
         Quotidien national d’information — 20, rue de la Liberté - Alger — Tél. : (021) 73.70.81 — Fax : (021) 73.90.43 — 55e Année — Algérie : 10,00 DA - France : 1 €

26 Djoumada el-oula 1441 - jeudi 23 janvier 2020 - n° 16885 - nouvelle série - www.elmoudjahid.com - issn 1111-0287

L A R E V O L U T I O N  PA R  L E  P E U P L E  E T  P O U R  L E  P E U P L E

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT DES RESPONSABLES DE MÉDIAS

réunion aujourd’hui 
à aLger des mae des pays voisins 

l
Le président abdelmadjid
tebboune a rencontré, hier, des
directeurs et responsables de

médias publics et privés. Étaient
conviés, l’eptV, les chaînes el Bilad et el Hayat, ainsi que les
quotidiens el moudjahid, el Khabar, el Chourouk el Yawmi, Le soir
d’algérie et le Quotidien d’Oran. Cette initiative, la première du
genre, intervient dans le cadre des engagements du président de la
République d’organiser des rencontres périodiques avec les médias
pour éclairer régulièrement l’opinion publique sur les questions de
l’heure, au double plan interne et externe. 
Le chef de l’État s’est montré, à cet égard, particulièrement ouvert
à toutes les questions qui lui ont été posées dans un débat franc
et enrichissant. Dans ses réponses, il a quasiment abordé toutes
les questions d’ordre politique, économique, social, éducatif, sans
omettre d’évoquer les axes cardinaux  de l’action diplomatique
algérienne, fondée sur le respect de la souveraineté des États et la
non-ingérence dans les affaires internes. Le président tebboune a
affiché un optimisme et un pragmatisme dans l’application de son
programme de développement, qu’il a longuement exposé, ainsi
que les réformes essentielles qu’il compte initier. Le président a
réaffirmé sa disposition au dialogue, à la concertation, manifestant
une volonté ferme d’impliquer toutes les forces  soucieuses de
contribuer au renouveau du pays. Le chef de l’État, fidèle à ses
engagements, est décidé à informer les citoyens sur tout ce qui les

concerne. Cette rencontre aura permis
de clarifier une démarche empreinte de
clarté et de transparence, notamment
en ce qui concerne le volet politique ou la

question de la révision de la Constitution. Dans ce sens, le chef de
l’État a précisé que celle-ci sera conforme à la volonté populaire.
il a tenu à remettre les pendules à l’heure s’agissant de l’éventuelle
exploitation du gaz de schiste, affirmant qu’un travail d’explication
et de sensibilisation est nécessaire. La question de l’après-pétrole
est, à ce titre, une réalité incontournable à laquelle il va falloir se
préparer. Le président tebboune s’est montré également
extrêmement attentif à la question des transferts sociaux. 
L’algérie ne dérogera pas à un principe contenu dans les textes
fondamentaux, d’autant qu’il s’agit d’une affaire de justice sociale
et de répartition équitable des richesses. C’est là un engagement
pérenne de l’État. C’est au niveau des mécanismes à mettre en
place qu’il va falloir agir.  
La contribution d’un système médiatique dynamique, en phase
avec les mutations que connait l’algérie, demeure aussi un
impératif. C’est un défi à relever. un devoir à honorer en réponse
aux revendications légitimes du peuple. La nouvelle République
a besoin de médias ouverts, libres et modernes, qui répondent
aux préoccupations des citoyens, et qui soient au diapason
desréformes structurelles initiées par le président de la République.                                                                      
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

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

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

Vendredi 27 Joumada el-oula 1441 
correspondant au 24 Janvier 2020

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

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du jeudi 26 Joumada el-oula 1441 correspondant 
au 23 Janvier 2020

Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : Alger (18° - 6°), Annaba
(21° - 7°), Béchar (16° - 1°), Biskra (21° - 8°),
Constantine (19° - 4°), Djelfa (14° - 0°), Ghar-
daïa (19° - 5°), Oran (19° - 6°), Sétif (15° - 1°),
Tamanrasset (26° - 13°), Tlemcen (16° - 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 Algé-
rie».

AUJOURD’HUI
M. Berraki

à Bordj Bou-Arréridj
Le ministre des Ressources en eau, Berraki
Arezki, effectuera aujourd’hui une visite de
travail et d’inspection, au cours de laquelle
il inspectera des projets et infrastructures re-
levant de son secteur.

SAMEDI 25 JANVIER 
À 10H À SIDI FREDJ

«Sondages d’opinion
sur les enjeux
stratégiques»

L’Instance consultative nationale de la re-
cherche scientifique et développement tech-
nologique organise, au Centre de
thalassothérapie de Sidi Fredj, le premier col-
loque de l’Union nationale du patronat et des
entrepreneurs, sur le thème «Sondages d’opi-
nion sur les enjeux stratégiques et les aspira-
tions économiques».

SAMEDI 25 JANVIER À 15H30 AU TNA
L’équipe artistique de
la pièce GPS honorée

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, pré-
sidera, samedi 25 janvier à 15h30, au Théâtre na-
tional algérien Mahieddine-Bachtarzi, une
cérémonie en l’honneur de l’équipe artistique de
la pièce théâtrale GPS.

DIMANCHE 26 JANVIER À 10H 
UGCAA : conférence sur

les accidents de la circulation 
L’Union générale des commerçants et artisans algérien organise, dimanche
26 janvier à 10h, une conférence de presse sur les accidents de la circula-
tion.

SAMEDI 25 JANVIER À 8H À AZUR PLAGE
Journée scientifique

L’Association des infirmiers en cancérologie organise sa pre-
mière journée scientifique des assistantes médicales, samedi 25
janvier, au complexe Azur Plage.

SAMEDI 25 JANVIER À 11H 
AU SIÈGE D’INTERFACE MÉDIAS
Les Peuples du ciel  
d’Ahmed Gasmia
Les éditions Frantz Fanon organisent une présentation
du roman, les Peuples du ciel, d’Ahmed Gasmia, sa-
medi 25 janvier à 11h, au siège de l’agence Interface
Médias, 7 rue Dunant, ex -rue de Mulhouse.

SAMEDI 25 JANVIER À LA LIBRAIRIE CHIHAB
Rencontre-débat avec
Abdelkader Kara
Les éditions Chihab organisent une rencontre-débat
avec Abdelkader Kara, à l’occasion de la parution de
son ouvrage, Mémoires d’un combattant de la base de
l’Est, samedi 25 janvier à 14h, à la librairie Chihab.

SAMEDI 25 JANVIER À 14H À L’ESPACE
BACHIR-MENTOURI
«Passerelles théâtre»
L’établissement Arts et Culture de la wilaya
d’Alger organise un programme intitulé «Passe-
relles théâtre», une nouvelle plateforme de dis-
cussion présentée par le poète Abderrezak
Boukeba, qui accueillera le réalisateur Islem Se-
gueni et l’acteur Nouari Radjai.

SAMEDI 25 JANVIER À 14H AU SIÈGE 
D’EL-DJAHIDHIA
Hommage 
à Souhil El-Khaldi
Le siège d’El-Djahidhia abritera, samedi 25 jan-
vier à 14h, un hommage à mémoire de l’écri-
vain journaliste, Souhil El-Khaldi. 
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L’Algérie abritera, aujourd’hui,
une réunion des ministres des
Affaires étrangères des pays

voisins de la Libye (l'Algérie, la Tuni-
sie, l'Égypte, le Soudan, le Tchad et le
Niger), a indiqué hier un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.
Le ministre malien des Affaires étran-
gères prendra également part à cette
réunion, «au vu des retombées de la
crise libyenne sur ce pays voisin»,
ajoute la même source.

Organisée à l'initiative de l'Algérie,
cette rencontre «s'inscrit dans le cadre
de ses intenses efforts pour la consoli-
dation de la coordination et la concer-
tation entre les pays du voisinage de la
Libye et les acteurs internationaux afin
d'accompagner les Libyens dans la dy-
namisation du processus de règlement
politique de la crise, à travers un dia-
logue inclusif, et de permettre à ce
pays frère et voisin de sortir de la si-
tuation difficile qu'il vit et de
construire un État des institutions où
prévaudront la sécurité et la stabilité»,

ajoute le communiqué. «La réunion
portera sur les derniers développe-
ments en Libye, à la lumière des résul-
tats des offices de l'Algérie en
direction des composantes libyennes et
des parties internationales agissantes,

et ceux des efforts internationaux, pour
permettre aux frères libyens de prendre
en main le processus de règlement de
la crise dans leur pays, loin de toute in-
gérence étrangère, quelle qu'en soit la
nature», conclut le document. 

L’ALGÉRIE ŒUVRE
À UNE SOLUTION POLITIQUE

LE MAE ALLEMAND 
EN VISITE DE TRAVAIL 

EN ALGÉRIE
Le ministre allemand des

Affaires étrangères, Heiko
Maas, effectuera au-
jourd’hui une visite de tra-
vail en Algérie, a indiqué
hier le ministère des Af-
faires étrangères, dans un
communiqué. Les entretiens
qu'aura M. Heiko Maas avec
le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum, «porteront, notam-
ment sur la coopération dans
ses différents volets, ainsi
que sur les voies et moyens
à même de donner une nouvelle dynamique aux échanges éco-
nomiques et aux investissements entre les deux pays», précise
la même source. «Ce déplacement permettra également un
large échange de vues sur les grandes questions régionales et
internationales, notamment la situation en Libye et au Sahel»,
ajoute le communiqué. 

RÈGLEMENT DE LA CRISE 
LIBYENNE
L’APPROCHE ALGÉRIENNE
MISE EN ÉVIDENCE 
PAR UN EXPERT 
L'approche inclusive de l'Algérie et sa volonté nourrie de
vouloir aider les Libyens à retrouver la sérénité et la
stabilité dans leur pays ont été mises en évidence hier par
Abdelkader Soufi, politologue et spécialiste des questions
sécuritaires, à la veille de la tenue de la réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays voisins de la
Libye, jeudi à Alger. S'exprimant sur les ondes de Radio
Algérie International, à l'émission «l'Échiquier
international», M. Soufi a rappelé qu'à la conférence
internationale sur la Libye tenue dimanche à Berlin, le
Président Tebboune avait d’ores et déjà indiqué que
l'Algérie était prête à abriter le dialogue escompté entre les
frères libyens. Il a indiqué que le discours du Président
Tebboune, à Berlin, «a mis en évidence et en pole position, la
question libyenne», soulignant que «ce n'est que normal et
naturel avec ses engagements qu'il appelle au dialogue des
frères libyens en Algérie». 
L'Algérie, a-t-il réaffirmé, «a une ligne connue à travers le
monde, une ligne neutre par rapport aux questions
internationales, elle privilégie le droit international et le
principes de la Charte des Nations unies. Chose pour
laquelle elle a toujours œuvré», notant que «cet engagement
du président de la République est nourri par la volonté de
l'Algérie de prendre le dossier libyen en main et d’aider les
Libyens à retrouver la sérénité et la stabilité chez eux».
M. Soufi a en outre estimé que «maintenant, l'action
diplomatique va se faire sur plusieurs volets, d'abord sur le
volet interne en Libye en tentant de rapprocher idées des
uns et des autres, mais aussi un travail auprès des grandes
puissances dans le cadre des relations bilatérales». «On
connaît le poids de l'Algérie dans de pareilles questions», a-
t-il assuré. 
Soulignant qu’«on commence à a recevoir des signaux
positifs des parties libyennes qui se disent prêtes a entamer
le dialogue et a accepter l'initiative de l'Algérie», M. Soufi a
indiqué qu’au sommet de Berlin, «nous avons remarqué
qu'il y a eu des discussions bilatérales assez intenses entre
différentes parties et que le Président Tebboune a eu des
entretiens importants, que ce soit avec le président turc, les
deux parties en conflit ou d'autres acteurs actifs».
L’analyste a noté que «la déclaration de la chancelière
allemande Angela Merkel et les résolutions concordent
presque totalement avec l'approche algérienne». 
Il a, en outre, rappelé que «l'appel du président de la
République Abdelmadjid Tebboune a été clair et sincère» et
«a été très bien reçu par toutes les parties libyennes». «Je
crois que les négociations entre les belligérants, surtout
après avoir mis à leur disposition des mesures sur lesquelles
ils vont avoir un temps de réfléchir, aboutiront à la
ratification d'un accord-cadre qui permettra de construire
un État stable». Pour lui, «le problème libyen n'est pas
interne, mais plus externe», affirmant que «depuis la
découverte de gaz offshore en mer Méditerranée, les
stratégies de certains pays à vouloir établir une nouvelle
ligne gazière via la Libye ont créé un grand problème qu'on
appelle la guerre des carrefours de l'énergie». La Libye
représente aussi «un intérêt majeur pour les grandes
puissances, ce qui fait d’elle un terrain d'enjeux
stratégiques». L'expert a enfin indiqué que «quel que soit le
problème entre Libyens, ils resteront toujours patriotes et
chercheront toujours un moyen de se réconcilier, et si
l'occasion leur est donnée, loin des interférences étrangères,
cela se fera très vite».

CROISSANT-ROUGE LIBYEN
LE GESTE DE SOLIDARITÉ DE L’ALGÉRIE SALUÉ 

L’Algérie, qui partage avec la Libye des relations histo-
riques et de bon voisinage, poursuit ses efforts en faveur d’un
dénouement pacifique du conflit qui secoue ce pays depuis
des mois. Dans cette optique, la diplomatie algérienne œuvre
pour une solution permettant «aux frères libyens de prendre
en main le processus de règlement de la crise dans leur pays,
loin de toute ingérence étrangère, quelle qu'en soit la nature».
C’est ce qu’a rappelé hier le ministère des Affaires étrangères,
qui annonce la tenue, aujourd’hui, d’une réunion de concer-
tation des représentants des pays voisins de la Libye en vue
de dynamiser le processus du retour et la stabilité sur le terri-
toire libyen. Cette réunion regroupera les ministres des Af-
faires étrangères de l’Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, du
Soudan, du Tchad et du Niger. Le communiqué précise que
le ministre malien des Affaires étrangères prendra part à cette
réunion au vu «des retombées de la crise libyenne sur ce pays
voisin». Un second communiqué annonce la visite au-
jourd’hui du ministre allemand des Affaires étrangères, M.
Heiko Maas, qui aura des entretiens avec le ministre des Af-
faires étrangères Sabri Boukadoum autour de la dynamisation
des échanges économiques et des investissements, des ques-
tions régionales et internationales, notamment la situation
dans le Sahel et Libye. S’agissant de la réunion qu’abrite au-
jourd’hui le ministère des Affaires étrangères, elle sera consa-
crée exclusivement au dossier libyen et «s'inscrit dans le cadre
des intenses efforts pour la consolidation de la coordination
et de la concertation entre les pays du voisinage de la Libye
et les acteurs internationaux afin d'accompagner les Libyens
dans la dynamisation du processus de règlement politique de
la crise à travers un dialogue inclusif», explique-t-on. 

Les efforts de la diplomatie algérienne salués 

La crise en Libye, que beaucoup ont qualifié d’inextricable
il y a encore quelques semaines, semble sur le point de connaî-
tre son dénouement, grâce à l’effort de la communauté inter-
nationale, où la diplomatie algérienne s’est nettement
distinguée. Il n’est plus question désormais d’intervention mi-
litaire dans ce pays, et une telle option, aux conséquences dé-
vastatrices hier encore sérieusement redoutée, est aujourd’hui
exclue, grâce à la vigilance de la communauté internationale
dont la prise de position est tout à fait conforme à celle qu’a

toujours prônée l’Algérie qui «n’a eu de cesse d’appeler à
faire valoir la sagesse et à favoriser le processus pacifique
pour le règlement de la crise», comme l’a rappelé le président
de la République Abdelmadjid Tebboune, dans son allocution
lors de la conférence internationale sur la Libye, dimanche
dernier à Berlin, sous l’égide des Nations unies. M. Tebboune
avait souligné que l’Algérie «veille à demeurer en équidis-
tante à l’égard de l’ensemble des protagonistes et, partant, elle
n’a ménagé aucun effort pour le rapprochement des vues et
l’établissement des passerelles de communication avec tous
les acteurs». 

En d’autres termes, l’Algérie est partie prenante, non pas
du conflit en Libye, mais plutôt de la solution tendant à réta-
blir la paix et la stabilité dans ce pays frère. La conférence de
Berlin a été précédée par la décision du cessez-le-feu à la-
quelle la diplomatie algérienne a largement contribué. Mieux,
selon des spécialistes des relations internationales, la dé-
marche pour le cessez-le feu est d’origine purement algé-
rienne. Les efforts de l’Algérie en vue du rétablissement de
la paix ont été reconnus et salués sur la scène internationale.
«L’Algérie est une puissance d’équilibre et de paix fermement
attachée au respect de la souveraineté des États et au dialogue
politique», a déclaré mardi le ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cité par la presse, l’ambas-
sadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a affirmé que l’ap-
proche de l’Algérie concernant la Libye est similaire à celle
prônée par le président Vladimir Poutine. «L’Algérie et la
Russie œuvrent pour le même objectif de règlement politique
du conflit libyen», a-t-il soutenu. D’autre part, et en sus des
efforts diplomatiques visant au rétablissement de la paix et de
la stabilité en Libye, le volet de la solidarité avec le peuple li-
byen n’a pas été laissé en marge. 

À ce propos, le président Abdelmadjid Tebboune a décidé
l'envoi de 100 tonnes d'aides humanitaires au peuple libyen.
«Ces aides humanitaires, destinées à la population de la région
de Ghadamès et ses alentours, se veulent un gage d'affection
et de fraternité, intervenant après celles déjà envoyées par
l’Algérie dont les dernières remontent au 4 janvier ,elles sont
l'expression de l’engagement de l’État algérien et de sa soli-
darité avec le peuple libyen loin de toute immixtion étran-
gère.» 

Karim Aoudia

Le Croissant-Rouge libyen a salué
hier à travers sa représentation de Gha-
damès, l’élan de solidarité algérien en-
vers le peuple libyen. S’exprimant lors
de la réception au poste frontalier de
Debdeb (Illizi) de cette aide constituée
de 100 tonnes de produits divers, le di-
recteur du bureau du Croissant-Rouge
libyen à Ghadamès, Abderrahmane
Ahmed Hemane, a salué ce geste de
solidarité, ainsi que «les efforts colos-
saux consentis par l’Algérie, à travers
sa direction son peuple, envers le peu-
ple libyen pour atténuer ses souf-
frances». «Ces aides entrent dans le

cadre de l’accord conclu entre le Crois-
sant-Rouge algérien et son homologue
libyen pour renforcer les liens de coo-
pération dans différents domaines, no-
tamment le volet humanitaire», a-t-il
affirmé à l’APS. Ces aides de solida-
rité, acheminées par le Croissant-
Rouge algérien sur instruction du
président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, sont constituées de
produits divers (produits alimentaires,
eau minérale, médicaments et articles
de couchage).

Elles sont parvenues mardi à l’aéro-
port d’In-Amenas, via un pont aérien

au départ de l’aéroport militaire de
Boufarik, avant d’être acheminées à
bord de 20 camions semi-remorques
vers le poste de frontalier de Debdeb
ou elles ont été réceptionnées hier par
le Croissant-Rouge libyen.

La présidente du Croissant-Rouge
algérien, Saïda Benhabilès, avait af-
firmé, lors du coup d’envoi de cette
opération de solidarité au niveau du
complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf à Alger, que «ces aides sont desti-
nées aux populations libyennes vivant
dans la région frontalière libyenne de
Ghadamès».

CRISE LIBYENNE
RÉUNION AUJOURD’HUI À ALGER 

DES MAE DES PAYS VOISINS
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Des innovations introduites dans les méthodes
de gouvernance de la chose publique durant
cette courte période du mandat du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
la conduite de la communication paraît

constituer un sujet d’intérêt majeur tant la situation que
vit le pays requiert les vertus de l’échange, de la concer-
tation et du dialogue. Son opposition à se faire appeler
«fakhamatouhou» constituait déjà un signe précurseur
d’une nouvelle façon de construire la relation avec l’au-
tre, avec les autres. C’est en partant de cette forte convic-
tion de la nécessité de parler à l’autre, de l’écouter, qu’il
a commencé à recevoir, pour des échanges directs et sin-
cères, un large panel de personnalités, avec comme ob-
jectif de briser les murs, souvent «le froid», de redonner
à tout un chacun la place qui lui revient et de convaincre
que l’œuvre de relance du pays requiert la contribution
de tous. La rencontre, hier, entre des médias nationaux
et le Président Tebboune s’inscrit dans une démarche qui
vise à donner une nouvelle dynamique au droit du ci-
toyen à l’information et au devoir de la presse nationale
d’informer, de servir de vecteur aux échanges entre les
décideurs et les citoyens gouvernés.

C’est ainsi que parmi les mesures prises dès son ins-
tallation au palais d’El-Mouradia, il a nommé un minis-
tre conseiller à la communication, porte-parole officiel de
la présidence de la République, M. Belaïd Mohand Ous-
saïd. Le Président, lui-même, va, au cours de la rencon-
tre, rappeler l’importance de cette fonction qui rompt
avec les pratiques du passé.

Dans le prolongement de cette démarche au niveau de
l’Exécutif, le Président a nommé comme ministre de la
Communication, une personnalité qui reste avant tout un
journaliste professionnel, M. Ammar Belhimer.

Cette nomination s’inscrit, à notre sens, dans cette
même démarche qui vise à insuffler un nouvel élan au
secteur. Le fait de faire appel à un journaliste aguerri in-
dique clairement que le point nodal de toutes les actions
à venir relèvera d’une volonté de réformer le secteur et
de moderniser ses outils.

Le nouveau ministre a déjà engagé ses cadres dans un
travail de réflexion pour une profonde réforme de la
presse en butte à une situation complexe où la politique
et l’argent sale ont beaucoup joué. Alors que dans un
passé pas très lointain, la presse nationale a eu à souffrir
de l’emprise du politique, au temps du parti unique, l’ou-
verture entamée au début des années 1990 a vu débar-

quer les forces de l’argent, qui ont imposé des défis et des
contraintes d’un type nouveau à la corporation.

Le challenge pour la feuille de route gouvernementale
consiste à mettre en place un cadre nouveau à même de
préserver le journaliste des pressions du politique et de
la «ch’kara».

L’Algérie, étant intégrée dans le processus de mondia-
lisation, doit également réussir sa mutation numérique
pour espérer disposer d’un paysage audiovisuel perfor-
mant, à tout le moins sur le plan technique.

Elle doit être au rendez-vous des échéances interna-
tionales par une généralisation des procédés numériques
de production et de diffusion audiovisuelle.

Cela commence avec les meilleures perspectives pos-
sibles pour la promotion de la liberté d’expression, la
transparence dans la gestion des affaires de l’État, dans
la réponse aux revendications et aux espérances du peu-
ple. 

Le Président Abdelmadjid Tebboune l’a réitéré hier :
il veut faire de la communication officielle et de la rela-
tion avec ce qui pourrait être le «quatrième pouvoir», une
démarche constance, et a annoncé que d’autres rencon-
tres du genre auront lieu régulièrement.

L. T.

UNE VISION NOVATRICE

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT DES RESPONSABLES DE MÉDIAS

Au chapitre de la politique étrangère, le Président a
évoqué les dossiers libyen, du Sahara occidental et des
relations avec la France. 

Le Président a rappelé la disponibilité de l’Algérie
à accueillir une rencontre de dialogue entre les parties
libyennes et a souligné que lors de la conférence de Ber-
lin, les parties prenantes avaient à l’esprit les traditions
du pays dans le règlement de conflits, et en donne les
exemples de l’Iran et du Mali. 

M. Tebboune note que les membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU sont d’accord pour cesser
la livraison d’armes, en ajoutant qu’il existe un consen-
sus sur les propositions de l’Algérie en soulignant qu’il
ne s’agit pas de chercher des zones d’influence.

Il rappelle les déclarations du président du Conseil
présidentiel du Gouvernement d'union nationale, Fayez
Mustapha Serradj, et de Khalifa Haftar qui ont an-
noncé que l’Algérie a des atouts pour contribuer au rè-

glement de la crise, en précisant que les composantes de
la société acceptent aussi la médiation.

«La guerre est en Libye est une guerre par procura-
tion et certains cherchent des zones d’influence à tra-
vers ce conflit», analyse le Président Tebboune qui
estime que la sécurité de la Libye relève de la sécurité
de l’Algérie. «En outre, même la France a accepté le
principe selon lequel l’Algérie est un acteur important
dans le règlement du conflit», dit le Président, tout en
évoquant la rencontre des pays voisins de la Libye pré-
vue aujourd’hui. 

M. Tebboune a exprimé son optimisme du fait que
les Libyens aient pu accepter la médiation.

Le Président a aussi abordé le dossier sahraoui, en
rappelant que la RASD est membre fondateur de l’UA
et qu’il est inadmissible qu’elle soit frappée dans le dos,
alors qu’il faut, au contraire, s’en tenir au respect de la
charte de l’organisation régionale.

RELATIONS EXTÉRIEURES

L’ALGÉRIE 
CONTINUE SES 

EFFORTS
DE RECHERCHE

DE LA PAIX
lll
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NOUS PUBLIERONS LE TEXTE INTÉGRAL DE CETTE ENTREVUE DANS UNE PROCHAINE ÉDITION.

DÉMARCHE POUR LA NOUVELLE ALGÉRIE

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors d’une entrevue, hier, avec des responsables
des médias publics et privés, la première du genre, a tenu
à rappeler ses engagements exprimés, lors de la campagne
électorale.

Le président de la République a indiqué, tout d’abord,
que des entrevues avec les médias seront organisées
chaque mois, ou dans un délai d’un mois et demi, afin
d’éclairer l’opinion publique sur l’actualité, notamment
nationale, «en toute transparence et sans autocensure», a-
t-il assuré, rappelant que c’était l’un des engagements de
son programme de campagne électorale. 

En réponse à la question de Djamel Laâlami, rédacteur
en chef du quotidien arabophone Echourouk El Yaoumi,
sur les consultations avec des personnalités politiques et
des responsables de partis politiques : est-ce qu’elles se-
ront sanctionnées par une conférence de consensus natio-
nal ou une plateforme globale autour du projet de «la
nouvelle république» et est-ce que l’ancien président de
la République Liamine Zeroual sera-t-il invité aux consul-
tations ? M. Tebboune a indiqué que les consultations se
poursuivent avec des personnalités qui jouissent d’expé-
riences dans l’exercice politique et ont adopté cette dé-
marche. Dans ce sens, il a affirmé que l’élaboration du
projet d’amendement de la Constitution sera élargie à
d’autres personnalités, rappelant que «l’élaboration du
projet a été confiée à des experts». M. Tebboune a, en
outre, assuré que «nous sommes ouverts à toutes les pro-
positions».

S’agissant de l’ancien président, il a affirmé que «Lia-
mine Zeroual est un homme qui a une longue expérience
dans l’exercice politique et est également proche des ci-
toyens». Le Président a exprimé son respect à cette per-
sonnalité qu’il a connue lorsqu’il était directeur de l’École
militaire à Batna. «Il était officier avec grade de comman-
dant. M. Zeroual est un algérien intègre, honnête et na-
tionaliste. Il n’a, à aucune moment, tourné le dos au pays.
Je témoigne que c’est un homme humble, proche des dé-
munis». Le Président Tebboune a indiqué, par ailleurs,
que Liamine Zeroual soutient sa démarche, «mais il ne
peut en ce moment se déplacer dans la capitale. Il le fera
dès que possible et quand la situation le permettra ; je
n’hésiterais pas à me déplacer personnellement chez lui.
Son avis est très important», a-t-il assuré.

Ces consultations s’inscrivent-elles également dans le
cadre de la satisfaction des revendications du Hirak ? s’est
interrogé le représentant d’El Bilad. M. Tebboune a tenu
à préciser qu’il s’est engagé, lors de la campagne électo-
rale, à concrétiser les revendications du mouvement po-
pulaire. Il a assuré que certaines ont été concrétisées,
d’autres sont en cours et d’autres à caractère politique se-
ront mises en œuvre. Pour preuve, citera-t-il la révision
de la Constitution et les réformes des institutions. M. Teb-
boune a cité, dans le même ordre d’idées, la lutte contre
la corruption, l’exclusion, ainsi que la moralisation de la
vie politique. Pour ce qui est des personnalités reçues dans
le cadre des consultations, le Président a indiqué : «Je n’ai
pas demandé s’ils représentent du hirak, mais ils ont un
poids dans la société.

Il y a des failles dans la Constitution actuelle qui n’est
pas conforme et n’a pas été à la mesure de la crise qu’a
traversée le pays. Nous mènerons le projet jusqu’à terme,
mais sans toucher aux constantes nationales. Notre iden-
tité est claire. Le peuple a tranché. Nous avons constaté
une cohésion sociale et un engagement pour la préserva-
tion de l’unité nationale, d’où la nécessité de réviser la

Constitution afin d’éviter une éventuelle crise. La Consti-
tution doit être à la hauteur des enjeux et défis.»

En réponse à la question du représentant d’ El Hayet,
Habet Hannachi, sur les délais de la révision de la Consti-
tution et la tenue des élections législatives et communales
anticipées, le président de la République a, d’abord, indi-
qué, concernant le comité d’experts, qu’il est composé de
15 juristes qui maîtrisent leur sujet.

«La première mouture du projet sera une base de dis-
cussion ouverte à toutes les catégories de citoyens pour
enrichissement. 

Des consultations auront lieu avec d'autres acteurs po-
litiques avant la publication d'un texte qui sera soumis à
l’approbation des Algériens. Les observations seront
prises en charge, car l’essentiel est d’aller vers une consti-
tution qui réponde à toutes les attentes, les préoccupations
et les aspirations», dit-il. M. Tebboune a, en outre, affirmé
qu’après l’adoption par les deux chambres, le projet de
Constitution sera soumis au référendum populaire, sous
la supervision de l’ANIE. Le Président a également an-
noncé que le débat au niveau de l’APN sera télévisé afin
de permettre aux citoyens de prendre connaissance du
texte et des remarques des parlementaires, et élaborer une
constitution consensuelle et non pas faite «sur mesure
pour des personnes ou une catégorie de personnes», sou-
lignant l’impératif de l’application de la Constitution.
«C’est l’esprit même de la démocratie», affirme-t-il. Le
chef de l’État a également mis l’accent sur la révision
d’autres lois. «La Constitution devra être accompagnée
de lois conformes», estime-t-il. 

S’agissant de la loi électorale, M. Tebboune a soutenu
qu’elle viendra en 2e position. «Tout le monde se plaint,
à tort ou à raison, de cette loi. On évoque souvent des mal-
versations, d’où la nécessité d’une loi rigoureuse qui cri-
minalise l’intrusion de l’argent, afin de créer une nouvelle
élite et classe politiques», souligne-t-il, ajoutant qu’«il y
a de jeunes compétences honnêtes et patriotiques. Il faut
aller vers le développement, la prospérité et la moralisa-
tion».

M. Tebboune a rappelé également ses engagements et
a tenu à assurer que la presse est un partenaire. «Je ne
vous considère pas comme ennemis ou adversaires. Bien
au contraire, nous sommes des partenaires. Nous sommes
des décideurs et vous êtes des faiseurs d’opinion», dit-il.
Le Président a tenu à préciser que «le porte-parole de la
présidence est disposé, à titre officiel, à répondre à toutes
les questions afin de déjouer toute tentative malsaine». 

Neila B.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé, hier, une entrevue à des responsables 
de médias nationaux, publics et privés, au cours de laquelle il a abordé de nombreux sujets d’actualité 

et développé sa démarche pour construire la nouvelle Algérie.
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POURSUITE DES CONCERTATIONS
AVEC LES PERSONNALITÉS 

PAS DE DIFFÉRENCE ENTRE 
UN JOURNALISTE DU SECTEUR

PUBLIC ET CELUI DU PRIVÉ 

L’audience qu’a accordée hier le président de la République Ab-
delmadjid Tebboune aux responsables et directeurs de médias pu-
blics et privés a porté sur des thèmes variés traitant de l’actualité
nationale et internationale. En effet, pour cette première audience
qu’a abritée le siège de la présidence de la République, M. Tebboune
a reçu les représentants  de quotidiens El Moudjahid,  Le Soir d’Al-
gérie, El-Khabar, le Quotidien d’Oran et d’Echourok El Yaoumi,
ainsi que les responsables de la télévision nationale EPTV et des
chaînes El Bilad et El Hayet. Cette première rencontre a été l’occa-
sion d’aborder plusieurs dossiers. Au volet économique, le président
de la République a mis en relief la nécessité d’insuffler une dyna-
mique de  modernisation dans ce domaine impliquant la réhabilita-
tion des compétences et la promotion  de start-up créatrices de la
richesse et d’emploi. «Une économie moderne est la solution  à  nos
problèmes»,  a-t-il  déclaré.  

«Il nous faut aller vers une véritable  plateforme économique
substantiellement composée des jeunes compétences, notamment
dans le domaine industriel», a ajouté M. Tebboune. Il a insisté   sur
le fait de la construction d’une économie forte qui passe nécessai-
rement par la stabilité politique et  social. «Il devient impératif de
démocratiser la vie politique et de moraliser la vie publique»,  a en-
core insisté M. Tebboune, estimant que ce genre de mesures sont à
même de se répercuter positivement sur l’objectif d’une meilleure
relance économique. Il a aussi plaidé pour une véritable rupture avec
les pratiques du passé. Et pour cause,  par le passé, «des investisse-
ments à coups de dizaines de milliards sans résultats probants», a-
t-il déploré. Il considère aussi comme étant  une anomalie de voir
des complexes industriels employant seulement 400 personnes. 

«Un tel nombre de postes d’emploi est à la porté de simples start-
up»,  a t-il dit. On retiendra de l’approche du président de la Répu-
blique en matière de relance  économique, l’importante place qu’il
accorde à la micro-entreprise à fort potentiel de développement.
Dans ce cadre, il réitère aussi son engament portant création d’une
banque spécifique en vue d’une meilleure promotion des start-up.
Le Président  assure, en outre, que «les entrepreneurs  nationalistes,

intègres et désireux investir dans la création de la richesse et d’em-
ploi bénéficieront d’un meilleur accompagnement de l’État». Il
aussi insisté sur la dynamisation de l’industrie de transformation
des produits de l’agriculture. M. Tebboune rappelle avoir instruit
les ministres de l’Industrie et du Commerce pour l’organisation de
rencontres nationales devant aboutir à une série de recommanda-
tions pour corriger les incohérences dans ce domaine.  

«Ce  n’est  pas normal que nous continuions à  importer  de sim-
ples appareils  électroniques. Il nous faut changer les mentalités  et
réformer notre  système bancaire. Aujourd’hui, il n’existe aucun
obstacle  devant  une réelle relance économique»,  a déclaré M. Teb-
boune, assurant que le modèle économique  qu’il s’engage a  mettre
en place est celui  impactant  positivement le pouvoir d’achat du  ci-
toyen. Il se dit en outre très optimise quant à la prévision de la  crois-
sance  attendue d’ici la fin de l’année.  

Pour une  meilleure protection du  pouvoir d’achat des citoyens,
plus particulièrement les couches défavorisées, le président de la
République a annoncé que les  taxes et impôts prévus dans la loi de
finances pour 2020 seront revus dans l’optique d’ une meilleure  jus-
tice  sociale. Il préconise une non-imposition des ménages  à faibles
revenus. Il souligne, à ce propos, que le  principe de relèvement du
pouvoir d’achat des citoyens comprend aussi une meilleure maîtrise
des  prix du marché, toute comme il annonce la possibilité de re-
courir, dans ce cadre, à une série de mesures en direction  des
couches défavorisées. La lutte contre la pauvreté est  le principe car-
dinal de  la politique  sociale du président de la République qui  af-
firme que la  politique des transferts sociaux, qui coûte à l’État la
bagatelle de 18 milliards de dinars,  sera réexaminée. «La valorisa-
tion  du dinar  dépend de l’amélioration du rendement économique»,
fait savoir M. Tebboune, qui souligne le principe d’une meilleure
maîtrise des importations n’incluant en aucun cas l’idée de priver
l’Algérien de quoi que ce soit. Il a affirmé en outre qu’il n’est pas
contre l’importation des véhicules de moins de 3 ans, «à conditions
que cette opération soit  bien organisée». 

Karim Aoudia      

UNE ÉCONOMIE MODERNE 

Il faut laisser l’UA et l’ONU agir, à propos de
ce dossier, a-t-il préconisé.  « Nous n’allons pas
nous taire quelles que soient les pressions. Le dos-
sier du Sahara est une question de décolonisation,
selon les résolutions de l’ONU et de l’UA, et nous
n’allons pas accepter le fait accompli», a-t-il fait
observer.  À propos des relations avec la France,
le Président a indiqué qu’il y a eu une période de
stagnation des relations, car il y avait un rejet des
velléités d’ingérence dans les affaires internes,
comme exprimé par certaines parties. L’Algérie a
une sensibilité particulière, à propos de la souve-
raineté nationale, a-t-il rappelé. «Nous avons
notre souveraineté et nos intérêts qu’il faut res-
pecter», mentionne-t-il.

Selon le Président, l’Algérie n’accepte pas
d’être influencée par une partie quelconque et elle
ne déviera pas de la politique de la recherche de
la paix.

Mohamed Beghali s’est interrogé sur les mesures pratiques pour la promo-
tion et la réhabilitation du secteur de la presse. À ce sujet, le Président à réitéré
son «engagement pour une liberté absolue, mais en luttant contre l’insulte, l’in-
jure et la diffamation». Le Président a longuement plaidé pour une presse pro-
fessionnelle et un contenu de qualité, ainsi que pour l’organisation de la
corporation. M. Tebboune a également assuré qu’il ne fait pas de différence
entre les journalistes du secteur privé et ceux du public. S’agissant de la situa-
tion socioprofessionnelle des journalistes, M. Tebboune a indiqué que le jour-
naliste est un citoyen ayant le droit au logement.

«Toutefois, dit-il, j’ai refusé le système de quota pour la presse et pour
d’autres secteurs. Les journalistes peuvent créer des coopératives pour bénéfi-
cier des logements», a-t-il estimé. Il a insisté, en outre, sur la formation et le
respect des droits des journalistes, notamment la couverture sociale, relevant
que des journalistes sont mal payés alors qu’ils exercent dans des entreprises
riches qui possèdent des biens. Le Président a rappelé l’existence de 160 quo-
tidiens. «Des journaux forts ont réussi à s’imposer, y compris au niveau inter-
national», dit-il. Concernant l’ARAV, le président de la République a indiqué
qu’il a instruit le nouveau directeur pour bien assurer sa mission, notamment
le suivi et le contrôle des contenus. À l’occasion, le Président Tebboune réitéré
son engagement pour accompagner et soutenir la presse nationale, notamment
la création de clubs de journalistes, ainsi que des syndicats. 

«Non à l’atteinte à la dignité des harraga algériens !» 

À une question du représentant de la télévision nationale, Karim Boussalem,
sur le fléau de l’émigration clandestine, le président de la République a qualifié
ce phénomène de «suicide qui fait mal». Il a signalé que des rapports font état
de causes différentes à ce phénomène, dont certaines liées à la pauvreté, aux
conflits familiaux et aux problèmes sociaux. «Ces raisons peuvent être traitées,
mais il ne s’agit pas que de pauvreté, quand on voit que parmi les harraga, il
y a des médecins ou des couples de fonctionnaires avec leurs enfants. La solu-
tion demeure difficile et la sensibilisation doit commencer au niveau de la fa-
mille. Il faut sensibiliser sur la réalité de la vie à l’étranger. En Algérie, personne
ne souffre de la famine, grâce à la solidarité dans notre société», a-t-il assuré,
précisant que la lutte contre ce phénomène par les gardes-côtes est une action
préventive qui vise à sauver les vies des harraga.  À l’occasion, le président
de la République a mis l’accent sur le respect de la dignité des Algériens, mi-
grants clandestins, à l’étranger. «Lors de mon entretien avec le président du
Conseil italien, j’ai insisté sur le respect de la dignité des migrants clandestins
algériens. J’ai demandé à ce qu’il applique les lois de son pays, mais sans porter
atteinte à la dignité de nos citoyens», a-t-il révélé. S’agissant des solutions, le
Président a préconisé, outre la sensibilisation, la lutte contre le chômage, à tra-
vers la justice, notamment dans le recrutement. De même pour les cinéastes
qui doivent contribuer eux aussi à la lutte contre ce fléau, tout comme l’orga-
nisation des voyages à l’étranger au profit des jeunes.

Neila Benrahal
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L'article 2 de ce décret stipule que lecomité est chargé de «formuler
toutes recommandations qu’il juge

utiles et peut entendre ou consulter toute per-
sonne de son choix». Ce comité est appelé à
«remettre son rapport au président de la Ré-
publique dans un délai maximum de deux (2)
mois, à compter de la date de son installa-
tion». Ce décret prévoit dans son article 3 que
le comité «peut être appelé à poursuivre ses
travaux jusqu’à la finalisation des documents
et projets de textes résultant du processus de
consultation».
Présidé par l'universitaire Ahmed Laraba,

ce comité est composé de Walid Laggoune,
rapporteur général et porte-parole du Comité,
d'Abdelkader Ghaitaoui, de Souad Ghaouti,
de Bachir Yelles Chaouche, Mustapha Ka-
radji, Maya Sahli, Abdelhak Morsli, Nasered-
dine Bentifour, Djazia Sach Lecheheb, Samia
Semri, Karim Khelfane, Zahia Moussa, Larbi
Ben Mehidi Rezgallah, Abderrahmen Bendji-
lali, Nabila Ladraa, Mosbah Menas, Fatsah
Ouguergouz. Ces membres sont placés de
droit en position d’activité auprès du Comité

durant toute la période de son mandat, sou-
ligne le décret dans son article 5, précisant
qu'ils gardent l’ensemble des droits et avan-
tages liés à leurs fonctions au titre de leurs ad-
ministrations d’origine. Ce Comité sera
assisté dans sa mission par un secrétariat ad-

ministratif et technique dont les personnels
sont mis à sa disposition par les services de la
présidence de la République.
Les membres de ce Comité «perçoivent une

indemnité durant l’exercice de leur mission»,
prévoit encore le décret dans son article 8.

Le 8 janvier dernier, la Présidence de la Ré-
publique avait annoncé dans un communiqué
que le chef de l'Etat a décidé de la création
d'un Comité d'experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitution-
nelle.
Selon la même source, la création du Co-

mité d'experts «vient concrétiser un des enga-
gements que Monsieur le président de la
République a placé à la tête des priorités de
son mandat à la présidence de la République,
celui de l'amendement de la Constitution».
Cette révision de la Constitution constitue

«la pierre angulaire pour l'édification d'une
nouvelle République afin de réaliser les reven-
dications de notre peuple exprimées par le
mouvement populaire», avait souligné la
même source.
Le président de la République, a-t-on expli-

qué, «entend procéder à une réforme en pro-
fondeur de la Constitution à laquelle il s'y est
engagé, en vue de favoriser l'émergence de
nouveaux modes de gouvernance et de mettre
en place les fondements de l'Algérie nou-
velle».

RÉVISION DE LA CONSTITUTION 

PUBLICATION DU DÉCRET PORTANT CRÉATION
D’UN COMITÉ D’EXPERTS  

Le décret présidentiel portant création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour la révision de la Constitution 
et les textes nécessaires à leur mise en œuvre, conformément aux engagements pris par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a été publié au dernier Journal officiel.

Le parti du FLN a installé mardi dernier à Alger une com-
mission chargée de l'élaboration des propositions sur la révi-
sion de la Constitution, exprimant le souhait qu'elle s'acquitte
sérieusement de sa mission pour apporter une contribution ap-
préciable qui soit à la hauteur du parti.
S'exprimant lors d'une conférence de presse animée au siège

du parti, le secrétaire général par intérim du FLN, Ali Seddiki,
a précisé que la commission, composée d'universitaires, consti-
tutionnalistes, sociologues et politologues, «procèdera à l'ana-
lyse, au diagnostic et à la prospective de notre expérience
constitutionnelle». 
«Ladite commission exposera également le parcours, le

bilan ainsi que l'évolution enregistrée à travers une approche
multidimensionnelle : historique, politique et fonctionnelle,
jusqu'à la révision constitutionnelle décidée par le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a-t-il ajouté.
Valorisant la décision du président de la République de pro-

céder à la révision de la Constitution, M. Seddiki a souhaité

que cette démarche soit un tournant décisif dans l'histoire de
l'Algérie et un couronnement de la lutte du peuple algérien sur
la voie de la liberté et la démocratie, en réponse aux mutations,
à travers la consécration de la souveraineté du peuple et la pré-
servation de l'unité nationale et de l'identité algérienne avec
ses trois composantes : l'islam, l'arabité et l'amazighité».
«Il s'agit d'une révision et pas d'une nouvelle Constitution.

Cette révision revêt une importance particulière en raison de
plusieurs considérations notamment dans une conjoncture par-
ticulière et exceptionnelle marquée par les profondes muta-
tions que connaît le paysage politique national», a-t-il
poursuivi.
«La Constitution doit s'adapter aux exigences de cette nou-

velle réalité que vit la société, à travers la définition de la na-
ture du système de gouvernance, la consolidation des libertés,
en mettant l'Algérie sur les rails du changement radical en rup-
ture avec toutes les anciennes pratiques», a expliqué M. Sed-
diki.

Faisant savoir que la nouvelle version de la Constitution sera
soumise à un référendum populaire, le SG par intérim du parti
FLN a déclaré : «cette question est primordiale car cette révi-
sion consacrera la volonté souveraine du peuple et sera un ga-
rant des droits des citoyens, tout en renforçant les libertés
individuelles et collectives, les droits de l'homme et en consa-
crant la justice sociale et la souveraineté de la loi».
S'adressant aux membres de la commission, M. Seddiki a

souligné que le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait défini 7 axes essentiels pour la révision de la
Constitution, en laissant au Comité d'experts la liberté d'y ap-
porter ce qu'il juge adéquat, ajoutant que le FLN soutient fer-
mement cette initiative et qu'il est prêt à y participer avec des
propositions importantes que «vous veillerez à préparer avec
sérieux afin que la contribution du parti soit à la hauteur de
son poids politique et des aspirations du peuple algérien».

ÉCHÉANCES ÉLECTORALES 
M. CHARFI : «VERS UNE STRUCTURE

D’ENCADREMENT»
Le président de l’Autorité nationale

indépendante des élections (ANIE), Mo-
hamed Charfi, a annoncé hier à Mosta-
ganem que son instance compte créer
une nouvelle structure d’organisation
pour encadrer les échéances électorales
à l’avenir en lieu et place du système
adopté actuellement. Lors d’une confé-
rence de presse animée en marge d'une
réunion de concertation avec les mem-
bres et représentants de l’ANIE de huit
wilayas de l’Ouest, M. Charfi a souligné
que la nouvelle structure qui renfermera
des compétences de la société "devra
renforcer le travail de l'ANIE en toute autonomie et impartialité." Le
président de l'ANIE a ajouté que cette structure renforcera l'ANIE en
ressources humaines, "ce qui permettra d’encadrer les opérations élec-
torales dans de meilleures conditions", tout en saluant la décision du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, portant sur l’amen-
dement de la Constitution. L'Autorité, a-t-il souligné, poursuivra ses
missions en écoutant tous les organismes nationaux, en observant et en
surveillant tout ce qui lui est dévolu comme missions, notamment pour
ce qui concerne les échéances électorales.
M. Charfi a indiqué que d’autres rencontres similaires seront tenues

avec tous les coordinateurs de wilayas de l'ANIE, déclarant qu'il s'agit-
là d'une préparation pour les rendez-vous électoraux prochains.
Ont pris part à cette rencontre, des coordinateurs de wilayas de l'Au-

torité nationale indépendante des élections d'Oran, Mostaganem, Tlem-
cen, Sidi Bel-Abbès, Mascara, Relizane, Ain Temouchent et Chlef et les
délégués communaux de la même autorité dans les wilayas de l’Ouest.
M. Charfi assistera, aujourd’hui, à la conférence nationale universi-

taire pour enrichir le projet d'amendement de la Constitution, initiée par
le Conseil national des professeurs de l'enseignement supérieur en coor-
dination avec l'université de Mostaganem et qui verra la présence de
professeurs et d'experts des universités d'Alger, Oran, Constantine, An-
naba, Mostaganem, Djelfa et Tébessa.

LE FLN PRÉPARE DES PROPOSITIONS

Le règlement intérieur de l’Autorité
nationale indépendante des élections
est en cours d’élaboration, a-t-on ap-
pris auprès du chargé de communica-
tion de cette instance, contacté, hier,
par El Moudjahid. Ali Draâ explique
en effet que l’élaboration de ce docu-
ment se fera grâce à la «contribution»
de tous les intervenants concernés par
le processus électoral, notamment les
membres de l’ANIE, à travers ses re-
lais et ses bureaux locaux. Le docu-
ment portant règlement intérieur sera
examiné et discuté lors de l’Assem-
blée générale laquelle se tiendra «pro-
chainement», soit une fois le
document finalisé.
En effet, l’article 27 de la loi orga-

nique n°19-07 du 14 septembre 2019
stipule que «le conseil de l’Autorité
indépendante, dès son installation,
élabore son règlement intérieur. Il est
publié au Journal officiel». Par ail-
leurs, le chargé de communication, a
rappelé que l’ANIE, en plus de son
rôle dans la préparation, l’organisa-
tion, la supervision et la surveillance
des élections, assume également la
responsabilité dans «la concrétisation
de l’acte démocratique», et ce en «ré-
fléchissant sur les modes, méca-
nismes et outils nécessaires à la
consolidation de l’expression électo-
rale libre, afin de permettre aux ci-

toyens d’exprimer leur volonté et de
choisir librement». Dans le sillage,
l’article 6 de la même loi explique que
l’ANIE «se charge de concrétiser et
d’approfondir la démocratie constitu-
tionnelle et la promotion du régime
électoral permettant l’alternance pa-
cifique et démocratique de l’exercice
du pouvoir». Dans cet esprit, le projet
d’un observatoire lié à l’ANIE est
posé et dont la mission concerne no-
tamment la réflexion sur les méca-
nismes de la consécration de la
démocratie. 
Il s’agit, donc, d’un projet qui vise

à «enraciner» les fondements d’un es-
pace «interactif» de débats et de
concertations, où le citoyen lambda
aura la possibilité de «faire entendre»
sa voix et contribuer ainsi à «l’amé-
lioration» et à «l’ancrage» de la pra-
tique démocratique et, par la même, à
l’atténuation de l’écart, «souvent né-
gatif», entre gouvernants et gouver-
nés. Pour concrétiser ce projet,
l’Autorité nationale indépendante des
élections compte associer ses mem-
bres et les présidents des bureaux lo-
caux à travers les wilayas pour
l’organisation de réunions et rencon-
tres avec les acteurs de la société ci-
vile, des spécialistes, et des citoyens
afin de permettre à tout un chacun
d’apporter sa contribution par rapport

aux différents aspects liés aux proces-
sus électoral, et ce dans l’objectif
d’abord de mettre en valeur les contri-
butions citoyennes. Cela reflète éga-
lement la place qu’occupe l’ANIE au
sein de l’espace politique, en tant
qu’institution indépendante.
L’observatoire aura pour mission

également d’organiser des journées
d’étude, des séminaires scientifiques,
ainsi que la publication d’actes de re-
cherche et de bulletins à caractère
scientifique, qui seront préparés par
des spécialistes et des académiciens,
afin de contribuer à la vulgarisation
scientifique au profit des citoyens,
dans le but d’élever le niveau de
conscience par rapport à la participa-
tion démocratique. 
Il faut noter enfin que l’ANIE est

obligé en vertu de l’article 10 de la
loi, d’élaborer et de publier un rapport
détaillé sur toutes les opérations élec-
torales dans un délai n’excédant pas
quarante-cinq jours, à compter de la
date de proclamation des résultats dé-
finitifs».  Le rapport final approuvé
par le conseil de l’Autorité, en pré-
sence des coordinateurs des déléga-
tions sera transmis par la suite au
Conseil constitutionnel, selon une ré-
cente déclaration du membre de
l’ANIE, Abdelhafid Milat. 

Tahar Kaïdi

ANIE
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
EN COURS D’ÉLABORATION
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LE 60e ANNIVERSAIRE DE LA NAISSANCE DE L’ALN, AU FORUM DE LA MÉMOIRE  

LE COMMANDANT AZZEDINE : 
«UN OUTIL DE CONDUITE DE LA GUERRE»
Les présents au Forum de la mémoire étaient hier captivés par la conférence animée par le commandant Azzedine autour de la naissance

de l’ALN et de son état-major, il y a 60 ans. Organisé conjointement par le journal El Moudjahid et l’association Machaâl Echahid, 
le Forum de la mémoire était l’occasion pour le dernier membre vivant de l’état-major de l’ALN, membre du CNRA, le commandant Rabah

Zerari dit Azzedine, de revenir sur la pertinence et l’opportunité de l’ALN en 1954. 

«Àmesure que les Algé-
riens interrogent leur
histoire et particulière-

ment celle qui traite de la guerre de
Libération nationale, surgissent des
questionnements autour de tel ou
tel autre fait ou événement, il en est
ainsi de la création de l’état major
de l’ALN» dira l’invité du forum
qui regrette que très peu de choses
soient écrites à ce sujet depuis le
recouvrement de l’indépendance.
Pour le commandant Azzedine
«c’est la détermination des
hommes qui écrit l’histoire et qui
en force le cours. L’Armée de libé-
ration nationale c’était un djoundi
plus un fusil, tout imprégnée de
l’insolente espérance de la jeu-
nesse, c’est donc le fusil de chasse
qui a eu raison des chars et des
B26. 

L’invité du forum de la mé-
moire expliquera qu’au départ, le
pays avait été configuré en 5 zones,
chacune était animée par un colo-
nel et ce sont les animateurs du
FLN qui se sont métamorphosés en
commandants militaires. «Le tra-
vail de formation politico-militaire
et d’organisation des dechras dans
les 5 zones était indispensable et
allait déterminer l’action mili-
taire», dira le commandant Azze-
dine. Notre invité expliquera que
c’est le congrès de la Soummam
qui va structurer le front et l’Armée
de libération en créant le Conseil
national de la Révolution algé-
rienne et surtout le CCE qui sera
chargé de la coordination politico-
militaire mais «pas encore d’état-
major chargé des questions de
stratégie et de tactique militaire en

dépit du fait que Krim Belkacem
encore colonel de la wilaya III en
avait fait la suggestion». 

L’ALN devait consacrer
la primauté du politique 

sur le militaire

Le dernier survivant de l’état-
major de l’ALN témoignera qu’a
l’époque Abane Ramdane et Ben
M’hidi avaient opté pour la pri-
mauté du politique sur le militaire,
il ne fallait donc pas créer d’Etat
major de l’ALN qui serait une
structure qui risquerait de s’oppo-
ser au CCE. «Mais sur le terrain, la
guerre s’est durcie et avec le plan
Challes et ses opérations meur-
trières la pression est devenue
d’une intensité accablante «témoi-

gnera notre invité. Il expliquera
que l’ALN étouffait à l’Est comme
à l’Ouest et toute l’Algérie est
comme prise dans les mâchoires
d’un étau impitoyable. «Et c’est
dans ces conditions que des ques-
tions de savoir si un état-major

n’aurait peut être pas développé
une contre-stratégie. Peut-être qu’il
aurait concentré les efforts conju-
gués de toutes les wilayas pour
gêner l’ennemi», dira le comman-
dant qui précisera qu’en septembre
1958 le GPRA s’est substitué au

CCE et va vite devenir une ins-
tance sinon de l’exercice d’une
souveraineté populaire et un pré-
cieux instrument de gestion.
«Mais cinq mois après sa constitu-
tion le GPRA est bousculé par un
certain nombre de crises et les co-
lonels, notamment Krim Belkacem
vont plaider pour une autorité
ferme, solide, homogène, révolu-
tionnaire et restreinte pour diriger
le pays et la guerre d’où la création
de l’état-major de l’ALN «, témoi-
gnera le commandant Azzedine. 

Du comité interministériel de
guerre, naîtra pour la première fois
un état-major de l’armée de libéra-
tion avec des prérogatives bien pré-
cises. 

Les prérogatives 
de l’état-major en 1959

Le commandant Azzedine nous
transporte au 31 janvier 1960 pour
nous préciser les attributions du
chef d’état-major de l’ALN. Citant
une circulaire datant de la même
date, notre invité expliquera que
l’état-major a, entre autres, le haut
commandement de l’ALN et la res-
ponsabilité de la conduite et de la
coordination des opérations mili-
taires. L’intervenant regrette que
cette page de l’Histoire n’ait pas
intéressé les chercheurs et les his-
toriens puisque peu de choses sont
écrites à ce sujet et aussi concer-
nant tous les autres soubresauts de
l’histoire.  Il dira «qu’incontesta-
blement Boumediene qui était à la
tête de l’état major de l’ALN était
un grand organisateur mais qu’il
avait commis beaucoup d’erreurs».

Farida Larbi 

Le laboratoire des recherches historiques en cours de
réalisation dans la wilaya de Khenchela sera opération-
nel avant fin 2020, a-t-on appris hier du directeur de wi-
laya de la culture, Abdelkader Djaalab. Le laboratoire
est actuellement à 80% réalisé, et les travaux d’aména-
gement extérieur et équipement seront parachevés «au
plus tard durant le premier trimestre 2020», a assuré à

l’APS, le même responsable.   Inscrit en 2008, le projet
s’est vu confronté à plusieurs entraves ayant empêché sa
réalisation dans les délais, selon le même cadre qui a in-
diqué que son chantier a été relancé au cours des deux
dernières années suite à l’intervention des services de la
wilaya et de la direction de la culture.  Réalisé sur un ter-
rain mitoyen au musée national public «frères Boulaaziz»

à la cité Chabor dans la ville de Khenchela, ce laboratoire
mobilise un investissement public de 100 millions DA, a
indiqué M. Djaalab. Une fois opérationnel, ce laboratoire
assistera les universitaires et chercheurs dans la réalisa-
tion de recherches sur la période préhistorique ainsi que
des études d’histoire socioéconomique sur la région des
Aurès, a encore précisé le directeur de la culture.

EL-TARF
SUSPENSION 

DU P/APC 
D’AÏN EL-ASSEL 

Le président de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) d’Ain El Assel, (El Tarf) a été sus-
pendu de ses fonction à titre conservatoire par le
wali, Benarar , suite la condamnation de l’édile
par la justice dans une affaire d’«attribution du
marché hebdomadaire à bestiaux sans respect de
la législation en vigueur», a-t-on appris, mardi,
des services de la wilaya». Le président de l’APC
d’ Ain Assel, du Rassemblement national démo-
cratique (RND) avait été placé sous contrôle ju-
diciaire, vers la fin du mois d’octobre dernier par
le tribunal d’El Tarf pour «violation du code des
marchés publics», a précisé la même source. 

Le secrétaire général (SG) de cette commune,
deux autres élus ainsi qu'un représentant des do-
maines, poursuivis, également, pour les mêmes
chefs d'inculpation, ont été placés sous contrôle
judiciaire, a-t-on rappelé. 

La direction générale des Forêts a or-
ganisé, hier, à Alger, un atelier consacré
à la valorisation de certains produits fo-
restiers non ligneux (PFNL), en particu-
lier, le romarin, le caroubier et le pin
pignon.  M. Mahrez Hamdi, expert de la
FAO, a expliqué les opportunités offertes
par ces produits au niveau des wilayas pi-
lotes : Mostaganem, Blida, Khenchela et
Constantine. La valorisation de ces es-
pèces, à travers la promotion de chaînes
de valeur éco-responsable offre ainsi une
opportunité pour les populations rurales
et les autres parties prenantes d’augmen-
ter leurs revenus, tout en participant à la
gestion durable des ressources fores-
tières. La directrice nationale du projet de
valorisation des produits non ligneux au
niveau de la DGF, Mme Achour Khadra, a
indiqué que la présence de M. Mahrez
Hamdi a permis de dégager des pistes
pour mieux organiser la filière. L’expert

a souligné la pertinence des textes régle-
mentaires algériens affirmant qu’ils sont
parmi les meilleurs au monde, précisant
qu’il faut toutefois y apporter quelques
ajustements.

Mme Achour a salué la présence des re-
présentants des pôles juridiques de plu-
sieurs services de sécurité à l’image de la
DGSN et de la Gendarmerie nationale en
vue d’une action commune. 

La même responsable a fait savoir que
le lancement de cette opération au niveau
des quatre wilayas pilotes a permis de
sensibiliser 540 personnes parmi les-
quelles 98 jeunes qui ont bénéficié d’une
formation axée sur le développement des
marchés. Mme Khadra Achour a révélé
que cette opération de valorisation a per-
mis de créer 21 micro-entreprises dans le
domaine des PNFL au profit de 21 per-
sonnes (10 femmes et 11 hommes). Ce
projet a pu permettre d’enregistrer le

dépôt de 14 cartes d’artisan, 7 registres
de commerce et 35  autres registres de
commerce en cours d’étude. 

La directrice a souligné que le but de
cette opération, outre la valorisation de
ces produits, est d’adopter de nouvelles
réglementations. Avec ces nouvelles
normes, les bénéficiaires des produits fo-
restiers feront davantage attention pour
protéger les écosystèmes, a-t-elle conclu.  

Cette rencontre a réuni les représen-
tants du ministère de l’Agriculture et du
Développement rural (direction juri-
dique), les representants de la FAO, les
cadres de la DGF, les porteurs de projets
des 4 wilayas, les représentants du Grou-
pement du génie rural, le Conseil inter-
professionnel de la filière plantes
aromatiques et médicinales et ceux des
Douanes, de la Gendarmerie nationale et
de la DGSN. 

Sami Kaïdi
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PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX 
UNE BRANCHE D’AVENIR

KHENCHELA
UN LABORATOIRE DE RECHERCHES HISTORIQUES 



9

Jeudi 23 Janvier 2020

EL MOUDJAHID Nation

Ce département a, en effet, initié une
nouvelle dynamique où il s’est en-
gagé à assurer la couverture, d’ici à

2022, de l’intégralité des besoins natio-
naux en la matière, et ce  à travers une au-
tosuffisance en mini-tubercules, a assuré le
PDG du Groupe de valorisation des pro-
duits agricoles (GVAPRO), Mustapha Bel-
hanini, lors d’une conférence de presse
animée, hier, au siège de GVAPRO. 
Selon M. Belhanini, les prévisions en la

matière tablent sur un excédent devant se
situer entre 150.000 et 200.000 tonnes de
semences, soutenant que tout est désormais
mis en branle pour optimiser les résultats.
«Le programme tracé vise en fait à réduire
progressivement les quantités importées de
graines de pomme de terre, pour atteindre l'auto-
suffisance et arrêter ainsi complètement l’impor-
tation de ces produits d’ici à 2022», a-t-il
affirmé, relevant les progrès enregistrés dans le
domaine de la recherche et du développement de
variétés de semences produites localement. 
Le conférencier fera remarquer que les opé-

rations d'importation actuelles sont limitées aux
semences de pomme de terre de première géné-
ration, qui devraient être, plus tard, développées
localement. Il faut savoir que l’importation de
semences de pomme de terre ne représente que
20% des besoins nationaux. Cela constitue, tout
de même, une valeur d'environ 80 millions d'eu-
ros par an, a noté le PDG de GVAPRO. Cette se-
mence importée est vendue sur le marché de

détail des agriculteurs à des prix allant jusqu'à
190 DA/kg, au moment où les semences pro-
duites localement — qui représentent 80% et qui
sont de qualité saine et marchande —, sont ven-
dues aux agriculteurs pour 60 DA/kg. Les agri-
culteurs ont donc tout à gagner en recourant à
l’achat de semences locales. Aussi, selon les ex-
plications fournies par l’expert, les semences im-
portées (de première et deuxième générations)
sont dirigées vers la production de graines dite
«Super Elite» et «Elite», à partir desquelles on
pourrait éventuellement arriver à développer
d'autres types de semences. Remarque impor-
tante à mettre en exergue, dans ce contexte, le
secteur a complètement cessé d'importer la se-
mence de type A. 

On apprend en outre que pour cette
année, on s’attend à une production de 5
millions de tonnes de semence de
deuxième génération, ainsi qu’à une ap-
préciable quantité de première génération. 
M. Belhanini s’est longuement ex-

primé, à propos du laboratoire central du
groupe qui compte des ressources hu-
maines compétentes et des équipements
de haute technologie. 
Ces équipements ont été mis à niveau,

dans le cadre d'un programme du minis-
tère de l'Agriculture d'une valeur finan-
cière situé entre 30 et 35 milliards de
centimes. Au niveau de ce laboratoire, tout
fonctionne selon les normes internatio-
nales. Le programme mis en œuvre a per-

mis à ce laboratoire de hisser le nombre des
mini-tubercules destinés à la culture de 400.000
à 1,5 million d’unités. 
L’ensemble de ces produits sont contrôlés et

suivis minutieusement.
Annonçant une cartographie de toutes les ré-

gions concernées par les mini-tubercules, le
même responsable citera les wilayas d’Aïn
Defla, Bouira, Guelma, Skikda et Mascara ; au-
tant de régions où s’effectue la production des
graines de pomme de terre de première généra-
tion. S’exprimant, par ailleurs, sur la pomme de
terre, il a déclaré qu’il existe actuellement une
surproduction, précisant qu’on est passé de 20
millions de quintaux, à 60 millions actuellement.

Soraya Guemmouri

PÊCHE ET
AQUACULTURE
DÉVELOPPER 
LE SECTEUR

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi, a examiné,
mardi à Alger, avec les représen-
tants des professionnels du Conseil
élargi de la Chambre algérienne de
la pêche et de l'aquaculture
(CAPA), les voies et moyens du
développement du secteur, a indi-
qué le ministère, dans un commu-
niqué. 
Cette rencontre s'est déroulée

en présence du président de la
CAPA et de ses deux vice-prési-
dents, ainsi que des directeurs et
des présidents des Chambres des
wilayas et interwilayas et de leurs
vice-présidents.
Lors de cette rencontre, M. Fer-

roukhi a insisté sur «la nécessité de
convenir d'une méthode de travail
claire et participative en tant que
seul moyen devant régler plusieurs
questions liées au secteur, à travers
la consolidation des entreprises et
des structures, et l'ouverture du
dialogue et de la concertation, avec
la participation des associations et
de la société civile», précise le
communiqué.
Le ministre a demandé au pré-

sident de la CAPA de tenir une
série de rencontres consultatives au
niveau local, en vue d'analyser la
situation du secteur, ces dernières
années, et de proposer des solu-
tions que chaque catégorie profes-
sionnelle du secteur jugera réalistes
et exécutables à court et à moyen
termes, en prenant en compte les
défis du secteur.
Il a annoncé, à ce propos, qu'il

rencontrera, dans les semaines à
venir, toutes les catégories profes-
sionnelles de chaque filière, ajoute
le communiqué.
Avant la rencontre, une minute

de silence a été observée à la mé-
moire des deux marins relevant du
staff du navire Younes 2. 
En cette circonstance doulou-

reuse, le ministre a exprimé «sa
compassion avec les familles en-
deuillées par la perte d'un proche
pêcheur dans des accidents surve-
nus, lors de l'accomplissement d'un
métier connu pour être pénible et
risqué».
Pour sa part, le président de la

CAPA a transmis «les remercie-
ments et la reconnaissance des pro-
fessionnels de la pêche et de
l'aquaculture au président de la Ré-
publique, pour son attachement à
réhabiliter le secteur, en l'inscrivant
en tant que département ministériel
dans le nouveau staff gouverne-
mental», mettant en avant «l'enga-
gement de toutes les catégories du
secteur à ne ménager aucun effort
pour sa promotion et le renforce-
ment de sa contribution dans le dé-
veloppement de l'économie du
pays». 

Dans l’optique de relever le défi de sécurisation des semences de pomme de terre, des efforts considérables 
sont déployés par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural. 

SEMENCE DE POMME DE TERRE

L’AUTOSUFFISANCE À PARTIR DE 2022

M. SLIMANI FAROUK, EXPORTATEUR DE POMME DE TERRE :
«IL FAUT DÉFINIR UNE STRATÉGIE CLAIRE» 

Un potentiel énorme à l’export au niveau de la
filière pomme de terre, une très bonne qualité re-
connue du produit, mais, paradoxalement, les opé-
rateurs exerçant dans le segment ne sont pas au
bout de leurs peines, d’autant plus que les
contraintes qui entravent leur activité sont multi-
ples. 
M. Slimani Farouk, qui se maintient dans son

domaine depuis 2001, en dépit de ces difficultés,
déplore l’absence d’une réelle politique à l’expor-
tation en ce qui concerne les produits agricoles,
notamment la pomme de terre. «On aurait pu être
les leaders» dans ce créneau, malheureusement on
n’a pas cette culture de l’exportation qui est un
métier de spécialistes, et non une action tempo-
raire et occasionnelle», nous a-t-il confié, avec
beaucoup d’amertume dans l’âme. En fait, «nous
avons un potentiel intéressant qu’on n’a pas su va-
loriser», a déploré M. Slimani, citant l’exemple
d’autres pays de la région qui nous ont devancés
dans ce domaine, au moment où «nous n’avons
pas réussi à placer nos produits sur les marchés
extérieurs». Selon lui, «il faut être organisés, ca-
drés par des spécialistes, accompagnés par des
agriculteurs et avoir accès à l’information par rap-
port aux besoins des pays». Mais le plus grand
souci consiste à mettre en place une «politique
d’aide aux exportateurs de la pomme de terre,
dans le segment du transport du produit, qu’il soit
terrestre, maritime ou aérien, mais aussi par rap-
port à l’impact des fluctuations du prix de ce fé-
cule sur le marché, ce qui suppose d’aller vers une
vente à perte». 
À ce propos, notre interlocuteur a déploré la

cherté des prix du transport pratiqués à l’export et
qui pénalisent fortement les opérateurs. Par exem-
ple, une charge (conteneur) de pomme de terre
destinée aux pays du Golfe est taxée à 3.500 dol-
lars par voie maritime, alors que pour l’Europe,
ce montant à payer s’élève à 2.000 euros. En ce
qui concerne la voie aérienne, le transport du ki-
logramme de pomme terre est passé de 30 à 50
DA. Dans ce cas, «comment parler d’aide aux ex-
portateurs ?» s’est interrogé M. Slimani. Pour lui,
«il est incompréhensible que la datte, qui est un
produit de luxe, soit subventionnée par l’État à
hauteur de 80% en matière de frais de transport,
alors que la pomme de terre n’est soutenue qu’à
50%». Pourtant, précise-t-il, «le volume de la
datte est très limité», contrairement à celui de la
pomme de terre qui «est illimité», la demande
mondiale étant très importante. 
Ce n’est là qu’un échantillon des contraintes

rencontrées par les exportateurs de la pomme de
terre qui fait que leur nombre se compte sur les
doigts d’une main. «Nous avons la meilleure
pomme de terre au monde au plan commercial.

Toutefois, pour la mettre en valeur, il faudra trou-
ver des mécanismes pour subventionner indirec-
tement l’agriculteur, du moins ceux qui adhèrent
à l’exportation», suggère M. Farouk Slimani.
Aussi, il est impératif de spécialiser l’agriculteur
intéressé dans l’activité de l’exportation, de le fi-
déliser, à travers un dispositif d’aide adéquat, et
de l’accompagner dans sa démarche, a-t-il souli-
gné. Et c’est seulement à ces conditions que l’ex-
portateur, «une fois sécurisé, peut vendre à des
prix compétitifs» sans craintes de subir les pertes
induites par les fluctuations des prix de la pomme
de terre sur le marché local. En conclusion, l’ex-
portation, qui doit être une action pérenne et non

sporadique, exige, en conséquence, des conditions
et des préalables dans le cadre d’une stratégie avec
des objectifs clairement définis. Une politique qui
doit également être adossée à des dispositifs
d’aide et d’accompagnement de l’exportateur.
Aussi, l’exportation n’a pas lieu d’être sans la
maîtrise de la demande nationale, l’identification,
au préalable, de l’offre exportable et la connais-
sance des marchés extérieurs. 
Le rôle de l’État dans cette entreprise est pri-

mordial, tant il dispose des instruments de la ré-
gulation et des moyens de la mise en place d’une
véritable politique d’exportation. 

D. Akila

L’Algérie entend enregistrer un
excédent de trois à quatre mil-
lions de quintaux dans sa pro-
duction nationale d’agrumes
durant l’année 2024, a annoncé,
hier à Tipasa, le président du
Conseil interprofessionnel de la
filière agrumes
(CNIF/Agrumes), Mohamed
Nadji.
«Le Conseil interprofessionnel
de la filière agrumes prévoit
une production nationale de 20
millions de q d’agrumes en
2024, sur une superficie globale
de 90.000 ha, dont un volume
de trois à quatre millions de
quintaux d’excédent», a indiqué
Mohamed Nadji, en marge de la
17e foire d’agrumes de la wi-
laya. Le président du
CNIF/Agrumes a appelé les au-
torités publiques, dont particu-
lièrement les secteurs du
Commerce et de l’Agriculture,
en vue, a-t-il dit, de «se prépa-
rer sérieusement à la prise en
charge de cet excédent de pro-
duction, pour éviter toute
perte».
«Il est impératif de trouver des
solutions urgentes et de se pré-
parer dès cette année, avant
qu’il ne soit trop tard», a-t-il
averti, citant notamment le sec-

teur du Commerce qui est tenu,
a-t-il souligné, de «préparer les
moyens d’élargir la production
et de soutenir l’exportation, tout
en encourageant la création de
chambres froides et autres
structures de stockage, outre le
soutien à apporter à l’industrie
de transformation», qui est, a-t-
il affirmé, «de plus important
maillon de l’opération». Moha-
med Nadji a particulièrement
plaidé pour l’«impératif, pour
tous les agriculteurs, investis-
seurs et opérateurs réunis, de
s’orienter vers l’agriculture et
de lancer des projets de trans-
formation des agrumes, à tra-
vers le pays», ceci d’autant
plus, a-t-il dit, que «l’État
s’oriente aujourd’hui vers le
soutien du secteur (agricole)».
Le président du CNIF/Agrumes
a fait part, à cet effet, d’instruc-
tions rigoureuses données à
tous les walis de la République,
en vue de «faciliter les procé-
dures des projets d’investisse-
ment dans le domaine de
l’industrie agroalimentaire».
Concernant la campagne
2019/2020, M. Nadji a fait part
d’une prévision de production
nationale située entre 16,5 mil-
lions et 18 million de quintaux

d’agrumes. Une «production
pouvant aisément consacrer une
autosuffisance pour la consom-
mation locale», a-t-il estimé. La
campagne agrumicole
2018/2019 avait enregistré une
production de plus de 16 mil-
lions de quintaux sur une super-
ficie globale cultivée de 70.000
hectares. «La filière agrumicole
est tributaire d’une meilleure
organisation et d’un encadre-
ment susceptibles de lui per-
mettre de pénétrer les marchés
mondiaux», a soutenu le même
responsable, plaidant, à cet
effet, pour l' «amélioration de la
production et la labellisation
des différentes variétés
d’agrumes».  Il a signalé une
prévision d’atteinte de 32
conseils de wilaya pour la fi-
lière agrumes, contre 21
conseils recensés actuellement.
Le CNIF/Agrumes plaide éga-
lement, a-t-il ajouté, pour l’im-
pératif de création d’un banque
ou d’un fonds spécial pour la
promotion de l’activité agricole,
outre la révision de la Loi sur
les coopératives qui constitue,
selon lui, une «entrave majeure
au développement et à la pro-
motion du travail de celles-ci
(coopératives)».

AGRUMES 
PRÉVISION D’UN EXCÉDENT

DE 4 MILLIONS DE QUINTAUX EN 2024 
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Depuis sa mise en place en 1997, le dis-
positif de l’ANSEJ a contribué, jusqu’à 2019,
à la création de plus de 385.000 micro-entre-
prises dans les différents secteurs d’activité,
c’est ce que révèle la directrice générale de
l’Agence nationale de soutien à l’emploi des
jeunes.
S’exprimant lors d’une journée d’étude or-

ganisée, hier, par l’APN, Samira Djaider a
précisé que l’ANSEJ exige des demandeurs
de crédits d’être titulaires d’un diplôme
d’études universitaires ou de formation pro-
fessionnelle, outre une formation supplémen-
taire, dans la gestion des entreprises, qui leur
sera dispensée par l’Agence une fois leur de-
mande approuvée. Concernant le taux de
‘‘mortalité’’ des micro-entreprises créées dans
le cadre de ce dispositif, elle a indiqué qu’il
était de l’ordre de 10%, précisant que 22.000
dossiers de micro-entreprises qui ont cessé
d’exister ont été indemnisés par le Fonds de
Caution Mutuelle de Garantie Risques / Cré-
dits Jeunes Promoteurs à auteur de 70%. 
La même responsable a fait savoir aussi

qu’une cartographie est en cours d’élabora-
tion par le ministère du Travail, en collabora-
tion avec d’autres départements, ainsi que les
autorités locales et les responsables locaux
des différents dispositifs (Anem, Ansej, Cnac
et direction de l’emploi), sur la base de la-
quelle se fera désormais la création de micro-
entreprises. «Cet instrument devra se baser
sur les spécificités et la vocation de chaque
wilaya et de chaque commune en vue de per-
mettre aux jeunes de bénéficier des avantages
de ces dispositifs qu’accorde l’État. Du coup,
le financement des projets se fera selon les

besoins du marché», a expliqué la DG de
l’ANSEJ qui a mis en exergue le rôle des mai-
sons de l’entreprenariat dans la formation des
jeunes diplômés universitaires dans la créa-
tion de projet et la gestion des micro-entre-
prises. 
«C’est l’outil approprié sur lequel on s’ap-

puie pour inculquer les valeurs entrepreneu-
riales et initier les jeunes étudiants à l’acte
d’entreprendre pour concrétiser leurs idées et
faire émerger des projets à forte valeur ajou-
tée qui contribuent dans le développement de
l’économie nationale», a-t-elle ajouté. Pour
sa part le directeur général par intérim de la
Caisse nationale d'assurance chômage a fait
savoir que pas moins de 4.700 projets ont été
financés dans le cadre de ce dispositif, en
2019, contre 3.400 projets financé en 2018,
soit une augmentation de 37%.  A la même
occasion, Mahieddine Ouagnouni a confié

que la CNAC a reçu environ 17.408 dossiers
l’année dernière, dont 11.489 ont été approu-
vés, contre 7.938 dossiers reçus en 2018, soit
une augmentation de 19%. 

450.000 projets financés par la CNAC 

Concernant le taux de mortalité des entre-
prises créées dans le cadre de ce dispositif, il
a avancé un taux de moins de 8%, rappelant
que depuis la création de ce dispositif et
jusqu'à la fin de l’année 2019, la Caisse a pro-
cédé au financement de quelque 450.000 pro-
jets d’un montant global 143 milliards de DA.
Evaluant ce dispositif, le même responsable
a estimé que les chiffres qu’il venait de pré-
senter sont, dans l’ensemble, «positifs» en
dépit de l’existence de certaines «insuffi-
sances» à prendre en considération afin de
donner un nouveau souffle aux projets créés

dans ce cadre. Il a suggéré à ce que le suivi et
l’accompagnement des projets CNAC soient
faits par des commissions d’experts issus de
plusieurs domaines. «On doit aussi mettre en
place des critères bien définis pour répertorier
les entreprises sinistrées et aller vers l’élabo-
ration de mécanismes permettant leur réhabi-
litation et la relance de leurs activités», a
recommandé également le DG de la CNAC.
La journée d’étude, présidée par Youcef

Djebalia, président du groupe parlementaire
des indépendants, a vu également la partici-
pation d’universitaires et d’experts dans le
domaine de la création de micro-entreprises.
Hocine Othmani, enseignant à l’université

d’Oum El Bouaghi, a souligné la nécessité de
«revoir» ces dispositifs en se basant sur une
vision «prospective» qui «prend en compte»
les erreurs du passé et qui sera orientée
«selon» les résultats ou la «rentabilité».
Pour sa part, la présidente de la maison de

l’entreprenariat à l’université de Tipasa,
Nawel Benlakhal, a mis l’accent sur la néces-
sité de revoir les politiques régissant ces dis-
positifs tout en privilégiant la formation et
l’accompagnement effectifs. Elle a également
souligné le rôle des maisons de l’entreprena-
riat dans la diffusion de la culture entrepre-
neuriale par la sensibilisation, la formation
des étudiants à l’entrepreneuriat et le pré-ac-
compagnement des porteurs de projets. Pour
cette universitaire, le dispositif de l’ANSEJ
demeure le mécanisme «idoine» à même
d’assurer l’articulation entre le monde du sa-
voir et de la connaissance et celui de l’écono-
mie et de la création de richesse.

Salima Ettouahria

Le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du
Travail familial, procèdera, la semaine prochaine,
à l'installation d'une cellule d'écoute, de dialogue
et de concertation avec les opérateurs touristiques
et les différents partenaires, en vue de mettre en
place une stratégie et une nouvelle approche de-
vant développer le secteur, a indiqué mardi der-
nier un communiqué du ministère. Selon la même
source, le ministre du Tourisme, Hacène Mer-
mouri, a reçu, au siège de son département, les
membres de la Fédération nationale des hôteliers
(FNH) et de la Fédération nationale des Associa-
tions des Agences de Tourisme et de Voyages

(FNAT) et ce, dans le cadre des rencontres pro-
grammées pour la concertation et le dialogue
avec les partenaires sociaux et les opérateurs ac-
tivant dans le domaine touristique, en vue de pro-
mouvoir le secteur. Il a été convenu, à l'issue de
cette rencontre, d'installer une cellule d'écoute,
de dialogue et de concertation avec les opérateurs
touristiques et les différents partenaires, chacun
dans sa spécialité. Ces cellules permanentes se-
ront installées à partir de la semaine prochaine,
précise le ministère. Par ailleurs, la rencontre a
porté sur d'importantes questions relatives à la
réalité du tourisme en Algérie, afin de «mettre

une stratégie, voire une nouvelle approche pour
la promotion de ce secteur vital et stratégique à
même de contribuer à l'impulsion d'une nouvelle
dynamique de développement et à la construction
d'une économie solide» à travers «l'activation de
procédures urgentes et audacieuses inspirées du
programme du président de la République». 
Evoquant les différents aspects relatifs au dé-

veloppement du secteur, le ministre a souligné
l'impérative conjugaison des efforts de tous les
acteurs dans le but d'adopter une méthode parti-
cipative et interactive avec les différents secteurs
et partenaires socio-économiques». 

U ne mesure, tant attendue, qui met-
tra de l’ordre dans les importa-
tions et sera une solution

salvatrice contre la contrefaçon qui fait
des ravages. Les chiffres sont halluci-
nants. En 2018, les Douanes algériennes
ont saisi 455.516 produits contrefaits. Pas
moins de 71% des biens contrefaits et in-
troduits frauduleusement sur le territoire
national sont provenus de Chine. Le reste
des produits contrefaits a été importé, es-
sentiellement, du Bangladesh, de l'Inde,
de la Malaisie et de la Turquie. S’expri-
mant à l’occasion de l’ouverture d’une
journée d’étude sur la loi de finances
2020, organisée par la Chambre de commerce
et d’industrie de Blida, M. Rezig explique que
cette mesure annoncée s’inscrit dans les efforts
consentis par l’Etat pour la protection du
consommateur algérien. «La mesure est inscrite
au titre de la moralisation de l’activité commer-
ciale», précise-t-il, annonçant à ce titre le lan-
cement de grandes surfaces commerciales,
durant cette année 2020. Objectif : promouvoir
le produit local et réguler ses prix. Dans son in-
tervention, le ministre a précisé que «le succès
de ce projet sera du ressort des entreprises pri-

vées, qui à leur tour seront accompagnées par
l’Etat». Notons que l’accroissement des
échanges commerciaux a permis le développe-
ment de la contrefaçon pour passer d’une
contrefaçon artisanale à l’émergence de vérita-
bles industries de la contrefaçon n’épargnant
aucun secteur de l’activité économique. Devant
le laxisme de certains pays, à l’instar de la
Chine dans la lutte contre la contrefaçon, l’Al-
gérie ne peut être épargnée par le fléau, pour
plusieurs raisons. Et l’importance du marché in-
formel a rendu la lutte plus difficile contre ce

fléau dans la mesure où aucune traçabilité
des produits exposés en vente n’est possible.
La santé du consommateur est menacée par
toutes sortes de contrefaçons, de la qualité
médiocre à la plus dangereuse. Par ailleurs
le ministre du Commerce a rebondi sur la loi
de finances 2020, affirmant qu’elle «porte en
elle de nombreux points positifs. Elle pour-
rait apporter des résultats prodigieux, dans le
cas de son application idoine». Dans ce re-
gistre, il a cité comme exemple la préserva-
tion du caractère social de l’Etat algérien, et
l’annulation de la règle 51/49, exception
faite à certains secteurs stratégiques. Sur 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 nouvelle
Algérie», a-t-il estimé. M. Rezig a affirmé, en
outre, que les portes de son département minis-
tériel «sont ouvertes à tous, y compris aux ci-
toyens et aux hommes d’affaires, en vue
d’examiner toutes les doléances et d’œuvrer à
trouver les solutions idoines».

Fouad Irnatene

DISPOSITIF ANSEJ

PLUS DE 385.000 MICRO-ENTREPRISES CRÉÉES DEPUIS 1997

MINISTÈRE DU TOURISME ET OPÉRATEURS TOURISTIQUES 
INSTALLATION D’UNE CELLULE DE DIALOGUE

PRODUITS NATIONAUX OU IMPORTÉS MIS SUR LE MARCHÉ
L’AUTORISATION DES LABORATOIRES 

DE CONTRÔLE OBLIGATOIRE 
«Aucun produit national ou d’importation ne sera mis sur le marché, sans une autorisation

de l’un des 43 laboratoires de contrôle répartis à l’échelle nationale, dont 28 actuellement opérationnels 
et le reste en réalisation», a affirmé le ministre du Commerce, Kamel Rezig.

PÉTROLE
LE BRENT

À PLUS
DE 64 DOLLARS
Les prix du pétrole baissaient

hier en cours d'échanges européens
alors que l'Agence Internationale de
l'Energie (AIE), par la voix de son
directeur exécutif à Davos, prévoit
un surplus d'or noir pour la première
moitié de 2020. Dans la matinée, le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en mars valait 64,12
dollars à Londres, en baisse de
0,73% par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour mars, dont c'est le
premier jour de cotation comme
contrat de référence, perdait 0,82%
à 57,90 dollars. La veille, le WTI et
le Brent ont respectivement perdu
0,3% et 0,9%. «Les prix du pétrole
ont reculé hier après les prévisions
de surplus de l'AIE pour le premier
semestre 2020», a commenté Al
Stanton, analyste de RBC. Le direc-
teur exécutif de l'AIE, Fatih Birol,
s'est exprimé mardi à l'occasion du
50e Forum économique mondial
(WEF) à Davos, en Suisse, et a fait
état d'une «abondance de l'offre de
pétrole» avec un surplus estimé à un
million de barils par jour, ont noté
plusieurs analystes. Pointant un ni-
veau de la demande toujours faible,
Naeem Aslam, analyste chez Ava-
trade, considère que cette analyse
condamne tout mouvement haussier
malgré les craintes qui pèsent sur les
perturbations des exportations en
Libye. «Un ralentissement de la pro-
duction de pétrole aux Etats-Unis
d'ici février plus important que ce
que prévoit l'AIE devient désormais
le meilleur espoir» pour un soutien
des cours de l'or noir, selon Jasper
Lawler, de LCG. Les acteurs du mar-
ché auront des éléments de réponse
jeudi avec les chiffres des stocks de
brut américains de l'Agence améri-
caine d'information sur l'Energie
(EIA), publiés chaque semaine. Mais
les derniers parus indiquaient une
production de brut à un niveau re-
cord, les Etats-Unis ayant extrait en
moyenne 13 millions de barils par
jour (mbj) lors de la semaine ache-
vée le 10 janvier, et renforcé à cette
occasion leur statut de premier pro-
ducteur de pétrole. 
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Considérée comme «matière première indispen-
sable» pour la vie humaine, l'eau est précieuse. Il
faut la préserver et la protéger car cette ressource
est de moins en moins accessible dans certaines
parties du globe. Dans le but de sensibiliser et de
faire connaitre aux enfants l’importance de cette
matière vitale qu’est l’eau, l’agence de bassin hy-
drographique algérois «Hodna Soummam», a pro-
cédé hier au lancement de la première classe d’eau,
à l’école primaire Larbi-Tebessi, à Ain Benian,
(Alger). Un nouveau mode de sensibilisation qui
rentre en vigueur au sein des établissements sco-
laires.  «Les élèves ont plusieurs matières à étudier
et nous essayons d’y intégrer cette classe d’eau
Cela se fait le mardi après-midi généralement pour
faire bénéficier tous les élèves», a précisé, le di-
recteur de l’agence hydrographique algérois, Hodna
Soummam, Oggad El Mahdi, en marge de l’inaugu-
ration de cette classe, qui se tiendra progressivement
dans d’autres wilayas, à commencer le 11 du mois
prochain à Tipaza. Cette action, qui rentre dans le
cadre de cette campagne intitulée «Tous ensemble
pour économiser l’eau», se veut une occasion pour
sensibiliser les élèves à une gestion durable de cette
ressource vitale. «Eu égard aux changements clima-

tiques, aux  problèmes écologiques et environnemen-
taux, nous voulons inculquer aux enfants la culture
de préservation des ressources en eau à travers la
création de ces classes d’eau qu’on donne au niveau
des écoles et établissements scolaires dans l’ensemble
des wilaya»,  explique M. Oggad, en ajoutant que le
but est de toucher le maximum de population. Ces
classes, qui seront animées par des cadres de
l’agence, se fixent comme objectif d’«augmenter le

nombre d’élèves sensibilisés dans les écoles, no-
tamment les scolarisés du cycle moyen et lycée».
Cela se fait progressivement, et ce en parallèle des
contrats de partenariat avec les clubs verts et les
directions d’environnement à travers toutes les wi-
layas pour toucher le plus grand nombre de per-
sonnes, soutient le directeur de l’agence. Ainsi, en
attirant l'attention des jeunes, l’agence espère aussi
sensibiliser les adultes. La classe est décorée d’af-
fiches portant sur les directives relatives à cette res-
source importante, ainsi que la nécessité de sa
préservation et sa protection. «Chacun, à sa me-
sure, peut contribuer à préserver l'eau», précise M.
Oggad qui a expliqué aux enfants les différentes
méthodes d’utilisation rationnelle du précieux li-
quide. On peut éviter le gaspillage grâce à des

gestes simples. On peut protéger en essayant de limi-
ter les pollutions que ce soit à travers les déchets, les
déjections animales ou les eaux usées. Économiser
avec des petits gestes de tous les jours, comme pren-
dre une douche plutôt qu’un bain, couper l’eau quand
il s’agit de se laver les dents, essayer d’utiliser au
maximum l’eau de pluie pour certaines taches comme
le nettoyage des parcs…, relèvent les affiches.  

Kafia Ait Allouache  

La présidente de l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Cherfi, a fait savoir, hier, 
que le rapport sur la situation de l'enfance en Algérie sera élaboré dans les toutes prochaines semaines.

WILAYA D’ALGER 
LANCEMENT 
DE LA 26e

OPÉRATION DE
RELOGEMENT 
Quelque 108 familles rési-

dant dans des habitations pré-
caires de la capitale ont été
relogées, hier, dans des loge-
ments décents, au titre du début
de la première phase de la 26e
opération de relogement de la
wilaya d’Alger. «Cette opéra-
tion s’inscrit dans le cadre de la
résorption de l’habitat précaire
dans la capitale», a indiqué un
communiqué de la wilaya d’Al-
ger sur sa page facebook.
Selon la même source, cette

opération concerne les familles
des habitations vétustes, des bi-
donvilles, des caves, des ter-
rasses, des chalets ou encore
ceux vivant dans l’exiguïté
dans les communes d’El Mada-
nia, Alger-Centre, La Casbah et
Tessala El Merdja. Les bénéfi-
ciaires ont été relogés dans
deux cités, les 1.988 logts et
2400 logts situées à Ouled
Fayet. 
Les services de la wilaya

d’Alger tiennent à préciser que
l’opération se poursuivra les
prochains jours. Le wali d’Al-
ger, Abdelkhalek Sayouda, a
fait état récemment de la distri-
bution, à l’occasion de cette 26e
opération de relogement, de
3.000 unités de la formule loge-
ment public locatif (LPL, loge-
ments sociaux) et affirmé que
ses services s'attèlent à mettre
les dernières retouches pour
l'assainissement des listes des
bénéficiaires. 
«Les treize circonscriptions

administratives de la capitale
seront toutes concernées par
cette opération», a-t-il assuré. Il
s’est montré par ailleurs satis-
fait de l’état d’avancement de
plusieurs projets de logement.
Interrogé sur la récupération de
foncier dans la capitale, il a
souligné que ces lots serviront
à bâtir des infrastructures pu-
bliques. «Nous avons tracé un
grand programme pour endi-
guer le manque de structures de
proximité dans l’ensemble des
communes de la wilaya», a-t-il
soutenu.
Le wali d’Alger avait donné,

lors d’une séance consacrée au
secteur de l’habitat dans la wi-
laya, des instructions aux walis
délégués et aux directeurs
concernés pour accélérer l’éla-
boration des listes des familles
devant bénéficier de logements
et celles des immeubles mena-
çant ruine à Alger. 
Pour ce qui est de la falsifi-

cation des dossiers en vue de
prétendre à un logement, les
autorités de la wilaya ont, ré-
cemment, fait état de plus de
1.200 dossiers transférés à la
Justice alors qu’une centaine
d’appartements ont été récupé-
rés en vertu de jugements des
bénéficiaires ayant obtenu ces
logements indûment.
Notons que depuis juin 2014,

grâce aux opérations de reloge-
ment comprenant notamment,
les dispositifs de l’AADL, du
social, et de la formule du loge-
ment promotionnel, la wilaya
d’Alger a pu loger 90.000 fa-
milles et récupérer une assiette
foncière de plus de 530 hec-
tares
Pour éviter l'apparition de

nouveaux bidonvilles, il est
procédé à la démolition de
toute construction illégale. Les
assiettes foncières en question
seront affectées à la réalisation
de quotas supplémentaires de
logement, à la création d’es-
paces verts et à la promotion de
différents projets de développe-
ment.

Sarah Benali Cherif 

Plus de 21.300 affaires criminelles
ont été traitées par la police des fron-
tières durant l’année 2019, impliquant
prés de 22 000 personnes dont 64 93
traduites en justice. C’est ce qui ressort
du bilan de la direction de la police des
frontières (DPF) révélés, hier, par son
responsable, le contrôleur de police
Sifi Mohammed Naoui qui a lors
d’une conférence de presse organisée
à l'Ecole nationale de police Ali-
Tounsi, mis l’accent sur l’optimisation
de la lutte de la criminalité au niveau
des zones frontalières arguant que le
nombre d’affaires résolues est en
hausse de près de 70% (69.7%) com-
parativement  à 2018. 

Il s’est attardé sur l’ampleur prise
par l’immigration clandestine au ni-
veau des localités frontalière. Les af-
faires constatées à ce propos ont
connus une hausse sensible. En effet,
8.280 affaires, impliquant 8.305 étran-
gers en situation irrégulière, ont été en-
registrées l’année dernière, contre
3/704, en 2018. Le bilan fait également
ressortir l’ampleur de l’immigration
clandestine avec 877 affaires enregis-
trés où sont incriminées 898 per-
sonnes. Les affaires liées aux
violations des frontières ont connues
une hausse enregistrant 1.522 affaires
contre 85 affaires en 2018.

M. Sifi Mohammed Naoui a souli-
gné les efforts consentis par la police
pour lutter contre le phénomène, an-
nonçant la réalisation en cours d’un
nouveau service consacré à l’immigra-
tion légale et clandestine. 

Le directeur de la police des fron-
tières a saisi l’occasion pour relever

que la DPF est constituée de 73 bri-
gades, dont 11 brigades (5 opération-
nelles et 6 en projet), spécialisées dans
la lutte contre le trafic des migrants.

Il précisera que la sécurisation des
zones frontalières figure parmi les
priorités de la DPF qui a comme mis-
sion essentielle le contrôle de la circu-
lation des personnes, de leurs biens et
de certaines marchandises spécifiques
au niveau des ports, aéroports et
postes terrestres. A ce sujet, M. Sifi
Mohammed Naoui a fait savoir que ses
services ont procédé au contrôle de
16.755.660 voyageurs, dont 3.933.576
étrangers, durant l’année 2019, contre
16.958.648 en 2018, enregistrant une
baisse de 1.02%.

Le directeur de la DPF a également
présenté le bilan des opérations de
contrôles des activités de transports aé-
riens, maritimes et terrestres, faisant
part de l’existence de 13 000 policiers
exerçants au niveau des frontières. Il

dira que le nombre de passagers et
moyens de transports traités mettent en
exergue l’importance des ressources
humaines et les efforts déployés par la
Sûreté nationale pour assurer un
contrôle rigoureux et une application
efficiente des mesures de sécurité au
niveau des frontières, faisant part de
l’existence de plus de 13 000 policiers
y exerçant.

Une nouvelle unité aérienne 
à l’aéroport de Constantine

L’occasion a été également mise à
profit pour présenter le bilan des acti-
vités de la direction des unités Aé-
riennes de la Sûreté nationale pour
2019. Le commissaire-divisionnaire
Abdelmadjid Yahiaoui s’est exprimé
sur le nombre des missions effectuées
par ses services en 2019. Il fera savoir
que 1.531 missions ont été effectuées,
cumulant un nombre de plus de 2.177

heures de vols, contre 1.617 heures en
2018. Il insistera sur la contribution
des hélicoptères dans la sécurité des ci-
toyens et de leurs biens. Il a, dans ce
contexte, mis en exergue leur pré-
cieuse contribution pour réduire les ac-
cidents de la route . 

Le responsable de la direction des
unités aériennes de la Sûreté nationale
a fait savoir qu’un grand effort sera
consenti cette année pour lutter contre
les accidents de la circulation, souli-
gnant le rôle des brigades héliports
dans le signalement des accidents et
l’identification des points noirs pour
assurer la fluidité de la circulation.

Il précisera qu’il a été enregistré
260 infractions concernant la circula-
tion sur les voies dédiées au tramway,
dont 246 véhicules, 11 camions et 3
motocyclistes. M. Abdelmadjid Ya-
hiaoui a, également, évoqué les activi-
tés d’intervention des unités pour
sécuriser le Hirak depuis le 22 février
dernier, à travers l’utilisation des héli-
coptères doté de moyens sophistiqués
pour identifier les personnes qui peu-
vent constituer un danger. 

Le commissaire divisionnaire, qui
s’est félicité du niveau maitrise du per-
sonnel en matière de nouvelle techno-
logies, notamment en matière de
maintenance du matériel, a annoncé la
création d’une nouvelle unité aérienne
régionale au niveau de l’aéroport de
Constantine. «L’ouverture de cette
unité prévue incessamment renforcera
davantage les capacités de la sureté na-
tionale, notamment pour la région Est
du pays», a conclu M. Yahiaoui. 

Kamélia Hadjib 

POLICE DES FRONTIÈRES
21.303 AFFAIRES TRAITÉES EN 2019 

Lors d'une visite au siège d'Algé-
rie Presse Service (APS), Mme

Cherfi a indiqué que l'ONPPE
se penchera durant les toutes pro-
chaines semaines, sur l'élaboration du
premier rapport sur la situation de l'En-
fance en Algérie, suivant les lois et
conventions en rapport avec les droits
de l'enfant», soulignant que ce docu-
ment, qui englobera l'ensemble des ac-
tivités de l'Organe, prévoit nombre de
recommandations relatives à la protec-
tion des droits de l'enfant. Le docu-
ment vise, en outre, à permettre aux
différents intervenants et acteurs de la
protection de l'Enfance de prendre
connaissance des développements ju-
ridiques en la matière, a-t-elle ajouté.
Evoquant la dernière publication de

l'ONPPE, à savoir les textes fonda-
mentaux relatifs à la protection des
droits de l'Enfant, sur la base desquels
a été actualisée la nomenclature de dé-
cembre 2018 relativement à certains
textes nationaux et internationaux en

matière de protection des droits de
l'enfant, elle a précisé que cette publi-
cation avait été traduite en amazighe
en collaboration avec le Haut commis-
sariat à l’amazighité (HCA).
Pour ce qui est du numéro vert

11 11, mis en place par l'ONPPE pour
le signalement de toute atteinte aux
droits de l'enfant, la déléguée à la pro-

tection de l'enfance a fait état de
quelque 5.000 appels quotidiens por-
tant essentiellement sur des demandes
d'assistance ou d'orientation, ajoutant
que 15 à 20 % sont des «cas sérieux»
d'enfants en danger. 
Le grand intérêt des citoyens pour ce

mécanisme de signalement nous en-
courage à œuvrer davantage, en coor-
dination avec plusieurs secteurs et
associations, à la promotion et la pro-
tection des droits de l'enfant algérien
et l'intervention «immédiate» pour la
prise en charge des cas signalés, a-t-
elle souligné rappelant que «l'intérêt
suprême de l'enfant est une responsa-
bilité qui incombe à tous à la lumière
des moyens et des mécanismes juri-
diques mis en place par l'Etat».
Concernant le plan d'action de

l'ONPPE, Mme Cherfi a déclaré qu'il
s'agit essentiellement du suivi sur le
terrain de la situation de l'enfance, de
la sensibilisation à travers l'élargisse-
ment du travail de proximité et de la

coordination en fonction de méca-
nismes bien définis avec le réseau des
associations de la société civile et des
différents secteurs.
Elle a estimé, dans ce sens, que «la

législation algérienne en matière de
protection de l'enfant est un modèle et
que «l'Algérie a réalisé d'importants
acquis en la matière».
Par ailleurs, Mme Charfi a indiqué

que sa visite au siège de l'APS s'inscri-
vait dans le cadre de «la vulgarisation
des activités de l'ONPPE et la contri-
bution à la promotion de la culture de
protection de l'enfance».
A cette occasion, le directeur général

de l'APS, M. Beldi Fakherdine a fait
part de la disponibilité de l'Agence à
accompagner l'ONPPE dans la vulga-
risation de ses activités, soulignant que
les deux parties ont convenu d'un plan
d'action commun pour sensibiliser le
secteur de la presse à l'importance de
la prévention et de la protection de
l'enfance.

SENSIBILISATION CONTRE LE GASPILLAGE
LANCEMENT DE LA PREMIÈRE CLASSE D’EAU
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DÉCOUVERTE
D’UNE NOUVELLE

MOSAÏQUE 
À NEGRINE 

Une nouvelle mosaïque a été
découverte mardi par un citoyen
résidant dans la région de Tifache
relevant de la commune de Ne-
grine (165 km au sud de Tébessa),
a appris l’APS auprès du président
de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de cette collectivité lo-
cale, Ramdani Djemouai.
«Le citoyen avait découvert

cette mosaïque alors qu’il effec-
tuait des travaux de creusements
dans sa propre ferme et s’est em-
pressé d’alerter l'association locale
pour la relance du tourisme et la
préservation du patrimoine et de
l'environnement de Negrine, qui a,
à son tour, m’a contacté», a précisé
le président de l’APC de Negrine.
M. Djemouai a indiqué qu’il

avait informé les autorités locales
et la direction de la culture, ainsi
que le Centre national de recherche
archéologique (CNRA) de cette
nouvelle découverte, avec l’objec-
tif «d'accélérer les procédures de
protection de cette nouvelle pièce
archéologique découverte» rele-
vant que les habitants de la région
ont pris «l'initiative de protéger
cette découverte jusqu'à l'arrivée
des chercheurs et experts».
Le ministère de la Culture a dé-

pêché une équipe de spécialistes et
d'experts du Centre national de re-
cherche en  archéologie (CNRA)
pour expertiser la mosaïque décou-
verte et prendre des mesures qui
s’imposent pour sa protection en
coordination avec les autorités lo-
cales, selon un communiqué de
presse publié par le même départe-
ment.
De son côté, le chargé de la

communication de l'association
pour la relance du tourisme et la
préservation du patrimoine et de
l'environnement de Negrine, Lakh-
dar Hami, a souligné à l’APS, cette
commune qui a vu plusieurs civili-
sations défilées sur ces terres «re-
cèle de nombreuses sites
archéologiques», soulignant que
les membres de l'association œu-
vrent à sensibiliser les citoyens
quant à «la nécessité de préserver
ces découvertes et de les protéger».
Il a ajouté que l'association am-

bitionne, en coordination avec les
autorités locales de créer un musée
archéologique à Negrine pour ex-
poser toutes les pièces archéolo-
giques découvertes et informer sur
le passé riche en histoire de cette
région.
Pour rappel, une mosaïque

avait été découverte dans la région
d’Aïn Boudias de la même com-
mune en ce début janvier, et avait
subi un acte de vandalisme,.
La fresque sera «prochaine-

ment» transférée vers un atelier
spécialisé dans la restauration de la
mosaïque à Tipasa, rappelle-t-on
encore. 

Le centre possède une
dizaine de salles de
répertoire en activité,

dont six sont très actives. Il
s’agit des salles d’Alger, de
Tizi Ouzou, de Béjaïa,
d’Oran, d’Annaba et de
Tlemcen.  
Plus de 200 films algé-

riens tous formats et de plus
de 1.000 films étrangers ont
été projetés dans les salles
du CAC. La cinémathèque
algérienne comptabilise 53
cinéclubs, 51 cycles, 9
hommages, 3 partenariats
avec des instituts culturels
étrangers. Notamment à la
Cinémathèque d’Alger, avec la Se-
maine du film franco-italien, du 16
au 23 juin. Mais également l’expo-
sition d’affiches du cinéma espa-
gnol, en juillet. La cinémathèque
algérienne a abrité  plusieurs festi-
vals : les RCB, à la Cinémathèque
de Béjaïa, le festival amazigh, à la
Cinémathèque de Tizi Ouzou, le
festival pour enfants, à Alger, et le
festival Derb cinéma, à la cinéma-
thèque de Tlemcen.   Parmi les cy-
cles organisés par la Cinémathèque
algérienne, on notera ceux consa-
crés à Faten Hamama, René Vautier,
Sam Peckinpah, Charlie Chaplin et

Youcef Chahine.  Des hommages
posthumes ont été dédiés aux ci-
néastes algériens, tels Moussa Had-
dad, Mustapha Badie, Hadj
Abderrahmane et Malek Haddad.
La Cinémathèque d’Alger  a égale-
ment organisé plusieurs projections
pour les jeunes réalisateurs : Nazim
Larabi, Kamel Aiche, Khaled Ke-
bich, Khaled Bounab, Salim
Hamdi… 
D’autres réalisateurs se sont pro-

duits dans les autres salles  de réper-
toire, notamment Ahmed Rachedi,
Karim Moussaoui et Fatma-Zohra
Zaâmoum.       

La Cinémathèque d’Alger
a également consacré son es-
pace pour les enfants en leur
dédiant des projections de
films, tels le Bélier Magique,
de Sadek El-Kebir, la projec-
tion de films pour des collé-
giens et des étudiants en
communication de l’univer-
sité de Ben Aknoun.  
Les Cinémathèques d’Al-

ger, de Tizi Ouzou et de Bé-
jaïa ont ouvert leurs portes à
des femmes réalisatrices du
collectif Cinéma et Mémoire,
de Habiba Djahnine, avec la
projection de 6 documen-
taires réalisés dans le cadre

d’un atelier de création de films do-
cumentaires qui s’est tenu à Timi-
moune et à Alger, de novembre
2017 à mai 2019.
Le directeur du CAC, Salim

Aggar, a opté pour la communica-
tion digitale. Il a, notamment lancé,
en 2019, le site web de la Cinéma-
thèque algérienne «www.cinema-
theque.dz». Il a amélioré la
présence sur les réseaux sociaux des
principales salles de répertoire de la
Cinémathèque algérienne. Ainsi,
huit salles sur 11 possèdent une
page facebook. Le Centre algérien
de la Cinématographie détient un

compte twitter et un compte you-
tube.
Le CAC a entamé un plan de

restauration des films rares, et nu-
mérisé, avec le soutien de l’EPTV,
plus de six films algériens en format
16 et 35 mm. Il a réouvert, à la fin
de l’année 2019, la cinémathèque
de Batna et prévoit la réouverture
de la salle de répertoire de la ciné-
mathèque algérienne à Constantine,
au  début de l’année 2020.  
Sur le plan international, le CAC

est membre de la Fédération inter-
nationale des archives du film, de-
puis 1996, a participé au congrès de
la FIAF à Lausanne, qui a regroupé
plus de 100 cinémathèques du
monde. Salim Aggar a participé à la
réunion des cinémathèques méditer-
ranéennes, qui s’est déroulée à
Tunis, pour renforcer les liens avec
les cinémathèques de la région.
Pour l’année 2020, Salim Aggar

compte programmer plusieurs acti-
vités, créer un forum de débats sur
le cinéma mondial et des exposi-
tions d’affiches rares des cinémas
égyptien et russe. Enfin, en matière
d’équipement, le CAC va s’équiper,
durant l’année 2020, en DCP, aux
Cinémathèques d’Alger et de Tizi
Ouzou. 

R. C.

HOMMAGE À L’ACTRICE ÉGYPTIENNE MAGDA AL SABAHI 
À LA CINÉMATHÈQUE D’ALGER

TÉMOIN D’UNE GRANDEUR
PASSÉE

La Cinémathèque d’Alger, dans la rue Larbi-Ben-M’hidi, a pris l’heureuse initiative de programmer un cycle 
de films consacré à la grande dame du cinéma arabe, Magda, rappelée à Dieu récemment.  

POLÉMIQUE AUTOUR DU BALLET DE SAINT-PÉTERSBOURG

NOUREDDINE SAOUDI RASSURE
Beaucoup d’encre a coulé au sujet d’alléga-

tions selon lesquelles la direction de l’Opéra a ar-
naqué ses clients avec le spectacle La belle au
bois dormant  du ballet de Saint-Pétersbourg, qui
se produit depuis lundi dernier à l’Opéra d’Alger
Boualem Bessaïah, avec le chef-d’œuvre de Ma-
rius Petipa sur une musique de Tchaïkovski.
En effet, certains soutiennent que la direction

de l’Opéra d’Alger aurait arnaqué le public qui «a
été très déçu en assistant à un spectacle d’opéra
en play-back sans l’orchestre symphonique de
l’Opéra d’Alger». Pour en avoir le coeur net, le
quotidien El Moudjahid s’est rapproché des orga-
nisateurs  pour plus d’explications. acette ocasion,
le directeur de l’opéra, M. Noureddine Saoudi,
s’étonne de la polémique et assure qu’il n’y a rien
d’inhabituel dans cette configuration. De son côté,
le directeur artistique du ballet de Saint-Péters-
bourg, M. Alexander Manochkin, affirme qu’«il

faut savoir qu’un ballet accompagné d’un orches-
tre demande un temps incompressible de répéti-
tions. Pour monter ce spectacle, il fallait travailler,
au moins dix jours avec l’orchestre, parce que les

artistes du ballet ont un rythme de danses, et le
chef d’orchestre doit connaître ce rythme», a-t-il
souligné. 
Dans cet ordre d’idése, il a tenu à préciser

qu’«au cas où il y a un problème technique avec
les rythmes, la faute sera imputée aux danseuses».
Le directeur artistique du ballet de Saint-Péters-
bourg a ajouté  que «nous sommes en pleine tour-
née et je peux vous informer que nos
repréentations se font toutes sans orchestre.» M.
Manochkin explique, en outre, que le  temps est
vraiment serré. 
«Avant de venir à Alger, nous nous sommes

produits en Corée du Sud et en Norvège, et là
aussi la musique était préenregistrée. La présence
de l’orchestre est indispensable lorsqu’il s’agit
d’un opéra, mais elle ne l’est pas dans le cas du-
ballet», a-t-il conclu. 

Sihem Oubraham

PÉROU
LE MACHU PICCHU SOUS SURVEILLANCE

Le Pérou va installer, en février, 18 nou-
velles caméras de sécurité dans la citadelle inca
de Machu Picchu, après les dégradations récem-
ment infligées par des touristes à ce site mondia-
lement connu, ont annoncé les autorités.
«Nous allons renforcer la sécurité du Machu

Picchu en installant des caméras de haute tech-
nologie», a déclaré, mardi à l'AFP, le directeur
du site archéologique, Jose Bastante.
Dix-huit caméras seront installées, en plus

des six déjà en place, en trois points stratégiques
de la citadelle, ainsi que dans la zone d'accès.
«Cela nous permettra de mieux contrôler les

visiteurs et d'éviter toute action ou infraction au
règlement, ainsi que tous types de risque», a ex-
pliqué M. Bastante.
Cette décision intervient après un incident

survenu le 12 janvier, lorsque six touristes, dont
une Française, ont été arrêtés, soupçonnés
d'avoir déféqué dans les ruines et fait tomber une
pierre au Temple du Soleil.
Selon les autorités, ils avaient pénétré illéga-

lement sur le site, sans payer le droit d'entrée, et

s'étaient cachés pour passer la nuit sur place, ce
qui est interdit. Cinq d'entre eux ont été expulsés
vers la Bolivie la semaine dernière, avec inter-
diction d'entrée au Pérou durant 15 ans. 
Le sixième, un Argentin nommé Nahuel

Gomez, âgé de 28 ans, a été condamné à trois
ans et quatre mois de prison avec sursis et le
paiement de 1.860 dollars d'amendes pour avoir
endommagé le patrimoine culturel péruvien. Il
a reconnu avoir déplacé une pierre d'un mur du
Temple du Soleil qui a chuté et endommagé le

sol de l'édifice. «Le dommage provoqué est in-
calculable, a souligné M. Bastante, cela a brisé
l'intégrité de Machu Picchu.»
La cité de Machu Picchu, dont le nom signi-

fie «Vieille Montagne» en langue quechua, a été
édifiée sous le règne de l'empereur Pachacutec
(1438-1471). 
Découverte par l'explorateur américain

Hiram Bingham en 1911 et inscrite au Patri-
moine mondial de l'Unesco depuis 1983, la cité
se trouve à une centaine de kilomètres de Cuzco,
ancienne capitale de l'Empire inca dans le sud-
est du Pérou actuel.
Site emblématique de l'empire inca qui a do-

miné dans l'ouest de l'Amérique latine durant
une centaine d'années avant la conquête espa-
gnole au XVIe siècle, elle est perchée sur un épe-
ron rocheux à 2.400 mètres d'altitude.
Quelque 5.000 touristes le visitent chaque

jour. Le ticket d'entrée varie entre 35 et 65 dol-
lars, en fonction du pays de provenance. Il est
de 28 dollars pour les Péruviens. 
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Maçon, 19 ans
d’experience, spécialiste en faïence, dalle de
sol, compacto, cherche emploi.

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 0657.07.41.20
——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31

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

Tél.: 0770.65.96.66
——0o0——

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

Tél.: 0661.76.00.02
——0o0——

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

Tél.: 0540.91.46.17

El Moudjahid/Pub du 23/01/2020

À la famille KHATEB,
Il n’y a pas de mot

pour vous exprimer
notre douleur en
apprenant la mort de
El Hadja MATEN
M’BARKA de
Chéraga, qui s’est
battue jusqu’à la fin
contre la maladie.
Nous n’osons imaginer le chagrin qui vous envahi
et la douleur que vous devez ressentir. Nous
partageons votre souffrance et toutes nos
pensées vous accompagnent pour vous aider à
trouver au fond de vous la force de surmonter ce
moment douloureux. Nous partageons vos peines
et vos tristesses.

Ces quelques mots pour vous témoigner notre
profonde compassion et tout notre soutien dans
ces moments difficiles à toute la famille, sans
oublier ses courageuses filles, Samira, Farida,
Yamina, Nacéra, Zohra et Malika et ses fils
Mohamed et Aberrahmane.

Nous appartenons à Allah 
et à Lui nous retournons.

CONDOLÉANCES

El Moudjahid/Pub du 23/01/2020

Demandes d’emploi
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CRISE AU LIBAN
LE GOUVERNEMENT 

DE LA DERNIÈRE CHANCE
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué, mardi, par la voix de son porte-parole,
la formation d'un nouveau gouvernement au Liban, ont rapporté des médias, hier. «Le secrétaire

général a hâte de travailler avec le nouveau Premier ministre libanais, Hassan Diab, et son
gouvernement», a déclaré le porte-parole de M. Guterres, Stéphane Dujarric, dans un communiqué.

«L’organisation interna-
tionale soutiendra le
programme de ré-

forme du Liban ainsi que ses ef-
forts pour répondre aux besoins
urgents des Libanais", a-t-il
ajouté. M. Guterres a réitéré
l'engagement de l'ONU à "soute-
nir le renforcement de la souverai-
neté, de la stabilité et de
l'indépendance politique du
Liban, ainsi que la mise en œuvre
effective des résolutions perti-
nentes du Conseil de sécurité, qui
demeurent essentielles pour la stabi-
lité du pays et de la région", a précisé
le communiqué. 
Le nouveau Premier ministre li-

banais a averti hier que son pays, au
bord de la faillite, faisait face à une
"catastrophe" et promis de répondre
aux "défis immenses" qui attendent
son gouvernement, confronté à une
contestation sans précédent. Après
une nuit émaillée de violences dans
plusieurs villes, le Premier ministre
Hassan Diab, un universitaire de 61
ans, a tenu hier une première réunion
de son gouvernement formé la veille.
Le chef du gouvernement avait pro-
mis de répondre aux revendications

de la rue en nommant un gouverne-
ment de "technocrates indépen-
dants". Mais pour les manifestants,
mobilisés depuis le 17 octobre, les
ministres restent des personnalités
affiliées à la classe politique tant
conspuée. "Gouvernement de la der-
nière chance" la nouvelle équipe de
20 ministres porte selon des ana-
lystes la marque du Hezbollah et de
ses alliés, la formation chiite Amal,
ainsi que le Courant patriotique libre
(CPL), fondé par le président Michel
Aoun. En plus du refus de la rue, le
pays se trouve confronté à une crise
financière et économique aigue
comme souligné d’ailleurs par le
nouveau chef de l’exécutif. "En réa-

lité nous sommes face à une ca-
tastrophe et nous devons alléger
l'impact et les répercussions de
cette catastrophe sur les Liba-
nais". 
"Les défis sont immenses" et

"les Libanais sont fatigués des
promesses et des programmes qui
restent lettre morte", a-t-il souli-
gné. En trois mois de contesta-
tion, la colère n'a fait que grandir
chez les manifestants. Ceux-ci ré-
clament le renouvellement com-

plet d'une classe politique accusée de
corruption et d'incompétence, domi-
née par les mêmes grandes familles
depuis des décennies. Ces derniers
mois la crise économique était mar-
quée par des licenciements en masse,
des restrictions bancaires drastiques
et une forte dépréciation de la livre
libanaise. Le Liban plongé dans le
chaos politique depuis octobre 2019,
aura certainement besoin d’un peu
de temps pour redresser une écono-
mie à genoux et répondre aux aspi-
rations des manifestants. Une
requête à double tranchant qui n’of-
fre aucun sursis au nouveau Premier
ministre Hassan Diab.

M. T. 

Le nouveau chef du gouvernement
tunisien désigné, Elyes Fakhfakh qui
devra lancer ses concertations au-
jourd’hui, a assuré que le prochain gou-
vernement sera composé "d’une équipe
restreinte, harmonieuse et sérieuse", tan-
dis que des partis politiques représentés
au Parlement l'appelaient à s'ouvrir à
toutes les forces vives sans exclusion. M.
Fakhfakh avait annoncé mardi à l’issue
de sa rencontre avec le président Kais
Saied, qu’il allait œuvrer pour "une
équipe restreinte, harmonieuse et sé-
rieuse, où prévaut la compétence et la
volonté politique". Représenté à l'As-
semblée des représentants du peuple
(ARP, Parlement), par 38 députés, Qalb
Tounes, a affirmé qu'il n'avait "aucune
réserve initiale ou personnelle" contre le
choix de Fakhfakh pour former le gou-
vernement. Le parti a appelé Fakhfakh à
"consulter toutes les forces vives et les
partis sur la forme du gouvernement, et
à mettre en place le programme appro-

prié pour assurer un appui politique et
parlementaire pour surmonter les défis et
atteindre les objectifs souhaités", afin
que la Tunisie sorte de sa profonde crise
économique et sociale. Pour sa part, le
porte-parole d’Ennahdha (54 sièges),
Imed Khemiri, a précisé que le parti "ne
rejetait pas" la désignation de M. Fakh-
fakh qui "n’a pas été le candidat du Mou-
vement". Dans le même contexte, le
secrétaire général du mouvement
Echaab, Zouheir Maghzaoui, a rappelé
que son parti a été le premier qui s'était
prononcé en faveur d'un "gouvernement
du président". 
Le dirigeant du Courant démocrate,

Ghazi Chaouachi, s'est félicité quant à
lui, du choix de Fakhfakh, un des candi-
dats "proposé" par son parti, a-t-il rap-
pelé, soulignant que la mission de ce
dernier "sera certes difficile mais pas im-
possible". Il a appelé les différents ac-
teurs à faire preuve d'humilité et à
contribuer positivement à la formation

du gouvernement dans les plus proches
délais. Se disant "favorable à un gouver-
nement réduit", Selim Azzabi, secrétaire
général de "Tahya Tounes", a estimé
pour sa part que le chef du gouvernement
désigné pourrait assurer les conditions de
réussite "s'il démissionne de son parti", 

Le député du bloc de "la Réforme
Nationale", Hatem Mensi, a qualifié la
désignation de Fakhfakh comme "un
signe positif", surtout après avoir an-
noncé son intention de former un gou-
vernement de "compétence restreint". Le
chef du gouvernement désigné entamera
aujourd’hui ses consultations au sujet du
prochain gouvernement proposé. Pour
les dirigeants des partis politiques, "ac-
corder ou refuser" la confiance au gou-
vernement Fakhfakh "dépendra de la
composition du gouvernement", et éga-
lement, du "plan d’action et de la straté-
gie du prochain gouvernement ainsi que
des parties qui y seront représentées".

R. I.

TUNISIE
LA FIN DU BLOCAGE POLITIQUE ?

LIBYE
L’ONU EXHORTE LES PARTIES LIBYENNES 

À FINALISER UN CESSEZ-LE-FEU

ATTAQUES TERRORISTES 
AU BURKINA FASO

L’ALGÉRIE CONDAMNE 
AVEC FORCE

GRÈCE
PREMIÈRE FEMME À LA 
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
La magistrate Ekaterini Sakellaropoulou, 63 ans, a été élue hier à
une vaste majorité présidente de la République hellénique,
devenant la première femme de l'histoire de la Grèce à accéder à
ce poste essentiellement honorifique. 
L'actuelle présidente du conseil d'Etat, fervente défenseuse de
l'environnement, a été élue dès le premier tour du scrutin, sur
proposition du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, par 261
députés sur 300. "Ekaterini Sakellaropoulou est élue présidente
de la République", a déclaré le président du Parlement Costas
Tassoulas, à l'issue du vote à la Vouli (Parlement). 
Cette juge expérimentée prêtera serment le 13 mars, le jour même
de la fin du mandat de son prédécesseur, le conservateur Prokopis
Pavlopoulos. Ekaterini Sakellaropoulou est présentée comme la
candidate de "l'unité" et du "progrès" par le chef du
gouvernement conservateur, qui l'a habilement choisie à ce poste
car elle transcende les divisions partisanes traditionnelles. Avec
plus des 200 suffrages requis par la Constitution hellénique, elle a
été élue pour un mandat de cinq ans renouvelable par les députés
du parti conservateur au pouvoir Nouvelle Démocratie, de Syriza,
le parti de gauche de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et
du mouvement de centre-gauche Kinal.

L'Algérie a condamné hier "avec force" les attaques terroristes
ayant ciblé lundi deux localités de la province du Sanmatenga
dans le Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et blessés
parmi les civils et des dégâts matériels importants. 
"Nous condamnons avec force les attaques terroristes ayant ciblé
le lundi 20 janvier 2020, deux localités de la province du Sanma-
tenga dans le Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et
blessés parmi les civils et des dégâts matériels importants", a dé-
claré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abde-
laziz Benali-Cherif. M. Benali-Cherif a observé que
"l'acharnement aveugle et haineux des hordes terroristes obscu-
rantistes sur les populations civiles sans défense renseigne sur le
désespoir de l'entreprise terroriste et de ses parrains". "Nous de-
meurons convaincus que le gouvernement et le peuple frère du
Burkina mobiliseront les moyens requis pour lutter avec résolu-
tion et efficacité contre ce fléau étranger à nos sociétés et aux va-
leurs de notre foi", a-t-il assuré. "Nous présentons nos sincères
condoléances aux familles des victimes de ces actes criminels et
assurons le gouvernement et le peuple burkinabés frères de notre
entière solidarité dans cette douloureuse épreuve", a souligné M.
Benali-Cherif.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a ap-
pelé mardi les parties libyennes à finali-
ser "dès que possible" un cessez-le-feu
afin de permettre une relance du proces-
sus politique visant à mettre un terme au
conflit en Libye. 
"Les membres du Conseil de sécurité

exhortent les parties libyennes à s'enga-
ger de manière constructive dans la com-
mission militaire conjointe dite 5+5 afin
de conclure un accord de cessez-le-feu
dès que possible", indique une déclara-
tion publiée à l'issue d'une réunion du
Conseil sur les résultats du sommet tenu
dimanche à Berlin. Cette commission,
qui représente l'un des acquis du som-
met, doit se réunir prochainement. Elle
est formée de cinq officiers issus du
camp du maréchal Khalifa Haftar et de
cinq officiers représentant le gouverne-
ment d'union (GNA) de Fayez al-Sarraj,
basé à Tripoli (ouest) et reconnu par

l'ONU. Cette commission a pour mission
de définir sur le terrain les mécanismes
de mise en œuvre d'un accord de cessez-
le-feu devant succéder à la trêve obser-
vée par les deux parties depuis le 12
janvier. 
Les membres du Conseil de sécurité

se félicitent aussi dans leur déclaration
des résultats de la conférence de Berlin.
A l'issue du sommet, les principaux pays
concernés par le conflit avaient promis
de ne plus interférer dans les affaires li-
byennes et de respecter l'embargo sur les
armes imposé depuis 2011 pour la Libye
et jusqu'ici allègrement violé. Le Conseil
de sécurité devrait selon des diplomates,
commencer à discuter d'un projet de ré-
solution sur la Libye dans les jours à
venir. 
Lors de la réunion du Conseil, la Rus-

sie notamment a plaidé pour que ce pro-
jet soit concentré sur les résultats du

sommet de Berlin sans prévoir à ce stade
de mécanisme de contrôle d'un éventuel
accord de cessez-le-feu, selon un diplo-
mate. A l'issue de la réunion du Conseil,
le secrétaire général de l'ONU, Antonio
Guterres, qui a rendu compte de la réu-
nion de Berlin, a souligné qu'il ne "s'agis-
sait que d'un début". 
"Nous espérons que (la commission

militaire) pourra se réunir pour la pre-
mière fois mardi", a-t-il dit à des journa-
listes. "Il y a encore un long chemin à
parcourir. 
Nous avons une trêve. Une trêve qui

subit des violations mais pas de larges
violations, elles sont localisées jusqu'à
présent", a-t-il précisé.

L'ambassadeur de l'Afrique du Sud,
Jerry Matthews Matjila, a espéré de son
côté que l'Afrique, marginalisée selon lui
jusqu'à présent, allait être associée dans
le processus international qui s'engage.

PLACE À L’AFRIQUE
lDevant les craintes que suscite l’escalade militaire en Libye

et les risques encourus en cas de poursuite du conflit armé, la
communauté internationale semble décider, à mutualiser ses

efforts. La trêve en vigueur depuis le 12 janvier doit cependant se
transformer en un cessez-le-feu, afin de permettre une relance du
dialogue politique inter libyen. Reste qu’elle (la communauté) sait
aussi que le temps lui est compté et que tout retard dans la mise en
œuvre des décisions prises durant la conférence de Berlin sera
préjudiciable. Il éloignera toute perspective d’un règlement du
conflit. «Il y a encore un long chemin à parcourir. Nous avons une
trêve. Une trêve qui subit des violations mais pas de larges
violations, elles sont localisées jusqu'à présent», a rappelé le patron
de l’ONU en rendant compte devant les membres du Conseil de
sécurité des résultats de la conférence de Berlin. Dans le
communiqué publié à l’issue de cette réunion, le Conseil a exhorté
les parties libyennes à finaliser le cessez-le-feu. Mais croire que
seuls quelques acteurs, même clés, parviendront à aboutir au
dénouement recherché est une grossière erreur. L'ambassadeur de
l'Afrique du Sud à l’ONU a espéré que l'Afrique, marginalisée selon
lui jusqu'à présent, allait être associée dans le processus
international qui s'engage. Une requête des plus légitimes, d’autant
que les pays les plus impactés par la poursuite de ce conflit sont les
pays africains. L’Afrique du reste n’a eu de cesse de réaffirmer sa
disponibilité, toute naturelle, à accompagner les parties libyennes
sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale. Cette
disponibilité a été réitérée à l’occasion de l’audience accordée,
début janvier au chef de la diplomatie congolaise par le
Commissaire à la Paix et à la sécurité de l’Union africaine. La
réunion du Comité de Haut niveau de l’Union africaine sur la Libye
convoquée par Denis Sassou Nguessou, président de la République
du Congo, le 25 janvier 2020 à Brazzaville offre aux Africains
l’opportunité de réaffirmer leur position sur la question libyenne. Il
s’agira aussi d’imposer la solution qu’ils estiment être la plus
appropriée pour sortir la Libye du chaos dans lequel elle se trouve
depuis 2011. L’Afrique qui n’a aucun agenda dans ce pays, si ce
n’est celui de voir les frères libyens réconciliés et vivre en paix, doit
désormais devenir cet acteur incontournable qu’elle n’aurait jamais
cessé d’être en Libye et dans tous les autres conflits qui touchent le
continent. Les interférences extérieures en Libye et ailleurs sont des
facteurs aggravants des conflits et crises. A titre d’exemple, en Libye
la situation n’aurait jamais connu un tel degré de complexification
et la solution politique prônée par tous aurait sans nul doute été
mise en œuvre depuis longtemps.

Nadia K.

AUTREMENT DIT
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DANS LA LUCARNE
UNE «MIGRATION»
QUI ÉTONNE

l
Le football algérien
est intéressé plus que
jamais par les

qualifications au Mondial
qatari, mais aussi la CAN-2021
qui aura lieu en ce mois de
janvier et le championnat
national au niveau de son élite.
Malgré les critiques parfois
acerbes, pour ne pas dire
malveillantes, l’intérêt ne
faiblit pas. Certains apprentis-
commentateurs -si l’on peut les
nommer ainsi- pensent que
notre championnat national est
faible, mais cela n’engage que
leur propre personne. Car si
aujourd’hui, on constate, un
peu ahuri, qu’il existe une
«migration» en bonne et due
forme de joueurs algériens tous
formés en Algérie, le
Championnat national, sur le
plan local, continue de
produire des talents et à
profusion. Certains encore,
pour des raisons inavouées,
affirment  qu’on ne produit
plus assez de jeunes talents,
alors que c’est le contraire qui
se produit. Citons le cas du
jeune prodige nahdiste qui a
signé avec l’ES Sahel pour un
contrat de six ans. Ce qui
signifie bien que ce club,
connaissant ses qualités,voulait
investir dans ce joueur qui va
leur permettre certainement de
gagner beaucoup d’argent
dans un proche avenir. L’ES
Tunis est également en train de
miser sur la «filière
algérienne» en engageant sept
joueurs qui avaient tous opérés
dans notre championnat
national. Ils sont en train tout
simplement de l’écumer du fait
qu’ils ont compris qu’il s’agit
«d’un filon d’or» qu’on ne
peut ignorer.  
Cela s’est vérifié avec Belaïli,
meilleur joueur africain chez
les locaux. Acheté à Angers, lui
qui est parti de l’USMA pour
les raisons que l’on sait, a été
revendu au Championnat
saoudien avec une «grosse»
plus value. Au lieu de
continuer naïvement à pérorer
sur le niveau de notre
championnat national et au
lieu de quémander à l’Etat
d’octroyer à chaque club de
l’élite une «entreprise publique
déjà «exsangue», nos voisins
ont tout de suite compris qu’il y
avait beaucoup d’argent à tirer
des joueurs algériens. L’ES
Tunis et d’autres clubs
tunisiens savent «how to make
money». C’est vrai que plus de
26 joueurs algériens qui
opéraient dans notre
championnat national ont opté
celui tunisien, mais…. Ce qui
atteste de la valeur de nos
éléments et la qualité des
formateurs aussi. Au lieu
d’attendre une aide
providentielle de la part de
l’Etat algérien, nos clubs
doivent apprendre à former et
«vivre» du produit de leur
formation intrinsèque. Nos
joueurs ne sont pas partis
parce que notre championnat
est faible, les raisons sont à
chercher ailleurs...

Hamid Gharbi

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a estimé que les éliminatoires de la coupe du monde-2022, dont l'entame 
du second tour est prévue au mois d'octobre, marqueront une nouvelle aventure pour son équipe, dont le chemin 

est long et compliqué, afin d'aboutir à une qualification à la phase finale du Mondial au Qatar.

«Avec le résultat du tirage au sort de
cette Coupe du monde tant attendue,
c'est le début d’une nouvelle aven-

ture. De ce groupe-là, ce que l’on peut dire c’est
qu’on retrouve le Burkina Faso que nous avons
croisé lors des éliminatoires de la Coupe du
Monde 2014 avec ce fameux but de Madjid Bou-
gherra qui nous propulse au Mondial vers le Bré-
sil», a indiqué Belmadi dans une déclaration au
site de la FAF.

Au second tour des éliminatoires du Mondial-
2022, l'Algérie évoluera dans le groupe «A», plu-
tôt clément, avec comme adversaires le Burkina
Faso, le Niger et Djibouti, selon le tirage au sort
effectué mardi dernier dans la soirée au Caire. 

Interrogé sur les adversaires de la sélection al-
gérienne, Belmadi a affirmé que le Burkina Faso
est un sérieux client. 

«C'est vrai que l’équipe du Burkina Faso était
absente lors de la dernière CAN-2019 en Egypte,
mais pour avoir parlé à Kaboré, le capitaine de
cette équipe, que j’ai rencontré à Marseille, il
m'avait expliqué que sa sélection était malchan-
ceuse en tombant dans un mauvais groupe où ils
n'ont pas réussi à passer, et ce de justesse. Donc,
ce sera le plus gros morceau issu du chapeau 2.
Ensuite, il y a le Niger et Djibouti, deux équipes

sur lesquelles je n’ai pas d’informations pré-
cises». 59e au dernier classement mondial de la
Fifa, les Etalons du Burkina Faso en l'absence de
ses stars en retraite internationale, n'arrivent pas
à s'imposer sur le continent africain.

Quant au Niger, 112e au classement FIFA, et
surtout Djibouti, 184e, les deux sélections restent
des «petits poucets» africains et leur présence au
second tour est considérée comme une grande
performance. «Chaque match sera évidemment
une bataille. C’est une qualification en Coupe du
monde qui est au bout. On fait preuve d’opti-
misme et on va déployer toutes nos forces et tout

notre savoir-faire pour prétendre être premier de
ce groupe avant de passer à la phase de barrages.
Et comme je l’ai souvent dit, et je le répète, tout
le monde est averti, le chemin est long et compli-
qué. Chaque match aura sa vérité, son histoire, et
chaque match sera préparé de la manière la plus
minutieuse possible», a tenu à expliquer Belmadi.

Même avec le titre continental obtenu en terre
égyptienne, la sélection nationale, de l'avis de son
sélectionneur fait preuve de beaucoup d'humilité
et s'est remise au travail depuis. 

«Le titre africain doit être une force pour
nous, un atout, et non pas une faiblesse en pre-
nant ces matchs-là sans l’ambition nécessaire et
le sérieux qu’il faut. 

On a donc l’ensemble du groupe maintenant
et on va devoir se mettre sérieusement au boulot
afin d’approfondir nos connaissances par rapport
à ces adversaires», a souligné le sélectionneur des
Verts, assurant qu'il va falloir travailler, accroitre
les forces de son groupe, et réduire ses faiblesses.

Pour rappel, seule l’équipe classée première
de chaque poule disputera l’ultime tour de quali-
fications pour le Mondial-2022. A la fin, cinq sé-
lections seulement représenteront l’Afrique au
Qatar.

DJAMEL BELMADI, À PROPOS DU TIRAGE AU SORT DU MONDIAL-2022 :

«CHAQUE MATCH SERA UNE BATAILLE» 

ANGLETERRE 
POSSIBLE SANCTION CONTRE MANCHESTER UNITED

Une enquête a été ouverte contre Man-
chester United en raison des protestations vé-
hémentes de ses joueurs lors du match perdu
en Championnat d'Angleterre contre Liver-
pool (2-0), a annoncé mardi dernier la Fédé-
ration anglaise de football (FA).

«Il est reproché à Manchester United de
ne pas s'être assuré que ses joueurs se com-
portent de façon acceptable à la 26e minute
du match contre Liverpool», écrit la FA dans
son communiqué. Quelques secondes avant,
sur une balle en cloche, le défenseur de Li-
verpool Virgil Van Dijk était allé au duel dans

la zone des six mètres avec le gardien David
De Gea qui n'avait pu s'en saisir. 

Liverpool avait récupéré le ballon qui était
parvenu à Roberto Firmino, dont la frappe en-
roulée avait trouvé le petit filet opposé. 
De Gea s'était alors précipité vers l'arbitre
Craig Pawson, qui avait accordé le but, en-
touré par un groupe de coéquipiers.

L'Espagnol avait parlé de façon très véhé-
mente à l'arbitre, le poussant même à l'épaule,
sans doute pour lui expliquer qu'il avait lui-
même été bousculé. Le gardien mancunien
avait été averti, mais la VAR lui avait finale-

ment donné raison. Interrogé en conférence
de presse sur cette procédure disciplinaire,
l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer a essayé de
rester plus diplomate que ses joueurs.

«Peut-être que je ferais mieux de ne pas
en parler et d'attendre que la décision soit
prise. En tout cas, le but a été finalement re-
fusé et je n'avais pas vu la réaction des
joueurs parce que moi-même je protestais.
C'était une faute», a martelé le Norvégien.

Les «Red Devils» ont jusqu'à aujourd’hui
pour présenter leur défense. 

ASO
BELDJILALI, BOULAOUIDAT 
ET OSMANO EN RENFORT

L’ASO Chlef n’a pas chômé durant ce mercato
hivernal. Le club du Chélif a enregistré trois nou-
velles recrues ces deux dernières quarante-huit
heures. L’expérimenté, Kadour Beldjilali, était le
premier à ouvrir le bal en s’engageant, lundi dernier,
pour dix-huit mois. 

Mardi passé, deux autres recrues ont signé. Il
s’agit du Ghanéen Osmano et de l’ancien attaquant du
NAHD et de la JSK, El Hadi Boulaouidat. 

Avec ce recrutement ciblé, l’entraîneur Samir Zaoui, espère s’être
bien armé pour aborder la phase retour avec de meilleurs arguments.

Il faut dire que l’ASO a terminé la phase aller sur les rotules. Trei-
zième avec 17 points seulement, le club chélifien ne compte que trois
petits points sur l’US Biskra, dernier au classement. C’est dire que
tout est à refaire pour Samir Zaoui qui devra trouver la recette parfaite
pour réussir une remontée au classement.

Amar B.

TRANSFERT
L’OUGANDAIS ALLAN OKELLO

REJOINT LE PARADOU AC
Le milieu offensif international ou-

gandais de Kampala City (Div.1),
Allan Okello, s'est engagé avec le Pa-
radou AC, a annoncé le club pension-
naire de la Ligue-1 de football sur sa
page Facebook, sans dévoiler la durée
du contrat.

Okello (19 ans) a été repéré lors de
la double confrontation ayant opposé
les deux équipes en 1/16es de finale
(bis) de la Coupe de la Confédération
africaine. La formation ougandaise va
bénéficier de 20% du montant d'un
éventuel prochain transfert de son dés-
ormais ancien joueur vers un autre
club.

Okello devient la deuxième recrue
hivernale du PAC, après l'attaquant
Oussama Kismoun (ex-NRB Beni

Oulbane/Régionale 1), engagé en rem-
placement de Ryad Benayad, blessé et
forfait jusqu'à la fin de la saison.

Le PAC (12e, 18 pts) reste sur un
match nul en déplacement dimanche
face au NC Magra (1-1), en mise à
jour de la 12e journée du championnat.
Les coéquipiers d'Adam Zorgane
joueront leur dernier match en retard
aujourd’hui à domicile face au CS
Constantine (17h00).

Le club algérois est toujours en lice
en phase de poules de la Coupe de la
Confédération. Au terme de la 4e jour-
née, le PAC occupe la 3e place au clas-
sement du groupe D avec 4 points.

Il jouera un match crucial di-
manche prochain à Blida face aux
Ivoiriens de San Pedro (20h00). 

QATAR
WALID MESLOUB REJOINT UMM SALAL

L'ex-international algérien, Walid
Mesloub, s'est engagé avec les Qata-
ris d'Umm Salal en provenance du
RC Lens, après avoir résilié «à
l'amiable» son contrat qui courait
jusqu'en juin 2020, a indiqué le club
français de Ligue-2 de football sur
son site officiel.

De moins en moins utilisé par
l'entraîneur Philippe Montanier, Mes-
loub, ancien capitaine des «Sang et
Or», a décidé de changer d'air en op-
tant pour Umm Salal, dernier au clas-
sement du Championnat du Qatar et
qui a besoin de l'expérience de cer-
tains joueurs, à l'image du milieu de
terrain algérien, pour se maintenir.
«L'aventure lensoise se termine pour

Walid Mesloub. On retient une chose
: la rupture du contrat qui a été faite
en totale transparence et dans la plus
grande honnêteté. Finie l’époque len-
soise, place maintenant à une nou-
velle carrière au Qatar», a déclaré le
directeur général du club français Ar-

naud Pouille, saluant au passage
l'«engagement» du joueur et son
comportement «exemplaire» depuis
qu’il a fait partie de l’effectif.

«Walid a beaucoup compté sur et
en dehors du terrain depuis son arri-
vée au Racing et le club tient à le re-
mercier pour son exemplarité et son
intégrité», a-t-il ajouté.

La nouvelle aventure de l'ex-inter-
national algérien, âgé de 34 ans, de-
vrait être le dernier challenge avant
de raccrocher définitivement les
crampons.  «Je ne vais pas le cacher,
j’aurais voulu jouer davantage mais
les résultats actuels prouvent que les
décisions sont les bonnes. Je suis ar-
rivé à un âge où les choix ne peuvent

plus être uniquement que sportif. En
signant ce nouveau contrat, c’est une
véritable opportunité pour ma famille
et moi. Je pense avoir encore un peu
de temps devant moi et je suis per-
suadé de pouvoir rendre de loyaux
services sur le terrain», a réagi l'an-
cien joueur du Havre. Walid Mesloub
a honoré sa première sélection avec
les «Verts» en novembre 2010 lors du
match amical contre le Luxembourg
(0-0). Il a à son actif sept sélections
et un total de 498 minutes de jeu, dont
58 lors de sa dernière apparition en
équipe nationale, le 29 mars 2016 à
Addis-Abeba contre l'Ethiopie (3-3)
pour le compte des éliminatoires de
la Coupe d'Afrique des nations-2017. 
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Le président du Conseil consti-
tutionnel, Kamel Feniche, accompa-
gné d’un membre de cette
institution, effectue une visite offi-
cielle à Luanda, en République
d’Angola, pour prendre part à la 12e
session du Bureau exécutif de la
Conférence des juridictions consti-
tutionnelles africaines (CJCA), pré-
vue les 23 et 24 janvier courant,
indique un communiqué du Conseil
constitutionnel. 
«Cette session aura à examiner

plusieurs points inscrits à l’ordre du
jour, notamment les propositions
d’amendement des statuts de la
CJCA, initiée par l’Algérie. Celles-
ci portent essentiellement sur la
création d’un commission consulta-
tive, en tant qu’organe de la CJCA
chargé d’émettre des avis consulta-
tifs sur des questions constitution-
nelles et/ou législatives à la
demande des Etats ou de la CJCA à
des missions d’observation électo-
rale de l’Union africaine de l’inté-
rieur et en dehors de l’Afrique»,
précise la même source.

«En plus de ces deux proposi-
tions, le Bureau aura à examiner la
nature de la relation entre la CJCA
et l’Union africaine», est-il ajouté.
Durant cette visite, le Président du
Conseil constitutionnel aura égale-
ment des entretiens avec ses homo-
logues présents à Luanda».
A titre de rappel, la CJCA a été

créée en 2001 par décision de
l’Union africaine, sur proposition de
l’Algérie qui abrite son siège et qui
est ainsi membre de droit du Bureau
exécutif de la Conférence. Elle re-
groupe actuellement 45 juridictions
constitutionnelles africaines mem-
bres ainsi que 3 autres observateurs
non africains.», conclut le commu-
niqué». 

CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS 
CONSTITUTIONNELLES AFRICAINES

KAMEL FENICHE AUJOURD’HUI 
EN ANGOLA 

VICES DE CONSTRUCTION
UNE COMMISSION TECHNIQUE

INSTALLÉE

Le procès en appel de Kamel Djermane,
en détention, a été renvoyé, hier, par le tri-
bunal criminel près la Cour d’Alger, a-t-on
constaté. Suite à l’absence de l’avocat de la
défense, le président de l’audience, le ma-
gistrat, Mohamed Hattab, a prononcé ce re-
port à la fin de la session criminelle, sans
pour autant déterminer de date précise.
Kamel Djermane est poursuivi pour adhé-
sion à un groupe terroriste armé, atteinte à
l’ordre public, importation d’armes et sé-
questration de personnes. L’accusé est im-
pliqué dans l’enlèvement, en 2003, de 32
touristes allemands, suisses et autrichiens
dans le Sahara algérien. 

Kamel Djermane, alias Abou Djalil, est
considéré comme le bras d’Amari Saifi, sur-
nommé Abdderrazak El-Para, chef dans le
groupe terroriste ex-Groupe salafiste pour la
prédication et le combat (GSPC). 
Lord du premier procès, il avait exigé la

présence d’Abderrezak El Para. Ce dernier
est en détention depuis son extradition de la
Libye vers l’Algérie en octobre 2004. Selon
l’arrêt de renvoi, Kamel Djermane a été ar-
rêté par le Mouvement tchadien pour la dé-
mocratie et la justice et remis aux services
de sécurité libyens, qui l’ont livré aux ser-
vices de sécurité algériens, en date de 14
juillet 2007. 

L’accusé avait reconnu, durant l’enquête
préliminaire et l’instruction judiciaire, avoir
participéà plusieurs actes terroristes depuis
son adhésion en 1993 au GSPC, alors dirigée
par Hassan Hatta qui s’est rendu aux autori-
tés militaires et a bénéficié des dispositions
de la charte pour la réconciliation nationale. 
L’accusé a également reconnu que le

groupe d’Abderrezak El Para, dont il était
membre, est le responsable de l’enlèvement
touristes étrangers à l’extrême sud-est du
pays. 14 otages avaient été libérés moyen-
nant une rançon de 5 millions d’euros qui a
servi de fonds à El Para pour l’achat
d’armes. 

Lors du procès, l’accusé est revenu sur
ses déclarations, niant avoir participé aux at-
tentats terroristes, notamment l’enlèvement
des touristes étrangers. Il a affirmé qu’il était
chargé de liaison et que lors des faits il était
à l’est pays. Le 23 mai 2009, le tribunal cri-
minel avait condamné à la réclusion à per-
pétuité, par contumace, Gouaz Lakhdar,
Allouane Imad, Abdelouahab Ahmed (de na-
tionalité yéménite) et Sahraoui Nabil, alors
que Djermane Kamel avait été condamné à
la perpétuité par le tribunal criminel de Dar
El Beida, lors d’un procès au mois de février
2019.

Neila Benrahal

AFFAIRE DU RAPT DES TOURISTES ÉTRANGERS DANS LE SUD ALGÉRIEN 
REPORT DU PROCÈS EN APPEL DE KAMEL DJERMANE

Les moyens de promotion du partenariat et de la
coopération bilatérale ont été, mardi à Alger, au centre
des entretiens entre le ministre du Commerce, Kamel
Rezig et les ambassadeurs saoudien et libanais à Alger,
lors de deux audiences distinctes tenues en présence
du ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, indique un communiqué du ministère.
Lors de son entretien avec l’ambassadeur saoudien,

Abdelaziz Ben Ibrahim Hamad El-Omairini, M. Rezig
a salué les relations bilatérales «exceptionnelles» qui
ne cessent «d’évoluer», en vue de les promouvoir en
véritable partenariat entre les deux parties à même de
relever le volume des échanges commerciaux au ser-
vice de l’économie des deux pays», ajoute la même
source. Le ministre a appelé les opérateurs écono-
miques saoudiens à tirer profit du climat des affaires,
des avantages préférentiels accordés par l’Algérie aux
partenaires, notamment les pays frères et des facilita-
tions contenues dans la loi de finances 2020, outres les
grands réseaux de distribution.
M. Rezig a appelé l’ambassadeur saoudien à la né-

cessité d’approfondir la coopération économique entre
les deux pays, en se focalisant sur l’investissement di-
rect en Algérie, eu égard à sa position stratégique, no-
tamment après son adhésion officielle à la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ce qui
est à même de favoriser l’augmentation du volume des
exportations à travers un produit algéro-saoudien com-
mun destiné à l’exportation aux marchés africain et
asiatique, en premier lieu. Pour sa part, l’ambassadeur
saoudien a rappelé les accords économiques conclus

entre les deux parties, qui ont permis d’augmenter le
volume des investissements saoudiens en Algérie dans
divers domaines. Lors de sa rencontre avec l’ambas-
sadeur libanais, Mohamed Hassan, le ministre du
Commerce a mis en avant la nécessité d’approfondir
les relations économiques et commerciales entre les
deux pays et de tirer profit des articles de l’accord de
la Grande zone arabe de libre échange (GZALE),
conclu en 2001, en vue d’augmenter le volume des
échanges commerciaux, qui est «dérisoire et n’est pas
à la hauteur des aspirations des deux parties et des re-
lations historiques et politiques unissant les deux
pays». 
Mettant en exergue le rôle des expertises et compé-

tences libanaises, particulièrement celles activant à
l’étranger dans plusieurs domaines, dont la distribu-
tion, la commercialisation et le marketing, M. Rezig a
affirmé que le marché algérien avait besoin au-
jourd’hui de développer ces activités localement, outre
la consolidation des investissements libanais en Algé-
rie, après l’amélioration du climat des affaires, offrant
ainsi une opportunité aux opérateurs libanais pour la
création de partenariats «gagnant-gagnant» au service
des économies des deux pays. Pour sa part, le diplo-
mate libanais a appelé à la nécessité d’échanger les vi-
sites entre les hommes d’affaires des deux pays, à
travers l’organisation de foires économiques pour la
promotion des produits, faisant part par la même, de
sa disposition à être un trait d’union entre les diffé-
rentes compétences et hommes d’affaires libanais dans
le monde, afin de venir investir en Algérie. 

ENTRETIENS ENTRE M. REZIG ET LES AMBASSADEURS
SAOUDIEN ET LIBANAIS 

DES RELATIONS EXCEPTIONNELLES

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
reçu hier au siège de la pré-

sidence de la République trois am-
bassadeurs, qui lui ont présenté
leurs lettres de créances les accré-
ditant nouveaux ambassadeurs de
leurs pays en Algérie. Le président
Tebboune a reçu, en présence du
directeur de cabinet de la prési-
dence de la République, Noured-
dine Ayadi et du ministre des
Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum, l'ambassadrice de la Répu-
blique de Slovénie, Mme Renata
Cvelbar Bek, qui a affirmé à la
presse que pour son pays «l'Algé-
rie est un partenaire très important

en Méditerranée et dans la région»
Qualifiant les relations entre les
deux pays d'»excellentes», elle a
appelé à leur développement dans
«le domaine économique, notam-
ment les transports et l'agriculture
ainsi que dans la culture et le
sport». Après avoir remis ses let-
tres de créances au président de la
République, la nouvelle ambassa-
drice de la République de Turquie,
Mme Mahinur Ozdemir a mis en
avant les relations «historiques et
fraternelles» liant les deux pays,
plaidant pour l'approfondissement
de ces relations «stratégiques».
Dans ce contexte, l'ambassa-

drice turc a souhaité que «la visite

du président turc, Recep Tayyip Er-
dogan, prévue dimanche prochain
à Alger, contribue davantage au dé-
veloppement des relations». Enfin,
le nouvel ambassadeur de la Répu-
blique socialiste du Vietnam,
M. Nguyen Thanh Vinh a déclaré,
au terme de la remise de ses lettres
de créances que l'Algérie «est un
grand pays riche par sa diversité
culturelle», se félicitant «des liens
d'amitié et de coopération de
longue date entre les deux pays». Il
a souligné, à ce propos, «le grand
intérêt» qu'accorde son pays au dé-
veloppement de ses relations avec
l'Algérie, notamment dans les do-
maines économique et culturel. 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
REÇOIT LES LETTRES DE CRÉANCE  

DE TROIS AMBASSADEURS 

DIPLOMATIE

Le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri a installé une commission
technique chargée de déterminer les
causes des malfaçons et des défauts
de conformité constatés au niveau
de certains immeubles et loge-
ments, et ce en application des ins-
tructions du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, indique un com-
muniqué du ministère.
Cette commission, installée

mardi au siège du ministère, «devra
déterminer la responsabilité des dif-
férents intervenants et les mesures
urgentes d’intervention», ajoute le
communiqué.
La Commission regroupe l’Or-

ganisme national de contrôle tech-
nique de la construction (CTC), le
Laboratoire national de l’habitat et
de la construction (LNHC), le Cen-
tre national d’études et de re-
cherches intégrées du bâtiment
(CNERIB), et le Centre national de
recherche appliquée en génie para-
sismique (CGS), précise le commu-
niqué.
Cette installation intervient en

application des instructions du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad qui
avait chargé, lundi dernier, le minis-
tre de l’Habitat de prendre des me-
sures face au phénomène de
malfaçons et défauts de conformité,
apparents ou cachés, constatés dans

de nombreux logements réception-
nés et livrés, constituant une me-
nace pour leurs occupants, relevant,
à ce titre, que «les fissurations sur-
venues au niveau de la cité des 200
logements publics locatifs de Aïn
Sefra (wilaya de Naâma) en est la
parfaite illustration».
«Les malfaçons et les défauts de

conformité, apparents ou cachés,
sont devenus une caractéristique de
nombreux logements réceptionnés
et livrés à leurs titulaires, et ce mal-
gré les dangers que ces imperfec-
tions peuvent entraîner pour la vie
de leurs occupants», avait indiqué
un communiqué des services du
Premier ministre.
Cette commission proposera

aussi «les mesures urgentes pour in-
tervenir sur les constructions
concernées et sera mise à la dispo-
sition des services de la Gendarme-
rie nationale dans le cadre de son
enquête», ajoute le communiqué.
La même commission est char-

gée aussi de «faire engager une en-
quête auprès de la Gendarmerie
nationale pour déterminer la res-
ponsabilité de chaque intervenant»
et «prendre les mesures discipli-
naires et conservatoires à l’encontre
des responsables en attendant les
conclusions de la commission tech-
nique et de l’enquête de la Gendar-
merie nationale». 
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

