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ÉDITORIAL

l
La nouvelle république se met en marche. En
droite ligne des 54 engagements, traçant les
grands axes du programme de développement

socio-économique et culturel, les chantiers des réformes à
tous les niveaux traduisent  la volonté de procéder à un
«changement global et véritable», permettant au peuple
algérien de vivre dans une Algérie démocratique et
prospère. Cette dynamique de renouveau, indissociable
des valeurs de justice sociale et de dignité, participe à la
satisfaction des besoins des citoyens, plus
particulièrement la classe moyenne et les couches
vulnérables de la société. Dans  son intervention, lors de la
réunion du Conseil des ministres, hier, le président de la
République a donné des instructions pour une rupture
radicale avec le système de gouvernance passé, par une
prise en charge effective des préoccupations de la
population et une stratégie de relance économique à

même de mettre fin à la dépendance des hydrocarbures et
à l’importation tous azimuts. À ce titre, il est impératif
d’œuvrer à la réduction du chômage, notamment des
jeunes et des femmes, d’accélérer l’accès au logement et
aux soins de qualité et performants. La construction des
centres hospitaliers, répondant aux standards
internationaux, l’amélioration des infrastructures
existantes, le développement de l’industrie du
médicament et la numérisation de la gouvernance du
système de santé constituent les grands axes du
renouveau dans un secteur névralgique et néanmoins
décrié. Dans le domaine de l’habitat, la fin de la crise de
logement s’impose en nécessité vitale. C’est dans cet
esprit que le chef de l’État a exigé la concrétisation des
programmes en cours.Outre ces deux aspects,

la redynamisation sectorielle, au centre des travaux
du Conseil des ministres, tenu hier en raison de la
participation du Président Tebboune à la conférence
de Berlin sur la Libye, concerne l’industrie, l’agriculture,
le commerce et le commerce extérieur, les petites
entreprises et les start-up. Les défis de la nouvelle
République, soucieuse de garantir la sécurité alimentaire
et de mettre fin à la funeste dépendance des
hydrocarbures , se conçoivent dans un processus de
relance économique porté par des investisseurs patriotes
et intègres et de jeunes entrepreneurs  assurés du soutien
de l’État et des facilités fiscales.  «Nous comptons bâtir
une économie nationale forte, diversifiée, génératrice de
richesse, créatrice d’emploi et vecteur de bien-être social»,
a affirmé le Président, dans son premier discours à la
nation. Le cap est désormais mis sur le renouveau socio-
économique. El Moudjahid

conférence internationaLe
sur La Libye

Le Chef 
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WiLaya d’aLger 
LANCEMENT IMMINENT  
DE LA 25e OPÉRATION 
DE RELOGEMENT

Les Verts 
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CAN-2020 DE HANDBALLcentre arabo-africain
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et de déveLoPPement 
500 MILLIONS DE DOLLARS

D’INVESTISSEMENTS
EN ALGÉRIE EN 2020 

LES DÉFIS DE LA NOUVELLE
RÉPUBLIQUE
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Le Président tebboune Préside une réunion du conseiL des ministres

REFONDER L’ÉTAT ET SES INSTITUTIONS
SUR DES BASES SAINES

PP. 4-5

l Mettre un terme à l’influence accrue des lobbies et des groupes d’intérêts dans les politiques publiques. l Accélérer
le processus d’élaboration du Plan d’action du gouvernement. l Il est essentiel que les engagements pris soient honorés.
l Organiser des Assises nationales sur la nouvelle politique industrielle. lAgriculture : programme d’action pour la période 2020-
2024. l Résoudre définitivement le problème du logement en ciblant en priorité les ménages à faibles revenus. l Nécessaire
redressement économique, social et culturel garantissant un meilleur niveau de vie aux citoyens.
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AGENDA

Publicité

- Dohr.............12h59
- Asr................15h40

- Maghreb..........18h02
- Icha ................. 19h25

Lundi 23 Joumada al oula 1441 
correspondant au 20 Janvier 2020

Fedjr...............06h28 - Echourouk.....07h58

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du Dimanche 22 Joumada al oula 1441 
correspondant au 19 Janvier 2020 Températures (maximales-minimales)

prévues aujourd’hui : 
Alger (15° -  7°), Annaba (19° -  8°), Bé-
char (18° -  4°), Biskra (15° -  10°),
Constantine (15° -  4°), Djelfa (10° -  1°),
Ghardaïa (16° -  5°), Oran (13° -  6°), Sétif
(9° -  3°), Tamanrasset (21° -  6°), Tlem-
cen (9° -  2°).

Météo
PLuvIEux

DEMAIN À 10H 
AU MUSÉE NATIONAL 
DU MOUDJAHID

Le rôle des grottes 
dans la lutte 
de Libération

Dans le cadre de l’enregistrement de témoignages en direct avec des
moudjahidate et des moudjahidine, le musée national du Moudjahid orga-
nise la rencontre collective n°433, ayant pour thème : «Le rôle des bunkers
et des grottes dans la révolution de Libération».

DEMAIN 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, demain à 9h30, à l’Institut national
de santé publique.

CE MATIN À 10H
Le directeur général des impôts

sera notre invité
Le Forum d’El Moudjahid reçoit, ce matin, le directeur gé-

néral des impôts, Kamel Aïssani. Notre invité débattra de l’ap-
plication de la loi de finances, dans son volet fiscalité et
imposition, des modalités de recensement des fortunes, en pers-
pective de l’impôt sur la fortune, ainsi que de toute l’actualité
du secteur.

MERCREDI 22 JANVIER À 10H 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE

Hommage à l’état-major 
de l’ALN

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, conjointement
avec l’association Machaâl Echahid, rendra un hommage aux
membres de l’état-major de l’Armée de libération nationale, di-
rigée par le colonel Houari Boumediène, Mohamedi Saïd, dit Si
Nacer, le commandant Ahmed, dit Si Slimane, Ali Mendjli, Ze-
rari Rabah, dit commandant Azeddine, à l’occasion du 60e an-
niversaire de sa création.

CE MATIN À 9H30 AU MUSÉE
NATIONAL DU MOUDJAHID

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

droit, Tayeb Zitouni, présidera, ce matin à 9h30,
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).

DEMAIN À 10H

SEAAL :
visite au profit 

des journalistes
Dans le cadre du lancement d’une cam-

pagne d’information et de sensibilisation sur
la qualité de l’eau produite et distribuée par
la Seaal, une visite médiatique sera organisée,
demain à partir de 10h, dans plusieurs struc-
tures de l’entreprise.

AUJOURD’HUI À 13H  
À L’APC D’ALGER-CENTRE

Les travailleurs des
collectivités locales honorés
À l’occasion de la Journée nationale des

APC, une cérémonie en l’honneur des travail-
leurs des collectivités locales sera organisée,
aujourd’hui à 13h, au siège de l’APC d’Alger-
Centre.

DEMAIN À 8H30 AU CENTRE D’INFORMATION
RÉGIONAL CHAHID MOHAMED-MADI

Journées d’information sur l’école
des techniques de l’intendance 

La direction de l’information et de l’orientation, première Région
militaire, organise des journées d’information sur l’École des
techniques de l’intendance Chahid El-Djilali-Bounaâma, demain
à partir de 8h30, au centre d’information régional Chahid Mo-
hamed-Madi, Bab Sebt - Blida.
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EL MOUDJAHID Nation

Une stratégie qui vise autant
à relever les défis qu’impo-
sent la conjoncture interne

qu’à consolider la place de l’Algé-
rie au double plan régional et inter-
national. À ce propos, le rôle pivot
que joue l’Algérie dans la rive sud
de la Méditerranée s’est réaffirmé,
à travers la redynamisation de l’ac-
tion diplomatique qui, sous la
conduite du président Tebboune, a
contribué efficacement à privilé-
gier la solution politique dans la ré-
solution de la crise libyenne. Salim
Hammadi, enseignant universitaire
en sciences politiques, spécialisé
dans les relations internationales,
estime que la démarche visant à un
cessez-le-feu en Libye est «pure-
ment d’origine algérienne», rele-
vant «son engagement et sa
contribution au règlement poli-
tique de la crise» qui secoue ce
pays. Pour cet expert, l’élection du
président Tebboune a conféré toute
la légitimité voulue à l’action di-
plomatique qui a réussi une vérita-
ble prouesse en évitant à la Libye
et à son peuple, le pire des scéna-
rios. 

Sur un autre plan, l’action du
président de la République et du
gouvernement qu’il a désigné,
pour consacrer le changement et
instaurer un modèle de gouver-
nance novateur, s’accélère. L’ob-
jectif de cette dynamique tend à
répondre favorablement aux exi-
gences de l’Algérie nouvelle et à

satisfaire les revendications de la
mobilisation citoyenne. En la ma-
tière, le président de la République
s’applique, dans le cadre d’une
concertation élargie à toutes les
forces vives de la nation, à la mise
en œuvre de sa feuille de route ré-
vélée lors de sa campagne électo-
rale. 

À ce titre, M. Abdelmadjid Teb-
boune a engagé une série d’entre-
tiens avec des personnalités et
compétences nationales, ainsi que
des chefs de parti, y compris de
l’opposition. 

Le but de ces concertations est
de parvenir à la mise en place des
mécanismes les mieux adaptés à
même de satisfaire les attentes des

différentes franges de la société en
termes de bonne gouvernance et
d’amélioration du mode de vie des
Algériens qui aspirent au progrès.
Dans cet ordre d’idées, la révision
de la Constitution se conçoit
comme la base de cette entreprise
de renouveau national. À peine le
chantier d’amendement de la Loi
fondamentale engagé, à travers no-
tamment l’installation d’un comité
d’experts chargé de l’élaboration
d’une première mouture, qui sera
soumise à enrichissement, que le
consensus s’établit progressive-
ment autour de l’importance de
cette démarche. Les experts, autant
que la classe politique que le mou-
vement associatif, soulignent le

fait que la Constitution actuelle ne
répond plus à l’exigence de l’ins-
tauration de la nouvelle Répu-
blique, où il est question de
consolidation de l’État de droit,
d’indépendance de la justice, de
séparation et d’équilibre des pou-
voirs, en somme de mise en place
d’un système démocratique affran-
chi de toute dérive autoritaire et
respectant la volonté du peuple. 

Tels que révélé par le président
de la République, les contours de
la nouvelle loi-mère ont été salués
par l’opinion et par nombre d’ac-
teurs politiques. Il est en effet at-
tendu d’aller vers de nouveaux
amendements constitutionnels ré-
duisant les prérogatives du prési-
dent de la République, garantissant
davantage de cohésion dans le
fonctionnement du pouvoir exécu-
tif et réhabilitant le rôle du Parle-
ment, outre le besoin impératif de
moraliser la vie publique. À ce
propos, l’instruction du chef de
l’État au Premier ministre pour
l’élaboration d’un projet de loi cri-
minalisant toutes formes de ra-
cisme, régionalisme et discours
haineux est à saluer. Car il est de
notoriété que tout projet, aussi
noble soit-il, ne peut se réaliser que
si la société est apaisée et le peuple
uni autour de l’objectif premier du
président, celui d’instaurer une
nouvelle République qui garantit
les droits de tout un chacun.

Karim Aoudia 

MOINS D’UN MOIS DEPUIS L’INVESTITURE 
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE 

LES ENGAGEMENTS DE L’ALGÉRIE 
NOUVELLE EN CHANTIER

Moins d’un mois après l’investiture de M. Abdelmadjid Tebboune dans ses fonctions de premier magistrat
du pays, l’Algérie entame son itinéraire sur la voie du changement et de la consécration des 54 engagements

de son programme. Une dynamique de réhabilitation des institutions de l’État et de rétablissement
de la confiance, à travers une démarche de concertation inclusive, est mise en branle. 

Le projet de loi visant à lutter contre la haine
sur Internet doit être accompagné par la mise
en place d’un organisme ou institution qui aura
pour mission principale de jouer le rôle du
«gendarme de la toile», a suggéré, hier, Iheb
Tekkour, spécialiste des nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication.
L’expert a souligné, dans une déclaration à El
Moudjahid, que «cet organisme va emboîter le
pas au législateur», tout en plaidant pour une
prise de conscience des citoyens (internautes)
qu’il exhorte à signaler toute publication hai-
neuse. 

La nouvelle loi va également permettre,
selon lui, à la justice de s’autosaisir contre ces
pratiques. La décision du président de la Ré-
publique «est un passage à la normalisation de
l’utilisation des réseaux sociaux», a soutenu
Tekour. L’expert rappelle l’existence d’un
contrat avec les utilisateurs des réseaux so-
ciaux lors de leur inscription. «Ils acceptent les
conditions générales d’utilisation de la plate-
forme qui sont des clauses qui stipulent elles-
mêmes que tout discours haineux et
discriminatoire, qui porte atteinte aux droits de
l’homme dans les conventions internationales,
est immédiatement signalé et retiré», a-t-il in-
diqué.  Toutefois, certaines publications ne
sont pas retirées malgré le signalement à Fa-
cebook ? Iheb Tekkour souligne que «dans
certains cas, l’intelligence artificielle ne dé-
tecte pas ces caractères, d’où l’importance de
l’élaboration d’une stratégie numérique glo-
bale par l’Etat, dotée d’organismes qualifiés
notamment en termes de lois pour un appui ju-
ridique pour l’examen des requêtes des inter-
nautes».  L’expert en TIC fait remarquer que

«l’Algérie n’exploite pas les données et infor-
mations partagées par les internautes algériens
et l’utilisation de l’internet», soulignant l’im-
pératif de la mise en œuvre d’une réflexion
pour récupérer nos données. Selon lui, techni-
quement, les signalements s'effectueront faci-
lement. Les plateformes devront rendre
compte des activités haineuses qui leur sont si-
gnalées, grâce  à la mise en place d’un orga-
nisme spécialisé, qui sera le représentant légal
chargé de répondre aux demandes de l'autorité
judiciaire». 

A une question sur la mission des cyber-gen-
darmes et cyber-policiers, qui mènent des pa-
trouilles sur la toile, le spécialiste précise que
leur mission s’inscrit dans le cadre de la lutte
contre la cybercriminalité. «Il existe une loi
dans le code pénal criminalisant le discours
haineux mais elle ne définit pas comment dé-
tecter la cyber-haine. L’amendement pourrait
mieux identifier la haine en ligne», a-t-il es-
timé. «Cela ne devrait pas concerner les ré-
seaux sociaux seulement. Des lois devraient
encadrer tous les domaines du numérique», a-
t-il insisté. 

Tout en regrettant que la loi actuelle ne
prenne pas en considération les réseaux so-
ciaux, il relève qu’«il s’agit d’une loi limitée,
qui ne couvre pas tous les aspects de l’e-com-
merce ou de l’e-paiement. Pour preuve, nous
n’avons toujours pas d’économie numérique».
De ce fait, Iheb Tekkour soutient que le numé-
rique doit s’inscrire parmi «les priorités ma-
jeures» de l’Etat à l’instar des secteurs de la
santé, de l’éducation et de l’économie. «Le
discours officiel a grandement évolué mais on
veut des actes», plaide-t-il. Selon lui, «plus que

l’accès à l’information et aux divertissements,
l’enjeu est économique».

Tout passe par le développement 
de l’économie numérique

Il recommande, dans cet ordre d’idées, la
mise en œuvre d’une stratégie, ou tout au
moins d’une réflexion, pour le développement,
en premier lieu, de l’économie numérique, car
cela va contribuer au développement de la
communication numérique et le e-commerce.
«Il faut revoir la réglementation bancaire, pro-
mouvoir l’accès aux services en ligne et sur-
tout améliorer la qualité d’internet tout en
assurant un accès au haut et très haut débit»,
a-t-il recommandé, plaidant, en outre, pour
l’adaptation des procédures aux nouvelles
technologies. 

Par ailleurs, il appelle à la sensibilisation des
consommateurs pour adhérer au numérique,
notamment le paiement en ligne. Pour lui, l’ad-
ministration doit aussi s’y mettre. «L’État peut
tirer partie du commerce électronique qui offre
la possibilité de réduire le chômage. Des au-
toentrepreneurs et porteurs de projets qui exer-
cent dans le commerce en ligne n’ont pas
besoin de bureaux. Ils leur suffit juste d’avoir
un ordinateur», soutient-il. Le chantier est
énorme mais l’on relève une volonté politique
afin de stimuler l’économie numérique et de
booster l’innovation stratégique et technolo-
gique en Algérie. «La numérisation de l’éco-
nomie est un défi majeur pour sortir de la crise
et de la dépendance aux hydrocarbures», sou-
ligne Iheb Tekkour.

Neïla Benrahal 

ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE
DU 12 DÉCEMBRE
LE RAPPORT 

DE L’ANIE BIENTÔT
REMIS À LA 
PRÉSIDENCE

L'Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) «remettra en cette fin de
semaine, ou au plus tard à la fin du mois,
son rapport sur la présidentielle du 12 dé-
cembre dernier à la Présidence de la Ré-
publique et au Conseil constitutionnel», a
indiqué, hier, son chargé de communica-
tion, Ali Draâ. 
D'emblée, il tiendra à mettre en relief

l'implication de l'ensemble des délégués
de l'ANIE, autant au niveau central qu'à
travers ses démembrements dans les wi-
layas, dans l'élaboration de ce document
qui est sur le point d'être achevé. «La pre-
mière mouture de ce rapport est déjà
peaufiné», relève Draâ, qui souligne que
ce n’est là qu’un « avant-projet de rapport
devant être soumis à enrichissement par
les services juridiques et logistiques» de
l’Autorité, et ce, avant sa validation par
le président de l’ANIE, Mohamed Charfi.
Quant au contenu du rapport, il traite, ex-
plique M. Draâ, de l’action de l’ANIE
portant notamment sur la validation des
dossiers de candidatures au terme de
l’examen de l’opération d’assainissement
du ficher électoral, de la mise en place au
sein de cette structure d’un système infor-
matique de surveillances des élections,
des conditions optimisées ayant marqué
le jour du vote et, bien évidemment, des
résultats ayant été couronnés par l’élec-
tion de M. Abdelmadjid Tebboune prési-
dent de la République. 
Le rapport sera, en outre, accompagné

d’une série d’observations et propositions
émises par les membres de cette Autorité
dans l’optique d’un perfectionnement des
différents aspects liés à l’organisation des
élections. Des propositions devant se dé-
cliner d’une part par un ensemble de me-
sures tendant à favoriser l’émergence
d’une culture démocratique et sa vulgari-
sation au sein de la société et d’autre part
par la création d’un observatoire pour
l’amélioration de l’acte électoral, que le
président de l’Anie avait évoqué lors de
sa conférence de presse annonçant les ré-
sultats préliminaires de la présidentielle
du 12 décembre dernier.
Il va sans dire que l’importance que

revêt ce document réside dans le fait que,
pour la première fois en Algérie, une au-
torité indépendant s’est vu confier la mis-
sion d’organisation, de supervision et de
contrôle d’un rendez-vous électoral.
Jouissant de larges prérogatives, l’ANIE
a hérité, rappelle-t-on, des attributions de
cinq départements ministériels en matière
d’organisation et de suivi des élections.
La présidentielle du 12 décembre étant
pour cette instance une première expé-
rience globalement réussie. 
En effet, concernant le processus élec-

toral, il est indéniable que des acquis si-
gnificatifs ont été enregistrés sur divers
plans. Le premier acquis est le retour à la
normalité institutionnelle et la résolution
dans le strict respect du cadre constitu-
tionnel d’une crise politique née du rejet
populaire d’un cinquième mandat de l’ex-
président de la République. 
L’autre acquis a trait au respect des rè-

gles de transparence, d’intégrité et du
choix souverain du peuple d’un nouveau
président de la République dans un
contexte complexe. En effet grâce à une
mobilisation sans faille de l’ANIE, ins-
tance mise sur pied par décret quelques
jours après la convocation du corps élec-
toral et à la faveur de l’accompagnement
salué de tous et du Haut commandement
de l’institution militaire dans les diffé-
rentes étapes de ce processus, une nou-
velle ère s’ouvre pour le pays, dans un
climat de sérénité et de stabilité. 

Karim Aoudia 

L’EXPERT IHEB TEKOUR, À PROPOS DE LA LUTTE CONTRE LA CYBER-HAINE : 

«IL EST IMPÉRATIF DE CRÉER UN ORGANISME 
DE VEILLE»

l DES LOIS DOIVENT ENCADRER TOUS LES DOMAINES DU NUMÉRIQUE.
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Dimanche 19 Janvier 2020

EL MOUDJAHIDL’événement

«Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
Chef suprême des forces armées, Ministre de la Défense natio-
nale, a présidé, ce jour, samedi 22 Djoumada El-Oula 1441,
correspondant au 18 janvier 2020, une réunion du Conseil des
ministres.

1- À l’ouverture des travaux du Conseil, M. Abdelmadjid
Tebboune a, notamment déclaré, ce qui suit : 
Nous sommes, vous le savez, au début d’un processus qui

devra nous conduire, avec l’aide de Dieu, à une refondation de
l’État et de ses Institutions, sur des bases saines et à un redres-
sement économique, social et culturel qui garantira une vie dé-
cente pour chaque Algérien dans un climat de paix et de
sérénité.
La réalisation de ces objectifs requiert la mobilisation et la

détermination de tous et la prise de conscience de chacun sur
les enjeux et les défis que nous devons ensemble relever. Aussi,
dans l’exercice quotidien des obligations de votre charge, vous
devez toujours garder à l’esprit l’impératif de leur concrétisa-
tion.
Je tiens, également, à souligner que, désormais, l’exercice

des missions et attributions sera évalué et apprécié à l’aune de
la responsabilité et de la redevabilité qui s’y attachent, en tenant
compte, essentiellement, du niveau de prise en charge réelle
des besoins et préoccupations exprimées par les citoyens, en
général, et par les opérateurs économiques et sociaux, en par-
ticulier.
En effet, il est essentiel, pour la crédibilité de l’État et des

Institutions publiques, que les engagements pris soient honorés,
car c’est la condition sine qua non du rétablissement du lien de
confiance entre l’État et le citoyen.

2.- Pour sa part, M. le Premier ministre a présenté le bilan
de l’activité gouvernementale.

3.- Le Conseil des ministres a ensuite entamé l’examen des
bilans et perspectives de relance et de développement des sec-
teurs programmés à l’ordre du jour, en prévision de l’élabora-
tion du projet de Plan d’action du Gouvernement qui sera
présenté, une fois finalisé, au Conseil des ministres, avant d’être
soumis à l’approbation du Parlement, conformément aux pro-
cédures constitutionnelles en vigueur.

4.- Le Conseil des ministres a, d’abord, entendu une com-
munication présentée par le ministre de l’Industrie et des Mines
sur le bilan et les perspectives de relance et de développement
de son secteur.
Le plan d’action présenté se propose de mettre en œuvre un

modèle de développement stratégique des filières industrielles
fondé sur : (I) la valorisation des ressources nationales et des
ressources humaines, (II) la promotion d’un cadre de dévelop-
pement de l’entreprise et (III) l’amélioration du climat des af-
faires. Ainsi, pour assurer le développement stratégique des
filières industrielles, la communication met l’accent sur cinq
lignes directrices consistant en (I) l’accélération de la diversi-
fication de l’industrie nationale, (II) la densification du déve-
loppement de l’industrie minière, (III) la rationalisation du
déploiement territorial du développement industriel et l’exploi-
tation du foncier économique, (IV) le renforcement des capa-
cités institutionnelles du pays en matière de développement
industriel et minier par, notamment la mise en place d’un cadre
de concertation national et (V) la prise en charge des enjeux
économiques technologiques qui sont au cœur des processus
industriel et minier.
Suite à quoi, M. Tebboune a ordonné la rupture avec les pra-

tiques du passé, étant donné que les citoyens attendent la
concrétisation des promesses auxquelles il s'est engagé afin de
constater le changement dans leur quotidien. Il a déclaré que le
plan industriel doit comprendre trois (03) mesures, en l'occur-
rence : 
- La première, revêtant un caractère urgent, doit apporter

des réponses concrètes aux dossiers sensibles, particulièrement
l'importation de véhicules en kits SKD-CKD, insistant sur l'as-
sainissement de cette situation et la mise en place de nouvelles
règles, outre la question du Complexe sidérurgique d'El-Hadjar. 
- À moyen et long termes, il a déclaré que l'effort doit être

orienté vers la création d'une véritable industrie, constituée es-
sentiellement des industries légère, petite et moyenne, généra-
trices de richesse et faisant la rupture avec les industries
consacrant la dépendance. Le recours excessif à l'importation
a figé les esprits et tué l'esprit d'initiative et la capacité de créa-
tion et d'innovation des Algériens, a-t-il déploré. 
- Le président de la République a insisté également sur l'im-

pératif de mettre un terme à l'influence accrue des lobbies et
des groupes d'intérêts dans les politiques publiques. 
Il a appelé, en outre, à la mise en place d'un système juri-

dique stable pour une durée d'au moins dix (10) années à même
d'assurer une lisibilité aux investisseurs, l'objectif étant d'inciter
les hommes d'affaires à investir. 
Concernant les importations d'équipements et de services,

le Président Tebboune a mis en avant la nécessité d'instaurer

un contrôle strict afin d'éviter les situations dramatiques engen-
drées, par exemple, par les appareils de chauffage, ordonnant
une enquête approfondie à cet égard.
Par ailleurs, le président de la République a évoqué l'impor-

tance du développement des industries manufacturières, telle
la transformation de l'alfa, et les industries agro-alimentaires.
Soulignant l'intérêt d'encourager l'investissement privé et de

consacrer des fonds étatiques à l'investissement dans les sec-
teurs stratégiques, M. Tebboune a recommandé un appui im-
médiat à l'investissement privé, avec la possibilité d'accorder
des incitations importantes aux opérateurs utilisant les matières
premières locales.  Dans le même cadre, le président de la Ré-
publique a soulevé la question du foncier industriel, ordonnant
au gouvernement de procéder à un état des lieux et de formuler
des propositions, notamment à la lumière de l'exploitation anar-
chique du foncier en vue de l'utilisation rationnelle de ces zones
industrielles, avec possibilité de récupérer celui non exploité.
Il a appelé également à l'encouragement de la création de coo-
pératives pour l'aménagement ou la création de nouvelles zones
industrielles dans le cadre d'une nouvelle vision, avec un cahier
des charges clair et précis. 
En outre, le président de la République a instruit le ministre

de l'Industrie et des Mines d'organiser des Assises nationales
sur la nouvelle politique industrielle auxquelles prendront part
les compétences de la diaspora et les différents acteurs écono-
miques, avec le concours d'institutions internationales, pour
l'élaboration d'une politique industrielle nationale répondant
aux aspirations de la nouvelle Algérie. 
Dans le même contexte, le Président Tebboune a prôné la

lutte contre les importateurs qui pratiquent la surfacturation, à
l'origine d'une véritable saignée des ressources en devises, à
travers la criminalisation de ces pratiques.

5.- Poursuivant ses travaux, le Conseil des ministres a en-
tendu une communication présentée par le ministre de l’Agri-
culture et du Développement rural sur le programme d’action
du secteur pour la période quinquennale 2020-2024.
Ce programme vise, à travers l’intégration de l’innovation,

comme clé de la modernisation et du développement agricole :
(I) la construction d’une politique agricole durable, (II) la
consolidation et la promotion des actions à destination des po-
pulations rurales, ainsi que (III) la conservation et la valorisa-
tion du patrimoine forestier.
Ce plan devrait se traduire, à l’horizon 2024, par (1) l’ac-

croissement de la production et sa valorisation intégrée, (2)
l’amélioration des  conditions de vie des populations rurales
dans les espaces fragiles montagneux, de la steppe et du Sahara,
(3) l’intégration agro-industrielle (4) et la création de l’emploi.
Les actions prévues pour le développement de ce secteur

portent, notamment sur la protection, l’assainissement et l’op-
timisation du foncier agricole, le renforcement de la sécurité
alimentaire, le développement de l’agriculture et l’élevage sa-
harien, le développement agricole et rural des zones de mon-
tagne, l’extension et la valorisation du potentiel forestier, la
conservation des eaux et des sols, la lutte contre la désertifica-
tion et la gestion durable des ressources génétiques.
Des mesures d’accompagnement sont, en outre, envisagées,

particulièrement le renforcement du système de financement

des activités stratégiques, l’encouragement de l’investissement,
le renforcement des capacités humaines et d’assistance tech-
nique, et la numérisation du système d’information, pour une
meilleure gouvernance. 
L'agriculture et l'industrie sont des piliers essentiels pour

l'économie nationale, a indiqué le président de la République,
soulignant l'impérative rupture avec les pratiques du passé en
s'orientant vers de nouveaux modes de gestion du secteur adap-
tés aux besoins et spécificités de notre pays.
Évoquant l'agriculture saharienne et des montagnes, le pré-

sident de la République a appelé à l'encouragement des cré-
neaux créateurs de richesse, telles l'arboriculture fruitière et
l'apiculture, avec une réduction des prix, pour que ces produits
soient à la portée du citoyen.
Il a instruit la création d'un Institut de l'Agriculture saha-

rienne au Sud qui aura pour mission la formation et l'encadre-
ment dans ce type d'agriculture, mettant l'accent sur l'impératif
de libérer le secteur de l'Agriculture des entraves bureaucra-
tiques. Par ailleurs, le Président a abordé la question de l'im-
portation des viandes, plaidant pour l'encouragement de la
production locale afin de réduire la facture d'importation. Il a
ordonné également un état des lieux du foncier agricole dans
toutes les wilayas et l'accélération de la régularisation de la si-
tuation juridique des terrains. 
Dans ce sens, le Président a identifié deux priorités pour le

secteur de l'Agriculture : le traitement définitif, dans un délai
n'excédant pas six (06) mois, de la question du manque de lait,
à travers la mise en œuvre d'une politique de modernisation et
de partenariat. Il a relevé, en outre, l'impératif de mettre en
place une politique nationale de stockage de produits alimen-
taires afin de pallier les problèmes de commercialisation.
Dans le même sillage, M. Tebboune a jugé primordial de ré-

soudre le problème d'irrigation, notamment dans les Hauts-Pla-
teaux et le Sud, en vue de l'augmentation des superficies
irriguées, à travers l'utilisation de moyens modernes.  

6.- Le Conseil des ministres a, également, entendu une com-
munication présentée par le ministre de l’Habitat, de l’Urba-
nisme et de la Ville sur le plan d’action du secteur, lequel se
fixe pour objectif, d’une part, de résoudre définitivement le pro-
blème du logement en ciblant en priorité les ménages à faibles
revenus et, d’autre part, de créer les conditions d’un environ-
nement urbain et rural préservé, valorisé et propice à l’épa-
nouissement du citoyen, en mettant en œuvre une véritable
politique d’urbanisme, tenant compte des normes architectu-
rales et préservant le patrimoine.
Le plan d’action prévoit, notamment, l’intensification de la

production de logements par une mobilisation et une orientation
efficace des ressources financières, la finalisation du pro-
gramme en cours, l’engagement d’un nouveau programme de
un (1) million de logements pour la période 2020-2024, tous
segments confondus, la livraison à l’horizon 2024 de 1,5 mil-
lion de logements, l’éradication des bidonvilles sur le territoire
national, la résorption du déficit du programme «AADL 2», le
traitement de la problématique du vieux bâti, la poursuite de
création de 120.000 lots sociaux pour prendre en charge les de-
mandes de logement dans les wilayas du Sud et des Hauts-Pla-
teaux.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE UNE RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

REFONDER L’ÉTAT ET SES INSTITUTIONS
SUR DES BASES SAINES

Le Conseil des ministres a tenu hier une réunion sous la présidence du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, 
couronnée par un communiqué, dont voici le texte intégral : 

lll



Dans le cadre de l’aménagement d’un environnement urbain
et rural préservé, il est notamment prévu la révision de la loi
sur l’aménagement et l’urbanisme, et la politique de la ville, la
dynamisation de la fonction de contrôle en matière d’urba-
nisme, la poursuite de la réalisation des villes nouvelles et la
valorisation de la production architecturale.
Au-delà de ces objectifs et des actions qui les sous-tendent,

le plan d’action sectoriel entend promouvoir la production na-
tionale et encourager le recours aux moyens d’études et de réa-
lisation nationaux, intensifier l’utilisation des matériaux locaux,
assurer l’accompagnement des jeunes entrepreneurs, mettre en
place un système d’informations statistiques pour suivre la de-
mande de logements, y compris le recours à la numérisation
des procédures, et, enfin, valoriser la recherche scientifique et
technologique dans le domaine de la construction.
Le président de la République a insisté sur l’impératif de fi-

naliser les programmes en cours dans les meilleurs délais. Il a
souligné que la réalisation de tout nouveau programme de
construction de logements doit prendre en compte les
contraintes de financement. Il ne doit surtout pas se faire au dé-
triment de la qualité, des aspects architecturaux et de l’aména-
gement urbain. Il a mis en avant, également, sur le droit du
citoyen à un logement décent, soulignant l'impératif de lutter
contre l'habitat précaire et d'éradiquer les bidonvilles, à travers
la prise de mesures nécessaires à même d'empêcher leur réap-
parition, outre des sanctions à l'encontre des contrevenants. 
À ce propos, il a instruit les ministres de l'Intérieur et de

l'Habitat de mettre en place un mécanisme spécial pour le suivi
de cette question et la lutte contre les cas de connivence en la
matière.
Le Président Tebboune a réitéré l'impératif de concrétiser

ses engagements en matière de logement.
Par ailleurs, le Président de la République à donné des orien-

tations pour l'amélioration de l'habitat, à travers un renforce-
ment du contrôle technique des constructions, la lutte contre la
fraude dans les matériaux, l'interdiction de l'utilisation du bois
dans les chantiers publics afin de préserver la richesse fores-
tière, et la réduction des importations. 
À ce propos, il a instruit la création d'une banque du loge-

ment et a exhorté à une réflexion globale sur la création de
villes périphériques afin de contenir l'exode vers les grandes
villes. 

7.- Le Conseil des ministres a entendu, par la suite, une
communication présentée par le ministre du Commerce sur le
bilan et les perspectives de relance et de développement de son
secteur.
Rappelant le bilan de l’année 2019, le ministre a dressé un

état des activités de contrôle, de régulation et d’organisation
des marchés, notamment les mesures d’éradication progressive
des marchés informels, la réception de deux (02) marchés de
gros des fruits et légumes et de la poursuite de la réalisation de
six (6) autres marchés qui seront réceptionnés durant l’année
2020.
Au titre des perspectives de développement des activités du

commerce intérieur, le plan d’action prévoit une série de me-
sures portant, notamment, sur l’amélioration des conditions
d’organisation des marchés, la généralisation du paiement élec-
tronique et la lutte contre toute forme de gaspillage.
En matière de commerce extérieur, il est fait état principa-

lement de la situation de la balance commerciale, des procé-
dures d’encadrement des importations et du développement des
exportations hors hydrocarbures. C’est ainsi qu’il est relevé la
persistance en 2019 du déficit de la balance commerciale, une
baisse des importations et des exportations respectivement de
plus de 7,7% et près de 13%, alors que les exportations hors
hydrocarbures ont enregistré une réduction de près de 10%.
S’agissant des perspectives de développement du commerce

extérieur, le plan d’action prévoit une série de mesures et de
procédures pour la période quinquennale 2020-2024. Il s’agit
essentiellement de l’évaluation des accords commerciaux in-
ternationaux et des relations commerciales bilatérales et mul-
tilatérales, la rationalisation des importations, la protection du
produit national et l’encouragement des exportations "hors hy-
drocarbures".
Évoquant les questions urgentes dans ce contexte, M. Teb-

boune a mis l'accent sur la nécessité de les résoudre en associant
la société civile, appelant à un changement dans les comporte-
ments, les mentalités et les pratiques, et à prendre des décisions
adéquates, notamment en ce qui concerne les marchés de proxi-
mité. 
Par ailleurs, le Président a recommandé la mise en place

d'un guide statistique pour promouvoir la production nationale,
avec l'interdiction d'importer les produits fabriqués localement,
dans l'objectif de protéger le produit national et de réduire la
facture d'importation.    
Dans le même ordre d'idées, M. Tebboune a instruit la créa-

tion de laboratoires au niveau de tous les accès frontaliers, ports
et aéroports, en collaboration avec le ministère de la Santé, en
associant l'Université, en vue du renforcement des mécanismes
de contrôle des importations alimentaires selon les normes in-
ternationales, pour la protection des citoyens contre les produits
contrefaits avec la consolidation des procédures judiciaires
contre la fraude. 
Dans le même sens, le président de la République a donné

des instructions pour la création de zones franches avec les pays
africains limitrophes afin d’en finir avec le fléau de la contre-
bande. 

Par ailleurs, il a souligné l'impératif de réduire la facture
d'importation des médicaments, en encourageant la production
locale et en soumettant les produits pharmaceutiques importés
à la certification pour la protection de la santé des citoyens. 
En matière de commerce extérieur, le président de la Répu-

blique, tout en prenant acte des déficits de notre balance com-
merciale, a indiqué que les mesures de rationalisation des
importations ne doivent pas se faire au détriment du fonction-
nement des entreprises et des besoins essentiels des consom-
mateurs.
Il a aussi indiqué que les mesures de protection de la pro-

duction nationale et de défense commerciale doivent être envi-
sagées avec intelligence et dans le respect de nos engagements
commerciaux internationaux. La stratégie de promotion des ex-
portations hors hydrocarbures doit être très vite mise en œuvre,
en étroite collaboration avec les départements ministériels
concernés. 
S’agissant des accords commerciaux déjà conclus ou ceux

encore en discussion, le président de la République a chargé
l’Exécutif de faire une évaluation rigoureuse et objective de
leurs effets sur l’économie nationale, tout en soulignant que la
politique du commerce extérieur doit faire l’objet de méca-
nismes de concertation sectorielle plus renforcés.
Enfin, le président de la République a souligné que l'impor-

tation doit être un complément à l'économie nationale, et non
une alternative.

8.- Le Conseil des ministres a, ensuite, entendu une com-
munication présentée par le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière sur les perspectives de relance
et de développement de son secteur.
Le programme d’action du secteur vise, notamment l’éta-

blissement de la carte sanitaire et du schéma d’organisation sa-
nitaire, une série d’actions destinées à prendre en charge le
renforcement des capacités des structures de santé de proximité
et des infrastructures hospitalières, le renforcement de l’appro-
visionnement en médicaments, l’amélioration de la couverture
sanitaire et de la formation des professionnels de la santé.
Dans le domaine de la couverture sanitaire au niveau des

wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, il prévoit, notamment,
le développement et le renforcement des programmes spéci-
fiques aux wilayas des Sud et Hauts-Plateaux, à savoir : le pro-
gramme de lutte contre les MTH, le programme de lutte contre
la leishmaniose cutanée, la lutte contre l’envenimation scorpio-
nique, le trachome, le paludisme et autres maladies à transmis-
sion vectorielle, la création de l’observatoire des maladies
tropicales à Tamanrasset et le développement des capacités
d’intervention des équipes médicales fixes et mobiles dans le
domaine de la détection précoce et de la riposte rapide aux phé-
nomènes épidémiques, ainsi que l’amélioration des conditions
et des mesures incitatives pour les professionnels de santé au
niveau des régions du Sud et des Hauts-Plateaux.
Suite à cet exposé, le président de la République a ordonné

une rupture avec les pratiques du passé dans le domaine de la
Santé et l'adoption d'un plan d'urgence axé sur deux priorités,
à savoir la prise en charge dans les services d'urgence et la prise
en charge des femmes enceintes.
Estimant que les Urgences et les Services obstétriques sont

le maillon faible du système sanitaire, M. Tebboune a appelé à
une réorganisation du secteur et à des mesures pratiques en ma-
tière de formation de médecins urgentistes et de paramédicaux,
en plus de l'encouragement de ces médecins à travers des inci-
tations appropriées.
Par ailleurs, le président de la République a mis en avant

l'importance de la prévention en concertation avec les associa-
tions de la société civile, dont certaines peuvent être d'utilité
publique, et partant bénéficier des aides de l'État, dans l'objectif
d'alléger les Urgences et d’encourager le recours aux polycli-
niques de proximité, outre la mise en place de mécanismes de
consultation pour éviter les déplacements inutiles aux Ur-
gences. Dans ce contexte, le président de la République a mis
en garde contre le refus d'admission des femmes enceintes juste
avant l'accouchement par n'importe quel service médical.
Soulignant l'impératif du dépistage précoce des maladies

gériatriques, chroniques et des cancers, le Président Tebboune
a relevé l'impératif d'une réflexion sérieuse sur la probléma-
tique du service civil et de mesures incitatives, en accordant la

priorité à la formation de médecins du Sud, pour pallier défini-
tivement au manque de spécialistes dans cette région du pays. 
Le président de la République a également ordonné l'accé-

lération de la réalisation d'un hôpital d'une capacité de 700 lits
à Alger devant alléger la pression sur les établissements hospi-
taliers en place, insistant sur l'impératif de hâter la numérisation
du secteur afin d'améliorer les prestations. 
Évoquant le phénomène de la violence à l'égard du person-

nel médical au sein des établissements hospitaliers, il a de-
mandé la prise de mesures, notamment la contractualisation
avec des sociétés privées afin de garantir la sécurité des per-
sonnels et des infrastructures de santé.   

9.- Le Conseil des ministres a achevé ses travaux par une
communication faite par le ministre de la Micro-entreprise, des
Start-up et de l’Économie de la Connaissance sur les perspec-
tives de développement de son secteur.
Le plan d’action envisagé prévoit, notamment l’élaboration

d’un projet de loi visant la création et la définition du label ins-
titutionnel de la start-up algérienne et la labellisation des incu-
bateurs suivant les standards internationaux, ainsi que la mise
en place d’un système de financement spécifique.
Il prévoit également une série de mesures incitatives d’exo-

nérations fiscales au profit des start-up et des investisseurs, y
compris ceux de la diaspora. 
Le plan d’action prévoit, en outre, le lancement d’une série

d’actions intersectorielles ayant pour effet de stimuler et de
faire émerger l’économie fondée sur le savoir et la connais-
sance, telles que l’établissement de pôles de compétitivité sec-
torielle par zones géographiques, l’installation d’instituts de
transfert de technologies en partenariat avec les industriels,
l’université et les grandes écoles, ainsi que le lancement de pro-
jets d’industrialisation en normes «industrie 4.0».
Enfin, il prévoit la mise en place d’un système d’informa-

tions pour assurer le suivi et le développement des start-up et
de leur environnement (incubateurs, accélérateurs).
Intervenant au terme de cet exposé, Monsieur Tebboune a

ordonné l'élaboration d'un programme urgent pour les start-up
et les petites et moyennes entreprises (PME), notamment la
création d'un Fonds spécial ou une banque destinée à leur fi-
nancement. 
Il a également ordonné l'organisation d'Assises nationales

avec la participation des compétences nationales, à l'intérieur
et à l'extérieur du pays, avec le maintien et la redynamisation
du dispositif Ansej. Il a chargé le Premier ministre d'élaborer
un mécanisme pour le suivi de l'opération de numérisation des
institutions de l'État. 

10.- Après épuisement des points inscrits à l’ordre du jour,
le président de la République a annoncé qu’à l’effet d’assouplir
les procédures de nomination aux fonctions supérieures de
l’État et d’introduire plus de célérité dans les mouvements qui
affectent les personnels de la haute Fonction publique, il a dé-
cidé de transférer le pouvoir de nomination d’un certain nombre
de cadres de l’État au Premier ministre, et ce dans le respect
des dispositions constitutionnelles en la matière.

11.- Avant de clore les travaux du Conseil des ministres,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune a exhorté le gouvernement à
accélérer le processus d’élaboration du Plan d’action, en veil-
lant à assurer la cohérence d’ensemble des actions du gouver-
nement.
Poursuivant ses orientations, le président de la République

a insisté sur l’impératif de hiérarchiser les priorités en fonction
de nos capacités financières et matérielles, en établissant un ca-
lendrier précis de mise en œuvre. Il a également mis l’accent
sur l’impératif de veiller à la concrétisation de l’ensemble des
engagements pris, afin de rétablir la confiance de notre peuple
envers ses dirigeants, en privilégiant, pour cela, une démarche
pragmatique fondée sur la concertation, la franchise, la trans-
parence et la rigueur et orientée exclusivement vers la réalisa-
tion de l’intérêt général.
Le chef de l’État, a notamment déclaré que cette démarche

doit s’appuyer sur notre détermination à opérer une véritable
rupture avec les pratiques du passé et promouvoir de nouveaux
modes de gouvernance à la mesure des espérances de notre peu-
ple.
"C’est de la concrétisation de nos engagements que dépen-

dent le recouvrement de la confiance du citoyen dans ses insti-
tutions, son adhésion aux actions et sa contribution pleine et
sincère à la réalisation de nos programmes de développement",
a-t-il ajouté.
Avant la levée de la séance, le président de la République a

formulé nombre de remarques sur la base desquelles il a donné
au gouvernement les instructions suivantes : 

- Prendre toutes les mesures possibles pour solutionner la
problématique de la congestion routière au niveau de la capi-
tale, en recourant notamment aux expertises internationales,
préconisant la réalisation de ponts et de trémies.

- Réaliser une évaluation globale et approfondie de l'Entre-
prise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV)
et un examen des problèmes auxquels sont confrontés ses na-
vires au niveau des ports étrangers. 

- Lutter contre le gaspillage, de façon générale, et le gaspil-
lage du pain, en particulier, estimé à près de 350 millions
USD/An, un montant colossal qui pourrait être affecté à la réa-
lisation de projets utiles aux citoyens.»

Dimanche 19 Janvier 2020
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l Mettre un terme à l'influence accrue 
des lobbies et des groupes d'intérêts 
dans les politiques publiques. 

l Accélérer le processus d’élaboration 
du Plan d’action du gouvernement.

l Il est essentiel que les engagements 
pris soient honorés.

l Organiser des Assises nationales 
sur la nouvelle politique industrielle.

l Agriculture : programme d’action 
pour la période 2020-2024.

l Résoudre définitivement le problème
du logement en ciblant en priorité 
les ménages à faibles revenus. 
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FORUM CIVIL POUR LE CHANGEMENT 
ATTEINDRE UN CONSENSUS 

SUR LES QUESTIONS FONDAMENTALES
Le processus de la révision de la Constitution nécessite un appui politique et une caution populaire, à travers

le processus du dialogue national et inclusif. C’est la vision du Forum civil pour le changement, 
expliquée, hier, lors d’une conférence de presse animée par son coordonateur. 

Abderrahmane Arar a es-
timé, à cette occasion, que
le dialogue politique natio-

nal constitue la seule voie pour
continuer d'œuvrer de concert et
de bonne foi à l'atteinte d'un
consensus sur les questions fonda-
mentales. «Nous exprimons de ce
fait notre satisfaction quant à
l’installation d’une commission
d’experts pour entamer la ré-
flexion sur la nouvelle Constitu-
tion», a-t-il expliqué, relevant
l’importance de réussir l’adhésion
populaire à la démarche du dia-
logue initié par le Président de la
république, et ce en libérant les
espaces d’expression et en ou-
vrant les portes de dialogue à tous
les acteurs politiques et activistes
du Hirak sans exclusion ni discri-
mination. 

Il a souligné toutefois que pour
parvenir à réunir les différents ac-
teurs politiques, il serait important
également de réfléchir sur les mé-
canismes, outils et processus d’un
dialogue responsable et inclusif
qui permet à la classe politique de
réaliser des objectifs concrets et
faire sortir le pays de la crise po-
litique et de la stagnation écono-
mique.

Pour le président du FCPC, les
mesures d’apaisement, comme la
libération des détenus, sont consi-
dérées comme un pas positif qui
augurent de la bonne volonté po-

litique des autorités quant à la re-
cherche d’une solution consen-
suelle. «L’Algérien n’a fait
qu’initier un processus qui sera
long et difficile pour le change-
ment», a-t-il affirmé. D’où l’im-
pératif, selon lui, de
l’établissement des conditions
propices afin de matérialiser les
revendications légitimes du peu-
ple algérien pour une transition
démocratiques harmonieuse et
sans heurts vers la nouvelle Répu-
blique. «Le plus important
consiste à trouver une approche
consensuelle à même de réaliser

un véritable changement démo-
cratique vers cette nouvelle Répu-
blique», a-t-il ajouté. Et
d’enchaîner : «La nouvelle Répu-
blique est d’abord un ensemble de
nouvelles pratiques politiques, le
respect des droits de l’homme et
du citoyen, la lutte contre la cor-
ruption, et les réformes juridiques
et institutionnelles.» 

Au chapitre des propositions,
le FCPC pose la nécessité d’aller
vers des réformes institutionnelles
et juridiques, que M. Arar résume
dans la nature du système de gou-
vernance, la séparation des pou-

voirs, la réforme du processus
électoral, la consécration du prin-
cipe de la décentralisation comme
mode de gestion, ainsi que la pro-
motion des droits de l’homme.

S’agissant des réformes insti-
tutionnelles, il a indiqué que le
secteur de la Justice fait face à des
obstacles et a proposé la réforme
du Haut conseil des magistrats et
du Conseil national des droits de
l’homme, pour permettre à ces
institutions de jouer leur rôle, in-
dépendamment de toutes pres-
sions. Le coordonnateur du FCPC
parle également du rôle du Parle-
ment qui doit fonctionner, selon
lui, comme une force de proposi-
tions, de législation et de contrôle,
et de ne pas se contenter du sim-
ple rôle de chambre d’enregistre-
ment.

Arar a noté que le Forum civil
pour le changement compte orga-
niser, cette année, plusieurs ate-
liers qui auront pour objectif
d’aborder les différentes théma-
tiques liées à l’actualité politique,
notamment les propositions sur la
révision de la Constitution. «Nos
idées seront conçues comme base
pour le changement politique en-
visagé en tant que nouveau départ
dans l’histoire de notre pays», a
expliqué Arar, admettant que le
chemin est encore long pour at-
teindre les objectifs escomptés.

Tahar Kaidi

SAWT ECHAÂB 
PLAIDOYER
POUR UN ÉTAT 

DE DROIT
Le président du parti Sawt

Echaâb «voix du peuple», Lamine
Asmani, a plaidé, hier à M’sila,
pour «l’instauration d’un État de
droit et d’institutions, dans le
cadre d’une Algérie nouvelle».

S’exprimant, lors d’un meeting
populaire organisé à la maison de
la Culture du chef-lieu de wilaya,
M. Asmani a considéré que «l’État
de droit et d’institutions est la lo-
comotive d’un mouvement poli-
tique pourvoyeur d’idées et de
solutions politiques et écono-
miques escomptées».

«L’Algérie nouvelle sera
construite par de nouvelles idées
politiques, économiques et so-
ciales, dans le respect des spécifi-
cités de notre société», a estimé,
M. Asmani.

Il a ajouté que l’instauration
d’un État de droit, qui figure parmi
les principes fondamentaux de sa
formation politique, «permettra
une distribution équitable des ri-
chesses du pays». 

Le parti, a-t-il dit, «œuvre à
être une véritable force de propo-
sition et partage avec le peuple ses
aspirations légitimes afin de ga-
gner sa confiance et rester fidèle
aux idéaux des chouhada de la
glorieuse Révolution de Novem-
bre 1954». 

«Les citoyens attendent que la commune offre
un service public de qualité. Nous avons procédé,
dans ce contexte, à l’inauguration de plusieurs in-
frastructures publiques s’inscrivant dans le déve-
loppement de proximité pour améliorer le cadre de
vie des citoyens.» 

C’est en ces termes que s’est exprimé, hier, le
wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, lors d’une vi-
site de travail, à l’occasion de la célébration de la
Journée de la commune. 

Il a affirmé que cette célébration est l’occasion
propice pour mettre en exergue les missions de la
commune relatives aux services publics, à la pro-
tection de l’environnement, à la réalisation d’in-
frastructures sportives et de loisirs, ainsi que
s’assurer d’un éclairage public de qualité.

La commune, a-t-il indiqué, a aussi pour mis-
sion de gérer les écoles primaires, annonçant, à ce
sujet, une amélioration de la prise en charge d’au-
tres services publics. 

«Ces dernières années, nous avons pu constater
une amélioration et un développement du service
public. En effet, l’introduction d’appareil moderne
permet de faciliter le travail du personnel», s’est-
il réjoui, avant de s’adresser, en cette occasion, à
l’ensemble des élus et des employés de la com-
mune qui, au quotidien, prennent en charge les be-
soins des citoyens, pour leur rendre un vibrant
hommage. 

Sur un autre registre, Sayouda a révélé que la
25e opération de relogement à Alger commencera
la semaine prochaine. 

Il a fait état de la distribution de 3.000 unités de
logements sociaux de la formule participatifs lo-
catifs (LPL). Et d’affirmer que ses services s'attel-
lent à mettre les dernières retouches pour
l'assainissement des listes des bénéficiaires. Le

wali d'Alger a précisé que les treize circonscrip-
tions administratives de la capitale seront concer-
nées par cette opération. 

Le wali s’est aussi montré satisfait de l’état
d’avancement de plusieurs projets de logement. In-
terrogé sur la récupération de foncier dans la capi-
tale, Abdelkhalek Sayouda a indiqué que ces lots
serviront pour bâtir des infrastructures publiques.
«Nous avons tracé un grand programme pour en-
diguer le manque de structure sportives de proxi-
mité dans l’ensemble des communes de la wilaya»,
a-t-il soutenu. 

Il convient de signaler que le responsable s’est
rendu, en fin de matinée, sur l’esplanade de la
SAFEX, où la wilaya a organisé une exposition sur
les entreprises publiques locales, à l’image d’Ex-
tranet, de Netcom, d’Asrout et d’OPLA. Sur place,
le wali a reçu des explications sur les activités de
ces dernières. 

Il a ensuite signé 8 conventions portant sur la
remise de matériaux à ces entreprises, en vue
d’améliorer les prestations de services offertes par
ces sociétés publiques. 

M. Sayouda a annoncé l’organisation annuelle
d’un concours entre les entreprises Extranet et Net-
com, pour le titre de la meilleure entreprise en
termes de nettoyage et de collecte des déchets. Une
manière, assure-t-il, de créer de l’émulation et
d’encourager la propreté de la ville. 

La sensibilisation à l’environnement a été aussi
évoquée, et le wali a appelé à encourager les sor-
ties scolaires au niveau des jardins, à l’image du
jardin d’Essai. M. Sayouda a inauguré plusieurs
infrastructures de proximité, dans la circonscrip-
tion de Dar El-Beida, et des complexes sportifs de
proximité, dans les communes de Mohammedia. 

Sami Kaïdi

COMMENTAIRE

«BOURREAUCRATIE» ?
l

Dans ses diverses allocutions,
le Président Abdelmadjid
Tebboune a, entre autres

recommandations, mis en exergue la
nécessité de veiller au resserrement
de la cohésion sociale, en œuvrant,
notamment, à assurer un
développement régional équilibré qui
passe également par un maillage
optimisé des infrastructures de base,
notamment dans les zones
frontalières. Cela permettra
d’instaurer et de pérenniser un climat
de quiétude et de confiance ô
combien nécessaire, particulièrement
en cette période délicate de
changements multiformes que
connaît le pays porté dans une vision
inédite de rénovation de l’État de
droit et d’une meilleure prise en
charge des préoccupations
socioéconomiques.
Cependant, et c’est là où réside la
faille, à mesure que l’on s’éloigne des
centres de décision, les trains de
mesures ont la fâcheuse tendance de
se diluer dans le dédale tortueux de la
bureaucratie qui obère les efforts
multiformes du gouvernement en vue
d’assurer un service public égal en
tout point du territoire national. Cela
est souvent le cas dans un pays aussi
immense que l’Algérie, aux
dimensions d’un continent, créant
des disparités toujours mal vécues par
les populations, creusant le fossé
entre le citoyen et les institutions, et
portant préjudice à la cohésion
sociale, voire remettant en cause le
sentiment d’identité du citoyen qui se
sent rejeté, las des perpétuels va-et-
vient entre les bunkers administratifs
fermés à tout contact, au point que
des administrés excédés par le
dédain, voire le mépris de certains
édiles, ont tenté de s’immoler par le
feu devant des sièges de daïra.
Le lourd carcan de la bureaucratie
qui enserre les rouages de
l’administration publique tend
parfois à devenir une véritable
«bourreaucratie» qui grève
lourdement l’application sur le
terrain des décisions du
gouvernement. C’est là, donc, entre
autres chantiers, l’une des priorités
du gouvernement Tebboune, attelé,
avec détermination, à réduire l’action
néfaste de cette nébuleuse invisible
afin de favoriser l’application
harmonieuse des politiques de
développement, notamment dans les
zones reculées, et pour cela le
président de la République pèse de
tout le poids de sa longue expérience
de terrain dans plusieurs wilayas,
rompu aux arcanes de la
bureaucratie, sachant évaluer l’écart
pouvant exister entre une décision
prise au plus haut niveau de la
hiérarchie et son application sur le
terrain. C’est là indéniablement l’un
des chevaux de bataille de l’équipe
gouvernementale nouvellement
installée. À ce sujet, le Premier
ministre a rappelé la nécessité, pour
chaque département ministériel, de
mettre à exécution au plus tôt les
décisions et mesures déjà prises dans
le cadre de la lutte contre la
bureaucratie dans les rouages de
l’administration publique. À ce titre,
les membres du gouvernement sont
interpellés pour veiller
personnellement à la mise en œuvre
des actions définies, chacun pour ce
qui le concerne, dans la perspective
d’un allègement progressif des
procédures administratives qui
constituent des contraintes pour le
citoyen ou pour l’opérateur
économique, d’une manière
générale, en recourant notamment
aux nouvelles technologies.

K. O.
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LANCEMENT IMMINENT DE LA 
25e OPÉRATION DE RELOGEMENT
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Àtravers les quatre coins du pays, la
Journée nationale de la commune est
célébrée par l'organisation de rencon-

tres regroupant à la fois les représentants des
Assemblées populaires communales, ainsi
que les nombreux partenaires des APC. La
journée du 18 janvier est marquée également
par nombre de festivités et d’activités à
même de «renforcer les fondements de la dé-
centralisation, de la démocratie et de la ci-
toyenneté, ainsi que par l'organisation de
Salons et de rencontres sur des thématiques
ayant trait à la commune», comme indiqué
dans le décret y afférent, daté de janvier
2019. Il est question de marquer, par ailleurs,
une halte aux fins de procéder à l’évaluation
des efforts déployés et d’identifier les défis à
venir. 

Une institution constitutionnelle

L’Assemblée populaire communale est
d’une importance cruciale. Elle est, à ce titre,
citée dans la Loi fondamentale du pays, no-
tamment dans les articles 15, 16 et 17 qui sti-
pulent que «l’État est fondé sur les principes
d'organisation démocratique, de séparation
des pouvoirs et de justice sociale», et que
«l'Assemblée élue constitue le cadre dans le-
quel s'exprime la volonté du peuple et
s'exerce le contrôle de l'action des pouvoirs
publics. L'État encourage la démocratie par-
ticipative au niveau des collectivités locales»,
précise la même source. La Loi fondamentale
du pays souligne également que «les collec-
tivités territoriales de l'État sont la commune
et la wilaya», que «la commune est la collec-
tivité de base» et que «l'Assemblée élue
constitue l'assise de la décentralisation et le
lieu de la participation des citoyens à la ges-
tion des affaires publiques». Il s’agit en

somme d’une collectivité territoriale décen-
tralisée. C’est aussi une cellule fondamentale
dans l’organisation du pays et lieu d’exercice
de la citoyenneté par excellence. Un lieu où
la participation du citoyen à la gestion des af-
faires publiques est on ne peut plus palpable
sur le terrain. En résumé, l’APC incarne l’es-
sence même de la démocratie locale et parti-
cipative.
Il est utile de rappeler, dans ce contexte,

que la commune dispose, d’abord, d’une ins-
tance délibérante, communément appelée
APC, d’un organe exécutif présidé par le pré-
sident d’APC et d’une administration animée
par le SG de la commune, sous l’autorité du
président d’APC. À noter aussi que toute
APC est composée de membres «élus au suf-
frage universel, direct et secret, pour une
durée de 5 ans». Selon les éclairages fournis
sur le site électronique du ministère de l’In-
térieur, l’APC se réunit «en session ordinaire

tous les deux mois et peut se réunir en session
extraordinaire chaque fois que les affaires de
la commune le requièrent, à la demande de
son président ou des deux tiers ou à la de-
mande du wali. Sur le plan de l’organisation
intérieure, l’APC forme des commissions
permanentes». 

La démocratie participative 
au quotidien

Il faut également noter, sur un autre plan,
que c’est par délibération que sont réglées les
affaires relevant des compétences de la com-
mune et que ces délibérations sont prises à la
majorité simple des membres présents ou re-
présentés au moment du vote. En cas d’éga-
lité des voix, celle du président est
prépondérante. À préciser, cependant, que
«les délibérations de l’APC sont exécutoires
de plein droit vingt et un jours après leurs dé-

pôts à la wilaya».  Cela dit, et en ce qui
concerne les délibérations portant sur le bud-
get et les comptes, l’acceptation de dons et
legs étrangers, les conventions de jumelage
et les aliénations du patrimoine communal,
celles-ci ne seront exécutoires qu’après avoir
été approuvées par le wali. Sont nulles de
plein droit les délibérations de l’APC prises
en violation de la Constitution et non
conformes aux lois et règlements. Dans ces
cas, le wali constate par arrêté la nullité de la
délibération.

Point de départ 
du développement économique

social et culturel

La commune est dotée de personnalité
morale et d’autonomie financière. Aussi, et
aux fins d’assurer la disponibilité des res-
sources financières nécessaires et d’exercer
les prérogatives dans tous les domaines de
compétence qui lui sont dévolus par la loi,
elle dispose de toutes les structures et organes
nécessaires.  Cet espace est en fait le point de
départ du développement économique, social
et culturel. Actuellement, notre pays compte
pas moins de 1.541 communes. C’est prati-
quement le double du nombre d’APC dans
les années 1970 où l’Algérie comptait seule-
ment 703 communes. La nécessité de revoir
à la hausse le nombre de communes a été ex-
primé durant les années1980, et ce dans l’ob-
jectif de mieux accompagner le boom
démographique qui y était enregistré. C’est à
ce moment-là que l’effort de décentration
connut ses premiers pas. Plus il y a des com-
munes, et mieux le territoire est géré. C’est
ce qu’on appelle, aujourd’hui, la décentrali-
sation. 

Soraya Guemmouri

SÉTIF
AU CŒUR DES MUTATIONS
C’est sous le signe

de la reconnaissance
aux élus et travailleurs
des collectivités lo-
cales, qu’à été célé-
brée, hier, la Journée
nationale de la com-
mune, marquée par la
présence du wali Mo-
hamed Belkateb, du
président de l’APW,
des chefs de daïra et de
membres de l’Exécutif.
Dans cet auditorium
Mou l o u d -Ka c em -
Naït-Belkacem, où étaient également
conviés l’ensemble des présidents
d’APC, d’anciens maires et des travail-
leurs des services de nettoiement, la sym-
bolique était d’autant plus forte au cœur
de cette symbiose qui illustrait, au-delà
de l’intérêt de l’État à ces travailleurs de
l’ombre, la juste reconnaissance à tous
ces élus actifs ou qui se sont succédé au
fil des mandats et ainsi contribuer à an-
crer les effets du développement. Com-
ment sinon interpréter les efforts de l’État
pour donner du sens à la décentralisation
et rapprocher l’Administration des ci-
toyens qui élisent domicile dans toutes
ces localités rurales, où l’électricité, le
gaz, la route, l’école et la santé sont des
arguments forts de cette dynamique, au
moment où le Président Abdelmadjid
Tebboune ne manque pas, depuis son in-
vestiture, de placer la commune au cœur
de toutes les mutations. Dans ce contexte
et au-delà de la volonté d’impulser les
mécanismes de la démocratie participa-
tive et promouvoir les zones restées en
marge, la promotion des trois communes
d’El- Eulma, d’Aïn Oulmène et de Bou-

gaâ en wilayas déléguées est également
un acquis qui vient répondre aux aspira-
tions des populations, mais surtout aux
exigences de progrès, de rapprochement
constant de la décision du citoyen, et,
comme devait le souligner le wali, la
mise en œuvre d’une économie locale qui
génère la richesse et l’emploi.
Aujourd’hui, devait-il ajouter, «nous

nous attelons à mettre en place les sièges
de ces nouvelles entités administratives,
ainsi que les logements de fonction, et je
pense que ce nouveau découpage va in-
duire une nouvelle dynamique dans ces
nouvelles circonscriptions, sachant que
tout ce que fait l’État permet de booster
le développement local. La création de
ministères chargés d’impulser les petites
et moyennes entreprises abonde dans ce
sens et augure d’un avenir meilleur.» 
À l’issue de la cérémonie, seront ho-

norés des travailleurs des services de net-
toiement des communes, les présidents
d’APC et d’anciens maires, avant que le
wali ne consente le même geste pour les
travailleurs d’ECOSET.

F. Zoghbi

SIDI BEL-ABBÈS
SUIVI DES PROJETS

Le premier P/APC de Sidi-Bel-Abbès, en
1967, le regretté Hassani Abdelkader, était un
médecin de formation qui a été chargé de
mener à bien le développement de cette cir-
conscription si réputée pour ses grandes artères
et avenues, et ses espaces verts jalousement
préservés.  Lors de son mandat, fut réalisé le
complexe sportif 24-Février, grâce à un prêt de
la CNEP de 200 millions de centimes. Cette im-
posante infrastructure est d’une capacité de
55.000 spectateurs. Il y a eu aussi des efforts
déployés dans le domaine de l’enseignement,
de l’aménagement urbain, de l’éclairage public
et de l’embellissement de la cité. C’est dire tout
l’engagement d’une génération qui était au ser-
vice de la collectivité et du citoyen. La com-
mune accomplit ses missions s’occupant de
l’entretien des réseaux d’assainissement, d’ali-
mentation en eau potable et d’éclairage public.
Ces tâches sont aujourd’hui confiées à des or-
ganismes spécialisés.
La cité de la Mekerra dispose d’un bureau

d’études pour le suivi des projets initiés et des
actions adoptées en plénières de l’Assemblée.
Une police communale veille au respect des
normes d’urbanisation. Des Assemblées élus se
sont relayées pour maintenir la cadence et
s’adapter aux nouvelles exigences d’une so-

ciété en mutation. Le départ à la retraite des di-
zaines de fonctionnaires et techniciens a vidé
cette instance de sa substance, avec des réper-
cussions sur la bonne marche des services et les
élus procèdent à des détachements internes des
directions de la constriction, de l’urbanisme et
de l’hydraulique, pour assurer la continuité de
service. Il a fallu l’intervention du wali et le dé-
part du P/APC, pour qu’une reprise des activi-
tés soit opérée, au grand soulagement des
habitants, et sortir d’un sous-encadrement ad-
ministratif et des dysfonctionnements et du
manque de moyens, pour faire face aux besoins
quotidiens de la cité. Il y a urgence, au vu des
préoccupations sans cesse grandissantes des ci-
toyens et leurs attentes quant à la relance éco-
nomique.  53 ans après la promulgation du
premier code communal, l’heure est venue pour
faire de cette entité, une véritable cellule de
base du développement et s’inscrire dans l’es-
prit la nouvelle République, par le renforce-
ment de l’Administration, outil d’exécution du
programme de la commune, ce qui est condi-
tionné par le choix rigoureux des élus et par
l’exploitation rationnelle des capacités exis-
tantes, notamment la création des espaces de
concertation et de dialogue.

A. Bellaha
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LAGHOUAT 
LE P/APC D’AFLOU DÉMIS 

Le président de l’Assemblée populaire de la commune d’Aflou, Boudour Safi, a été démis de
ses fonctions, en vertu d’une correspondance du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire, a-t-on appris des services de la wilaya de Laghouat. Cette
décision a été prise après que la concerné eut été suivi pour violation des biens d’autrui, lorsqu’il
a ordonné, lors de son mandat d'élu, l’ouverture d’un accès secondaire traversant des biens ap-
partenant à des particuliers sans prendre en compte les procédures administratives en la matière,
a-t-on expliqué. Les services de la wilaya ont fait part, à ce titre, de l’application des articles 71
et 73 de la loi N-10-11, datée du 20 Radjeb 1432 correspondant au 22 juin 2011 portant modalités
de remplacement du président de la commune démis de ses fonctions.
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JOURNÉE NATIONALE DE LA COMMUNE

INCARNER LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
La Journée nationale de la commune a été célébrée, hier, à travers les différentes régions du territoire national. 

Cet événement national, faut-il le rappeler, s’inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée du 18 janvier 1967, 
date de la promulgation du premier code communal algérien.  
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L’échéance relative à la mise en confor-
mité des constructions inachevées est
pour la énième fois prorogée. Un délai

supplémentaire de 3 ans a été accordé aux
propriétaires afin de régulariser les dossiers
de leurs bâtisses, révèle une correspondance
adressé aux DUCH, les directions de l'urba-
nisme, de la construction et de l’habita des
wilayas du pays. 

Ce report est justifié par des difficultés
rencontrées par les élus locaux dans l’inter-
prétation de l’instruction n°445 du 6 novem-
bre 2016, concernant notamment la fin des
délais de mise en œuvre des dispositions.

Le ministère de l’Habitat a instruit ses ser-
vices d'accélérer, en coordination avec les di-
rections de l’urbanisme et les APC, le
parachèvement avant la date butoir du traite-
ment des dossiers de mise en conformité des
constructions inachevées et, par voie de
conséquence, de délivrer aux personnes bé-
néficiaires leurs certificats de mise en confor-
mité. Selon les dernières statistiques, les
DUCH ont recensé plus de 380.000 bâtisses
«irrégulières» et dépourvues de certificats de
conformité pour la simple raison que leurs
propriétaires n’ont engagé, à ce jour, aucune
procédure tendant à se conformer aux lois en
vigueur.

Il faut dire que ladite loi a été promulguée
dans le but de mettre un terme à l’anarchie
qui règne dans le domaine de la construction
et de l’urbanisme en Algérie. Elle prévoit la
prise en charge de quatre cas, à savoir les
constructions disposant d’un permis de
construire et non achevées à la date du 20
juillet 2008, les constructions disposant d’un
permis de construire mais non conforme au

permis de construire délivré, celles réalisées
sans permis de construire et enfin les
constructions non achevées mais réalisées
sans permis de construire.

Notons que les sanctions prévues par la loi
08-15 du 20 juillet 2008 vont des amendes,
importantes, à la démolition des construc-
tions non conformes et fermeture des locaux.
Actuellement, tous les retardataires peuvent
encore régulariser leurs situations, et ce, en
se présentant — le plus tôt serait le mieux—
aux commissions se trouvant au niveau des
daïras. 

Les propriétaires des constructions ina-
chevées sont passibles de peines incluant des
amendes avec interdiction de passation de
contrats de vente ou de location ainsi que l'in-
terdiction de renouvellement de tout contrat

de location. Outre ces peines, les proprié-
taires des constructions inachevées ne pour-
ront pas renouveler le registre du commerce
si la construction comprend un local de com-
merce.

Ne sont, en aucun cas, concernées par
cette régularisation, les constructions non éli-
gibles à la régularisation — et qui, en consé-
quence, doivent être démolies aux frais du
contrevenant — ainsi que celles qui grèvent
les sites et les zones de protection prévus par
les législations relatives aux zones d’expan-
sion touristique, aux sites et monuments his-
toriques, aux terres agricoles ou à vocation
agricole, à la protection de l’environnement
et au littoral dont les sites portuaires et aéro-
portuaires.

Sarah Benali Cherif 

MISE EN CONFORMITÉ DES CONSTRUCTIONS INACHEVÉES

PROROGATION DES DÉLAIS 
Bonne nouvelle pour les propriétaires n’ayant pas encore pu régulariser leur situation et achever

leur construction selon la condition de la loi n°18-05 du 20 juillet 2008, dont les délais 
de dépôt des dossiers au niveau des communes ont expiré en août 2019. 

«SIAHA TOURISME»
ET «SIAHA

ÉQUIPEMENTS
HORECA 2020»
LE TOURISME 
FACTEUR DE 

DÉVELOPPEMENT
Le centre des conventions de la ville

d’Oran abritera, du 26 au 29 février pro-
chain, la 11e édition des Salons «SIAHA
Tourisme» et «SIAHA Equipements
HORECA» qui seront placés sous le
signe du développement et de la durabi-
lité, indique un communiqué de
l’agence organisatrice de ce double évé-
nement. «C’est le rendez-vous annuel
des hôteliers, restaurants, un lieu
d’échange et de partenariat qui favorise
les rencontres BtoB, l’un des événe-
ments les plus importants en Algérie
dédié aux équipements hôteliers», in-
dique notre source. Pas moins de 290
exposants sont attendus et seront au ren-
dez-vous pour découvrir les offres ex-
clusives. Depuis sa création, le Salon
attire chaque année une affluence re-
marquable. Pour cette nouvelle édition,
on s’attend à 10.000 visiteurs dont plus
de 60% sont des professionnels du tou-
risme, voyages, transport et équipe-
ments hôteliers. 

Le Salon «SIAHA» est également le
«meilleur endroit» pour l’entreprise par-
ticipante pour présenter sa marque ou
son produit et faire des impressions «du-
rables» sur de nouveaux clients poten-
tiels. «Tout en permettant aux exposants
de présenter leurs marques à l'ensemble
de l'industrie du tourisme, nous les ai-
dons à établir les connexions adéquates
via des sessions de réseautage et des sé-
minaires», expliquent les organisateurs
qui prévoient pour cette nouvelle édition
du carrefour économique la participa-
tion de plusieurs entreprises étrangères
issues des pays africains, arabes et eu-
ropéens, à savoir la Tunisie, le Maroc,
la Turquie, l’Allemagne, l’Espagne, les
EAU ou encore la France, en sus des so-
ciétés algériennes en force. «Il est très
important à ce que les deux Salons se
tiennent aux mêmes dates et au même
endroit, en l’occurrence Oran, la ville
qui a été choisie pour accueillir en 2021
un grand événement, à savoir les Jeux
méditerranéens. 

Les deux pavillons sont complémen-
taires», ajoute le communiqué. Durant
le Salon SIAHA, les investisseurs et
promoteurs seront présents pendant 4
jours au pavillon tourisme et pourront
par la même occasion équiper leurs
structures hôtelières, grâce à la présence
d’exposants nationaux et internationaux
sur une surface de plus de 10 000 m².
Comme à l’accoutumée, les journées du
Salon SIAHA seront animées. L’une des
nouveautés de cette année, il est ques-
tion de défilés de haute couture du pa-
trimoine algérien, de la mise en valeur
de la gastronomie algérienne par des
chefs confirmés, comme partie inté-
grante du tourisme et de l’artisanat na-
tionaux, d’un programme spécial sera
dédié aux professionnels comprenant
«BtoB» ou encore de conférences et au-
tres présentations et visites guidées à
travers Oran et ses environs. Des dé-
monstrations sur le matériel de cuisine
à destination des professionnels «HO-
RECA» sont également au programme.
Lors de cette manifestation, deux nou-
veaux espaces intègreront le Salon
«SIAHA». Il s’agit du «Tourisme
MICE», une nouvelle forme de tou-
risme, une pratique très répandue en Al-
gérie. «Ce sont des activités liées aux
voyages et aux déplacements du person-
nel d’une entreprise», expliquent les or-
ganisateurs. Le Tourisme médical
«HEALTH AND CARE» est le second
espace qui sera spécialement aménagé
pour les cliniques, les hôpitaux et autres
agences de voyages spécialisées.

Mohamed Mendaci

L'Organisation nationale des
promoteurs immobiliers (ONPI)
a réitéré, hier, son appel pour la
révision de la loi 11/04 portant
sur la gestion immobilière et es-
timé que ce texte «n'est plus d'ac-
tualité» et «doit impérativement
être réajustée» en fonction des
exigences et mises à jour.

Intervenant à l’ouverture
d’une journée d’étude intitulée
«Logement social participatif,
entre réalités et défis», la prési-
dente de l’Organisation nationale
des promoteurs immobiliers a
souligné la nécessité de revoir la
loi régissant l’activité et affirmé
qu’elle doit être indexée à l'évo-
lution des salaires et des prix des
matériaux de construction. 

Houria Bouhired a évoqué les
contraintes et les problèmes aux-
quels font face les promoteurs
immobiliers dans la réalisation
de leurs programmes de loge-
ments, plus particulièrement le
LSP. «Les promoteurs immobi-
liers, qui se sont associés, respec-
tent leurs engagements
nonobstant les difficultés rencon-
trées», a-t-elle noté, ajoutant que
si certains arrivent «par dévoue-
ment et bonne volonté» à «main-
tenir le cap» et «surmontent des
dysfonctionnements récurrents»
pour réaliser leurs programmes,
d'autres ont été complément
«anéantis» par un système «déré-
glé» et des procédures «inappro-
priées». «Il faut tenir compte des
réalités du terrain. Des milliers
de logements sociaux participa-
tifs sont en souffrance et des cen-
taines de programmes, destinés
aux couches défavorisées, sont à

l'arrêt. La faute n'incombe aucu-
nement aux promoteurs», a sou-
tenu la présidente de l’ONPI, qui
déplore des obstacles administra-
tifs «invisibles» auxquels s'ajou-
tent les questions financières
liées au «non-respect» des enga-
gements des acquéreurs lesquels,
n'honorent pas, selon elle, les
échéances de payement de leurs
redevances. «Si des milliers de
logements ont été livrés, malgré
les embarras, c'est grâce à la dé-
termination des promoteurs», a-
t-elle assuré. 

Mme Bouhired a assuré que,
depuis 2004, les prix des loge-
ments n'ont jamais fait l'objet de
réajustements et est revenue à la
réglementation actuelle qui,
selon ses termes, fait du promo-
teur un éducateur de ses clients et
l’oblige de gérer et d’assumer
l'entretien des biens vendus (pro-
priétés privées), durant les deux
années, après la vente du dernier
lot afin d'initier les propriétaires

à la prise en charge de leurs
biens.  Elle a, dans le sillage, in-
diqué que l'ONPI a toujours
alerté les pouvoirs publics et fait
part des entraves qui condition-
nent les délais de réalisation des
programmes et qui influent sur la
qualité des travaux et du suivi
des ensembles bâtis. «De nom-
breuses insuffisances sont souli-
gnées ici et là notamment en
matière de bureaucratie et d’un
certains nombres de dysfonction-
nements administratifs générant
des retards qui se comptent en
années», a regretté encore la pré-
sidente de l’Organisation natio-
nale des promoteurs immobiliers.
De son côté, le Secrétaire général
de l’ONPI a indiqué que le loge-
ment social participatif (LSP) est
le programme le «plus difficile»
et affirmé qu’il n’a pas donné vé-
ritablement ses fruits. «Nous tra-
vaillons dans un climat de
contraintes qui ne permet pas aux
entreprises de promotion immo-

bilière d’avancer et de se déve-
lopper», a expliqué Mohamed
Bahri, précisant que le logement
est un produit économique qui
est soumis à des règles écono-
miques de rentabilité et de coût
de revient. Il considère qu’il est
«impossible» de parler de renta-
bilité dans un logement social
avec des prix préalablement dé-
fini. «Pour remédier à cette situa-
tion, dira le SG de l’ONPI, nous
proposons d’élaborer des cahiers
de charges au profit des promo-
teurs et d’acquéreurs fixant les
prix des logements selon leur ré-
partition géographique». Bahri a,
également, lancé un appel pour la
mise en place d’une institution de
régulation. «Les promoteurs en
tant qu’investisseurs ont besoin
d’une institution de régulation
qui aura pour mission d’élaborer
des cahiers de charges et de sui-
vre les programmes de loge-
ment», a-t-il estimé. 

Kamélia Hadjib 

PROMOTEURS IMMOBILIERS

APPEL À LA RÉVISION DE LA LOI 11/04
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Àtitre illustratif, il fait part de
l’engagement de l’ambassa-
deur ukrainien de ramener

plus de 30 investisseurs, ainsi que
la Chambre de commerce et d’in-
dustrie jordanienne qui promet un
investissement, à travers 20 opéra-
teurs, dépassant les 10 millions de
dollars. C’est de bon augure. Pour
ce faire, le premier responsable du
CAAID sollicite un meilleur ac-
compagnement du gouvernement,
avec, entre autres, des facilitations
dans l’octroi des visas, lequel sera
un gage de confiance et une accé-
lération certaine du rythme des
IDE. Cet accompagnement, en-
chaîne M. Boutalbi, passe égale-
ment pas l’application «rapide» des
dispositions portant surpression de
la règle 51/49, ainsi que la définition des sec-
teurs stratégiques. S’ajoute, selon M. Boutalbi,
la pénétration commerciale au marché africain.
Relevant l’importance de l’Agenda continental
2063, l’orateur estime qu’il est temps de clari-
fier la vision de notre pays. Avec l’existence
de lobbies étrangers en Afrique qui essaient,
en déployant leur diplomatie économique,
d’attirer les investissements en leur faveur, M.
Boutalbi estime que «l’Algérie a son mot à
dire dans le continent». Notons  l’activation ef-
fective de la Zone de libre-échange en Afrique,
à compter du 1er juillet prochain. 

Forum africain de l’investissement 
et du commerce à Alger, du 28 au 30 mars

À l’échelle méditerranéenne, le DG du
CAAID appelle, et c’est une des attentes des
débats tenus hier, de réfléchir aux meilleurs
moyens pour passer à l’offensive quant aux in-
vestissements sud-sud et nord-sud. Enchaî-

nant, il précise que le décollage économique
de l’Algérie passera inévitablement par le dé-
veloppement de l’entreprise avec de nouveaux
mécanismes. 
«Le Président a ouvert de grands chantiers,

notre rôle est d’aider le gouvernement avec des
propositions pratiques et efficaces, chose pour
laquelle notre Centre s’y attellera», affirme M.
Boutalbi. Et annonce, dans la foulée, la tenue,
du 28 au 30 mars prochain à Alger, du Forum
africain de l’investissement et du commerce,
avec la participation de 300 opérateurs écono-
miques. De son côté, Abderrahmane Ben-
khalfa, analyste financier, précise que la
LF-2020 est une loi de «sauvegarde et de tran-
sition». Se félicitant de «débuter l’année dans
un climat institutionnel et politique extrême-
ment important», l’ex-ministre des Finances
inscrit au chapitre des priorités, la libéralisa-
tion de l’investissement, la modification de la
gouvernance, la transformation du mode de
fonctionnement de l’économie en ce sens à la

mieux internationaliser, aux-
quels s’ajoute celle de revoir le
régime du change, ainsi que de
rétablir la confiance et l’image
du pays. Pour sa part, M. Be-
nali, représentant du ministère
des Finances, a égrené nombre
de dispositions fiscales de la
LF-2020. Il fait état, à titre
d’exemple, de recettes prévi-
sionnelles de l'ordre de 6.239,7
milliards de dinars, soit une
baisse de 7,7% par rapport à
2019, en raison de la baisse de
la fiscalité pétrolière, qui de-
vrait s'élever à 2200,3 mil-
liards de dinars contre 2.714,5
milliards de dinars en 2019.
Cependant, les recettes fiscales
ordinaires devront connaître

une hausse relative de 8,6%, pour atteindre
quelque 4.039 milliards DA, en raison de la
mise en œuvre des nouvelles mesures décidées
par le gouvernement en matière de recouvre-
ment de tous les droits et recettes de l'État, en
impôts, taxes et baux. Quant à Abdelkrim Had-
jou, Directeur général de Trust Assurance et
Réassurance Algérie, il souligne l’importance
des assurances à drainer de l’épargne, préci-
sant que le secteur vit une «dynamique extra-
ordinaire dans le domaine de la gouvernance»,
avec à la clé une «digitalisation phénoménale»
à laquelle se sont inscrites toutes les compa-
gnies.    

Fouad Irnatene 
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MALGRÉ 
LE RALENTISSEMENT 
DE LA CROISSANCE

CHINOISE

LE PÉTROLE 
EN LÉGÈRE

HAUSSE
Les prix du pétrole ont un peu pro-

gressé, vendredi, en dépit de la publication
de données indiquant que la croissance de
la Chine était au plus bas en près de 30 ans.

Le baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars s'est établi à 64,85
dollars à Londres, en hausse de 0,4% ou 23
cents. À New York, le baril américain de
WTI pour février a grappillé 0,03% ou 2
cents à 58,54 dollars. La croissance chi-
noise pour 2019 a été mesurée à 6,1% par
le Bureau national des statistiques (BNS),
qui a publié ses chiffres vendredi. 
Il s'agit du rythme le plus faible en près

de trois décennies et d'un fort recul par rap-
port à 2018, où la croissance s'était affichée
à 6,6%. «Cette nouvelle a contrebalancé
l'optimisme ayant suivi l'accord de phase un
(entre la Chine et les États-Unis, NDLR)
signé mercredi», a indiqué Balint Balazs de
Schneider Electric, dans une note. 
De lundi à vendredi, les prix de l'or noir

ont peu évolué. 
Le Brent a cédé 0,2%, et le WTI a lâché

0,85%, la semaine ayant été marquée par la
signature, mercredi, d'un accord commer-
cial préliminaire entre Washington et Pékin
et, moins de 24 heures plus tard, par la ra-
tification aux États-Unis du nouvel accord
de libre-échange nord-américain. «Les prix
du pétrole se sont stabilisés cette semaine,
l'optimisme sur le front commercial, le ra-
lentissement des tensions géopolitiques et
des chiffres encourageants sur les deux pre-
mières économies mondiales ont réduit les
inquiétudes sur un niveau de demande plus
faible en pétrole», a résumé Lukman Otu-
nuga, analyste de FXTM. 

La Commission d'organisation et de surveil-
lance des opérations de Bourse (COSOB) vient
d’annoncer la suspension des négociations sur
le titre NCA Rouiba, lors de la séance d’au-
jourd’hui. La décision de la COSOB est justi-
fiée par cette nécessité «de préservation des
intérêts des investisseurs en Bourse, et par souci
de vouloir assurer la diffusion la plus large pos-
sible des informations publiées par NCA
Rouiba auprès de ses actionnaires, notamment
les petits porteurs». La Commission précise
également que «les négociations reprendront,
normalement, lors de la séance du mardi 21 jan-
vier 2020». Cette démarche de la COSOB fait
suite à l’initiative de NCA Rouiba relative à un
protocole d’investissement signé avec le
Groupe Brasseries Internationales Holding –
BIH-, annoncé précédemment dans un commu-
niqué rendu public, et ce dans le cadre du plan
de sauvetage de la société NCA Rouiba. 
Dans le cadre de cette démarche, NCA

Rouiba vient de faire part, à travers deux com-
muniqués, de l’approbation, par l’assemblée gé-
nérale extraordinaire, tenue le 15 janvier 2020,
«de la continuité de l’exploitation de NCA
Rouiba,» ainsi que des principaux points du
projet d’adossement de la société NCA Rouiba
au groupe BIH tel que annoncé le 30 décembre
dernier. La société, dont les actions sont cotées
à la Bourse des Valeurs d’Alger, a également
confirmé la volonté des actionnaires de prendre
part au redressement de l’entreprise NCA
ROUIBA. «Cet accord a pour objet, notamment
de sécuriser un apport de fonds propres de la
part du groupe BIH par augmentation de capital
de NCA ROUIBA et faire face aux difficultés
financières actuelles» que traverses actuelle-
ment la société. Aussi, les parties liées par l’ac-

cord «entendent se coordonner pour mener une
politique commune à l’égard de la Société dans
les mois qui viennent, à travers notamment une
étroite concertation dans la conduite des affaires
de NCA ROUIBA nécessaire à la mise en
œuvre du plan d’adossement». Rappelons que
la mise en œuvre de l’accord du 30 décembre
2019 a été inaugurée par «un financement d’ur-
gence en faveur de NCA ROUIBA avec le sou-
tien du groupe BIH, pour un montant de 945
millions de dinars» devant être «rapidement ac-
compagné d’une modification de la gouver-
nance de NCA ROUIBA pour lui assurer le
soutien managérial et opérationnel nécessaire».
Les responsables de la société indiquent que «ce
financement d’urgence serait ultérieurement
complété par une augmentation de capital de
NCA ROUIBA d’un montant significatif réser-
vée à BIH, et aux termes de laquelle BIH de-
viendrait le nouvel actionnaire majoritaire de
long terme de NCA ROUIBA». On annonce,
dans le même ordre, qu’un «projet d’offre pu-
blique de retrait (OPR) de NCA ROUIBA serait
envisagé et qui serait suivie d’une radiation des
actions de NCA ROUIBA de la Bourse des Va-
leurs d’Alger». Cette opération, «qui est prévue
pour intervenir avant l’augmentation de capital
susvisée, est une étape du plan d’adossement
dont la mise en œuvre est nécessaire à la sauve-
garde et au redressement de NCA ROUIBA».
Ce projet de retrait-radiation devrait être soumis
prochainement à l’examen de la Commission
d’Organisation et de Surveillance des Opéra-
tions de Bourse (COSOB) et de la Société de
Gestion de la Bourse des Valeurs d’Alger
(SGBV), font savoir les responsables de NCA
Rouiba.

D. Akila

COSOB
SUSPENSION DES NÉGOCIATIONS 

SUR LE TITRE NCA ROUIBA
l Un projet de retrait-radiation devrait être soumis prochainement à l’examen 

de la COSOB et de la Société de Gestion de la Bourse des Valeurs d’Alger (SGBV).

M’HAMED AMINE BOUTALBI, DG DU CENTRE ARABO-AFRICAIN
D’INVESTISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT :

«500 MILLIONS DE DOLLARS
D’INVESTISSEMENTS EN ALGÉRIE EN 2020»
«Des opérateurs étrangers s’engagent, pour cette année 2020, à investir 500 millions de dollars en Algérie dans le

Tourisme, la Santé et l’Agriculture», a annoncé, hier, M’Hamed Amine Boutalbi, Directeur général du Centre arabo-
africain d’investissement et de développement, en marge d’une rencontre mensuelle, tenue à Alger, en présence

d’experts, d’ambassadeurs et de personnalités issues en grande partie du monde économique. 
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Mohamed Benmeddour semble bien
en quête des origines du patrimoine
immatériel algérois. Il précise que

«c’est par devoir de mémoire que j’ai écrit
ce livre. Le lecteur est à la découverte de la
culture de l'antique médina et de l'imaginaire
des habitants qui la peuplent depuis les âges
reculés». Chercheur en patrimoine et en his-
toire, avec une formation en archéologie et
en histoire, il exploite son champ d’investi-
gation qui est l’identité et la mémoire. L’ou-
vrage de 330 pages, paru aux éditions
Colorset, en 2018, avec une réédition à l’oc-
casion de la célébration de Yennayer, est un
recueil de 48 contes, illustrés de photos,
peintures et gravures d'époque. Il se dis-
tingue par des détails historiques vérifiés et
des localisations précises qui permettent au
lecteur de se situer dans la période et les
lieux qui ont vu se dérouler les faits et
d'identifier les personnages.

L’auteur a fait la sélection de plusieurs
contes, qui retracent la vie algéroise depuis
l’époque ottomane et évoquent les anciennes
traditions et coutumes berbères. «Je veux
faire connaître au peuple ce qui est des Ama-
zighs. C’est important de le savoir», dit-il,
précisant toutefois qu’il est remonté
jusqu’au paléolithique, soit dix mille ans
avant Jésus-Christ, en évoluant jusqu’à
l’époque contemporaine. Pour  cela, Ben-
meddour  précise qu’il a «toujours mis en
évidence le conte berbère qui touche à la vé-
ritable histoire de ces gens, qui ont vécu du-
rant ces époques, en évoquant certains

auteurs, accompagnée d’une panoplie de
poésies berbères des montagnes avec un
lexique, des mots et la vie de la dynastie de
Koukou, très importante sur le plan socié-
tal», affirme-t-il. Sachant que le royaume de
Koukou n’est pas «très connu» du grand pu-
blic, y compris par les Kabyles, eux-même.
L’auteur, à travers ce travail de recherche,
tente de dépoussiérer cette période mécon-
nue de l’histoire algérienne. Benmeddour
s’est investi dans un travail de fond, en don-
nant une chronologie à cette dynastie qui a
commandée Alger pendant sept années du
temps des frères Barberousse, qui a fui vers
la Porte sublime de Constantinople en lais-
sant le pouvoir aux Berbères de la dynastie
de Koukou. «J’ai aussi parlé de Fathma
N'soumer qui est le symbole berbère de la
Révolution», poursuit-il.   

Mohamed Benmeddour, écrivain, ancien
cadre du ministère de la Culture et spécia-
liste de la Casbah d’Alger, fait savoir que le
point de départ de la recherche, l’ayant no-
tamment conduit à étudier des documents
d’archives en Algérie, en France et en Tur-
quie, aura été le constat d’une lente altéra-
tion des contes populaires algérois. Sachant
qu’il est spécialisé dans l’époque ottomane,
il considère que «les Ottomans ont aussi bé-
néficié des richesses de l’Algérie, comme la
France, alors il faut évoquer ces histoires
pour notre culture et notre savoir», indique-
t-il. 

«En ce qui concerne notre patrimoine im-
matériel, tout particulièrement la Casbah

d’Alger, de nombreuses personnes,
même âgées, reprennent des histoires
prétendument issues du terroir algé-
rien, mais qui dans les faits sont dé-
tournés de leur origine». Ajoutant,
dans ce sens, que cet ouvrage était
pour lui un travail particulier, il sou-
ligne «il s’agit de mon treizième ou-
vrage, les précédents traitaient
davantage d’aspects matériels et
techniques de l’histoire. C’est la pre-
mière fois que j’aborde le volet du
patrimoine immatériel».

L’auteur confie, à propos de ses
projets, qu’il compte également tra-
vailler sur l’ensemble des contes
populaires algériens. «Mon objectif
est que notre patrimoine immaté-
riel soit préservé et j’espère même,
d’ici à quelques années, pouvoir
réunir et faire le même travail
pour les patrimoines des autres ré-
gions du pays». 

Par ailleurs, son souhait est
que les gens reviennent à la lec-
ture et ne pas suivre ce qu’il y a
sur internet, parce que la majo-
rité des informations sont faus-
sées. «Il faut se fier aux
spécialistes qui sont en train
d’écrire et faire des recherches
sur notre histoire et notre patri-
moine algérien», a-t-il conclu.  

Kafia Ait Allouache 

Ceux qui ont vécu, ou eu l'opportunité
d’arpenter les venelles de l’ancienne médina
d’Alger,  ne pouvaient s’exonérer de traverser
la rue des frères Racim là où se trouve  la mai-
son natale des deux célèbres miniaturistes
Omar et Mohamed.  

Omar Racim, maître précurseur et incon-
testé de la miniature algérienne, a été le pre-
mier à exposer ses œuvres à l'étranger,
obtenant honneurs et distinctions, ainsi que de
nombreuses médailles. Ses expositions eurent
un succès éclatant. Ses voyages l'amenèrent à
rencontrer les grands du monde d'alors, dans
le domaine artistique. Il a laissé une œuvre
dense, riche  et diversifiée et son frère n'a ja-
mais cessé de créer, continuant son œuvre et
y ajoutant sa touche et son génie. L’évocation
d’Alger, dans sa longue carrière d’artiste,
prend une délicieuse et ineffable plongée dans
le temps. Omar Racim aimait Alger, sa ville
natale, son passé, qu'il restitue avec talent. Né
le 3 janvier 1884, et décédé le 3 février 1959
à Alger, cet enlumineur, calligraphe, et mili-
tant nationaliste, est considéré également
comme un des précurseurs de la presse algé-
rienne. A l’instar de beaucoup d'enfants de son
âge, Omar Racim a appris le Coran dans sa
prime jeunesse. Autodidacte et bilingue, il
commence à travailler dans une imprimerie
coloniale à l’âge de 14 ans. Ce qui lui permet
de découvrir le monde de la presse, de  s’inté-
resser à la politique et aux courants idéolo-
giques de l’époque. Ses premiers articles
journalistiques datent de 1909. Ils sont publiés
dans le journal Morchid El Ouma qui parais-
sent en Tunisie. Il a dénoncé la pauvreté et les

maux sociaux. En  éclaireur des consciences,
Omar Racim s’illustra aussi dans un registre
journalistique que bien des gens ignorent. Il
se signala au journal El Hak d’Oran et Dou el
fikar, une revue qu’il a créée en 1913. C’était
une publication de 4 numéros qui va être in-
terdite de parution par l’administration colo-
niale le 18 juin 1914. Il rédigeait ses articles
d’une plume versée dans l’encre de la douleur
et dans cet optimisme de la volonté qui ali-
mentait continuellement un souci ardent d’en-
courager les jeunes à s’accrocher à leurs
valeurs algériennes. Il était  assoiffé de liberté
et  n’hésitait pas à faire circuler ses idées li-
bérales et religieuses. Le 6 novembre 1915, il
est arrêté et emprisonné. Libéré le 21 septem-
bre 1921, il va se consacrer à ses activités en
matière d'arts appliqués, et voyagea en Tuni-
sie, au Maroc, en Egypte et en France. Il pu-

blie des écrits sur la musique, l'art andalou et
l'architecture dans des revues marocaines, tu-
nisiennes et égyptiennes.

Un artiste et un mentor
Omar Racim fonde en 1939 une école de

miniature, d’enluminure et calligraphie à
Alger où il forma une pléiade de jeunes, dont
Temmam, Ben Debagh, Boutaleb. A la même
époque, il fit partie de  l'Union Artistique
d’Afrique du Nord.  C’était un intellectuel, un
politique et un journaliste connu pour ses
prises de position franches, notamment en fa-
veur du Proche-Orient. Il est le premier à avoir
dénoncé en 1913,  le sionisme. C’est une per-
sonnalité qui mériterait plus d’approfondisse-
ment, qu’elle fasse l’objet de recherches, que
ce soit en tant que précurseur dans l’art de la
miniature, et de la publicité ou dans l’utilisa-
tion du trait maghrébin. Omar Racim a joué
un rôle politique très important dans le mou-
vement nationaliste grâce à  l’art, le verbe et
la plume. Il a su faire de son talent  et de ses
articles de presse, des outils pour affaiblir les
visées du colonialisme. Il s’est évertué long-
temps  à éveiller la jeunesse algérienne,  en lui
inculquant la nécessité de prendre conscience
de l’importance des valeurs de notre culture
ancestrale. Il n’échappa pas aux griffes de la
DST qui l’arrêta et l’incarcéra dans la sinistre
prison de Barberousse (Serkadji). Il y perdit
toutes ses forces.  Omar Racim est enterré
dans le mausolée de Sidi Abderrahmane, au
cœur de  sa chère  Casbah dont il a légué à la
postérité, d'inoubliables miniatures. 

Mohamed B.

ÉVOCATION
OMAR RACIM, L’ÉVEILLEUR DES CONSCIENCES

LES FABULEUX CONTES ET LÉGENDES D’ALGER, DE MOHAMED BENMEDDOUR

AUX ORIGINES DU PATRIMOINE 
IMMATÉRIEL ALGÉROIS 

Avec la volonté de faire connaître la richesse du patrimoine national, plus particulièrement le patrimoine algérois, Mohamed Benmeddour montre,
à travers cet ouvrage, cette identité perdue et cette mémoire oubliée, en invitant le lecteur à remonter le temps et à voyager

à travers l’histoire de la citadelle, La Casbah.   

FESTIVAL 
UNIVERSITAIRE D’ORAN
KAYEN WELLA 
MAKANCH, MEILLEUR
COURT-MÉTRAGE 
Le court-métrage Kayen wella makanch, du
jeune  cinéaste Kada Abdallah d'Aïn Defla, a
remporté le Prix de la meilleure œuvre
complète à la deuxième édition du Festival
national d'Oran du film universitaire, clôturée
à l'Université des sciences et de la technologie
Mohamed-Boudiaf (USTO-MB).
L'égalité des droits pour les personnes aux
besoins spécifiques constitue la thématique
centrale de cette œuvre qui a déjà valu au
réalisateur une distinction similaire lors de sa
participation aux journées du court-métrage
de Tissemsilt (novembre 2018) et d'Aïn Kebira
à Sétif (mars 2019).
Le Prix du meilleur scénario a été attribué à
Reriballah Mohamed-Réda de Relizane pour
son film Sam, un thriller psychologique
focalisant sur un personnage rongé par le
remords d'avoir trahi ses amis, tandis qu'Akli
Meddah de Batna a reçu le Prix de la
meilleure réalisation pour son court-métrage
Bad Shoes abordant, lui, le thème du
harcèlement par la seule apparition des
chaussures des protagonistes.
Le comédien oranais, Samir Benalla, a, quant
à lui, remporté le Prix du jury pour Alam
(douleur), réussissant ainsi son entrée dans le
domaine de la réalisation avec cette première
œuvre dédiée à la condition féminine.
Deux autres prix d'encouragement ont été
attribués aux jeunes Boukef Mohamed-Tahar
Shawki d'Annaba pour son film d'animation
Sun, et Mourad Miloud d'Oran pour
Tassouiroukoum lam youharirna traitant de
l'impact des médias sur l'opinion publique. Au
total, dix jeunes cinéastes étaient en
compétition dans ce Festival  organisé par le
club universitaire "Art'USTO" avec le soutien
de la  Direction de la jeunesse et des sports
(DJS) et de l'Assemblée populaire de la wilaya
d'Oran. Cette édition s'est tenue trois jours
durant à l'auditorium de l'USTO-MB  en
présence de plusieurs figures de la scène
artistique nationale, à l'instar de Mourad
Khan, Fadéla Hachemaoui, Malika Youcef,
Amira Amiar et Souad Bouali.

FONDATION CINÉ JEUNES DE TIARET
PRODUCTION D’UN COURT-MÉTRAGE AVEC HAMZA FEGHOULI

La fondation "Ciné jeunes" de Tiaret se
lancera, au mois de mars prochain, dans la
production d’un nouveau court-métrage inti-
tulé Radat faal (réaction) où le comédien
Hamza Feghouli campe le premier rôle, a-t-on
appris jeudi dernier du producteur et scéna-
riste, Abdelhalim Hafed Zerrouki.

Ce nouveau film de 26 minutes relate l’his-
toire d’un père de famille qui souffre de pro-
blèmes sociaux et économiques jusqu’à
devenir un rejeté de la société, et là naît chez
lui une réaction de vengeance contre les mem-

bres de sa famille composés de sa femme et
d'un fils. Dans ce film joue, à côté de l'acteur
principal, le célèbre humoriste Hamza Fe-
ghouli, le comédien Djamel Larouss qui fait
partie d'une équipe composée de 12 acteurs
dont la plupart choisie lors d'un casting  orga-
nisé à la mi-décembre dernier. Abdelhalim
Zerrouki a souligné qu'il œuvre à participer
avec ce film à des festivals et salons interna-
tionaux du cinéma après le succès du court-
métrage de mime Synapse produit par la
fondation en remportant le grand  prix du Fes-

tival international du court-métrage de Nouak-
chott (Mauritanie).

La Fondation "Ciné jeunes" de Tiaret a
déjà produit trois films qui ont décroché de
nombreux prix nationaux et internationaux, à
savoir le téléfilm El Mahna dans la manifes-
tation "Alger, capitale de la culture arabe
2007",  Synapse au Festival Maghrébin du
court-métrage à Oujda (Maroc) et L’intelli-
gence stupide, en plus de documentaires sur
notre glorieuse Révolution et le développe-
ment.
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LA CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE S’OUVRE AUJOURD’HUI

LA DIPLOMATIE À RUDE ÉPREUVE
Les projecteurs seront braqués aujourd’hui sur Berlin, où s’ouvre, sous l’égide des Nations unies, 
la conférence internationale sur le conflit en Libye. Cette rencontre, à l’initiative de l’Allemagne, 

n’a pas été simple à organiser.

La difficulté d’arrêter une date en
témoigne. En effet, alors qu’elle
avait été annoncée pour l’au-

tomne 2019, la conférence n’aura fina-
lement lieu qu’aujourd’hui en raison
d’une multitude d’obstacles dressés
sur la voie de ce rendez-vous auquel
s’est attelé pendant des mois la diplo-
matie allemande. Une diplomatie qui
aura aussi, au fil de ces préparatifs,
rectifié certaines erreurs «d’apprécia-
tion», notamment en ce qui concerne
la liste des invités à y prendre part. Ce
dimanche donc, toutes les parties
concernées par le dossier libyen et la
recherche d’une solution politique du-
rable au conflit seront présentes. Les
deux belligérants ont confirmé leur
participation. Fayez al Sarraj et Khalifa Haftar se-
ront ainsi à Berlin aux côtés de leurs alliés respec-
tifs. Ils se sont engagés à faire ce qu’il faut pour
assurer la réussite de cette réunion. L’Algérie, qui
a intensifié ces dernières semaines ses efforts et a
multiplié les concertations en recevant plusieurs
acteurs clés du conflit, sera représentée par le pré-
sident de la République. M. AbdelmadjidTeb-
boune a accepté l’invitation que lui avait adressée
la chancelière allemande Angela Merkel. Le SG
de l’ONU, Antonio Guterrres, sera aussi présent. 

Consolider la trêve

Cette réunion, qui intervient moins d’une se-
maine après le cessez-le- feu obtenu le 12 janvier
à Moscou, se fixe pour objectif principal de
consolider la trêve et empêcher des ingérences
étrangères en Libye, notamment par un soutien
militaire. La réunion de Berlin s’inscrit dans le
cadre du processus engagé par l’ONU pour par-

venir à une «Libye souveraine» et pour soutenir
«les efforts de réconciliation à l’intérieur de la
Libye» même, a indiqué le gouvernement alle-
mand dans un communiqué. Il reste toutefois qu’il
est prématuré de faire preuve d’un optimisme
béat, tant la relation entre les deux belligérants li-
byens reste, de l’aveu même du chef de la diplo-
matie russe, «très tendue». Le refus de se
rencontrer à Moscou et celui opposé par Haftar à
la signature du cessez-le-feu renseignent sur le
degré de la difficulté à laquelle seront confrontés,
aujourd’hui, les participants. En effet, il est certain
qu’il ne sera pas aisé d’aplanir les différends qui
opposent les deux rivaux libyens d’autant que le
poids des ingérences étrangères n’a jamais été
aussi pesant. 

Et en estimant que la Libye avait «besoin que
toutes les ingérences étrangères cessent», l'émis-
saire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, sait
exactement de quoi il parle. 

Il sait mieux qui quiconque l’impact négatif
que ces ingérences ont eu sur ses efforts et sur

ceux qui ont appelé les Libyens à s’as-
seoir autour d’une même table et en-
gager un dialogue inclusif. Or, le
problème auquel a dû faire face Sa-
lamé, depuis son entrée en fonction,
c’est que ses interlocuteurs libyens
n’ont jamais été les maîtres de leur dé-
cision. 

Ont-ils fini par prendre conscience
que la voie sur laquelle ils se sont en-
gagés, sur conseil de ceux qui nour-
rissent des convoitises sur leurs
richesses énergétiques, notamment
ces derniers mois avec l’offensive
menée sur Tripoli, est suicidaire et ne
conduira qu’à la désagrégation du
pays ? La conférence de Berlin tentera
de leur faire toucher du doigt l’am-

pleur de la tragédie que leur entêtement fait subir
au peuple libyen. 

Mais c’est loin d’être gagné d’avance et, à
coup sûr, la diplomatie sera soumise à rude
épreuve. Un minimum, qui permettra d’espérer
une relance du processus de paix parrainé par
l'ONU, sera-t-il obtenu ? Pour le secrétaire d’Etat
américain, Mike Pompeo, »l'impératif est la pour-
suite du cessez-le-feu». «Il faut que la trêve
tienne», a estimé hier Salamé, et d’ajouter que
«nous voulons la transformer en un véritable ces-
sez-le-feu avec observation, séparation (des deux
camps rivaux, ndlr), repositionnement des armes
lourdes (en dehors des zones urbaines), etc. De
son côté le MAE russe, Sergeï Lavrov a indiqué
pour sa part que «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». 

N. Kerraz 

Le parti du Congrès national
africain (ANC) a réitéré son appel à
la communauté internationale à ho-
norer ses engagements vis-à-vis de
la question du Sahara Occidental et
à accélérer l'organisation d'un réfé-
rendum libre, juste et transparent,
permettant au peuple sahraoui d'ac-
céder à son droit inaliénable à l'au-
todétermination et à l'indépendance,
a rapporté l'agence de presse sah-
raouie (SPS). Le parti sud-africain a
indiqué dans un communiqué avoir
réaffirmé, à maintes reprises, son
soutien au droit du peuple sahraoui,
à l'autodétermination et à l'indépen-
dance. «Le peuple sahraoui pacifiste
attend depuis longtemps que l'ONU
tienne ses promesses et assume sa
responsabilité envers lui», a affirmé
le même parti, rappelant que le Sa-
hara Occidental «demeure la der-

nière colonie en Afrique».  Il a éga-
lement insisté sur «le droit inaliéna-
ble du peuple sahraoui à
l'autodétermination et à l'indépen-
dance». «Il est regrettable que le Sa-
hara occidental demeure le seul
pays africain sous occupation, en
dépit de la pertinence des décisions
de l'ONU quant au droit du peuple

sahraoui à l'autodétermination et à
l'indépendance», a précisé le com-
muniqué. Pour l'ANC, sa position
s'accorde avec la décision de la
Cour internationale de justice (CIJ)
de 1975 et les résolutions perti-
nentes stipulant que «le Maroc n'a
pas de territoire ou autre revendica-
tion du Sahara occidental». Ainsi, le
parti a renouvelé son engagement
«de renforcer et intensifier le sou-
tien de l'Afrique du sud au peuple
sahraoui pour accéder à l'autodéter-
mination». L'ANC a exprimé sa so-
lidarité continue avec le peuple
sahraoui, appelant la communauté
internationale à «accélérer le pro-
cessus de règlement au Sahara occi-
dental et à mettre un terme aux
souffrances endurées par le peuple
sahraoui depuis plusieurs décen-
nies». 

SAHARA OCCIDENTAL
L’ANC RÉITÈRE SON SOUTIEN AU PEUPLE SAHRAOUI

MALI
L’ACCORD D’ALGER, 

SEUL CADRE  VERS LA PAIX
Le représentant spécial et Chef de la Mission intégrée multidimentionnelle

des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Mahamat Saleh
Annadif, a soutenu que l'accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus
d'Alger est «le seul cadre qui trace le chemin de la paix au Mali». Dans un entre-
tien accordé vendredi à la Radio algérienne internationale (RAI), M. Saleh An-
nadif a souligné que «le seul cadre qui existe et qui trace le chemin de la paix au
Mali est cet Accord» signé en 2015, affirmant qu'il demeurait «la seule voie pour
régler la crise» dans ce pays sahélien. Le chef de la Minusma a tenu à rappeler
que le dialogue national inclusif au Mali, clôturé le 14 décembre dernier après
une semaine de discussions ayant regroupé plus de 3000 participants, a reconnu
et a affirmé que l'Accord d'Alger est «l'élément essentiel pour le retour de la paix
au Mali», insistant dans ce cadre à son application et sa mise en oeuvre. 

La déclaration du responsable onusien intervient au lendemain de l'attaque
perpétrée jeudi contre le village de Sinda, dans la région malienne de Mopti (cen-
tre) et qui a tué au moins 14 civils et blessé deux autres. 

Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU a condamné «très fer-
mement cet acte odieux», indiquant qu'une équipe de la MINUSMA a été dé-
ployée sur place pour rétablir les faits. 

TUNISIE
LE PREMIER 
MINISTRE
CONNU 
DEMAIN
Le président tunisien Kais
Saied a trois jours pour
choisir une personnalité
susceptible de constituer un
gouvernement et de
convaincre un Parlement
divisé, notamment parmi
des noms proposés vendredi
par des partis à sa demande.
Trois mois après les
élections, un premier
gouvernement constitué
sous la houlette du principal
parti au Parlement, la
formation Ennahdha, 
a été nettement rejeté par les
députés le 10 janvier. 
M. Saied doit donc désigner
d'ici lundi 20 janvier minuit
un nouveau chef de
gouvernement, qui aura un
mois pour former une
équipe.
Le président est libre de
nommer la personnalité de
son choix. 
Mais le gouvernement
formé par la personnalité
qu'il a choisie devra obtenir
la confiance de la majorité
des députés. 
A défaut d'avoir un
gouvernement approuvé
d'ici le 15 mars, le président
pourra dissoudre
l'Assemblée et provoquer
des élections anticipées.
Ennahdha, qui détient 
54 sièges sur 217, a proposé
deux ministres sortants ainsi
que l'ancien ministre et
cadre de la finance Fadhel
Abdelkefi, a indiqué un
responsable du parti.
La seconde force au
Parlement, le parti libéral
Qalb Tounes (38 voix), a
affirmé avoir transmis six
noms, dont celui 
de Fadhel Abdelkefi, ainsi
que l'ex-opposant Nejib
Chebbi, ou encore un
ancien ministre du
Commerce sous Ben Ali,
Ridha Ben Mosbah. Attayar
(mouvement démocrate, 
22 voix) a indiqué qu'il
refuserait une personnalité
de l'ancien régime. 
Les consultations ne seront
menées qu'avec des partis
siégeant au Parlement et par
«correspondances écrites»,
a indiqué la présidence dans
un communiqué jeudi. 

CONJUGUER LES EFFORTS POUR RÉGLER LA CRISE
Plusieurs pays dont l'Algérie prendront part,
dimanche à Berlin, à la Conférence
internationale sur la Libye qui devrait être
l'occasion de mobiliser les efforts de la
communauté internationale en vue de mettre
fin à la crise dans ce pays.
Depuis le début de cette crise, l'Algérie n'a eu
de cesse de prôner la non ingérence dans les
affaires internes de la Libye et d'appeler les
parties en conflit au dialogue pour parvenir à
une solution politique à long terme.
La position adoptée par l'Algérie vis-à-vis du
conflit en Libye, pays avec lequel elle partage
une bande frontalière de 982 km, va au delà du
facteur géographique en ce sens où elle
procède de la doctrine de sa politique
étrangère, basée sur le respect de la
souveraineté des Etats et le rejet de toute
immixtion dans leurs affaires internes, tout en
faisant prévaloir les solutions politiques et les
choix diplomatiques. 

Partant, l'Algérie s'emploiera à Berlin à
convaincre de la nécessité d'une détente de la
situation en Libye au lieu d'en faire un terrain
de règlement de comptes et de défense
d'intérêts étroits.  Dans cet esprit, elle a
intensifié récemment ses efforts pour amener
les parties en conflit à s'asseoir autour de la
table de négociations afin de préserver
l'effusion du sang des Libyens.
A ce propos, le Président Tebboune avait
déclaré que l'Algérie étant la plus concernée
par la stabilité de la Libye, consentira
davantage d'efforts pour la préservation de
son intégrité populaire et territoriale.
Il avait rappelé, dans ce sillage, que l'Algérie
qui doit être un partenaire dans tous les
processus de règlement de la crise, n'acceptera
point qu'elle soit écartée de la solution en
Libye, c'est pourquoi, il a été décidé lors de la
réunion du Haut Conseil de Sécurité, de
réactiver du rôle de l'Algérie sur le plan

international, notamment en ce qui concerne
la crise libyenne et la situation au Mali. Dans
ce contexte, Alger a connu récemment un
véritable ballet diplomatique avec le
déplacement de parties en lien direct avec le
conflit en Libye, à commencer par le président
du Conseil présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA) libyen Fayez El-
Serraj accompagné d'une délégation, suivie
respectivement du ministre turc des affaires
étrangères (AE), Mevlut Cavusoglu, du chef de
la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, du
ministre égyptien des affaires étrangères,
Sameh Chokri et du président du Conseil
italien, Giuseppe Conte. 
Dans le cadre des efforts de l'Algérie visant le
rapprochement des vues entre les différentes
composantes et parties libyennes pour renouer
avec le dialogue inclusif, une délégation
représentant le Maréchal Khalifa Haftar a
effectué également une visite à Alger.
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Sports
HANDBALL

CAN-2020 (Gr D - 2e J)  

LES VERTS 
PASSENT 
AU 2e TOUR

La sélection algérienne de
handball s'est imposée
devant son homologue
congolaise sur le score de
31 à 25, (mi-temps : 18-11),
en match comptant pour la
2e journée du groupe D de
la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020),
disputé vendredi à Rades
(Tunisie). 
Le Sept algérien qui
décroche une deuxième
victoire, après celle obtenue
devant le Zambie (34-09), a
assuré sa qualification au
deuxième tour de la CAN-
2020, alors que la Congo
est éliminé du tournoi.
Dans l'autre match du
groupe, le Maroc également
qualifié au 2e tour, a
dominé le Zambie (39-12). 
Lors de la 3e journée
programmée pour
aujourd’hui, l'Algérie et le
Maroc en découdront pour
la 1re place du groupe D,
alors que la Zambie
affrontera le Congo pour
l'honneur.

NATATION

La sélection féminine algérienne de football
des moins de 20 ans (U20) affrontera son ho-
mologue du Soudan du Sud dimanche à Kam-
pala (Ouganda), pour le compte du 1er tour
(aller) des éliminatoires du Mondial de la caté-
gorie, prévu en août 2020 au Costa Rica et au
Panama. Les Algériennes, à pied d'œuvre de-
puis jeudi dans la capitale ougandaise, avaient
effectué leur dernier stage de préparation du 12
au 14 janvier à Sidi Moussa (Alger), sous la
houlette du nouvel entraîneur national, Ahmed

Laribi. En prévision de ce rendez-vous, le staff
technique national a convoqué 22 joueuses,
dont trois évoluant en France. 
Le match retour entre l'Algérie et le Soudan

du Sud est prévu le dimanche 2 février au stade
du 20-Août-1955 (Alger). 
Le vainqueur de cette double confrontation

affrontera au deuxième tour le vainqueur entre
l'Egypte et le Maroc. Les Marocaines se sont
imposées vendredi au Caire (5-3) pour le
compte du match aller. 

ÉLIMINATOIRES MONDIAL U20 FILLES 
(1er TOUR - ALLER) 

SOUDAN DU SUD - ALGÉRIE
AUJOURD’HUI À KAMPALA

FOOTBALL

Les nageurs algériens Oussama Sahnoun
(100m nage libre) et Nesrine Medjahed (100m
papillon), ont réalisé les minimas de participa-
tion aux Championnats d'Afrique, à l'occasion
de la première journée 53e challenge internatio-
nal de Genève, disputée vendredi soir. Sahnoun
qui a pris la cinquième place de la finale A du
100m nage libre a réalisé un chrono de (49.98),
synonyme de qualification aux Championnats
d'Afrique Open prévus en avril prochain en
Afrique du Sud. 
De son côté, Medjahed a obtenu son ticket

pour la compétition continentale lors d'une
course de série du 100 m papillon avec un
temps de (1:04.75). Sept nageurs algériens
prennent part au 53e challenge international de
Genève (17 au 19 janvier) en grand bassin, avec

l'objectif de réaliser les minimas de participa-
tion aux Jeux Olympiques-2020 de Tokyo et
aux championnats d'Afrique Open prévus avril
prochain en Afrique du Sud. 
Notons que la Confédération 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 olympiques, 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
olympiques : 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). La Zambie
affrontera le Congo pour l'honneur. 

TROPICALE AMISSA-BONGO 2020   
SIX ATHLÈTES AU GABON

Six cyclistes composent la sélection algérienne ayant
embarqué vendredi pour le Gabon, en vue de participer
à la 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo, prévue du
20 au 26 janvier, a-t-on appris de la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC). 
Il s'agit de Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza

Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane Mansouri et Ous-
sama Cheblaoui, sous la conduite du nouvel entraîneur
national, Hamza Hakim, qui a succédé dernièrement à
Rachid Merabet. Outre l'Algérie, cette compétition enre-
gistrera la participation de sept autres nations : Gabon
(organisateur), Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire,
Erythrée, Maroc et Rwanda, auxquelles s'ajouteront cer-
tains clubs professionnels, comme Pro-Touch (Afrique du
Sud), Baisicasal Petro de Lunada (Angola) et Dukla
Banska (Slovaquie), ainsi que les formations françaises de
Cofidis, Total direct énergie, Nippon Delko One Provence
et Natura4Ever Lille-Roubaix. Sept étapes sont inscrites
au menu de cette 15e édition de la Tropicale Amissa-
Bongo, à savoir Bitam-Ebolowa (150 km), Bitam-Oyem
(120 km), Mitzic-NDjolé (180 km), Lambarène-Mouila
(180 km) et Lambarène-Kango (140 km). La sixième étape
se déroulera sous forme d'un circuit fermé à Port-Gentil
(130 km), alors que la septième et dernière étape aura lieu
entre NKok et Libreville, sur une distance de 120 kilomè-
tres. 

16e TOUR ARABE DE CONSTANTINE ( 2e ÉTAPE) 
LES COUREURS DU GS PÉTROLIERS
CONFIRMENT LEUR SUPRÉMATIE

Les cyclistes du GS Pétro-
liers (séniors), vainqueurs de la
première étape du 16e tour
arabe cyclisme «Didouche
Mourad» de Constantine, ont
confirmé vendredi leur supré-
matie au cours de la deuxième
étape, s’adjugeant les trois pre-
miers places. 
La deuxième étape a été

disputée sur un itinéraire fermé
de 128 km avec comme point
de départ et d’arrivée la com-
mune de Didouche Mourad en
passant par Zighoud Youcef, El
kantour, Toumiettes, Salah
Boucheour, Ramdane Djamel,
El Hadaik et Sidi Mezghiche
dans la wilaya de Skikda, ont
indiqué les organisateurs. 77
cyclistes, dont 19 tunisiens
étaient sur la ligne de départ de
cette deuxième étape qui a vu
Ismail Lalouchi du GS pétro-

liers s’imposer devant ses deux
coéquipiers Abdallah Benyou-
cef et Abdelkrim Hadj Bouzid.
Chez les juniors, Wassim Ka-
raoui du MC Alger s’est illustré
devant Ayoub Chaâbani de la
sélection de la fédération algé-
rienne du cyclisme (FAC) et
Mohamed-Redouane Brime-
tiche, sociétaire de l’IRBEL
kantara (Biksra), arrivés à la
deuxième et troisième places.
Le tour cyclisme «Didouche
Mourad», tenu annuellement à
la commune éponyme, est or-
ganisé par la même collectivité
locale en collaboration avec 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 commémora-
tion du 65e anniversaire de la
mort de Didouche Mourad
(tombé au champ d’honneur le
18 janvier 1955). 
La troisième et dernière

étape de ce tour sera disputée
samedi sur 107 km avec le dé-
part et l’arrivée depuis Di-
douche Mourad en passant par
Hamma-Bouziane, Tiddis,
Grarem Gouga et Ain Tin dans
la wilaya de Mila. 
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La breloque en métal précieux a été l'œuvre de
Lotfi Tchambaz dans l'épreuve de poursuite
(Elite/messieurs), avant que sa compatriote

Nesrine Houili ne glane l'argent dans l'épreuve du
Keirin (Juniors/filles). La médaille de bronze, quant
à elle, a été l'œuvre du jeune Hamza Amari, dans
l'épreuve du Keirin (Juniors/garçons), portant ainsi le
total de l'Algérie dans cette compétition à six bre-
loques : 2 or, 2 argent et 2 bronze. La première mé-
daille d'or a été l'oeuvre de Nesrine Houili, dans
l'épreuve de la poursuite individuelle (Juniors/filles),
alors que la médaille d'argent a été décrochée par la
sélection nationale (Elite/messieurs) dans l'épreuve de
poursuite «par équipes». La médaille de bronze quant

à elle a été obtenue par Yacine Chalel, dans l'épreuve
du Scratch, où il avait terminé sur la troisième marche
du podium, derrière deux Sud-africains. L'Algérie a
engagé un total de huit athlètes dans cette sixième édi-
tion des Championnats d'Afrique sur piste (sept mes-
sieurs et une dame). Outre les quatre cyclistes déjà
cités, les quatre autres représentants algériens dans
cette compétition sont Youcef Boukhari, El-Khassib
Sassane, Zinedine Tahir et Seddik Benganif. Au total,
douze pays sont engagés dans cette 6e édition des
Championnats d'Afrique sur piste, à savoir : Algérie,
Egypte (Organisateur), Libye, Maroc, Seychelles,
Kenya, Burundi, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Soudan,
Afrique du Sud et Nigéria. 

CYCLISME 

CHALLENGE DE GENÈVE
SAHNOUN ET MEDJAHED RÉALISENT 

LES MINIMA DES CHAMPIONNATS D’AFRIQUE

CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR PISTE (2e JOURNÉE) 

TROIS NOUVELLES MÉDAILLES 
POUR LES ALGÉRIENS, DONT UNE EN OR

La sélection algérienne (Messieurs/Dames) de cyclisme a bonifié sa moisson aux Championnats d'Afrique sur piste qui se déroulent
actuellement dans la capitale égyptienne Le Caire, par trois nouvelles médailles, dont une en or, lors de la deuxième journée

de la compétition, disputée vendredi. 



Le NC Magra (14e, 15 pts) et le Paradou AC (12e, 17
pts) qui sont mal classés s'affronteront dans un duel «à
six points». Les deux équipes traversent une mauvaise
passe, d'où la nécessité de s'imposer pour l'une ou l'autre
formation. Le PAC, engagé en phase de poules de la
Coupe de la Confédération, reste sur une lourde défaite
concédée au Nigeria face à Enyimba (4-1). Les coéqui-
piers d'Adam Zorgane, groggy, auront à négocier un
voyage difficile chez le NCM qui vient de limoger son
entraîneur El-Hadi Khezzar, qui a été remplacé par Hadj
Merine.
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La défaite de la JSK face à
l’USMA, en dépit des fautes
de l’arbitre qui ont lourde-

ment pesé sur le résultat final, aura
été celle de trop pour Hubert Velud,
démis de ses fonctions dès le lende-
main. En effet, Cherif Mellal a pro-
voqué une réunion d’urgence,
vendredi soir, pour discuter de
l’avenir d’Hubert Velud. Il faut dire
que la décision de s’en séparer a été
prise il y a une semaine, mais le
board kabyle a attendu de voir la
réaction de la JSK face à l’USMA
avant de sévir. Car, Cherif Mellal a

mis en avant l’argument des mau-
vais résultats au moment d’aborder
la résiliation du contrat avec son
désormais ex-entraîneur. Sur le
principe, donc, la JSK et Hubert
Velud se sont mis d’accord pour
une séparation. Reste à discuter des
modalités de ce départ et du mon-
tant de l’indemnité que les Canaris
devront verser à Velud qui disposait
quand même d’un contrat de deux
ans. En attendant, c’est le directeur
sportif, Jean-Yves Chay qui a été
chargé d’assurer l’intérim. Le tech-
nicien de 71 ans, vainqueur de la

Coupe de la CAF (2002) et du
championnat (2006) travaillera en
collaboration avec le staff déjà en
place en attendant la nomination
d’un nouvel entraîneur. Officielle-
ment, aucune information n’a filtré
au sujet de l’identité du nouvel en-
traîneur, mais d’après des sources
concordantes, Cherif Mellal a évo-
qué le nom d’Ahcène Ait Abdelma-
lek, l’ancien sélectionneur du
Soudan du Sud et du Burundi. Le
président kabyle à qui ses plus
proches collaborateurs reprochent
son entêtement à faire cavalier seul

depuis plusieurs semaines (Hubert
Velud n’a par exemple jamais été
consulté dans les choix des joueurs
recrutés cet hiver) a voulu s’enqué-
rir de la situation d’Ait Abdelmalek
avant d’aborder la possibilité de le

contacter. De son côté, Velud a fait
ses adieux à ses joueurs avant de
s’en aller. Il a souhaité entre autres
que son départ provoque le déclic.
Wait and see…

Amar B.

JS KABYLIE

VELUD LIMOGÉ 
CHAY ASSURE L’INTÉRIM

MC ORAN 
5 MILLIARDS BIENTÔT
DANS LES CAISSES 

La trésorerie du MC Oran sera bientôt renflouée
par pas moins de 50 millions de DA, une somme
devant permettre d’alléger la crise financière de
ce club, a-t-on appris du directeur local par inté-
rim de la jeunesse et des sports (DJS). Cette en-
trée d’argent émane de deux sponsors du club, à
savoir les entreprises Hyproc SC et Tosyali. «Le
wali d’Oran a réussi à convaincre ces deux spon-
sors de prolonger leurs contrats de sponsoring
avec le MCO», a indiqué à l’APS, Hadj Chibani
Bahi. «Hyproc va débloquer 30 millions DA,
alors que Tosyali attribuera 10 millions, au même
titre que la commune d’Oran», a fait savoir ce
responsable. Selon Hadj Chibani Bahi, «les auto-
rités locales ne sont pas restées indifférentes aux
appels de détresse que ne cesse de lancer la direc-
tion mouloudéenne, en butte à d’énormes pro-
blèmes financiers».
Cela se passe au moment où le directeur général
du club, l’ancien international Si Tahar Chérif
El Ouezzani, continue à militer pour affilier son
club à une entreprise économique publique,
comme c’est le cas pour certaines formations de
l’élite. 
Il pense d'ailleurs que «le salut du MCO passe
justement par une telle procédure, vu que le club
est confronté chaque saison à des interminables
problèmes financiers». Par ailleurs, les «Ham-
raoua», qui viennent de bénéficier d’un stage au
frais de la DJS programmé avant la reprise du
championnat le 1er février prochain, se sont sépa-
rés des services de leur défenseur ivoirien, Assie
Koua Vivien. Ce dernier a rompu son contrat
avec son club lundi soir, a fait savoir la direction
du Mouloudia, qui a annoncé au passage le re-
crutement de l’attaquant Hakim Berzoug, de re-
tour au sein de son club formateur après avoir
passé la première partie de cet exercice à l’US
Biskra, nouveau promu en Ligue.

Visiblement content après le sucées
de son équipe face la JSK en match re-
tard de la 12e journée, Bilel Dziri n’a pas
caché son inquiétude par rapport à la
programmation. Le coach de l’USM
Alger a tenu à attirer l’attention des di-
rigeants de la LFP quant à la santé des
joueurs qui est sérieusement engagée.
«Il faut dire que la JSK et l’USMA, qui
représentent l’Algérie en Ligue des
champions d’Afrique, sont victimes du
cumule de matchs et des déplacements
longs et épuisants. Le fait de jouer tous
les trois jours, nous pénalise en cette fin
de première phase du championnat.
C’est aussi un danger pour les joueurs.
Pour aller en Afrique du Sud, la déléga-
tion a été scindée en deux groupes. Le
premier a rejoint Johannesburg après 33
heures, via Doha, le second, après 26
heures, avec escale à Paris. Cela n’a pas
manqué d’avoir son impact. Face à la
JSK, deux joueurs, en l’occurrence Ardji
et Benkhelifa, ont contracté des bles-
sures musculaires. Cela aurait bien pu
être pire. Et ce n’est pas fini. Dimanche
on part à Chlef en bus, pour disputer
lundi notre dernier match retard face à
l’ASO. Encore un match difficile à
jouer, avec un voyage fatiguant. Mer-
credi on s’envole en direction du Maroc
pour un match de coupe d’Afrique,
prévu vendredi face au WA Casablanca
où nous sommes dans l’obligation de ga-
gner pour espérer passer aux quarts de
finale de cette compétition. Ce n’est pas
évident pour nous, d’autant plus que le
mois de février s’annonce encore plus
chargé. Nous aurons à disputer, entre la
coupe d’Algérie, le championnat et la
Ligue des champions quatre rencontres

durant les 13 premiers jours. Il faut pen-
ser à la santé des joueurs», a déclaré
l’entraîneur des Rouge et Noir après le
clasico.

«Mieux vaut payer les joueurs 
actuels que de recruter…»

Dziri a fait savoir par ailleurs qu’il ne
veut aucun recrutement, même si
l’équipe à besoin de renfort dans certains
postes. «Franchement, je préfère qu’on
régularise une partie des salaires des
joueurs actuels, qui ont fait preuve de
beaucoup de sacrifice, que de recruter de
nouveaux joueurs. «A propos de la ren-
contre face aux Canaris, le coach s’est
montré satisfait quant au résultat final.
«Pour revenir à la rencontre face à la
JSK, on s’attendait à un match difficile
et très disputé. Après leurs échecs en
coupe d’Afrique les deux formations de-
vaient tout donner pour essayer de se ra-

cheter en championnat, où elles ont en-
core des chances de jouer les premiers
rôles. Dans l’ensemble, ce fut une ren-
contre assez équilibrée. 

De notre côté, on aurait bien pu tuer
le match en seconde période sur des
contres. La JSK pouvait parfaitement
égaliser. Notre adversaire s’est procuré
de bonnes occasions de but. Je suis très
satisfait de la prestation de mes joueurs.
C’est une bonne victoire pour l’équipe,
tant sur le plan comptable que moral.
Cela va nous permettre d’aborder le ma-
rathon qui nous attend et les échéances à
venir avec plus de sérénité et de motiva-
tion. «Pour ce qui est du bilan de cette
première phase, Dziri estime que son
équipe a réalisé un parcours de champion
honnête, malgré toutes les difficultés que
vit le club depuis le début de saison. Il ne
manque cependant pas de rajouter une
couche pour revenir sur l’affaire MCA-
USMA et la défalcation des trois points
que son club a subi. «Pour ma part, le
parcours, est très satisfaisant. On est sur
le podium, bien qu’il nous reste encore
un match à jouer pour être au même ni-
veau que les autres formations de la
Ligue Une. C’est un parcours de cham-
pion. Au classement officiel de la Ligue,
l’USMA compte 23 points. Pour ma part,
l’équipe dispose de 26 points, en 13
matchs disputés. C’est ça le véritable cal-
cul à faire. Les trois points que la LFP
nous a défalqués, on ne les a pas volés.
On les a bien gagnés sur le terrain. Je ne
veux pas m’étaler sur le sujet, même si
je reste confiant par rapport à l’issue de
cette affaire. Pour l’instant le dossier est
niveau du TAS en Suisse», a-t-il confié.

Redha M.

USM ALGER
BILAL DZIRI SE PLAINT 

DE LA PROGRAMMATION 

Le défenseur central de l'USM Alger, Hicham Belkaroui,
sera traduit devant le conseil de discipline pour «déclarations
mensongères» et «non-respect du groupe», a indiqué le
porte-parole usmiste, Tarek Ghoul. «Le joueur a été préparé
par le staff pour jouer en tant que titulaire face à la JSK, il
est entré en mise au vert avec ses coéquipiers. Au moment
du dîner, il a refusé de descendre de sa chambre, nous étions
surpris par son attitude. Ce qui m'a étonné le plus, c'est sa
déclaration aux médias sur une supposée proposition de la
direction de réduire son salaire, il a même déclaré qu'il a été
expulsé de l'hôtel, c'est complètement faux. Il a passé la nuit
avec l'équipe», a raconté Ghoul. 
Selon ce dernier, qui s'exprimait jeudi soir à l'issue de la

victoire du club algérois à domicile face à la JS Kabylie (1-
0), «il a été convenu avec le manager de Belkaroui de revoir
sa situation du moment qu'il n'a joué que rarement depuis le
début de la saison et non pas pour réduire son salaire». «Le

joueur sera traduit bien évidemment devant le conseil de dis-
cipline pour n'avoir pas respecté le groupe. Il a gêné une pré-
paration à la veille d'un match important face à la JSK. Il
sera sanctionné. Une réunion était prévue samedi pour pren-
dre des décisions concernant notamment son avenir», a-t-il
ajouté. Dans une déclaration accordée jeudi à El-Heddaf TV,
Belkaroui a carrément parlé de «grande erreur» en signant à
l'USMA : «Ce qui se passe au sein du club est une vraie
farce. J’ai pris conscience que j’ai fait une grande erreur en
venant ici. J'ai été surpris que l'on m’expulse de l’hôtel après
mon refus de réduire mon salaire, je considère cela comme
une grande insulte. Je ne me tairai pas pour mon droit et je
ne laisserai personne m’humilier, quel que soit son statut».
Belkaroui (29 ans), ancien international (9 sélections), avait
rejoint le champion d'Algérie sortant l'été dernier pour un
contrat de deux saisons, en provenance d'Al-Raed (Div.1
saoudienne).

BELKAROUI DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Hubert Velud n’est plus l’entraîneur de la JSK. Le technicien français et le club kabyle
ont résilié, vendredi dernier, le contrat les liant. Fait attendu compte, tenu des résultats

en dents de scie réalisés depuis le début de la saison. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR/12e J)
NCM - PAC : DUEL 

À SIX POINTS

PROGRAMME : 
Aujourd’hui (12e journée) :
NC Magra - Paradou AC (14h30)
Lundi 20 janvier (13e journée) : 
JS Kabylie - MC Oran (16h00, huis clos)
ASO Chlef - USM Alger (17h00)

Dimanche 19 Janvier 2020



M.Tebboune a été salué àson départ à l'Aéroport
international Houari-

Boumediene par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad et le chef
d'état-major de l'Armée nationale
populaire par intérim, le général-
major, Saïd Chanegriha. 
Le président de la République

est accompagné, à cette conférence,
par le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum.
La conférence, placée sous

l'égide des Nations unies, vise à sou-

tenir les efforts de réconciliation à l'in-
térieur de la Libye, pays en proie à un
conflit depuis 2011.
Le président de la République avait

reçu, lundi dernier, un appel télépho-
nique de la chancelière allemande An-
gela Merkel qui l'a invité à prendre
part à cette conférence qui verra la
participation de plusieurs pays dont
l'Algérie, la Russie, la Turquie, les
Etats-Unis, la Chine, l'Italie et la
France, les Emirats Arabes unis ainsi
que le secrétaire général des Nations
unies et celui de la Ligue arabe.

L'ancien journaliste de
l'agence Algérie Presse Ser-
vice (APS) Abdelkrim Ha-
mada, décédé samedi dernier
à Paris à l'âge de 71 ans des
suites d'une longue maladie,
a été inhumé hier après-midi,
au cimetière d'El-Kettar
(Alger). Une foule nom-
breuse a assisté à l'enterre-
ment du défunt, composée
notamment de ses anciens col-
lègues à l'APS et de ses proches
et amis. Le regretté avait rejoint
l'APS en 1974 et avait travaillé
au sein de ses différents ser-
vices, avant d'occuper les postes
de directeur de l'information ad-
joint et de directeur général ad-
joint. Il avait également été
correspondant de l'Agence à
Dakar et à Paris. Natif de la Cas-
bah d'Alger, Abdelkrim Ha-
mada, fils du martyr Mohamed
Hamada, avait aussi défendu les
droits des travailleurs de l'APS
en tant que responsable syndi-
cal.
La dépouille mortelle de

l'ancien journaliste est arrivée,
vendredi soir à Alger. Etaient
présents au salon d'honneur de
l'Aéroport international d'Alger
Houari-Boumediene pour ac-
cueillir la dépouille du défunt
drapée de l'emblème national, le
ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, le directeur
général de l'APS, Beldi Fakh-
reddine, le directeur général par
intérim de l'Entreprise nationale
de la Télévision (EPTV), Fethi
Saïdi, des journalistes, des amis
et des proches du regretté. S'ex-
primant à cette occasion,

M. Beldi a affirmé que le défunt
"était dévoué à son travail, un
excellent journaliste profession-
nel et une école de journalisme,
ayant contribué à la formation
de plusieurs journalistes de
l'Agence".
Pour sa part, l'ancien DG de

l'APS et ancien ministre de la
communication, Nacer Mehal a
déclaré à la presse que "le défunt
a été d'un précieux apport à l'Al-
gérie en général et à la presse
nationale en particulier", rappe-
lant que feu Abdelkrim Hamada
"était passionné par son travail
et dévoué à l'APS où il avait
exercé dans tous les services. Il
était connu tout au long de son
parcours professionnel par "son
dévouement et abnégation", a-t-
il soutenu.
De son côté, l'ancien col-

lègue et ami du défunt, Bou-
khalfa Amazit a dit que le
regretté "était un journaliste
compétent et un excellent ana-
lyste", ajoutant que "le journa-
lisme était son cheval de
bataille, œuvrant sans relâche à
la défense de l'éthique  profes-
sionnelle et des principes de
professionnalisme". "C'est le fils
d'un militant qui a sacrifié sa vie
pour l'indépendance de l'Algé-
rie", a-t-il rappelé.

Les autorités de la wilaya de
Constantine ont commémoré, hier, le
65e anniversaire de la disparition du
martyr Didouche Mourad, tombé au
champ d’honneur, à 27 ans, au cours de
la bataille d’Oued Boukarkar, à Condé-
Smendou, actuellement Zighoud-You-
cef. C’est au niveau de cette commune,
qui accueille cette année les festivités
officielles, que la délégation présidée
par le wali, Abdessamie Saïdoun, s’est
rendue au cimetière des chouhada.  La
délégation d’est aussi rendue au douar
Souadek, dans la région d’Oued Bou-
karkar, où à l’aube du 18 janvier 1965,
Si Abdelkader et neuf de ses camarades,
munis de pistolets automatiques et de
fusils se sont retrouvés face à quatre pe-

lotons de gendarmerie et deux compa-
gnies de CRS lourdement armés. Sept
d’entre eux, dont Didouche, mourront
les armes à la main.  Les membres de la
délégation se recueilleront devant la
stèle commémorative. La halte suivante
était le siège de l’APC de Constantine
où se tenait une exposition portant sur
l’historique et les activités de l’assem-

blée depuis l’Indépendance à l’occasion
de la journée nationale de la commune.
À l’occasion, une réception symbolique
a été organisée afin d’honorer d’anciens
élus et administrateurs. Enfin, hier, s’est
également clôturé du 16e Grand tour de
cyclisme de Didouche-Mourad, auquel
ont pris part 90 participants. 

I. B.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté, hier après-midi, 
Alger à destination de Berlin (Allemagne), pour prendre part à la conférence

internationale sur la Libye qui se tiendra aujourd’hui.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA LIBYE 
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

À BERLIN  

EXPOSITION AU MUSÉE CENTRAL DE L’ARMÉE
Une exposition de photos historiques a été organisée, hier, au Musée central

de l'Armée, à l'occasion du 65e anniversaire de la mort du héros Didouche Mourad
et du 60e anniversaire de la création de l'Etat-major général de l'Armée de libéra-
tion nationale. Un film documentaire sur l'Etat-major général de l'ALN a été pro-
jeté à l'occasion.
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EN PRÉSENCE D’UNE FOULE NOMBREUSE
L’ANCIEN JOURNALISTE DE L’APS 

ABDELKRIM HAMADA, INHUMÉ HIER

CONSTANTINE
HOMMAGE AU CHAHID DIDOUCHE MOURAD
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