre 2019 au
1er mars 2020, la période de réalisation des minimas pour
le rendez-vous continental. Pour les minimas olym-
piques, la période en question a débuté en avril 2019 et
prendra fin le 29 juin 2020. Jusqu'à l'heure actuelle, trois
nageurs algériens ont déjà assuré les minimas olym-
piques : Oussama Sahnoune (minimas A aux 50 et 100
m NL), Djaouad Syoud (minimas B aux 200 m 4 nages)
et Abdallah Ardjoune (minimas B aux 100 et 200 m dos).

BILAL FAID (ENTRAÎNEUR DE L’ALGÉRIE) :  
«LE PLUS IMPORTANT, C’EST LA QUALIFICATION»

EMANUEL TROVOADA (ENTRAÎNEUR DU CAP-VERT) :  
«NOTRE JEUNE ÉQUIPE PROGRESSE»

DÉCLARATIONS :

«J’appréhendais beaucoup la réaction de
mes joueurs après la victoire obtenue mercredi
dernier. Nous avons raté notre match en dé-
fense et les Capverdiens qui n’avaient plus rien

à perdre ont réussi un très bon match. Je pense
que le plus important c’est d’avoir assuré la
qualification au prochain tour, en gérant notre
avance de 12 points acquise lors du premier

match. Je félicite mes joueurs qui ont montré
beaucoup de caractère notamment dans les der-
nières minutes du match pour arracher la qua-
lification.» 

«C’était un match très disputé, durant lequel
nous avons réussi à remonter notre déficit, mais
la précipitation et l’arbitrage douteux en fin de

rencontre, ont offert la qualification à l’Algérie
que je félicite au passage. Nous avons une
jeune équipe qui à l’avenir devant elle. Nous

allons continuer à travailler pour la faire pro-
gresser en prévision des prochains rendez-vous
continentaux.»
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Cette rencontre, marqué par
l'engagement physique et
l'agressivité dans le jeu, et

dominée par l'aspect tactique, a dé-
marré sur des chapeaux de roue.
Les joueurs de l'USMA, se distin-
guant par une meilleure maîtrise du
jeu et des nerfs, ont tenté de pren-
dre les choses en main d'emblée.
Avec un jeu plus ou moins élaboré,
les poulains de Dziri ont eu le mo-
nopole du ballon, mais sans vrai-
ment créer le danger dans la
surface de réparation adverse. Le
quart d'heure de vérité passé, ce
sont plutôt les joueurs de la JSK,
avec un jeu direct basé sur les
longues balles en profondeur, qui
se sont créés les occasions les plus
franches. 15', le tir de Bensayeh à
l'entrée de la surface à failli faire
mouche. Zemmamouche s'est bien
couché pour capter la balle et éviter
d'être surpris pas le rebond. 17',
Zeghdane ne parvient pas à cadrer,
alors qu'il était bien placé au se-
cond poteau. 24', la balle de Bel-

gherbi, idéalement positionné au
point de penalty, s'en va mourir
dans les décors. Le jeu s'est par la
suite équilibré, avec beaucoup de
déchet des deux côtés. A la demi-
heure de jeu, l'arbitre de la rencon-
tre, Ibrir, accorde un penalty à
l'USMA pour une faute de Ben-
chaïra sur Ardji. Mahious exécute
la sentence et donne l'avantage aux

locaux. En seconde période, les ca-
marades de Koudri se sont carré-
ment repliées, laissant l'initiative
du jeu à leur adversaire. En opérant
principalement par des contres, les
locaux auraient bien pu aggraver la
marque. 59', Mahious manque de
peu de signer son doublée du jour,
d'un tir croisé au second poteau.
Les protégés du technicien fran-

çais, Hubert Velud, ont tenté tant
bien que mal de s'organiser, mais
faute d'une bonne stratégie offen-
sive ils n'ont pas réussi à déstabili-
ser le bloc défensif de l'USMA. Il
faut dire aussi que les Canaris man-
quent visiblement de qualité en at-
taque. Cela dit, l'arbitre de la
rencontre a privé les coéquipiers de
Raiah d'un penalty flagrant suite à
une faute d’un défenseur usmiste
sur Belgherbi dans la surface de ré-
paration (50'). La JSK a ainsi
poussé, mais sans parvenir à égali-
ser. 68', le heading de Bencherifa
passe à côté. 81', la tête piquée de
Belgherbi n'est pas cadrée. 89', Ba-
nouh oblige Zemmamouche à se
coucher pour sortir le cuir en cor-
ner. Une petite, mais précieuse vic-
toire, qui permet au Rouge et Noir
de dépasser au classement leur ad-
versaire du jour. Pour la JSK, cette
défaite pourrait bel et bien provo-
quer une crise au sein du club et
précipiter le départ de l'entraîneur.

Redha M.  

MISE À JOUR DU CALENDRIER DE LIGUE 1 (12e JOURNÉE)
USM ALGER 1 - JS KABYLIE 0

LES CANARIS VICTIMES 
DE L’ARBITRAGE

CAN-2021 
ET MONDIAL-2022 
RÉAMÉNAGEMENT 
DU CALENDRIER 

DES ÉLIMINATOIRES 
La Confédération africaine de

football (CAF) a introduit quelques
changements au calendrier des éli-
minatoires de la CAN-2021 et du
Mondial-2022, suite à la décision
prise mercredi dernier d'avancer la
date de la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations de football
CAN-2021, à janvier-février au lieu
de juin/juillet comme initialement
fixé, en raison de la saison des
conditions météorologiques en été
au Cameroun.
LE NOUVEAU CALENDRIER :

Coupe d'Afrique des nations
2021

23-31 mars 2020 : 
3e et 4e journée des éliminatoires 

1-9 juin 2020 : 5e journée des élimi-
natoires 

31 août-8 septembre : 
6e et dernière des éliminatoires 

Coupe du monde 2022 :
5-13 octobre 2020 : 

1re journée des éliminatoires 
9-17 novembre 2020 :

2e journée des éliminatoires 
22-30 mars 2021 : 

3e et 4e journées des éliminatoires 
7-30 septembre 2021 : 

5e journée des éliminatoires 
4-12 octobre 2021 : 
6e et dernière journée 
des éliminatoires 

8-16 novembre 2021 : barrages
aller et retour des éliminatoires.  

Les Canaris ont laissé des plumes au stade Omar-Hamadi, jeudi dernier, à l'occasion du clasico face à l'USMA.
Les poulains de Velud, en manque d'inspiration et en panne sèche sur le plan offensif, ont concédé une autre

défaite, en s'inclinant lors de cette rencontre de la 12e journée du championnat de Ligue 1.
La réalisation de cette confrontation, qui n'a pas connu un bon niveau, a été l'œuvre de Mahious sur penalty (30').

L’aventure de Hichem Belkaroui à l’USMA
touche vraisemblablement à sa fin. Le défenseur
central devait résilier son contrat après l’inci-
dent qui s’est produit à quelques heures du
match face à la JSK (victoire 1-0). Perturbé par
sa situation à l’USMA, Hichem Belkaroui a fait
savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait quitter
l’USMA, cet hiver. Mais jusqu’ici, le défenseur
central avait buté à chaque fois sur le niet caté-
gorique de l’entraîneur, Bilel Dziri, qui lui a fait
savoir qu’il avait besoin de lui. 
Un récent tête-à-tête entre le joueur et son

entraîneur avait laissé envisager l’ouverture
d’une nouvelle page avec la perspective de voir

l’ancien défenseur de l’USMH jouer plus sou-
vent. C’était du moins le deal. Néanmoins, la si-
tuation a basculé du tout au tout après la réunion
qui a eu lieu jeudi dernier à quelques heures du
match USMA-JSK entre le joueur et le secré-
taire général, Mounir Debichi. 
Ce dernier a voulu en effet entreprendre des

négociations avec Belkaroui sur la base d’une
baisse de son salaire qui culmine à près de 250
millions par mois, selon des indiscrétions. Une
approche qui n’a pas du tout plu à Belkaroui qui
a décidé de ramasser ses affaires et de quitter le
lieu de regroupement de l’USMA alors que
celle-ci s’apprêtait à aller au stade. 

Sauf revirement de situation, Belkaroui va
procéder sous peu à la résiliation de son contrat,
d’autant que l’USMA n’a pas apprécié du tout
sa sortie médiatique dans laquelle il avait dé-
noncé la démarche de ses dirigeants. 
Par ailleurs, le porte-parole de l’USM Alger,

Tarek Ghoul, a indiqué hier en conférence de
presse, que la nouvelle recrue du club algérois
Hicham Belkaroui, passera en conseil de disci-
pline après les dernières déclarations de ce der-
nier. 
Reste, après, à savoir dans quelle circons-

tance, la séparation aura lieu…
Amar B.

USM ALGER
BELKAROUI VEUT RÉSILIER SON CONTRAT

MC ALGER
ABDENNACER ALMAS, NOUVEAU PRÉSIDENT DU CA 

La direction de l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Bou-
diaf d'Alger et celle du Mouloudia d’Alger ont paraphé jeudi dernier une
lettre d'intention en vue d'étudier, dans un premier temps, et de finaliser
dans un second temps les conditions, qui permettront au club algérois de
bénéficier des infrastructures du stade du 5-Juillet, lieu de domiciliation du
MCA, qui sera de retour dans le stade mythique du 5-Juillet, une fois les
travaux de pose d’une nouvelle pelouse qui sont en cours seront terminés,
comme annoncé sur la page Facebook officielle du club. Le nouveau pré-
sident du Conseil d'administration de la SSPA/MCA-Le Doyen, Abdennacer
Almas et le directeur général de l'OCO, Mohamed Bekhti, se sont ainsi ren-
contrés jeudi passé et ils ont discuté la question. Ils ont ensuite signer une

lettre d'intention traduisant la volonté des deux parties d'étudier et de fina-
liser les conditions de mise à disposition par l'OCO des infrastructures du
Complexe du 5-Juillet au profit du MCA, a-t-on appris à travers un com-
muniqué émis par la direction du club algérois. Les détails des discussions
entre les deux responsables en question (MCA et OCO) n’ont néanmoins
pas été dévoilés. Le stade du 5-Juillet subit depuis le mois de novembre
une vaste opération de modernisation et mise à niveau, selon les dernières
recommandations du Gouvernement, qui a donné son feu vert pour le fi-
nancement de plusieurs opérations. Sa réouverture est prévue en mars pro-
chain.

Mohamed-Amine Azzouz

• TAREK LAZIZI COORDINATEUR.  • BENALI OU BADJI AU POSTE DE MANAGER GÉNÉRAL.

USM BEL-ABBÈS 
IAÏCHE TIRE LA

SONNETTE D’ALARME
L'entraîneur de l'USM Bel-

Abbès, Abdelkader Iaïche, a pré-
venu qu'il n'était désormais plus
responsable d'éventuels mauvais ré-
sultats que pourrait enregistrer son
équipe lors de la phase retour du
championnat, après le prolonge-
ment par plusieurs joueurs de leur
grève. Ayant failli boycotter leur
dernier match de la première partie
du championnat, perdu sur le terrain
du Paradou AC (3-0), pour réclamer
la régularisation de leur situation fi-
nancière, la quasi-totalité des
joueurs de la formation de la "Me-
kerra" n'ont pas repris l'entraîne-
ment en vue de la seconde tranche
de la compétition. Cette situation a
mis le coach Iaïche hors de lui,
même s'il dit, dans une déclaration
à l’APS, "comprendre" ses protégés
qui attendent depuis longtemps de
percevoir quatre salaires ainsi que
deux primes de matchs. Malgré
cette nouvelle zone de turbulences
que traverse le club de l'ouest du
pays, Iaïche rassure qu'il n'avait pas
l'intention de laisser tomber son
équipe.

SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC L’OCO POUR LA GESTION DU 5-JUILLET

Le feuilleton de l’instabilité à la tête de la di-
rection du Mouloudia d’Alger semble connaître
son dénouement lors de la désignation d’Abden-
nacer Almas au poste de président du conseil d’ad-
ministration du club en succédant à Achour
Betrouni démissionnaire de son poste. Cadre su-
périeur à Sonatrach et expert juridique, Abdenna-
cer Almas a déjà occupé le poste de manager
général au groupe sportif pétrolier et les fans mou-
loudéens comptent sur ses compétences pour re-
trouver les moments de gloire et gagner le
championnat, dix ans après le dernier sacre du
Doyen. La décision a été prise par la Sonatrach,
propriétaire du club, qui a limogé également

Fouad Sekhri, directeur général sportif, et Lamine
Kébir, manager général du club, suite au conflit à
ciel ouvert qui a éclaté entre les deux parties de-
puis le début de saison, et qui a eu des impacts né-
gatifs sur les résultats du club. 
La firme pétrolière a désigné par ailleurs l’an-

cien joueur mouloudéen, Tarek Lazizi, au poste de
coordinateur entre le CA et l’équipe en attendant
la désignation d’un manager général, probable-
ment un des anciens joueurs des Vert et Rouge
Fayçal Badji (2004-2009) ou Ameur Benali (1990-
2005). La carte des anciens joueurs du club pour-
rait donner ses fruits suite à l’incapacité des
anciens présidents et managers à donner le plus

nécessaire au club et l’aider à remporter des titres.
Un souhait que les millions de supporters du club
le plus populaire en Algérie attendent depuis de
longues années. 
Il y a lieu de rappeler que le différend ayant

éclaté entre Sekhri et Betrouni a défrayé la chro-
nique dans les médias depuis le début de saison,
ce qui a eu des conséquences néfastes pour les ré-
sultats du club et la stabilité des joueurs. Les sup-
porters du Mouloudia ont observé un sit-in lundi
passé face au siège de la firme pétrolière pour crier
leur ras-le-bol suite à cette «mascarade» qui nuit
à l’image du Doyen des clubs algériens.

Kader Bentounès 

COUPE D’ALGÉRIE 
(16es DE FINALE) 

LE CRB ADRAR POUR UN
EXPLOIT FACE À AÏN M’LILA
La formation du CRB Adrar

(Inter-régions/Sud-Ouest) tentera de
créer l'exploit, en accueillant au-
jourd’hui l'AS Aïn M'lila (14h00), en
match comptant pour la mise à jour
des 16es de finale de la Coupe d'Algé-
rie de football. Même si l'ASAM bé-
néficiera de la faveur des pronostics,
il n'en demeure pas moins que le club
d'Adrar, 9e au classement de son
championnat (21 pts), compte jouer
son va-tout jusqu'au bout pour espé-
rer poursuivre sa belle aventure dans
cette épreuve. Ces 16es de finale res-
tent encore tronqués de trois rencon-
tres : WA Boufarik (Ama.) - MC
Alger (L1) fixée au dimanche 26 jan-
vier ainsi que ASM Oran (L2) - USM
Alger (L1) et Paradou AC (L1) -
MCB El Bayadh (IR) qui se joueront
le jeudi 13 février prochain. 

Ph
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Le ministre de la 
C ommun i c a t i o n ,
porte-parole du Gou-

vernement, Ammar Belhi-
mer s'est rendu jeudi au
siège de l'Agence Algérie
presse service (APS) où il a
visité ses différents services
et s'est enquis des conditions
de travail des journalistes, il
a rendu à cette occasion
hommage au défunt Abdel-
krim Hamada, ancien jour-
naliste de l'APS.

Dans son allocution ,M.
Belhimer a rendu hommage
à l'un des fils loyaux de
l'Agence, Abdelkrim Ha-
mada, affirmant que «par sa
compétence et son dévoue-
ment, le défunt a marqué de
son empreinte la profession,
en tant que journaliste res-
ponsable au sein de l'Agence
à l'intérieur et à l'extérieur du
pays mais aussi en tant que
responsable syndical qui a su
défendre les droits des tra-
vailleurs de l'APS».

«La dépouille du défunt
devait arriver hier à Alger
qui sera inhumé aujourd’hui
au cimetière d'El-Kettar» a-
t-il fait savoir. «Je suis
convaincu que cette agence
qui compte de nombreux

journalistes émérites s'ac-
quittera, avec une plus
grande maturité et un haut
professionnalisme, de sa
mission d'information en
vue de relever les défis im-
posés par l'évolution positive
que connaît le pays», a
ajouté le ministre.

A cet effet, il a félicité les
journalistes et les travail-
leurs de l'agence pour «leurs
efforts précieux et apprécia-
bles», tout en les encoura-
geant à «contribuer à la
consécration de l'importance
du rôle de l'information,
réaffirmé par le président de
la République, notamment
dans le sixième point de ses

54 engagements» au sein de
son programme électoral, et
en les appelant, «chacun
dans son poste», à œuvrer à
la concrétisation de ces en-
gagements «dans les plus
brefs délais et avec l'effica-
cité requise».

Le ministre a appelé à
«une forte participation et
contribution aux ateliers de
travail que le secteur compte
lancer pour la promotion de
la profession et l'améliora-
tion des conditions des tra-
vailleurs, en insistant sur le
respect de l'éthique profes-
sionnelle et le passage vers
le tout numérique». L'APS a
décidé de baptiser sa salle

des conférences du nom du
défunt Hamada, en recon-
naissance «de son parcours
professionnel, son profes-
sionnalisme et son militan-
tisme syndical, outre ses
valeurs humaines et ses
hautes qualités morales». 

Les autres salles de ré-
daction seront également
baptisées des noms des an-
ciens journalistes de l'APS, a
affirmé le directeur de l'in-
formation de l'APS, Musta-
pha Ait Mouhoub.

Abdelkrim Hamada dé-
cédé samedi dernier à Paris
à l'âge de 71 ans, des suites
d'une longue maladie, a inté-
gré l'agence nationale de
presse en 1974, et travaillé
au sein de différents ser-
vices, avant d'occuper les
postes de directeur adjoint
de l'information et de direc-
teur général adjoint.

Il a également été corres-
pondant de l'APS à Dakar et
à Paris.

Natif de la Casbah et fils
du chahid Mohamed Ha-
mada, le regretté a aussi dé-
fendu les droits des
travailleurs en tant que res-
ponsable syndical au sein de
l'agence.

M. Belhimer a rendu hommage au défunt Abdelkrim Hamada,  ancien journaliste 
de l’agence, dont la salle de conférences portera le nom.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION 
VISITE LE SIÈGE DE L’APS 

CONSACRER L’IMPORTANCE
DU RÔLE DE L’INFORMATION
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L'actrice égyptienne Magda
Al-Sabahi, connue pour son rôle
dans le film de Youcef Chahine
Djamila sur la vie de la moudja-
hida Djamila Bouhired, est dé-
cédée jeudi à l'âge de 88 ans. 

De son vrai nom Affaf Ali
Kamel Al-Sabahi, la défunte
était l'une des stars de l'âge d'or
du cinéma égyptien en tenant le
rôle principal dans une soixan-
taine de films, dontDjamila l'al-
gérienne (1958), co-écrit par le
célèbre Nadjib Mahfoud. Née à
Tanta le 6 mai 1931, Magda a

fait ses début dans le cinéma à
l'âge de 15 ans et a signé son
premier succès en 1949 avec le
film El Nassah, dont elle a par-
tagé l'affiche avec Ismail Ya-
cine. Elle a, à son actif, de
nombreux grands classiques du
cinéma égyptien, notamment
aux côtés Abdelhalim Hafez et
Farid El Atrache. 

En 1995, soit une année
après sa retraite artistique, elle
est élue présidente de l'Associa-
tion égyptienne des femmes au
cinéma.

DÉCÈS DU MOUDJAHID 
MOHAMED KECHOUD
UNE VIE DE LUTTES 
ET DE SACRIFICES 
Le moudjahid et ancien ministre Mohamed Kechoud est dé-

cédé, dans la nuit de jeudi à vendredi, à l'âge de 82 ans, après
une vie pleine de luttes, de sacrifices et de hauts faits, a-t-on ap-
pris du ministère des Moudjahidine. 

Dans un message de condoléances adressé à la famille du dé-
funt et à ses compagnons d'armes, le ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, leur a présenté ses sincères
condoléances et mis en avant le parcours et les qualités du défunt
moudjahid. Le ministre a rappelé, dans son message,que feu Mo-
hamed Kechoud «dit Mourad Abdellah durant la guerre de li-
bération nationale, était pétri, dès son jeune âge, des valeurs
nationales. Le regretté a adhéré en 1956 à la lutte armée, en re-
joignant les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN). 

En 1957, il est emprisonné puis s'évade en 1961». 
Le défunt «qui avait été blessé durant les combats contre le

colonisateur, a décidé de poursuivre la lutte jusqu'à l'indépen-
dance, faisant preuve de courage et de bravoure», a tenu à pré-
ciser le ministre.  Après l'indépendance, il a occupé plusieurs
postes de responsabilité, dont celui de ministre des Relations avec
le Parlement, tout en poursuivant ses activités au sein de l'Or-
ganisation nationale des Moudjahidine (ONM)», a-t-il indiqué.
Le défunt a été hier inhumé au cimetière de Staoueli à Alger. 

ELLE AVAIT INCARNÉ LE PERSONNAGE
DE DJAMILA BOUHIRED 

DÉCÈS DE L’ACTRICE ÉGYPTIENNE
MAGDA AL-SABAHI 




