
LE CHEF DE L’ÉTAT 
PROCÈDE À UN

REMANIEMENT PARTIEL
DANS LE CORPS 

DES WALIS ET DES WALIS
DÉLÉGUÉS

l
l’algérie de la paix et de la stabilité, retenue un
moment par l’urgence et l’acuité des questions
nationales, est de retour sur la scène

internationale. la diplomatie au long cours, au savoir-
faire indiscutable et aux qualités de discrétion et
d’efficacité reconnues, est jalonnée de conquêtes en
asie et en afrique, concrètement traduites par l’accord
de paix irano-irakien de 1973, suivi du cessez-le-feu
mettant fin à huit longues années de guerre fratricide,
le dénouement de la crise des otages américains, en
1981, l’accord de paix entre l’Éthiopie et l’Érythrée, en
2000, et, récemment, l’accord de réconciliation au Mali.
ce retour ne peut légitimement qu’inspirer un
optimisme à hauteur des missions de médiation et de
facilitation accomplies avec succès. «Nous avons donc
la confiance des deux parties, en plus de la majorité des

tribus du sud de Misrata, de Zentan et des Touaregs qui
ont toutes sollicité la médiation de l'algérie»,
a souligné le président abdelmadjid Tebboune, lors de
la rencontre avec des directeurs de médias nationaux.
Forte d’un consensus libyen et international, attachée
à sa position légendaire d’équidistance et reconnue
comme force d’équilibre et de paix, l’algérie s’est
engagée aux côtés de la libye pour favoriser le retour
au dialogue interlibyen dont elle a constamment
défendu le mérite, en opposition totale avec les
partisans de l’intervention militaire et les aventuriers.
présente au sommet de Berlin et lançant des initiatives
pour la conclusion d’un cessez-le-feu salvateur,

elle a accueilli la rencontre des pays voisins (Tunisie,
Égypte, Tchad, Niger, soudan et Mali), pour rappeler
toute sa détermination à ne ménager aucun effort pour
arrêter l’effusion de sang et mettre fin aux hostilités.
dans un communiqué, la présidence de la république
a relevé «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». en pivot de la région
sahélienne, l’algérie de la paix et de la stabilité forge
un consensus porteur d’un espoir de paix et de
réconciliation. «la paix en libye est synonyme de la
paix en  algérie», a indiqué le président Tebboune.
un destin commun conforté par le devoir de solidarité,
de fraternité et de bon voisinage.
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ÉDITORIAL au service 
de la paix

Prévention du coronavirus  
LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
ET DE CONTRÔLE  MIS EN PLACE

l’état détErminé 
à mEttrE fin aux PratiquEs illicitEs

La mafia dU commerce

dans Le viseUr

Lutte contre Les embouteiLLages à aLger

UN PLAN D’ACTION
EN PHASE D’ÉLABORATION 

En application des instructions du Président tebboune, qui a formulé, lors du dernier conseil des ministres, un certain nombre de remarques sur la base 
desquelles il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures en vue d’apporter une solution à la problématique de la congestion routière 

dans la capitale, le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, et le ministre des transports et des travaux publics 
ont présidé, hier à alger, une réunion préparatoire afin de prendre les mesures nécessaires.   
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- Dohr.............13h00
- Asr................15h46

- Maghreb..........18h06
- Icha ................. 19h31

Lundi 30 Joumada el-oula 1441 
correspondant au 27 Janvier 2020

Fedjr...............06h25 - Echourouk.....07h54

VIE RELIGIEUSE

Horaires des prières de la journée 
du dimanche 29 Joumada el-oula 1441 correspondant 

au 26 Janvier 2020

Températures (maximales-minimales) pré-
vues aujourd’hui : Alger (15° -  8°), Annaba
(19° -  9°), Béchar (18° - 1°), Biskra (20° -  9°),
Constantine (15° - 4°), Djelfa (12° - 2°), Ghar-
daïa (19° -  6°), Oran (16° - 7°), Sétif (12° -  2°),
Tamanrasset (28° -  12°), Tlemcen (13° - 3°).

Météo

NUAGEUX

CE MATIN À 8H30 À TIPASA
Journée internationale

des Douanes
La Direction générale des Douanes organise,
en présence du ministre des Finances, Abder-
rahmane Raouia, une cérémonie de commé-
moration de la Journée internationale des
douanes.

CET APRÈS-MIDI À 16H 
SUR LA RADIO CHAÎNE I
La préservation 

de la scène de crime
L’émission «Fi Samim», diffusée sur la radio
Chaîne I, abordera, cet après-midi à 16h, le
thème de la sensibilisation du citoyen pour la
préservation de la scène du crime, en présence
de cadres spécialisés de la Direction générale
de la Sûreté nationale.

CE MATIN À 10H 
Point de situation
sur le coronavirus

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière
organise, ce matin à 10h, au siège du ministère, une conférence de presse
relative à la situation du coronavirus.

CE MATIN À 10H
UGCAA : conférence sur les
accidents de la circulation

L’Union générale des commerçants et artisans algérien organise, ce
matin à 10h, une conférence de presse sur les accidents de la circulation.

DEMAIN À 14H À LA
LIBRAIRIE DES BEAUX-ARTS
Tassadit Yacine
signe son livre
Kabylie 1871,
l’insurrection

La librairie des
Beaux-Arts  rece-
vra, demain à 14h,
Tassadit Yacine,
qui signera son
livre, Kabylie
1871, l’insurrec-
tion, paru aux édi-
tions Koukou.

DU 27 AU 30 JANVIER
Championnat national militaire

de taekwondo
Les épreuves du championnat
national militaire du taek-
wondo auront lieu, du 27 au
30 janvier, au Centre de ras-
semblement et de préparation
des équipes sportives mili-
taires, chahid Boudjriou-Mes-
saoud, première Région
militaire - Ben Aknoun.

AUJOURD’HUI À 9H À L’HÔTEL MERCURE
Atelier national interinstitutionnel
La Direction générale des forêts organise un atelier national interins-
titutionnel, autour de l’accès aux ressources génétiques dans le cadre
du Protocole de Nagoya, aujourd’hui et demain à partir de 9h, à l’hôtel
Mercure.

DEMAIN À 10H 
AU SIÈGE DE L’UGCAA
Conférence sur
le règlement
des conflits
commerciaux

L’Union générale des commer-
çants et artisans algériens orga-
nise une conférence de presse
relative à l’installation de la
deuxième promotion de juges et
expert chargés des règlements
des conflits par les représentants
algériens au Tribunal internatio-
nal des règlements des conflits,
Londres, demain à 10h.

APPEL AU DON DE SANG
La Fédération algérienne des donneurs de sang lance
un appel à l’ensemble de la population, âgée de 18 à
65 ans et en bonne santé, pour répondre en masse à

l’appel du cœur.
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L’événement

S’exprimant avec conviction et argumen-
tant sans faux-fuyant les enjeux de
l’heure et les défis à relever, M. Abde-

madjid Tebboune dont l’expérience en tant
qu’homme d’Etat remonte, faut-il le rappeler, à
la fin des années 60, a surtout donné de lui
l’image d’un décideur qui œuvre à l’émergence
d’un consensus concernant les principales ques-
tions qui engage l’avenir immédiat du pays.
Tout le monde l’aura sans doute retenu : l’ère
de la pensée unilatérale dans la prise de décision
est désormais révolue. C’est le cas de le dire
concernant le processus de révision profonde de
la ponstitution, objet de consultations avec les
personnalités et compétences nationales et
obéissant à la logique du Président «de briser la
glace entre Algériens». Deux principaux objec-
tifs soulignent la nécessité d’amender la loi fon-
damentale suivant une démarche inclusive qui
sera couronnée par une nouvelle mouture
consensuelle. Tels que formulés par M. Teb-
boune, le premier objectif est celui «d’éloigner
les spectres des crises à venir», alors que le se-
cond se veut être une consécration de la reven-
dication de la base citoyenne souhaitant «voir
le pays immunisé contre certains comporte-
ments». 

Une croissance de 6% dans certains  
secteurs à la fin de l’année

Au volet économique et nonobstant la
conjoncture marquée par un amenuisement des
recettes publiques, l’optimisme dont a fait part
le président de la République quant à une re-
lance rapide de la production nationale et la re-
dynamisation de la machine économique sur
des bases modernes est légitime et ne relève pas
d’une simple ambition sans lendemain. 

Et pour cause, son approche en la matière
tranche fondamentalement avec les pratiques du
passé. Elle est fondée notamment sur «les éner-
gies créatives des jeunes diplômés des univer-
sités, le développement d’un réseau de start-up
à fort potentiel de développement, de même que
le recours, avec tout l’accompagnement voulu,
à la promotion des investissements dans la fi-
lière de l’industrie de transformation en sus
d’autres actions de réformes tout aussi promet-
teuses les unes que les autres. «Je le répète 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 lui accordant des crédits pouvant
atteindre 90% de la valeur du projet, en sus de
la priorité en ce qui concerne le foncier indus-
triel » a affirmé le président de la République. 

Dans cette nouvelle dynamique, «il n’y a
pas de marge d’erreur possible» tiendra à pré-
ciser M. Tebboune tout en assurant que «les ré-
formes économiques ne sont pas ajournées». Il
ajoutera : « Si nous appliquons nos programmes
dans l’immédiat, nous pouvons enregistrer un
taux de croissance pouvant atteindre 6% dans
certains secteurs». Suivant la démarche prônée
par M. Tebboune, «la croissance qui sera enre-
gistrée à la fin de l’année contredira les prévi-
sions timorées des institutions internationales.
Ceci grâce au recours à des mécanismes de ré-
sorption du chômage et qui sont aussi d’ un im-
pact certain en termes de création de la
croissance et de la richesse. Nos réserves de
changes quant à elles, seront consolidées davan-

tage, à la fin du semestre en cours. Promouvoir
la croissance et la production locale constituent
la mesure idoine pour réévaluer le dinar, affirme
encore le président de la République expliquant
que la monnaie locale « a été affectée par le re-
cours au financement non conventionnel». 

Les Algériens établis à l’étranger doivent
éviter les dérapages portant atteinte 

au pays

Le projet de renouveau qu’il propose autant
sur le plan politique qu’économique n‘exclut
pas par ailleurs le concours de la communauté
internationale dans la consécration de ses ob-
jectifs. «Je suis déterminé à œuvrer pour per-
mettre à l’Algérie de tirer profit de ces
compétences établies à l’étranger, là où elles se
trouvent» a-t-il affirmé. Le président de la Ré-
publique appelle toutefois «les membres de
notre communauté à l’étranger à ne pas se lais-
ser entraîner dans des dérapages pouvant porter
atteinte à leur pays».

Au volet social, le président de la Répu-
blique a agréablement surpris l’opinion par sa
décision courageuse d’exonérer les salaires de
moins de 30.000 DA de toutes taxes et impôts.
Cette importante décision qui constitue l’un de
ses 54 engagement sera introduite dans le cadre
de la loi de finances 2020. Elle s’inscrit en
droite ligne avec l’objectif d’amélioration du
pouvoir d’achat du citoyen par une série d’au-
tres mécanismes en direction des ménages à fai-
bles revenus. Le président de la République se
dit d’autre part, partisan d’un changement radi-
cal du système éducatif, particulièrement du
cycle primaire.  Il insiste à ce propos sur la né-
cessité de mettre l’école à l’abri des idéologies.
Les fondements de l’enseignement primaire
sont la citoyenneté, le respect des personnes et
de leurs biens, la morale et l’appartenance civi-
lisationnelle» a-t-il dit. «Les programmes seront
également réduits selon le principe «Mieux vaut
une tête bien faite qu’une tête bien pleine», ce
qui signifie qu’il faut assurer un enseignement
adapté à l’âge et graduels jusqu’à l’obtention
d’un diplôme universitaire. 

L’enfant doit vivre son enfance et s’amuser
afin de l’amener à aimer l’école et à créer un
équilibre entre les loisirs et les études. Nos en-
fants aujourd’hui, considèrent l’école comme
un supplice. A chaque changement de pro-

gramme, il y a un changement de manuels, ce
qui est pénible pour les élèves. Le poids du car-
table est parfois plus élevé que celui de l’élève
qui porte des livres pesant parfois chacun un
demi-kilo», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «Dès
l’âge de six ans, l’élève maîtrise de plus en plus
l’informatique et les réseaux sociaux. Donc, il
ne faut pas le faire revenir des années en arrière.
Les nouvelles idées et expériences existent dans
les pays développés, qu’est-ce qui empêche de
rassembler les manuels scolaires dans un CD et
de doter les élèves de tablettes numériques fa-
briquées par l’Entreprise nationale de l’indus-
trie électronique ? Il faut moderniser
l’enseignement et former les enseignants à l’uti-
lisation de ces outils technologiques. Au-
jourd’hui, même le sport est absent à l’école et
les enseignants refusent de surveiller les élèves
dans la cour. Nous déplorons des comporte-
ments qui n’ont rien à voir avec l’enseignement,
ni la formation des générations. Il faut remédier
à cette situation, car nous allons avoir quelque
10 millions d’élèves du primaire au secondaire,
soit 25% de la population. Et je ne parle pas ici
des frais car toute dépense pour l’acquisition du
savoir demeure insignifiante, pour peu qu’il y
ait des résultats. A mon avis, l’école est la base
de toute société, car elle forme un bon citoyen,
loin de toute idéologie, pour lui laisser le temps
d’atteindre l’âge de la raison et faire librement
son choix. Toutefois, la morale est universelle. 

Nous avons eu recours à plusieurs expé-
riences et nous sommes restés Algériens. Il faut
en tirer les enseignements nécessaires et établir
un bilan des points positifs et négatifs, sans tenir
compte des aspects matériels». Selon lui, «la ré-
solution des problèmes nécessite deux à trois
mois et il faut laisser le temps au gouvernement.
A la base, les élèves n’ont pas assez de cours et
les enseignants sont souvent en grève».

Vers une révision globale des trois cycles
d’enseignement 

«La révision globale des trois cycles d’en-
seignement primaire, moyen et secondaire ainsi
que l’enseignement supérieur est impérative,
mais doit se faire , a soutenu le président de la
République. «Les enseignants ne doivent pas
imposer une revalorisation de salaire avec un
taux précis, car une telle attitude n’est nulle-
ment celle de l’éducateur, qui doit être un mo-

dèle pour ses élèves. L’éducation est parmi les
secteurs les plus difficiles à gérer sur les plans
pédagogique et socioprofessionnel, notamment
ce qui a trait à la situation matérielle des ensei-
gnants et à la situation des élèves dans certaines
communes où ils sont obligés de parcourir 5 km
à pied pour rejoindre leur école et cela  dans
l’Algérie de 2020, en dépit des moyens mobili-
sés par l’Etat, et ce à cause de l’incompétence
de certains responsables», a-t-il relevé. Le
transport et les cantines scolaires doivent béné-
ficier aux élèves défavorisés et non à ceux des
quartiers résidentiels des grandes villes a-t-il
ajouté. «Les cantines scolaires sont tenues de
servir des repas chauds aux élèves, faute de
quoi, des sanctions sévères seront prises à l’en-
contre des auteurs de tels comportements. Les
enseignants devront d’abord penser à l’intérêt
de l’enfant avant de revendiquer tout dialogue.»
Il insiste pour que les cantines scolaires ne ser-
vent plus de repas froids l’hiver. «Les respon-
sables doivent s’assumer et l’Etat est prêt à leur
apporter appui et soutien. Priver les enfants est
inacceptable aussi bien sur le plan religieux que
moral. Il y a des gens qui possèdent des mil-
liards, alors que des élèves ne trouvent même
pas de quoi se nourrir dans les cantines. Cet état
de fait est grave et j’aurais souhaité que les en-
seignants le dénoncent, notamment en obser-
vant des grèves» a-t-il affirmé. «Le secteur de
l’Education est appelé à l’organisation d’As-
sises nationales pour permettre à tous les ac-
teurs de donner leurs avis. Je m’y engage
personnellement. Il faut réduire les inégalités
sociales et revenir à la réalité pour remédier en
urgence à cette situation, qui ne nécessite pas
de grands moyens. Nous veillerons à ce qu’au-
cun Algérien ne vive la privation dont avait
souffert la génération de la Révolution» dira M
Tebboune. 

La RASD ne doit pas être poignardée 
dans le dos 

Répondant aux questions d’intérêt régional
et international, le président de la République,
mettra en relief le fait que, depuis son indépen-
dance, l’Algérie a toujours agi pour l’apaise-
ment des tensions entre les peuples et les pays.
Il affirme à ce chapitre que «la République
arabe sahraouie démocratique, membre fonda-
teur de l’Union africaine, ne doit pas être poi-
gnardée dans le dos. Lorsque l’UA ne respecte
pas les chartes en tant qu’organisation continen-
tale, comment voulez-vous que les autres orga-
nisations nous respectent ?». «Aujourd’hui,
poursuit-il, en tant qu’Africains nous souffrons
du fait que le dossier libyen soit pris en charge
par d’autres organisations, pourquoi laisser les
choses empirer. Africains que nous sommes,
contre la légalité internationale en ce qui
concerne le Sahara occidental ? Le dossier du
Sahara occidental est posé au niveau de l’UA et
des Nations unies, laissons ces dernières faire
leur travail.» 

En tout état de cause et en dépit des pres-
sions, la question du Sahara Occidental de-
meure, précise-t-il une question de
décolonisation, telle est aussi la position de
l’UA et de l’ONU. Le président Boumediene
disait «Nous ne serons pas mis devant le fait ac-
compli jusqu’à ce que Dieu reprenne la terre et
tout ce qu’elle contient».

Karim Aoudia 

ENTREVUE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC DES RESPONSABLES DE MÉDIAS 

UNE GOUVERNANCE SAINE ET AUDACIEUSE 
L’entrevue accordée par le président de la République à une délégation de responsables de médias publics et privés a suscité un retour d’écho largement
favorable auprès d’experts et d’universitaires, des milieux politiques et de la société civile. Les réponses et éclaircissements du Président Abdelmadjid

Tebboune ont été des plus explicites sur l’ensemble des dossiers abordés, où il ressort une nouvelle vision plus saine,
mais aussi plus maîtrisée de la gouvernance.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, le nouveau recteur de la Grande
mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz.
«Dans le cadre des relations traditionnelles
qui existent entre l'Algérie et la Grande
mosquée de Paris, le Président Tebboune
m'a invité à lui rendre visite, ici à Alger. Il
m'a tout d'abord félicité pour mon élection
comme recteur de la Grande mosquée de
Paris, et m'a exprimé ses souhaits pour ma
mission et pour que je réussisse dans cette
noble institution», a déclaré M. Hafiz, à

l'issue de l'audience.   Il a souligné que le
Président Tebboune lui a «réaffirmé tout
l'intérêt qu'il porte à la communauté
musulmane en France, et en particulier à
la communauté algérienne», ajoutant que
le chef de l'État lui a demandé à ce que la
Grande mosquée de Paris et l'ensemble des
lieux de culte assimilés à cette institution
religieuse «mettent en œuvre l'ensemble
des conditions pour que les musulmans,
quelle que soit leur nationalité, soient
accueillis dans les meilleures conditions
pour exercer de manière décente leur

culte». Le nouveau recteur de la Grande
mosquée de Paris a indiqué, en outre, que
le président de la République lui a assuré
de la disponibilité du gouvernement
algérien à «assister la mosquée dans ses
grands chantiers, notamment dans le
domaine de la formation». 
Il a ajouté que le Président Tebboune a fait
part de sa «préoccupation» quant à la
montée des actes antimusulmans en
France et lui a demandé de prendre
«toutes les dispositions» pour lutter contre
ce fléau. 

«Le Président Tebboune a également
évoqué un sujet très important, à savoir la
montée de la radicalisation, tout en
appelant à véhiculer le véritable message
de l'islam qui préconise la fraternité et la
solidarité.» 
M. Hafiz a affirmé, à ce propos, que «le
président de la République s'est engagé à
mettre à la disposition de la Grande
mosquée de Paris, tous les moyens pour
lutter contre le fléau de la radicalisation».

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE REÇOIT
LE NOUVEAU RECTEUR DE LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS  



L’ÉCOLE 
DE LA 
CITOYENNETÉ
l

Ceux nombreux qui ont
suivi avec attention le débat
qui a marqué la rencontre

entre le président de la
République et les représentants de
médias, ont été agréablement
surpris de cette première du
genre, marquée par un langage
franc et direct touchant de
surcroît à des sujets du quotidien
sur lesquels Abdelmadjid
Tebboune est revenu.
Avec des mots simples, de citoyen
avisé, visiblement imprégné des
réalités de tous les jours et dans
tous les secteurs, il a été
reconnaissant à l’endroit des
figures nationales qui ont
toujours répondu à l’appel de la
patrie dans les moments difficiles
et déplorent dans bien des cas des
situations qui constituent souvent
le quotidien du citoyen, au cœur
des mutations profondes que
s’apprêtait à connaître la nouvelle
République.  
Dans ce contexte, l’exemple de
l’école, qui doit constituer le
creuset de la citoyenneté et rien
d’autre sinon que celui d’une
vision prospective à même de
hisser ces lieux du savoir et de la
connaissance au rang qu’ils
méritent, a fait l’objet d’une
attention particulière des parents
d’élèves. 
En soulignant la nécessité de
consacrer à tous ces enfants la
possibilité de vivre leur enfance et
de faire de l’école ce lieu
d’épanouissement, loin de toute
influence idéologique, le président
de la République a dit haut ce que
bien d’autres pensaient tout bas et
répondu aux aspirations plus
d’une fois revendiquées, affirmant
que parfois le cartable pèse plus
lourd que le poids de ces bambins.
A ces remarques objectives du
Premier magistrat du pays,
l’opinion publique été
particulièrement sensible, tous ces
pères et ces mères d’enfants qui
respirent enfin à l’idée de savoir
que l’école allait connaître de
profondes réformes et à tous les
niveaux. 
L’espoir est désormais plus grand
de voir l’école retrouver ces vertus
dans des espaces conçus pour et,
dans cette symbiose de l’esprit
sain dans un corps sain, ouvrir
des espaces d’animation culturelle
et sportive à même de faire
retrouver le sourire à l’enfant.
En se penchant sur tous ces
aspects qui caractérisent
aujourd’hui le quotidien de
l’école dans les grandes villes et
toutes ces contrées montagneuses
où les hivers sont rigoureux pour
imposer un repas chaud, quand
des enfants continuent de
parcourir des kilomètres à pied
pour aller vers le savoir, le
président de la République fait
toucher du doigt une réalité qui
nous impose d’agir au mieux.
Dans cette école de la citoyenneté,
les enfants aux têtes bien faites
sont appelés à édifier de
génération en génération,
l’Algérie éternelle du progrès et
de la prospérité. 

F. Zoghbi 

5

Dimanche 26 Janvier 2020

EL MOUDJAHID Nation

Une rencontre qui s’est déroulée en pré-
sence de nombreux spécialistes de la
question et de représentants de diffé-

rents ministères. S’exprimant à cette occa-
sion, le président de l’UNPE, Mohamed
Yazid Miliani, a indiqué que son organisation
syndicale, agréée en avril 2016, est à vocation
socio-économiques.  Il a, ensuite, rappelé que
son organisation a soutenu l’option défendue
par le défunt chef d’état-major de l’ANP et
vice-ministre de la Défense nationale, feu
Ahmed Gaïd-Salah, et qui est «la solution ré-
publicaine et constitutionnelle».

Sur un autre registre, M. Miliani a af-
firmé que «l’UNPE s’inscrit pleinement dans
le cadre tracé par les orientations du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
qui a affiché sa volonté de construire une éco-
nomie basée sur la connaissance  et le sa-
voir».  

Dans ce sillage, le président de l’UNPE a
annoncé solennellement l’installation de
l’instance consultative nationale pour la re-
cherche scientifique et le développement
technologique. Une instance qui sera dirigée
par le Dr. Hamecha Hocine et qui comprend
dans sa composition, deux conseillers parmi
les plus grands chercheurs et experts en dé-
veloppement économique, du pays.

«Ces derniers auront pour mission de dé-
gager les stratégies idoines pour arriver aux
objectifs de l’UNPE qui aspire à bâtir une so-
ciété moderne et performante sur le plan éco-
nomique», a-t-il souligné avant d’ajouter que
cela permettra notamment de lutter contre
toutes formes de corruptions assurant, par
conséquent, une stabilité socio-économique

au pays.  M. Miliani a émis le souhait de dé-
gager des objectifs économiques à travers un
dialogue économique et social à même de
rassembler l’ensemble des Algériens autour
de ces questions.

«Les pouvoirs publics ont exprimé leur
volonté de mettre en œuvre un développe-
ment économique ambitieux notamment dans
le domaine technologique en mobilisant l’en-
semble des conditions à même de réussir ce
challenge assigné». 

Parmi ces objectifs économiques assignés,
figure, poursuit-il, «la mise en œuvre de mé-
canismes permettant d’élever le pouvoir
d’achat des citoyens, ce qui passera incontes-
tablement par l’augmentation de la producti-
vité». 

«Les start-up et les PME/PMI   contri-
buent au développement durable notamment
dans les régions du grand Sud et dans les
Hauts Plateaux». 

«Il faut élever la productivité en dévelop-
pant certains secteurs stratégiques à l’image
de l’agriculture», a-t-il mis en exergue avant
d’appeler à soutenir les start-up et les
PME/PMI. 

Mohamed Yazid Miliani, après avoir
plaidé pour une économie du développement
et de la croissance au profit des Algériens, a
déclaré que son organisation se veut être por-
teuse d’initiative. «C’est par le savoir et la
connaissance que l’on pourra développer da-
vantage notre pays», a-t-il, enfin, conclu. 

Pour sa part, le président de cette instance
consultative nationale, M. Hamecha Hocine
a indiqué que cet organe travaille pour le dé-
veloppement technologique du pays au profit

d’une économie de marché créatrice de ri-
chesse et permettant de sortir de la dépen-
dance des hydrocarbures. 

«Ce projet  ambitieux doit passer par l’ins-
tauration d’un climat de confiance. La res-
source humaine compétente doit être
sollicitée pour apporter les solutions adé-
quates. En effet, l’Algérie a besoin de ses
scientifiques et de ses experts pour relancer
son économie», a-t-il soutenu avant d’expri-
mer le souhait d’intégrer, également, la ma-
tière grise résidante à l’étranger. 

M. Hamecha a annoncé la mise en place
prochaine d’une feuille de route, dont une
copie sera remise au chef de l’Etat.  Il s’agit-
là d’une contribution pour optimiser le déve-
loppement d’une économie de la
connaissance basée sur  l’innovation, le sa-
voir et la recherche scientifique. 

De son côté, le Dr Tidjani Kheyari a mis
en relief dans sa présentation le rôle des start-
up dans l’écosystème algérien. D’emblée, il
a appelé à distinguer PME/PMI  et start up.
Cette dernière est une entreprise en cours de
lancement qui a vocation  à croître rapide-
ment. Il a par ailleurs, affirmé qu’en Algérie,
il existe une multitude de start-up, mettant
l’accent sur l’importance de rehausser le ni-
veau de gestion de ces petites entreprises
pour maximiser leur rendement. 

Le Dr Tidjani, après avoir vanté les vertus
du management digital et du développement
numérique, a appelé à la coordination entre
start-up et ministères. Enfin, il a soutenu que
«l’Algérie est un pays à fort potentiel de dé-
veloppement économique». 

Sami Kaïdi 

UNION NATIONALE DU PATRONAT ET DES ENTREPRENEURS : 

«L’ALGÉRIE, PAYS À FORT 
POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE»
L’Union nationale du patronat et des entrepreneurs (UNPE) a organisé, hier, 

au centre de thalassothérapie de Sidi Fredj (Alger), son premier colloque portant 
sur les enjeux stratégiques et les aspirations économiques en Algérie. 

L’économie continue d’évoluer
en subissant les fluctuations du
baril, dont le redressement à court
terme se fait toujours attendre.
Une certitude presque qui pèserait
davantage sur les déséquilibres fi-
nanciers du pays alors que les im-
portations sont toujours à un
niveau insoutenable, ce qui consti-
tue un risque additionnel sur la ba-
lance des paiements et, que nos
réserves de changes continuent de
fondre. Entre engagements écono-
miques et acquis sociaux, l’Etat
devra trouver, par conséquent, les
moyens de diversifier ses res-
sources et de consolider les capa-
cités du budget à assurer la
dépense publique et pour faire face
à la demande sociale. 

«La situation financière n’est
pas critique, mais je n’irais pas
jusqu’à dire qu’elle est normale,
comme cela a été le cas ces deux
dernières années, il y a une cer-
taine amélioration». 

Le président de la République
qui confirme ainsi les préoccupa-
tions à ce sujet, a fait part «d’au-
tres mesures» à inscrire dans le
sillage d’une loi de finances com-
plémentaire qui «pourrait interve-
nir dans les cinq ou six mois à

venir, loin de toute démagogie». 
Au même titre que les engage-

ments économiques, «certains ac-
quis sont irréversibles» au chapitre
des transferts sociaux qui attei-
gnent les 18 milliards de dollars,
soit l’équivalent de la valeur des
importations des services qui est
de quelque 14 Mds de dollars, a
fait savoir le chef de l’Etat. Aussi,
la problématique réside dans «les
mécanismes de financement de ces
transferts sociaux qui «ne sont pas
équitables», d’où la nécessité de
«réexaminer l’orientation de la

subvention», a insisté le président
Tebboune.  Une option qui n’est
pas nouvelle mais qui demeure
complexe au plan des modalités et
des procédures. Selon le président
de la République, «ce débat est
prématuré, mais il faut cependant
l’ouvrir car si le problème de fi-
nancement des transferts sociaux
ne se pose pas durant les deux pro-
chaines années», il le sera après.
Par conséquent, «il faut trouver
une solution» qui passe par la
transformation structurelle de
l’économie nationale qui ne peut

se faire en dehors du développe-
ment industriel et une politique na-
tionale de promotion des
exportations hors hydrocarbures. Il
s’agit de recadrer les objectifs éco-
nomiques en parallèle avec la
poursuite de la démarche de re-
dressement des finances publiques
et de rationalisation de la dépense. 

La relance des activités produc-
tives, la constitution d’une offre
exportable diversifiée sur les excé-
dents de production, la réorganisa-
tion des missions des institutions
en charge des questions écono-
miques et la révision des instru-
ments de promotion et d’appui aux
exportations hors hydrocarbures
sont par conséquent à prévoir dans
le cadre de la démarche du gouver-
nement pour un système de gou-
vernance rénové fondé sur la
relance des activités productives et
des industries de transformation, le
secteur de l’agriculture étant ap-
pelé à jouer un rôle clé dans la di-
versification de l’économie. 

Une stratégie à construire avec,
à la base, une cohérence des poli-
tiques sectorielles, une visibilité
dans les perspectives et une préci-
sion dans les objectifs.

D. Akila

COMMENTAIRE

STRATÉGIE ÉCONOMIQUE

ENGAGEMENTS ET ACQUIS  
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Il a indiqué que les rencontres or-
ganisées par le ministère du
Commerce avec les partenaires

sociaux avaient pour objectif de dé-
battre cette mouture, qui sera pré-
sentée au Parlement, après
approbation du Conseil des minis-
tres. Le ministre a fait savoir qu'il
avait entamé les débats avec les par-
tenaires de son secteur, dès sa nomi-
nation à la tête du ministère, prônant
ainsi la concertation avec l’ensem-
ble des intervenants. Il fera savoir,
dans ce contexte, qu’il compte se
faire accompagner, désormais, dans
toutes ses sorties sur le terrain, par
un représentant des commerçants et
un autre de l’Association de protec-
tion du consommateur.

«Nous avons pris cette initiative
après avoir rencontré les responsa-
bles de l'Association de protection
du consommateur, de l'Union géné-
rale des commerçants et de l'Asso-
ciation nationale des commerçants,
partant du constat qu’il fallait ouvrir
une nouvelle page au ministère du
Commerce. Nous sommes convain-
cus que pour venir à bout des pra-
tiques commerciales malsaines, il
faut la conjugaison des efforts de
tous les cadres du ministère», a sou-
ligné le ministre, qui s'est engagé «à
barrer la route à cette bande qui a
gangrené le secteur». «L’heure de
sévir est venue», a-t-il martelé. 

Le ministre s’en est pris violem-
ment à ceux «qui se taisent et ne
trouvent aucune explication à une
situation où le citoyen ne trouve pas
le sachet de lait, alors que l’État im-
porte 14.000 tonnes de poudre»,
avant de prévenir qu’une lutte sans
merci sera menée contre ce qui est
désormais connu sous le nom de
«Issaba». Promettant que cette lutte
s’étendra, après le problème de dis-
tribution du lait, à tous les segments
du commerce, il a indiqué avoir prié
les cadres de son secteur, soit de
s’inscrire résolument dans cette dé-
marche, soit de «descendre du train,
déjà en marche».

«L’État n’importera 
que ce dont il a besoin.»  

« Celui qui veut me soutenir
dans ma démarche, qu'il se tienne à
mes côtés, mais celui qui a peur de
la cette mafia, je lui conseille de

quitter le train», a-t-il prévenu. M.
Rezig a en outre estimé que «le sec-
teur du Commerce a entamé une
nouvelle voie dans un nouveau
train», et a déclaré que «le train ne
s'arrêtera qu'après l'élimination de
tous les relais tentaculaires de la
mafia, qui s'est installée dans le sec-
teur». 

Le ministre du Commerce a pro-
mis : «Je jure devant Dieu qu'à partir
d'aujourd'hui, je m’engage à mettre
fin aux pratiques des gros bonnets
de la mafia.» 

Le ministre du Commerce a éga-
lement souligné que, dorénavant,
«l'État algérien n'importera que ce
dont il a besoin». «Lorsque nous in-
terdisons des produits, cela ne signi-
fie pas d’exercer le monopole sur
cette importation. Nous mettons en
place un cahier des charges, et nous
fixons les conditions de production
de matériaux que l'Algérie n'impor-
tera plus», a-t-il ajouté, lors de la
conférence de presse animée en
marge de la rencontre nationale des
cadres du ministère. Il a souligné le
fait que «l'une des conditions pour
la production de produits interdits à
l'importation est que le prix ne

change pas, que la quantité reste
constante et qu'elle soit de grande
qualité, qui satisfasse le citoyen». 

Le ministre a précisé que dans le
cas où les investisseurs qui souhai-
tent participer à cette expérience ne
respectent pas les conditions, leurs
produits seront annulés, tout en étant
obligé d’indemniser l'État pour
avoir profité des avantages. Le mi-

nistre a indiqué que le gouverne-
ment précédent importait au-dessus
des besoins, et que «pour cette rai-
son, le gouvernement actuel envi-
sage de réduire la facture
d'importation et de doubler les ex-
portations en améliorant le produit
local». Il a également souligné que
la liste des produits importés sera
actualisée chaque année, en termes
de quantité et de qualité, soulignant
: «Notre mission est de préserver et
de défendre le produit national, et ce
qui me préoccupe le plus, c'est la
protection des consommateurs.» 

«Ramadhan redeviendra
le mois de piété.»

À une question sur l’importation
des voitures de moins de trois ans,
M. Rezig a déclaré : «Nous ne vou-
lons pas que l'Algérie soit une dé-
charge pour les voitures d'occasion
étrangères. Il est vrai que la loi de fi-
nances pour 2020 prévoyait un dé-
cret réglementaire précisant la
méthode, les conditions et les moda-
lités d'importation des voitures de
moins de 3 ans, mais nous voulons
prendre notre temps sur cette ques-

tion.» 
Il a précisé que les modalités de

ce décret définissant la méthode de
contrôle de la conformité des voi-
tures d'occasion qui seront impor-
tées seront dévoilées
prochainement.

Par ailleurs, les spéculateurs qui
profitent du mois béni de Ramadhan
pour augmenter leurs dividendes et
avoir plus de gains faciles sont aussi
dans le viseur du ministre. 

En effet, comme il le précise, «ce
sont des dérives gravissimes qui, si
par le passé, n’ont pas fait l’objet
d’une lutte endurcie de la part des
autorités, à l’avenir, seront sévère-
ment réprimées».

Dès cette année, «nous ne ména-
gerons aucun effort pour faire de
Ramadhan, un mois de piété et de
tolérance, et non une occasion de
saigner les ménages», a aussi souli-
gné le ministre, qui a instruit, à l’oc-
casion, les différents responsables
relevant de son secteur d’assumer
pleinement les responsabilités, et
que c’est de leur devoir d’agir de la
sorte, et non pas une faveur offerte
au citoyen.

Salima Ettouahria

KAMEL REZIG DÉTERMINÉ À METTRE FIN AUX PRATIQUES ILLICITES

LA MAFIA DU COMMERCE DANS LE VISEUR
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a annoncé, hier, qu'il est en train de préparer une mouture du programme d’action 

de son département, afin de la présenter au Conseil des ministres. 

Il est temps de penser  à une nouvelle approche pour réinté-
grer les compétences algériennes établies à l’étranger, en réflé-
chissant notamment à l’exploitation des nouvelles technologies.
C’est l’idée que propose le Forum des compétences algériennes
(FAC).  Au cours d’une conférence sur «L’implication des com-
pétences algériennes dans l’Algérie nouvelle», qui s’est tenue
hier à l’hôtel El-Aurassi à Alger, le président de cette instance,
Adel Ghebouli, a exprimé sa satisfaction quant à «la volonté po-
litique affichée par le président de la République qui a entamé
ses premières démarches en la matière, à travers la création de
départements ministériels, comme celui de la micro-entreprise,
des start-up et de l'économie de la connaissance». Pour le docteur
Ghebouli, la création de ces nouveaux départements «traduit les
engagements pris par le Président d'ouvrir de grands chantiers,
notamment dans le secteur de l’économie du savoir et de l’in-
vestissement dans les nouvelles technologies ». 

«Par ces actions, Abdelmadjid Tebboune  a procédé  à la mise
en œuvre de mécanismes institutionnels pour établir des ponts
entre les compétences locales et celles établies à l’étranger. Cela
afin de permettre une meilleure identification et une adaptation
des besoins locaux, pour faire face aux nouveaux défis que po-
sent la conjoncture économique et le contexte géopolitique ac-
tuel» a-t-il affirmé.

Le président du FAC estime  que «la migration des personnes
hautement qualifiées en Algérie est perçue comme une fuite des
cerveaux, et une perte pour l’État». Néanmoins, ajoute-t-il, «de
l’autre côté, cela pourrait être bénéfique  pour  la valorisation
des compétences nationales, si le contact est réussi entre la dias-
pora et les élites locales». L’équation est facile et réalisable, selon

Dr Ghebouli, qui insiste sur l’engagement de l’État algérien à
travailler dans le sens de la préparation d’un environnement fa-
vorable à la contribution massive de notre matière grise où
qu’elle se trouve, à l’essor du pays et «à la refondation de la nou-
velle Algérie». Pour l’ensemble des intervenants à cette confé-
rence, la migration des compétences nationales tend à appauvrir
le potentiel scientifique, technologique et entrepreneurial du
pays. D’où la nécessité de réfléchir sur une stratégie globale et
des mécanismes efficaces afin de favoriser le retour des compé-
tences ou du moins une participation active à l’essor économique
du pays. Dr Ghebouli estime dans, ce contexte,  que «la création
d’une plateforme numérique pour l’accompagnement des acti-
vités des élites algériennes à l’étranger facilitera l’identification
du potentiel créatif, des projets novateurs, des contributions
scientifiques et créations technologiques de nos savants à l’étran-
ger», pour ensuite «favoriser le transfert des savoirs et le renfor-

cement de la participation de la diaspora en faveur du dévelop-
pement du pays», a-t-il ajouté. Mais, selon lui,  cela ne pourrait
être réalisé sans l’implication de tous les intervenants à tous les
niveaux, notamment les responsables des établissements univer-
sitaires et centres de recherche, «à travers une stratégie de ré-
seautage pour la promotion des collaborations fructueuses, ainsi
que la promotion des initiatives de recherche et de partenariat
entre la sphère académique et la sphère économique, en se foca-
lisant notamment sur le  transfert de connaissances par l’inter-
médiaire des chercheurs expatriés». 

Les principales thématiques débattues lors de cette confé-
rence ont eu trait, notamment au «Rôle des compétences expa-
triées dans la création de dynamiques de recherche locale et leur
collaboration à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie écono-
mique», «Les perspectives d’une approche collaborative entre
l’élite locale et celle établie  à l’étranger», «Le renforcement de
la contribution des compétences dans le secteur de la santé et de
la médecine». La conférence a retenu un certain nombre de re-
commandations, qui «seront par la suite transmises aux autorités
afin de contribuer à l’instauration d’une stratégie intégrée». Cer-
taines de ses recommandations sont liées à l’importance de la
contribution des compétences scientifiques, d’origine algérienne
vivant à l’étranger, au développement d’une manière générale.
D’autres recommandations impliquent «la création d’un conseil
national de la recherche scientifique et des nouvelles technolo-
gies, qui aura pour vocation d’identifier le potentiel scientifique
algérien à l’étranger et de le mettre à contribution, pour en faire
une locomotive pour le développement économique durable».

Tahar Kaïdi
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«Le paiement électronique représentera, d’ici
2023, 50% de transactions commerciales», a dé-
claré, hier, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, lors du lancement de la caravane de sensi-
bilisation sur le digital, l’entrepreneuriat et le paie-
ment électronique, qui s’étalera jusqu’au 30 juillet
prochain et en sillonnant pas moins de 20 wilayas.
Il annonce que son département proposera au gou-
vernement, un amendement de la loi du e-com-
merce, pour qu’elle soit compatible avec la réalité
financière des entreprises. À propos des victimes
d’escroquerie sur les réseaux sociaux liée à ce
genre d’activité, le ministre rejette l’existence
d’un vide juridique. Relevant l’impossibilité de
gérer toutes les fenêtres virtuelles, M. Rezig ap-
pelle les citoyens à faire preuve de vigilance et, en
cas de doute, à s’adresser au Centre national du
registre du commerce. Au vu du nombre insigni-
fiant d’entreprises ayant adopté le e-commerce,
une synergie intersectorielle devrait permettre
d’améliorer cette contreperformance. Une partie
du programme du ministère du Commerce, qui
sera soumis au gouvernement, puis au Parlement,
ajoute le ministre, consiste à réguler cet espace et

à le développer. À propos de la caravane, le mi-
nistre précise qu’elle s’inscrit en droite ligne des
engagements du Président inhérents au dévelop-
pement des start-up et à la modernisation de l’Ad-
ministration. 

De son côté, Yassine Djeridene, ministre de la
Micro-entreprise, des Start-up et de l'Économie de
la connaissance, a relevé la capacité de la jeunesse
algérienne à être une locomotive en vue d’asseoir
une réelle économie numérique. Yacine Ouali, mi-
nistre délégué, chargé des Start-up, a, quant à lui,
précisé que la caravane baptisée GDA (Génération
Digitale Algérie) est une belle opportunité pour
échanger des idées, renforcer les liens avec les
jeunes créateurs de start-up et inculquer la culture
de l’entrepreneuriat. Pour sa part, Nassim Diafat,
ministre délégué, chargé des Incubateurs, a af-
firmé que des solutions aux incubateurs à carac-
tère spécifique seront proposées aux jeunes
entrepreneurs ayant sollicité des crédits, et leur si-
tuation sera traitée au cas par cas.

Intervenant, lors de cette rencontre, Fatiha Sli-
mani, représentante du Premier ministre, a appelé
les jeunes créateurs de start-up à s’organiser en as-

sociations, et annoncé le lancement, avant juin, de
l’agence du numérique que réunira plusieurs mi-
nistères, le MDN, la DGSN et un comité d’ex-
perts. Pour sa part, Le wali d’Alger a mis en avant
l’esprit inventif des jeunes Algériens, assurant un
meilleur accompagnement à ceux qui détiennent
des start-up ou des projets importants, en mettant
à leur disposition les assiettes foncières. D’autre
part, il y a lieu de préciser que la caravane com-
mencera à sillonner, d’abord, les wilayas du Sud,
avec la participation de 1.500 ambassadeurs de
l’évènement, et verra la consécration de 15 meil-
leures start-up, ainsi que l’organisation d’autres
manifestations, comme la «Students Tour» qui
vise l’implication des étudiants. L’évènement sera
aussi marqué par l’organisation d’«Algérie Start-
up Awards». Outre une récompense financière, ils
bénéficieront d’un accompagnement, du coaching
et d’une participation au Forum annuel de l’inves-
tissement de Dubaï. D’autres expositions traite-
ront des enjeux de la fintech, de l’intelligence
artificielle, de la Banque mobile, de la 5G, du E-
commerce et de la big data. 

Fouad Irnatene

FORUM DES COMPÉTENCES ALGÉRIENNES 

MOBILISER LA DIASPORA 

E-COMMERCE À L’HORIZON 2023
50% DES TRANSACTIONS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
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LUTTE CONTRE LES EMBOUTEILLAGES À ALGER

VERS L’ÉLABORATION D’UN PLAN D’ACTION
Le problème des embouteillages

dans la capitale constitue l’une
des priorités majeures du Pré-

sident Abdelmadjid Tebboune, qui a
formulé, lors du dernier Conseil des
ministres, un certain nombre de re-
marques sur la base desquelles il a
instruit le gouvernement de prendre
toutes les mesures en vue d’apporter
une solution à la problématique de la
congestion routière dans la capitale,
en recourant, notamment aux exper-
tises internationales, préconisant la
réalisation de ponts et de trémies. 
En application de ces instructions, le
ministre de l’Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l’Aménagement du
territoire, et le ministre du Transport
et des Travaux publics ont présidé,
hier à Alger, une réunion préparatoire
afin de prendre les mesures néces-
saires. 

Désengorger la capitale 
par la réorganisation
des transports publics 

Un état des lieux a été débattu, en
présence des responsables des ser-
vices de sécurité chargés de la sécu-
rité routière, la Direction générale de
la Sûreté nationale, le  Commande-
ment de la Gendarmerie nationale, la
Direction générale de la Protection
civile, le wali d’Alger, ainsi que des
cadres des institutions concernées.
Plusieurs recommandations ont été
retenues pour la mise à jour et l’adap-
tation du plan de circulation. Selon
nos sources, le plan porte sur deux
axes, à savoir l’amélioration du ré-
seau routier et une meilleure gestion
de la circulation. Le plan vise à dés-
engorger la capitale, à travers l’inves-
tissement dans les transports publics
et leur réorganisation. Il s’agit de
s’orienter davantage vers  les moyens
de transport collectifs, comme le bus,
le tramway, le métro et le train, à tra-
vers la sensibilisation des citoyens

pour l’utilisation de ces moyens
ayant démontré leur efficacité, avec
révision du  maillage du réseau de
bus. Les participants ont signalé la
nécessité d’adapter le transport ur-
bain et la circulation à Alger à la
croissance enregistrée. La possibilité
de recours au transport maritime ur-
bain durant toute l’année a été égale-
ment évoquée. 

De même, les participants à la
réunion ont mis l’accent sur la néces-
sité de la réduction du nombre de ca-
mions de marchandises, le transport
maritime et le transport de marchan-
dises via le port, et notamment la ré-
gulation du stationnement dans la
capitale, a-t-on appris de sources bien
informées. Les embouteillages sont
devenus une réalité quotidienne, non
seulement durant les heures de
pointe, mais même les week-ends, la
capitale étant pratiquement saturée.
Selon l’Office national des statis-
tiques, 6.4 millions de véhicules
étaient en circulation en 2018, avec
255.538 véhicules neufs, soit une
hausse de  4% par rapport à l’année
écoulée, dont 255.670 véhicules
neufs, soit une hausse de 4.15% par
rapport à l’année précédente. L’ONS
précise qu’en 2018, le parc roulant

comprenait 4 151.041 véhicules de
tourisme (64.68% du chiffre total),
1.204 552 camionnettes représentant
18.77%, 421.689 camions (6.57%),
164.477 tracteurs agricoles et
139.780 motos représentant respecti-
vement 2.56% et 2.18% du nombre
total de véhicules. D’autres engins
composent également le parc auto,
soit 154.243 remorques (2.40%),
87.968 auto-bus (1.37%), 87.169
tracteurs routiers (1.36%) et 7.293

véhicules spéciaux (0.11%). La capi-
tale est en tête de liste des wilayas au
plus grand nombre de véhicules, soit
1.689.242 unités, représentant un
taux de 26.32% du chiffre global. 

La circulation urbaine 
ne répond plus aux normes 

Les estimations pour 2020 concer-
nant le parc automobile prévoient 7
millions de véhicules en circulation,

voire plus, si évidemment la hausse
des 4% se maintient. Le problème
des embouteillages traîne depuis des
années, en dépit de plusieurs projets
inscrits et d’enveloppes financières
consistantes dégagées par le Trésor
public, à l’instar du projet des feux
tricolores réalisé par une entreprise
algéro-espagnole (SPA Mobeal). Ce
projet est à l’arrêt, notamment dans
la commune de Sidi M’hamed,
quelques jours après l’installation des
panneaux de feux. Des spécialistes
évoquent le manque d’organisation
de la circulation urbaine, en général,
«qui ne répond plus aux normes», et
le manque de projets de désengorge-
ment, malgré les progrès réalisés
dans la création d’autres axes, notam-
ment les trémies et les nouvelles pé-
nétrantes. La wilaya d’Alger avait
bénéficié, jusqu’à ce jour, de 77 opé-
rations de réhabilitation des routes ur-
baines, de protection du littoral et de
modernisation du réseau routier, fi-
nancées par le Fonds de garantie et de
solidarité des collectivités locales et
le budget de la wilaya, dont le mon-
tant s’est élevé à 14 milliards DA,
selon un responsable du ministère des
Travaux publics.

Neila Benrahal 

l RÉUNION PRÉPARATOIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN DE CIRCULATION EFFICACE DANS LA CAPITALE.

Les DRPI (Détachements de Renfort Pre-
mière Intervention), unités spéciales de la Pro-
tection civile, ont été mis en alerte, suite au
dernier séisme de Jijel, a indiqué, hier, le sous-
directeur de l’Information et des Statistiques à
la Direction générale de la Protection civile
(DGPC), le colonel Farouk Achour.

Ces unités, qui interviennent lors de grandes
catastrophes, ont été mobilisées  afin de répon-
dre en temps réel à toute éventualité. «Cette dé-
cision préventive et anticipative a été prise par
le DGPC, le colonel Boualem Boughelaf, dans
l’objectif d’assurer une intervention rapide en
cas de séisme pour le sauvetage notamment de
vies humaines», a précisé l’officier supérieur,
dans une déclaration à El Moudjahid.

Ces détachements ont été créés après le vio-
lent séisme de Boumerdès en 2003, dans le but
de mieux gérer les situations difficiles en cas de
sinistre,  notamment le séisme qui vient en tête
des risques majeurs en Algérie.

Le colonel Achour a également annoncé
l’organisation de deux manœuvres régionales
de simulation sur un violent séisme, dont le pre-
mier dans la wilaya de Batna, à l’est du pays.
«Ce sont des exercices qui s’inscrivent dans le
cadre du programme annuel de la formation ini-
tiée par la DOCS (Direction de l’Organisation
et de la coordination des secours) de la PC. Cela
permettra de jauger les qualités professionnelles
et de perfectionner leurs connaissances dans le
domaine, dans le cas de catastrophe majeure»,

a-t-il soutenu, ajoutant que le but également est
de tester la maîtrise des équipements modernes
nouvellement acquis afin d’assurer «une gestion
efficace de la catastrophe».

Ces manœuvre visent «le maintien en per-
manence de l’état de pré-alerte des Détache-
ments de renfort et de première intervention
(DRPI),  de tester le niveau de riposte et la com-
pétence, lors de leur mise en alerte inopinée»,
a encore précisé le colonel Farouk Achour.

Les exercices permettront la mise à
l’épreuve des effectifs dans des situations
proches du réel et évaluer les DRPI sur le plan
organisationnel et leur adaptation à des situa-
tions de catastrophes.  Le scénario repose sur la
déclaration d’une catastrophe majeure au ni-

veau des wilayas hôtes de ces manœuvres, en
l’occurrence un séisme de magnitude élevée.
Les manœuvres de simulation se déroulent de
jour comme de nuit sur les chantiers, en pré-
sence des cadres de la PC.

Rappelons que la DGPC a organisé, en
2015, une manœuvre nationale grandeur nature
sur un violent séisme, intitulée «Seimex». «Un
exercice réussi», selon l’Organisation interna-
tionale de la Protection civile (OIPC). En 2018,
un exercice international EU - AL - Seimeex
2018 (Europe-Algérie Séisme Exercices) de si-
mulation d’un fort séisme a également été or-
ganisé à Bouira.

Neila B.

Six personnes sont mortes et 40 autres ont été
blessées dans 14 accidents de la circulation sur-
venus, ces dernières 48 heures, à travers le ter-
ritoire national, selon un bilan établi hier par
la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Bouira,
avec une personne décédée et 12 autres bles-
sées, suite à 3 accidents de la circulation, pré-
cise la même source. Par ailleurs, les secours de
la Protection civile sont intervenus pour prodi-
guer des soins de premières urgences à 29 per-
sonnes incommodées par le monoxyde de

carbone émanant des appareils de chauffage et
chauffe-bains dans plusieurs habitations et
maisons au niveau des wilayas d'Oum El-
Bouaghi, Béjaïa, Bouira, Ghardaïa, Relizane,
Tipasa, Constantine et Mascara. Toutefois, il a
été déploré le décès d’une femme âgée de 58
ans suite à l'inhalation du monoxyde de car-
bone d’un chauffe-eau à la rue Climat-de-
France, commune de Bouzaréah, wilaya d’Al-
ger. Le bilan de la Protection civile a rappelé,
dans la lancée, que la wilaya de Jijel a connu,
vendredi, à 8h24, une secousse tellurique d’une

magnitude de 4,9 sur l’échelle de Richter.
L'épicentre, qui a été localisé à 5 km Nord-Est
de la ville d’El-Aouana, a été ressenti au niveau
des wilayas de Mila, Tizi Ouzou, Béjaïa, Sétif,
Boumerdès et Skikda. Elle a été suivie de 3 ré-
pliques à des temps différents, sans enregistrer
de dégâts humaines ou matériels. Dans le
même contexte, quatre étudiantes universi-
taires prises de panique ont été traitées sur
place au niveau de la résidence universitaire
Tassoust, commune de Bordj El-Amir-Abdel-
kader, indique le même bilan.  

ACCIDENTS DE LA ROUTE  

6 MORTS ET 40 BLESSÉS EN 48 HEURES

Une commission de wilaya rassemblant les représentants des
divers secteurs a été chargée par le wali de Jijel, Bachir Far, de
faire le point sur les conséquences et dégâts enregistrés consé-
quemment au séisme ayant frappé vendredi la région d’El-
Aouana. Le wali a précisé, hier à l’APS, avoir mis en place, im-
médiatement après le séisme, une commission présidée par le se-
crétaire général de wilaya et composée de cadres de divers
secteurs, dont la Protection civile, Sonelgaz, la direction du lo-
gement et l’OPGI qui s’était rendu à El-Aouana (20 km à l’ouest
de Jijel), pour établir un rapport détaillé sur la situation et prendre
les mesures qui s’imposent. Les premiers rapports montrent, a
précisé le chef de l’exécutif local, bien qu’aucune perte humaine
ou matérielle n’ait été déplorée, des fissures relevées dans six
hangars transformés en habitations et dans l’école primaire Bou-
taoui-Tahar, au niveau de la cité évolutive Moréas qui seront pris
en charge dès l’achèvement du travail de la commission et la re-
mise de son rapport final. Il a en outre relevé que les répliques
du séisme ont engendré un effet de «panique» chez la population.

Concernant la situation des logements de la cité Tabrihat, dans
la ville d’El-Milia (52 km de à l’est de Jijel), ayant connu des
glissements de terrain, le wali a assuré que cette situation n’a rien
à voir avec le séisme, rappelant qu’en 2010, 164 familles résidant

dans cette cité ont été relogées et une autre opération similaire
avait concerné, en décembre passé, 20 autres familles habitant
des immeubles classées dans la catégorie «rouge». 

M. Far a également souligné que les services de wilaya ont
saisi les services techniques compétents pour inspecter de nou-
veau les 166 autres habitations de la cité qui présentaient des fis-
sures, mais ne figuraient pas dans la catégorie «rouge» en vue de
prendre les mesures nécessaires.

Le wali a également rappelé que depuis 2015, la wilaya de
Jijel a été secouée par 27 tremblements de terre de magnitude al-
lant de 2 à 4,9 sur l’échelle de Richter.

De son côté, la chargé de communication à la direction de la
Protection civile, le lieutenant Ahlam Boumala, a indiqué que par
mesures de précaution, 15 unités opérationnelles locales et 17 au-
tres dans les wilayas voisines ont été placées en état d’alerte, as-
surant qu’aucun incident notable n’a été relevé.

Le président de l’APC d’El-Aouana, Merouane Boufenissa,
a indiqué qu’une commission de wilaya plurisectorielle incluant
l’organisme de contrôle technique de construction de Jijel et Bé-
jaïa est arrivée hier à El-Aouana et a inspecté les hangars trans-
formés en habitations, pour en évaluer les dégâts. Les membres
de la commission se sont rendus également à l’école Boutaoui-

Tahar, dont certains murs s’étaient fissurés, puis vers les mechtas
de la commune, pour faire le constat de la situation y prévalant.
M. Boufenissa a indiqué que la population a été prise de panique
durant la nuit de vendredi à hier, à la suite des secousses dues aux
répliques ayant suivi le séisme, poussant les habitants à passer la
nuit hors de leur domicile.

Mounir, un habitant de la cité 30-Logements à El-Aouana, a
indiqué que les murs de sa maison se sont fissurés et des parties
du faux plafond et du soubassement se sont effondrées le pous-
sant à passer la nuit dehors avec les autres membres de sa famille
de crainte que leur maison ne s’effondre.

Il a également affirmé que certains ont dressé des tentes pour
y passer la nuit. Nassim, trentenaire, a appelé les autorités concer-
nées à intervenir pour programmer leur relogement dans les plus
proches délais, soutenant que le séisme a suscité la panique et les
cris parmi des familles du voisinage.

Un tremblement de terre de magnitude 4.9 sur l’échelle ou-
verte de Richter a été enregistré, vendredi matin à 08h24, dans la
wilaya de Jijel, avait indiqué le Centre de recherche en astrono-
mie, astrophysique et géophysique (CRAAG), précisant que
l’épicentre de la secousse a été localisé en mer, à 5 km au nord-
est d’El-Aouana.

UNE COMMISSION EN CHARGE D’ÉTABLIR UN RAPPORT FINAL
SÉISME À JIJEL 

UNITÉS SPÉCIALES DE LA PROTECTION CIVILE CONTRE LES SÉISMES
MOBILISATION PERMANENTE
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SERVICES D’URGENCES ET FEMMES ENCEINTES

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ TRACE
UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE

Le plan d’urgence relatif à la prise en charge dans les services d’urgences et à celle des femmes enceintes 
auquel a appelé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres,
nécessite une «mobilisation de tous les acteurs» concernés et doit être axé, entre autres, sur le renforcement 

et le redéploiement des urgences en «moyens humains et matériels suffisants», estime un responsable 
au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. 

Le plan d’urgence à mettre
en place concernant la
prise en charge des

femmes enceintes, doit être axé
sur le «renforcement du réseau
de prise en charge de la femme
gestante, le non-refus d’admis-
sion des femmes enceintes juste
avant l’accouchement, la mise
aux normes de toutes les struc-
tures d’obstétrique, en matière de
locaux, de ressources humaines
et d’équipements», a expliqué à
l’APS le Dr. Faouzi Benachen-
hou, directeur des Structures de
proximité au ministère.

Soulignant l’importance de
veiller à la mise en place de l’en-
semble des supports, le Dr. Bena-
chenhou a ajouté que ce plan
d’urgence doit être axé aussi sur
le «développement de la coordi-
nation au sein de la wilaya entre
les maternités des différents pa-
liers, de la coordination interwi-
laya et des inspections au niveau
local pour évaluer l’état d’appli-
cation du réseau, ainsi que le
maintien de l’état d’engagement
des personnels pour le renforce-
ment du réseau et l’implication
du secteur libéral dans le ré-
seau».

Concernant l’évacuation des
malades, l’orateur a indiqué que
l’évacuation d’un malade d’un
établissement de santé vers un
autre est conditionnée par «l’ins-
cription sur le registre des ur-
gences, la prise en charge du
malade et sa mise en condition
en vue de son évacuation, l’ins-
cription sur les registres d’éva-
cuation et la fiche de liaison bien
renseignée qui doit accompagner
le malade et remise au service
d’accueil», soulignant que les
contrôles et les inspections «doi-
vent être renforcés par le direc-
teur de la Santé et de la

Population pour vérifier l’état de
mise en œuvre de cette instruc-
tion, et prendre ou proposer des
mesures à l’égard des défail-
lants».

A propos de la prise en charge
dans les services d’urgence, le
Dr. Benachenhou a qualifié la ré-
organisation et le renforcement
de ces services de «priorité qui
doit bénéficier de l’accompagne-
ment nécessaire».

Il a, à cet égard, souligné
l’importance de «redéployer et
renforcer les urgences en moyens
humains et matériels suffisants,
le renforcement des contrôles et
d’inspections», précisant que
«les comités de garde et des ur-
gences doivent être opérationnels
et leurs recommandations prises
en charge, et le parc ambulancier
doit être opérationnel».

Améliorer les conditions
de travail et la sécurité 

Le Dr. Benachenhou a appelé,
dans le même contexte, à «veiller

à l’amélioration des conditions
de travail principalement les
équipes de garde et à la sécurité
des professionnels de la santé et
à impliquer les praticiens libé-
raux aux gardes, dans le cadre
d’une convention pour les spé-
cialités où il y a un manque»,
précisant que «la liste des struc-
tures et des services de garde
(secteur public et libéral) doit bé-
néficier d’une large diffusion».

Dans l’objectif d’alléger les
urgences et d’encourager le re-
cours aux polycliniques de proxi-
mité, le responsable au ministère
de la Santé a proposé la mise en
place de mécanismes de consul-
tations pour «éviter les déplace-
ments inutiles aux urgences, en
veillant au respect des horaires
de travail des praticiens spécia-
listes exerçant au niveau des éta-
blissements de proximité, et en
renforçant l’activité d’externali-
sation des consultations spéciali-
sées pendant toute la journée».

En matière de fonctionnement
des structures et d’organisation

de l’offre de soins, le Dr. Bena-
chenhou a mis en avant l’impor-
tance d’organiser l’offre de soins
de «façon à répondre aux besoins
de santé de la population et lutter
contre les disparités, d’assurer la
bonne prise en charge des ci-
toyens en veillant au bon accueil
des citoyens, à l’hygiène des
structures et à la bonne prise en
charge des malades, de veiller au
respect des horaires de travail et
à la rentabilité des différents ser-
vices, et de veiller au port de te-
nues adéquates».

Il a, dans le même ordre
d’idées, mis l’accent sur la né-
cessité de «renforcer et redé-
ployer les moyens en fonction
des besoins, et de lutter contre
l’absentéisme, les congés de ma-
ladies et les aménagements de
postes de travail de complai-
sance».

Pour le renforcement des ca-
pacités des structures de santé de
proximité et des infrastructures
hospitalières, il a souligné l’im-
portance d’«améliorer l’organi-
sation et le fonctionnement des
différentes structures et services,
d’organiser des réseaux de soins
à l’échelle locale et régionale»,
précisant que les plateaux tech-
niques (imagerie et laboratoire)
«doivent être constamment fonc-
tionnels».

Par ailleurs, et concernant la
gestion des produits pharmaceu-
tiques et des équipements de
santé, le Dr. Benachenhou a indi-
qué qu’il était important de «veil-
ler à la disponibilité des produits
pharmaceutiques, des vaccins,
des sérums, réactifs et dispositifs
médicaux, à la bonne gestion des
produits pharmaceutiques et à
améliorer la traçabilité des médi-
caments et des dispositifs médi-
caux». 

PRÉVENTION 
DU CORONAVIRUS  
LE DISPOSITIF 

DE SURVEILLANCE
ET DE CONTRÔLE

MIS EN PLACE
Pour faire face à la propagation du nou-

veau coronavirus découvert en Chine, l’Al-
gérie, à l’instar de plusieurs pays du monde,
a pris la décision ce week-end, de réactiver
le dispositif de surveillance et de contrôle sa-
nitaire. Le ministère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière a
également donné des instructions au corps
médical pour renforcer la prévention et pren-
dre en charge tout éventuel cas pouvant sur-
venir, en veillant à la stricte application des
consignes de sécurité, selon les standards in-
ternationaux. Le directeur de la prévention
au ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, a indiqué que le
corps médical a reçu des instructions pour
parer à tout imprévu. Le Dr Djamel Fourar,
dans une déclaration à la presse, a fait savoir
que l’Algérie suit de près la situation et at-
tend, à l’instar des autres pays du monde, les
instructions de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), en cas de propagation de l’épi-
démie pour l’installation de caméras ther-
miques au niveau des aéroports nationaux.
Pour l’instant, l’OMS n’a encore donné au-
cune alerte ou instruction à ce sujet aux opé-
rateurs économiques ou aux passagers, pour
la mise en garde contre les menaces du virus
dans le monde, suite à l’apparition récente du
coronavirus en Chine. Hong-Kong a décrété,
hier,  le niveau d’alerte sanitaire maximal sur
son territoire afin de renforcer les mesures de
lutte contre la propagation de l’épidémie ap-
parue dans la ville chinoise de Wuhan en dé-
cembre dernier. Pour rappel, notre pays a
déjà fait face aux virus à large propagation à
l’instar du coronavirus, apparu ces dernières
années et le virus Ebola à travers la mise en
place du système national relatif à cette épi-
démie. Le nouveau coronavirus qui a fait son
apparition en Chine au mois de décembre
dernier, dans la ville de Wuhan, qui compte
11 millions d’habitants, est causé par un
virus identifié par les experts comme un nou-
veau type de coronavirus, de la famille
du  SRAS  (syndrome respiratoire aigu sé-
vère). Selon les statistiques du ministère de
la Santé chinoise, 830 cas d’atteinte au coro-
navirus dans 29 régions du pays, dont 25 per-
sonnes sont décédées et 1.072 sont sous
surveillance médicale. Les institutions médi-
cales américaines et chinoises travaillent ac-
tuellement de concert au développement
d’un vaccin contre ce nouveau coronavirus
dont les symptômes sont visibles à travers
des difficultés respiratoires. 

Le symptôme le plus habituel du syn-
drome respiratoire aigu sévère est une fièvre
supérieure à 38 °C apparaissant assez bruta-
lement après une période d’incubation de
deux à dix jours. Ces symptômes communs
à d’autres pathologies rendent difficile le
diagnostic de ce virus qui continue de muter,
selon les autorités chinoises. 

Dans sa forme la plus précoce, «la mala-
die se manifeste par de la fièvre et une toux
persistante. Elle est d’une forme légère mais
durable, et risque en même temps de prendre
une forme grave (insuffisance respiratoire,
complications cardiaques...) chez des per-
sonnes âgées et des patients atteints d’autres
maladies», a indiqué la Commission munici-
pale de l’hygiène et de la santé de Wuhan sur
son site Internet. L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) a déclaré jeudi dernier qu’il
était encore «trop tôt» pour affirmer que cette
épidémie en Chine constituait une urgence
de santé publique de portée internationale
(USPPI), tout en avertissant que le nombre
de cas pourrait augmenter d’autant que ce
virus reste encore peu familier. Actuellement,
7 pays  à travers le monde sont touchés par
l’épidémie : Chine, Thaïlande, Japon, Répu-
blique de Corée, États-Unis, France. Des cas
ont aussi été signalés dans les régions auto-
nomes Macao et Hong-Kong. 

Kamélia Hadjib

LUTTE CONTRE LE CANCER
POUR UNE FORMATION SPÉCIALISÉE 

AU PROFIT DES INFIRMIERS 
Le rôle clé que joue l’assistant médical en

général, et l’infirmier en particulier, dans la
prise en charge des  patients atteints de cancer,
a été longuement débattu, hier, lors de la 1er

rencontre scientifique des assistants médicaux,
qui s’est tenue au complexe Azur Plage, à Zé-
ralda.  

Organisée par l’association des infirmiers
en cancérologie, cette rencontre a regroupé un
nombre important de personnels de la santé
qui ont souligné en cette occasion, leurs préoc-
cupations. Il s’agit entre autres, du déficit en
matière de personnel qualifié ou du manque
en moyens matériels. Les participants on éga-
lement mis l’accent sur l’impératif d’organiser
périodiquement des sessions de formation
pour la mise à jour des connaissances et pra-
tiques dans le domaine paramédical, et cela
dans l’objectif d’assurer un meilleur rende-
ment. 

Intervenant à son tour, Pr Kamel Bouzid,
président de la Société algérienne d'oncologie
médicale, a affirmé que «l’infirmier constitue
la colonne vertébrale au niveau des services
de cancérologie». Selon lui, «il existe un
manque important en la matière en Algérie».
Il a affirmé  que «pour mener à bien la prise
en charge des malades qui arrivent en nombre

important chaque année, il est essentiel d’en
renforcer les effectifs».

Le Pr Bouzid a également fait savoir que
chaque année 40.000 nouveaux malades du
cancer sont diagnostiqués en Algérie. Poursui-
vant ses propos, cet éminent spécialiste fera
remarquer que dans les pays développés, on
mobilise un infirmier pour chaque malade.
«On est très loin du compte», a-t-il regretté. 

Néanmoins, le spécialiste estimera que «la
prise en charge des malades du cancer a connu
une nette amélioration», soulignant que le
Plan anti-cancer aura permis une prise de
conscience autour de cette maladie. «Pour au-
tant, ajoute-t-il, beaucoup de centres de traite-
ment, construits un peu partout, ne sont pas
opérationnels pour une multitude de raisons».
En ce qui concerne les traitements innovants
en immunologie le spécialiste a déploré le fait
qu’«en dépit de l’élaboration de traitements
innovants, les autorités n’ont pas fait l’effort
suffisant pour en faire bénéficier les patients
qui en ont besoin, malgré leur enregistrement,
depuis janvier 2018». 

De son côté, M. Tamurt,  membre de l’as-
sociation des infirmiers en cancérologie, a ap-
pelé à l’institutionnalisation de la spécialité
pour une meilleure prise en charge des patients

cancéreux. Il signalera que «ces infirmiers en
cancérologie ont appris sur le tas en se frottant
aux équipes médicales». «Le rôle des infir-
miers dans la prise en charge de la douleur est
très important. Ce sont les professionnels les
plus souvent présents auprès des malades. Les
traitements lourds, tels que la chimiothérapie,
nécessitent un savoir-faire et de la rigueur», a-
t-il signalé.  

M. Tamurt a fait remarquer que l'infirmier
spécialisé en oncologie a pour objectif d'amé-
liorer ou de rétablir la santé des patients souf-
frant de maladies cancéreuses. Il accompagne
les patients et leurs familles aux différentes
étapes de la maladie (phases préventive, cura-
tive et palliative). 

L’intérêt et la place de l’onco-psychologie
dans la lutte contre le cancer ont été également
évoqués. Mme Zina Oukkal Fettouchi, onco-
psychologue au Centre Pierre et Marie Curie
d'Alger, a insisté aussi sur la place de cet as-
pect, dans l’amélioration de la qualité de vie
des patients, et voire, dans l’efficacité du trai-
tement qui requiert un bon accompagnement
psychologique du malade pour alléger ses
souffrances, d’où l’importance d’un personnel
qualifié et en nombre suffisant. 

Sarah Benali Cherif 
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TAUX D’INFLATION
MOYEN ANNUEL

2,0% EN
DÉCEMBRE 2019 

Le taux d’inflation en Algérie est resté
stable à 2,0% sur un an en décembre, soit
le même taux enregistré en novembre der-
nier, a-t-on appris de l’Office national des
statistiques (ONS). Ce taux est calculé sur
la base de l’évolution des prix à la
consommation en rythme annuel à décem-
bre 2019, c’est-à-dire la variation de la
moyenne des prix durant la période allant
de janvier à décembre 2019 par rapport à
la même période de l’année 2018. Sur une
base mensuelle, les prix à la consomma-
tion ont affiché une stagnation en décem-
bre, comparativement à novembre 2019,
selon les chiffres de l’ONS. Par catégorie
de produits, les prix des biens alimentaires
ont enregistré une baisse de 0,3% sur un
mois. Les produits agricoles frais ont éga-
lement reculé de 1%, tiré notamment par
la chute des prix de volaille (-17,7%), des
fruits (-13,0%) et des œufs (-6,0%). Tou-
tefois, certains produits, relevant de la
même catégorie, ont connu des hausses de
prix, notamment les légumes qui ont pro-
gressé de 6,8%. Quant aux produits ali-
mentaires industriels, les prix ont évolué
de +0,4%. Les prix des produits manufac-
turés ont enregistré une augmentation de
0,4% en décembre par rapport au mois de
novembre 2019, alors que les services ont
affiché une relative stagnation. Par groupe
de biens et de services, les prix des pro-
duits de l’habillement et chaussures se sont
appréciés légèrement de 0,8%, ceux des
meubles et articles d’ameublement de
1,5% et les produits de la santé et hygiène
corporelle de 0,3%.  

Le reste des groupe de biens et services
se caractérise, soit par des variations mo-
dérées, soit par des stagnations, note en-
core l’ONS.

Il s’agit des céréales, des cultures indus-
trielles, des maraîchères, des fourrages,
des agrumes, des dattes, des viandes

blanches et du miel. Cependant, des baisses
ont caractérisé les produits de certaines autres
filières agricoles, à savoir les olives, les
figues, la viande rouge, les cultures fruitières,
à l’exception des abricots, du lait et de la
laine. La campagne agricole 2017-2018 a été
marquée par une «importante» production
évaluée à 60,57 millions de quintaux de cé-
réales (toutes catégories confondues), contre
34,7 millions de quintaux enregistrés durant
la campagne agricole 2016/2017, soit une
hausse de 75% (plus de 25 millions de quin-
taux), selon les données statistiques de
l’ONS.  Cette hausse de la production céréa-
lière d’hiver incombe à la production de blé
dur qui a atteint 31,8 millions de quintaux,
contre 19,9 millions de quintaux marqués du-
rant la campagne précédente, soit une hausse
de 60 %. Elle est due aussi à la production de
l’orge, qui est passée de 9,7 millions de quin-
taux à 19,6 millions de quintaux, en hausse
de 102% durant la même période de compa-
raison. 

Quant au blé tendre, l’ONS fait état d’une
production atteignant 8 millions de quintaux,
contre 4,4, lors de la campagne agricole an-
térieure, soit une augmentation de 80%.
S’agissant de la production de l’avoine, elle
a atteint 1,18 millions de quintaux, contre
0,64 millions de quintaux, lors de la cam-
pagne agricole antérieure, soit une augmen-
tation de 84%. Pour les céréales d’été, leur
production est passée de 76.060 quintaux à
91.340 quintaux, soit une croissance de 20%,
selon l’ONS. 

Par ailleurs, la production des cultures
agricoles industrielles a affiché une crois-
sance de 26% par rapport à la campagne pré-
cédente. La production de la tomate s’est
élevée à 15.406.655 quintaux pour la cam-
pagne agricole 2017/2018, contre 12.097.326
quintaux la campagne précédente, soit 27%
de plus.  De même pour l’arachide et le tabac,
leurs productions ont affiché des hausses res-
pectives de 17% et 4%. 

Concernant la production légumineuse
(toutes espèces confondues), elle a été éva-
luée à 1.376.378 quintaux, contre 1.072.494
pour la campagne écoulée, soit un taux de
croissance positif de 28%, souligne l’ONS. 

Selon les données de l’Office, toutes les
espèces ont vu leur production en hausse, à
savoir les haricots secs (90%), les lentilles
(55%), les pois chiches (30%), les fèves-fé-
veroles (17%) et pois secs (16%). 

S’agissant de la production nationale des
cultures maraîchères, elle a augmenté à
136,57 millions de quintaux, contre 130,2
millions de quintaux en 2017, soit une hausse
de 5%. 

Par espèce, cette augmentation indique
des taux de croissances positifs oscillants
entre 1% et 64%. 

Les meilleures croissances concernent
principalement l’ail (64%), petits pois (42%),
courgettes (26%), choux fleurs (19%), choux
verts (17%) et aubergines (17%). 

«En dépit de la hausse de la production
nationale (+5%) en 2018, quelques espèces
ont affiché des croissances négatives (hari-
cots verts -5%, autres légumes -3%, oignions
-1% et poivrons -1%)», ajoute l’ONS. 

Pour ce qui est de la production fourra-
gère, elle a atteint un total de près de 48,8
millions de quintaux, en hausse de 20%,
comparativement à la campagne antérieure. 

Les fourrages artificiels, qui accaparent la
plus grande part de l’ensemble des produc-
tions fourragères (83%), ont atteint plus de
40 millions de quintaux en 2018, soit une
hausse de 15% par rapport à l’année écoulée. 

Pour les agrumes, leur production globale
a connu aussi une tendance haussière. Ils to-
talisent près de 14,8 millions de quintaux du-
rant la campagne agricole 2017/2018, en
hausse de 10% comparativement à la saison
2016/2017. Cette hausse est due essentielle-
ment à l’évolution de la production

d’oranges, soit 12% par rapport à la saison
agricole 2017.   

Ainsi, la hausse la plus importante
concerne les oranges qui a atteint près 11,3
millions de quintaux, suivie de celle de la clé-
mentine de 2,17 millions de quintaux et enfin
le citron avec près de 790.000 quintaux.

Pour ce qui est de la production de dattes,
elle a été estimée à 10,9 millions de quintaux,
soit un taux de croissance positif de 3%,
comparativement à la campagne écoulée. 

Près de 54% de la production provient des
fameuses dattes algériennes «Deglet-Nour» ,
suivie de celle des dattes sèches (28 %) et le
reste, soit 18% de dattes molles. 

Par variété, cette croissance est attribuée
à la «Deglet Nour» et aux dattes sèches, res-
pectivement de 5% et 4%. La production
d’olives a atteint 8,6 millions de quintaux,
contre 6,80 millions de quintaux en
2016/2017, en hausse de 26%, soit un gain
en volume de 1.763.239 quintaux d’olives.
Quant au miel, sa production a été estimée en
2018 à près de 7.324 tonnes, contre 6.123
tonnes en 2017, soit une croissance de
19,6%. 

Recul de l’ensemble
des cultures fruitières 

Selon les données de l’ONS, la production
de l’ensemble des cultures fruitières a été
évaluée à 14,8 millions de quintaux, mar-
quant une baisse de 2% par rapport à la cam-
pagne 2016/2017. Cette baisse est
principalement attribuée à la régression des
trois premières espèces qui constituent près
de 60% de la production globale, à savoir les
pommes (33%), les poires (13,5%) et les
pêches (12,9%), dont les productions ont flé-
chi respectivement de -1%, -16% et -4%, ex-
plique l’Organisme des statistiques. 

En revanche, la production d’abricots, qui
constitue plus de 16% de la production glo-
bale, a relevé un taux de croissance positif de
2% par rapport à 2017. 

La production des figues a diminué de (-
15%), soit une perte de 194.705 quintaux. 

Par ailleurs, l’Office note que l’effectif
global du cheptel (toutes races confondues)
s’est établi en 2018 à 36.013.296 de têtes,
avec prédominance de la race ovine, soit près
de 80%.  Comparativement à 2017, l’effectif
global n’a enregistré que 173.528 têtes de
plus, soit l’équivalent de 0,5% seulement. 

Cette hausse est imputable à la race ovine
qui s’est distinguée par une augmentation de
330.392 têtes de plus par rapport à 2017, ex-
plique l’ONS. 

S’agissant de la production de la viande
rouge, elle atteint près de 529.012 tonnes au
cours de 2018, soit une diminution de 2,7%
par rapport à 2017. 

Pour la viande blanche, la production s’est
établie à près de 540.369 tonnes, soit une
augmentation de 2% par rapport à l’année
écoulée.  En matière de production de lait, les
réalisations cumulées de l’exercice 2018 font

état de 4,21 milliards de litres de lait ,dont
933.496 millions de litres collectés. 

Comparativement à l’exercice 2017, la
production du lait a marqué des régressions
de -6,9% et -4,4%, respectivement pour la
production et la collecte. 

La production d’œufs de consommation a
été marquée également par un recul de -
4,4%.  En effet, elle est passée d’une produc-
tion évaluée à 6,57 milliards d’unités en
2017, pour atteindre 6,28 mds d’unités en
2018.  Enfin, la production de la laine s’est
établie à 37.048,5 tonnes en 2018, contre
38.238,1 tonnes en 2017, soit un repli de -
3,1%.  

PRODUCTION AGRICOLE 

PLUSIEURS FILIÈRES EN HAUSSE 
Plusieurs filières agricoles ont connu des hausses de production durant la campagne agricole 2017-2018, 

en comparaison avec la précédente 2016-2017, a-t-on appris auprès de l’Office national des statistiques (ONS).
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Monde

qui Stoppera 
le «bulldozer» ?

Lors des derniers Grammy
Awards, le groupe A Tribe
Called Quest est monté sur

scène pour une prestation endiablée.
Au cours de celle-ci, le rappeur
Busta Rhymes a qualifié Donald
Trump de «President Agent Orange»
(l’Agent Orange, en plus d’être la
couleur de la peau de Donald Trump,
était une substance chimique utilisée
par l’armée américaine pendant la
guerre du Vietnam, ndlr).
C’est le énième surnom donné au
président américain depuis le début
de sa campagne. Il faut dire que
Donald Trump demeurera dans
l’histoire des Etats-Unis comme le
personnage le plus atypique de la
politique américaine. L’homme aux
tweets ravageurs ne laisse personne
indifférent. Ses sorties médiatiques
soulèvent à chaque fois un tollé aussi
bien chez ses alliés, trop souvent
malmenées, que chez ses ennemis
qu’il n’hésite pas, parfois et
paradoxalement, à flatter leurs égo.
Le locataire du bureau ovale, et dont
le procès en destitution s’est ouvert
ce mardi divise l’Amérique bien que
la procédure s’annonce rapide et
l’acquittement fait peu de doute.
L’opinion publique est profondément
divisée sur la question, qui rejaillit
sur la campagne des primaires
démocrates. Le procès dénué de
suspens impacte lourdement la vie
politique américaine. Les sénateurs
s’écharpent sur le destin du 45e

président des Etats-Unis alors que sa
base demeure plus solide que jamais,
avec 89% de soutien parmi les
républicains. Selon un dernier
sondage de CNN, 51% des
Américains souhaitent voir Trump
destitué. 45% veulent le voir rester à
son poste. Essoufflés par cette
«saga», les Américains ne désertent
pas les débats publics. La cohésion
dans les rangs républicains et
l’absence de rebondissements dans
ce procès, ont vidé le débat de sa
substance purement juridique pour le
déplacer dans la sphère de la morale.
L’importance du «bien et de la
vérité», est l’unique axe qui s’offre à
l’opposition pour écorner l’image du
patron de la Maison Blanche, alors
en pleine campagne de réélection.
Mais le bon sens des Américains
reste étroitement motivé par un seul
mot d’ordre qui est celui de
«l’Amérique d’abord». Et rien que
pour ça on voit mal qui pourra
stopper le «bulldozer», un autre
surnom qu’il affectionne tout
particulièrement, vers sa course pour
un second mandat. 

M. T.

autrement ditPROCHE-ORIENT

LE PLAN DE PAIX AMÉRICAIN 
VOUÉ À L’ÉCHEC ?

Un haut responsable palestinien a nié, vendredi dernier, que l’Autorité palestinienne ait eu des discussions avec les
États-Unis sur l’«Accord du siècle», du Président américain pour le Moyen-Orient. Nabil Abu Roudeinah, porte-
parole de la présidence palestinienne, a déclaré, dans un communiqué, qu’«il n’y a pas eu le moindre entretien avec

l’administration américaine, ni de brefs échanges, ni de discussions approfondies».

M.Abu Roudeinah a également dé-menti les informations relayées
dans les médias selon lesquelles le

plan de paix proposé par les Etats-Unis aurait
été brièvement discuté par les Etats-Unis et
l’Autorité palestinienne. Hazem Qassem,
porte-parole du mouvement palestinien
Hamas, a déclaré, dans un communiqué de
presse, que tout plan américain qui porte at-
teinte aux droits légitimes du peuple palesti-
nien «ne passera jamais». En effet, un plan de
paix qui n’a aucune chance d’aboutir à la
paix : c’est le paradoxe du projet de Donald
Trump et qui a fait perdre à Washington son
statut de médiateur. Alors pourquoi mainte-
nant, un mois avant un nouveau scrutin en Is-
raël ?
Parce que «ça n’a aucun lien avec la paix»,

tranche Dennis Ross, ex-négociateur améri-
cain pour le Proche-Orient. «C’est la première
initiative de paix dont l’objectif n’a rien à voir
avec les Israéliens et les Palestiniens, rien à
voir avec le processus de paix, rien avoir avec
l’ouverture de négociations», renchérit Aaron
David Miller, qui a eu un parcours similaire.
Au lieu de réunir les dirigeants des deux

camps en conflit pour leur soumettre son plan,
Donald Trump a convié dans le Bureau ovale

le Premier ministre israélien Benjamin Neta-
nyahu... et son rival politique aux élections du
2 mars, Benny Gantz. D’autres raisons permet-
tent donc d’expliquer le timing de cette an-
nonce. 
D’abord, estime Aaron David Miller, main-

tenant expert au cercle de réflexion Carnegie
Endowment for International Peace, l’équipe
Kushner veut «démontrer qu’elle a vraiment
un plan», à force d’attendre, et à l’approche de
la présidentielle américaine de novembre, il
risquait de rester dans un tiroir. A court terme,

ajoute Dennis Ross, «tout ce qui peut permet-
tre de faire diversion» est aussi «bienvenu»
pour Dona ld, Trump et Benjamin Netanyahu,
aux prises respectivement avec un procès en
destitution et une inculpation pour corruption.
Sur le plus long terme, Jared Kushner et l’am-
bassadeur des Etats-Unis à al Qods David
Friedman, réputés être très pro-israéliens, veu-
lent selon ces deux spécialistes laisser une
trace en modifiant durablement la position
américaine.
C’est ce qu’ils ont commencé à faire:

Washington a reconnu la souveraineté israé-
lienne sur le plateau du Golan syrien, a cessé
de parler de la Cisjordanie comme d’un terri-
toire «occupé» et ne considère plus les colo-
nies israéliennes comme «contraires au droit
international». Autant de coups au consensus
international forgé par des décennies de diplo-
matie mais critiqué par l’administration Trump
comme «inefficace». 
Y aura-t-il d’ailleurs un Etat palestinien

dans la proposition américaine ? Donald
Trump et Jared Kushner ont refusé jusqu’ici
d’utiliser le terme, rompant avec la position
traditionnelle de la communauté internationale
en faveur d’une solution «à deux Etats». 

M. T. et Agences

NUCLÉAIRE IRANIEN
LES PARTICIPANTS AU JCPOA

RÉAFFIRMENT LEUR ENGAGEMENT
À L’ACCORD

Le Haut représentant de
l’Union européenne (UE) pour les
affaires étrangères et la politique
la sécurité, Josep Borrell, a dé-
claré vendredi que les parties pre-
nantes de l’accord sur le nucléaire
iranien avaient confirmé une nou-
velle fois leur détermination à pré-
server cet accord.  
M. Borrell a fait cette déclara-

tion dix jours après que les minis-
tres des Affaires étrangères de
France, d’Allemagne et du
Royaume-Uni ont activé un méca-
nisme de résolution des litiges au-
près de la Commission conjointe
du Plan d’action global commun
(Joint Comprehensive Plan of Ac-
tion - JCPOA). «Tous les partici-
pants au JCPOA ont réaffirmé leur
détermination à préserver cet ac-
cord, ce qui est dans l’intérêt de

tous», a-t-il indiqué dans un
Tweet. M. Borrell a précisé que
des consultations bilatérales et
collectives étendues avaient été
entreprises pour assurer le main-
tien de l’engagement de toutes les
parties prenantes. «Nonobstant les
divergences sur les modalités,
nous sommes d’accord sur le fait
qu’il y a besoin de davantage de
temps en raison de la complexité
des questions impliquées. 
Le calendrier a par conséquent

été prolongé», a dit M. Borrell.
Toutes les parties ont convenu de
poursuivre les discussions au ni-
veau des experts en vue de résou-
dre les problèmes concernant la
mise en œuvre de l’accord sur le
nucléaire, ainsi que l’impact plus
général du retrait des Etats-Unis
du JCPOA. 

SYRIE
L’ARMÉE SE RAPPROCHE 

D’UN OBJECTIF CLÉ
Les forces gouvernementales syriennes ont progressé vendredi vers
la ville de Maaret al-Noomane, un objectif clé dans le nord-ouest du
pays, après des combats avec des terroristes qui ont fait 23 morts. Les
forces syriennes ont pris deux villages, Deir Sharqi et Deir Gharbi,
situés dans le sud de la province d’Idleb, et se trouvent désormais à
quatre kilomètres de Maaret al-Noomane. Cette ville tenue par les
terroristes est l’une des localités les plus importantes de cette région,
dernier grand bastion échappant au contrôle de Damas et l’un des ob-
jectifs clés de l’Etat syrien. Les combats pour la prise des deux vil-
lages, situés au sud de Maaret al-Noomane, ont fait 7 morts parmi les
forces gouvernementales et 16 morts dans les rangs des terroristes et
des rebelles. Selon des observateurs, les forces syriennes pourraient
à présent lancer des attaques au mortier sur Maaret al-Noomane de-
puis des collines situées dans ces villages. Les forces gouvernemen-
tales soutenues par l’aviation russe, ont intensifié leurs attaques sur
le sud de la province d’Idleb depuis décembre. Entre le 15 et le 19
janvier, plus de 38.000 personnes ont fui les violences dans l’ouest
de la province d’Alep, selon l’ONU. La province d’Idleb et certaines
zones des régions voisines d’Alep, de Hama et de Lattaquié, sont do-
minées par les terroristes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS), l’ex-
branche syrienne d’Al-Qaïda. Des groupes rebelles y sont aussi
présents. Un cessez-le-feu annoncé en janvier par Moscou est resté
lettre morte. Le gouvernement syrien, qui contrôle désormais plus de
70% du pays, a maintes fois exprimé sa détermination à reconquérir
cette région, où vivent environ trois millions de personnes.

MALI
11 SOLDATS TUÉS   

Au moins onze éléments des Forces armées maliennes (FAMa)
ont été tués entre le 21 et le 23 janvier dans plusieurs attaques
dans la région de Mopti (centre du Mali), a indiqué vendredi la
Direction de l’Information et de Relations publiques des Armées
(DIRPA). Selon la DIRPA, il s’agit de 7 morts à Dioungani, 3
morts à Dangal Boré et 1 mort à Boulkessy suite à l’explosion
d’une mine. «Des honneurs militaires» ont été rendus vendredi
après-midi à Sévaré (Mopti) à ces soldats récemment tués dans
le centre du pays, a poursuivi la DIRPA. 
L’attaque contre les FAMa dans la nuit du 22 au 23 janvier

2020 à Dioungani (cercle de Koro) et l’embuscade perpétrée jeudi
contre une mission de l’armée à Dangal Boré ont été revendiquées
vendredi par la coalition terroriste Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-
Muslimin’ (JNIM).  
Ces attaques contre les FAMa ont coïncidé avec la visite au

Mali de la ministre française des Armées, Florence Parly du 20
au 22 janvier. Elle a effectué cette visite en compagnie des minis-
tres de la Défense du Portugal, de la Suède et de l’Estonie.

La délégation a eu de longs entretiens avec le ministre malien
de la Défense avant d’être reçue par le président Ibrahim Bouba-
car Keïta.

SOUDAN
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE

DES RÉBELLIONS SOUDANAISES
ET KHARTOUM

Une coalition de neuf rébellions soudanaises a annoncé
vendredi avoir conclu un protocole d’accord avec le gou-
vernement soudanais, étape importante en vue de la signa-
ture d’un accord de paix définitif. Les pourparlers entre
représentants de Khartoum et ceux de cette coalition
avaient débuté au Soudan du Sud en octobre en vue de met-
tre un terme aux conflits dans les régions soudanaises du
Darfour, du Kordofan du Sud et du Nil Bleu. Ces rébellions
accusaient le pouvoir du président déchu Omar el-Béchir
d’avoir marginalisé leurs régions. Le protocole d’accord
conclu à Juba, porte sur le règlement de questions liées à la
terre, au partage du pouvoir, à la possibilité pour les auto-
rités locales de légiférer ou encore à la création d’une armée
nationale unifiée. Ce protocole a été signé par les rébellions
du Darfour et du Nil Bleu, celles du Kordofan du Sud, qui
veulent un Etat autonome, ayant des exigences supplémen-
taires avant d’apposer leurs signatures.

BOLIVIE - CUBA 
SUSPENSION 
DES RELATIONS
DIPLOMATIQUES
Le gouvernement bolivien a annoncé vendredi avoir
«suspendu» ses relations diplomatiques avec Cuba,
après des déclarations du chef de la diplomatie cubaine
sur la présidente par intérim Jeanine  Aez jugées
«inadmissibles» par La Paz.»Le ministère des Affaires
étrangères (...) annonce avoir pris la décision de
suspendre les relations diplomatiques avec la
République de Cuba à compter de ce jour», a déclaré en
conférence de presse le ministre de la Présidence, Yerko
Nuez, qui assume les fonctions de ministre des Affaires
étrangères en l’absence dans son pays de la cheffe de la
diplomatie, Karen Longaric.  Selon M. Nuez, la
décision a été prise en réaction aux «récentes et
inadmissibles déclarations du ministre des Affaires
étrangères Bruno Rodriguez (...) et à l’hostilité
permanente et aux griefs constants de Cuba contre le
gouvernement constitutionnel bolivien et son processus
démocratique».
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Vie pratique

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

Tél. : 0657.42.92.35
——0o0——

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

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

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

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

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

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

contrôle et la maintenance des réseaux
électriques.

Contact : rigueur100@yahoo.fr
Tél. : 0657.07.41.20

——0o0——

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

Tél.: 0666.72.00.31
H. retraité, diplômé de l’institut

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

Tél.: 0770.65.96.66

El Moudjahid/Pub 

Le Président-Directeur
Général, les Directeurs
Généraux adjoints, les
directeurs centraux, les
représentants des

travailleurs et l’ensemble du personnel
de la C.A.A.R, très affectés par le
décès du père de leur collègue :

Madame BENCHABANE
DJAMILA

MONSIEUR BENCHABANE IDIR
Lui présentent ainsi qu’à toute sa

famille leurs sincères condoléances et
les assurent en cette douloureuse
circonstance de leur profonde
sympathie.

Que Dieu le Tout-Puissant lui
accorde Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.

CONDOLEANCES

El Moudjahid/Pub du 26/01/2020

Demandes d’emploi

ANEP 2016001817 du 26/01/2020
El Moudjahid/Pub 

Le Président-Directeur
Général, les Directeurs
Généraux adjoints, les
directeurs centraux, les
représentants des

travailleurs et l’ensemble du
personnel de la C.A.A.R, très
affectés par le décès du père de leur
collègue :

Madame BECHAR NADIRA

Lui présentent ainsi qu’à toute sa
famille leurs sincères condoléances
et les assurent en cette douloureuse
circonstance de leur profonde
sympathie.

Que Dieu le Tout-Puissant lui
accorde Sa Sainte Miséricorde et
l’accueille en Son Vaste Paradis.

CONDOLEANCES

ANEP 2016001818 du 26/01/2020

El Moudjahid/Pub du 26/01/2020
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DANS LA LUCARNE
FACILE MAIS…
l

Les Algériens, on ne le dira
jamais assez, sont des férus de
football. Ils suivent avec une

attention particulière notre sélection
nationale là où elle s'exhibe. C'est une
question d'amour et d'affection qui sont
confirmés chaque fois qu'on est en face
d'une compétition majeure. Il est vrai que
le fait de n’avoir pas pris part au dernier
Mondial qui a eu lieu en Russie avait
vraiment été vécu comme une grande
déception, que très peu ont gobé. Cette fois,
la chance nous est donnée pour nous
qualifier au prochain Mondial qui aura
lieu au Qatar. Comme le coach national,
Djamel Belmadi, avait déjà réussi à
décrocher une coupe d'Asie avec ce pays,
on subodore que quelque chose de positif
pourrait nous arriver à cette occasion. De
plus, il réside dans ce pays. Par
conséquent, il ne sera pas dépaysé. Il est
vrai que depuis que notre sélection
nationale a remporté la dernière CAN en
Egypte, on peut dire que tous les
spécialistes nous regardent d'une drôle de
façon. Ce qui peut être positif comme
négatif. C'est une autre pression sur nos
capés. Toujours est-il, à priori, le dernier
tirage au sort des éliminatoires du Mondial
qui a eu lieu au Caire a été, à priori,
clément pour les nôtres en mettant dans
notre groupe A : le Burkina Faso, le Niger
et le Djibouti. Tout le monde avait montré
un certain optimisme, mais il faudra rester
stoïque et prudent jusqu'au bout. C'est-à-
dire qu'il ne faudra sous-estimer personne.
Un tel groupe peut être une arme à double
tranchant. C'est-à-dire que si on évolue
dans la peau d'un favori, on risque de
déchanter et jeter la tristesse sur les fans
algériens qui sont actuellement au sommet
du football africain. C'est vrai que le
sélectionneur national dernièrement
devant un parterre de journalistes, dont
des sénégalais, avait eu à s'exprimer sur la
question. Avec son franc parlé habituel, il
n'a pas manqué de "taquiner" les
Sénégalais, mais aussi les autres présents à
Canal+ que si les "Verts se qualifient au
Mondial, on ira pour le gagner et non pas
aller le plus loin possible". Ce qui montre
le caractère "trempé dans de l'acier" de
Belmadi : c'est quelqu'un qui sait où il va.
C'est vrai que tout le monde donne les
Algériens comme un potentiel qualifié au
deuxième tour, mais... Belmadi ne veut pas
tomber dans le "piège". Il sait qu'en
football, rien ne sera facile pour tout le
monde et ce, quelle que soit la valeur de
l'équipe en question. C'est pour cela qu'il
avait dit qu'on "préparera chaque match
avec la plus grande minutie". Ce qui
signifie que nos joueurs feront tout pour
défendre leur statut et surtout se qualifier
pour le Mondial qatari. Dans le cas
contraire, ce "serait une grande
déception". Le mois d'octobre prochain
sera un moment crucial où les Verts
doivent confirmer leur statut actuel de
champion d'Afrique. Tout reste possible,
mais…

Hamid Gharbi

Le WA Boufarik et le MC
Alger se disputeront, à par-
tir de 14h, au stade Moha-

med Reggaz à Boufarik, le dernier
billet qualificatif aux huitièmes de
finale de  la coupe d’Algérie. Lea-
der  de  la division nationale ama-
teur, le WAB tentera de créer
l’exploit et d’éliminer le doyen
des clubs algériens devant ses sup-
porters. Le WAB a déjà disputé
une demi-finale de coupe d’Algé-
rie en 1997, ce qui demeure son
unique exploit en cette compéti-
tion par rapport au MCA qui est
l’un des spécialistes de Dame
coupe avec huit sacres à son pal-
marès.

Sur papier, le MCA est favori,
mais Dame coupe a toujours don-
ner lieu à des surprises et la vic-
toire difficile du MCA au tour
précédent face à l’Olympique de
Magrane est le meilleur exemple
pour la motivation qui anime les
clubs des divisions inférieures

lorsqu’ils défient les clubs de
l’élite. Ayant vécu une fin d’année
agitée. Le MCA a souffert encore
une fois de l’instabilité adminis-
trative avec le récent limogeage de
Betrouni et Sekhri, outre le départ
du technicien français Bernard Ca-
soni, ce qui a engendré une insta-
bilité au sein de l’équipe et au

niveau des résultats. En effet, le
Mouloudia a perdu le titre honori-
fique au profit du rival CRB, tout
en perdant les services des deux
défenseurs axiaux Chafai et Azzi.
Désormais, c’est Abdenacer
Almas qui préside le conseil d’ad-
ministration du MCA alors que
Mohamed Mekhazni drive

l’équipe en attendant de parapher
un contrat avec un nouvel entraî-
neur.

Deuxième au classement de
Ligue 1, le Mouloudia espère
néanmoins décrocher le titre de
champion qui le fuit depuis dix
ans, mais aussi, remporter sa 9e

coupe d’Algérie. Même si certains
joueurs n’ont pas donné entière sa-
tisfaction, le mercato hivernal n’a
pas été réussi à cause de la crise
administrative. La nouvelle direc-
tion a pu décrocher in extremis les
services du défenseur central Ab-
delhak Saila en provenance du
MC El Eulma.

Les Mouloudéens devraient
faire avec les moyens du bord
pour essayer de sauver la saison et
décrocher un titre pour se réconci-
lier avec ses  supporters. Le com-
mencement pourrait avoir lieu à
partir de ce soir à travers une qua-
lification en huitième de finale.

Kader Bentounes

WAB - MCA
TOUT POUR SE QUALIFIER

Le Mouloudia d’Alger se déplacera, cet après-midi à Boufarik, pour affronter le Widad local 
pour le compte d’un match de mise à jour des 16es de finale de la coupe d’Algérie.

COUPE D’ALGÉRIE, 16e DE FINALE – MISE À JOUR

La JS Kabylie n’a rien démontré hier lors
de son déplacement à Kinshasa sur le terrain
du Vita Club. C’est d’ailleurs la tête basse,
après une humiliante défaite, que les camarades
de Saâdou ont quitté le terrain à la fin du match,
après le coup de sifflet final mettant un terme
aux débats donné par l’arbitre seychellois Ber-
nard Hensel. En effet, au moment où les pou-
lains du duo Karouf-Chay se devaient
impérativement de l’emporter pour empocher
les trois points de la victoire afin de maintenir
un espoir de qualification, en espérant que dans
la soirée le Raja Casablanca l’emporte face à
l’ES Tunis à Radès, avec encore l’obligation
ensuite de battre à son tour l’Espérance le 1er

février au stade du 1er-Novembre de Tizi
Ouzou, ils ont pris une véritable raclée, avec
une lourde et humiliante défaite. Non pas que
le Vita Club qui n’avait jusque-là gagné aucun
match, ni marqué ne serait-ce qu’un seul but,
et qui de surcroît était déjà éliminé, était fort,
loin de là. C’est surtout par le fait que les Ca-
naris étaient très faibles et franchement mécon-
naissables. Totalement hors du coup, avec un

jeu décousu, une organisation tactique nulle,
peu de détermination et de conviction des
joueurs et donc absence de grinta, un manque
de concentration flagrant, Raiah and Co ne se
sont pas montrés du tout à la hauteur des at-
tentes de leurs supporters. Menée au score suite
à un penalty transformé par Djuma (23’), la
JSK parvient à égaliser par l’entremise de
Hamroune (32’). Pas de changement au tableau
d’affichage par la suite jusqu’à la fin de la pre-
mière mi-temps. On pensait que la JSK allait
reprendre du poil de la bête et faire le néces-
saire pour tenter de l’emporter au final en se-
conde période, au vu de l’enjeu de la rencontre.
Mal lui a pris, puisque les Canaris concèderont
trois nouveaux buts par la suite (Bangala 55’,
Luzolo 66’, Kalala 70’), sur des erreurs défen-
sives de débutants et impardonnables à ce ni-
veau-là. Une inattendue déroute que tout le
monde à la JSK doit assumer. C’est une équipe
sans âme qu’on a vu jouer hier, avec notam-
ment un second half catastrophique. Certes, la
défaite fait partie du football et on doit se mon-
trer fair-play en toutes circonstances. Cela dit,

la JSK n’étant pas n’importe quel club au vu
de son standing, ce n’est pas n’importe qui, qui
doit avoir l’honneur de porter son valeureux
maillot, vêtu par de grands noms du football
national, des générations durant. Le récent li-
mogeage d’Hubert Velud n’a pas du tout ar-
rangé les choses en fin de compte, d’ailleurs la
JSK aurait pu repartir à la maison avec une plus
lourde défaite, n’était la présence dans le but
de Benbot. Un zéro pointé au vu de la copie
présentée par la JSK dans cet examen impor-
tant qui pouvait lui permettre d’espérer une
qualification, malgré ses fines chances. Se faire
éliminer en gardant la tête haute après avoir
mouillé son maillot est une chose, mais se faire
écarter de la sorte est tout simplement humi-
liant et très décevant. La direction du club doit
rapidement se remettre en question et trouver
un bon coach pour remettre de l’ordre au sein
de l’équipe. Les joueurs quant à eux devront
bien se regarder dans la glace avant de fouler à
nouveau les terrains avec le maillot de la JSK
sur les épaules.

Mohamed-Amine Azzouz

DÉSILLUSION USMISTE 
Défaite sans surprise vendredi de l’USM

Alger face au Widad Casablanca au stade olym-
pique Mohamed-V, sur le score de trois buts à
un. Un revers dont les conséquences sont sans
appel. C’est-à-dire, l’élimination du club algé-
rois. Les Usmistes qui étaient dans l’obligation
de gagner pour maintenir leurs minces chances
de qualification aux quarts de finale, n’ont pas
fait le poids face à plus forts qu’eux. Dans un
stade plein à craquer et dans une ambiance des
grands jours, l’équipe marocaine a dominé lar-
gement les débats, gérant à sa guise et à son
rythme la partie. L’USMA était comme désar-
çonnée et ce sont les Marocains qui ont imposé
leur jeu grâce à une bonne organisation et une
bonne disposition sur le terrain, avec des joueurs
de qualité et un jeu fluide et bien construit. Le
contraire des camarades de Koudri qui n’ont pas
fait le poids. Ils étaient incapables d’aller vrai-
ment de l’avant pour inquiéter l’arrière-garde de
l’équipe hôte. D’ailleurs, quelques minutes
après le coup d’envoi du match, les Rouge et
Noir ont encaissé un but, œuvre de l’excellent
attaquant El-Karti qui a réussi à mettre dans le
vent la défense axial usmiste pour se retrouver
face à Zemmamouche et ouvrir la marque (7’).
Son coéquipier Aouk doublera la mise suite à
un joli mouvement collectif, alors qu’on jouait
à peine la 24e minute de jeu. L’USMA a été in-
capable de réagir. Hamra manquera néanmoins
un but certain à quelques minutes de la fin de la
première période et c’est au contraire le WAC
qui assommera l’USMA, juste avant le coup de

sifflet du premier half, par Kazadi suite à une
superbe action du Widad (45’+1). On voyait
mal, les poulains de Dziri  renverser la vapeur
dans ces conditions. En seconde période le
Widad a continué à dérouler et à s’imposer. Il a
géré ses efforts et le score à son avantage.
Certes, Chérifi et ses coéquipiers ont continué
à se battre mais leur manque d’expérience  ne
leur a pas permis de faire mieux. Ils ont réussi
malgré tout à sauver l’honneur par l’entremise

de Meftah qui de la tête loge la balle dans les fi-
lets, profitant d’un corner de Zouari (78’).
L’USMA quitte donc la compétition. Elle jouera
un dernier match à domicile contre les Angolais
de Petro Atletico qui comptera pour du beurre.
Cette participation à la LDC permettra aux jeu-
nots usmistes de gagner en expérience. A noter
le retour de Chita sur les terrains après une
longue absence due à une grave blessure. 

M. A. A.

CROSS INTERNATIONAL «SAAL BOUZID» DE SÉTIF
L’ÉTHIOPIE ET LE KENYA EN POLE POSITION

868 athlètes algériens et étrangers ont participé hier au cross in-
ternational  Saal-Bouzid  sur le parcours de Bousselem à la sortie
est de la ville, en présence du wali, du directeur de la jeunesse et
des sports, des élus et autorités locales.

Les athlètes d’Ethiopie et du Kenya, chez les filles et les gar-
çons, sont parvenus à décrocher haut la main les premières places.

La participation nationale reste cependant honorable avec 22 wi-
layas regroupant 218 filles et 18 dames sur un parcours très bien
jalonné grâce aux efforts de la ligue sétifienne d’athlétisme œuvrant
pour «son inscription dans la catégorie A de la confédération afri-
caine d’athlétisme», souligne le directeur du Cross, Laïd Bessou.

Les 10 premières courses auront été l’affaire de jeunes Algériens
consacrant la suprématie des écoles de Bordj Bou-Arréridj et de
Chlef ; les deux dernières ayant opposé sur ce parcours de 8 km Al-
gériens, Ethiopiens, Tunisiens et Kenyans.

Dans ce contexte, les juniors filles permettront à un premier pe-
loton de 6 athlètes de se détacher jusqu’à la victoire de l’Ethio-
pienne, Alemtsehay Bimr, devant sa compatriote Zeritu Shawel
alors que la troisième place  reviendra à Mercy Chepkorip du même
pays. Les trois places suivantes reviendront dans l’ordre aux Algé-
riennes, Rezzik Ghania, du SDM, Ouelhi Moumia de l’ACBBA et
Slimani Massilya de la JSA.  Chez les seniors dames Emily Chebet
du Kenya ne fera pas de détail devant Betiche Amina et Benani
Rihem du NCBBA. La dernière course, dont le départ sera donné
par le wali, verra le Kenyan Issac Kimutai remporter la première
place, imposant un rythme d’enfer sur les 10 km, devant les Ethio-
piens Ashagré Tessema et Adane Wuletaw au moment où les Algé-
riens Meftah Fethi ASSN et Agoune Khoudir du RBS  remportaient
les 4e et 5e places.  

F. Zoghbi

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE
VITA CLUB 4 – JS KABYLIE 1

CATASTROPHIQUE PRESTATION DES CANARIS



Lors de cette visite, «les
deux présidents auront
des échanges sur les

moyens et voies de renforcer
des liens unissant les deux pays
frères, l’élargissement des do-
maines de coopération bilaté-
rale et de la concertation sur les
questions internationales d’inté-
rêt commun», a indiqué un
communiqué de la présidence.

A l’ordre du jour des discus-
sions algéro-turques : les rela-
tions bilatérales. Les deux Etats
envisagent, selon des sources
diplomatiques et médiatiques,
de créer une instance qui aura
pour mission de définir et de
gérer ce qui devrait être un
«partenariat d’exception» : le
Haut conseil de coopération
stratégique algéro-turc.

«Nos pays doivent renforcer
leurs relations sur tous les
plans, et pas uniquement en ma-
tière économique et culturelle.
Ce sera le rôle du Haut conseil
de coopération stratégique al-
géro-turc qui devrait prendre
forme dans le cadre d’un proto-
cole d’accord que les deux pré-
sidents signeront durant cette
visite», a indiqué un diplomate
turc à la veille de la visite du
président Erdogan à Alger.

La dernière visite du prési-
dent Erdogan effectuée en fé-
vrier 2018 à Alger, augure selon
la même source, d’une nouvelle
phase dans les relations entre
l’Algérie et la Turquie, à com-
mencer par la promptitude de
Recep Tayyip Erdogan à répon-
dre à l’invitation officielle de
son homologue algérien, trans-

mise il y a moins de trois se-
maines, lors d’une rencontre
avec le chef de la diplomatie
turque, Mevlüt Cavuolu.

Le président turc sera, de
surcroît, le premier chef d’Etat
à effectuer une visite en Algérie
après l’élection du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune.

La visite du président Erdo-
gan à Alger intervient dans le
sillage de la Conférence inter-
nationale sur la Libye, qui s’est
tenue le 19 janvier à Berlin, à
laquelle les deux présidents Ab-
delmadjid Tebboune et Erdogan
ont participé.

La visite intervient aussi
après la réunion sur la Libye,
qui s’est tenue jeudi dernier à
Alger. Les ministres des Af-
faires étrangères de pays voi-
sins de la Libye, ont exhorté 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 étrangère.

Booster l’économie et discuter 
des questions d’intérêt

commun 

La visite du président Erdo-
gan à Alger sera, selon toute
vraisemblance, l’occasion de
booster encore plus l’économie
et le volume des investisse-
ments et discuter des questions
internationales d’intérêt com-
mun.

Au plan économique, plu-
sieurs centaines de sociétés
turques sont déjà présentes en
Algérie, notamment dans la
construction, les services et le
commerce. En février 2018,
lors de la visite de Recep
Tayyip Erdogan à Alger, les
deux pays avaient signé des ac-
cords de partenariat et de coo-
pération ainsi que des
mémorandums d’entente dans

les secteurs de l’énergie, de
l’agriculture, du tourisme, de
l’enseignement supérieur, de la
culture et de la diplomatie.

M. Erdogan sera accompa-
gné, lors de sa visite au-
jourd’hui, d’une importante
délégation ministérielle dont fe-
ront partie des hommes d’af-
faires et patrons d’entreprise,
indiquent les médias turcs, sa-
chant déjà que les échanges
commerciaux entre les deux
pays, sur les onze derniers
mois, s’élèvent à plus de 4 mil-
liards de dollars. Les exporta-
tions sont de l’ordre de 2,015
milliards de dollars et les im-
portations de 2,049 milliards de
dollars. 

Au total, près de 800 entre-
prises turques, qui emploient
près de 30.000 personnes, acti-
vent actuellement à travers le
territoire national. Une société
mixte algéro-turque a été créée
en 2016 en vertu d’un protocole
d’accord signé entre l’Entre-
prise portuaire d’Arzew (EPA)
et la société turque de sidérurgie
«Tosialy».

Les Turcs, dont le pays est
lié par un traité d’amitié et de
coopération avec l’Algérie de-
puis mai 2006, sont en outre in-
téressés par le marché algérien
du textile. Le complexe intégré
des métiers du textile (Tayal) de
Relizane, implanté dans la zone
de Sidi Khettab, et surtout
connu pour la qualité et l’inno-
vation, des facteurs importants
pour la commercialisation des
produits tant en Algérie qu’à
l’international.

MOUSSA SELMA, MINISTRE 
DES SPORTS DE LA RASD : 

«NOUS REFUSONS
L’ORGANISATION DE LA COUPE

D’AFRIQUE DE FUTSAL 
À LAÂYOUNE»

Le ministre des
Sports de la Répu-
blique arabe sah-
raouie démocratique,
Moussa Selma, a
animé hier à Alger,
une conférence de
presse initiée par le
Syndicat national des
journalistes sportifs
algériens et ce, en présence de l’ambassadeur Abdelkader
Taleb Omar. M. Moussa Selma a manifesté son refus suite
à l’organisation de la coupe d’Afrique des nations de Futsal
prévue du 28 janvier au 7 février à Laàyoune occupée. «La
décision de l’organisation de cette manifestation est une
violation de la Charte de l‘ONU. Nous refusons l’organi-
sation d’aucune activité, qu’elle soit sportive, culturelle ou
sociale sur le sol sahraoui au nom du Maroc», a souligné
le ministre. 

Il a fait savoir que la CAF et les pays souhaitant parti-
ciper à cette compétition sont complices avec le régime
marocain qui corrompt plusieurs d’entre eux pour une prise
de position à l’encontre de la volonté du peuple sahraoui.
Il a salué le boycott de l’Algérie et de l’Afrique du Sud de
cette compétition. «La position de l’Algérie est historique
et constante, nous nous réjouissons de la décision du boy-
cott de cette compétition. J’espère que les autres pays afri-
cains suivront ces sages décisions de deux géants du
continent», a-t-il fait savoir. Il appelle les pays africains à
se serrer les coudes et de travailler en coopération afin de
rompre définitivement avec les velléités colonialistes. De
son côté, l’ambassadeur a affirmé que l’organisation d’une
telle manifestation est inadmissible et il a dénoncé les ac-
tions des autorités marocaines pour anéantir la souverai-
neté du peuple sahraoui. Kader B.

LE PRÉSIDENT TURC AUJOURD’HUI À ALGER  

PLUSIEURS DOSSIERS AU MENU DE LA VISITE

Le Commissariat aux expositions uni-
verselles a apporté un démenti «formel» à
l'information faisant état de l'attribution,
par les services du Premier ministre, d'un
contrat d'accompagnement de la représen-
tation algérienne à l'Exposition universelle
Dubaï 2020 à l'agence Allégorie, indique
un communiqué des services du Premier
ministre.

Contrairement aux allégations rappor-
tées ce jeudi 23 janvier 2020 par le site
d'information ALG24 selon lesquelles «un

prétendu marché aurait été conclu sans
passer par un appel d'offres», le Commis-
sariat aux expositions universelles précise
qu'aucun contrat d'accompagnement de la
représentation algérienne à l'Exposition
universelle Dubaï 2020 n'a été conclu avec
l'agence Allégorie.

A cette occasion, les services du Pre-
mier ministre «tiennent à rappeler que
toutes les actions engageant les dépenses
sont soumises à la réglementation en vi-
gueur régissant le domaine de la compta-

bilité publique et des marchés publics et
qu'elles répondent à toutes les exigences
de transparence et de probité édictées en
la matière». 

En outre, «face à toutes les manipula-
tions de l'information qui visent à atteindre
l'action des pouvoirs publics contre les re-
lais des lobbys désemparés, le gouverne-
ment se réserve le droit d'engager des
poursuites judiciaires, conformément à la
loi», note la même source.

EXPOSITION DUBAÏ 2020
AUCUN CONTRAT N’A ÉTÉ CONCLU AVEC L’AGENCE ALLÉGORIE 

Ph
. :

 B
illa

l

La ministre de la Cul-
ture, Mme Malika Ben-
douda, a présidé, hier, au
Théâtre national algérien,
une cérémonie en honneur
de l’équipe artistique de la
pièce théâtrale GPS qui
était lauréate du Prix
Cheikh Sultan Bin Moha-
med Al Qasimi en décro-
chant de la meilleure
représentation pour l’année
2020 et ce, en clôture de la
12e édition du Festival du
théâtre arabe organisé à
Amman (Jordanie) du 10 au
16 janvier.

La ministre a affiché son
engagement à aider et sou-
tenir les professionnels du
métier «marginalisés» par
le passé en leur accordant
toute l’attention et l’aide
possible.

«Je ne vous promets pas
la lune, mais vous trouverez
toujours les portes du mi-
nistère ouvertes pour vous
accueillir et accueillir vos
projets et vos initiatives», a-
t-elle précisé en lançant un
appel aux artistes à conju-
guer les efforts «pour le dé-
veloppement de l’Algérie,
de sa culture et de son art».

Elle a promis de redon-
ner au 4e art la place qu’il
mérite en mettant fin à la
bureaucratie, la hogra, la
mauvaise gestion et la mar-

ginalisation des hommes et
femmes du métier.

«Je ne pardonnerai pas à
ceux qui portent atteinte à
l’image du théâtre algérien
et au-delà à la culture d’une
manière générale», a-t-elle
poursuivi.

Écrite et mise en scène
par Mohamed Cherchal,
GPS est une comédie à thé-
matique universelle inscrite
dans le registre du théâtre
muet et qui traite du condi-
tionnement de la société et
de l’aliénation de l’indi-
vidu.  

Elle est entrée en com-
pétition avec 8 autres pro-
ductions à l’instar de
En’Nems (Maroc), Samae
Baydae (Tunisie) ou encore
Bahr Wa Rimel (Jordanie).
Le metteur en scène a misé
sur un mélange alliant les
techniques cinématogra-
phiques, le théâtre et le
mime pour faire passer des
messages critiquant l’égare-
ment de l’homme moderne
entre ses idées et principes
et son rapport au temps. 

La musique est compo-
sée par Adel Lamamra, la
scénographie est signée Ab-
delmalek Yahia et l’éclai-
rage par Chawki El
Messafi. 

Kafia Ait Allouache

PIÈCE DE THÉÂTRE GPS
LA MINISTRE HONORE 

LA TROUPE  
Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, entame aujourd’hui une visite d’amitié

et de travail de deux jours en Algérie, à l’invitation du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui sera axée sur l’examen des voies et moyens de renforcer les liens de coopération bilatérale

algéro-turque et de se concerter sur les questions internationales d’intérêt commun.
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ADRAR : BAHLOUL Larbi
CHLEF  : DJARI Messaoud
OUM-EL-BOUAGHI : TIBOURTINE
Zine Eddine 
BATNA : MEZHOUD Toufik 
BISKRA : ABINOUAR Abdallah 
BLIDA : NOUICER Kamel 
BOUIRA : LAKEHAL AYAT Abdessalem
TLEMCEN : MERMOURI Amoumène 
TIARET : DERAMCHI Mohamed Amine 
ALGER : CHERFA Youcef 
DJELFA : BENAMAR Mohamed
JIJEL : KELKAL Abdelkader 
SAIDA : SAAYOUD Saïd 
SIDI BEL-ABBÈS : LIMANI Mustapha 
CONSTANTINE : SACI Ahmed
Abdelhafidh 
MOSTAGANEM : SAIDOUN
Abdelsamai
MASCARA : SEYOUDA Abdelkhalek 
BORDJ BOU-ARRÉRIDJ :
BENMALEK Mohamed   
TINDOUF : MAHIOUT Youcef 

TISSEMSILT : ZEKRIFA Mahfoud 
KHENCHELA : BOUZIDI Ali 
TIPAZA : HADJ MOUSSA Omar
MILA : MOULAY Abdelwahab
AIN DEFLA : EL BAR Mbarek
NAAMA : MEDEBDED Idir 

Sont nommés wali délégué Madame 
et Messieurs :
DRARIA (w. d'Alger) : ZERROUKI
Ahmed 
MENEA (w. Ghardaïa) :  AISSAT Aïssa 
DRAA ERRICH (w. Annaba) :
BOUCHACHI Ouassila
DJANET (w. Illizi) : CHELLALI Boualem.

Par ailleurs, le Président de la République a
mis fin aux fonctions des walis et walis
délégués suivants :
- Bekkouche Hamou (Adrar)
- Sadek Mustapha (Chlef)
- Hadjas Messaoud (Oum El Bouaghi)
- Mohamedi Farid (Batna)

- Kerroum Ali (Biskra)
- Bouaiche Ali (Tlemcen)
- Ben Touati Abdeslem (Tiaret)
- Dif Tewfik (Djelfa)
- Far Bachir (Jijel)
- Louh Seif El Islam (Saida)
- Rabhi Mohamed Abdenour (Mostaganem)
- Delfouf Hadjri (Mascara)
- Belhadjaz El Ghali (Bordj Bou-Arréridj)
- El Afani Salah (Tissemsilt)
- Bouchama Mohamed (Tipaza)
- Amiar Mohamed (M'sila)
- Benyouce Aziz (Ain Defla)
- Hadjar Mohamed (Naâma)
- Mechri Azzedine (Ghardaïa)

Walis délégués :
- Elgoussem Ammar (Draria - w. Alger)
- Habita Mohamed (Draâ Errich - w.
Annaba)
- Dahmani Ahmed (Menea - w. Ghardaïa).

CORPS DES WALIS ET DES WALIS DÉLÉGUÉS
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PROCÈDE À UN REMANIEMENT PARTIEL 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé hier à un remaniement partiel dans le corps des walis et des walis

délégués. «Conformément aux dispositions de l'article 92 de la Constitution, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, 
Président de la République, a signé, ce Jour, un décret portant mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués», 

a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.  À ce titre, sont nommés wali, Messieurs : 

Rencontre entre le chef de l’État et le président Erdogan
lors du sommet de Berlin sur la Libye.


