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ÉDITORIAL

l
sous la conduite du président Tebboune, le pays
avance, avec sérénité et conviction, sur le chemin
de la refondation de l'État et de ses institutions. 

Un vent de changement, annonciateur d’une rupture
franche avec une gestion anachronique marquée par
l’usage immodéré du pouvoir personnel, est nettement
perceptible. De  nouveaux modes de gouvernance, fondés
sur la transparence et la franchise, sont ainsi mis en
œuvre. à ce titre, le  chef de l’État s’est particulièrement
investi pour renouer les liens de confiance entre le citoyen
et l’État, en insistant sur le respect rigoureux  des
engagements contractés par les représentants des
pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit. Dans cette
nouvelle algérie, les pouvoirs publics ont exprimé leur
ferme détermination à mettre fin à une crise de défiance
politique, à une espèce de délitement du sens de la
responsabilité, aux conséquences d’une mentalité rétive
au bien commun. conformément aux instructions du

président, il est attendu, sur le court terme, une prise en
charge effective des besoins et des attentes des citoyens,
des garanties irréversibles aux opérateurs économiques
et sociaux, aux investisseurs nationaux et  étrangers, ainsi
qu’à tous les partenaires de l’algérie. l’exigence réitérée
du président Tebboune d’œuvrer pour que la confiance
retrouve tout son sens en algérie et que le  peuple
acquiert considération et sollicitude de la part de
l’administration, augure des lendemains meilleurs. elle
est un impératif qui permettra, outre la sauvegarde de
l'intérêt général, l’adhésion et l’implication de nos
concitoyens dans  l’œuvre de développement et de
relance initiée dans le pays. la nouvelle République
souhaitée a besoin de voir converger autour de ses
objectifs, toutes les bonnes volontés, quelles que soient

leurs divergences politiques ou idéologiques. elle a aussi
besoin du soutien de la population. ce ralliement citoyen
n’a rien d’impossible. Tant il est vrai que le peuple
algérien est habitué à répondre à l’appel du devoir, pour
peu qu’il évolue dans un climat de confiance et de justice.
c’est dans cette optique que le chef de l’État a instruit les
membres du gouvernement à être à l’écoute des
aspirations et des revendications de nos concitoyens, à
instaurer des passerelles de communication, de
concertation et de dialogue, et de répondre aux besoins
de la population. il n’y a pas si longtemps, de nombreux
algériens eurent à pâtir de commis de l’État indélicats,
d’élus et de responsables enfermés dans leur tour d’ivoire.
ce n’est donc pas sans raison que le président Tebboune a
fait de la confiance à retrouver, un élément non
négligeable pour le  succès des réformes qu’il prône pour
l’avènement d’une algérie moderne et démocratique.    
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VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 
du Lundi 23 Joumada al oula 1441 
correspondant au 20 Janvier 2020 Températures (maximales-mini-

males) prévues aujourd’hui : 
Alger (14° - 9°), Annaba (18° - 12°),
Béchar (12° - 0°), Biskra (19° - 13°),
Constantine (17° - 9°), Djelfa (8° - 0°),
Ghardaïa (17° - 7°), Oran (12° - 4°),
Sétif (12° - 4°), Tamanrasset (20° -
10°), Tlemcen (7° - 0°).

Météo
NUAGEUx

CE MATIN 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 Ré-
gion militaire, organise des journées d’information sur l’École
des techniques de l’intendance Chahid El-Djilali-Bounaâma, ce
matin à partir de 8h30, au centre d’information régional chahid
Mohamed-Madi, Bab Sebt - Blida.

DEMAIN À 9H À TIPASA
«La loi de finances 

pour 2020 et son impact
sur les entreprises» 

Sous le haut patronage des ministres des
Finances et du Commerce, et en présence du
wali de Tipasa, la délégation du Forum des
chefs d’entreprise de Tipasa, en partenariat
avec l’université du Tipasa, organise une
journée d’étude sous le thème : «La loi de fi-
nances pour 2020 et son impact sur les entre-
prises économiques», demain à 9h, à
l’université Morsli-Abdallah.

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’as-
sociation Machaâl Echahid, rendra un hommage aux membres de l’état-
major de l’Armée de libération nationale, dirigée par le colonel Houari
Boumediène, Mohamedi Saïd, dit Si Nacer, le commandant Ahmed, dit
Si Slimane, Ali Mendjli, Zerari Rabah, dit commandant Azeddine, à
l’occasion du 60e anniversaire de sa création.

CE MATIN 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 col-
laboration de la Direction générale de la Protection civile, une conférence de presse sur les dangers
des intoxications au monoxyde de carbone, ce matin à 9h30, à l’Institut national de santé pu-
blique.

CE MATIN À 8H À TIARET
MDN : remise de véhicules 
La Société algé-
rienne de fabrica-
tion des véhicules

de Tiaret (2e Région
militaire) organise,
ce matin à 8h, au
siège de la société,
une cérémonie de

remise de véhicules
multifonctions de
marque Mercedes

Benz.

CE MATIN À 10H À
L’ESPLANADE DU 5-JUILLET

Solidarité avec
le peuple libyen
Une opération de solidarité hu-

manitaire en faveur du peuple li-
byen sera lancée, ce matin à 10h, à
partir de l’esplanade du 5-Juillet,
pour être acheminée à travers un
pont aérien, grâce aux moyens mi-
litaires de l’Armée nationale popu-
laire.

CE MATIN À 10H AU CRTI
Partenariat entre

l’ANVREDET et le CRTI
L’Agence nationale de valorisation des résul-

tats de la recherche et du développement techno-
logique signera une convention de partenariat
avec le Centre de recherche en technologies in-
dustrielles, ce matin à 10h.

DEMAIN À 13H À AÏN BÉNIAN
Installation d’une

classe d’eau
L’agence de bassin hydrogra-

phique algérois, Hodna Soummam,
organise, demain à 13h, une journée
de sensibilisation, à l’occasion de
l’installation officielle d’une «classe
d’eau», à l’école Larbi-Tebessi, sous
le slogan «Tous ensemble pour éco-
nomiser l’eau».
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L’événement
LE PRÉSIDENT
TEBBOUNE REND
HOMMAGE 
AUX VICTIMES 
DE L’ACCIDENT 
D’EL-OUED
Le président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, a
rendu hommage, à Berlin, aux
victimes de l'accident de la
route survenu tôt dans la
matinée dans la wilaya 
d'El Oued, faisant 12 morts et
46 blessés.  A l'entame de son
intervention devant les
participants à la Conférence
internationale de Berlin sur la
crise libyenne, le président de la
République a rendu hommage
aux victimes de cet accident, en
déclarant : «Permettez-moi de
rendre hommage aux victimes
du tragique accident de la route
survenu aujourd'hui dans mon
pays qui a causé la mort de 12
citoyens algériens et fait plus de
40 blessés».  En cette
circonstance douloureuse, le
chef de l'Etat a présenté ses
sincères condoléances aux
familles des victimes, priant
Dieu, Tout-Puissant, d'accorder
Sa Sainte Miséricorde aux
victimes, tout en souhaitant un
prompt rétablissement aux
blessés de ce terrible accident. 
Le président Tebboune a chargé
le Premier ministre de prendre
toutes les dispositions
nécessaires pour la prise en
charge des blessés et porter
assistance aux familles des
victimes. 

Une nouvelle opération de solidarité humanitaire en faveur
du peuple libyen sera lancée aujourd’hui à partir d'Alger, a an-
noncé hier le Croissant-rouge algérien (CRA) dans un com-
muniqué. Cette nouvelle aide sera acheminée à travers un pont
aérien grâce aux moyens militaires de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), a précisé la même source. Selon le CRA, cette
opération «s'inscrit dans le prolongement des actions du pré-
sident de la République visant à atténuer les souffrances du
peuple libyen frère». Le 2 janvier dernier, sur instruction du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie
a envoyé en Libye plus de 100 tonnes d'aides humanitaires
constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de vête-
ments, de tentes et de groupes électrogènes. «Ce nouveau lot
d'aides, précédé d'opérations similaires au profit du peuple li-
byen, émane des liens de fraternité qui lient les deux peuples
frères et affirment la sympathie et le respect que voue le peuple

algérien au peuple libyen», avait expliqué la Présidence de la
République dans un communiqué. Cette décision «exprime
l'engagement de l'Algérie, gouvernement et peuple, à faire
preuve d'une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le
peuple libyen pour l'aider à dépasser la conjoncture difficile
qu'il traverse, à la faveur d'une solution libyenne interne, objet
d'un consensus entre toutes les composantes du peuple libyen,
loin de toute ingérence étrangère», a-t-on ajouté.

Une deuxième caravane de quelque 70 tonnes de denrées
alimentaires, de médicaments et de couvertures a été lancée le
13 janvier dernier au profit du peuple libyen.

A l'occasion de cette opération, le Croissant-rouge algérien
et le Croissant-rouge libyen ont signé une convention de par-
tenariat visant à relancer les mécanismes d'appui à la coopéra-
tion entre les deux organisations humanitaires. L'accord se veut
un cadre de coopération bilatérale traduisant l'engagement des

deux parties en faveur du renforcement du partenariat, notam-
ment dans le domaine humanitaire, à travers l'échange d'expé-
riences et la coordination des programmes selon les domaines
de compétence des uns et des autres. L'accord vise à dévelop-
per les capacités du CRA et de son homologue libyen par l'or-
ganisation de sessions de formation, l'échange d'expériences
et d'informations en matière humanitaire et la coordination des
actions pour endiguer le phénomène de la migration clandes-
tine. 

Dans une lettre adressée au président de la République, le
Croissant-rouge libyen avait fait part de ses «plus vifs remer-
ciements» et exprimé sa «gratitude» au président Tebboune
pour les aides humanitaires envoyées au peuple libyen, les-
quelles traduisent, a-t-il dit, la «profondeur des liens entre les
deux peuples frères».

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE LIBYEN 
LANCEMENT AUJOURD’HUI À ALGER D’UNE NOUVELLE OPÉRATION 

CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA LIBYE

L’ALGÉRIE PROPOSE D’ACCUEILLIR 
UN DIALOGUE LIBYEN

La Conférence internationale sur la Libye, qui s'est tenue hier à Berlin sous l'égide de l'ONU, a réitéré les principes
fondamentaux pour la préservation de la paix et de la sécurité dans ce pays, notamment le soutien à «l'accord politique

libyen en tant que cadre viable pour la solution politique en Libye». 

L'Algérie s'est proposée
d'«accueillir un dialogue
entre les frères libyens».

A cet égard, le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué que «l'Algérie est
prête à abriter ce dialogue es-
compté entre les frères libyens»,
rappelant les efforts que l'Algérie
n'a eu de cesse de déployer pour
«inciter les parties libyennes à
adhérer au processus de dialogue,
parrainé par les Nations unies et
accompagné par l'Union africaine
(UA), en vue de former un gouver-
nement d'entente nationale apte à
gérer la transition et la réédifica-
tion des institutions de l'Etat libyen
pour relever les défis qui se posent
au peuple libyen».
Intervenant devant les partici-

pants, le président de la Répu-
blique a également réitéré son
appel à «la communauté internatio-
nale d'assumer sa responsabilité en
matière de respect de la paix et de
la sécurité» en Libye, affirmant
que «l'Algérie refuse toute atteinte
à son intégrité nationale et à la sou-
veraineté de ses institutions». 
«Nous sommes appelés à arrêter

une feuille de route aux contours
clairs, qui soit contraignante pour
les parties, visant à stabiliser la
trêve, à stopper l'approvisionne-
ment des parties en armes afin
d'éloigner le spectre de la guerre de
toute la région», a indiqué M. Teb-
boune, appelant à «encourager les
parties libyennes à s'asseoir autour
de la table pour résoudre la crise
par le dialogue et les voies paci-
fiques et éviter ainsi des dérapages
aux conséquences désastreuses». 
Après avoir souligné que «la ré-

gion a besoin d'une stabilité fondée
sur la sécurité commune», il a réi-
téré «l'attachement de l'Algérie au
maintien de la région loin des ingé-
rences étrangères».
«La sécurité de la Libye est le

prolongement de notre propre sé-
curité et le meilleur moyen de pré-
server notre sécurité régionale reste
la coopération et l'entraide avec
nos voisins pour faire face au ter-
rorisme et à l'extrémisme», a-t-il
poursuivi. 

L'accord politique libyen,
cadre viable pour la solution

Lors de cette conférence, les di-
rigeants de pays participants ont
réitéré leur soutien à «l'accord po-
litique libyen en tant que cadre via-

ble pour la solution politique en
Libye», indique le document final
de la Conférence. 
«Nous appelons également à la

mise en place d'un Conseil de pré-
sidence opérationnel et à la forma-
tion d'un gouvernement libyen
unique, unifié, inclusif et efficace
approuvé par la Chambre des re-
présentants», ajoute le document.
Le Secrétaire général de l'ONU,

Antonio Gutteres, a rappelé, de son
côté, qu'il ne peut y avoir de solu-
tion militaire en Libye, insistant
sur la prise «des mesures immé-
diates et décisives pour empêcher
une guerre civile totale».
«La Libye a été entraînée dans

un conflit toujours plus profond et
destructeur avec un nombre crois-
sant d'acteurs externes également
impliqués», a déploré le SG de
l'Onu à Berlin, appelant «tous ceux
qui sont directement ou indirecte-
ment impliqués dans le conflit à
tout faire pour soutenir une cessa-
tion effective des hostilités et faire
taire les armes» et à «cesser les
violations incessantes et flagrantes
de l'embargo sur les armes imposé
par le Conseil de sécurité».
Par ailleurs, les participants dans

leur déclaration finale, ont
«exhorté les parties libyennes à re-
prendre le processus politique in-
clusif dirigé par les Libyens sous
les auspices de la MANUL (Mis-
sion d'appui des Nations unies en
Libye), en s'y engageant de ma-
nière constructive, ouvrant ainsi la
voie à la fin de période de transi-

tion, des élections parlementaires
et présidentielles libres, équitables,
inclusives et crédibles», soulignant
«le rôle important des pays voisins
dans le processus de stabilisation
libyen».
Les conférenciers ont, toutefois,

appelé à la fin de «tous les mouve-
ments militaires en faveur des par-
ties au conflit, ou en soutien direct
à celles-ci, sur tout le territoire de
la Libye et à partir du début du pro-
cessus du cessez-le-feu», indique
le document. 
Un appel à des mesures crédi-

bles, vérifiables, séquencées et ré-
ciproques, a été lancé, à
commencer par une trêve mise en
œuvre par toutes les parties concer-
nées, y compris des mesures crédi-
bles vers le démantèlement de tous
les groupes armées et des milices
par toutes les parties» soulignant la
nécessité du «redéploiement
d'armes lourdes, d'artillerie et de
véhicules aériens et leur cantonne-
ment».
Selon le document, un comité

spécial de suivi sera mis en place
sous l'égide de l'ONU pour mettre
en œuvre les résultats de la Confé-
rence de Berlin sur la Libye, et sui-
vre les progrès essentiellement
basés, le cessez-le-feu, l'embargo
sur les armes, la reprise du proces-
sus politique, les réformes du sec-
teur de la sécurité, les réformes
économiques, les droits de
l'homme.
Ont pris part à la conférence aux

côtés de l'Algérie, représentée par

le président Tebboune, les cinq
Etats membres permanents au sein
du Conseil de sécurité de l'Onu
(Etats-Unis, Russie, Chine,
Royaume-Uni et France), ainsi que
la Turquie, l'Italie, l'Egypte, les
Emirats arabes Unis et la Répu-
blique du Congo qui préside le Co-
mité de haut niveau de l'Union
africaine sur la crise libyenne.

LE CHEF DE L’ÉTAT S’ENTRETIENT 
AVEC SON HOMOLOGUE TURC… 

Le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, s'est
entretenu, hier à
Berlin (Allemagne),
avec son homologue
turc, Recep Tayyib
Erdogan.

… ET REÇOIT LE PRÉSIDENT DU CONSEIL
EUROPÉEN, CHARLES MICHEL

Le président de la
République, 
M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu hier
à Berlin le président
du Conseil européen,
Charles Michel.
L'audience s'est
déroulée en marge
des travaux de la

Conférence internationale sur la Libye, en présence du ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. 
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COMMENTAIRE

l
La nouvelle vision du
développement passe
irréversiblement par la

refondation de l’État et de ses
institutions, pour une meilleure
gouvernance et une moralisation de
l’acte de gestion et du service public.
Ce sont-là désormais les
fondamentaux qui devront guider les
choix stratégiques de l’économie
algérienne dans sa phase de
transition vers un modèle de
croissance diversifié. Aussi, au
niveau des responsabilités, il s’agira
de faire preuve de résultats, de
performance et de visibilité dans
l’action. Tout un mode de
fonctionnement qui est à revoir en
fait pour instaurer les bases de la
légitimité de l’État dans son
ensemble et de la crédibilité de ses
institutions. Il devient, par
conséquent, impératif pour le
gouvernement de situer son action
dans cette perception de l’Algérie
nouvelle et, par rapport aux
perspectives, aux défis et enjeux liés
à cette phase de reconstruction de
l’État, dont la confiance est à puiser,
avant tout, dans l’ancrage social. On
retient, à ce titre, l’engagement du
président de la République pour la
mise en œuvre d’une nouvelle
politique de développement hors
hydrocarbures basée sur la
diversification de l’économie et une
transition énergétique devenue
incontournable. Des orientations ont
été données pour l’élaboration de
nouvelles visions sectorielles devant
contribuer au redressement
économique sur des bases saines.
Des objectifs dont la réalisation
recommande «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», a insisté le chef
de l’État. En fait, «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»,
devait souligner le président de la
République, dans le cadre des
orientations formulées en direction
des membres du gouvernement.
Aussi, faut-il mettre en relief le fait
que l’exercice des missions et
attributions sera à l’avenir «évalué
et apprécié en tenant compte,
essentiellement, du niveau de prise
en charge réelle des besoins et
préoccupations exprimés par les
citoyens, en général, et par les
opérateurs économiques et sociaux,
en particulier», ce qui suppose cette
obligation pour le gouvernement de
faire preuve de résultat dans la
conduite des affaires du pays et une
rupture avec les comportements et
pratiques du passé, car il y va de la
«crédibilité de l’État et des
Institutions publiques». Une
approche qui requiert également de
lutter contre l'influence et les
interférences des lobbies et autres
groupes d'intérêts dans les politiques
publiques, ainsi que la mise en place
d'un cadre juridique stable et
motivant à même d'assurer les
conditions d’une meilleure lisibilité
aux opérateurs économiques, et à
l’encouragement de l’investissement
productif, notamment privé qui
s’avère incontournable dans cette
phase de transition économique.

D. Akila

OBLIGATION 
DE RÉSULTAT 

Le secteur de la Santé suscite un intérêt
grandissant de la part des plus hautes autorités
du pays, à leur tête le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a or-
donné «une rupture avec les pratiques du passé
dans le domaine».

M. Tebboune a également ordonné l’adop-
tion d’un plan d’urgence axé sur deux priori-
tés, à savoir la prise en charge dans les services
des urgences et celle des femmes enceintes.
Estimant que «les Urgences et les Services
obstétriques sont le maillon faible du système
sanitaire», M. Tebboune a appelé à une réor-
ganisation du secteur et à des mesures pra-
tiques en matière de formation de médecins
urgentistes et de paramédicaux, en plus de
l’encouragement de ces médecins à travers des
incitations appropriées. M. Tebboune a mis en
garde contre le refus d’admission des femmes
enceintes juste avant l’accouchement par n’im-
porte quel service médical.

Le Président a également évoqué le phéno-
mène de la violence à l’égard du personnel mé-
dical au sein des établissements hospitaliers. Il
a demandé la contractualisation avec des so-

ciétés privées afin de garantir la sécurité des
personnels et des infrastructures de santé.

Suite à ces instructions, le ministère de la
Santé s’apprête à lancer une étude approfondie
sur les deux services qui font objet du plus
grand nombre de plaintes, à savoir les urgences
et le gynéco-obstétrique.

Selon des sources du ministère de la Santé,
les opérations d’inspection qui seront effec-
tuées concerneront tous les hôpitaux du pays.

Le ministère mettra l’accent dans son étude
sur les raisons de la surcharge, ainsi que le re-
censement du nombre des patients qui affluent
sur ces deux services. Parallèlement, les
équipes d'inspection s'emploieront à réaliser un
audit sur le fonctionnement de ces services et
à identifier les lacunes dont ils souffrent en
écoutant les professionnels du secteur, à même
de trouver des solutions susceptibles de contri-
buer à l'amélioration de la qualité du service
public en nette dégradation.

Pour rappel, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière, le Pr

Abderrahmane Benbouzid, a donné des ins-
tructions aux différents responsables pour opé-

rer sans délai un changement qualitatif palpa-
ble pour les citoyens.

Lors d'une réunion de coordination avec les
cadres du ministère, le Pr Benbouzid a mis l'ac-
cent sur la nécessaire introduction de nou-
veaux mécanismes pour consacrer le
professionnalisme, assurer aux personnels de
la santé de bonnes conditions de travail et la
sécurité, et protéger les biens des établisse-
ments de santé.

Concernant l'amélioration de l'accueil, de
l'orientation et de l'hygiène en milieu hospita-
lier, le ministre a donné des instructions pour
offrir de bonnes prestations hospitalières aux
citoyens. Le ministère a strictement interdit les
rassemblements dans les bureaux sans justifi-
cation, et a appelé les professionnels à éviter
l’utilisation abusive des téléphones portables
pendant les heures de travail. Il est également
strictement interdit de se déplacer en tenue à
l’extérieur de l’hôpital. Le ministère a chargé
les directeurs des établissements de santé de
mettre immédiatement en œuvre ces instruc-
tions.

Salima Ettouahria 

SANTÉ

DES ÉQUIPES D’INSPECTION  
DANS LES HÔPITAUX 

Il s’agit de garantir le dévelop-
pement économique à même
de propulser le pays vers

l’émergence. L’ambition de l’État
est de favoriser une croissance
économique à fort impact sur le
développement humain, dans la
perspective de garantir durable-
ment la stabilité économique et
sociale. La réalisation de cette am-
bition repose sur la mise en œuvre
d’un important programme d’in-
vestissements dans les secteurs
porteurs, à même d’impulser une
dynamique de croissance forte et
soutenue. La lutte contre les iné-
galités et les injustices sociales est
au cœur du projet politique du
président de la République. 

Dans cette perspective, il a in-
sisté sur l’importance des ré-
formes dans le domaine social,
dès le lendemain de son accession
à la magistrature suprême. L'enjeu
est de renforcer la solidarité avec
les couches sociales défavorisées.
La réunion a permis de faire le
point sur les mesures relatives à la
relance de l’économie, notam-
ment. Dans ce sens, certains mem-
bres du gouvernement, à l’instar
du ministre de l’Industrie, ont dé-
cliné les actions à mener, sans ou-
blier les projets prioritaires
présidentiels à caractère social. 

À terme, chaque département
ministériel est tenu de produire un
plan d’action définitif de réformes
sectorielles sous la forme d’un
programme de travail. 

Émanation du programme pré-
sidentiel, le Plan de développe-
ment qui sera mis en œuvre se
fera, sans nul doute, selon les

orientations données par le prési-
dent de la République, et, à l’évi-
dence, sa concrétisation se fera
par l’implication et l’adhésion de
l’ensemble des acteurs. 

En effet, dans les domaines
économique et social, il est impor-
tant d’imprimer une nouvelle dy-
namique à l’investissement et au
soutien de l’entreprise, la PME, en
particulier. Les projets de réforme
que l’Algérie lancera sont nom-
breux et portent sur la consolida-
tion de la démocratie par une
réforme constitutionnelle, le pas-
sage d'une économie de rente à
une économie de marché diversi-
fiée, dans le cadre d’une stratégie
dans les secteurs de l’industrie, de
l’agriculture, des services et du

tourisme, et de la sauvegarde de la
cohésion sociale, par la lutte
contre la pauvreté, la précarité et
l’exclusion sociale. 

La mise en œuvre de ces ré-
formes se fera selon les moyens
dont dispose le pays, et surtout
orientée d’abord à soutenir la
croissance. 

Des investissements seront en-
gagés dans les infrastructures
(grands projets routiers, autorou-
tiers, portuaires…), l’aménage-
ment et les transports urbains,
l’efficacité énergétique, l’eau et
l’assainissement, le recyclage des
déchets… auxquels viennent
s’ajouter les énergies renouvela-
bles. Sans doute, l’une des priori-
tés sera de rétablir une stabilité

macroéconomique, qui devrait
être renforcée, à la faveur d’une
structure de production diversifiée
dans les années à venir. Le pays
pourrait aussi profiter des rela-
tions de partenariat dans les do-
maines du commerce et
d'investissements des opérateurs
économiques en quête des nou-
velles opportunités à développer
avec les entreprises algériennes.
Bref, il s’agit de préparer les
conditions d’une plus forte crois-
sance, en dépit de la persistance
des facteurs à risques, en combi-
nant l'effort interne de mobilisa-
tion de ressources, l'appui des
partenaires et l'investissement
privé national et étranger. 

Farid Bouyahia

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES
ÉCONOMIE ET FRONT SOCIAL

GARANTIR 
LA STABILITÉ 

Le Conseil des ministres, tenu samedi sous la présidence du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, vise à adopter un plan d’action et un agenda de réformes dans chaque

secteur, afin de permettre au gouvernement d’Abdelaziz Djerad d’insuffler une nouvelle
dynamique à la transformation économique et sociale du pays. 
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Le Plan d'action du secteur de l'Habitat,
présenté samedi en Conseil des ministres
sous la présidence du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, prévoit
l'engagement d’un nouveau programme d'un
(1)  million de logements pour la période
2020-2024. Ce plan, présenté par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, prévoit, notamment, «l’inten-
sification de la production de logements par
une mobilisation et une orientation efficaces
des ressources financières, la finalisation du
programme en cours, l’engagement d’un
nouveau programme de un (1) million de lo-
gements pour la période 2020-2024, tous
segments confondus, et la livraison à l’hori-
zon 2024 de 1,5 million de logements»,
selon le communiqué du Conseil. 

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’urbanisme,
la poursuite de la réalisation des villes nou-
velles et la valorisation de la production ar-

chitecturale. Le plan d’action sectoriel en-
tend également promouvoir la production
nationale et encourager le recours aux
moyens d’études et de réalisation nationaux,
intensifier l’utilisation des matériaux locaux,
assurer l’accompagnement des jeunes entre-
preneurs et mettre en place un système d’in-
formations statistiques pour suivre la
demande de logements, y compris le recours
à la numérisation des procédures.

M. Tebboune ordonne la création 
d’une banque du logement

Intervenant suite à cette communication,
le Président Tebboune a insisté sur l’impéra-
tif de finaliser les programmes en cours dans
les meilleurs délais. Il a souligné que la réa-
lisation de tout nouveau programme de
construction de logements doit prendre en
compte les contraintes de financement. Elle
ne doit surtout pas se faire, soutient-il, au dé-
triment de la qualité, des aspects architectu-
raux et de l’aménagement urbain. Le

président de la République a mis en avant le
«droit du citoyen à un logement décent»,
soulignant l'impératif de luter contre l'habitat
précaire et d'éradiquer les bidonvilles, à tra-
vers la prise de mesures nécessaires à même
d'empêcher leur réapparition, outre des sanc-
tions 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 conni-
vence en la matière. Par ailleurs, il a donné
des orientations pour l'amélioration de l'ha-
bitat, à travers un renforcement 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 forestière, et la
réduction des importations. 

À ce propos, il a instruit la création d'une
«banque du logement» et a exhorté à une ré-
flexion globale sur la création de villes péri-
phériques afin de contenir l'exode vers les
grandes villes. À rappeler que le programme

de logements en cours de réalisation a vu
l'inscription de plus de 682.000 unités en
2019, dont 273.500 logements de type loca-
tion-vente (AADL), 217.500 logements pu-
blics locatifs (LPL), 114.000 de type
participatif (LSP) et promotionnel aidé
(LPA), outre 22.000 unités de logement pro-
motionnel public (LPP) et 55.000 habitats
ruraux. Pour l'exercice à venir, les études
prospectives élaborées par le Secteur tablent
sur une meilleure dynamique en matière de
réalisation des logements, prévoyant la ré-
ception et l'attribution d'importants quotas
dès le premier semestre 2020. 

Dans ce cadre, il est prévu la réception de
160.000 unités de logement AADL au ni-
veau des différentes wilayas, outre la réali-
sation de près de 700 établissements
éducatifs (trois cycles) qui seront distribués
progressivement à compter du mois d'août
prochain. La loi de finances pour 2020 pro-
pose la mobilisation d'une enveloppe de 280
milliards DA pour la réalisation des pro-
grammes d'habitat.

NOUVEAU PROGRAMME D’HABITAT 
UN MILLION DE LOGEMENTS POUR 2020-2024 

AVIS DE POLITOLOGUES 
PROMOTION DE LA BONNE
GOUVERNANCE ET DE LA

DÉCENTRALISATION 
Lors de la deuxième réunion du Conseil des ministres, le Pré-

sident Abdelmadjd Tebboune a réaffirmé, à travers une série de
directives, sa volonté de promouvoir la bonne gouvernance et
d’améliorer la gestion des affaires publiques. Les objectifs visés
à travers cette démarche s’inscrivent en droite ligne avec le projet
de changement préconisé par M. Tebboune dans ses 54 engage-
ments. À ce propos, des universitaires et politologues retiennent
une réelle volonté d’accélérer le processus de mise en place du
nouveau modèle de gouvernance en parfaite harmonie avec l’ins-
tauration de la nouvelle Algérie. Dans cette perspective, le poli-
tologue Redouane Bouhidel met en avant l’importance du
rétablissement de la relation de confiance entre le citoyen et les
institutions, qui constitue, de son point de vue, une priorité pour
le Président Tebboune. Il en veut pour preuve, sa détermination
à opérer une véritable rupture avec les pratiques du passé. Se ré-
férant au communiqué, M. Bouhidel infère que le nouveau sys-
tème de gouvernance qui prend forme progressivement prône,
notamment « un suivi permanent des activités de chaque membre
du gouvernement». À ce titre, notre interlocuteur argumente sa
vision en expliquant que dans la feuille de route du président de
la République, l’exigence d’un meilleur rendement et d’une obli-
gation de résultats sont assignées à chacun des responsables au
sein des institutions de l’État. En effet, M. Abdelmadjid Teb-
boune avait déclaré que «désormais, l’exercice des missions et
attributions sera évalué et apprécié à l’aune de la responsabilité
et de la recevabilité, (…) en tenant compte essentiellement du
niveau de prise en charge réelle des besoins et des préoccupations
exprimés par les citoyens, en général, et par les opérateurs éco-
nomiques et sociaux, en particulier». On relève par ailleurs cette
décision du président de la République de transférer le pouvoir
de nomination de certains cadres de l’État au Premier ministre.
Telle qu’expliquée dans le communiqué, cette décision obéit à
l’idée « d’assouplir les procédures de nomination aux fonctions
supérieures de l’État et d’introduire plus de célérité dans les mou-
vements qui affectent les personnels de la haute Fonction pu-
blique». La même décision s’inscrit dans la promotion du
principe de la décentralisation dans la prise de décision, indique
M Idriss Attia, docteur en sciences politiques et enseignant à la
faculté d’Alger. «C’est aussi un signe avant-coureur de la volonté
du président de déléguer certaines de ses prérogatives au chef de
l’Exécutif dans la prochaine Constitution actuellement en pro-
jet». «La bonne gouvernance implique, d’abord et avant tout,
toute une optimisation du rôle de l’Administration», ajoute notre
interlocuteur. «Nous avons affaire à un nouveau président très
attaché à la consécration des ses engagements, c’est surtout ce
qui ressort à travers les nombreuses décisions qu’il a entérinées
en un laps de temps», estime, pour sa part, le politologue Bouhi-
del. Et d’ajouter : «À travers le transfert de la prérogative de no-
mination des certains cadres de l’État au Premier ministre, M.
Tebboune offre l’image d’un président qui ne concentre pas les
pouvoirs entre ses mains». Nos interlocuteurs se disent en outre
convaincus que dans la nouvelle approche en matière de gouver-
nance que le président de la République est en passe de mettre
en place, la place du Premier ministre sera davantage consolidée
et dotée de larges prérogatives. C’est en effet le cas de le dire,
vu qu’en sus du pouvoir de nomination des cadres de l’État qui
lui est attribué, le président de la République a également chargé
le chef de l’Exécutif de l’élaboration du plan d’action du gou-
vernement et d’un projet de loi criminalisant toutes les manifes-
tations de racisme, de régionalisme et tout discours de haine

Karim Aoudia 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :

«REFONDATION DE L’ÉTAT 
ET DE SES INSTITUTIONS » 
L'Algérie est au début d'un processus qui devra conduire à une «refondation» de l'État et de ses

institutions sur «des bases saines» et à un «redressement» économique, social et culturel, a affirmé,
samedi, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

«Nous sommes, vous le
savez, au début d'un pro-
cessus qui devra nous

conduire, avec l'aide de Dieu, à une re-
fondation de l'État et de ses institu-
tions, sur des bases saines, et à un
redressement économique, social et
culturel qui garantira une vie décente
pour chaque Algérien dans un climat
de paix et de sérénité», a déclaré le Pré-
sident Tebboune, à l'ouverture des tra-
vaux d'une réunion du Conseil des
ministres. 

«La réalisation de ces objectifs re-
quiert la mobilisation et la détermina-
tion 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 concrétisation», a-t-il soutenu. Le
président de la République a tenu éga-
lement 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, essen-
tiellement, du niveau de prise en
charge réelle des besoins et préoccupa-
tions exprimés par les citoyens, en gé-
néral, et par les opérateurs
économiques et sociaux, en particu-
lier». «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»,
a-t-il dit.

Le Président Tebboune a également
exhorté le gouvernement, à la clôture
de la réunion du Conseil des ministres,
à accélérer le processus d'élaboration
du Plan d’action, en veillant à assurer
la «cohérence d'ensemble des actions»
de l'Exécutif.

Poursuivant ses orientations, le chef
de l'État a insisté sur «l'impératif de
hiérarchiser les priorités en fonction de
nos capacités financières et matérielles,
en établissant un calendrier précis de
mise en œuvre». 

Il a également mis l'accent sur
«l'impératif» de veiller à la concrétisa-
tion 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 concerta-
tion, la franchise, la transparence et la
rigueur, et orientée exclusivement vers
la réalisation de l'intérêt général».

Le président de la République a,
notamment déclaré que cette démarche
«doit s'appuyer sur notre détermination
à opérer une véritable rupture avec les
pratiques du passé et à promouvoir de

nouveaux modes de gouvernance à la
mesure des espérances de notre peu-
ple». «C'est de la concrétisation de nos
engagements que dépendent le recou-
vrement de la confiance du citoyen
dans ses institutions, son adhésion aux
actions et sa contribution pleine et sin-
cère à la réalisation de nos programmes
de développement», a conclu le prési-
dent de la République.

TRANSFERT DU POUVOIR DE NOMINATION 
D’UN CERTAIN NOMBRE DE CADRES DE L’ÉTAT 

AU PREMIER MINISTRE 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, sa-

medi lors de la réunion du Conseil des ministres, de transférer le pouvoir
de nomination d'un certain nombre de cadres de l'État au Premier mi-
nistre. «Après épuisement des points inscrits à l'ordre du jour, le prési-
dent 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 décidé 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», précise le
communiqué du Conseil des ministres.
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Le président de la commission des affaires étrangères, de
la coopérationet de la  communauté à l'Assemblée populaire
nationale (APN), Abdelkader Abdellaoui, a examiné hier avec
l'ambassadeur de Serbie en Algérie, Alexandar Jankovic, les
moyens  de hisser la coopération à un niveau plus fructueux,
notamment à travers l'encouragement de l'investissement dans
les divers domaines, a indiqué un communiqué de l'Assem-
blée. Lors de cet entretien, les deux parties ont passé en revue
«les bonnes relations historiques existant entre les deux pays et
ont souligné la nécessité de hisser la coopération à un niveau
plus fructueux, à travers l'encouragement de l'investissement
dans les divers domaines», a précisé la même source. Les deux
parties sont également convenues de l'importance de «donner
une impulsion à la diplomatie parlementaire, à travers la réacti-

vation du rôle du Groupe d'amitié parlementaire, de consolider
le dialogue interparlementaire et l'échange de visites, en vue de
rapprocher les vues sur les questions d'intérêt commun». Au plan
internationale, le communiqué indique que M. Abdellaoui a réi-
téré «l'engagement constant de l'Algérie à œuvrer conformément
aux décisions de l'ONU, étant en accord avec les principes im-
muables de sa politique étrangère, basée sur la non-ingérence
dans les affaires internes des États», se félicitant, par la même
occasion, «de la concordance des vues entre les deux pays
concernant la nécessité d'instaurer la sécurité et la stabilité dans
la région». Pour sa part, le diplomate serbe a salué «le rôle que
joue l'Algérie au double plan continental et international, notam-
ment à travers le soutien au dialogue politique entre les parties
en conflit en Libye et au Mali». 

Le directeur général des Archives natio-
nales, Abdelmadjid Chikhi a affirmé hier à
Alger que l’accès aux documents est condi-
tionné et estime qu’avec le contexte sociopo-
litique actuel, les archives ne peuvent être
accessibles en intégralité. 

«Le risque dans la mise en accessibilité
des archives réside parfois dans le fait du dé-
placement des débats du simple cadre de re-
cherche scientifique vers la sphère
médiatique», a expliqué M. Abdelmadjid
Chikhi, lors du 2e colloque national sur la
procédure de communication des archives
entre textes et applications.

Cette «exploitation détournée» des ar-
chives et autres documents historiques peut
«saper l’harmonie sociale» du fait que le pu-
blic profane ignore le plus souvent les
contextes liés aux faits historiques et les pro-
cédures de recherche, citant à ce sujet les dé-
bats qui ont marqué l’actualité politique et
jugeant «inadmissible» les accusations de
traitrise des figures de la Révolution. 

Le DG lance un appel aux chercheurs et
historiens tout insistant sur l’impératif d’ob-
jectivité » et le respect de l’éthique. Il indi-
quera que son institution offre toutes les
facilitations pour les chercheurs et les acadé-
miciens dans le cadre du respect de la loi et
conformément aux lois et règlements. 

«Le rôle de cette institution est d’accom-
pagner les chercheurs dans l’objectif de les
aider à réaliser leurs recherches en leur faci-
litant l’accès aux documents», a-t-il précisé.

Cependant, dans certaines circonstances,
les documents d’archives peuvent susciter
des débats qui parfois seront des facteurs
pour «secouer la sérénité de la société». Évo-
quant la question de l’ouverture et la récupé-
ration des archives nationales détenues par la
France, Chikhi regrette le manque de «sé-
rieux» de la France officielle. «L’Algérie ne
ménagera aucun effort pour récupérer ses ar-

chives. C’est le droit du peuple algérien», a-
t-il insisté non sans affirmer le rôle joué par
l’Algérie et son lobbying au sein de Conseil
international des archives pour renforcer la
position des pays qui demandent la récupéra-
tion de leur patrimoine. «Grâce aux efforts de
l’Algérie, le concept des archives déplacées
a été introduit dans la nomenclature du
Conseil», a-t-il ajouté. Plusieurs panels ont
été organisés pour débattre les probléma-
tiques liés au cadre juridique de l’exploitation
des archives, à la typologie, à la gestion, la
conservation, la valorisation et la restauration
des documents de valeur historique.

Le responsable à la direction générale des
Archives, Mohamed Abassi rappelle que
l’accès aux archives est un «droit garanti» par
la Constitution en vertu de l’article 51 qui sti-
pule que «l'obtention des informations, docu-
ments, statistiques et leur circulation sont
garanties au citoyen». Il découle de son in-
tervention axée sur la lecture des textes juri-
diques réglementant l’acquisition, le
traitement et les communications des fonds
documentaires que les archives et autres do-

cuments des institutions de l’Etat n’appar-
tiennent pas à telle ou telle institution ou ser-
vice administratif qui les a produits mais à la
nation. Pour Djawhara Malek, responsable au
sein de cette institution, plusieurs difficultés
se posent pour la gestion et la sauvegarde des
archives, notamment à cause des retards liés
à l’opération de numérisation des fonds do-
cumentaires et au manque d’archivistes ex-
périmentés. Djawhara Malek a indiqué que
les demandes de consultation des documents
historiques liées à la période post-indépen-
dance ont enregistré ces dernières années une
hausse significative. 

Insistant sur l’importance du rôle des ar-
chivistes dans la conservation, le classement,
la préservation, l’indexation et la numérisa-
tion des archives afin de permettre aux ci-
toyens d’y accéder, la chercheuse Ourida
Kater a déploré l’absence d’un réseau numé-
rique reliant les différents institutions de
l’Etat, des communes et autres établisse-
ments publics pouvant faciliter l’accès aux
archives afin de mieux orienter les cher-
cheurs.                                      Tahar Kaidi

Àcet effet, une conférence historique a
été organisée en présence du ministre
des Moudjahidine et des Ayants droit,

Tayeb Zitouni, ainsi que de nombreux univer-
sitaires et autres historiens. Tayeb Zitouni a in-
diqué que Si Abdelkader a inscrit son nom en
lettres d’or dans l’histoire et restera éternelle-
ment dans les mémoires et affirmé que la na-
tion demeurera fidèle à ces hommes qui ont
façonné l’histoire de notre pays. 

Revenant sur le parcours du martyr, il a af-
firmé qu’il a été un des éléments fondateurs
de l’Organisation spéciale (OS) et un membre
du Groupe des 22 puis des Six.  

«Lors du déclenchement de la glorieuse
Révolution de Novembre 1954, Didouche
Mourad était commandant de l’ALN de la Wi-
laya II historique, dans la région du Nord-
constantinois», a-t-il rappelé, ajoutant qu’il est
mort en héros donnant ainsi un parfait exem-
ple d’héroïsme et de sacrifice.  

Le ministre a rappelé la célèbre phrase de
Si Abdelkader transmise de génération en gé-
nération.  «Si nous venons à mourir, défendez
nos valeurs et nos mémoires.» Ainsi, dans
cette droite ligne, il a appelé les nouvelles gé-

nérations à préserver ces valeurs et à être fiers
du sacrifice de nos pères en bâtissant une nou-
velle République fidèle aux valeurs de la Ré-
volution de novembre. Tayeb Zitouni a salué
l’Armée nationale populaire digne héritière de
l’ALN et l’ensemble des services de sécurité

pour leur action qui permet de protéger les ci-
toyens et leurs biens.  

Le ministre a annoncé la mise en place
d’ateliers qui devront dégager les axes permet-
tant l’enrichissement de la loi relative au
moudjahid et au chahid. 

Lors des travaux de ce colloque, des uni-
versitaires ont rappelé le parcours de Di-
douche Mourad. Tlemçani Benyoucef,
Mahfoud Achour et Abderrahmane Tounsi ont
assuré que le chahid était, depuis sa tendre en-
fance, pétri par les valeurs de patriotisme et
ont indiqué qu’il est un symbole d’abnégation
et de sacrifice constituant un exemple pour la
jeunesse. 

«Nous avons une histoire qui force le res-
pect et nous devons la transmettre aux géné-
rations montantes», ont-ils insisté avant de
revenir sur le passage de Didouche Mourad au
sein du groupe El-Amel des Scouts musul-
mans algériens où il a formé la jeunesse aux
valeurs du nationalisme et à la lutte armée
contre le colonialisme. 

Les conférenciers ont révélé que le nom de
guerre de Didouche Mourad en l’occurrence
Si Abdelkader provenait de l’amour qu’il
vouait à l’émir Abdelkader. Didouche Mourad
est né le 13 juillet 1927 à Alger et il est l’un
des membres du groupe des Six. Il faisait par-
tie des rédacteurs de la Proclamation du 1er
novembre 1954. 

Sami Kaïdi

ALGÉRIE - SERBIE 
EXAMEN DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE 

M. ABDELMADJID CHIKHI, DG DES ARCHIVES NATIONALES : 

«ACCOMPAGNER LES CHERCHEURS»

65e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE DIDOUCHE MOURAD

UN EXEMPLE DE PATRIOTISME
Le musée national du Moudjahid a commémoré, hier, le 65e anniversaire de la mort de l’un des héros de la guerre de Libération nationale, 

en l’occurrence Didouche Mourad, tombé au champ d’honneur, le 18 janvier 1955 à Constantine, à l’âge de 27 ans. 
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DJOUDI ATTOUM, ANCIEN
OFFICIER DE L’ALN :

«LA CRIMINALISATION
DU DISCOURS 

DE HAINE INTERVIENT
AU BON MOMENT» 

L'officier de l'Armée de libération nationale
(ALN), Djoudi Attoumi, a salué dimanche à

Tizi-Ouzou la décision du Président de la Ré-
publique d'élaborer un projet de loi criminali-

sant le discours de haine et toute forme de
racisme et de régionalisme, estimant que cette
initiative est «positive et intervient au  bon mo-
ment». Le moudjahid et écrivain, qui s'expri-

mait en marge d'un hommage qui lui a été
rendu dans le cadre de la 12e édition du salon
du livre Djurdjura, a insisté notamment sur

«l’impératif de juger les auteurs de ce genre de
dérives». Dans ce cadre, une opération de col-
lecte de signatures condamnant les atteintes
aux martyres de la guerre de libération natio-

nales a été lancée par le bureau local de l'Orga-
nisation nationale des moudjahidine (ONM).

Cette pétition intervient en réaction aux propos
attentant à la mémoire d'un des symboles de la
Révolution algérienne, Abane Ramdane, tenus
récemment par le directeur de la Culture de la
wilaya de M’sila, démis de ses fonctions et mis

sous mandat de dépôt depuis.
Selon M. Djoudi Attoumi, «il ne faudrait pas
accorder de crédit à ces attaques» qui, a-t-il
soutenu, «ne pourraient remettre en cause

l’Histoire de Abane, de la wilaya III ou de la
guerre de Libération nationale».

Pour sa part, M. Ait Ahmed Ouali, chargé de
l'Histoire au niveau de l'ONM, a qualifié de
«honteux» et d'«inadmissibles» les attaques

contre Abane Ramdane.
Pour l’ancien secrétaire du PC de la wilaya II
historique, ces attaques sont une «manœuvre
désespérée visant à jeter le discrédit sur la co-
hésion du peuple algérien en portant atteinte à

la mémoire d’un homme (...)».
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Le DG des impôts s’est
d’abord attelé à détailler et
expliquer les nouvelles me-

sures contenue dans la loi de fi-
nance 2020 avant d’aborder les
mécanismes et autres instrument a
même d’aboutir à l’application de
ces mesures. On apprend ainsi que
les créances de l’administration fis-
cale s’élèvent à 4.500 milliards de
dinars pour les quinze dernières an-
nées. 
Ces chiffres sont très loin de

ceux donnés par des experts qui
parlent de près de 11.000 milliards
de dinars. «Je ne sais pas d’où ces
chiffres ont été puisés, mais je peux
affirmer que les créances sont de
l’ordre de 4 500 milliards de DA et
qu’on projette de recouvrer en
2020 près de 150 milliards de DA
après avoir entamé un assainisse-
ment», assure M. Aissani, qui
admet que des dysfonctionnements
et des déséquilibres dans la struc-
ture de l’impôt persistent de même
que des insuffisances dans le dis-
positif de recouvrement de cette
ressource vitale pour l’économie
du pays. «Ces lacunes relatives
principalement au déficit enregistré
en matière de ressources humaines
et matérielles et au retard accusé
dans la numérisation des services
fiscaux exigent un plan d’action
que nous avons présenté aux auto-
rités et qui a été validé», révélera-
t-il.
Il a fait part, dans ce contexte,

d’un travail en cours pour renforcer
les capacités humaines et logis-
tiques de la direction des impôts
pour plus d'efficacité dans le recou-
vrement et de la modernisation et
la digitalisation du système fiscal.
«A partir de là, les revenus de la
fiscalité ordinaire devraient pro-
gresser grâce à l'accélération de la
modernisation de l'administration
par la généralisation de la gestion
électronique de l'impôt, et à travers
le renforcement de la lutte contre
la fraude et l'évasion fiscales», dira
M. Aissani, qui révélera dans ce
contexte,  que le système d’infor-
mation est finalisé et que son admi-
nistration est en phase de
réceptionner toutes les solutions in-

formatiques et que le télépaiement
et la télédéclaration lancés en avril
dernier, donnent de très bons résul-
tats. 

Qui est assujetti à l’impôt 
sur le patrimoine ?

La loi des finances 2020 prévoit
une imposition au taux de 1/1000
pour les biens dont la valeur dé-
passe les 100 millions de dinars.
Comment l’administration compte-
t-elle appliquer cette mesure ? 
«Les redevables doivent sous-

crire annuellement, au plus tard le
31 mars, une déclaration de leurs
biens auprès de l’inspection des
impôts de leur domicile», répondra
M. Aissani,  qui explique que «sont
assujettis obligatoirement à décla-
ration, les éléments du patrimoine
comme les biens immobilier bâtis
et non bâtis, les droits réels immo-

biliers, les biens immobiliers tels
que les véhicules automobiles par-
ticuliers les yachts et les bateaux de
plaisance, les avions de tourisme,
les chevaux de course les objets
d’art et les tableaux de valeur esti-
més à plus de 500.000 DA, les
meubles meublants, les bijoux et
pierreries, or ou métaux précieux».
Le directeur des impôts précisera
que «sont exclus du champ d’ap-
plication de l’impôt sur le patri-
moine les biens d’héritage en
instance de liquidation et ceux
constituant l’habitation princi-
pale». L’ invité du Forum rappelle
que cet impôt sur le patrimoine
n’est pas nouveau et qu’il existe
depuis 2013 et qu’un fichier sur le
patrimoine existe déjà et qu’il faut
juste le mettre a jour. Il précisera,
par ailleurs, que «le défaut de sous-
cription de la déclaration de l’im-
pôts sur le patrimoine dans le

délais prévu par la loi, donne lieu à
une taxation d’office avec applica-
tion d’une amende égale ou double
des droits dus».

L’impôt forfaitaire unique
(IFU) revu à la baisse

Le directeur général des impôts
explique, par ailleurs, que la re-
structuration des régimes fiscaux
prévue dans le projet de loi de fi-
nances 2020, qui  vise à consacrer
le principe d’égalité fiscale,  a aussi
été revu. 
M. Aissani a indiqué que les

nouvelles dispositions concer-
naient en particulier la réduction du
seuil d’imposition à l’impôt forfai-
taire unique (IFU) de 30 à 15 mil-
lions de dinars, notant que le
régime en question exclut les per-
sonnes morales (entreprises). Il a
ajouté que le régime de déclaration
inhérent aux bénéfices non com-
merciaux (BNC) pour les revenus
ne dépassant pas 15 millions de di-
nars sera réintroduit. 
«Ces mesures seront suscepti-

bles de simplifier davantage le ré-
gime fiscal dans son volet relatif
aux professions libérales et d’amé-
liorer la rentabilité de l’IFU, en
plus de corriger certains aspects
d’injustice fiscale à l’égard des ci-
toyens, en limitant l’IFU aux petits
commerçants» dira-t-il,  expliquant

que les personnes physiques réali-
sant un chiffre d'affaires n'excédant
pas 15.000.000 DA seront sou-
mises au régime de l'IFU, à l'ex-
ception des personnes ayant opté
pour le régime d'imposition
d'a+près le bénéfice réel. 
«Désormais les activités de pro-

motion immobilière et de lotisse-
ment de terrains, les professions
libérales, les activités d'importation
de biens et marchandises destinés
à la revente en l'état, d'achat et re-
vente en l'état exercées dans les
conditions de gros, les activités
exercées par les concessionnaires,
les cliniques et établissements pri-
vés de santé, ainsi que les labora-
toires d'analyses médicales seront
soumis a la déclaration contrôlée»,
dira M. Aissani. 

Révision de l’IRG selon 
une réglementation précise

A la question de savoir com-
ment et quand se fera la réduction
de l’IRG, l’invité du forum préci-
sera que c’est là une question qui
ne relève nullement de la direction
des impôts. 
«Il faut que notre administration

soit destinataire d’une décision po-
litique et de la réglementation qui
régira cette décision», soutient-il.
Pour terminer le directeur général
des impôts dira qu’il «faut impéra-
tivement aller vers un système fis-
cal plus transparent, vers un code
général des impôts si l’on veut
mettre fin au problème de l’assiette
fiscale et de l’économie infor-
melle»
. «L'identification, le suivi et le

contrôle des contribuables et de
leurs activités constituaient un
enjeu majeur pour l'optimisation de
la recette à travers notamment la
maîtrise de l'assiette fiscale, l'éra-
dication du secteur informel, la
lutte contre l'évasion fiscale, la li-
mitation de la dépense fiscale à des
créneaux porteurs et garantissant
un impact appréciable sur la crois-
sance et le développement écono-
miques», assurera l’invité
d’El Moudjahid.

Farida Larbi 

M. KAMEL AÏSSANI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES IMPÔTS, AU FORUM D’EL MOUDJAHID :

«SUR 4.500 MILLIARDS DE CRÉANCES 
150 MILLIARDS DE DINARS SERONT RECOUVRÉS EN 2020»
La modernisation, la numérisation, le rapprochement de l’administration fiscale du contribuable, le renforcement du recouvrement fiscal, l’application
de l’impôt sur le patrimoine et la refonte profonde du système fiscal sont les axes du grand chantier lancé par la Direction générale des Impôts pour

l’année en cours. C’est ce qu’a affirmé hier le directeur général des impôts, Kamel Aïssani, invité hier, du Forum d’El Moudjahid. 

Lors de sa communication introductive, le directeur gé-
néral des impôts, M. Aissani a exposé les grands axes de la
loi de finance 2020 et de tout ce qui va changer pour le ci-
toyen pour cette nouvelle année. On y apprend que la loi pré-
voit l’institution d’une taxe annuelle sur les véhicules
automobiles et engins roulants due lors de la souscription
d’un contrat d’assurance par les propriétaires et fixée à 1.500
DA pour les voitures de tourisme et à 3.000 DA pour les au-
tres véhicules. 
En outre, une taxe de 6.000 DA, appliquée aux véhicules

introduits temporairement en Algérie par les particuliers non
résidents et payable au niveau des services des douanes avant
la délivrance du titre de passage en douanes, est également
décidée. Pour ce qui est des importations, la loi prévoit une
augmentation de la contribution de solidarité applicable aux
importations de marchandises afin d’atténuer le déficit de la
Caisse nationale de retraite, la portant de 1% à 2%. La taxe
de domiciliation bancaire pour les biens et marchandises des-
tinés à la revente en l’état va également augmenter, passant
de 0,3% à 0,5%. Pour les importations des kits rentrant dans
les collections CKD/SKD cette taxe passera à 1%, alors que

les importations de services seront soumises à un taux de 4%
(contre 3% actuellement). L’assemblage des micro-ordina-
teurs sera à son tour régi par le dispositif CKD/SKD et ne
bénéficiera donc plus du taux réduit de la TVA.
Les téléphones portables seront par contre exclu du

champ d’application du dispositif de montage CKD/SKD et
seront soumis à un régime unique avec une augmentation du
droit de douane auquel ils sont soumis, de 5% à 30%. En
2020, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aug-
mente à son tour, passant à une fourchette allant de 1.500
DA à 2.000 DA (contre une fourchette actuelle de 1.000 DA
à 1.500 DA) pour les locaux à usage d’habitation et à une
fourchette de 4.000 DA à 14.000 DA (contre 3.000 DA à
12.000 DA) pour les locaux à usage professionnel, commer-
cial ou artisanal. 
Pour les terrains aménagés pour camping et caravanes, la

fourchette de cette taxe passera à 10.000 DA-25.000 DA
(contre 8.000 à 23.000 DA) alors que les locaux à usage in-
dustriel commercial ou artisanal produisant de grandes quan-
tités de déchets seront soumis à des tarifs de 22.000 à
132.000 DA (contre 20.000 à 130.000 DA actuellement). Les

ventes en ligne de biens numérisés et certains services four-
nis par voie électronique exploités en Algérie seront, d’autre
part, soumis à la TVA en application du taux réduit de 9%. 
L’abattement applicable sur les redevances pour le cas

des contrats portant sur l’utilisation de logiciels informa-
tiques sera réduit à 30% contre 80% l’année dernière. L’éco-
fiscalité connait à son tour quelques légères augmentations. 
Ces augmentations touchent la taxe sur les activités pol-

luantes ou dangereuses pour l’environnement, la taxe d’in-
citation au déstockage des déchets industriels, la taxe
complémentaire sur la pollution atmosphérique d’origine in-
dustrielle, la taxe complémentaire sur les eaux usées,sur les
huiles lubrifiantes ainsi que celle spécifique sur les sacs en
plastique.   La taxe additionnelle sur les produits tabagiques
est à son tour augmentée pour être portée de 11 DA à 17 DA
par paquet. La taxe d’efficacité énergétique pour les produits
fabriqués localement et les produits importés est pour sa part
réaménagée, alors que les produits à très forte consommation
en électricité (classe D à G) seront autorisés à l’importation,
mais fortement taxés (40%). 

F. L.

LOI DE FINANCES POUR 2020 

NOUVELLE TAXE SUR LES VÉHICULES
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Nation
TRAFIC AÉRIEN 

VERS LA
RÉOUVERTURE

DE SIX 
AÉROPORTS 
Suite aux recommandations du

président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, portant sur la
nécessité de la réouverture dans les
plus brefs délais de l'ensemble des
aérogares inexploitées en vue de
dynamiser le trafic aérien, du
moins pour les vols intérieurs, Air
Algérie avait, rapidement, mis en
place une commission pour sélec-
tionner les aéroports pouvant ré-
pondre aux critères exigés, a révélé
le porte-parole de la compagnie
joint par El Moudjahid. 

Selon Amine Andaloussi, cette
commission d’expertise, constituée
de cadres de la compagnie, a visité
plusieurs aéroports avant de dépo-
ser un rapport détaillant les critères
et les structures pouvant être opé-
rationnelles. 

Suite à cela, Air Algérie a trans-
mis un rapport au ministère des
Transports et des Travaux publics,
explique notre source qui a affirmé
que parmi les critères figurent la
fonctionnalité de la piste d’atterris-
sage et la possibilité de recevoir
des avions gros porteurs et des
ATR.

Le porte-parole indiquera que la
commission avait désigné six aéro-
ports en attendant l’accord définitif
de la tutelle dont l’ouverture est
prévue en mars prochain. 

Air Algérie compte relancer les
vols Alger-Tiaret, Alger-El
Bayadh-Mecheria, Alger-Bous-
saâda et Touggourt ou encore
Oran-Mecheria, avec une moyenne
d’un vol par semaine qui pourrait
être revue à la hausse en fonction
de la demande et du nombre de
voyageurs. 

Il convient de rappeler que le
président de la République avait
instruit lors de l’inauguration, en
décembre dernier, de la foire de la
production nationale, le PDG d'Air
Algérie pour procéder à l'ouverture
des aérogares aux dessertes quoti-
diennes et jugé intolérable de
construire des aéroports sans que
ceux-ci soient opérationnels et des-
servis quotidiennement.

Visant le développement du tra-
fic aérien domestique, Abdelmad-
jid Tebboune a suggéré, à ce
propos, de créer une nouvelle fi-
liale qui s'occuperait exclusive-
ment des vols intérieurs dans le cas
où Air Algérie ne serait pas en me-
sure d'assurer cette mission.

La compagnie a lancé égale-
ment, il y a dix jours, son service
d’enregistrement en ligne, ce qui
permettra aux passagers de gagner
un temps précieux en récupérant la
carte d’embarquement sur place,
tout en ayant la possibilité de choi-
sir le siège et d’imprimer le reçu
d’enregistrement sur internet. 

Ce service est accessible, selon
Amine Andaloussi, à tous les pas-
sagers détenteurs de billets électro-
niques et il est disponible H24 et
jusqu’à 3 heures avant le vol. La
confirmation de l’enregistrement
ne remplace cependant pas la carte
d’embarquement traditionnelle la-
quelle devra être retirée au guichet
d’enregistrement de l’aéroport le
jour du vol. 

A noter enfin qu’Air Algérie a
réalisé, à fin juillet 2019, plus de
53 milliards de DA chiffre d'af-
faires, soit une augmentation de
5% comparativement à la même
période de 2018. 

Mohamed Mendaci

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

PROMOUVOIR 
LES PROJETS INNOVANTS 

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, a annoncé
l’organisation d’un Salon national annuel dédié à la valorisation et à la promotion de la recherche scientifique. 

Chitour qui présidait, hier, la
cérémonie d’installation des
membres de la conférence

nationale des établissements publics
à caractère scientifique et technolo-
gique, a mis l’accent sur l’impé-
rieuse nécessité de promouvoir les
thèses de soutenance ainsi que les
meilleurs projets de recherche. Le
ministre soutient qu’au moins 20%
de ces projets devraient être concré-
tisés et appliqués sur le terrain, citant
à titre d’exemple le cas de la fabri-
cation des produits chimiques, tout
en faisant remarquer que l'importa-
tion est coûteuse alors que notre
pays dispose du potentiel nécessaire
en créant des startups en intelligence
artificielle. A partir de l’année pro-
chaine, l'université n'importera plus
ces produits, ils seront fabriqués lo-
calement. Un appel sera lancé aux
chercheurs pour mener des travaux
se rapportant à des projets structu-
rants pour réduire la facture des im-
portations situées entre 200 et 300
millions de dinars.

Renforcer la présence 
de l’université sur la scène 

internationale

L’autre question soulevée par le
ministre concerne la nécessité de
renforcer la présence de l'université
sur la scène internationale en souli-
gnant son rôle sur la scène scienti-
fique et culturelle mais aussi en
hissant le domaine de la recherche
scientifique aux normes internatio-
nales. 

Le ministre notera que la respon-
sabilité d’optimiser le rôle de l'uni-
versité — compte tenu de son rôle

sensible quant à l'avenir de l'Algérie
— ne revient pas uniquement aux
pouvoirs publics, mais également
aux professeurs enseignants qui
jouent un rôle important dans la pro-
motion de la recherche. Organisée
par la direction générale de la re-
cherche scientifique et du dévelop-
pement technologique, sous le haut
patronage du ministère, la rencontre
a été marquée par l’installation des
membres de la conférence nationale
des établissements publics à carac-
tère scientifique et technologique.
Cette cérémonie sera présidée par le
ministre suite à la publication du dé-
cret exécutif du 30 juillet 2019,
fixant les missions de cette confé-
rence. 

Il y a 38 établissements de re-
cherche au ministère et hors MERS,
plus de 2.600 chercheurs permanents

et près de 3.100 membres du person-
nel de soutien à la recherche.

Cette conférence est appelée à
jouer un rôle majeur dans l’applica-
tion de la politique nationale en la
matière, en particulier les pro-
grammes en partenariat avec le sec-
teur socio-économique ou encore
ceux pouvant faire l’objet de valori-
sation des résultats de la recherche,
d’innovation et de transfert techno-
logique.  

Le secteur de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scienti-
fique table sur cet organe pour
identifier les moyens qui permettront
le développement de la coopération
inter-établissements de recherche
nationaux et internationaux et de dé-
veloppement du réseau national de
l’information scientifique et tech-
nique.

Un organe national 
de coordination 

et de concertation

La conférence nationale est un
organe national de coordination et de
concertation autour des activités in-
téressant le développement des éta-
blissements publics à caractère
scientifique et technologique et l'ap-
plication de la politique nationale ar-
rêtée en matière de recherche
scientifique et de développement
technologique. A ce titre, elle émet
des avis et des recommandations
inhérentes notamment aux perspec-
tives de développement de la re-
cherche scientifique et du
développement technologique ; l'état
de mise en œuvre des programmes
arrêtés ainsi que les projets de ré-
forme relatifs à la recherche scienti-
fique et du développement
technologique. 

Elle se penche également sur les
perspectives de développement du
partenariat avec le secteur socioéco-
nomique, notamment en matière de
valorisation des résultats de la re-
cherche, d'innovation et de transfert
technologique ; les voies et les
moyens permettant la mise en place
et le développement du réseau natio-
nal de l'information scientifique et
technique et ceux permettant le dé-
veloppement de la coopération inter-
établissements de recherche
nationaux et internationaux. 

Le président de cette instance
sera assisté d'un bureau composé de
trois membres élus, lors de la pre-
mière session. 

Soraya Guemmouri

ENCYCLOPÉDIE ALGÉRIENNE

LE PREMIER VOLUME ATTENDU FIN 2020 
Initiée par le Haut Conseil de la langue arabe,

le premier volume de l’encyclopédie algérienne
verra le jour le 18 décembre 2020 à l’occasion de
la journée mondiale de la Langue arabe, a annoncé,
hier, à Alger, son président, Dr Salah Belaïd.

Il s’exprimait en marge de la 2e réunion de la
commission nationale élargie chargée de la réali-
sation de l'Encyclopédie. Il a souligné l’intérêt de
cet important projet qui sera fin prêt à l’horizon
2020. «Une fois réalisée, l’Encyclopédie consti-
tuera une référence pour les chercheurs, les univer-
sitaires et les élèves», a noté Dr Belaïd.

Il a fait savoir que l’Encyclopédie recélera l’en-
semble des connaissances ayant trait aux diffé-
rentes phases de l’histoire de la civilisation
algériennes depuis l’Etat numide à ce jour et mar-
quera les dates phares qu’a connues l’Algérie du-
rant toute cette période sur les plans culturel,
historique, militaire, intellectuel, scientifique, géo-

graphique et urbanistique. Selon le président de
Haut Conseil, cet ouvrage nécessite un travail de
longue haleine en matière de recherche en relation
avec la civilisation algérienne et au patrimoine ma-
tériel et immatériel de notre pays. L’Encyclopédie
qui s’intéressera à 15 domaines de la civilisation
algérienne contribuera sans doute à préserver la
mémoire de la nation et le patrimoine du pays dans
sa diversité. «L’ouvrage obéira à une méthodologie
bien définie en respectant les normes en matière de
description et de formes», a expliqué Dr Belaïd,
ajoutant que chaque produit de recherche fera l’ob-
jet d’analyse et de critique avant sa publication.

Il a indiqué qu’une commission constituée de
40 chercheurs universitaires et spécialistes dans di-
vers domaines a été installée en septembre dernier
pour effectuer cette opération. Cette commission
sera chargée de rassembler toute la matière néces-
saire pour la réalisation de cette Encyclopédie qui

sera publiée en version électronique et en version
papier. Cette dernière devrait compter plusieurs vo-
lumes édités en langue arabe avec une possibilité
de la traduire dans d’autres langues. 

Le président du conseil a relevé l’importance
de cette deuxième réunion de la commission élar-
gie qui vise à assurer le suivi des travaux scienti-
fiques et discuter des questions liées à la
méthodologique adoptée par les spécialistes dans
la conception de cet ouvrage, premier du genre en
Algérie. Poursuivant ses propos, il a fait savoir que
150 travaux de recherche ont été reçus depuis sep-
tembre dernier, soit de 6 à 7% de l’ensemble du
projet. Qualifiant le taux de minime, le Dr Belaïd
a appelé l’ensemble des chercheurs à contribuer
pour l’enrichissement de cet ouvrage. Notons que
la prochaine réunion de la commission est prévue
pour le 13 avril 2020. 

Kamélia Hadjib

PROMOTION AUX GRADES À L’ÉDUCATION NATIONALE
LES RÉSULTATS DU CONCOURS CONNUS AUJOURD’HUI
Les résultats des examens professionnels d’accès aux grades d’enseignant

principal et d’enseignant formateur au titre de l’année 2019, organisé le 31
décembre dernier, seront connus aujourd’hui, a indiqué le ministère de l'Edu-
cation nationale.

Dans un communiqué publié hier sur sa page facebook, le département de
Mohamed Ouadjaout a précisé que les listes seront affichées au niveau des di-
rections de l’éducation des wilayas. 

Sur un total de 62.429 candidats ayant postulé à ce concours de passage
de grade de professeur principal concernant 42.677 postes, 13.055 enseignants
dans le cycle secondaire, 16.310 dans le cycle moyen et 29.535 pour le pri-
maire. Pour l’examen d’accès au grade de professeur formateur, ils sont 1.081
postulants du cycle secondaire, 1.731 du cycle moyen et 717 issus du primaire. 

Toutes les mesures organisationnelles ont été prises en vue de garantir le
bon déroulement des examens dans les 233 centres. Il convient de rappeler
qu’un concours d’accès à certains grades relevant du secteur a été organisé au
mois de juillet dernier, avec l’ouverture de 4.286 postes dans six spécialités
du domaine de l’administration. Le plus grand nombre de postes à pourvoir a

concerné les attachés de laboratoires, avec 1.274 nouveaux postes, des super-
viseurs de l’éducation (1.828), des conseillers de l’orientation et de la guidance
scolaire et professionnelle (523) et des attachés principaux de laboratoires
(301). Le concours de recrutement a touché également les sous-intendants et
intendants, avec respectivement 299 et 61 nouveaux postes réservés à ces
grades.

Par ailleurs, un concours de promotion aux 27 grades administratifs, avec
9.000 postes disponibles a été organisé durant la même période, pour accéder
aux postes de directeurs d’établissement, proviseurs de lycées et inspecteurs. 

Le secteur s’attelle à assurer le «meilleur» encadrement pédagogique, à
travers le recrutement, la promotion et la formation de l’ensemble de son per-
sonnel, pour atteindre une école de «qualité».

Par ailleurs, le directeur de l’Office national des examens et concours a ré-
vélé que son organisme a reçu le feu vert du ministre en vue d’organiser une
deuxième session des examens de promotion en mars prochain, au cas où cer-
tains postes resteraient vacants au niveau de certaines wilayas.

Sarah Benali Cherif 
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RELOGEMENT
DE 153 

FAMILLES 
À BELGAÏD

Prévu jeudi dernier, le relogement de
153 familles au nouveau Pôle urbain de
Belgaïd a eu lieu, hier matin. L’opération
a bénéficié aux habitants des quartiers po-
pulaires Mediouni et El-Hamri, qui relè-
vent administrativement de la commune
chef-lieu. Elle a concerné les occupants du
vieux bâti qui détenaient des décisions de
pré-affectation. L’opération d’hier s’ins-
crit dans le calendrier de distribution de
logements pour l’année 2020. À ce pro-
pos, le dernier rapport de l’exécutif local
fait état de l’inscription de 17.000 unités
devant être réalisées au pôle urbain
d’Oued Tlélat, dont 6.300 ont été distri-
buées et 10.700 sont en cours de réalisa-
tion. Sur ce total, il est prévu la  remise
des clés de 3.000 unités à la fin de mars
2020, 2.500 à la fin mai et 2.500 à la fin
de juillet. L’ensemble des sites abritant ces
nouveaux programmes sont dotés d’éta-
blissements éducatifs et de sièges de sû-
reté. Par ailleurs, on croit savoir que
s’agissant du programme de 2.000 loge-
ments, le contrat du promoteur en charge
de la réalisation du projet a été résilié,
pour non-respect du cahier des charges ;
il sera divisé en plusieurs lots et attribué à
plusieurs entreprises, afin d’accélérer sa
réalisation et rattraper le retard.  D’autres
programmes sociaux devront être attri-
bués dans les autres communes : 700 lo-
gements  à Oued Tlélat, 500 à Bousfer et
500 autres à El-Ançor, à fin février 2020.
L’achèvement des travaux du programme
dit «Batimat Taliane», qui comprend
1.201 unités, est prévu pour mars 2020.
Les entreprises qui vont réaliser les amé-
nagements extérieurs ont été sélection-
nées. S’agissant des autres programmes,
le calendrier de la wilaya prévoit la remise
de 12.382 unités, dont 2.000 devront être
distribuées au courant du premier  trimes-
tre de cette année, 4.231 durant le troi-
sième trimestre et 5.147 unités au
quatrième trimestre. Les 9.000 unités res-
tantes seront distribuées en 2021, soit un
total de 22.195 logements qui seront dis-
tribués au cours des deux prochaines an-
nées. S’agissant de l’état d’avancement du
programme AADL de la wilaya d’Oran de
38.265 unités, 11.805 ont été distribuées
et sur les 26.460 restantes, 22.195 sont en
cours de réalisation et 4.265 au stade de
l’étude. Selon les responsables de la wi-
laya, ce nouveau calendrier de distribution
a pu être mis à jour, grâce à la disponibilité
d’une enveloppe financière de 1,8 milliard
d Da dédiée à l’achèvement des travaux
de raccordement aux réseaux divers.
S’agissant des projets  LPA, dans la nou-
velle formule, on note l’inscription de
4.500 unités, dont 1.700 affectées au nou-
veau site Ahmed-Zabana. La réalisation a
été confiée à des promoteurs privés et pu-
blics nationaux. D’autres projets de cette
formule sont prévus dans d’autres daïras.
Il convient de noter que le nouveau pôle
urbain Ahmed-Zabana à l’ouest d’Oran,
dans la commune de Misserghine, com-
prend un ensemble immobilier et de nom-
breux équipements publics. Il s’étend sur
une superficie de 1.340 ha qui devra ac-
cueillir (selon les programmes inscrits à
ce jour)  pas moins de 39.965 unités répar-
ties principalement sur les deux  formules
AADL et LPA. Amel Saher

Une récolte de près de 140.000 quintaux de pomme de terre
d’arrière-saison est attendue dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on
appris hier auprès de la direction locale des services agricoles
(DSA). Cette récolte, qui a débuté, est opérée sur une surface de
500 hectares, dont 160 ha consacrés à la semence, répartie entre
différentes régions au sud de la wilaya (Seb-Seb, Hassi-Lefhal
et El-Ménéa), a indiqué à l’APS, le DSA, Mustapha Djekboub.
L’opération de récolte se déroule dans des conditions «nor-
males», avec un rendement de près de 300 q/hectare et un prix
de vente sur le champ vacillant entre 32 et 40 DA/kg, a-t-il
ajouté.

La culture de la pomme de terre, un légume très sollicité dans
la gastronomie algérienne, commence à susciter l’intérêt des
agriculteurs de la wilaya de Ghardaïa qui œuvrent laborieuse-
ment en vue d’améliorer son rendement, a affirmé M. Djekboub.
Irriguée sous-pivot, cette culture se comporte fort bien et se dé-
veloppe dans la wilaya, comme en témoignent les nombreuses
plantations cultivées çà et là dans les localités du sud de la wi-

laya, caractérisées par des sols légèrement acides et une abon-
dance de la ressource hydrique.

Les agriculteurs locaux de la pomme de terre ont, ces der-
nières années, pris conscience de la nécessité d’améliorer leurs
techniques de production, pour mieux répondre aux exigences
du marché local, et s’activent à contribuer au renforcement de
la sécurité alimentaire et à améliorer la productivité en dévelop-
pant la culture de la semence locale, a fait savoir le DSA. La pre-
mière expérience de culture de la pomme de terre dans la région
de Ghardaïa a été effectuée sur une surface agricole d’une ving-
taine d’hectares en 2004, dans la région d’El-Ménéa, avant d’être
étendue, dans le cadre de la nouvelle politique agricole destinée
à réduire les importations et à élargir la gamme de production
de ce type de tubercules. La région d’El-Ménéa au sud de Ghar-
daïa constitue un site de prédilection pour la production de ce
type de légumes, compte tenu de l’existence d’un climat favora-
ble, eau et sol léger propice pour ce genre de culture, a souligne
Djekboub, estimant que les variétés cultivées dans cette zone

(Désirée, Paméla et Elite) ont une bonne qualité gustative et un
calibrage intéressant. La variété «Désirée» de pomme de terre
est devenue une source de fierté des agriculteurs de la région
d’El-Ménéa, au même titre que les agrumes, la menthe et l’hor-
ticulture. 
Le rendement moyen de 330 q/ha, obtenu dans cette région

riche en ressource hydrique, est jugé satisfaisant, comparative-
ment à d’autres zones de la wilaya. Un tel rendement explique
pourquoi la zone d’El-Ménéa détient 90% de la superficie consa-
crée à cette culture maraîchère.

Les agriculteurs de la wilaya de Ghardaïa pâtissent d’un dé-
ficit en encadrement, pour la vulgarisation des techniques mo-
dernes de culture afin d’être rentable, et d’un circuit de
commercialisation difficile à maîtriser, a-t-on fait savoir à la
DSA. Pour cela, les services agricoles s’attellent à vulgariser les
techniques modernes de culture et à mettre à niveau la mécani-
sation, la fertilisation des sols et la sélection variétale, en vue
d’améliorer la qualité et la productivité.

PRODUCTION DE POMME DE TERRE D’ARRIÈRE-SAISON À GHARDAÏA
UNE RÉCOLTE DE 140.000 QX ATTENDUE

L'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) et ses partenaires, dont la Russie
ainsi que d'autres pays, devraient poursuivre la ré-
duction de la production de pétrole, de la fin mars
2020 à la fin de l'année, selon un rapport de re-
cherche de la banque d'investissement suisse
UBS.

Néanmoins, l'OPEP et ses partenaires dispo-
seraient d'une allocation de production plus éle-
vée au second semestre 2020, a-t-elle indiqué. La
production de brut de l'OPEP tomberait à 29,6
millions de barils par jour en 2020, en baisse par
rapport aux 30 millions de barils par jour de l'an-
née précédente, a estimé UBS. La faiblesse sai-

sonnière de la demande et la forte croissance de
l'offre des pays non membres de l'OPEP condui-
raient à une offre excédentaire d'environ 600.000
barils par jour au cours du premier semestre de
2020, ce qui ferait chuter le prix du Brent à 60
dollars par baril, a-t-elle prévu. Toutefois, le mar-
ché pétrolier international devrait être presque à
l'équilibre ou légèrement sous-approvisionné au
second semestre, grâce à l'amélioration des fon-
damentaux, a-t-elle poursuivi. 
La demande mondiale augmenterait d'un mil-

lion de barils par jour en 2020, contre 900.000 en
2019, cette croissance devant être entièrement
tirée par les marchés émergents, selon le rapport.

En décembre 2019, l'OPEP et ses partenaires sont
convenus de réduire davantage la production de
500.000 barils par jour pour le premier trimestre
de 2020, soit une baisse totale d'1,7 million de ba-
rils par jour, l'Arabie saoudite s'engageant à une
autre réduction volontaire conditionnelle de
400.000 barils par jour pour le trimestre. 
Début juillet 2019, l'OPEP et ses pays parte-

naires ont annoncé la prolongation de la réduction
de la production pour neuf mois à partir du se-
cond semestre 2019, après l'introduction d'une ré-
duction d'1,2 million de barils par jour depuis
janvier 2019. 

La réforme du système fiscal sera-t-elle indé-
finiment renvoyée aux calendes grecques ? «On
a trop tardé, cela fait 20 ans qu’on en parle», a af-
firmé, hier, sentencieux, Boubekeur Sellami, pré-
sident de l’Association nationale des experts
fiscaux, lors de son passage hier à l’émission
«L’Invité de la rédaction», de la Chaîne III. 
Et relève le «flou» lié aux raisons de ce retard,

évoquant un «manque de courage» pour prendre
les décisions nécessaires et aller de l’avant. À ses
yeux, la Direction générale des impôts «doit rou-
vrir ce dossier et le redynamiser», expliquant que
«sans la digitalisation, la refonte fiscale ne pourra
en aucun cas aboutir». Sur la fiscalité ordinaire,
M. Sellami note que son recouvrement ne dépasse
pas les 1%, et précise que cette fiscalité, qui re-
présente actuellement 42% de la fiscalité budgé-
taire, contre 10% durant les années 1970, est
devenue «rentière».  Enchaînant, il explique
qu’elle est liée au prix du brut chutant, le pays se
trouve tout naturellement confronté à une énième
crise financière. Abondant en termes de chiffres,
l’expert en finances situera les créances fiscales

anciennes à quelque 11.000 milliards DA, alors
que, dit-il, le DG des impôts parle de 4,5 milliards
de dinars. En tout état de cause, il estime qu’une
grande partie de ces sommes est «irrécouvrable»,
en raison, explique-t-il, du phénomène de prête-
nom, de décès de contribuables ou de leur diffi-
cile localisation, de la dissolution d’entreprises,
voire de la non- déclaration par certains managers
véreux de leur chiffre d’affaires réel.

Enchaînant, il précise que cette situation a en-
gendré une «grande pression fiscale» sur cer-
taines catégories d’entreprises et de citoyens, dont
certains sont contraints de s’acquitter d’environ
60 à 63% de fiscalité ordinaire, entre IRG et TVA.
À propos de l’informel, qui, dans sa quasi-totalité,
continue d’échapper à l’impôt, M. Sellami juge
que l’administration fiscale a une grande respon-
sabilité, mais pas les moyens d’ouvrir ce chantier.
Il considère cependant qu’avec ses quelque
20.000 agents et cadres, chargés de couvrir tout
le territoire, celle-ci n’est pas suffisamment armée
pour effectuer sa mission de recouvrement de
l’impôt dans les meilleures conditions possibles.

Notons que la modernisation des services publics,
en général, et les services de l’administration fis-
cale, en particulier, représente un défi majeur
pour l’État, vu le rôle incontestable de la fiscalité
dans le climat des affaires qui représente une fa-
cette initiale pour attirer les IDE. Pour ce faire,
des experts estiment que l’administration fiscale
doit accepter le changement et s’adapter aux mu-
tations imposées par les nouvelles directives de
la mondialisation.  À cette fin, l’organisation pro-
jetée doit nécessairement être axée sur un système
efficace, rationnel, être au service des contribua-
bles et autres acteurs, tout en percevant les re-
cettes publiques prescrites par la loi, pour
financer les services publics dont le pays a besoin.
Pour y parvenir, des outils de gestion sont néces-
saires pour mener ce combat de changement. La
méthode du Benchmarking est parmi ces procé-
dés irréfutables pour améliorer la performance de
l’administration fiscale, en s’inspirant des
«bonnes pratique» des autres organisations, on les
adaptant à leurs structures. 

Fouad Irnatene

Ce sommet a pour objectif
principal d'examiner les
voies et moyens susceptibles

de promouvoir le partenariat écono-
mique entre le Royaume-Unis et les
pays africains. Il constituera une op-
portunité pour présenter aux com-
munautés d'affaires britanniques le
potentiel de développement des
liens d'affaires et d'investissement
en Afrique, et privilégiera les do-
maines économiques susceptibles de
contribuer à une croissance écono-
mique durable dans le continent
(énergie renouvelables, nouvelles
technologies, fiances, notamment fi-
nances vertes et les infrastructures). 
Les travaux seront structurés en

une séance plénière d'ouverture et
quatre sessions thématiques portant
sur la finance durable, le commerce
et l'investissement, les secteurs

d'avenir pour la croissance en
Afrique, l'énergie verte et le climat.
En marge de ce sommet, le ministre

assistera à des rencontres écono-
miques algéro-britanniques prévues
demain. 

Il s'agit de la rencontre écono-
mique «UK-Algeria Higt level Bu-
siness Briefing» et de la rencontre
économique «UK-Algérie Techno-
logy Forum» organisées conjointe-
ment par le Conseil d'affaires
algéro-britannique et l'ambassade
d'Algérie à Londres. Le ministre
aura également, durant son séjour à
Londres, des entretiens avec des res-
ponsables politiques et économiques
britanniques.

Dans le cadre de sa participation
à ce Sommet, M. Aït Ali s'était en-
tretenu samedi au siège du ministère
avec l'ambassadeur du Royaume-
Uni en Algérie, M. Barry Lowen.
Les discussions ont essentiellement
porté sur le renforcement de la coo-
pération bilatérale entre les deux
pays dans le domaine de l'industrie
et des mines.   

RÉDUCTION DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE DE L’OPEP ET DE SES PARTENAIRES
POURSUIVRE JUSQU’À FIN 2020

FISCALITÉ ORDINAIRE

L’IMPOSSIBLE RECOUVREMENT ?

SOMMET ROYAUME-UNI - AFRIQUE SUR L’INVESTISSEMENT
AUJOURD’HUI À LONDRES

AÏT ALI REPRÉSENTE L’ALGÉRIE
L'Algérie prendra part, aujourd’hui à Londres, aux travaux du «Sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement», 

a indiqué hier un communiqué du ministère de l'Industrie et des Mines. Le ministre de l'Industrie et des Mines, 
M. Ferhat Aït Ali Braham, représentant l'Algérie, participera à Londres aux travaux du «Sommet Royaume-Uni-Afrique

sur l'investissement», a précisé la même source. 
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Un carnage routier a eu lieu hier sur la RN 3, re-
liant l’Est au Sud-Est, une violente collision
entre deux bus de voyageurs, à El Oued, a
causé la mort de 12 voyageurs et 46 blessés,
dont cinq cas dans un état grave, notamment

pour des blessures graves, ont été évacués vers les hôpitaux
d’El Meghair et de Biskra. Selon la direction de la Protec-
tion civile de la wilaya d’El Oued, l’accident a eu lieu à 1h
10 min, suite à une violente collision entre un bus de type
Higer, allant de Jijel vers Ouargla avec un autre bus du
même type, se dirigeant  de Ouargla vers Sétif. Selon la
même source, la DPC d’El Oued a mobilisé pour cette opé-
ration 14 ambulances et 4 engins d’intervention pour assurer
l’évacuation rapide des blessés vers les structures hospita-
lières. Selon la PC d’El Oued, les victimes sont âgées entre
19 ans et 73 ans, parmi elles, un enseignant à l’université
d’Ouargla. La RN 3, notamment le tronçon reliant Biskra à
Ouargla, constitue rappelons-le un véritable point noir dont
le dédoublement a toujours été revendiqué en raison des ac-
cidents mortels enregistrés. Selon les premiers éléments de
l’enquête diligentée par les enquêteurs spécialistes en acci-
dentologie de la Gendarmerie nationale, le conducteur du
premier bus  a effectué une manœuvre dangereuse en dépas-
sant des véhicules à grande vitesse, mais il a percuté le
deuxième bus circulant en sens inverse. Selon les témoi-
gnages de rescapés, le conducteur du premier engin aurait
perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter violem-
ment l’autre véhicule. Les routes sont mortelles depuis le
début de l’année en cours, et selon le lieutenant Youcefi, de

la sous-direction de l’Information et des Statistiques de la
Direction générale de la Protection civile, ses services ont
enregistré depuis le début du mois de janvier 100 morts dans
les accidents de la circulation. Le sous-directeur de l’Infor-
mation et des Statistiques à la DGPC, le colonel Farouk
Achour a quant à lui, mis l’accent sur «la formation des
chauffeurs des bus et sur le renforcement du cadre juridique
et des aspects liés au contrôle technique, à l’état des routes
et aux systèmes de signalisation pour réduire l’hécatombe
sur les routes», il a également plaidé pour la révision des in-
dicateurs de l’insécurité routière. Rappelant que «la situation
demeure inquiétante», le colonel Achour a insisté sur la prise
de mesures urgentes et efficaces. «Il faut que les conducteurs
aient une formation de base pour qu'ils puissent maîtriser
leur moyen de locomotion, notamment par mauvais temps
et durant la nuit». Les chauffeurs, notamment ceux des bus
de voyageurs, doivent aussi avoir un minimum de connais-
sance sur les systèmes de freinage», a-t-il ajouté. La DGPC
a recommandé le renforcement de la législation, la mise en
place d'un schéma de circulation routière, la révision du
code de la route et l'acquisition des radars informatisés. «La
sécurité routière est une responsabilité collective», a-t-il rap-
pelé. L’officier supérieur a fait savoir que des consignes sont
publiées sur le site web et les comptes officiels de la DGPC
pour une bonne conduite.
LE FACTEUR HUMAIN, TOUJOURS 
Le drame d’El Oued relance le débat sur la sécurité rou-

tière, notamment la responsabilité des chauffeurs de trans-

port de voyageurs mais également la mise en place du chro-
notachygraphe ou mouchard, un projet qui traine depuis des
années. Par ailleurs, selon un rapport du Centre national de
prévention et de sécurité routière (CNPSR), les bus de trans-
port en commun représentaient 2.79 % des véhicules impli-
qués dans les accidents de la circulation en 2019 soit 629
accidents, causant de lourds bilans.
Les titulaires d’un permis de conduire de 5 à 10 ans sont

les plus impliqués dans les accidents, soit 5.728 conducteurs
(25.45%), suivis des conducteurs titulaires du permis de
conduire de 2 à 5 ans avec 5.666 conducteurs (25.45%) et 2
ans avec 4.675 conducteurs soit 20.77%. Les chauffeurs pro-
fessionnels, eux, représentent 14.45% des conducteurs im-
pliqués dans les sinistres durant cette période. Ils sont
classés en deuxième position après les sans-profession avec
5.515 conducteurs impliqués soit 24.50%. Selon le même
rapport, l’excès de vitesse est la cause principale des acci-
dents de la circulation. 
Il représente 17.17% des accidents enregistrés, suivi de

l’inattention ou la baisse de vigilance du conducteur ainsi
que l’imprudence des piétons au moment de traverser la
chaussée et la perte de contrôle du véhicule. Le dépassement
dangereux est la cinquième cause des accidents. En 2019, il
a été constaté la mort de 3.275 personnes dans 22.507 acci-
dents de la circulation.

Neila Benrahal 

L’hécatombe 
et après ?
3.275 morts et 3.100 blessés ont été dénombrés sur
nos routes en 2019. ces chiffres qui devraient être
alarmants ne le sont pourtant pas, ils font partie de la
routine quotidienne et n’émeuvent personne, ils ne
sont rien, comparé aux 3.000 morts des séismes d’el
asnam et de boumerdès, qui eux ont ébranlé
l’opinion publique du fait que des milliers de
personnes ont péri en quelques secondes. pourtant,
faut-il le marteler, les accidents de la route fauchent
chaque jour, avec la régularité d’un métronome, les
forces vives du pays et surtout les jeunes. chaque
année, des milliers de familles sont endeuillées par la
perte d’un être cher, parfois la seule source de
revenus familiale, quand ce n’est pas toute une
famille qui est décimée. Là encore, cela n’émeut
personne, nous acceptons cette fatalité. par ailleurs,
si la douleur humaine n’a pas de prix, la prise en
charge des victimes a, quant à elle, un coût
pharamineux en termes de soins médicaux, de frais
d’hospitalisation et d’indemnités à verser aux
personnes, parfois clouées à vie sur un fauteuil et
constituant une lourde charge pour la famille et pour
la collectivité.  ajoutons à cela les millions de dinars
pour réparer les dégâts causés aux équipements et
aux infrastructures grevant lourdement le budget de
l’etat. La prévention par les multiples campagnes de
sensibilisation n’ayant pas plus d’effet que de cuire
une pierre et la répression n’étant pas adaptée à la
spécificité de nos conducteurs, faut-il dès lors
accepter l’hécatombe routière comme une sorte de
tribut à payer à la motorisation de la société ?
cessons de gloser sur les causes des drames
routiers, elles sont connues de tous : le facteur
humain est en cause dans 96% des sinistres. cela se
passe de tout commentaire. c’est bien connu, les
accidents c’est toujours à cause des autres. alors
contentons-nous, comme nous le faisons depuis
toujours, de faire la chose la plus facile, à savoir
comptabiliser soigneusement le nombre de victimes
et attendons la prochaine catastrophe pour poser de
nouveau les questions qui n’auront, comme
d’habitude, jamais de réponse. Le carnage continue.

K. o.

COLLISION VIOLENTE ENTRE DEUX BUS À EL-OUED 
12 MORTS ET 46 BLESSÉS 

l LES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS 
DANS PRÈS DE 15% DES ACCIDENTS MORTELS. 

LE PRÉSIDENT 
DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉSENTE SES
CONDOLÉANCES 
AUX FAMILLES 
DES VICTIMES
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses condoléances aux
familles endeuillées par l'accident de la
circulation survenu hier matin entre les
wilayas d'El-Oued et de Biskra, et a chargé le
Premier ministre de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la prise en
charge des blessés et porter assistance aux
familles des victimes, indiquent les services du
Premier ministre dans un communiqué.
«A la suite du grave accident de la circulation
qui a eu lieu tôt hier matin entre les wilayas
d'El-Oued et de Biskra entre deux autocars et
qui a provoqué le décès de plusieurs voyageurs
ainsi que de nombreux blessés, le président de
la République présente ses condoléances aux
familles endeuillées par ce terrible accident et
souhaite un prompt rétablissement aux
blessés», précise le communiqué.
Le président de la République a «chargé le
Premier ministre de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour la prise en
charge des blessés et porter assistance aux
familles des victimes», a-t-on ajouté de même
source. «Le Premier ministre a dépêché les
ministres de l'Intérieur et de la Santé sur les
lieux à l'effet de superviser toutes les actions
nécessaires pour faire face à ce tragique
accident», a fait savoir le communiqué. 

L’état de santé des trois blessés
transférés à l'hôpital Bachir-Ben-
nacer de la wilaya Biskra, faisant
partie des victimes d'un tragique
accident de la circulation survenu
dimanche matin sur la RN 3, au ni-
veau du segment reliant la com-
mune de Still à El Oued et celle
d’Oumache à Biskra, est «stable»,
a affirmé à l’APS, le directeur local
de la santé, Mohamed Laib.
«Aux premières heures de la mati-
née de dimanche, deux blessés ori-
ginaires de Jijel ont été transférés à
l’hôpital Bachir-Bennacer par les
éléments de la Protection civile de
la wilaya de Biskra, intervenus

pour apporter assistance à leurs
collègues d’El Oued, tandis que le
troisième a été transféré de l'hôpi-
tal de la commune d’El M’Ghair
(El Oued) pour subir une opération
neurochirurgicale, une spécialité
faisant défaut au sein de l'établisse-
ment de santé de cette commune
qui a dû faire face à l’évacuation
d’un grand nombre de victimes et
de blessés de l’accident», a précisé
ce responsable. Il a également fait
savoir que «les 2 premiers blessés
souffrent de fractures multiples,
alors que le troisième doit subir
une batterie d’analyses nécessaires
avant l’intervention chirurgicale».

Deux autres blessés ont été dans
une seconde phase transférés vers
la même structure hospitalière,
selon son directeur.
De son côté, le wali de Biskra,
Ahmed Karoum, s’est rendu à l'hô-
pital Bachir-Bennacer pour s’en-
quérir de l'état de santé des blessés
et les conditions de leur prise en
charge.
Au total, six blessés dans l’accident
ont été transférés, à l’établissement
public hospitalier de Biskra, au vu
de la gravité de leur état, selon le
directeur de la Santé et de la Popu-
lation de la wilaya d’El-Oued, Ab-
delkader Laouini. 

Les ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, et de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, Kamel Beldjoud et
Abderrahmane Benbouzid, se sont
enquis de l’état de santé des blessés de
l’accident survenu hier sur la RN-3 et
pris en charge à l’hôpital d’El-Meghaïer
(160 au nord-est d’El-Oued). Les
représentants du gouvernement ont, à la
lumière des explications fournies par le
staff médical en exercice, pris
connaissance de l’état de santé des
blessés, ainsi que des autres blessés pris
en charge au niveau des établissements
publics hospitaliers d’El-Oued et Biskra,
et ont présenté leurs condoléances aux
familles des victimes.
«Nous sommes venus présenter les
condoléances aux familles des victimes
de ce tragique accident, les assister et
nous rassurer de leur état de santé et des
conditions de leur prise en charge», a
affirmé le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire.
M. Kamel Beldjoud a, en outre, salué les
efforts fournis par les staffs médicaux et
paramédicaux qui se sont employés à
l’évacuation et la prise en charge des
blessés au niveau des établissements de
santé. Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a échangé, de
son côté, ses propos avec un groupe de

citoyens qui s’étaient rassemblés devant
l’hôpital d’El-Meghaïer sur le
renforcement du secteur de la Santé dans
la wilaya, au plan des équipements et de
l’encadrement médical.
Il leur a donné concernant leur prise en
charge des engagements qui restent, a-t-il
dit, «tributaires d’une disponibilité des
moyens».

M. BELDJOUD : «96% 
DES ACCIDENTS SONT DUS 
AU FACTEUR HUMAIN.»
Pas moins de 96% des accidents de la
circulation à travers le pays sont dus au
facteur humain, a affirmé hier dans la
wilaya d’El-Oued, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, appelant à la vigilance des
usagers de la route.
M. Beldjoud, qui s’est rendu, en
compagnie du ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, sur les lieux
du tragique accident de la circulation
survenu hier sur la RN-3, a fait état, dans
ce contexte, de près de 22.000 accidents
de circulation enregistrés à travers le
pays en 2019. Il a, pour cela, appelé à «la
vigilance des usagers de la route et à
l’intensification des campagnes de
sensibilisation sur le respect du code de
la route et des règles de conduite».

Le directeur général du Centre national
de prévention et de sécurité routières (CNPSR),

Ahmed Aït El-Hocine, a indiqué, hier, que c’est la
première fois en Algérie que la sécurité routière est

intégrée dans le plan d’action du gouvernement.

El Moudjahid : Un autre accident mortel au Sud
causant le décès de 12 voyageurs. Jusqu’à quand
l’hécatombe sur nos routes ?
Ahmed Aït El-Hocine : Je tiens d’abord à présen-
ter au nom du CNPSR, nos condoléances aux fa-
milles des victimes de cet accident et de tous les
accidents de la circulation. Il faut savoir que les ac-
cidents impliquant le transport des voyageurs sont
des accidents dramatiques, en raison des bilans
lourds. Ces accidents sont généralement dus au fac-
teur humain. Sans rentrer dans les détails de l’acci-
dent d’El Oued, car nous attendons les conclusions
de l’enquête et le rapport d’expertise, mais au re-
gard des premières images, on constate le choc de
collision, c’est-à-dire que l’excès de vitesse est ap-
parent. Pour revenir à la question, pour remédier à
ce genre d’accidents il faut que l’action de sensibi-
lisation soit être intensifiée…

Ne pensez-vous pas que ces actions 
ont montré leurs limites ?
Au contraire. Il y a un travail qui se fait par le
CNPSR, à travers la diffusion de spots publicitaires
notamment via les médias lourds. Il s’agit d’un
travail de proximité. Il faut noter qu’il y a eu un
recul, voire une baisse sensible et constante des in-
dicateurs de l’insécurité routière depuis la prise en
charge du dossier par le ministère de l’Intérieur. En
2015, le CNPSR a comptabilisé 4.600 morts dans
des accidents mortels, alors qu’en 2019 nous avons
enregistré 3. 275 décès. 1.400 vies humaines ont
été épargnées ces dernières années. Néanmoins, la
facture reste préoccupante. Le nombre des décès
nous interpelle pour plus d’efforts, particulièrement
à travers les nouvelles mesures préconisées par les
pouvoirs publics qui vont voir leur concrétisation
au cours de cette année, notamment la mise en

place officielle de la délégation nationale de la sé-
curité routière…

On en parle depuis longtemps, 
mais il s’agit-là d’un aspect organisationnel ? 
Cette délégation est un organe clé dans la prise en
charge de ce dossier. Je parle ici de l’organisation,
parce que c’est la première fois qu’il va y voir une
structure qui va centraliser les principales missions
de sécurité routière, à savoir la formation et les
examens de permis de conduire. C’est là un aspect
très important car nous constatons que 46% des
conducteurs titulaires d’un permis de moins de 5
ans sont impliqués dans des accidents mortels.
C’est un chiffre qui dénote d’un faible apprentis-
sage à la conduite. C’est un aspect qui doit être pris
en charge d’une façon urgente. Il faut revoir tout le
système de la formation et des examens. Quand on

voit le comportement
de certains conducteurs et usagers de la route, il est
notable que les conditions d’accès à la conduite
doivent être revues. C’est une capacité pas un do-
cument administratif. C’est un travail sur lequel va
se pencher la délégation en urgence. De même pour
les chauffeurs professionnels, les conducteurs des
transports en commun, notamment des bus, qui
causent des drames sur nos routes.

Qu’en est-il du chronotachygraphe prévu 
dans l'article 49 de la loi 14/01 ?
Nous avons insisté pour son entrée en vigueur car
il est le seul outil efficace. C’est un dossier qui est
pris en charge par le ministère des Travaux publics
et des Transports. Il faut aller vers la concrétisation
de cette mesure et sa généralisation dans les plus
brefs délais.  

Ce qu’il faut relever,
c’est que c’est  la pre-
mière fois que le plan de
la sécurité routière est
intégré dans le plan d’ac-
tion du gouvernement.
C’est un aspect très im-

portant. Toutes les mesures retenues dans ce plan
vont être imposables à l’ensemble des acteurs et
secteurs. En outre, c’est la première fois qu’il y a
l’institution du conseil de concertation intersecto-
rielle auprès le Premier ministère. Le décret a été
publié en décembre. Il va définir la stratégie gou-
vernementale en matière de sécurité routière. A ce
moment-là, la délégation pourra mettre en œuvre
ce plan d’action. Cette nouvelle architecture est
une structure stratégique, voire une valeur ajoutée.
Nous avons déjà envoyé le plan d’action aux sec-
teurs et institutions. Il sera soumis au conseil de
concertation pour validation et juste après son exé-
cution. Il y aura évaluation et suivi gouvernemen-
tal, chose qui manquait auparavant dans la
politique de la sécurité routière.

N. B.

L’ÉTAT DE SANTÉ DES BLESSÉS
EST STABLE 

Le dG du CnPSR à EL MOUDJAHID :
«LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE EST INTÉGRÉE 

DANS LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT»

AnnABA
CARAMBOLAGE À EL-HADJAR
2 MORTS ET 2 BLESSÉS

Deux personnes ont trouvé la mort et deux autres ont été blessées à divers degrés,
hier matin, dans  un carambolage survenu sur la RN 21, entre Annaba et Guelma,

dans la localité d’El-Karma, commune d’El-Hadjar, a-t-on appris auprès de la
cellule de communication de la Protection civile. Le drame qui s’est produit à

07h36 mn a impliqué un camion semi-remorque, un camion de distribution d’eau
potable et un véhicule de tourisme, précise la même source, faisant état de deux

victimes, un homme de 55 ans et une femme de 52 ans qui étaient à bord du
véhicule. Ces derniers sont décédés sur les lieux de l’accident. Deux personnes ont
également été grièvement blessées. Ils s’agit d’un enfant de 16 ans et d’un homme

de 27 ans qui ont été évacués vers l’hôpital d’El Hadjar. 
B. G.

Le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a fait état,
hier à El-Meghaïer, d’un plan spécial
pour la prise en charge de la santé dans
le Sud visant la satisfaction des attentes
du citoyen.
Le ministre a fait part de l’existence

d’un plan spécial pour la bonne prise
en charge sanitaire du citoyen, notam-
ment dans ce genre de cas d’urgences.  

M. Benbouzid a assuré, à ce titre,
d’une «véritable rupture avec les pra-
tiques du passé dans le secteur de la
Santé, conformément aux orientations
du président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, concernant la pro-
motion des prestations de santé dans le
Sud, à travers la réalisation de nou-
velles structures ou leur renforcement
en équipements et en encadrement hu-
main qualifié».

Ce plan vise «une amélioration des
prestations fournies aux malades et
l’équipement des structures hospita-
lières en matériels médico-chirurgi-
caux permettant aux praticiens et
paramédicaux d’exercer leurs missions
dans les meilleures conditions et
d’améliorer aussi les prestations de
santé dans les maternités».

MM. BELDJOUD ET BENBOUZID
S’ENQUIÈRENT DE L’ÉTAT 
DES BLESSÉS 

M. BenBouzid :

«UN PLAN DE SANTÉ SPÉCIAL SUD»

Entretien réalisé par : Neïla Benrahal 
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Les contestataires qui réclament,
depuis le 17 octobre le départ de
l'ensemble de la classe politique

jugée corrompue et incompétente, ont
lancé sur les réseaux sociaux de nou-
veaux appels à manifester dimanche
passé près du Parlement, où les heurts
ont débuté la veille, dans le centre de la
capitale libanaise. Selon un bilan des se-
couristes, au moins 377 personnes ont
été soignées sur place ou transportées
vers des hôpitaux, lors de ces affronte-
ments survenus aux abords du Parle-
ment et de la place des Martyrs,
épicentre de la contestation à Beyrouth.
Dans ce contexte, la défense civile a in-
diqué, tard samedi dernier, avoir apporté
les premiers secours à «114 blessés souf-
frant de blessures légères et de difficultés
respiratoires», tandis que «43 blessés»ont été
transportés à l'hôpital. 
La Croix-Rouge libanaise avait pour sa

part annoncé avoir transporté plus de 80 per-
sonnes vers des hôpitaux, tandis que plus de
140 blessés ont été soignés sur place, selon
un porte-parole de l'organisation qui a pré-
cisé que les blessés comprenaient à la fois
des protestataires et des membres des forces
de l'ordre. Ces violences ont éclaté devant
l'une des principales artères menant au Par-
lement, au cœur de Beyrouth, lorsque des
contestataires s'en sont pris aux membres de
la police anti-émeute, stationnés derrière des
barricades et des barbelés, a-t-on indiqué.
Les manifestants leur ont lancé des pierres,
des poteaux de signalisation et des branches
d'arbres. Quelques-uns ont tenté de franchir
les barbelés. Et les forces de l'ordre ont uti-
lisé des canons à eau et tiré au gaz lacrymo-
gène pour disperser les manifestants, d'après

des correspondants de presse sur place. Par
ailleurs, une trentaine de personnes ont été
interpellées lors de ces échauffourées, mais
le parquet a ordonné leur libération, a an-
noncé dimanche passé l'agence de presse of-
ficielle ANI.

Impasse politique 
Ces derniers jours, Beyrouth a été se-

couée à plusieurs reprises par des affronte-
ments entre forces de l'ordre et
contestataires, qui ont même attaqué cette
semaine les vitrines de certaines banques,
des établissements qui cristallisent une
grande partie de la colère populaire sur fond
de crise économique et financière. Le Liban
croule sous une dette avoisinant les 90 mil-
liards de dollars (81 milliards d'euros), soit
plus de 150% de son PIB, et la Banque mon-
diale a averti que le taux de pauvreté pourrait
atteindre 50% de la population, contre le
tiers actuellement, et la frustration est de plus

en plus forte face à l'absence de ré-
ponse des autorités. Ces dernières se-
maines, la dégradation de la situation
économique s'est en effet accompa-
gnée d'une impasse politique : depuis
la démission fin octobre du Premier
ministre Saad Hariri, son gouverne-
ment, chargé des affaires courantes,
est accusé d'«inertie». Et Hassan
Diab, désigné comme son successeur
le 19 décembre dernier, n'a toujours
pas formé d'équipe.
Dans ce sillage, les manifestants

insistent sur le départ de l'ensemble de
classe politique. «Nous avons bloqué
la route avec des voitures parce que
c'est quelque chose qu'ils ne peuvent
pas enlever», a affirmé samedi passé

un manifestant cité par des médias avant
d'ajouter : «Nous ne voulons pas d'un gou-
vernement de politiciens ‘’masqués’’ en
technocrates». Un autre manifestant a dit re-
fuser un «partage de gâteau» entre les partis
traditionnels pour la formation du gouverne-
ment. «Nous réclamons depuis le début du
mouvement un gouvernement d'urgence, ré-
duit, transitoire avec des personnes indépen-
dantes», a-t-il ajouté. Le mouvement de
contestation réclame un cabinet de spécia-
listes indépendants du sérail politique, une
revendication défendue par le nouveau Pre-
mier ministre, Hassan Diab, qui a toutefois
avoué subir des «pressions» de la part des
partis ayant soutenu sa nomination. Ce blo-
cage politique persistant a provoqué cette se-
maine un regain de la colère dans la rue
après une période d'essoufflement pour dé-
noncer le retard pris par le nouveau Premier
ministre dans la formation d'un nouveau
gouvernement.

Le mouvement de contestation se poursuit au Liban, où de nouvelles manifestations étaient prévues hier près du
Parlement, au lendemain de violents heurts ayant opposé des manifestants et forces de l'ordre à Beyrouth, alors
que les autorités peinent toujours à former un nouveau gouvernement répondant aux attentes des protestataires. 

GRAND ANGLE

URGENCEAPPELS À DE NOUVELLES
MANIFESTATIONS

CONTESTATION AU LIBAN

l
Hier s’est tenue à Bamako, la 4e réunion de
Haut niveau du Comité de Suivi (CSA) de
l’Accord pour la paix et la réconciliation au

Mali issu du processus d’Alger. Cette réunion,
prévue depuis de longs mois a été reportée plusieurs
fois. Et dans l’intervalle, la situation sécuritaire dans
ce pays s’est considérablement dégradée. Elle a
même atteint un niveau jugé alarmant. Dans son
dernier rapport remis aux membres du Conseil de
sécurité, le chef de l’ONU, Antonio Guterres, n’a
pas manqué de tirer la sonnette d’alarme en
informant le Conseil sur l’état des lieux. «La
nouvelle détérioration de la situation sécuritaire au
Mali et dans la région du Sahel dans son ensemble
est alarmante» a-t-il souligné. Et de préciser : «Les
groupes terroristes gagnent du terrain, tandis que les
attaques contre les forces de sécurité nationales et
internationales se poursuivent sans relâche». Un
constat qui ne pouvait manquer d’interpeller les
parties maliennes signataires de l’Accord et les
membres de la médiation internationale. D’autant
que les retards mis dans l’application de l’Accord de
paix signé en 2015 créent un climat propice aux
activités des groupes terroristes, qui tirent profit des
incertitudes politiques et de l’incapacité du pouvoir
central à occuper le terrain exploité par ceux que
l’instabilité et l’insécurité arrangent. La situation est
grave, ne cesse-t-on de souligner. Et plus les
signataires de l’Accord tergiversent à mettre en
œuvre ses dispositions, plus ça se complique jusqu’à
échapper à l’Etat. L’urgence de donner une nouvelle
impulsion au processus de paix au Mali n’est pas
une vue de l’esprit. Elle est dictée par la réalité du
terrain. Selon le rapport du SG de l’ONU, «les pertes
dans l’armée malienne entre octobre et décembre ont
augmenté de 116% comparé aux trois mois
précédents, avec 193 morts. Dans le même temps, 68
attaques contre la force de l’ONU, la Minusma, ont
été dénombrées contre 20 au cours de la période
précédente. A ces attaques s’ajoutent toutes celles
qui ont été menées dans les pays limitrophes, où les
groupes terroristes ont étendu leurs activités car
profitant des difficultés des pays du Sahel à sécuriser
leurs frontières. C’est dire combien la relance du
comité de suivi de l’Accord de paix d’Alger est
impérative car la lutte contre le terrorisme est une
affaire qui concerne avant tout les Maliens et ses
voisins du Sahel. Nadia K.
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En réaction à la persistance du
Maroc, puissance occupante, à
maintenir cette compétition

continentale à Laâyoune occupée, la
Fédération sud-africaine de football
(SAFA) a annoncé le retrait de son
équipe nationale de ce rendez-vous
continental, alors que l'Algérie, à tra-
vers sa Fédération de football (FAF),
a dénoncé cette domiciliation auprès
de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), exprimant également son
entière «opposition». Pour la Fédéra-
tion sud-africaine, «la SAFA a décidé
de déclarer forfait (...) car le Maroc
persiste à organiser le tournoi à
Laâyoune qui se situe dans le Sahara
occidental occupé», a indiqué un
communiqué de la Fédération, tout en
se disant «conscients du risque
d’amende qu’inflige la CAF et d'au-
tres répercussions faisant suite à notre
décision». «Le Maroc reste une puis-
sance occupante au Sahara occiden-
tal, illégalement, et le gouvernement
sud-africain ne reconnaît jamais la
souveraineté du Maroc sur le Sahara
occidental». 
Cité par des médias, le président de

la SAFA, Danny Jordaan, a rappelé
«la position claire» de son pays, en
indiquant que les équipes sud-afri-
caines «pourraient être présentes dans
le championnat et jouer sur le sol ma-
rocain dans n'importe quelle ville,
mais, a-t-il insisté, nous n'accepterons
pas cela sur des terres occupées
comme la ville de Laâyoune». Pour
sa part, la Fédération algérienne de
football a adressé une lettre au prési-
dent de la CAF dans laquelle elle
«dénonce et s’oppose» à la domici-

liation de la CAN de Futsal 2020 (28
janvier - 7 février) par le Maroc dans
la ville sahraouie occupée de
Laâyoune. 
La FAF a appelé la CAF à reconsi-

dérer la domiciliation de cet événe-
ment dans cette ville occupée par le
Maroc, et à suivre la voie de la léga-
lité internationale, qui lève toute
équivoque sur la nature du conflit au
Sahara Occidental dont le dossier est
traité par les organes de l’ONU
comme «une question de décolonisa-
tion». 
«La CAF a toujours été aux avant-

postes des valeurs universelles et
avait vaillamment lutté contre toute
forme de colonisation, à commencer
par le régime de l’apartheid en
Afrique du Sud», a rappelé la FAF,
considérant cette décision, à «conno-
tation politique», prône «la division

au sein de la famille de la CAF», ins-
tance continentale. De son côté, le
président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Mustapha
Berraf, contacté par le quotidien El
Khabar, a apporté son soutien à la
FAF dans sa démarche, disant «ac-
corder une grande importance à cette
affaire au niveau du COA. On fera
tout ce qu'il y a lieu de faire». Le der-
nier Congrès du Front Polisario, tenu
en décembre 2019, a été l’occasion
de rappeler la poursuite de la lutte du
peuple sahraoui et l’apport décisif
que pourrait apporter l’Union afri-
caine (UA) à la libération des terri-
toires occupés. Simultanément, la
forte présence des délégations étran-
gères à ce Congrès a reflété l’élan de
solidarité internationale à la cause
sahraouie, avec l'ambition de contri-
buer à l’effort de progresser vers une

solution pacifique et constituer «un
jalon dans le processus de paix». En
outre, une mobilisation accrue des
ONG et des défenseurs des droits de
l’homme à travers le monde en sou-
tien au peuple sahraoui dans sa lutte
pour l'exercice de son droit à l'auto-
détermination, son indépendance et
l'arrêt du pillage de ses ressources na-
turelles. 
Les résolutions de l'ONU, la léga-

lité internationale et les arrêts de jus-
tice, tels que ceux de la Cour de
Justice européenne (CJUE) attestent
que le Maroc et le Sahara occidental
sont deux territoires distincts, souli-
gnant que le Maroc n’exerce aucune
souveraineté sur le Sahara occidental
où il n’est qu’une puissance militaire
occupante, au moment où, égale-
ment, aucun Etat dans le monde ne
reconnaît la souveraineté du Maroc
sur le Sahara occidental. Le Comité
national algérien de solidarité avec le
peuple sahraoui (Cnasps) a dénoncé
«vigoureusement» l'aval donné par la
Confédération africaine du football
(CAF) à la décision de la Fédération
royale marocaine de football d’orga-
niser la CAN-2020 de futsal dans la
ville de Laâyoune, déplorant «une
violation caractérisée des statuts de la
CAF, de la FIFA et du droit interna-
tional». «La faute du président de la
CAF Ahmed Ahmed est de couvrir,
sinon être complice d'une politisation
outrancière des événements sportifs
de son organisation panafricaine»,
ajoute le Cnasps, qui rappelle au pas-
sage les affinités du patron du foot
africain avec le président de la
FRMF, Faouzi Lakjaa.

DOMICILIATION DE LA CAN DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE 

Plusieurs pays et organisations ont dénoncé la persistance du Maroc à organiser la Coupe d’Afrique des Nations-2020 
de Futsal dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune, s'opposant vigoureusement à une démarche qui ignore la légalité

internationale et les résolutions onusiennes relatives au règlement du conflit au Sahara occidental.

VAGUE DE DÉNONCIATIONS 

Publicité

CHAMPIONNAT 
NATIONAL DE

VOVINAM VIET VO DAO
L’ASSN DOMINE

LES FINALES 
Les épreuves finales de la 17e

édition du championnat national de
Vovinam viet vo dao ont eu lieu sa-
medi après-midi, à la salle Harcha

Hassan à Alger avec une nette domi-
nation de l’association sportive de la

sûreté nationale (ASSN) avec au
total neuf médailles d’or et quatre

bronzes. La deuxième place est reve-
nue au club du Widad riadi des Eu-
calyptus avec trois médailles d’or, 6
en argent et une bronze alors que les
athlètes de l’AS protection civile ont
occupé la troisième place avec trois

médailles d’or et une médaille
bronze. Ils étaient au total 248

athlètes (193 messieurs et 55 dames)
à disputer les finales de cette 17e

édition,représentant 66 clubs, issus
de 17 wilayas.  A l’issu des

épreuves, le président de la fédéra-
tion algérienne, Mohamed Djouadj,
a tenu à féliciter les athlètes, mettant
en exergue le grand niveau de ces

sportifs dont la plupart font partie de
l’équipe nationale qui a honoré l’Al-
gérie aux championnats du monde

au Cambodge. «Je déplore l’absence
de certains qui n’ont pu participer au
championnat national pour cause de
blessure, mais pour relativiser, je

dirai que ça été une bonne occasion
pour permettre à de nouveaux jeunes
talents d’émerger», a-t-il fait savoir.
Le premier responsable du secteur
s’est dit satisfait du rendement glo-
bal de la compétition tout en quali-
fiant cette 17e édition de «totale

réussite». Djouadj a déclaré que le
niveau des athlètes et des clubs est
en constante progression, tout en
rappelant que les efforts consentis
pour l’amélioration des conditions
des athlètes n’ont pas été vains. 

Kader Bentounès 
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Selon ses avocats, il n’a pas
été transféré de la prison
de Koléa vers la cour

d’Alger. En effet, plusieurs dé-
tenus à la prison d’El-Harrach,
notamment des ex-responsa-
bles et dirigeants, ont été trans-
férés, ces jours-ci, de la prison
d’El-Harrach (Alger) vers
l’établissement pénitentiaire de
Koléa (Tipasa). Les autres pré-
venus dans ce dossier, au nom-
bre de 12, dont 11 en détention,
ont comparu devant le tribunal
et ont contesté la décision de ce 8e

renvoi. Il s’agit d’un procès pro-
grammé suite à l’appel introduit par le
parquet près le pôle judiciaire spécia-
lisé près le tribunal de Sidi M’Hamed.
La défense de Kamel Chikhi, ainsi
que celle des 14 autres prévenus dans
la même affaire, a également fait
appel des jugements prononcés, le 10
juillet dernier. Dans cette première af-
faire dans laquelle sont poursuivis 12
cadres de l’urbanisme et de la Conser-
vation foncière d’Alger, pour «corrup-
tion, abus de fonction et perception
d’indus cadeaux», Kamel Chikhi a été

condamné à une peine de 10 ans de
prison ferme assortie d’une amende

d’un million de DA.  Le tribunal
a décidé également la saisie des
biens immobiliers de sept préve-
nus. Les cadres de l’urbanisme et
de la Conservation foncière d’Al-
ger ont été confrontés, lors de
l’audience, à des preuves irréfu-
tables. Ils ont été tous filmés à
leur insu par Kamel El-Bouchi,
lors de la «perception d’indus ca-
deaux» en contrepartie de ser-
vices rendus. Il s’agit de sommes
d’argent en dinars et en dollars,
ainsi que de voyages.

Neila Benrahal

ACCORD POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION
M. BLADEHANE AU MALI 

Le Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé
de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bla-
dehane, effectue depuis hier une visite de travail au Mali, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères. Lors de cette visite,
M. Bladehane conduira les travaux de la 4e réunion de Haut niveau du Co-
mité de Suivi de l’Accord (CSA) pour la Paix et la Réconciliation au Mali,
issu du Processus d’Alger, qui regroupera les parties maliennes signataires
et les membres de la Médiation internationale, dont l’Algérie assure la pré-
sidence, précise le communiqué.  M. Bladehane co-présidera également la
15e session du Comité Bilatéral stratégique algéro-malien en vue de pour-
suivre la concertation politique régulière entre les deux pays et de passer
en revue les différentes actions de coopération inscrites à l’agenda bilatéral
pour l’approfondissement des échanges économiques et le renforcement
du partenariat algéro-malien. Enfin, cette visite sera une occasion de pro-
céder à un échange de vues, avec le partenaire malien, sur les questions ré-
gionales et internationales d’intérêt commun, conclut le communiqué. 

AFFAIRE KAMEL EL-BOUCHI 
LE PROCÈS REPORTÉ AU 9 FÉVRIER
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«Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire porte à la connais-
sance des citoyennes et citoyens
désirant participer au tirage au sort
des saisons du hadj 2020-2021 que les
délais des inscriptions ont été prolon-
gés de quinze (15) jours, et ce
jusqu'au samedi 1er février prochain,

au lieu du samedi 18 janvier 2020,
pour accorder un plus grande chance
d'inscription», a annoncé, hier un
communiqué du ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagmnt du territoire. 
Il a été décidé de «reporter le tirage

au sort pour les saisons 2020 et 2021
jusqu'au samedi 8 février 2020 au lieu

du samedi 25 janvier prochain», selon
la même source.  Le ministère invite
les citoyens concernés à «parachever
l'opération d'inscription et à procéder
à la préparation de leurs passeports»,
rappelant que le tirage au sort sera ef-
fectué pour les années 2020 et 2021
en même temps, conclut le communi-
qué.        

OUVERTURE PAR LA GUINÉE ET LE GABON
DE CONSULATS AU SAHARA OCCIDENTAL 
MAE : «DES DÉCISIONS UNILATÉRALES 

NE PEUVENT LÉGITIMER LA COLONISATION» 

HADJ 2020-2021
LES DÉLAIS D’INSCRIPTION AU TIRAGE AU SORT PROLONGÉS AU 1er FÉVRIER

Le procès de Kamel Chikhi (El-Bouchi) a été de nouveau reporté, hier, par la présidente 
de la chambre pénale près la cour d’Alger, au 9 février, a-t-on constaté, le prévenu principal

dans cette affaire de corruption ne s’étant pas présenté à la barre. 

LIBERTÉ PROVISOIRE POUR 20 MANIFESTANTS  
LE PROCÈS PROGRAMMÉ LE 9 FÉVRIER

Les manifestants qui ont comparu, hier, devant le parquet près le tribunal
de Sidi M’Hamed ont bénéficié de la remise en liberté, a-t-on appris de
sources judiciaires. Ils étaient une vingtaine à être interpellés à Alger lors de
la  marche du vendredi passé. A l’issue de la en garde à  vue suite à leur pré-
sentation devant le juge d’instruction, ils  ont tous bénéficié d’une remise en
liberté provisoire, en attendant la tenue  de leur procès  programmé pour le
9 février au niveau de la chambre correctionnelle correctionnel de Sidi M’Ha-
med. Neila B.

L'Algérie a souligné, samedi, que
les graves décisions unilatérales de la
Guinée et du Gabon d'ouvrir des
consulats au Sahara occidental ne
peuvent en aucun cas légitimer l'oc-
cupation de ce territoire ni remettre
en cause le droit inaliénable du peu-
ple sahraoui à l’autodétermination.
«L’Algérie a pris connaissance des
décisions unilatérales des gouverne-
ments de la République de Guinée et
du Gabon d’ouvrir des représenta-
tions consulaires à Dakhla et à
Lâayoune, deux villes occupées du
Sahara occidental», indique un com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères (MAE).«Ces décisions
graves qui constituent une violation
flagrante» des normes du droit inter-
national, des décisions et des résolu-
tions pertinentes du Conseil de
sécurité et de l’Assemblée générale
des Nations unies relatives à la ques-
tion du Sahara occidental «ne peu-
vent en aucun cas légitimer la

colonisation de ces territoires ni re-
mettre en cause le droit inaliénable et
imprescriptible du peuple sahraoui à
l’autodétermination, conformément
à la doctrine et à la pratique consa-
crées des Nations unies et de l’Union
africaine en la matière», ajoute le mi-
nistère.Ces actes unilatéraux qui ten-
dent à «entraver le processus de
décolonisation en cours», outre le fait
qu’ils constituent une «violation ca-
ractérisée» des règles du droit inter-
national inhérentes aux droits des
peuples à disposer d’eux-mêmes, re-
présentent aussi «une atteinte grave»
au principe de la solidarité qui doit
prévaloir entre les pays fondateurs de
l’Union africaine et qui doit guider
leurs relations s’agissant tout parti-
culièrement de leur nécessaire enga-
gement à la défense en toute
circonstance des règles et des prin-
cipes figurant dans l’acte constitutif
de l’Union Africaine, conclut le com-
muniqué du MAE. 




