
l
en recevant les responsables des médias à la
présidence, le chef de l’état a inauguré, mercredi
dernier, une nouvelle ère dans la communication

institutionnelle, rompant avec le style suivi jusque-là
dans la gestion des relations avec la presse. 
une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle
gouvernance initiée par le premier magistrat du pays,
depuis son investiture le 19 décembre dernier. a travers
cette stratégie, il aura été celui qui a réhabilité un
secteur et un volet nécessairement importants et
stratégiques dans la conduite
des affaires de l’état. par des
actions ordonnées et
successives, la communication
institutionnelle est replacée
au centre du dispositif de la
nouvelle politique imprimée
au pays depuis la dernière présidentielle.
communiquer et informer l’opinion publique nationale
devient un leitmotiv dans le cadre d’une politique basée
sur la franchise et de la transparence. cette démarche
est devenue la la ligne de conduite des plus hautes
autorités du pays, dont les ministres, en attendant sa
généralisation à d’autres niveaux de responsabilité.
Face aux journalistes, ile président a abordé, sans
tabou ni limite, tous les sujets, et a répondu à toutes les
questions et les problématiques soulevées par la
presse. cette rencontre a le mérite de clarifier
beaucoup de points qui suscitent interrogations et
débats dans la société. dans ses déclarations, le chef de
l’état a tenu à détailler son plan d’action portant sur le
redressement, la réforme et la rénovation de la gestion
du pays.

Il a ainsi apporté beaucoup d’éléments de réponses,
de manière franche et claire, sur toutes les questions
qui engagent l’avenir  de la nation, sans éluder aucun
aspect ni aucun volet. de la révision de la constitution,
au nouveau modèle économique, en passant par le
pouvoir d’achat, l’exploitation du gaz du schiste, les
relations avec la France. les contours de la nouvelle
république, qui sont affichés et clarifiés, donnent
davantage de visibilité et de lisibilité sur les futures
actions qui seront engagées. 

une nouvelle approche qui
renseigne sur la prise en charge
effective et efficace des
préoccupations immédiats
des citoyens, et ce à tous les
niveaux et dans tous les
domaines.

le président tebboune a décliné les propositions et
mesures qu’il compte mettre en œuvre pour
l’édification de la nouvelle république sur des bases
saines, solides et transparentes, et dans laquelle le
citoyen est, sans nul doute, l’élément central. le chef de
l’état a esquissé les grandes lignes des réformes qu’il
compte engager, à court et à moyen termes, dans le
cadre de la stratégie de redressement envisagée
conformément aux engagements pris devant le peuple.
désormais, le cap est fixé, la stratégie expliquée et les
objectifs clarifiés. le programme détaillé de la nouvelle
algérie sera connu prochainement, lorsque le plan
d’action du gouvernement, en cours d’élaboration,
sera présenté par le premier ministre devant les
parlementaires.

EL MOUDJAHID
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EL MOUDJAHIDL’2 AGENDA

- Dohr.............13h00
- Asr................15h45

- Maghreb..........18h05
- Icha ................. 19h30

Dimanche 29 Joumada el-oula 1441 
correspondant au 26 Janvier 2020

Fedjr...............06h25 - Echourouk.....07h55

VIE RELIGIEUSE
Horaires des prières de la journée 

du samedi 28 Joumada el-oula 1441 correspondant 
au 25 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

CE MATIN À 9H AU SIÈGE D’ALGEX
Rencontre nationale des cadres 

du Commerce
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, accompagné du ministre délé-
gué au Commerce extérieur, Aissa
Bekkai, présidera ce matin une ren-
contre nationale des cadres du sec-
teur au siège d’ALGEX.

CET APRÈS-MIDI À 13H AU SIÈGE DE LA WILAYA D’ALGER
Numérisation, entrepreneuriat

et paiement électronique
Le ministre du Commerce, de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Écono-
mie de la connaissance, le ministre délégué chargé des Incubateurs, le ministre
délégué chargé des Start-up et le wali d’Alger présideront à l’ouverture de la
conférence dédiée au lancement de la caravane de sensibilisation sur l’impor-
tance de la numérisation, l’entrepreneuriat et le paiement électronique.

CE MATIN À 9H 
À L’HÔTEL EL-AURASSI

FCA : «Mécanismes
de participation

des compétences
algériennes»

Le Forum des compétences algériennes or-
ganise une conférence sur «Les mécanismes
de participation des compétences algériennes
à l’étranger dans la construction de la nou-
velle Algérie».

CET APRÈS-MIDI À 15H30 AU TNA
L’équipe artistique

de la pièce GPS
honorée

La ministre de la Culture, Malika Ben-
douda, présidera, cet après-midi à 15h30,
au Théâtre national algérien Mahieddine-
Bachtarzi, une cérémonie en l’honneur de
l’équipe artistique de la pièce théâtrale GPS.

DEMAIN À 8H30 À TIPASA
Journée

internationale
des Douanes

La direction générale des Douanes orga-
nise, en présence du ministre des Finances,
Abderrahmane Raouia, une cérémonie de commémoration de
la journée internationale des Douanes.

CE MATIN À 11H 
AU SIÈGE D’INTERFACE

MÉDIAS
Les Peuples 

du ciel, 
d’Ahmed Gasmia

Les éditions Frantz Fanon organi-
sent une présentation du roman,
les Peuples du ciel, d’Ahmed
Gasmia, ce matin à 11h, au siège
de l’agence Interface Médias, 7
rue Dunant, ex-rue Mulhouse.

CET APRÈS-MIDI À 14H AU CNCA
Hommage à Cherif Aggoune
A l’occasion de la commémoration du 40e jour du décès
du réalisateur Cherif Aggoune, le Centre national de la ci-
nématographie et de l’audiovisuel organise une projection
du film L’héroïne.
CET APRÈS-MIDI À 14H 
À L’ESPACE BACHIR-MENTOURI
«Passerelles théâtre»
L’établissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger orga-
nise un programme intitulé «Passerelles théâtre», une
nouvelle plateforme de discussion présentée par le poète
Abderrezak Boukeba.

CET APRÈS-MIDI À 14H AU STADE
DU 5-JUILLET

Le ministre de la
Jeunesse et des Sports 

de la RASD, invité 
du Forum sportif

M. Moussa Salma, ministre de la Jeunesse et
des Sports de la République Arabe Sahraouie
Démocratique, sera cet après-midi l’invité de
l’Organisation Nationale des Journalistes
Sportifs de l’ensemble des organes de presse
à couvrir le forum de la presse sportive.
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EL MOUDJAHID L’événement

Le chef de l’État a reçu, mercredi der-
nier, des responsables et représentants des
médias nationaux.  Cette première rencon-
tre doit, affirme le Président Abdelmadjid
Tebboune, marquer le début d’une institu-
tionnalisation de ce type de rendez-vous
qui permet d’échanger sur le rôle que de-
vraient jouer les médias. Axée sur plu-
sieurs questions d'actualité, cette
rencontre donne également l’occasion d'in-
former l'opinion publique sur la mise en
œuvre du programme des réformes et son
évolution, en apportant un éclairage sur les
priorités et les objectifs stratégiques en
matière de politique intérieure et étran-
gère. À cet effet, le chef de l’État a répondu
à toutes les questions, qui tournaient au-
tour de sa vision économique et du gouver-
nement, soulignant sa volonté de renforcer
et d'accélérer l’ouverture et la diversifica-
tion de l'économie, en dépit d’un contexte
marqué par des défis nombreux tant au ni-
veau économique que social. 
À cet égard, le Président Tebboune a

expliqué que dans sa démarche, il a été
donné un intérêt particulier à la dimension
économique, qui représente un élément es-
sentiel de la politique, tant au plan interne
qu'externe, en renouvelant la volonté de
notre pays de renforcer et de diversifier la
coopération et le partenariat avec le reste
du monde. 
Les réformes économiques devraient

permettre à notre pays de renouer avec la
croissance, en explorant d'autres pistes
d'investissements, notamment la création
des start-up comme créneau pourvoyeur
d'emploi et créateurs de richesse. Le pro-
gramme de réformes économiques, pour-
suit le chef de l’État, doit accompagner, de
manière efficace et structurée, le dévelop-
pement des relations avec l'ensemble des
acteurs économiques qui devraient pren-
dre une part active à l’essor de tous les sec-
teurs économiques (industrie, agriculture,
services, commerce, transports, tou-
risme… ). Insistant sur le développement
des start-up, le président de la République
a fait savoir qu’il constitue un facteur im-
portant de croissance économique et d’em-
plois, et offre l’opportunité de lutter contre
le chômage et, par conséquent, augmenter
le pouvoir d'achat et réduire la pauvreté,

tout en apportant des réponses rapides aux
besoins sociaux, éducation et santé, en pre-
mier lieu. Concernant les transferts so-
ciaux, le Président a indiqué : «Je tiens à
réaffirmer que des acquis nationaux dans
ce domaine, comme le soutien des produits
de base, ne seront pas touchés, en consé-
cration de la Déclaration du 1er Novembre,
particulièrement le principe de l'État dé-
mocratique et social. Les transferts sont
actuellement équilibrés, mais le problème
qui se pose concerne le financement, no-
tamment des retraites.» 

Par ailleurs, il a fait part d’importantes
réformes qui seront menées par le gouver-
nement, dont celle concernant la suppres-
sion de l'IRG pour les salaires de moins de
30.000 dinars. 
«Avec ces réformes et bien d'autres, le

pays connaîtra, à termes, un regain de dé-
veloppement. Nous devons tirer profit de
nos ressources, de nos atouts et de nos po-
tentialités, et, en même temps, être pré-

sents partout où nos intérêts le comman-
dent», indique le président de la Répu-
blique, en réponse à une question sur
l'exploitation du gaz de schiste.  «L'oppor-
tunité de l'exploitation du schiste nous est
offerte… 
Personnellement, je ne comprends pas

pourquoi certains refusent l'exploitation
du gaz de schiste et préfèrent recourir à
l'endettement extérieur. Pourquoi ?» s'est-
il demandé, précisant que le débat est long
et complexe. «Nous le laisserons d'abord
aux spécialistes avant la décision politique,
qui viendra au moment opportun», a-t-il
affirmé. Tout se fera, à l'évidence, dans le
cadre de la promotion économique, préci-
sant que le gouvernement mettra à la dis-
position des opérateurs économiques,
toutes les facilités financières et un climat
des affaires favorable aux opportunités
d'investissements dans tous les domaines.
Pour le Président Tebboune, la conjonc-
ture économique mondiale, sur la voie de

la reprise, classe l'Algérie parmi les na-
tions qui pourraient réaliser de meilleures
performances économiques, du moins au
plan régional. En clair, le pays va être doté
d’une stratégie adaptée aux enjeux de
l'heure, sans pour autant perdre de vue
l’objectif à long terme qui est de faire de
sortir l'Algérie de la crise. 
Une stratégie de développement pour

reconstruire l’appareil productif, tout en
favorisant le développement du secteur
privé, et par laquelle le gouvernement pri-
vilégie la contribution de tous les secteurs
à la dynamique économique. Tout porte à
croire que ce programme sera mis en
œuvre en parallèle d’une nouvelle gouver-
nance et  de la transparence de l’action pu-
blique. Inscrit aussi dans la durée, il aura
un point de fixation sur l'accélération des
actions portant sur la transformation
structurelle de l’économie, sur fond d’une
utilisation optimale du capital humain. 

Farid Bouyahia

ENTREVUE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
AVEC DES RESPONSABLES DE MÉDIAS 

UNE VISION PRAGMATIQUE

Vous avez mené une série de rencontres
avec des personnalités nationales et des diri-
geants de parti. Ces consultations seront-elles
couronnées par une conférence de consensus
national ou par une motion de propositions
globales sur le projet de la nouvelle Répu-
blique. Les idées de ces personnalités seront-
elles cristallisées dans le prochain
amendement constitutionnel ? L’ancien prési-
dent Liamine Zeroual a-t-il été convié à pren-
dre part à ces concertations ?
Les consultations se poursuivent, mais la date

de leur clôture n’est pas arrêtée. Il y a la volonté
de la part de toutes les personnalités influentes
sur l’opinion publique, des gens qui ont de l’ex-
périence et d’autres qui ont été marginalisés par
le passé. L’avis de tous sera pris en compte en ce
qui concerne la méthodologie à suivre, mais éga-
lement les problèmes dont souffre le pays. Ces
avis pourront entrer dans l’élaboration de la mou-
ture finale de la Constitution et l’occasion sera
également donnée à d’autres personnalités, car la

Constitution concerne, certes l’ensemble, de la
société, mais son élaboration doit être confiée à
des spécialistes en droit constitutionnel. Un co-
mité technique se penchera sur la cristallisation
de toutes les propositions à ce sujet.
Pour ce qui est des personnalités rencontrées,

il était de mon devoir de le faire, pour briser la
glace entre Algériens et écouter les gens qui ont
une expérience dans la gestion des affaires de
l’État et qui sont aujourd’hui dans les rangs des
citoyens. Je tiens à remercier toutes les personnes
avec lesquelles je me suis entretenu et qui m’ont
été très bénéfiques.
Pour l’ancien président de la République, Lia-

mine Zéroual, c’est un homme pour lequel j’ai
beaucoup d’estime, je l’ai connu lorsqu’il était di-
recteur de l’École militaire de Batna, c’est un pur
nationaliste et d’une droiture exemplaire. Il a des
circonstances particulières pour lesquelles il n’a
pu faire le déplacement à Alger, mais nous avons
des échanges téléphoniques et il m’encourage. Je
suis prêt à le rencontrer au siège de la présidence

ou en son lieu de résidence, et toute discussion
avec lui ne sera que bénéfique.

Monsieur le Président, vous avez consulté
des personnalités nationales. Ces consultations
s’inscrivent-elles elles dans le cadre des reven-
dications du Hirak populaire. Les idées déga-
gées de ces consultations seront-elles
cristallisées dans la Constitution que vous
comptez amender ?
La réponse à cette question se recoupe un peu

avec ce que je viens de dire, mais je répondrais
en rappelant que je m’étais engagé, notamment
durant la campagne électorale, à poursuivre la sa-
tisfaction des revendications du Hirak, que j’ai
qualifié de béni. Il y a des revendications qui ont
été satisfaites, certaines peuvent trouver des ré-
ponses immédiates, mais d’autres ont des hori-
zons politiques. Je me suis engagé à satisfaire
toutes les revendications du Hirak béni, y compris
l’amendement de la Constitution et des lois, outre
le changement radical des fondements de notre
démocratie en Algérie et l’édification d’une dé-
mocratie réelle, la lutte contre l’exclusion, sous
toutes ses formes, la lutte contre la corruption et
la moralisation de la société. Tout ceci faisait par-
tie des revendications, je l’ai pris en compte et je
continuerais à le faire. 

l La reconstruction
de l’économie est une
entreprise de longue

haleine. 

l Le débat sur 
la question du gaz de

schiste doit se faire dans
la sérénité.

l Récupérer les fonds
détournés.

l La révision 
de la Constitution
est impérative.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé, mercredi, une entrevue 
à des responsables de médias nationaux publics et privés, au cours de laquelle 
il a évoqué plusieurs questions nationales et internationales, dont voici le texte intégral :

«NOUS AVONS UNE APPROCHE POLITIQUE INTÉGRÉE»
TEXTE INTÉGRAL DE L’ENTREVUE

Suite en PP. 4-5



EL MOUDJAHID

Vendredi 24 - Samedi 25 Janvier 2020

4 L’événement
ENTREVUE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

AVEC DES RESPONSABLES DE MÉDIAS 

Pour être franc, ce qui m’importait et
m’importe concernant les personnalités que
j’ai reçues, qu’elles soient du Hirak ou non,
c’est leur poids dans la société algérienne, en
tant que faiseurs d’opinions. Elles ont toutes
souligné la nécessité de mesures d’apaise-
ment, tout en étant favorables à l’amendement
de la Constitution, elles craignent, tout comme
les citoyens, qu’elle soit encore une révision
sur mesure.
Personnellement, je n’ai pas de Constitu-

tion. L’actuelle Constitution a montré ses li-
mites avec la crise en étant incapable
d’apporter des solutions aux problèmes de
l’Algérie. Il y a des lacunes mais aussi des
clauses incomplètes. La démocratie c’est pou-
voir aller loin sans toucher à l’Etat national et
ses fondements, le défendre sans remettre en
cause l’identité nationale, question que le peu-
ple a tranché clairement et qui est indiscuta-
ble.
Autrement, la révision de la Constitution

est impérative pour éloigner le spectre des
crises à l’avenir. Il faut savoir que plus la
Constitution est claire, plus elle saura préser-
ver le pays en cas de crises ou de perturbations
et empêcher les dirigeants, y compris le pré-
sident de la République, d’exercer le pouvoir
individuellement, ce qui a toujours été rejetée
depuis de l’indépendance.

Quand est ce que sera amendée la
Constitution ? Quand auront lieu les élec-
tions législatives ? Et est ce qu’il y aura des
élections locales anticipées ?
Je tiens à ce que le citoyen soit bien in-

formé de tout le processus de révision consti-
tutionnelle. J’ai fait appel à des spécialistes
qui ont la maîtrise du langage et du contenu
constitutionnels. J’ai personnellement défini
les cadres sous tendants ce changement, re-
vendiqué par l’ensemble des Algériens, qu’ils
soient du Hirak ou non. Lorsque la première
mouture de la Constitution révisée sera prête,
elle sera distribuée à toutes les catégories de
la société pour être enrichie. Il n’y aura pas de
débats anarchiques.
Par la suite, la Commission se réunira, une

nouvelle fois, pour étudier toutes les observa-
tions, enrichir ou apporter des changements
aux propositions initiales. Elle peut introduire
10, 15 voire 20 clauses, comme elle peut re-
formuler un article donné en réponse à des re-
vendications de citoyens souhaitant voir le
pays immunisé contre certains comporte-
ments. Une fois la mouture finale prête, elle
sera présentée aux deux chambres du Parle-
ment pour débat et adoption avant de la sou-
mettre au référendum populaire.
J’ai préféré que le débat passe par le Par-

lement et que toutes les explications soient
données aux citoyens afin qu’ils puissent
avoir une idée claire et que le référendum soit
supervisé par l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE). Que le peuple
cautionne ou pas ne sera nullement un pro-
blème, nous opérerons d’autres amendements
et  changements jusqu’à ce que nous parvien-
drons à une Constitution consensuelle. 
Après toutes ces étapes, la Constitution

sera soumise au référendum, ce qui voudra
dire que l’ensemble des Algériens se sont pro-
noncé et qu’il ne s’agit nullement d’une
Constitution sur mesure pour un président, un
clan ou un mode de gouvernance. Cette
Constitution marquera le début de l’étape fon-
damentale.
Concernant la loi électorale, elle intervien-

dra dans une seconde étape. Elle sera une loi
rigoureuse qui criminalise l’utilisation de
moyens illégaux, qui empêche les citoyens
d’être à pied d’égalité devant les urnes et qui
criminalise également l’utilisation de l’argent
sale et d’autres formes de luttes d’influence.
L’opportunité sera donné aux compétences

pour postuler aux Assemblées locales et à
l’Assemblée populaire nationale (APN), no-
tamment à la jeune génération, les 25, 30 et
jusqu’à 40 ans, une génération intègre qui a
un sens élevé de patriotisme et qui nous per-
mettra d’entrer confiants dans l’ère de l’Algé-
rie nouvelle.

Vous vous êtes concentré sur le politique
et même les médias se sont focalisés sur ce
volet, alors que pour beaucoup, il n’y a pas

eu de décisions économiques, ceci est-il dû
à la difficulté de la situation économique ou
bien est ce que c’est la réforme politique
qui aplanira la voie à la réforme écono-
mique?
La politique sert l’économie et inverse-

ment. Nous avons une approche politique in-
tégrée en ce sens que la politique nourrit
l’économie. La reconstruction de l’économie
est une entreprise de longue haleine. Certes
des solutions urgentes s’imposent et nous y
travaillons. Il y a aussi des décisions à moyen
et à long termes et c’est les décisions urgentes
qui ouvrent la voie à celles à long termes.
Notre économie est basée sur le commerce

et l’importation qui ont tué la production na-
tionale. L’économie doit être le fondement de
la richesse et de la prospérité du citoyen.
L’économie qui ne crée pas de richesse est une
économie politique vaine et l’économie qui
n’a pas d’impact direct sur le niveau de vie du
citoyen et sur le développement du pays n’est
avantageuse que pour certains.
Nous devons mettre en place de solides

fondements à notre économie nationale grâce
aux potentialités disponibles en industrie et à
travers les start-up. Nous avons les énergies
créatives de jeunes diplômés d’universités al-
gériennes qui ont fait leurs preuves à l’étran-
ger. 
J’ai discuté récemment avec les profes-

seurs Habba et Melikechi qui se sont dits dis-
posés à aider les jeunes dans l’édification de
ce secteur sur de solides bases. Les ministres
jeunes sont présents dans le gouvernement, la
décision politique leur revient et les start-up
ont désormais leur propre banque. Il n’y a plus
aucun obstacle à la relance d’une économie
nationale génératrice de richesses et d’emploi.
Lors de la dernière Foire de la production na-
tionale, j’ai constaté la réussite de certains
jeunes dans la création de postes d’emploi à
travers des start-up.
S’agissant de l’investissement, nous

n’avons pas le temps d’entrer dans des luttes
mais force est de constater que la politique du
passé n’a donné aucun résultat. Tous les opé-
rateurs nationaux intègres ont les capacité et
les moyens pour contribuer au développement
du pays et à la création des richesses pour sor-
tir de cette situation de dépendance au prix du
pétrole, au demeurant une ressource épuisa-
ble. Il faut trouver le moyen de créer d’autres
richesses et notre jeunesse a les capacités pour
le faire.
Je suis triste de voir que les portes avaient

été fermées devant des start-up qui voulaient
travailler en Algérie, et qu’aujourd’hui ces
mêmes entreprises exportent vers l’Algérie à
partir d’un pays arabe où les opportunités leur
ont été offertes, je souhaite que de telles situa-
tions ne se reproduisent plus.
Je veux que les compétences algériennes,

là où elles se trouvent, sachent qu’elles sont
les bien bienvenues et qu’elle trouveront
l’écoute et l’aide pour l’émergence de l’Etat
algérien, tel que voulu par les chouhada.
Les réformes économiques ne sont pas

ajournées, nous y travaillons mais il n’y a pas
de marge d’erreur possible. J’ai demandé aux
ministres de l’Industrie et du Commerce d’or-
ganiser une rencontre nationale sur la nouvelle

économie pour un changement de mentalités
dans la gestion des banques en vue de parvenir
à une économie fondée sur des bases solides.
Des cadres algériens avaient permis au pays,
dans les années 1970, d’atteindre un certain
niveau de développement mais malheureuse-
ment, et en raison des crises, nous somme re-
venus à la case de départ. Nous pouvons
aujourd’hui relever le défi. 
Il est honteux que l’Algérie importe au-

jourd’hui l’électroménager. L’intérêt national
doit être au-dessus des intérêts particuliers. Le
nouveau plan créateur de richesses et de
postes d’emplois est à même de consolider
l’Algérie économiquement.
L’économie étant liée à l’exportation, je

considère actuellement que nous pouvons ex-
porter des produits agricoles et développer
l’agriculture industrielle. Il y a un dysfonc-
tionnement dans le fait que l’excédent de la
production de pomme de terre ou de fruits soit
un problème pour les agricultures. C’est là,
une preuve que notre économie est sous-dé-
veloppée puisque les moyens de stockage et
de refroidissement sont disponibles. Il faut en
finir avec les mentalités arriérées à travers une
économie moderne, il faut aller vers les indus-
tries de transformation pour remédier à cette
situation. Nous n’allons pas repartir de zéro,
il faut réparer ce qui a été détruit dans l’éco-
nomie et moraliser la pratique économique.
L’édification d’une économie nécessite beau-
coup de temps, de la stabilité sociale et des
lois pérennes.
Si la démocratisation et la moralisation de

la vie politique est une question de quelques
mois, la réforme économique est plus ardue,
néanmoins je suis optimiste et même très op-
timiste que les start-up pourront entrer en pro-
duction dans une période n’excédant pas une
année et demi et assureront l’emploi et expor-
teront leurs produits. Je suis optimiste car il y
a un éveil national dans tous les domaines, no-
tamment politique et économique.

Le citoyen attend un changement radi-
cal au plan économique et commercial,
qu’en est-il de la valeur du dinar, des sa-
laires, du pouvoir d’achat, de l’emploi, du
logement et de l’importation des véhicules
de moins de 3 ans ?
Je commence par la valeur du dinar. Les

précédentes réponses sont liées. Plus la valeur
de la monnaie locale baisse, plus l’importation
s’impose. La meilleure mesure pour réévaluer
le dinar est la croissance économique et la pro-
duction locale. Si, à titre d’exemple, nous im-
portons la pomme de terre pour que son prix
sur le marché n’excède pas 40 ou 45 DA/kg,
la solution est donc la production nationale et
la réduction de l’importation inutile. 
A ce propos, j’insiste encore une fois que

je ne réduirai pas l’importation pour priver le
citoyen algérien. L’importation doit être com-
plémentaire à la production nationale. Si la
production nationale pourvoit 25 % aux be-
soins du citoyen, j’importerai les 75 %. Et si
l’économie nationale pourvoit aux besoins à
80%, il m’est interdit d’importer plus de 20%.
Dans ce cas, j’aurai servi d’autres intérêts que
ceux du peuple algérien.   
Le dinar a été affecté par le recours au fi-

nancement non conventionnel, il existe un
chiffre inquiétant mais nous saurons y faire
face. Plusieurs failles sont à l’origine de la dé-
préciation du dinar, l’importation doit être
complémentaire à la production nationale, le
règle est d’encourager la production nationale.
Je le répète devant vous de manière solennel-
lement, nous sommes prêts à donner des ins-
tructions aux banques afin d’aider toute
personne qui investit dans le développement
ou la transformation de la production natio-
nale en leur accordant des crédits pouvant at-
teindre 90% de la valeur du projet, en sus de
la priorité en ce qui concerne le foncier indus-
triel. J’ai cité, à titre d’exemple, N’gaous,
Mascara et Médéa qui, au-delà du fait d’être
des régions disposant de potentiels agricoles,
sont également qualifiées pour l’industrie ma-
nufacturière. En cas de difficultés à exporter
le produit brut, la transformation peut être la
solution. 
Le dinar connait à présent un frémissement

et nous avons même une légère stabilité des
réserves de changes, nous espérons la voir
consolider à la fin de ce trimestre.
Concernant l’importation de véhicules,

personnellement je ne vois aucun inconvé-
nient, mais cela exige une organisation. Nous
devons savoir ce que nous importons et nous
devons avoir la garantie quant à la qualité du
véhicule et la régularité de la carte grise. Il y
a la crainte d’être face à un autre type de
fraude, il existe des lobbies et des groupes ma-
fieux en tous lieux. Je n’accuse personne mais
j’ai la responsabilité de la vie du citoyen.
Si des garanties techniques sont données

pour la protection du citoyen, la porte est ou-
verte soit à travers l’importation de manière
individuelle ou collective. Je laisse cette ques-
tion aux ministère du Commerce et de l’Indus-
trie. La situation financière n’est pas critique
mais je n’irais pas jusqu’à dire qu’elle est nor-
male, comme cela à été le cas ces deux der-
nières années, il y a une certaine amélioration.
Les recettes fiscales augmentent et il y aura
d’autres mesures. Dans ce sens, je voudrais
ouvrir une parenthèse au sujet de certaines
taxes prévues dans la loi des Finances 2020,
pour dire qu’elles seront révisées pour une
meilleure équité. Une loi pourrait intervenir
dans les cinq ou six mois à venir loin de toute
démagogie.
L’exonération fiscale n’entraine pas une

inflation ou une érosion supplémentaire du
budget de l’Etat. Je me suis engagé, et dès
qu’on arrivera à la loi de Finances complé-
mentaire (LFC), il y aura exonération de tous
les salaires de moins de 30.000 DA dans le but
d’augmenter le pouvoir d’achat tout en
contrôlant les prix des produits essentiels.
Il pourrait même y avoir une révision mi-

nutieuse et réfléchie du Salaire minimum ga-
ranti (SMIG) car nous rejetons par principe,
partant de notre religion et de nos valeurs la
pauvreté extrême en Algérie. Nous mobilise-
rons tous les moyens disponibles pour la lutte
contre la pauvreté et l’iniquité en terme de re-
venus individuels.
L’exonération des salaires de moins de

30.000 DA coûtera quelque 90 mds DA, un
montant que nous pourrons récupérer sur les
salaires de 2.000 et 3.000 mds.
En somme, la fiscalité ordinaire ne dépasse

pas 30%, tandis que la fiscalité pétrolière
s’élève à 63% du budget de l’Etat.
Le principe d’augmentation du pouvoir

d’achat est irréversible, et cette démarche se
fera à travers l’exhonération des faibles sa-
laires et le contrôle des prix du marché. L’aug-
mentation du prix du lait à 45 DA relève de la
trahison nationale. 

Concernant la question du gaz de schiste
qui a suscité un tollé, allons nous explorer
cette ressource, attendre ou abandonner
carrément cette option ?
Le débat sur cette question doit se faire

dans la sérénité et par les experts loin de toutes
les crispations et instrumentalisation politique.
Il y eu une réaction négative de la part des ci-
toyens de In Salah, qui ont été surpris par les
torches sans aucunes explications préalables.
Notre première expérience a été une erreur,
nous avons un vaste désert mais nous sommes
allés dans une région peuplée. 

Suite de la P.3
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ENTREVUE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

AVEC DES RESPONSABLES DE MÉDIAS 
Nous allons évaluer calmement les expé-

riences mais il faut que toutes les franges du
peuple sachent qu’il s’agit d’une richesse dont
Allah Tout-Puissant, nous a gratifié et je ne
vois pas pourquoi s’en priver et que l’exploi-
tation de cette ressource est à même d’amélio-
rer le niveau de vie. L’exploitation du gaz de
schiste nécessite d’abord un débat national et
pas une opinion unilatérale. Il s’agit d’une ri-
chesse.
Aujourd’hui, nous consommons 43% de

notre production gazière et avec le nombre de
logements en cours de réalisation et les projets
d’approvisionnement des populations en gaz
dans les zones montagneuses et rurales, notre
consommation augmentera à plus de 60% à
court et à moyen termes. Nous sommes un
Etat producteur de gaz plus que de pétrole,
c’est un fait qui s’impose de lui-même. Notre
pays est deuxième ou troisième en réserves
mondiales de gaz de schiste et nous n’expor-
tons ni produits agricoles ni industriels. 
L’opportunité de l’exploitation du schiste

nous est offerte, nous avons par exemple la ré-
gion de Chenachen, entre Tindouf et Adrar,
qui est une zone aride et non peuplée. Nous
aborderons cette question lorsque nous aurons
surmonté la situation actuelle et entrerons
dans l’édification et le financement de l’éco-
nomie. Personnellement, je ne comprends pas
pourquoi certains refusent l’exploitation du
gaz de schiste et préfèrent recourir à l’endet-
tement extérieur. Pourquoi ?
Le débat est long et complexe, nous le lais-

serons d’abord aux spécialistes avant la déci-
sion politique, qui viendra au moment
opportun.

Qu’en est-il de la réforme du système
éducatif ?
Je pense que tous les Algériens revendi-

quent le changement radical du système édu-
catif, particulièrement du cycle primaire. Je
m’oppose catégoriquement à l’implication de
l’idéologie dans l’enseignement primaire. La
citoyenneté exige l’édification d’une généra-
tion imprégnée des valeurs du nationalisme,
de la morale et de l’appartenance civilisation-
nelle. Les programmes scolaires doivent im-
pérativement être allégés en veillant à
l’apprentissage graduel et en laissant l’enfant
vivre son enfance de manière naturelle et
équilibrée. De même qu’il est impératif de
traiter le problème de la surcharge du cartable
à travers le recours aux moyens technolo-
giques et la formation des enseignants en la
matière. Nous devons tirer profit des expé-
riences des pays avancés. Il existe actuelle-
ment des problèmes n’ayant aucun rapport à
la scolarité et je m’engage à résoudre les pro-
blèmes sociaux des enseignants qui ne devront
pas utiliser les élèves comme moyen de pres-
sion, car les grèves répétées ne servent pas
l’intérêt de l’élève.
Une révision de l’encadrement de l’ensei-

gnement, tous cycles confondus, s’impose, et
ce à travers l’amélioration des programmes et
de la situation financière des enseignants, en
sus de la prise en charge des élèves des ré-
gions enclavées en termes de transport et de
restauration. Des sanctions sévères seront pré-
vues pour tout manquement dans ce sens.

Quels sont les mesures que vous comp-
tez prendre pour le développement des mé-
dias ?
J’ai promis la liberté absolue de la presse

à la condition du respect des lois de la Répu-
blique et l’éthique professionnelle, nous com-
battrons fermement le mensonge et la
diffamation. Concernant les journalistes, il
faut prendre en charge leur situation sociale,
sachant qu’il existe dans les médias privés des
journalistes qui perçoivent de maigres salaires
et ne bénéficient d’aucune couverture sociale.
Je m’engage à lutter contre ce phénomène,
qu’il soit dans le privé ou le public.
Il existe en Algérie quelque 160 titres, dont

certains ont réussi à s’imposer et d’autres ten-
tent d’émerger. 
Il y a aussi des journaux à faible tirage et

pareil pour les chaînes privées, qui ont des
biens alors que leurs employés sont dans des
situations critiques. Je m’engage à ne pas faire
de distinction entre journalistes du public et
du privé, tout en leur offrant des cycles de for-
mation.

J’aiderai cette corporation autant que pos-
sible et encouragerai la création de clubs de
journalistes dans toutes les wilayas du pays. A
ce propos, j’exhorte les journalistes à se réunir
dans un syndicat propre. Concernant les insti-
tutions du secteur, à l’instar de l’Autorité de
régulation de l’audiovisuel (ARAV), nous fe-
rons en sorte de relancer son rôle avant la fin
de l’année et j’ai demandé, dans ce sens, à son
directeur d’entreprendre des visites à des ins-
tances similaires dans d’autres pays pour tirer
profit de leurs expériences. 

Quelles sont les mesures juridiques que
vous comptez prendre pour la récupération
des deniers publics détournés vers l’étran-
ger et l’extradition des recherchés par la
justice algérienne ?
Pour ce qui est de la récupération des fonds

détournés, nous sommes dans l’attente du feu
vert de la justice, qui n’a pas encore statué sur
tous les dossiers et établi les montants détour-
nés. Les fonds détournés se trouvent à l’inté-
rieur du pays ainsi que dans d’autres endroits,
comme Genève ou dissimulés dans des pays
réputés pour leurs facilitations fiscales. Une
fois ces dossiers définitivement clos par la jus-
tice, nous allons entamer les procédures né-
cessaires, soit par le biais d’avocats algériens
ou étrangers, ou par l’activation des conven-
tions conclues avec ces pays. Ces fonds seront

indubitablement récupérés et ça se fera par le
biais de la Justice. Il y a eu certes détourne-
ment de fonds mais également des surfactura-
tions. La lutte contre la corruption, et je l’ai
déjà assuré, se poursuivra sans relâche. Nous
lutterons également contre la corruption affec-
tant le pouvoir d’achat du citoyen. Si la pre-
mière affecte le Trésor, la deuxième  touche à
la poche du citoyen, et c’est bien plus grave,
en se rendant à l’Administration, le simple ci-
toyen est contraint de payer en contrepartie de
prestations qui lui sont garanties par l’Etat. Il
est impératif dans ce sens d’œuvrer à la mo-
ralisation de la société car en l’absence de mo-
rale tout se disloque même au sein de la
famille. Les mesures de lutte contre la corrup-
tion peuvent aller jusqu’à l’installation de ca-
méras de surveillance partout, à l’instar des
services des Douanes, des commissariats de
police et des communes. Ce sont là des exem-
ples, l’important étant de se diriger vers une
véritable lutte et prévention contre la corrup-
tion et les pots-de-vin. 

Quelle est votre conception pour le trai-
tement du phénomène de la Harga (migra-
tion clandestine par la mer) ?
J’ai eu à lire des rapports sur la migration

clandestine et ses causes, et celles-ci peuvent
être différentes. Lorsque ce phénomène est lié
à la pauvreté et au ras-le-bol politique, il peut
être traité, mais lorsque l’origine est l’oppres-
sion familiale et sociale, le problème est tout
autre. Le phénomène de la Harga ne résulte
pas forcément de la pauvreté, puisque il y a
des médecins et des fonctionnaires qui émi-
grent illégalement. Il faut mener des cam-
pagnes de sensibilisation en associant les
familles. Le jeune fraîchement diplômé qui est
confronté au chômage est en droit de s’indi-
gner, c’est pourquoi il est impératif de trouver

des solutions à ce problème en consacrant
l’égalité en matière d’accès à l’emploi pour
tous les Algériens. De nombreux jeunes mi-
grants ont été refoulés, et à ce propos j’ai de-
mandé récemment au président du Conseil
italien que l’application des lois de son pays
à nos migrants clandestins soit dans le respect
de leur dignité. Parmi les solutions qui peu-
vent être apportées au phénomène de Harga,
la signature de conventions avec certains pays
pour permettre à des jeunes de constater de
visu à quel point la situation est difficile dans
ces pays, mais il est également possible de re-
courir à des psychologues en ce sens qu’il
s’agit d’un problème grave nécessitant un trai-
tement particulier. 

La communauté nationale établie à
l’étranger figure parmi vos priorités et
votre première décision a été de permettre
le rapatriement, à titre gracieux, des dé-
pouilles d’Algériens décédés à l’étranger.
D’autre part, comment peut-on, selon vous,
bénéficier des compétences algériennes à
l’étranger ?
Je suis déterminé à œuvrer pour permettre

à l’Algérie de tirer profit de ses compétences
établies à l’étranger, là où elles se trouvent.
Dans ce cadre, j’ai contacté le professeur

Habba qui m’a fait part de sa disposition à re-
cevoir et orienter des jeunes stagiaires et d’in-

tégrer le programme d’encouragement des
start-up. Des membres de notre communauté
se sont sentis exclus suite à la promulgation
d’un article de loi les privant de certains
postes. Nous nous attelons à la révision de la
Constitution, et exception faite des aspects
ayant trait à la sécurité de l’Etat, rien n’em-
pêche de revoir d’autres articles. Néanmoins,
des pays pionniers en matière de démocratie
ont exclu les binationaux par souci de préser-
vation de la sécurité nationale. Les conclu-
sions des débats sur la Constitution seront
soumises au référendum.

Sur le plan international, nous avons
constaté récemment un retour en force de
la diplomatie algérienne, notamment dans
le dossier libyen. Vous avez proposé lors de
la Conférence de Berlin d’abriter le dia-
logue interlibyen, cette proposition a-t-elle
été favorablement accueillie ? 
Il y a eu globalement un consensus sur la

proposition de l’Algérie, qui est un pays
connu pour son équidistance. L’Algérie a une
bonne expérience dans la conduite des média-
tions et elle en a fait profité plusieurs pays
sans aucun autre objectif que la préservation
de la paix et de la sécurité. C’est pour nous
une tradition depuis 1962, nous agissons pour
l’apaisement des tensions entre les peuples et
les pays. Des personnalités libyennes, dont
MM. Fayez El-Serraj et Khaled Al-Mechri,
ont fait des déclarations encourageantes pour
le rôle de l’Algérie dans le règlement de la
crise libyenne à travers le dialogue. Nous
avons donc la confiance des deux parties en
plus de la majorité des tribus du Sud de Mis-
rata, de Zentan et des Touaregs qui ont toutes
sollicité la médiation de l’Algérie.
En outre, le ministre français des Affaires

étrangères a admis que l’Algérie était une

force d’équilibre et de paix, et aujourd’hui les
pays voisins de la Libye se rencontrent à Alger
avec la participation du ministre allemand des
Affaires étrangères qui leur fera part des
conclusions de la Conférence de Berlin sur la
crise libyenne. 

Que pensez-vous de la situation écono-
mique mondiale et son impact sur l’écono-
mie nationale qui enregistre des transferts
sociaux considérables ?
Le Fonds Monétaire International (FMI)

prévoit une reprise de l’économie mondiale
fin 2020. Pour l’Algérie, la Banque mondiale
et le FMI parlent d’un taux de croissance de
2%, mais ça restent des prévisions. Je suis
confiant, que l’Algérie réalisera un taux plus
important car la croissance dans un pays
comme le nôtre peut être plus rapide. Nous al-
lons éradiquer le chômage à travers la mise en
place de mécanismes susceptibles de créer la
croissance et la richesse. Concernant les trans-
ferts sociaux, je tiens à réaffirmer que des ac-
quis nationaux dans ce domaine, comme le
soutien des produits de base, ne seront pas
touchés en consécration de la Proclamation du
1er Novembre, particulièrement le principe de
l’Etat démocratique et social. Les transferts
sont actuellement équilibrés mais le problème
qui se pose concerne le financement, notam-
ment des retraites. Pour les mécanismes de
subvention, il est impératif de revoir le ciblage
des catégories ouvrant droit aux aides de
l’Etat, soit 35% de la population. Pour le mo-
ment, ce débat est prématuré et il faut étudier
les expériences d’autres pays en la matière.

Quelle est votre vision de l’avenir des re-
lations avec la France, pays avec lequel
l’Algérie a des relations complexes ?
En effet, il y a eu une crispation dans les

relations, notamment après que les Algériens
eurent constaté une ingérence dans leurs af-
faires internes, suite à la déclaration de la par-
tie française au début du Hirak. 
Désormais, l’Algérie avec sa nouvelle gé-

nération et direction n’acceptera aucune im-
mixtion ou tutelle quelconque. L’Algérie n’est
pas une chasse gardée de la France. C’est un
Etat libre qui décide seul de son avenir. 
Nous Algériens, du simple citoyen au

grand responsable, sommes jaloux de notre
souveraineté nationale, surtout quand les ten-
tatives d’ingérence émanent de l’ancien colo-
nisateur. Il faut qu’il y ait un respect mutuel
entre les deux parties. Il existe en France un
lobby qui a de la rancœur pour l’Algérie, qui
sait bien défendre ses intérêts, sa dignité et sa
souveraineté. Pour ce qui de l’Afrique, la Ré-
publique arabe sahraouie est membre fonda-
teur de l’Union africaine (UA) et la question
sahraouie relève de la décolonisation.

Monsieur le Président nous vous remer-
cions d’avoir honoré votre engagement à
travers cette belle et courageuse initiative
qui permettra d’éclairer l’opinion publique
sur ce qui est envisagé pour le traitement
de plusieurs problèmes dont souffre l’Algé-
rie. Une opinion publique longtemps ballot-
tée entre fausses informations, sources
anonymes et fuites suspectes. 
De même que nous vous remercions

pour cette initiative, entamée par la créa-
tion du poste de porte-parole officiel de la
Présidence de la République, souhaitant
avoir d’autres rencontres avec vous pour
mieux informer le citoyen. 

Je vous remercie tous d’avoir accepté cette
invitation, vous avez été les premiers et il y
aura d’autres car nous tenons à consacrer cette
tradition. Je continuerai à communiquer avec
les citoyens via les médias nationaux, c’est là,
un principe et un engagement, et la crédibilité
passe par le respect des engagements. 
Pour moi, les médias sont un partenaire es-

sentiel. Vous êtes des faiseurs d’opinion et
nous sommes des décideurs, et ensemble nous
mènerons, plaise à Dieu, l’Algérie à bon port.
En sus de ces rencontres, le porte-parole

officiel de la Présidence est là pour répondre
à vos questions quotidiennement, et même si
l’information officielle n’est pas communi-
quée par le biais de l’agence Algérie Presse
Service (APS), elle le sera par le biais du
porte-parole, et ce dans le but de barrer la
route à toute tentative malveillante. 
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Selon le Pr Redouane Bouhidel,
politologue et enseignant univer-
sitaire à la faculté des Sciences

politiques et relations internationale
d’Alger, l’entrevue en elle-même, une
première du genre, est un grand pas.
Elle s’inscrit, selon lui, en droite ligne
avec l’engagement de M. Tebboune
d’opérer la rupture avec les anciennes
pratiques et briser, notamment les obs-
tacles avec les médias. «Le président
de la République veut créer une nou-
velle tradition, à travers l’institution
de cette entrevue, conscient que les
médias sont des intermédiaires avec
les citoyens, d’où sa volonté d’éclairer
l’opinion publique sur tous les évène-
ments et les décisions prises», a-t-il
soutenu.

Le Président a mis en avant l’im-
pératif de l’amendement de la Consti-
tution, pour pouvoir faire face aux
défis et enjeux de l’avenir. «Il a réaf-
firmé que la révision de la Constitu-
tion est une priorité majeure et en a
longuement expliqué les enjeux», a
fait remarquer Pr Bouhidel. Il a égale-
ment relevé que la révision de la
Constitution sera suivie par la mise en
place d’ateliers de réflexion sur les lé-
gislatives, notamment la loi électorale.
«De ce fait, il est fort possible que le
Président décide de l’organisation de
législatives anticipées», a-t-il dit.

Le chapitre de la révision de la
Constitution a été largement débattu,
lors de cette entrevue, a relevé le po-
litologue, d’où son importance. Selon
lui, M. Tebboune a barré la route aux
spéculations et polémiques sur la
Constitution. «Il a expliqué les étapes

de l’amendement de la future Consti-
tution et mis l’accent sur le rôle du co-
mité technique dans l’élaboration de
cette loi fondamentale suprême. Il a
également assuré la poursuite des
consultations et concertations, avant
même l’élaboration de la copie qui
sera soumise à toutes les catégories,
alors que le dernier mot reviendra au
peuple, à travers l’organisation d’un
référendum populaire», a-t-il souli-
gné. Sur un autre point, le président de
la République a reconnu la nécessité
de la révision des lois qui sont non
conformes à la réalité. Dans le secteur
de l’économie, l’enseignant universi-
taire a applaudi la déclaration du Pré-
sident sur la priorité de la politique.
«Il a affirmé qu’elle est le point de dé-
part de toute relance
économique.  C’est la politique qui
prépare la plateforme pour l’écono-
mie, et pas le contraire, ce qui démon-
tre une volonté pour un amendement
constitutionnel et législatif afin d’aller
vers  un modèle économique unique
et non un hybride entre le socialisme
et le libéralisme», a-t-il déclaré.

Le Président a, selon M. Bouhidel,
annoncé sa feuille de route pour la re-
lance économique, en se basant sur les
start-up. «M. Tebboune a annoncé la
tenue d’assises sur les start-up, d’où
son importance dans le défi écono-
mique», a-t-il indiqué. De même, «le
Président a réitéré son appel aux com-
pétences algériennes pour contribuer
au développement économique, en
leur promettant des avantages et des
facilitations. Je pense que c’est son
cheval de bataille et une reconnais-

sance des compétences algériennes à
l’étranger».

Le président de la République a eu
le courage d’aborder des sujets qui
constituaient des tabous  pour des po-
liticiens et de répondre à des ques-
tions, telles que l’exploitation du gaz
de schiste. M. Tebboune a relevé la
nécessité d’exploitation de ce gaz qui
va répondre aux besoins, tout en pré-
servant l’environnement. De même
pour les grèves dont le recours est de-
venu un moyen de pression. Le poli-
tologue a relevé «une clarté» dans les
propos du Président et le maintien des
principes de la politique étrangère du
pays, notamment dans le dossier li-
byen et le rejet de toute ingérence mi-
litaire dans les affaires internes des
pays. «Les réserves de changes vont
s’améliorer d’ici la fin de l’année. Il
ne faut pas que cette déclaration passe
inaperçue, c’est une première qu’il
faut retenir et qui démontre l’exis-
tence d’un plan d’action qui sera mis
en œuvre», a-t-il fait savoir.

Une feuille de route claire et une
volonté de changement 

Pour sa part, Zahir Mehdaoui,
journaliste et vice-président du
Conseil national des journalistes
(agréé), a fortement salué  la dé-
marche du président de la République.
«Nous prenons acte. Cela fait plus
d’un quart de siècle qu’aucun Prési-
dent n’a lancé une telle initiative. Il
faut savoir que la presse est une cour-
roie de transmission entre les diri-
geants et les citoyens. Cette courroie

était brisée. Pire, l’ancien système a
méprisé toute la corporation. Nous sa-
luons encore une fois la démarche de
M. Tebboune, mais nous espérons
également que cela sera suivi d’actes
concrets pour une presse réellement
professionnelle et chasser tous ses
rentiers qui ont porté atteinte à
l’image du journaliste», a-t-il dit. «Le
CNJA est prêt à contribuer à l’émer-
gence d’une presse professionnelle»,
a affirmé Zahir Mehdaoui, tout en in-
sistant sur la liberté de travailler et la

mise en place de moyens. Pour l’éco-
nomiste Ali Rebidj, enseignant uni-
versitaire, le président de la
République a abordé les sujets les plus
pressants, même s’il n’a pas détaillé,
et démontré qu’il a une vision, une
feuille de route et un plan de travail à
suivre. «Le plus important est qu’on a
ressenti cette volonté pour un vérita-
ble changement et la mise en place de
mécanismes pour la mise en œuvre de
ce changement qui est l’une des aspi-
rations majeures du peuple algérien»,
estime le spécialiste qui est revenu sur
les réponses du Président aux ques-
tions sur l’économie. «M. Tebboune
s’est plaint de l’échec dans le secteur
de l’industrie, de l’investissement et
des entreprises. On a constaté un inté-
rêt particulier pour le dossier de l’éco-
nomie. 

Il a ciblé, notamment l’étranger,
pour la réussite des investissements en
lançant un appel aux compétences na-
tionales à l’étranger», du fait de la
complexité de ce dossier. Cela néces-
site également des dispositions, des
visions et des solutions. En ce sens, le
Pr Rebidj a plaidé pour aller de la pla-
nification stratégique à la réflexion
stratégique. «M. Tebboune a parlé de
la bureaucratie, des erreurs de gestion
et du rôle des banques. Son défi, ce
sont les PME et le PMI, pour la pro-
motion de l’investissement et la pro-
duction nationale. C’est un nouveau
départ, à travers une orientation vers
les entreprises pour la création de
postes d’emploi et de richesse, et non
par l’industrie lourde», a-t-il enfin es-
timé. Neila Benrahal 

entRevue de m. tebboune avec des Responsables de médias  

«UN NOUVEAU DÉPART», ESTIMENT DES EXPERTS
L’entrevue qu’a accordée, mercredi, le Président Abdelmadjid Tebboune aux médias constitue, selon des experts contactés par El Moudjahid,

un discours d’espoir pour un véritable changement, la relance économique, ainsi que l’émergence d’une presse professionnelle.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a rappelé le souci du gouver-
nement de «ne ménager aucun effort»
dans la recherche des solutions aux
difficultés «récurrentes» auxquelles
fait face le citoyen algérien, a indiqué
jeudi un communiqué des services du
Premier ministère. M. Djerad interve-
nait, mercredi, lors d'une réunion du
gouvernement, pour poursuivre
l’examen des bilans et des perspec-
tives de relance et de développement
des différents secteurs d’activité,
dans le cadre de l’élaboration du Plan
d’action du gouvernement. Pour M.
Djerad, cet objectif (la recherche des
solutions aux difficultés récurrentes)
«doit prévaloir dans la détermination
des priorités» concernant les actions

à mener, d’une part, et, d’autre part,
dans la mise en place de mesures de
rationalisation de la dépense pu-
blique, et ce  dans chaque secteur
d’activité. Le ministre des Finances a
présenté une communication portant
sur les grandes lignes, ainsi que sur
les perspectives d’évolution de la si-
tuation financière du pays. 

Un état des lieux rendu nécessaire
pour une «meilleure visibilité» de
l’environnement socio-économique
dans son ensemble, en tenant compte
de la conjoncture mondiale et des im-
pératifs liés à la préservation des
grands équilibres financiers internes
et externes du pays. L’exposé a per-
mis de fournir les indicateurs devant
être intégrés dans les approches glo-

bales et sectorielles pour l’élabora-
tion du plan d’action du gouverne-
ment. Les membres du gouvernement
ont ensuite écouté une communica-

tion du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scienti-
fique portant sur l’état d’avancement
des travaux du groupe de travail
chargé de la rédaction du projet de
Plan d’action du gouvernement. Éta-
bli sur une recommandation du Pre-
mier ministre, à l’issue de la réunion
du gouvernement du mercredi 15 jan-
vier 2020, le rapport d’étape consti-
tue un élément «important» dans
l’organisation de ces travaux en ce
qu’il permet de procéder aux ca-
drages requis. 

Ainsi, et au terme de l’exposé pré-
senté, les membres du gouvernement
ont été instruits à l’effet d’opérer les
«ajustements nécessaires» dans la
formulation de leurs approches res-

pectives, en tenant compte des obser-
vations et orientations émises par le
Président de la République, lors de la
précédente réunion du Conseil des
ministres. Abordant les états des
lieux, ainsi que les stratégies secto-
rielles, les membres du gouverne-
ment ont ensuite entendu cinq
communications présentant les
grandes lignes des diagnostics établis
en prévision de leur présentation,
pour validation, à l’occasion de la
tenue de la prochaine réunion du
Conseil des ministres. 

Les exposés ont concerné, respec-
tivement, les secteurs de l’Énergie, de
l’Environnement, de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la
Formation professionnelle.

L’élevage équin a enregistré, ces dernières années, un recul
sensible qui risque d’hypothéquer son avenir, selon diverses
parties concernées et spécialistes. Ainsi et dans le but de relan-
cer cette filière, le ministre de l'Agriculture et du Développe-
ment rural, Cherif Omari, a reçu, jeudi dernier, au siège du
ministère, les représentants des éleveurs et propriétaires de che-
vaux de différentes wilayas du pays. «L’occasion d’évoquer
plusieurs questions relatives à la relance et au développement
de l'élevage équin», indique un communiqué de presse du mi-
nistère, cité par l’APS. Lors de cette rencontre à laquelle étaient
également présents des cadres du ministère, M. Omari a écouté
les préoccupations des éleveurs et propriétaires de chevaux et
leurs propositions visant à trouver des solutions adéquates aux
problèmes rencontrés par l'éleveur, ainsi que les mécanismes à
mettre en place pour relancer cette activité agricole à dimension
historique, culturelle, sociale et économique dans plusieurs wi-
layas du pays, précise la même source. Soulignant la disponi-
bilité des autorités publiques à accompagner les professionnels
de cette filière sur tous les niveaux, le ministre les a appelé à
s'organiser au sein de coopératives agricoles en vue de faciliter
les opérations d'accompagnement et d'encadrement, notamment
en ce qui concerne la santé animale et l'amélioration des races.

Le ministre a insisté, en outre, sur l'impératif de moderniser
cette activité, à travers la numérisation, pour favoriser la trans-

parence dans la gestion et accélérer l'application des mesures
prises par les autorités publiques en faveur des éleveurs et des
professionnels, ainsi que l'importance de valoriser cette activité
pour créer une plus-value à l'économie nationale.

Le ministre de l'Agriculture a donné des instructions pour
élaborer une feuille de route avec la contribution des profes-
sionnels, notamment les éleveurs de chevaux, afin de dévelop-
per cette filière en se basant sur le restructuration de l'Office
national de développement des élevages équins et camelins,
ainsi que l'organisation des éleveurs. 

Absence de programmes appropriés 
pour le développement de l’élevage équin

En effet, selon les milieux agricoles, la baisse dans l’activité
de l’élevage, que d’aucuns considèrent comme un legs sécu-
laire, est imputée à moult facteurs inhérents, notamment à l’ab-
sence de programmes appropriés pour le développement de
l’élevage équin. Parmi ces facteurs, le prix élevé des bêtes, os-
cillant entre 200.000 et 600.000 DA, en plus des faibles condi-
tions sociales des propriétaires de chevaux, de la cherté de
l’aliment du bétail, ainsi que de l’absence de suivi vétérinaire
pour les races existantes.  Aussi, pour le développement de cette
filière,  les spécialistes de la filière recommandent la création,

notamment de structures et espaces publics et touristiques sus-
ceptibles d’influer positivement sur ce créneau, et d’apporter
aide aux éleveurs par la mise à leur disposition d’équipements
nécessaires, aliments et produits vétérinaires. 

La population équine algérienne, estimée à 250.000 che-
vaux, est constituée à 90% de chevaux Barbe et Arabe Barbe
(et Selle algérien). Les 10% restant se répartissent entre che-
vaux Arabe, Pur-sang Anglais et Trotteur Français.

La conservation de ces populations est relativement bonne,
mais reste menacée par les effets de la consanguinité, compte
tenu de la faiblesse de la taille des populations. Pour le pur-
sang arabe, il existe en Algérie trois variétés : haymour, bou-
ghareb, merizigue. 

Le cheval barbe (cheval numide), issu de la découverte, dans
les années 1980, d'un cheval sauvage au Maghreb, est mainte-
nant admis que le cheval barbe est d'origine autochtone avec
un aspect général de cheval «élégant et distingué». 

Le Haras national de Chaouchaoua (Tiaret) est une ferme-
pilote devenue aujourd'hui une des plus grandes jumenteries
d'Afrique. Le domaine a pour mission principale de produire
des reproducteurs de race barbe, ainsi que des étalons de race
arabe barbe améliorés, tels que bango, safita, zilzal, masbout,
el managhi...

Salima Ettouahria

Réunion du gouveRnement 
POUR UNE «MEILLEURE VISIBILITÉ»

DE L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE
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msp :  
«NOUS SUIVRONS DE PRÈS 

LES RÉFORMES ANNONCÉES
PAR LE PRÉSIDENT»

Le président du
Mouvement de la so-
ciété pour la paix ap-
pelle les pouvoir
publics à satisfaire
toutes les revendica-
tions du ‘‘Hirak’’ dont
celle du respect de la
volonté populaire à
travers l’organisation
des élections libres,
crédibles et transpa-
rentes.

S’exprimant lors de l’ouverture
des travaux du conseil consultatif
du MSP, tenu à l’hôtel Rais d’El
Marsa (Alger), Abderrazak Makri
n’a pas manqué de rappeler les
principales revendications de ce
mouvement, à savoir le refus d’un
cinquième mandat du président
Abdelaziz Bouteflika, la lutte
contre la corruption et la dilapida-
tion des richesses du pays, évo-
quant à cette occasion les questions
nationales, politiques notamment,
et fait un tour d’horizon.

Le président du MSP a, par ail-
leurs, mis à profit cette opportunité
pour souligner que son parti suit de
près les réformes annoncées par le
président de la République. 

«Notre mouvement fixe la fin
du premier semestre comme délai
de l’aboutissement de ces mêmes
réformes avant de passer à l’étape
suivante qui sera l’organisation des
élections législatives et locales», a-
t-il expliqué,  ajoutant que la tenue
de ce scrutin après la dissolution de
l’APN est un «baromètre supplé-
mentaire» de la bonne intention
des pouvoirs publics d’assurer la
réussite des réformes. 

Makri a abordé également la
question identitaire qui constitue,
selon ses dires, l’une des questions
«cruciales» pour le pays et appelé
à «dépasser» les considérations lin-
guistiques, ethniques et régiona-
listes. 

A la fin de son allocution,  le
président du MSP s’est attardé sur
les derniers développements qu’a
connus la scène régionale, avec no-
tamment le dossier libyen mais
aussi le retour remarqué de la di-
plomatie algérienne. 

«Nous encourageons le choix
de l’Algérie dans son rapproche-
ment avec des nations telles que la
Chine, l’Iran la Turquie et la Rus-
sie. Cet axe international convient
pour l’Algérie pour faire face aux
défis internationaux et ses propres
enjeux économiques», a-t-il af-
firmé, exprimant le soutien de sa
formation politique à la diplomatie
algérienne par rapport à la situation
qui prévaut en Libye, tout en prô-
nant par la même son règlement
par la voie du dialogue entre frères
libyens et ce, «sans aucune forme
d’ingérence étrangère».

Sami Kaïdi

m.Mohamed Charfi qui s’expri-
mait depuis la wilaya de Mosta-
ganem  à l’ouverture des travaux

d’un colloque national dédié à l’enrichisse-
ment du projet de révision de la Constitution,
a en effet appelé le corps universitaire à
«participer, aux côtés de l’ANIE, à la réus-
site des objectifs ciblés». 

Le président de cette instance, et tout en
qualifiant l’élite nationale de «noyau actif»
et de «véritable moteur de tout processus de
développement», rappellera dans ce contexte
«l’histoire du mouvement estudiantin et de
l’élite qui avaient rejoint la glorieuse Révo-
lution de Novembre 1954 et contribué dès
l’indépendance à la construction du pays».

Evoquant ensuite, les dernières élections,
M. Mohamed Charfi n’a pas manqué de sa-
luer «le rôle efficient», a-t-il dit, du corps
académique dans la réussite du processus
électoral qui avait permis aux Algériens de
choisir leur président en toute transparence,
marquant ainsi le grand retour de l’Algérie
sur la scène internationale. Autre fait qui a
été particulièrement mis en exergue par M.
Mohamed Charfi, lors de cette importante
rencontre, c’est que l’Autorité nationale in-
dépendante des élections œuvre actuelle-
ment à «la création d’une nouvelle structure
d’organisation pour encadrer les échéances
électorales». Prenant ensuite la parole, le
président de la conférence, M. Abdelhafid

Milat, a aussi mis en avant l’importance du
rôle qu’a à jouer la famille universitaire dans
ce processus, notant que celle-ci est «appelée
à jouer son rôle dans cette conjoncture im-
portante et sensible, notamment pour ce qui
concerne le projet d’amendement de la
Constitution». Poursuivant ses propos, Milat
a relevé que cette rencontre universitaire na-
tionale qui réunit des dizaines d’experts et
d’universitaires répond à l’appel du prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, qui a invité toute l’élite à contribuer
à ce projet, et d’ajouter que «la nouvelle
étape est celle de la liberté intellectuelle et
académique pour soulever tout ce que l’élite
universitaire juge utile pour la réussite de cet
amendement constitutionnel, et ce, en
conformité avec les exigences de la société
algérienne, son développement et sa prospé-
rité».

Karim younès : «Le changement 
passe par la poursuite du dialogue 

dans la sérénité.»

Convié à s’exprimer à cette occasion, le
président de l’ex-instance de Médiation et du
dialogue, M. Karim Younès, a longuement
insisté, de son côté, sur le fait que le chan-
gement escompté «nécessite la poursuite du
dialogue et du débat dans la sérénité. Aussi
et après avoir déclaré qu’un «dialogue ob-

jectif et serein et un débat ouvert à tous les
courants d’expression de la société sont sus-
ceptibles de réaliser le changement prôné par
le peuple algérien», M. Younès fera remar-
quer qu’actuellement, les conditions sont
«favorables à la poursuite du dialogue entre
différentes couches de la société afin de réa-
liser le changement».

Les participants à la conférence nationale
universitaire, organisée jeudi et vendredi
derniers à Mostaganem pour enrichir le pro-
jet de la révision de la Constitution, ont re-
commandé la consolidation, l’égalité entre
les citoyens, l’indépendance de la justice et

l'instauration de nouveaux mécanismes pour
l’organisation des élections.

La déclaration finale a proposé d’inclure
le principe de l’égalité entre les citoyens de-
vant la loi dans la future Constitution, ainsi
que la révision de l’article 35, permettant
l’égalité des chances pour les hommes et les
femmes dans la représentation au niveau des
assemblées élues, a indiqué le professeur
Messaoud Chihoub.

Les participants ont, par ailleurs, appelé
à la constitutionnalisation de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections (ANIE)
dans un chapitre spéciale, lui permettant l’or-
ganisation des élections présidentielles, lé-
gislatives et locales, ainsi que les
consultations populaires et référendums,
dans la transparence et la neutralité.

La déclaration finale a également émis
des propositions sur l’indépendance de la
justice, les mécanismes de lutte contre la cor-
ruption, et la moralisation de la vie publique,
notamment l’introduction de l’argent dans le
milieu politique, ainsi que la séparation des
pouvoirs, et la consolidation de l’autorité lé-
gislative.

La conférence de Mostaganem a égale-
ment proposé l'établissement d’une assem-
blée nationale dédiée à la société civile et un
observatoire national pour la protection et la
promotion de l’enfance.

Soraya Guemmouri/apS

le président de l’anie, à l’adresse de la communauté universitaire :   

«L’ÉDIFICATION D’UNE ALGÉRIE NOUVELLE 
EXIGE LA CONTRIBUTION DE L’ÉLITE NATIONALE»
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a exhorté, jeudi dernier, le corps universitaire 

à contribuer au processus d’édification d’une Algérie nouvelle, dans l’intérêt de la nation.

Le congrès extraordi-
naire  du RND se tiendra les
19 et 20 mars prochain a
annoncé, hier à Alger, le se-
crétaire général par intérim
du parti  Azzedine Mihoubi.
Présidant la cérémonie
d’installation de la commis-
sion nationale de prépara-
tion de ces assises, il   n’a
eu   de cesse d’insister sur
l’importance que revêt ce
rendez- vous organique en
vue  d’opérer une véritable
mue au sein du parti. Tout est à re-
voir au sein de cette formation qui
aspire désormais à se repositionner
et à préserver son ancrage dans le
sillage de la reconfiguration de la
scène  politique,  dictée par les exi-
gences de la nouvelle ère et la vo-
lonté de changement revendiquée
par la base citoyenne. «Nous
sommes disposés à faire notre au-
tocritique et  à exploiter toutes les
voies possibles en vue de se réa-
dapter au changement» indique
Azzedine Mihoubi,   pour   qui
l’heure de la rupture avec les an-
ciennes   traditions   du parti a
sonné.  

Dans cette optique, l’orateur
fera   comprendre que   même
l’idéologie  de ce parti ayant servi,
depuis  de sa  création, de support
politique   au régime déchu est
aussi  à revoir  de fond en comble.
«Le moment est venu de se tourner
vers le peuple», affirme-t-il, invi-
tant les cadres du parti à s’inscrire
dans cette nouvelle dynamique et

d’aller vers l’élaboration d’un pro-
jet de société rénové dont les
contours seront dévoilés lors du
prochain congrès. Azzedine   Mi-
houbi ne manquera pas, par ail-
leurs, de saluer   le   processus de
changement mis en action par le
président de la République visant,
selon lui, «à rétablir la relation de
confiance   entre le peuple et les
institutions de l’Etat».

Un processus qui se concrétise
progressivement, fait-il remarquer,
à travers les consultations que
mène M. Abdelmadjid Tebboune
avec des personnalités et compé-
tences nationales, et à propos du-
quel   il se dit prêt à apporter sa
contribution, s’il est   sollicité. 

«Ces concertations sont la meil-
leure preuve de la volonté du pré-
sident de la République d’aller
vers  un nouveau modèle de gou-
vernance  où la pensée unilatérale
dans la prise de décision sera défi-
nitivement bannie au profit d’une
consécration de la  démocratie» a-
t-il soutenu. 

Le SG intérimaire
du  RND a fait part aussi
de l’adhésion de sa for-
mation au projet de révi-
sion de la Constitution,
pierre angulaire du pro-
jet d’instauration de la
nouvelle  République. Il
affirme à ce propos que
ce chantier répond à une
large aspiration de la
classe politique  et de la
société civile.  Abordant
les sujets de l’heure de

l’actualité nationale, il a tenu éga-
lement à rendre hommage à l’ac-
tion diplomatique de
l’Algérie concernant la  Libye en
faisant valoir un processus poli-
tique  de règlement de la crise qui
secoue ce pays voisin, loin de toute
ingérence étrangère.  Pour revenir
au prochain congrès  du RND,  la
commission nationale de  prépara-
tion  sera  composée  de 184 mem-
bres issus des structures du parti à
travers le pays. La liste nominative
des concernés sera ultérieurement
sur le site du parti. La tenue du
congrès sera précédée  par  l’orga-
nisation  des  congrès régionaux  le
29 février  dans les  wilayas d’An-
naba,   Constantine, Ouargla, Be-
char,  Blida,  Oran  et Alger. 

Azzedine Mihoubi a, par   ail-
leurs, estimé qu’il est encore trop
tôt pour  trancher la question de sa
candidature à ce congrès qui s’an-
nonce d’ores  et déjà  comme un
tournant décisif pour le RND.

Karim aoudia

congrès extraordinaire du rnd le 19 mars

L’AUTOCRITIQUE 
POUR OPÉRER LA MUE

l Le SG intérimaire du rnd SaLue LeS effortS 
de La dipLomatie aLGérienne pour Le rèGLement 

pacifique de La criSe en Libye. 
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AADL
M. TAREK
BELARIBI
INSTALLÉ  

AU POSTE DE DG
Tarek Belaribi a été installé,

jeudi, dans le poste de directeur
général de l’Agence nationale
de l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL),
en remplacement de Saïd
Rouba, appelé à d’autres fonc-
tions, a indiqué un communi-
qué du ministère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville.
S’exprimant lors de la cérémo-
nie d’installation qui s’est dé-
roulée au siège du ministère, le
ministre du secteur, Kamel
Nasri a mis l’accent sur la né-
cessité de poursuivre les efforts
pour la réalisation des projets
de logements tracés dans le
cadre du programme sectoriel,
a précisé le communiqué.  

Il a souligné, en outre, l’im-
pératif pour l’Agence d’ouvrir
les portes du dialogue avec les
souscripteurs et d’accélérer la
cadence de réalisation des loge-
ments location-Vente pour leur
réception dans les délais fixés,
a conclu la source. 

M. AREZKI BERRAKI À BORDJ BOU-ARRÉRIDJ 

LANCEMENT DE LA TÉLÉMESURE 
DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a choisi la wilaya de Bordj Bou-Arréridj pour sa première sortie sur le terrain, 
où il a déclaré que la révision des tarifs de cette matière précieuse n’est pas une priorité pour son département. 

Celle-ci est liée selon lui à
l’amélioration de la gestion
de cette dernière qui connait

un taux de déperdition élevé de
50% alors qu’elle n’excède pas
15% dans les pays développés.

L’amélioration de la production
dans ce domaine est un autre axe
important pour le ministre qui a
cité la satisfaction des besoins prin-
cipaux de la population comme fi-
nalité de l’action du secteur.

M. Berraki a rappelé que son
département ministériel est en train
d’élaborer sa stratégie dans le
cadre de la politique du gouverne-
ment qui doit être présentée au Par-
lement et a insisté sur la nécessité
d’améliorer le rendement du sec-
teur dans les domaines de la pro-
duction, la distribution et la gestion
des ressources en eau.

Il a souligné dans ce sens que
l’approche du nouveau gouverne-
ment consiste dans la coupure avec
les pratiques passées et l’écoute
des représentations locales et le

placement du citoyen au cœur des
politiques publiques et son associa-
tion dans les options de développe-
ment et l’aménagement du
territoire.

Le ministre a précisé que le taux
de remplissage des barrages dé-
passe les 63%, et que la situation
n’est pas inquiétante. Il a expliqué
que les changements climatiques
qui sont responsables de cette si-
tuation font que les pluies tombent
plus tôt au début du printemps

comme cela a été vu
ces dernières années.
«Ce n’est qu’au mois
de mars que nous pou-
vons dire si l’année
sera difficile ou non et
prendre les dispositions
d’urgence néces-
saires, a-t-il dit.
Dotation quotidienne
pour 30 communes
avant le Ramadhan

M. Berraki a relevé
que le choix de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj n’est pas fortuit, cette
dernière, avec un fort potentiel
économique, reflète parfaitement
les carences nationales en matière
de service public de l’eau et les
améliorations substantielles que les
pouvoirs publics comptent appor-
ter pour les combler à courte
échéance. M Berraki qui a visité
plusieurs localités s’est rendu à la
station de pompage de la conduite
acheminant l’eau du barrage de Ti-

lessdit de Bouira vers cinq com-
munes de la daïra de Mansourah
puis au réservoir de 6.000 m3 de
Zemmoura entrant dans le cadre du
projet de transfert hydrique du bar-
rage de Tichy Haf de Bejaia aux
cinq communes de la daïra de
Djaafra et aux trois autres de la
daïra de Zemmoura en passant par
le réservoir de 5.000 m3 dont a bé-
néficié la commune de Ras El
Oued pour stocker les quantités
pompées à partir d’Ain Zada . Il a
enfin inspecté les travaux de réha-
bilitation de la station d’épuration
de Bordj Bou Arreridj avant de
rencontrer les cadres locaux du
secteur et les représentants de la
société civile qui lui ont exprimé
les préoccupations de la population
dans ce domaine.

Le ministre qui a constaté que
27 communes de la wilaya enregis-
trent des perturbations d’approvi-
sionnement et de service en raison
comme il l’a noté, d’un déficit
structurel en ressource, du manque

de moyens d’intervention et de la
mauvaise organisation, a donné des
instructions pour la livraison des
projets en cours de réalisation afin
d’améliorer l’alimentation des
communes ainsi que les zones
éparses pour généraliser la distri-
bution quotidienne d’eau potable.

«Nous œuvrons pour réaliser
cet objectif à travers trente com-
munes avant le ramadhan» a dé-
claré le ministre qui a indiqué que
quatre autres communes suivront
avant la fin de l’année.  M. Berraki
a également  décidé de choisir la
wilaya de Bordj Bou Arreridj pour
abriter le premier projet de téléme-
sure du service public de l’eau. Ce
système numérique qui sera géné-
ralisé à travers le territoire national
permettra la maîtrise de la distribu-
tion et de la maintenance du sec-
teur en offrant au citoyen la
possibilité de participer à la détec-
tion des fuites et leur géolocalisa-
tion.

F. Daoud 

Plus de 100 familles occupant des habi-
tations précaires et des bidonvilles dans les
circonscriptions administratives d’El Har-
rach ont été relogées, ce jeudi, au titre de la
première phase de la 26e opération de relo-
gement de la wilaya d'Alger qui prévoit la
distribution de pas moins de 3.500 loge-
ments et vise l’éradication des habitations
précaires et des bidonvilles.   

L’opération qui a débuté très tôt le matin
a concerné 104  heureux bénéficiaires de la
cité Eucalyptus relevant de la commune de
Bourouba, qui vivaient depuis plusieurs an-
nées dans des bidonvilles et dans des condi-
tions difficiles. Les familles relogées ont
bénéficié  de  logements publics locatifs si-
tués au niveau de la commune d’Ouled
Fayet, dotés de commodités nécessaires leur per-
mettent de vivre dans la dignité.

Intervenant à cette occasion, le wali délégué
de la circonscription administrative d’El Harrach
a révélé que cette opération a permis d’éradiquer
137  baraques et expliqué que le passage au filtre
des différents prétendants de cette aide a permis
d’identifier les véritables  bénéficiaires. «Pour
cette première phase, nous avons bénéficié au ni-
veau de la circonscription d’El Harrach d’un
quota de 400 logements dont la première partie
a été distribuée aujourd’hui au profit des familles
occupant des habitations précaires et des bidon-
villes dans la cité Eucalyptus», a souligné M.
Mehdi Bouchareb qui fera part de la récupération

d’une importante assiette foncière qui sera dé-
diée  à l’implantation d’équipements publics
pour la création des aires de détentes et des aires
de jeux au grand bonheur des habitants de cette
localité.   Poursuivant ses propos, il a tenu à in-
former les citoyens de la poursuite des opérations
de relogement au niveau de la circonscription ad-
ministrative d’El Harrach, au cours de la semaine
prochaine. «Je tiens à rassurer les citoyens
concernés par les opérations de relogement», a
noté le wali délégué qui citera le site d’El
Khroub, sis à Bachdjarah, et le site Ben Boulaid
qui se trouve  dans la commune de Bourouba. Il
a, à ce propos, indiqué que le nombre de familles
concernées par ces nouvelles opérations de relo-

gement prévues à partir de la prochaine
semaine devrait atteindre les 400 béné-
ficiaires. «L’objectif est d’éradiquer
toutes les habitations précaires et les bi-
donvilles qui se trouvent au niveau de
la circonscription administrative d’El
Harrach et de satisfaire les besoins du
citoyens en matière de logements», a
souligné Bouchareb qui a évoqué les
différents projets inscrits dans le cadre
des programmes de développements
touchant différents secteurs. Il s’agit de
nombreux projets qui entrent dans le
cadre des plans communaux de déve-
loppement, dont le projet d’assainisse-
ment et d’aménagement d’e lOued El
Harrach qui est, selon ses dires, en

phase finale. «C’est un important projet qui de-
vrait être réceptionné au cours du deuxième se-
mestre de l’année en cours », a précisé le wali
délégué. Un autre projet aussi important est évo-
qué par le même responsable, en l’occurrence
l’extension de la ligne du métro reliant El Har-
rach à l’aéroport international d’Alger, sur une
distance de 9 km, dont les travaux de réalisation
avancent de façon «appréciable». «Les entre-
prises retenues pour la réalisation de ce projet
sont à pied d’œuvre. Avec cette cadence, le projet
pourrait être réceptionné avant les délais de li-
vraison prévus dans les documents contractuels,
soit pour 2022», s’est-il félicité.  

Kamélia Hadjib

WILAYA D’ALGER

RELOGEMENT DE 104 FAMILLES À OULED FAYET
l LE PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’OUED EL-HARRACH SERA RÉCEPTIONNÉ 

AU COURS DU DEUXIÈME SEMESTRE 2020.  

HÔPITAL D’EL-MEGHAÏER
UNE COMMISSION D’ENQUÊTE MINISTÉRIELLE S’ENQUIERT DE LA SITUATION 
Une commission d’enquête ministérielle

s’enquis cette semaine des conditions de
prise en charge médicale au niveau de l’Eta-
blissement public hospitalier chahid Said-
Debbakh à El-Meghaier (170 km
d’El-Oued), a-t-on appris de la Direction de
la santé et de la Population (DSP) d’El-
Oued. Dépêchée mardi dernier sur instruc-
tion du ministre de tutelle, le Dr

Aderrahmane Benbouzid, la commission
s’est penchée, trois jours durant, sur la situa-
tion de l’hôpital en question, à travers ses
différents services médico-chirurgicaux, a
précisé le DSP, Abdelkader Laouini. 

Constituée de trois membres, deux ins-
pecteurs et le sous-directeur chargé des ser-
vices des Urgences au ministère de la Santé,
la commission s’est enquise de près de la si-
tuation et des prestations assurées au niveau
des différents services médicochirurgicaux,
a recensé les lacunes et les besoins, notam-
ment en matière d’équipements et d’encadre-
ment humain (médical et paramédical). 

Lors de sa visite technique dans les diffé-
rents services, elle a  rencontré des patients
et écouté aussi les doléances des staffs mé-
dicaux et paramédicaux.  L’accent a été mis
particulièrement sur l’efficacité des presta-

tions au niveau des urgences médico-chirur-
gicales, par les membres de la commission
lors de leur visite des différents pavillons de
l’hôpital, dont aussi les services de pédiatrie,
de médecine interne, de radiologie, de mé-
decine et chirurgie orthopédique, de gynéco-
logie-obstétrique et la pharmacie. La visite
de la commission d’enquête intervient suite
aux promesses faites par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière faite à un groupe de citoyens
concernant l’amélioration des prestations de
santé au niveau de cet établissement hospi-
talier, et ce lors de sa visite du 19 janvier

courant, en compagnie du ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, après le drame routier
qui avait fait plusieurs victimes. M. Benbou-
zid avait fait état lors de sa rencontre avec
des citoyens au niveau de l’hôpital d’El-Me-
ghaier où avait été évacuée la majeure partie
des blessés de l’accident, qu’un plan médical
d’urgence a été décidé pour les régions du
Sud afin d’y réhabiliter les services des ur-
gences médicochirurgicales et les maternités
et de renforcer les équipements médicaux et
l’encadrement humain qualifié (médical et
paramédical). 
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CONFÉRENCE À L’INESG SUR LES RELATIONS IRAN - USA 

LA DIFFICILE COEXISTENCE
Quelles sont les conséquences géopolitiques au Moyen-Orient après l’assassinat du général iranien  Qassem Soleimani ? 
Va-t-on assister à une recomposition politique dans la région ? Qui sont les nouveaux acteurs du conflit irano-américain ? 

Telles sont entre autres, les
questions  sur lesquelles a
tenté de répondre Bernard

Hourcade, un géographe spécialiste
de l’iran, lors d’une conférence ani-
mée jeudi dernier, à l’institut natio-
nal de l’étude des stratégies
globales (iNESG) à Alger. Selon
lui, «même si la défaite américaine
est officiellement actée dans la ré-
gion, il n’y aura pas de guerre entre
l’iran et les Etats-Unis». 

D’abord, «parce que Washing-
ton n’a pas encore digéré son échec
cuisant des deux guerres en irak et
en Afghanistan, et ensuite parce
que les stratégies qui visent à ven-
dre les guerres comme produit élec-
toral n’est plus pertinente pour les
Américains», explique l’analyste.
Néanmoins, comme il le précisera,
«la tension qui est montée d’un
cran ces dernières semaines entre
l’iran et les USA, ne laisse aucun
leader politique indifférent, car l’in-
certitude plane sur les consé-
quences de l’assassinat de Qassem
Soleimani». Et même s’il tente de
ne pas ignorer «l’interférence des
variables», le géographe préfère
une lecture profane du conflit. il
pose ce que l’on peut qualifier de
«la théorie des trois ‘‘i’’». Le «i» de
sociologie politique de l’iran mo-
derne, qui puise les racines de son
nationalisme chauvin dans le passé
lointain de l’empire Perse ; le «i»
de l’islam politique chiite conjugué
à la volonté de l’hégémonie reli-
gieuse et la domination politique, et
enfin, le «i» de l’international, avec
tout ce qu’implique la géopolitique
dans une région instable depuis des
décennies.  

Aussi, pour M. Hourcard, le fait
de prendre uniquement, l’islam po-
litique comme facteur déterminant
dans l’analyse politique  de ce qui
se passe au Moyen-Orient est une
«vision simpliste» et une «lecture
biaisée qui n’éclaire pas le réel». Le
géographe explique de prime
abord, que ce qui compte pour
l’iran «ce n’est pas d’acquérir la
bombe atomique, mais de faire par-
venir à la levée des sanctions éco-
nomiques pour que ce pays puisse

redevenir l’eldorado qu’il était
avant». Et pour cause, comme il le
signalera, «l’iran, pays puissant
avec une bourgeoisie moyenne
nouvelle, veut apparaître désormais
comme un pays normal. L’accord
sur le nucléaire signé en 2015 per-
mettait à l’iran de se développer
économiquement, et de développer
sa classe moyenne».

Vers un pacte de paix ? 

Mais de l’autre côté, pour l’Ara-
bie saoudite et israël, l’iran  «est un
danger, non pas militaire, mais po-
litique», explique l’analyse en ajou-
tant que «c’est précisément dans
cette perspective de devoir compter
à court terme avec un iran, puis-
sance régionale moderne et paci-
fique, que l’opposition de l’Arabie
saoudite et israël, voient d’un mau-
vais œil la recomposition en cours. 

C’est pourquoi les États-Unis se
sont appuyés sur l’Arabie saoudite
pour faire face à l’émergence de
l’iran, jouant ainsi la carte l’islam
sunnite contre la carte de l’islam
chiite ». 

Pour garantir la stabilité dans la
région, l’iran et l’Arabie saoudite
sont obligés de chercher à s’enten-
dre dans le cadre de ce qu’il ap-
pelle, la «Pax petrolia» : Négocier
un rapprochement politique qui

permet d’assurer la fluidité des ex-
portations des hydrocarbures pour
les monarchies, et à l’iran de réta-
blir ses relations avec les pays de
l’autre rive du golfe». 

M. Hourcade a attiré l’attention
sur le fait qu’on ne peut compren-
dre ce qui se passe aujourd’hui en
iran, et dans la région, «sans une
lecture rétrospective de l’histoire»,
à savoir la guerre iran-irak. 

Le chercheur est revenu sur un
fait sociologique très important :
«l’élite au pouvoir à Téhéran au-
jourd’hui, est composé dans sa ma-
jorité de ceux qui dans les années
1980, étaient sur le front  de guerre
contre l’irak de Saddam». 

Le géographe tente, ensuite, la
psychologie politique pour dire que
«les leaders iraniens gardent en mé-
moire la souffrance de cette guerre,
ils ne peuvent admettre que l’irak
soit dominée par une autre puis-
sance, c’est pourquoi, depuis la
chute du régime de Saddam, en
2003, l’iran a tenté et réussi à exer-
cer une hégémonie totale sur le
pays de l’Euphrate ». 

Ceci, «sachant que la Mecque
du monde chiite n’est ni Téhéran,
ni Qom, ni Mash’had, mais c’est le
Nedjaf et Kerbala en irak». Pour le
géographe qui récuse l’idée d’«une
chiitisation de la région», en exer-
çant une hégémonie politique et

une domination ethnique en irak,
cela signifie pour Téhéran la dé-
fense «d’une profondeur géostraté-
gique vitale», mais «pas une
présence militaire durable».

Les minorités chiites :
l’instrument politique 

de l’Iran

Le géographe explique que
«c’est inconcevable et irréalisable,
car les iraniens n’ont pas les
moyens, et ils étaient de mauvais
impérialistes à travers l’histoire».
Cependant, il estime que «le revers
de l’histoire nous informe que les
minorités, sous l’influence ira-
nienne sont considérées comme un
caillou dans les chaussures des pays
du Golfe en particulier : les Houthis
du Yémen, le Hezbollah au sud du
Liban et au nord d’israël, ainsi
que   les milices paramilitaires en
irak. Téhéran a trouvé, donc, un
palliatif à l’isolement politique
causé par les sanctions politiques et
l’embargo économique». 

il s’agit de ce que le géographe
appelle, «l’archipel des minorités».
Par l’armement et le financement
de leurs activités, l’iran  exerce  une
influence indirecte et parfois di-
recte et déclarée, sur les minorités
chiites qui se trouvent dans au
moins 15 pays allant de l’Afghanis-

tan jusqu’à la Tchétchénie en pas-
sant bien sûr par l’irak, la Syrie et
le Liban», affirme-t-il

Le spécialiste ajoute qu’en plus
de cela, «l’iran a instrumentalisé la
cause palestinienne comme «passe-
port politique» pour accroître son
influence stratégique dans la ré-
gion», de  sorte que «la divergence
confessionnelle» ne lui assure pas
une bonne image auprès du monde
sunnite, et des monarchies de
Golfe, notamment.

Aussi, pour l’expert, «l’assassi-
nat de Soleimani n’est qu’un épi-
sode dans le long feuilleton de
l’exacerbation des hostilité qui a
commencé depuis 2001 : Attaques
terroristes contre les USA, guerre
en Afghanistan, invasion de l’irak
et chute du régime Moubarak en
Egypte, ont fait que le centre de
gravité dans la région se déplace de
la Palestine, vers l’iran». 

M. Houcard souligne que les
Occidentaux ont compris finale-
ment qu’ils ne pourront pas conti-
nuer à déclencher les guerres contre
l’iran, «d’où le changement notable
dans les discours politiques : on
parle actuellement d’«accompagne-
ment», d’«aide», ce qui signifie,
autrement  contrôler l’émergence
de l’iran comme puissance straté-
gique non menaçante». 

Cependant, explique le géo-
graphe, «une guerre par procura-
tion» reste l’hypothèse la plus
proche de la réalité d’un point de
vue stratégique pour les deux pays
concernés et finalement, et dans un
sens de realpolitik, «il y a une
convergence d’intérêts entre les
partis belligérants : les USA et
l’iran sont les seuls pays qui peu-
vent repousser l’avancée du djiha-
disme sunnite dans la région». Pour
le géographe «il va se passer
quelque chose, mais pas forcément
la guerre», a-t-il conclu. 

Bernard Hourcade est un géo-
graphe spécialiste de l’iran. il est
actuellement directeur de recherche
émérite au CNRS dans l’équipe de
recherche «Mondes iranien et in-
dien».

Tahar Kaïdi
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Le Commissaire à la Paix et à la Sécurité
de l'Union africaine (UA), Smaïl Chergui, a
mis en avant, mercredi, le rôle clair de l'Al-
gérie dans la dynamisation de l'accord de
paix, en sa qualité de pays qui a facilité la
conclusion de cet accord, appuyé par toute
la Communauté internationale et tous les
partenaires internationaux. 

Saluant la position du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a
affirmé que le dossier malien et la situation
au Sahel étaient «une priorité» pour l'Algé-
rie, M. Chergui a indiqué que «l'UA se féli-
cite de cette position».

«La redynamisation de l'accord de paix
au Mali est primordial, pour permettre à
tous, y compris l'armée malienne, la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali (Mi-
NUSMA) et les partenaires d'éradiquer les
groupes terroristes et criminels», a estimé M.

Chergui, lors d'une émission diffusée, mer-
credi, par Radio-Algérie- internationale, sur
les développements au Mali. il a précisé,
dans ce sens, qu'«il faut faire la distinction
entre la mise en œuvre de l'accord de paix au
Mali et les activités terroristes au centre du
pays et aux frontières avec le Burkina Faso
et le Niger».

S'agissant du dialogue national inclusif
organisé récemment au Mali, M. Chergui a
expliqué que «c'est la première fois que l'ac-
cord de paix est discuté en toute transparence
et responsabilité», saluant «la prise en main
de cet accord par les Maliens, non seulement
le gouvernement, mais tous les Maliens, à
travers ce dialogue national».  

Relevant que le dialogue inclusif «a été
extrêmement positif», M. Chergui a fait état
d'un «progrès concret» qui sera concrétisé
dans les jours à venir, notamment en matière
de déploiement de l'armée dans le Nord ma-

lien. «La réintégration des combattants re-
quiert toujours davantage de temps et de pa-
tience, c'est le cas dans n'importe quel pays,
à l'image du Soudan du Sud, mais le plus im-
portant, c'est la volonté politique, et je pense
que les parties concernées l'ont souligné, lors

du dialogue inclusif», a poursuivi M. Cher-
gui. «il est vrai que la mise en œuvre a connu
du retard, mais nous devons tous, Maliens et
garants de l'Accord  aider les parties à aller
de l'avant», a estimé le Commissaire à la
Paix, qualifiant de «positif» le travail de la
commission de suivi de l'accord de paix qui
a pu aplanir certaines difficultés, ce qui per-
mettra, a-t-il dit, d'«accélérer la mise en
œuvre du processus au Mali, pour mettre,
ainsi, un terme aux activités terroristes et cri-
minelles dans la région». 

S'agissant de la 4e réunion du comité de
suivi de l'accord (CSA), M. Chergui a indi-
qué que cette dernière avait été «un grand
évènement en termes de qualité de participa-
tion avec la présence de 5 ministres, outre les
principaux acteurs de l'accord de paix, le
gouvernement malien, les parties concernées
par ce dossier et les partenaires». 

MALI 

L’ALGÉRIE A UN RÔLE CLAIR DANS LA RELANCE 
DE L’ACCORD DE PAIX 
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RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE

REJET DES INGÉRENCES 
ET APPEL AU DIALOGUE

«L es pays voisins peu-
vent jouer un rôle pour
rapprocher les points

de vue» des Libyens estimera-t-il
encore, d’autant que ce cadre de
concertation qu’est la réunion des
pays voisins, se positionne «loin
des agendas et des différentes in-
terférences». 
La réunion à laquelle a pris

part aussi le chef de la diplomatie
allemande Heiko Maas, venu «in-
former» les représentants de ces
pays sur les résultats de la Confé-
rence internationale sur la Libye,
organisée à Berlin le 19 janvier,
s’est fixée comme objectif de
soutenir «la paix entre les Li-
byens, avant toute chose, ni plus
ni moins» comme a tenu à le pré-
ciser le chef de la diplomatie al-
gérienne.   
Cette réunion a été sanction-

née par un communiqué final
dans lequel a été souligné la né-
cessité de contenir la crise qui im-
pacte la région et d’œuvrer à son
règlement en encourageant les
parties libyennes à s’inscrire dans
le processus de dialogue politique
sous les auspices de l’ONU et de
l’Union africaine. Les partici-
pants ont également réitéré leur
rejet de toute ingérence étrangère
dans ce conflit. 
Les ministres ont insisté sur la

nécessité pour toutes les parties
libyennes de rester engagées dans
le maintien du cessez le feu. Les
pays voisins de la Libye ont éga-
lement souligné l’importance de
parler d’une seule voix pour se

faire entendre.  «Nous devons ex-
primer notre avis à toutes les par-
ties, comme ce fut le cas lors de
la conférence de Berlin où l’ac-
cent a été mis sur la nécessité de
prendre en compte l’opinion des
pays voisins», a affirmé, M. Bou-
kadoum lors d’une conférence de
presse animée à l’issue des tra-
vaux qui se sont déroulés à huis
clos. Pour les pays voisins de la
Libye la participation de l’Union
africaine (UA) dans la recherche
d’un règlement à la crise est es-
sentielle. 
Pour autant sera-t-il souligné,

les pays voisins ne sont en
concurrence avec personne.
«Cette réunion n’est pas un mé-
canisme mais plutôt une réunion
de concertation et de coordination
pour faire entendre la voix des
pays voisins dans les fora interna-
tionaux » a tenu  à préciser M.
Boukadoum dans son interven-
tion d’ouverture des travaux de
cette réunion. Le chef de la diplo-

matie algérienne a également es-
timé que «les engagements
convenus à la conférence de Ber-
lin devraient contribuer à mettre
un terme à la crise qui secoue la
Libye depuis des années». il rap-
pellera aussi que la participation
de l’Algérie à cette conférence
«est en accord avec ses positions
constantes appelant sans cesse les
parties les parties libyennes en
conflit à privilégier la solution
pacifique à la crise loin de toute
ingérence étrangère». Cette réu-
nion sera aussi l’occasion de réi-
térer l’offre de l’Algérie d’abriter
le dialogue interlibyen. «Un dia-
logue loin de tout diktat et de
toute interférence étrangère» a
néanmoins tenu à préciser M.
Boukadoum. Il dira également
être confiant «en la capacité des
libyens à dépasser leurs diffé-
rends par la voie du dialogue et
de la réconciliation nationale et à
parvenir à un règlement politique
à même de sortir le pays de sa

crise et de permettre au peuple li-
byen de construire un Etat démo-
cratique capable d’asseoir sa
souveraineté sur l’ensemble de
son territoire». Cet optimisme se
justifie selon le chef de la diplo-
matie algérienne par le fait que «
les parties libyennes ont accueilli
favorablement la proposition de
l’Algérie d’abriter les rounds du
dialogue interlibyen à l’avenir».
M. Boukadoum rappellera que
l’Algérie demeure attachée «à la
nécessité d’encourager les parties
libyennes à régler pacifiquement
leur crise». Il saluera par ailleurs
les «efforts de l’émissaire de
l’ONU en Libye, M. Ghassan Sa-
lamé en faveur du règlement de la
crise et du rétablissement de la
stabilité de la Libye. il y a lieu
d’indiquer qu’outre le ministre
des affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, ont pris part à cette
réunion, les ministres des affaires
étrangères de la Tunisie, Sabri
Bachtobji( par intérim), de
l’Egypte Sameh Choukri et du
Tchad Chérif Mahamat Zene. le
Mali était représenté par son mi-
nistre des affaires étrangères et de
la coopération internationale Tié-
bélé Dramé. Ceux du Niger et du
Soudan n’ont pas pu faire le dé-
placement à Alger. Ces deux pays
ont délégués des représentants
des ministères des Affaires étran-
gères. Le secrétaire d’Etat chargé
de la communauté nationale et
des compétences à l’étranger, Ra-
chid Bladehane.

Nadia Kerraz

Réunis à Alger, après une parenthèse de plus d’une année, les six pays voisins de la Libye (Algérie, Tunisie, Niger, Tchad
Égypte et Soudan), auxquels s’est joint le Mali, ont réaffirmé, jeudi, l’urgence de mettre un terme au conflit qui ronge

ce pays depuis 2011. «Nous devons intensifier nos efforts pour aller vers une solution politique»,
a indiqué M. Boukadoum, à l’ouverture des travaux.

LA RÉUNION D’ALGER COURONNÉE PAR UN COMMUNIQUÉ FINAL
APPEL À S’INSCRIRE DANS LE PROCESSUS 

DE DIALOGUE POLITIQUE
Les ministres des Affaires étrangères des

pays voisins de la Libye ont exhorté, jeudi, à
Alger, les belligérants libyens à s’inscrire dans
le processus de dialogue politique, sous les
auspices des Nations unies, avec le concours
de l’Union africaine (UA) et des pays voisins
de la Libye, en vue de parvenir à un règlement
global de la crise loin de toute ingérence étran-
gère. Lors d'une réunion consultative des mi-
nistres des Affaires étrangères des pays voisins
de la Libye, tenue à l'initiative du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, les
chefs de la diplomatie "ont exprimé leur pro-
fonde préoccupation vis-à-vis de la gravité de
la situation que traverse la Libye et son impact
négatif sur la sécurité et la stabilité des pays
voisins, en soulignant leur totale solidarité avec
le peuple libyen", indique un communiqué de
presse à l'issue de la réunion.

A cette occasion, ils ont appelé à la préser-
vation de la sécurité en Libye, son indépen-
dance et son intégrité territoriale, ainsi qu’au
rejet des interventions étrangères qui ne font
que perdurer la crise et la rendre plus com-
plexe.

A ce titre, les ministres ont insisté "sur la
nécessité pour toutes les parties libyennes à
rester engagées dans le maintien du cessez-le-
feu, exprimant leur espoir que les frères libyens
s’engagent dans un règlement pacifique de la
crise libyenne, loin de toute solution militaire
et d’intervention étrangère, y compris les mi-
lices et les mercenaires, pour favoriser l’orga-
nisation des élections transparentes qui

répondent aux aspirations du peuple libyen et
préserve l’indépendance de la Libye, son unité
et sa souveraineté sur l’ensemble de son terri-
toire".

Ils ont, en outre, insisté sur leur "rejet caté-
gorique du terrorisme, de la violence, quelque
soit sa forme ou sa source", appelant "les frères
libyens à revenir au processus politique, sous
l’égide des Nations unies, dans le cadre de
l’Accord politique libyen et des résolutions du
Conseil de sécurité y afférentes", réaffirmant
leur "soutien aux efforts et aux initiatives vi-
sant à trouver une solution à la crise libyenne
ainsi qu’aux résultats de la Conférence de Ber-
lin qui a consacré le rôle pivot de l’Envoyé per-
sonnel du Secrétaire Général des Nations
unies, GhassanSalamé, dans le processus poli-
tique et la réconciliation nationale en Libye, en
y associant les pays voisins de la Libye et
l'UA".

A cet égard, les hauts responsables ont sou-
ligné l’importance de la sécurité des frontières
de leurs pays avec la Libye et la nécessité de
la coordination et de la coopération en vue de
faire face à tous les risques qui menacent la sé-
curité et la stabilité de la Libye et de tous les
pays de la région ainsi que ceux du Sahel.

Les ministres des Affaires étrangères ont,
dans leur communiqué, rendu hommage aux
efforts déployés par l’Algérie au cours de la pé-
riode précédant la Conférence de Berlin et qui
se sont traduits par les visites de plusieurs dé-
légations de Haut niveau parmi lesquelles les
représentants des parties dans la crise libyenne.

Ils ont également salué l’annonce par l’Al-
gérie, au cours de la Conférence de Berlin, de
sa disposition à abriter des rencontres entre les
frères libyens en vue de rapprocher les vues et
de les appeler à revenir à la table des négocia-
tions et au dialogue, afin de mettre un terme à
la crise libyenne et de préserver l’unité de peu-
ple libyen et sa souveraineté. Ils ont décidé,
lors de cette réunion, de continuer à se concer-
ter, chaque fois que nécessaire, pour faire
connaitre la position des pays voisins de la
Libye à la communauté internationale.

Enfin, les ministres et les chefs de déléga-
tion ont exprimé "leurs remerciements et leur
appréciation à l’Algérie pour avoir pris l’ini-
tiative d’abriter cette réunion des pays voisins
de la Libye".

Les ministres des Affaires étrangères et les
chefs de délégation ont exprimé, également,
"leurs remerciements et leur gratitude au pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour avoir bien voulu accorder une
audience aux participants ainsi que pour sa vi-
sion et ses éclaircissements sur les développe-
ments qu’a connu la crise libyenne et
l’importance du rôle des pays voisins dans son
règlement", conclut le communiqué.

La réunion consultative des pays voisins de
la Libye, tenue jeudi à Alger, a permis de dé-
battre de la grave situation en Libye et ses im-
plications sur les pays voisins. Elle a débattu
également les voies et moyens à même d’ap-
porter un soutien au processus de sortie de
crise en Libye.

LES PAYS LIMITROPHES
FACE À LA CRISE

LIBYENNE 

PROFONDE
INQUIÉTUDE 

Les ministres des affaires étrangères
des pays voisins de la Libye ou leurs repré-
sentants et le ministre malien des affaires
étrangères et de la coopération internatio-
nale, ont exprimé jeudi leurs profondes
préoccupations et inquiétudes  face à la
gravité de la situation en Libye et des
conséquences qui découlent de la poursuite
du conflit armé dans ce pays. «Le sahel est
en ébullition à cause de la crise libyenne»
a souligné, M. Cherif Mahamat Zene, le
ministre tchadien des affaires étrangères
qui a appelé les parties libyennes à faire
preuve de sagesse et de souplesse pour dé-
gager un consensus sur une sortie de crise
. De son côté, son homologue malien, Tié-
bélé Dramé,    invité à prendre part à la réu-
nion au vu  justement des retombées de la
crise libyenne sur son pays, a fait une in-
tervention remarquée. Le chef de la diplo-
matie malienne ne manquera pas de dire
que si son pays «n’a pas de frontières avec
la Libye, il n’en reste pas moins vrai qu’il
«est la principale victime de la crise li-
byenne depuis 2011». Il rappellera aux pré-
sents que 2/3 du Mali ont été occupés par
des organisations terroristes et que  ces ter-
ritoires ont été libérés grâce à une solidarité
africaine et internationale. Mais dira-t-il
«le Mali reste toujours confronté aux
conséquences de la crise libyenne. Les or-
ganisations terroristes  succursales de
Daech continuent de sévir. Elles continuent
de semer la mort et la désolation au Mali
et dans le reste du sahel» a-t-il indiqué.
«Nous continuons de souffrir de la guerre
en Libye. C’est la raison pour laquelle nous
interpelons fortement tous ceux qui attisent
le conflit libyen. Tous ceux qui pour des
raisons qui leur sont propres continuent à
entretenir l’instabilité dans ce pays doivent
savoir que d’autres peuples dans la région
font les frais» de ce conflit. C’est pourquoi
estimera-t-il, il est important que «La voix
de l’Afrique, des pays voisins et des vic-
times de la crise libyenne  soit entendue».
selon lui, il est aussi important que «l’on
ait pris la mesure de la gravité de la crise
libyenne». Il en appellera aussi  à la res-
ponsabilité de la communauté internatio-
nale, car indiquera-t-il.

«Ce sont des dizaines et de dizaines
d’enfants et de femmes qui sont tués au
sahel, victimes de la crise libyenne». Son
homologue tchadien Mahamat Zene  abon-
dera dans le même sens en rappelant que
«qu’en dehors des libyens, ceux qui souf-
frent le plus de la crise libyenne,  sont les
pays voisins et le Mali». il soulignera aussi
que la plupart des armes  Libyennes circu-
lent dans le sahel ce qui   a facilité l’instal-
lation des groupes terroristes dans cette
région , qui connait  une autre crise même
si elle n’est pas de la dimension libyenne».
le Tchad partage par ailleurs le point de vue
des autres participants, estimant nécessaire
de «Mettre un terme à toutes les ingérences
étrangères d’où qu’elles viennent». selon
son chef de la diplomatie «Le problème de
la Libye ce n’est pas les libyens c‘est les
ingérences étrangères» et d’ajouter que
«Tant que ces agendas persistent on risque
d’assister à une aggravation de la situa-
tion» Et d’estimer que «Seul un dialogue
inclusif permettra de créer les conditions
propices» pour une sortie de crise. Pour le
ministre égyptien des affaires étrangères
Sameh Choukri «l’absence d’une volonté
politique des pays acteurs dans le conflit a
contribué à accentuer la complexification
du conflit». son homologue tunisien rap-
pelera que les pays voisins sont les pre-
miers concernés par ce qui se passe en
Libye. «Nos frontières sont menacées et
nos économies pâtissent de la poursuite de
cette crise» a-t-il indiqué .c’est pourquoi
selon lui, il est nécessaire de consolider la
trêve et de la transformer en un cessez le
feu». La Tunisie par la voix de son repré-
sentant à Alger réitérera son refus de la so-
lution politique et des ingérences
étrangères .elle en appellera aussi à la sa-
gesse des Libyens, les invitant à revenir à
un dialogue sous l’égide de l’ONU. Si les
Libyens sont animés par une volonté sin-
cère ils peuvent dépasser cette crise a-t-il
estimé encore.

N. K.
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Le coordinateur sahraoui auprès de la MI-
NURSO, M'hamed Kheddad, a dénoncé la der-
nière «loi marocaine expansionniste» qui vise
à annexer les eaux territoriales sahraouies, sou-
lignant que cette loi n'a aucune base légale, dans
une déclaration à l'Agence sahraouie SPS.

«Nous condamnons fermement ces projets
de loi marocains qui ne sont rien d'autre qu'un
nouvel épisode d'expansionnisme marocain
dont toute la région souffre», a souligné M.
Kheddad, coordinateur sahraoui auprès de la
Mission de l'ONU pour l'organisation d'un ré-
férendum au Sahara occidental. 

M'hamed Kheddad a soutenu que «cet acte
intervient également dans le cadre de la cam-
pagne désespérée menée par le Maroc pour lé-
gitimer son occupation illégale de parties du
Sahara occidental par des pots-de-vin et l'impli-
cation d'entités étrangères dans leur aventure
coloniale dans la partie occupée de notre terri-
toire national». «La loi marocaine expansion-
niste, qui vise également à annexer les eaux
territoriales adjacentes aux îles Canaries et à

d'autres territoires espagnols, est également une
conséquence directe de l'échec de l'Espagne, en
tant que puissance administrante du Sahara oc-
cidental, à s'acquitter de sa responsabilité juri-
dique et historique de décoloniser le territoire
sahraoui, conformément aux résolutions perti-
nentes de l'Assemblée générale des Nations
unies, d'une part, et la soumission injustifiée de
l'Espagne à la politique de chantage marocaine,
d'autre part», a-t-il ajouté, en précisant que «le
gouvernement espagnol doit être conscient que
les soi-disant» frontières authentiques «du
Maroc, qui représentent la quintessence de l'ex-
pansionnisme marocain, n'ont pas de limites».
Par conséquent, a souligné M. Kheddad, «il y a
maintenant une opportunité pour l'Espagne dé-
mocratique et son gouvernement progressiste
de rectifier cette grande erreur historique et as-
sumer leurs responsabilités historiques, juri-
diques et morales envers le peuple sahraoui et
leurs droits inaliénables à l'autodétermination,
à l'indépendance et à la souveraineté perma-
nente sur leurs ressources naturelles». 

«Le gouvernement espagnol doit également
reconnaître que faire plus de concessions à la
politique de chantage que le Maroc a soumis à
l'Espagne ne fera qu'encourager le Maroc à per-
sister dans son expansionnisme que le peuple
sahraoui continue de souffrir depuis que le
Maroc a occupé le Sahara occidental par la

force en octobre 1975 avec la complicité des
autorités espagnoles de l'époque», a lancé
M. Kheddad.

En tout état de cause, explique le responsa-
ble sahraoui, la loi marocaine qui vise à annexer
les eaux du Sahara occidental n'a aucune base
légale et n'est qu'un acte de propagande. 

«La communauté internationale, qui n'a ja-
mais reconnu l'occupation illégale par le Maroc
de parties du Sahara occidental, ne la considé-
rera que comme une nouvelle tentative déses-
pérée du Maroc pour détourner l'attention de la
crise structurelle aiguë subie par le régime ma-
rocain», a-t-il affirmé. Dans ce contexte, M.
Kheddad a indiqué que le Front Polisario exa-
minera les mesures adoptées dans le cadre des
procédures judiciaires qu'il a présentées au Tri-
bunal de l'Union européenne et suivra avec in-
térêt les mesures que l'Espagne prendra à cet
égard. «Si nécessaire, il n'hésitera pas à soumet-
tre l'affaire au Tribunal international du droit de
la mer pour constater que ces lois sont nulles et
non avenues», a prévenu M. Kheddad.
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REJET
Il semble évident que le
Président Donald Trump est
resté sourd à ce que les

Palestiniens n’ont cessé de dire depuis
que certains aspects du plan de paix,
concocté par deux de ses conseillers,
dont son gendre, en vue de mettre un
terme définitif au conflit palestino-
israélien, ont été dévoilés. Pourtant,
son rejet catégorique, y compris par la
communauté internationale, aurait dû
lui faire prendre conscience que ce
plan pour lequel plus deux ans ont été
consacrés ne pouvait être accepté, car
loin de répondre aux attentes légitimes
du peule palestinien. Loin s’en faut, ce
document, dont seule la partie
économique a été dévoilée en juin
dernier, alors que sa publication avait
été annoncée en 2019, révèle
l’ampleur du parti pris de
l’administration Trump dans un
dossier sensible et pour lequel ses
prédécesseurs avaient manifesté une
certaine retenue. La démission du
second conseiller qui avait travaillé
sur ce plan aurait dû aussi lui mettre
la puce à l’oreille et le pousser à
renoncer ainsi à un projet jugé mort-
né. Mme Harchaoui avait du reste réagi
à cette démission, en déclarant qu’elle
signifiait «l'aveu définitif d'échec» du
plan de paix «qui était condamné
depuis le début». Mais lui s’entête à
penser qu’il est le plus apte pour
instaurer la paix dans cette région du
monde. Jeudi, il a annoncé qu'il le
dévoilerait d’ici mardi . «C'est un
excellent plan», a-t-il déclaré aux
journalistes à bord d'Air Force One.
Mais comment peut-il encore le
penser, alors que le plan semble, selon
des fuites, devoir enterrer la solution à
deux États jusqu'ici privilégiée par la
communauté internationale. Pourtant,
les Américains n’ont pas lésiné sur les
moyens pour l’imposer. Sans succès,
tant il est certain que ce plan est
injuste à l’égard des Palestiniens. «Ils
ont essayé de soumettre les
Palestiniens et de nous faire du
chantage pour accepter leur plan», a
affirmé Mme Hanane Achraoui. Et il
ne peut en être autrement, cette fois-ci.
Les Palestiniens ne cèderont pas au
chantage ni aux pressions exercées
sur eux. «L'accord du siècle que le
Président Trump pourrait annoncer
est déjà mort», a déclaré le porte-
parole du président palestinien
Mahmoud Abbas, à l'issue d'une
rencontre de ce dernier avec le
président russe Vladimir Poutine.
«Nous rejetons absolument ce que
l'administration Trump a réalisé
jusqu'à présent (...) Notre position est
claire : Israël doit mettre fin à
l'occupation des terres palestiniennes
en vigueur depuis 1967», a ajouté
Nabil Abou Roudeina. À bon
entendeur.

Nadia K.

AUTREMENT DIT

«Les FAMa (Forces armées
maliennes) ont été atta-
quées à Dioungani par

des hommes armés non identifiés
(...) Les FAMa déplorent un bilan
provisoire de six morts et des bles-
sés», a indiqué l'armée, sur son
compte Twitter. L'attaque a été im-
putée aux terroristes par les autori-
tés du secteur et des habitants. 
Mardi, deux soldats maliens ont été
tués par l'explosion d'une mine près
de Douentza, dans le centre du
Mali, avait indiqué mercredi un
porte-parole de l'armée. Le Mali a
connu une série d'attaques terro-
ristes, ces derniers mois : le 6 jan-
vier, une patrouille des Forces
armées à Niono et Yoro, dans le
cercle de Koro, avait fait l'objet
d'une attaque faisant au moins 10
morts, dont cinq civils. 

Face à la recrudescence des
actes de violences dans la région du
Sahel, la situation risque de se
compliquer encore davantage, avec
la volonté de Washington de retirer
ses moyens militaires de cette ré-
gion. Le chef d'état-major améri-

cain, le général Mark Milley, a ré-
cemment fait part de la décision du
Pentagone de réduire la présence
militaire US en Afrique, au mo-
ment même où la France et ses par-
tenaires sahéliens viennent
d'annoncer des efforts accrus pour
tenter de venir à bout de groupes
terroristes qui sévissent dans cette
sous région. Un retrait américain
d'Afrique de l'Ouest constituerait

un coup dur pour les 4.500 soldats
français de l'opération Barkhane,
déployés au Mali, au Niger et  au
Burkina Faso. 

Washington fournit en effet à
Barkhane des capacités de rensei-
gnement et de surveillance, notam-
ment grâce à ses drones, du
ravitaillement en vol et du transport
logistique, pour un coût de 45 mil-
lions de dollars par an. L'engage-

ment américain est crucial dans la
région, car ils fournissent des capa-
cités critiques, dont certaines ne
sont pas substituables.

Ce retrait inquiète les autorités
françaises qui espèrent «pouvoir
convaincre les Américains que la
lutte contre le terrorisme se joue
aussi dans cette région». Même si
aucune décision n’a été prise
jusqu’à présent, il semble clair que
pour les Américains, la question du
financement du déploiement de
leur logistique, constitue le débat
de l’heure avec les partenaires,
aussi bien de l’OTAN que des pays
du Sahel. «Très franchement, au-
cune décision n'a encore été prise»,
a assuré le ministre américain de la
Défense, Mark Esper, qui assure
cependant que «sur le plan du
contre-terrorisme, je veux m'assu-
rer que nous répondions en priorité
aux menaces contre notre territoire
national». Les États-Unis comptent
entre 6.000 et 7.000 soldats dans
l'ouest du continent, mais aussi à
l'Est, notamment en Somalie. 

M. T.

VERS LA FIN DE L’AFRICOM ?
Au moins six soldats maliens ont été tués, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans une attaque «terroriste» contre

leur poste dans le centre du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, a indiqué l'armée.

Le Président américain Donald
Trump a annoncé, jeudi, qu'il dé-
voilerait probablement son plan
de paix pour le Proche-Orient d'ici
à mardi. «Nous le rendrons proba-
blement public un peu avant», a
déclaré M. Trump, à bord de
l'avion présidentiel Air Force One.
«C'est un excellent plan», a-t-il
ajouté. «J'aimerais vraiment par-
venir à un accord.» La Maison-
Blanche a annoncé que Benjamin
Netanyahu et son rival politique
Benny Gantz se rendraient la se-
maine prochaine à Washington.

Interrogé sur d'éventuels
contacts entre son administration
et les Palestiniens, qui ont déjà
jugé le texte mort-né, M. Trump
est resté évasif. «Nous leur avons
parlé brièvement», a-t-il répondu,
sans autres précisions. «Je suis
certain qu'ils réagiront peut-être
de manière négative au début,
mais c'est en réalité très positif
pour eux», a-t-il ajouté.

L'Autorité palestinienne a réi-
téré jeudi son rejet du projet de
paix de la Maison-Blanche, met-
tant en avant le fait que Donald
Trump avait reconnu Al Qods oc-
cupée comme capitale de l'entité

sioniste. «Nous mettons en garde
contre tout projet américain qui
violerait le droit international», a
déclaré, dans un communiqué,
Nabil Abou Roudeina, porte-pa-
role du président de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas. La
démarche du Président américain
s’apparente à la politique du fait
accompli à l’égard d’une autorité
palestinienne qui peine à resserrer
les rangs face à cette menace qui
pourrait anéantir le rêve de voir
naître un jour un état palestinien
souverain avec Al Qods-Est
comme capitale. À ce titre, le pré-

sident de l'État de Palestine, Mah-
moud Abbas, a souligné, encore
une fois, sa détermination à orga-
niser des élections générales dans
les territoires palestiniens, y com-
pris El-Qods occupée, à l'issue de
sa rencontre, mercredi à Ramallah
en Cisjordanie, avec son homo-
logue français Emmanuel Ma-
cron, a rapporté l'agence de presse
Wafa. «Nous sommes sérieux
quant à l'organisation des élec-
tions législatives et présidentielle
dans les territoires palestiniens,
dont El-Qods occupée», a-t-il dé-
claré. M. Abbas a, en outre, mis
l'accent sur le rôle joué par la
France pour «sortir le processus
politique de l'impasse causée par
l'intransigeance d'Israël», selon le
média palestinien. Pour sa part, le
président Macron a réaffirmé le
soutien de la France au processus
de paix dans la région fondé sur la
solution à deux États. «La France
continuera à soutenir le peuple pa-
lestinien dans la construction de
ses institutions et le développe-
ment de son économie», a-t-il
ajouté. 

M. T. et Agences

LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL

SAHARA OCCIDENTAL
LES NOUVEAUX PROJETS EXPANSIONNISTES DU MAROC DÉNONCÉS

ÉTATS-UNIS
«TRUMP DOIT ÊTRE

DESTITUÉ»
Donald Trump a commis un abus de

pouvoir pour son profit politique person-
nel et doit être destitué car "le bien et la
vérité comptent", a assuré jeudi l'accusa-
tion, au troisième jour du procès histo-
rique du président américain devant le
Sénat. Après avoir exposé les faits mer-
credi, les procureurs démocrates se sont
évertués pendant plus de neuf heures à dé-
monter les arguments avancés dans les
médias par les défenseurs du président,
qui ne se sont pas encore exprimés à la
barre. Vendredi, l'accusation doit aborder
l'autre chef d'accusation retenu contre
M. Trump, l'entrave au travail du Congrès.
Compte tenu de la majorité républicaine
au Sénat (53 sièges sur 100), les démo-
crates n'ont pratiquement aucune chance
de gagner le procès. Mais ils espèrent
marquer les esprits des électeurs à dix
mois de la présidentielle. "Vous ne pouvez
pas faire confiance à ce président pour
qu'il fasse ce qui est bon pour ce pays,
mais vous pouvez lui faire confiance pour
qu'il fasse ce qui est bon pour Donald
Trump", a lancé aux sénateurs l'élu Adam
Schiff, qui mène l'équipe des procureurs.
"Si vous le jugez coupable, il doit être des-
titué car le bien et la vérité comptent,
sinon nous sommes perdus", a-t-il ajouté,
visiblement ému, en fin d'audience.
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Bien que le contexte réglementaire
et économique ait connu des mu-
tations, «l’utilisation des pactes

d’actionnaires demeure incontournable
quelle que soit la nature du partenariat
(public/privé, partenaires algériens et/ou
étrangers) ». Aussi, la maîtrise des dif-
férentes étapes préalables à la conclu-
sion du pacte d’actionnaires est
primordiale. Dans ce contexte, la cham-
bre de Commerce et d’industrie algéro-
française organise le 29 janvier courant,
en son siège, un atelier réglementaire
sous le thème : «Les pactes d’action-
naires : Enjeux et Impacts juridiques de
la Loi de Finances pour 2020». L’objec-
tif principal de cette journée d’informa-
tion qui sera animée par Asma
Belouard, Legal Senior manager et
Emma Kacimi, Legal assistant Manage
du cabinet KPMG Algérie,  est de four-
nir les principaux outils et réflexes afin
de rédiger et/ou modifier un pacte d’ac-
tionnaires pour qu’il soit efficace et
conforme au droit des contrats et des so-
ciétés et d’acquérir les réflexes et les ou-
tils opérationnels issus de la pratique
quotidienne de KPMG). Le pacte d’ac-
tionnaires est censé définir et encadrer
les relations au sein de la société. Un
cadre censé également protéger et pré-
server les intérêts communs et, gérer
plus facilement les situations générées
par d’éventuels litiges entre action-
naires. Le pacte d'actionnaires définit

aussi la stratégie de la nouvelle société,
les conditions du partenariat entre asso-
ciés. Pour le cas de la règle 51-49% ins-
taurée par la loi de finances
complémentaire pour 2009, celle-ci
fixait la part de participation d’un inves-
tisseur étranger dans une société de droit
algérien à 49 %. Cette règle prévue par
l’alinéa 2 de l’article 4 bis du code de
l’investissement exigeait que « Les in-
vestissements étrangers ne peuvent être
réalisés que dans le cadre d’un partena-
riat dont l’actionnariat national résident
représente 51% au moins du capital so-
cial…». Pour des raisons économiques,

et afin d’améliorer le climat des affaires
et l’attractivité des investissements
étrangers, les autorités algériennes ont
procédé, dans le cadre de la loi de fi-
nances 2020, à la levée des contraintes
énoncées dans le cadre de cette règle ap-
pliquée sur les IDE en Algérie, concer-
nant les secteurs non-stratégiques. Le
gouvernement algérien a ainsi décidé
d’introduire une certaine flexibilité dans
ce dispositif mais l’actionnaire unique
propriétaire, en l’occurrence l’Etat, res-
tera aux commandes des entreprises na-
tionales à vocation stratégique.

D. Akila

PACTES D’ACTIONNAIRES 
DANS LA LOI DE FINANCES 2020 

ENJEUX ET IMPACTS 
JURIDIQUES 

Les partenariats ont depuis longtemps régi la sphère économique nationale 
en Algérie, notamment dans le sillage des dispositions de la règle du 49/51

en matière d’investissements étrangers et du partenariat public/privé.

DOUANES ALGÉRIENNES 
UN NOUVEAU SITE WEB

La direction générale des Douanes algé-
riennes procédera le 26 janvier 2020, au lance-
ment de son nouveau site électronique à
l'occasion de la journée internationale de la
douane (JID), a indiqué jeudi un communiqué
de cet organe. A l'occasion de la célébration de
la JID, coïncidant avec la date de création de
l'Organisation mondiale des Douanes (OMD),
la direction générale des Douanes algériennes
organisera plusieurs activités, au niveau de la
salle des conférences de la wilaya de Tipasa,
dont la projection d'un documentaire sur les dé-
cisions anticipées en matière de classement ta-
rifaire et les pays d'origine des marchandises.
Outre la signature d'une lettre de notification
adressée au Secrétaire général de l'OMD portant
acceptation par l'Algérie de la recommandation
relative aux décisions anticipées en matière de
classement tarifaire et des pays d'origine des
marchandises, précise la même source. En plus
de la signature d'un protocole de coopération

entre l'Inspection générale des Finances (IGF)
et la direction Générale des Douanes, il sera pro-
cédé, par la même occasion, à la remise d'attes-
tation de mérite, attribuées par les Douanes
algériennes, ajoute le communiqué. 
Dans un message adressé à l'occasion, le SG

de l'OMD a mis en avant le rôle primordial de
la douane dans la garantie d'un avenir durable
pour tous à travers ses missions et sa présence
permanente aux frontières. Il a mis l'accent sur
l'importance de faire face aux défis environne-
mentaux, socioéconomiques et sanitaires, par
l'intensification des efforts, valorisant la contri-
bution des douanes dans l'édification d'une so-
ciété sécurisée et protégée et ce à travers
l'encouragement de l'innovation, la protection
des droits de propriété intellectuelle et l'inter-
diction de l'entrée de marchandises et de pro-
duits contrefaits, outre la lutte contre la fraude,
la criminalité transfrontalière et le détournement
de fonds. 

Le ministère de l'Industrie et des Mines a or-
ganisé jeudi à Alger un atelier sur la transfor-
mation de pomme de terre en Algérie avec la
participation de 30 industriels, a indiqué le mi-
nistère dans un communiqué. "L’objectif de cet
atelier est de débattre sur les différentes problé-
matiques liées à la transformation, le stockage,
la commercialisation et l’exportation de la
pomme de terre afin de proposer des solutions
pour augmenter la transformation de ce produit
agricole stratégique pour l’Algérie", a précisé
la même source. Il s’agit également de créer une
plateforme de dialogue entre les industriels de
la transformation de pomme de terre et les Pou-
voirs Publics afin de s’organiser autour d’un
projet structurant englobant tous les acteurs de
la filière, ajoute le communiqué. Cet atelier a
vu la participation de plus de 30 industriels ac-
tivant dans cette filière, du Centre technique des
industries agroalimentaires et de la Chambre
nationale de l’agriculture. Dans le cadre de l'en-
couragement de la production nationale, le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a déclaré mercredi lors d'une entre-
vue avec des responsables de médias nationaux
publics et privés : " Je le répète devant vous de
manière solennelle, nous sommes prêts à don-

ner des instructions aux banques afin d'aider
toute personne qui investit dans le développe-
ment ou la transformation de la production na-
tionale, en leur accordant des crédits pouvant
atteindre 90% de la valeur du projet, en sus de
la priorité en ce qui concerne le foncier indus-
triel". Pour absorber la surproduction enregis-
trée dans la filière pomme de terre, des
chambres froides ont été mises gratuitement à
la disposition des agriculteurs. Cette disposition
leur permettra de stocker leurs récoltes de
pomme de terre, après la réalisation d'une
grande production cette saison. Au total, 20.000
tonnes de pomme de terre sur une production
de 1,5 million de tonnes ont été stockés à ce
jour. Le Système de régulation des produits
agricoles de large consommation (SYRPA-
LAC) dans la filière de la pomme de terre a été
activé début janvier 2020, permettant ainsi aux
agriculteurs de bénéficier de l'accompagnement
de l'Etat dans la prise en charge des coûts de
stockage. A noter que 33 opérateurs assurent,
en coordination avec les producteurs, le traite-
ment du surplus de production enregistré au ni-
veau de plusieurs wilayas, notamment Bouira,
Aïn Defla, El-Oued, Skikda, Boumerdes et El-
Tarf. 

ATELIER SUR LA TRANSFORMATION DE LA POMME DE TERRE
PARTICIPATION DE 30 INDUSTRIELS

EXPORTATIONS
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES

EN QUESTION
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig a présidé, jeudi à
Alger, une réunion de coordi-
nation consacrée à l’examen de
la problématique relative à
l’exportation des produits algé-
riens à l’étranger dans son
volet logistique et aux opéra-
tions de transport des biens et
des marchandises vers les wi-
layas du Sud et frontalières, a
indiqué un communiqué du
ministère. La réunion, qui s’est
déroulée en présence du minis-
tre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aissa Bekkai,
s’inscrit dans le cadre d’une
série de rencontres, présidées
par le ministres avec les diffé-
rents acteurs du secteur confor-
mément à une nouvelle
stratégie visant la promotion
du commerce extérieur, ajoute
le communiqué. Ont pris part à
cette réunion, le directeur gé-
néral du Groupe public de lo-
gistique et de transport de
marchandises «Logitrans», le
directeur général de la Société
nationale des transports ferro-
viaires (SNTF) et les représen-
tants de la Société nationale du
transport maritime (SNTM) et
la Compagnie nationale algé-
rienne de navigation (CNAN),
lesquels ont présenté un ex-
posé exhaustif sur leurs entre-
prises et leurs missions. Ils ont
abordé ensuite les problèmes
auxquels font face les sociétés
de transport, notamment les
coûts élevés du transport de
marchandises à l’exportation,
empêchant ainsi que le produit
national soit concurrentiel au
niveau des marchés extérieurs.
La rencontre a porté, égale-
ment, sur le manque des plate-

formes logistiques, particuliè-
rement au niveau des postes
frontaliers, ce qui contraint la
majorité des opérateurs écono-
miques à recourir au fret aé-
rien. Dans ce cadre, M. Rezig
a indiqué que le ministère du
commerce œuvrerait, en colla-
boration avec le ministère du
transport et des travaux pu-
blics, à atteindre l’objectif pri-
mordial de la multiplication
des exportations, en dévelop-
pant les moyens de transport
terrestre et maritime, notam-
ment à travers les réseaux de
transport ferroviaire, qui doi-
vent s’étendre jusqu’aux
postes frontaliers et moderni-
ser leurs prestations. Il a égale-
ment affirmé qu’il ne
ménagera aucun effort pour
trouver les solutions à même
d’aplanir les difficultés tech-
niques auxquelles font face les
exportateurs, à travers l’appui
et l’orientation des opérateurs
économiques afin de conforter
la place de nos produits locaux
sur les marchés extérieurs,
outre la prise de plusieurs me-
sures incitatives, dont un sys-
tème de remboursement des
coûts des transport interne et
externe sur la base de méca-
nismes étudiés». Dans ce
cadre, le ministre a souligné
que le relèvement de la part
des exportations hors-hydro-
carbures «est une priorité» et
tous les moyens nécessaires
pour remporter le pari de la
promotion et de la diversifica-
tion des exportations seront
mis en place, avec la participa-
tion de toutes les parties
concernées par cette opération. 
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L’archéologue  spécialisé dans la
restauration   de mosaïques du Cen-
tre national de recherche en archéo-
logie (CNRA), Ilyas Arifi, a
souligné jeudi dernier à Tébessa
l'importance d'élargir les zones des
fouilles dans la commune de Ne-
grine (sud de Tébessa) «pour mettre
au jour d'éventuelles autres pièces
archéologiques».

«La découverte de deux mo-
saïques dans cette commune, en 15
jours, renseigne sur la richesse  ar-
chéologique de cette région et inter-
pelle pour mettre au jour autant de
pièces anciennes de diverses civili-
sations et d’œuvrer à les protéger du
vandalisme et pillage», a précisé à
l’APS le spécialiste, dépêché depuis
Alger pour une expertise approfon-
die de la découverte. Il a dans ce
sens ajouté que la mosaïque décou-
verte (une partie du toit d’un calda-
rium romain) est scindée en deux
lots dont le premier a été «très en-
dommagé conséquemment des opé-

rations de creusement non autori-
sées». M. Arifi qui était  accompa-
gné lors de son inspection par le
chef du bureau des monuments et
des sites archéologiques de la direc-
tion locale de la culture, M. Mahran
Salmi, a aussi relevé que le
deuxième lot de cette même mo-
saïque était «moins endommagées».
Une opération de restauration de
cette fresque sera lancée «prochai-
nement» assurée  par des experts du
CNRA, selon le même spécialiste

qui a déclaré   que «cette fresque re-
monte au 4e ou 5e siècle après J.-C.».

En outre, le chercheur a mis en
avant l’importance de protéger les
vestiges de la wilaya de Tébessa,
ceux notamment de la commune de
Negrine «contre le vandalisme et le
trafic», soulignant l'importance d'in-
tensifier et coordonner les efforts
entre intervenants concernés pour
mettre fin et hors   d’état de nuire les
réseaux criminels qui s’adonnent au
trafic des pièces archéologiques.

Pour sa part, le directeur local de
la culture, Abdel-Djabbar Belahs-
sen, a déclaré qu’ «une clôture sera
érigée en coordination avec les ser-
vices de l'APC de Negrine pour cir-
conscrire le périmètre, où a été
découverte cette mosaïque».

Aussi, deux agents de sécurité
relevant de l'Office National de Ges-
tion et d'exploitation des biens cul-
turels (OGEBC) seront désignés
pour surveiller le site, «en attendant
des mesures supplémentaire que dé-
cidera la tutelle».  Pour rappel, un ci-
toyen résidant dans la région de
Tifache avait découvert mardi der-
nier cette fresque dans sa propre
ferme lors d'une opération de creu-
sement et avait informé les autorités
locales. 

Le ministère de la Culture a dé-
pêché un spécialiste en archéologie
et restauration de la mosaïque pour
examiner cette découverte archéolo-
gique afin de prendre les mesures
nécessaires. 

ARCHÉOLOGIE  
NÉCESSITÉ D’ÉLARGIR LES FOUILLES À NEGRINE    

MUSIQUE CHAÂBI

RÉCITAL À LA MÉMOIRE
DES GRANDS MAÎTRES 

Le public, venu nombreux, a
apprécié le récital donné  par
des artistes de renom  qui ont

donné toute l’essence de leur art,
pour faire revivre, le temps d’une
soirée, les Qaâda algéroises d’antan.
Cette initiative rentre dans le pro-
gramme des activités culturelles et
artistiques de l’établissement Arts et
Cultures de la wilaya d’Alger, du
mois en cours. Comme de tradition,
la soirée a été articulée autour des
incontournables interprétations du
répertoire classique constitué  du
«M’dih» et des «Qsidate».  Les ar-
tistes étaient accompagnés par un
orchestre de musiciens, connus pour
leur passion de cette musique popu-
laire. L’on pouvait distinguer,
Hamza Zaghouani en percussion
(darbouka), Smail Hmina au tar, El
Hadi Harbit et Mohamed Mous-
saoui au banjo, ainsi que Ramdan
Guendour au violon et Mabrouk
Hamay au qanoune. 

Cette soirée festive a permis de se
rendre compte de la belle réappro-
priation du rituel de «oulad leblad»
dans le rite citadin algérois. Elle
s’est traduite par un programme lié
l’oralité, notre patrimoine de la cul-
ture.  Les mélomanes de cette mu-
sique populaire malheureusement
peu nombreux, ont apprécié les dif-
férentes interprétations, tandis que
d’autres ont dansé sur les différents
rythmes du style Chaâbi.   Dans les
détails, le début de la soirée a été
brillamment lancé par Djamel Ziani
qui a égayé les présents avec un ré-
pertoire riche et varié. L’artiste a en-

tamé son programme avec un n’qlab
du patrimoine «Ya qawmsalou»,
pour enchaîner avec un petit istikh-
bar et une qsida m’dih «Chafetay-
niyarawi». Djamel Ziani a poursuivi
son passage avec un «n’siraf Edriya-
layssatadri» et un «qsid Barqen-
nour» et a achevé la première partie
de son programme avec un «khlas
Bihanouarbed» pour entamer sa
deuxième partie avec un istikhbar
avec une «q’sidam’dih Ennaqa»,
louant le prophète (QSSSL) et ter-
miné avec un «  khlas ya Rassoul
Allah» mettant les présents dans une
effervescence de danse El haddi
avant de quitter la scène et la céder
à Réda Lallal. 

La qsida raml maya, «Hmam-
mete», une composition du poète
marocain Abdelaziz El Maghraoui,
dans le genre sika, a été interprétée
d’une voix profonde. Idem pour «Ya
khaleq qalbi ya Rabi» de Saïd
Hayef. Une cosmogonie est invo-

quée pour illustrer l’éclat lumineux
et l’aura de l’envoyé de Dieu, chan-
tée par Réda Lallal, et suivie par
«Sidi ifaâl ma yassoro» dans le
genre mowal, gratifiant par là, les
amoureux de cette musique popu-
laire, durant une heure de temps.  

Cette soirée, dédiée à la musique
de ch’youkh s’est achevée en beauté
par le passage de Abdelkader Cher-
cham. Ne dérogeant pas à la tradi-
tion, et avant  de monter sur scène,
l’icône de la musique chaâbi, un des
disciples privilégiés de Hadj
M’hammed El-Anka, a réglé son
mandole et s’est concentré sur la
prestation qu’il allait entamer.
D’un pas mesuré, il est sorti des
coulisses vers la scène pour s’instal-
ler devant l’orchestre qui l’accom-
pagnait. Il s’est engagé dans une
prestation tout au long de laquelle,
il a alterné patrimoine poétique clas-
sique et chansonnettes.   Avec sa
voix distinguée, l’artiste a interprété,

au grand bonheur des présents,
«walfi Meriem», une des merveilles
de Drissi El-Achouri, reprise par le
maître du chaâbi, Hadj M’hammed
El-Anka, et continué avec «Hadjou
Lefkar», un titre puisé du patrimoine
marocain signé Cheikh Gassem.
Abdelkader Chercham a continué
son répertoire  avec des titres du pa-
trimoine marocain du Cheikh Ab-
dallah, évoquant notamment  des
thématiques  du vécu populaire,
telles que   l’amour, la vie et le par-
tage.  L‘assistance a applaudi simul-
tanément aux rythmes de ses
musiciens virtuoses. Incontestable-
ment, Abdelkader Chercham a fait
sensation  lors de cette soirée, ini-
tiant une ambiance de fête en inter-
prétant également des  standards du
répertoire algérois souvent chantés
lors des fêtes de mariage et les soi-
rées de «  qaâdate z’mane» de la
Casbah. 

Sihem Oubraham

Dédiée à la musique chaâbi, avec tous ses genres «N’qlab», «M’dih», «Qsid», la soirée de jeudi dernier, très
conviviale, s’est déroulée à la salle Sahel de Chéraga. Elle a été animée par trois grands noms de cette musique

populaire, en l’occurrence Réda Lallal, Djamel Ziani et Abdelkader Chercham.

ÉVOCATION
AÏCHA, POÉTESSE 
DE BÉJAÏA, 
AU VIIe SIÈCLE 
DE L’HÉGIRE
Les bienfaits de la lecture sont tels
qu’ils permettent bien souvent, grâce
aux témoignages des historiens et au
gré de quelque remontée dans le temps,
de (re)découvrir des faits qui se sont
produits dans notre pays à une période
donnée.  Pour l’exemple, voici le té-
moignage ci-après fourni par A. Cher-
bonneau, témoignage relaté dans la
Revue Africaine, vol. 4, datant de 1860
et concernant une poétesse qui, sur le
plan littéraire et poétique, s’est forte-
ment distinguée à Béjaia au VIIe siècle
de l’Hégire (1322 de l’ère chrétienne ?)
: «L’instruction est si peu répandue
parmi les femmes musulmanes de
l’Afrique, qu’on est en droit de regar-
der comme des phénomènes celles qui
se sont distinguées par des composi-
tions littéraires ou des essais poétiques.
Les auteurs que j’ai lus en citent un
bien petit nombre, et la mention qu’ils
leur accordent ne va pas au-delà de
quelques mots insignifiants, comme s’il
était oiseux, sinon ridicule, d’attacher
du prix aux travaux intellectuels d’un
sexe placé dans un rang inférieur par la
loi de l’islam». A. Cherbonneau citera
malgré tout un auteur nommé El-
R'abrini en ce que celui-ci fait état
d’une poétesse lettrée de cette époque à
Béjaia, laquelle poétesse n’était autre
que la fille de ce dernier :   
«Dans son livre intitulé Les spécimens
de la science ou Notice sur les docteurs
de Bougie au VIIe siècle, El-R'abrini
laisse échapper à propos d'une femme
lettrée de cette époque quelques détails
dont la singularité ne peut être dédai-
gnée par les lecteurs de la Revue Afri-
caine. Je les transcrirai ici mot pour
mot, de peur d’ôter au récit sa physio-
nomie naïve. Ce n’est point une biogra-
phie ; l’auteur raconte seulement des
faits décousus et s’abstient même de
toute réflexion, là, où nous attendions
de lui des considérations philoso-
phiques sur le rôle de la femme dans la
société mahométane».
«Omara-ben-Yahya- El-Hoceini, dit El-
R’abrini au commencement de son ou-
vrage, était un jurisconsulte de mérite
qui composa un traité - en vers - des
devoirs religieux. Il eut une fille dé-
nommée Aïcha, dont l’éloquence éga-
lait les connaissances en littérature. Elle
avait copié de sa main l’Explication du
Koran de Taàlebi, l’Andalous, divisée
en dix-huit chapitres ; et ce chef-d’œu-
vre de calligraphie fut trouvé si admira-
ble, qu’on le plaça dans la bibliothèque
des sultans de Bougie.
Aïcha défia Ibn el-Fekoun, poète de
Constantine, en lui proposant l’énigme
que voici : «En me privant de la dou-
ceur des derniers adieux, il a voulu
m’épargner l’amertume de la séparation
; «Parce que l’une ne peut compenser
l’autre ; et j’ai trouvé convenable le sa-
crifice du tout». Après s’être mis l’es-
prit à la torture, le poète de Constantine
fut obligé de garder le silence.
On raconte encore qu’ayant été deman-
dée en mariage par un homme chauve
et peu avenant, Aïcha improvisa devant
ses compagnes l’anagramme suivant :
«Suis-je coupable de dédaigner un
amoureux chauve, aussi laid physique-
ment que moralement ? «Il prétend au
mariage pour s’unir à ma personne.
Mais ne demandât-il qu’un soufflet, je
refuserais de l’appliquer. «Sur une tête
bonne à cautériser et sur une figure
faite pour être cachée».
Pour conclure, A. Cherbonneau écrira
qu’Aïcha a laissé quelques essais litté-
raires et des morceaux de poésie.
«Quant à sa copie du «Tefsir» de Taà-
lebi, dont il est parlé plus haut ; El-
R’abrini l’a vue dans la bibliothèque
d’Ibn R’azi, imam de la Casbah, à
Constantine», affirmera-t-il en subs-
tance.  D’après A. Cherbonneau, in
Revue Africaine, vol. 4, 1860, pp. 34 et
35. Alger (chez Bastide, Libraire-Edi-
teur), Constantine, Paris.

Kamel Bouslama
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Une cérémonie d'hommage et de recueille-
ment à été organisée, hier à Taourirt-Moussa, dans
la commune d'Aït Mahmoud, au sud de Tizi
Ouzou, à la mémoire du chanteur Matoub Lounès,
à l'occasion du 64e anniversaire de sa naissance.
La cérémonie, organisée par la fondation qui porte
son nom, a été marquée par la présence de ci-
toyens venus des quatre coins du pays, rendre
hommage au rebelle.

Une gerbe de fleurs à été déposée à sa tombe
et au lieu de son assassinat par un groupe terro-
riste à Tala-Bouanane sur le chemin menant de

Tizi Ouzou à son village, le 25 juin 1998, .«Il y a
quelque chose de plus fort que la mort, c'est la pré-
sence des morts dans la mémoire des vivants»,
une réflexion tirée de son livre le Rebelle, édité en
1996, est inscrite sur une banderole ornant le fron-
ton du siège de la fondation éponyme, témoin de
la vision prémonitoire de l'artiste. Chanteur popu-
laire engagé dans le combat démocratique pour,
clamait-il, «une Algérie meilleure et une démo-
cratie majeure», Matoub a consacré sa vie et son
art à la défense de la dimension amazighe de
l'identité nationale, de la démocratie, la laïcité et

la liberté, faisant siennes toutes les causes justes.
Auteur d'une riche discographie musicale produite
durant sa carrière s'étalant sur 30 ans, encore re-
prise aujourd'hui par des artistes, l’œuvre de Ma-
toub se confond avec les joies et peines de sa vie
d'homme, d'artiste, de militant et d'Algérien. Une
exposition retraçant la vie et l’œuvre du rebelle
est, par ailleurs, organisée au niveau du hall de la
maison de la Culture Mouloud-Mammeri, à l'ini-
tiative de la direction locale de la culture, en col-
laboration avec la fondation Matoub Lounes. 

TIZI OUZOU
HOMMAGE ET RECUEILLEMENT À LA MÉMOIRE DE MATOUB LOUNÈS
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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

Demandes d’emploi

El Moudjahid/Pub du 25/01/2020



23Sports

Vendredi 24 - Samedi 25 Janvier 2020

EL MOUDJAHID

DANS LA LUCARNE
LA VOLTE-FACE 
DE LA CAF
l

L’année 2017 a été celle des
changements au niveau de
certaines institutions du football

aussi bien nationale qu’internationale.
Chez nous, Mohamed Raouraoua qui
avait régné en maître sur le football
national et la FAF a cédé sa place à
Zetchi. En Afrique, Issa Hayatou
l’omnipotent président qui avait été
installé en 1988, au Maroc, avec une
aide manifeste de l’Algérie est resté
jusqu’en 2017 et puis un représentant de
Madagascar, Ahmad Ahmad, a pris sa
place. Un changement attendu un  peu
par tous, eu égard au fait qu’il y avait
beaucoup de «scandales» d’affaires qui
n’ont fait que faiblir le football africain
donnant plus de puissance aux
multinationales qui avaient une main
mise sur les droits TV en Afrique
concernant toutes les compétitions de la
CAF. C’est vrai qu’avec la venue du
Malgache on avait une très bonne estime
du personnage du fait qu’il est issu d’un
pays presque sans problèmes. On avait
tous applaudi. Il avait aussi tenu
certains de ses engagements comme
l’augmentation du nombre de pays
participants à une CAN. Le nombre est
passé de 16 à 24. Il a ainsi permis à des
pays « vierges » de prendre part pour la
première fois à une compétition comme
la coupe d’Afrique des nations. Il a aussi
programmé les dates du déroulement de
la CAN de la période d’hiver à celle
d’été. Il a également fait en sorte de faire
jouer les compétitions des clubs en une
seule saison. Il a pris de très bonnes
décisions. Voila qu’il surprend tout son
monde en reprogrammant la CAN-2021
au Cameroun le 9 janvier 2021. Une
décision qui a dérouté tout le monde à
commencer par les clubs européens
possédant le plus grand nombre de
joueurs à cette compétition. Du coup,
certains menacent carrément de ne plus
recruter de joueurs africains pour ne pas
les perdre sur une longue période. De
plus, cette compétition se joue tous les
deux ans. Ce qui est peu supportable
pour les clubs européens comme
Liverpool qui possèdent les deux grandes
stars que sont Salah et Mané. D’autres
clubs sont dans le même cas de figure.
Outre cela, il vient dangereusement mêlé
sport et politique en faisant domicilier la
CAN de Futsal dans la capitale
sahraouie occupée. Comme il réside au
Maroc tout peut s’expliquer. Toujours
est-il, les instances sportives algériennes,
à l’image de la FAF et du Comité
Olympique Algérien ont réagi en
dénonçant cette affaire entrant dans le
cadre d’une affaire relevant de la
décolonisation d’un pays sous
occupation étrangère. Le nouveau
président de la CAF doit être le garant
d’un football propre où la politique n’a
pas de raison d’être.

Hamid Gharbi

La JS Kabylie est, depuis mercredi dernier, à Kinshasa, où elle jouera, aujourd’hui, son cinquième match de poules de la
Ligue des champions d’Afrique. Avec quatre premiers points engrangés jusqu’ici, les Canaris sont condamnés à gagner

et… attendre un signe du destin. Quitte ou double ! 

Rassurés par un petit succès
face au MCO, en match re-
tard (1-0), les Canaris vont

aborder leur match face au Vita
Club avec moins de pression,
après une période de doute, faite
d’échecs, ce qui a conduit au limo-
geage d’Hubert Velud. 
Désormais 3e en championnat,

la JS Kabylie aura finalement fini
l’aller avec moins de casse. Quand
on pense aux polémiques suscité
ces derniers temps, on se dit que
les coéquipiers de Saadou s’en
sont finalement bien sortis. La sé-
paration avec Velud devient, du
coup, dénouée de tout sens,
comme l’a expliqué à juste titre
d’ailleurs, Moussa Said, récem-
ment. Qu’à cela ne tienne, les Ca-
naris regardent droit devant eux.
Mené par le tandem Karouf-Chay,
les Kabyles sont désormais pleine-
ment concentrés sur leur match
face au Vita Club ; un match dont
l’issue sera déterminante pour leur
avenir dans la compétition, en ce
sens où une autre défaite les élimi-
nera de fait de l’épreuve.

Avec quatre petits points en-
grangés jusqu’ici, il faudra à tout
prix qu’ils gagnent, ou au pire,
qu’ils fassent match nul pour espé-

rer, peut-être, rester dans la course
en dépit d’une situation déjà com-
pliquée. Arrivés, mercredi dernier,
tard dans la soirée à Kinshasa
après près de 9 heures de vol, les
Canaris se sont mis au travail dès
le lendemain. Au menu, des
séances de récupération et un en-
traînement, l’après-midi, sur la pe-
louse du stade principal. Mourad
Karouf, qui reprend temporaire-
ment les rennes en attendant la no-
mination d’un nouvel entraîneur, a
déclaré donner la priorité à la ré-
cupération.  « Le voyage était un
peu long», 

a-t-il déclaré. «On a fait presque
neuf heures de vol. On a laissé les
joueurs récupérer, du coup. Jeudi,
nous avons une séance d’entraîne-
ment l’après-midi. Vendredi, on
aura une deuxième séance à
l’heure du match et à partir de là,
nous allons nous concentrer com-
plètement sur notre match », a as-
suré celui qui fut l’adjoint
d’Hubert Velud.
Mourad Karouf a déjà fait les

calculs. Il sait combien il est im-
portant de battre le Vita Club et en-
suite attendre de connaitre le score
du match EST-RAJA, avant d’être

définitivement fixés sur leur avenir
dans la compétition.
« Nous sommes obligés de ga-

gner et d’attendre le résultat de la
rencontre Espérance de Tunis-Raja
Casablanca. Notre sort dans la
compétition est lié au résultat de ce
match», a-t-il assuré, et d’ajouter :
«Ce ne sera pas facile face à cette
bonne équipe de l’AS Vita Club.
Ils ont certes perdu leurs deux der-
niers matchs à domicile et ils veu-
lent sauver l’honneur devant leur
public», a déclaré le technicien ka-
byle qui n’a pas caché ses appré-
hensions par rapport au temps
qu’il fait à Kinshasa. « En ce mo-
ment il fait 30 degrés ici à Kins-
hasa. C’est un changement radical
de températures pour les joueurs
qui risque de se faire ressentir. Il
faudra qu’on s’adapte à ces condi-
tions», a déclaré Karouf.
Les Canaris qui ont raté une oc-

casion en or, lors de la journée pré-
cédente, en concédant le nul
(successif à une défaite) face au
RAJA à domicile, vont donc jouer
le tout pour le tout dans ce match
face au Vita Club pour ne pas hy-
pothéquer définitivement leurs
chances dans la compétition.  

Amar B.

AS VITA CLUB - JSK, AUJOURD’HUI À 17H

GAGNER ET ESPÉRER 
LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (5e JOURNÉE)

RÉVISION DES STATUTS
INSTALLATION 

D’UNE COMMISSION
AD HOC

La Fédération algérienne
de football (FAF), a installé
une commission ad hoc pour
la révision des statuts des
ligues, du code disciplinaire,
des règlements du football
professionnel, amateur et de
jeunes, a annoncé l'instance
fédérale vendredi sur son
site officiel.
L'installation de ladite

commission s'est déroulée
jeudi dernier, lors d'une réu-
nion tenue au niveau du
siège de la FAF à Dely Ibra-
him, présidée par le premier
responsable de la FAF,
Kheireddine Zetchi. 
Après «un riche débat»,

Réda Ghezzal a été désigné
pour présider la commission

ad hoc. Il a été également
procédé au cours de cette
réunion à l'installation des
sous-commissions.
La sous-commission du

code disciplinaire a été
confiée au maître Kamel
Mesbah, alors que maître
Mourad Boussafer a été dé-
signé à la tête de la sous-
commission des règlements
du football professionnel et
du football amateur.
Maître Walid Laouar

présidera la sous-commis-
sion des règlements de foot-
ball de jeunes. Enfin, maître
Youcef Hamouda sera à la
tête de la sous-commission
des statuts. 

SLIMANI FAIT TOUJOURS PARLER DE LUI 
L’attaquant international Islam Slimani est

un joueur qui a du charisme, de la personnalité
et des qualités certaines, qui font de lui un
joueur médiatisé et qui fait parler de lui. En
buteur attitré, il s’illustre au sein de sa nou-
velle formation, l’AS Monaco, au point où il
attise la convoitise de clubs de renom, tels que
Tottenham, Athletico Madrid, Aston Villa et
autres comme annoncé via des médias étran-
gers, notamment ceux de la presse sportive.
Ainsi, aux dernières nouvelles, comme an-
noncé par Foot Mercato, un média spécialisé
dans les transferts, le goleador algérien est
pisté par le Paris Saint-Germain, au cas où le
départ de son redoutable attaquant uruguayen,
Edinson Cavani, venait à se concrétiser en ce
mercato hivernal. 
Les responsables du recrutement du PSG

préconisent deux pistes, si tel sera le cas. Celle
donc de Slimani, mais aussi celle de l’atta-
quant serbe du Real Madrid Luka Jovic. Ce
n’est pas pour rien que Slimani est sur le ca-
lepin d’un club aussi huppé que le PSG. Il
s’est très rapidement imposé dès son arrivée

à l’AS Monaco avec 7 buts et 8 passes déci-
sives de réussis. Ce qui fait de lui l’un des
meilleurs attaquants de pointe du champion-
nat de France de Ligue-1. Ce n’est ainsi pas
pour rien qu’il est suivi par de grands clubs.
Si le PSG lui fait appel, que 
décidera-t-il ? Et est-ce que son club sera
d’accord pour accepter son transfert ? On le
saura bien s’il y a évolution et du concret de
la part du Paris Saint-Germain par rapport à

Slimani.  Toutefois, il y a plus de chances de
voir, selon nos informations, le joueur algérien
poursuivre l’aventure avec la formation mo-
négasque comme rapporté jeudi dernier sur le
site du magazine Onze Mondial. En effet, Mo-
naco ne veut pas se séparer de lui. Le club de
la Principauté souhaite absolument conserver
Islam Slimani jusqu’à la fin de la saison au
moins. Prêté par Leicester City avec option
d'achat, Slimani ne sera autorisé à quitter l'AS
Monaco que si un attaquant à sa hauteur est
recruté par le club monégasque. Selon le site
spécialisé Foot Mercato, le club de la Princi-
pauté a déjà repoussé une offre d'Aston Villa
(Premier league anglaise) pour Slimani, jugée
insuffisante sur le plan financier. Affaire à sui-
vre... D’autre part, Islam Slimani, à nouveau
blessé à la jambe, au niveau du quadriceps, ne
sera pas de la partie ce soir face au RC Stras-
bourg, dans un match comptant pour le
compte de la 21e journée du championnat de
Ligue 1 française, a fait savoir jeudi dernier
son coach Robert Moreno.

Mohamed-Amine Azzouz

LIGUE 1 (MISE À JOUR DE LA 13e JOURNÉE)  

LE CSC BAT LE PAC  

Le CS Constantine s'est imposé devant
le Paradou AC sur le score de (2 à 1) (mi-
temps : 0-1), jeudi dernier au stade Omar-
Hamadi pour le compte de la mise à jour
de la 13e journée du Championnat de
Ligue-1 de football.
Les buts de la rencontre ont été inscrits

par Bozok pour le PAC (27', sp), alors que
ceux du CSC ont été l'œuvre de Bouabta
(66', csc) et Amokrane (90'+4).
Cette victoire en déplacement permet

au CSC de se hisser à la 5e place du classe-
ment général avec 22 points en compagnie
de l'USM Bel-Abbès, se rachetant ainsi de
la défaite concédée à domicile face au MC
Alger (3-2), dans le cadre de la 15e journée.
En revanche, le PAC (12e, 18pts) reste

englué dans le bas de tableau, ratant au pas-
sage l'occasion de remonter au classement
général. Avant cette défaite, les Académi-
ciens avaient enchaîné quatre matchs sans
défaite.

Il s'agit du huitième et dernier match de
mise à jour du championnat de Ligue-1,
avant la reprise de la compétition fixée au
samedi 1er février, avec le déroulement de
la 16e journée.

Classement :                  Pts          J
1). CR Belouizdad       
2). MC Alger                
3). JS Kabylie              
--). USM Alger             
5). USM Bel-Abbès     
--). CS Constantine   
7). ES Sétif              
--). MC Oran             
9). CABB Arréridj      
--). AS Aïn M'lila         
--). JS Saoura            
12). Paradou AC         
13). ASO Chlef        
14). NC Magra            
15). NA Husseïn-Dey 
16). US Biskra            

29
27
24
24
22
22
20
20
19
19
19
18
17
16
15
14

15 
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15



Lors de cette audience, «le
Président de la Répu-
blique a insisté sur la dé-

termination de l'Algérie à ne
ménager aucun effort en vue
d'empêcher l'effusion du sang
dans ce pays frère et mettre fin
aux souffrances du peuple li-
byen, à travers le rapproche-
ment des vues entre les frères
libyens, en les incitant à mettre
fin aux hostilités et à retourner
à la table du dialogue interli-
byen, à même de préserver
l'unité du peuple et de garantir
sa souveraineté sur l'ensemble
de son territoire», a précisé la
même source. Dans ce
contexte, il a rappelé «les résul-
tats positifs issus de la Confé-
rence de Berlin, notamment en
ce qui concerne la consolida-
tion de la trêve, l'embargo sur
les armes et la reprise du pro-
cessus politique», soulignant
«l'importance du rôle des pays

voisins de la Libye qui souf-
frent également de ce conflit et
de ses répercussions graves sur
la stabilité et la sécurité de la
région». Le président de la Ré-
publique a tenu à souligner «la
nécessité de renforcer la coor-
dination et d’intensifier la
concertation entre ces États et

avec les acteurs internationaux,
en vue d’accompagner les Li-
byens dans le processus de rè-
glement politique de cette
crise».Pour leur part, les minis-
tres participant à cette rencontre
«ont remercié le Président Teb-
boune pour cette initiative et lui
ont transmis les salutations de

ses homologues». Ils ont ex-
primé également «leur attache-
ment à une solution pacifique à
la crise libyenne et leur pro-
fonde inquiétude quant aux  im-
mixtions étrangères, au soutien
militaire accordé aux parties
belligérantes et à l’envoi de
mercenaires, de terroristes et de
combattants étrangers en Libye,
ayant ainsi un impact négatif
sur la sécurité et la stabilité de
ce pays».

Cette rencontre a été l'occa-
sion «pour le Président de la
République d'évoquer avec ces
ministres les questions bilaté-
rales, et de leur demander de
transmettre aux Présidents de
leur pays ses sentiments de
considération, d'amitié et de
respect, ainsi que sa sincère vo-
lonté d’approfondir et d’inten-
sifier la coopération bilatérale
avec leurs pays», a conclu le
communiqué. 

TUNISIE
LA MOUDJAHIDA DJAMILA

BOUHIRED HONORÉE
Le Président
tunisien Kaïs
Saïed a rendu

hommage,
mercredi soir au

palais de Carthage,
à la moudjahida

Djamila Bouhired,
l'une des figures

emblématiques de
la révolution

algérienne, et l'a décorée «des insignes de grand officier
de l'ordre de la République tunisienne». 

Le Président tunisien a reçu Djamila Bouhired,
mercredi soir au palais de Carthage à Tunis. Il l'a

décorée «des insignes de grand officier de l'ordre de la
République tunisienne».«Il s'agit d'un signe de

reconnaissance de sa place et de ses longues luttes pour
la libération de l'Algérie du colonialisme français et
pour sa lutte continue pour la défense des libertés»,

selon l'agence de presse tunisienne TAP. 
Djamila Bouhired avait pris part, lundi, avec un

important groupe de juristes, politiciens, syndicalistes et
artistes, à l'ouverture de la première édition de la

Semaine des films de résistance et de libération, qui se
poursuivra en Tunisie jusqu'au 26 janvier, 

une manifestation organisée par la Cinémathèque
tunisienne, en partenariat avec l'Association libanaise

des Arts «Rissalat». 

RÉUNION DES PAYS VOISINS DE LA LIBYE 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT LES MAE 

La 12e session du Bu-
reau exécutif de la confé-
rence des juridictions
constitutionnelles afri-
caines (CJCA), réunie jeudi
à Luanda (Angola), a
adopté à l'unanimité, la
proposition de l'Algérie
présentée par le président
du Conseil constitutionnel,
Kamel Feniche, visant
l'amendement du statut de
la CJCA, indique un com-
muniqué du Conseil consti-
tutionnel. 

L'amendement vise,
entre autres, «la création
d'une commission consul-
tative permanente, en tant
qu'organe de la CJCA
chargé d'émettre des avis
consultatifs sur des ques-
tions constitutionnelles
et/ou législatives, à la de-
mande des États ou des ju-
ridictions constitutionnelles
africaines», précise le com-
muniqué.

Abordant l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre
2019, M. Feniche a tenu à
souligner «le bon déroule-
ment de ces élections qui

ont eu lieu dans un climat
empreint de confiance et de
sérénité, garantissant ainsi
un scrutin transparent et ré-
gulier, grâce notamment à
la réunion de toutes les
conditions propices, dont la
mise en place de l'Autorité
nationale indépendante des
élections. 

Le Conseil constitution-
nel, investi de la compé-
tence de contrôler la
régularité de ces élections,
a proclamé les résultats du
scrutin qui a vu l'élection
de M. Abdelmadjid Teb-
boune, président de la Ré-
publique, à une grande
majorité des suffrages ex-
primés», souligne la même
source.

Enfin, le président du
Conseil constitutionnel a
eu, lors de cette visite, des
entretiens avec ses homo-
logues présents à Luanda,
dont les présidents des
Cours constitutionnelles
d'Afrique du Sud et d'An-
gola, ajoute le communi-
qué.

MDN
LUTTE CONTRE LE TERRORISME

ET SAISIE DE DROGUE
Trois éléments de soutien aux groupes terroristes

ont été appréhendés, mercredi à Skikda et à Khen-
chela, par des détachements de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, indique le MDN. En outre, des
Gardes-frontières ont saisi, mercredi, lors d'une opé-
ration de recherche et de fouille à Aïn Safra, wilaya de
Naâma/2e Région militaire, une grande quantité de kif
traité s’élevant à dix quintaux et 30 kilogrammes.

BISKRA ET TOUGGOURT
CAMPAGNE SANITAIRE 

Une large campagne sanitaire a été lancée, les 21
et 22 janvier, en faveur des habitants des zones encla-
vées à Biskra et à Touggourt, à travers la mobilisation
de staffs médicaux dotés de tous les moyens humains
et constitués de compétences humaines, parmi les mé-
decins et paramédicaux, relevant des services de santé
militaire de la quatrième Région, a indiqué un com-
muniqué du MDN.

CONFÉRENCE 
DES JURIDICTIONS

CONSTITUTIONNELLES AFRICAINES 
AMENDEMENT DU STATUT

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, jeudi au siège de la présidence 
de la République, les ministres des Affaires étrangères et les représentants de la Tunisie, de l'Égypte, 
du Tchad, du Niger, du Soudan et du Mali, juste après leur participation à la réunion  de consultation 

du Mécanisme des pays voisins de la Libye, abrité par l'Algérie, a indiqué un communiqué 
de la présidence de la République.

l
L’Algérie affiche une position
constante et une démarche
claire à l’égard de la crise

politique qui prévaut en Libye. Elle agit
en faveur de la consolidation de la
coordination et de la concertation entre
les pays voisins et les acteurs
internationaux, afin d’accompagner les
Libyens dans la dynamisation du
processus de règlement politique de la
crise. Elle privilégie le recours  à un
dialogue inclusif entre les différentes
parties libyennes, loin de toute ingérence
étrangère, quelle qu’en soit l’origine. La
réunion de jeudi dernier, à l’initiative de
notre pays, qui a regroupé les ministres
des Affaires étrangères des pays voisins
de la Libye, aura permis de faire le point,
à la lumière des résultats des bons offices
de l’Algérie, en direction des
composantes libyennes et des parties
internationales agissantes. La  rencontre
vient s’ajouter à la série d’initiatives
diplomatiques menées récemment par la
diplomatie algérienne en vue de relancer
le processus de règlement pacifique.
Soucieuse de rester à équidistance des
parties libyennes, l’Algérie n’a ménagé

aucun effort pour rapprocher leurs points
de vue et établir des contacts avec tous les
acteurs dans le pays, les appelant à faire
prévaloir la solution politique. Il faut
rappeler que L’Algérie a initié, en mai
2014, la création du Mécanisme des pays
voisins de la Libye, ainsi que les différents
cycles de dialogue qu’elle a abrités depuis
mars 2015 entre les dirigeants des partis
politiques libyens, dans le cadre des
processus de dialogue, supervisés par
l’ONU. Le Président Abdelmadjid
Tebboune a insisté sur la  détermination
de l’Algérie à ne ménager aucun effort en
vue d’empêcher l’effusion de sang dans
ce pays frère, à travers le rapprochement
des vues entre les composantes libyennes,
les incitant à mettre fin aux hostilités et à
retourner à la  table du dialogue. Il  a
rappelé les résultats positifs issus de la
Conférence de Berlin, notamment en ce
qui concerne la consolidation de la trêve,
l’embargo sur les armes et la reprise du
processus politique. Le ministre des
Affaires étrangères, Sabri 
Boukadoum, a affirmé la nécessaire

participation des pays voisins et de
l’Union africaine aux initiatives visant

à trouver une solution à la crise libyenne
et à appuyer la solution politique,
soulignant que l’Algérie poursuivra ses
efforts pour resserrer les rangs du peuple
libyen. L’Algérie est confiante en la
capacité des Libyens à dépasser leurs
différends par la voie du dialogue et de la
réconciliation nationale, et à parvenir à
un règlement politique. Elle l’est d’autant
plus que ces mêmes composantes
libyennes ont accueilli favorablement sa
proposition d’abriter leurs rounds de
dialogue, loin des diktats et des
interférences étrangères. Une chose est
certaine, la persistance de la crise en
Libye et  les conséquences
catastrophiques qui découleraient d’une
escalade militaire constituent  un danger
menaçant la stabilité des pays de la
région, d’où l’impératif d’œuvrer à
unifier les  efforts pour consolider le
cessez-le-feu, dans la mesure où ce
dernier est une condition nécessaire
pour un retour au dialogue et au
processus politique de résolution de la
crise.  Mohamed Bouraib

LA POSITION INTANGIBLE 
DE L’ALGÉRIE

COMMENTAIRE

SÉISME À JIJEL

LES MINISTRES DE L’INTÉRIEUR ET DE LA SOLIDARITÉ 
S’ENQUIÈRENT DE LA SITUATION

Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, de la
Solidarité nationale, la Famille et la Condition de la
femme, Kaouter  Krikou, se sont rendus hier dans la com-
mune d’El-Aouana (Jijel), pour s’enquérir de la situation
suite au séisme enregistré dans la région.

Dans une déclaration à la presse, au centre d’El-
Aouana, le ministre de  l’Intérieur, relevant que «le prési-
dent de la République Abdelmadjid Tebboune suit de près
la situation à Jijel depuis l’annonce de ce séisme», a mis
en avant la nécessité pour les commis de l’État «de se mo-
biliser à tous les niveaux, pour faire face à toute éventualité
afin d’assurer et de porter assistance et réconfort aux ci-
toyens».

«Je saisis l’occasion pour m’adresser à tous les respon-
sables, leur demandant d’être vigilants et prêts dans la
nouvelle Algérie à toute urgence», soulignant que «l’État,
à travers ses institutions, sera toujours présent aux côtés
des citoyens dans toute circonstance et tout moment», a-t-
il ajouté.

M. Beldjoud a relevé «qu’aucune perte humaine ou ma-
térielle n’a été signalée suite à ce séisme», indiquant que
le mouvement de panique observé  parmi les citoyens
«était normal en pareil cas». 

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, assu-
rant de l’appui de l’État à travers ses institutions aux ci-
toyens dans toute situation d’urgence, a souligné que «sa
présence avec le ministre de l’Intérieur s’inscrit dans le
cadre de la solidarité avec les citoyens».

Des fissures sont apparues sur plusieurs immeubles et
des affaissement de routes ont été constatés, hier à El-
Aouana, a indiqué le président de l’APC, Merouane Bou-
fenissa.

Une cellule de crise supervisée par le wali de Jijel a été
installée, et ses membres ont procédé à des inspections de
terrains, pour relever d’éventuels dégâts engendrés par le
séisme, avait déclaré à l’APS, M. Boufenissa.

De son côté, la chargée de communication de la Protec-
tion civile, le lieutenant Ahlam Boumala, a indiqué qu’«au-
cune perte humaine n’a été signalée suite au séisme».

Un tremblement de terre de magnitude 4.9 sur l’échelle
ouverte de Richter a été enregistré, hier matin à 08h24,
dans la wilaya de Jijel, avait indiqué le Centre de re-
cherche en astronomie, astrophysique et géophysique
(CRAAG), dans un communiqué, rappelle-t-on. 

L'épicentre de la secousse a été localisé en mer, à 5 km
au nord-est d'El-Aouana. 


