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l
une nouvelle tradition s’instaure dans la nouvelle
république soucieuse de cultiver et de promouvoir
les vertus du dialogue pour lancer les grands

chantiers du renouveau. dans cette démarche consensuelle
— pleinement consacrée par la rencontre entre le président
de la république, abdelmadjid tebboune, des
personnalités nationales influentes et des dirigeants des
formations politiques — le rendez-vous avec une
délégation de directeurs et de responsables de médias,
publics et privés, traduit l’importance accordée au secteur
stratégique de la communication, nécessitant, au regard
des dérives constatées, une refonte à hauteur des attentes
de la nation. dans son discours d’investiture, le chef de
l’état a appelé la famille de l’information et de la

communication à «jouer le rôle d’éclaireur, à travers le
renforcement du professionnalisme, loin de toute
désinformation, propagande ou diffamation contre
quiconque». cette rencontre inédite véhicule l’engagement
de l’état à assurer tout le soutien pour «une pratique qui
n’aura d’autre limite que la loi». Le virage démocratique
s’impose, pour remettre sur rails un secteur qui a plus que
jamais besoin, dans un climat requérant «la pondération et
la sérénité», d’un souffle nouveau concrètement exprimé
par la désignation d’un ministre-conseiller à la
communication, porte-parole de la Présidence et la tenue
des rencontres périodiques avec la presse.

La consolidation de la presse libre et plurielle, confortée
par la longue expérience acquise dans la douleur et le
sacrifice, est l’affaire de tous. elle nécessite une adaptation
aux exigences de changement, revendiqué par le citoyen,
et aux mutations internationales. elle reste l’un des grands
chantiers de la nouvelle république attachée à lancer une
réforme globale, évoquée lors de la visite, aux maisons de
la presse tahar-djaout et abdelkader-safir, par le ministre
de la communication, ammar Belhimer, animé par la
conviction que «la liberté et la responsabilité sont
étroitement liées pour garantir une pratique paisible des
libertés». Le temps du dialogue participatif et inclusif est
arrivé. 
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AGENDA

- Dohr.............12h59
- Asr................15h42

- Maghreb..........18h02
- Icha ................. 19h27

Jeudi 26 Joumada el-oula 1441 
correspondant au 23 Janvier 2020

Fedjr...............06h26 - Echourouk.....07h56

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du mercredi 25 Joumada el-oula 1441 correspondant 
au 22 Janvier 2020

Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : Alger (20° -  7°), Annaba
(22° -  10°), Béchar (15° - 1°), Biskra (21° -
14°), Constantine (22° - 8°), Djelfa (13° - 0°),
Ghardaïa (22° -  6°), Oran (16° - 3°), Sétif (16° -
4°), Tamanrasset (25° -  14°), Tlemcen (14° - 3°).

Météo
NUAgEUx

SAMEDI 25 JANVIER à 13H AU PALAIS
DE LA CULTURE MOUFDI-ZAKARIA

L’élite dans
le renforcement 

de la nouvelle Algérie
La Ligue algérienne pour la pensée et

la culture organise, en collaboration avec
le palais de la Culture Moufdi-Zakaria,
la 9e conférence sur «Le rôle de l’élite
dans le renforcement du processus de la
nouvelle Algérie».

CE MATIN À 10H 
AU FORUM DE LA MÉMOIRE

Hommage 
à l’état-major de l’ALN

Le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid,
conjointement avec l’association Machaâl
Echahid, rendra un hommage aux membres de
l’état-major de l’Armée de libération nationale,
dirigée par le colonel Houari Boumediène, Mo-
hamedi 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

DEMAIN
M. Berraki

à Bordj
Bou-Arréridj

Le ministre des Ressources en eau, M.
Berraki Arezki, effectuera demain une
visite de travail et d’inspection, au cours
de laquelle il inspectera les projets et in-
frastructures relevant de son secteur. SAMEDI 25 JANVIER À 10H À SIDI FREDJ

Sondages d’opinion
sur les enjeux stratégiques

L’Instance consultative nationale de la recherche scientifique et
développement technologique organise, au Centre de thalassothé-
rapie de Sidi Fredj, le premier colloque de l’Union nationale du
patronat et des entrepreneurs, sur le thème «Sondages d’opinion
sur les enjeux stratégiques et les aspirations économiques».

CE MATIN À 10H30 
Conférence sur les semences

de pomme de terre
Le président-directeur général du groupe de valorisation des produits
agricoles, Mustapha Belhanini, animera, ce matin à 10h30, une
conférence de presse sur les semences de pomme de terre, au siège
du groupe, 22 rue des Fusillés, El-Annasser.

CET APRÈS-MIDI À 16H 
À L’ESPACE RADIO DE LA SÛRETÉ NATIONALE

Émission sur la sécurité routière
L’émission «Li Amnikom», de l’espace radio de la Sûreté nationale, émise
à travers les ondes de la Chaîne I, sera consacrée, cet après-midi à 16h,
aux questions et préoccupations des auditeurs dans le domaine de la sécu-
rité routière.

VENDREDI 24 JANVIER À 9H À BEN AKNOUN
RND : préparation du congrès

extraordinaire
Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique par intérim,
M. Azzedine Mihoubi, présidera, à partir de 9h au siège central du parti,
l’installation de la commission nationale de préparation du congrès extra-
ordinaire.

SAMEDI 25 JANVIER À 10H30 
AU CENTRE INTERNATIONAL DE JEUNES – SIDI FREDJ

Conseil national du PRA 
Le secrétaire général du Parti du renouveau algérien, M. Kamel Bensalem,
présidera, à 10h30 au Centre international de la jeunesse, les travaux du
conseil national.
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Alger et Paris se sont mis d’accord pour ouvrir une nou-
velle page de leurs relations bilatérales et redonner à leur
coopération un nouveau souffle. Il est du reste annoncé une
intensification des visites bilatérales dès les prochaines se-
maines, voire dans les prochains jours. Cette nouvelle dyna-
mique est l’une des retombées attendue de la visite du
ministre français, de l’Europe et des Affaires étrangères,
Jean-Yves Le Drian, effectuée hier à Alger et durant laquelle
il a été reçu par le président de la République, le Premier mi-
nistre et par son homologue. Dans une déclaration à la presse
à l’issue de leurs entretiens, les deux chefs de la diplomatie
algérienne et française ont souligné leur volonté commune
d’ouvrir cette nouvelle phase dans l’histoire des deux pays.
«On s’est mis d’accord pour redynamiser les mécanismes et
outils entre les deux pays, tels que le Comité mixte écono-
mique franco-algérien (COMEFA) — créé en 2013 pour le
renforcement et la diversification des relations économiques
— et le Comité Intergouvernemental de Haut Niveau
(CIHN)», a indiqué M. Sabri Boukadoum. 

Les questions des visas  et des investissements, évoquées 

Le chef de la diplomatie algérienne, qui a souligné que
durant ses entretiens avec son homologue français plusieurs
dossiers ont été examinés, ajoutera que les deux parties ont
convenu de la «poursuite du dialogue stratégique et des
consultations politiques», au niveau de leur département mi-
nistériel. Parmi ces dossiers, celui de la circulation des per-
sonnes entre les deux pays figure en bonne place. «Nous
avons insisté pour qu’il y ait plus de souplesses dans le trai-
tement de ce dossier», a indiqué M. Boukadoum qui ajoutera
qu’il a été demandé à ce que son traitement soit à la «hauteur
et au niveau des relations entre les deux pays». Selon une
source diplomatique, cette question a fait l’objet d’un exa-
men assez approfondi. 

«Nous avons insisté sur la circulation des personnes car
cette question est un pilier de l’Accord d’association et ne
nous pouvons pas concevoir une relation conséquente sur le
plan économique sans qu’il y ait une fluidité dans le dépla-
cement des personnes», a-t-elle déclaré. Autre dossier sur le-
quel les discussions ont porté est celui des investissements

français en Algérie. «Il a été surtout question du renforce-
ment des investissements français», a indiqué la même
source, car «nous avons considéré que ce qui a été fait
jusqu’ici est très en deçà du potentiel et surtout du back-
ground des relations algéro-françaises». De son côté M. Bou-
kadoum a indiqué que le ministre, Le Drian, a fait par de sa
disponibilité à encourager les hommes d’affaires français à
venir investir en Algérie et à regarder l’Algérie nouvelle avec
plus de souplesse». 

Une nouvelle dynamique en 2020

Dans sa brève déclaration, le chef de la diplomatie fran-
çaise a indiqué avoir exprimé à son homologue algérien
«l’amitié de la France et (son) souhait d’ouvrir une nouvelle
phase de nos relations bilatérales», et d’ajouter que son pays
partage «la volonté de réengager nos échanges au plus haut
niveau en 2020 afin de lancer la nouvelle dynamique dans
le calendrier validé par les deux parties». Selon lui «cela si-
gnifie que dans les secteurs de coopération, tels que la sécu-
rité, l’économie, la justice, l’éducation et la mobilité, nous
allons reprendre nos discussions, les approfondir et leur don-
ner une nouvelle dynamique», et ce d’autant que la France,
dira M. Le Drian, «veut travailler avec le nouveau gouver-
nement», nommé dans le sillage de l’élection de M. Teb-
boune à la tête de l’Algérie. « Des élections présidentielles
ont lieu. Il y a désormais un nouveau gouvernement avec le-

quel la France veut travailler», a-t-il déclaré. Le chef de la
diplomatie française précisera que «le président Tebboune a
manifesté une ambition pour l’Algérie, celle de la réformer
en profondeur, de renforcer la gouvernance et l’Etat de droit
et de liberté et de relancer et diversifier l’économie (…).
Nous souhaitons qu’il réussisse dans cette mission et que la
mise en œuvre de ces reformes conduisent au succès de l’Al-
gérie et des Algériens «.

«L’Algérie, une puissance 
d’équilibre et de paix.»

L’actualité internationale, et l’actualité notamment régio-
nale n’a pas été en reste, au cours des entretiens entre les
deux parties. Les dossiers libyen et malien sont ceux sur les-
quels les deux chefs de la diplomatie ont focalisé. Pour ce
qui est du conflit libyen, il a été convenu dans le sillage de
la rencontre de Berlin que les deux pays poursuivent leurs
efforts. «A Berlin, nous avons coordonné nos efforts pour
permettre la mise en place d’un cessez-le-feu durable et la
reprise du dialogue politique», a déclaré le ministre français
qui poursuivra en indiquant que les deux pays allaient conti-
nuer à «agir ensemble pour que les efforts que nous avons
initiés à Berlin puissent se poursuivre».

La visite de M. Le Drian a également permis aux deux
capitales de faire le point sur la situation au Sahel et de «rap-
peler (leurs) objectifs communs de sécurité et de lutte contre
le terrorisme». 

Le chef de la diplomatie française soulignera que «face
à ces défis majeurs et face à bien d’autres questions, la
France et l’Algérie ont une convergence de vues et notre
concertation est primordiale». 

Il dira que «l’Algérie est une puissance dont la voix
compte sur la scène internationale. Elle l’a rappelée récem-
ment en lançant plusieurs initiatives diplomatiques». 

Et d’ajouter : «C’est une puissance d’équilibre et de paix
fermement attachée au respect de la souveraineté des Etats
et au dialogue politique». Il conclura en affirmant que «L’Al-
gérie est écoutée et respectée, et sur ces bases nous allons
avoir ensemble des relations extrêmement fortes».

Nadia Kerraz

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu hier
au siège de la Présidence de la Répu-
blique le ministre français de l’Europe
et des Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian, a indiqué un communiqué
de la Présidence de la République.
«La rencontre a porté sur les rela-

tions bilatérales dans leurs dimensions
humaine et historique notamment
dans le volet relatif à la mémoire, des
relations intenses et diversifiées liées
notamment à la circulation des per-
sonnes», a précisé la même source.

A cet effet, «le président Tebboune
a demandé au ministre français de
transmettre un message au président
Emmanuel Macron», a ajouté le com-
muniqué.
Les questions régionales et interna-

tionales ont été au centre des entre-
tiens, en particulier les derniers
développements survenus en Libye, à
la lumière des résultats de la confé-
rence de Berlin, outre la situation au
Mali et dans la région du Sahel», a
conclu le communiqué.

l
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a réaffirmé les engagements de l’Algérie
pour la défense de la paix et de la sécurité dans

notre région et dans le monde. Cette position se vérifie
amplement à l’égard de la grave crise qui prévaut en Libye.
Notre pays veille, avec constance et lucidité, à demeurer à
équidistance vis-à-vis de l'ensemble des protagonistes,
convaincu que le règlement de cette crise passe par une
solution politique inter-libyenne, qu’il n’a de cesse
d'appeler à la sagesse et à favoriser le dialogue inclusif et
la concertation, seule et unique option à même de garantir
l'unité du peuple libyen et le respect de sa souveraineté,
loin de toute ingérence étrangère. «L'Algérie est une
puissance d'équilibre et de paix, fermement attachée au
respect de la souveraineté des Etats et au dialogue
politique», c’est ce qu’a déclaré à la presse le ministre
français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, en
visite à Alger, à l'issue de son entretien avec le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. 
Cette déclaration du chef de la diplomatie française

confirme la justesse et le pragmatisme de la doctrine
algérienne en matière de politique internationale, basée
sur le respect de la souveraineté des Etats et le rejet de
toute ingérence dans leurs affaires internes, tout en faisant
prévaloir les solutions pacifiques et les choix
diplomatiques. Ce n’est pas un hasard si le président du
Haut conseil d’Etat libyen, Khaled Al Machri, a considéré
que l’Algérie est la seule puissance arabe capable de
rétablir les équilibres, soulignant que l’instance qu’il
dirige a fortement insisté sur la participation de l’Algérie à
la conférence de Berlin. Les efforts de l’Algérie ont
toujours privilégié la solution politique consensuelle à
cette crise, notamment à travers son initiative, en mai
2014, pour la création du Mécanisme des pays voisins de la
Libye, outre les différents cycles de dialogue qu'elle a
abrités, depuis mars 2015, entre les dirigeants des partis
politiques libyens dans le cadre des processus de dialogue,
supervisés par l'ONU. L'Algérie est également partie de
l'initiative tripartite sur la Libye avec L'Egypte et la
Tunisie, issue de la Déclaration de Tunis, en mars 2017, et

dont elle abrite périodiquement les réunions. L’Algérie est
disposée à abriter le dialogue escompté entre les parties
libyennes. La région a besoin de stabilité fondée sur la
sécurité commune, la coopération et l'entraide, avec
notamment, les pays du voisinage, pour faire échec à
toutes les tentatives de déstabilisation. Alger a connu
récemment un véritable ballet diplomatique avec le
déplacement de parties en lien direct avec le conflit en
Libye, à commencer par le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d'union nationale libyen,
Fayez El-Serraj, suivie respectivement du ministre turc des
Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, du chef de la
diplomatie italienne, Luigi Di Maio, du ministre égyptien
des Affaires étrangères, Sameh Chokri et du président du
Conseil italien, Giuseppe Conte. 
La position algérienne est vivement appréciée par la
communauté internationale. C’est une reconnaissance du
poids de l’Algérie et de l’importance de son rôle dans la
région. 

EL MOUDJAHID 
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Première concertation du genre,
la rencontre d’aujourd’hui, qui
réunira le président Abdelmadjid
Tebboune, avec une délégation de
responsables et de directeurs de
médias publics et privés, marque
le début d’un partenariat autour de
l’objectif de sensibiliser l’opinion
aux défis de l’Algérie nouvelle.
Cette rencontre «sera une occa-

sion pour éclairer l’opinion pu-
blique nationale sur les questions
de l’heure au double plan interne
et externe», avait précisé jeudi der-
nier la présidence de la Répu-
blique dans un communiqué
conviant les responsables des mé-
dias à une première concertation
avec le chef de l’Etat, qui sera sui-
vie d’autres audiences ainsi que d’
entretiens avec les journalistes.
Contactés hier, nombreux sont les
directeurs de différents supports
médiatiques à faire part de leur op-
timisme quant aux objectifs es-
comptés de cette nouvelle
approche qui témoigne aussi de
l’importance qu’occupe le secteur

de l’information et de la commu-
nication dans la feuille de route de
M. Tebboune. 
«C’est en effet une nouvelle ap-

proche qui émane d’une volonté
manifeste d’aller vers plus de pro-
fessionnalisme dans le secteur des
médias, plus de liberté et de res-
ponsabilité aussi dans l’exercice
de ce métier», a fait savoir le DG
de la Radio nationale, Djamel Sen-
hadri. Il se dit convaincu que cette
nouvelle relation de partenariat
entre les médias et la plus haute
autorité de l’Etat se traduira «par
la mise en place d’un consensus
transcendant tous les clivages». 
En ce sens, il ne manquera pas

de rappeler l’engagement de M.
Tebboune, le jour de son investi-
ture, à ne ménager aucun effort
pour promouvoir la liberté de la
presse dans le cadre du respect de
la loi, de l’éthique et de la morale
publique. Pour sa part, le DG du
quotidien arabophone Echâab,
Fnides Ben Bella, estime que face
à cette dynamique d’instauration

de la nouvelle République le rôle
des médias «ne devrait plus se li-
miter à diffuser l’information mais
plutôt à contribuer, en tant qu’ac-
teur majeur, au succès du proces-
sus de changement radical auquel
aspire la société». 
De son avis, ce qui est attendu

du secteur des médias, c’est de
s’ériger en tant que partenaire pour
accompagner les autorités pu-
bliques dans la concrétisation de
leurs objectifs en matière de déve-
loppement. 
Pour M. Ben Bella, l’action des

médias est intimement liée au
principe de la souveraineté des
Etats, faisant observer que dans la
majorité les conflits qui secouent
le monde d’aujourd’hui, l’in-
fluence des médias est prédomi-
nante. 
«L’Algérie a grandement besoin

d’un secteur médiatique homo-
gène et hautement professionnel
pour aller de l’avant et faire valoir
ses intérêts au plan national et in-
ternational». 

Quant au DG du quotidien La
Nouvelle République, Abdelwahab
Djakoun, il salue l’initiative du
président de la République, esti-
mant que cette démarche «permet-
tra assurément d’asseoir de
nouvelles bases dans les rapports
entre les professionnels de l’infor-
mation et les autorités publiques». 
Il considère que l’ordre du jour

de ces concertations devra porter
sur les enjeux nationaux actuels et
à venir, relevant que les problèmes
qui persistent dans le secteur sont
du ressort du ministère de tutelle.
Émettant le souhait de voir ce
genre de concertation se maintenir
dans la durée, il indique que cette
initiative émane du nouveau plan
de réorganisation mis en place au
niveau de la présidence de la Ré-
publique concernant le volet de la
communication à travers la nomi-
nation de spécialistes du domaine
par le président Abdelmadjid Teb-
boune. 

Karim Aoudia 

DES RESPONSABLES DE LA PRESSE S’EXPRIMENT

ACCOMPAGNER LES RÉFORMES

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RECEVRA AUJOURD’HUI 
DES RESPONSABLES DE MÉDIAS PUBLICS ET PRIVÉS 

ÉCLAIRER RÉGULIÈREMENT 
L’OPINION PUBLIQUE NATIONALE

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune aura, aujourd’hui, une en-
trevue avec des directeurs et des

responsables de médias nationaux, publics et
privés, a indiqué hier un communiqué de la pré-
sidence de la République.  «Le Président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune aura, mer-
credi 22 janvier, une entrevue avec des direc-
teurs et des responsables de médias nationaux,
publics et privés», lit-on dans le communiqué
de la présidence de la République, précisant que
cette entrevue intervient dans le cadre des enga-
gements du président de la République «d'orga-
niser des rencontres périodiques avec les médias
pour éclairer régulièrement l'opinion publique
nationale sur les questions de l'heure au double
plan interne et externe». 
Sont conviés à cette entrevue l'EPTV, les

chaînes El Bilad et El Hayet ainsi que les quoti-
diens El Moudjahid, El Khabar, Echorouk
El Yawmi, Le Soir d'Algérie et Le quotidien
d'Oran, conclut le communiqué. 

La communauté universitaire se prépare
pour  faire avancer ses propositions et ses idées
sur le projet de  révision de la Constitution. A
cet effet, le Conseil national des enseignants
du supérieur organise, les 23 et 24 janvier, à
l’université de Mostaganem un séminaire au-
tour de la question.
Le coordinateur national, également prési-

dent du Conseil scientifique du séminaire, a in-
diqué à El Moudjahid que le panel d’invités
composé de chercheurs, universitaires et spé-
cialistes en droit constitutionnel  est relevé et
révélé à ce sujet la participation notamment du
président de l'Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi, du
président du conseil national des droits de
l’homme (CNDH), Bouzid Lazhari, et du coor-
dinateur de l'ex-Instance nationale de dialogue
et de médiation, Karim Younes. «Il s’agit de
réfléchir sur les propositions à faire pour ce
grand chantier de  révision de la loi fondamen-
tale du pays et de présenter les points de vue
académiques de tout un chacun», a expliqué
M. Abdelhafid Milat, joint, hier, par téléphone.
Il nous a fait savoir que le Conseil scientifique

a reçu plus de 111 résumés de conférences pro-
posées par des spécialistes éminents, et de pro-
fesseurs d’université spécialistes en droit
constitutionnel.  
Le coordinateur national du CNES explique

que les grands axes de ce séminaire porteront
notamment sur la réflexion sur les mécanismes
de contrôle des pouvoirs, le renforcement des
droits et libertés des citoyens, la moralisation
de la vie publique, la lutte contre la corruption,
la consolidation de la séparation et de l'équili-
bre des trois pouvoirs, le renforcement du
contrôle de l’institution parlementaire, l’indé-
pendance du pouvoir judiciaire ou encore
l'égalité des citoyens devant la loi et la consé-
cration constitutionnelle des mécanismes d'or-
ganisation des élections. «Il s’agit, comme
vous le constatez, des mêmes thèmes évoqués
par le président  de la République lors de l’ins-
tallation des comités d’experts», a-t-il fait re-
marquer. Lors de ce séminaire de deux jours,
des ateliers scientifiques présidés par des pro-
fesseurs universitaires sont au menu. «Chaque
atelier abordera l’une des sept thématiques
avancées sur la réforme de la Constitution», a

expliqué Milat, ajoutant que les conclusions et
les recommandations des travaux qui suivront
les interventions et les communications des in-
tervenants seront publiées sous forme d’un
rapport qui devra être présenté  à la présidence
et au comité d’experts. «Nous essaieront d’éla-
borer des projets de textes et des propositions
académiques afin d’enrichir la réflexion» a-t-
il ajouté.
En parallèle à la réflexion académique de

l’élite universitaire sur la Constitution et les
voies des réformes politiques, l’objectif de
cette journée d’étude est de mettre en lumière
la contribution de l’université aux débats qui
concernent de près la société dans son évolu-
tion et de réaliser  de ce qui sera baptisé «le
projet  de l’université pour la réforme consti-
tutionnelle», a souligné le coordinateur du
Conseil national des enseignants universi-
taires. M. Milat se félicite à cette occasion que
le monde de l’académie «est en train de re-
prendre sa place» au sein de la sphère sociale
après avoir été longtemps  isolé  et ses élites
marginalisées . 

Tahar Kaidi

NOUVELLE
DYNAMIQUE
lAu vu des engagements du

président de la République et
des actes qu’il a initiés au

lendemain même de son investiture,
on assiste à une véritable refondation
de tout un système de gouvernance,
qui doit se conformer aux contours
d’un projet de société   et observer les
limites des constantes de la nation. De
la révision constitutionnelle pour
définir les règles de fonctionnement
des institutions dans le souci d’un
équilibre des pouvoirs en passant  par
la promotion de la communication
pour mieux  informer le citoyen et
susciter son adhésion à la mise en
place de mécanismes pour la relance
de l’activité économique, le processus
semble être défini, acteurs et
partenaires vont s’y mobiliser et s’y
investir pour son application. 
Le rétablissement de la confiance
demeure la priorité absolue dans cette
démarche qui se veut une plate-forme
de la nouvelle République. Une
République des valeurs tout
bonnement. Une République des
compétences et du mérite aussi. C’est
donc un retour à l’authenticité qui est
opéré pour redresser une  situation si
problématique à vrai dire  et permettre
au pays de surmonter  dans la sérénité
et la solidarité surtout l’épreuve d’un
contexte. Une nouvelle dynamique est
provoquée à la faveur de cette
consultation du 12 décembre qui a
consacré la légalité constitutionnelle
pour mettre un terme à une vacance
de pouvoir  et donner de la légitimité
au premier responsable du pays sur la
base d’un programme d’action adopté
par une majorité. Ce programme est
déjà mis en exécution pour susciter
graduellement l’adhésion du commun
des citoyens plus que jamais persuadé
des bonnes intentions et de la foi du
premier magistrat du pays dont
l’avantage réside dans sa parfaite
maîtrise de la réalité du terrain pour
avoir sillonné tout le territoire. Un
premier magistrat qui se singularise
par un itinéraire professionnel
sacralisé  sur le  développement local
pour situer les contraintes, se fixer sur
les aspirations  et saisir au mieux les
préoccupations et attentes de l’Algérie
profonde. Force est de reconnaître
qu’un certain rythme d’activités est
perçu ces derniers temps sous le
regard observateur d’un peuple qui
relève avec satisfaction une reprise et
fonde de grands espoirs sur cette ère. 
Cet espoir est permis face aux
premiers actes accomplis, notamment
l’attachement au dialogue et à la
concertation dans le traitement de la
problématique nationale sans occulter
le souci de promouvoir une
communication  comme pour signifier
un appel à la mobilisation et à
l’adhésion massive autour de la
réalisation des perspectives d’avenir
sans aucune exclusion, ni autre forme
de marginalisation. La main fut bien
tendue pour accompagner
solidairement  la mutation du pays et
l’instauration des fondements de cette
nouvelle République. 
Le chantier de la révision
constitutionnelle constituera la
référence pour guider l’action des
institutions de la République
désormais tenues par l’obligation des
résultats dans l’accomplissement de
leurs missions et la conformité à la
lettre et à l’esprit des dispositions de la
loi suprême du pays. Au nom du
peuple, seul détenteur de la
souveraineté, elle agit seulement et
uniquement pour l’intérêt de la nation
et de l’Algérie éternelle…Une Algérie
une et indivisible, digne et prospère
par le savoir-faire de son éliteet l’effort
de tous ses enfants…

A. Bellaha

ÉCLAIRAGE

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

BRAINSTORMING D’UNIVERSITAIRES
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ALGÉRIE - CHINE
PLUS DE 9 MILLIARDS
DOLLARS D’ÉCHANGES 

EN 2019
Les moyens de renforcement de la coo-

pération et du partenariat bilatéraux dans de
nombreux domaines économiques ont été,
lundi à Alger, au centre d'un entretien entre
le ministre du Commerce, Kamel Rezig et
l'ambassadeur de la République de Chine
en Algérie, M. Li Lianhe, indique un com-
muniqué du ministère. 

Lors de cet entretien qui s'est déroulé en
présence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, le di-
plomate chinois a salué les relations histo-
riques liant les deux pays, se félicitant des
partenariats économiques réalisés à ce jour
et du volume des échanges économiques et
commerciaux, qui ont dépassé les 9 mil-
liards dollars en 2019. 

Rappelant que l'Algérie est le cinquième
partenaire de la chine en Afrique, louant
toutes les facilitations offertes et le climat
favorable à l'investissement en Algérie, M.
Li Lianhe a mis en avant le partenariat stra-
tégique global conclu, en 2014, entre l'Al-
gérie et la Chine concrétisé lors du Sommet
de Pékin sur la coopération sino-africaine
par la signature d'un mémorandum d'en-
tente sur l'édification commune de l’initia-
tive économique chinoise «la Ceinture et la
Route de soie». 

Pour sa part, M. Rezig a relevé l'effica-
cité du partenariat liant les deux pays ainsi
que le volume des investissements chinois
en Algérie, affirmant la disposition de son
département à poursuivre les concertations
en vue de créer des opportunités d'investis-
sement plus forts et renforcer la communi-
cation entre les investisseurs algériens et
chinois. Il a réaffirmé, par ailleurs, son at-
tachement à l'augmentation du volume des
exportations hors hydrocarbures et la mise
en place de mécanismes de nouveaux par-
tenariats, soulignant l'importance des inves-
tissements chinois en Algérie dans plusieurs
domaines. Au terme de la rencontre, le mi-
nistre a appelé à tirer avantage de la Zone
de libre-échange continentale africaine
(ZLECAf), devant entrer en vigueur en juil-
let 2020, conclut le communiqué. 

COMMERCE EXTÉRIEUR
ÉLABORATION DU PLAN NATIONAL D’EXPORTATION
Les industriels et hommes d’affaires du

pays sont appelés «à l’avenir à affecter une part
de leurs produits à l’exportation» vers les mar-
chés arabes et africains notamment, a indiqué
hier à Blida le ministre du Commerce, Kamel
Rezig. «Les industriels sont tenus, à l’avenir,
(de manière indirecte) à affecter un taux entre
20 à 30% du volume de leur production à l’ex-
portation», a indiqué le ministre à l’ouverture
d’une Journée d’études sur la Loi de finances
2020. 

M. Rezig a souligné que son département
ministériel s’attelle actuellement à «formuler
des concepts régissant le domaine de l’expor-
tation avec l’élaboration du plan national d’ex-
portation, en collaboration avec les opérateurs
économiques qui bénéficieront du soutien et de
l’accompagnement de l’Etat». 

«Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a veillé à la création d’un minis-
tère délégué chargé du Commerce extérieur
dans l’objectif d’accompagner les investisseurs
et leur permettre d'accéder aux marchés exté-
rieurs», a-t-il dit à ce propos. 

Abordant longuement la question inhérente
à la promotion des exportations hors hydrocar-
bures, le ministre s’est également engagé à
«soutenir et à accompagner les exportateurs»
à qui il a recommandé de «ne plus se justifier
par des problèmes d'entraves et de contraintes
qui font désormais partie du passé, dans la nou-
velle Algérie», a-t-il estimé. 

M. Rezig a affirmé, en outre, que les portes
de son département ministériel «sont ouvertes
à tous, y compris aux citoyens et aux hommes
d’affaires, en vue d’examiner toutes les do-
léances et d’œuvrer à trouver les solutions
idoines».

Le ministre du Commerce a précisé, à ce
propos, que «des préparatifs sont en cours en
vue de la tenue de rencontres et consultations
avec les opérateurs économiques, exportateurs
et importateurs, dans les jours à venir, pour
s'entretenir notamment de sujets relatifs aux
factures gonflées et aux importations anar-
chiques» et ce, a-t-il dit, suite à l’adoption du
programme du Gouvernement par les deux
chambres du Parlement. «Il est impératif qu’in-
dustriels et agriculteurs assimilent parfaitement
que l’orientation vers l’exportation n’a aucune
relation avec un excédant de production ou une
action conjoncturelle, mais plutôt une spécia-
lisation», a affirmé Kamel Rezig, avant d'ap-

peler les concernés à se «mobiliser et à œuvrer
pour l’intégration des marchés extérieurs, re-
présentés notamment par 53 marchés africains
et 21 marchés arabes, au vue de la qualité du
produit national», a-t-il soutenu.  Le ministre
du Commerce a lancé, à ce titre, un appel aux
industriels pour qu'ils tirent profit de l'opéra-
tion de lancement effectif par l’Algérie de l’ac-
cord portant création de la zone de libre
échange commercial africain (ZLECAf) prévu
en juillet 2020, pour l’intégration intra-afri-
caine, en s’engageant au respect des normes de
qualité fixées pour ces marchés. Par ailleurs, le
ministre du Commerce, a déploré la «non ex-
ploitation des énormes ressources et opportu-
nités dont l’Algérie dispose pour la promotion
des exportations», imputant cette situation «à
la non maîtrise du concept de marketing,
contrairement aux états arabes et voisins» car,
a-t-il souligné, «nous croyons que la méthode
de commercialisation dans les marchés exté-
rieurs est la même que celle dans le marché na-
tional».

Produits fabriqués en Algérie : 
Bientôt un fichier national 

Le ministre a annoncé que des préparatifs
étaient cours, en vue de l’élaboration d’un fi-
chier national des produits fabriqués en Algérie,
en perspective de la mise au point d’une liste
des produits autorisés à l’importation. «Nous
veillerons à l’élaboration, dans les plus brefs
délais possibles, d’un fichier national de tous
les produits, industriels, agricoles, artisanaux et
de services, de fabrication algérienne, en vue
de mettre un terme à l’importation anarchique»,
a indiqué M. Kamel Rezig. 

Il a signalé le «recensement, sur le marché
national, de dizaines de milliers de produits de
fabrication algérienne inconnus», et nécessi-
tant, a-t-il ajouté «l’élaboration d’une liste à
leur sujet, avec l’implication des industriels et
autres opérateurs économiques». 

Le ministre a qualifié cette démarche de
«mesure urgente» inscrite au titre du pro-
gramme de base du ministère visant «à encou-
rager l’exportation et pénétrer les marchés
étrangers», a-t-il souligné. «Tout produit fabri-
qué en Algérie sera interdit d’importation à
l’avenir, à l’exception de ceux dans les quanti-
tés ne couvrent pas les besoins nationaux», a-t-
il affirmé, à ce propos.  Pour le ministre du

Commerce, cette démarche vise «à assurer une
protection juridique aux industriels, qui s’en-
gagent à leur tour au respect de leur engage-
ments relatifs au maintien des prix des produits,
leur quantité et leur qualité, tout en évitant le
monopole et la spéculation», car la protection
du consommateur «est la plus importante prio-
rité du ministère du Commerce», a, encore, af-
firmé M. Kamel Rezig. 

Lancement de grandes surfaces 
commerciales en 2020

«Cette année verra le lancement de grandes
surfaces commerciales dédiées à la promotion
du produit local et la régulation de ses prix «,
a aussi indiqué M. Rezig. 

Au titre des efforts consentis pour la pro-
tection du consommateur, le ministre a affirmé
«qu’aucun produit national ou d’importation
ne sera mis sur le marché, sans une autorisation
de l’un des 43 laboratoires de contrôle repartis
à l’échelle nationale, dont 28 actuellement opé-
rationnels et le reste en réalisation». «La me-
sure est inscrite au titre de la moralisation de
l’activité commerciale», a-t-il soutenu.  M.
Rezig a assuré que la Loi de finances «qui a été
élaborée dans des conditions difficiles porte en
elle de nombreux points positifs. Elle pourrait
apporter des résultats prodigieux, dans le cas
de son application idoine». Le ministre a cité
«la préservation du caractère social de l’Etat
algérien, et l’annulation de la règle 51/49, ex-
ception faite de certains secteurs stratégiques,
outre la décision pour la première fois, d’inci-
tations au profit des startups».

Éliminer la spéculation sur le prix 
du lait en sachet 

Le ministère entend mettre un terme dans
un délai ne dépassant pas «une semaine» au
problème de spéculation sur le prix du lait en
sachet, produit soutenu par l’Etat, a assuré
M. Kamel Rezig. «Dans une première étape,
nous avons préféré adopter la méthode de sen-
sibilisation envers certains commerçants qui
procèdent délibérément au relèvement du prix,
a précisé le ministre, assurant que des «instruc-
tions ont été données à tous les directeurs du
commerce des wilayas en vue d'appliquer les
sanctions à l’encontre des contrevenants, dans
la 2e étape de l’opération», a-t-il fait savoir.

FILIÈRE AGROALIMENTAIRE

RÉDUIRE LA FACTURE D’IMPORTATION
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a examiné, lundi à Alger, avec les représentants des Chambres

d'agriculture des différentes régions du pays, la question de la création de coopératives agricoles chargées de la collecte de la production
agricole, en vue de couvrir la demande des opérateurs locaux et étrangers. 

Intervenant lors d'une réunion
de concertation, tenue en pré-
sence du président de la Cham-

bre nationale de l'Agriculture, le
ministre a souligné l'importance de
tenir des rencontres périodiques
entre les différents acteurs du sec-
teur en vue de procéder à une éva-
luation de l'état de cette activité sur
terrain et prendre connaissance des
détails de la profession sur le terri-
toire national. Dans ce cadre, il a
appelé au lancement de concerta-
tions sur les coopératives agricoles
à travers l'exploitation de l'expé-
rience des experts en la matière et
la détermination de l'efficacité des
expériences précédentes.

Le ministre a incité les respon-
sables locaux à faire preuve de dy-
namisme nécessaire à même de
redynamiser le secteur agricole
dans leurs régions, soulignant que
«le secteur a besoin de guerriers sur
le terrain», tout en communiquant,
à temps, au ministère tous les dé-
tails relatifs aux préoccupations des
agriculteurs et des opérateurs du
secteur.

La réunion durant laquelle il a
été question d'examiner plusieurs
difficultés et défis auxquels fait

face les présidents de chambres à
travers les wilayas, a constitué une
occasion à même de les informer
du contenu des orientations du pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune lors du précédent
Conseil ministériel, notamment en
ce qui concerne les équipements, la
transformation, les investissements,
l'accès à la production de nouveaux

produits et la fourniture de nou-
velles matières essentielles en les
cultivant à l'intérieur du pays. Le
ministre a fait savoir que le secteur
est en passe de cultiver certains
produits de grande importance en
faveur de l'économie nationale en
tant que produits de base s'inscri-
vant dans le cadre des industries
agroalimentaires à l'image de la

betterave sucrière, le maïs, le soja
et autres, en élaborant des études et
des échantillons typiques pour s'as-
surer du degré de réussite de ces
cultures. Pour le ministre, ce méca-
nisme permet la réduction de la fac-
ture d'importation des matières
premières et des aliments et l'inci-
tation des investisseurs locaux à ces
domaines à travers l'exploitation de

l'économie du savoir et du numé-
rique. Le premier responsable du
secteur a plaidé pour l'organisation
de rencontres avec les techniciens
en matière d'agriculture saharienne
en tant qu'espace pour définir les
préoccupations et plateformes vi-
sant la valorisation du rôle des éner-
gies renouvelables dans
l'agriculture au sud du pays et es-
pace pour définir les préoccupa-
tions. Par ailleurs, le ministre a
appelé les agriculteurs à investir
leurs capacités financières pour dé-
velopper davantage leurs exploita-
tions tout en profitant de l'appui et
de l'accompagnement de l'Etat. Ap-
pelant les investisseurs privés à
contribuer au développement de
l'industrie agroalimentaire et la pro-
duction des matières premières, il a
souligné que le secteur ouvrait ses
portes à l'ensemble des partenaires
locaux désirant investir dans ce do-
maine.

A la fin, M. Omari a exhorté les
professionnels de son secteur à
faire part de leurs doléances aux
responsables locaux dans le souci
de les transmettre au ministère de
tutelle en vue de les examiner pour
trouver des solutions palpables. 
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Soulignant la nécessité d’en-
quêter minutieusement sur
les activités et les rassemble-

ments de ces organisations au sein
des campus universitaires, M. Chi-
tour a exigé, dans une correspon-
dance adressée, en date du 19
janvier, aux directeurs des établis-
sements d'enseignement supérieur,
l’octroi d’autorisation de tenir
toute manifestation aux seules or-
ganisations agréées et autorisées
par la loi d’organiser de telles ac-
tivités. 

Selon une source sûre du minis-
tère, cette mesure a pour objectif
de mettre un terme à l’anarchie que
connaît le secteur, en raison de
l'activité croissante de certaines or-
ganisations et associations illé-
gales. À ce propos, le ministère a
mis en garde les directeurs des uni-
versités quant au non-respect de la
loi, notamment en ce qui concerne
la légitimité et l’agrément des or-
ganisations syndicales, exigeant,
dans le même contexte, la néces-
sité de veiller en permanence, pour

s'assurer que des consultations
soient menées avec les partenaires
dans le cadre du respect de la loi et
les cadres règlementaires en vi-
gueur. 

La tutelle a ordonné aux res-
ponsables de prêter toute leur at-
tention à cette opération qui fera
l'objet d'enquêtes et d’évaluation
par les services compétents du mi-
nistère, afin d’assurer sa mise en
œuvre sur le terrain. 

Par ailleurs, le même docu-
ment, signé par le premier respon-
sable du secteur, rappelle que le
dialogue et la consultation avec les
organisations syndicales et les as-
sociations accréditées demeurent
le mécanisme privilégié pour ré-
pondre aux différentes préoccupa-
tions soulevées par les
représentants de la communauté
universitaire, à même d’assurer
son développement, améliorer ses

performances et consacrer un
mode de gouvernance basé sur la
participation de tous. La tutelle a
appelé, de ce fait, à la réactivation
du dialogue et à la concertation
avec toutes les composantes de la
communauté universitaire, notam-
ment les partenaires sociaux et les
organisations estudiantines. 

Pour rappel, le ministère recon-
naît dix organisations qui sont
agréées. Il s’agit de l’Union géné-
rale des étudiants libres, de l’Orga-
nisation nationale des étudiants
algériens, du Syndicat national des
étudiants, de l’Union générale des
étudiants algériens, de la Ligue na-
tionale des étudiants algériens, de
l’Alliance pour le renouveau estu-
diantin national, de l’Organisation
nationale pour la solidarité estu-
diantine, du Rassemblement des
étudiants libres, de l’Organisation
nationale des étudiants démocra-
tiques et de l’Union nationale des
étudiants algériens.

Salima Ettouahria 

ACTIVITÉS DES ORGANISATIONS ESTUDIANTINES 

M. CHITOUR DEMANDE 
UN RAPPORT DÉTAILLÉ  

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems Eddine Chitour, 
a instruit les recteurs des universités et les responsables des œuvres universitaires d’établir un rapport détaillé

sur l'activité des organisations et des associations estudiantines et syndicales activant dans le secteur. 

Le programme de coopération algéro-fran-
çais, connu sous le nom partenariat Hubert-Cu-
rien (PHC Tassili), qui apporte un soutien à des
projets de recherche conjoints sur une durée de 3
ans, vient d’être relancé.

Un appel à candidatures a été publié sur tous
les sites des universités algériennes, ainsi que le
site officiel de l’ambassade de France. Les doc-
torants ont jusqu’au 16 mars pour déposer leur
candidature au niveau du ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche scientifique
et de manière dématérialisée sur le site de Cam-
pus France en suivant les modalités de saisie en
ligne sur lien suivant : «https://www.campus-
france.org/fr/phc-candidater.» Le PHC soutient
le développement d’une coopération scientifique
de haut niveau. Il s’appuie sur la recherche et la
formation dans le cadre d’une collaboration entre
deux laboratoires issus d’universités, de grandes
écoles ou d’organismes de recherche en France
et en Algérie. 

Aussi, il favorise les échanges entre cher-
cheurs et enseignants-chercheurs des deux pays
afin de développer des collaborations à long
terme, de créer des réseaux et de faciliter le trans-
fert de technologie, l’accès conjoint à des réseaux
de recherche et à des projets régionaux, euro-
péens ou internationaux. Il soutient, en outre, la
formation et la recherche, par l’implication obli-

gatoire dans les projets d’un à deux doctorants du
système LMD en cotutelle de thèse et par l’im-
plication facultative de doctorants en co-encadre-
ment de thèse. Il aide à valoriser des recherches
innovantes ayant un impact sur le développement
durable, sur les filières et outils de production ou
de transformation économique, et sur la re-
cherche scientifique au niveau international. Tous
les domaines scientifiques sont concernés par ce
programme. Le document de présentation de ce
programme précise que seuls sont éligibles à ce
programme de recherche, les projets présentés
par des porteurs émanant, pour la partie française,
d’universités, de grandes écoles ou d’organismes
de recherche, et, pour la partie algérienne, d’éta-
blissements universitaires ou de centres de re-
cherche dépendant du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique.

Les projets sont sélectionnés sur la base de
l'excellence scientifique, notamment sur les cri-
tères suivants : la qualité scientifique du projet et
des équipes, la participation active de jeunes
chercheurs, en particulier doctorants et/ou post-
doctorants français et la participation active de
jeunes chercheurs, en particulier doctorants et/ou
maitre de conférences classe B-algériens.

Il y a aussi l’intérêt de la coopération et de la
complémentarité des équipes françaises et algé-

riennes, et les perspectives de structuration ou de
valorisation du projet, ainsi que la disponibilité
des équipements scientifiques nécessaires à la
réalisation du projet.

Une attention particulière sera portée aux
perspectives de diffusion et de valorisation, no-
tamment dans une finalité de développement
(projets à potentiel économique, industriel, socié-
tal), à la qualité des structures d’accueil, à la
transversalité des recherches, à leur caractère par-
ticulièrement innovant et à l’association d’opéra-
teurs économiques et à l’effet structurant du
projet en réseau régional, européen ou internatio-
nal. Une expertise des dossiers de candidature est
effectuée, en amont de la session de sélection. À
l’issue de cette expertise, une session de sélection
des projets a lieu chaque année et réunit les mem-
bres du Comité mixte d’évaluation et de prospec-
tive (CMEP) et les représentants des ministères
de tutelle du PHC Tassili. Le classement des pro-
jets est alors établi.

Le montant moyen du soutien apporté à tout
projet chaque année est de l’ordre de 20.000
euros : la partie française contribue à hauteur de
10.000 euros (en moyenne 8.000 euros pour la
mobilité et 2.000 euros pour l’appui logistique),
la partie algérienne assurera les 10.000 euros res-
tants.

Sarah Benali Cherif 

UNIVERSITÉ 
DE MILA 

UN PROJET 
INNOVANT 

Un projet élaboré par une équipe de
recherche scientifique du département de
mathématiques et informatique de l’uni-
versité de Mila s’est qualifié pour les
demi-finales du 9e concours des prix du
sommet mondial de la société de l’infor-
mation 2020 en Suisse, apprend-on lundi
de ses concepteurs.

Dans sa déclaration à l’APS, Dr.
Nardjess Bouchemal Siari, à l’origine de
l’idée du projet avec les deux étudiants
Aïssa Serar et Yahia Bouzeraa, a indiqué
que le projet qui concerne l’intelligence
artificielle s’est qualifié aux côtés de 350
autres projets de divers pays pour ce
meeting international qui sera organisé
par l’Union internationale des télécom-
munications, du 30 mars au 3 avril 2020
à Genève. Il s’agit d’un projet à caractère
«humanitaire», dont le but est de «secou-
rir et d’augmenter les chances de survie
des personnes en cas de catastrophes na-
turelles dans les pays en développe-
ment», a déclaré Dr. Bouchemal.

Baptisé «Crier pour vivre», ce sys-
tème intelligent repose sur le développe-
ment d’une technique de détection
sonore pour assister les secouristes à la
recherche de survivants et permet à la
victime d’envoyer un SOS à partir de son
smartphone contenant les coordonnées
GPS de sa position, soit par internet, soit
par SMS, au plus proche poste de la Pro-
tection civile, a expliqué la même univer-
sitaire.

Le recteur de l’université de Mila, Dr.
Amirouche Bouchelaghem, a considéré
que ce projet est un pas en direction de
l’orientation des diplômés vers la créa-
tion de start-up et micro-entreprises à im-
pact positif à tous les niveaux.

Cette qualification montre les
grandes potentialités que recèle l’univer-
sité algérienne et qui requièrent encoura-
gement et soutien, notamment du public
qui sera l’arbitre qui départagera les
concurrents à ce stade du concours, a-t-
il ajouté.

PROGRAMME TASSILI DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

LANCEMENT D’UN APPEL À CANDIDATURES

SALON DE L’ÉTUDIANT 
LA MANIFESTATION S’EXPORTE VERS LES PAYS AFRICAINS 

l VERS LA RÉOUVERTURE DU DIALOGUE AVEC LES SYNDICATS 
ET LES ASSOCIATIONS AGRÉÉS.

Devenu désormais un évènement référence de
l’orientation en Algérie, le Salon de l’étudiant et
des nouvelles perspectives «Khotwa» va traver-
ser, pour la première fois, nos frontières et s’invi-
ter sur le continent africain. Selon un
communiqué de presse de «Win advents
Agency», organisateur de ce grand événement, ce
Salon débutera, le 11 février prochain à Sétif, à la
maison de la Culture Houari-Boumediène, pour
rallier, deux jours plus tard, le palais de la Culture
Mohamed-Boudiaf d’Annaba, avant de s’installer,
les 15 et 16 février à Alger, du côté du palais de
la Culture Moufdi-Zakaria. Il sera clôturé, les 18
et 19 février à Oran (centre des Conventions).  Ce
ne sera cependant pas le clap de fin, dans la me-
sure où «KHOTWA» va s’exporter, cette année,
en dehors de l’Algérie, et ce lors de la seconde

moitié de 2020. D’abord, la Tunisie, avant de par-
tir en tournée africaine en passant par le Maroc,
l’Égypte, le Sénégal et la Côte d'ivoire, ce qui
constituera une excellente opportunité pour ren-
forcer les liens et les échanges d’expériences pour
les mouvements estudiantins.  La 9e édition du
Salon sera en effet un «vaste  espace d’échange
sur les choix d’études, les formations et les op-
portunités à saisir pour bâtir un avenir prometteur
pour toute la jeunesse». «Les dizaines de milliers
de jeunes visiteurs seront ainsi orientés de façon
efficace, grâce à la présence des professionnels de
la formation, des acteurs de l’enseignement supé-
rieur et de la formation professionnelle, les orga-
nismes de soutien à l’entrepreneuriat et les
recruteurs qui pourront apporter un éclairage per-
tinent aux visiteurs sur leur plan de carrière et

leurs projets futurs», expliquent les organisateurs
de cette manifestation. Plusieurs universités algé-
riennes et étrangères seront aux rendez-vous, en
sus des écoles nationales préparatoires et supé-
rieures, et un bon nombre d’instituts privés. Il est
question également de la participation de
quelques organismes de formation issus de plu-
sieurs pays, tels les États-Unis d’Amérique, le Ca-
nada, l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie ou
encore La France et la Tunisie. Un riche pro-
gramme d’activités accompagnera l’exposition,
avec, entre autres, des miniformations et coa-
chings gratuits qui seront offerts aux jeunes visi-
teurs. Un cycle de conférences et des ateliers sur
plusieurs thématiques animés par les associations
et les clubs universitaires est aussi au menu de la
9e édition. S. B. Cherif

SIT-IN DES 
ENSEIGNANTS 
DU PRIMAIRE

APPEL
À L’OUVERTURE
D’UN DIALOGUE
Des dizaines d’enseignants du pri-

maire ont organisé, hier au niveau de
l’annexe du ministère de l’Éducation na-
tionale à Ruisseau (Alger), un rassemble-
ment, troisième du genre depuis le début
de l'année, pour «réitérer leurs revendi-
cations socioprofessionnelles» et «appe-
ler à l'ouverture d'un dialogue».

Ces enseignants, dont certains sont
venus d'autres villes du pays, ont indiqué
qu'ils poursuivraient leur mouvement de
protestation, si un dialogue n'était pas ou-
vert avec la tutelle.

«Nous avons transmis, la semaine
dernière, une correspondance au minis-
tère de l'Éducation, dans laquelle nous
demandons à être reçus pour discuter de
nos préoccupations, mais, jusqu'à pré-
sent, nous n’avons reçu aucune réponse»,
affirme le représentant de la Coordina-
tion nationale des professeurs de l'ensei-
gnement primaire (PEP), Moussa
Slimani, dans une déclaration à l'APS.

Les enseignants, rappelle-t-on, reven-
diquent, notamment, «la révision des
programmes pour améliorer la qualité de
l'enseignement et alléger le cartable de
l'élève, l'unification des critères de clas-
sification par la valorisation des di-
plômes pour garantir l'égalité des
chances et la révision des salaires des en-
seignants du primaire pour améliorer leur
pouvoir d'achat».

Ils réclament également «la réduction
du volume horaire, le droit à la promo-
tion systématique au grade de professeur
principal au bout de cinq ans d'exercice
et de professeur formateur au bout de dix
ans, ainsi que le droit à la retraite propor-
tionnelle par l'inscription du métier d'en-
seignant parmi les métiers pénibles».
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La démarche du ministère de
la Santé s’inscrit dans le
cadre de la réalisation des

objectifs tracés dans le programme
du président de la République et
conformément aux instructions du
Premier ministre visant l’amélio-
ration de la prise en charge du ci-
toyen sur le plan sanitaire. Après
un diagnostic de la situation du
secteur effectué par le ministre de
la Santé, il a été procédé à la mise
en place de ce plan d’urgence pour
pallier les insuffisances et corriger
les dysfonctionnements qui ont été
enregistrés, notamment en matière
de gestion des services des ur-
gences médicales et de gynécolo-
gie-obstétrique. 
À court terme, le plan d’ur-

gence qui se décline en plusieurs
axes prévoit l’amélioration de la
prise en charge des malades au ni-
veau des services des urgences
médicales chirurgicales. Il est, éga-
lement, question de l’amélioration
de prise en charge de la femme en-
ceinte et des conditions de transfert
des malades vers d’autres struc-
tures de santé. Ce plan de dévelop-
pement du secteur et de rupture
avec les anciennes pratiques pré-
voit en outre la réhabilitation des
structures de santé de proximité,
l’humanisation et l’amélioration

de l’accueil des malades,
précise la même source.
À l’issue de cette rencon-
tre, le Pr. Benbouzid a
instruit les gestionnaires
de prendre toutes les me-
sures et les initiatives vi-
sant à améliorer l'accès
des citoyens à des ser-
vices de santé de qualité,
tout en soulignant la né-
cessité d'impliquer la so-
ciété civile, les
associations des malades
et les partenaires sociaux,
dans cette nouvelle dé-
marche. 
D'autres réunions avec les res-

ponsables de santé des régions du
Sud, les Hauts Plateaux et les wi-
layas de l'ouest et de l'est du pays
sont prévues prochainement. Par
ailleurs, et dans une perspective de
relance et de développement du
secteur, le ministère de la Santé
prévoit un ambitieux programme
d’action qui se fixe comme prio-
rité, l’établissement de la carte sa-
nitaire et du schéma d’organisation
sanitaire, une série d’actions desti-
nées à prendre en charge le renfor-
cement des capacités des structures
de santé de proximité et des infra-
structures hospitalières. Le renfor-
cement de l’approvisionnement en

médicaments, l’amélioration de la
couverture sanitaire et de la forma-
tion des professionnels de la santé
figurent aussi parmi les priorités de
ce programme. 
Dans le domaine de la couver-

ture sanitaire, il prévoit, notam-
ment, le développement et le
renforcement des programmes
spécifiques aux wilayas des Sud et
des Hauts Plateaux. À ce propos, il
sera question d’optimiser la lutte
contre les maladies à transmission
hydrique, la lutte contre la leish-
maniose cutanée, la lutte contre
l’envenimation scorpionique, le
trachome, le paludisme et autres
maladies à transmission vecto-
rielle. Le programme prévoit, en

outre, la création de l’observa-
toire des maladies tropicales à
Tamanrasset et le développe-
ment des capacités d’interven-
tion des équipes médicales
fixes et mobiles dans le do-
maine de la détection précoce
et de la riposte rapide aux phé-
nomènes épidémiques, ainsi
que l’amélioration des condi-
tions et des mesures incitatives
pour les professionnels de
santé au niveau des régions du
Sud et des Hauts Plateaux.
Pour rappel, le président de la
République, M. Abdelmadjid

Tebboune, a ordonné, lors du
Conseil des ministres tenu samedi
dernier, une rupture avec les pra-
tiques du passé dans le domaine de
la santé et l'adoption d'un plan d'ur-
gence axé sur deux priorités, à sa-
voir la prise en charge dans les
services des urgences et la prise en
charge des femmes enceintes. 
M. Tebboune a particulière-

ment insisté sur la réorganisation
du secteur et à des mesures pra-
tiques en matière de formation de
médecins urgentistes et de paramé-
dicaux, en plus de l'encouragement
de ces médecins à travers des inci-
tations appropriées.

Kamélia Hadjib 

AMÉLIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES MALADES

UN PLAN D’URGENCE À COURT TERME
Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière vient d’adopter un plan d’urgence suivant

le principe d’obligation de résultats perceptibles dans les meilleurs délais. La décision a été prise,
lors d’une réunion tenue lundi au siège du ministère, par le premier responsable du département de la Santé,
Pr. Abderrahmane Benbouzid, avec les directeurs de la santé et de la population, ainsi que les responsables 

des CHU des wilayas du centre du pays, a fait savoir un communiqué du ministère.

EL-OUED 
ÉVALUER 
LES SERVICES 
DE SANTÉ
Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a décidé l'envoi d'une
commission d'inspection de haut
niveau à El-Oued, pour évaluer les
services de santé prodigués aux
citoyens et traiter les lacunes et
dysfonctionnements enregistrés,
indique le ministère, dans un
communiqué. «Le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière, Pr. Abderrahmane
Benbouzid, a décidé, à l'issue de sa
visite dans la wilaya d'El-Oued, suite à
l'accident tragique de la route survenu
dimanche 19 janvier 2020 et après
avoir écouté les préoccupations des
citoyens et des professionnels de la
santé, l'envoi d'une commission
d'inspection de haut niveau pour
évaluer les services de santé prodigués
aux citoyens, et traiter les lacunes et
dysfonctionnements enregistrés»,
précise la même source. 

ONZE BLESSÉS 
QUITTENT L’HÔPITAL
D’EL-MEGHAÏER 
Onze blessés du tragique accident de la
circulation, survenu dimanche dernier
sur la RN-3, ont quitté hier
l’Établissement public hospitalier
(EPH) d’El-Meghaïer, a-t-on appris
auprès du directeur de la santé et de la
population (DSP) de la wilaya d’El-
Oued. Ils portent ainsi à 38 le nombre
global de blessés de cet accident ayant
quitté à ce jour les structures
hospitalières, après avoir reçu les soins
nécessaires, a indiqué M. Abdelkader
Laouini. Ne restent donc encore sous
suivi médical que 9 blessés, au niveau
des EPH d’El-Meghaïer (5) et d’El-
Oued (4), a-t-il aussi fait savoir, en
précisant que cinq d’entre eux sont
sous suivi médicochirurgical spécialisé
et un sixième en service de
réanimation.

Le ministre des Ressources en eau, Arezki
Berraki, a affirmé, hier à Alger, que l'Office
national de l'assainissement (ONA) est appelé
à trouver des solutions de nature à l'ériger en
entreprise «créatrice de richesse» et autonome
dans la gestion et le financement de ses pro-
grammes et projets, réaffirmant la détermina-
tion du secteur à l'accompagner dans la
réalisation des objectifs tracés. Lors d'une vi-
site de travail et d'inspection menée au siège
de l'Office à Alger, M. Berraki a souligné que
ce dernier compte plus de 20 ans d'expérience,
et occupe la deuxième place dans le classe-
ment des établissements du secteur, vu la
grande importance qu'il revêt dans la préser-
vation de l'environnement et la prévention des
maladies à transmission hydrique et la préser-
vation de la santé publique.
Le ministre a mis l'accent sur l'importance

de réviser le cadre juridique régissant l'office
datant de 2005, en vue de permettre à l'établis-
sement d'accomplir son rôle, notamment en ce
qui a trait à l'amélioration de la situation finan-
cière et à la valorisation de la vase récupérée,
lors des opérations d'assainissement en tant
que matière première, plaidant pour une ré-
forme structurelle de l'office. L'ONA a produit
plus de 256 millions m3 d'eau assainie en 2019,
à travers 154 stations d'épuration à travers le
pays, soit une moyenne de 700.000 m3/jour,
dont 13 millions m3 seulement sont exploités
(5%) dans l'irrigation agricole, selon les expli-
cations fournies par le ministre.
68.000 tonnes de boue (produits secs) ont

été produits par l'ONA durant la même année,
soit une moyenne de 168 tonnes de produits
secs/jour, dont 11% seulement sont exploités
dans le secteur agricole.
L'office rencontre beaucoup de difficultés

en matière de gestion, notamment financière,
en raison de la dépendance totale et exclusive
au trésor public. P
our M. Berraki, cette situation requiert «la

mise en place des solutions adéquates à l'effet
d'exploiter les capacités de l'ONA et d'en faire
une source de richesse», en se conformant aux
orientations du secteur visant l'élaboration d'un
programme prospectif pour l'horizon 2024, à

même de contribuer au
renforcement des dé-
marches de création de
richesse, à travers la re-
valorisation des pro-
duits de l'Office. 
Le premier respon-

sable du secteur a
exhorté les cadres de
l'ONA à la réutilisation
des produits issus des
opérations d'assainisse-
ment, telles que la boue
et la vase qui pour-
raient être exploitées
dans la production des
engrais de bonne qualité pour le secteur agri-
cole, selon les résultats des expertises réalisées
au niveau de l'office. 
À ce titre, une réunion est prévue entre

M. Berraki et les responsables du secteur de
l'Agriculture afin d'étudier les cas d'utilisation
et de valorisation des eaux traitées par l'ONA
dans le domaine de l'agriculture, ainsi que la
préservation de l'eau potable. 
Il s'agira également de renforcer la coordi-

nation avec les autres secteurs, en vue d'ex-
ploiter ces ressources en matière d'irrigation
des espaces verts et des pelouses de stades, et
de nettoyage des routes afin de préserver les
eaux souterraines, tout en veillant à garantir la
disponibilité des eaux purifiées dans les ré-
gions souffrant de pénuries d'eau.
Le ministre a insisté en outre sur la néces-

sité d'alléger la charge sur l'État en termes de
consommation d'énergie qui constitue une par-
tie importante des dépenses de l'ONA, et ce à
travers l'élaboration d'une étude sur la possi-
bilité de convertir des stations aux énergies re-
nouvelables, notamment dans le Sud. 
Il a aussi appelé les responsables de l'office

à fixer les objectifs de chaque station et à exa-
miner la possibilité de conclure des accords
avec les établissements publics et privés, et de
participation aux appels d'offres nationaux, ce
qui permettra, a-t-il dit, à l'office de générer
ses propres revenus et de les utiliser dans sa
gestion. 

Le ministre a
instruit les cadres
de créer des ateliers
pour la mainte-
nance du matériel et
des équipements,
dans l'objectif de
faire baisser la fac-
ture de leur réhabi-
litation hors
entreprise, outre la
coordination avec
les universités dans
les domaines de la
formation et de la
maîtrise des nou-

velles technologies dans la gestion et le traite-
ment des eaux. Il a souligné l'importance de
l'activation du laboratoire de microbiologie re-
levant de l'Office avant avril prochain et de la
coordination avec les milieux universitaire et
scientifique dans ce domaine.
Pour faire face aux inondations, M. Berraki

a insisté sur le facteur de la prévention qui per-
met une intervention rapide et immédiate, sou-
lignant que les problèmes financiers de
l'entreprise ne devraient pas entraver «cette
mission et responsabilité fondamentales» en-
vers le citoyen, mettant en garde contre la po-
litique du «bricolage».
Concernant le partenaire social de l'entre-

prise, le ministre a mis l'accent sur son rôle en
tant qu'acteur dans la recherche des solutions
aux préoccupations de l'office, à travers la pré-
sentation de propositions et l'accompagnement
des travailleurs considérés comme base de
l'entreprise.
Dans ce cadre, il a estimé nécessaire d'amé-

liorer les œuvres sociales des travailleurs afin
d'augmenter leur rendement sans exclure au-
cune partie des concertations et des rencontres.
Lors de cette visite, le ministre a inspecté les
différents services de l'office, ainsi que le cen-
tre d'informations contenant les moyens tech-
niques nécessaires permettant le suivi
instantané des stations de traitement et d'assai-
nissement à distance. 

OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT 
PRÉVENTION DES MALADIES 

À TRANSMISSION HYDRIQUE

SÉCURITÉ 
DU PERSONNEL 
ET DES HÔPITAUX 
LE RECOURS 
AUX SOCIÉTÉS PRIVÉES
À TITRE EXCEPTIONNEL
Le recours aux services des sociétés privées
de gardiennage afin de garantir la sécurité
des personnels et des infrastructures de santé
se fera à «titre exceptionnel» et «en cas de
besoin», a-t-on appris hier auprès du
ministère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière.
Évoquant le phénomène de la violence à
l'égard du personnel médical au sein des
établissements hospitaliers, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait
demandé, lors du dernier Conseil des
ministres, la prise de mesures, notamment
une éventuelle contractualisation avec 
des sociétés privées afin de garantir la
sécurité des personnels et des infrastructures
de santé.
Le président de la République avait
également ordonné l'adoption d'«un plan
d'urgence» et la «rupture» avec les pratiques
du passé dans le domaine de la Santé.
À ce propos, le ministère de la Santé
souligne que la sécurité du personnel et des
établissements hospitaliers demeure du
«ressort exclusif de l'État», précisant que le
recours à des services de sociétés privées
agréées dans ce domaine interviendra «à
titre exceptionnel» et «en cas de besoin,
conformément à la législation en vigueur.
La violence dans les établissements
hospitaliers, notamment au niveau des
services des urgences et dans certaines
structures de santé de proximité, demeure
une préoccupation majeure en milieu
professionnel, de l'avis de praticiens 
du secteur.
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MALFAÇONS DANS LES LOGEMENTS

OÙ EST PASSÉE LA RIGUEUR ?
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, vient de charger le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, de prendre des mesures
disciplinaires à l’encontre des responsables concernant les malfaçons et les défauts de conformité constatés dans plusieurs logements réceptionnés. 

Contacté par El Moudjahid, le président
du Collège national des experts archi-
tectes (CNEA), Abdelhamid Boudaoud

a indiqué qu’environ 2 millions de bâtisses ina-
chevées sont recensées et a affirmé que les pou-
voirs publics doivent réformer le système de
formation professionnelle. «Nous avons pas
moins de 1.400 centres de formation. Cepen-
dant, ils ne forment pas la ressource humaine
qualifiée en artisanat, correctement», a-t-il fait
savoir avant de préciser que c’est l’une des rai-
sons des malfaçons dans les logements.Le pré-
sident du Collège national a proposé que, dans
chaque commune d’Algérie, l’ensemble des di-
recteurs techniques de l’habitat puissent être
nommé par le ministère de l’Habitat et ce, après
ouverture d’un concours, au lieu de leur dési-
gnation par le président d’APC. «Par ce biais,
la tutelle conservera un droit de regard sur l’en-
semble du processus de construction des loge-
ments», a-t-il souligné avant d’appeler à
révolutionner notre vision de l’urbanisme. 

M. Boudaoud a révélé que le CNEA a orga-
nisé plus d’une cinquantaine de tables rondes et
de journées d’information portant notamment
sur cette thématique centrale. «En Algérie nous
avons une multitude de lois très pertinente mais
en revanche nous ne les mettons jamais en ap-
plication. 

La dernière loi 08-15 relative aux bâtisses
hors norme a connu des difficultés à être mis en
application», a-t-il révélé. M. Abdelhamid Bou-
daoud a aussi appelé à lutter davantage contre
la bureaucratie pour mieux suivre et contrôler.
«Il faut délivrer rapidement les permis de
construire. 

C’est un élément essentiel si l’on veut lutter
efficacement contre les malfaçons dans les lo-
gements», a-t-il mis en exergue avant d’appor-
ter une autre précision de taille. «L’architecte
est légalement responsable de toute malfaçon,
il est un peu le chef d’orchestre. Or, on s’aper-
çoit qu’il subit plusieurs interférences qui font
qu’il n’est pas tout à fait autonome», a-t-il re-
gretté avant d’ajouter qu’il se retrouve rapide-
ment dépassé, par conséquent, il n’a pas les
moyens de rectifier le tir. 

Le cahier de chantier permet de suivre 
et de contrôler les travaux 

M. Abdelhamid Boudaoud a mis en évi-
dence l’impérieuse nécessité de laisser les ar-
chitectes travailler en toute autonomie et de
mettre à leur disposition une équipe technique
de pointe. Le président du CNEA a insisté sur
l’importance d’utiliser le cahier de charges
comme «boîte noire» à même de lutter, avec ef-
ficience, contre toutes formes de malfaçon et

les défauts de conformité des logements. «Ce
cahier numéroté est conservé 25 ans chez le
maitre d’ouvrage. Il permet le suivi et le
contrôle rigoureux des travaux et permet surtout
à n’importe quel moment de délimiter les res-
ponsabilités de chacun», a-t-il conclu insistant
avec force sur la notion de rigueur. Pour rappel,
un communiqué des services du Premier minis-
tre a indiqué que les malfaçons et les défauts de
conformité, apparents ou cachés, sont devenus
une caractéristique de nombreux logements ré-
ceptionnés et livrés à leurs titulaires et ce, mal-
gré les dangers que ces imperfections peuvent
entraîner sur la vie de leurs occupants, relevant,
à ce titre, que les fissurations survenues au ni-
veau de la cité des 200 logements publics loca-
tifs de Aïn Sefra (Naâma) en est la parfaite
illustration. Devant cette situation, les plus
hautes autorités du pays ont ordonné la mise en
place d’une commission technique composée
des premiers responsables des organismes
(CTC, LNHC, CNERIB et CGS), chargée de
déterminer les causes de la pathologie et de si-
tuer le niveau de responsabilité des différents
intervenants. Cette commission proposera, dans
ce sillage, les mesures urgentes pour intervenir
sur les constructions concernées et sera mise à
la disposition des services de la Gendarmerie
nationale dans le cadre de son enquête, ajoute
le même document. La dite commission sera
chargée aussi de «faire engager une enquête au-
près des mêmes services de sécurité pour déter-
miner la responsabilité de chaque intervenant»
et «prendre les mesures disciplinaires et conser-
vatoires à l’encontre des responsables.

Sami Kaïdi

LE PROCÈS DE NORA DÉVOILE LA STRATÉGIE 
DE L’ORGANISATION TERRORISTE DAECH

RECRUTEMENT VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX
Des affaires liées au terrorisme, program-

mées lors de la session criminelle près le tri-
bunal criminel de Dar El Beida et la Cour
d’Alger, démontrent le recours de l’organi-
sation terroriste Daech aux réseaux sociaux
pour le recrutement de ses membres. La vi-
gilance des services de sécurité a permis de
déjouer des tentatives de recrutement en Al-
gérie, particulièrement des femmes, pour
grossir les rangs de cette organisation terro-
riste en Syrie et en Irak via la Turquie.

Le tribunal criminel près la Cour d’Alger
a renvoyé, hier, le procès en appel d’une cel-
lule de recrutement de terroristes pour le
compte de Daech à l’étranger. Le président
de l’audience a décidé le report de cette af-
faire, à la fin de la session criminelle, en rai-
son de l’absence de la défense de plusieurs
accusés. Dans ce dossier, 15 personnes, dont
deux femmes sont poursuivies, alors que six
autres ont été remis en liberté provisoire. La
nommé Nora Ch., accusée principale, est
poursuivie pour adhésion à un groupe terro-
riste, atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité
nationale, recours aux nouvelles technologies
pour le recrutement de membres d’une orga-
nisation terroriste et tentative de déplacement
à l’étranger pour commettre des attentats ter-
roristes.

Nora Ch., selon le dossier de l’affaire, est
mère de 6 enfants. Elle a pris contact avec le
groupe terroriste Daech, via son compte Fa-
cebook. L’enquête a été diligentée par les ser-
vices de sécurité, suite à la localisation d’un
compte Facebook qui a attiré leur attention
par le fait de l’utilisation d’un pistolet mi-

trailleur kalachnikov comme photo de profil
d’une jeune femme qui signalait être étu-
diante universitaire et célibataire. Celle-ci
sera identifiée plus tard comme femme au
foyer, mariée et mère de 6 enfants, et résidant
au centre du pays. Lors de son audition, la
mise en cause a reconnu qu’elle détenait trois
comptes, deux en langue arabe au nom de
Yasmine El Ferdous, Hawra E-Sham et un
troisième en langue française. L’expertise
technique a fait ressortir qu’elle était en
contact avec des combattants terroristes de
Daech et d’autres sympathisants du groupe.
Elle recevait, quotidiennement, des vidéos
sur les attentats terroristes. En outre, elle a
été orientée vers l’utilisation de l’application
télégramme, particulièrement prisé par les
membres de l’organisation terroriste. En
effet, cette messagerie s’avère beaucoup plus
sûre que les autres. Le Télégramme permet
une diffusion large et rapide de leur propa-
gande. Cette application est hautement sécu-
risée pour les terroristes car dotée d’un

mécanisme automatique de suppression.
L’enquête approfondie a permis l’arrestation
des membres de la cellule de recrutement
dont la nommée Jihad K., en détention pour
une autre affaire de terrorisme. Cette jeune
fille est également poursuivie pour les
mêmes chefs d’inculpation. Les enquêteurs
ont également mis la main sur des enregis-
trements des discussions et des photos por-
nographiques échangées entre les deux mises
en cause et des membres de la cellule. Un fait
qui démontre les objectifs de cette organisa-
tion terroriste…

A noter que plus de 7 affaires liées à
l’adhésion à groupes terroristes activant à
l’étranger sont programmées au niveau du
tribunal criminel de Dar El Beida lors de la
1re session criminelle, où on enregistre un
recul sensible des affaires classiques de ter-
rorisme. Suite à la neutralisation des noyaux
durs des groupes terroristes activant en Algé-
rie, celles-ci se limitent à l’adhésion aux ré-
seaux de soutien. A rappeler que l’ANP a
réussi ces trois dernières années à mettre en
échec des tentatives de Daech de s’installer
en Algérie. Il faut savoir que suite à sa défaite
en Syrie et en Irak le groupe est en quête de
nouvelles recrues. Ce sont les jeunes qui sont
désormais la cible de la propagande en ligne
des groupes terroristes. Notamment les
jeunes filles qui indiquent sur leur profil Fa-
cebook leur volonté de voyager. Les brigades
de lutte contre la cybercriminalité ont inten-
sifié le contrôle des réseaux sociaux pour
mettre en échec ces plans terroristes.

Neila Benrahal 

AFFAIRE DE CORRUPTION
DANS LE MONTAGE

AUTOMOBILE
LE PROCÈS EN APPEL

PROGRAMMÉ 
POUR FÉVRIER 

Le procès en appel des ex- Hauts responsables et
hommes d’affaires, impliqués dans l’affaire de cor-
ruption dans la filière du montage automobile, est
programmé pour la 2e semaine du mois de février
prochain au niveau de la chambre pénale près la Cour
d’Alger, a –t-on appris auprès la défense des accusés.
En effet, les deux anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, des ex ministres ainsi
que des hommes d’affaires, poursuivis pour «indus
avantages, blanchiment d’argent, abus de fonction,
«trafic d’influence et financement occulte de la cam-
pagne électorale 2019, seront de nouveau présentés
à la barre, suite à l’appel introduit par la défense des
accusés mais également par le parquet près le tribu-
nal de Sidi M’Hamed, suite au verdict prononcé le
10 décembre dernier.

Pour rappel, l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia, a été condamné à 15 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 2 millions de DA, alors que
l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a été
condamné à 12 ans de prison ferme et une amende
d’un million de DA. Le tribunal a également pro-
noncé une peine de 20 ans de prison ferme par contu-
mace contre l’ancien ministre de l’Industrie,
Abdessalem Bouchouareb, en fuite, assortie d’une
amende de 2 millions de DA et d’un mandat d’arrêt
international. La justice a en outre ordonné la saisie
de tous les biens et fonds illégaux de ces trois ex-res-
ponsables, et une interdiction d’exercer leurs droits
civiques.L'ancien ministre de l'Industrie et des mines,
Youcef Yousfi, a été, quant à lui, condamné à 10 ans
de prison ferme, tandis que l'ancien ministre des Tra-
vaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane,
a été acquitté. Des peines de 10 ans et 5 ans de prison
ferme ont été respectivement prononcées à l'encontre
de l'ancien ministre de l'Industrie, Mahdjoub Bedda
et l'ex-wali de Boumerdes, Nouria Yamina Zerhouni.
Concernant les hommes d’affaires et concession-
naires, le tribunal a prononcé des peines de 7 ans
ferme contre Ali Haddad et Ahmed Maâzouz. Hassan
Arbaoui a écopé pour sa part de 6 ans de prison ferme
alors que Mohamed Baïri s’est vu infliger 3 ans de
prison ferme, le tribunal l’ayant innocenté du délit
de blanchiment d’argent.

Le parquet avait requis des peines de 20 ans de
prison ferme contre les deux ex-Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, 15 ans contre
Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda et 10 ans contre
Abdelghani Zaalane, NouriaZerhouni, Ali Haddad,
Ahmed Mazouz, Hassan Arbaoui et Mohamed Baïri.

Neila B.

BISKRA 
COUPURES D’ÉLECTRICITÉ DANS PLUSIEURS RÉGIONS 

De violentes rafales de vents atteignant 80 km/h, enregistrées
depuis lundi soir à Biskra, ont occasionné des coupures d’élec-
tricité à travers plusieurs régions de la wilaya, a indiqué, hier, le
responsable de la communication de l’entreprise de distribution
d'électricité et de gaz de Biskra, Abderraouf Bakhoucha. Ce res-
ponsable a précisé que «plusieurs pannes de courant ont été en-
registrées en raison de câbles de moyenne et haute tension qui
ont été sectionnés au contact des palmiers, en plus de la chute
d'un poteau électrique», soulignant que «l'alimentation en élec-
tricité a été interrompue dans les régions de Chaiba et Bir Naâm
dans la circonscription administrative de Ouled Djellal, El Had-
jeb à l’Ouest de Biskra et dans le pôle urbain intégré «Mohamed
Assami» du chef-lieu. 

Il a ajouté que «les concentrations urbaines de Djemora, Gue-
dila, Loutaya, Kantara, et Manbaâ El Ghozlane au Nord de la
wilaya, en plus de quartiers situés dans les communes de
M’chounèche et Chetma à l’Est, ont aussi connu une interrup-
tion du courant électrique», relevant que «toutes les équipes
techniques de l’entreprise de distribution d'électricité et de gaz
réparties à travers la wilaya ont été mobilisées pour rétablir le
courant». 

M. Bakhoucha a fait savoir que suite à l’intervention de ces
mêmes équipes, le courant électrique a été rétabli à Ouled Djel-
lal, Biskra et Djemora, alors que les travaux de réparation sont
en cours pour le rétablir dans d'autres zones rurales et agricoles,
comme Loutaya et M’chounèche.
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PILIER DE 
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ALIMENTAIRE
l

Le rôle de la pomme de
terre, dans l'agriculture,
l'économie et la sécurité

alimentaire mondiale est souligné
par l'Organisation des Nations
unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Aliment à forte
consommation par les manages
algériens, ce produit bénéficie
d’une attention particulière de la
part des pouvoirs publics dans le
but de consolider cette filière et, en
définitive, pour stabiliser les prix de
ce féculent à un seuil qui préserve
le pouvoir d’achat du
consommateur algérien et, les
intérêts des agriculteurs. En fait, la
filière de la pomme de terre occupe
une place prépondérante dans la
politique du développement
agricole de par sa contribution, en
tant que pilier, dans la réalisation
de la sécurité alimentaire du pays.
Toutefois, bien que cette filière
stratégique continue d’enregistrer
des performances encourageantes à
la faveur des différentes mesures
d’accompagnement et de soutien,
des contraintes persistent encore de
l’aveu des agriculteurs notamment
en ce qui concerne le stockage du
surplus de la production, le système
de régulation des produits agricoles
de large consommation
(SYRPALAC) mis en place en 2008,
en aval de la production, censé
constituer un instrument
supplémentaire pour la
sécurisation et la protection des
producteurs n’ayant pas produit les
effets attendus. En effet, le
dispositif — qui a été soutenu par
la création d’entreprises privées
avec cet objectif de réguler et
absorber les surplus de production,
stabiliser les prix, notamment de la
pomme de terre, et pour éviter la
spéculation — devait concourir à la
régulation des prix de ce produit
sur le marché, ce qui n’a pas été le
cas. Toute une démarche qui n’a
pu opérer une maîtrise sur les prix
et ses fluctuations imprévisibles au
détriment du consommateur. Par
conséquent, soulignent les
spécialistes du domaine, la
régulation des prix commence par
la synchronisation entre un
ensemble de paramètres, entre, la
production, le transport, le
stockage, et la commercialisation
pour une efficacité optimale en
matière d’approvisionnement du
marché, de satisfaction de la
demande et de la stabilisation des
prix. Dans cette optique, la décision
du département de l’agriculture de
mettre gratuitement à la disposition
des agriculteurs des chambres
froides pour leur permettre de
stocker leurs récoltes de pomme de
terre constitue un signal positif et
une étape devant ouvrir la voie à
une concertation élargie pour
cerner les contraintes que
rencontre la filière. Des contraintes
liées en particulier à l’absence d’un
marché national suffisamment
organisé et contrôlé, à la faiblesse
des réseaux et circuits de
distribution et la prédominance de
pratiques spéculatives dans la
formation des prix, au lieu de la
logique de l’offre et de la demande.
Il s’agit de s’orienter vers la grande
distribution qui elle impose les
règles de transparence, de
traçabilité et de régulation dans le
commerce des produits agricoles,
dont la pomme de terre. L’autre
défi réside dans l’exportation de ce
produit, un segment qui exige la
mise en place de moyens logistiques
adéquats en matière de
conditionnement, de transport et de
maîtrise de la chaîne de froid.
L’État en tant que régulateur est
interpellé, par conséquent, pour
mettre de l’ordre dans une filière
aussi stratégique. 

D. Akila

La CNMA  inaugure une nouvelle agence lo-
cale dans la commune de Babor dans la Wilaya
de Sétif pour être plus proche des agriculteurs et
des éleveurs. C’est dans cet esprit d’accompagne-
ment des populations agricoles rurales que la
Caisse Nationale de Mutualité Agricole poursuit
le programme d’extension de son réseau commer-
cial au moment où d’autres compagnies d’assu-
rances ferment leurs agences. Le programme de
développement des activités assurantielles de
proximité de la CNMA a permis à cette compa-
gnie d’assurance à caractère mutuel -qui pratique
ses activités d’assurance depuis 1901 – d’être
bien implantée à travers tout le territoire national
( 67 CRMA , 500 bureaux locaux) et de se consti-
tuer en pôle rassembleur, ce qui lui a permis de
s’imposer sur le marché des assurances en tant
que leader dans l’assurance agricole ,plus parti-
culièrement dans les zones rurales qui bénéficient
d’une richesse incontestable en raison de leur pa-
trimoine agricole. C’est en présence des autorités

locales, du directeur général de la CNMA, des re-
présentants de la corporation agricole, coopéra-
tives, associations et organisations
professionnelles que la CNMA via la CRMA  de
Sétif  a inauguré un bureau local dans cette com-

mune à forte vocation agricole. La CRMA de
Sétif avec un réseau commercial  de 21 bureaux
locaux se rapproche davantage des agriculteurs et
éleveurs de Babor qui comporte, de par sa situa-
tion géographique, zone montagneuse par excel-
lence, une superficie agricole utile de 3163 ha
,dont 1736 ha  de céréales et 494 ha d’arboricul-
ture. Cette commune compte 6770 têtes d’ovin ,
1260 têtes de bovin et autres petits élevages. 
L’ouverture de cette agence permettra de réa-

liser un nombre appréciable d’objectifs. En tête
de ces objectifs, la création d’emplois dans les
zones rurales, la dynamisation du secteur agricole
et rural ainsi que la sensibilisation des agricul-
teurs et des éleveurs en vue d’intégrer dans leurs
activités et traditions la souscription de contrats
d’assurances nécessaires à la sécurisation de leurs
revenus. 
En marge de cette inauguration, une signature

de convention entre la CRMA de Sétif et le CWIF
SETIF oléicole a eu lieu.

Un document souligne que le
projet devant être réalisé dans
5 ans concerne une centrale à

cycle combiné de 1.300 mégawatts.
Une fois achevée, l’usine aura une
capacité de production électrique an-
nuelle de 9,68 MW par heure, in-
dique la même source qui relève que
Hyundai E&C recevra de ce projet
580 millions de dollars et que le
reste reviendra aux deux autres so-
ciétés. 
Il faut dire qu’une fois à terme,

ce projet est appelé à renforcer gran-
dement l’utilisation de l’énergie so-
laire au niveau du Sud, notamment. 
En août dernier, plusieurs

conventions ont été signées avec
cinq sociétés nationales en vue de la
réalisation de neuf centrales de pro-
duction d'électricité photovoltaïque
d'une puissance de 50 MWc au pro-
fit des régions du grand Sud ce qui
permet à l’Algérie d'économiser an-
nuellement 20.600 tonnes de gasoil
en moyenne avec un gain estimé à
14 millions de dollars par an, pour
ces neuf projets seulement. 
Les experts s’accordent à dire

que notre pays a tout à gagner en
adoptant un modèle de transition
énergétique basé sur les énergies re-
nouvelables, et ce, aux fins de par-
venir à une sécurité en la matière. 
L’énergie solaire constituera

donc le «rayon» d’avenir. Et pour
cause, en sus de l'impact écono-

mique de tous ces projets, il y a lieu
de citer également leur intérêt sur le
double plan socio-économique et en-
vironnemental étant donné que
l’énergie solaire permet aux popula-
tions des zones reculées l'accès à
l'électricité, tout en réduisant la dé-
pendance de l'Algérie des énergies
fossiles en minimisant les émissions
de plusieurs milliers de tonnes
de CO2, par an.L’Algérie, et eu égard à toute
l’importance du recours aux éner-
gies renouvelables, a tracé un pro-
gramme national des énergies
renouvelables et de l’efficacité éner-
gétique qui s’étend jusqu’à l'horizon
2030. Ce programme incluait à sa
mise en place, en 2011, 12.000 MW

destinés à la consommation domes-
tique (7.200 MW de solaire ther-
mique, 2.800 MW de solaire
photovoltaïque et 2.000 MW d'éo-
lien) ainsi que 10.000 Mégawatts
destinés à l’export.
Le programme a connu une ac-

tualisation en 2015, le destinant ex-
clusivement à la consommation
locale pour constituer une part de
27% du mix électrique national.
Ainsi, sur un total de 22.000 MW, la
part du photovoltaïque a été portée à
13.575 MW, celle de l'éolien à 5.010
MW, 2.000 MW pour le solaire ther-
mique, 1.000 MW issus de la bio-
masse, 400 MW issus de la
cogénération ainsi que 15 MW issus
de la géothermie. 

Selon un bilan présenté récem-
ment par le commissaire aux éner-
gies renouvelables et à l'efficacité
énergétique, Noureddine Yassaa, les
réalisations des capacités installées
en énergies renouvelables en Algérie
entre 2010 et 2019 sont évaluées à
environ 390 MW, soit 1,8 % des
22.000 MW de la capacité totale à
déployer à l’horizon 2030. 
Ce premier bilan comprend no-

tamment, détaille le premier respon-
sable du Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité éner-
gétique, 25 MW en solaire ther-
mique de la centrale hybride
solaire-gaz sise à Hassi R’mel d'une
capacité totale de 150 MW, réalisée
par Neal en 2011. De plus, 21 cen-
trales solaires photovoltaïques ont
été réalisées entre 2014 et 2017 dans
le Sud et les Hauts Plateaux, d'une
capacité totale de 343 MW. Le bilan
inclut également une centrale pilote
multi-technologies de 1,1 MW dé-
ployée en 2014 à Ghardaïa, une
ferme éolienne de 10,2 MW installée
à Kabertène (Adrar) en 2014, réali-
sées par SKTM/Sonelgaz et la cen-
trale solaire photovoltaïque de 10
MW mise en service en 2018 à
Ouargla par Sonatrach. 
En somme, si des choses ont été

faites, beaucoup d’autres restent à
faire pour arriver, enfin, à l’objectif
escompté d’ici à 2030.

Soraya Guemmouri

NOUVELLE AGENCE DE LA CNMA À BABOR (SÉTIF)
PLUS PRÈS DES AGRICULTEURS ET DES ÉLEVEURS

ÉNERGIES RENOUVELABLES

UNE MÉGA-CENTRALE ÉLECTRIQUE
PRÉVUE À BISKRA

Une méga-centrale électrique combinée d’une capacité de 1.300 mégawatts est prévue, dans les prochaines années, au niveau
de la wilaya de Biskra. Le projet d’une valeur de 730 millions de dollars vient, en effet, d’être remporté par un consortium 
sud-coréen, dirigé par Hyundai Engineering & Construction, composé de la société POSCO International et HYENCO. 

La co-entreprise, selon la règle 51/49, est constituée avec Sonelgaz. 

Le Conseil national de l’ordre des architectes
dénonce énergiquement les dispositions de la loi
de finances 2020 liées aux professions libérales
non commerciales. Dans un communiqué rendu
public, le CNOA crie contre l’exclusion de leur
profession du régime fiscal déclaratif forfaitaire,
la qualifiant de «discrimination entre Algériens»
et une «violation de la Constitution qui consacre
le principe de l’égalité devant l’impôt». 
Des mesures, précise-t-on, intervenues «en dépit

de notre opposition sur le contenu à travers deux
correspondances aux deux chambres du Parle-
ment». Explicite, le même document explique que
le passage du régime fiscal forfaitaire au régime
fiscal réel intervient au moment où les architectes
vivent une situation difficile que traverse le secteur
depuis quelques années et son corollaire sur les
conditions socioprofessionnelles des architectes.
Dans son document, le Conseil national de l’ordre
des architectes sollicite le ministère des Finances
à prendre les mesures nécessaires pour annuler
cette disposition, au risque de monter au créneau.

Notons que la LF 2020 prévoit le passage de toutes
les professions libérales non commerciales du ré-
gime fiscal déclaratif forfaitaire au régime fiscal
réel. Autrement dit, elles sont obligées de payer la
TVA (19%), la TAP (2%) et l’IRG (26%). A cela
s’ajoute la cotisation à la CASNOS (15% du chif-
fre d’affaires). 
Avant janvier 2020, ces professions elles ne

payaient que 12% de leur chiffre d’affaires annuel.
Notons que les personnes morales sont exclues du
champ de l’IFU à compter du 1er janvier 2020, in-
diquait un communiqué de la direction générale
des impôts (DGI). Par contre, les personnes phy-
siques, c’est-à-dire les personnes, notamment les
commerçants, dont le chiffre d’affaires annuel at-
teint ou est inférieur à 15 millions de dinars, peu-
vent continuer à opter pour l’IFU. 
Ceux dont le chiffre d’affaires dépasse les 15

millions de dinars annuellement sont exclus du ré-
gime fiscal IFU. Suivant cette révision du Code
des impôts directs, l’IFU s’applique uniquement
aux personnes et non aux sociétés (Eurl, Sarl,

SPA). A compter du premier janvier 2020, les
contribuables exerçant des professions non com-
merciales sont exclus de l’IFU. Ils relèveront obli-
gatoirement du régime d’imposition d’après le
bénéfice réel. 
La DGI précisait également que le régime fiscal

applicable aux professions non commerciales
comprend l’IRG/bénéfices non commerciaux au
taux proportionnel de 26% libératoire d’impôt, la
TAP au taux de 2% sur les recettes profession-
nelles et la TVA au taux de 9% ou 19%, en fonc-
tion de la profession exercée. 
Par ailleurs il convient de préciser que tout ré-

cemment Boubekeur Sellami, président de l’Asso-
ciation des conseillers fiscaux, indiquait que le
régime non commercial pèse très lourdement sur
les professionnels qui y sont soumis, relevant, à
titre illustratif, le caractère élevé, sinon «exagéré»,
d’une TVA fixée à 26%. «Cela encourage l’exer-
cice illégal», met en garde M. Sellami, ajoutant,
sentencieux, que «pour nous, c’est une sanction». 

Fouad Irnatene

RÉGIME FISCAL DÉCLARATIF FORFAITAIRE DE LA LF-2020
LES ARCHITECTES DÉNONCENT LEUR EXCLUSION
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Afin que la mémoire ne défaille
pas une fois de plus, voici une
brève remontée dans le temps

ne serait-ce que pour revisiter, entre
autres, le plus grand des mammifères
qui vivaient dans notre pays, à savoir
l’éléphant de Berbérie (l’Algérie ac-
tuelle). A l'arrivée des Phéniciens,
une bonne douzaine de siècles avant
J.-C., l’éléphant de Berbérie peuplait
en effet l’Afrique du nord, plus pré-
cisément dans le Constantinois. On le
rencontrait notamment à Bou Mez-
roug, à Ibn Zied… Près de Skikda,
sur son flanc estn en l’occurrence, à
Fil Fila -carrière de marbre qui, du

temps des Romains, était réputée
pour son marbre blanc dont la pro-
duction était exportée notamment
vers l'Italie. C’était donc à Fil Fila
que ce pachyderme vivait en bandes.
Là, il faut savoir que le mot «Fil» -
éléphant en arabe- est d’origine pu-
nique. Hannibal, général
carthaginois, n’avait-il pas utilisé
l’éléphant de Berbérie pour en faire
la plus redoutable de ses armes et ce,
afin d’attaquer victorieusement
Rome en passant par les Alpes en l’an
216  av. J.-C.?  Il faut savoir aussi que
dès la fin du paléolithique supérieur,
autrement dit bien avant le néoli-

thique, les peuplades numides et
maures cohabitaient déjà avec les
fauves et autres animaux sauvages :
lions, léopards, éléphants, hippopo-
tames, rhinocéros, ours (d’où la ca-
verne des ours et du mouflon sur les
gorges du Rhummel, à Constantine),
buffles, dont les gravures rupestres
du nord du pays et du Tassili au Sa-
hara sont les témoins de cette pé-
riode. Les principaux sujets sont bien
entendu les animaux, des signes abs-
traits et quelques figures humaines ;
les herbivores, bovidés et chevaux
dominent largement, suivis des bou-
quetins, cervidés, éléphants et gi-
rafes.   

Les différentes occupations ont
été responsables de l’extinction

progressive d’animaux sauvages

De nos jours, les musées natio-
naux regorgent d’ossements de ces
mammifères, à l’image du musée
Cirta de Constantine -os de mouflons,
d’ours, d’éléphants, d’hippopotames,
de rhinocéros-, du musée national du
Bardo à Alger, du musée Zabana à
Oran. Ne serait-ce que pour ce qui re-
lève de la période sous l’occupation
romaine, la présence de fauves est dé-
crite dans différentes mosaïques du
IVe siècle représentant des scènes de
chasse (musées de Timgad, de Dje-
mila, de Tipasa, d’Hippone…). Ici il
faut noter que quelque 4000 à 5000

bêtes féroces ont été capturées dans
les colonies nord-africaines pour être
tuées, rien que pour le spectacle dans
les arènes du Colisée de Rome. À ce
titre, il faut retenir que l’occupation
romaine a, de ce fait, été responsable
de l’extinction progressive de bon
nombre d’animaux sauvages. Et ce
n’est pas fini. Quelques siècles plus
tard, à l’arrivée des Turcs, on chassait
encore et toujours des fauves dans les
environs de Constantine, à El Ghaba
-forêt d’El Menia et aux environs 
d’El Hamma.

Au XIXe siècle, les Français, pour
le plaisir de la chasse, tuaient -à leur
tour et sans calculer- lions, léopards
et panthères notamment à Souk-
Ahras, l’ancienne Taghaste ou ville
des fauves. 

Le dernier léopard vu au Nord
dans l’Atlas tellien, massif de Sidi Ali
Bounab en Kabylie, remonte à 1925.
Vivant dans les lieux boisés et mon-
tagnes de l’Atlas tellien, les nicheurs
sédentaires quant à eux -chouette hu-
lotte, grand duc d’Europe, buse fé-
roce, gypaète barbu, épervier
d’Europe- et les nicheurs migrateurs
-milan royal, busard, vautour- sont à
présent en régression alarmante.
Pour ne citer que Constantine, par
exemple, la dernière apparition d’un
oiseau rapace remonte à 1998. L’aigle
a survolé les gorges du Rhummel et,
au grand étonnement des riverains, a
trouvé refuge dans le ravin qui fait

face à la passerelle Mellah (ex.Perré-
gaux). L’existence d’aigles et de vau-
tours à Constantine a d’ailleurs été
relevée à une certaine époque,
comme en témoigne le médaillon
central de la mosaïque de Sidi M’Cid
qui représente «Un aigle tenant la
foudre entre ses serres». 

Autre témoignage de cette pré-
sence et selon une revue historique,
le père de l’aviation Clément Adler
serait venu dans notre pays, précisé-
ment à Constantine, pour étudier le
vol des grands rapaces -en l’occur-
rence les aigles, les vautours- et aurait
fait ses principales observations dans
cette ville. Enfin et pour en revenir à
notre éléphant de Berbérie, nous sug-
gérerions volontiers qu’une sculpture
de ce grand animal soit érigée sur la
place publique de la localité de Fil
Fila et cela, ne serait-ce que pour in-
former, ou rappeler aux habitants et
aux visiteurs de cette localité que le
pachyderme en question y a vécu
bien longtemps avant eux. Pourquoi
pas au même endroit, à savoir, en
l’occurrence, le(s) banc(s) public(s)
où quelques uns d’entre eux viennent
quotidiennement s’asseoir…Ce serait
une opportunité de rendre en quelque
sorte le plus bel hommage à un ani-
mal qui aura notamment marqué de
son empreinte les trois guerres pu-
niques entre Carthage et Rome…. 

Kamel Bouslama

Mercredi 22 Janvier 2020

La wilaya de Mascara possède de grandes
potentialités thermales et touristiques dont cer-
taines sont oubliées et surtout ignorées par la
population, à l’exemple de la source de Sidi
Ahmed Benkhedda située à quelques kilomè-
tres seulement du chef-lieu de la daïra de Ha-
chem ou celle de la localité de Sidi Boussaid.
Chacune de ces sources a ses propres vertus
thérapeutiques ; la première guérit les patholo-
gies dermatologiques selon les propos des ha-
bitants riverains des lieux et la seconde a un
effet thérapeutique sur les reins. Nous avons vi-
sité le Saint patron, Sidi Ahmed Benkhedda,
qui est le septième grand-père de l’Emir Abdel-
kader et le père de Sidi Kada Belmokhtar. Cet
homme avait choisi d’élire domicile loin des
siens dans le but de faire ses recherches reli-
gieuses, à mi-chemin entre le chef-lieu de daïra
de Hachem et la localité de Ain Mansour, à
quelques kilomètres du chef-lieu de la com-
mune de Hachem, dans un mausolée au som-
met d’une colline qui surplombe un oued et une
source. Ce genre d’abri a été construit pour ca-
cher la partie inférieure de la personne qui peut
prendre un bain, non loin de là où se trouve un
puits à partir duquel est exploité l’eau que dé-
gage la source en excédent pour irriguer les cul-
tures. Cette source a malheureusement séché
car les fellahs riverains ont procédé au forage
à la sonde de plusieurs puits. Pourtant cette
source était classée au patrimoine thermal en
même temps que Bouhanifia. Aujourd’hui il
n’en reste que des traces, mais, d’après des spé-
cialistes, l’eau se trouve à huit mètres seule-
ment et peut être extraite une nouvelle fois.
Reste à savoir si cette eau a les mêmes proprié-
tés que celle qui se dégage de la source. Sidi
Ahmed Benkheda est le gardien d’un grand ci-
metière qui contient des milliers de tombes que
certaines personnes situent l’existence à plus de
700 ans, mais laissé a l’abandon. D’autre part,
ces lieux, malgré leur éloignement du tissu ur-
bain, n’ont pas échappé à la dégradation  Hadj
Benaissa, 72 ans dira  : «Avant, l’oued coulait
à flots. La source dégageait une bonne eau ; des
gens venaient de tous les coins de l’Ouest.
Chaque jour des voitures circulaient a travers
champs pour arriver a la rivière, mais au-

jourd’hui tout a changé, plus personne ne rode
dans les parages, puisque la source a séché car
son eau a été exploitée pour les champs . En
effet, la wilaya dispose des sites naturels, cul-
turels, une riche histoire, des sources thermales
qui peuvent lui permettre de développer plu-
sieurs secteurs touristiques : le tourisme cultu-
rel, le tourisme thermal, le tourisme climatique,
le tourisme d’affaires et même le tourisme
sportif et de loisirs. Au vu de son histoire, Mas-
cara a toujours «enfanté» des hommes  connus
par l’histoire des nations, vu leurs sacrifices,
leur héroïsme et leurs œuvres. Ces hommes ont
fait et font l’histoire de l’Algérie allant de la
Préhistoire à nos jours en passant par les ères
romaines, ottomanes, l’époque de l’Emir Ab-
delkader et durant la révolution de Novembre-
1954. Durant l’époque romaine, la wilaya a
abrité plusieurs cités et forteresses qui furent
construites telles que Castra Nova (Mohama-
dia), Aqua Sirence (Bouhanifia) Alamilaria
(Benian) Tasacora (Sig) et Sira ( Hacine), ces
villes étaient munies de rempart pour repousser
les assauts de la résistance populaire. Celle
conduite par Roba à Béniane en est l’exemple.
Mascara a connu une prospérité culturelle du-
rant l’époque ottomane,  devenue la capitale du

Beylik de l’Ouest de 1701 à 1792 ; période du-
rant laquelle plusieurs Ulémas se sont distin-
gués. Malgré la division de la ville par les
Ottomans, en plusieurs quartiers comme Ain
Beida, Bab Ali, Argoub Smail, en les entourant
aussi de murailles, cette ville qui a vu naitre
l’Emir Abdelkader. Il y a appris le Coran et tout
le savoir qui lui ont servi de point de départ
pour entamer son combat contre l’envahisseur
français, une révolution qui a duré plusieurs an-
nées. Cette wilaya a également un riche patri-
moine culturel et archéologique, riche et varié,
qui peut faire d’elle une destination privilégiée
des chercheurs et des spécialistes dans le do-
maine archéologique, par exemple la sablière
de Tighennif, lieu où fut découvert les osse-
ments du premier homme ayant habité
l’Afrique du Nord plus de 500.000 ans avant
J.C, ainsi que des squelettes d’animaux et des
outils en pierre utilisés par l’Atlantrope
(Homme de l’Atlas). L’aqua Sirence, l’actuelle
Bouhanifia, ville romaine construite sur la rive
d’Oued El Hammam ; Alamilaria (Béninan) si-
tuée à quelques 50 km du chef-lieu de la wilaya
de Mascara. En ce lieu fut érigée la Basilique à
la mémoire de «Roba», la Donatiste qui a mené
la résistance contre l’envahisseur romain et qui

fût assassinée le 25 mars 434 par les Traditeurs.
Les autres sites romains sont ensevelis comme
Castra Nova, Tasacora et Sira, nécessitant des
fouilles. Le patrimoine historique existe
comme l’arbre de la Derdara, sous lequel a eu
lieu le 27 février 1832 la réunion de tous les no-
tables, chefs de tribus et oulémas de la région
pour faire allégeance à l’Emir Abdelkader et le
désigner à la tête de la résistance contre l’enva-
hisseur français, allégeance décidée suite à
l’annonce de la prise d’Alger par les forces
françaises et au soulèvement populaire mené
par cheikh Sidi Mahiedine chef de la zaouia
Kadiria d’El Guetna qui a réussi à repousser  les
soldats français de la ville d’Oran durant la Ba-
taille de «Khang Ntah 1 et 2. C’est donc sous
cet arbre qu’ont été prises les premières déci-
sions qui ont abouti à l’organisation de la résis-
tance populaire qui durera plusieurs années.
Une seconde allégeance eu lieu le 4 novembre
1833 à la mosquée Ain Beida, connue égale-
ment sous le nom de Sidi Hacene, une réunion
regroupant l’Emir Abdelkader et les chefs de
tribus des différentes régions d’Algérie venus
signer un pacte d’alliance contre l’occupant
français. Ce pacte est considéré par les histo-
riens comme l’acte de naissance de l’Etat algé-
rien moderne. La zaouia de Sidi Mahiedine
située à El Guetna à quelques kilomètres de
Mascara,  était dirigée par cheikh Sidi Mahiei-
dine. Elle constituait un espace de savoir, de
science et un refuge pour les démunis. L’Emir
Abdelkader y a vu le jour, y a appris le Coran
et les sciences, ainsi qu’un bon nombre de ses
lieutenants issus de la même zaouia. La grande
mosquée Mostefa-Ben Touhami construite par
Mohamed Ben Ottomane dit «El Kebir» durant
le règne ottoman, porte aujourd’hui le nom de
Mostefa Ben Touhami un notable de la région
nommé par L’Emir Abdelkader en qualité de
wali de Mascara.  À ceci s’ajoute la diversité
du relief constitué de montagnes, de forêts et
d’oueds. Ce potentiel naturel lui permet de dé-
velopper un tourisme climatique, des randon-
nées pédestres, des campings, y pratiquer de la
chasse, la pêche dans les barrages et des activi-
tés sportifs à l’air libre.  

A. Ghomchi

THERMALISME À MASCARA
UNE SOURCE DE… RESSOURCES

ANIMAUX SAUVAGES MENACÉS 
D’EXTINCTION OU DISPARUS 

IL ÉTAIT UNE FOIS  
L’ÉLÉPHANT DE NUMIDIE…
«La façon dont un pays s’occupe de ses animaux sauvages démontre la grandeur 
du pays et de sa haute valeur morale.» Cette citation, ô combien sentencieuse, 
s’agissant précisément de nous autres Algériens, montre aujourd’hui à quel point nous
avons négligé la protection de la biodiversité animale.
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TISSEMSILT
LE LEGS CULTUREL 
MIS EN EXERGUE 

La richesse de la culture amazighe algé-
rienne authentique a été mise en exergue, lors
d'une conférence animée dimanche dernier à
Tissemsilt dans le cadre de la cérémonie de clô-
ture de la manifestation «Yennayer à travers
l’Algérie». L’universitaire de Tiaret et cher-
cheur en patrimoine algérien, le 
Dr Mohamed Benbouziane a souligné, lors de
sa conférence intitulée «La culture amazighe
algérienne, un legs original», que la richesse de
cette culture est visible dans les œuvres de ro-
manciers algériens qui traite du patrimoine
amazigh, à l’instar de Mouloud Feraoun et
Mouloud Mammeri.

Le conférencier a indiqué que la diversité
de la culture amazighe réside dans les cou-
tumes et traditions et la manière de célébrer le
nouvel An amazigh dans plusieurs régions du
pays, déclarant que c’est un pan important de
l’identité algérienne enracinée dans le patri-
moine, les rites et les valeurs de la société. Le
calendrier amazigh est un des plus anciens que
l'être humain a utilisé à travers les âges depuis
2970 ans, a-t-il affirmé. La manifestation de
clôture de «Yennayer à travers l'Algérie» a été
marquée par une cérémonie au cours de la-
quelle des spectacles folkloriques ont été ani-
més par l'association «Hana» d’art original de
la commune de Tissemsilt, de même que des
récitals poétiques en melhoun du poète Kacem
Chikhaoui. 
La manifestation qui s’est étalée sur une se-

maine, organisée à l'initiative de la maison de
la culture «Mouloud Kacim Nait Belkacem» de
Tissemsilt en coordination avec l'association de
wilaya «Hawa Ouarsenis» dans le cadre de la
célébration du nouvel An amazigh, a vu l’or-
ganisation de nombreuses activités, notamment
des expositions de plats et de produits 
traditionnels.

«Déterrer» et «ré-
habiliter» le patri-
moine culturel
immatériel par, entre
autres, l’adaptation
d'histoires populaires
en roman permettra
de «consolider l’iden-
tité algérienne autour
de repères qui lui sont
propres», ont estimé
les animateurs d’une
rencontre sur la poé-
sie populaire organi-
sée lundi dernier à la
maison de la culture
Mouloud-Mammeri
de Tizi-Ouzou. Cette rencontre, animée par
les écrivains, Amel El Mahdi, Lazhari Labter
et Hacene Halouane et organisée dans le
cadre de la 12e édition du salon «Djurdjura du
livre», a été l’occasion de revenir sur deux des
plus belles et des plus tragiques histoires
d’amour dont «Haïziya» de Mohamed Ben
Guittoun et «Guemar Ellil» de Abdellah Ben
Kerriou qui raconte l’amour impossible entre
le poète et Fadhma Zaanounia, fille d’un ba-
chagha à Laghouat.
Deux histoires adaptées en roman, l’une

par Lazhari Labter dans son roman «Haïziya
princesse d’amour des Zibans» et l’autre par
Amel El Mahdi dans son roman «La belle et
le poète». «L’adaptation de ces histoires en
roman en vu de les transmettre et de les par-
tager est nécessaire pour la reconstruction de
notre personnalité et pour que nous puissions
être fiers de notre «algérianité» et de notre pa-
trimoine immatériel’, a souligné M. Ha-
louane.

Pour Lazhari
Labter, le roman et le
cinéma «sont les
meilleurs moyens de
transmission de cette
poésie populaire qui
raconte beaucoup de
belles histoires, lé-
gendes et événe-
ments historiques de
notre pays aux
jeunes générations».
Selon l'écrivain, la
poésie populaire du
19e et du début du
20e siècle «est diffi-
cile à saisir par les

jeunes telle qu’écrite, en raison du vocabu-
laire qui a changé, des images qui renvoient
à des choses qui ne font plus partie de notre
environnement aujourd’hui."

De son côté, Amel El Mahdi a insisté sur
l’importance «d’adapter ces histoires en
roman afin de les partager et de les faire
connaître». Elle a souligné la difficulté
d’adapter ces poèmes en roman, «qui exige
de la vigilance dans l’écriture pour ne pas dé-
former les faits. 
C’est aussi une écriture qui bride l’imagi-

naire du romancier qui ne peut pas donner
libre cours à son imagination pour ne pas
s’écarter de l’histoire racontée dans le
poème.»
Cette rencontre littéraire a été marquée par

l’interprétation de la chanson «Haïziya» par
le chanteur Taleb Tahar qui l’a adaptée en ka-
byle, créant de l’émotion parmi l’assistance
dont des collégiens du CEM Mouloud-Fé-
raoun.

FESTIVAL «NIKON» DE PARIS 
UN COURT-MÉTRAGE
TOURNÉ À ORAN
SÉLECTIONNÉ
Le court-métrage Je suis un souvenir, dont
plusieurs séquences ont été filmées il y a
deux mois à Oran, figure parmi les oeuvres
sélectionnées pour la 10e édition du Festival
international «Nikon» prévue en mars pro-
chain à Paris (France), a-t-on appris di-
manche dernier à Oran du comédien,
Mohamed Mihoubi. Le personnage princi-
pal est interprété par la jeune comédienne
algérienne, Sarah Guendouz, qui signe éga-
lement son premier scénario coécrit avec le
réalisateur, James D., a précisé à l'APS Mi-
houbi qui campe lui aussi un rôle dans ce
court-métrage. Native d'Oran et établie en
France, Sarah Guendouz revient dans Je
suis un souvenir sur une partie de son en-
fance, évoquant notamment les bons mo-
ments vécus avec son grand-père (interprété
par Mihoubi). Selon le synopsis, l'histoire
s'articule autour de «l'envie de réussir et la
peur d'échouer» ; Sarah étant convaincue
que «seul son passé (...) peut lui faire retrou-
ver le chemin qui la mènera à ses rêves».
Plusieurs places publiques et quartiers po-
pulaires d'Oran sont mis à l'honneur dans
cette oeuvre, dont la Place des «Victoires» et
«Haï El-Hamri», ainsi que le Conservatoire
municipal «Ahmed- Wahby». Le comédien
Mihoubi est aussi président de l'association
culturelle oranaise «El-Amel» qui abrite
une école d'initiation aux techniques théâ-
trales dont les stagiaires bénéficieront pro-
chainement d'un atelier de formation à
l'interprétation, animé par Sarah Guen-
douz. 

HISTOIRES POPULAIRES ADAPTÉES EN ROMAN 

DÉTERRER ET RÉHABILITER 
LE PATRIMOINE 

LE BALLET CLASSIQUE 
DE SAINT-PÉTERSBOURG 
À L’OPÉRA D’ALGER

LA FÉERIE 
EN TROIS
ACTES

Les présents à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaïah ont vécu,

dans la soirée de lundi dernier, 
la magie d’un conte de fées,

le temps d’un spectacle
chorégraphique féérique

interprété par le Ballet classique
de Saint-Pétersbourg. Ph

 : 
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Après le succès rencontré en février
dernier, où il avait charmé le public
algérois avec Le lac des cygnes, le
Ballet classique de Saint-Pétersbourg

revient sur les planches de l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih, avec un nouveau spectacle
chorégraphique intitulé La Belle au bois dor-
mant. Ce dernier fait partie du répertoire inter-
national standard du ballet classique et est sans
nul doute l’un des ballets les plus connus du
classique. Tchaïkovski, lui-même, le considérait
comme son meilleur ballet. Les danseurs du
Ballet classique de Saint-Pétersbourg, menés
par les étoiles Maria Vielikoya et Aslane Ker-
ginov, sous la direction d’Alexander Menoch-
kin, enchantent et transportent le public, grands
et petits, dans un monde de conte de fées. Le

conte de Charles Perrault paru en 1697 raconte
l’histoire d’une princesse nommée Aurore qui,
lors de son baptême, reçoit des dons de ses fées-
marraines (beauté, grâce, etc). En effet, à la
naissance d’Aurore, son père, le roi Florestan
XIV, organise une grande réception pour le bap-
tême de sa fille. Toutes les fées du royaume y
furent conviées, exceptée la fée Carabosse, qui,
furieuse, ensorcela la jeune enfant. La fête fût
ainsi interrompue par l’arrivée de la méchante
fée qui, pour se venger de ne pas avoir été invi-
tée, jetta un mauvais sort à la princesse : à son
quinzième anniversaire, Aurore se piquera le
doigt sur le fuseau et en mourra. Heureusement
une des bonnes fées-marraines, qui s’était ca-
chée pour parler en dernier, atténue la malédic-
tion et dit : «Au lieu d’en mourir, elle tombera

dans un profond sommeil qui durera près de
cent ans, au terme desquels seule le baiser d’un
beau prince, fils de roi, viendra la sortir de sa
torpeur et la réveiller». 
Le jour de ses 16 ans la prophétie se réalise

et le roi plaça la belle Aurore qui n’avait rien
perdue de sa splendeur dans le plus bel appar-
tement du palais, en attendant que les prédic-
tions de la fée des Lilas se réalisent... La
partition de Tchaïkovski, dans sa ferveur et sa
flamboyance, offre un superbe écrin au faste de
la chorégraphie, aux ensembles aux multiples
variations, aux danses de caractère, et des pas
de deux ensorcelants au premier rang desquels
le grand pas de deux final. Ce chef-d’œuvre du
ballet classique, notamment la danse des artistes
russes issus du célèbre Ballet Classique de

Saint-Pétersbourg, est un régal pour tous les ad-
mirateurs. 
C’est un spectacle qui émerveillera toute la

famille, petits et grands, une symphonie de la
danse touchante et merveilleuse... Inspiré du
conte de Charles Perrault et des frères Grimma-
vec, chorégraphie signée Marius Petipa sur une
musique de Piotr Illich Tchaïkovski, ce projet
fut présenté pour la première fois en 1890 au
théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg. Ce pres-
tigieux Ballet de Saint Petersburg présentera le
spectacle en un prologue, trois actes et cinq ta-
bleaux, durant près de trois heures, chaque soir,
et jusqu’au 24 du mois en cours. Rendez-vous
vendredi prochain sur les planches de l’Opéra
d’Alger Boualem. Le spectacle s’est déroulé en
présence de l’ambassadeur russe.
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Vie pratique

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 22/01/2020

La famille
BENYETTOU d’Alger,
très affectée par le
décès du Docteur
Pierre MAROTEAUX
(beau-père de leur fille
Fadila), présente à
Damien et à toute la
famille Maroteaux ses
sincères condoléances
et les assure, en cette
douloureuse
circonstance, de leur
vive compassion. 

El Moudjahid/Pub du 22/01/2020

Demandes d’emploi

ANEP 0007 du 22/01/2020El Moudjahid/Pub

El Moudjahid/Pub

Monsieur le ministre des Affaires
étrangères, Monsieur le secrétaire
d’Etat chargé de la Communauté
nationale et des compétences a
l’étranger, Monsieur le Secrétaire
Général et l'ensemble des
fonctionnaires,  du ministère des
Affaires étrangères, très affectés par
le décès de la mère de leur collègue
M. ZOUAOUI SID ALI, lui présentent
ainsi qu’aux membres de sa famille
leurs sincères condoléances et les
assurent en cette pénible
circonstance de leur profonde
compassion. Ils prient Dieu le Tout-
Puissant d'accorder à la défunte Sa
sainte miséricorde et de l’accueillir
en Son vaste paradis. 

«À Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»  

CONDOLÉANCES

ANEP 2016001600 du 22/01/2020
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Le président tunisien, Kais Saied, a confié à
Elyes Fakhfakh, ancien ministre des Finances,
la mission de constituer un nouveau gouverne-
ment dans «les plus brefs délais», après le rejet
par le Parlement, début janvier, de celui pré-
senté par Habib Jemli.
Elyes Fakhfakh, 47 ans, a été désigné, lundi

dernier, chef du futur gouvernement par le pré-
sident Saied, pour constituer dans «un délai d'un
mois non-renouvelable» une équipe susceptible
de convaincre un Parlement morcelé.
Le président Saied «a chargé M. Fakhfakh

de former un gouvernement dans les plus brefs
délais», a indiqué la présidence de la Répu-
blique dans un communiqué, publié par l'agence
de presse TAP. Trois mois et demi après les
élections, il s'agit de la deuxième tentative pour
former un gouvernement. 
Un premier formé sous la houlette du parti

Ennahdha a été nettement rejeté par les députés
le 10 janvier. Le gouvernement sortant, dirigé
par le Premier ministre Youssef Chahed, en
place depuis 2016, gère actuellement les affaires
courantes. En cas de second échec, le pays

s'acheminerait vers de nouvelles législatives, re-
poussant encore les réformes attendues pour re-
lancer l'économie tunisienne. 

Un Parlement très fractionné
Les élections générales d'octobre dernier ont

débouché sur un Parlement très fractionné. La
première force parlementaire Ennahdha ne
contrôle que 54 des 217 sièges de l'Assemblée.
La désignation d'Elyes Fakhfakh intervient au

terme d'une série de consultations écrites me-
nées par le président Saied avec les partis, les
blocs parlementaires, les coalitions à l'ARP
(l'Assemblée des représentants du peuple) et
d'entrevues avec des responsables des plus im-
portantes organisations nationales ainsi que de
certaines personnalités désignées au poste de
chef de gouvernement, selon la TAP. L'article
89 de la Constitution tunisienne donne la lati-
tude au président de la République de choisir la
personnalité qu'il estime la plus apte à former
un gouvernement. 
«Par respect de la volonté des électeurs et

des électrices aux législatives et aux proposi-
tions des partis, des coalitions et blocs parle-
mentaires, le gouvernement à former ne sera pas
celui du président de la République, mais celui
qui obtiendra la confiance du Parlement étant
donné qu'un important nombre de députés ont
suggéré le nom du chef de gouvernement, et de
ce fait le dernier mot revient seul à l'ARP lors
de la présentation de tous les membres du gou-
vernement devant la séance plénière du Parle-
ment», souligne la présidence.

L'Union européenne rejette toutes les procé-
dures israéliennes dans les territoires palestiniens
occupés, en particulier dans la ville d'Al-Qods oc-
cupée, a affirmé le porte-parole de l'UE en Pales-
tine, Shadi Othman. S'exprimant sur les ondes de
la radio «Voix de la Palestine», M. Shadi Othman,
cité par l'agence palestinienne de presse, Wafa, a

ajouté que l'UE «appelle les autorités israéliennes
à respecter la loi internationale et à mettre fin aux
violations contre les Palestiniens». 
Selon le responsable, l'UE «suit avec une

grande préoccupation la situation dans la ville
d'Al-Qods occupée et ses environs». M. Othman
a expliqué que l'UE «soutient la présence palesti-

nienne à Al-Qods occupée, et également les pro-
priétaires des maisons et des terres menacées de
démolition ou de confiscation». Il a en outre
conclu que la visite des chefs des missions des
pays de l'UE à Al-Issawiya à Al-Qods-occupée, a
révélé les violations israéliennes des droits de
l’homme, notamment contre les enfants.

PALESTINE 
L’UE REJETTE LES PROCÉDURES ISRAÉLIENNES À EL-QODS OCCUPÉ

LES VRAIS
MAÎTRES DU JEU

l
Après la Syrie, le Yémen,
le Venezuela et
maintenant la Libye, le

droit international a abdiqué
face au regain des intérêts et
l’institution onusienne a prouvé
ses limites devant la démolition
d’un ordre international
construit à grand peine après les
deux guerres mondiales. Le Real
Politics et la notion du fait
accompli a pris l’ascendant sur
l’Organisation des Nations unies
sclérosée, mal adaptée aux
enjeux des temps modernes et
qui enregistre échec après échec,
à venir à bout des tensions qui
secouent les quatre coins de la
planète. Depuis le début de
l’année 2019, deux paliers
nouveaux ont été franchis, en
janvier au Venezuela et fin mars
avec la reconnaissance de
l’annexion illégale du Golan par
Israël. On peut ne pas aimer
Maduro et son régime, mais
comment qualifier la
reconnaissance de son opposant
le plus extrémiste, Juan Guaido,
comme président intérimaire
sinon comme une ingérence
crasse dans les affaires d’un
Etat tiers ? Après avoir fait tout
un scandale autour de la pseudo
ingérence russe dans les
élections américaines et
françaises, voici qu’on intervient
sans la moindre gêne dans les
affaires internes d’un pays en
montant une opération bidon
d’aide internationale sans passer
par le CICR et en sortant de
l’inconnu un opposant. Où sont
la logique et le droit dans cette
affaire ? La reconnaissance de
l’annexion du plateau du Golan
par Israël, que le 45e président
américain a acté, relève du
même outrage au droit
international. Elle suit de peu le
transfert de l’ambassade US à El
Qods. Alors que de nombreuses
résolutions des Nations unies
condamnent cette annexion, et
ont donc force de droit, les Etats-
Unis les ignorent dans le but de
conforter leur allié israélien.
Après avoir hurlé au loup et
entrepris toute une cascade de
sanctions contre la Russie après
le rattachement de la Crimée en
2014 (pourtant validé par deux
référendums populaires en
janvier 1991 et mars 2014), voici
qu’on entérine une annexion
parfaitement illégale sans
qu’aucun des commentateurs
qui n’avaient pas de mots assez
durs pour condamner la Russie
à l’époque n’ait émis la moindre
critique ! La rencontre de Berlin
sur la Libye en est une autre
illustration parfaite de
l’avènement d’un nouveau mode
de fonctionnement des Etats face
aux crises au détriment de
l’application pur et simple du
droit international. La guerre
par procuration en Libye que se
livrent certains acteurs conviés à
Berlin dépasse le duel Haftar-al
Serradj, confinés séparément
dans des chambres adjacentes et
réduits à de simples spectateurs
de leur drame. Le sort de la
Libye leur échappe totalement et
leur avenir en tant que nation
obéira hélas à d’autres agendas
où le seul maître-mot ne sera
autre que le profit. 

M. T.

AUTREMENT DIT

Le diplomate sahraoui a
affirmé lors d’une
conférence de presse

que la politique marocaine en-
vers la RASD ne fait que «per-
durer» le conflit entre les deux
Etats et «provoquer des ten-
sions» contre le peuple sah-
raoui et indiqué que le
«Makhzen pêche en eaux
troubles» afin d’appliquer sa
politique. 
M. Abdelkader Taleb Omar a
dénoncé également l’ouver-
ture de certaines représenta-
tions consulaires africaines
dans cette ville occupée du Sa-
hara occidental occupé et pré-
cisé que le Maroc n’exerce
«aucune souveraineté» sur le
territoire sahraoui qu’il occupe de-
puis 1975.
Après avoir refusé «catégori-

quement»  toute exploitation de la
richesse des Sahraouis, maritime et
terrestre, l’ambassadeur sahraoui a
insisté sur la nécessité du respect
des frontières géographiques héri-
tées durant la période coloniale  et
le respect du droit international.
S’agissant de la démission, en

mai 2019,  du représentant person-
nel du Secrétaire général de l’Or-
ganisation des Nations unies
(ONU) pour le Sahara occidental,
Taleb Omar a admis l’existence de
certaines «difficultés» pour trouver
un successeur à Horst Köhler en

raison, a-t-il argué, du nombre li-
mité des candidats intéressés par
ce poste.
De son côté, Saïd Ayachi a fait

part de la consternation de la
CNASPS par cette décision de la
CAF et déclaré que les Marocains
pouvaient organiser la compétition
dans une ville marocaine, et non à
Laâyoune. Il a déclaré que cette dé-
cision doit être «corrigée» pour
«éviter» d’introduire dans les
rouages de l’organisation continen-
tale ce «poison» qu’est la politisa-
tion, qui ne fera qu’entraîner des
«clivages dangereux» pour l’unité
africaine. 
D’autant plus, a-t-il ajouté, qu’il

est important de rappeler que les

frontières officielles du Maroc sont
celles «reconnues au niveau des
Nations unies». 
«Il est utile de savoir qu’aucun

pays au monde ne reconnaît la sou-
veraineté du Maroc sur le territoire
du Sahara occidental. La Cour in-
ternationale de justice, en 1976, la
Cour de justice de l’Union euro-
péenne, en 2016 et 2018, et les ser-
vices juridiques de l’Union
africaine ont tranché sur cette ques-
tion en déclarant que le Maroc et le
Sahara occidental sont deux terri-
toires distincts et clairement sépa-
rés», a rappelé le président de la
Commission nationale algérienne
de solidarité avec le peuple sah-
raoui, exigeant ainsi l’annulation

pure et simple de l’organi-
sation de la CAN 2020 de
futsal à Laâyoune et la dé-
localisation du tournoi dans
une ville «réellement» ma-
rocaine, ou tout simplement
«ailleurs». Et de mettre en
garde : «Faute  de quoi, et à
l’instar de toutes les institu-
tions gouvernementales ou
parlementaires et les orga-
nisations non-gouverne-
mentales du monde entier,
la CNASPS s’autoriseront
toutes les démarches indis-
pensables et usera de tous
les recours possibles pour
corriger cette ubuesques si-
tuation, qui lèse de façon
inacceptable les droits du

peuple sahraoui». 
Selon le président du

CNASPS, l’objectif politique de la
manœuvre  du Maroc est connu de
tous. Il vise, selon lui, la «normali-
sation» de son occupation du Sa-
hara occidental et à mettre la
communauté internationale «de-
vant le fait accompli».   
Ayachi a considéré que le

Maroc, par une politique de faits et
d’évènements successifs, «cherche
à avaliser et à banaliser» sa pré-
sence de colonisateur au Sahara
occidental, foulant aux pieds les ré-
solutions pertinentes du Conseil de
sécurité de l’ONU.  

Hichem Hamza

L’AMBASSADEUR DE LA RASD À ALGER : 

«LE MAROC N’A AUCUNE SOUVERAINETÉ 
SUR LE TERRITOIRE SAHRAOUI»

L’ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique et le président de la Commission nationale
algérienne de solidarité avec le peuple sahraoui ont réagi, hier à Alger, à la décision scandaleuse prise par

la Confédération africaine de football (CAF), d’organiser, du 28 janvier au 5 février prochains, 
à Laâyoune, la CAN-2020 de futsal (football en salle), sur proposition du Maroc. 

TUNISIE
ELYES FAKHFAKH, CHARGÉ 

DE CONSTITUER LE GOUVERNEMENT
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«L’ANPDSF, après avoir
pris connaissance de la
domiciliation de la CAN-

2020 de Futsal par le Maroc dans la
ville occupée de Laâyoune, qui re-
lève du territoire de la République
arabe sahraouie démocratique
(RASD), déplore et dénonce l'instru-
mentalisation politique du sport, afin
de normaliser cette occupation arbi-
traire», a indiqué l'association dans
un communiqué. 
Situé au Sahara occidental oc-

cupé, Laâyoune est considérée par
l'ONU comme un territoire non-au-
tonome sous occupation marocaine.
La réaction de l'ANPDSF intervient
après celles de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et du Co-
mité olympique et sportif algérien

(COA) qui ont dénoncé la domicilia-
tion de cette compétition dans la
ville de Laâyoune occupée.Tout en
cautionnant la décision prise par la
FAF de boycotter une éventuelle in-
vitation de la CAF pour assister aux
festivités du 63e anniversaire de
cette dernière (8 février prochain),
l'ANPDSF «soutient la position
ferme et constante de l'Algérie, à
oeuvrer pour la préservation du bon
voisinage et à raffermir ses relations
avec les pays du Maghreb, ainsi qu'à
lutter contre toute forme d'occupa-
tion et de colonisation». 
Outre l'Algérie, l'Afrique du Sud,

par la voix de sa Fédération de foot-
ball (SAFA), a annoncé le retrait de
son équipe nationale de Futsal de la
CAN-2020. 

Vingt-trois pays ont confirmé leur parti-
cipation aux Championnats d'Afrique de lutte
(cadets, juniors, seniors et dames), prévus du
4 au 9 février à la Coupole du complexe
olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger, a-t-
on appris de la Fédération algérienne des
luttes associées (FALA). «La liste des pays
participants a été clôturée et je peux vous an-
noncer que 23 pays ont confirmé leur parti-
cipation. La commission chargée de
l'organisation est en train d'étudier les listes
avant d'établir le nombre exact des athlètes
africains engagés», a déclaré à l'APS Idriss
Haoues, directeur technique national (DTN)
à la FALA. Pour lui, la Fédération algérienne
«s'attend cette année à une édition plus abou-
tie en termes d'organisation, ce qui est légi-
time pour un pays comme l'Algérie qui a
toujours été à la hauteur dans ces rendez-vous

africains». «La lutte algérienne a eu à orga-
niser plusieurs rendez-vous africains et inter-
nationaux par le passé, notamment le tournoi
Afrique-Océanie en 2016 qualificatif aux
Jeux olympiques 2016 à Rio, les Champion-
nats d'Afrique cadets-juniors en 2016 ainsi

que les Championnats méditerranéens en
2018. Cette réussite a suscité une grande vo-
lonté de participation de la part de certains
pays», s'est félicité Idriss Haoues. Outre l'Al-
gérie, pays organisateur, les nations ayant
confirmé leur participation au rendez-vous
africain d'Alger sont le Nigeria, le Soudan, la
République centrafricaine, l'Egypte, Mada-
gascar, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Nami-
bie, la Tunisie, l'Afrique du Sud, la
Guinée-Bissau, le Ghana, le Sénégal, la
Sierra Leone, le Burundi, le Burkina Faso, le
Kenya, le Bénin, l'Angola, la Guinée, le Ca-
meroun et le Congo. Par ailleurs, les sélec-
tions algériennes cadets, juniors et seniors
continuent de suivre leur programme de pré-
paration établi par la direction technique na-
tionale en prévision des Championnats
d'Afrique d'Alger. 

LUTTE : CHAMPIONNATS D’AFRIQUE-2020 
23 PAYS CONFIRMENT LEUR PARTICIPATION 

DOMICILIATION DE LA CAN DE FUTSAL À LAÂYOUNE OCCUPÉE 

L’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE 
DU SPORT DÉNONCÉE

L'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin (ANPDSF) déplore et dénonce
la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de domicilier la Coupe d'Afrique des nations 

de futsal (28 janvier-7 février) dans la ville sahraouie de Laâyoune occupée par le Maroc.

CHAMPIONNATS NATIONAUX «OPEN-2020» ET HIVERNAL MINIMES - JUNIORS 
PLUS DE 600 NAGEURS ATTENDUS 

Six cents quarante-et-un nageurs pren-
dront part au Championnat d'Algérie «Open-
2020» et au Championnat national hivernal
(minimes, juniors) en petit bassin (25 m), pré-
vus du 21 au 25 janvier à la piscine «Ahmed-
Baha» de Bab Ezzouar (Alger), a-t-on appris
auprès de la Fédération algérienne de la dis-
cipline (FAN).

Dans une déclaration à l'APS, le directeur
technique national (DTN), Abdelhamid Tad-
jadit, a indiqué que le bureau fédéral de la
FAN a décidé de jumeler les deux compéti-
tions après une demande formulée par les

clubs lors de la réunion technique annuelle.
«Nous avons entériné cette décision pour des
raisons financières, puisque les clubs ont as-
suré qu'ils ne pouvaient pas assumer les frais
de déplacement pour deux compétitions dis-
tinctes», a-t-il expliqué, soulignant que «cette
formule ne perturbera pas le déroulement des
courses à condition d'assurer une très bonne
organisation». Le DTN a également indiqué
que ces deux compétitions sont des étapes de
préparation pour les nageurs en vue de leur
participation aux Championnats maghrébin
de le jeunesse prévus à Alger et le Champion-

nats d'Afrique Open prévus en Afrique du
Sud. Plus de 600 nageurs, dont 236 nageuses,
issus de 56 clubs représentant 20 Ligues de
Wilaya animeront les épreuves du Champion-
nat d'Algérie «Open-2020» et du Champion-
nat national hivernal (minimes, juniors) en
petit bassin (25 m). 
Les deux compétitions nationales se dis-

puteront en 10 séances réparties sur cinq
jours, à cadence de deux séances par jour. Les
séances matinales débuteront à 8h30 et celles
du soir commenceront à 18h00. 

LES VERTS PRENNENT
OPTION POUR 

LA DEMI-FINALE 
La sélection algérienne de handball

s'est difficilement imposée devant son
homologue capverdien sur le score de
25 à 23 (mi-temps : 13-12), en match
comptant pour le Tour principal de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-
2020), groupe MII, disputé lundi dernier
à Radès (Tunisie). À la faveur de cette
victoire, le Sept algérien prend une op-
tion sur la qualification aux demi-finales
de la CAN-2020, avant d'affronter la Tu-
nisie, aujourd’hui (18h00). 
Les deux premiers de chaque groupe

se qualifient pour les demi-finales, qui
auront lieu le 24 janvier alors que la fi-
nale est fixée au 26 du même mois. Le
vainqueur final sera qualifié pour les
Jeux Olympiques Tokyo-2020 et les 6
premiers iront au Championnat du
monde-2021 en Egypte. 

Aujourd’hui à 14h :
Cap-Vert - Maroc
à 18h00 : Tunisie - Algérie

COUPE ARABE 
DES NATIONS U20 

L’ALGÉRIE 
DANS LE GROUPE 3

L'Algérie évo-
luera dans le
groupe 3 de la
Coupe arabe des
nations des moins
de 20 ans, aux
côtés de l'Arabie
saoudite, l'Egypte
et la Palestine,
selon le tirage au
sort effectué lundi
à Ryadh en pré-
sence du vice-pré-
sident de l'Union arabe de football (UAFA),
l'Algérien Mohamed Raouraoua. Seize pays scindés
en quatre groupes de 4 prendront part à cette com-
pétition prévue du 17 février au 5 mars dans trois
villes saoudiennes : Ryadh, Dammam et El Khobr.
Les matchs des groupes 2 et 4 se dérouleront dans
deux stades de la capitale Ryadh, tandis que la ville
de Dammam abritera les rencontres du groupe de
l'Algérie. Les matchs du groupe 1 se joueront quant
à eux dans la ville d'El Khobr. Les matchs de la
phase de poules se dérouleront entre le 17 et le 24
février, tandis que les quarts de finale auront lieu les
27 et 28 février et les demies le 2 mars, soit trois
jours avant la finale programmée au stade Emir Mo-
hamed Ben Fahd à Dammam.

Composition des groupes:
Gr. 1: Irak, Tunisie, Mauritanie, Koweït
Gr. 2: Maroc, Bahreïn, Qatar, Djibouti
Gr. 3: Arabie saoudite, Palestine, Algérie, Egypte
Gr. 4: Soudan, Libye, Emirats arabes unis, Comores

NATATION 

HANDBALL 
CAN-2020 

FOOTBALL 
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DANS LA LUCARNE

LA VAR FAIT DES SIENNES

l
Le progrès technique a toujours été
apprécié du fait qu’il peut «débloquer»
bien des situations et ce dans le bon

sens du terme. Toutefois, il arrive que le côté
technique se transforme en un véritable
«boulet», difficile à digérer. La VAR (vidéo-
surveillance) avalisée par la FIFA est
aujourd’hui appliquée dans quelques
championnats européens -chez nous, ce n’est
pas encore le cas, mais…. On pense cependant à
l’appliquer lorsque les conditions matérielles
seront réunies. En attendant, notre championnat
national reste à l’abri des «tracas» de cette
nouvelle technique. En Europe, la VAR est
appliquée depuis deux saisons ou plus. Les avis
à ce niveau sont partagés, même si certains
techniciens comme «Spécial one» Mourinho se
disent contre, en argumentant que cela perturbe
la rencontre : la décision n’est jamais prise
rapidement et elle fait durer le suspense allant
jusqu’à lasser tout le monde, aussi bien les
entraîneurs, les joueurs, les commentateurs TV
que les spectateurs. Mourinho est allé encore
plus loin en affirmant que «cette technique
nouvelle fait qu’on ne sait plus qui est arbitre».
Et il a raison, les «responsables» de la VAR sont
devenus si importants qu’ils peuvent changer
l’issue d’une rencontre assez facilement. Par
cette puissance naissante, ils relèguent les
arbitres presque au second plan. En Afrique, la
VAR est utilisée au gré des organisateurs. En
effet, la CAF, lors de la finale de la Ligue des
champions d’Afrique entre le WA Casablanca,
un but litigieux a été refusé aux Marocains.
L’arbitre aurait pu recourir à la VAR pour en
avoir le cœur net, mais on ne l’a pas fait parce
qu’elle serait en panne. Une «ruse» des
Tunisiens qui est passée comme une lettre à la
poste. Malgré la présence du président de la
CAF, Ahmad Ahmad, on n’a rien pu faire et le
match n’a pas été rejoué. C’est un peu une
utilisation à deux vitesses du fait qu’il y a des
pays où elle n’est pas disponible. Chez nous,
curieusement, on l’a utilisé lors du match des
quarts de finales (coupe arabe), au stade
Mustapha-Tchaker, entre le MC Alger et le
Rajah. L’arbitre émirati s’est appuyé sur la
vidéo pour accorder un penalty aux Marocains
tout en expulsant Harrag (cumul de cartons).
Sans la VAR, le match aurait eu une autre
tournure. Ce qui est certain ces derniers temps,
c’est que cette technique de vidéo-surveillance
ne fait pas l’unanimité même dans les pays
développés qui ne manquent pas de moyens
matériels qu’humains. Elle est de plus en plus
indésirable. La FIFA va-t-elle l’interdire ? C’est
la question qui se pose, puisqu’on a tendance à
dire que même la «machine» est redevenue
«humaine» ! C’est le paradoxe des temps
modernes.

Hamid Gharbi

La JS Kabylie fera appel de
«la condamnation par défaut
pour diffamation» à six mois de
prison ferme assortie de 500.000
DA d'amende, prononcée lundi
par le tribunal de Médéa à l'en-
contre de son président Chérif
Mellal, a annoncé l'avocat du
club, Meftah Larbi. 

Me Meftah Larbi a indiqué
dans une déclaration à la presse
que la JSK «fera appel de ce ju-
gement», précisant que ni «le
club, ni le président Mellal n'ont
reçu de convocation pour ce pro-
cès». «Nous nous sommes pré-
sentés, en tant que défense à trois
reprises devant le juge d'instruc-
tion en compagnie de 

M. Mellal, mais nous n'avons
reçu aucune convocation offi-
cielle pour le procès», a souligné
Me Meftah.  Selon lui, «la
condamnation sera annulée dès
l'introduction de l'appel d'oppo-
sition». Le président de la JS Ka-
bylie (Ligue-1 de football),
Cherif Mellal, a été condamné
lundi à six mois de prison ferme
par le tribunal de Médéa dans
une affaire de diffamation qui
l’opposait au président du club
local, l'Olympique de Médéa,
Mahfoudh Boukalkal, a-t-on ap-
pris de source judiciaire. Mellal,
qui était absent lors de cette au-
dience, a été également
condamné à verser une amande

de 500.000 DA au plaignant, en
l’occurrence le président de
l’OM, au titre des dommages et
intérêts, précise t-on de même
source. 

Auditionné une première fois
juste après des déclarations à la
presse, en mars dernier, dans les-
quelles il avait porté des accusa-
tions, jugées graves, de
«corruption, de pots de vins et de
matchs truqués» à l’encontre du
président de l’OM, Cherif Mellal
a affirmé avoir agi «sous l’effet
de la pression et de la colère»,
selon un compte-rendu d’audi-
tion de cette première comparu-
tion, a-t-on fait savoir. Le
président de la JS Kabylie avait

refusé d’assister à trois reprises
au procès, a-t-on signalé de
même source. 

Lors du match en question
comptant pour la 24e journée de
Ligue-1 Mobilis, jeudi 24 mars à
Médéa, l'arbitre Boukouassa,
avait sifflé un penalty en faveur
de l'OM à la 94’, qui a été trans-
formé par Addadi, donnant la
victoire aux locaux (1-0). 

Dans une déclaration à la fin
de cette rencontre, le président
de la JSK avait notamment af-
firmé que «l'arbitre (de la ren-
contre à huis clos) a subi une
forte pression et a fini par céder
en sifflant un pénalty imagi-
naire». 

CONDAMNATION DE CHERIF MELLAL
LA JSK FERA APPEL

MC ALGER
CHERCHE ENTRAÎNEUR DÉSESPÉRÉMENT 

Alors que cela fait près d’un mois que
Bernard Casoni a été limogé, le MCA ne lui
a toujours pas trouvé un remplaçant. Le
board mouloudéen était sur plusieurs dos-
siers en début de semaine, mais il n’a
concrétisé avec personne. La piste Rachid
Taoussi et Badou Zaki que les dirigeants
mouloudéens ont exploitée à fond les der-
niers jours a été abandonnée. Brutalement,
le Mouloudia a mis fin aux pourparlers et
classé les dossiers sans suite. Initialement,
Abdennacer Almas, le nouveau président du
CA, donnait la priorité pour un entraîneur
étranger, mais il semble avoir révisé sa po-
sition depuis en raison de plusieurs facteurs.
En effet, le successeur de Achour Betrouni

étudie depuis dimanche dernier d’autres
pistes. Sur conseil de ses collaborateurs,
Almas avait réfléchi un temps à faire revenir
Bernard Casoni dont le contrat n’a toujours
pas été résilié. Pragmatique, le nouveau pré-
sident du CA préfère, et non à tort, «réem-
baucher» l’ancien entraîneur limogé par
Sakhri, du fait qu’il connait bien la maison
et son retour évitera au Mouloudia d’avoir
à lui payer de grosses indemnités après son
limogeage. 

Cependant et selon les dernières nou-
velles, Bernard Casoni ne serait pas très in-
téressé de reprendre ses fonctions. Ce qui
veut dire que le MCA devra négocier et au
prix fort son départ tout en cherchant un

nouvel entraîneur, sachant que Mohamed
Mekhazni n’est là qu’à titre temporaire.
Face à cette situation, les dirigeants du
MCA pourraient se rabattre sur la solution
locale. Et là, plusieurs noms d’entraîneurs
circulent ces derniers jours, à l’instar de
Benchikha, Neghiz ou encore Djamel
Menad. En principe, un nouvel entraîneur
sera nommé avant la fin du mois de janvier
pour qu’il puisse prendre ses repères avant
la reprise du championnat. En outre, le club
cherche à recruter en urgence un défenseur
central. Deux dossiers chauds que les diri-
geants devraient classer dans les meilleurs
délais. 

Amar B.

Le premier des dix
groupes se qualifie au
tour suivant, celui des

barrages, fixé du 8 au 16 no-
vembre 2021 en aller-retour,
afin de définir l’identité des
cinq représentants du continent
noir pour la coupe du monde-
2022 au Qatar, prévue en au-
tomne 2022.

Les protégés de Djamel
Belmadi sont favoris du mo-
ment que les adversaires du
Groupe A n’ont jamais parti-
cipé à une phase finale de
coupe du monde. Les Algériens
retrouvent encore une fois, le
Burkina Faso, pour un billet
qualificatif au Mondial, après le match bar-
rage disputé en 2013 pour la qualification au
Mondial-2014. 

Les Verts avaient perdu le match à Oua-
gadougou sur le score de trois buts à deux,
avant de faire le nécessaire à Blida, grâce à
un but de Madjid Bouguerra. Le Burkina
Faso a été finaliste de la CAN- 2013, et cet
exploit demeure le meilleur résultat des Éta-
lons en compétitions internationales. Le
Niger et Djibouti, tirés respectivement des
chapeaux 3 et 4, sont plutôt abordables pour
les Verts qui possèdent des joueurs évoluant
dans les plus grands clubs européens.  Les six

matchs, en aller-retour, que les coéquipiers
de Ryad Mahrez devront disputer, auront lieu
entre octobre 2020 et octobre 2021.

Invaincue depuis seize
matchs, l’équipe d’Algérie
mérite le statut d’«ogre afri-
cain». Suite à un parcours
sans-faute, auréolé par la
deuxième étoile africaine au
mois de juillet dernier sur la
terre des Pharaons, les proté-
gés de Belmadi sont l’adver-
saire de prestige que toutes
les équipes souhaiteraient
battre. Les fans des Fennecs
ont une confiance totale en
l’ingéniosité du «spécial one»
africain Djamel Belmadi,
pour faire parler, encore une
fois, tout son génie et mener
les Verts à une cinquième par-

ticipation au plus grand événement sportif de
la planète.

Kader Bentounès 

LFP
MEFTAH PREND
TROIS MATCHS

L'USM Alger a écopé
d'un match à huis clos
pour utilisation et jet de
fumigènes, lors du match
qui l’a opposé samedi der-
nier à la JS Kabylie, pour
le compte de la mise à jour
de la 12e journée du cham-
pionnat. L’USMA dont
c’est la 3e infraction a
écopé de 200.000 dinars
d’amende aussi. Pour sa
part, le défenseur usmiste,
Mohamed Rabie Meftah, hauteur d’un geste an-
tisportif des plus condamnables lors du même
match, quand il a agressé l’attaquant de la JSK,
Hamza Banouh, alors qu’il se trouvait à terre, en
lui assénant un coup de pied sur la poitrine, s'est
vu infliger trois matchs de suspension ferme pour
voie de fait envers adversaire à compter du 20
janvier, a annoncé lundi dernier la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son site officiel. Une
sanction bien méritée, suite à son attitude déplo-
rable et qui ne l’honore point. Concernant la
sanction de Meftah, la commission de discipline
de la LFP a constaté que le joueur a commis une
infraction disciplinaire, en se basant sur le rapport
de la JS Kabylie et le visionnage vidéo. Le dé-
fenseur usmiste a également écopé de 30.000 di-
nars d'amende, en plus de l'avertissement reçu en
cours de la rencontre comptabilisé comme aver-
tissement. L'USM Alger purgera son huis clos à
l'occasion de la réception du CS Constantine pour
le compte de la 17e journée du championnat de
Ligue-1. 

Mohamed-Amine Azzouz

DÉCÈS DU JOUEUR WAEL BENHAMADI

SOLIDARITÉ AVEC LA FAMILLE
LIGUE 1 (MISE À JOUR)
L’USMA ET LA JSK 

SUR LE PODIUM
L'ASO Chlef et l'USM Alger ont fait match nul (0-0),
pour le compte de la mise à jour de la 13e journée du
Championnat de Ligue-1 de football, disputée lundi
dernier au stade Mohamed-Boumezrag de Chlef. Ce
match nul permet aux Usmistes de se hisser à la 3e place
au classement général avec un total de 24 points aux
côtés de la JS Kabylie. Un peu plus tôt, la JS Kabylie
s'était imposée face au MC Oran (1-0), en match disputé
à huis clos au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou,
comptant pour la mise à jour de la même journée.
L'unique but de la partie a été inscrit par le défenseur
Nabil Saâdou (32e).  

L’association Radieuse, présidée
par Chafi Kada, s’est déplacée à Ras
El-Oued, pour soutenir et présenter
ses condoléances à la famille de Ben-
hamadi Wael, en présence de Hamidi
Nouari, représentant du ministre de la
Jeunesses et des Sports, et du wali de
Bordj Bou-Arréridj, El-Ghali Belhed-
jazi.  Le jeune homme de 24 ans,
joueur de l’équipe d’El-Mghaïer, a
perdu la vie dans le tragique accident

survenu entre deux bus. La délégation
de la Radieuse a rendu un vibrant
hommage au regretté Wael et a remis
à ses parents un trophée du mérite et
un soutien financier.

Le wali et le président de la Ra-
dieuse ont remis aux jeunes sportifs
de la commune, des équipements
sportifs. Le père du défunt a  remercié
l’association Radieuse et les autorités
locales, pour cette visite de soutien.

TIRAGE AU SORT DU MONDIAL-2022 

LE BURKINA FASO, LE NIGER ET DJIBOUTI
AU MENU DES VERTS

L’équipe nationale algérienne affrontera le Burkina Faso, le Niger et Djibouti, dans le groupe A, pour se qualifier au
match barrage, suite au tirage au sort du Mondial-2022 de la zone Afrique qui a eu lieu hier au Caire. 

Groupe A :  Algérie - Burkina Faso - Niger - Djibouti. 
Groupe B : Tunisie - Zambie - Mauritanie - Guinée équatoriale. 
Groupe C : Nigeria - Cap Vert - Centre-Afrique - Liberia.  
Groupe D : Cameroun - Côte d’Ivoire - Mozambique - Malawi. 
Groupe E : Mali - Ouganda - Kenya - Rwanda.
Groupe F : Egypte - Gabon - Libye - Angola.  
Groupe G : Ghana - Afrique du Sud - Zimbabwe - Ethiopie. 
Groupe H : Sénégal - Congo - Namibie - Togo.
Groupe I  : Maroc - Guinée - Guinée Bissau - Soudan.
Groupe J  : RD Congo - Bénin - Madagascar - Tanzanie. 



Cet événement présente
une opportunité pour
l'Algérie de marquer

une plus grande visibilité de
son rôle traditionnel d'acteur
actif au sein des instances onu-
siennes.
Dans un message adressé à

la Conférence, le ministre des
Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a appelé les
membres de la Conférence à
«s'inspirer des principes de
l'ONU, à l'effet de mobiliser
leur volonté politique néces-
saire à la redynamisation des
travaux de cette instance».
Il a également rappelé «les

importantes contributions de
notre pays dans le domaine du
désarmement, et plus particu-
lièrement le désarmement nu-
cléaire, à travers les
responsabilités assumées dans
le cadre de cette Conférence,
du Traité de non-prolifération
des armes nucléaires (TNP), la

première Commission de
l'ONU à New York et, cette
année, sa coprésidence de la
Conférence pour faciliter l'en-
trée en vigueur du Traité d'in-
terdiction complète des essais
nucléaires». Pour sa part, l'am-
bassadeur Belbaki a, d'abord,
rendu hommage à l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères,
feu Mohamed Salah Dembri,
dont le passage à Genève en sa
qualité d’ambassadeur, Repré-
sentant permanent, a marqué

les travaux de la Conférence
du Désarmement, de 1996 à
2004, avant d'inviter les mem-
bres de cette instance «à im-
pulser les travaux permettant
la reprise de son rôle en tant
qu'instance multilatérale
unique de négociations dans le
domaine du désarmement».
Rappelant la position et les

efforts reconnus de l'Algérie
dans ce domaine, M. Belbaki a
souligné que «la présidence al-
gérienne s'évertuera à établir le

climat de confiance et d'apai-
sement indispensable au bon
déroulement des travaux de la
Conférence», encourageant
ainsi «l'ensemble des déléga-
tions à mettre en commun leur
diversité et la complémentarité
de leurs points de vue pour dé-
passer les divergences et faire
prévaloir l'intérêt collectif, au
service de la sécurité globale».
En ce sens, la présidence algé-
rienne a exhorté toutes les par-
ties prenantes à «tirer profit
des outils qu'offre le règlement
de la Conférence, ainsi que les
opportunités des bonnes pra-
tiques et des initiatives exis-
tantes, en vue d'aboutir à des
résultats positifs».
Selon le principe de rota-

tion, la présidence de la ses-
sion de 2020 sera assurée
successivement par l'Algérie,
l'Argentine, l'Australie, l'Au-
triche, le Bangladesh et le Be-
larus. 

La Conférence du Désarmement a ouvert sa session 2020, hier au palais des Nations unies à Genève, 
sous la présidence de l'ambassadeur, Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations

unies à Genève, Rachid Belbaki, et des autres organisations internationales en Suisse.

CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT À GENÈVE
L’ALGÉRIE PREND LA PRÉSIDENCE

Des détachements combinés de l’Armée nationale popu-
laire, en coordination avec les services des Douanes, ont inter-
cepté, le 20 janvier 2020 à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar
(6e Région militaire) et Djanet (4e Région militaire), 43 indivi-
dus et saisi cinq camions chargés de mélange d’or brut et de
pierres, cinq véhicules tout-terrain, ainsi que 14 groupes élec-
trogènes, sept marteaux-piqueurs et 10 détecteurs de métaux,
indique un communiqué du MDN. D’autres détachements com-
binés de l'ANP ont arrêté trois narcotrafiquants et saisi 6.290
comprimés psychotropes et 1,4 kg de kif traité, lors d’opérations
distinctes à Bordj Bou-Arréridj (5e Région militaire), Béchar (3e

Région militaire) et Tlemcen (2e Région militaire), alors que des
éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tébessa
(5e Région militaire), un contrebandier à bord d’un véhicule uti-
litaire chargé de 20.750 cartouches de cigarettes. Par ailleurs,
des éléments de la Gendarmerie nationale ont démantelé, à Béni
Slimane, wilaya de Médéa (1re Région militaire), un réseau de
trafic d’articles archéologiques, notamment sur l'espace cyber-
nétique. 
Cette opération a permis d’arrêter cinq individus et de saisir

une épée historique et 293 pièces de monnaie datant de l’époque
romaine et de la présence espagnole en Algérie.

FONDATEUR DU GROUPE DE PRESSE «ER-RAÏ»
AHMED BENAOUME EST DÉCÉDÉ

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ 

43 PERSONNES ARRÊTÉES DANS LE SUD

Le fondateur du
groupe de presse «Er-
Raï», Ahmed Benaoume,
est décédé, dans la nuit de
lundi à hier, à Marseille, à
l’âge de 72 ans, des suites
d’une longue maladie.

Le défunt, plus connu
dans les milieux de la presse sous le prénom de Moussa,
a rendu l’âme après avoir longtemps souffert de pro-
blèmes cardiaques. 

Ahmed Benaoume a fondé à Oran le groupe de presse
«Er-Raï», dont les titres ont cessé de paraître à partir du
mois d’août 2003. Ce groupe, lancé avec un groupe de
journalistes, éditait deux hebdomadaires, Détective et Er-
Raï, ainsi que deux quotidiens, le Journal de l’Ouest, en
français, et Er-Raï, en langue nationale.

Les aides humanitaires des-
tinées au peuple libyen sont ar-
rivées hier à l’aéroport
d’In-Amenas pour être ache-
minées vers la Libye, sur ins-
truction du Président
Tebboune. Initiée par le Crois-
sant Rouge Algérien,  cette
opération de solidarité porte
sur l’acheminement de 100

tonnes de produits alimen-
taires, eau minérale, médica-
ments, articles de couchage,
groupes électrogènes et autres
à bord de trois avions cargos
de l’ANP  depuis l’aéroport de
Boufarik. Cette aide devra être
acheminée aujourd’hui à bord
de camions vers le poste fron-
talier de Debdeb . 

IN-AMENAS
ARRIVÉE DES AIDES HUMANITAIRES

DESTINÉES À LA LIBYE

ALGÉRIE - MALI
M. BOUKADOUM REÇU

PAR M. IBRAHIM BOUBAKAR KEITA
Le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Boukadoum, a
été reçu hier par le Président
malien Ibrahim Boubakar Keita,
a indiqué la télévision nationale.
M. Boukadoum, qui a rappelé, à
cette occasion, les liens histo-

riques qui unissent l’Algérie et
le Mali, a réitéré l’attachement
de l’Algérie à la sécurité et à la
stabilité de ce pays frère, en
mettant l’accent sur les efforts
que l’Algérie n’a cessé de four-
nir dans ce sens.


